
Lave-vaisselle à cuve en acier 
inoxydable avec filtration à 
puissance double
Évitez le trempage et le récurage grâce à la 
filtration à puissance double, un système de 
filtration de lave-vaisselle qui désintègre tout 
aliment dans son passage.  MDB4949SKZ 

Cuisinière électrique avec 
friture à l'air et panier, 5,3 pi3
Utilisez le panier de friture à l'air inclus 
pour préparer des repas croustillants, la 
convection pour préparer de délicieuses 
pâtisseries et la fonction de grillage pour les 
légumes et les viandes.  YMER7700LZ

Réfrigérateur à portes françaises avec 
balconnets StrongboxTM, 19,6 pi3
Installé dans l’espace qui était autrefois réservé à un 
réfrigérateur à congélateur supérieur, ce modèle comprend 
des balconnets Strongbox™ qui sont 50 fois plus solides 
que les balconnets standard, une tablette pleine largeur 
escamotable qui multiplie les options de rangement, un 
éclairage intérieur à DEL. MFB2055FRZ

Four micro-ondes avec fonction 
de croustillage double, 1,9 pi3
La fonction de croustillage offre des résultats 
croustillants sur les réglages de cuisson par 
capteur ou minutés, et la fonction de brunissage 
donne aux aliments une couche croustillante sur le 
dessus. YMMV4207JZ
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Achetez 2 électroménagers admissibles Maytag,   
     et économisez 200 $ additionnels. 

Achetez 3+ électroménagers admissibles 
Maytag, et économisez 300 $ additionnels.    

*voir au magasin pour les détails.

DU 23 FÉVRIER AU 29 MARS 2023

SOLDEd'unocéanàl'autre

PROMOTION DES 
ÉLECTROMÉNAGERS



Four micro-ondes à capacité avec friture à 
l'air à capacité 1,9 pi3
Vous pouvez faire frire à l'air des pépites et ailes de 
poulet, des frites et plus encore pour obtenir des 
résultats croustillants dans le confort de chez vous.
YWMH78519LZ

Lave-vaisselle à grande capacité avec 3e panier
Chargez des bols et tasses dans le 3e panier pour 
libérer de l'espace en dessous et placez les articles 
hauts où vous le souhaitez avec le panier réglable.
WDTA50SAKZ

Cuisinière électrique 7 en 1 avec four à 
friture à l’air, 6,4 pi3
Vous pouvez faire frire à l'air vos aliments préférés 
comme les ailes et pépites de poulet et les frites 
directement dans votre four avec le panier de friture à 
l'air lavable au lave-vaisselle inclus. YWEE745H0LZ

Réfrigérateur à 4 portes et profondeur de 
comptoir, 36 po, 19,4 pi3
Des espaces de rangement polyvalents vous aident à 
trouver ce que vous cherchez et à réduire le désordre; 
quant à la machine à glaçons préinstallée en usine, elle 
vous assure une production suffisante à portée de la 
main. WRQA59CNKZ

Four micro-ondes à hotte 
intégrée à profil bas, 1,1 pi3
Trouvez un modèle mieux adapté à votre 
cuisine grâce à ce petit four à micro-ondes 
à hotte intégrée qui élimine la fumée, les 
odeurs et l’humidité aussi bien qu’une hotte 
standard. YWML55011HS

Cuisinière électrique 5 en 1 
avec four à friture à l’air, 5,3 pi3
Vous pouvez faire frire à l'air vos aliments 
préférés comme les ailes et pépites de 
poulet et les frites directement dans votre 
four avec le panier de friture à air lavable au 
lave-vaisselle inclus.  YWFE550S0LZ

Lave-vaisselle silencieux 
avec cycle d'amplification et 
poignée encastrée, 55 dBA
Une option de séchage à la chaleur vous 
permet d’utiliser des assiettes propres et 
sèches directement du lave-vaisselle grâce 
à une chaleur amplifiée pour bien sécher.  
WDP540HAMZ

Réfrigérateur côte à côte, 
33 po, 21pi3
Un support à canettes dans la porte libère 
de l’espace sur les tablettes sans cadre 
dans ce réfrigérateur doté d'un distributeur 
d’eau et de glaçons, et permet de ranger 
plus d’articles sur chaque tablette favorisant 
ainsi un chargement pratique.  WRS321SDHZ
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UNE COMMUNAUTÉ  
D’UN OCÉAN À L’AUTRE

UN POUVOIR D’ACHAT DE 500 MILLIONS DE DOLLARS VOUS PROCURE
LES ÉCONOMIES D’UNE GRANDE SURFACE ET UN SERVICE PERSONNALISÉ
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Une communauté 
d'un ocean à l'autre
Nous faisons partie d'un 

groupe d'achat national avec 
142 emplacements d'un 

océan à l'autre

SOLDEd'unocéanàl'autre



Congélateur 
vertical sans 
givre avec 
éclairage à DEL, 
18 pi3
L’option de congélation 
rapide FastFreeze 
transforme votre 
congélateur vertical en 
capsule temporelle pour 
les aliments, abaissant 
la température du 
congélateur à son niveau 
le plus bas pendant 24 
heures afin de contribuer 
à sceller les saveurs et la 
fraîcheur. MZF34X18FW

Congélateur 
vertical sans 
givre avec 
éclairage à DEL, 
18 pi
L’option de congélation 
rapide FastFreeze 
transforme votre 
congélateur vertical en 
capsule temporelle pour 
les aliments, abaissant 
la température du 
congélateur à son niveau 
le plus bas pendant 24 
heures afin de contribuer 
à sceller les saveurs et la 
fraîcheur.

