
Portable HP 17 po
ÉCRAN 17,3 po | MEV 8 Go | 
SSD 128 Go + DD 1 To 

•  Processeur AMD RyzenMC 3 3250U

17-CA2001CA. Cour. 700,79. 8088710. Le prix 
inclut 0,80 $ FGE

Casque d’écoute Bluetooth® 
grand format
• Jusqu’à 30 heures de lecture 

sans fil

• Télécommande universelle à 
3 boutons sur le fil

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

Les offres sont en vigueur du 17 au 23 septembre 2020, à moins d’avis contraire. Certains produits sont offerts dans certains magasins seulement. Consultez lasource.ca pour connaître les 
quantités disponibles en magasin. 
*Des conditions et des exclusions s’appliquent. Renseignez-vous en magasin ou visitez www.thesource.ca/fr-ca/ReturnsExchanges pour les détails. ^Le montant de votre versement mensuel, les intérêts que vous paierez ainsi que les 
modalités de prêt disponibles dépendent de votre profil de crédit personnel et du montant financé. 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

Obtenez des conseils intelligents sur vos activités 
quotidiennes Confortable, pour écouter toute la journéeVoyez-en plus avec l’écran HD de 17 po

Casque d’écoute sans fil Studio3

•  Bloque activement le bruit ambiant grâce à Pure ANC

•  Jusqu’à 22 heures d’autonomie

Couleurs offertes :

Le prix inclut 0,25 $ FGE

Technologie Fast 
Fuel pour recharge 

rapide

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

UN65TU7000. Prix après la promotion est 973,99. 
8087486. Le prix inclut 24,00 $ FGE

OFFRE D’INTRO

92399

DÈS LE 18 SEPT.

Samsung Galaxy Watch Active2
• Suivi de mise en forme gratuit
• Cadran et bracelet de montre conçus par UA
• Abonnement Premium gratuit de 6 mois 

(valeur de 15 USD) 

Couleurs offertes :

8085409/11 Quantité limitée, jusqu’à épuisement 
des stocks.

À PARTIR DE 

33999

© 2020 MARVEL

Entreprise fièrement et entièrement canadienne

Magasinez en toute confiance– nous avons ce qu’il vous faut
Retours faciles
 dans les 30 jours 

suivant votre achat*

Prix abordables
assurés par notre  

garantie du meilleur prix*
Top Brands
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Giveaways Storefront The Source 
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Options de  
financement

avec des versements 
mensuels faciles^

Forfait Avantage
Offre une protection 
supplémentaire pour  
votre nouvelle techno

Top Brands
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RABAIS 100 $ 

60079

RABAIS 25 $ 

5524

PRIX 
FORMIDABLE

30024



iPad Air Wi-Fi de  
10,5 po, 64 Go
•  Écran Retina de 10,5 po 

avec True Tone et  
couleurs éclatantes

• Puce A12 Bionic

•  Capteur d’empreintes 
Touch ID et Apple Pay 

8081510/1/2. Le prix inclut 
0,80 $ FGE

Également disponible :

iPad Air Wi-Fi de 
10,5 po, 256 Go. 
8081513/4/5, 850,79

AirPods avec étui de charge
•  Automatiquement en marche,
 automatiquement connectés 

8081543. Le prix inclut 0,25 $ FGE

Adaptateur de courant 
USB-C 96 W
•  Recharge rapide et efficace
 à la maison, au bureau ou 
 sur la route 

