Offer** valid April 1-30, 2019

Save big on select fly lights

Be sure to contact us for all your bulb replacement needs.

Envirolights Flylight Jr

The Don 601T SP

Sale Price $129.99 - 791311 - each

Sale Price $339.99 - 788200 - each

Genus Fli

Gardner GT-200 Fly Light

Sale Price $172.99 - 785960 - each

Sale Price $199.99 - 780989 - each

**All offers and prices expressed are subject to change without notice, at the sole discretion of Univar. Offers are available to
Canadian customers only. Final discounts will not show on online orders, but will be reflected on the final invoice.

© 2019 Univar Inc. All rights reserved. Univar, the collaboration insignia, and other identified trademarks are the property of Univar Inc. or affiliated
companies. All other trademarks not owned by Univar Inc. or affiliated companies that appear in this material are the property of their respective
owners.

Offre** valide du 1 au 30 avril 2019

Épargnez beaucoup sur les machines
à mouches sélectionnées
Contactez-nous pour commander vos néons de remplacement.

Envirolights Flylight Jr

The Don 601T SP

Sale Price $129.99 - 791311 - chaque

Sale Price $339.99 - 788200 - chaque

Genus Fli

Gardner GT-200 Fly Light

Sale Price $172.99 - 785960 - chaque

Sale Price $199.99 - 780989 - chaque

**Les offres et les prix sont sujets aux changements sans préavis, à la discrétion d’Univar. Offres valides aux clients Canadiens
seulement et jusqu’à l’écoulement de l’inventaire. Les rabais ne figureront pas sur les commandes en ligne mais ils seront visibles sur la facture finale.

© 2019 Univar Inc. Tous droits réservés. Univar, les enseignes collaboratrices et les autres marques commerciales identifiées sont la propriété d'Univar Inc. ou des sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales n'appartenant pas à Univar Inc. ou à des sociétés affiliées qui figurent dans
ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

