
Éc��ies
D’automne

Du 5 au 27 octobre 2019

À
VOTRE

en cartes-cadeaux SKIP DU RESTO JUSQU’À VOUSMC 
à l’achat des électroménagers Haier admissibles.

Du 1er septembre au 31 octobre 2019

Nous payons le souper 

sur les électroménagers 
Café sélectionnés

Recevez jusqu’à

250$

Laveuse à chargement frontal 
GE de 5,2 pi³ avec tambour en 
acier inoxydable
•  5 températures de lavage/rinçage
•  10 programmes de lavage et 5 vitesses 

d’essorage
•  Programme pour articles délicats et guide 

d’élimination des taches

Sécheuse électrique GE de 7,5 pi³
• 4 sélections de chaleur et 10 programmes
• Séchage rapide et Sensor Dry Plus
•  Rafraîchissement à la vapeur et 

défroissement à la vapeur

Cuisinière électrique encastrée 
GE de 30 po avec commandes 
à l’avant et four autonettoyant
• Four d’une capacité de 5,3 pi³ 
•  Four autonettoyant et option de 

nettoyage à la vapeur
•  Commandes à effleurement 

électroniques

Réfrigérateur à profondeur de 
comptoir GE de  18,6 pi³ avec porte à 
deux battants et machine à glaçons 
installée en usine
• Technologie FrostGuardMC

•  4 demi-tablettes de réfrigérateur et 2 bacs à 
légumes à humidité contrôlée

•  Avertisseur de porte et commande de 
température numérique

Lave-vaisselle encastré GE 
en acier inoxydable avec 
commandes dissimulées
• 6 programmes/5 options
•  5 niveaux de lavage et mise en 

marche différée de 1 à 24 heures
• Signal sonore de fin de programme

D’autres détails 
à la page 6!

OFF

Du 1er septembre 
au 31 décembre 2019

sur les électroménagers 
Monogram sélectionnés

30%
jusqu’à

ÉCONOMISEZ

25%
jusqu’à

ÉCONOMISEZ

Du 1er octobre 
au 31 décembre 2019

Four à micro-ondes à hotte 
intégrée GE de 1,6 pi³ 
• Touche instantanée pour le maïs soufflé
• Verrouillage des commandes
•  Système de ventilation haute capacité à 

2 vitesses de 300 pi³/min

Piédestaux vendus séparément.

Gris de zinc

1269$ APRÈS 
LE RABAIS 1499$ APRÈS 

LE RABAIS 599$ APRÈS 
LE RABAIS 1998 $ APRÈS 

LE RABAIS

349$ APRÈS 
LE RABAIS



Cuisinière électrique encastrée 
GE ProfileMC de 30 po avec 
commandes à l’avant et four 
autonettoyant
• Four d’une capacité totale de 6,3 pi³ 
•  Four autonettoyant et option de nettoyage 

à la vapeur
•  Touches à effleurement sous verre et 

technologie Chef Connect

Réfrigérateur à congélateur inférieur 
GE ProfileMC de 24¸8 pi³ avec porte à 
deux battants et machine à glaçons 
installée en usine  
•  4 demi-tablettes de réfrigérateur antidébordement 

et 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
•  Filtration de pointe des contaminants 

pharmaceutiques 
• Éclairage à DEL progressif

Réfrigérateur côte à côte GE 
de 22,5 pi³ avec distributeur
• Technologie FrostGuardMC

•  4 tablettes de réfrigérateur en verre 
et 2 bacs à légumes à humidité contrôlée

• Commandes de température numériques

Réfrigérateur à congélateur 
inférieur GE de 20,9 pi³
• Technologie FrostGuardMC

•  Éclairage à DEL progressif et dégivrage 
automatique

•  2 tablettes de réfrigérateur pleine 
largeur et 2 bacs à légumes transparents

Lave-vaisselle encastré 
GE ProfileMC à cuve profonde 
en acier inoxydable
• 7 programmes/9 options
•  5 niveaux de lavage et mise en marche 

différée de 1 à 24 heures
• Option CycloneJets et bras gicleur 360

Lave-vaisselle encastré 
GE ProfileMC à cuve profonde 
en acier inoxydable
• 7 programmes/9 options
•  Capteur CleanSensor et option 

