
Effective on all purchases made from November 15  through December 15 2016.
Claims must be submitted by January 15, 2017.
INDUSTRIAL DISTRIBUTORS ONLY

NOVEMBER 15  THROUGH DECEMBER15, 2016

LIMITED TIME OFFER

SAVE $250 ON 
“ THE PROFESSIONAL’S CHOICE!SM ”

THE POWER MIG® 256 
WIRE FEEDER/WELDER

»

The POWER MIG 256 sets the standards for MIG
and flux-cored welding in light industrial job shop
fabrication, maintenance or repair work.

FEATURES
» Diamond Core Technology™ 
– Delivers a forgiving arc, excellent out-of-position arc 
    stability, low spatter and a wide voltage sweet spot 
    at a given wire feed speed for steel, stainless steel 
    or aluminum.

» MAXTRAC® cast aluminum industrial wire drive
– Features dual driven rolls, regulated wire feed speed  
    control, brass-to-brass connections and Lincoln’s 
    100% wire supporting split wire guide system.

» Add a spool gun 
– The POWER MIG 256 is spool gun ready for the   
    premium Magnum® 250LX gun and spool gun capable 
    with the Magnum SG (requires adapter). 

» 115V auxiliary receptacle 
– (208/230V model only) to power a grinder or other 
    auxiliary equipment in your work area.

$2,549.65
$2,643.92

AFTER $250 END USER REBATE

AFTER $250 END USER REBATE

-A patented heavy duty cast 
aluminum wire drive system 
that provides reliable feeding 
and increased durability.

-Dual Cylinder cart available

-Spool Gun ready for heavy 
duty Magnum 250LX spool gun 
(K2490-1).

-Timer function adds 4-step 
trigger interlock, spot mode, 
adjustable run-in speed for 
smoother arc starting, and 
adjustable burnback time 
to minimize wire sticking in 
puddle.

NOW JUST

K3068-2

K3068-1



This program supersedes and replaces all previous Lincoln Electric end user rebate programs. 
This program may be discontinued at any time.
MC16-76 (06/16)    © Lincoln Global, Inc.  All Rights Reserved.

SUBMIT YOUR CLAIM ON-LINE AT: www.lincolnrebates.ca

Claims must be submitted by January 15, 2017. Please allow 4 to 6 weeks after approval for receipt of your end user rebate 
check. This reward cannot be combined with any other offers. End user rebate checks will only be paid or sent to the 
individual person or company named on the original invoice for the qualified welder. Individuals may not redeem end 
user rebates on purchases made by or on behalf of the individual’s employer. Effective on purchases from Lincoln Electric 
industrial distributors only.

POWER MIG® 256 (K3068-1, K3068-2):  $250 End User Rebate

Fraud Warning: Theft, diversion, reproduction, transfer, sale or purchase of documents associated with this promotion including proofs of purchase, cash register receipts, 
or invoices are prohibited and constitute fraud. Fraudulent submissions will be disqualified and could result in prosecution. Not responsible for lost, late, misdirected, 
postage due or undeliverable mail. Illegible or incomplete requests will not be honored. Void where prohibited, taxed, or restricted. Offer only valid for qualified purchases 
made in Canada. For more details visit www.lincolnrebates.ca or call 1-888-882-2864.

End User Rebate Claim Information: To claim your end user rebate or product, go to www.lincolnrebates.ca and click the “submit claim” button. Only one reward for each 
qualified product purchased will be eligible.

Rebates are available to end users only.  Products may not be sold, distributed, assigned or otherwise transferred by end user to another party.  End users must strictly 
comply with the eligibility requirements and all terms and conditions of the program (http://lincolnrebates.ca/terms_and_conditions) and provide a scanned, unaltered 
copy of proof of purchase which includes an invoice and product serial number.  The name on the invoice must match the name on the claim form.  Customers unable to scan 
and upload a copy of their invoice will be provided with a printable fax or mail in cover sheet when you submit your claim online. 

CLAIM YOUR REWARD

SUBMITTING IS AS EASY AS . . .

1. Go To: lincolnrebates.ca

2. Complete Account Registration

3. Click ‘SUBMIT A CLAIM’

4. Select Your Rebate

5. Click ‘COMPLETE MY CLAIM’

You will receive an email notification confirming your submission.



En vigueur sur tous les achats effectués entre le 15 novembre au 15 décembre 2016
Il faut soumettre les demandes avant le 15 Janvier 2017.
DISTRIBUTEURS INDUSTRIELS SEULEMENT

OFFRE À DURÉE LIMITÉE

ÉCONOMISEZ PLUS DE 250 $ SUR
« LE CHOIX DU PROFESSIONNEL ! MS »

SOUDEUSE/DÉVIDOIR 
POWER MIG®256 

»

La POWER MIG 256 établit les normes en matière de soudage 
MIG et à fil fourré dans la fabrication en atelier des travaux 
industriels légers, les travaux d’entretien ou de réparation.

CARACTÉRISTIQUES
»  Diamond Core Technology™ 
– Fournit un arc tolérant, une excellente stabilité 

d’arc hors position, peu de projections et une zone 
optimale large de tension à une vitesse de fil donnée 
pour l’acier, l’inox ou l’aluminium.

