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ÉCONOMISEZ
jusqu’à

ÉCONOMISEZ

30%

jusqu’à

25%

sur les électroménagers
Monogram sélectionnés

sur les électroménagers
GE Café sélectionnés
Du 3 juillet au
1er octobre 2018

Dès maintenant et
jusqu’au 31 août 2018

juillet 2018
Du 7 au 29

619 $

329

APRÈS
LE RABAIS

$

Nouveau
Électroménagers
en acier inoxydable
noir!

APRÈS
LE RABAIS

Four à micro-ondes à hotte
intégrée GE de 1,6 pi3

Four à micro-ondes à hotte
intégrée Haier de 24 po

• 10 niveaux de puissance
• Commandes à effleurement électroniques
• Système de ventilation haute capacité
de 300 pi³/min

• Four d’une capacité de 1,4 pi³
• 10 niveaux de puissance
• Commandes à effleurement électroniques

une cuisine élégante

1149 $

APRÈS
LE RABAIS

une qualité intemporelle

pour les petits espaces

1229 $

APRÈS
LE RABAIS

Cuisinière électrique à éléments
radiants Haier de 24 po avec
four à nettoyage manuel

Réfrigérateur à profondeur de
comptoir avec quatre portes
Haier de 16,4 pi3

• Four d’une capacité de 2,0 pi³
• Brûleurs à double anneau et mode de
convection européenne véritable
• Table de cuisson en vitrocéramique lisse

• 4 bacs de congélateur coulissants
• Fonction de refroidissement rapide
et de congélation rapide
• Dégivrage automatique

Voir les détails
à la page 6.

699 $

APRÈS
LE RABAIS

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

1149 $

une cuisine pour la famille au quotidien

APRÈS
LE RABAIS

549 $

APRÈS
LE RABAIS

Réfrigérateur à congélateur
Lave-vaisselle encastré GE en acier
inférieur GE de 20,9 pi3 avec
inoxydable avec commandes dissimulées
porte de congélateur coulissante • 6 programmes/3 options
• Technologie FrostGuardMC
• 2 tablettes de réfrigérateur pleine largeur
et 2 bacs à légumes transparents
• Éclairage à DEL progressif

• 5 niveaux de lavage et mise en marche différée
de 1 à 24 heures
• Signal sonore de ﬁn de programme
et tablette StemSafeMC

Une

polyvalence remarquable
ARDOISE
Le spectaculaire 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.

349 $

APRÈS
LE RABAIS

AVANTAGES

Four à micro-ondes à hotte
intégrée GE de 1,6 pi3
• 10 niveaux de puissance
• Commandes à effleurement électroniques
• Système de ventilation haute capacité
de 300 pi³/min

• 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

3116$
ENSEMBLE DE QUATRE
ÉLECTROMÉNAGERS
AU FINI ARDOISE
POUR LA CUISINE

Meubles Normand Lalonde
à Saint-Zotique (Québec)
- Pascal et Normand Lalonde

999 $

L’une des choses les plus
importantes lorsqu’on achète des
électroménagers, c’est d’avoir un
service après-vente ﬁable. C’est
exactement ce que vous trouverez
au centre d’électroménagers GE
de votre localité. Nous sommes là
pour vous!

APRÈS
LE RABAIS

1149 $

APRÈS
LE RABAIS

619 $

APRÈS
LE RABAIS

Cuisinière électrique GE de
30 po avec four à convection
autonettoyant

Réfrigérateur à congélateur
inférieur GE de 20,9 pi3 avec porte
de congélateur coulissante

Lave-vaisselle encastré GE
avec cuve profonde en acier
inoxydable

• Four d’une capacité de 5,0 pi³
• Voyants de surface chaude
• Table de cuisson relevable monobloc

• 2 tablettes de réfrigérateur pleine largeur
et 2 bacs à légumes transparents
• Porte réversible et dégivrage automatique
• Éclairage à DEL progressif

