Spring Savings Event!
Save

Save

on Refrigeration

on Cooking

10% 15%
PLUS

Save an
additional

15%

when you buy 3 or more SKS major appliances
Offer valid March 25th – July 4th 2022.

See reverse for eligible models and details. Some conditions apply.

SignatureKitchenSuite.ca

Follow us @SKSappliances

3-piece package cannot be made with Accessories, and Accessories not eligible for additional savings. Offer valid at participating retailers
across Canada while quantities last. Due to increased demand and global supply delays, it is difficult to guarantee delivery dates. Offer not valid in
conjunction with any other offer or promotion. Commercial sales excluded. Manufacturer reserves the right to modify or cancel this offer at any
time without notice. No rain-checks. See in-store for more details.

Save 15% on Cooking
Save 10% on Refrigeration
PLUS an additional 15%
when you buy 3 or more SKS major appliances

Eligible Models
French Door Refrigerators

Under Counter Refrigerators

Built-In Ovens

SKSFD3604P

SKSUD2402P

SKSCV3002S

SKSFD3613S

SKSUW2401P

SKSDV3002S**
SKSSV3001S**

Column Refrigerators

Ranges

SKSCR2401P

SKSDR360GS

Cooktops

SKSCF1801P

SKSGR360GS

UPCG3054ST

SKSCR3001P
SKSCF2401P
SKSCF3001P
Wine Column Refrigerators
SKSCW181RP
SKSCW241RP

SKSDR480SIS

SKSIT3601G

SKSGR360S

UPCG3654ST

LG Studio Range
LSIS3018SS*
Ventilation Hoods
SKSPH3602S
SKSPH4802S

Dishwashers

(3-piece discount only)

SKSDW2401S
SKSDW2402P

Microwave Drawer
SKSMD2401S

*3-piece package can be made with LG Studio 30”-Wide Induction Range and is also applicable for
additional 15% package discount. LG Studio warranty applies, SKS warranty not applicable.

**Models launching in 2022. Please inquire in-store for up-to-date delivery timing for these models.
† Signature Kitchen Suite (SKS) product comes with standard 3-year warranty. LG Studio product

comes with LG Studio warranty only (2-Year Warranty).

3-piece package cannot be made with Accessories, and Accessories not eligible for additional savings.
Offer valid at participating retailers across Canada while quantities last. Due to increased demand and
global supply delays, it is difficult to guarantee delivery dates. Offer not valid in conjunction with any
other offer or promotion. Commercial sales excluded. Manufacturer reserves the right to modify or
cancel this offer at any time without notice. No rain-checks. See in-store for more details.

Signature
Kitchen Suite
3-Year Warranty†

L’événement Économies
du printemps!
Économisez

Économisez

10 % 15 %
sur les appareils
de réfrigération

sur les appareils
de cuisson

PLUS

Économisez

15 %

de plus

à l’achat d’au moins 3 gros électroménagers SKS
Offre valable du 25 mars au 4 juillet 2022.
Voir au verso pour plus de détails et pour les modèles
admissibles. Certaines conditions s’appliquent.

SignatureKitchenSuite.ca

Suivez-nous @SKSappliances

L’ensemble 3 morceaux ne peut pas être formé avec des accessoires, et les accessoires ne sont pas admissibles aux économies supplémentaires. Offre
valable chez les détaillants participants au Canada jusqu’à épuisement des stocks. En raison d’une demande accrue et des retards d’approvisionnement
dans le monde, il est difficile de garantir des dates de livraison. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre ni promotion. Ventes commerciales
exclues. Le fabricant se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre à tout moment sans préavis. Aucun bon différé. Voir les détails en magasin.

Économisez 15 % sur les appareils de cuisson
Économisez 10 % sur les appareils de réfrigération
PLUS économisez 15 % de plus
à l’achat d’au moins 3 gros électroménagers SKS
Modèles admissibles
Réfrigérateurs avec
porte à deux battants

Réfrigérateurs
sous le comptoir

Surfaces de cuisson
SKSCV3002S

SKSFD3604P

SKSUD2402P

SKSUW2401P

SKSSV3001S**

Réfrigérateurs colonnes

Cuisinières

Surfaces de cuisson

SKSFD3613S

SKSDV3002S**

SKSCR2401P

SKSDR360GS

SKSIT3601G

SKSCF1801P

SKSGR360GS

UPCG3654ST

SKSCR3001P
SKSCF2401P
SKSCF3001P
Réfrigérateurs
celliers colonnes

SKSCW181RP
SKSCW241RP

SKSDR480SIS

UPCG3054ST

SKSGR360S

Cuisinières LG Studio
LSIS3018SS*

Lave-vaisselle
SKSDW2401S
SKSDW2402P

Hottes de ventilation
SKSPH3602S
SKSPH4802S

(Rabais sur 3
morceaux seulement)

Four micro-ondes encastré
SKSMD2401S

*
L’ensemble 3 morceaux peut être formé avec une cuisinière à induction LG Studio de 30 po et s’applique
également à un rabais d’ensemble supplémentaire de 15 %. La garantie LG Studio s’applique, la garantie
SKS ne s’applique pas.
**
Lancement des modèles en 2022. Renseignez-vous en magasin concernant le délai de livraison à jour
pour ces modèles.

Le produit Signature Kitchen Suite (SKS) est offert avec une garantie standard de 3 ans. Le produit LG
Studio est offert avec la garantie LG Studio seulement (garantie de 2 ans).
†

L’ensemble 3 morceaux ne peut pas être formé avec des accessoires, et les accessoires ne sont pas
admissibles aux économies supplémentaires. Offre valable chez les détaillants participants au Canada
jusqu’à épuisement des stocks. En raison d’une demande accrue et des retards d’approvisionnement
dans le monde, il est difficile de garantir des dates de livraiso n. Cette offre ne peut être combinée à
aucune autre offre ni promotion. Ventes commerciales exclues. Le fabricant se réserve le droit de modifier
ou d’annuler cette offre à tout moment sans préavis. Aucun bon différé. Voir les détails en magasin.

ANS

GARANTIE
PIÈCES ET MAIN-D’ŒUVRE

Garantie de
3 ans Signature
Kitchen Suite†

