
Voir les modèles admissibles au verso.

SignatureKitchenSuite.ca

10 %
Économisez

Économisez jusqu’à 30 %*

Économisez Économisez

à l’achat de n’importe quel 
gros électroménager SKS*

à l’achat de 2 ou 3 gros
électroménagers SKS*

à l’achat d’au moins 4 gros
électroménagers SKS*

20 % 30 %
Offre valable du 30 avril au 31 juillet 2021.

* Les cuisinières LG Studio seront incluses dans la promotion et compteront comme 1 unité, mais ne seront  
pas admissibles au rabais. Tout rabais s’applique aux électroménagers Signature Kitchen Suite SEULEMENT.  

Les cuisinières Signature et les modèles de réfrigérateurs encastrés de 36 po compteront comme 2 unités.

Concevez votre cuisine 
de rêve avec Signature 
Kitchen Suite

Suivez-nous @SKSappliances



* Tout rabais pour cette promotion s’applique aux électroménagers Signature Kitchen Suite SEULEMENT.

† Les cuisinières Signature Kitchen et les modèles de réfrigérateurs encastrés de 36 po compteront comme 2 unités. 

La garantie de base du fabricant est de trois ans à compter de la date d’achat. Offre valable chez les détaillants participants au Canada. 
Jusqu’à épuisement des stocks. Micro-ondes de comptoir, nécessaire d’encastrement et accessoires exclus. Cette offre ne peut être 
combinée à aucune autre offre ni promotion. Ventes commerciales exclues. LG se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre à 
tout moment sans préavis. Aucun bon différé. Voir les détails en magasin.

† Les cuisinières Signature Kitchen et les modèles de réfrigérateurs encastrés de 
36 po compteront comme 2 unités. Les cuisinières LG Studio compteront comme  
1 unité mais ne s’appliqueront pas au rabais.

Cuisinières†

LSIS3018SS 
LSSE3026ST
 LSSG3016ST
SKSDR360GS
SKSDR480SIS
SKSGR360GS
SKSGR360S

Surfaces de cuisson

SKSIT3601G 
UPCG3054ST
UPCG3654ST

Fours encastrés

SKSCV3002S

Hottes de ventilation

SKSPH3602S
SKSPH4802S

Micro-ondes

SKSMD2401S

Lave-vaisselle

SKSDW2401S
SKSDW2402P

Réfrigérateurs colonnes

SKSCR2401P
SKSCR3001P
SKSCF1801P
SKSCF2401P
SKSCF3001P

Réfrigérateurs celliers
colonnes
SKSCW181RP
SKSCW241RP

Réfrigérateurs avec
porte à deux battants†

SKSFD3613S 
SKSFD3604P

Économisez jusqu’à 30 %*

sur les gros électroménagers 
Signature Kitchen Suite

Modèles admissibles

Réfrigérateurs  
sous le comptoir
SKSUD2402P
SKSUW2401P

ANS
GARANTIE
PIÈCES ET MAIN-D’ŒUVRE

Garantie de 3 ans
Signature Kitchen Suite