CycloneJets
• Option de prélavage à la vapeur

Lave-vaisselle encastré 
GE à cuve profonde en acier 
inoxydable
• 5 programmes/7 options
•  5 niveaux de lavage et mise en marche 

différée de 1 à 24 heures
•  Prélavage à la vapeur et capteur CleanSensor

Cuisinière électrique GE de 
30 po avec four à convection 
autonettoyant
• Four d’une capacité de 5,0 pi³ 
• Voyants de surface chaude
• Table de cuisson monopièce relevable

Hotte à évacuation pour 
dessous d’armoire GE de 30 po
• Ventilateur d’évacuation à 4 vitesses 
•  Double éclairage à halogène de la 

table de cuisson
• 310 pi³/min

Cuisinière à gaz encastrée 
GE ProfileMC de 30 po avec 
commandes à l’avant et four à 
convection autonettoyant 
•  Four supérieur d’une capacité de 2,4 pi³ et four 

inférieur d’une capacité de 4,3 pi³
•  Touches à effleurement sous verre et grilles 

allant au lave-vaisselle
• Connexion Wi-Fi et technologie Chef Connect

Hotte cheminée murale de 
style pyramidal GE de 30 po 
• Commande de ventilateur à 4 vitesses
• Commandes rétroéclairées
• 350 pi³/min

Nous sommes le Centre 
d’électroménagers GE de votre 

localité, et nous contribuons aux 
bonnes choses de la vie dans 
l’ensemble de la collectivité!

Dino’s Appliance 
à Portage La Prairie (Manitoba)

- Dean et Debbie Dubois

Une polyvalence remarquable

AvantagesCUISINES AU  
FINI ARDOISE

Le spectaculaire nouveau fini qui a fait sensation s’harmonise 
impeccablement avec les matériaux et les couleurs d’aujourd’hui. 
De plus, il est merveilleusement facile à entretenir puisque son 
aspect mat foncé dissimule naturellement les marques de doigts, 
les taches et la saleté.

• Résiste aux marques de doigts
•  S’agence facilement avec d’autres 

électroménagers
• Couleur attrayante, unique et élégante
• Facile à nettoyer et à garder propre 
•  Doté de touches audacieuses 

de métal brossé 

BROYEUR D’ALIMENTS 
DURS PIRANHAMC

HARD FOOD DISPOSER

PI RAN HA
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C
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OYEUR D’ALIMENTS DURS 

Offert sur les lave-vaisselle sélectionnés. 
BROYEUR D’ALIMENTS DURS PIRANHAMC ANTI-BLOCAGE
Le broyeur d’aliments durs PiranhaMC (anti-blocage) est une lame rotative en acier inoxydable qui broie les 

particules alimentaires avant que celles-ci ne soient évacuées par le drain. Cela libère le passage à travers 

le drain, ce qui élimine le besoin de pré-rincer la vaisselle.

BROYEUR D’ALIMENTS 
DURS PIRANHAMC

HARD FOOD DISPOSER

PI RAN HA
M

C

PI
RANHA ™

BR
OYEUR D’ALIMENTS DURS 

BROYEUR D’ALIMENTS 
DURS PIRANHAMC

HARD FOOD DISPOSER

PI RAN HA
M

C

PI
RANHA ™

BR
OYEUR D’ALIMENTS DURS BROYEUR D’ALIMENTS 

DURS PIRANHAMC

HARD FOOD DISPOSER

PI RAN HA
M

C

PI
RANHA ™

BR
OYEUR D’ALIMENTS DURS 

30 po

33 po 33 po

1699$ APRÈS 
LE RABAIS 999$ APRÈS 

LE RABAIS1979$ APRÈS 
LE RABAIS

1199$ APRÈS 
LE RABAIS 729$ APRÈS 

LE RABAIS

329$ APRÈS 
LE RABAIS

Ensemble de 
cuisine ardoise

3326$

Ensemble de 
cuisine ardoise

4677$

1069$ APRÈS 
LE RABAIS

Ensemble de 
cuisine ardoise

5636$549$ APRÈS 
LE RABAIS

1589$ APRÈS 
LE RABAIS 849$ APRÈS 

LE RABAIS2649$ APRÈS 
LE RABAIS



Four encastré double électrique à convection 
autonettoyant GE ProfileMC de 30 po
• Four inférieur de 5,0 pi³ et four supérieur de 5,0 pi³ 
• Commandes du four à effleurement sous verre et hublot Big View 
•  Convection européenne véritable avec Direct Air (supérieur)/

convection européenne véritable (inférieur)

