Période de vente: 11 mars 2019 - 14 juin 2019
Période d’installation: 11 mars 2019 - 21 juin 2019
Soumettre les demandes au plus tard le: 5 juillet 2019

TRUST | INNOVATION | QUALITY

PRINTEMPS 2019

OFFRES DE REMISE CLIENT
Recevez jusqu’à 1 700 $ quand vous
achetez un système Signature Lennox®
CANADA NS83CR0119

MATRICE DES REMISES SYSTÈMES*
SLP98V

CBA38MV

EL296V

EL296E

XP/XC25

1 250 $

1 250 $

950 $

0$

XP/XC21

1 100 $

1 100 $

800 $

650 $

XP/XC20

1 000 $

1 000 $

750 $

0$

SL18XP/XC1

750 $

750 $

600 $

525 $

XP/XC16

700 $

700 $

575 $

500 $

EL16XP1

675 $

675 $

550 $

475 $

EL15XP1/EL16XC1

550 $

550 $

425 $

350 $

AJOUT SYSTÈME

iComfort S30

150 $

iComfort E30

25 $

PureAirS

150 $

PureAir

25 $

iHarmony

150 $

THERMOSTATS ADMISSIBLES
iComfort S30
iComfort E30
iComfort M30
iComfort Wi-FI
CS7500
CS5500
Nest
Honeywell programmable

*IMPORTANT:

1. Toutes les offres de remise sur les systèmes doivent inclure un thermostat admissible.
2. Les Ajouts systèmes ne sont pas admissibles pour une remise individuelle
et ne peuvent pas être combinés avec des offres sur des unités individuelles.
3. Pour les exigences complètes d’admissibilité des systèmes, voir les directives promotionnelles.

REMISES INDIVIDUELLES
UNITÉS EXTÉRIEURES

UNITÉS INTÉRIEURES

UNITÉS AUTONOMES**

XP/XC25

275 $

SLP98V

300 $

LRP16

500 $

XP/XC21

200 $

EL296V

200 $

LRP14

200 $

XP/XC20

175 $

EL296E

100 $

SL18XP/XC1

150 $

XP/XC16

125 $

EL15XP1

75 $

Intérieure

50 $

EL16XC1

75 $

Extérieure

250 $

**Les unités autonomes sont
admissibles pour une remise
Ajout système.

UNITÉS SANS GAINES

La remise exige l’achat et l’installation d’éléments admissibles et la soumission en ligne d’un formulaire de remise entièrement rempli
(avec preuve d’achat) à lennoxconsumerrebates.ca le 5 juillet 2019 au plus tard. La remise est payée sous forme d’une carte de débit prépayée
Visa® Lennox Industries (Canada) Ltd. La carte est soumise aux conditions générales indiquées ou référencées sur la carte et expire 12 mois
après son émission. Certaines conditions sont applicables. Voir les directives promotionnelles pour les conditions générales.
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PRINCIPALES OFFRES DE FINANCEMENT
Canada uniquement

RECEVEZ JUSQU’À 1 700 $ DE REMISE

PLUS CHOISISSEZ L’UNE DES OPTIONS DE FINANCEMENT CI-DESSOUS

REPORT DE 6 MOIS
DESCRIPTION

Report de 6 mois

TAUX SNAP

REMBOURSEMENT
LENNOX

COÛT
DÉPOSITAIRE

4,45 %

4,45 %

0,00 %

OU
RÉDUCTION TAP SPÉCIALE (CANADA)
DESCRIPTION

(DURÉE/AMORTISSEMENT)

TAP 4,95 % pendant
24 mois

(Amortissement sur 180 mois)

OFFRE EXCLUSIVE

COÛT
DÉPOSITAIRE

Ce plan ne figure pas sur
les tarifs de SNAP. Exclusif pour
les dépositaires Lennox admissibles
à la promotion de printemps.

0,00 %

RÉDUCTION TAP SPÉCIALE (QUÉBEC)
DESCRIPTION

(DURÉE/AMORTISSEMENT)

TAP 4,95 % pendant
24 mois

(Amortissement sur 60 mois)

OFFRE EXCLUSIVE

COÛT
DÉPOSITAIRE

Ce plan ne figure pas sur
les tarifs de SNAP. Exclusif pour
les dépositaires Lennox admissibles
à la promotion de printemps.

0,00 %

PRODUITS ADMISSIBLES
Options avec unité intérieure

Options avec unité extérieure

Non nécessaire

SLP98V, CBA38MV, EL296V, EL296E,
Unité sans gaines intérieure

XP/XC25, XP/XC21, XP/XC20,
SL18XC/XP1, XP/XC16, EL16XP1,
EL15XP1, EL16XC1, Unité sans gaines
extérieure, LRP16, LRP14

Thermostat admissible
ou Ajout système
(Exception: systèmes
muraux sans gaines)

Dénégation de responsabilité: Pas de paiement jusqu’en 2019 est disponible pour les acheteurs bien qualifiés sur approbation de crédit, et s’applique aux produits
admissibles achetés entre le 11 mars 2019 et le 14 juin 2019, et installés le 21 juin 2019 au plus tard. Toutes les demandes doivent être soumises au plus tard le
5 juillet 2019. Pas d’acompte nécessaire. Vous pouvez prépayer votre solde à n’importe quel moment sans pénalité. Le financement est soumis aux exigences de crédit
et à la remise de documents de financement correctement remplis. Les conditions financières indiquées sont uniquement des estimations. Les paiements mensuels
sont repoussés de 6 mois. Les contrats seront prolongés en conséquence. Les frais d’intérêts (éventuels) ne courront pas pendant les premiers 6 mois du contrat.
À la fin des 6 mois, les intérêts (éventuels) commencent à courir et l’acheteur remboursera le principal et les intérêts (éventuels) tous les mois pendant la durée du
contrat, mais pas avant 6 mois après la date du contrat. Certaines conditions sont applicables. Voir les directives promotionnelles pour les conditions générales.

