
REMISE INSTANTANÉE AU PROPRIÉTAIRE JUSQU'À 1 000$ PAR UNITÉ!
VALABLE SUR LES INSTALLATIONS EFFECTUÉES ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 31 MAI 2021  

SUR LES MODÈLES ADMISSIBLES DES SÉRIES HALCYON ET AIRSTAGE-J

REMISE INSTANTANÉE AU PROPRIÉTAIRE REMISE
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Halcyon simple zone, haute performance : 
Unités murales : AOU9RLS3/AOUG09LZAS1, AOU12RLS3/AOUG12LZAS1,  
AOU15RLS3/AOUG15LZAS1, AOU9RLS3H/AOUG09LZAH1, AOU12RLS3H/ 
AOUG12LZAH1, AOU15RLS3H/AOUG15LZAH1
Consoles au plancher : AOU9RLFF, AOU12RLFF, AOU15RLFF, AOU9RLFFH,  
AOU12RLFFH, AOU15RLFFH
Encastrables/gainables, pression statique moyenne : AOU18RGLXD, AOU24RGLXD,  
AOU30RGLXD, AOU36RGLXD, AOU42RGLXD,  AOU48RGLXD

300$ 
par unité extérieure

Halcyon multizone : AOU18RLXFZ, AOU18RLXFZH, AOU24RLXFZ, AOU24RLXFZH, 
AOU36RLXFZ1, AOU36RLXFZH, AOU45RLXFZ, AOU48RLXFZ1
Unité de traitement d’air multi position : AOU24RGLX, AOU30RGLX,  
AOUG36LMAS1, AOUG48LMAS1

500$ 
par unité extérieure

Série Airstage-J : AOU36RLAVS, AOU48RLAVS, AOU36RLAVM, AOU48RLAVM,  
AOU60RLAVM

1 000$ 
par unité extérieure

Rabais aux consommateurs

PRINTEMPS 2021
OFFERT UNIQUEMENT AUX DÉTAILLANTS ÉLITE



PARTICIPATION DU DÉTAILLANT ELITE :

1. Sélectionner Master comme distributeur principal Fujitsu participant en se connectant à la trousse « Toolbox » 
de Fujitsu en ligne à l’adresse suivante dealers.fujitsugeneral.com. Si c’est déjà fait, passer directement à 
l’étape 2.

2. Vendre les systèmes Fujitsu éligibles Lors de la vente d’un système Fujitsu éligible, le détaillant doit fournir au 
consommateur une remise instantanée sur le montant admissible indiqué dans le tableau ci-joint. Les factures 
doivent indiquer clairement le montant de la remise instantanée qui sera déduit de la facture totale au moment 
de la vente ainsi que les numéros de modèle et de série du (des) systèmes (s) vendus(s).

3. Les systèmes doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l’installation et au plus tard le 30 juin 2021: 
La date d’achat doit être avant le 31 mai 2021, la date d’installation doit être entre le 1er avril et le 31 mai et tous 
les systèmes doivent être enregistrés en ligne avant le 30 juin 2021 via la page d’enregistrement de garantie 
Fujitsu. Au moment de l’enregistrement, la facture du propriétaire et celle de Master doivent être téléchargées 
et les champs obligatoires doivent être complétés. Pour être admissibles à la promotion, les factures doivent 
être soumises dans les 30 jours suivant l’installation et toutes les inscriptions doivent être faites et envoyées 
avant le 30 juin 2021.

4. Sur votre facture, la mention « FUJITSU INFINITE CASH REBATE » doit absolument apparaître ainsi 
que le bon montant de la remise, soit 300$, 500$ OU 1000$. Sinon, la demande de rabais sera  
automatiquement refusée par Fujitsu.

5. Remboursement Vous recevrez le paiement par chèque au plus tard le 15 août 2021. Le chèque sera émis en 
$US donc le montant de la remise aura été converti.

CONTRIBUTIONS :

Détaillants Élite*
Financement du détaillant 1/3

Exemple : Si un détaillant Élite vend un modèle AOU36RLXFZ1 :
Remise instantanée  

au propriétaire = 500$
Financement du détaillant =  

167$
Remboursement au détaillant =  

334$
* Pour être admissible, le détaillant doit être membre Élite lors de l’inscription à la promotion.

EXCLUSIONS:
• Valable uniquement auprès des distributeurs participants.
• Valable uniquement pour les résidences unifamiliales. Les logements collectifs et les commerces ne sont pas admissibles
• à cette promotion.
• La transaction doit être conclue entre le détaillant Elite et le propriétaire. Les sous-traitants ou autres tiers ne sont pas 

éligibles.
• Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion.


