
LA GAMME X 
POUR LES EXTRÊMES

DÉCOUVREZ NOS OFFRES DE

FINANCEMENT
EXCEPTIONNELLES

DE FINANCEMENT PENDANT

12 MOIS*

*Sur certains modèles. Du 1er août 2022 au 30 avril 2023. 
Sur approbation de crédit. Des restrictions s’appliquent. 

Pour plus de détails, visitez cubcadet.ca/fr/financing.html.

BÉNÉFICIEZ DE L’EXCELLENCE 
CUB CADET® CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE
Un concessionnaire Cub Cadet®, c’est un expert qui connaît par cœur 
votre appareil. Lorsque vous faites affaire avec un concessionnaire 
Cub Cadet®, vous êtes sûr que votre appareil est entre de bonnes mains 
et que vous allez bénéficier d’un service cinq étoiles, d’offres 
et d’options de financement exceptionnelles.

Vaste sélection d'équipements
à votre disposition

Garantie limitée fiable

Service de livraison offert dans 
certaines régions.

Centres de service locaux et soutien
à la clientèle de proximité

AVANTAGE DU CONCESSIONNAIRE

Vaste sélection d'équipements
à votre disposition

Garantie limitée fiable

Service de livraison offert dans 
certaines régions.

Centres de service locaux et soutien
à la clientèle de proximité

AVANTAGE DU CONCESSIONNAIRE

Vaste sélection d'équipements
à votre disposition

Garantie limitée fiable

Service de livraison offert dans 
certaines régions.

Centres de service locaux et soutien
à la clientèle de proximité

AVANTAGE DU CONCESSIONNAIRE

CONÇUE POUR LES 
TEMPÉRATURES EXTRÊMES.

LA GAMME

0,9% 



TROUVEZ LA
SOUFFLEUSE
QUI RÉPOND

À VOS BESOINS
CLIQUER ICI

0,9% DE FINANCEMENT PENDANT 12 MOIS*

LA PUISSANCE ET LA PERFORMANCE REQUISES POUR 
ENLEVER LA NEIGE ET POUVOIR PROFITER DE L’HIVER.

DIRECTION ASSISTÉE 
ACTIONNÉE PAR GÂCHETTE

Pour une grande maniabilité

GOULOTTE À GRAND ANGLE EN ACIER
Angle de rotation de 200o, conçue pour 

projeter la neige dans la direction désirée

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE 
À BOUTON-POUSSOIR

Démarrage sur simple pression d’un bouton

DEUX PHARES À DEL 
ET BARRE DE PHARES DEL
Offrent une excellente visibilité 

de la zone où vous déneigez

BARRES DE COUPE DENTELÉES 
(RÉGLAGE ET INSTALLATION À LA MAIN)

Coupent facilement les hauts bancs de neige 
et poussent la neige vers le boîtier des tarières

PNEUS X-TRACMC

Offrent bonne traction dans la neige
POIGNÉES CHAUFFANTES

Aident à garder les mains au chaud 
lorsque vous déneigez l’entrée

PATINS DE LUXE EN POLYMÈRE
Glissent sur les surfaces et ne rouillent pas

https://www.cubcadet.ca/fr/snow-blowers/?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=SHOPNOW


Cub Cadet® a créé le système puissant à trois 
phases qui coupe, pousse et propulse plus 
rapidement la neige. Les barrières de neige 
compactée ne résisteront pas à ces souffleuses.

MAGASINER

TARIÈRE
PHASE 1

Broie et aspire la neige 
et la glace.

TARIÈRE-
ACCÉLÉRATEUR

PHASE 2

Pousse rapidement la neige 
et la glace vers la turbine.

TURBINE
PHASE 3

Propulse la neige et la 
glace par la goulotte dans la 
direction souhaitée.

TROIS PHASES, 
AUCUN OBSTACLE

VOUS ÊTES PRÊT 
À TOUT AFFRONTER AVEC 
LA PUISSANCE 
DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE 

À TROIS PHASES

https://www.cubcadet.ca/fr/snow-blowers/three-stage-snow-blowers/?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=SHOPNOW


RAPIDE ET EFFICACE
Le système puissant à trois phases 
comprend une tarière-accélérateur qui 
tourne plus rapidement que les tarières. 
Elle pousse la neige et la glace vers la 
turbine plus rapidement et plus 
efficacement que les souffleuses à 
neige Cub Cadet® 2X®.

