
American Standard 
Robinet de lavabo sans 
contact Clean-IR
AMS7020205002

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

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

Kohler Siège de toilette 
allongé à charnières Quick-
Release Brevia, blanc
KOH47740

Kohler Siège de toilette à 
devant rond à fermeture 
silencieuse Cachet, blanc
KOH46390

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

ÉCONOMIES SUR LA PLOMBERIE FINIE GARDE D’EAU

Faites entrer la  
chaleur avec Wolseley

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION 
DE FOURNAISES EN VEDETTE

EXCLUSIVEMENT  
CHEZ WOLSELEY!

FOURNAISE 
EN VEDETTE

FOURNAISE 
EN VEDETTE

ICP Fournaise au gaz 
résidentielle à deux étages 
60 000 BTU
ICPG96VTN0601714A

ICP Fournaise au gaz 
résidentielle à deux étages 
80 000 BTU
ICPG96VTN0801716A

Lifebreath Ventilateur récupérateur 
de chaleur résidentiel RNC155
LIFRNC155

Commande numérique 
DXPL02 GRATUITE  
avec achat! 
Valeur au détail de 115 $.

NOUVEAU BAS PRIX!

119 $
Google Nest  
Thermostat, anthracite
NESGA02081CA

119 $
Google Nest  
Thermostat, blanc
NESGA02180CA

Brock Générateur d’air chaud à gaz à condensation 
commercial 60 000 BTU   BROPG95ESAA42060B

Brock Générateur d’air chaud à gaz à condensation 
commercial 80 000 BTU   BROPG95ESAA48080B

Brock Générateur d’air chaud à gaz à condensation 
résidentiel 60 000 BTU   BROPG96VTAA42060B

Brock Générateur d’air chaud à gaz à condensation 
résidentiel 80 000 BTU   BROPG96VTAA48080B

Prix promotionnels en vigueur du 1er au 30 novembre

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

Novembre

NOUVEAU

JUSQU’À 35 % 

DE RABAIS

https://www.wolseleyexpress.com/BROPG95ESAA42060B
https://www.wolseleyexpress.com/BROPG95ESAA48080B
https://www.wolseleyexpress.com/BROPG96VTAA42060B
https://www.wolseleyexpress.com/BROPG96VTAA48080B
https://www.wolseleyexpress.com/ICPG96VTN0601714A
https://www.wolseleyexpress.com/ICPG96VTN0801716A
https://www.wolseleyexpress.com/LIFRNC155
https://www.wolseleyexpress.com/AMS7020205002
https://www.wolseleyexpress.com/KOH47740
https://www.wolseleyexpress.com/KOH46390
https://www.wolseleyexpress.com/KOH46360
https://www.wolseleyexpress.com/GRDGD103
https://www.wolseleyexpress.com/GRDGD104


4,49 $ 
PROFLO Robinet  
d’arrêt à angle,  
1/2 po à souder 
 X 3/8 po à comp
PFXAS32C

12,59 $ 
PROFLO Connecteur 
flexible de 60 po pour 
machine à laver
PF146815

13,29 $
PROFLO Connecteur 
flexible de 72 po pour 
lave-vaisselle, 3/8 po à 
comp. X 3/8 po à comp
PFX146354

99 $ 
RIDGID Clé à griffe droite 
en aluminium, 18 po
RID31100

146,05 $ 
RIDGID Clé à griffe droite 
en aluminium, 24 po
RID31105

46,75 $ 
RIDGID Coupe-tubes fermé 
2-en-1 à avancement rapide 
avec poignée à cliquet
RID32573

42,36 $ 
RIDGID Coupe-tubes pour 
tuyaux et conduites à 
avancement par vis n° 15
RID32920

8,91 $ 
RIDGID Galet de coupe 
de remplacement pour 
tubes minces F-158
RID33160

9,23 $ 
RIDGID Galet de coupe 
de remplacement pour 
usage intensif E-3469
RID33185

10,79 $ 
PROFLO Ensemble  
de connexion pour 
 lave-vaisselle, 60 po
PFXSD6C60ET

6,29 $ 
PROFLO Connecteur 
flexible de 30 po pour 
robinet, 3/8 po à comp  
X 1/2 po FIP
PFX146326

12,39 $  
PROFLO Ensemble  
de connexion pour 
 lave-vaisselle, 72 po
PFXSD6C72ET

6,79 $  
PROFLO Connecteur 
flexible de 20 po pour 
robinet, 3/8 po à comp. 
 X 3/8 po D.E.
PFX146432

9,69 $ 
PROFLO Connecteur 
flexible de 48 po pour 
lave-vaisselle, 3/8 po à 
comp. X 3/8 po à comp
PFX146350

8,29 $ 
PROFLO Anti-bélier,  
1/2 po PEX F1807
PFXWHAPD

10,59 $ 
PROFLO Connecteur 
flexible de 60 po pour 
machine à glaçons
PFX146205

12,79 $ 
PROFLO Connecteur 
flexible de 84 po pour 
machine à glaçons
PFX146207

®

JUSQU’À 20 % DE RABAIS SUR LES OUTILS RIDGID

NOUVELLES OFFRES SUR 
LES CONNECTEURS

JUSQU’À 15 % DE RABAIS

319,16 $  
Kane Détecteur de monoxyde 
de carbone sans fil COA2
UEIKANECOA2

184,76 $ 
Kane Détecteur de fuites  
de gaz combustibles 700
UEIKANE700

19,28 $  
Kane Testeur de tension 
sans contact
UEIKANENCV3

37,76 $ 
Kane Ensemble de fils 
d’essai à sonde arrière
UEIKANEATLBPK

26,84 $  
Kane Thermomètre 
numérique de poche pliable
UEIPDT650

87,32 $  
Kane Thermomètre 
infrarouge circulaire 12:1
UEIKANEINF165C

16 % DE RABAIS SUR KANE

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
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