WITH A KITCHEN LIKE THIS,
YOU WON’T MIND
STAYING HOME
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OFFER ENDS MARCH 8, 2021
†
The promotion begins on February 4th, 2021 and ends on March 8th, 2021. Qualifying appliances to achieve discount tier levels are select Sub-Zero full-size refrigerators, Wolf ranges, ovens, cooktops or rangetops and Cove dishwashers. Please refer to the qualifying product categories page. The qualifying discount however will apply to all Sub-Zero, Wolf, Cove, Asko and
Sirius products listed on the order as well as Factory Certified Installation and Extended Care Plan. Wolf Gourmet, Strauss Water, Delivery and Services are excluded from this promotion.
All qualifying products must appear on the same invoice. Products must be delivered and installed in Ontario, Quebec or the Atlantic provinces. The promotion cannot be combined with
other promotions. The discount before applicable taxes will be automatically deducted from MVP pricing, on a line item basis. This promotion may be cancelled or modified at any time and
without prior notice. See stores for details.

QUALIFYING PRODUCT
CATEGORIES
COOKING
Wolf Range, Rangetop, Cooktop
◊
or Built-in Oven

RANGES
GR | IR | DF Models
COOKTOPS
CG | CI | CE | Models
RANGETOPS Models
SRT Models
BUILT-IN OVENS
SO | DO | CSO Models

REFRIGERATION
Sub-Zero full-size Refrigerator
or Freezer^
CLASSIC REFRIGERATION
BI Models
DESIGNER REFRIGERATION
IC | IT Models
PRO REFRIGERATION
PRO Models

DISHWASHER
Cove Dishwasher

DW Models

^ Wine storage and undercounter refrigeration units do not qualify.
◊

Speed ovens (SPO) or microwaves do not qualify as wall ovens. Two 15’’ module cooktops qualify as a cooktop.

AVEC UNE CUISINE
COMME CELLE-CI,

CE SERA UN PLAISIR DE
RESTER À LA MAISON
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L’OFFRE SE TERMINE LE 8 MARS 2021
La promotion débute le 4 février 2021 et prend fin le 8 mars 2021. Les produits éligibles pour atteindre les niveaux de rabais promotionnels sont les appareils de réfrigération Sub-Zero de
pleine grandeur, les cuisinières, les fours, les surfaces de cuisson et dessus de cuisinière Wolf et les lave-vaisselles Cove. Consultez la page des catégories d’appareils éligibles pour plus de
détails. Cependant, l’escompte promotionnel sera appliqué à tous les produits Sub-Zero, Wolf, Cove, Asko et Sirius, ainsi qu’aux services d’installation certifiés par le fabriquant et d’extension
de garantie apparaissant sur la commande. Les produits, Wolf Gourmet, StraussWater, la livraison et les services additionnels sont exclus de cette promotion. Tous les articles doivent figurer
sur la même facture. L’offre promotionnelle est valide uniquement dans les points de vente participants en Ontario, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique. Les articles doivent être
livrés et installés en Ontario, au Québec ou dans les provinces de l’Atlantique. Les escomptes avant les taxes applicables seront automatiquement déduits du prix MVP et appliqués au point
de vente pour chaque ligne de produit. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. Cette promotion peut être annulée ou modifiée en tout temps, et ce, sans préavis. Détails en
magasin.

†

CATÉGORIES D’APPAREILS
ÉLIGIBLES
CUISSON
Cuisinière, surface de cuisson,
dessus de cuisinière ou four
◊
encastré Wolf

CUISINIÈRES
Modèles GR | IR | DF
SURFACES DE CUISSON
Modèles CG | CI | CE
DESSUS DE CUISINIÈRE
Modèles SRT
FOURS ENCASTRÉS
Modèles SO | DO | CSO

RÉFRIGÉRATION
Réfrigérateur ou congélateur
Sub-Zero de pleine grandeur^
RÉFRIGÉRATION CLASSIQUE
Modèles BI
RÉFRIGÉRATION DESIGNER
Modèles IC | IT
RÉFRIGÉRATEURS PRO 48
Modèles PRO

LAVE-VAISSELLE
Lave-vaisselle Cove

Modèles DW

^ Les celliers à vin et les unités de réfrigération sous le comptoir ne sont pas elligibles.
◊
Les fours à cuisson rapide (SPO) ou les fours micro-ondes ne comptent pas comme des fours encastrés. Deux modules de cuisson de 15 po
comptent comme une surface de cuisson.

