
Obtenez un 
ensemble d’ampoule 
intelligente Wi-Fi 
et de prise 
intelligente pour 
SEULEMENT 
10 $ 
à l’achat d’un Nest 
Mini 2e gén. de Google 
8082388

Obtenez un 
ensemble d’ampoule 
intelligente Wi-Fi 
et de prise 
intelligente pour 
SEULEMENT 
10 $ 
à l’ac
Mini 2
8082388

  Casques de 
jeu Recon 70 
            8080980/3837/8/
6129/8831/2/3  . Le prix 
inclut 0,25 $ FGE

RABAIS 60 % 

2024

  Casque d’écoute 
sans fi l à suppression 
du bruit
    •  10 minutes de 

recharge vous 
donneront jusqu’à 60 
minutes de lecture

WH-CH700N.     Cour.     160,24. 
    8082587  . Le prix inclut 
0,25 $ FGE

OFFRE D’INTRO 

40079

Téléviseur intelligent 
ROKU 4K UHD de 60 po
4K | DEL | 3 x HDMI | 60 Hz

Cour. 723,99. 8085972
Offert en ligne à lasource.ca
Le prix inclut 24,00 $ FGE

RABAIS 300 $ 

42399

Google Nest Mini 
2e gén.
• Son plus riche 

Couleurs offertes :

Cour. 70,24. 8085419/20/1/2
Le prix inclut 0,25 $ FGE

RABAIS 30 $ 

4024  Portable Aspire 3 de 15,6 po
    ÉCRAN de 15,6 po | MEV 8 Go | 
SSD 256 Go

• Processeur IntelMD CoreMC i3-6006U 

        Prix après la promotion est 500,79.     8088717  
Le prix inclut 0,80 $ FGE

Consultez lasource.ca pour connaître les quantités disponibles en magasin. 
POLITIQUE : Prix en vigueur dans les magasins et chez les détaillants La Source participants. Produits disponibles sur commande dans tous les magasins, exposés dans certains établissements. Les prix sont en vigueur au moment de mettre sous 
presse. Sous réserve de modifi cations. Certains produits peuvent être disponibles en quantité limitée ou dans certains magasins seulement. La Source n’assume aucune responsabilité pour toute erreur photographique ou typographique. Taxes en 
sus. Piles, adaptateurs et accessoires non compris sauf indication contraire. MCMarque de commerce de La Source (Bell) Électronique Inc. Veuillez noter que des frais de gestion environnementale (FGE) s’appliquent dans les provinces suivantes : 
AB, BC, PEI, QC, MB, NB, NL, NS, NT, SK, ON et YT. Consultez en magasin, ou en ligne au www.eprassociation.ca pour les détails complets. SFR/C

Du 9 au 12 juilletDu 9 au 12 juillet  Casque d’écoute sans 
fi l supra-aural Solo³ 
•     Jusqu’à 40 heures d’autonomie 

de la pile pour plusieurs jours 
d’utilisation

• Conception pliable

Couleurs offertes :  

   Cour.     250,24    . 8085446/5/4/3/2    . 
Le prix inclut 0,25 $ FGE

 Sonorité parfaite pour 
donner vie à la musique

Haut-parleur 
sans fi l étanche 
Halo HRSP 3000
• Résistant à l’eau
• Autonomie de pile 

jusqu’à 10 heures 
Cour. 50,24. 8080292/3/4
Le prix inclut 0,25 $ FGE

50    24  

  RABAIS     60 $     

100  24  

  RABAIS     70 $     

  180  24  

SOLDE



Entreprise fi èrement et entièrement canadienne

™

  Sélection d’ampoules et 
de prises intelligentes
    • Compatible avec l’assistant 

