
VENDREDI 
FOU !
 

DU 22 AU 25 NOVEMBRE
FROM NOVEMBER 22 TO 25

ł Prix de détail suggéré. * Le prix 31,99 $ est applicable sur la peinture Sico Évolution séries 861, 863, 866 et 867, format 3,78 L. Le prix 41,99 $ est appli-
cable sur la peinture Muse séries 991 et 992, format 3,78 L. Les prix de détail suggérés peuvent changer sans préavis. Les détaillants dictent leurs prix 
de détail. L’o�re est valide du 22 au 25 novembre 2018 ou jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première éventualité). Sico, Sico Excellence, Muse 
et Technologie Touch Resist et Sico Évolution sont des marques déposées et Avec vous mur à mur est une marque de commerce du groupe PPG. © 2018 
PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

ł Suggested retail price. *Price of $41.99 applicable on Muse paint 991 and 992 Series. 3.78 L size. **Price of $31.99 applicable on Sico Evolution paint 861, 
863, 866 and 867 Series. 3.78 L size. Suggested retail prices are subject to change. Dealers are free to set their own prices. Offer valid from November 22 
to 25, 2018 or while quantities last. Sico, Sico Excellence, Muse, Sico Evolution and Touch Resist Technology are registered trademarks and Wall to Wall 
Confidence is a trademark of the PPG Group of Companies. © 2018 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved.  

circ. TBM bil. 22 nov

www.timbermart.ca

Prix en vigueur du 21 nov. au 27 nov. 2018   
Prices in effect from Nov. 21 to Nov. 27, 2018

Détaillant of�ciel de matériaux de  
construction et de quincaillerie de la LHJMQ  / 
TIMBER MART is the of�cial Building  
Materials and Hardware Retailer of the QMJHL.

Détaillant of�ciel de matériaux de 
construction et de quincaillerie de la LHJMQ  / 
TIMBER MART is the of�cial Building 
Materials and Hardware Retailer of the QMJHL.

849 ł Prix de détail suggéré. * Le prix 31,99 $ est applicable sur la peinture Sico Évolution séries 861, 863, 866 et 867, format 3,78 L. Le prix 41,99 $ est appli
cable sur la peinture Muse séries 991 et 992, format 3,78 L. Les prix de détail suggérés peuvent changer sans préavis. Les détaillants dictent leurs prix 
de détail. L’o�re est valide du 22 au 25 novembre 2018 ou jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première éventualité). Sico, Sico Excellence, Muse 
et Technologie Touch Resist et Sico Évolution sont des marques déposées et Avec vous mur à mur est une marque de commerce du groupe PPG. © 2018 
de détail. L’o�re est valide du 22 au 25 novembre 2018 ou jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première éventualité). Sico, Sico Excellence, Muse 
et Technologie Touch Resist et Sico Évolution sont des marques déposées et Avec vous mur à mur est une marque de commerce du groupe PPG. © 2018 
de détail. L’o�re est valide du 22 au 25 novembre 2018 ou jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première éventualité). Sico, Sico Excellence, Muse 

PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

ł Suggested retail price. *Price of $41.99 applicable on Muse paint 991 and 992 Series. 3.78 L size. **Price of $31.99 applicable on Sico 
863, 866 and 867 Series. 3.78 L size. Suggested retail prices are subject to change. Dealers are free to set their own prices. Offer valid from November 22 
to 25, 2018 or while quantities last. Sico, Sico Excellence, Muse, Sico Evolution and Touch Resist Technology are registered trademarks and Wall to Wall 
Confidence is a trademark of the PPG Group of Companies. © 2018 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved.  

Détaillant of�ciel de matériaux de Détaillant of�ciel de matériaux de 

849

AUBAINE 

FLAMBOYANTE  

HOT BUY

Paquet de 3 ampoules 

DEL de 650 lumens 

Non graduables, Durée de vie moyenne 

de 11000 heures. 9,5 W d'énergie 

utilisés. Intérieur ou extérieur.

3-Pack 650 lumens LED Bulb 

Non-dimmable. 11000 hour average 

life. Medium base.  9.5 W energy used. 

Indoor/outdoor. O#9989146

4199*$
/ 3,78 L

61,99ł $

Sico Muse

3199*$
/ 3,78 L

51,99ł $

Sico Évolution

Obtenez jusqu’à milles AIR MILESmd en prime
Obtenez jusqu’à

MILLES AIR MILESmd EN PRIME
2 000

en utilisant tout simplement des offres de TIMBER MART et autres partenaires AIR MILES!

