FAITES DURER VOTRE ÉTÉ

et obtenez une carte prépayée Pentair VisaMD d’une valeur de 200 $.
Obtenez une carte prépayée Visa de 200 $ à l’achat d’une thermopompe haute performance
UltraTempMD, la meilleure de sa catégorie. Aucune autre thermopompe n’égale le
rendement, l’efficacité et la valeur de la thermopompe UltraTemp. Profitez d’une eau à une
température plus agréable et d’une saison de baignade plus longue en famille.
Économies d’énergie accrues : comparativement aux chauffe-piscine au gaz, à l’huile ou
électriques, les thermopompes haute performance UltraTemp utilisent beaucoup moins
d’énergie pour générer la même quantité de chaleur.
Écoresponsable : la thermopompe UltraTemp permet des économies d’énergie
considérables et utilise le réfrigérant respectueux de l’environnement R410A, ce qui
en fait l’un des choix d’appareils les plus écologiques et efficaces.
Plus de caractéristiques de série : elle offre la plus longue liste de caractéristiques
de série.
Garantie supérieure : garantie de dix ans sur les pièces du compresseur et la
main-d’œuvre, et garantie à vie sur l’échangeur de chaleur en titane.
Voir les détails de l'offre au verso.
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CARTE PRÉPAYÉE PENTAIR VISAMD DE 200 $ POUR THERMOPOMPE HAUTE PERFORMANCE ULTRATEMPMD
Achetez une thermopompe haute performance UltraTemp entre le
1er janvier et le 31 décembre 2021 et recevez par la poste une carte
prépayée Pentair Visa d’une valeur de 200 $.
OBTENEZ-LA EN TROIS ÉTAPES FACILES.
Effectuez les opérations suivantes dans les 30 jours suivant l’achat pour
recevoir votre carte prépayée Visa :
1. 	Remplissez le formulaire de remise en indiquant le numéro de série et
joignez une copie de la preuve d’achat et du reçu d’installation datés.
2. Remplissez la fiche d’enregistrement du produit (à l’intérieur de la boîte).
3. Envoyez le tout par la poste à :
Pentair Water Pool and Spa, Inc. Reward Center
P.O. Box 1228
Farmington, MO 63640
(Si l’adresse sur la fiche d’enregistrement du produit est différente, utilisez
l’adresse ci-dessus.)

OU FAITES VOTRE DEMANDE EN LIGNE MAINTENANT.
Visitez www.pentair.com/rebates. Il suffit de suivre les indications pour
effectuer votre demande en ligne.
Veuillez prévoir de quatre à six semaines jusqu’à la réception de votre carte
prépayée Visa. Voir les conditions de l’offre sur la droite pour connaître tous
les détails. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à
l’adresse marketing@pentairwater.com.
VEUILLEZ IMPRIMER LISIBLEMENT ET FOURNIR TOUS LES
RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS :
Numéro de série*_________________________________________________
*Le numéro de série se trouve sur le côté gauche de la thermopompe.

Date d’achat_____________________________________________________
En caractères d’imprimerie (prénom, initiale, nom de famille)
_______________________________________________________________

CONDITIONS DE L'OFFRE :
• La thermopompe UltraTemp est un produit TradeGrade qui doit être acheté
auprès d’un détaillant traditionnel pour donner droit à la remise. Les articles
achetés en ligne ou directement sur un site de vente aux enchères ne sont pas
admissibles à la remise. Bon pour une utilisation par les consommateurs
seulement. Limite d’une offre par foyer.
• Pour être admissible à la remise, la thermopompe doit avoir été achetée et
installée par un professionnel entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. La
remise doit être échangée en ligne ou par la poste dans les 30 jours suivant
l’achat.
• Les produits achetés auprès d’un distributeur en gros ou d’un détaillant en dehors
des États-Unis ou du Canada ne sont pas admissibles.
• L’offre n’est valable que pour l’achat d’une thermopompe UltraTemp admissible,
achetée et installée en Amérique du Nord ou dans les Caraïbes par les utilisateurs
finaux. Cette offre ne s'applique pas aux produits destinés à la revente.
• La demande ne sera pas honorée si des renseignements sont manquants. La fiche
d'enregistrement de la garantie du produit, le reçu et le formulaire de remise sont
requis. Les reçus écrits à la main, l’historique des reçus de vente, les étiquettes de
codes à barres et les relevés de carte de crédit ne seront pas acceptés à titre de
preuve d’achat. Les demandes ne respectant pas les conditions de la présente
offre seront refusées.
• Le numéro de série de votre nouvelle thermopompe doit être indiqué dans ce
formulaire. Vous trouverez le numéro de série dans le bas de la thermopompe. Les
offres ne comportant pas le numéro de série ne pourront être traitées. (Voir les
exemples de numéros de série dans le tableau ci-dessous.)
• Cette offre ne peut être remboursée au point de vente. Le détaillant n’est pas
autorisé à accorder le rabais au moment de la vente. Pentair est la seule et unique
entité pouvant juger si une demande présentée est conforme aux règles qui
régissent la présente offre.
• Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre. Pentair se réserve le droit
de modifier ce programme ou d’y mettre fin sans préavis.
• Veuillez consulter la politique de confidentialité de Pentair au www.pentair.com.

(La carte sera émise au nom ci-dessus et envoyée par la poste à l'adresse indiquée ci-dessous.)

N/P États-Unis

Adresse________________________________________________________
Ville____________________________________________________________
Province/État____________________ Code postal/ZIP__________________
Téléphone (jour)__________________ Téléphone (soir)___________________
Adresse électronique_____________________________________________
(l’état du remboursement sera envoyé par courriel, le cas échéant.)

NOUVELLE THERMOPOMPE ULTRATEMP ACHETÉE CHEZ :
Nom du concessionnaire__________________________________________
Adresse du concessionnaire_______________________________________
Ville____________________________________________________________
Province/État____________________ Code postal/ZIP__________________
Pays___________________________________________________________
Téléphone du concessionnaire______________________________________
Votre signature__________________________________________________

Thermopompe
UltraTemp

460833
460863
460928
460929
460930
460931
460932
460934
460935
460937

Format du numéro de série

460958
460959
460960
460961
460962
460964
460965
460967
462032
462033

Au Canada, la carte prépayée Visa est émise par la Compagnie de Fiducie Peoples
conformément à une licence accordée par Visa Int. VISAMD est une marque de
commerce déposée appartenant à Visa International Services Association. Aux
É.-U., la carte est émise par MetaBankMC, N.A., membre de la FDIC, conformément à
une licence accordée par Visa U.S.A. Inc. Ces cartes ne donnent pas accès à des
fonds en argent comptant ni à des paiements récurrents. Peut
être utilisée partout où les cartes de débit Visa sont acceptées.
La carte est valable pendant six mois; les fonds non utilisés
seront retirés après la date d’expiration. Les conditions relatives
à la carte s’appliquent.

Date de signature_________________________________________________

Performance certifiée par AHRI.
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