
Visitez le www.CARQUEST.ca

par paire
après 
remise 
postale*

Balais d’essuie-glace 
Bosch ICON
*Limite de 2 remises par foyer.

 
15 $

• Grande compatibilité avec les véhicules  
   nord-américains et importés
• Redonne le rendement d’origine
• Conceptions améliorées pour éviter les problèmes  
   récurrents

Commandes moteur  
CARQUEST MD 

Meilleure visibilité, 
meilleure sécurité 
Passez aux ampoules de 
qualité supérieure.

Rendez-vous en magasin 
pour connaître les  
promotions sur les 
produits d’éclairage.

549 $
Huile moteur
multigrade Mobil
Super 1000 (ESO)
1 L. 5W-20 (n° 105953),
5W-30 (n° 105941),
10W-30 (n° 105940) 

Huile moteur multigrade 
Mobil Super 1000 (ESO)
4,4 L. 5W-20 (n° 110007),
5W-30 (n° 110010),  
10W-30 (n° 110001)  
21,89 $

1195 $
Antigel et
liquide de
refroidissement
universel
CARQUESTMD

N° 101C (ANT)

Antigel et liquide de
refroidissement
Global CARQUESTMD

N° 601C (ANT) 15,49 $

Offre
spéciale
Offre

spéciale
Offre

spéciale

Grand prix : 3 VTT d’une valeur de 6700 $ chacun
Deuxième prix : 6 prix en argent de 500 $ chacun

GAGNEZ! avec les batteries
CARQUEST!

Prix en vigueur du 31 août au 29 novembre 2014. 

Des gens, des produits et des prix incomparables! MS

Visitez le magasin le plus près pour savoir comment participer.

ÉCONOMISEZ 



Des gens, des produits et des prix incomparables! MS Des gens, des produits et des prix incomparables! MS

Sports motorisésPlaquettes de frein en
céramique CARQUESTMD CXD 
• Roues propres
• Freinage silencieux
 

Chauffage et refroidissement

869 $
Câbles de
démarrage
de 3,6 m
Calibre 10, pinces de
200 A, n° 81810 (CBA)

Batteries pour motocyclette
À partir de 

5949 $
N° 71132 (CPR)

Nous offrons également : liquides 
de refroidissement, courroies, 
bacs de récupération, scellants, 
boyaux et colliers de serrage.

Alternateurs et démarreurs 
CARQUEST MD 
• Produits réusinés de qualité supérieure et produits  
   100 % neufs de première qualité
• Gamme complète de produits compatibles  
   avec les modèles récents de  
   véhicules nord-américains  
   et importés

Radiateurs et radiateurs de chauffage 
• Conformes ou supérieurs aux spécifications de l’équipement d’origine.
• Entièrement vérifiés sous pression en usine.
• Installation facile. Conformes en tous points à l’équipement d’origine.

Bouchons de radiateur 
• Conçus pour être plus faciles à retirer  
   que les bouchons ordinaires.

11895 $
Bloc d’alimentation  
PowerStationMD PRO
Intensité de crête de 1000 A,
n° P1000 (EQP)

9895 $
Chargeur de batterie portatif 
SchumacherMD SpeedCharge
N° SC-8020A (CBC)

7995 $
Bloc d’alimentation
SchumacherMD

Intensité de crête de 500 A,
n° IP-75 (CBC)

795 $
Trousse
Kleen-Stor avec
stabilisateur
de carburant et
huile à brumiser
150 ml / 60 g, n° 791
(KFL)

1095 $
Bac de récupération  
d’huile scellé
N° 06985 (SCE)

579 $
Vérificateur d’antigel
N° 40006 (CUS)

895 $
Antifuite  
Bar’s LeaksMD 
Liquid AluminumMD

N° 31186 (BAR)

Produits pour 
sports  
motorisés 
• Batteries 
• Courroies 
• Démarreurs 
• Filtres



Des gens, des produits et des prix incomparables! MS

Chauffage et refroidissement

Des gens, des produits et des prix incomparables! MS

Huile moteur Pennzoil Platinum

Au
choix!
Au

choix!

2295 $
Ensembles de  
4 tapis (KRA)
NOS R5704BLACK,
R5704GREY
ou R5704TAN

799 $
Traitement pour 
le verre Rain-XMD 
Original
N° BCRX11413CN6 
(PER)

499 $
Nettoyant pour
injecteurs
de carburant
LUCASMD

155 ml, n° 20020 (LCS)

Évitez les pannes!
Apportez un bidon!

599 $
Bidon à essence  
Scepter 
5 l, n° 07081 (SCE)

Bidon à essence 
Scepter
10 l, n° 07079 (SCE) 
7,99 $

1329 $
Huile à chaîne
CARQUESTMD

3,78 l, n° CQ100 

695 $
Enduit pour 
courroies
N° 120DA (PER)

249 $
Serviettes 
bleues
ScottMD

N° 75120 (KCT)

1195 $
Liquide de refroidissement et 
antigel ZEREX Formule G-05MD 
3,78 l, n° 505841 (VAL) 

1595 $
Liquide de refroidissement et 
antigel ZEREX Dex-Cool
3,78 l, n° 3495 (VAL) 

1395 $
Liquide de refroidissement et antigel
ZEREX Original Green 
N° 3494 (VAL) 

899 $
Huile moteur entièrement 
synthétique Pennzoil Platinum 
Advanced (PZO)
5W-30 (n° 550016921),  
0W-20 (n° 550023756),
10W-30 (n° 550023765),  
5W-20 (n° 550023759),
5W-30 (n° 550023766),  
5W-50 (n° 550023768)

chacun

Au
choix!
Au

choix!

