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LE PROGRAMME D’OFFRE DE REMBOURSEMENT (ODR)  
AUX CONSOMMATEURS EST PROLONGÉ JUSQU’AU 31 OCTOBRE

Ce programme fait partie des outils de vente de la gamme TradeGrade by Pentair et, de ce fait, est exclusivement réservé 
aux professionnels de la piscine, membres du programme PIP. Ces ODR ont pour but de préserver des niveaux de prix 
justes pour les produits TradeGrade et prévenir l’érosion des marges de nos partenaires revendeurs.

En outre, ces ODR permettent aux consommateurs de récupérer une partie du prix d’achat du produit TradeGrade, jusqu’à 
20% du prix de vente (valeur maximale 320€ et cumulable). Ainsi, les clients des membres PIP bénéficient de remises 
significatives sans que la marge du revendeur ne soit impactée. 

Pour la saison 2020, les produits TradeGrade éligibles et les montants remboursés sont les suivants:

Produits Montants remboursés Produits Montants remboursés

INTELLIPOOL 200 € POMPES À VITESSE VARIABLE VS2 100 €

MAESTRO 100 € INTELLIFLO WHISPERFLO VSF 150 €

BLUEFLO 50 € BLUEFURY LITE 75 €

TRITON NEO CLEARPRO 20% du prix de vente conseillé SC-75 75 €

POSEIDON CLEARPRO 20% du prix de vente conseillé

Pour faire bénéficier les consommateurs de cette offre exceptionnelle, le 
revendeur doit vendre le produit TradeGrade éligible à un prix TTC supérieur 
ou égal au prix de vente recommandé indiqué sur le coupon, pendant la 
période de validité de l’offre (du 1er mai au 31 octobre 2020). Les ventes 
internet ne sont pas éligibles.

Ensuite, la procédure de demande de remboursement par le consommateur 
est très simple et est expliquée sur un coupon promotionnel développé pour 
chaque produit éligible. Il lui suffit de se connecter, de remplir les détails 
demandés et de télécharger une copie de la facture d’achat. Après validation 
de la demande par Pentair, l’argent sera viré directement sur son compte 
bancaire.

Les premiers participants recevront gratuitement des kits de PLV 
spécifiques au type de produit contenant une étiquette promotionnelle de 
gondole, une étiquette produit, une affichette de comptoir avec un lot de 
coupons promotionnels. Dans la limite des stocks disponibles.

+ OFFRE DE REMBOURSEMENT VALABLE DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Voir les conditions d‘application disponibles
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http://www.pentairpooleurope.com/
https://www.pentairpartners.eu/incentives/tradegrade.aspx
https://fr.surveymonkey.com/r/ODR_FR
http://www.pentairpartners.eu/rebatecenter/currentrebateoffer.aspx

