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TOUTES LES MARQUES DE PNEUS
SONT DISPONIBLES

De vraies 
récompenses

Pour un temps limité, proÞ tez d’un rabais pouvant aller 
jusqu’à 100 $ à l’achat de 4 pneus TOYO sélectionnés.  
Faites l’expérience de la remarquable tenue de route 
TOYO en route vers les pentes. Et avec l’argent économisé, 
o� rez-vous une merveilleuse journée à la montagne.  
Obtenez de votre détaillant tous les détails sur les 
pneus Toyo… conçus pour la vie d’aujourd’hui.
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SERVICE DE LIVRAISON
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En polyéthylène résistant, idéal
pour le tracteur, le VTT, le bois de
chauffage ou la souffleuse à
neige. Code BMR : 009-5600

ABRI
UTILITAIRE BMR

ABRI-D’AUTO BMR ABRI-D’AUTO BMR

BOIS
DE

FOYER

BOIS
DE

FOYER

Bois sec
1er qualité de bois

100%
bois franc

5 pi x 8 pi x 77 po

11 pi L x 32 pi P x 8 pi H
12994$

18999$

23899$

34999$

En  forme arrondie pour permettre à la neige de glisser. Toile
claire avec 2 fenêtres et 2 portes. Toile soudée avec nouveau
système d’attache de type clip pour faciliter l’installation.
L’ouverture de la porte est de 7 pi 3 po de hauteur, hauteur
totale de l’abri de 8 pi.  Code BMR : 020-2848

Toile claire avec 2 fenêtres et 2 portes, structure de forme
arrondie pour permettre à la neige de glisser plus facilement.
Structure de 1 1/4", toile soudée avec nouveau système
d'attache de type clip pour faciliter l'installation. Clairance
de l'entrée est de 7 pi 3 po de hauteur avec une hauteur total
de l'abri à 8 pi.  Code BMR : 020-2866

11 pi L x 16 pi P x 8 pi H

11 pi L x 20 pi P x 8 pi H


