PROJETS
ESTIVAUX

Prix en vigueur du 8 août au 21 août 2018
Prices in effect from August 8 to August 21, 2018

summer Projects

www.timbermart.ca

Scie circulaire de 7 1/4 po

12 A. 5 500 tr/min. Légère. Vitesse variable. Système de lames à réglage
universel. Lame au carbure de 7 1/4 po, clé à arbre et guide parallèle compris.

GAGNEZ UN VOYAGE
POUR DEUX À LA 106E
NTON!
COUPE GREY, À EDMO

7-1/4" Circular Saw

12 Amp. 5500 Rpm. Lightweight. Variable speed.
Universal fit blade system. Includes: 7-1/4" carbide-tipped blade,
arbor wrench and rip fence. O#4413282

Perceuse-tournevis sans fil

E 106TH GREY
WIN A TRIP FOR 2 TO TH
ON!
NT
MO
ED
CUP IN

18 V, 2,8 lbs, mandrin sans clé de 3/8 po, 0-350 /tr/min jusqu’à
1 250 tr/min. 16 réglages, lumière DEL, indicateur de charge restante
de batterie. Pile à lithium-ion de 18 V et charge en 3 à 5 heures.

Cordless Drill/Driver

18 V, Li-Ion, 3/8" keyless chuck, 0 - 350/0 - 1250 RPM.
16 position clutch, LED light, battery charge indicator and weighs 2.8 lbs.
O
Includes a 18V lithium battery and 3 to 5 hour charger. O#4413233

59

Au choix / your choice

99

Inscrivez-vous dès aujourd’hui
à votre magasin TIMBER MART.
Enter today at your local TIMBER MART.
timbermart.ca/coupegrey
Aucun achat requis. Ouvert aux résidents canadiens (ayant atteint l’âge de la majorité).
Prend fin le 21 août 2018. Règlement complet (incluant les conditions de participation et
détails sur le prix) à https://www.timbermart.ca/coupegrey. Prix disponible (VAD : 6 000
$ CA). Chances de gagner dépendent du nombre d’entrées éligibles. Question d’habileté
mathématique requise.
No purchase necessary. Open to residents of Canada (age of majority). Ends Aug 21/18.
Full rules (including complete entry requirements and prize details) at https://www.
timbermart.ca/greycup. Prize available (ARV: $6,000 CAD). Odds depend on number of
eligible entries. Skill-testing question required.

Dans certains magasins
uniquement.
Select locations only.
S
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Ens. de clé et
douilles 11 morceaux
En acier chrome vanadium,
1 clé a cliquets et 10 douilles SAE.

11 Piece Socket Set
Forged Chrome Vanadium Steel.
1 Piece ratchet wrench and
10 sockets. SAE. Includes case.
Chrome. O#1232347

19

99

AUBAINE

Gants de travail Flexgrip
Paumes de cuir synthétique
et texturée. Manchettes.
Moyens et grands.

Flexgrip Work Gloves
Synthetic leather palms with
textured grip palm. Wrist
cuff. Medium and large.
O#6916431/9028150

18

99

FLAMBOYANTE

Chariot de jardinage
Plateforme grillagée de 38 po x 20 po. Fini thermolaqué.
Charge maximale : 600 lb. Pneus de 10 po. Vert.

Flat Bed Garden Cart
38" x 20" mesh body. Powder coat finish. 600 lb.
capacity. 10" pneumatic tires. Green. O#9781436

HOT BUY

79

99

PEINTURE
ET
TEINTURE
Paint and stain

www.timbermart.ca

VentilateurS

15

fans

AU CHOIX / YOUR CHOICE

A

%

*

de RABAIS
/OFF
3,78 L

TEINTURES EXTÉRIEURES
OLYMPIC ET SICO PEINTURES
EXTÉRIEURES MOSAIC*
OLYMPIC & SICO EXTERIOR STAINS
MOSAIC EXTERIOR PAINT*

B

*15 % de rabais sur la peinture extérieure Mosaic séries T22-11X and T22-71X; les teintures Olympic 796xxx, 795xxx, 564xxx; les teintures extérieures Sico 232-xxx, 234-xxx, 236-xxx, 238-xxx, 239-403, 811-5xx, 815-5xx, 817-5xx.
Format de 3,78 L. Offre valide sur les prix courants du 8 au 21 août 2018 ou jusqu’à écoulement des stocks (selon la première éventualité). Le choix peut varier selon les magasins.
*15% off applicable on Mosaic Exterior Paint T22-11X and T22-71X series; Olympic Stains 796xxx, 795xxx, 564xxx; Sico Exterior Stains 232-xxx, 234-xxx, 236-xxx, 238-xxx, 239-403, 811-5xx, 815-5xx, 817-5xx. 3.78 L format.
Offer valid on regular prices, from August 8 to August 21, 2018 or until stock runs out (whichever comes first). Selection may vary by location.
Sico et Sico Évolution sont des marques déposées du groupe PPG. Le logo PPG est une marque déposée de PPG Industrie Ohio, Inc. / Sico and Sico Evolution are registered trademarks of the PPG Group of Companies. The PPG Logo is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

