
*Valide 15 mars au 31 mai 2021

 � Toutes les demandes de remise et les 
preuves d’achat doivent être soumises 
en ligne au plus tard le 30 juin 2021

*Lorsqu’installé par un technicien MEQ agréé en CVCA (chauffage, ventilation et climatisation de l’air). Certaines conditions, restrictions et/ou limitations 
s’appliquent. Carte Visa* commanditée par Mitsubishi Electric. Consulter les modalités et les conditions de garantie pour plus de détails. **Le produit doit 
être acheté par la personne qui soumet la demande de remise. Offre valable uniquement pour une application résidentielle du système admissible énoncé 
dans ce programme (une (1) remise par maison). Le système doit être acheté à  l’état neuf auprès de Concessionnaires Agréés participants en CVCA du 
Québec entre le 15 mars et le 31 mai 2021. Toutes les demandes de remise et les preuves d’achat doivent être soumises en ligne au plus tard le 30 juin 2021. 
Les demandes tardives ne seront pas acceptées ou traitées. Offre valable uniquement au Québec et nulle là où la loi l’interdit ou le restreint. Prévoir jusqu’à 
8 semaines à partir de la date de réception de la demande de remise pour la livraison de votre carte Visa prépayée de 340 $, taxes applicables incluses 
(TPS et TVQ ou TVH). Utilisez votre Carte Prépayée Visa n’importe où les cartes Visa sont acceptées partout dans le monde. La Carte Visa est émise par la 
Compagnie de Fiducie Peoples en vertu d’une licence de Visa Int. *Utilisez votre carte prépayée Visa n’importe où les cartes Visa sont acceptées partout 
dans le monde. Carte est émise par la Compagnie de Fiducie Peoples en vertu d’une licence de Visa Int. *Marque de commerce de Visa International Service 
Association et utilisée sous licence la Compagnie de Fiducie Peoples. Votre utilisation de la carte prépayée est régie par l’Entente des titulaires de carte et 
certains frais peuvent s’appliquer. Il ne s’agit pas d’une carte-cadeau. Veuillez noter que les cartes prépayées sont sujettes à expiration : faites donc bien 
attention à la date d’expiration de la carte.. Visitez le QC.MseriesRebate.ca ou communiquez avec les Concessionnaires Agréés participants en CVCA pour 
plus de détails. Afin de garantir que toutes les demandes soient reçues et traitées et de protéger la vie privée de tous les clients, toutes les demandes doivent 
être soumises en ligne à l’adresse QC.MseriesRebate.ca.

RABAIS CLIMATISEURS THERMOPOMPES

340 $ 

MSA/MU-A12WA MSZ/MUZ-GL12NAH MSZ/MUZ-FH12NAH SUZ-KA12NAH2 MXZ-2C20NA2 MXZ-3C24NA2

MSY/MUY-GL12NA MSZ/MUZ-GL15NAH MFZ/MUFZ-KJ12NAHZ SUZ-KA12NAHZ MXZ-2C20NAHZ MXZ-3C24NAHZ

*Le numéro complet du modèle   
 admissible vous sera confirmé par  
 votre Concessionnaire Agréé Participant
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