Prix en vigueur du 9 déc au 22 déc 2015
Prices in effect from Dec 9 to Dec 22, 2015

GUIDE
de cadeaux

CARTE-cadeau

TIMBER MART
TIMBER MART Gift Card
Offertes en toutes coupures.
Available in any denomination.
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Perceuse compacte
à lithium-ion de 18 V

1/2". Vitesses variables. Réversible.
Inclus : 2 batteries, chargeur, mèches et coffret.

Ruban à mesurer de 25'
Contrôle de « pause » pratique. Prise
antidérapante. Marquages de montant
de colombages et de solive.

25' Measuring Tape
Finger tip "Pause Control". Non-slip grip.
Stud and joist markings. #7688336

3

99

Pour des travaux lourds.
120 V, 80 W. 2 bâtons
d’adhésif réguliers inclus. Gris.

Glue Gun

1599

www.timbermart.ca
circ. TBM bil. 9 déc – 153049

199
1/2". Variable speed. Reversible. Includes
2 batteries, charger, bits and case. #7610603

99

Ouvre-porte de garage
à entraînement à chaîne
Robuste, moteur DC de 1/2 HP 315 MHZ. Comprend
2 télécommandes à fréquence tri-bande et sonnette
murale. Conçu pour portes sectionnelles de 7'.

Chain Drive Garage Door Opener
1/2 HP 315 MHZ DC motor. Chain drive. Includes
2 remotes with tri-band frequency and wall control.
Designed for 7' sectional doors. #7847288

159

Pistolet à colle

Heavy duty. 120 V, 80 W.
Includes 2 full size glue sticks.
Grey. #2785335..............................

18 V Compact Lithium-Ion Drill

99

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

Outil multifonctionnel 30 pcs.
Action oscillante à haute fréquence.
Pour poncer, scier et gratter.

Grille de cuisson
électrique de 50,8 cm

High frequency oscillating action.
Sands, saws and scrapes. #7542269

4499

20" Electric Griddle
Non stick, with cool touch handles
and quick release temperature probe.
Black. #7655343

Plastique avec pattes en métal.

Folding Utility Table

Plastic top with metal legs.
121 x 60 cm / 48" x 24"
#1290758......................

30 Pc. Multi-Tool Kit

Revêtement anti-adhésif, poignées
froides au toucher et sonde de
température amovible. Noir.

Table pliante
tout-usage

3999

36

182 x 76 cm / 72" x 30"
#7307762...................................

99

5499

Ensemble de courroies
à cliquet

HOUS

Ratchet Tie-Down Set

Ens. compresseur à air
et cloueuse sans huile

5 gallon. 2.25 peak HP.
Includes 5 piece
accessory kit.
#7826688...............

4999

Ponceuse 1/4 de feuille
1,6 A. Entièrement à roulements
à billes pour un fonctionnement
doux et une durabilité maximale.
1,4 kg.

1/4 Sheet Sander

Scie alternative

429

Hygrometer Thermometer
Indoor/Outdoor. Wireless.
Features date/time, moon
phase and alarm/snooze.
#7595325

1999

Luminaire de sécurité
au mercure
175 W. Efficacité énergétique.
Ampoule comprise. S'allume
le soir et s'éteint le matin.

Mercury Security Light
175 W. Energy efficient.
Bulb included. Light goes
on at dusk and off at dawn.
#7858103
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12 A. Lame à 4 positions sans clé. Vitesse variable.

Reciprocating Saw

119

99

99

75,000 BTU. 5 burners. Features side burner, rotisserie, and cover. #7850670

Coffre à outils en plastique
16". 2 compartiments de rangement,
accessibles sans ouvrir. Oeillet pour
cadenas. Plateau amovible. Outils non
inclus.

Plastic Tool Box
16". 2 compartiments accessible
from lid. Padlock eye. Removable
tray. Tools not included. #7331309
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1.6 Amp. Ball bearing construction
for smooth operation
and maximum
durability. 3.2 lb.
#7668981..............

4999

12 Amp. Keyless 4 position blade change.
Variable speed. #7856313

75 000 BTU. 5 brûleurs. Avec brûleur latéral, rôtisserie et housse.

Huntington Propane BBQ

1899

Quiet™ Wet/Dry Vacuum

119

16

Pour l’intérieur et
l’extérieur. Sans fil.
Affiche l’heure, la date
et le jour, les phases de
la lune, sonnerie/rappel
de sonnerie

Easy-squeeze staple gun.
Hi and low power levels
for hard and soft
materials.
#7358641...............

18,9 L. 2,25 HP. Ensemble
de 5 accessoires inclus.

99

DED

99

Barbecue au propane « Huntington »

Manual Staple/Nail Gun

3 gal. 2.5 Amp. 4,500 RPM. Includes coil air hose,
female coupler/male fitting and accessories. #7841216

4 Pack. 1,200 lbs. 1" x 15'.
#7461767

Thermomètre hygromètre

Fonctionnement facile.
2 choix de puissance pour
matériaux dur ou souple.