Lave-vaisselle encastré 
GE à cuve profonde avec 
commandes dissimulées 
• 4 programmes/8 options
•  Affichage du compte à rebours à 3 chiffres 

avec mise en marche différée de 1 à 12 heures
• Lavage des bouteilles et Dry BoostMC

Lave-vaisselle encastré
GE à cuve profonde avec
commandes dissimulées
• 4 programmes/8 options
• Panier personnalisable « Lavez à votre façon »
• Zone de lavage et Dry BoostMC

Lave-vaisselle encastré 
GE à cuve profonde avec 
commandes à l’avant
• 4 programmes/3 options
•  Capteur XtraClean et programme pour la 

porcelaine/le cristal
•  Dry BoostMC et augmentation de la température

Lave-vaisselle encastré
GE à cuve profonde avec
commandes à l’avant
• 4 programmes/3 options
• Jets spécialement pour l’argenterie
• Dry BoostMC et séchage avec chaleur

Four encastré simple électrique à 
convection autonettoyant GE ProfileMC 
de 30 po
• Four d’une capacité de 5,0 pi³ 
• Convection européenne véritable avec Direct Air
• Four autonettoyant et option de nettoyage à la vapeur

Technologie innovatrice!
Soyez le premier à le voir au Centre d’électroménagers 
GE de votre localité.

Plus grande capacité, bruit minimal 
et comptoir dégagé.

Avantages

Friture à air
Des frites croustillantes sans le gras/l’huile 
d’une friteuse et un extérieur plus croustillant 
que dans un four ordinaire.
• Air chaud à circulation rapide
• Provient du dessus des aliments
• Convient pour la cuisson sur une seule grille

L’option Dry BoostMC permet de ranger la vaisselle dès la fin du programme. Plus besoin 
d’utiliser un linge à vaisselle pour essuyer l’eau qui reste, et plus de gouttes d’eau sur le plancher.

Rend les articles difficiles à faire sécher trois fois plus sec que les programmes de séchage avec chaleur 
*Comparativement à l’option de séchage avec chaleur.

Avantages

Dry BoostMC

Avantages
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Le plus vaste choix 
Nous offrons à coup sûr la

plus grande sélection d’électroménagers GE 
dans votre quartier. 

Laissez-vous inspirer
Les électroménagers GE sont installés 

dans des décors réels afin que vous puissiez 
imaginer à quoi ils ressembleraient dans 

votre propre espace.

Un essai vous convaincra
Nous vous encourageons à essayer

nos électroménagers avant de les acheter 
– c’est la raison pour laquelle de nombreux 
appareils sont pleinement opérationnels. 

La touche locale 
Nos spécialistes en électroménagers GE 
prennent le temps de bien connaître nos 

clients. Vous vous sentirez toujours à 
l’aise/chez vous ici.

Pourquoi 
magasiner

?

Quoi de  
NEUF ?

à un

3299$2399$

759$ APRÈS 
LE RABAIS699$ APRÈS 

LE RABAIS599$ APRÈS 
LE RABAIS559$ APRÈS 

LE RABAIS



Passez du temps 
avec les personnes 

qui comptent 
le plus!

Des mets 
délicieux 

et des rires!

