
Le moment est venu de profiter des excellentes économies en remises de Superchips et d’équiper votre véhicule des 
fonctions de réglage Flashpaq. Il y a une raison pour laquelle Flashpaq est l’appareil d’optimisation de personnalisation 
le plus vendu sur le marché aujourd’hui et offre la meilleure valeur. Flashpaq ajoute une puissance instantanée, des 
économies potentielles de carburant et une meilleure capacité de remorquage. Que vous possédiez un camion, un 
VUS ou un Jeep®, Flashpaq vous permet de faire des réglages qui optimisent votre expérience de conduite! Libérez la 
puissance cachée de votre véhicule en quelques minutes sans ouvrir le capot ni tourner une clé grâce à Flashpaq.

PROMOTION DE REMISE POSTALE DE SUPERCHIPS
Du 1er mai au 30 juin 2018

  REMISE : Remise postale de Superchips du 1er mai au 30 juin 2018*

NP 1845 2845 3845 4845 5850 3874 3876

Montant de 
la remise 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $

* Remarque : La remise postale du fabricant ne s'applique que si le produit a été acheté auprès d’un concessionnaire autorisé.

  COMMENT OBTENIR LA REMISE

Achetez votre produit Superchips auprès d'un concessionnaire autorisé. Par la suite, consultez 
www.flashpaqrebate.com pour remplir le formulaire en ligne. Les achats doivent être effectués pendant la 
période de promotion, soit entre le 1er mai et le 30 juin 2018, pour être admissibles. Si vous achetez votre 
produit auprès d’un concessionnaire autorisé, vous devez présenter le formulaire de demande du client ci joint au plus 
tard le 16 juillet 2018 pour recevoir votre remise.

Pour de plus amples renseignements, consultez www.superchips.com.

Offre valide uniquement aux États-Unis et au Canada. Les résidents canadiens doivent se reporter au formulaire de remboursement en ligne.
Nul en cas d’imposition de taxes, de restrictions ou d’interdiction. Les boîtes postales ne seront pas payées, sauf dans le Dakota du Nord.

DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2018
REMISE POSTALE DE 

50 $