Cour. 94,99. 8089149

MacBook Air
• Superbe écran Retina de 13,3 po avec technologie True Tone6

• Touch ID

• Processeur IntelMD CoreMC i3 10e génération 

8087804. Le prix inclut 0,80 $ FGE

MacBook Air
• Superbe écran Retina de 13,3 po avec technologie True Tone6

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. (1) Toutes les réclamations relatives 
aux piles dépendent de la configuration 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) L’écran est doté de coins arrondis. Quand il est mesuré sous forme de rectangle, l’écran de l’iPhone 11 
Pro mesure 5,85 po en diagonale et celui de l’iPhone 11 Pro Max 6,46 po en diagonale. La surface visible est moindre. L’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max sont résistants à l’eau, aux éclaboussures et à la poussière. Ils ont été testés dans des conditions de 
laboratoire contrôlées; l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont obtenu la certification IP68 conformément à la norme CEI 60529 (jusqu’à 30 minutes à une profondeur maximale de 4 mètres). La résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière n’est pas 
permanente et peut diminuer avec une usure normale. N’essayez pas de recharger votre iPhone s’il est mouillé; consultez le guide de l’utilisateur pour obtenir les directives de nettoyage et de séchage. Les dommages causés par un liquide ne sont pas couverts 
par la garantie. (4) 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 financé 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 financement à l’achat est fourni par Bell 
Mobilité, sur approbation du crédit. Le coût d’emprunt est de 0 $. Paiement mensuel final 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 pourraient s’appliquer. 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. (5) Norme ISO 22810:2010. Convient aux activités en eau peu profonde comme la natation. L’immersion en eau profonde 
et les activités aquatiques de grande vélocité ne sont pas recommandées. Apple Watch Series 3 nécessite iPhone 6s ou version ultérieure avec iOS 13 ou version ultérieure. (6) L’écran est mesuré en diagonale. SFR/C

Comme un ordi. Rien 
d’un ordinateur.

Plus magiques 
que jamais.

Produits Apple puissants pour vous 
garder productif, créatif et connecté

0 $ d’acompte, 0 % TAC4

Plus un forfait de 2 ans admissible.
Des frais uniques de connexion s’appliquent.

Rendez-vous en magasin

• 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

• Écran Super Retina XDR OLED 5,8 po2

• Résiste à l’eau et à la poussière3

8084886

iPhone 11 Pro. 
Système de caméra triple 
avec ultra grand angle.

L’iPhone le plus avancé 
jusqu’à maintenant

L’iPhone le plus avancé 
jusqu’à maintenant

L’iPhone le plus avancé 
jusqu’à maintenant

L’iPhone le plus avancé 

Adaptateur de courant 

AppleMD Watch 
Series 3 (GPS)
• GPS
• Écran Retina
• Résistant à la baignade5

• Capteur de fréquence  
cardiaque optique 

8078364/5/8402/8333/66/7

• Résistant à la baignade5

• Capteur de fréquence 
cardiaque optique 

8333/66/7

À PARTIR DE 

52999

RABAIS 20 $ 

65079

22024

RABAIS 5 $ 

89991 30079



Téléviseur intelligent UHD 4K  
Crystal de 43 po
4K | Crystal | 2 x HDMI | MR 120

UN43TU7000. 8087478. Le prix inclut 9,00 $ FGE

Téléviseur intelligent UHD 4K  
Crystal de 50 po
4K | Crystal | 2 x HDMI | MR 120

UN50TU7000. 8087485. Le prix inclut 24,00 $ FGE

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

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*À PARTIR DE  

1799*

Surclassez votre soirée avec un nouveau 
téléviseur et regardez vos émissions favorites

Téléviseur intelligent 4K QLED  
de 65 po
4K | QLED | 3x HDMI | MR 120

QN65Q60TA. Prix après promotion est 1 523,99. 
8087498. Le prix inclut 24,00 $ FGE

Sélection de  
câbles HDMI
Cour. 44,99-64,99 
8065123/33/8075598

Appareils de  
diffusion  
Amazon Fire TV
8079074/8080242/5036 
Le prix inclut 0,80 $ FGE

Sélection de lecteurs 
DVD portatifs
Cour. 80,79-120,79. 
8029009/8083762. Le prix  
inclut 0,80 $ FGE

Barre sonore de qualité  
supérieure à 5,1 canaux  
Harman/Kardon
• Amplifie le son des jeux

HW-Q60RZC. 8081530. Le prix inclut 
0,80 $ FGE

RABAIS 10 $

À PARTIR DE 

3499
À PARTIR DE 

5079

RABAIS 20 $

À PARTIR DE 

6079 65079

Téléviseur intelligent HDR 4K  
UHD de 55 po
4K | UHD | 3x HDMI | MR 60

UN7300. Prix après la promotion est 873,99. 
8087600. Le prix inclut 24,00 $ FGE

OFFRE D’INTRO

77399

Fibe est une marque de commerce de Bell Canada. SFRC

Votre télé mérite le 
meilleur service Télé.