GWE19JSLSS

Table de cuisson électrique 
GE ProfileMC de 30 po avec touches 
à effleurement intégrées
• Verrouillage des commandes et réglage Fondre
• Technologie SyncBurners
• Réglage Garder au chaud

Lave-vaisselle GE avec commandes 
à l’avant 
• 6 programmes/6 options
•  5 niveaux de lavage et mise en marche 

différée de 1 à 24 heures
• Commandes électroniques

Réfrigérateur à congélateur 
inférieur GE de 20,9 pi³ avec tiroir 
de congélateur coulissant
• Technologie FrostGuardMC

• Éclairage à DEL progressif
•  2 tablettes de réfrigérateur pleine largeur 

réglables et 2 bacs à légumes transparents

Cuisinière électrique GE de 30 po 
avec four autonettoyant 
• Four d’une capacité de 5,0 pi³ 
• 2 éléments chauffants en ruban de 8 po
• Voyants de surface chaude

Réfrigérateur à congélateur inférieur 
GE de 26,7 pi³ 
•  Commandes à effleurement électroniques et machine 

à glaçons installée en usine
•  4 demi-tablettes de réfrigérateur en verre et 2 bacs à 

légumes à humidité contrôlée
• Technologie FrostGuardMC et avertisseur de porte

 

Four encastré simple électrique 
à convection autonettoyant GE 
de 27 po 
• Four d’une capacité de 4,3 pi³ 
• Verrouillage automatique de la porte durant le 
programme d’autonettoyage
• Touches à effleurement sous verre et mode réchaud

Four à micro-ondes à hotte 
intégrée GE de 1,6 pi³ 
• Verrouillage des commandes
• Touche instantanée pour le maïs soufflé
•  Système de ventilation haute capacité 

à 2 vitesses de 300 pi³/min

UNE APPARENCE UNIFORME, PEU IMPORTE VOS BESOINS

30 po 36 po

GE garantit qu’un nouveau four encastré, une nouvelle table de cuisson ou une nouvelle cuisinière encastrée GE pourra être installé dans l’ouverture existante, sinon GE vous remettra un 
montant pour la modification des armoires, soit jusqu’à 100 $ pour l’installation d’une table de cuisson et jusqu’à 300 $ pour l’installation d’un four encastré et d’une cuisinière encastrée. 
Rendez-vous à geappliancepromotions.ca pour obtenir tous les détails et les formulaires de remise. Certaines restrictions s’appliquent. Demandez les détails à un associé aux ventes.

*      Garantie 
GE Fits 

Ensemble pour 
la cuisine

2786$

1899$ APRÈS 
LE RABAIS

1369$ APRÈS 
LE RABAIS

1669$ APRÈS 
LE RABAIS549$ APRÈS 

LE RABAIS1179$ APRÈS 
LE RABAIS759$ APRÈS 

LE RABAIS

299$ APRÈS 
LE RABAIS



Cellier GE de 4,1 pi³  
• Peut recevoir 30 bouteilles de vin
•  Options d’installation encastrée 

ou non encastrée 
•  Porte en verre teinté avec touches en acier 

inoxydable 

Réfrigérateur à congélateur inférieur 
GE ProfileMC de 23,8 pi³ avec porte à deux 
battants et distributeur  
• Technologie FrostGuardMC et éclairage à DEL progressif
•  4 demi-tablettes de réfrigérateur antidébordement 

et 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
• Machine à glaçons SpaceSavingMC avec filtration PPP

Lave-vaisselle encastré GE ProfileMC 

à cuve profonde en acier inoxydable 
• 7 programmes/9 options
•  Option de prélavage à la vapeur et éclairage 

intérieur à DEL
• Option CycloneJets et turboventilateur double

Des mets 
délicieux 

et des rires!

Entraîné comme 
un professionnel!

GWE19JSLSS

Lave-vaisselle encastré GE à cuve 
profonde en acier inoxydable
• 5 programmes/7 options
• 3 bras gicleurs à alimentation directe
•  Mise en marche différée de 1 à 24 heures 

et prélavage à la vapeur

Cuisinière encastrée à induction 
GE ProfileMC de 30 po avec commandes 
à l’avant et four autonettoyant
• Four d’une capacité de 5,3 pi³
•  Panneau de commande de la surface de cuisson 

en verre entièrement électronique, sans bouton 
•  Four autonettoyant/option de nettoyage à la vapeur 

et technologie Chef Connect

Réfrigérateur à congélateur inférieur 
GE de 26,7 pi³ 
•  Commandes à effleurement électroniques et machine 

à glaçons installée en usine
•  4 demi-tablettes de réfrigérateur en verre et 2 bacs à 

légumes à humidité contrôlée
• Technologie FrostGuardMC et avertisseur de porte

 

UNE APPARENCE UNIFORME, PEU IMPORTE VOS BESOINS

36 po 33 po
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PORTEZ UN LITRE D’EAU À 
ÉBULLITION EN 101 SECONDES
La technologie à induction combine la sensibilité à 

la température d’une table de cuisson à gaz avec une 

surface de cuisson plus sécuritaire, plus froide et plus 

facile à nettoyer d’une table de cuisson électrique.