MANIEMENT 
CONFORTABLE ET FACILE
La direction assistée permet une 
excellente maniabilité et les poignées 
chauffantes offrent un confort, même 
pendant les journées froides.

EXCELLENTE MANŒUVRABILITÉ 
La direction assistée à gâchette permet 
d’effectuer des virages à 360° et les 
pneus X-Trac® de 16 po* offrent une 
puissante traction sur les surfaces 
enneigées. 
*Pneus offerts sur certains modèles seulement. XTrac est 
une marque déposée de The Carlstar Group LLC.

BONNE VISIBILITÉ 
Les deux phares à DEL lumineux sont 
conçus pour vous permettre de déblayer 
au crépuscule ou à l’aube.

DÉBLAYEZ 
LA NEIGE 
RAPIDEMENT

23457$
/MOIS*

Pendant 12 mois, acompte de 15 %. 
Sur approbation de crédit.
Offre valable jusqu’au 30 avril 2023.
Selon le PDSF : 2 799 $††

UGS (SKU) # 31AH5EVY596

24295$
/MOIS*

Pendant 12 mois, acompte de 15 %. 
Sur approbation de crédit.
Offre valable jusqu’au 30 avril 2023.
Selon le PDSF : 2 899 $††

UGS (SKU) # 31AH5EVZ596

28486$
/MOIS*

Pendant 12 mois, acompte de 15 %. 
Sur approbation de crédit.
Offre valable jusqu’au 30 avril 2023.
Selon le PDSF : 3 399 $††

UGS (SKU) # 31AH7EVZ710

La souffleuse 3X®, est le produit phare de la gamme X Series®. 
Elle comprend un système à trois phases breveté avec un 
accélérateur qui permet de déblayer la neige plus vite qu’une 
souffleuse à deux phases 2X® de Cub Cadet®. Vous pourrez 
facilement et rapidement dégager jusqu’à 18 pouces de neige 
à un rythme confortable. Elle déblaie aisément le remblai de 
neige devant l’entrée. Soyez prêts à affronter l’hiver avec la 
puissante souffleuse à neige à trois phases.

CONÇUE POUR

CHUTE DE NEIGE ENTRÉE SURFACES

Jusqu'à 
8 à 15 voitures

Jusqu'à 
18 po

Asphalte
et gravier

3X 30 HDT†3X 30 HD†

•  Moteur à soupapes en tête 
Cub Cadet® de 420 cm3

•  Largeur de déblaiement de 28 po
• 2 phares à DEL intégrés au 
 tableau de bord
• 6 vitesses avant, 2 vitesses arrière
• Pneus de 16 po x 6,5 po
• Poignées chauffantes
• Barres de coupe sans outil

•  Moteur à soupapes en tête 
Cub Cadet® de 420 cm3

• Largeur de déblaiement de 30 po
• 2 phares à DEL intégrés au 
 tableau de bord
• 6 vitesses avant, 2 vitesses arrière
• Pneus de 16 po x 6,5 po
• Poignées chauffantes
• Barres de coupe sans outil

•  Moteur à soupapes en tête 
Cub Cadet® de 420 cm3

• Largeur de déblaiement de 30 po

• 2 phares à DEL intégrés au tableau 
 de bord et barre de lumières à DEL

• 6 vitesses avant, 2 vitesses arrière

• Chenilles de forme triangulaire

• Poignées chauffantes

3X 28 HD†

Versements mensuels prévusVersements mensuels prévusVersements mensuels prévus

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

3 ANS**
GARANTIE LIMITÉE DE

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

3 ANS**
GARANTIE LIMITÉE DE

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

3 ANS**
GARANTIE LIMITÉE DE

MAGASINER

0,9% 
DE FINANCEMENT PENDANT

12 MOIS*

https://www.cubcadet.ca/fr/snow-blowers/?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=SHOPNOW
https://www.cubcadet.ca/fr/all-snow-blowers/3x-28-hd-snow-blower/31AH5EVY596.html?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=3X 28 HD
https://www.cubcadet.ca/fr/all-snow-blowers/3x-30-hd-snow-blower/31AH5EVZ596.html?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=3X 30 HD
https://www.cubcadet.ca/fr/three-stage-snow-blowers/3x-30inch-trac-snow-blower%C2%A0/31AH7EVZ710.html?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=3X 30 HDT


MANIEMENT 
CONFORTABLE ET FACILE
La direction assistée permet une 
excellente maniabilité et les poignées 
chauffantes offrent un confort, même 
pendant les journées froides.