• Une expérience télé en direct 
et sur demande supérieure 

• L’enregistreur Partout chez 
vous exclusif de Bell

• La meilleure application pour 
regarder la télé

En savoir plus

47899 57399

OFFRE D’INTRO

1 42399

© 2020 MARVEL

© 2020 MARVEL

© 2020 MARVEL

© 2020 MARVEL



Sélection d’accessoires  
de jeu
Cour. 90,24-250,24. 8081618/28/ 
30/1/4958. Le prix inclut 0,20 $ FGE

SFR/C

Préparez-vous pour de toutes nouvelles aventures 
avec des consoles et accessoires de jeu

Jeu de course d’arcade ACTIV RACER
• Placez la voiture sur l’écran de votre 

téléphone et lancez la course en réalité 
augmentée 

Cour. 19,99. 8082732

Nintendo SwitchMC

• Mode télé, table ou portatif, pour 
toutes vos quêtes sur le pouce

8083712/3. Le prix inclut 0,80 $ FGE

Trousse de fêtes pour 
Nintendo SwitchMC

• Faites la course ou affrontez-vous

Cour. 49,99. 8082168

Casque de jeu à fil avec son  
ambiophonique G935 7.1 Lightsync
• Éclairage personnalisable

Cour. 180,24. 8081454. Le prix inclut 0,25 $ FGE

Sélection de manettes de combat  
professionnelles à fil pour Nintendo SwitchMC

• Choisissez votre personnage favori

Couleurs offertes :

Cour. 40,19. 80810/89/90/1/2/3. Le prix inclut 0,80 $ FGE

Trousse de débutant pour 
Nintendo SwitchMC

• Protégez et rangez votre Nintendo 
SwitchMC avec ces accessoires de 
voyage

Cour. 29,99. 8082167

40079

2499

Jouez sur votre 
téléphone ou 
votre tablette

Des jeux en ligne rapides avec l’Internet 
propulsé par la fibre

En savoir plus

Des jeux en ligne rapides 

RABAIS 
JUSQU’À 40 $

RABAIS 30 $ RABAIS 35 %

RABAIS 25 % RABAIS 56 % RABAIS 25 $

À PARTIR DE 

8024
15024

3076 1296

1299



Haut-parleur portatif 
Bluetooth® Clip 3
• Jusqu’à 10 heures de temps 

de lecture

Couleurs offertes : 

Cour. 90,24. 8076279/80/6751/3/7
Le prix inclut 0,25 $ FGE. Quantités 
limitées, jusqu’à épuisement des 
stocks.

Home Speaker 300
•  Basses puissantes
•  Assistants vocaux intégrés
•  Contrôlez avec votre voix, les 

boutons ou avec l’appli

Couleurs offertes : 

8082583/2. Le prix inclut 0,25 $ FGE. 

Haut-parleur portatif  
Wi-Fi Bluetooth® Move
•  Résiste aux intempéries et 

aux chutes
•  Commandes avec votre voix  

ou avec l’appli Sonos

8084533/9006. Le prix inclut 0,25 $ 
FGE. 

Haut-parleur  
sans fil portatif 
CUBE
•  Fonctionnalité simple 

et facile à utiliser

Couleurs offertes :  

Cour. 30,24. 8081809/10/1
Le prix inclut 0,25 $ FGE. 

Haut-parleur  
Bluetooth® 
flottant avec NFC
• Indice IPX67 résistant à l

a poussière
• Autonomie de pile jusqu’à 

8 heures

HRSP‑5005. Cour. 80,24. 8074003
Le prix inclut 0,25 $ FGE. 

Minichaîne CD à 
cassette
•  CD, cassette unique, 
 radio AM/FM

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

Conception durable qui vous permet 
d’écouter n’importe où

Que vous écoutiez à la maison ou en déplacement, 
nous disposons des haut-parleurs sans fil parfaits

SFR/C

Idéal pour le patio ou 
la cour arrière

Haut-parleur 
Bluetooth® sans fil 
WONDERBOOM 2
• Amplificateur pour 

l’extérieur

Couleurs offertes : 

8085126/8090097. Le 
prix inclut 0,25 $ FGE. 
Quantités limitées, jusqu’à 
épuisement des stocks.

Haut-parleur sans fil  
portatif UE BOOM 3
• Résiste à la poussière, à l’eau et aux chutes

Couleurs offertes : 
Cour. 200,24. 8078741/2/3. Le prix inclut 0,25 $ FGE. 
Quantités limitées, jusqu’à épuisement des stocks.

