
 RECEVEZ JUSQU’À 300 $ 
 de rabais avec le programme Carrier® Cool Cash*

PLUS - NE PAYEZ RIEN AVANT 90 JOURS 

Aucun paiement, aucun intérêt†

Obtenez un rabais* sur votre achat admissible d’un système écoénergétique  

de chauffage et/ou de climatisation Carrier® entre le 1er septembre et le  

30 novembre 2017 et profitez d’un confort accru et des économies d’énergie tout  

au long de l’année! Communiquez avec votre expert Carrier dès aujourd’hui.

Bloc d’identification du détaillant

C’est facile de faire le calcul cet automne.

COOL CASH
RABAIS ALLANT JUSQU’À 

1 765 $ 
SUR UN SYSTÈME DE 

CONFORT RÉSIDENTIEL 
ADMISSIBLE DE 

CARRIER

COOL CASH
RABAIS ALLANT JUSQU’À 

300 $ 
SUR UN SYSTÈME DE 

CONFORT RÉSIDENTIEL 
ADMISSIBLE DE 

CARRIER

Faites un pied de nez à la prochaine vague de froid. 

La meilleure offre de l’année.

*L’offre Cool Cash est valide du 1er septembre au 30 novembre 2017 chez les concessionnaires Carrier participants seulement. Les installations doivent être complétées au plus tard le 28 décembre 2017. Le propriétaire doit réclamer le rabais sur le site www.CarrierIncentives.com avant  
18h (HC) le 29 décembre 2017. Rabais applicable sur les produits admissibles. Les rabais sur les systèmes varient de 0 $ à 1 100 $ selon l’achat. Les rabais sont comme suit : rabais sur un équipement régulier pouvant aller jusqu’à 1 465,00 $ lors de l’achat d’une fournaise 59MN, d’une 
thermopompe 25VNA0 et d’un contrôle Infinity, d’un ensemble ou d’un contrôle Infitiny Wi-Fi, d’un purificateur d’air ou d’un humidificateur à vapeur Infinity de Carrier; rabais sur un système de géothermie pouvant aller jusqu’à 1 765 $ lors de l’achat d’une unité « split » 2 stages GZ-Infinity, 
d’un système de ventilo-convecteur FE-Infinity, d’un contrôle Infinity SYSTXCC et d’un ensemble domotique CÔR, d’un purificateur d’air ou d’un humidificateur à vapeur Infinity de Carrier.
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†3 mois sans paiement, ni intérêt sous réserve de l’approbation de crédit. Achat minimal de 1 000 $ (incluant les taxes). Des frais d’administration de 39,95 $ seront débités de votre compte après l’installation. La transaction est sans intérêt durant la période promotionnelle. Le paiement complet 
doit être fait avant ou à la date d’échéance, à défaut de quoi tout solde impayé à la fin de la période promotionnelle « sans intérêt » portera intérêts au taux annuel applicable selon les Conditions générales de votre entente de paiements égaux. Exemple d’une entente de crédit : Montant de 
l’achat – 5 000 $; si le solde n’est pas payé à la fin de la période promotionnelle, le TAP subséquent est 8,95 %, les paiements minimums mensuels sont de 56,75 $ pendant 60 mois avec une période d’amortissement de 144 mois. Le coût de l’emprunt pour le terme initial est de 1 978,45 $. Pour 
le Québec et le Nouveau-Brunswick seulement : les paiements minimum mensuels sont de 103,65 $ pendant 60 mois avec une période d’amortissement de 60 mois. Le coût de l’emprunt pour le terme initial est de 1 219 $. Financement fourni par SNAP Home Finance. Offre valide seulement 
chez les concessionnaires participants au programme SNAP Home Finance. Demandez les détails. L’offre prend fin le 30 novembre 2017.




