
FP-200 or MST-200
Soudeuse

FP-25i, FP-35i or FP-45i
Découpeur Plasma

Rebel® EMP 215ic or EMP 205ic AC/DC 
Soudeuse

FP-200 MST-200120$60$

60$

180$ 240$

FP-35i FP-45i90$ 120$FP-25i

EMP 215IC EMP 205IC AC/DC

SPÉCIAUX DU PRINTEMPS
VALABLE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022

Rabais offert sur une carte Mastercard® prépayée ESAB Burn and Earn. *Modalités du rabais :

ACHETEZ DES PRODUITS 
SÉLECTIONNÉS ET CHOISISSEZ VOTRE RÉCOMPENSE!
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PRODUITS ADMISSIBLES

La date limite de soumission  
de réclamation est le 15 juillet 2022

07-15-2022

MODÈLE NO DE PIÈCE DESCRIPTION CODE PROMO RABAIS* (CDN)

FP-200 1444-1200 Système de soudage avec fil fourré PP2-CWD 60$

MST-200 1444-3200 MIG/Flux Système de soudage TIG avec fil 
fourré/tige/DC PP2-CWD 120$

FP-25i 1445-1925 Découpeur Plasma PP2-CWD 60$

FP-35i 1445-1935 Découpeur Plasma PP2-CWD 90$

FP-45i 1445-1945 Découpeur Plasma PP2-CWD 120$

Rebel® EMP 215ic 0558102240 Soudeuse PP2-CWD 180$

Rebel EMP 205ic AC/DC 0558102553 Soudeuse AC/DC PP2-CWD 240$

SPÉCIAUX DU PRINTEMPS
VALABLE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022

Form No. XA00245041 CA FR (03/02/22) © 2022 ESAB esab.com Printed in U.S.A.

U.S. Customer Care:  800-858-4232     •     Canada Customer Care:  1-877-935-3226     •     International Customer Care:  940-381-1212

DOCUMENTS REQUIS
n Le reçu de vente indiquant que l’achat a été effectué dans les limites des dates d’offre valables.
n Le numéro de série du produit Firepower acheté.

Rabais offert sur une carte Mastercard prépayée ESAB Burn and Earn.*Modalités du rabais : Vous devez acheter un produit Firepower® éligible pour bénéficier de cette offre de rabais. 
Cette offre est valable uniquement pour les achats de produits effectués pendant la période de promotion, qui commence le 1er avril 2022 et se termine le 30 juin 2022. Les demandes 
de remise soumises après le 15 juillet 2022 ne seront pas acceptées. Les distributeurs, les détaillants et les employés de la ESAB ne peuvent pas participer à cette offre. L'altération ou 
la tentative d'altération du reçu de vente est interdite et constitue une fraude. Les demandes frauduleuses ne seront pas honorées. Aucune demande en double ni aucune reproduction 
mécanique ne sera acceptée. La ESAB n'est pas responsable des courriers ou e-mails illisibles, perdus, en retard ou non distribués, et se réserve le droit de vérifier l'identification et 
la vente. ESAB se réserve le droit, sans préavis, d'interrompre ou de modifier le programme à tout moment. Cela comprend, sans s'y limiter, les ventes admissibles, les rabais et la 
valeur des rabais. Les demandes de rabais incomplètes ou non conformes ne seront pas honorées, ne feront pas l'objet d'un accusé de réception et ne seront pas renvoyées. Veuillez 
faire une copie de votre formulaire de remboursement pour vos dossiers. Le formulaire de remboursement ne peut être cédé, transféré ou vendu. La carte prépayée est émise par 
Sunrise Banks N.A., membre de la FDIC, conformément à une licence de Mastercard International Incorporated. Mastercard est une marque déposée, et le dessin des cercles est une 
marque de Mastercard International Incorporated. Cette carte peut être utilisée partout où la carte de débit Mastercard est acceptée. L'enregistrement, l'activation, l'acceptation ou 
l'utilisation de cette carte constitue une acceptation des termes et conditions énoncés dans le contrat de carte prépayée. Les personnes ne peuvent pas bénéficier de rabais sur les 
achats effectués par ou au nom de leur employeur. Veuillez prévoir jusqu'à quatre à six semaines à compter de la réception du formulaire pour la livraison de la carte de réduction. 
Offre valable au Canada. Nulle là où elle est interdite, taxée ou limitée par la loi. Les fonds reçus dans le cadre du programme de récompenses ESAB peuvent avoir une incidence 
fiscale au niveau fédéral, étatique et/ou local. Veuillez consulter un conseiller fiscal pour toute question concernant ces paiements. En soumettant une demande de remboursement, 
vous reconnaissez que la ESAB conservera vos coordonnées pour de futurs efforts de marketing conformément aux termes de notre politique de confidentialité (disponible sur 
https://www.esabna.com/us/en/about/privacy.cfm).

Passez au site esabBurnAndEarn.ca
Pour soumettre votre demande de rabais.

Rabais offert sur une carte prépayée ESAB Burn and Earn Mastercard®.


