LIMITED TIME OFFER
STARTING MARCH 14TH

LEAD THE WAY

WITH REBATES ON THE RANGER® WELDER/ GENERATORS

ONLY $

4,691 AFTER REBATE

930 1,299

$

RANGER 330MPX™

$

SAVE

SAVE

$

RANGER 250 GXT

SAVE

575

RANGER 225

OR GET A FREE POWER MIG® 180 DUAL
ONLY $
AFTER REBATE

5,351

ONLY $

6,807 AFTER REBATE

Purchase a Ranger Welder/Generator and receive a VISA Gift Card
End User Rebate. Refer to back for rebate claim instructions.
INDUSTRIAL DISTRIBUTORS ONLY

CLAIMS MUST BE SUBMITTED WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE
Effective March 14, 2019

CLAIM YOUR REWARD

SUBMIT YOUR CLAIM ON-LINE AT: www.lincolnrebates.ca
RANGER® WELDER/GENERATORS Buy a Ranger 225 (K2857-1), receive a $575 end user rebate; buy a Ranger 250GXT (K2382-4), receive a $930 end user
rebate OR free POWER MIG 180 Dual (K3018-2); buy a Ranger 330MPX (K3459-1), receive a $1,299 end user rebate.

Claims must be submitted within 30 days of purchase. Please allow 4 to 6 weeks after approval for receipt of your end user
rebate or free product. This reward cannot be combined with any other offers. End user rebates or free products 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.
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. Purchasers who intend to sell, distribute, assign or otherwise transfer the product are not eligible. 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.
The rebate will be paid in the form of a VISA gift card. The customer will be sent an e-mail with simple instructions on how they obtain their VISA gift card. During this
process, customers have the choice to receive a virtual VISA card immediately or may choose a physical VISA card, which is delivered in 10 to 15 business days.
The said rebate amount includes HST/QST or applicable provincial sales tax.

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’
CLAIMS MUST BE SUBMITTED WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE

YOU WILL RECEIVE AN EMAIL NOTIFICATION CONFIRMING YOUR SUBMISSION.

This program may be discontinued at any time.
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OFFRE À DURÉE LIMITÉE
À PARTIR DU 14 MARS

OUVREZ LA VOIE

AVEC DES RABAIS SUR LES SOUDEUSES/GÉNÉRATRICES RANGER®

4691 $ APRÈS LE RABAIS

930 1299
$

OU OBTENEZ UNE POWER MIG® 180
DOUBLE GRATUITE

SEULEMENT

5351 $ APRÈS LE RABAIS

RANGER 330MPX™

ÉCONOMISEZ

ÉCONOMISEZ

SEULEMENT

$

RANGER 250 GXT

ÉCONOMISEZ

575

RANGER 225

SEULEMENT

$

6807$ APRÈS LE RABAIS

Achetez une soudeuse-génératrice Ranger pour recevoir un rabais en forme de carte
cadeau VISA pour l’utilisateur final. Instructions pour demander le rabais au verso.
DISTRIBUTEURS INDUSTRIELS SEULEMENT

IL FAUT SOUMETTRE LES DEMANDES DANS LES 30 JOURS SUIVANT L’ACHAT
En vigueur le 14 mars 2019

DEMANDEZ VOTRE RABAIS

SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE AU : www.lincolnrebates.ca
SOUDEUSES-GÉNÉRATRICES RANGER Achetez une Ranger 225 (K2857-1) pour recevoir un rabais d’utilisateur final de 575 $; achetez une Ranger
250GXT (K2382-4) pour recevoir un rabais d’utilisateur final de 930 $ OU une POWER MIG 180 Double gratuite (K3018-2); achetez une Ranger 330MPX
(K3459-1 pour recevoir un rabais d’utilisateur final de 1299 $.

Les demandes doivent être reçues dans les 30 jours suivant l’achat. Veuillez allouer de 4 à 6 semaines après l’approbation
pour recevoir votre rabais d’utilisateur final. Ce rabais ne peut pas être combiné avec toute autre offre. Le rabais
d’utilisateur final ou le produit gratuit sera envoyé uniquement à l’individu ou à la société nommée sur la facture originale
pour la soudeuse qualifiée. Les particuliers ne peuvent pas rembourser les rabais d’utilisateur final sur des achats effectués
par ou de la part de l’employeur du particulier.
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 disqualifiées et pourraient donner lieu à des poursuites. La société
Lincoln Electric n’est pas responsable 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, allez à : www.lincolnrebates.ca et cliquez sur le bouton
“soumettez la demande”. Un seul rabais pour chaque produit qualifié acheté sera admissible.
Les rabais sont disponibles uniquement aux utilisateurs finaux. Les acheteurs qui ont l’intention de vendre, distribuer, désigner ou autrement transférer le produit ne sont
pas admissibles. 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 d’une feuille de couverture à poster quand vous soumettez votre demande en ligne.
Le rabais sera versé sous forme de carte cadeau VISA. Le client recevra un courriel avec des instructions faciles pour obtenir sa carte cadeau VISA. Lors de ce procédé, le
client a le choix de recevoir une carte virtuelle VISA immédiatement ou peut choisir une carte physique VISA, qui sera livrée dans 10 à 15 jours ouvrables.
Le montant du rabais comprend la TVQ/TVH ou la taxe de vente provinciale applicable.

LA SOUMISSION EST FACILE COMME . . .
1. Allez à : lincolnrebates.ca
2. Remplissez la demande d’ouverture de compte
3. Cliquez sur ‘SOUMETTRE UNE DEMANDE’
4. Choisissez votre rabais
5. Cliquez sur ‘COMPLÉTEZ MA DEMANDE’
IL FAUT SOUMETTRE LES DEMANDES DANS LES 30 JOURS SUIVANT L’ACHAT

VOUS RECEVREZ UNE NOTIFICATION PAR COURRIEL CONFIRMANT VOTRE DEMANDE.

Ce programme peut être interrompu en tout temps.
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