
FAITES LE CHOIX IDEAL
ET OBTENEZ UNE RÉCOMPENSE AVEC UNE

CARTE PRÉPAYÉE IDEAL VISA®

Valable uniquement pour les nouvelles commandes passées pendant la période de promotion. La période promotionnelle s’étend du 1er avril 2022 au 30 juin 2022. Les commandes 
admissibles doivent être achetées auprès d’un distributeur électrique autorisé aux aux États-Unis ou au Canada. Les commandes doivent figurer sur un seul reçu - les reçus multiples ne 
peuvent pas être combinés. Les commandes éligibles doivent provenir de la liste des produits de test et de mesure figurant au dos de ce prospectus. Les prix des produits et les quantités 
minimales Les prix des produits et les quantités minimales de commande seront déterminés par le distributeur électrique individuel. 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 à l’adresse suivante 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 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. 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

idealind.com

Recevez une carte Visa
prépayée de 10 $

Consultez la liste complète des produits éligibles aux produits 
d’instrumentation au verso.
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Achetez 140 $ - 499,99 $ 
de produits 

d’instrumentation
IDEAL sélectionnés 
Recevez une carte

prépayée Visa de 25 $

Achetez 500 $ + 
de produits 

d’instrumentation
IDEAL sélectionnés 
Recevez une carte

prépayée Visa de 100 $

Recevez une carte Visa
prépayée de 25 $

Recevez une carte Visa
prépayée de 100 $

Achetez 100 $ - 139,99 $ 
de produits 

d’instrumentation
IDEAL sélectionnés 
Recevez une carte

prépayée Visa de 10 $



FAITES LE CHOIX IDEAL
PRODUITS QUALIFIÉS

Pour réclamer vos récompenses :
 

Valable jusqu’au 30 juin 2022 idealind.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.

1. Achetez un ou plusieurs produits admissibles
2. Remplissez le formulaire de réclamation en ligne à idealrebateprogram.com

Termes et conditions: 
Cette offre est valable pour les adresses postales aux États-Unis et au Canada seulement. Cette offre est une offre de rabais pour le consommateur 
final, qui n’est pas disponible pour les concessionnaires, les distributeurs, les détaillants ou les représentants des fabricants, les commandes 
individuelles ou de stockage. NE PEUT ÊTRE COMBINÉ À AUCUNE AUTRE OFFRE DE RABAIS - LE REÇU D’ACHAT NE PEUT ÊTRE RÉCLAMÉ 
QU’UNE SEULE FOIS POUR CHAQUE PRODUIT ADMISSIBLE ACHETÉ. Offre valide à l’achat de produits spécifiés chez des détaillants de distribution 
d’électricité spécifiés (dans les succursales ou les sites Web uniquement). Voir la liste sur le site Web pour plus de détails. Les produits retournés 
ne sont pas admissibles à un rabais. Offre limitée aux utilisateurs finaux uniquement et les droits de remise ne peuvent pas être transférés. Cette 
offre est nulle lorsqu’elle est imposée, restreinte ou interdite par la loi. Cette offre doit être soumise avant la date indiquée sur ce formulaire. Le 
paiement sera envoyé par la poste dans les 4 à 6 semaines suivant le respect et le respect des exigences de soumission du remboursement. Si 
vous n’avez pas reçu votre paiement après 6 semaines ou si vous avez des questions au sujet de votre remise, composez le 855-886-5175, du lundi 
au vendredi, entre 8 h 00 et 16 h 15 HNR; 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 Peoples Trust Company en vertu d’une licence de 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, conformément à 
une licence de Visa U.S.A. Inc. Pas d’accès en espèces ni de paiements récurrents. Peut être utilisé partout où les cartes Visa (débit) sont acceptées. 
Carte valable jusqu’à 6 mois; les fonds inutilisés seront perdus après la date de validité. Les conditions générales de la carte s’appliquent.

Testeurs de tension sans contact
61-647   Testeur de tension sans contact plage unique 50 à 1000V AC
61-657   Testeur de tension sans contact double plage 12 à 1000V AC

Testeurs de prises 

61-035   E-Z Check® Testeur de circuits
61-051   Testeur de circuit GFCI E-Z Check® Plus
61-501   Testeur de prises avec GFCI
61-517   Testeur de tension de prise GFCI 120V CA

Testeurs de tension/continuité 

61-557   Testeur de tension et de continuité avec LCD, 
             GFCI, lampe de poche et NCVT
61-076   Testeur de tension / continuité de solénoïde Vol-Con®
61-547   Indicateur de tension 8 gammes AC/DC avec indicateur de polarité
61-065   Testeur de tension de solénoïde Vol-Con®

Multimètres
61-337   Multimètre 600V Auto Range avec NCVT & Temp
61-347   Multimètre 1000V Auto Range TRMS 6000 Count Display 
             avec NCVT & Temp
61-357   Multimètre 1000V Auto Range TRMS 6000 Count Display 
             avec NCVT Temp & LoZ

Pinces multimètres et 
compteurs à fourche 

61-737   Pince ampèremétrique 400A AC TRMS avec NCVT et temp.
61-757   Pince ampèremétrique TightSight™ 600A AC/DC TRMS 
             avec lampe de poche, NCVT et température
61-405  Multimètre 200A CA TRMS Split-Jaw™, avec lampe-torche et NCVT
61-415   Multimètre 200 A CA/CC Split-Jaw™ avec lampe-torche et NCVT

Analyseur de circuits
61-164   Analyseur de circuits SureTest® 

Détecteurs de disjoncteurs 

61-534   Identificateur de circuit automatique avec récepteur 
             numérique et prise GFCI 

Testeurs d’isolation et  
de résistance de terre
61-795   Testeur d’isolation
61-796   Testeur de résistance au sol à 3 pôles
61-797   Testeur d’isolation
61-920   Pince multimètre à résistance au sol
 
Testeurs de rotation de phase/moteur
61-520  Testeur de séquence triphasé
61-521   Testeur de rotation de moteur triphasé

Thermomètres infrarouges
61-827   Thermomètre infrarouge à visée laser unique 10:1 -20° à 400°C
61-847   Thermomètre infrarouge à double visée laser 12:1 -32° à 500°C 

Luxmètre 

61-686   Photomètre numérique

TOUS les accessoires 

Étuis, cordons de mersure, kits d’adaptateurs, pinces crocodiles, 
rallonges, fusibles, pièces de rechange, sangle de suspension

*Cette promotion exclut TOUS les traceurs de circuit SureTrace (61-959, 
61-957 et 61-955) et accessoires SureTrace™.


