Novembre

JUSQU’À 50 % DE RABAIS SUR LES ARTICLES MILWAUKEE!
33 %

50 %

DE RABAIS

DE RABAIS

8,99 $
Milwaukee Embouts de tournevis carrés de 2 po
SHOCKWAVE avec mousqueton (10 embouts)
MIL48324091

Prix promotionnels en vigueur du 1 au 30 novembre
er

29,99 $
Milwaukee Ensemble
de 2 tournevis
à cliquet avec
embouts multiples
MIL48222322C

33 %

DE RABAIS

8,99 $
Milwaukee Embouts de tournevis SHOCKWAVE
avec mousqueton – combinaison Phillips et têtes
carrées (10 embouts) MIL48324092

HONEYWELL HOME
Offre spéciale – pour un temps limité!

13 %

DE RABAIS

13 %

DE RABAIS

25,99 $

21,99 $
Milwaukee Pince combinée 7-en-1 à effet de
levier puissant MIL48223078

105 $
Honeywell Home Humidificateur à circulation
dérivée pour toute la maison, 12 gallons par jour,
avec trousse HONHE105C1000

35,99 $
Honeywell Home Thermostat non
programmable T1 HONTH1110D2009

Milwaukee Genouillères Free-Flex
MIL48736000

38 %

DE RABAIS

16 %

21,99 $

DE RABAIS

20,99 $
Milwaukee Casquette réglable GRIDIRON
MIL505B

Milwaukee Lunettes de sécurité de
performance avec joint d’étanchéité et
verres antibuée MIL48732040

12 %

16 %

DE RABAIS

ROBINETS DELTA

39,59 $

134,35 $

112,46 $

Delta Robinet de salle de
bain à deux poignées à
montage central Ashlyn,
chrome DEL2564MPUDST

Delta Robinet de lavabo à une
poignée à montage central
Innovations, sans bouchon de
drain escamotable, chrome
DEL540LPUTPDST

124,55 $

54,83 $

Delta Robinet de lavabo
à une poignée, chrome
DEL532LFWF

Delta Robinet de lavabo
à une poignée à entraxe
de 4 po Classic, chrome
DEL82251LFTP

DE RABAIS

20,99 $

Milwaukee Niveau torpille en billette compact
MIL48225107

Milwaukee Lunettes de sécurité de
performance avec verres antibuée
MIL48732020

ÉCONOMISEZ

10 %

199,99 $
Armstrong Circulateur
en fonte à vitesse
variable à rotor noyé
Compass H20-20
ARM180203686

Lifebreath Ventilateur récupérateur de chaleur
résidentiel RNC6-ES LIF100RNC6ES

ÉCONOMISEZ AVEC PROFLO
15,99 $
PROFLO Clapet d’admission
d’air avec adaptateur ABS
1 1/2 po, facteur d’évacuation
de 20 PFAAV20A

149,99 $
PROFLO Pompe de puisard
submersible en fonte 3/10 HP,
1 1/2 po PF92341

8,99 $
PROFLO Robinet à bille PEX à
expansion à froid, 3/4 po, laiton
PFX472F

8,99 $
PROFLO Robinet à bille PEX à
expansion à froid, 1/2 po, laiton
PFX472D

24,99 $
4,99 $
PROFLO Drain de douche
deux pièces de 2 po en ABS
soudé au solvant PFA600

0,15 $

7,99 $

PROFLO Demi-pince en J avec clou,
1/2 po, polypropylène PF34240

PROFLO Robinet à bille PEX à
sertir, 3/4 po, laiton PFX462F

4,99 $
PROFLO Robinet à bille à
passage intégral, 1/2 po,
laiton PFX462D

PROFLO Siège de toilette
commercial allongé à ouverture
frontale sans couvercle, blanc
PFTSCOF2000WH

0,99 $

0,15 $

PROFLO Support de tuyau
de 1/2 po en époxy PFBHD

PROFLO Demi-pince en J avec clou,
3/4 po, polypropylène PF34241

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.