Une touche 
à votre 
musique

Haut-parleur One SL
• Contrôles pour régler les 

aigus et les basses
• Compatible avec  

assistant vocal
• Fonctionne avec  

Apple AirPlay2

8084532/5. Le prix inclut 0,25 $ 
FGE. Offert uniquement en ligne

23024

RABAIS 10 $ 

8024

RABAIS 20 $ 

18024

10024

2502450024

RABAIS 40 % 

1824

RABAIS 30 $ 

5024

RABAIS 10 $ 

6024



Casque d’écoute sans fil à 
suppression du bruit Solo Pro
•	Suppression	active	du	bruit	(ANC)	qui	
bloque	le	bruit	externe

•	Jusqu’à	22	heures	de	temps	d’écoute	

Couleurs	offertes :		

Cour.	380,24.	8085434/5/6/7/8/9.	Le	prix	inclut	
0,25	$	FGE

Casque d’écoute sans  
fil supra-aural Solo3

•		Avec	la	technologie	Fast	Fuel,	
une	charge	de	5	minutes	vous	
donne	3	heures	de	lecture	
quand	la	pile	est	faible

Couleurs	offertes :		

Cour.	250,24.	Le	prix	inclut	
0,25	$	FGE

Écouteurs-boutons  
sans fil Elite 65t
•	Connectez-vous	
instantanément	à	Alexa,		
à	Siri®	ou	à	Google	
AssistantMC

Cour.	160,24.	8075853/8088013	
Le	prix	inclut	0,25	$	FGE

Écouteurs- 
boutons câblés  
Endurance RUN
•	Télécommande	et	
micro	intégrés

Couleurs	offertes :	

Cour.	30,24.	8076269/70/
8082919.	Le	prix	inclut	0,25	$	FGE

Écouteurs pour enfants
•	Limitation	du	volume	
pour	protéger	les	jeunes	
oreilles

•	Limité	à	85	dB

Cour.	15,24-40,24.	
8076110/1/7881.	Le	prix	
inclut	0,25	$	FGE

Écouteurs Bluetooth® 
sans fil sport
•		IPX5	résistant	aux	
éclaboussures	et		
à	la	transpiration

Couleurs	offertes :		

Cour.	50,24.	8082668/7.	Le	prix	
inclut	0,25	$	FGE

Casque d’écoute  
sans fil Bluetooth® 
à suppression du bruit
•	Technologie	ANC	avec	
réduction	du	bruit	hybride	

Cour.	200,24.	8073878.	Le	prix	
inclut	0,25	$	FGE

SFR/C

Trouvez le son qui vous fait vibrer, et 
le casque d’écoute qui bouge avec vous

Casque d’écoute 
sans fil Bluetooth® 
pliable HESH 3
•	Jusqu’à	22 heures	
d’autonomie	

Cour.	150,24.	8071654/3/
2/8084719.	Le	prix	
inclut	0,25	$	FGE

8024

DÈS LE 18 SEPT.

Casque d’écoute sans  
fil Bluetooth® Crusher 
•	Pilotes	audios	personnalisés	
•	Des	basses	tactiles	qui		
donnent	vie	à	la	musique	

Cour.	200,24.	8062162.	Le	prix	
inclut	0,25	$	FGE

PRIX 
FORMIDABLE

PRIX 
FORMIDABLE

PRIX 
FORMIDABLE

15024

RABAIS 50 $ 

20024

RABAIS 20 $ 

14024

RABAIS 5 $ 

2524

RABAIS 30 %

3524

RABAIS 50 % 

10024

RABAIS 80 $ 

30024

À PARTIR DE 

1074



Mini souris 
sans fil M187
Couleurs 
offertes : 

Cour. 30,19. 
8023330/2. Le prix 
inclut 0,20 $ FGE

Souris sans fil avec  
récepteur USB-C™ 2-en-1
Cour. 30,19. 8086859/61. 
Le prix inclut 0,20 $ FGE