Oil-Free Air Compressor Combo Kit

CLU
OVER IN
BONUS C 12043
8
#7

Pqt de 4. 544 kg. 2,5 cm x 4,5 m.

Cloueuse/agrafeuse
manuelle

Aspirateur sec/humide
QuietMC

3 gal. 2,5 A. 4 500 tr/min. Comprend un boyau
à air, connecteur femelle raccord male, et accessoires.
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Comprend un manche
téléscopique, une brosse, et un
produit moussant.

1600 PSI Electric Pressure Washer
Includes telescopic handle, brush
and foamer. #7634603

189

99

48". Construction caisson.
Fiole centrale magnifiée.
Aluminum.

FatMax Level
48". Box-beam construction.
Magnified center vial.
Aluminum. #7496466

Perceuse de 20 V

3299

20 V Cordless Drill

Ensemble d’établi

Two 20V Max 1300 m-Ah Lithium-Ion batteries.
Heavy-duty. High torque. 1/2" keyless chuck.
Includes drill bits, bit extension, screwdriver bits
and case. #7827868

Workbench Kit

Deux batteries 20 V Max au lithium-ion de 1300 m-Ah.
Boîtier d'engrenage robuste avec couple élevé. Mandrin
sans clé de 1/2". Comprend mèches de perçage,
rallonge de mèche de vissage, mèches de vissage
et de rangement.

Laveuse à pression
électrique 1600 lb/po2

Niveau « FatMax »

99

99

En résine. Jusqu’à 4' x 8'.
La tablette centrale peut être
omise. Noir. Bois non inclus.
Resin. Up to 4' x 8'. Optional
middle shelf. Black. Lumber
not included. #7847031

6499
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Cafetière 5 tasses
Fonctions pause et service automatique.
Panier d'infusion pivotant en cône.
Voyant marche/arrêt. Noir.

CADEAUX

5 Cup Coffee Maker
Automatic pause & serve function. Swing-out
removable brew basket. On/off switch. Black.
#7820962

24

GIFT IDEAS

99

milles en prime

lorsque vous dépensez 200 $ et plus

75 Bonus Miles

when you spend $200 or more
En vigueur du 11 au 20 décembre 2015
December 11-20, 2015
*Obtenez 75 milles AIR MILES en prime lorsque vous dépensez
200,00 $ et plus (avant taxes), dans les magasins TIMBER MART
participants seulement. Valable sur les achats au détail « payez et
emportez » avant taxes. Les cartes-cadeaux sont exclues de l’offre.
Limite d’une (1) offre par compte d’adhérent AIR MILES. L’offre n’est
pas cumulative et ne peut être combinée avec aucune autre offre de
prime. Veuillez compter 30 jours suivant la fin de la promotion avant
que les milles figurent sur votre compte d’adhérent. Offre en vigueur
du 11 au 20 décembre 2015.
®™† Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu
d’une licence par LoyaltyOne, Co. et TIMBER MARTS Ltd.

*Get 75 AIR MILES® Bonus Miles when you spend $200 or more
(before taxes) at participating TIMBER MART locations only. Valid on
retail “Cash and Carry” purchases excluding taxes and Gift Cards.
Limit one (1) Bonus Offer per AIR MILES Collector Account.
Offer cannot be combined with any other Bonus
Dans
certains
magasins
uniquement.
Offer promotion.
Bonus
Offers are
not cumulative.
Please allow timbermart.ca
30 days following promotion
date
Consultez
pour lesendmagasins
participants.
for Miles to appear in your Collector Account.
Bonus
codeAccounts
16 for all regions.
Excludes Wholesale
and House
Offer valid December
2015.
Atpurchases.
select locations
only. See11-20,
timbermart.ca
for participating
®™† Trademarks of AIR MILES International
Trading B.V. Used under license by
LoyaltyOne, Co. and TIM-BR MARTS Ltd.

PROMOTION
/ OFFER CODE 16
locations. Bonus code 16CODEforDE all
regions.

Filet de hockey
Cadre en plastique durable
avec filet en nylon. Rouge.
137 x 112 x 61 cm.

Hockey Net
Durable plastic frame
with nylon net. Red.
54" x 44" x 24". #7082928

29
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Ens. de 99 embouts
L’ensemble le plus complet
d’embouts à tige hexagonale
de 1/4", conçus pour les
tournevis à chocs.

99 Piece Shank Accessory Kit
The most complete 1/4-hex
shank accessory kit for impact
drivers. #7623549

5999

Lampe de travail
2-en-1 à deux têtes
500 W. Hauteur réglable
de 50,8 à 83,8 cm. Durée de
vie des ampoules de 2 000
heures. Ampoules incluses.

2-in-1 Twin Head Work Light
500 W. Telescopes from
20"-33". Lamp life 2,000 hours.
Includes bulbs. #7762297

3999

www.timbermart.ca

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.
circ. TBM bil. 9 déc – 153049

JOHN A. DOE

* Dans les magasins
participants
* At participating locations

