Réduisez votre coût d’installation total tout en
multipliant vos économies grâce aux revêtements et
produits pulvérisables Hardcast de première qualité
Gardez votre pompe en condition optimale ou
offrez-vous un de nos nouveaux modèles!

Description
du produit

Points
requis

Tuyau haute pression de 15.24 m (50 pi)

58

Pistolet de pulvérisation de produit
d’étanchéité orientable

425

Embouts de pistolet de pulvérisation
(minimum de 4 par commande)

69

Trousse de garniture**

68

Trousse de clapet à bille d’admission**

130

Pompe standard

4 000

Pompe junior

2 500

Pompe de luxe

6 000

Étape 1 :
Pour participer au programme de fidélisation de la
clientèle, veuillez remplir le formulaire d’inscription joint
et le soumettre à Hardcast.

Recevez un point pour chaque
3.79 l (gallon) acheté
Spray-Seal™
304133 :
Seau de 18.93 l (5 gallons) = 5 points
305437 :
Seau de 189.3 l (50 gallons) = 50 points
RS-100
319025 :
Seau de 18.93 l (5 gallons) = 5 points
RE-500
319023 :
Seau de 18.93 l (5 gallons) (blanc) =
5 points
319024 :
Seau de 18.93 l (5 gallons) (noir) =
5 points

Étape 2 :
Une fois inscrit, conservez toutes les copies de factures
admissibles* et envoyez-les par courrier postal, télécopie
ou courriel à Hardcast. Vous recevrez tous les trimestres
un courriel vous indiquant le nombre total de points obtenus
et ce que vous pouvez obtenir en échange de ces points.
Si vous voulez échanger vos points, il vous suffit de
répondre au courriel.
*Les factures admissibles doivent indiquer la date de l’achat.
**Utilisation sur les pompes de première génération uniquement
(pompes achetées avant avril 2015)

Tuyau haute pression de 15.24 l (50 pi)

Pistolet vaporisateur de produit
d’étanchéité orientable

Pompe de luxe
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Formulaire d’inscription
Pour participer au programme de fidélisation de la clientèle, veuillez fournir les informations ci-dessous
et les soumettre à :
Courrier postal :
Carlisle HVAC
Attn: Customer Loyalty Program
900 Hensley Lane
Wylie, TX 75098

Télécopie :
Attn: Customer Loyalty Program
972-442-0076

Courriel :
info@CarlisleHVAC.com
Subject: Customer Loyalty Program

Nom du distributeur fournissant le produit :
Adresse du distributeur fournissant le produit :
Nom de la personne-ressource :
Nom de la société :
Titre :
Adresse :
Ville :

Province/État :

Téléphone :

Télécopie :

Code postal :

Courriel :
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