Get up to

AIR MILES® BONUS MILES
2,000Get up to AIR MILES® Bonus Miles

just for using offers from TIMBER MART and other AIR MILES® Partners!
Dans certains magasins uniquement. Voir les détails en page 2.  / Select locations only. See page 2 for details. 

BLACK  
FRIDAY!
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Minuterie extérieure pour  
chauffe-moteur
15 A. 12 V. Réglage marche-arrêt.  
Affichage DEL.

Outdoor Block Heater Timer
15 Amp. 12 V. Program  
time ON and time OFF.  
LED display. #26008 .............1799

Projecteur laser
Projette des motifs changeants de 
lumières laser rouges et vertes sur  
toutes les surfaces. Minuterie de  
4 heures intégrée à arrêt automatique.

Laser Light Projector
Projects moving patterns of red and green 
laser light on any surface. 4-hour built in 
timer with automatic shut off. O#0878538

Cordons pour  
chauffe-moteur
13 A. 125 V.  
Extérieur. Prise triple.

Block Heater Cords
13 Amp. 125 V.  
Outdoor. Triple outlet.

16,4' 
#4011.....1299
32,8' 
#4012....1999

Cordons pour 

Cordon de 16,4 pi 
pour chauffe-moteur
13 A. 125 V. 

16.4' Block Heater Cord
13 Amp. 125 V. #4015

Cordons pour Cordons pour 
chauffe-moteurchauffe-moteur
13 A. 125 V. 13 A. 125 V. 
Extérieur. Prise triple.Extérieur. Prise triple.

Block Heater Block Heater 
13 Amp. 125 V
Outdoor. Triple outlet.

16,4' 12

Cordons pour 

Minuterie extérieure enfichable  
avec mise à la terre 
15 A, 120 V, 1 800 W. Fiche et cordon  
de mise à la terre robustes. Noir. 

Grounded Outdoor Plug-In Timer
15 Amp, 120 V, 1800 W.  
Heavy duty grounded cord  
and plug. Black. #26007 .......1399

Rallonge extérieure 
125 V. 16/3. Verte.

Exterior Extension Cord
125 V. 16/3. Green. 
 40' O#4404430 ........................1299

 
80' O#4408894 ....................2499

 
Minuterie extérieure enfichable 
avec mise à la terre 

de mise à la terre robustes. Noir.

Heavy duty grounded cord 
and plug. Black. #26007

4299

pour chauffe-moteur

Heater Cord
13 Amp. 125 V

899

2

12 piles alcalines AAA
Formulées pour offrir une  
puissance d’alimentation fiable  
et durable. Rendement supérieur.

12/AAA Alkaline Batteries
Formulated to provide dependable, 
long-lasting power. Superior  
service performance. O#8332041

1449

Toilette 2 pièces  
à cuve allongée
Cuve allongée avec revêtement  
Everclean et isolant Aquaguard.  
Réservoir de 4,8 L. Blanche.

Elongated Front 2-Piece Toilet
Elongated with everclean and  
aquaguard liner. 4.8 L tank.  
White. O#1468255

18999

979 

CARTE-cadeau  

TIMBER MART 

Offertes en toutes 

coupures. 
coupures. 
coupures. 
coupures. 

* Des modalités s’appliquent. Consultez airmiles.ca/VireeDeQuartier pour tous les détails.   
md/mc  Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership,  

employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par TIM-BR MARTS Ltd.

Jusqu’au 27 décembre 2018

Obtenez jusqu’à milles AIR MILESmd en prime
Obtenez jusqu’à

MILLES AIR MILESmd EN PRIME
2 000

en utilisant tout simplement des offres de TIMBER MART et autres partenaires AIR MILES!

Plus de partenaires. Plus de milles. 

en utilisant tout simplement des offres de 

circ. TBM bil. 21 nov.

25 milles en prime quand vous dépensez 75 $,   
ou 100 milles en prime quand vous dépensez 250 $,   

ou 250 milles en prime quand vous dépensez 400 $ ,  
sur presque tout en magasin*.

Code 7

Code 10

Code 12

Peinture  
intérieure  
recyclée
Peinture recyclée au lustre  
atténué filtrée au tamis de 100 
microns. Lavable. Excellente 
adhésion. Gris perle. 3,78 L.

