
ET OBTENEZ UNE RÉCOMPENSE AVEC UNE
CARTE PRÉPAYÉE IDEAL VISA®

Recevez 100 $ de carte 
Visa prépayée

Recevez 180 $ de carte 
Visa prépayée

Voir la liste complète des produits éligibles au verso.

Achetez  1 000 $ à 1 499 $  
de produits éligibles 

IDEAL® et recevez une 
carte Visa prépayée de 

100 $

Achetez  plus de 1 500 $  
de produits éligibles 

IDEAL® et recevez une 
carte Visa prépayée de 

180 $

Achetez  500 $ à 999 $ 
de produits éligibles 

IDEAL® et recevez une 
carte Visa prépayée de 

40 $

Recevez 40 $ de carte 
Visa prépayée

VALIDE
JUILLET 
AOÛT 

SEPTEMBRE
2022   

FAITES LE CHOIX IDEAL

ième3NIVEAU2NIVEAU

ième
NIVEAU1er

Valable uniquement pour les nouvelles commandes passées pendant la période de promotion. La période promotionnelle s’étend du 1er juillet 2022 au 30 septembre 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

SCANNEZ ici pour 
récupérer votre 

récompense



Cintreuses
 

 

Rubans de tirage

Lubrifiants pour le tirage des fils  

Fournitures de tirage 

74-026 Cintreuse en fonte ductile avec poignée, 1/2 po TEM
74-027 Cintreuse en fonte ductile avec poignée, 3/4 po TEM
74-034 Cintreuse en fonte ductile avec poignée, 1-1/4 po TEM
74-046 Cintreuse en aluminium avec poignée, 1/2 po TEM
74-047 Cintreuse en aluminium avec poignée, 3/4 po TEM
74-126 Cintreuse en fonte ductile avec BenderBoot™, 1/2 po TEM
74-127 Cintreuse en fonte ductile avec BenderBoot™, 3/4 po TEM

31-055 Blued-Steel™, 60 pi
31-056 Blued-Steel™, 120 pi
31-057 Blued-Steel™, 240 pi
31-060 S-Class® 50 pi avec guidage
31-061 S-Class® 100 pi avec guidage
31-062 S-Class® 50 pi avec œillet métallique
31-063 S-Class® 100 pi avec œillet métallique
31-064 S-Class® 200 pi avec guidage
31-065 S-Class® 200 pi avec œillet métallique
31-086 S-Class® 50 pi avec pointe non conducteur
31-087 S-Class® 100 pi avec oeillet non conductif
31-088 S-Class® 200 pi avec oeillet  non conducteur
31-186 S-Class® 100 pi avec guidage
31-187 S-Class® 50 pi avec guidage
31-189 S-Class® 100 pi avec œillet métallique
31-190 S-Class® 50 pi avec œillet métallique
31-207 S-Class® 200 pi avec guidage
31-208 S-Class® 200 pi avec œillet métallique
31-542 Volt-Guard™, 60 pi avec œillet non conductif
31-544 Volt-Guard™, 120 pi avec œillet non conductif

31-351 Yellow 77®, seau de 1 gallon
31-355 Yellow 77®, 5 gallons
31-358 Yellow 77®, bouteille, 1 quart
31-276 Velocity™,  1 quart
31-277 Velocity™, 1 gallon
31-278 Velocity™, 5 gallons
31-371 Aqua-Gel® II, 1 gallon
31-375 Aqua-Gel® II, 5 gallons
31-378 Aqua-Gel® II, 1 quart
31-381 Clearglide®, 1 gallon
31-385 Clearglide®, 5 gallons
31-388 Clearglide®, 1 quart
31-391 Yellow 77® Plus, 1 gallon
31-395 Yellow 77® Plus, 5 gallons
31-398 Yellow 77® Plus, 1 quart

31-0160-30 Ruban de mesure pour conduits Pro-Pull™, 160 lb, 3000 pi
31-400B-45 Ruban de mesure à tirer Pro-Pull™, 400 lb, 4500 pi
31-1250-10 Ruban de mesure à tirer Pro-Pull™, 1250 lb, 1000 pi
31-1250-30 Ruban de mesure à tirer Pro-Pull™, 1250 lb, 3000 pi
31-1250-50 Ruban de mesure à tirer Pro-Pull™, 1250 lb, 5000 pi
31-1800-10 Ruban de mesure à tirer Pro-Pull™, 1800 lb, 1000 pi
31-1800-30 Ruban de mesure à tirer Pro-Pull™, 1800 lb, 3000 pi
31-1800-50 Ruban de mesure à tirer Pro-Pull™, 1800 lb, 5000 pi
31-1800B-13 Ruban de mesure à tirer Pro-Pull™, 1800 lb, 1300 pi
31-2500-10 Ruban de mesure à tirer Pro-Pull™, 2500 lb, 1000 pi
31-2500-15 Ruban de mesure à tirer Pro-Pull™, 2500 lb, 1500 pi
31-2500-30 Ruban de mesure à tirer Pro-Pull™, 2500 lb, 3000 pi
31-338 Corde de tirage Valu-Line™, 190 lb, 6 500 pi
31-340 Corde de tirage Powr-Fish®, 210 lb, 6500 pi
31-344 Powr-Fish® ligne de traction, 500 lb, 2200 pi
31-348 Corde de tirage Powr-Fish®, 210 lb, 500 pi

FAITES LE CHOIX IDEAL
*PRODUITS QUALIFIÉS

Pour réclamer vos récompenses :
 

Valable jusqu’au 30 septembre 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.


