
honda.ca/evenementsouffleuse
Les offres “Sauvez du temps” de Honda s’appliquent à des contrats d’achat au détail admissibles de modèles sélectionnés, pour une durée limitée, jusqu’à épuisement des stocks. Les prix portant la mention “Pour un temps limité” sont disponibles pour les clients au détail admissibles, sur des achats au comptant seulement 
et incluent un rabais qui est déduit du prix de détail suggéré par le fabricant avant les taxes. Tous les prix indiqués incluent les frais de transport et de préparation. Les taxes et assurances sont en sus et peuvent être exigées au moment de l’achat. Les économies réelles peuvent varier selon le concessionnaire. Les prix 
promotionnels sont en vigueur jusqu’au 30 novembre 2015. Toutes les offres/spécifications/prix sont sujets à changement, prolongation ou annulation sans préavis. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être nécessaire. Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre. Chez les concessionnaires 
participants de Produits Mécaniques Honda du Québec seulement. Les modèles et les couleurs peuvent différer légèrement des illustrations. Sauf erreur ou omission. Voyez votre concessionnaire de Produits Mécaniques Honda ou honda.ca/evenementsouffleuse  pour les détails complets et les modèles admissibles.

HS720C transport et préparation inclus.

829$
À PARTIR DE

Pendant un temps limité seulement

Rendez visite dès aujourd’hui à votre 
concessionnaire de produits mécaniques Honda

Dites adieu à la pelle 
et aux maux de dos!
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Obtenez une casquette 
Honda gratuite  

à l’achat  
d’une souffleuse

Financement disponible sur place

Rendez visite dès aujourd’hui à  
votre concessionnaire de  
produits mécaniques Honda
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