
Voir la liste complète des produits éligibles au verso

SCANNEZ ici pour 
récupérer votre 

récompense

Dépensez au moins 75 $ 
en Outils à main

Remboursement 
E-rabais  

Valable uniquement pour les nouvelles commandes passées pendant la période promotionnelle. La période promotionnelle 
s’étend du 1er janvier au 31 mars 2023. Les commandes admissibles doivent être achetées auprès d’un distributeur ou d’un 
détaillant électrique agréé aux États-Unis ou au Canada. Les commandes doivent figurer sur un seul reçu - les reçus multiples ne 
peuvent pas être combinés. Les commandes admissibles doivent provenir de la liste de produits figurant au dos de ce prospectus. 
Les prix des produits et les quantités minimales à commander sont déterminés par le distributeur ou le détaillant électrique. Les 
reçus doivent être soumis dans les 30 jours suivant la date de fin de la période promotionnelle en utilisant le formulaire de 
réclamation en ligne disponible sur http://idealrebateprogram.com. Les cartes-cadeaux Visa seront émises dans la devise locale de 
l’acheteur. Au Canada, la carte prépayée Visa est émise par la Société de fiducie Peoples en vertu d’une licence accordée par Visa, 
Int. VISA® est une marque déposée appartenant à Visa International Services Association. Aux États-Unis, la carte est émise par 
MetaBank®, N.A., membre de la FDIC, en vertu d’une licence de Visa U.S.A. Inc. Pas d’accès à l’argent liquide ni de paiements 
récurrents. Peut être utilisée partout où les cartes Visa (de débit) sont acceptées. La carte est valable jusqu’à 6 mois ; les fonds non 
utilisés seront perdus après la date de fin de validité. Les termes et conditions de la carte s’appliquent.

Valide du 1er janvier au 31 mars 2023

Achetez 75$ 
ou plus et  

recevez 15 $ 
Carte Visa prépayée

BONUS: rouleau gratuit 
de ruban électrique 
46-33 et 46-PRO à 

l’achat.

Achetez 100$ 
ou plus et  

recevez 25 $ 
Carte Visa prépayée

BONUS: rouleau gratuit 
de ruban électrique 
46-33 et 46-PRO à 

l’achat.

Achetez 150$ 
ou plus et  

recevez 45 $
Carte Visa prépayée

BONUS: rouleau gratuit 
de ruban électrique 
46-33 et 46-PRO à 

l’achat.

ET SOYEZ RÉCOMPENSÉS
FAITES LE CHOIX IDEAL

idealind.com



PINCES
30-430 Pince d'électricien 9-1/2 po avec nez New 

England à poignée trempée
30-450 Pince d'électricien 9 1/2 po à poignée 

trempée
30-3430 Pince d'électricien 9-1/2 po avec nez New 

England à Smart-Grip™
30-3450 Pince d'électricien 9 1/2 po à Smart-Grip™
35-3029 Pince coupante diagonale avec tête coudée 

8 po à Smart-Grip™
35-029 Pince coupante diagonale avec tête coudée 

8 po à poignée trempée
35-028 Pince coupante diagonale 8 po à poignée 

trempée
35-3028 Pince coupante diagonale 8 po à 

Smart-Grip™
35-038 Pince à long bec avec coupeur 8-1/2 po à 

poignée trempée
35-3038 Pince à long bec avec coupeur 8-1/2 po à 

Smart-Grip™
35-036 Pince à bec long avec cutter 6 po à poignée 

trempée
35-3420 Pince multiprise 9-1/2 po à Smart-Grip™
35-420 Pince multiprise 9-1/2 po à poignée 

trempée
35-440 Pince multiprise 12 po à poignée trempée

PINCE À DÉNUDER
45-110 Pince à dénuder robuste forgée
45-112 Pince à dénuder robuste forgée 

(Dual NM)
45-113 Pince à dénuder à long bec robuste
45-120 Pince à dénuder T®-Stripper, 10-18 AWG
45-220 Pince à dénuder T®-Stripper en acier 

inoxydable 
45-221 Pince à dénuder Reflex™ Super  

T®-Stripper en acier inoxydable 
45-222 Pince à dénuder Reflex™ Super 

T®-Stripper Dual NM en acier inoxydable
45-615 Pince à dénuder Reflex™ Super 

T®-Stripper, 8-16 AWG
45-621 Pince à dénuder Reflex™ Super 

T®-Stripper, 12/2 et 14/2 NM
45-121 Pince à dénuder T®-Stripper, 14-24 AWG
45-415 Pince à dénuder Reflex™ Premium 