• 5 programmes/7 options
• Broyeur d’aliments durs PiranhaMC
• Prélavage à la vapeur et CleanSensor

1599 $
469

$

APRÈS
LE RABAIS

Four à micro-ondes à hotte intégrée
SpaceMaker GE ProﬁleMC de 2,1 pi3
• Commandes par capteur et technologie Chef Connect
• Bouton de cuisson à la vapeur et mode
économiseur d’énergie
• Ventilateur aspirant à 4 vitesses de 400 pi³/min

1749 $

APRÈS
LE RABAIS

Cuisinière à gaz encastrée GE
de 30 po avec commandes à
l’avant et four à convection
autonettoyant

299

$

• Four d’une capacité de 5,6 pi³
• Commandes à effleurement électroniques
• Grilles continues à emboîtement

APRÈS
LE RABAIS

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 des produits pharmaceutiques
dans l’eau
• Éclairage à DEL progressif

4646$
ENSEMBLE DE QUATRE
ÉLECTROMÉNAGERS
AU FINI ARDOISE
POUR LA CUISINE

829 $

APRÈS
LE RABAIS

Lave-vaisselle encastré GE
à cuve profonde en acier
inoxydable
• 4 programmes/8 options
• Prélavage à la vapeur et zones de lavage
• Mise en marche différée de 1 à 12 heures

Réfrigérateur compact à
double porte GE de 3,1 pi3
• 1 tablette pleine largeur
et 1 demi-tablette en verre
• Poignée encastrée
• Ouverture de porte réversible

*Garantie
GE Fits:

GE garantit qu’un nouveau four encastré GE ou une nouvelle table de cuisson 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.

Bienvenue dans le monde de la

CONNECTIVITÉ
La maison intelligente du futur devient rapidement une réalité. Qu’il s’agisse de l’éclairage, des serrures ou de
la lessive, les façons dont vous pouvez interagir avec votre maison évoluent sans cesse.
GE Appliances s’est engagée à créer diverses options utiles pour votre foyer. Étant des chefs de ﬁle dans
le domaine de la connectivité pour la cuisine et la buanderie, nos électroménagers Wi-Fi sont dotés de
caractéristiques intelligentes qui vous offrent les avantages suivants :

Pourquoi
magasiner
à un

1
COMMODITÉ
Utilisez vos électroménagers plus
intelligemment. Programmez
l’eau chaude pour le café avec
votre système d’infusion Keurig®
K-Cup® ou utilisez la fonction
de culbutage prolongé sur
l’application pour la buanderie
pour éviter de vous retrouver avec
des vêtements froissés.

TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT

PERFORMANCE OPTIMALE
Protégez vos électroménagers et
assurez-vous qu’ils fonctionnent
le mieux possible grâce aux
alertes d’entretien. De plus, pour
vous faciliter la vie, vous recevrez
des mises à jour logicielles
automatiques grâce aux toutes
dernières caractéristiques et aux
diagnostics de pointe.

Quittez la maison en toute
quiétude. Avez-vous laissé la
porte du réfrigérateur ouverte?
Votre lave-vaisselle coule-t-il?
Nous vous enverrons une alerte.
Avez-vous laissé le four allumé?
Utilisez l’application pour la
cuisine pour l’éteindre.

2

3
Vous voulez savoir si un électroménager présenté dans
le présent dépliant est connecté à un réseau Wi-Fi?
Recherchez le symbole Wi-Fi dans le coin de l’image
de l’électroménager.

