
REMISE INSTANTANÉE JUSQU'À 500$ PAR UNITÉ!
VALABLE SUR LES INSTALLATIONS EFFECTUÉES  

ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 5 JUIN 2022  
SUR LES MODÈLES ADMISSIBLES DES SÉRIES  
M23, M25, M42, MIX-MOOV ET MULTI-MOOV.

RABAIS AUX CONSOMMATEURS 
 PRINTEMPS 2022

REMISE INSTANTANÉE AU PROPRIÉTAIRE
SYSTÈMES ADMISSIBLES REMISE

M23 et Mix-Moov -25°C
Murales: DM09HOS23230E2, DM12HOS23230E2, DM18HOS23230E2, 
DM24HOS23230E2

Avec conduits et cassettes: DM09HOS23230E2, DM12HOS23230E2, 
DM18HOS23230E2, DM24HOS23230E2

200$ 
par unité extérieure

M25 et Mix-Moov -30°C
Murales: DM09HOS25230E3, DM12HOS25230E3,  
DM18HOS25230E3(A)

Avec conduits et cassettes: DM09HOS25230E3, DM12HOS25230E3, 
DM18HOS25230E3(A)

300$ 
par unité extérieure

M42 -30°C 
Murales: DM09HOS42230E4, DM12HOS42230E4

Multi-Moov -25°C 
DM18HOM23230X2, DM27HOM23230X2, DM36HOM23230X2,
DM48HOM23230X2 

400$ 
par unité extérieure

Multi-Moov -30°C
DM18HOM25230X3, DM27HOM25230X3, DM36HOM25230X3,  
DM48HOM25230X3

500$ 
par unité extérieure



PARTICIPATION DU DÉTAILLANT MOOVAIR: 

1. Les systèmes doivent être achetés et installés avant le 5 juin 2022: Tous les systèmes 
doivent être enregistrés en ligne avant le 7 juillet 2022. Enregistrez les systèmes via le site  
www.master.ca (vous devez être déjà inscrit comme détaillant Moovair) sous la rubrique  
« Formulaire de réclamation Moovair 2022 ». La facture de l’installation chez le client ainsi que 
la facture d’achat chez Master doivent être téléchargées et tous les champs doivent être complétés. 
L’admissibilité au programme exige que toutes les inscriptions soient soumises dans les 30 jours 
suivant l’installation et ce, avant le 7 juillet 2022, sans exception. 

2. La mention « RABAIS AU CONSOMMATEUR MOOVAIR » et le montant du rabais doivent être 
clairement indiqués sur la facture - à défaut d’inclure cette information, la demande de 
remboursement sera automatiquement refusée. 
 

3. Recevoir un paiement. Le paiement sera effectué sous forme de crédit à votre compte au plus 
tard le 22 août 2022.

CONTRIBUTIONS: 

Détaillant Moovair
Financement du détaillant 50%
Ex: Si un détaillant vend un modèle DM18HOM23230X2:
Remise instantanée au propriétaire = 400$
Financement du détaillant = 200$
Remboursement au détaillant = 200$

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. 
• Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion.
• La transaction doit être effectuée entre le détaillant et le propriétaire. Les sous-traitants ou 

autres tiers ne sont pas éligibles.