T®-Stripper, 10-18 AWG
45-125 Pince à dénuder T®-Stripper, 22-30 AWG
45-247 Pince à dénuder NM Cable T®-Stripper, 

T®-14

PINCE À DÉNUDER
45-415 Pince à dénuder Reflex™ Premium 

T®-Stripper, 10-18 AWG
45-125 Pince à dénuder T®-Stripper, 22-30 AWG
45-247 Pince à dénuder NM Cable T®-Stripper, 

T®-14
45-248 Pince à dénuder NM Cable T®-Stripper, 14/2
45-915 Pince à dénuder Kinetic® Reflex™ 

T®-Stripper, 10-18 AWG
45-618 Pince à dénuder Reflex™ Super 

T®-Stripper, 8-14 AWG
45-416 Pince à dénuder Reflex™ Premium 

T®-Stripper, 16-26 AWG
45-418 Pince à dénuder Reflex™ Premium 

T®-Stripper, 16-26 AWG
45-124 Pince à dénuder T®-Stripper, 6-14 AWG
45-715 Pince à dénuder Kinetic® Super, 10-18 AWG
45-249 Pince à dénuder NM Cable T®-Stripper, 12/2
45-777 Pince à dénuder 7 en 1
45-417 Pince à dénuder Reflex™ Premium 

T®-Stripper, 22-30 AWG
45-918 Pince à dénuder Kinetic® Reflex™ 

T®-Stripper, 6-14 AWG
45-619 Pince à dénuder Reflex™ Super 

T®-Stripper, poignées 8-14 AWG rouge, 
blanc et bleu

45-716 Pince à dénuder Kinetic® Super, 14-24 AWG
45-718 Pince à dénuder Kinetic® Super, 6-14 AWG
45-025 Dénudeur de câble NM coax 

Lil' Ripper Stripper™
45-123 Coupe-fil T®-Cutter

COUPE-CÂBLES
35-782 Coupe-câble blindé rotatif Sir Nickless™
35-055 Coupe-câbles à cliquet mâchoire ouverte 

600 MCM
35-056 Coupe-câble à cliquet 400 MCM
35-053 Coupe-câble à cliquet BigFoot™ 750 MCM
35-052 Coupe-câble 9-1/2 po, poignée trempée
35-3052 Coupe-câbles 9-1/2 po, Smart-Grip™
TOURNEVIS MULTI-EMBOUTS
35-919 Tourne-écrou 7-en-1
35-910 Tournevis/tourne-écrous 11 en 1
35-947 Tournevis à longueur extensible
35-945 Tournevis / tourne-écrous multi-embouts 

6 en 1
35-949 Tournevis/tourne-écrous 6 en 1 

multi-embouts

TOURNEVIS MULTI-EMBOUTS
35-946 Tournevis/tourne-écrous 12 en 1 

multi-embouts
35-954 Kit de tournevis à cliquet, tournevis/ 

tourne-écrou 6 en 1 et tournevis multi-
embouts 6 en 1

35-953 Kit de tournevis à cliquet, tournevis 12 en 1 
et tournevis/tourne-écrou

35-939 Tournevis / tourne-écrous multi-embouts 
12-en-1 avec Combo Head™

35-688 Tournevis à cliquet Twist-A-Nut™ 21 en 1
35-988 Tournevis 9-en-1 Ratch-a-Nut™
35-908 Tournevis / tourne-écrous Twist-a-Nut™ 

7 en 1
TOURNEVIS À LAME FIXE À PRISE COUSSINÉE
35-298 Kit de 8 tournevis à poignée-coussinée
35-297 Kit de 5 tournevis électroniques
35-1298 Kit de 7 tournevis à poignée-coussinée
35-1301 Kit de 4 mini tournevis électroniques
35-193 Tournevis Phillips no1 x 3 po 
35-191 Tournevis Phillips no2 x 1 po 
35-194 Tournevis Phillips no2 x 4 po 
35-195 Tournevis Phillips no2 x 6 po 
35-196 Tournevis Phillips no3 x 6 po 
35-691 Tournevis carré no1 x 4 po 
35-692 Tournevis carré no1 x 8 po 
35-693 Tournevis carré no2 x 4 po 
35-694 Tournevis carré no2 x 8 po 
35-183 Tournevis à pointe cabinet 3 po 
35-168 Tournevis robuste à pointe Keystone  