4

5

1999 $

APRÈS
LE RABAIS

Cuisinière à gaz encastrée GE
ProﬁleMC de 30 po avec four à
convection autonettoyant
• Four d’une capacité de 5,6 pi³
• Commandes à l’avant et brûleur de
table de cuisson scellé
• Technologie Chef Connect et connexion
à un réseau Wi-Fi

4099 $

APRÈS
LE RABAIS

1339 $

APRÈS
LE RABAIS

1758$

Réfrigérateur à profondeur de
comptoir GE ProﬁleMC de 22,1
pi3 avec porte à deux battants
et système d’infusion K-Cup

Lave-vaisselle encastré
GE ProﬁleMC à cuve
profonde avec commandes
dissimulées

Laveuse à chargement
par le dessus GE de
5,8 pi3 avec tambour
en acier inoxydable

• 4 demi-tablettes réglables et 1 tablette
de réfrigérateur pleine largeur
• Technologie PreciseFill et évaporateurs
TwinChillMC
• Technologie FrostGuardMC et
connexion à un réseau Wi-Fi

• 7 programmes/10 options
• Jets pour laver les bouteilles
et jets pour nettoyer les ustensiles
en profondeur
• Système de lavage perfectionné
comptant plus de 140 jets
de nettoyage

• 6 températures de lavage/
rinçage et 14 programmes
• Assainissement oxi et
technologie PreciseFill
• Couvercle à fermeture en
douceur et connexion à un
réseau Wi-Fi

APRÈS
LE RABAIS

Sécheuse électrique
GE de 7,4 pi3 avec
HE Sensor Dry
• 5 sélections de chaleur
et 14 programmes
• Options Sensor Dry et eDry
• Connexion à un réseau Wi-Fi

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.

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.

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.

Satisfaction garantie
Vous n’êtes pas entièrement satisfait de
votre électroménager? Dites-le-nous dans
les 30 jours suivant la date d’achat et nous
échangerons votre appareil contre un autre
qui répondra à vos besoins uniques.

UNE APPARENCE UNIFORM

Bonne
bouffe

Un tout

nouveau

estivale

départ

479 $
299

$

2776

APRÈS
LE RABAIS

Four à micro-ondes à hotte
intégrée GE de 1,6 pi3

ENSEMBLE
DE CUISINE

• 10 niveaux de puissance
• Commandes à effleurement électroniques
• Système de ventilation haute capacité
de 300 pi³/min

899 $

APRÈS
LE RABAIS

Cuisinière à gaz GE de 30 po avec
four à convection autonettoyant
• Four d’une capacité de 5,0 pi³
• Système TrueTempMC
• Nettoyage à la vapeur et table
de cuisson continue

$

1079 $

APRÈS
LE RABAIS

Réfrigérateur à congélateur inférieur GE
de 20,9 pi3 avec tiroir-congélateur coulissant
MC

• Technologie FrostGuard
• Éclairage à DEL progressif
• 2 tablettes de réfrigérateur pleine largeur réglables
et 2 bacs à légumes transparents

499 $

APRÈS
LE RABAIS

Lave-vaisselle encastré GE
avec commande dissimulées
• 6 programmes/3 options
• Mise en marche différée de 1 à 24 heures
• Paniers en nylon et tablette StemSafeMC

APRÈS
LE RABAIS

Four à micro-ondes à hotte intégrée
SpaceMaker GE ProﬁleMC de 2,1 pi3
• Commandes par capteur et intérieur facile
à nettoyer
• Mode économiseur d’énergie et technologie
Chef Connect
• Ventilateur aspirant à 4 vitesses de 400 pi³/min

1899 $

APRÈS
LE RABAIS

1849 $

A
L

Cuisinière électrique encastrée
GE ProﬁleMC de 30 po avec commandes
à l’avant et four autonettoyant

Réfrigérateur à con
GE ProﬁleMC de 23,
battants et distribu

• Four d’une capacité totale de 6,3 pi³
• Programme d’autonettoyage avec option
de nettoyage à la vapeur
• Touches à effleurement sous verre et technologie
Chef Connect

• Technologie FrostGuardM
• 4 demi-tablettes de réfr
et 2 bacs à légumes à hu
• Machine à glaçons Spac

ME, PEU IMPORTE VOS BESOINS

APRÈS
LE RABAIS

ngélateur inférieur
8 pi3 avec porte à deux
uteur

MC
et éclairage à DEL progressif
rigérateur antidébordement
umidité contrôlée
ceSavingMC avec ﬁltration PPP

Le Chef

599

$

APRÈS
LE RABAIS

Expert

Hotte de cuisine GE ProﬁleMC de 30 po
• Commandes à effleurement électroniques
• Filtre lavable au lave-vaisselle
• Commande de ventilateur à 4 vitesses avec
puissance de 600 pi³/min

*Garantie
GE Fits:

GE garantit qu’un nouveau four encastré GE ou une nouvelle table de cuisson 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.