Google et Amazon Alexa    
  

  Mini haut-parleur capsule 
Bluetooth® sans fi l
    • Dansez sous la pluie ou le soleil 

grâce à la cote d’étanchéité IPX6     

Cour.     70,24.     8080298  . Le prix inclut 
0,25 $ FGE

Les offres sont en vigueur du 9 au 22 juillet 2020, à moins d’avis contraire. Certains produits sont offerts dans certains magasins seulement. Consultez lasource.ca pour connaître les quantités 
disponibles en magasin. *Expédition standard GRATUITE à la maison pour les commandes de 50 $ et plus avant les taxes. Cour. 6,99 $. Expédition vers la plupart des régions urbaines du Canada dans un délai de 2 à 6 jours ouvrables. L’expédition standard n’est pas disponible 
pour les territoires du Nord et les colis surdimensionnés. Pour plus de précisions sur les délais de livraison dans votre région, référez-vous au tableau des délais de livraison estimés par province ou appelez au 1-866-515-5855. ^Le montant de votre versement mensuel, les 
intérêts que vous paierez ainsi que les modalités de prêt disponibles dépendent de votre profi l de crédit personnel et du montant fi nancé. Les versements mensuels comprennent des frais de traitement mensuels allant jusqu’à 6,95 $. Certaines conditions 
s’appliquent et toutes les transactions doivent être approuvées par PayBright. Le montant estimatif du versement mensuel exclut les taxes, les frais d’expédition et autres frais SFR/C 

Contrôle vocal de vos lumières et appareils Écoutez votre musique sur la terrasse ou près de la piscine Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour durer toute la journée

Procurez-vous tous vos essentiels technos @ lasource.ca
Expédition gratuite

 sur les commandes de 
plus de 50 $*

Prix abordables
assurés par notre garantie 

du meilleur prixTop Brands
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  Powerbeats –
Écouteurs-boutons 
sans fi l haute 
performance
    •  Jusqu’à 15 heures 

d’autonomie de pile
•  Recharge rapide de 

cinq minutes pour 
une heure  de lecture

Couleurs offertes :

   Prix après la promotion est 
 200,24    . 8087505/6/7    . Le prix 
inclut 0,25 $ FGE

  Powerbeats –
Écouteurs-boutons 
sans fi l haute 
performance
    •  Jusqu’à 15 heures 

d’autonomie de pile
•  Recharge rapide de 

cinq minutes pour 
une heure  de lecture

Couleurs offertes :

Prix 
 200,24    . 8087505/6/7    . Le prix 
inclut 0,25 $ FGE

Jusqu’à 6 heures 
de temps de lecture 

avec une seule charge

Édition VersaMC Lite
• Suivi de la fréquence 

cardiaque 24/7

Couleurs offertes : 

Cour. 199,99. 8081184/5/6/2465

Édition VersaMC Lite
i de la fréquence 

cardiaque 24/7

ouleurs offertes : 

Cour. 199,99. 8081184/5/6/2465

12999

RABAIS 70 $ 

Options de fi nancement
avec des versements 

mensuels faciles^

Top Brands

VIP Email Exclusive Events New Product
Launches

Lets Chat

Laptops TVs Headphones

Order Tracking Repair Services

Giveaways Storefront The Source 
For Business

Shop Online

Associates Best Price Guarantee Expertise Easy Returns Free Shipping Accessories

Home Theatre Speakers Accessories Gaming

Important Info

i
Gaming Pre-orders Financing

Portable Aspire 3 de 15,6 po
ÉCRAN 15,6 po | MEV 8 Go | SSD 256 Go

• Processeur IntelMD CoreMC i5

A315-54K52U3. Prix après la promotion est 
600,79. 8088718. Le prix inclut 0,80 $ FGE

OFFRE D’INTRO

55079

PRIX 
FORMIDABLE

  À PARTIR DE 

          899
  RABAIS     50 %     

  35  24  
        

OFFRE D’INTRO

  160  24  



Obtenez des conseils amicaux et restez motivé

Trouvez l’équilibre avec le bon 
partenaire de santé et de mise en formepartenaire de santé et de mise en forme

Moniteur d’activité Inspire HRMC

•  Jusqu’à 5 jours d’autonomie de la pile

Couleurs offertes :

Cour. 129,99. 8081178/83/1239

Galaxy Watch Active
•  Entraîneur en temps réel, 

résultats en temps réel 

Couleurs offertes :

8080999/1000/1

Charge 4MC

• Plus de 20 modes d’exercice 
en fonction des objectifs

• Suivi de la fréquence cardiaque 24/7
• Suivi du sommeil
• Jusqu’à 7 jours d’autonomie  

de la pile 

Couleurs offertes :

Prix après la promotion est 199,99. 
8087659/60/1

Galaxy Fit e
• Se synchronise avec 

votre téléphone pour  
les textos, les alertes  
et les rappels 

Couleurs offertes :