8 po à tige ronde
35-184 Tournevis à pointe cabinet 4 po 
35-186 Tournevis à pointe cabinet 6 po 
35-188 Tournevis à pointe cabinet 8 po 
35-190 Tournevis à pointe cabinet 10 po 
35-150 Tournevis robuste à pointe cabinet 4 po 
35-151 Tournevis robuste à pointe cabinet 6 po 
35-152 Tournevis robuste à pointe cabinet 8 po 
35-161 Tournevis robuste à pointe Keystone, 1/4 po 

x 1-1/2 po à tige ronde
35-164 Tournevis robuste à pointe Keystone 

4 po à tige ronde
35-166 Tournevis robuste à pointe Keystone 

6 po à tige ronde
35-154 Tournevis robuste à pointe Keystone 

4 po à tige carrée
35-156 Tournevis robuste à pointe Keystone 

6 po à tige carrée
35-158 Tournevis robuste à pointe Keystone 

8 po à tige carrée
35-204 Tournevis Combo Head™ 4 po 

Pour réclamer vos récompenses :
1. Achetez un ou plusieurs produits admissibles
2. Remplissez le formulaire de réclamation en ligne à idealrebateprogram.com
Les prix sont sujets à changement. Le prix réel sera déterminé par la liste de prix en vigueur au 
moment de la commande. Les commandes doivent être conformes aux quantités minimales 
standard commandées.

Valable sur les achats effectués du 
1er janvier au 31 mars 2023

Termes et conditions: 
Cette offre est valable uniquement pour les adresses postales aux États-Unis et au Canada. Cette offre est une offre de remise au consommateur final, elle n’est pas disponible pour les 
concessionnaires, les distributeurs, les détaillants ou les représentants des fabricants, ni pour les commandes individuelles ou de stockage. CETTE OFFRE NE PEUT ÊTRE COMBINÉE 
À AUCUNE AUTRE OFFRE DE REMISE - LE REÇU D’ACHAT NE PEUT ÊTRE RÉCLAMÉ QU’UNE SEULE FOIS POUR CHAQUE PRODUIT ADMISSIBLE ACHETÉ. Offre valable à l’achat 
du ou des produits spécifiés chez les distributeurs et détaillants de produits électriques spécifiés (en succursale ou sur les sites Web uniquement). Voir la liste sur le site Web pour plus 
de détails. Les produits retournés ne donnent pas droit à une remise. L’offre est limitée aux utilisateurs finaux et les droits de remise ne peuvent être transférés. Cette offre est nulle 
là où elle est taxée, restreinte ou interdite par la loi. Les reçus doivent être soumis dans les 30 jours suivant la date de fin de la période promotionnelle en utilisant le formulaire de 
demande en ligne disponible sur http://idealrebateprogram.com. Le paiement sera envoyé dans un délai de 4 à 6 semaines après avoir respecté et rempli correctement les conditions 
de soumission de la remise. Si vous n’avez pas reçu votre paiement après 6 semaines ou si vous avez des questions concernant votre remise, appelez le 855-886- 5175, du lundi au 
vendredi, entre 8h00 et 16h15 MST ; ou envoyez-nous un courriel à idealrebates@acbcoop.com. Pour vérifier l’état de votre remise, visitez idealrebateprogram.com. 
Au Canada, la carte prépayée Visa est émise par la Compagnie de fiducie Peoples en vertu d’une licence accordée par Visa, Int. VISA® est une marque déposée appartenant à Visa 
International Services Association. Aux États-Unis, la carte est émise par MetaBank®, N.A., membre de la FDIC, en vertu d’une licence de Visa U.S.A. Inc. Pas d’accès à l’argent liquide ni 
de paiements récurrents. Peut être utilisée partout où les cartes Visa (de débit) sont acceptées. La carte est valable jusqu’à 6 mois ; les fonds non utilisés seront perdus après la date de 
fin de validité. Les termes et conditions de la carte s’appliquent.
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