ACHETEZ CERTAINS PRODUITS ET
CHOISISSEZ VOTRE RÉCOMPENSE!

REBEL
EMP 215ic

ER

REBEL
EM 215ic

MC

Soudeuse à
multi procédés

Soudeuse MIG

125

$

RABAIS†
DE

SPÉCIAUX
D’HIVER
VALIDES DU 1 FÉVRIER AU 31 MARS 2018

CND
CODE PROMO W18-CRD

OU

CONTRÔLE AU PIED
GRATUITE

Une valeur de 208$
CODE PROMO WLD-CFL

RABAIS†
DE

250$

CND

CODE PROMO W18-CRD

CUTMASTER
60i

REBEL
EMP 235ic

®

Soudeuse à
multi procédés

Coupeur au plasma
RABAIS†
DE

250

$

CND

125$

RABAIS†
DE

CODE PROMO W18-CRD

CND

CODE PROMO W18-CRD

SPÉCIAUX
D’HIVER
VALIDES DU 1ER FÉVRIER
AU 31 MARS 2018

†

Le rabais est fourni par voie d’une Carte Visa* Prépayée ESAB Burn and Earn.

SPÉCIAUX
D’HIVER
VALIDES DU 1 FÉVRIER AU 31 MARS 2018

PRODUITS ADMISSIBLES

ER

NO.
DE PIÈCE

DESCRIPTION

0558012702

Rebel EMP 235ic

0558012704

Rebel EMP 235ic avec chariot

REBEL EM 215ic

0558102436

Rebel EM 215ic

REBEL EMP 215ic

0558102240

Rebel EMP 215ic

1-5630-1

Cutmaster 60i, 208-480V, 1PH
avec câble 20' et torche
Cutmaster 60i, 208-480V, 1PH
avec câble 50' et torche
Cutmaster 60i, 208-480V, 1PH
alimentation de courant seulement
Cutmaster 60i, 208-480V, 3PH
avec câble 20' et torche
Cutmaster 60i, 208-480V, 3PH
avec câble 50' et torche
Cutmaster 60i, 208-480V, 3PH
alimentation de courant seulement

MODÈLE
REBEL EMP 235ic

1-5631-1
CUTMASTER 60i

3-5630-1
1-5630-2
1-5631-2
3-5630-2

DOCUMENTS REQUIS

L
 e reçu de caisse indiquant l’achat complété en dedans
des dates d’offre valides.
n Le numéro de série du produit ESAB acheté.
n

CODE
D’OFFRE

RABAIS†
(CAD)

W18-CRD

$250

W18-CRD

$125

OU

WLD-CFL

Contrôle au pied
gratuite

W18-CRD

$125

15-4-2018
Date limite de soumission
des réclamations : 15 avril 2018

Passez au site esab.com/BurnAndEarn
pour soumettre votre demande de rabais.
Le rabais est fourni par voie d’une Carte Visa* Prépayée ESAB Burn and Earn.

Termes et modalités de rabais : Vous devez acheter un produit ESAB qualifié pour être qualifié à cette offre de rabais. Cette offre est valide seulement pour les achats de produits complétés
durant la période de la promotion qui débute le 1er février 2018 et prend fin le 31 mars 2018. Les formulaires de réclamation expédiés par courriel ou portant le cachet de la poste après le
15 avril 2018 ne seront pas acceptés. Les distributeurs, les détaillants et les employés d’ESAB ne sont pas admissibles à la participation au programme. L’altération ou tentative d’altération
des reçus de caisse est prohibée et frauduleuse. Les soumissions frauduleuses ne seront pas honorées. Les demandes en duplicata ou par reproductions mécaniques ne sont pas permises.
ESAB n’accepte aucune responsabilité envers les soumissions illisibles, perdues, retardées ou non livrées soit par la poste ou par courriel et elle se réserve le droit de vérifier l’identité de
l’acheteur et la vente. ESAB se réserve le droit, sans préavis, de terminer ou de modifier le programme en tout temps. Ceci inclut mais sans s’y limiter, la qualification des ventes, les rabais
et les valeurs de rabais. Les soumissions de rabais incomplètes ou non conformes ne seront pas honorées, accusées de réception ou renvoyées. S’il vous plaît veuillez conserver une
photocopie de votre formulaire de rabais pour vos dossiers. Les formulaires de rabais ne pourront pas être assignés, transférés ou vendus. La carte Visa* prépayée ESAB Burn and Earn est
émise conformément à un programme de loyauté, de récompense ou de promotion. La carte prépayée est émise par la compagnie Peoples Trust Company conformément à une licence par
Visa Int.*Marque de commerce de Visa International Service Association, utilisée sous licence par Peoples Trust Company. Aucun accès au comptant ou paiements récurrents. La carte est
valide pour une période de 6 mois au maximum; les fonds non utilisés seront abandonnés à minuit à l’heure normale de l’Est le dernier jour du mois de la date réelle de validité. Les termes
et modalités de la carte sont applicables, voir le site Web www.MyPrepaidCenter.com/site/visa-univ-can. Les individus ne pourront pas échanger les rabais sur les achats complétés par
ou pour le compte de l’employeur de l’individu. S’il vous plaît, allouer de six à huit semaines partant de la réception du formulaire pour la livraison de la carte de rabais. L’offre est valide au
Canada. Nulle là où la loi le prescrit, sujette à la taxe ou restreinte par la loi. Les fonds obtenus résultant du programme de récompenses ESAB pourraient être assujettis à la taxe fédérale,
provinciale ou locale. S’il vous plaît, consultez un conseiller fiscal pour toutes questions concernant les paiements.
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