
Promo remise en argent l’automne 2019*

Rheem.com

Nous vous remercions de votre fidélité en vous 

offrant jusqu’à 575$ pour chacune de vos 

installations de remplacement 

résidentielles!

Ce programme printanier de remise aux 

détaillants vise à faciliter l’obtention d’un 

“oui” pour l’installation d’une de nos 

exceptionnelles solutions de climatisation 

ou de chauffage.

*  Du 1er octobre au 31 décembre, les 

détaillants/entrepreneurs/ installateurs 

Rheem peuvent réclamer une remise en argent 

pour l’installation d’un appareil ou système 

Rheem.

Innovants produits de confort 
résidentiel conçus selon notre 
philosophie 360°+1

OFFRE DE REMISE
AUX DÉTAILLANTS DES PRODUITS RHEEM



Rheem.com

BONI!

Rheem Canada Ltd./Ltée 
125 Edgeware Road, Unit 1
Brampton, Ontario L6Y 0P5  
1.800.268.6966 cashbackFR 09/19

+  25$ à l’installation d’un produit de qualité de l’air intérieur Rheem (filtreur d’air central 
Exact Fit) avec l’installation de tout système complet résidentiel de remplacement!

+  25$ à l’installation d’un module de commande Rheem EcoNetMD

+  25$ à l’installation d’un chauffe-eau sans réservoir à condensation et à recirculation 
intégrée de série Rheem PrestigeMD (RTGH-95DVLN-2)

Le formulaire en ligne doit être rempli et envoyé par le détaillant-installateur de l’appareil;  
VEUILLEZ INCLURE UNE COPIE DE LA FACTURE CLIENT COMME PREUVE D’INSTALLATION.

POUR SOUMETTRE LE FORMULAIRE EN LIGNE:
RheemPromo.com
Conditions de l’offre

La promotion s’applique à l’équipement admissible acheté au Canada, uniquement par l’entremise d’un distributeur Rheem partici-
pant. Tous les produits doivent être installés au Canada au cours de la période promotionnelle, soit du 1er octobre au 31 décembre 
2019, pour donner droit à une remise. Les formulaires de réclamation relatifs à cette promotion doivent être soumis en ligne au www.
rheempromo.com, au plus tard le 15 janvier 2020. N’oubliez pas de fournir une preuve d’installation (copie de la facture du client). 
Les demandes soumises après la date limite ne seront pas traitées, sans exception. Pour être admissible à une remise relative à un 
système (thermopompe ou climatiseur et fournaise ou ventilo-convecteur et échangeur), il faut prouver l’achat et l’installation d’un 
produit de chaque catégorie. Lors de l’achat de produits de différents groupes de produits, le détaillant a droit à la remise du plus bas 
groupe de produits. L’admissibilité aux remises de produits individuels ne nécessite pas l’achat d’un échangeur. L’admissibilité aux 
remises de systèmes nécessite l’achat d’un échangeur Rheem approprié. Veuillez joindre votre distributeur Rheem pour connaître les 
échangeurs compatibles. Produits de qualité de l’air intérieur Rheem (filtreur d’air central Exact Fit), modules de commande EcoNet-
MD et chauffe-eau sans réservoir à condensation et à recirculation intégrée de série Rheem PrestigeMD (RTGH-95DVLN-2): doivent 
s’accompagner de l’achat d’un appareil individuel ou d’un système complet chez un distributeur Rheem participant pour donner droit 
à une remise. Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines après la soumission du formulaire pour la réception du chèque de remise. Toutes les 
demandes doivent inclure les numéros de modèles et les numéros de série. L’offre ne peut être combinée à toute autre offre promo-
tionnelle ou de rabais. Cette promotion s’applique uniquement aux remplacements résidentiels.
Conformément à sa politique d’amélioration continue, Rheem Canada  
se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre sans préavis.

Remises  produits 
unitaires

175$

100$

75$

OR
RA20 or RP20

ARGENT
RA17 or RP17

BRONZE
RA16, RP16, or RP15C
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Doit utiliser

échangeur Rheem

approprié pour

admissibilité à la

remise système.

Échangeurs

 
 Fournaises et ventilo-convecteurs

 OR ARGENT BRONZE 
 R97V, R98V,  R96V or R95T, R96T, 
 RHMV, or RH2V RH1V RH1T, or RH2T

 175$ 100$ 75$

 500$ 375$ 300$

 375$ 300$ 225$

 300$ 225$ 200$

 

Tableau des  
remises Rheem

Sélectionnez le système 
Rheem correspondant aux 
besoins de chauffage ou de 

climatisation de votre  
client, et soyez 
récompensé!


