
$695US $895CAN$
Valeur

(436-4636)

Modalités     ette promotion est ouverte uniquement aux résidents des États-Unis contigus (sauf Alaska, Hawaï, Porto Rico et les territoires américains). Les achats doivent être effectués entre le 12 mars 
et le 22 avril 2018. Nul où interdit, taxé ou restreint par la loi. Pour être admissible à la promotion, la génératrice de secours résidentielle automatique doit être achetée durant la période de promotion et être 
installée et en fonctionnement avant le 8 juin 2018. La promotion comprend une garantie limitée prolongée de 7 ans gratuite - une valeur de 795 $. La garantie ne peut être appliquée que lorsque l’unité est 
en fonctionnement. Les seules génératrices de secours automatiques Honeywell qui sont admissibles à cette promotion sont les modèles suivants : 7058, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 
7140, 6260, 6442, 6702, 6262, 6554, 6260, 6282, 6726 et 6727. Si l’achat est effectué auprès d’un détaillant Costco participant, l’unité n’inclura pas la façade. Les produits reconditionnés sont exclus 
de cette promotion. Les formulaires de validation doivent être téléchargés électroniquement ou timbré avant 23 h 59 (HNP) le 8 juin 2018 pour être admissibles. Tous les formulaires de validation sont 
soumis à la révision et à l’approbation finales de Generac Power Systems. Si un formulaire de validation est incomplet ou ne respecte pas l’une des modalités, l’article promotionnel ne sera pas émis. La preuve 
d’achat montrant l’achat admissible/date du contrat signé doit être présentée pour bénéficier de cette offre. Generac conseille à ses clients de conserver une copie du formulaire requis pour leurs dossiers. 
Toutes les preuves d’achat soumises deviennent la propriété de Generac Power Systems et ne seront pas retournées. Generac Power Systems n’est pas responsable de formulaires de validation  perdus, en 
retard ou incomplets. Veuillez prévoir de six à huit semaines pour le traitement et quatre à huit semaines supplémentaires pour recevoir votre certificat de garantie prolongée de 10 ans. Cette offre est non 
cumulable avec toute autre promotion commanditée par Generac. Generac se réserve le droit d’annuler et/ou de modifier cette offre à tout moment sans préavis. Des modalités et conditions supplémentaires 
pourraient s’appliquer. Pour des questions relatives à l’admissibilité et au statut de votre article promotionnel, veuillez visiter www.HoneywellGenerators.com ou composez le 1-855-GEN-INFO (436-4636) 
pour parler à un représentant du service à la clientèle.
*Instead of a 5-year limited warranty, you’ll receive a 7-year extended parts and labor limited warranty – a $695 U.S./$895 CAN$ value. 

 
L’offre de génératrice de première qualité Honeywell

Faites l’achat d’une génératrice de secours résidentielle Honeywell et 
recevez GRATUITEMENT une garantie limitée prolongée de première 

qualité 7 ans sur les pièces et main d’œuvre.

Génératrices

Offre valable du 
12 mars au 22 avril 2018 
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Informations promotionnelles à  Honeywellgenerators.com 
1-855-GEN-INFO 

(Entre 7 et 10 chiffres)

Prénom et Nom (en lettres moulées)  _________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville  _____________________________________________________________     État/Province  _____________________________________     Code postal  ______________________________

Téléphone ________________________________________________________   Courriel  ___________________________________________________________________________________________

Comment avez-vous eu connaissance de cette promotion  _______________________________________   N° de série de la génératrice _______________________________________

Pour bénéficier de cette offre spéciale, veuillez soumettez ce formulaire avec une copie de votre reçu, facture ou contrat signé auprès de 
votre détaillant ou entrepreneur de génératrice Honeywell. La génératrice doit être installée et fonctionnelle avant le 8 juin 2018. La 
garantie ne peut être appliquée qu’aux unités qui fonctionnent.

Envoyez le formulaire 
dûment rempli et le reçu de 
vente à :
Generac Customer Service
P.O. Box 1046
Waukesha, WI  53187-1046 
États-Unis

Réclamez par courriel :
Promofulfillment@generac.com


