FAITES LE CHOIX IDEAL
ET SOYEZ RÉCOMPENSÉS

Dépensez au moins 100 $
en porte-outils ou de kits de
fournitures de coupe

Remboursement
E-rabais
Dépensez
100 $
ou plus et

recevez 25 $
Carte Visa prépayée

Dépensez
150 $
ou plus et

Dépensez
200 $
ou plus et

recevez 40 $ recevez 60 $
Carte Visa prépayée

Carte Visa prépayée

BONUS : Collecteur de

BONUS : Collecteur de

copeaux GRATUIT avec l’achat

copeaux GRATUIT avec l’achat

Valide du 1er octobre au 31 décembre 2022
Voir la liste complète des produits éligibles au verso.
Valable uniquement pour les nouvelles commandes passées pendant la période promotionnelle. La période promotionnelle s’étend du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022. 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.

SCANNEZ ici pour
récupérer votre
récompense

idealind.com

FAITES LE CHOIX IDEAL
*PRODUITS QUALIFIÉS
Porte-outils IDEAL Pro Series

Kit d’accessoires de coupe

37-000
37-001
37-010
37-011
37-012
37-020
37-022
37-023
37-024
37-025
37-030
37-031
37-050
37-051
37-052
37-053
37-055
37-056
37-057
37-058
37-060

36-811
36-814
36-815
36-311
36-314
36-500
36-501
36-502
36-600
36-601
35-520
36-700
35-524

Sac à dos à double compartiments
Sac à dos à compartiment unique
Sac à outils à grande ouverture, 13 po
Sac à outils à grande ouverture, 16 po
Sac à outils à grande ouverture, 18 po
Pochette d’outil premium
Pochette de service
Pochette d’outil compacte
Pochette d’alimentation électrique
Ceinture d’outils
Porte-outils de première qualité à fond moulé
Porte-outils premium
Pochette à fermeture éclair plate, 12.5 po
Pochette à fermeture éclair plate, 10 po
Pochette à fermeture éclair plate, 14 po
Pochette à fermeture éclair plate, paquet de 3
Pochette à fermeture éclair plate, 4 paquets
Stand Up Supply Zipper Pouch
Stand Up Supply Zipper Pouch, paquet de 3
Stand Up Supply Zipper Pouch, paquet de 2
Ensemble de pochettes plates à fermeture éclair camouflage

Kit de Scies-cloches en carbure Deadeye™, 4 pièces
Kit de Scies-cloches en carbure Deadeye™, 8 pièces
Collecteur de fragments magnétiques Deadeye™
Ensemble de Scies-cloches en carbure TKO™, 4 pièces
Ensemble de Scies-cloches en carbure TKO™, 8 pièces
Ensemble scie cloche bimétallique, 8 pièces
Ensemble scie cloche bimétallique, 14 pièces
Ensembre scie cloche bimétallique, 19 pièces
Tarauds avec pointe SmoothStart™ , kit de 8 pièces
Tarauds avec pointe SmoothStart™ , kit de 4 pièces
Ensemble d'embouts de marche pour électricien
Kit d'embouts en spirale
Kit de forets à changement rapide

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.

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.

Valable pour les achats effectués
jusqu’au 31 décembre 2022.

idealind.com