Cour. 69,99. 8082459/61/2

Galaxy Fit
•  Élégant, léger et

confortable pour  
porter toute la journée 

Cour. 149,99. 8082463/4

Montre intelligente 
IonicMC

•  Moniteur de fréquence 
cardiaque intégré 

• Conseils de mise en forme

• Stockage de musique

Couleurs offertes :

Cour. 249,99. 8073939/40

Bracelet d’activité 
InspireMC

• Recevez les alertes 
de votre téléphone 
intelligent

• Moniteur cardiaque 

Cour. 149,99. 8081182/1240

Bracelet  
d’activité Ace 2MC

• Étanche
• Suivi du sommeil

Couleurs offertes :

Cour. 99,99. 8081179/80

DÈS LE 15 
JUILLET

DÈS LE 15 
JUILLET

24999

16999

49999999

8999

RABAIS 50 $ 

19999

RABAIS 30 $ 

6999

RABAIS 30 $

RABAIS 20 $RABAIS 50 $

6999

RABAIS 40 $

PREND FIN LE 
23 JUILLET

RABAIS 30 $ 

Galaxy Watch Active2  
édition Under Armour
• Abonnement de 6 mois 

gratuit à l’appli MapMyRun  
MVP d’Under Armour

Couleurs offertes :

Cour. 419,99-449,99. 8085409/11

RABAIS 90 $

À PARTIR DE  

32999



Entourez-vous de son

Plongez dans votre ambiance estivale 
favorite avec des haut-parleurs portatifs

  Micro haut-parleur 
Bluetooth® 
SoundLinkMD

    •  Jusqu’à 6 heures de musique 
 riche et vibrante

    Cour.     130,24    . 8071078/86/7  . Le prix 
inlcut 0,25 $ FGE

  Haut-parleur 
portatif Bluetooth® 
EXTRA BASSMC

    • Robuste, étanche et 
prêt pour l’aventure

SRS-XB12.     Cour.     80,24    . 
8082915/6/7/8    . Le prix 
inlcut 0,25 $ FGE

  Haut-parleur portatif 
Bluetooth® EXTRA BASSMC

    • Mode LIVE SOUND amélioré
• Éclairage de fête et 

spécifi cations amusantes

SRS-XB41.     Cour.     320,24.     8083163  . 
Quantité limitée, jusqu’à épuisement 
des stocks. Le prix inlcut 0,25 $ FGE

  Minichaîne CD à cassette
    • Vous vous sentez nostalgique? 

Écoutez tous les classiques de vos 

cassettes    

 Cour.     70,24.     8082761  . Le prix inlcut 
0,25 $ FGE

  Haut-parleur Bluetooth® 
portatif 
Maximus HRSP 5024
    • Apportez votre musique partout 

grâce à la sangle pratique

    Prix après la promotion est     80,24. 
    8084182  . Le prix inlcut 0,25 $ FGE

  Micro haut-parleur 

Idéal pour le patio ou 
la cour arrière

Autonomie de 
pile jusqu’à 
7 heures

DÈS LE 17 
JUILLET

DU 10 AU 16 
JUILLET

PREND FIN LE 
16 JUILLET

Haut-parleur Bluetooth® 
sans fi l Eclipse
• Diffusez la musique ou prenez 

des appels mains libres

Cour. 50,24. 8080295. Le prix inlcut 0,25 $ FGE

RABAIS 50 % 

2524

Sonos One 
(2e gén.)
•  Assistant Google 

et Amazon Alexa 
directement intégrés

Couleurs offertes :

8081323/4. Le prix inlcut 
0,25 $ FGE

25024

Haut-parleur portatif 
UEBOOM 3
• Son 360 degrés avec basses retentissantes 

• Résiste à l’eau, à la poussière et aux chutes

Cour. 200,24. 8078741/2/3. Le prix inlcut 0,25 $ FGE

RABAIS 20 $ 

18024

SFR/C

  RABAIS     20 $     

  110  24  
  RABAIS     20 $     

60    24  
  RABAIS     120 $     

200    24  

  RABAIS     10 $     

60  24  
        OFFRE D’INTRO

60    24  
        

DÈS LE 16 
JUILLET



Facilité d’utilisation, contrôle vocal, alertes  
utiles – trouvez le bon produit de  

domicile intelligent pour votre famille

Le concentrateur Google Nest Hub offre 
de l’aide en un clin d’oeil

Google Nest Hub
•  Contrôlez les appareils intelligents compatibles 

à partir d’un seul tableau de bord

•  Haut-parleur pleine gamme pour 
un son clair et net 

Couleurs offertes :