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE 
À BOUTON-POUSSOIR
Plus besoin de lanceur. Pressez sur un 
bouton pour démarrer la souffleuse et 
déneiger.

EXCELLENTE MANŒUVRABILITÉ 
La direction assistée à gâchette permet 
d’effectuer des virages à 360° et les 
pneus X-Trac® de 16 po* aident à offrir 
une puissante traction sur les surfaces 
enneigées.
*Pneus offerts sur certains modèles seulement. XTrac est 
une marque déposée de The Carlstar Group LLC.

BONNE VISIBILITÉ 
Les deux phares à DEL lumineux sont 
conçus pour vous permettre de déblayer 
au crépuscule ou à l’aube.

FIN PRÊT 
POUR L’HIVER

13820$
/MOIS*

•  Moteur à soupapes en tête 
Cub Cadet® de 243 cm3, silencieux

• Largeur de déblaiement de 24 po
• 2 phares à DEL intégrés au 
 tableau de bord
• 6 vitesses avant, 2 vitesses arrière
• Pneus de 15 po x 5 po
• Poignées chauffantes
• Goulotte en polymère

Pendant 12 mois, acompte de 15 %. 
Sur approbation de crédit.
Offre valable jusqu’au 30 avril 2023.
Selon le PDSF : 1 649 $††

UGS (SKU) # 31AM59VR596

20943$
/MOIS*

Pendant 12 mois, acompte de 15 %. 
Sur approbation de crédit.
Offre valable jusqu’au 30 avril 2023.
Selon le PDSF : 2 499 $††

UGS (SKU) # 31AH5FVM596

22619$
/MOIS*

Pendant 12 mois, acompte de 15 %. 
Sur approbation de crédit.
Offre valable jusqu’au 30 avril 2023.
Selon le PDSF : 2 699 $††

UGS (SKU) # 31AH5EVN596

•  Moteur à soupapes en tête 
Cub Cadet® de 272 cm3

• Largeur de déblaiement de 26 po
• 2 phares à DEL intégrés au 
 tableau de bord
• 6 vitesses avant, 2 vitesses arrière
• Pneus de 16 po x 4,8 po
• Poignées chauffantes
• Barres de coupe sans outil

•  Moteur à soupapes en tête 
Cub Cadet® de 420 cm3

• Largeur de déblaiement de 28 po
• 2 phares à DEL intégrés au 
 tableau de bord
• 6 vitesses avant, 2 vitesses arrière
• Pneus de 16 po x 6,5 po
• Poignées chauffantes
• Barres de coupe sans outil

Soyez prêt à affronter les hivers rigoureux avec la souffleuse 
Cub Cadet® 2X®. Cette souffleuse à deux phases est conçue 
pour déblayer jusqu’à 23 pouces de neige poudreuse ou de 
gadoue. Si vous devez enlever des couches de neige plus 
épaisses, la souffleuse 2X MAXMC est un outil indispensable.

2X 28 HD†2X 26 HD†2X 24 QUIET†

Versements mensuels prévusVersements mensuels prévus Versements mensuels prévus

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

3 ANS**
GARANTIE LIMITÉE DE

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

3 ANS**
GARANTIE LIMITÉE DE

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

3 ANS**
GARANTIE LIMITÉE DE

CONÇUE POUR

CHUTE DE NEIGE ENTRÉE SURFACES

Jusqu'à 
8 à 15 voitures

Jusqu'à 
12 à 23 po*

Asphalte
et gravier

*Le modèle 2X® MAXMC est conçu pour déblayer jusqu’à 23 po de neige.

