Du 5 mai au 1er juin 2022

www.electromenagersge.ca

Jours
GE

PROGRAMME SANIFRESH

à
votre

Ce programme utilise une
température élevée de l’eau et un
programme de lavage plus long
pour tuer les bactéries, et une purge
par pompe et un rinçage prolongé
éliminent les contaminants.

Duo laveuse-sécheuse
Ensemble
de cuisine blanc

3297

$

1458$

PROGRAMME
SANIFRESH

30 po

W H E R E G E A P P L I A N C E S C O M E TO L I F E !

949$

Cuisinière électrique non
encastrée GE de 30 po avec
tiroir de rangement
• Capacité du four de 5,0 pi3
• Table de cuisson en vitrocéramique
• Four autonettoyant

1549$

Réfrigérateur à congélateur
inférieur GE de 20,9 pi³ avec
tiroir de congélateur coulissant
• 2 tablettes de réfrigérateur en verre pleine
largeur et 2 bacs à légumes
• Prêt à recevoir une machine à glaçons
• Technologie FrostGuardMC

799$

Lave-vaisselle encastré
GE de 24 po avec
commandes sur le dessus
et cuve profonde en acier
inoxydable
• Lavage CleanSensor
et prélavage à la vapeur
• Poignée encastrée

729$

729$

• Agitateur à double action
•R
 inçage en profondeur
et remplissage profond
• Programme SaniFresh

•4
 températures et culbutage
prolongé
• Programme SaniFresh
et Sensor Dry
•P
 ossibilités d’installer un long
conduit d’évacuation

Laveuse à chargement
par le dessus GE de
4,9 pi3 avec tambour
en acier inoxydable

Sécheuse électrique
GE de 7,2 pi3

• Option d’assainissement et 52 dBA

L À O Ù L E S A P PA R E I L S G E E N T R E N T E N AC T I O N !

L’événement « Jours GE à votre Centre d’électroménagers GE » se déroule du 5 mai au 1er juin inclusivement et s’applique à l’achat des électroménagers GE et GE Profile sélectionnés. Demandez les détails à votre détaillant local. Les prix annoncés sont en vigueur
durant la période promotionnelle seulement, jusqu’à épuisement des stocks. Malgré les efforts que nous déployons pour assurer l’exactitude dans la description et les prix des produits, qui peuvent être modifiés sans préavis de la part du fabricant, nous ne pouvons
pas être tenus responsables des erreurs techniques ou typographiques pouvant se glisser dans la présente annonce.
© GE Appliances est une marque de commerce de General Electric Company. MC Commercial Inc. est un utilisateur sous licence.

Du 5 mai au 1er juin 2022

www.electromenagersge.ca

Jours
GE

FRITEUSE À AIR CHAUD
Grâce à la friteuse à air chaud
intégrée directement dans le four,
vous pouvez cuisiner des versions
plus santé et plus croustillantes
de vos aliments préférés. Aucun
préchauffage n’est requis et le
temps de cuisson est moindre, parce
que chaque minute compte.

à
votre

Duo
laveuse-sécheuse
Ensemble
de cuisine ardoise

4847

$

1558$

33 po

1499$

2199$

• Capacité du four de 5,6 pi3
• Four autonettoyant avec option
de nettoyage à la vapeur
• 2 grilles en fonte robustes avec plaque
chauffante au centre

• Éclairage intérieur à DEL
• 4 demi-tablettes antidébordement
• Technologie FrostGuardTM

Cuisinière à gaz encastrée GE
de 30 po avec friteuse à air
chaud sans préchauffage

Réfrigérateur GE ProfileMC
de 17,5 pi³ avec porte à deux
battants et distributeur

1149$

779$

779$

• Système de bras gicleurs à 360°
• Prélavage à la vapeur
et Turbo Dry Boost
• 45 dBA

• Système de lavage Infusor
•C
 ouvercle en verre à fermeture en
douceur et rinçage en profondeur/
remplissage profond
•A
 ffichage du compte à rebours
et lavage différé

•P
 orte en verre et éclairage
intérieur à DEL
•P
 ossibilités d’installer un
long conduit d’évacuation
•S
 échage différé et
option E-Dry

Lave-vaisselle encastré
GE Profile de 24 po avec
commandes sur le dessus
et cuve profonde en acier
inoxydable

Laveuse à chargement
par le dessus GE de
5,3 pi3 avec tambour en
acier inoxydable

Sécheuse électrique
GE de 7,4 pi3 avec
tambour en acier
aluminié

L À O Ù L E S A P PA R E I L S G E E N T R E N T E N AC T I O N !

L’événement « Jours GE à votre Centre d’électroménagers GE » se déroule du 5 mai au 1er juin inclusivement et s’applique à l’achat des électroménagers GE et GE Profile sélectionnés. Demandez les détails à votre détaillant local. Les prix annoncés sont en vigueur
durant la période promotionnelle seulement, jusqu’à épuisement des stocks. Malgré les efforts que nous déployons pour assurer l’exactitude dans la description et les prix des produits, qui peuvent être modifiés sans préavis de la part du fabricant, nous ne pouvons
pas être tenus responsables des erreurs techniques ou typographiques pouvant se glisser dans la présente annonce.
© GE Appliances est une marque de commerce de General Electric Company. MC Commercial Inc. est un utilisateur sous licence.