GE garantit qu’un nouveau four encastré, une nouvelle table de cuisson ou une nouvelle cuisinière encastrée GE pourra être installé dans l’ouverture existante, sinon GE vous remettra un 
montant pour la modification des armoires, soit jusqu’à 100 $ pour l’installation d’une table de cuisson et jusqu’à 300 $ pour l’installation d’un four encastré et d’une cuisinière encastrée. 
Rendez-vous à geappliancepromotions.ca pour obtenir tous les détails et les formulaires de remise. Certaines restrictions s’appliquent. Demandez les détails à un associé aux ventes.

Hotte cheminée murale de style 
pyramidal GE de 30 po
• Commande de ventilateur à 4 vitesses
• Commandes rétroéclairées
• 350 pi³/min

Ensemble pour 
la cuisine

5666$

649$

899$ APRÈS 
LE RABAIS1999$ APRÈS 

LE RABAIS2399$ APRÈS 
LE RABAIS729$ APRÈS 

LE RABAIS1669$ APRÈS 
LE RABAIS

Ensemble pour 
la cuisine

6495$

549$ APRÈS 
LE RABAIS



Cuisinière non encastrée 
biénergie Haier de 24 po, 2,0 pi³ 
•  Brûleurs de la table de cuisson scellés
• Grilles continues
• Mode de convection européenne véritable

Four à micro-ondes à hotte 
intégrée Haier de 24 po, 1,4 pi³ 
• 10 niveaux de puissance
• Commandes à effleurement électroniques
• Verrouillage des commandes

Réfrigérateur quatre portes à 
profondeur de comptoir Haier 
de 16,4 pi³ 
• 4 bacs de congélateur coulissants
•  Fonction de refroidissement rapide 

et de congélation rapide
• Dégivrage automatique

Lave-vaisselle encastré Haier 
de 18 po 
• 3 programmes et 3 niveaux de lavage
• Signal sonore de fin de programme
• Panier supérieur réglable à quatre positions

Combiné laveuse-sécheuse à 
chargement frontal de 24 po 
• Capacité de 2,0 pi³ 
• 5 niveaux d’eau
• Panier en acier inoxydable

Combiné laveuse-sécheuse à 
chargement frontal de 24 po 
• Capacité de 2,0 pi³ 
• 5 niveaux d’eau
• Panier en acier inoxydable

Remplissez le formulaire de demande en ligne à www.geappliancepromotion.ca. Les demandes doivent être présentées dans les 90 jours suivant la date d’achat. L’offre est en vigueur du 1er septembre au 
31 octobre 2019. À l’achat d’un électroménager admissible, recevez un coupon de SKIP DU RESTO JUSQU’À VOUSMC d’une valeur de 50 $. À l’achat de deux électroménagers admissibles, recevez un coupon 
de SKIP DU RESTO JUSQU’À VOUSMC d’une valeur de 80 $. À l’achat de trois électroménagers admissibles, recevez un coupon de SKIP DU RESTO JUSQU’À VOUSMC d’une valeur de 150 $. 
À l’achat de quatre électroménagers admissibles, recevez un coupon de SKIP DU RESTO JUSQU’À VOUSMC d’une valeur de 250 $. Le marchand peut vendre à prix moindres. Modèles sélectionnés 
seulement. Demandez les détails à un marchand participant. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. L’offre s’adresse aux résidents canadiens seulement. Mabe et MC Commercial sont des 
utilisateurs sous licence. Conçu pour la vie urbaine.

