
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. 

Génératrices 

Valider par courriel :
Promofulfillment @generac.com

Pour profiter de cette promotion, installez et faites fonctionner votre nouvelle génératrice de secours résidentielle se qualifiant et envoyez une copie de votre preuve d’achat accompagné du 
formulaire rempli à promofulfillment@generac.com. Les soumissions sont aussi acceptées par le United States Postal Service à l’adresse postale ci-dessous. Veuillez inclure une copie de votre reçu, 
facture ou contrat signé provenant de votre détaillant ou votre revendeur Honeywell. Toutes les soumissions doivent être reçues avant le 10 novembre 2019 afin de valider cette offre. 

Modalités :  La promotion Ultimate Honeywell Generator Package n’est ouverte qu’aux résidents des États-Unis contigus (sauf Alaska, Hawaï, Porto Rico et les territoires américains) et du Canada. Les achats doivent être effectués 
entre le 5 aout 2019 et le 21 septembre 2019. Nul où interdit, taxé ou restreint par la loi. Pour être admissible à la promotion, la génératrice de secours résidentielle Honeywell doit (1) être achetée durant la période de promotion 
et (2) être installée et en fonctionnement avant le 10 novembre 2019. La promotion comprend une garantie limitée étendue de 7 ans - une valeur de 695 $US/895 $CAN. Limite un article par ménage. La garantie s’appliquera 
à la génératrice à l’adresse d’activation et ne sera appliquée qu’après l’activation de l’unité. Les seules génératrices de secours résidentielles Honeywell qui sont admissibles à cette promotion sont les modèles suivants : 7058, 
7059, 7060, 7061,7062, 7063,7064, 7065 et 7140. 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 10 novembre 2019 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 et ne seront pas retournées. 
Generac 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 7 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 1-855-436-4636 pour 
parler à un représentant Generac. La marque de commerce Honeywell est utilisée sous licence d’Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. n’offre aucune représentation ou garantie quant à ce produit. Modalités 
: La promotion Ultimate Honeywell Generator Package n’est ouverte qu’aux résidents des États-Unis contigus (sauf Alaska, Hawaï, Porto Rico et les territoires américains) et du Canada. Les achats doivent être effectués entre le 
5 aout 2019 et le 21 septembre 2019. Nul où interdit, taxé ou restreint par la loi. Pour être admissible à la promotion, la génératrice de secours résidentielle Honeywell doit (1) être achetée durant la période de promotion et (2) 
être installée et en fonctionnement avant le 10 novembre 2019. La promotion comprend une garantie limitée étendue de 7 ans - une valeur de 695 $US/895 $CAN. Limite un article par ménage. La garantie s’appliquera à la 
génératrice à l’adresse d’activation et ne sera appliquée qu’après l’activation de l’unité. Les seules génératrices de secours résidentielles Honeywell qui sont admissibles à cette promotion sont les modèles suivants : 7058, 7059, 
7060, 7061,7062, 7063,7064, 7065 et 7140. 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 10 novembre 2019 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 et ne seront pas retournées. 
Generac 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 7 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 1-855-436-4636 pour 
parler à un représentant Generac. La marque de commerce Honeywell est utilisée sous licence d’Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. n’offre aucune représentation ou garantie quant à ce produit. 

Offre valide du
5 aout 2019 au 21 septembre 2019 

Informations promotionnelles à  Honeywellgenerators.com 
1-855-GEN-INFO (436-4636) 

Une valeur de
695$US   895$CAN
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Envoyez le formulaire rempli et le reçu d’achat à : 
Generac Customer Service
P.O. Box 1046
Waukesha, WI  53187-1046

Prénom et Nom (en lettres moulées) ______________________________________________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________________________________________

Ville_____________________________      Province/Territoire  ______________________      Code postal  ___________________________________

Téléphone _________________________________________      Courriel _________________________________________________________________

N° de série de la génératrice  (7 à 10 chiffres) _________________________________________________________________________________________

Comment avez-vous eu connaissance de cette promotion?  _____________________________________________________________________________


