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Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

Prix en vigueur du 1 nov. au 14 nov. 2017 
Prices in effect from Nov. 1 to Nov. 14, 2017  

Projecteur lumineux 2 couleurs
Éclairez votre maison, vos arbres ou votre cour avec un seul 
éclairage. Pas de programmation ou d’installation complexe 

nécessaires. Éclairage rouge et vert. 

2 Colour Laser Light Projector
No programming. Continuously changing patterns. Instant light show 

on your house, trees or yard. Red and green lighting. O#4017349 

5999

FÊTES
Holiday guide

Ensemble outil  
oscillant universel 
120 V, 3 A, 1 100 à 21 000  
orbites par minute. 30 accessoires.  
Comprend un sac de rangement  
en nylon.

Universal Oscillating Multi-Tool
120 V, 3 Amp, 11000 - 21000  
OPM. 30 accessories. Includes  
a nylon storage bag. O#2822948 11999 

279
Lave-glace antigel  
toutes saisons
Efficace jusqu’à -40 °C. 3,78 L. 
All-Season Windshield  
Washer Antifreeze
Effective at all temperatures  
down to -40°C. 3.78 L.  
O#7070303

AUBAINE 

FLAMBOYANTE  

HOT BUY

guide DES

Ensemble d’outil rotatif  
à fil haute performance 
120 V. 1,6 A. De 5 000 à 35 000 tr/min. Vitesse variable 
pour une polyvalence accrue. Fonctionnement avec tous  
les accessoires pour outil rotatif Dremel. 

High Performance Corded Rotary Tool Kit
120 V, 1.6 Amp, 5000 - 35000 RPM. Variable  
speed for greater versatility. O#0716118 

11999

Table pliante tout-usage
Multi-purpose Folding Table
 1,8 m / 6’  
O#6422638 ........................................7299
2,4 m / 8'  
O#3899309 ...............................................8999

SCORE A TRIP TO THE

 WORLD JUNIORS
IN BUFFALO

Participez au concours Les Fanphoto 
du hockey dès maintenant. C’est le 
moment ou jamais de voir Équipe 
Canada  à Bu� alo, dans l’État de NY ! 

Visitez le site timbermart.ca/fanphoto 
pour tous les détails.pour tous les détails.

Enter the FanPhoto Contest now – your 
chance to see Team Canada in Bu� alo, NY! 

Visit timbermart.ca/fanphotocontest 
for details.  

SCORE A TRIP TO THE

GAGNEZ UN VOYAGE AU  

CHAMPIONNAT
MONDIAL DE 

HOCKEY JUNIOR
À BUFFALO

Client:
Job Number:

Media:
Specs:

Contact #:

TIMBER MART Sharpshooter
7004
Flyer Ad Bilingual Oct4
2.5” w x 6.25” h
902 835 3559

Voir les détails au verso / See back page for details

Ensemble de lumières DEL
200 lumières blanches. 

LED Light Set 
200 White lights. M5 bulb O#7113418, C5 bulb O#7113400  

2999



 

 

Rectifieuse à angle de 11,4 cm
Boitier de moteur mince, moteur de haute qualité de 6,0 A.,  
interrupteur coulissant facilitant l’utilisation à une main. 

4-1/2" Angle Grinder
Slim body, high quality motor 6.0 Amp, slide  
switch for one hand operation. #GA4530K .....7999

 

Scie circulaire de 19 cm
15 A. Moteur de 5 800 tr/min. 

7-1/4" Circular Saw
15 Amp. 5,800 RPM motor. #5007F ..............11999

A

Sableuse orbitale de 12,7 cm  
à vitesse variable
Moteur de 3 A. 12 000 orbites par minute pour un sablage  
rapide et doux. Coffret de transport.