Recycled Interior Paint
Low gloss recycled paint filtered 
through 100-micron strainer. 
Washable. Excellent adhesion. 
Pearly Grey. 3.78L. O#3534690

Prix applicable 
seulement pour 
cette couleur. 
Price applies only  
for this color. 

atténué filtrée au tamis de 100 

Prix applicable Prix applicable 

Prix le  
plus bas de 

l'année 
Lowest Price  
Of The Year

Gris  
perle

Pearly grey

Cuve allongée avec revêtement 
Everclean et isolant Aquaguard. 

*Offer valid November 15 to December 27, 2018. Valid at participating TIMBER MART locations only. Minimum qualified purchase must be spent in a single transaction, excluding gift cards, delivery charges, wholesale and house account. Coupon must be presented at the time of eligible purchase. 
AIR MILES Card must be presented at the time of the purchase. Limit one (1) Bonus Offer per Collector Number. Offer cannot be combined with any other Bonus Offer or promotion. Bonus Offers are not cumulative. ®™ Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by 
LoyaltyOne, Co. and TIM-BR MARTS Ltd. 

*Offre valable du 15 novembre au 27 décembre 2018. Valable dans les établissements TIMBER MART participants uniquement. L'achat minimum admissible doit être effectué en une seule transaction, excluant les achats de cartes-cadeaux, frais de livraison, achats portés à un compte spécial  
et achats en gros. Le coupon doit être présenté au moment de l'achat admissible. Limite d'une (1) offre de prime par numéro d'adhérent AIR MILES. La carte AIR MILES doit être présentée au moment de l'achat. Cette offre ne peut être jumelée avec aucune autre offre de prime ou promotion. 
Les offres de prime ne sont pas cumulatives. md/mcMarque déposée/de commerce d'AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d'une licence par LoyaltyOne, Co. et par TIM-BR MARTS Ltd. 



Vous  
pourriez  
remporter 
votre  
ACHAT 
GAGNANT!

Effectuez un achat en  
utilisant votre carte de  
crédit du détaillant entre  
le 1er et le 30 novembre 2018 
pour courir automatiquement  
la chance de gagner la chance  
de gagner la valeur de votre 
achat, jusqu’à concurrence de  
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 émise par 
la Financière Fairstone conjointement avec un détaillant participant. Quatre prix 
seront remis. Les gagnants des grands prix recevront dans leur compte un crédit 
équivalant à la valeur de tous les achats admissibles effectués durant la période 
du concours, d’une valeur minimale de 1 000 $ jusqu’à concurrence de 5 000 $. 
Participez en effectuant un achat au moyen de votre carte de crédit auprès d’un 
détaillant participant ou en utilisant la méthode « sans achat ». Les gagnants 
seront choisis le 9 janvier, 2019 et les prix seront remis d’ici le 28 février, 2019. 
Les chances de gagner dépendent du nombre de participants admissibles. Une 
bonne réponse à une question réglementaire d’arithmétique est requise. *Visitez 
le site FairstoneCanada.ca/achat-gagnant pour obtenir le règlement du concours 
et tous les renseignements connexes.

© 2018, MC Fairstone Financière Inc.
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Effectuez un achat en utilisant votre  
carte de crédit TIMBER MART entre  
le 1er et le 30 novembre 2018 pour 
courir automatiquement la chance 
de gagner la valeur de votre achat, 
jusqu’à concurrence de 5 000 $*.

remporter 

ACHAT 
GAGNANT!
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Pelle-traineau « Yukon »
Godet de polyéthylène renforcé d’une 
lamelle d’usure en acier galvanisé.  
27,5 po x 61 po. Bleue.
Yukon Sleigh Shovel
Poly scoop with  
steel wear strip.  
27.5" x 61".  
Blue. #YPSS26 ........4499 

Chaufferette  
en 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  
en 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 

Chaufferette  
à convection
750 W à 1 500 W. Thermostat 
réglable. Arrêt automatique si 
elle est renversée. 25,3 po  
x 12 po x 5 po.

Convector Heater
750 W/1 500 W. Adjustable 
thermostat. Automatically  
shuts off if tipped over. 25.3"  
x 12" x 5". #38030

3999

Chaufferette portative  
pour la construction 
4 800 W. 240 V. 9 1/8 po x 
11 po x 7 1/4 po. Moteur 
scellé. 160 PCM. Thermostat 
unipolaire intégré. Cordon de 
6 pi. Jaune.

