
PROMOTION RECOMPENSES 
PRODUITS D’INSTRUMENTATION

ACHETEZ un kit de traceur de circuit IDEAL® SureTrace™

61-955

61-757 
Pince ampèremétrique 

TightSight™ 
600A AC/DC

MSRP - $142.44

Achetez un 61-955
Obtenez (1) de votre choix 

GRATUITEMENT
(jusqu’à 145 $ de valeur)

Achetez un 61-957
Obtenez (2*) de votre choix 

GRATUITEMENT
(jusqu’à 290 $ de valeur)

Achetez un 61-959
Obtenez (3*) de votre choix 

GRATUITEMENT
(jusqu’à 440 $ de valeur)

37-001 
Sac à dos à 

compartiment 
unique Série Pro
MSRP - $107.97

61-957 61-959

61-415 
Multimètre 200A 
CA/CC Split-Jaw™ 

TightSight™
MSRP - $136.51

61-357 
Multimètre 1000V 

gamme 
automatique TRMS

MSRP - $140.96

36-811 
Kit de Scies cloche 

à pointe carbure 
DEADEYE™

MSRP - $146.57

*Plusieurs combinaisons de votre choix peuvent être des produits différents ou le même produit.

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 qualifiantes 
doivent être achetées auprès d’un distributeur électrique distributeur 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 qualifiantes doivent correspondre à l’un des kits de traçage de circuits SureTrace™. 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 à l’aide du formulaire de demande 
en ligne disponible sur http://. idealrebateprogram.com.

SCAN ici pour 
recevoir votre 
récompense

Valable jusqu’au 30 septembre 2022

idealind.com

Pour réclamer vos récompenses :
1.  Acheter le(s) produit(s) admissible(s).
2. Remplissez le formulaire de demande en ligne sur idealrebateprogram.com.

Les prix peuvent être modifiés. Le prix réel sera déterminé par la liste de prix en vigueur au moment de la commande. Les commandes doivent 
respecter les quantités minimales standard. 

OBTENEZ votre choix de produit sélectionné gratuitement



Valable jusqu’au 30 septembre 2022

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 détaillants de distribution électrique 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(s) produit(s) sera(ont) envoyé(s) par la poste 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/vos produit(s) 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 le statut de votre 
remise, visitez idealrebateprogram.com.

OPTIONS ET PIÈCES DU KIT DE TRAÇAGE DE CIRCUITS SURETRACE™
Récepteur : RC-959 ou 
RC-955
Fournit une valeur numérique 
et un pas variable qui augmente 
à mesure que le signal devient 
plus fort sur les fils à tracer ou les 
disjoncteurs à identifier.

Pince inductive :  
IC-958
Ouverture de mâchoire de 1” 
avec une bobine puissante qui 
induit un signal basse tension 
sur le câble sans affecter les 
signaux basse tension du circuit.

Pack batterie et 
sangle : BP-958
Fournit de l’énergie pour la 
pince inductive et se fixe à la 
pince inductive avec un cordon 
de 6”.

Jeu de cordons de test 
pour traceurs :
TL-956
Le kit complet de cordons de test 
comprend :
- TLOP-956 Adaptateur de prise
   de courant
- TLBP-956 (2) broches à lame
- TLGP-956 broche de terre
- TLAC-956 (2) pinces crocodiles
- TLA1-956 (2) adaptateurs de
  câble de 3 pieds
- TLA2-956 Adaptateur de câble
  de 25 pieds

Transmetteur : TR-955
Envoie un signal modulé dans le 
temps de 32 kHz et d’amplitude fixe 
sur le circuit à tracer, qui induit ensuite 
un champ électromagnétique sur le 
circuit. Fonctionne sur un circuit hors 
tension et n’affecte pas les disjoncteurs 
de fuite à la terre et les équipements 
sensibles sur un circuit sous tension.

IMPORTANT : Ce traceur est destiné à être utilisé 
par des électriciens qualifiés. Respectez la norme 
NFPA 70E relative à la sécurité électrique sur le lieu 
de travail lorsque vous utilisez ce testeur. Consultez 
toujours le manuel d’instructions fourni avec le tes-
teur pour connaître les limites opérationnelles et les 
procédures associées à un testeur spécifique.

Berceau : CR-959* 
Fileté pour être utilisé sur une 
perche d’extension standard. 
Compatible avec les récepteurs de 
tous les kits.
*Accessoire non inclus dans les 
kits.

RC-959 RC-955 TR-955 IC-958 BP-958 TL-956 CR-959* Options du kit

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

61-959
Pour les applications 
industrielles/commerciales

✔ ✔ ✔ ✔

61-957
Pour les applications 
commerciales

✔ ✔ ✔ ✔

61-955
Pour les applications 
résidentielles

600V

PROMOTION RECOMPENSES 
PRODUITS D’INSTRUMENTATION

Garantie limitée de 2 ans sur tous les kits.