Cour. 100,24. 8082030/1/2. Le prix inclut 0,25 $ FGE

PREND FIN LE 
16 JUILLET

Echo Dot 3e génération
d’Amazon
• Écran à DEL pour l’heure,  

la température ou une 
minuterie 

Cour. 80,24. 8085281. Le prix 
inclut 0,25 $ FGE

Demandez à 
Alexa pour  
obtenir des  

réponses rapides

5524

RABAIS 25 $ 

Mini caméra  
HD Wi-Fi
• Commence à 

enregistrer lorsque du 
mouvement ou un son 
à portée est détecté

Cour. 70,79. 8082028. 
Le prix inclut 0,80 $ FGE

Caméra de sécurité  
Wi-Fi intérieure pour  
le domicile intelligent
• Diffusion en temps réel à 

toute heure de la journée ou 
de la nuit

• Audio bidirectionnel 

Cour. 50,79. 8082880. Le prix inclut 
0,80 $ FGE

RABAIS 20 $ 

5079

RABAIS 20 $ 

3079 Routeur intelligent  
Gigabit Wi-Fi AC2600 à 
puissance élevée
• Dites adieu aux interruptions 

et au décalage
• Fonctionne avec l’assistant 
 Google et Alexa 

8084060. Le prix inclut 0,20 $ FGE

PRIX 
FORMIDABLE

14019

DU 10 AU 16 
JUILLET

RABAIS 20 $ 

8024

Ayez l’esprit en paix avec Bell Maison intelligente
Surveillance 24/7 de votre domicile, l’application facile à utiliser de Bell et appareils intelligents populaires inclus.Surveillance 24/7 de votre domicile, l’application facile à utiliser de Bell et appareils intelligents populaires inclus.

Améliorez votre couverture Wi-Fi

Location d’un paquet de 
4 mini capsules Wi-Fi

Apportez le Wi-Fi intelligent  
et rapide dans chaque pièce 

de la maison

10 $/mois1

 Exclusif aux abonnés Internet Fibe de Bell

(1) Offert aux clients Internet résidentiel seulement avec abonnement continu à un service Internet admissible de Bell et un compte en règle, là où l’accès et la technologie le permettent. Prix sous réserve de modifications sans préavis. Taxes en sus. D’autres 
conditions s’appliquent. Le produit réel peut différer de l’illustration. Une location d’un paquet de 4 mini capsules Wi-Fi par compte. Des capsules Wi-Fi supplémentaires peuvent être louées au coût de 7,50 $/mois par capsule, pour un maximum de 14 capsules 
supplémentaires. Les capsules demeurent la propriété de Bell. Vous pouvez mettre fin à votre location en tout temps si vous retournez les capsules. Les capsules peuvent être neuves ou remises à neuf, à la discrétion de Bell. Les mini capsules Wi-Fi sont 
destinées à une utilisation en intérieur seulement. Pour élargir votre couverture Wi-Fi à l’extérieur, branchez la capsule dans la prise électrique la plus près de l’espace extérieur auquel vous souhaitez étendre la couverture. SFR/C

En savoir plus



Offert aux nouveaux clients résidentiels dans certaines régions de l’Ontario, là où l’accès/la technologie le permet. Fibe est une marque de commerce de Bell Canada. SFRC

Votre télé mérite  
le meilleur service Télé.

Sélection de  
rétroéclairage  
pour téléviseur
• Action, horreur, 

romance – réglez 
l’ambiance pour 

n’importe quel film 

Cour. 39,99-49,99. 8081410/1

Fire TV Stick avec 
toute nouvelle  
télécommande vocale 
d’Alexa et lecteur  
multimédia de  
diffusion en continu
Cour. 49,99. 8080242

Sélection de lecteurs  
DVD portatifs
• Divertissez les enfants lors des 

longs trajets en voiture 

Cour. 80,24-120,24. 8029009/8083762. 
Le prix inclut 0,25 $ FGE

Barre sonore 2,1  
canaux avec Dolby 
AtmosMD

• Compatible avec votre 
assistant Google 

8076012. Le prix inclut 0,80 $ FGE

Sélection de câbles HDMI Vital 
8037382/6/9
*à l’achat de tout téléviseur,  
 lecteur Blu-Ray ou lecteur DVD

