OFFRE PROMOTIONNELLE FEU
ACHETEZ 6 CAMÉRAS DE CONNAISSANCE SITUATIONNELLE FLIR
K1 ET RECEVEZ UNE FLIR K1 GRATUITE - UNE VALEUR DE 790 $
Une caméra thermique pour chaque premier intervenant!

La FLIR K1 est une caméra thermique compacte et robuste qui agit comme
une paire d’yeux supplémentaire sur le lieu d’un sinistre, permettant aux
commandants, officiers et inspecteurs d’effectuer rapidement une évaluation
approfondie à 360° dans l’obscurité totale ou à travers la fumée. Cette caméra
affiche des images thermiques de 160 × 120 pixels qui aident les utilisateurs à
acquérir une meilleure connaissance de la situation, qui ne serait pas possible
à l’œil nu. Elle est également dotée d’une lampe de poche intégrée permettant
d’éclairer le lieu du sinistre, afin que l’utilisateur puisse naviguer facilement dans
les zones sombres et gérer les équipes plus efficacement.

K1

FLIR

AMÉLIORE LA CONNAISSANCE SITUATIONNELLE

Évaluez rapidement le lieu d’un sinistre dans l’obscurité totale ou dans la fumée
sans perdre votre ligne de visée

FACILITE LA DOCUMENTATION DES CONSTATATIONS

Rassemblez des preuves convaincantes et enregistrez jusqu’à 10 000 groupes
d’images radiométriques thermiques et visuelles

ROBUSTE ET FACILE À UTILISER

Compacte, légère, résistante à l’eau et conçue pour résister à une chute de deux
mètres sur du béton

OFFRE ÀPROMOTIONNELLE
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DU 15 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2020

Offre promotionnelle de FEU!

Offre valable pour les ventes au Canada seulement.

F-Q1-20-BNS

Comment vous qualifier et utiliser cette offre promotionnelle :
1. Achetez six (6) caméras thermiques de connaissance situationnelle FLIR K1 neuves entre le 15 février et le 30 avril 2020.
2. Fournissez complètement et avec précision tous les renseignements client demandés ci-dessous.
3. Lisez les modalités, conditions générales, limitations et exclusions de la promotion pour connaître les exigences supplémentaires et autres
renseignements importants.
4. Envoyez l’ORIGINAL de ce formulaire de remboursement dûment rempli accompagné d’une photocopie lisible de votre facture d’origine
(les photocopies de bon de commande ne sont pas acceptées) à :
Dept:# 139800-16
FLIR Bonus Buy Rewards Program
PO Box 52106
Phoenix, AZ 85072, États-Unis
5. Ou rendez-vous sur le site www.flirbonusrewards.acbrewards.com, remplissez le formulaire en ligne et téléchargez une photo du reçu d’origine
Pour consulter l’état de votre demande de remise, veuillez vous rendre sur le site www.flirbonusrewards.acbrewards.com ou appeler le 877-837-3920

FORMULAIRE DE PARTICIPATION À LA PROMOTION
*Prénom

*Nom

:

de famille :

Nom de l’entreprise :
*Adresse
*Province

d’expédition :

*Lieu

*Code

:

*Téléphone

:

courriel :
*Date

(p. ex., nom du distributeur FLIR)

:
*Pays

postal :

*Adresse

:

d’achat :

*Ville

(les boîtes postales ne sont pas acceptées)

d’achat :

*Numéro(s) de facture :
*Achetée

:

		

