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349349349
Ruban à mesurer de 7,6 m
Mécanisme d’arrêt pratique. 

Prise antidérapante. 

25' Measuring Tape
Finger tip pause control. 

Non-slip grip. C#7688336 

O#5733761 .........................499AUBAINE
FLAMBOYANTE 

HOT BUY

Prix de détail 399,99 $ avant rabais 
Price before rebate $399.99

Prix en vigueur du 8 juin au 14 juin 2016
Prices in effect from June 8 to June 14, 2016

www.timbermart.ca

Maintenant disponible 
au Québec, dans certains 
magasins uniquement.
Now available in Quebec, 
select locations only.

  InscrIvEz vOUs Dès AUJOUrD’HU
I à votrE mAGAsIn timBEr mArt 

EntEr todAy At your locAl tim
BEr mArt

Aucun achat nécessaire. Débute le 4 mai/16 et se termine le 26 juin/16. S’adresse uniquement résidents 
du Canada ayant atteint l’âge de la majorité. Participez dans un établissement TIMBER MART participant au 
Canada. Règlement complet au :timbermart.ca/Polaris. Quatre (4) régions: Atlantique Canada (N.-É., N.-B, 
Î.-P.-É., T.-N.-L.); (ii) Québec; (iii) Ontario; et (iv) Ouest (Man., Sask., Alb., C.-B., T.N.-O., Nt, Yn).  Un (1) prix par 
région – chacun un Polaris Sportsman 570 SP (VAD: 10 499 $ CA chacun). Question réglementaire requise. 
Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles par région.
No purchase necessary. Begins May 4/16 and ends Jun 26/16. Open only to age of majority residents of 
Canada. Enter at a participating TIMBER MART location in Canada. Full rules at timbermart.ca/Polaris Four (4) 
Regions as follows: (i) Atlantic Canada (NS, NB, PEI, NFLD); (ii) Quebec; (iii) Ontario; and (iv) West (MB, SK, AB, 
BC, NWT, NV, YK).  One (1) prize per Region – each a Polaris Sportsman 570 SP (ARV: $10,499 CAD each).  
Skill-testing question required. Odds depend on number of eligible Entries per Region.

qUAtrE pOlArIs
® spOrtsmAn 570 sp’s 

sEront DIstrIBUés pArtOUt A
U cAnADA.

lE véHiculE tout-tErrAin lE p
lus intrépiDE 

AvEc DoucEur DE roulement.

UN VÉHICULE TOUT-TERRAIN POLARIS- GAGnEz -

- WIn -
A POLARIS ATV

timBErmArt.cA/polAris

Four polAris
® sportsmAn 570 sp’s 

to BE Won Across cAnADA!
tHE HArDEst WorKinG, smootHEst riDinG 

Atv AvAilABlE.

Rectifi euse de 11,43 cm
Boîtier mince, moteur de 6,0 A. 
de haute qualité, interrupteur à 
glissière qui favorise l’utilisation 
d’une seule main. 

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

7499

Scie circulaire
15 A. 5 800 tr/min. Robuste. Lampe 
de travail à DEL. Capacité de coupe 
de 60 mm et capacité de biseau de 
45˚. Arbre de 5/8". Lame de 185 
mm à 24 dents incluse.

Circular Saw
15 Amp. 5,800 RPM. Heavy duty. 
LED light. Cutting capacity of 2-3/8" 
and 45˚ bevel. 5/8" arbor. Includes 
24-Tooth 7-1/4" blade. 5007F

11999

  Outils pour 
 papa
   tools for dad

RABAIS 

INSTANTANÉ 

50 $  

$50 INSTANT 

REBATE

119

CARTE-CADEAU 
TIMBER MART

POUR PAPA
TIMBER MART Gift Card For dAD
Au montant de votre choix.  
Available in any denomination.

circ. TBM bil. 8 juin 

Ensemble sans fi l au lithium-ion 18 V comprenant deux batteries
Inclut 1 perçeuse/marteau perforateur sans fil de 1,27 cm, 1 visseuse à percussion sans fil de 0,64 cm, 

2 batteries au lithium-ion de 18 V (4,0 Ah)m 1 chargeur et 1 boîtier (821532-2) 

18V Li-Ion Cordless Kit with 2 Batteries
Includes 1/2" Cordless Hammer Drill/Driver, 1/4" Cordless Impact Driver, 

(2)18 V (4.0 Ah) Li-Ion Batteries, Charger and Case (821532-2) #DLX2005M

* Prix de détail après le rabais de 50 $ / Price after $50 rebate



circ. TBM bil. 8 juin 
2

Système De drainage
drainage system

Surface intérieure 
lisse garantissant un 
écoulement efficace et 
rapide
Smooth inner surface, 
ensuring an effective 
and quick flow

Fait de béton renforcé de 
fibres extrémement solide
Made of extremely resistant 
fiber-reinforced concrete

Longueur de 1mm
Length 39.4"

Système de drainage « Filcoten »
Caniveau fait de béton renforcé de fibres pour usage résidentiel. 
Le produit le plus résistant à l’impact. Simple à installer. 