À PARTIR DE  

1799*

Procurez-vous un nouveau téléviseur et 
installez-vous pour la soirée cinéma parfaite

Support mural à mouvement complet 
pour téléviseurs de 26 à 70 po 
Cour. 149,99. 8078750
*À l’achat de tout téléviseur jusqu’à 70 po 

RABAIS 50 $*

9999*

DÈS LE 17 JUILLET

Téléviseur intelligent DEL  
HDR 4K de 43 po
4K | DEL | 2x HDMI | MR 120

NU6900. 8078753. Offert en ligne @ lasource.ca
Le prix inclut 9,00 $ FGE

Téléviseur intelligent QLED 4K 
de 55 po
4K | QDEL | 3x HDMI | MR 120

QN55Q60TA. 8087500. Offert en ligne @ 
lasource.ca. Le prix inclut 24,00 $ FGE

Téléviseur intelligent UHD  
4K de 55 po
4K | DEL | 3x HDMI | 60 Hz

SL551ANU. 8085469. Le prix inclut 24,00 $ FGE

PREND FIN LE 
16 JUILLET

Téléviseur intelligent UHD 4K 
Crystal de 65 po
4K | Crystal | 2 x HDMI | MR 120

UN65TU7000. 8087486. Offert en ligne @ 
lasource.ca. Le prix inclut 24,00 $ FGE

PREND FIN LE 
16 JUILLET

En savoir plus

RABAIS 10 $

À PARTIR DE 

2999 3999

RABAIS 20 $

À PARTIR DE 

6024

40079

92399

473999239934199

RABAIS 10 $

• Une expérience télé en direct 
et sur demande supérieure 

• L’enregistreur Partout chez 
vous exclusive de Bell

• La meilleure application pour 
regarder la télé



  Écouteurs-boutons 
véritablement sans fi l Sesh
    • Bloquent le bruit ambiant

Couleurs offertes : 

    Prix après la promotion est     70,24    . 8084677/8
Le prix inclut 0,25 $ FGE    

  Écouteurs-boutons 
sans fi l Ink’d
    • Ultra-légers et dotés 

d’un son puissant

Couleurs offertes : 

    Cour.     60,24    . 8082081/2/3/4    
Le prix inclut 0,25 $ FGE

PREND FIN LE 
15 JUILLET

PREND FIN LE 
15 JUILLET

Des écouteurs pour vous accompagner 
où que la musique vous mène

  Casque d’écoute sans fi l 
supra-aural Studio3

    • Bloque effi cacement les sons extérieurs 
pour que vous n’entendiez que la 
musique, et pas le bruit

Couleurs offertes :    

 Cour.     400,24    . 8073948/1373/4/5/6/6163/9524/ 
8080286  /5440/1/  7182/4/5/7. Le prix inclut 
0,25 $ FGE

  Écouteurs-boutons 
véritablement sans fi l
    • Jusqu’à 8 heures de temps de lecture

• Résistants à l’eau    

 Prix après la promotion est     90,24.     8083575  . 
Le prix inclut 0,25 $ FGE

  Casque d’écoute 
Bluetooth® grand 
format
    • Faites une pause de 

la musique sans 
interrompre votre lancée 
grâce à des commandes 
simples sur le fi l     

Cour.     80,24.     8064264  . Le prix 
inclut 0,25 $ FGE  

Le prix inclut 0,25 $ FGE    

  Écouteurs-
boutons sans fi l
    • Jusqu’à 7 heures de 

temps de lecture 
pour des séances 
d’entraînement plus 
intenses

Couleurs offertes :     

Cour.     60,24.     8080974/5    
Le prix inclut 0,25 $ FGE  

  Casque d’écoute 
Venue sans fi l à 
suppression active 
du bruit
    • Bloquez les distractions  

       8078772  . Le prix inclut 
0,25 $ FGE  

Jusqu’à 
10 heures 

d’autonomie

  Écouteurs-boutons
sans fi l Jib+
•     Résistants aux 

éclaboussures

• Activez l’assistant vocal

Couleurs offertes :     

