PRÊT POUR VOS AVENTURES EN PLEIN AIR ?
À L’ACHAT D’UN CHALLENGER SÉRIE 550 OU 750
RECEVEZ GRATUITEMENT

• Joint d’étanchéité, pareil à un congélateur,
qui assure une fermeture hermétique
emprisonnant le froid
• Capacité de 50 cannettes de 12 oz
• Loquets durables caoutchoutés à l’épreuve
des ours
• Comprend une ouverture de drainage étanche
• Pattes antidérapantes surélevées qui
diminuent le transfert de chaleur
• Avec points d’attache intégrés

UNE GLACIÈRE YETI
CUB CADET ET DEUX
BLOCS RÉFRIGÉRANTS

VALEUR DE PLUS DE

500 $

*

*JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS
VALIDE DU 4 JUIN AU 31 JUILLET 2018

0

FINANCEMENT DE

%

PENDANT 36 MOIS

**

28750$/MOIS

31786$/MOIS

Challenger
Série 550

Challenger
Série 750

Couleurs offertes

Couleurs offertes

À PARTIR DE

**

pour 60 mois à 5,9 % sur approbation
du crédit. Acompte de 10 %
Selon modèle Challenger 550
(jaune, rouge, bleu ou noir) = 14 199 $

À PARTIR DE

**

pour 60 mois à 5,9 % sur approbation
du crédit. Acompte de 10 %
Selon modèle Challenger 750
(jaune, rouge ou bleu (non EPS) = 15 699 $

POUR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES, VISITEZ CUBCADET.CA
VOTRE CONCESSIONNAIRE INDÉPENDANT - SERVICE D’EXPERTS. ENTREPRISE LOCALE.
Votre concessionnaire vous offre les conseils, le choix et le soutien qu’il vous faut
pour trouver le produit qui répond à vos besoins.

CUBCADET.CA
* La promotion recevez gratuitement une glacière Yeti Cub Cadet et deux blocs réfrigérants est applicable à l’achat d’un véhicule utilitaire tout-terrain Challenger séries 550 et 750. Certaines couleurs sont en quantités limitées. Série 500 : 37AZ7CKK710 (jaune), 37AZ7CLK710
(camo), 37AZ7CPK710 (noir), 37AZ7CMK710 (rouge) et 37AZ7CNK710 (bleu). Série 750 : 37AY7CKK710 (jaune), 37AY7CLK710 (camo), 37AY7CMK710 (rouge), 37AY7CNK710 (bleu), 37AYCCPK710 (noir EPS), 37AYCCKK710 (jaune EPS) et 37AYCCLK710 (camo EPS). Offre valide
du 4 juin au 31 juillet 2018. L’offre ne peut être jumelée à d’autres offres. Les quantités sont limitées. Les images peuvent ne pas refléter les stocks du concessionnaire ou les caractéristiques des produits. L’acompte requis est de 4 % pour un financement de 12 mois à taux
d’intérêt de 0 %, 8 % pour 24 mois à 0 %, 12 % pour 36 mois à 0 %, 8 % pour 48 mois à 3,9 %, 10 % pour 60 mois à 5,9 %. ** Financement sur les véhicules utilitaires : Le paiement mensuel est calculé sur le prix au détail plus les taxes en vigueur, moins l’acompte (4 %, 8 %,
10 % ou 12 %), divisé par le nombre de mois prévus pour le remboursement. Prix selon les modèles : Challenger 550 (jaune, rouge, bleu ou noir) = 14 199 $ et Challenger 750 (jaune, rouge ou bleu) = 15 699 $. Des frais d’administration peuvent s’appliquer. Offre de financement
valide jusqu’au 31 décembre 2018. Consultez votre concessionnaire Cub Cadet® pour plus de détails. © Cub Cadet 2018

