
Achetez trois systèmes muraux intégrés Welch Allyn ou plus ainsi que 
n’importe lequel des produits ci-dessous pour obtenir GRATUITEMENT 
certains produits Welch Allyn*

ÉCHANGE DES POINTS DE RÉCOMPENSE

POINTS DE 
RÉCOMPENSE PRODUITS ADMISSIBLES TOTAL

$100
Lampe d’examen 
Green Series™ 300

Système d’éclairage 
KleenSpec®  sans 
fil pour spéculums 
vaginaux

Brassards 
réutilisables
FlexiPort® 
(trois brassards, n’importe 
lesquels)

Thermomètre 
auriculaire 
BraunThermoScan®

Quantité : Quantité : Quantité : Quantité :

$150 Lampe d’examen
Green Series™ 600
ou Green Series™ 
IV

Tensiomètre
numérique
Connex® ProBP™ 
3400

Ophthalmoscope 
PanOptic™

Moniteur Spot Vital 
Signs® 4400

Quantité : Quantité : Quantité : Quantité :

$250
Module ECG 
sans fil

Moniteur Connex® 
Spot

wrire Spiromètre 
DCS

Lampe d’examen
Green Series™ 900

Moniteur de signes
vitaux Connex® 

Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité :

$500
ABPM 7100 ECG CP 150™ 

Système mural
intégré Connex®  

Ophtalmoscope
Spot™ 

N’importe quel 
ensemble de produits 
de cardiologie 
CardioPerfect

Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité :

EN PRIME!

TOTAL DE POINTS DE RÉCOMPENSE ACCUMULÉS

Obtenez 150 $ pour chaque système mural intégré Green Series 777 
acheté ci-dessus en plus des trois produits admissibles!

Système mural intégré Green Series™ 777

* Règlement du programme : 
1.  L’achat d’au moins trois systèmes muraux intégrés est requis pour participer au programme. 
2. Les produits ajoutés au système mural intégré ne permettent pas d’obtenir des points de récompense. Seuls les produits individuels achetés séparément permettent d’en obtenir. 
3.  Tous les produits doivent être achetés ensemble, en même temps, et doivent être inclus sur la même facture.

  Quantité :

Calculez vos points de récompense dans le tableau ci-dessous :  Nombre de systèmes intégrés Welch Allyn achetés

BUNDLE
UP

2020



Veuillez écrire lisiblement en majuscules ou remplir à 
l’ordinateur. Tous les champs sont obligatoires et seuls les 
formulaires correctement remplis seront traités.

Nom de l’établissement

Adresse de l’établissement

Ville/Province/Code postal

Nom de la personne-ressource (prénom, nom de famille)

Fonction/Titre de la personne-ressource

Téléphone de la personne-ressource     

Courriel de l’établissement

Distributeur          Nom

Nom du représentant Hillrom

Montant total de la facture en dollars pour les produits Welch Allyn

CHOISISSEZ VOTRE PRODUIT GRATUIT
RÉFÉRENCE

(ENCERCLEZ, LE CAS 
ÉCHÉANT)

PRIX

QUANTITÉ
REQUISE POUR

OBTENIR LE
PRODUIT GRATUIT

TOTAL DE DOLLARS 
DE RÉCOMPENSES 

UTILISÉS (DOLLARS X 
QUANTITÉ)

1 boîte de spéculums vaginaux KleenSpec®, moyens ou petits  (24 par boîte)
59000-B (petits) $50 X =

59001-B (moyens) $50 X =

1 caisse de spéculums vaginaux KleenSpec®

590XS (super petits) $283.70 X =

59000 (petits) $283.70 X =

59001 (moyens) $283.70 X =

59004 (grands) $283.70 X =

Système d’éclairage KleenSpec® sans fil pour spéculums vaginaux 80010 $337.85 X =

1 caisse de couvre-sondes pour modèle Sure Temp® Plus (1 000 par caisse)   05031-101 $80 X =

Thermomètre auriculaire Braun ThermoScan® PRO 6000 06000-200 $246 X =

Thermomètre SureTemp® Plus 690

01690-200 $382.60 X =

01690-300 
(support mural inclus) $382.60 X =

Support de bureau avec panier pour ProBP™ 3400 4602-61 $84.81 X =

Support mural avec panier pour ProBP™ 3400  4601-61 $103.90 X =

Stéthoscope Harvey™ Elite® 5079-125 $333.15 X =

Poignée rechargeable au NiCad de 3,5 V 71000-A $224.85 X =

Ampoule à DEL de rechange pour otoscope coaxial 04900-LED $184.80 X =

Ampoule à DEL de rechange pour otoscope MacroView™ 06500-LED $148.35 X =

Poignée rechargeable au lithium-ion de 3,5 V 71900-USB $441.45 X =

Chargeur universel de bureau avec 2 poignées au NiCad 71630 $713.40 X =

Ophtalmoscope PanOptic™ 11820 $706 X =

Tensiomètre numérique Connex® ProBP™ 3400 34XFHT-B $941.75 X =

Support mobile pour l’appareil Spot Vital Signs®  4400 4400-MBS $500 X =

Support de bureau pour l’appareil Spot Vital Signs®  4400 4400-DST $160 X =

Support de gestion des accessoires Moniteur de signes vitaux Connex® 4800-60 $450.85 X =