Cour.     35,24    . 8082077/8/9    
Le prix inclut 0,25 $ FGE

PREND FIN LE 
15 JUILLET

  RABAIS     5 $     

30    24  

Powerbeats3 
sans fi l
• Résistants à l’eau et à la transpiration

Couleurs offertes :

Cour. 200,24. 8061039/40/8076165/8513/4/5/6. Le prix inclut 0,25 $ FGE  

ésistants à l’eau et à la transpiration

RABAIS 50 $ 

15024

50    24  

  RABAIS     10 $     

50    24  

  RABAIS     100 $     

300    24  

OFFRE D’INTRO       

50    24  

  RABAIS     30 $     

50    24  

  RABAIS     25   %     

  45  24   

200    24  

OFFRE D’INTRO       

SFR/C



(1) Toutes les réclamations relatives aux piles dépendent de la confi guration réseau et de plusieurs autres facteurs; les résultats varieront. Les cycles de recharge de la pile sont limités. Celle-ci pourrait devoir être remplacée par 
le fournisseur de service d’Apple. La durée de vie et la charge de la pile varient selon l’utilisation et les réglages. Pour plus de détails, consultez les pages apple.com/ca/fr/batteries et apple.com/ca/fr/iphone/battery.html. 
(2) Avec nouvelle activation avec un forfait Connectez tout À partager de 10 Go dans les provinces suivantes : ON/AB/BC/NB/NL/NS/PE : 75 $/mois, dans les provinces suivantes : QC/MB/SK : 65 $/mois. Les taxes sur le montant 
fi nancé sont payables avec vos versements mensuels pour l’appareil. Si vous effectuez une commande avec Paiements intelligentsMC Bell au téléphone ou sur MonBell, les taxes sur le plein prix de l’appareil sont payables à 
l’achat. Le fi nancement à l’achat est fourni par Bell Mobilité, sur approbation du crédit. 0 $ de coût d’emprunt. Paiement mensuel fi nal réduit à un prix égal au plein prix. Si vous annulez votre entente du programme Paiements 
intelligentsMC Bell prématurément, les versements mensuels qui vous restent pour votre appareil seront dus immédiatement et des frais d’annulation anticipée pourront s’appliquer à votre entente de service. Si vous annulez votre 
forfait prématurément ou si vous changez votre forfait pour un autre forfait non admissible prématurément, en plus des frais d’annulation de service, les versements mensuels qui vous restent pour votre appareil seront dus 
immédiatement Détails sur bell.ca/paiementsintelligents. (3) Par comparaison à Apple Watch Series 3. (4) L’appli ECG est offerte avec les dernières versions d’iOS et de watchOS sur Apple Watch Series 4 ou versions ultérieures. 
Consultez la page apple.com/ca/fr/watch/ pour les détails relatifs à la compatibilité. L’appli ECG n’est pas conçue pour les personnes de moins de 22 ans. (5) L’écran est mesuré en diagonale. SFR/C

  Apple Watch 
série 5 (GPS)
    • Écran 30 % plus grand3

• Appli ECG4

• Écran Retina 
toujours allumé          

8084577/8/9/80/1/2/3/4/5/6  

   

Restez inspiré, productif et 
connecté grâce aux produits Apple

MacBook Air de 13,3 po et 256 Go
• Superbe écran Retina de 13,3 po avec technologie True Tone5

• Touch ID

• Processeur IntelMD CoreMC i3 de 10e génération

8087805. Le prix inclut 0,80 $ FGE

MacBook Pro de 13,3 po et 256 Go
Processeur quadricœur IntelMD CoreMC i5 de 8e génération

• Superbe écran Retina avec technologie True Tone5

8088515. Le prix inclut 0,80 $ FGE

MacBook Air de 13,3 po et 256 Go MacBook Pro de 13,3 po et 256 Go

Câble de charge 
magnétique pour 
AppleMD Watch (1 m)
8068049/50

À PARTIR DE 3999

  AirPods avec étui de charge 
(2e génération)
•      Automatiquement en marche 
 et connectés     

8081543  . Le prix inclut 0,25 $ FGE

Plus magique que 
jamais.

iPhone 11 Pro. 
Accomplissez davantage avec 
la puce la plus rapide qui soit 
sur un téléphone intelligent 
et un bond spectaculaire en 
termes d’autonomie de pile.1

L’iPhone le plus 
puissant à ce jour.

