
ÉCONOMISEZ
JUSQU’À 500 $1

NOUVEAU!

NEW!ÉCONOMISEZ
JUSQU’À 500 $1 

sur tous les équipements de
chauffage et de climatisation

SAVE UP TO $ 5001 

on all our heating and
air conditionning equipment

Contactez notre équipe d’experts
en confort!

Contact our team of experts!

514 486-9000
info@leshuilesnorco.com

1 Certaines conditions s’appliquent. Offre d’une durée limitée. Détails en succursale.
 Certain conditions apply. Limited time offer. Details in store.

www.leshuilesnorco.com
une division de Filgo Énergie inc.

514 486-9000
www.leshuilesnorco.com

une division de Filgo Énergie inc.

Contactez-nous!
Call us for more details!

ÉQUIPEMENTS
AU PROPANE

MAINTENANT DISPONIBLES!

PROFITEZ
D'UNE OFFRE PRIVILÉGIÉE!

TAKE ADVANTAGE OF A SPECIAL OFFER!

PROPANE EQUIPMENT
NOW AVAILABLE!



ÉCONOMISEZ
JUSQU’À 500 $1

 VOTRE RABAIS CORRESPOND
AU MONTANT DE VOTRE ACHAT!1

ACHETEZ
plus de 8 000 $ :
entre 6 000 $ et 8 000 $ :
entre 3 000 $ et 6 000 $ :

OBTENEZ 
500 $ de rabais
400 $ de rabais
300 $ de rabais

THE MORE YOU BUY, THE MORE YOU SAVE!1 
BUY

more than $ 8000 :
between $ 6000 and $ 8000 :
between $ 3000 and $ 6000 :

RECEIVE

$ 500 off
$ 400 off
$ 300 off

✔ Obtenez un RABAIS SUPPLÉMENTAIRE 
 en visitant la section « Promotions » 
 de notre site internet.

✔ Vente2 de chauffe-eau électrique 
 ou au mazout! Informez-vous!

✔ Get an ADDITIONAL DISCOUNT online in the 
 « Promotions » section.

✔ Purchase2 an electric water heater or a heating
 oil water heater! Find out more!

1 Certaines conditions s’appliquent. Offre d’une durée limitée. Détails en succursale.
 Certain conditions apply. Limited time offer. Details in store.
2 Conditionnel à l'achat d'un équipement de chauffage ou de climatisation.
 Conditional on the purchase of heating or cooling equipment.   

 

 

 

Économisez jusqu’à 500 $1 
sur les équipements 
de chauffage
• Mazout 
• Biénergie
• Conversion électrique
• Réservoir de mazout2

• Propane3

Save up to $ 5001 
on heating equipment 
• Oil
• Dual Energy
• Electric Conversion
• Oil Tank2

• Propane3

Achetez et faites installer maintenant, 
payez en 12 versements mensuels égaux, 
sans intérêts ni acompte!
Norco, votre zone de confort clé en main, 
en toutes saisons.

www.leshuilesnorco.com
1 Certaines conditions s’appliquent. Offre d’une durée limitée. Détails en succursale.
 Certain conditions apply. Limited time offer. Details in store.
2 Conditionnel à l'achat d'un équipement de chauffage ou de climatisation.
 Conditional on the purchase of heating or cooling equipment.   
3 Les miles de récompense Air Miles ne s’appliquent pas sur l’achat d’équipement au propane.
 Air Miles reward miles do not apply to propane equipment purchases.   

Économisez jusqu’à 500 $1 
sur les équipements 
de climatisation et 
thermopompes 
• Centraux 
• Muraux

Save up to $ 5001 
on air conditionning 
and heat pump 
• Central
• Wall-mounted

Buy and install now, pay in 12 interest-free 
equal monthly payments, with no down payment!
Norco, your all-inclusive comfort zone 
for all seasons.

www.leshuilesnorco.comwww.leshuilesnorco.com

1 Certaines conditions s’appliquent. Offre d’une durée limitée. Détails en succursale.
 Certain conditions apply. Limited time offer. Details in store.