1749 $

APRÈS
LE RABAIS

9104 $
ENSEMBLE
DE CUISINE

NOUVEAU

Table de cuisson électrique
GE ProﬁleMC de 30 po avec éléments
à induction

4846

$

• Commandes à effleurement électroniques
• 4 voyants de surface chaude
• Technologie SyncBurners et réglage « Fondre »

ENSEMBLE
DE CUISINE

579 $
Cellier GE de 4,1 pi3
• Capacité de 30 bouteilles de vin
• 1 tablette demi-profondeur et 4 tablettes
pleine profondeur amovibles
• Installation encastrée ou non encastrée

619 $

APRÈS
LE RABAIS

2999 $

APRÈS
LE RABAIS

Lave-vaisselle encastré GE à cuve
profonde en acier inoxydable

Four double encastré électrique à convection
autonettoyant GE ProﬁleMC de 30 po

• 5 programmes/7 options
• 3 gicleurs à alimentation directe
• Mise en marche différée de 1 à 24 heures
et prélavage à la vapeur

• Four inférieur d’une capacité de 5,0 pi³ et four supérieur
d’une capacité de 5,0 pi³
• Grilles de four autonettoyantes et robustes
• Système TrueTempMC et nettoyage à la vapeur

2199 $

APRÈS
LE RABAIS

Réfrigérateur à congélateur inférieur GE de
36 po avec porte à deux battants et distributeur
• Capacité de 25,5 pi³
• 4 tablettes de réfrigérateur en verre et 2 bacs à légumes
à humidité contrôlée
• Machine à glaçons installée en usine

979 $

APRÈS
LE RABAIS

Lave-vaisselle encastré GE ProﬁleMC
à cuve profonde avec commandes
dissimulées
• 4 programmes/8 options
• Système de lavage perfectionné comptant plus de
140 jets de nettoyage
• Jets pour nettoyer les ustensiles en profondeur
et jets pour laver les bouteilles

Des économies estivales rafraîchissantes

759 $

1499 $

Réfrigéra
Réfrigérateur
Réfrig
érateu
teurr à congélateur
congé
co
ngélat
lateur
eur
supéri
sup
érieur
eur GE de 15
,5
5 pi3
pi
supérieur
15,5

Réfrigérateur côte à côte GE
de 22,5 pi3 avec distributeur

• Commandes de température à l’avant
pleine
• 2 tablettes de réfrigérateur en verre ple
ein
transparents
largeur et 2 bacs à légumes transparent
ts
• Porte réversible

• Technologie FrostGuard
• 4 tablettes de réfrigérateur en verre
et 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
• Avertisseur de porte et éclairage
intérieur à DEL

pour les petites espaces

999 $

APRÈS
LE RABAIS

Hotte cheminée en verre
trempé Haier de 24 po

• Capacité de 18,6 pi³
• Technologie FrostGuardMC
• Distributeur d’eau interne avec
ﬁltration de l’eau GE

Donnez du style à votre cuisine!