8084886

0 $ d’acompte, 0 % de 
taux d’intérêt annuel
Plus un forfait de 2 ans admissible.
Des frais uniques de connexion s’appliquent.

Trouver mon magasin   220  24  
        

        À PARTIR DE 

529  99          

1 30079 1 70079



Créez votre configuration de rêve avec des  
portables, des jeux et des accessoires

POLITIQUE : Prix en vigueur dans les magasins et chez les détaillants La Source participants. Produits disponibles sur commande dans tous les magasins, exposés dans certains établissements. Les prix sont en vigueur au moment de mettre sous presse. Sous réserve de modifications. Certains 
produits peuvent être disponibles en quantité limitée ou dans certains magasins seulement. La Source n’assume aucune responsabilité pour toute erreur photographique ou typographique. Taxes en sus. Piles, adaptateurs et accessoires non compris sauf indication contraire. MCMarque de 
commerce de La Source (Bell) Électronique Inc. Veuillez noter que des frais de gestion environnementale (FGE) s’appliquent dans les provinces suivantes : AB, BC, PEI, QC, MB, NB, NL, NS, NT, SK, ON et YT. Pour les détails complets. consultez en magasin, ou en ligne au www.eprassociation.ca. 
JUILLET B du 9 au 22 juillet 2020. SFR/C

Alimentez votre portable avec une  
connexion Internet fibre rapide et fiable.

 
En savoir plus

DÈS LE 17 
JUILLET

RABAIS 
JUSQU’À 40 $

Offre groupée  
PlayStation®VR 
Marvel’s Iron Man VR
8088666. Le prix inclut 0,80 $ FGE

Édition de lancement 
pour PS4MC Ghost of 
Tsushima 
8088082

Casque de jeu  
Cloud StingerMC

8079318. Le prix inclut 
0,25 $ FGE

LANCEMENT 
LE 17 
JUILLET

Ordinateur portable VivoBook  
de 15,6 po
ÉCRAN 15,6 po | MEV 8 Go | SSD 256 Go

• Processeur IntelMD CoreMC i3-1005G1 

X509JATS31CB. Prix après la promotion est 
600,79. 8086849. Le prix inclut 0,80 $ FGE

Nouvelle tablette 
Fire HD 8
• Autonomie de pile 

jusqu’à 12 heures

Prix après la promotion 
est 110,79. 8088782. 
Le prix inclut 0,80 $
FGE

Moniteur de jeu courbé  
WQHD 16:9 de  27 po
CJG52. 8084405. Available online at thesource.ca. 
Le prix inclut 5,50 $ FGE

DÈS LE 13  
JUILLET

The Outer Worlds,  
Borderlands 3 ou  
Red Dead Redemption 2
Cour. 49,99 à 79,99. 8076885/6/ 
8082010/1/3985/6

Détruisez vos ennemis  
en tant qu’Iron Man!

Confort optimal pour 
des matches et des 

raids plus longs
Ordinateur portable à écran 
tactile Spin 3
ÉCRAN HD INTÉGRALE 14 po | 
DDR4 8 Go | SSD 256 Go 

• Processeur IntelMD CoreMC i3 de 
10e génération

SP314-54N-30TM. Prix après la promotion est 
800,79. 8087754. Le prix inclut 0,80 $ FGE

Portable Cloudbook 15
ÉCRAN HD 15,6po | MEV 4 
Go |eMMC 64 Go 

• Processeur double cœur
  IntelMD N4000

A115-31-C5M2. 8084682.  
Le prix inclut 0,80 $ FGE

30079

Sélection de claviers de jeu  
avec rétroéclairage DEL
Cour. 60,19-90,19. 8082064/2128
Le prix inclut 0,20 $ FGE

Attendez-vous à plus d’un PC moderne

45079 7999

7024

À PARTIR DE 

2519

3999

50079

9079

35549

OFFRE D’INTRO OFFRE D’INTRO

OFFRE D’INTRO

70079



Les tous derniers téléphones intelligents et des 
accessoires pour profi ter au mieux de votre téléphone

  Chargeur 
portatif USB-C™ 
de 10 000 mAh
        Cour.     40,74. 
    8080481/4/1734    . Le 
prix inlciut 0,75 $ FGE

