
PLUS VOUS ACHETEZ, 
PLUS VOUS 
GAGNEZ GROS !

Connectez-vous avec Blackburnmd et gagnez instantanément!

Du 1er mars au 31 mai 2014, obtenez des prix instantanés à l’achat de 300 $ ou plus (excluant 

les taxes) de connecteurs mécaniques Blackburnmd, de connecteurs à comprimer Blackburnmd 

mettant en vedette le système Color-Keyedmd et de produits de mise à la terre Blackburnmd.



w w w . t n b . c a

Une seule facture par entrée. Les achats ne sont pas cumulatifs. Valeurs d’achat excluent les taxes applicables.  
Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 30 juin 2014  

pour les achats effectués le ou avant le 31 mai 2014.

 Il est facile de réclamer votre prix! Enregistrez votre numéro de facture  
à www.tnb.ca et nous vous expédierons directement votre prix.

PLUS VOUS ACHETEZ, 
PLUS VOUS GAGNEZ GROS !

Rouleau de 12 pi  
de ruban isolant  
à auto-fusionnement 
Shrink-Konmc

Une valeur de 3500$

Pinces sertisseuses 
T&B (WT112M  

ou WT161M)

Une valeur de 10000$

750$
Achetez pour

1 250$
Achetez pour

Trousse  
de terminaison Sta-Konmd 
SK-Classique
Une valeur de 17500$

Outil ergonomique 
pour sertissage de 
terminaux Sta-Konmd 
modèle ERG4001 ou 
Outil de compression 
Blackburnmd  modèle 
TBM45S
Une valeur de 35000$

Trousse de matrices en acier  
inoxydable Blackburnmd   

TBM6HD1SS pour le nouvel outil 
de sertissage Li-ion de 6 tonnes 
(comprend 17 matrices,  
codes de matrice 21 à 94)
ou Trousse de matrices  
Blackburnmd EZ-CKDIEKIT pour  
les outils de sertissage de 12,  
14 et 15 tonnes 
(inclut 11 matrices pour connecteurs  
et 4 matrices pour mise à la terre)
Une valeur de 1 40000$

Outil de  
compression 6 tonnes  
Blackburnmd TBM6PCR-LI  
actionné à pile Li-ion
Une valeur de 5 00000$

2 000$
Achetez pour

10 000$
Achetez pour

25 000$
Achetez pour

Ne tardez pas.
Les 200 premiers inscrits 
recevront gratuitement 

une paire de gants!
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