5" Orbital Sander With Variable Speed
3 Amp motor.  12,000 OPM for fast and  
smooth sanding. Includes dust bag. #BO5030...8999

B

D

A

Perceuse à percussion
Vitesse variable. Réversible. Idéale pour les petites vis  
autotaraudeuses à béton. Coffret de rangement.

Hammer Drill Kit
Variable speed. Reversible.  
Ideal for small self anchoring concrete  
screws. Carrying case. HP1641K ....................9999
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CARTE-cadeau  
TIMBER MART
TIMBER MART Gift Card  

Offertes en toutes coupures. 
Available in any denomination.
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Ensemble de 2 outils sans  
fil de 18 V LXT
Inclut une perceuse-visseuse à percussion sans fil de 1/2 po, un 
tournevis à percussion sans fil de 1/4 po, trois batteries à lithium-ion 
de 18 V (valeur au détail de la batterie à lithium-ion supplémentaire : 
149 $), un chargeur rapide et un coffret de transport. No LXT211 avec 
batterie no 194205-3BX en prime. 

18V LXT 2-Tool Cordless Combo Kit 
Includes 1/2" Hammer Drill Driver, 1/4" Impact Driver, a total of three 
18V Li-Ion Batteries (retail value of bonus 18V Li-Ion battery: $149.00), 
rapid charger & carrying case. #LXT211 with bonus #194205-3BX 
battery.

Prix régulier de l’ensemble :  
369 $. Après le rabais instantané de 50 $
Reg. combo kit price: $369.00.   
After $50 instant rebate  ............................

$319

 ÉPARGNEZ / SAVE

50 $

3e BATTERIE  
 EN PRIME!

PLUS...BONUS 3RD BATTERY!

Tablier de menuisier
16 poches. Outils vendus séparément.

Carpenter’s Apron
16 pockets. Tools sold separately.  
O#7276306 .........................................6999

outils 
puissants 
power  tools

2

Scie à onglets coulissante  
de 25,4 cm avec support
4 300 tr/min. Qualité professionnelle. Biseaux de 45° à gauche  
ou à droite. Onglets jusqu’à 47° à gauche ou 60° à droite.

10" Sliding Compound Miter Saw with Stand
4,300 RPM. Professional quality.  
Bevel capacity of 45° left or right.  
Mitre capacity of 47° left or 60° right.   
#LS1018L ..................................................49999

AVEC
SUPPORT
includes stand



 

 

Minuterie robuste 
extérieur pour 
chauffe-moteur
15 A. 12 V. Programmation 
Marche/Arrêt. Affiche DEL.

Outdoor Block  
Heater Timer
15 Amp. 12 V. Program 
time ON and time OFF. LED 
display. #26008

1799

Chaufferette  
à céramique 1 500 W
Commande d’oscillation.  
2 réglages de chaleur.  
Thermostat réglable.  
Protection contre la surchauffe. 

1500 W Ceramic Heater
Oscillation control. Two heat  
settings. Adjustable thermostat.  
Overheat protection.  
#38039

3299

Chaufferette  
à céramique 1 500 W
2 réglages de chaleur. Chauffe  
plus rapidement. Thermostat  
réglable. Protection contre la  
surchauffe. Noir. 

1500 W Ceramic Heater
2 heat settings:  Heats faster. 
Adjustable thermostat.  
Overheat protection. Black.  
#38034 

2799 

  

9 m #9403 ...4499
18 m #9404 ...................4799

24 m #9405 ..................5499

31 m #9406 ..................5999

37 m #9407 ..................6799

49 m #9408 ..................7899

61 m #9409 ................. 9499

73 m #9410 ..............10499

CHALEUR D’HIVER
winter warmth

Prises pour  
chauffe-moteur
13 A. 125 V. 

Block Heater  
Cords
13 Amp. 120 V. 

3 m 
#4008.............599
5 m 
#4015.............899

DÉGIVRAGE  
DE TOÎT

r00f de-icing
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ACHETEZ
MAINTENANT

ET VOUS POURRIEZ 
 GAGNER 

JUSQU’À

 5 000 $*!
L'ACHAT GAGNANT

BUY NOWAND YOU COULD 
 WIN UP TO $5,000!*

BEST. PURCHASE. EVER.