MAGASINER

0,9% 
DE FINANCEMENT PENDANT

12 MOIS*

https://www.cubcadet.ca/fr/snow-blowers/two-stage-snow-blowers/?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=SHOPNOW
https://www.cubcadet.ca/fr/all-snow-blowers/2x-24-quiet-snow-blower/31AM59VR596.html?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=2X 24 QUIET
https://www.cubcadet.ca/fr/all-snow-blowers/2x-26-hd-snow-blower/31AH5FVM596.html?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=2X 26 HD
https://www.cubcadet.ca/fr/all-snow-blowers/2x-28-hd-snow-blower/31AH5EVN596.html?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=2X 28 HD


23457$
/MOIS*

2X 30 MAX†

1X 221 LHP†

2X 26 TRAC†

Pendant 12 mois, acompte de 15 %. 
Sur approbation de crédit.
Offre valable jusqu’au 30 avril 2023.
Selon le PDSF : 2 799 $††

UGS (SKU) # 31AH5EVO596

23457$
/MOIS*

Pendant 12 mois, acompte de 15 %. 
Sur approbation de crédit.
Offre valable jusqu’au 30 avril 2023.
Selon le PDSF : 2 799 $††

UGS (SKU) # 31AH7IVSB10

27648$
/MOIS*

Pendant 12 mois, acompte de 15 %. 
Sur approbation de crédit.
Offre valable jusqu’au 30 avril 2023.
Selon le PDSF : 3 299 $††

UGS (SKU) # 31AH8DVSB10

999$††

PDSF

UGS (SKU) # 31PM2T6C710

•  Moteur à soupapes en tête Cub Cadet® 

de 272 cm3 avec régulateur de vitesse 
et système Intellipower

• Largeur de déblaiement de 26 po
• 2 phares à DEL intégrés au 
 tableau de bord
• 6 vitesses avant, 2 vitesses arrière
• Chenilles de forme triangulaire
• Poignées chauffantes

•  Moteur à soupapes en tête 
Cub Cadet® de 357 cm3

• Largeur de déblaiement de 30 po
• 2 phares à DEL intégrés au tableau 
 de bord et barre de lumières à DEL
• 6 vitesses avant, 2 vitesses arrière
• Pneus de 16 po x 6,5 po
• Diamètre de la tarière et de 
 la turbine de 14 po
• Poignées chauffantes

• Moteur à soupapes en tête 
 Cub Cadet® de 208 cm3

• Largeur de déblaiement de 21 po
• Phare intégré au tableau de bord
• Entraînement par tarière
• Pneus de 7 po x 2 po
• Poignée réglable et repliable
• Goulotte en polymère

•  Moteur à soupapes en tête 
Cub Cadet® de 420 cm3

• Largeur de déblaiement de 30 po
• 2 phares à DEL intégrés au 
 tableau de bord
• 6 vitesses avant, 2 vitesses arrière
• Pneus de 16 po x 6,5 po
• Poignées chauffantes

• Barres de coupe sans outil

COMPACTE 
ET EFFICACE

NOUVEAU

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE 
À BOUTON-POUSSOIR
Dites adieu au lanceur. Vous n’avez qu’à 
presser sur un bouton pour démarrer la 
souffleuse et commencer à déneiger.

PROJECTION FACILE DE LA NEIGE
Changez facilement la direction de la 
goulotte pour projeter la neige là où vous 
le voulez à partir du poste de conduite.

LA VITESSE DE VOTRE CHOIX
Le système d’entraînement par tarière 
propulse la souffleuse pour que vous 
puissiez travailler à votre rythme.

PHARES PUISSANTS 
Travaillez à n’importe quelle heure grâce 
à un phare DEL intégré au tableau de 
bord qui est offert de série.

Ne vous laissez pas tromper par la taille compacte de la souffleuse à neige 
1X®, elle est tout simplement efficace. Grâce au système d’entraînement par 
tarière, vous pourrez dégager facilement et rapidement jusqu’à 6 pouces 
d’accumulation de neige sur des surfaces unies. Cette souffleuse est idéale 
pour déneiger les petites entrées ou les trottoirs.

0,9% DE FINANCEMENT 
PENDANT 12 MOIS*

2X 30 HD†

Versements mensuels prévus Versements mensuels prévus Versements mensuels prévus

3 ANS**
GARANTIE LIMITÉE DE

CONÇUE POUR

CHUTE DE NEIGE ENTRÉE SURFACES

Jusqu'à 
6 à 8 voitures

Jusqu'à 6 po Lisses

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

3 ANS**
GARANTIE LIMITÉE DE

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

3 ANS**
GARANTIE LIMITÉE DE

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

3 ANS**
GARANTIE LIMITÉE DE

MAGASINER

https://www.cubcadet.ca/fr/all-snow-blowers/2x-30-hd-snow-blower/31AH5EVO596.html?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=2X 30 HD
https://www.cubcadet.ca/fr/two-stage-snow-blowers/2x-26inch-trac-intellipower-snow-blower/31AH7IVSB10.html?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=2X 26 TRAC
https://www.cubcadet.ca/fr/two-stage-snow-blowers/2x-30inch-max-snow-blower/31AH8DVSB10.html?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=2X 30 MAX
https://www.cubcadet.ca/fr/snow-blowers/single-stage-snow-blowers/?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=SHOPNOW
https://www.cubcadet.ca/fr/single-stage-snow-blowers/1x-21inch-lhp-snow-blower/31PM2T6C710.html?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=1X 221 LHP


