
PLUS DE PUISSANCE 
PAR LB.

PLUS DE RÉSULTATS
PAR DOLLAR.

OBTENEZ UN RABAIS COMPTANT         MAINTENANT JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE, 2017!

Machines de soudage à l’arc ESAB Rebel®

RABAIS DESCRIPTION DU PRODUIT NO. DE PIÈCE

200 $
Rebel EMP 235ic 0558012702
Système Rebel EMP 235ic & chariot 0558012704
Rebel EM 235ic 0558012700  
Système Rebel EM 235ic & chariot 0558012701  

100 $ Ensemble Rebel EMP 215ic à 
procédés multiples MIG/TIG/Stick 

0558102240

75 $ Ensemble Rebel EM 215ic MIG 0558102436

IL EST FACILE 
D’OBTENIR VOTRE 

RABAIS COMPTANT

1 Choisissez la solution appropriée.

2 Complétez le formulaire de rabais.

3  Soumettez votre formulaire et votre reçu de 
caisse du produit.

Rebel EM & 
EMP 235ic

Rebel EM & 
EMP 215ic

Cutmaster 60i Cutmaster 42

esab.com/rebate

Machines de coupage au plasma  
Thermal Dynamics® Cutmaster ®

RABAIS DESCRIPTION DU PRODUIT NO. DE PIÈCE

75 $
Cutmaster 42 et SL40 1-4200
Cutmaster 42 et SL40 (Canada) 1-4200-7
Cutmaster 42 et SL60 1-4200-SL60
Cutmaster 42 et MC40 1-4240

150 $
Cutmaster 60i et torche 20’ SL60QD 1-5630-1
Cutmaster 60i et torche 50’ SL60QD 1-5631-1
Cutmaster 60i et torche 20’ SL60QD 1-5630-2
Cutmaster 60i et torche 50’ SL60QD 1-5631-2

Remarque : Ce programme de rabais comptant ne peut pas être combiné avec toutes autres offres de prime.



Obtenez votre RABAIS COMPTANT. Observez simplement une des méthodes  
listées ci-dessous :
 � Expédiez le formulaire complété et le ou les reçus de caisse 

originaux à : 

 More Power More Bang Rebate
 16253 Swingley Ridge Rd., Suite 200
 Chesterfield, MO 63017 

 � Balayez électroniquement vos reçus et soumettez-les en utilisant 
le formulaire pratique en ligne disponible à l’adresse :  
www.esab.com/rebate 

 � Expédiez vos reçus et le formulaire de rabais complété par télé-
copieur en composant le : 636-728-3007 

 � Expédiez une copie balayée électroniquement de vos reçus et le 
formulaire complété à l’adresse de courriel :  
morepowermorebangrebate@esab.com

Mais hâtez-vous, celle-ci est une offre  
DE TEMPS LIMITÉ!

Nom ______________________________________________ Nom de la compagnie (OPTIONNEL)  ___________________________________________________

Adresse ________________________________________ Cité ______________________________ État/Province ___________ Code Postal /Zip______________

Téléphone ______________________________________ Adresse de courriel  _____________________________________________________________________

Achat chez  _______________________________________________________________________________  Date de l’achat  ______________________________

Termes et modalité de rabais : Vous devez faire l’achat d’un produit ESAB OU Thermal Dynamics  pour être admissible à la présente offre de rabais.  Cette offre n’est valide seulement avec les 
achats de produits complétés durant la période de la promotion qui débute le 1er septembre 2017 et prend fin le 31 décembre 2017.  Les formulaires de réclamation expédiés par courriel ou portant 
le cachet de la poste après le 28 février 2018 ne seront pas acceptés.  Vous devez être âgés d’au moins 18 ans et avoir atteint l’âge de majorité dans votre état, province ou territoire pour participer.  
Les distributeurs, les détaillants et les employés d’ESAB ne sont pas admissibles à la participation. L’altération ou tentative d’altération d’un reçu de caisse n’est pas permise et constitue un acte 
de fraude.  Les soumissions frauduleuses ne seront pas honorées.  Les demandes en duplicata ou de reproductions mécaniques ne seront pas acceptées.  ESAB n’accepte aucune responsabilité 
pour les envois par courriel ou postaux illisibles, perdus, retardés ou non livrés, et elle se réserve le droit de vérification de l’identité et de la vente.  ESAB se réserve le droit, sans préavis, d’annuler 
ou de modifier le programme en tout temps.  Ceci inclut, mais sans s’y limiter, la qualification des ventes, des rabais et de la valeur des rabais.  Les soumissions incomplètes ou non conformes ne 
seront pas honorées, accusées ou retournées.  S’il vous plaît, veuillez conserver une copie de vos formulaires de rabais pour vos dossiers.  Les formulaires de rabais ne peuvent pas être assignés, 
transférés ou vendus.  Les chèques de rabais ne seront payés ou expédiés qu’aux personnes individuelles ou compagnies identifiées sur la facture originale pour l’ensemble de soudage prêt à 
souder qualifié.  Les individus ne peuvent pas encaisser les rabais sur les achats complétés par ou pour le compte de l’employeur de l’individu.  S’il vous plaît, allouez jusqu’à six semaines partant 
de la date à laquelle le formulaire de réclamation est reçu pour la livraison du chèque de rabais. Cette offre est valide au Canada et dans les cinquante états américains aux États-Unis.  Nulle là où 
prohibée, taxée ou restreinte par la loi. AUX ÉTATS-UNIS, POUR LES RABAIS EXCÉDANT 599 $, VOUS ÊTES REQUIS DE COMPLÉTER ET SOUMETTRE UN FORMULAIRE W9.  OBTENEZ CE 
FORMULAIRE À L’ADRESSE WWW.IRS.GOV, À LA SECTION DES FORMULAIRES ET PUBLICATIONS. 
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Machines de soudage à l’arc ESAB® Rebel®

RABAIS DESCRIPTION DU PRODUIT
NO. DE 
PIÈCE

QTÉ NO. DE SÉRIE

200 $
Rebel EMP 235ic 0558012702
Système Rebel EMP 235ic et chariot 0558012704
Rebel EM 235ic 0558012700  
Système Rebel EM 235ic et chariot 0558012701  

100 $ Ensemble Rebel EMP 215ic à  
procédés multiples MIG/TIG/Stick 

0558102240

75 $ Ensemble Rebel EM 215ic MIG 0558102436

Machines de coupage au plasma Thermal Dynamics® Cutmaster®

RABAIS DESCRIPTION DU PRODUIT
NO. DE 
PIÈCE

QTÉ NO. DE SÉRIE

75 $
Cutmaster 42 et SL40 1-4200
Cutmaster 42 et SL40 (Canada) 1-4200-7
Cutmaster 42 et SL60 1-4200-SL60
Cutmaster 42 et MC40 1-4240

150 $
Cutmaster 60i et torche 20’ SL60QD 1-5630-1
Cutmaster 60i et torche 50’ SL60QD 1-5631-1
Cutmaster 60i et torche 20’ SL60QD 1-5630-2
Cutmaster 60i et torche 50’ SL60QD 1-5631-2

ESAB   /   esab.com