Payez à l'aide de votre  
carte de crédit 

TIMBER MART entre le 1er et 
le 30 nov. 2017 et vous serez 
automatiquement inscrit pour 

courir la chance  
de gagner l’un des quatre prix, 

jusqu’à concurrence  
de 5 000 $*!

Pay using your TIMBER MART 
credit card between  

Nov. 1–30, 2017 and you’ll 
automatically be entered  

to win 1 of 4 prizes of up to 
$5,000!

* Le concours s’adresse à tous les résidents 
autorisés du Canada qui ont atteint l’âge de 
la majorité et qui sont le titulaire principal
d’une carte de crédit † TIMBER MART d'un 
détaillant TIMBER MART participant. Quatre 
prix seront remis. La personne gagnante 
recevra dans son compte de TIMBER MART 
un crédit équivalant à la valeur de tous 
les achats effectués durant la période du 
concours, jusqu’à concurrence de 5 000 $. 
Participez en effectuant un achat au moyen
de votre carte de crédit† TIMBER MART 
d'un détaillant TIMBER MART participant 
ou en utilisant la méthode « sans achat ». 
La personne gagnante sera choisie le 13 
décembre 2017, et les prix seront remis 
le 18 février 2018. Les chances de gagner 
dépendent du nombre de participants 
admissibles. Une bonne réponse à une 
question destinée à mesurer les aptitudes 
mathématiques est requise. Visitez
le site FairstoneCanada.ca/achat-gagnant 
pour obtenir le règlement du concours 
et tous les renseignements connexes. 
†Consultez timbermart.ca/fr/carte-de-
credit pour les magasins TIMBER MART 
participants.

*Contest is open to legal residents of 
Canada that are of the age of majority and 
the primary account holder of a TIMBER 
MART Credit Card† with a participating 
TIMBER MART Retailer. Four Prizes will be
awarded. Winner will receive a credit to 
their TIMBER MART account equal to the 
value of all purchase(s) made during the 
contest period, to a maximum of $5,000. 
Enter by making a purchase using your
TIMBER MART Credit Card† at a 
participating TIMBER MART Retailer
or by the ‘no purchase’ method. Winner 
will be selected on December 13th and 
prizes will be fulfilled by February 16, 
2018. Odds of winning depend upon the 
number of eligible entries received. Correct 
answer to mathematical skill-testing 
question required. Visit FairstoneCanada.
ca/best-purchase-ever for full contest rules 
and details. †See participating stores at 
timbermart.ca/en/credit-card.

Minuterie intérieure
48 possibilités de 
programmation par 
tranche de 24 heures. 

Indoor Timer
Provides 48 setting 
options in 24 hr period. 
O#9001165

399

Ampoule DEL - Paquet de 4
A19. 9 W.

4-Pack LED Bulb
9W A19. #72303 .........................999

Minuterie
Se démarre à la tombée de 
la nuit. Activation par cellule 
photoélectrique. 7 réglages. 
Compatible avec les ampoules 
CFL, DEL et les ampoules 
incandescence. 

Countdown Timer
Starts at dusk for the time 
selected. Photocell activation.  
7 settings. Compatible with 
CFL, LED and incandescent 
bulbs. O#4271599

899

Ampoule DEL - Paquet de 2
PAR20, 8 W.  

2-Pack LED Bulb
PAR20, 8 W.  
#72221........................................999

2

3

Câbles chauffants
Aide à prévenir les dommages 
causés à la toiture et les fuites aux 
toits inclinés. Assure le débit des 
gouttières et des tuyaux.  
Pré-assemblé, prêt à installer.

Heating Cables
Helps prevent roof damage and 
leaking on inclined roofs. Keeps 
gutters and downspouts flowing.
Pre-assembled, ready-to-install.