A

B

Ventilateur sur
pied à haute
vélocité

Ventilateur de
plancher à haute
vélocité avec pied

3 vitesses. Base
robuste. Cordon
avec mise à la terre.
Oscillation à 90°.
Grille de sécurité
thermolaquée.
20 po L x 19,75 po l
x 42 à 59 po H. Noir.

Ventilateur de type
cylindre de 20 po à haute
vélocité. 3 vitesses. Tout
en métal. Tête inclinable
réglable à 240°. 25,25 po
L x 6,75 po l x 50
à 59 po H. Noir.

High Velocity
Pedestal Fan

High Velocity
Floor Fan With
Stand

3-speed. Heavy duty
base. Grounded
cord. 90º oscillation.
Powerful airflow.
Powder coated safety
grill. Size: 20"L x
19-3/4" W x 42"-59"
H. Black. O#2013274

20" high-velocity
pedestal drum fan.
3 speed. All metal
construction. 240º
adjustable tilt fan head.
Size: 25-1/4" L x 6-3/4"
W x 50-59" H. Black.
O#0952762

4999 9499

2
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Ensemble
de 3 pinceaux

Ensemble de mini-armature
ajustable

Soies de polyester. Manche en
bois. Pour toutes les peintures.
Qualité supérieure.

Adaptateur de 3/4 po
et de 1 1/2 po combiné. Convient
à toutes les pôles télescopiques.

3-Piece
Paint Brush Set

Adjustable Mini Roller Frame Kit

Polyester bristles. Wood handle.
For all paints. High quality. #81305

599

3/4" and 1-1/2" adaptator
combine. Fits on any extension
pole. #94200

699

2 mini-rouleaux
4 po, série Pro. Finition
sans charpie. Tube de
3/4 po, épaisseur de
3/8 po.

2-Pack Mini Rollers
4" Pro Series lint free
roller cover. 3/8" pile
with 3/4" core.
#94252

249

Tuiles de mosaïque autocollantes
10 po x 10,13 po. Tuiles autoadhésives à poser
soi-même, sur une surface propre et lisse. Adhésion
garantie sur vos murs.

Self-Adhesive Mosaic Wall Tile
10" x 10.13". Do-it-yourself peel and stick
tiles. Apply over a clean and smooth surface.
Guaranteed to stick to your walls. O#4706156

3499

PROJETS

A

DE SALLE DE BAIN
bath projects

Toilette allongée à chasse double

Ventilateur de plafond avec luminaires

B

3,8 à 6 Lpc. Anneau de cire, boulons et siège
de toilette à fermeture lente. Économie de 1 000
grammes par chasse. Surface antimicrobienne
Everclean et rebord PowerWash. Garantie de 5 ans.
Hauteur de la cuvette de 16 po. Blanche.

Diamètre de 52 po. Cinq lames réversibles acajou ou
noisette. Trois vitesses. Luminaires au fini de fer naturel
avec abat-jour de verre givré. Moteur silencieux. Inclut
des ampoules fluorocompactes de 13 W.

Ceiling Fan Light Kit

C

Dual Flush Elongated Toilet
3.8/6 Lpf. Includes wax ring, floor bolts and slow
close seat. Water saving 1000 grams per flush.
Everclean antimicrobial surface and powerwash rim.
5-year warranty. 16" high bowl. White. O#1468099

279

D

99

8999

52” diameter. Five reversible blades,
mahogany finish with frosted
glass light kit. Quiet motor.
Includes three 13 W, CFL bulbs.
O#7288129 ..................................

Accessoires pour salle
de bain « Zarina »
Lignes audacieuses et courbes douces.
Faciles à installer. Instructions, gabarit et
quincaillerie incluses. Fini chrome.

Zarina Bathroom Accessories
Bold lines with gentle slopes. Easy to install
with instructions, template and hardware
included. Chrome finish.

A

Porte-serviette de 18 po /
18" Towel Bar
O#7444938 .........................
Porte-serviette de 24 po /
24" Towel Bar
O#7444946 .........................

3399
3499
2299
2299
1499

B

Distributeur de papier hygiénique /
Paper Holder
O#7444961 ..........................