Par paire1595 $
Gants MECHANIXMD  
FastFitMD (CPH)  
Rouges : moyens n° 50617,  
grands n° 50618 ou très grands n° 50619
Bleus : moyens n° 50620, grands n° 50621 
ou très grands n° 50622
Noirs : moyens n° 50623, grands n° 50624 
ou très grands n° 50625

869 $
Lave-auto 
Armor AllMD

N° 25102 (ARM)

1495 $
Lampe de poche pour professionnels
EnergizerMD Hard CaseMD

35 lumens, n° TUF4AAPE (BFS)

Piles EnergizerMD

À partir de

79 ¢
Nos EN91, EN92, EN93,
EN95 et EN22 (BFS)

Traitement  
pour le verre  
Rain-XMD 
Original
N° BCRX11212CN 
(PER)

4,99 $



Des gens, des produits et des prix incomparables! MS

Produits chimiques saisonniers

Des gens, des produits et des prix incomparables! MS

Outils et équipement Location d’outils!

Recharge  
de filtre K&NMD

N° KST 99-5050 12,95 $ 

Filtres à air haut débit
et haute performance K&NMD

• Lavables et   
   réutilisables
• Conçus pour   
   augmenter la       
   puissance  
   du moteur   
• Installation   
   en seulement  
   5 minutes

969 $
Traitement pour
moteurs SeaFoamMD

N° SF16 (SEA)

969 $
Nettoyant pour 
débitmètre d’air
massique CRCMD 
SensorKleenMC

N° 75110 (CRC)

689 $
Nettoyant 3MMC 
pour papillon 
et carburateur
N° 08866 (MMM)

890 $
Stabilisateur de 
carburant CRC
N° 75380 (CRC)

Vérins pneumatiques
À partir de

1489 $
N° F4026 (AVM)

Soutiennent en toute  
sécurité les coffres, capots et 
fenêtres. Compatibles avec la 
plupart des véhicules, coffres à 
outils, capots de caisse et bien 
plus.

2195 $
Cordon prolongateur 
BAYCOMD pour usage 
professionnel, 7,6 m
N° SL-725 (BAY)

Cordon prolongateur  
de 15,2 m
N° SL-750 (BAY) 36,95 $

589 $
Catalyseur 
pénétrant
PB B’LASTERMD  
N° 16-PBCANADA (BLT)

449 $
Nettoyant pour 
injecteurs et 
admission d’air
CARQUESTMD

N° 1075C (CCM)

469 $
Liquide d’allumage Kleen-Flo
221 g, n° 730 (KFL)

389 $
Hydrate de méthyle
946 ml, n° 13-391 (ANT)

695 $
Bâche en polyéthylène
1,8 m x 2,4 m, nº 71100 (CPR)
Autres formats disponibles.

1895 $
Sangle de 
remorquage
à crochets
N° 71051 (CPR)

4869 $
Jeu de douilles impériales et 
métriques, prise
1/4 po et 3/8 po, 33 pièces, 
POWERBUILTMD

En acier au chrome-vanadium. Garantie à 
vie. N° 640071 (TLS)

4595 $
Ensemble de 
rampes Magnum-8 
pour automobile
Capacité de 8000 lb. Hauteur 
de 15,2 cm. Matériau 
composite robuste. Cale à 
ressort automatique pour une 
sécurité accrue.
N° 1002-01 (CPM)

4395 $
Sommier roulant TEQMD CORRECT  
de 1 m avec appui-tête
N° 97005PV (EQP)

1595 $
Cric bouteille TEQMD CORRECT
N° 1002PV (EQP)

Soyez prêts! 
Génératrices à essence de 
1200 à 6500 W

Hydrate de méthyle
3,78 l, n° 13-394 (ANT) 8,89 $ 



Huile moteur CastrolMD

Visitez le www.CARQUEST.ca

Balais d’essuie-glace Trico Exact FitMD

*Limite de 2 remises par foyer.

par paire
après remise 
postale*5 $

FR

429 $
Liquide  
lave-glace 
toutes saisons
Rain-XMD 
Protects up to 
-40°C. 3.78 L. 
N° 35-303QS (ANT) 

399 $
Antigel pour 
plomberie de 
véhicule
récréatif 
3,78 l, RV-50
N° 15-334 (ANT)

Respirez mieux avec un
filtre à air d’habitacle neuf! 
À partir de

699 $
N° 90018P (CFI)

chacun

2499 $
Huile moteur ordinaire
CastrolMD GTXMD (CTL)
4,4 l, 5W-20 (n° 00015-3A),
5W-30 (n° 00011-3A), 
10W-30 (n° 00013-3A) 

chacun

Prix en vigueur du 31 août au 29 novembre 2014.

POLITIQUE DE VENTE

La participation d’un magasin CARQUESTMD Pièces d’autos à cette promotion 
est strictement volontaire. Chaque promotion est une offre de bonne foi. Il 
peut arriver à l’occasion qu’un produit annoncé ne soit pas disponible parce 
que la demande est trop grande ou en raison de circonstances indépendantes 
de notre volonté. Nous nous réservons le droit de remplacer un produit par 
un produit de qualité équivalente ou supérieure advenant un épuisement de 
nos produits annoncés. Les prix peuvent varier selon les différents modèles et 
selon le marché. Des frais de livraison et de port supplémentaires peuvent être 
ajoutés lorsqu’applicables. Le magasin CARQUESTMD Pièces d’autos n’est pas 
responsable des erreurs de prix, de description et/ou d’illustration.

Acceptées dans la plupart des endroits.

ÉCONOMISEZ 