Contrôle 
automatique de 
dégivrage de toîts
120 V. 1 200 W. Fait 
démarrer automatiquement 
le câble électrique de 
dégivrage lorsque requis. 

Automatic De-icing  
Plug-in Control
120 V. 1200 W. 
Automatically turns roof 
de-icing cable on when 
required. #9401

7499
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* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

À tous les clients : Notre politique est de satisfaire notre clientèle. Nous nous engageons à déployer tous les efforts nécessaires pour avoir les articles annoncés en quantité suffisante pour répondre à la demande prévue de la clientèle. Toutefois, advenant le cas où un article annoncé 
ne serait pas disponible pour une raison imprévisible ou à cause d’un manque d’espace, il nous fera plaisir de vous remettre un bon de réduction différé ou de le remplacer par un produit de qualité comparable si c’est possible. Certains produits peuvent ne pas être exactement tels que 
montrés. Nous visons l’exactitude, mais une erreur peut se produire à l’occasion. Tous les changements seront affichés en magasin et portés à votre attention. Les photos illustrées dans cette circulaire le sont à des fins de design seulement. Visitez votre TIMBER MART local avant 
d’entreprendre un projet et vérifiez les règlements municipaux de votre localité pour vous assurer que votre projet est conforme au code du bâtiment local. Un permis de construction pourrait également être nécessaire. TOUS LES PRIX DE VENTE SONT SUR LA BASE « PAYEZ ET EMPORTEZ 
». Chez TIMBER MART nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur rapport qualité-prix chaque jour. Notre énorme pouvoir d'achat nous permet d'acheter plusieurs produits directement du fabricant et de les offrir à nos clients aux plus bas prix possibles. LES PRODUITS 
ANNONCÉS NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT OFFERTS DANS TOUS LES MAGASINS. QUANTITÉS LIMITÉES, JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS.

DEAR CUSTOMER: Our policy is to provide customer satisfaction. We promise to make every effort to have sufficient advertised items to meet expected customer demand. However, if an advertised item is not available due to unforeseen reasons or space limitations, we will be pleased 
to either provide a "rain check" or substitute a comparable quality product whenever possible. Some products may not be exactly as shown. We aim for accuracy, but occasionally an error occurs. Any changes that have occurred will be posted in our store to bring it to your attention. 
The photos shown in this publication are for design ideas only. Before starting any building project, visit your local TIMBER MART and check with your local by-law officer to ensure that your design meets the local building code. You may also require a building permit. ALL SALE PRICES 
CASH & CARRY. At TIMBER MART we are committed to providing our customers with the Best Values everyday. Our huge volume buying power allows us to buy many products direct from the manufacturer and bring our customers the lowest possible price. NOT ALL ITEMS CARRIED  
AT ALL LOCATIONS. LIMITED QUANTITIES, WHILE SUPPLIES LAST.

Milles AIR MILESmd: Obtenez un mille pour chaque tranche d’achat de $15 sur les achats au détail payez et emportez (sur le prix avant taxes, non applicable sur les cartes-cadeaux) quand vous présentez votre carte d’adhérent AIR MILESmd. md/cm Marque déposée/de commerce   
d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et TIMBER MARTS Ltd. AIR MILES® Reward Miles: Get one Mile with every $15 cash & carry retail purchase (excluding taxes and gift cards) when you present your AIR MILES® Collector card. 
®™ Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR MARTS Ltd.

Visitez le site  
timbermart.ca/fanphoto  

pour tous les détails.
Visit timbermart.ca/

fanphotocontest for details.

