
$0 DOWN $3225 OFF*

All prices are in CAD.
*The NO DOWN PAYMENT AND SPECIAL FINANCE RATE offer applies: 1) to the specific trucks and interiors listed and only as described above with no changes in options, 2) requires applicable taxes, license, import fees, registration and delivery fee paid at time of truck delivery, loan payments will commence 7 days after loan 
start date; 3) to approved applications from established Snap-on franchisees and signed sales orders received between 8/12/22 and 9/30/22 and requires you to take possession of the van by 3/31/23. Not everyone will be approved. All financing, rates and terms are subject to final credit approval and terms of Snap-on Credit 
Canada, LTD’s (SOCC) preferred form. Taxes, costs of delivery, import fees, title, registration, licensing and documentation fees, and costs of financing are extra. In the event of default, terms of contract will apply and additional amounts may be due.

**The loan payments listed above are for example purposes only calculated on a 364 weeks (84 months) term with a rate of 6.90% (although this percentage may increase to the extent like term Canada Bond Notes exceed 2.57%) utilizing an initial capital cost equal to the MSRP, less the LDV $3,225 discount for orders signed 
between 8/12/22 and 9/30/22. Your final rate and payment amount will be based on the then current Canada Bond Note set at least one day prior to the truck delivery plus a promotional spread of 4.33%; however, the actual rate will not be less than 6.90%. Credit approval is at the sole discretion of SOCC and is subject to 
documentation that is acceptable to all parties. Other rates and terms may be offered at the discretion of SOCC. The resultant financing agreements, not this example, shall prevail and any quote will expire unless accepted by the franchisee within the terms of the financing agreements and promotion. All payments exclude 
any applicable fees and taxes, costs of delivery, import fees, title, registration and licensing costs.

***Customer may acquire the vehicle at the Manufacturer’s suggested retail price (MSRP) listed above plus additional costs. The MSRPs identified for the trucks above exclude tax, import fees, title, license, registration, and delivery fees, as applicable, and apply only to the options described.
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pre-packaged chassis and interior choices provide the platform that you need to help support your business.
NO DOWN PAYMENT AND SPECIAL FINANCE RATE* offer through September 30, 2022.

be$t deal of the year on a new truck!

CONTACT LDV: 800-558-5986 EXT 2411 OR KWEIS@LDVUSA.COM
CONTACT CATHY RIOUX SNAP-ON CREDIT CANADA: 877-777-8455 EXT. 5802

20' FREIGHTLINER MT-55 
ColorCore shelving, VersaFlex drawers, L-shaped 

workstation, gas furnace and air conditioner

$215,363*** less $3,225 = $735.21/wk***

20' FREIGHTLINER MT-55 
ColorCore shelving, VersaFlex drawers 

and LDV’s Cold Weather Package

$225,645*** less $3,225 = $770.84/wk***

22' FREIGHTLINER M2 
ColorCore shelving, VersaFlex drawers, 

L-shaped desk and double stack repair station

$233,500*** less $3,225 = $798.06/wk***

$735.21/wk** $770.84/wk** $798.06/wk**



Tous les prix en CAD.
*L’offre SANS MISE DE FONDS ET À TAUX D’INTÉRÊT SPÉCIAL : 1) s’applique aux camions et intérieurs décrits et seulement de la manière dont ils sont décrits, sans modification des options, 2) nécessite les taxes applicables, les immatriculations, les frais d’importation, les enregistrements et les frais de livraison payés au moment de 
la livraison du camion; le remboursement du prêt commence 7 jours après la date de début du prêt ; 3) s’applique aux demandes acceptées de franchisés Snap-on établis et aux commandes signée et reçu entre le 12 aout au 30 septembre. Vous devez également prendre possession du camion d’ici au 31 mars 2023. Les demandes 
ne sont pas toutes acceptées. Les conditions de financement, les taux et modalités sont assujettis à une approbation finale de crédit et aux conditions du formulaire préférentiel de Crédit Snap-on Canada, LTD (CSOC). Les taxes, les coûts de livraison, l’immatriculation, l’enregistrement les frais d’importation et de documentation 
ainsi que les coûts de financement sont en sus. Dans le cas d’un non-paiement, les conditions du contrat s’appliquent et des montants supplémentaires peuvent être exigés.
**Les paiements de remboursement de prêt inscrits ci-dessus sont à titre d’exemple seulement et sont basés sur une durée de 364 semaines (84 mois) à un taux de 6,90 % (bien que ce pourcentage peut augmenter dans le mesure, le comme terme note d'obligations canadiennes dépasse 2,57%) en utilisant le coût initial en capital 
qui équivaut au PDSF, moins le rabais LDV 3225$ pour les commandes signée entre 12/08/22 et 30/9/22. Votre taux et montant de paiement final sera base sur la valeur du notes d’obligations à l'époque actuelle déterminé au moins une journée avant la livraison du camion, plus un étalement promotionnel de 4,33%, mais le taux 
actuelle ne sera pas moins que 6,90%. L’approbation de crédit est effectuée à la seule discrétion de CSOC et elle est assujettie à une documentation acceptable pour tous les intéressés. D’autre taux et modalités peuvent être offerts á la discrétion de CSOC. Les ententes de financement qui en découlent, et non cette proposition, 
prévaudront et expireront à moins d’être acceptées par le preneur à bail pendant la période de financement et de promotion. Tous les paiements excluent les frais et taxes applicables, les frais de livraison, frais d’importation, le titre, l’enregistrement et les coûts de license.

AUCUNE MISE DE FONDS 
ET $3225 OFF*
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Ces châssis et choix intérieurs préemballés sont sûrs de fournir la plateforme dont vous 
avez besoin pour aider à soutenir votre entreprise.

SANS MISE DE FONDS ET TAUX D’INTERET SPECIAL* jusqu’au 30 septembre 2022.

meilleur offre de l'année

COMMUNIQUEZ AVEC KEN WEIS AU 800-558-5986 POSTE 2411 OU KWEIS@LDVUSA.COM
COMMUNIQUEZ AVEC CATHY RIOUX AU CRÉDIT SNAP-ON AU 877-777-8455 POSTE 5804

20' FREIGHTLINER MT-55 
Rayonnage ColorCore, tiroirs VersaFlex, poste de travail 

en L, appareil de chauffage et climatiseur au gaz

$215,363*** less $3,225 = $735.21/wk***

20' FREIGHTLINER MT-55 
Rayonnage ColorCore, tiroirs VersaFlex et 

ensemble pour climat froid LDV

$225,645*** less $3,225 = $770.84/wk***

22' FREIGHTLINER M2 
Rayonnage ColorCore, tiroirs VersaFlex, bureau 

en L et poste de réparation à deux niveaux

$233,500*** less $3,225 = $798.06/wk***

$735.21/wk** $770.84/wk** $798.06/wk**