Support mobile classique pour moniteur Connex® Spot 7000-MS3 $512 X =

Moniteur Spot Vital Signs® 4400 - Pression artérielle et température  (SureTemp®) 44XT-B $2,211 X =

Moniteur Connex Spot - Pression artérielle, SpO2 (Nonin) et température (SureTemp®) 71WT-B $2,500.35 X =

ECG CP 150™ (avec interprétation) CP150A-1ENB $4,120.20 X =

Transducteurs de débit jetables, emballage de 100 720706 $346 X =

Lampe d’examen Green Series™ IV 48810 $1,156 X =

Montant total de la facture en dollars pour les produits Welch Allyn

Santé des femmes

Cardiorespiratoire

Lampes d’examen

Thermométrie

Signes vitaux

Évaluation 
physique

Pour profiter de cette offre :  
Remplissez le formulaire d’échange des points de récompense, en 
prenant soin d’indiquer les produits que vous souhaitez recevoir en 
échange de vos points. Envoyez-le ensuite par courriel avec une copie 
de votre facture. Nous vous enverrons vos produits!  
(courriel) canada.marketing@welchallyn.com

Validité de l’offre
Offre valide sur les achats effectués dans le cadre du programme 
Bundle Up seulement. L’offre commence le 1er janvier 2020. Tous les 
produits doivent être inclus sur une même facture et utilisés aux mêmes 
endroits ou à des endroits connexes. Les clients doivent fournir une 
copie de leur facture au moment de la réquisition. Les réquisitions se 
font sous forme d’autres produits Welch Allyn selon la liste des prix. Les 
clients ont 12 mois pour utiliser leurs récompenses Hillrom. S’il vous plaît 
prévoir 4-6 semaines pour la livraison de produit(s). Le programme est 
offert aux clients seulement par l’entremise des distributeurs canadiens 
autorisés. La promotion ne peut être jumelée à aucune autre promotion, 
offre, coupon, rabais bonifié ou prix spécial. 
Hillrom 
Attn: Bundle Up 2020 Promo—APR63902
6950 Creditview Rd., Unit #4 
 Mississauga, Ontario   L5N 0A6

© 2020 Welch Allyn, Inc. . TOUS DROITS RÉSERVÉS  APR63902-r1  10 mars 2020  FR - CA

BUNDLE UP 2020 | ÉCHANGE DES POINTS DE RÉCOMPENSE 
 
Utilisez vos points de récompense afin d’obtenir d’autres produits Welch Allyn pour votre établissement.

Hillrom.com/BundleUp2020

mailto:canada.marketing%40welchallyn.com?subject=
http://www.Hillrom.com/BundleUp2020

	quantity_100_1: 
	total_100: 0
	quantity_100_3: 
	quantity_100_2: 
	quantity_100_4: 
	quantity_150_1: 
	total_150: 0
	quantity_150_2: 
	quantity_150_3: 
	quantity_150_4: 
	quantity_250_1: 
	total_250: 0
	quantity_250_2: 
	quantity_250_3: 
	quantity_250_4: 
	quantity_250_5: 
	quantity_500_1: 
	total_500: 0
	quantity_500_2: 
	quantity_500_3: 
	quantity_500_4: 
	quantity_500_5: 
	welch_allyn_IS_total: 
	reward6: 0
	quantity6: 
	total-rewards: 0
	product1: 
	product30: 
	product2: 
	product3: 
	product4: 
	product5: 
	product6: 
	product7: 
	product8: 
	product9: 
	product10: 
	product11: 
	product12: 
	product13: 
	product14: 
	product15: 
	product16: 
	product17: 
	product18: 
	product19: 
	product20: 
	product21: 
	product22: 
	product23: 
	product24: 
	product25: 
	product26: 
	product27: 
	product28: 
	product29: 
	points1: 0
	points30: 0
	points2: 0
	points3: 0
	points4: 0
	points5: 0
	points6: 0
	points7: 0
	points8: 0
	points9: 0
	points10: 0
	points11: 0
	points12: 0
	points13: 0
	points14: 0
	points15: 0
	points16: 0
	points17: 0
	points18: 0
	points19: 0
	points20: 0
	points21: 0
	points22: 0
	points23: 0
	points24: 0
	points25: 0
	points26: 0
	points27: 0
	points28: 0
	points29: 0
	total_redeemed: 0
	facility_name: 
	facility_address: 
	city_province_postal_code: 
	contact_name: 
	contact_title: 
	contact_phone: 
	facility_email: 
	distributor: 
	distributor_rep: 
	Hill_rep: 
	invoice_amount: 


