
Offre valable uniquement sur les produits achetés auprès de distributeurs ProTeam agréés. Les produits achetés pour la revente sont exclus.

Q2 2022 Coupon Rabais sur Équipement Sélect

Offre valable sur tous les achats admissibles 
effectués du 1er avril au 30 juin 2022. Le montant 
maximal de la remise est de 500 $ USD.

COUPON
RABAIS

VALABLE À L'ACHAT D'ASPIRATEURS 
DORSAUX SÉLECTS PROTEAM GOFIT™

50$ 15$ 20$

10$

RABAIS RABAIS RABAIS

RABAIS

Par Proteam FreeFlex Montant avec cordon
(SKU 107503), par Super Coach® Dorsaux, ProGen®  

verticaux, ProBlitz ou ProBlitz XP Air Mover

Par FreeFlex batterie
  (SKU 107500)

Par FreeFlex chargeur (SKU 107501)

Par ProTeam FreeFlex batterie hybride 
aspirateur vertical (107499)



Nom

Raison sociale

Adresse postale

Ville      Province                                Code post

Téléphone (       )    Téléphone (       )

Courriel     Endroit de l’achat 

Veuillez remplir et envoyer ce coupon de rabais et la
preuve d'achat à:
ProTeam, Inc.
c/o Q2 2022 Coupon Rabais sur Équipement Sélect
8100 West Florissant Ave., Bldg. T
St. Louis, MO  63136

Ou échanger en ligne à https://proteam.emerson.com/en-us/rebate

Envoyez ce coupon et une copie de la preuve d'achat à ProTeam afin de recevoir des rabais sur tous les achats d'aspirateurs achetés du 1er avril au 30 juin 2022. Le coupon doit être reçu avant le 15 août 2022 
pour avoir droit à un rabais. La remise maximale est de 500 $ USD. Ce coupon n'est pas échangeable contre des produits achetés pour la revente. Tous les montants sont en USD. Les offres et les programmes 
spéciaux / déviés sont exclus. Les distributeurs achetant directement ne sont pas admissibles. Seuls les utilisateurs finaux sont admissibles à cette offre de coupon. Veuillez allouer de 10 à 12 semaines pour la 
réception du rabais. Ne peut être combiné à aucune autre offre de coupon.

Offre valable uniquement sur les produits achetés auprès de distributeurs 
ProTeam agréés. Les produits achetés pour la revente sont exclus.

Q2 2022 Coupon Rabais sur Équipement Sélect


