
Modalités 
• Offre en vigueur du 7 septembre au 29 octobre 2021 chez les 

grossistes participants.
• Toutes les marchandises doivent être expédiées au plus tard le 29 

octobre 2021.
• Les conditions générales s’appliquent.
• Jusqu’à épuisement des stocks.

• Offre en vigueur au Canada seulement.

Du 7 sept. au 29 oct. 2021

Créez votre propre ensemble
Achetez n’importe quelle chaudière à 

condensation VX et associez-la à n’importe 
quel chauffe-eau indirect IWT, et obtenez  

+ 

Achetez plus pour économiser 

$$$
DE RABAIS OFFRE GROUPÉE

7 % DE RABAIS
Modèles VX: 

Modèles IWT :



 

 

 

 

 

 

DESTINATAIRES : Tous les distributeurs de produits IBC au Canada 

EXPÉDITEURS :  Dave Simpson, Cory Pittman 

 
DATE :   3 septembre 2021 

 
 
 

Promo de veste Carhartt 
Chaque fois qu’il achète deux chaudières de la série VX ou SL entre le 

5 septembre et le 30 octobre 2021, l’entrepreneur peut commander une 

Veste Carhartt GRATUITE 

 
 

Comment fonctionne la « Promo de veste Carhartt »? 

1. L’entrepreneur achète deux chaudières de la série VX ou SL entre le 5 septembre et le 

30 octobre 2021 auprès de n’importe quel grossiste IBC. 

2. L’entrepreneur remplit ensuite le formulaire de commande de l’entrepreneur « Promo de veste ». 

3. L’entrepreneur envoie à IBC le formulaire dûment rempli ainsi qu’une copie de la ou des factures 
originales. 

4. Les formulaires de commande remplis doivent être reçus par IBC au plus tard le 
5 novembre 2021. 

5. IBC enverra les vestes aux grossistes à l’attention de l’entrepreneur au début ou à la mi-décembre 2021. 

6. Les entrepreneurs seront informés par IBC lorsqu’ils peuvent aller ramasser les vestes à leur succursale 
locale. 

7. Veuillez communiquer avec votre représentant d’IBC pour obtenir de plus amples 
renseignements : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IBC Technologies Inc 

8015 North Fraser Way, Burnaby, C.-B.  V5J 5M8 
Tél. 604-877-0277/1844-HEAT IBC Fax 604-877-0295 Courriel info@ibcboiler.com Web www.ibcboiler.com 

mailto:info@ibcboiler.com
http://www.ibcboiler.com/


Formulaire de commande de l’entrepreneur 
1 formulaire par veste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veste Carhartt en toile isolée 
 

• 100 % coton duck lavé de 12 onces 

• Doublure matelassée en nylon pour faciliter l’enfilage et le retrait 

• 80 g d’isolation sans plumes Thinsulate™ de 3M™ pour une chaleur sans ajouter de poids 

• Coutures principales triples résistantes qui font la renommée de Carhartt 

• Ourlets de manches renforcés en Cordura® résistant à l’usure et aux déchirures 

• Fermeture à glissière sur tout le devant; capuche attachée avec cordon de serrage 

• Poignets intérieurs tempête en tricot côtelé aidant à protéger du froid 

• Deux poches frontales doublées, dont l’une est munie d’un étui à stylo. Deux poches intérieures 

• Longueur du dos : Grand régulier : 28,5 po 

• Taille du mannequin : 6 pi 2 po; Tour de poitrine : 40,5 po; Portant la taille M 

• Tailles offertes : S – M – L – XL – 2XL - 3XL - 4XL - 5XL 

 

Entrepreneur/entreprise 

Nom :   

            Adresse :   

Ville : Province : Code postal : 

Adresse courriel :    
 

Téléphone :    
 

 

Modèle Série No de facture du grossiste Qté Taille 

     

     

  TOTAL 

Souhaitez-vous être inclus dans les résultats de recherche d’entrepreneurs d’IBC au www.ibcboiler.com OUI ⃝ NON ⃝ 

 

 
Modalités 

• Achetez deux chaudières SL ou VX pendant la période de promotion et commandez une veste Carhartt gratuite. 

• Période de promotion : 5 sept. 2021 au 30 oct. 2021 

• L’entrepreneur doit soumettre ce bon de commande avec une copie de la ou des factures à IBC avant le 5 novembre 2021  

Courriel : info@ibcboiler.com 

Adresse : IBC Technologies, “Jacket Promo”, 8015 North Fraser Way, Burnaby, BC, V5J 5M8 

• Un courriel de confirmation sera envoyé lorsque les vestes seront prêtes à être ramassées  
à l’emplacement du distributeur fourni. 

• La livraison aux succursales est prévue pour le début décembre. 

• Exclut les produits utilisés en remplacement d’un produit sous garantie. 

• Exclut les contrats qui ont fait l’objet d’une soumission. 

• Sous réserve de disponibilité et peut être annulé ou prolongé par IBC à tout moment. 

• Offre en vigueur au Canada seulement. 

Nom du distributeur :  

Emplacement de la succursale :  

 

 

 

Promo de veste 

http://www.ibcboiler.com/
mailto:info@ibcboiler.com
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