
OFFER ENDS AUGUST 31, 2022
* The promotion begins on July 11, 2022 and ends on August 31, 2022. All Sub-Zero, Wolf, Cove and Sirius products and accessories are eligible for a 10% rebate. Wolf Gourmet and Outlet Store products are excluded from this pro-
motion. Delivery and Services are also excluded. All qualifying products must appear on the same invoice. Factory Certifi ed Installation (FCI) will automatically be added to the purchase at a 10% rebate. If the delivery address is located 
outside the FCI coverage area, the rebate on the fi nal product selection will be adjusted to 6%. Products must be delivered and installed in Ontario, Quebec or the Atlantic provinces. The promotion cannot be combined with other 
promotions. The rebate before applicable taxes will be automatically deducted from MVP pricing, on a line-item basis. This o� er may be cancelled or modified at any time and without prior notice. See stores for details.
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L’OFFRE SE TERMINE LE 31 AOÛT 2022

*  La promotion débute le 11 juillet 2022 et prend fi n le 31 août 2022. Tous les appareils et accessoires Sub-Zero, Wolf, Cove et Sirius sont éligibles pour recevoir un rabais de 10 %. Les produits Wolf Gourmet, ainsi que les produits vendus au 
Outlet Store sont exclus de cette promotion. La livraison et les services additionnels sont aussi exclus de cette promotion. L’installation certifi ée par le fabricant (ICF) sera ajoutée automatiquement à la commande avec un rabais de 10 %. Si 
l’adresse de livraison se situe à l’extérieur de la zone de couverture de l’ICF, le rabais sur la sélection fi nale du produit sera ajusté à 6 %. Tous les articles doivent fi gurer sur la même facture. Les articles doivent être livrés et installés en Ontario, 
au Québec ou dans les provinces de l’Atlantique. Les rabais avant les taxes applicables seront automatiquement déduits du prix MVP pour chaque ligne de produit. Cette o� re ne peut être jumelée à aucune autre o� re. Cette promotion peut 
être annulée ou modifi ée en tout temps, et ce, sans préavis. Détails en magasin.
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