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Recevez un ensemble d’outils isolés
Wiha GRATUIT par remise postale à l’achat
d’un manomètre numérique testo 550, 557 ou 570!
Formulaire de réclamation au verso de ce feuillet. Pour les détails complets concernant
la réclamation, visitez le www.testo.com/en-US/springpromo

Achetez
nouvel
ens./ 570
de manomètre
numérique
testofor a
Purchase
a new un
testo
550 / 557
Digital Manifold
Kit and redeem
550 / 557 / 570 et réclamez
un ensemble
FREE Wiha
Tool Set! d’outils Wiha GRATUIT!
Félicitations
votre achat
d’untesto
NOUVEL
ens.
de manomètre
numérique
testo.
À titre
remerciement,
aimerions
Congratulations
on yourpour
purchase
of a NEW
Digital
Manifold
Kit. As a way
of saying
thanks,
wede
would
like to offernous
you a
Wiha Tool Set
vous offrir
un ensemble
Wiha
GRATUIT!
l’achat
nouveau
manomètre
557/ 570,
les acheteurs
FREE! Qualified
purchasers
are d’outils
eligible to
receive
a WihaÀTool
Setd’un
on the
purchase
of a new numérique
testo 550 / testo
557 / 550
570 /Digital
Manifold.
Subject to
admissibles peuvent recevoir un
ensemble
d’outils
Wiha.ofOffre
limitée, assujettie
aux conditions de cette offre spéciale.
the
terms and
conditions
this special,
limited offer.
N° de pièce
des manomètres
testo
Eligible
Testo Digitalnumériques
Manifold Part
#s:admissibles :
5500563
: 0563
1550,
0563
2550
550:
1550,
0563
2550
5570563
: 0563
1557,
0563
2557
557:
1557,
0563
2557
570
:
0563
5703
570: 0563 5703
* Prénom :

* First Name: *_________________________________________
Nom de famille :
Nom de l’entreprise :
* Last Name: *_________________________________________
* Adresse
d’expédition :
* Company Name:
____________________________________
* Ville : ___________________________________
* Shipping Address:
* Province/État :

* Code postal/ZIP :

* City: ________________________________________________
* Téléphone :

* State/Province: __________________ * Zip: _____________
* Adresse de courriel :

* Phone: ______________________________________________
* Numéro de modèle :

* Email: ______________________________________________
* Numéro de série :

* Model Number: _____________________________________

NOTE : Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

* Serial Number: _____________________________________

Pour être admissible à cette offre promotionnelle et faire une réclamation, vous devez :

1. Acheter
un NOUVEL
ens. with
de manomètre
numérique
testo admissible 550, 557 ou 570 de n’importe quel distributeur testo entre le 1
NOTE:
Fields
marked
asterisk
(*) required

er

avril et le 31 mai 2019.

2. Fournir de façon précise toutes les informations requises en remplissant le formulaire ci-dessus.
3. Lire les conditions générales ci-dessous contenant les exigences supplémentaires et autres renseignements importants.

How
to Qualify
for 6and
your
Promotion
Offer:
4.
Veuillez
allouer entre
et 8 Redeem
semaines pour
l’approbation
de la
réclamation et l’expédition de l’ensemble d’outils.
5.
Poster
le formulaire
réclamation
d’une
copie
de votre
factureApril
originale
plus
le 30 juin 2019
1. Buy
a NEW
qualifyingdeTesto
550, 557,dûment
or 570 rempli
Digital accompagné
Manifold Kit from
any
Testolisible
distributor
between
1 andau
May
31,tard
2019.
(les copiesand
de accurately
bons de commande
pas suffisantes)
:
2. Complete
provide all ne
of sont
the required
customeràinformation
on the above form.
3. Review the Terms and Conditions below for additional requirements and other important information.
4. Please allow 6-8 weeks for approval and shipment of Tool Set.
Testo North America
5. Mail the completed Redemption Form along with a legible copy of your original invoice by June 30, 2019 (purchase order copies are insufficient) to:

ATTN: SPRING PROMO
40 White Lake Rd
Testo North America
Sparta,
NJ 07871
ATTN:
SPRING
PROMO

CONDITIONS GÉNÉRALES :

