d’été
LES
AUBAINES

DU 26 MAI AU 22 JUIN 2022

Achetez 2 électroménagers
de cuisine admissibles,

Achetez 3 électroménagers
de cuisine admissibles ou plus,

ÉCONOMISEZ 200 $
*
ADDITIONNELS

ÉCONOMISEZ 300 $
*
ADDITIONNELS

Consultez un associé aux ventes en magasin pour obtenir les détails
des rabais instantanés et une liste des modèles admissibles disponibles.

2499

1899

$

RÉFRIGÉRATEUR À
PORTES FRANÇAISES ET
CONGÉLATEUR INFÉRIEUR
DIVISÉ WHIRLPOOL®, 19,4 PI3

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
WHIRLPOOL® AVEC FRITURE
À AIR ET PANIER, 6,4 PI³
YWEE745H0LZ

WRQA59CNKZ

• Four 7 en 1

• Conception à 4 portes

• Cuisson à convection
véritable

• Options de rangement
polyvalent

1149

$

LAVE-VAISSELLE
WHIRLPOOL®, 47 DBA

$

FOUR À MICRO-ONDES
À HOTTE INTÉGRÉE ET
PROFIL BAS WHIRLPOOL®, 1,1 PI3

WDT970SAKZ

YWML55011HS

• 3 panier avec action
de lavage additionnel
e

• Ouverture de porte par pression

• 2e panier réglable

• Moteur de 400 pi3/min
(la performance varie selon l’installation)

STOCK
D’UN AN
DE SWASH†

STOCK
D’UN AN
DE SWASH†

EN
PRIME**

EN
PRIME**

‡

‡

1898

1798

$

LAVEUSE À CHARGEMENT VERTICAL HE WHIRLPOOL®,
5,4 PI3 C.E.I.† ET SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE, 7,4 PI3

$

LAVEUSE À CHARGEMENT VERTICAL AVEC AGITATEUR AMOVIBLE
WHIRLPOOL®, 5,4 À 5,5 PI3 C.E.I.† ET SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE, 7 PI3

LAVEUSE : WTW5105HW

SÉCHEUSE : YWED5100HW

LAVEUSE : WTW5057LW

SÉCHEUSE : YWED5050LW

949 $

949 $

949 $

849 $

• Commandes tactiles intuitives

• Option de prévention des faux plis
Wrinkle Shield™

• Robinet intégré

• Détection d’humidité

• Option de lavage en eau profonde

• Option de prévention des faux plis
Wrinkle Shield™

• Panier en acier inoxydable +
Agitateur

• Tambour lisse peint par poudrage
avec éclairage

†Volume équivalent selon les normes internationales de la C.E.I.,
5e édition, selon une mesure de 4,7 pi3 du DOE.

L’équipe de
lessive gagnante
DU 26 MAI AU 31 DÉCEMBRE 2022
*

649

$

†Volume équivalent selon les normes internationales de la C.E.I.,
5e édition, selon une mesure de 5,4 pi3 du DOE.

Achetez un duo de lessive admissible et
effectuez votre demande en ligne
d’un an d’approvisionnement (3 bouteilles
de 887 ml) de détergent à lessive Swash™
sur swashpromo.ca**

Recevez un rabais instantané de 200 $ (avant taxes) à l’achat de deux (2) électroménagers de cuisine admissibles Whirlpool® ou un rabais instantané de 300 $ (avant taxes) à l’achat de trois (3) électroménagers de cuisine admissibles Whirlpool®
ou plus. Les achats multiples doivent être effectués au même moment, auprès du même marchand canadien d’électroménagers Whirlpool® autorisé participant. Les achats admissibles doivent être effectués entre le 26 mai et le 22 juin 2022.
L’offre s’adresse aux résidents canadiens uniquement. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre d’électroménagers Whirlpool®. Elle ne s’adresse pas aux marchands de catégorie B, détaillants, constructeurs ni entrepreneurs. Tous les
modèles ne sont pas offerts par tous les marchands. Aucune substitution. Les prix des marchands peuvent varier. Ces derniers déterminent les prix de détail à leur discrétion. L’offre exclut les modèles sans suite.
** Dans la limite des stocks disponibles. Cette offre s’adresse aux résidents canadiens uniquement à l’achat d’un duo de lessive admissible Whirlpool®, Maytag®, Amana® ou Inglis® entre le 26 mai et le 31 décembre 2022. L’achat admissible d’un
duo de lessive doit consister en une laveuse et une sécheuse. Les achats multiples doivent être effectués au même moment, auprès du même marchand canadien d’électroménagers autorisé participant uniquement. Consultez un associé aux
ventes pour la liste des électroménagers admissibles. Un seul cadeau en prime par foyer. Aucune substitution. L’offre n’est pas convertible en espèces. Pour réclamer le cadeau en prime, visitez www.swashpromo.ca et remplissez le formulaire en
ligne. La demande doit être accompagnée d’une copie de la facture des achats admissibles. LES DEMANDES COMPLÈTES DOIVENT ÊTRE REÇUES AU PLUS TARD 60 JOURS APRÈS L’ACHAT DU DUO DE LESSIVE, FAUTE DE QUOI, ELLES
SERONT NULLES. Les renseignements incomplets auront pour effet de retarder le traitement de la réclamation ou la disqualifiera. Veuillez accorder de 4 à 6 semaines après la validation de votre demande pour obtenir votre cadeau en prime
qui sera expédié à l’adresse de livraison au Canada, telle que fournie. CETTE OFFRE NE PEUT ÊTRE JUMELÉE À AUCUNE AUTRE. Toutes les réclamations sont sujettes à vérification. L’offre ne s’adresse pas aux marchands de catégorie B,
détaillants, constructeurs ni entrepreneurs. Tous les modèles ne sont pas offerts par tous les marchands. Aucune substitution. Les prix des marchands peuvent varier. Ces derniers déterminent les prix de détail à leur discrétion. Les appareils de
lessive admissibles ne comprennent pas les modèles sans suite.
† 3 bouteilles de 887 ml, chacune pouvant laver jusqu’à 83 brassées normales. Selon un calcul de 4 brassées par semaine. Sondage 2021 sur 1000 foyers canadiens.
‡ Visitez whirlpool.ca pour les détails de la garantie.
®/™ © 2022 Whirlpool. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.