avec 
agitateur 
amovible 
2 en 1

Laveuse à chargement 
vertical avec agitateur 
amovible, 5,5 pi3
Retirez simplement l’agitateur afin 
de procurer aux articles volumineux 
un peu d’espace additionnel pour 
se déplacer.  WTW5057LW

Sécheuse électrique 
à chargement vertical 
avec capteur d’humidité 
et vapeur, 7 pi3
YWED5050LW

Laveuse à 
chargement frontal 
avec option de 
lavage rapide, 
5,2 pi3
WFW5605MW

Sécheuse 
électrique avec 
option Wrinkle 
ShieldTM, 7,4 pi3
YWED5605MW

nouveau

Laveuse à 
chargement frontal 
avec fonction Extra 
Power, 5,2 pi3
MHW5630MBK

Sécheuse électrique 
à chargement frontal 
avec fonction Extra 
Power et cycle de 
séchage rapide, 
7,3 pi3 YMED5630MBK
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Congélateur horizontal, 9 pi3
Le congélateur garde vos aliments surgelés 
préférés congelés et bien organisés
AQC0902LW

Congélateur 
horizontal pour 
garage, 16 pi3
Grâce à l’aide en cas de 
panne de courant, les 
aliments restent surgelés 
pendant plus de 35 heures 
après la panne, une 
préoccupation de moins pour 
vous.  MZC5216LW
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congélateur

VENEZ À BOUT 
DES POILS 
D’ANIMAUX
COMME UN PRO

Laveuse à 
chargement vertical 
Pet Pro 5,4 pi3
Élimine 5 fois plus de poils 
d'animaux avec le filtre Pet 
Pro.  
MVW6500MBK

Sécheuse électrique 
Pet Pro, 7 pi3
L'option Pet Pro soulève les 
poils d'animaux des vêtements 
tandis que le piège à charpie 
XL enlève une grande 
quantité de poils d'animaux.  
YMED6500MBK
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* Sur approbation de crédit. Des frais d’adhésion annuels, indiqués dans votre convention de compte, pourront être facturés à votre compte sous réserve de certaines conditions. Le financement est offert par Fairstone Financière Inc. et 
est assujetti à toutes les modalités de la convention de crédit au détail et la déclaration de l’énoncé des conditions et du document d’information sur le programme de promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Le prix de 
l’achat est divisé par le nombre de mois de la période de promotionnelle afin de déterminer des paiements mensuels égaux à verser au cours de la période promotionnelle. Aucuns frais de financement ne s’accumuleront sur l’achat au cours 
de la période de crédit promotionnelle si le paiement minimal exigible est fait à l’échéance à chaque cycle de facturation pendant la période de crédit promotionnelle. Les modalités du programme de crédit promotionnel seront invalidées 
si vous manquez à vos obligations en vertu de la convention de compte. À l’annulation ou à l’échéance du programme promotionnel (ou pour les achats auxquels ce programme ne s’applique pas), le taux d’intérêt annuel standard divulgué 
dans votre convention de compte et les modalités du programme de crédit régulier s’appliqueront à tout solde à payer. Certaines conditions s’appliquent. Consultez la convention de compte ou rendez-vous en magasin pour de plus amples 
renseignements.
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Store Hours: Monday-Thursday: 9 am - 5 pm  
Friday: 9am - 6pm     Saturday: 9am-5pm

SANS INTERÊT & SANS PAIEMENTS POUR 12 MOIS*

999 $
MATELAS 60 PO

1299 $
MATELAS 60 PO

TRANQUILITY Plateau euro mi-ferme
800 Full Perimeter Comfort Pockets®, mousse confort 
moelleux haute densité Bio, matelassé à plusieurs aiguilles 
à mousse super doux Bio avec GEL + Hollow Fibre, tissu en 
tricot extensible confortable, lit dans une boîte comprimé 
et roulé 749 $

MATELAS 60 PO

799 $
MATELAS 60 PO

PRESTIGE Plateau euro moelleux à 2 côtés
800 Zoned Comfort Pockets® avec recouvert de mousse, 
rembourrage en PolyFiber 0,5 po (x 2), mousse confort mi-ferme 
Bio 0,5 po (x 2), Tack & Jump matelassée à mousse Super Soft Bio 
0,75 po avec GEL + 20 oz Hollow Fibre (x 2)
Note: aspect du tissu peut varier

Matelas 
rabattable

Vous faites pivoter et 
retournez le matelas 

tous les 3 à6 mois pour 
prolonger le confort 

du matelas 

AUSSI DISPONIBLE EN 
LES AUTRES TAILLES

FUNDY Plateau euro régulier
1200 Zoned Comfort Pockets™, mousse mi-ferme Bio 
Comfort avec Graphite Ice 1 po, mousse convolutée Bio 
Comfort 1,5 po, Tack & Jump matelassée à mousse Super 
Soft Bio ,75 po avec GEL + 20 oz Hollow Fibre, tissu en 
panneaux Cold Touch Premium

REVELSTOKE Plateau coussin moelleuxREVELSTOKE Plateau coussin moelleuxPlateau coussin moelleux
1200 Zoned Comfort Pockets™, mousse confort moelleux haute 
densité 1 po avec Graphite Ice, mousse SERENE ™ Comfort 
1 po, Tack & Jump matelassée à mousse Super Soft Bio 0,75 po 
avec GEL + 20 oz Hollow Fibre, tissu en panneaux Cold Touch 
REPREVE® Premium

sur un grande sélection de meubles et matelas**   “SAC