CHEZ LES CONCESSIONNAIRES PARTICIPANTS SEULEMENT. 
POUR TROUVER LE VÔTRE, VISITEZ CubCadet.ca

La lame de 52 po en acier de calibre 12 déplace la neige, 
la terre, le gravier et le paillis. Grâce à la poignée avec prise 
confortable, l’utilisateur peut orienter l’angle de la lame 
(à gauche, à droite ou au centre) sans quitter son siège.

Elles conviennent à la plupart des souffleuses à neige 2X® 
et 3X® de Cub Cadet®. Le kit comprend deux barres de coupe 
et la quincaillerie. Installation rapide sans outil.

Les patins en polyéthylène sont conçus pour éviter d’avoir 
des marques sur les surfaces, l’asphalte, le béton et le pavé.

Cette housse est conçue pour les souffleuses à neige et 
comprend une pochette de rangement intégrée. Son tissu est 
résistant aux rayons ultraviolets et à la moisissure et protège 
des intempéries. Le cordon élastique aide à maintenir la housse 
en place. Plusieurs tailles sont disponibles.

Les pièces d’origine Cub Cadet® sont conçues 
et fabriquées pour être conformes aux normes 

de fabrication d’équipement d’origine.

En vinyle transparent robuste et en tissu solide. 
Sac de rangement inclus. Pour la plupart de souffleuses à 
neige 2X® et 3X® de Cub Cadet®.

Conçu pour les tracteurs XT1MC et XT2MC de Cub Cadet® 
utilisant une remorque standard. Nettoyage facile et rapide 
des feuilles grâce aux lames à haute vélocité.

LAME TOUTES SAISONS POUR MODÈLES ULTIMAMC ZT/ZTX
19A70063†

PATINS
490-241-C064†

HOUSSE DE SOUFFLEUSE À NEIGE
490-290-B010 / 490-290-0011†

CABINE POUR SOUFFLEUSE
490-241-B032†

L’AVANTAGE DES 
PIÈCES D’ORIGINE

PIÈCES

D’ORIGIN
E

La disponibilité des produits varie selon le concessionnaire.

‡ Avant d’utiliser l’appareil, consultez votre manuel d’utilisation pour connaître la capacité maximale de remorquage.

VOYEZ-LE EN ACTION

19A30043 / 19A30044†

BAC RÉCUPÉRATEUR 
POUR REMORQUE 
(Remorque non incluse)

Cette remorque de 10 pi³ offre beaucoup d’espace. Repliez 
ses quatre bords et transformez-la en surface plate pour 
transporter de larges charges et pour décharger facilement la 
cargaison. De plus, elle prend peu d’espace de rangement.‡

REMORQUE CUB CADET®

19B40026†

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

VOTRE CONCESSIONNAIRE VOUS AIDERA À TROUVER 

LE BON ACCESSOIRE 
POUR VOTRE ÉQUIPEMENT

Équipez votre appareil Cub Cadet® pour vos besoins uniques avec nos accessoires 
conçus pour offrir polyvalence et commodité.