Clavier sans fil 
Bluetooth®

Cour. 40,19. 8078357. Le 
prix inclut 0,20 $ FGE

Ordinateur portable de jeu Nitro 5
ÉCRAN IPS FHD 15,6 po | MEV 8 Go | 
SSD 256 Go
•	Processeur	quadricœur	IntelMD CoreMC 

i5-10300H 2,50 GHz 
•	NVIDIA	GTX	1650—4	Go

AN515-55-50Z3. Cour. 1 000,79. 8088716. Le prix 
inclut 0,80 $ FGE

PC VivoBook mince et léger  
de 15,6 po
ÉCRAN HD 15,6 po | MEV 8 Go | 
DISQUE DUR 1 To 

•	Processeur	IntelMD CoreMC i5-1035G1

X509JATS51CB. Cour. 700,79. 8086850. 
Le prix inclut 0,80 $ FGE

Portable X543
ÉCRAN HD 15,6 po | MEV 4 GO	|	Disque	dur	1 To

•	Processeur	IntelMD Celeron N4020

X543MA‑TB01-CB. Cour. 400,79. 8088772. Le prix inclut 
0,80 $ FGE

Tablette Galaxy Tab A  
Samsung de 8 po
•	Grande	autonomie	de	pile	

8083585/6. Le prix inclut 0,80 $ FGE

Mini souris 

Soyez à la hauteur de tout, quel que soit l’endroit, 
avec des portables, des accessoires et plus encore 

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

•	Processeur	IntelMD CoreMC i3-6006U 

Cour. 500,79. 8088717. Le prix inclut 0,80 $ FGE

Disque dur portatif 
4 To Backup Plus
8081821. Le prix inclut 0,20 $ FGE

PRIX 
FORMIDABLE

15019

Imprimante sans fil  
tout-en-un MegaTank PIXMA G4210
•	Imprimez	des	documents	parfaitement	nets	et	des	photos	magnifiques

8081463. Le prix inclut 1,25 $ FGE

PRIX FORMIDABLE

38124

un MegaTank PIXMA G4210

SFR/C

Attendez-vous à plus de la part d’un ordinateur moderne

RABAIS 10 $ 

2019

RABAIS 10 $ 

2019

RABAIS 10 $ 

3019

RABAIS 50 $

95079

RABAIS 70 $ 

63079

RABAIS 50 $ 

35079 20079

RABAIS 50 $ 

45079



Couleurs véritables sur l’écran cinématographique de 6,8 po Faites passer votre création vidéo au niveau supérieur

• Appareil photo de haute résolution de 48 Mpx 
et caméra égoportrait de 16 Mpx 

• Pile de 4 300 mAh avec gestion d’alimentation IA
• « OutFocus » isole et élimine complètement le bruit de fond

8089654/3

• Fonctionnalité AR Doodle, modèles d’enregistrement

• Qualité vidéo sans tremblements

• Appareil photo quadruple de qualité professionnelle

8087384

À PARTIR DE 4999

Protecteur d’écran InvisibleShield
• Technologie antibactérienne qui tue 

99,99 % des bactéries de surface

8087953

À PARTIR DE 4499

Étuis pour téléphones  
intelligents
• Protégez votre téléphone 

contre les chutes et les éclats†

Oreillette Bluetooth® Voyager 5200 

•  Suppression de bruit de pointe
•  Six composants de la technologie WindSmartMD

   qui éliminent les bruits de fond dérangeants  

Cour. 150,24. 8062698. Le prix inclut 0,25 $ FGE

†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. Modifiable 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. Renseignez-vous en magasin pour les détails. SFR/C

Partagez chaque instant et restez connecté grâce 
aux téléphones intelligents et aux accessoires

Chargeur sans fil
• Technologie QualcommMC Quick ChargeMC 

Cour. 29,99-39,99. 8080357/8/9/60

Sélection de 
chargeurs  
portatif   
USB-C™ 
•  10 000, 

15 000 ou 
 20 000 mAh

8080481/3/4/5/ 
1212/1734. Le prix  
inclut 0,75 $ FGE

RABAIS 
50 %
sur une  
sélection de  
câbles de charge 
VitalMC

avec l’achat de ce 
chargeur portatifs 
VitalMC

• Partagez des documents sur tous vos appareils 
Galaxy grâce à Samsung Notes

• Le traitement ultra-rapide transforme votre jeu et  
votre travail multitâche avec moins d’interruption

8088949

Le S Pen sophistiqué est tellement réactif  
qu’on a l’impression d’utiliser un vrai stylo

Cliquez ici ou visitez-nous en magasin pour les plus récentes offres

Il existe d’excellentes façons d’économiser  
sur les téléphones intelligents. 