ACIER INOXYDABLE NOIR

APRÈS
LE RABAIS

• Capacité de 2,0 pi³
• 5 niveaux d’eau
• Panier en acier inoxydable

APRÈS
LE RABAIS

Cuisinière à gaz encastrée
GE de 30 po avec four à
convection autonettoyant

1349

Réfrigérateur à profondeur
de comptoir GE de 33 po avec
porte à deux battants
et machine à glaçons installée
en usine

• 4 demi-tablettes de réfrigérateur en verre
et 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
• Filtration de pointe des produits pharmaceutiques
• Éclairage à DEL progressif

1799 $
APRÈS
LE RABAIS

APRÈS
LE RABAIS

Laveuse-sécheuse
combinée à chargement
frontal de 24 po

• Commande de ventilateur
à 3 vitesses variables
• 450 pi³/min
• Filtres à tamis allant au lave-vaisselle

$

1599 $

APRÈS
LE RABAIS

Réfrigérateur à congélateur inférieur
GE ProﬁleMC de 20,8 pi3 avec porte à
deux battants et machine à glaçons
installée en usine

MC

Inspirations

499 $

1529 $

APRÈS
LE RABAIS

1129

$

APRÈS
LE RABAIS

Cuisinière à gaz non
encastrée Haier de 24 po
avec four à nettoyage manuel

Réfrigérateur à profondeur de
comptoir Haier de 28 po avec
porte à deux battants

• Four d’une capacité de 2,0 pi³
• Table de cuisson profondément
encastrée
• Grilles continues

• Capacité de 15,0 pi³
• Avertisseur de porte et dégivrage
automatique
• Grand tiroir de congélateur à extension
complète

349

$

Centre de boissons
• Peut recevoir 150 cannettes
• Système de gestion de température
perfectionné
• Tablettes en verre avec garniture
en aluminium

1299

$

Machine à glaçons
encastrée Haier
• Affichage numérique électronique
interne
• Production quotidienne de 50 lb
de glaçons
• Capacité du bac de rangement :
25 lb de glaçons

• Four d’une capacité de 5,6 pi³
• Commandes à effleurement
électroniques
• Grilles continues à emboîtement

*Garantie
GE Fits:

1899 $

APRÈS
LE RABAIS

1099 $

APRÈS
LE RABAIS

Réfrigérateur à profondeur de
comptoir GE ProﬁleMC de 17,5
pi3 avec porte à deux battants
et distributeur

Lave-vaisselle encastré
GE ProﬁleMC à cuve
profonde avec commandes
dissimulées

• Technologie FrostGuardMC
• Avertisseur de porte et commandes à
effleurement électroniques
• 4 demi-tablettes de réfrigérateur et 2
bacs à légumes à humidité contrôlée

• 7 programmes/11 options
• Système de lavage perfectionné
comptant plus de 140 jets de
nettoyage
• Bras gicleur à lame quadruple et
inversion du sens de marche

GE garantit qu’un nouveau four encastré GE ou une nouvelle table de cuisson 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.

APPROUVÉS
A
PPROUVÉS P
PAR MIKE HOLMES

SCEAU D’APPROBATION DE MIKE

Mike Holmes
Holmes s’assure
s’asssure que les
le choses sont bien construites. Donc, pour que
les genss sachent q
que
ue les élec
électroménagers GE peuvent résister à des années
d’utilisation
d’utilisa
ation quotidienne,
quotiidienne, nous
no avons demandé à Mike de mettre à l’essai nos
appareils
a
app
areilss de buan
buanderie
nderie et de nous accorder son sceau d’approbation.

Tous nos électroménagers ont obtenu le sceau d’approbation
de Mike, ce qui signiﬁe que vous pouvez vous attendre à une
performance supérieure pendant maintes années.