ACHETEZ 1
électroménager

50$
RECEVEZ

ACHETEZ 2
électroménagers

80$
RECEVEZ

ACHETEZ 3
électroménagers

180$
RECEVEZ

ACHETEZ 4
électroménagers

250$
RECEVEZ

PARFAITS POUR LES PETITS ESPACES 

Congélateur horizontal GE 
de 7,0 pi³ à dégivrage manuel
• Commande de température réglable
•  2 paniers de rangement en vrac amovibles 

et coulissants  
• Prêt pour le garage

Cuisinière électrique GE de 30 po 
avec four autonettoyant
• Four d’une capacité de 5,0 pi³
• 2 éléments chauffants en ruban de 8 po
• Voyants de surface chaude

Cuisinière non encastrée à gaz 
GE de 30 po avec four à 
nettoyage standard
• Four d’une capacité de 5,0 pi³ 
• Éléments à serpentins SensiTemp
• Tiroir de rangement à nettoyage rapide

Cuisinière encastrée biénergie 
GE ProfileMC avec four à convection 
autonettoyant 
•  Four d’une capacité de 5,6 pi³
• Grilles continues à emboîtement 
• Connexion Wi-Fi et technologie Chef Connect

Cuisinière encastrée GE ProfileMC de 30 po 
avec four double à convection véritable 
autonettoyant et commandes à l’avant 
•    Four inférieur d’une capacité de 4,3 pi³ et four 

supérieur d’une capacité de 2,4 pi³ 
•  Panneau de commande de la surface de cuisson en verre 

entièrement électronique, sans bouton 
• Connexion Wi-Fi et technologie Chef Connect

Excellentes puissance et performance.

Congélateur horizontal 
Hotpoint de 9,4 pi³ 
•  2 paniers de rangement en vrac amovibles 

et coulissants  
• Dégivrage manuel
• Commande de température réglable

Conservez vos aliments.
Cuisinière non encastrée à gaz GE de 
30 po avec four à nettoyage standard
• Four d’une capacité de 5,0 pi³
• Éclairage intérieur du four
•  Commandes du four électroniques et brûleur 

de mijotage précis 

Cuisinière électrique encastrée 
GE ProfileMC de 30 po avec commandes 
à l’avant et four autonettoyant
•  Four d’une capacité totale de 6,3 pi³ 
•  Four autonettoyant et option de nettoyage 

à la vapeur
•  Touches à effleurement sous verre et technologie 

Chef Connect

1199$ APRÈS 
LE RABAIS1249$ APRÈS 

LE RABAIS699$ APRÈS 
LE RABAIS 1279$ APRÈS 

LE RABAIS 699$ APRÈS 
LE RABAIS 1199$ APRÈS 

LE RABAIS

429$

429$

799$ APRÈS 
LE RABAIS749$679$ APRÈS 

LE RABAIS

2099$ APRÈS 
LE RABAIS1979$ APRÈS 

LE RABAIS 2499$ APRÈS 
LE RABAIS



Laveuse à chargement frontal 
GE de 4,8 pi³ avec tambour en 
acier inoxydable
• 9 programmes et 4 vitesses d’essorage
• 4 températures de lavage/rinçage
•  Option de rinçage supplémentaire et 

programme pour articles délicats

Sécheuse électrique à 
chargement frontal GE de 7,0 pi³ 
• 4 sélections de chaleur et 6 programmes
• Séchage rapide et Sensor Dry Plus
• Verrouillage des commandes et duvetage

Gris de zinc

Laveuse à chargement par le 
dessus GE de 4,9 pi³ avec cuve 
en acier inoxydable 
•  6 températures de lavage/rinçage 

et 14 programmes de lavage
• Agitateur à double action
•  Remplissage en profondeur et couvercle 