  PopSockets, 
PopTops, 
PopMinis et 
PopWallets†      

†Appareil vendu séparément. Veuillez noter que les produits de mobilité (téléphones intelligents, tablettes connectées et montres intelligentes connectées) sont disponibles en magasin seulement. Visitez votre magasin local pour les offres actuelles. Veuillez noter que les téléphones HSPA ne sont pas offerts dans certaines régions du Man., de la Sask. et de l’Alb. Pour 
les zones de couverture de réseau, visitez bell.ca/couverture ou virginmobile.ca/couverture. Des frais uniques de connexion (45$) s’appliquent. Les frais mensuels gouvernementaux pour le service 9-1-1 sont : Alb. : 0,44 $, N.-B : 0,53 $, N.-É. : 0,75 $, N.-É. : 0,43 $, Î.-P.-É. : 0,70 $, QC : 0,46 $, Sask. : 0,94 $, T.-N.-O. 1,70 $/mois. Taxes en sus. Modifi able sans préavis. 
D’autres conditions s’appliquent. Si vous annulez votre période d’engagement prématurément, des frais d’annulation ou d’annulation anticipée s’appliqueront. Voir votre Entente pour plus de détails.  *Des conditions s’appliquent. Offert avec nouvelle activation et certains forfaits de 2 ans. Les valeurs d’échange peuvent varier en fonction de la condition du téléphone 
au moment de l’échange, incluant la déconnexion des services iCloud et « Trouver mon téléphone ». La valeur d’échange actuelle du téléphone sera basée sur la marque, le modèle et la condition physique du téléphone, ainsi que la déconnexion des services iCloud et « Trouver mon téléphone ». (IMPORTANT : Les clients doivent désactiver les fonctionnalités iCloud 
et « Trouver mon téléphone » sur leurs appareils avant de terminer l’échange. Si l’appareil n’est pas déconnecté de l’application iCloud, il sera remboursé sur une base de zéro dollar.) La valeur d’échange sera vérifi ée en magasin au moment d’effectuer l’échange. ** Processeur le plus rapide selon des essais réalisés en interne sur les pointages AnTuTu obtenus pour 
l’unité centrale de traitement et l’unité de traitement graphique en janvier 2020. Selon des vitesses de données 5G, offertes avec un forfait de service 5G et une couverture du réseau 5G (offerte dans certaines régions en 2020, elle devrait prendre de l’ampleur dans les années à venir).  Consultez votre fournisseur pour en savoir plus. Selon des essais internes de 
puissance et de volume, mesuré en niveau de pression acoustique, par rapport à des téléphones intelligents haut de gamme de plus de 900 $, en janvier 2020. SFR/C

• Doté de la Ciné-caméra professionnelle grand-angle pour
saisir les plus beaux moments de la vie

• Technologie Pixel fusion 16-en-1 pour encore plus de lumière

Câble de charge et 
synchronisation 
LightningMC 
à USB, ou USB 
Type-C™ à USB
Cour. 14,99-29,99

Câble de charge et 

Obtenez un nouveau téléphone à 0 $ 
D’ACOMPTE + 0 % TAC*

*Avec Paiements intelligents de Bell sur un forfait de 2 ans admissible. Des frais uniques de connexion s’appliquent.

• Fonction Single Take 
pour créer des GIFs, des 
vidéos et des images de 
façon simultanée d’un 
seul toucher

•  Saisie vidéo 8K–obtenez 
des photos nettes 
directement depuis le 
contenu vidéo 8K

•  Bright Night fait 
de chaque photo en 
faible luminosité 
un événement marquant

8086785

pour créer des GIFs, des 
vidéos et des images de 

–obtenez 

• Le plus grand capteur 
d’appareil-photo 
au monde - 108 Mpx

•  Le processeur le plus 
rapide avec des vitesses 
de 5G**

• Écran immersif d’un bout 
à l’autre 90 Hz

•  Son stéréo le plus fort et 
le plus puissant***

808XXXX

Renseignez-vous pour 
tous les détails

Protecteur d’écran en 
verre trempé pour         Le 
téléphone intelligent
Galaxy S20+ 5G de 
Samsung
8086663  †

  Étui rigide mince pour 
        Téléphone intelligent à double 
écran LG V60ThinQ MC 5G  
8087656  †

RABAIS 
JUSQU’À   8 $  

  RABAIS     50   %     

20    74  

        À PARTIR DE 

12  99          

À PARTIR DE 

1099

  39  99  
  24  99  




