
Millermatic® 211

Syncrowave® 210

Casque de Soudage de Digital Elite™ Series

2

1
Multimatic® 200

Maxstar® 161 

Spectrum® 625 X-TREME™

Trailblazer® 325 EFI

Diversion™ 180

Weld-Mask™ 2

Pour en savoir plus ou pour réclamer votre remise, aller à : 

MillerWelds.com/bwbcanada 
Le 15 avril 2019 est la date d’éhéance pour la soumissin des reclamations.

Prix Suggéré du Fabricant (PSF) indiqué pour les modèles de base. *Exclut les soudeurs et les coupeurs de plasma.

1709$ PSF 

3825$ PSF

2855$ PSF

1695$ PSF

2565$ PSF 

8199$ PSF

2975$ PSF

 200$
   REMISE

 300$
   REMISE

 50$
   REMISE

 200$
   REMISE

 100$
   REMISE

 300$
   REMISE

 300$
   REMISE

 400$
   REMISE

 40$
   REMISE

1509$ 
PRIX APRÉS REMISE

3525$ 
PRIX APRÉS REMISE

2655$ 
PRIX APRÉS REMISE

1595$ 
PRIX APRÉS REMISE

2265$ 
PRIX APRÉS REMISE

7899$ 
PRIX APRÉS REMISE

2575$ 
PRIX APRÉS REMISE

Appareil de  
soudage MIG 
907614

Appareil de  
soudage TIG/ÉE
951684

Voir page 2 pour les 
numéros de stock éligibles

Appareil de soudage 
multiprocédés 
907518

Appareil de  
soudage TIG/ÉE 
907710

Appareil de  
coupage plasma 
907579

Générateur  
de soudage 
907754

Appareil de  
soudage TIG 
907627

 
280982

OFFRE EN VIGEUR DU 14 JANVIER – AU 31 MARS 2019Economies D’hiver

ENCORE PLUS D’ÉCONOMIES lorsque vous ajoutez des 
accessoires* Miller ou des métaux d’apport Hobart®.

Achetez des produits Miller®  sélectionnés et obtenez 
D’IMPORTANTES REMISES.

ACHETEZ POUR 150$ ACHETEZ POUR 300$ ACHETEZ POUR 500$

OBTENEZ UNE REMISE DE 50$ OBTENEZ UNE REMISE DE 100$ OBTENEZ UNE REMISE DE 200$

DE PRODUITS 
ADMISSIBLES

DE PRODUITS 
ADMISSIBLES

DE PRODUITS 
ADMISSIBLES



Conditions générales : Cette offre de remise n’est valide que pour les achats de produits admissibles effectués durant la période de promotion qui commence le 14 janvier 2019, et se termine le 31 mars 2019. Pour avoir droit aux remises concernant un produit, vous 
devez acheter un produit Miller admissible et soumettre un formulaire de demande de remise valide. Pour avoir droit aux remises concernant les achats de produits avec accessoires supplémentaires et de métal d’apport, vous devez acheter un produit admissible et, en 
plus, des accessoires Miller supplémentaires (exclut les soudeurs et les coupeurs de plasma) ou des métaux d’apport Hobart du montant spécifié en dollars, et soumettre un formulaire de demande de remise valide. Vous devez être âgé de 18 ans et avoir atteint l’âge 
de la majorité dans la province où vous résidez pour pouvoir participer. Les demandes de remise doivent être effectuées avant le 15 avril 2019. Il est interdit et frauduleux d’altérer ou d’essayer d’altérer les preuves d’achat. Les demandes frauduleuses ne seront pas 
honorées. Pas de demandes en double ou de reproductions. Les distributeurs, les revendeurs et les employés de Miller Electric ne peuvent pas participer. Miller Electric Mfg. LLC, 1635 W. Spencer Street, Appleton, WI 54914, se réserve le droit de vérifier les demandes 
et preuves d’achat. Cette promotion ne peut être combinée à aucune autre offre. Le formulaire de remise ne peut être donné, transféré ou vendu. Une seule demande de remise par facture. Pour la réception du chèque, veuillez compter de six à huit semaines à partir de la 
date de réception du formulaire de demande de remise (payable en dollars canadiens). Sauf si expressément interdit par la loi, le bénéficiaire autorise la déduction de frais d’inactivité raisonnables si le chèque n’est pas encaissé dans les 180 jours. Cette offre est valide au Canada. Cette 
offre n’est valide que par l’intermédiaire des distributeurs de Miller participants. Cette offre est nulle lorsque interdite, taxée ou limitée par la loi. Toute contestation d’une réclamation refusée doit être transmise dans les 60 jours suivant la fin du programme. Une telle 
contestation doit également inclure le numéro de suivi de la réclamation et la facture d’origine du revendeur.

© 2019 Miller Electric Mfg. LLC

Miller, le logo de Miller, The Power of Blue, Maxstar, Millermatic, Multimatic, Spectrum, Syncrowave et Trailblazer sont des marques déposées de Illinois Tool Works Inc. Build with Blue, Digital Elite, Diversion, Weld-Mask et X-TREME déposées de Illinois Tool Works Inc. 
Hobart est une marque déposée de Hobart Brothers LLC.

Visitez 
MillerWelds.com/bwbcanada. 

Cliquez sur le lien “SUBMIT OR 
TRACK MY REBATE”. 

Suivez les instructions instructions 
pour effectuer votre demande  
de remise.

Tout d’abord, assurez-vous que vous avez une copie électronique de votre facture ou le reçu de votre achat 
admissible. La facture doit faire état de l’achat d’au moins un des produits admissibles suivants :

Produits admissibles Miller® Numéros de stock du produit

Appareil de soudage MIG Millermatic® 211 907614, 951603, 951670 

Appareil de soudage multiprocédés Multimatic® 200 907518, 951649

Appareil de coupage plasma Spectrum® 625 X-TREME™ 907579, 907579001, 907579002

Appareil de soudage TIG Diversion™ 180 907627

Appareil de soudage TIG/ÉE Syncrowave® 210 951684

Appareil de soudage TIG/ÉE Maxstar® 161 907709, 907709001, 907710, 907710001, 907710002, 907711, 907711001 

Générateur de soudage Trailblazer® 325 EFI 907754, 907754001, 907754002, 907754003

Weld-Mask™ 2 280982

Casque de soudage de Digital Elite™ Series 281000, 281001, 281002, 281003, 281004, 281006, 281007

Aussi, assurez-vous d’avoir :

•  Le numéro de série du produit admissible Miller  que vous avez acheté.

•   Si vous avez acheté des accessoires Miller ou des métaux d’apport Hobart®  
pour être admissible à la remise pour produits supplémentaires, veuillez encercler  
sur votre facture chaque article supplémentaire ainsi que le prix payé.

Vous êtes maintenant prêt à commencer votre demande de remise.

1 2 3

Voici comment soumettre votre demande de remise

DATE LIMITE DES DEMANDES : 
15 AVRIL 2019

15/4/19