à fermeture en douceur

Sécheuse électrique 
GE de 7,2 pi³ avec 
DuraDrum II
• 4 sélections de chaleur
•  Possibilité d’un long conduit 

d’évacuation
• Sensor Dry et duvetage rapide

Laveuse à chargement 
par le dessus GE de 5,0 pi³ 
avec tambour en acier 
inoxydable
• 6 températures de lavage/rinçage
• Système Infusor à double action 
•  Programme pour articles délicats 

et prétraitement des taches

Sécheuse électrique GE 
de 7,2 pi³ avec DuraDrum II
•  4 sélections de chaleur
•  HE Sensor Dry et séchage 

automatique
•  Possibilité d’un long conduit 

d’évacuation

Laveuse à chargement par le 
dessus GE de 5,8 pi³ avec 
tambour en acier inoxydable
• 6 températures de lavage/rinçage
• Option Precise Fill et système CircuClean
•  Couvercle en verre à fermeture en douceur 

et Connexion Wi-Fi

Sécheuse électrique GE de 7,4 pi³ 
avec HE Sensor Dry
•  5 sélections de chaleur et 14 programmes 

de lavage
• Sensor Dry et programme eDry
• Connexion Wi-Fi

Centre de buanderie GE 
de 27 po avec laveuse 
et sécheuse électrique

Laveuse
• Capacité de 4,4 pi³ 
• 6 températures de lavage/rinçage
• 9 programmes de lavage

Sécheuse électrique 
• Capacité de 5,9 pi³ 
• 4 sélections de chaleur
• Insonorisation Quiet-by-design

Également offert en format de 24 po

Centre de buanderie GE 
de 27 po avec laveuse et 
sécheuse électrique

Laveuse
• Capacité de 4,4 pi³ 
• 6 températures de lavage/rinçage
• 11 programmes de lavage

Sécheuse électrique 
• Capacité de 5,9 pi³ 
• 4 sélections de chaleur
• Insonorisation Quiet-by-design

Laveuse à chargement par le 
dessus GE de 5,3 pi³ avec tambour 
en acier inoxydable 
•  6 températures de lavage/rinçage
•  4 sélections de vitesse d’essorage 

et 14 programmes de lavage
•  Option Precise Fill et couvercle en 

verre à fermeture en douceur

Laveuse à chargement frontal GE 
de 24 po avec tambour en acier 
inoxydable 
• Capacité de 2,6 pi³ 
•  5 températures de lavage/rinçage avec 

assainissement
• Système HydroMotion et fonction HydroHeater

Sécheuse électrique GE de 24 po 
• Capacité de 4,0 pi³ 
• 5 sélections de chaleur
•  Programmes pour articles délicats 

et vêtements sport

TOUS VOS BESOINS EN MATIÈRE DE LESSIVE AU MÊME ENDROIT!

Idéal pour les 
petits espaces!

Au Centre d’électroménagers GE de 
votre localité, vous trouverez la plus 

vaste sélection d’électroménagers GE! 
Qu’il s’agisse d’un électroménager 

Moffat fiable à bas prix ou d’un 
électroménager de pointe Monogram 
ou Café... vous trouverez de tout pour 

tous les goûts et tous les budgets. 

Mobi Meubles Tendances à Caraquet 
(Nouveau-Brunswick) 

- Hélène

Sécheuse électrique GE 
de 7,4 pi³ avec DuraDrum II
•  5 sélections de chaleur et 

Sensor Dry Plus
•  Insonorisation Quiet-by-design 

et possibilité d’un long conduit 
d’évacuation

• Culbutage prolongé Wrinkle Care

NOUVEAU! Système de lavage Infusor pour laveuse à chargement par le dessus
Les laveuses à chargement par le dessus dotées du système de lavage 
Infusor ne comprennent pas d’agitateur traditionnel. Ce système remplace 
l’agitateur. Il mesure environ 7 ½ po de hauteur et comprend une base large 
(plaque de lavage) qui fonctionne seule ou en combinaison avec le panier de 
lavage pour offrir différentes actions de lavage. 

Avec le système Infusor, les vêtements restent près de la plaque de lavage. 
L’action mécanique du système Infusor déplace les vêtements dans l’eau, 
contre les côtés de la cuve et autour du système Infusor. Ce système de 
lavage est plus doux et silencieux durant l’agitation.tub and down around 
the Infusor.

Piédestaux vendus séparément.

