VERSION FRANÇAISE À TITRE INFORMATIF

IMPORTANT !

Information sur la garantie du produit

Veuillez compléter et retourner
Dans les prochains 10 jours.
Ou vous enregistrer en ligne au www.upgproductregistration.com
        Ce produit doit être installé selon les instructions d’installation ci-jointes
        et selon tout code local, provincial ou fédéral applicable, incluant mais 
        ne se limitant pas aux codes du bâtiment, électriques ou mécaniques.

ATTENTION

		



        Une mauvaise installation peut créer une condition où l’opération
        de ce produit causerait des blessures ou dommages à la propriété.

ATTENTION

		



Merci de prendre le temps de remplir le questionnaire ci-dessus. Vos réponses serviront à des études
de marché et nous aideront également à vous offrir un meilleur service.

* Veuillez compléter la fiche « Warranty Registration» originale (anglaise) ci-jointe. Pour vous guider, vous pouvez utiliser
la traduction ci-dessous. Une fois complété, veuillez couper le feuillet bleu tout le long de la ligne de coupe, plier le feuillet
en deux en vous basant sur le pointillé, le refermer à l’aide d’un ruban adhésif, l’oblitérer et le mettre à la poste.

Questionnaire consommateur
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Type d’achat (veuillez cocher)
a. Remplacement
b. Ajout (sur AC existant, ou fournaise)
c. Nouvelle maison (svp ignorer ce questionnaire)
Si remplacement. Pourquoi ?
a. Défaillance du système
b. Amélioration efficacité énergétique
/Diminuer coûts d’opération
c. Âge de l’unité
Âge du système précédant (si remplacé)
d. 16 – 20 ans
a. 0 – 5 ans
e. 21 – 25 ans
b. 6 – 10 ans
f.
Plus de 25 ans
c. 11 – 15 ans
Marque du système que vous remplacez
a. Airpro
g. Lennox
b. Arcoaire/Comfortmaker
h. Luxaire/Fraser-Johnson
c. Bryant/Payne
i.
Rheem/Rudd
/Day & Night
j.
Trane
d. Carrier
k.
Whirlpool/Heil Quacker
e. Coleman/Evcon
l.
York
f.
Fedders
m. Other
Raison pour le choix de cette marque
a. Recommandation du détaillant/installateur
b. Recommandation autre
c. Publicité TV/Radio
d. Pages Jaunes
e. Journaux/Magazines
f.
Prix
g. Publicité postale
h. Publicité extérieure (affichage, autobus, etc…)
Comment avez-vous trouvé votre détaillant
a. Publicité TV/Radio
b. Pages Jaunes
c. Journaux/Magazines
d. Expérience passée
e. Recommandation autre
f.
Disponibilité du produit/service
g. Publicité postale
h. Publicité extérieure (affichage, autobus, etc…)

mois

jour

Pays

année

Date d’installation

7. Possédez-vous ?
a. Purificateur d’air
b. Humidificateur
c. Thermostat électronique
d. Filtre haute efficacité
e. Garantie prolongée
8. Revenu familial annuel
a. 25 000$ ou moins
b. 26 000$ - 50 000$
c. 51 000$ - 100 000$
d. Plus de 100 000$
9. Âge chef de famille
a. moins de 25 ans
b. 26 – 39 ans
c. 40 – 54 ans
d. 55 ans et plus
10. Éducation
a. École secondaire incomplète
b. Gradué secondaire
c. Formation professionnelle ou technique
d. Éducation collégiale partielle ou complète
e. Éducation universitaire partielle ou complète
11. Type de maison
a. Unifamiliale - détaché
b. Unifamiliale - duplex
c. Townhouse
d. Condo / autre
12. Estimation du marché de la résidence
a. moins de 40 000$
b. 41 000$ - 75 000$
c. 76 000$ - 100 000$
d. 101 000$ - 125 000$
e. 126 000$ - 150 000$
f.
151 000$ et plus
13. Âge de la maison actuelle
a. 0 – 5 ans
b. 6 – 10 ans
c. 11 – 15 ans
d. 16 – 25 ans
e. plus de 25 ans

Pliez ici et collez avant de poster.

Enregistrement de garantie
No. de modèle de l’unité
No. de série de l’unité

No. du détaillant

No. de téléphone du consommateur

Nom du consommateur (ou nom de l’entreprise)
Prénom                          Initiale
Adresse
Ville
Code postal
Nom du détaillant

Enregistrez-vous immédiatement
Si le manufacturier n’a pas de carte d’enregistrement de garantie en dossier,
la couverture débutera à la date de livraison du produit par le manufacturier.