Filcoten Drainage System
Channel made of reinforced fiber concrete 
for residential use. Impact-resistant 
product. Simple to install. 

39.4" x 4" x 3.8" #7839756...........................4999
 

Dimensions
100 mm L x 97mm H
Dimensions
4" wide x 3.8" high 

Bec-de-cane 
« Layton » 
Fini nickel satin.

Layton Passage Lever
Satin nickel. 
C#7827496 
O#5171772 1999

Serrure à clenche 
pour entrée 
« Daytona »
Fini nickel satin.

Daytona Entrance Gripset
Satin nickel. 
C#7855364 
O#5172549  6999

Enduit protecteur d’asphalte
Protection de qualité professionnelle contre les fissures 
et la détérioration.

Driveway Sealer
Commercial quality asphalt protection 
against cracks and deterioration.

Entrepreneur / Contractor 
17 L #7725815  ..........................................2499

Régulier / Regular 
15 L #7725799 .........1599
Rouleau applicateur 
pour enduit
Rouleau, cadre et manche.

Driveway Sealer Roller
Driveway coater with 
cage frame roller and 
pole. C#7730971 
O#7079882....... ..........499

1515
4994994

15

Enduit protecteur d’asphalte
Protection de qualité professionnelle contre les fissures 
et la détérioration.

Le produit 
le plus résistant 
à l’impact
The most 
impact-resistant 
product

Grille résistante faite 
d’acier galvanisé 
Robust grid made 
of galvanized steel

Résultat esthétique 
et sans entretien
Aesthetic results 
with no long-term 
maintenance

Percage de la sortie de drainage / Drilling the drainage outlet

Installation 7 étapes simples 
Installation in 7 easy steps

Rafraîchissez 
votre 

entrée
revive your drivewayrevive your driveway

Margelle de fenêtre
En acier galvanisé.  Structure de retenue ondulé pour empêcher 
la saleté et les débris d’entrer par les fenêtres de sous-sols.

Window Well
Galvanized steel. Corrugated retaining structure to prevent 
dirt and debris from entering basement windows.  

49" x 22" x 22" #7835552 ..........................................................................4550
Margelle de fenêtre

Membrane 
géotextile TX-70
Non-tissé aiguilleté. 

TX-70 Geotextile 
Membrane
Needle punched 
nonwoven. 

1,17 m x 20 m
#7815681.........2999
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Tournevis 
« Sixpac Plus » 
avec 7 embouts
Manche solide 
avec système de 
rangement des 
embouts. Inclut les 
embouts suivants : 
Robertson, fente 
et Phillips. 

Sixpac Plus 
7 Bit Screwdriver
Solid handle and 
instant bit storage 
system. Includes 
Robertson, Slot 
and Phillips bits.  
C#7505233 
O#3652625

1099

avec 7 embouts

Cric hydraulique
Poignée de rallonge 
incluse. Construction 
résistante. 6 tonnes.

Hydraulic Jack
Extension handle 
included. Heavy 
duty construction. 
6 tons. C#4070215 
O#1527068

1999

Cordes 
élastiques 
- pqt. de 10
Grandeurs 
assorties.

10 Pack 
Bungee Cords
Assorted sizes. 
C#7656853 
O#2526572 

699

Cloueur pneumatique  
18 JA, 2 à 5 cm. Tige de poussée 
trempée à haute performance. Loquet 
à relâchement rapide pour dégager 
les clous coincés. Déflecteur avec 
échappement d’air directionnel
Pneumatic Nailer
18 ga 3/4-2". One piece hardened 
driver for long, trouble-free performance. 
Quick release latch for clearing jams. 
Adjustable air deflector. C#7287089 
O#8135642

3999

Support mural 
pour pneus
Pliable. Réglable en 
largeur. Capacité de 135 kg. En acier. 

Tire Loft Rack
Foldable. Wall mount. Adjustable width. 300 lb. 
capacity. Steel. C#7827587 O#3344272

IDÉES-CADEAUX POUR

 papa
GIFTs for dad

34999

Lames de scie 
circulaire de 30,5 cm
Ensemble de lames à 32 
dents et à 80 dents. Pour scie 
circulaire et scie à onglet.

12" Circular Saw Blades
Combo pack: 32 teeth 
and 80 teeth. For table 
saws and mitre saws. 
C#7601883 O#4029732

5999

circ. TBM bil. 8 juin 

Coffre à outils en plastique
48 cm. 2 compartiments de 
rangement, accessibles sans ouvrir. 
Outils non inclus. 

Plastic Tool Box
19". 2 compartiments accessible 
from lid. Tools not included. 
C#7331333 O#8548711

1999

Cric hydrauliqueCric hydraulique

incluse. Construction 

Outil de peintre 
6-en-1
Manche ergonomique 
de caoutchouc et lame 
en acier. 

