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fonctionnalités + avantages

code promo

S21Q2P

-"Value Spike" pour une utilisation extérieure ou
base "Value Cross" pour une utilisation intérieure/
extérieure
-L'illustration est colorée (sublimée) sur un tissu
en tricot super poly
-Les poteaux en composite de carbone sont
solides et flexibles
-Garantie de 90 jours sur le matériel et le drapeau
-étui de transport souple (vendu séparément)
Drapeau
Item #
Description
191650 7.5' - Kit - "Value Spike"
191651 7.5' - Kit - base "Cross" et réservoir d'eau

1
174.02
211.40

191658 10.5' - Kit - "Value Spike"
191659 10.5' - Kit - base "Cross" et réservoir d'eau

206.36
240.52

191666 15' - Kit - "Value Spike"
191667 15' - Kit - base "Cross" et réservoir d'eau

272.72
316.96

Le kit comprend: matériel avec base et drapeau spécifiés
(N'inclut pas l'étui de transport)
Setup : $28.00(G) GRATUIT

1-49

147.98
179.76
175.42
204.40
231.84
269.36

CAD MSRP (C)

Les prix promotionnels ne sont disponibles que pour les numéros
d'articles indiqués sur ce dépliant.
Délai de production: 4 jours à compter de
l'approbation finale de la preuve

Bases offertes:

"Value
Spike"

base
"Value Cross"

Réservoir rond
(7.5' et 10.5')

Réservoir carré
(15')

Construction
superposée en
composite de
carbone canalisé
avec peinture
noire à faible
brillance.

Une boucle
sur le drapeau
se fixe à
un crochet
réglable sur
le poteau.

La poche
polaire est
faite du même
tissu que le
drapeau.

Les drapeaux
unilatéraux
montrent
l'image inversée
à l'arrière.

NOUVEAU
Sac de transport "Value Sail"

Article n ° 220351. Voir le site Web pour plus de détails
(les prix promotionnels ne sont pas disponibles pour ce produit).

Les prix promotionnels ne peuvent pas être combinés avec d'autres offres, coupons ou prix spéciaux.
Offre valable du 01/04/21 au 30/06/21. FOB Toronto
Remarque: toutes les transactions pour les écrans Showdown sont traitées en dollars américains
et les paiements doivent être effectués en dollars américains. La tarification canadienne est
conçue à des fins d'information uniquement. Le taux de change et les prix peuvent fluctuer
d'un jour à l'autre. Ce dépliant a été produit avec un taux de change fixe de 1,40.
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-Cadre en acier peint par poudrage de
galets de 1 mm
-Pieds carrés de 1,125 "
-Joints en nylon ABS
-Choisissez parmi huit couleurs de
canopée de série ou créez un design de
canopée en couleur

code promo

S21Q2P

Tente Standard 10'
Item #
240611
240612
240614
240618
240619

Description
TENTE COULEUR (1 position)
TENTE COULEUR (2 position)
TENTE COULEUR (4 position)
TENTE COULEUR (8 position)
Sublimation

Setup : $28.00(G) GRATUIT

1
796.60
900.20
1107.40
1521.80
1698.20

1-49

723.10
815.50
1000.30
1369.90
1546.30

Tent with full-bleed
dye sublimation

CAD MSRP (C)

Les prix promotionnels ne sont disponibles que pour les numéros d'articles
indiqués sur ce dépliant.
Délai de production: 3-7 jours à compter de l'approbation finale de la preuve

Les pieds
comportent
des boutonspoussoirs en
plastique pour
des réglages de
hauteur sans
pincement.

La verrière à
manivelle crée
un pic tendu
et droit.

Les pieds de tente EasyGlide permettent au cadre
de la tente de glisser sur la
saleté et l'herbe, empêchant
les jambes de s'accrocher.
Brevet américain
n ° D760857

Couleurs d'auvent stock de 10 pi

Incluant :

Blanc

Sac de transport souple sur
roues

Ensemble de
pieux

Noir

Bleu royal
PMS 2728

Vert
PMS 347

Jaune
PMS 102

Rouge
PMS 1795

Orange
PMS 804

Les couleurs PMS sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent légèrement différer de la couleur réelle.

Les prix promotionnels ne peuvent pas être combinés avec d'autres offres, coupons ou prix spéciaux.
Offre valable du 01/04/21 au 30/06/21. FOB Toronto
Remarque: toutes les transactions pour les écrans Showdown sont traitées en dollars américains
et les paiements doivent être effectués en dollars américains. La tarification canadienne est
conçue à des fins d'information uniquement. Le taux de change et les prix peuvent fluctuer
d'un jour à l'autre. Ce dépliant a été produit avec un taux de change fixe de 1,40.

Marine
PMS 2767