Portable Construction Heater
4800 W. 240 V. 9-1/8" x 11" x 
7-1/4". Enclosed motor. 160 
CFM. Single-pole thermostat.  
6' cord. Yellow. #36022 

11799

Pelle à neige, 24 po
Manche ergonomique en aluminium.  
Lame de polyéthylène. 
24" Snow Pusher
Ergo aluminum  
handle. Poly blade.  
#YPP24EAKDV ........2199

Pelle à neige
Lame en polycarbonate de 21 po, manche de 
56 po en aluminium ultra-léger. Bleue claire.

Snow Pusher
21" polycarbonate blade, 56" ultra-light 

aluminum handle. Clear blue. O#9569807 

Pelle à neige
Lame en polycarbonate de 18,25 po, manche en 

aluminium ultra-léger de 52 po. Bleue claire.

Snow Shovel
18-1/4” polycarbonate blade, a
52" ultra-light aluminum handle.  

Clear blue. O#9569823

Au choix / Your Choice

Grattoir à neige pour toiture
Lame de 24 po, manche  
de 14 pi en aluminium ultra-léger.

Roof Rake
24" blade,  
14' ultra-light  
aluminum handle.   
O#9569179 ............2299

Grattoir à neige pour toiture
Lame de 24 po, manche 
de 14 pi en aluminium ultra-léger.

Roof Rake
24" blade, 
14' ultra-light 
aluminum handle.  
O

Pelle-traineau « Yukon »
Godet de polyéthylène renforcé d’une 
lamelle d’usure en acier galvanisé. 
27,5 po x 61 po. Bleue.
Yukon Sleigh Shovel
Poly scoop with 
steel wear strip. 
27.5" x 61". 
Blue. #YPSS26........

Pelle-traineau « Yukon »
Godet de polyéthylène renforcé d’une 
lamelle d’usure en acier galvanisé. 
27,5 po x 61 po. Bleue.
Yukon Sleigh Shovel
Poly scoop with 
steel 
27.5" x 61". 

 PRÉPAREZ-VOUS POUR

 L'HIVER
  prepare for winter

2199
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Pelle à neige, 24 po
Manche ergonomique en aluminium. Manche ergonomique en aluminium. 
Lame de polyéthylène.
24" Snow Pusher
Ergo aluminum 
handle. Poly blade. 
#YPP24EAKDV ........219999

Grattoir à neige pour toitureGrattoir à neige pour toitureGrattoir à neige pour toitureGrattoir à neige pour toiture

#YPP24EAKDV

Grattoir à neige pour toitureGrattoir à neige pour toiture

  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter  prepare for winter

Balai à neige  
anti-égratignures de 28 po

Tête en mousse, manche d’aluminium  
avec mousse confort et grattoir.

28" Anti-Scratch Snow Brush
Foam head. Aluminum handle with  

insulated foam and scraper. #G28BMSV 

1199

Chaufferette en 
céramique 1 500 W
2 réglages de chaleur. 
Thermostat réglable.  
Capteur anti-surchauffe. Noir. 

1500 W Ceramic Heater
2 heat settings. Adjustable 
thermostat. Overheat 
protection. Black. O#7880909

1999 



*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 6 mois (promotion 12068). Sur approbation de crédit. Financement fourni par Fairstone Financière Inc. et sous réserve de toutes les modalités de votre convention de titulaire de carte et à l’avis juridique lié 
au programme de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de financement ne s’accumuleront et aucun paiement minimal ne sera dû pour l’achat au cours de la durée de 6 mois du programme de crédit promotionnel. 
Les modalités du programme de crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez aux engagements de l’entente de compte. À la fin ou à l’expiration du programme de crédit promotionnel (ou pour les achats auxquels ce programme ne s’applique 
pas), le TAP standard de 29,99 % et les modalités du programme de crédit régulier s’appliqueront à tout solde dû. Cette offre est valable jusqu’au 30 nov 2018 et ne peut être utilisée pour des achats faits auparavant ou être jumelée à toute autre offre, 
promotion ou programme promotionnel. Certaines modalités s’appliquent. Voyez les conventions de compte et du détaillant pour de plus amples renseignements. 
*6 month no payment/No interest (promo code 12068).
*On approved credit. Financing is provided by Fairstone Financial Inc. and is subject to all the terms and conditions in your cardholder agreement and the credit promotional plan disclosure statement (collectively the “Account Agreement”). No finance 
charges will accrue and no minimum payment will be due on the purchase during the credit promotional period of 6 months. The terms of the credit promotional plan will terminate if you default under your Account Agreement. On termination or expiry 
of the credit promotional plan (or for purchases that are not part of the credit promotional plan), the standard APR of 29.99% and the terms of the Regular Credit Plan will apply to all outstanding balances owing. This offer is valid until Nov. 30 , 2018 and 
cannot be used for previous purchases and cannot be combined with any other offers, promotions or special incentive programs. Certain terms and conditions apply. See store and Account Agreement for further information. 
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www.timbermart.ca

* 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 AIR MILESmd. Md/mc marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, 
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par 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® Card. ®™ Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used 
under license by LoyaltyOne, Co. and TIMBER MARTS Ltd.