C

Mini porte-serviette de 9 po /
9" Mini Towel Bar
O#7444953 ..........................

D

Crochet pour robe de chambre /
Robe Hook
O#7444979 ............................

Piles alcalines
Formulées pour offrir une puissance d’alimentation
fiable et durable. Service supérieur.

Alkaline Batteries
Formulated to provide dependable, long-lasting power.
Superior service performance.
12/AAA O#8332041
16/AA O#4463709
Au choix / Your Choice ......................

.
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%
de rabais
off

sur robinets
sélectionnés

Ens. de 4 luminaires
encastrés à DEL
9 W DEL intégré - 600 lumens.
Intensité réglable. Durée de vie
moyenne de 50 000 heures.
Épaisseur de 1,3 cm. Blanc.

4 Pack Ultra Thin Recessed
LED Light
9 W LED - 600 Lumens. Dimmable.
Average rated life: 50,000 hours.
1/2" thick. White. #7654/5

6999

Ventilateur de salle de
bain de 90 PCM

Ventilateur de salle de
bain de 70 PCM

Ens. de 3 prises
doubles DDFT

1,5 sone. Loge un conduit rond
de 4 po. Couvre jusqu’à 85 pi2.
Emplacement de 23,5 cm x
23,5 cm x 15 cm. Blanc.

5 sones. Loge un conduit rond
de 3 po. Couvre jusqu’à 65
pi2. Emplacement de 19,1 cm
x18,3 cm x 9,4 cm. Blanc.

15 A, 125 V. Autosurveillance
toutes les 5 secondes.
Blanches.

90 CFM Bath Fan

780 CFM Bath Fan

1.5 sones. Fits 4" round duct.
Ventilates up to 85 sq. ft.
Housing dimensions 23.5 cm
x 23.5 cm x 15cm.
White. #36609

5 sones. Fits 3" round duct.
Ventilates up to 65 sq. ft.
Housing dimensions 19.1cm
x 18.3cm x 9.4cm. White.
#36607

5499

2799

selected faucets

Sélection peut varier par magasin.
Selection may vary by store.

3 Pack GFCI Duplex
Outlets
15 A. 125V. Self-testing
every 5 seconds in order
to provide protection. White.
#5011P

3999
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foyers

Pistolet de tuyau d’arrosage
Poignée isolée confortable. Pince de blocage
pour permettre un arrosage continu. Embout
réglable pour accroître ou réduire le débit
d’eau. Neuf réglages. Aluminium, noir.

fire pits

Garden Hose Nozzle
Soft insulated grip. Locking clip allows
continuous spray. Adjusting
stem to increase/decrease
water flow. 9 watering patterns.
Aluminum, Black. O#5549597

999

Tuyau d’arrosage de 100 pi
Construction à 4 couches pour assurer une
résistance à l’éclatement. Couplage de laiton
massif.

100' Garden Hose
4-ply construction for
bursting strength. Solid
brass coupling.
O#7058738 ...................

2099

Lumière solaire extérieure

Élagueur, sécateur
et ciseau d’élagage

Projecteur sur piquet avec lentille
de plastique. Acier inoxydable.

Poignées coussinées.
Ensemble de trois outils.

30" Round Outdoor Firepit

Outdoor Solar Stake Light

Lopping Shear Set

Steel frame and bowl. Includes screen
and fire poker. Black. O#3432507

Solar stake lights with plastic
lens. Plastic. Stainless steel.
O#5454640

Foyer extérieur rond de 30 po
Structure et bol d’acier. Pare-étincelle
et tisonnier inclus. Noir.

6499

2

49

Foyer carré en acier,
plateau en céramique 30 po

Projecteur pour jardin

Dessus de tuiles. Structure
d’acier thermolaqué.

Éclaire votre entrée avec style et
sécurité. Plastique. Noir.

30" Outdoor Square Firepit

Outdoor Solar Spotlight

Cushioned grip handles.
3 piece set. O#6804926 ...

1799

Pulvérisateur à pression
4 L. Pulvérisateur réglable et
gâchette blocable. Tuyau robuste.

Compression Poly Sprayer
1 Gallon. Features adjustable
sprayer and on/off trigger lock.
Heavy duty hose. O#6361273

899

Illuminate your walkway with style and
security. Plastic. Black. O#5540950

Tile top. Powder coated steel
frame. O#3504628

10999

799

*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 21 août 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 up to August 21 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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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® Collector Card. ®™ Trademarks of AM Royalties Limited Partnership
used under license by LoyaltyOne, Co. and TIMBER MARTS Ltd.
circ. TBM bil. 8 août

* Dans les magasins
participants
* At participating locations