Aucun achat requis. Concours prend fin le 12 novembre 2017 (3:59:59 p.m. 
HE). La période du concours comprend six (6) semaines distinctes. Ouvert aux 
résidents du Canada âgés de 13 ans et plus. Le consentement des parents ou 
tuteurs légaux est nécessaire afin qu’un mineur puisse participer. Inscription 

en ligne et règlement officiel (incluant les détails des prix et dates pertinentes) 
disponible au www.timbermart.ca/fr/fanphoto. Cinq (5) régions : (i) Atlantique  

(Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador et 
Île-du-Prince-Édouard); (ii) Québec (Québec); (iii) Ontario (Ontario); (iv) 

Colombie-Britannique (Colombie-Britannique) et (v) Prairies (Manitoba, Alberta, 
Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon). Trente (30) prix 
hebdomadaires disponibles (cartes-cadeaux TIMBER MART d’une valeur de 

100$ CAD chacune). Les prix hebdomadaires seront distribués par région (un 
prix hebdomadaire par région à chaque semaine). Les chances de gagner 

peuvent varier en fonction du nombre de participations admissibles par région. 
Un (1) grand prix disponible (voyage pour deux personnes à Buffalo, NY afin 
d’assister à des matchs sélectionnés des Championnats du monde junior 

IIHF 2018; valeur au détail approximative de 10 000$ CAD). Les chances de 
gagner le grand prix peuvent varier en fonction du nombre et de la qualité des 

participations admissibles. Question d’habileté mathématique requise.

No purchase necessary.  Ends Nov 12/17 (3:59:59 p.m. ET). Contest Period 
consists of six (6) separate Weeks.  Open to residents of Canada (13+).  

Minors require consent of parent/legal guardian to participate.  Enter online 
and full rules (including full prizing details and dates) at:www.timbermart.ca/
sharpshooter Five (5) Regions: (i) Atlantic (NS, NB, NFLD and PEI); (ii) Quebec 

(QC); (iii) Ontario (ON); (iv) British Columbia (BC); and (v) Prairies (MB, AB, 
SK, NWT, NV and YK).  Thirty (30) Weekly Prizes (each $100 CAD in TIMBER 

MART gift cards) available.  Weekly Prizes awarded regionally (1 Weekly Prize 
per Region, per Week). Odds of winning a Weekly Prize depend on number 
of eligible Entries per Region.  One (1) Grand Prize (a trip for 2 to Buffalo, NY 
to attend select games at the 2018 IIHF World Junior Championship; ARV 

of Grand Prize is $10,000 CAD) available.  Odds of winning the Grand Prize 
depend on number and calibre of eligible Entries.  Skill-testing question 

required. All capitalized terms have the respective meanings assigned to them 
in the Official Rules of the Contest.

GAGNEZ UN VOYAGE AU  

CHAMPIONNAT MONDIAL  

DE HOCKEY JUNIOR  

À BUFFALO
SCORE A TRIP TO THE  

WORLD JUNIORS IN BUFFALO

Ens. de rouleaux - 6 mcx
1 plateau, 2 doublures, 2 rouleaux  
non pelucheux et 1 cadre.

6 Piece Roller Kit
Tray, 2 liners, 2 lint free rollers  
and cage frame. O#8551509  1399

Ruban à masquer multi-surface
Se retire proprement de la plupart des surfaces 
jusqu’à 21 jours. 35,8 mm x 54,8 m. Vert.

Multi-Surface Painter Masking Tape
Removes cleanly from most  
surfaces up to 21 days. 
1.41" W x 60 Yd. Green.  
O#1265156 .................................899

Dans les magasins participants  
seulement. 3,78 L. 

At participating stores only.  3.78 L. 

Sico 163-5xx, Mosaic T20-410-411 

20%
de rabais
off

sur la peinture  
cuisine et  

salle de bain,
au choix  

Mosaic ou Sico 

on Kitchen & Bath Paint,  
your choice  

between Mosaic and SICO

Ens. de 3 pinceaux
Pinceaux angulaires. 37, 50 et 63 mm.

3 Piece Brush Set
Angled brushes. 1-1/2", 2"  
and 2-1/2". O#8551434 ........1299