Hunt’s Design Centre
à Sussex (N.-B.)
- Walter Folkins

1068

$

1128

APRÈS
LE RABAIS

$

APRÈS
LE RABAIS

Laveuse à chargement par le dessus GE de 4,9 pi3
avec tambour en acier inoxydable

Sécheuse électrique GE de 7,2 pi3
avec DuraDrum II

Laveuse à chargement par le dessus GE de
4,9 pi3 avec tambour en acier inoxydable

Sécheuse électrique GE de 7,2 pi3
avec DuraDrum II

• 6 températures de lavage/rinçage et 14 programmes de lavage
• Agitateur à double action
• Remplissage profond et couvercle à fermeture en douceur

• 4 sélections de chaleur
• Possibilité d’un long conduit d’évacuation
• Sensor Dry et duvetage rapide

• 6 températures de lavage/rinçage
• Programme pour articles délicats et remplissage profond
• Prétraitement des taches

• 4 sélections de chaleur
• HE Sensor Dry et séchage automatique
• Possibilité d’un long conduit d’évacuation

Au centre d’électroménagers
GE de votre localité, prendre le
temps de connaître nos clients est
notre priorité!

Pour que la corvée de lessive
soit agréable pour tout le monde
IDÉAL
- pour les-

petits espaces!

1349 $

APRÈS
LE RABAIS

Centre de buanderie
de 27 po
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 blanc.

1248 $

APRÈS
LE RABAIS

Laveuse à chargement par le dessus GE
de 5,3 pi3 avec tambour en acier inoxydable

Sécheuse électrique GE de 7,4 pi3
avec DuraDrum II

• 6 températures de lavage/rinçage
• 4 vitesses d’essorage et 14 programmes
de lavage
• Technologie PreciseFill et couvercle en verre à
fermeture en douceur

• 5 sélections de chaleur et Sensor Dry Plus
• Températures de lavage/rinçage et possibilité
d’un long conduit d’évacuation
• Wrinkle Care et séchage rapid

1368 $
Laveuse à chargement par le dessus
GE de 5,3 pi3 avec tambour en acier
inoxydable
• 6 températures de lavage/rinçage
• 4 vitesses d’essorage et 14 programmes
de lavage
• Technologie PreciseFill et couvercle en verre
à fermeture en douceur

APRÈS
LE RABAIS

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
• Wrinkle Care et séchage rapide

COULEUR GRIS DE ZINC!

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

25%

sur les électroménagers GE Café sélectionnés*
OFFERTS EN ACIER INOXYDABLE
ET AVEC LE NOUVEAU FINI ARDOISE NOIRE

Du 3 juillet au 1er octobre 2018
*Demandez tous les détails à un associé aux ventes. L’offre ne comprend pas les accessoires et les produits désuets ou
de ﬁn de série. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. Le rabais s’applique uniquement à la marchandise
à prix courant. L’offre s’adresse aux résidents canadiens seulement. L’offre n’est pas destinée aux marchands,
constructeurs ou entrepreneurs. Le nombre maximal d’électroménagers admissibles au rabais est limité à huit.

Promotion en vigueur à compter de
maintenant et jusqu’au 31 août 2018

ÉCONOMISEZ
jusqu’à

30%

sur les électroménagers
Monogram sélectionnés

Un service convivial de la part de votre expert local!

Monogram est une marque de commerce de
General Electric Company. MC Commercial Inc.
est un utilisateur sous licence.
*Consultez un associé aux ventes pour obtenir les détails et
une liste des électroménagers admissibles. L’offre comprend
les réfrigérateurs, les appareils de cuisson, les hottes et les
lave-vaisselle sélectionnés. L’offre ne peut être jumelée à
aucune autre offre, à moins d’indication contraire. L’offre
s’adresse aux résidents canadiens seulement. L’offre n’est pas
destinée aux marchands, constructeurs ou entrepreneurs.

www.electromenagersge.ca

L’événement « Économies estivales » est une promotion de rabais instantanés qui s’applique à l’achat des électroménagers GE et qui se déroule du 7 au 29 juillet 2018. L’événement « Économisez jusqu’à 25 % sur les électroménagers GE Café » s’applique à l’achat des électroménagers GE Café sélectionnés et se déroule du 3 juillet au 1er octobre 2018. L’événement
« Économisez jusqu’à 30 % sur les électroménagers Monogram » s’applique à l’achat des électroménagers Monogram sélectionnés et se déroule du 1er mai au 31 août 2018. 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 modiﬁés 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.

