
Voir au verso pour les détails de commande 

www.raybestos.com

Chaque armoire s’accompagne d’une carte de participation 
supplémentaire pour le concours camionnette Chevy 1953 
de Raybestos®* vous offrant (5) chances de remporter cette 
beauté des années 1950.
Nous offrons toujours un vaste choix d’armoires de grand 
format de marque Raybestos®, pour ceux qui ont besoin 
de plus d’espace de rangement. Passez votre commande 
dès maintenant.

Armoire Raybestos®
(96,5 cm hauteur X 81 cm largeur X 38 cm profondeur)

Option 2 : Comprend six (6) ensembles de
 plaquettes Element3™ EHT™ ou 
Element3™ Professional Grade™ 
(no de pièce 36-RAYCABFG)

Option 3 : armoire seulement, aucun produit 
 (no de pièce 36-RAYCAB2)

Armoire camionnette Chevy® de Raybestos® 
(50 cm hauteur X 76 cm largeur X 33 cm profondeur)

Option 1 : Armoire seulement,aucun produit       
(no de pièce TRUCKCAB)

Une nouveauté dans la 
collection d’armoires Raybestos®

Un look d’enfer avec

ces nouvelles armoires

côté. Offre en

Laissez le ridicul  e de

quantité limitée!

Profitez de l’offre

                aujourd’hui avant
qu’il ne soit

trop tard!

*Le concours camionnette Chevy® 1953 de 
Raybestos se déroule du 1er mars au 

8 septembre 2018 seulement.
Pour les cartes offrant 5 participations 

supplémentaires, les participations en ligne 
doivent être reçues avant le 8/9/18 

23 h 59 min 59 s HC et les participations 
envoyées par la poste doivent être cachetées 

avant le 8/9/18 et reçues avant le 15/9/18.
Voir au verso pour plus de détails.



Choisissez une armoire ou procurez-vous les deux
L’armoire Raybestos® est offerte avec ou sans les produits et l’armoire camionnette 

Chevy est vendue sans les produits. Faites votre choix ci-dessous.

Remplissez le formulaire de sélection d’armoires et le 
formulaire de sélection de produits (si vous choisissez 
l’option 2).
Envoyez le formulaire rempli à customerservice.ca@brakepartsinc.com
Les options 1 et 3 peuvent être ajoutées à d’autres commandes de produits.

Remplissez le formulaire et envoyez-le par courriel à customerservice.ca@brakepartsinc.com

Questions? Communiquez avec le représentant Raybestos de votre région ou le service à la clientèle.

Option 2 : 
No de pièce 36-RAYCABFG 
Armoire Raybestos®

(96,5 cm hauteur X 81 cm largeur X 
38 cm profondeur)

Comprend six (6) ensembles de 
plaquettes Element3™ EHT™ ou 
Element3™ Professional Grade™. 
Veuillez sélectionner les pièces ci-dessous.

Option 3 :  
No de pièce 36-RAYCAB2
Armoire Raybestos®

(96,5 cm hauteur X 81 cm largeur X 
38 cm profondeur)

Armoire seulement, aucun produit.

(Quantité limitée)

Option 1 : 
No de pièce TRUCKCAB
Armoire camionnette Chevy® de Raybestos®

(50 cm hauteur X 76 cm largeur X 33 
cm profondeur)

Armoire seulement, aucun produit.

Le bon de commande pour l’ensemble camionnette Chevy® 1953 doit être reçu entre le 15/05/18 et le 31/12/18 ou jusqu’à épuisement des stocks. 
Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines pour le traitement. L’ensemble comprend un bon de participation donnant droit à cinq (5) participations au concours 
Chevy 1953 de Raybestos® (voir détails ci-dessous).

Pour le concours camionnette Chevy 1953 de Raybestos® : l’armoire camionnette Chevy 1953 de Raybestos® est une sous-promotion du concours Chevy 1953 de Raybestos® (le « concours »).
Aucun achat ou vente requis. Un achat ou une vente n’augmentera pas vos chances de gagner. Méthode de participation alternative en envoyant une carte de 3 po x 5 po. Le concours est offert aux professionnels de 
réparation, d’entretien et de pièces dans l’industrie automobile. Les participations en ligne doivent être reçues avant le 8/9/18 23 h 59 min 59 s HC et les participations envoyées par la poste doivent être cachetées 
avant le 8/9/18 et reçues avant le 15/9/18. Nul à l’extérieur du Canada, des 48 États américains, du D.C. et là où la loi l’interdit. Voir les règles officielles (www.raybestos.com/chevyrules) pour consulter les règles, les 
prix, les probabilités du concours et les méthodes de participation. Commanditaire : Brake Parts Inc LLC.

© 2018 Brake Parts Inc LLC. Tous droits réservés. EHT, ELEMENT3, PROFESSIONAL GRADE, RAYBESTOS et LES MEILLEURS EN MATIÈRE DE FREINS font partie des marques déposées et des marques de 
commerce de BPI Holdings International, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.
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Camion GM

Voiture tourisme Acura/Honda

Voiture tourisme GM

Camion GM

Voiture tourisme Infiniti/Nissan

Voiture tourisme Acura/Honda

Subaru

Camion Lexus/Toyota

Voiture tourisme/camion Ford

Voiture tourisme Lexus/Toyota

Camion GM

Camion GM

Camion Ford

Camion Ford

Camion Ram

Camion Ford

Camion Dodge/Ram

Chrys/Jeep

Camion Ford

Camion GM

1988 - 2002

1996 - 2014

1997 - 2005

1999 - 2013

2000 - 2015

2003 - 2017

2002 - 2012

2000 - 2016

2006 - 2016

2007 - 2016

1988 - 2002

1990 - 2002

1995 - 2007

1999 - 2005

2003 - 2008

2005 - 2011

2005 - 2016

2007 - 2012

2008 - 2013

2009 - 2015

Element3 EHT 
No de pièce Positions QuantitéAnnéeApplications populaires

Element3 PG 
No de pièce Positions QuantitéAnnéeApplications populaires

FORMULAIRE DE SÉLECTION DE PRODUITS  (option 2 seulement)

 1
2*
3

No de pièce TRUCKCAB
No de pièce 36-RAYCABFG
No de pièce 36-RAYCAB2

Option No de pièce Prix à l’unité

Montant total

Prix totalQuantité

FORMULAIRE DE SÉLECTION D’ARMOIRES

*pour cette option, veuillez sélectionner vos produits dans le formulaire de sélection de produits

Renseignements pour la commande

Bon de commande requis :_______________________________________________

Numéro de compte : ____________________________________________________

Nom / à l’attention de : __________________________________________________

Nom de l’entreprise : ___________________________________________________

Adresse postale (pas de case postale) : _______________________________________

____________________________________________________________________

Ville : ________________________________________________________________

État/province :__________________ Code postal : ___________________________

Pays :________________________________________________________________

Numéro de téléphone le jour : ____________________________________________

Courriel : _____________________________________________________________

Veuillez vous assurer de choisir un total de 6 ensembles de plaquettes.