*Produit

 améra thermique de connaissance
C
situationnelle K1

gratuit :

 améra thermique de connaissance
C
situationnelle K1

Qté : ________
N° facture : ____________________________
REMARQUE : Joignez une photocopie lisible de votre facture d’origine (les photocopies de bon de commande ne sont pas acceptées) comme preuve d’achat. Le
formulaire de participation à la promotion ne sera pas valide et ne sera pas traité s’il est reçu sans une photocopie lisible de votre facture d’origine. L’achat de six
(6) caméras thermiques admissibles doit figurer sur le même reçu de commande.
REMARQUE : Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. FLIR se réserve le droit de refuser les formulaires présentant des renseignements
manquants, incomplets ou incorrects.
Modalités, conditions générales, limitations et exclusions : Pour bénéficier de l’offre promotionnelle FLIR, achetez six (6) caméras thermiques de connaissance situationnelle FLIR K1 neuves sur un même reçu de
commande. Les achats doivent être effectués auprès de FLIR Systems, Inc., d’une de ses sociétés affiliées ou d’un de ses distributeurs ou représentants autorisés entre le 15 février et le 30 avril 2020. Cette offre ne peut
pas être combinée avec aucune autre promotion FLIR. Exclut les produits gagnés ou achetés sur des sites d’enchères en ligne, auprès de revendeurs tiers ou de particuliers. Les employés de FLIR Systems Inc. et de ses
filiales, sociétés affiliées, fournisseurs, distributeurs, revendeurs, agences de publicité, de promotion ou autre, et toute autre entité impliquée dans ces promotions, ainsi que tous les membres de leur famille et toutes les
personnes faisant partie de leur ménage ne sont pas admissibles à participer à cette offre promotionnelle.
Soumettez un formulaire de participation à la promotion ORIGINAL rempli entièrement et avec exactitude, accompagné d’une preuve d’achat sous la forme d’une photocopie lisible de votre facture d’origine (les
photocopies de bon de commande ne sont pas acceptées). Postez tous les articles demandés à l’adresse indiquée sur le formulaire de participation à la promotion AU PLUS TARD TRENTE (30) JOURS À PARTIR DE LA
DATE D’ACHAT. OFFRE VALABLE UNIQUEMENT POUR LES ACHETEURS UTILISATEURS FINAUX D’ORIGINE. Vous devriez recevoir votre/vos produit(s) gratuit(s) dans les six (6) à huit (8) semaines suivant le traitement
de votre formulaire de participation à la promotion. La promotion est limitée aux stocks disponibles. Offre valable pour les ventes au Canada. FLIR ne peut être tenue responsable d’honorer les soumissions qui sont
inopportunes en raison de courrier perdu ou mal acheminé, de soumissions illisibles ou incomplètes, de soumissions sur un formulaire de participation à la promotion photocopié (et non l’original) ou de soumissions
frauduleuses. Veuillez noter que la fraude est un crime grave, passible de sanctions pénales et civiles graves. UNE FOIS UN FORMULAIRE DE PARTICIPATION À LA PROMOTION SOUMIS, LE(S) PRODUIT(S) NE PEUT/
PEUVENT PAS ÊTRE RETOURNÉ(S) À FLIR COMMERCIAL SYSTEMS, INC. OU À UNE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES EN VUE D’OBTENIR UN REMBOURSEMENT. LE(S) PRODUIT(S) GRATUIT(S) SERA/SERONT
ENVOYÉ(S) AU NOM DE LA SOCIÉTÉ OU DU PRÉNOM ET NOM DE FAMILLE DE LA PERSONNE INDIQUÉE SUR LA FACTURE SOUMISE COMME PREUVE D’ACHAT. Veuillez conserver une photocopie de votre
formulaire de participation à la promotion dûment rempli et une photocopie de votre preuve d’achat d’origine pour référence. Offre nulle et non avenue là où elle serait interdite taxée ou soumise à des restrictions légales
loi par. L’offre peut être modifiée ou annulée à tout moment. La promotion ne peut pas être différée.

Pour les détails complets de l’offre promotionnelle de FEU de FLIR,
veuillez consulter le site www.flir.com/promotions/instruments/bonus-buys
Dans certaines juridictions, une ou plusieurs de ces limitations et exclusions peuvent ne pas s’appliquer
à vous. Pour toute question ou tout complément de renseignements sur cette offre spéciale et limitée,
veuillez envoyer un courriel à flirbonusrewards@acbcoop.com.
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