40 White Lake Rd
NJmanomètre
07871 numérique
nouvelSparta,
ensemble de

Pour avoir droit à l’ensemble d’outils Wiha gratuit, vous devez acheter un
admissible auprès d’un distributeur testo. Cette offre est valable
uniquement pour les achats de produits admissibles effectués entre le 1er avril et le 31 mai 2019, est assujettie à la limite des stocks disponibles et aucune substitution ou remise d’un bon
différé ne sera faite. Limite d’un ensemble d’outils Wiha par achat de produit admissible. Le formulaire de réclamation doit être posté au plus tard le 30 juin 2019, le cachet de la poste
TERMS
AND
faisant
foi. CONDITIONS:
L’envoi doit contenir le formulaire de réclamation dûment rempli et la copie originale du reçu de caisse pour l’achat des produits testo admissibles. Toutes les informations
To qualify
for thesur
Wiha
Set giveaway,
you must purchase
a newclairement
qualifying fournies.
testo Digital
Kit from
any Testo distributor.
onlychaque
on purchases
of qualifying
products
requises
le Tool
formulaire
de réclamation
doivent être
Un Manifold
formulaire
de réclamation
doit être Offer
remplivalid
pour
réclamation.
Conservez
desmade
copies des
documents
soumis
les originaux
soumis
deviennent
la propriété
du fournisseur
et ne Tool
seront
retournés.ofPrévoyez
de 6 à Redemption
8 semaines pour
traitement
la demande.
between
April 1 and
May 31,puisque
2019, while
supplies last
and no
substitutions
or rain checks.
Limit one Wiha
Setpas
per purchase
eligible product.
claim leform
must bede
postmarked
no Les
formulaires
de
réclamation
incomplets
ou
illisibles
et
les
réclamations
qui
ne
respectent
pas
les
conditions
générales
de
cette
offre
seront
rejetés
et
ne
seront
pas
retournés.
Le
fournisseur
later than June 30, 2019. Redemption request must include the fully completed Testo claim form and a copy of the sales receipt of the qualified Testo products. All required information on the
claim
et/ou
ses
agents
se
réservent
le
droit
de
demander
des
renseignements
d’identification
et/ou
des
documents
supplémentaires
pour
justifier
les
réclamations.
En
cas
de
doute
concernant
form must be clearly provided. One claim form is required for each claim requested. Keep copies of materials submitted; originals submitted become vendor’s property and will not be returned.
les
réclamations
et
leur
conformité
au
programme
ou
à
la
politique,
le
fournisseur
analysera
tous
les
documents
et
déterminera
de
manière
définitive
l’admissibilité
de
la
ou
des
réclamations.
Cette
offre
Allow 6-8 weeks for processing of claim. Incomplete or illegible claim forms and claims that do not comply with the terms and conditions of this offer will be rejected and will not be returned. Vendor
est valable dans les 50 États des États-Unis, au Canada, dans le district de Columbia et à Porto Rico, uniquement sur les produits achetés par les clients-utilisateurs finaux auprès de tout distributeur
and/ortesto
its agents
reserve
the des
rightÉtats-Unis,
to substantiate
claims,dans
andlerequest
identification
and/or
documentation.
the event
ofest
questions
regardingouclaims,
program,
or policy,
vendor
will
dans les
50 États
au Canada,
districtadditional
de Columbia
et à Porto Rico.
L’offre
est nulle et nonInavenue
si elle
taxée, restreinte
autrement
interdite
en vertu
des lois
fédérales,
reviewprovinciales/étatiques
all documents and make
the final
determination
of claim eligibility.
good innethe
50pas
United
States, Canada,
the District
of Columbia
and Puerto
onqu’à
products
purchased
by end-user
ou locales.
Les
détaillants, distributeurs
et autresOffer
revendeurs
sont
admissibles
à cette offre.
L’ensemble
d’outils Wiha
ne sera Rico,
envoyé
une adresse
postale
(sauf dans
customers
from
Testo
distributor
in the
50 United
States,au
Canada,
District
of Columbia
and Puerto
RicoRico.
only.L’offre
Offernevoid
where taxed,
restricted
or produits
otherwise
prohibited
Federal, ou
State
or
les cas
oùany
la loi
l’interdit)
dans les
50 États
américains,
Canada,the
dans
le district
de Columbia
et à Porto
s’applique
pas aux
achats de
remis
à neuf, by
d’occasion
obsolètes,
ni aux
achatsdistributors,
faits auprès
d’un
distributeur
Testo
participant.
Les quantités
annoncés
peuvent
limitées.
Le fournisseur
ne peut
des envois
Local law.
Dealers,
and
other
resellers are
not non
eligible
for this offer.
The Wiha des
Toolmanomètres
Set will only be
mailed to
a streetêtre
address
(except
where prohibited
by être
law)tenu
in theresponsable
50 United States,
postaux
perdus,
volés,
mal
acheminés
ou
non
livrés,
ni
des
fautes
d’impression
ou
des
erreurs
typographiques.
Une
fois
qu’une
réclamation
en
vertu
de
cette
offre
promotionnelle
a
été
soumise,
Canada, the District of Columbia and Puerto Rico. Offer does not apply to purchases of refurbished, used, or obsolete products, or to any purchases from a non-participating Testo distributor.
l’instrument
ne peut
plus êtremay
retourné
à Testo Vendor
North America
ou à ses sociétés
affiliéesmisdirected
pour un remboursement.
réclamation
relative
à des documents
perdusoffer
» nehas
serabeen
honorée
Quantities
of advertised
manifolds
be limited.
is not responsible
for lost, stolen,
or undeliveredAucune
mail, nor
for misprints
or typographical
errors.expédiés
Once a «promo
à moins
soit accompagnée
d’une preuve
réception/livraison
courrier
La disponibilité
et les conditions
de l’offre
peuvent
changer by
sans
préavis.
submitted,
the qu’elle
instrument
cannot be returned
to TestodeNorth
America or its(p.ex.
affiliates
for arecommandé/certifié).
refund. No claims against
“lost” materials
will be honored
unless
accompanied
proof
of receipt (i.e.

certified mail). Availability and terms of offer may change without notice.

