Thank you for being a part of our team. We appreciate your loyalty
and commitment to Grundfos products.

GRUNDFOS WATERPRO DEALER BENEFITS:
• Extended 5 Year Warranty
• Exclusive WaterPRO Training
• Product Information
• A chance to qualify for a Trip
• WaterPRO Communications
To receive the dealer benefits, you must be a Grundfos
WaterPRO member that has met the purchase requirements.

QUALIFYING PRODUCTS & RULES
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To qualify for the 2017 Grundfos WaterPRO program, you must purchase at least ten
complete submersible pumps between January and December 2017. This includes: 4” SP
pump, MS4 motor (up to 5 HP) & SA-SPM6 control box, 3” SQE Constant pressure system
including pump, motor, CU301 controller, transducer & 2 gallon SS tank, and CU331SP
drive.

For information on our 2017 program, please refer to the program rules under the
Grundfos WaterPRO tab at www.grundfos.ca
www.grundfos.ca

Merci de faire partie de notre équipe. Nous apprécions votre loyauté et votre
engagement envers les produits Grundfos.

AVANTAGES OFFERTS AUX DÉTAILLANTS WATERPRO DE GRUNDFOS:
• Garantie prolongée de 5 ans
• Formation exclusive de WaterPRO
• Informations sur le produit
• Une chance de se qualifier pour un voyage
• Communications WaterPRO
Afin de tirer profit des avantages offerts aux détaillants, vous devez être membre
Grundfos WaterPRO et respecter les exigences d’achat.

PRODUITS ADMISSIBLES ET RÈGLES
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Pour avoir droit au programme WaterPRO 2017 de Grundfos, vous devrez acheter au
moins dix pompes submersibles entre les mois de janvier et décembre 2017. Incluant:
pompe 4’’ SP, moteur MS4 (jusqu’à 5 HP) & boîte de contrôle SA-SPM6, système
pression constante 3’’ SQE incluant pompe, moteur, contrôle CU301, transducteur et
réservoir 2 gallons en inox., et variateur CU331SP.

Pour obtenir de plus amples informations sur notre programme 2017, veuillez consulter
les règlements du programme dans l’onglet Grundfos WaterPRO au www.grundfos.ca

www.grundfos.ca