»  MAXTRAC® entraînement de fil industriel  
 en aluminium coulé

– Incorpore deux rouleaux d’entraînement, régulateur 
de vitesse d’alimentation du fil, raccords tout laiton 
et le système de guidage du fil divisé Lincoln pour 
soutenir le fil à 100%.

»  Ajouter un pistolet à bobine  
– La POWER MIG 256 est prête à accepter le pistolet 

à bobine premium Magnum® 250LX et capable 
d’accepter le pistolet à bobine Magnum SG 
(adaptateur requis).  

»  Prise auxiliaire de 115V 
– (modèle 208/230V seulement) pour alimenter une 

meuleuse ou autre équipement auxiliaire dans votre 
zone de travail.

-Un système d’entraînement  
du fil en aluminium coulé  
robuste breveté pour une  
alimentation fiable et une  
durabilité augmentée.

-Chariot à deux bouteilles 
disponible.

-Prêt à accepter le pistolet à 
bobine service dur Magnum 
250LX (K2490-1).

-Temporisateur ajoute un  
verrouillage de gâchette 4  
temps, mode de point, vitesse  
de rodage réglable pour 
l’amorçage d’arc sans à-coup  
et un temps de remontée  
d’arc réglable (burnback) pour 
minimiser le collage du fil dans  
le bain de fusion.

MAINTENANT SEULEMENT

APRÈS RABAIS D’UTILISATEUR FINAL DE 250 $

2,549.65$

2,643.92$

APRÈS RABAIS D’UTILISATEUR FINAL DE 250 $
K3068-1

K3068-2

DU 15 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2016



Ce programme annule et remplace tous les programmes de rabais d’utilisateur final précédents de Lincoln Electric. 
Ce programme peut être interrompu en tout temps.
MC16-76 (06/16) ©Lincoln Global, Inc. Tous droits réservés.

SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE AU : www.lincolnrebates.ca

Les demandes doivent être soumises au plus tard le 15 janvier 2017. Veuillez permettre 4 à 6 semaines après l’approbation pour 
recevoir votre chèque de rabais d’utilisateur final.  Cette récompense ne peut pas être combinée avec toute autre offre.  Les 
chèques de rabais d’utilisateur final seront versés ou envoyés à l’individuelle ou à la société nommée sur la facture originale 
pour le soudeur qualifié.  Les individus ne peuvent pas rembourser les rabais d’utilisateur final sur des achats effectués par ou 
de la part de l’employeur du particulier. En vigueur sur les achats effectués auprès des distributeurs industriels Lincoln Electric 
seulement. 

POWER MIG® 256 (K3068-1, K3068-2):  Rabais d’utilisateur final de 250 $

Avertissement de fraude :  Le vol, la diversion, la reproduction, le transfert, la vente ou l’achat des documents associés à cette offre y compris des preuves d’achat, reçus 
de caisse, ou factures sont interdits et constituent une fraude. Des soumissions frauduleuses seront disqualifiés et pourraient donner lieu à des poursuites. Nous ne 
sommes pas responsables du courrier perdu, en retard, mal acheminé, insuffisamment affranchi ou non distribuable. Les demandes illisibles ou incomplètes ne seront pas 
honorées. Nulle là où la loi l’interdit, en cas de taxes ou restrictions. L’offre est valide seulement sur les achats qualifiés effectués au Canada. Pour de plus amples détails, 
visitez www.lincolnrebates.ca ou appelez au 1-888-882-2864.

Renseignements sur les demandes de rabais d’utilisateur final :  Pour demander votre rabais d’utilisateur final ou produit, allez au www.lincolnrebates.ca et cliquez sur le 
bouton “soumettre une demande”. Une seule récompense pour chaque produit qualifié acheté sera admissible.

Les rabais sont disponibles uniquement aux utilisateurs finaux. Les produits ne peuvent pas être vendus, distribués, désignés ou autrement transférés par l’utilisateur 
final à une autre partie. Les utilisateurs finaux doivent respecter strictement les exigences d’admissibilité et toutes les conditions du programme (http://lincolnrebates.ca/
terms_and_conditions) et fournir une copie numérisée, non modifiée de la preuve d’achat qui comprend une facture et le numéro de série du produit. Le nom figurant sur 
la facture doit correspondre au nom sur le formulaire de demande. Un client qui n’est pas capable de numériser et télécharger une copie de sa facture sera fournie d’une 
télécopie imprimable ou feuille de couverture à poster quand vous soumettez votre demande en ligne.

RÉCLAMEZ VOTRE RÉCOMPENSE

LA SOUMISSION EST FACILE COMME . . .

1. Allez à : lincolnrebates.ca

2. Remplissez l’inscription du compte

3. Cliquez sur ‘SOUMETTEZ UNE DEMANDE’

4. Choisissez votre rabais

5. Cliquez sur ‘COMPLÉTEZ MA DEMANDE’

Vous recevrez une notification par courriel confirmant votre demande.


