17 avril 2022

FOIRE TRANSACTIONNELLE RCEE
DU 20 AVRIL 2022
Nos 4 produits phares sont de retour !
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17 avril 2022

CHAUFFE-TERRASSE
SUSPENDU

Novitek vous propose ce chauffe-terrasse infrarouge
suspendu avec lumière DEL afin de prolonger vos soirées
d'été. Cet appareil est protégé contre la pluie et la poussière.
Il est certifié IP44.

Couleur : Anthracite.
Détails : 1 réglage de chaleur 1500 watts.
Dimensions : 16,5" x 16,5" x 14".

PRIX : 199,99$
Code produit : CPCHAUFFE-TERRASE
Faire une transaction
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17 avril 2022

CAUSEUSE MILA

PRIX : 899,99$
Code produit : CP-MILA

La causeuse de la collection Mila est faite en aluminium et
rotin synthétique avec coussins hydrofuges Sunproof. Le
rotin synthétique est disponible en noir ou gris pâle tandis
que le coussin vous est proposé en gris ou gris pâle.
Nous vous offrons 1 an de garantie sur les défauts de
fabrication et 5 ans sur le tissu Sunproof (décoloration
seulement).
Dimensions de la causeuse : Longueur (A) : 145 cm (57’’),
Hauteur (B) : 69,5 cm (27,3’’), Largeur (C) : 85,5 cm (33,6’’).
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17 avril 2022

FOYER EXTERIEUR LINEAR

PRIX : 1799,99$
Code produit : CP-FOYER
Faire une transaction

Ce foyer extérieur est fait en aluminium avec un dessus de table en céramique. En
plus, il possède un tiroir coulissant sur le côté. La structure est de couleur noire.
Une garantie de 2 ans est offerte sur la structure et les brûleurs.
Détails : housse de protection, vitre anti-vent incluse, pierres en verre décoratif, 50
000 BTU (14,65 kWh), brûleur en acier inoxydable, conversion au gaz naturel
possible, allumage facile, couvercle, tiroir coulissant.
Dimensions : 51 ’’x 34 ’’x 25 ’’(129,54cm x 86,36cm x 64cm).
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17 avril 2022

PARASOL SUSPENDU 10'

PRIX : 2149,99$
Code produit : CPPARASOL 10

Faire une transaction

Ce parasol de 10 ’(3,05 m) est fait en aluminium avec une
toile Sunbrella en acrylique. La structure est de couleur
noire.
Le parasol est offert avec 1 an de garantie du manufacturier
contre les défauts de fabrication et 5 ans pour la toile
Sunbrella (décoloration seulement).
Le tissu est disponible en plusieurs couleurs : noir, canvas
coal, rouge, naturel ou kinzie.
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