  

Gants de travail  
à demi-doigts
Cuir synthétique, spandex 
extensible, paumes texturées.

Half-Finger Work Gloves
Synthetic leather, stretch 
spandex, textured grip palms.
O#0376376/5553854/7965734

1499

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 6 mois (promotion 12
au programme de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de financement ne s’accumuleront
Les modalités du programme de crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez aux engagements de l’entente de compte. À l
au programme de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de financement ne s’accumuleront
Les modalités du programme de crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez aux engagements de l’entente de compte. À l
au programme de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de financement ne s’accumuleront

pas), le TAP standard de 29,99 % et les modalités du programme de crédit régulier s’appliqueront à tout solde dû. Cette offre e
promotion ou programme promotionnel. Certaines modalités s’appliquent. Voyez les conventions de compte et du détaillant pour de
*6 month no payment/No interest (promo code 12
*On approved credit. Financing is provided by Fairstone Financial Inc. and is subject to all the terms and conditions in your c
charges will accrue and no minimum payment will be due on the purchase during the credit promotional period of 6 months. The te
of the credit promotional plan (or for purchases that are not part of the credit promotional plan), the standard APR of 29.99% 
cannot be used for previous purchases and cannot be combined with any other offers, promotions or special incentive programs. C

www.timbermart.ca

Aucun  

versement  

ni aucUn intérêt  

pendant 6 mois*   

6 month No Payment/ 

No Interest*

Tablier de menuisier à 16 compartiments 
Convient aux tailles de 29 à 46 po. 9 poches principales  

et 7 poches plus petites. Ceinture coussinée de 3 po en tissu 
tressé pour réduire la chaleur. Les outils ne sont pas inclus.

16 Pocket Combo Tool Apron 
Fits 29" - 46" waist. 9 main pockets and 7 smaller pockets.  

3" belt width. 3" padded belt made of air mesh fabric to reduce 
heat. Tools not included. O#5211115

Jeu de 18 pièces pour 
perceuse à percussion
Embouts, porte-embout 
magnétique et boîtier inclus.

18 Pc Impact Duty Drive Bit Set
Includes insert bits, magnetic 
bit holder and case. O#7400740

1399

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 6 mois (promotion 12068). Sur approbation de crédit. Financement fourni par Fairstone Financière Inc. et sous réserve de toutes les modalités de votre co
au programme de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de financement ne s’accumuleront

Fits 29" - 46" waist. 9 main pockets and 7 smaller pockets. 
3" belt width. 3" padded belt made of air mesh fabric to reduce 

Agrafeuse manuelle 
robuste
Mécanisme antiblocage exclusif. 
Gâchette souple pour réduire la 
fatigue.

Heavy Duty Manual Staple Gun
Exclusive anti-jam mechanism. 
easy-squeeze Handle reduces 
hand fatigue. O#0760462

1799

Niveau d'aluminium  
à caisson, 24 po
Non magnétique. Embouts 
amortisseurs.

24" Aluminum Box Beam Level
Non-magnetic. Shock absorbent 
and caps. O#8902660

2299

Ruban à mesurer Fatmax de 30 pi
Bande large facile à lire. Protection BladeArmor.  
SAE. Marques aux 1/16 po.

30' Fatmax Tape Measure
Wide blade for easy readability with BladeArmor 
coating. SAE. 1/16" graduations. O#7758733

21995199

10999

Jeu de 148 pièces 
Outils d'acier plaqués au vanadium pour résister à la rouille et à la 

corrosion. Système SAE ou métrique. Boîtier robuste inclus.

148 Piece Tool Set
Steel tools, chrome vanadium plated to resist rust and corrosion. 

SAE/Metric. Includes heavy-duty case. O#5150115

IDÉES- 
CADEAUX 

gift ideas
Jeu de 148 pièces

Outils d'acier plaqués au vanadium pour résister à la rouille et à la Outils d'acier plaqués au vanadium pour résister à la rouille et à la Outils d'acier plaqués au vanadium pour résister à la rouille et à la 
corrosion. Système SAE ou métrique. Boîtier robuste inclus.