TOUT UN POTENTIEL

BARRES DE COUPE
AT-0252†

https://www.cubcadet.ca/fr/riding-mower-accessories/52-inch-all-season-plow-blade-attachment/19A70063OEM.html#q=19A70063&lang=en_CA&start=0?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=ALL-SEASON PLOW
https://www.cubcadet.ca/fr/snow-blower-accessories/snow-blower-cab-attachment/490-241-B032.html#q=490-241-B032&lang=en_CA&start=0?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=SNOW CAB
https://www.cubcadet.ca/fr/riding-mower-accessories/leaf-collector-for-42-and-46-inch-decks/19A30043100.html#q=leaf%2Bcollection&lang=en_CA&start=1?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=Leaf-Collection System
https://www.cubcadet.ca/fr/snow-blower-accessories/universal-drift-cutter-kit/AT-0252.html#q=AT-0252&lang=en_CA&start=0?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=DRIFT CUTTERS
https://www.youtube.com/watch?v=QLrCX58Vgus?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=SEEITINACTION
https://www.cubcadet.ca/fr/servicelocator?showMap=true&horizontalView=true&isForm=true?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=FINDADEALER
https://www.cubcadet.ca/fr/riding-mower-accessories/ez-stow-hauler/19B40026OEM.html#q=19B40026&lang=en_CA&start=0?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=HAULER
https://www.cubcadet.ca/fr/snow-blower-slide-shoes/poly-skid-shoes/490-241-C064.html#q=490-241-C064&lang=en_CA&start=0?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=SKID SHOES
https://www.cubcadet.ca/fr/all-parts/snow-blower-cover/490-290-B010.html#q=490-290-B010&lang=en_CA&start=0?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=COVER


SOUFFLEUSES
À NEIGE

cubcadet.ca

Gardez le contact !

CLIQUER ICI

MAGASINERMAGASINER

TRACTEURS
DE PELOUSE

ET DE JARDIN

TONDEUSES
À RAYON DE
BRAQUAGE

ZÉRO

APPAREILS
À BATTERIE

TONDEUSES
POUSSÉES

PIÈCES ET
SERVICE

LIVRAISON 
DIRECTE AUX 

CONSOMMATEURS
Certains modèles sont fabriqués en Amérique du Nord à 
partir de matériaux d’origine internationale. Cub Cadet®, 
dont les produits sont fabriqués en Amérique du Nord, 
est la norme d’excellence pour les Canadiens qui veulent 
acheter des produits soigneusement conçus pour leurs 
besoins. Lorsque vous achetez un produit Cub Cadet, 
vous bénéficiez de notre Engagement canadien.
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* Financement sur approbation de crédit seulement. Acompte de 15 %. 0,9 % - 12 mois à l’achat d’un modèle d’une valeur de 1 500 $ et plus. 1,9 % - 24 mois à l’achat d’un modèle 
d’une valeur de 2 000 $ et plus. 2,9 % - 36 mois à l’achat d’un modèle d’une valeur de 2 000 $ ou plus. Cette offre est valable du 1er août 2022 au 30 avril 2023. Des frais 
d’administration s’appliquent; 100 $ pour un financement sur 12 mois et 150 $ pour un financement sur 24 et 36 mois. Les taxes, les frais de transport et les frais de préparation 
sont en sus. Pour plus de détails, veuillez consulter la page web cubcadet.ca/fr/financing.html.

** Consultez le manuel d’utilisation pour plus d’informations sur la garantie ou allez sur cubcadet.ca. Certaines restrictions s’appliquent.
† Quantités limitées. Les images peuvent ne pas refléter le stock du concessionnaire ou les caractéristiques des produits.

†† Les prix des produits sont établis par le concessionnaire et peuvent changer. Les taxes sont en sus et peuvent varier selon les régions. Les frais de transport et de préparation 
sont en sus et peuvent changer selon le concessionnaire.

© Cub Cadet 2022

https://www.cubcadet.ca/fr/riding-lawn-mowers/zero-turn-mowers/?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=SHOPZEROTURN
https://www.cubcadet.ca/fr/riding-lawn-mowers/lawn-and-garden-tractors/?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=SHOPTRACTORS
https://www.cubcadet.ca/fr/service-and-parts/?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=SHOPPARTS
https://www.cubcadet.ca/fr/lawn-mowers/walk-behind-mowers/?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=SHOPWALKS
https://www.cubcadet.ca/fr/electric-mowers-and-tools/?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=ELECTRIC
https://www.cubcadet.ca/fr/snow-blowers/?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=SHOPSNOW
https://www.cubcadet.ca/fr/cub-dealer-delivery.html?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=DEALERDELIVERY
https://www.facebook.com/CubCadetCanada/?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=FACEBOOK
https://www.instagram.com/cubcadet_canada/?hl=en?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=INSTAGRAM
https://www.youtube.com/user/CubCadetCA/videos?utm_source=Reebee&utm_campaign=OCT2022&utm_medium=Flyer&utm_content=YOUTUBE



