
Obtenez un rabais* sur votre achat admissible d’un système 

écoénergétique de chauffage et/ou de climatisation Carrier® 

entre le 1er septembre et le 30 novembre 2017 et profitez d’un 

confort accru et des économies d’énergie tout au long de l’année!

RECEVEZ 
JUSQU’À 1 765 $ 
 de rabais avec le programme Carrier® Cool Cash*

Communiquez avec votre expert Carrier dès aujourd’hui. 

Appelez au 1-800-236-4603 ou visitez www.carrier.ca pour 

de plus amples renseignements

PLUS - NE PAYEZ RIEN AVANT 90 JOURS 

Aucun paiement, aucun intérêt†

C’est facile de faire le calcul cet automne.

COOL CASH
RABAIS ALLANT JUSQU’À 

1 765 $ 
SUR UN SYSTÈME DE 

CONFORT RÉSIDENTIEL 
ADMISSIBLE DE 

CARRIER

Faites un pied de nez à la prochaine vague de froid. 

La meilleure offre de l’année.

COOL CASH
RABAIS ALLANT JUSQU’À 

1 765 $ 
SUR UN SYSTÈME DE 

CONFORT RÉSIDENTIEL 
ADMISSIBLE DE 

CARRIER



Modulante 90
59MN

2-Stages             
90 / 80 VS

59TN

$200* $150* $75 $150* $50 
19VS

24VNA9 $200* $1000*x $900*x $600 $900*x $600 
2-Stages

24ANB1, 24ANB7 $175* $950*x $875*x $300 $800*x $500 
1-Stage
24ANB6 $150* $550*x $550*x $300 $550*x $350 

$100 $300* $300* $200 $350 $175 $100 

Greenspeed™
25VNA0 $300* $1100*x $1000*x $1000*x

18VS
25VNA8 $200* $1000*x $900*x $600 $900*x $600 

2-Stages
 25HNB6 & 

**Dernière chance : 
25HNB9**

$175* $1000*x $850*x $400 $850*x $600 

1-Stage
25HNB5*, 25HNH5 $150* $550*x $550*x $350 $550*x $350 $250**

$100 $350* $350* $250 $350* $175 $150 

Infinity                       
Deux Stages Split GZ $600

Infinity                        
Deux Stages GC

Performance               
Deux Stages Split GS $400

Performance              
Deux Stages GT, GP $1,000

Performance        
Eau-Eau GW $1,000

NOUVEAU! Contrôles Infinity® 
Touch™ Wi-Fi  

SYSTXCCITC01-B                              
**Dernière chance**

Contrôles Infinity® Touch™ Wi-Fi 
SYSTXCCITC01-A

Ens. Infinity® Touch™ Wi-Fi 
(SYSTXCCITW01 ou 
SYSTXCCITW01-A) 

 Contrôles Infinity® Touch™                    
SYSTXCCITN01-A

CÔR Thermostat
TP-WEM

Kit de démarrage de domotique 
CÔR Home 

(HA-6400-KIT-S)

Série Infinity® GR, GJ
Série Performance ™ MA, MB*D, 

MB*C, MB*F, MG

2017-08-08

 

Humidificateur STM $65
Se qualifie uniquement avec l'achat d'un système ou d'une unité Carrier.

Humidificateurs LFP, LBP, SBP, WBP $25
Se qualifie uniquement avec l'achat d'un système ou d'une unité Carrier.

Rabais système CÔR 
Le rabais sur le système CÔR est admissible seulement avec la vente d'un 
système de la série Performance™ et avec la vente d'un thermostat  CÔR . 
NOUVEAU : Les A) thermopompes (25HNB0, 25HNB6, 25HNB5, 25HNH5) 

et B) climatiseurs (24ANB7, 24ANB6) de la série Infinity® peuvent être jumelés 
respectivement avec les A) ventilo-convecteurs (FV) et les fournaises 

(59TP, 59SP, OVM, OVL) de la série PerformanceTM + un thermostat CÔR 
pour être admissibles au rabais.  

$150

$50 Kit ** de démarrage de domotique CÔR Home

Produits 
d'amélioration de 
la qualité de l'air

$100 
Le purificateur d'air Performance™peut se qualifier seul pour un rabais de $100. 

L'achat d'un système ou d'une unité Carrier n'est pas requis. 

Lampes UV  UVL $25
Se qualifie uniquement avec l'achat d'un système ou d'une unité Carrier.

$65
Se qualifie uniquement avec l'achat d'un système ou d'une unité Carrier.

Déshumidificateur DEH

$150
Le purificateur d'air Infinity® peut se qualifier seul pour un rabais de $150. 

L'achat d'un système ou d'une unité Carrier n'est pas requis.

Purificateur d'air Performance™
PGAP

Thermopompes

Système 
Infinity® 

Système série Performance™
25HCB, 25HCC, 25HH

 Unité  murale     
bi-blocs sans 

conduits 

Doit être vendu comme un système d'unité 
murale bi-blocs sans conduits

$65
Se qualifie uniquement avec l'achat d'un système ou d'une unité Carrier.

