
Prix promotionnels en vigueur du 1er au 31 août

Août

Trouvez ces articles et encore plus d’aubaines formidables dans toutes 
les succursales de Wolseley ou en ligne sur wolseleyexpress.com/deals
* Jusqu’à épuisement des stocks Sous réserve d’erreurs et d’omissions. Les prix courants, les calculs d’économie et toutes les déclarations relatives aux prix sont fondés sur des 
prix fixes établis immédiatement avant et après cet événement promotionnel. Les économies sur les articles présentés peuvent varier selon la disponibilité. Certains articles peuvent 
être soumis à des frais, dépôts ou charges supplémentaires, notamment des frais de gestion environnementale ou d’élimination, qui peuvent varier selon les provinces. Taxes en sus. 
Nous nous réservons le droit de limiter les quantités aux besoins raisonnables. La disponibilité varie en fonction de l’emplacement. ®/MC Les marques de commerce, les marques de 
service et les logos affichés dans cette circulaire sont des marques de commerce de Wolseley Canada Inc. et autres. © 2020 Tous droits réservés.

SCANNEZ POUR VOIR 
TOUTES LES OFFRES

TROUVEZ LES TOUCHES

American Standard Robinet  
de lavabo sans contact Clean-IR

AMS7020205002

79,99 $ 
PROFLO Robinet de lavabo 
à une poignée à montage 
central, chrome poli
PFWSC3016CP

139,99 $
PROFLO Robinet de cuisine à bec 
rétractable à une poignée à montage 
sur le rebord, chrome poli
PFXC5150CP

32,22 $
Viega Robinet à bille sans 
plomb ProPress, 1/2 po
VPP79920

42,80 $ 
Viega Robinet à bille sans 
plomb ProPress, 3/4 po
VPP79925

Kohler Robinet 
de lavabo à une 
poignée Hint, 
chrome poli
KOH970604CP

Kohler Robinet 
de lavabo à une 
poignée Honesty, 
chrome poli
KOH997604CP

Kohler Robinet 
de cuisine à bec 
rétractable Simplice, 
inox vibrant
KOH596VS

Kohler Siège  
de toilette allongé 
à fermeture 
silencieuse  
Cachet, blanc
KOH46360

Kohler Cuvette  
de toilette allongée 
à hauteur idéale 
Corbelle, blanc
KOH41440

Kohler Réservoir de 
toilette Corbelle, blanc
KOH41430

399,99 $
Contrac Toilette monopièce 
à double chasse Kiera
CNT4710BNWU

JUSQU’À 50 % DE RABAIS  
SUR LA TOILETTE MONOPIÈCE 
À DOUBLE CHASSE KIERA

MAINTENANT OFFERTS!

45 %
JUSQU’À 

DE RABAIS

NOUVEAU

JUSQU’À 50 % 
DE RABAIS

JUSQU’À 45 % 

DE RABAIS JUSQU’À 45 % 

DE RABAIS OFFRE 

SPÉCIALE! OFFRE 

SPÉCIALE!



Trouvez ces articles et encore plus d’aubaines formidables dans toutes 
les succursales de Wolseley ou en ligne sur wolseleyexpress.com/deals
* Jusqu’à épuisement des stocks Sous réserve d’erreurs et d’omissions. Les prix courants, les calculs d’économie et toutes les déclarations relatives aux prix sont fondés sur des 
prix fixes établis immédiatement avant et après cet événement promotionnel. Les économies sur les articles présentés peuvent varier selon la disponibilité. Certains articles peuvent 
être soumis à des frais, dépôts ou charges supplémentaires, notamment des frais de gestion environnementale ou d’élimination, qui peuvent varier selon les provinces. Taxes en sus. 
Nous nous réservons le droit de limiter les quantités aux besoins raisonnables. La disponibilité varie en fonction de l’emplacement. ®/MC Les marques de commerce, les marques de 
service et les logos affichés dans cette circulaire sont des marques de commerce de Wolseley Canada Inc. et autres. © 2020 Tous droits réservés.

SCANNEZ POUR VOIR 
TOUTES LES OFFRES

PLACEZ BIEN VOS BILLES!

JUSQU’À 50 % DE RABAIS

5,99 $ 
PROFLO Robinet à bille à  
faible teneur en plomb pour PEX, 
série X462, 3/4 po 
PFX462F

10,99 $ 
FNW Robinet à bille 2 pièces à faible 
teneur en plomb, série X410C, 3/4 po 
– embouts filetés NPT
FNWX410CF

Milwaukee Sertisseuse à longue portée 
M18 FORCE LOGIC    MIL277320L

 +
Milwaukee Mâchoires de sertissage 
pour fer noir M18   MIL49162697

RABAIS ÉLECTRONIQUES ACHETEZ-EN UN, OBTENEZ-EN UN
Rendez-vous au milwaukeecanadaebates.ca après l’achat pour réclamer vos produits gratuits.

Coupe-tube en cuivre M12 (MIL247120) 
GRATUIT + Choix de 1 mâchoire GRATUITE 
(MIL49162453, MIL49162450B ou 
MIL49162451B)

Ensemble de cisaille à tuyau de plastique 
M12 (MIL247021) et organisateur 
PACKOUT (MIL48228430) GRATUITS

Cisaille à tuyau de plastique 
M12 (MIL247020) GRATUITE

Ensemble de mâchoires pour cuivre 
1/2 po à 2 po avec étui GRATUIT

Ensemble de scie à ruban compacte 
M18 FUEL (MIL282922) GRATUITE

ACHETEZ-EN UN

ACHETEZ CECI

OBTENEZ-EN UN

OBTENEZ-EN UN

+
OU OU

+

14,99 $
Green Drain Garde 
d’eau de 2 po
GRDGD102

20,99 $
Green Drain Garde 
d’eau de 4 po
GRDGD104

17,99 $
Green Drain Garde 
d’eau de 3 po
GRDGD103

A.O. Smith Chauffe-eau 
au gaz résidentiel à brûleur 
latéral Vertex HV 40L
AOSGPCC40L100

A.O. Smith Chauffe-eau 
au gaz résidentiel à brûleur 
latéral Vertex HV 50L
AOSGPCC50X100

JUSQU’À 35 %  
DE RABAIS SUR  
LES GARDE D’EAU

Milwaukee Ensemble de sertisseuse M12 
FORCE LOGIC avec mâchoires   MIL247322

Milwaukee Évaseur ProPEX M18    
MIL263222XC

Milwaukee Expanseur ProPEX M12 FUEL   
MIL253222

Milwaukee Sertisseuse à longue portée 
M18 FORCE LOGIC    MIL277320L

+

JUSQU’À 50 % 

DE RABAIS

JUSQU’À 50 % 

DE RABAIS

NOUVEAU

JUSQU’À 35 % 
DE RABAIS

Découvrez d’autres valves à bille sur 
wolseleyexpress.com/endcaps