RABAIS de 10 $ par mois si vous ajoutez d’autres lignes*. 

RABAIS 40 $ 

11024

RABAIS 5 $ 

À PARTIR DE 
2499

À PARTIR DE 
3074



Montre Galaxy Watch Active
•  Affichage personnalisable
• Recevez des appels, des textos, et des 

rappels directement sur votre poignet 

Couleurs offertes :

808099/1000/1/67

Montre intelligente Versa 2MC

• En se basant sur votre rythme 
cardiaque, votre temps de sommeil et 
votre agitation, SleepScore vous aide 
à mieux comprendre la qualité de 
votre sommeil chaque nuit

Couleurs offertes : 

Cour. 249,99-279,99. 8084081/2/3/4/468

Moniteur d’activité VivofitMD 4
• Plus d’un an d’autonomie de la 

pile– inutile de recharger

Couleurs offertes : 

Cour. 99,99. 8076536/7

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. SEPT D du 17 au 23 sept. 2020.

Restez motivé toute la journée, de vos étirements 
matinaux à vos séances d’entraînement après le travail

Galaxy Watch3 de Samsung
• Capteur de fréquence cardiaque intégré
• Commande vocale et gestuelle
• Suivi automatique d’entraînement et 
 entraînement de course avancé
• Autonomie de plusieurs jours 

8089637/8/9/40

À PARTIR DE  

54999

NOUVEAU

Cour. 249,99-279,99. 8084081/2/3/4/468

FitbitMD Charge 4
• Mesure l’intensité de votre activité
• Zones de fréquence cardiaque personnalisées
• GPS intégré pour suivre votre rythme  

et votre distance 

8087659/60/1

À PARTIR DE  

19999
Moniteur d’activité Ace 2MC 
pour enfants
• Suivi des pas et des minutes d’activité 
• Suivi du sommeil, rappels pour l’heure  

du coucher et alarmes silencieuses
• Rappels pour bouger

Cour. 99,99. 8081180/79

RABAIS 20 $

7999

Montures Bose Frames
• Style Tempo, Soprano ou Tenor

• Entendez un son réaliste alors 
que les autres n’entendent  
pratiquement rien

8089922/4/5

30900
24999

RABAIS 20 $

7999

RABAIS 20 $

À PARTIR DE 

22999



Ensembles de paquets 
de prises et ampoules 
intelligentes
Cour. 39,99-49,99. 8080199/2388

Haut-parleur intelligent Echo  
d’Amazon (3e gén.)
•  Un son 360° par Dolby

Couleurs offertes : 

8085276/8/9/80. Le prix inclut 0,25 $ FGE

™

Facilité d’utilisation, contrôle vocal, alertes  
utiles – trouvez la techno de domicile intelligent 

adaptée à votre famille

Commandes 
vocales pour la 
techno de votre 

domicile intelligent

9999 Amplificateur de portée Wi-Fi 
double bande AC2000
DAP-1820. 8081426

Se branche sur  
une prise pour  

étendre facilement 
votre signal

™

Caméra HD Wi-Fi à mouvement  
complet de mydlink avec Ampoule 
intelligente Wi-Fi à DEL de BrightMC–
paquet de 3
Prix cour. d’art. sép. est 170,78. 8082934/8077013. 
Le prix inclut 0,80 $ FGE

RABAIS 99 $

7079

RABAIS 30 % 

À PARTIR DE 

2799
PRIX 

FORMIDABLE
PRIX 

FORMIDABLE

7024

Découvrez d’autres aubaines sur la techno géniale Magasiner

Apportez le Wi-Fi intelligent  
et rapide dans chaque pièce 

de la maison

(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. ^Prime avec achat admissible. La 
prime doit paraître sur le même reçu que le produit admissible. La prime doit accompagner les retours ou échanges. Aucun ajustement de prix sur les achats antérieurs. Le client doit payer les frais de gestion environnementale (FGE) applicables à l’article en 
prime, s’il y a lieu. Consultez en magasin pour les détails complets. SFR/C

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.

En savoir plus Location d’un paquet de 
4 mini capsules Wi-Fi10 $/mois1

 Exclusif aux abonnés Internet Fibe de Bell