Thermostats et contrôles Infinity®  Promotion 
"mise à jour" 

Les produits de cette catégorie sont admissibles à des rabais individuels. 
L'achat d'unité ou de système de marque Carrier 

n'est pas requis

$150

Système de 
géothermie  

Contrôle Carrier 
requis

$300
$200

Purificateur d'air Infinity® 
GAPAA, GAPAB

Échangeur d'air ERV, HRV

Rabais Cool Cash de Carrier® - Automne 2017

Fournaises Ventilo-convecteurs

Système Infinity® 

Série 
Performance™

59TP, 59SP, 
OVM, OVL

Série 
Infinity®

FE

Série 
Performance™

FV

Série 
Comfort™

FX**

$1500 (Lorsque vendu avec une fournaise ou un ventilo-convecteur Carrier)

$1,500

$1000 (Lorsque vendu avec une fournaise ou un ventilo-convecteur Carrier)

Rabais unité seule:

Climatiseurs

Système 
Infinity® 

Système Série Performance™
24ACB, 24ACC6, 24AH 

*L'addition d'un thermostat tactile Infinity® Touch Wi-Fi Bundle (SYSTXCCITW01), Infinity® Touch™ Wi-Fi  (SYSTXCCITC01-A),
Infinity® Remote Access Touch Wi-Fi	Control (SYSTXCCITW01-A), (SYSTXCCITN01) ou (SYSTXCCITN01-A) augmente de $150. 
le rabais admissible.

x = L'ajout d'un thermostat Infinity®  est requis avec les systèmes suivants:                                                    

Pour être admissible à tous les rabais de cette grille, la vente (système ET unité seule) - excluant les systèmes sans 
conduits et les systèmes autonomes d'amélioration de la QAI - doit également inclure la vente des produits 
standards Carrier suivants : thermostat, contrôle, purificateur d'air, ventilateur, humidificateur ou 
déshumidificateur. 

Les thermostats standards comprennent la Série Infinity® Système (SYSTXCC), la série Performance™ 
(TP-XX ou ZONECC) ou la série Comfort™  (TC-XXX or ZONECC). Les modèles standards de purificateurs d'air, 
de ventilateurs, d'humidificateurs ou de déshumidificateurs sont indiqués ci-dessous.

**La thermopompe Infinity  25HNB5 combinée avec un ventilo-convecteur Comfort FX4 nécessite un thermostat TP 
(Le contrôle Infinity n'est pas compatible).

**Doit être certifié par CE Canada pour vendre le kit de démarrage de domotique CÖR HOME

TERMES	DE	PROMOTION,	SOUS	RÉSERVE	(1)	DE	LA	DISPONIBILITÉ	DU	PRODUIT	ET	(2)	DE	CHANGEMENTS	OU	ANNULATION	SANS	PRÉAVIS

Période de promotion : 1er septembre – 30 novembre 2017
Date limite d'installation : 28 décembre 2017

Date limite pour les réclamations : 29 décembre (18h00CT)

*L’offre Cool Cash est valide du 1er septembre au 30 novembre 2017 chez les concessionnaires Carrier participants seulement. Les installations doivent être complétées au plus tard le 28 décembre 2017. Le propriétaire 
doit réclamer le rabais sur le site www.CarrierIncentives.com avant 18h (HC) le 29 décembre 2017. Rabais applicable sur les produits admissibles. Les rabais sur les systèmes varient de 0 $ à 1 100 $ 
selon l’achat. Les rabais sont comme suit : rabais sur un équipement régulier pouvant aller jusqu’à 1 465,00 $ lors de l’achat d’une fournaise 59MN, d’une thermopompe 25VNA0 et d’un contrôle Infinity, d’un  
ensemble ou d’un contrôle Infitiny Wi-Fi, d’un purificateur d’air ou d’un humidificateur à vapeur Infinity de Carrier; rabais sur un système de géothermie pouvant aller jusqu’à 1 765 $ lors de l’achat d’une unité « split » 
2 stages GZ-Infinity, d’un système de ventilo-convecteur FE-Infinity, d’un contrôle Infinity SYSTXCC et d’un ensemble domotique CÔR, d’un purificateur d’air ou d’un humidificateur à vapeur Infinity de Carrier.

© Carrier Enterprise Canada, L.P., 2017

†3 mois sans paiement, ni intérêt sous réserve de l’approbation de crédit. Achat minimal de 1 000 $ (incluant les taxes). Des frais d’administration de 39,95 $ seront débités de votre compte après 
l’installation. La transaction est sans intérêt durant la période promotionnelle. Le paiement complet doit être fait avant ou à la date d’échéance, à défaut de quoi tout solde impayé à la fin de la période 
promotionnelle « sans intérêt » portera intérêts au taux annuel applicable selon les Conditions générales de votre entente de paiements égaux. Exemple d’une entente de crédit : Montant de l’achat –  
5 000 $; si le solde n’est pas payé à la fin de la période promotionnelle, le TAP subséquent est 8,95 %, les paiements minimums mensuels sont de 56,75 $ pendant 60 mois avec une période d’amortissement 
de 144 mois. Le coût de l’emprunt pour le terme initial est de 1 978,45 $. Pour le Québec et le Nouveau-Brunswick seulement : les paiements minimum mensuels sont de 103,65 $ pendant 60 mois avec une 
période d’amortissement de 60 mois. Le coût de l’emprunt pour le terme initial est de 1 219 $. Financement fourni par SNAP Home Finance. Offre valide seulement chez les concessionnaires participants 
au programme SNAP Home Finance. Demandez les détails. L’offre prend fin le 30 novembre 2017.

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 
RÉCEMMENT 

MODIFIÉS