1168 $ APRÈS 
LE RABAIS 1298 $ APRÈS 

LE RABAIS 1428 $ APRÈS 
LE RABAIS

1828$ APRÈS 
LE RABAIS1908 $ APRÈS 

LE RABAIS

1439$ APRÈS 
LE RABAIS 1499$ APRÈS 

LE RABAIS

1908 $ APRÈS 
LE RABAIS



L’événement « Économies d’automne » est une promotion de rabais instantanés qui s’applique à l’achat des électroménagers GE sélectionnés et qui se déroule du 5 au 27 octobre 2019. L’événement « Économisez jusqu’à 25 % » de Café s’applique à l’achat des électroménagers Café sélectionnés et se déroule du 1er octobre au 31 décembre 2019.
L’événement « Économisez jusqu’à 30 % » de Monogram s’applique à l’achat des électroménagers Monogram sélectionnés et se déroule du 1er septembre au 31 décembre 2019. Voyez les détails de toutes les promotions en magasin. Les prix annoncés sont en vigueur durant la période promotionnelle seulement, jusqu’à épuisement des stocks.

Malgré les efforts que nous déployons pour assurer l’exactitude dans la description et les prix des produits, qui peuvent être modifi és sans préavis de la part du fabricant, nous ne pouvons pas être tenus responsables des erreurs techniques ou typographiques pouvant se glisser dans les dépliants ou le matériel promotionnel.
GE Appliances est une marque de commerce de General Electric Company. MC Commercial Inc. est un utilisateur sous licence.

Monogram est une marque de commerce de General Electric Company. MC Commercial Inc. est un utilisateur sous licence. *Demandez les détails et une liste des 
électroménagersadmissibles à un associé aux ventes. L’offre ne comprend pas les modèles en montre et les produits désuets. Cette offre ne peut être jumelée à aucune 

autre offre. L’offre s’adresse uniquement aux résidents canadiens. L’offre n’est pas destinée aux marchands, constructeurs ou entrepreneurs.

L’offre est en vigueur du 1er septembre au 31 décembre 2019

LA CONCURRENCE FAIT RESSORTIR LE MEILLEUR
EN CHACUN DE NOUS.

  

www.electromenagersge.ca
Un service convivial de la part de votre expert local!

LA CONCURRENCE FAIT RESSORTIR LE MEILLEUR  
EN CHACUN DE NOUS. 

L’offre est en vigueur du 1er septembre au 31 décembre 2019.  MONOGRAM.CA

Monogram est une marque de commerce de General Electric Company. MC Commercial Inc. est un utilisateur sous licence. *Demandez les détails et une liste des électroménagers 
admissibles à un associé aux ventes. L’offre ne comprend pas les modèles en montre et les produits désuets. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre.  
L’offre s’adresse uniquement aux résidents canadiens. L’offre n’est pas destinée aux marchands, constructeurs ou entrepreneurs.

RABAIS SUPPLÉMENTAIRE DE 5 %*

ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES† À L’ACHAT DE TROIS  
GROS ÉLECTROMÉNAGERS OU PLUS  

†Ne comprend pas les accessoires

RABAIS DE 20 %*

SUR LES APPAREILS DE 
CUISSON, LAVE-VAISSELLE ET 
RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRÉS

RABAIS DE 10 %*

SUR LES ÉLECTROMÉNAGERS DE 
TOUTES LES AUTRES CATÉGORIES†  
†Ne comprend pas les accessoires

RABAIS 
DE 

30% *
SUR LES CUISINIÈRES 
PROFESSIONNELLES

ÉLECTROMÉNAGER  
OFFICIEL DE

Du 1er octobre au 31 décembre 2019
Café est une marque de commerce de General Electric Company. MC Commercial Inc. est un utilisateur sous licence. *Certaines conditions 

s’appliquent. Demandez les détails et une liste des électroménagers admissibles à un associé aux ventes. L’offre ne comprend pas les modèles 
en montre et les produits désuets. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. L’offre s’adresse uniquement aux résidents canadiens. 

L’offre n’est pas destinée aux marchands, constructeurs ou entrepreneurs.

Achetez plus, économisez plus 

À l’achat de 1 ou 2 électroménagers recevez un ....................RABAIS DE 15 % 
À l’achat de 3 ou 4 électroménagers recevez un ...................RABAIS DE 20 %
À l’achat de 5 électroménagers ou plus recevez un ............RABAIS DE 25 %

RABAIS DE 25 % 
sur les électroménagers Café sélectionnés.