6-In-1 Combination 
Painter Tool
Rubberized 
handle and steel 
head. C#1186378 
O#1208503 

999

Scie à onglet 
combinée 30,48 cm
15 A. 4 000 tr/min. 
Système de guides 
coulissants. Modèle 
compact. 

12" Compound Mitre Saw 
15 Amp. 4,000 RPM. 
Sliding fence system. 
Compact design. 
C#7277734 O#9591579 

Support mural 

Pliable. Réglable en 
largeur. Capacité de 135 kg. En acier. 

4999
Quantités 

limitées

Limited 

Quantities



www.timbermart.ca

* Dans les magasins 
participants

* At participating locations

JOHN A. DOE

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.

Climatiseur 
5 000 BTU. Ventilateur à 2 vitesses. 
2 réglages de température. 
Air Conditioner
5,000 BTU. 2 fan 
speeds. 2 cool 
settings. 
C#7732332 
O#4331807 ....14999

Rallonge pour climatiseur
13 A. 125 V. À une prise. Beige.
Air Conditioner Cord
13 Amp. 125V. 1 outlet. Beige.  

4,5 m C#9010687 
O#7106974.............. 1399

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

6 Piece Roller Kit
Lint free roller, tray, 2 liners, 
2 refills and cage 
frame. C#7810468 
O#8551509 1199

Barbecue 
au propane 
Brûleur principal 
de 40 000 BTU, 
brûleur latéral 
de 10 000 BTU.  

Propane BBQ
40,000 BTU main 
burner, 10,000 
BTU side burner. 
C#7841604 
O#9696634

CARTE-CADEAU 
TIMBER MART

POUR PAPA
TIMBER MART Gift Card For dAD

Au montant de votre choix.  
Available in any denomination.

Barbecue 
au propane 
Brûleur principal 
de 40 000 BTU, 
brûleur latéral 
de 10 000 BTU. 

Propane BBQ
40,000 BTU main 
burner, 10,000 
BTU side burner. 
C#7841604 

circ. TBM bil. 8 juin

Air Conditioner Cord
13 Amp. 125V. 1 outlet. Beige.  

4,5 m 
O#7106974..............

Ens. de rouleaux 

Ventilateur oscillant 
de table de 30,5 cm
3 vitesses. Oscillation jusqu'à 
75º. Inclinaison verticale de 145º.

12" Oscillating Desk Fan
3 speed settings. 
75º oscillation. 
145º vertical tilt. 
C#7697451 
O#7078579   ...........1899

Lint free roller, tray, 2 liners, 
2 refills and cage 
frame. C#7810468 
O#8551509 

Quantités 

limitées, 

aucun bon 

différé

Limited quantities, 

no rain checks

31999
*Le prix de 35,99 $ est applicable sur la peinture d’intérieur au latex Sico Évolution, 
séries 861-5xx, 863, 866 et 867, format 3,78 L. Le prix de détail suggéré de 48,99 $ 
représente celui du fi ni velouté, format 3,78 L. Le prix de détail suggéré varie de 47,99 
$ à 50,99 $ en fonction du fi ni choisi et peut changer sans préavis. Les détaillants 
dictent leurs prix de détail.  Le prix de 156 $ est applicable sur la peinture d’intérieur au 
latex Sico Évolution, séries 861-5xx, 863, 866 et 867, format 18,9 L, si disponible. L’offre 
est valide du 8 au 26 juin 2016, ou jusqu’à épuisement des stocks (selon la première 
éventualité). Avec vous mur à mur est une marque de commerce et Sico et Sico 
Évolution sont des marques déposées du groupe PPG. © 2016 PPG Industries, Inc. Tous 
droits réservés. **Prix de détail suggéré.
*Price of $35.99 is applicable on Sico Evolution Interior Latex Paint 861-5xx, 863, 866 
and 867 Series. 3.78 L size. Suggested retail price of $48.99 is for the eggshell sheen, 
3,78 L size. Suggested retail price varies from $47,99 to $50,99 depending on the 
selected sheen and is subject to change. Dealers are free to set their own prices. Price 
of $156 is applicable on Sico Evolution Interior Latex Paint 861-5xx, 863, 866 and 867 
Series. 18.9 L size, if available. Offer valid from June 8 to 26, 2016, or until stock runs 
out (whichever comes fi rst). Wall to Wall Confi dence is a trademark and Sico and Sico 
Evolution are registered trademarks of the PPG Group of Companies. © 2016 PPG 
Industries, Inc. All rights reserved. ** Suggested retail price.

DU 8 AU 26 JUIN SEULEMENT

35 99 $*

48 99 $**

3,78 L

À CE PRIX LÀ,
FAITES DES RÉSERVES !

IT’S TIME TO STOCK UP!

FROM JUNE 8 TO 26 ONLY




