Liste de Prix 2017

Collection

Collection

toiture de luxe

dossier
ergonomique pliant

roulement
régulier sur tube

table en vitre
contour de luxe

Balançoire régulière

(1 boite)
détail

KZ295E320-LA

Tissu laiton, peinture laiton

1956$

KZ295E321-AA

Tissu noir, peinture argent antique

1956$

KZ295E322-NR

Tissu rouge, peinture noir

1956$

KZ295E323-CO
KZ295E324-NR

Tissu cuivre, peinture cuivre
Tissu orange, peinture noir

1956$
1956$

KZ295E325-NR

Tissu vert, peinture noir

1956$

KZ295E326-BA

Tissu bleu, peinture bleu antique

1956$

OPTIONS
AH1701
AM295-++
CM154-NR

Ensemble complet abri hivernal/support de toit
Abri moustiquaire (NR ou TP)
Contour moustiquaire
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378$
284$
150$

Collection

toiture de luxe

dossier
ergonomique

Roulement
supérieur sur
arceaux coupés
au laser

table en vitre
contour de luxe

Balançoire CADILLAC

(3 boites)
détail

KZ594L321-AA

Tissu noir, peinture argent antique

2550$

KZ594L322-NR

Tissu rouge, peinture noir

2550$

KZ594L323-CO
KZ594L324-NR

Tissu cuivre, peinture cuivre
Tissu orange, peinture noir

2550$
2550$

KZ594L325-NR

Tissu vert, peinture noir

2550$

OPTIONS
AH1701

Ensemble complet abri hivernal/support de toit

AM295-++

Abri moustiquaire (NR ou TP)

284$

CM154-NR

Contour moustiquaire

150$
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378$

Collection

toiture régulière

2 bancs oscillants
dossier ergonomique
702E détachables de
la base pour être
utilisés à l’intérieur
l’hiver

table contour
de luxe

base &
plancher fixe

Balançoire indépendante

(5 boites)
détail

KZ384E320-LA

Tissu laiton, peinture laiton

2494$

KZ384E321-AA

Tissu noir, peinture argent antique

2494$

KZ384E322-NR

Tissu rouge, peinture noir

2494$

KZ384E323-CO

Tissu cuivre, peinture cuivre

2494$

KZ384E324-NR

Tissu orange, peinture noir

2494$

KZ384E325-NR

Tissu vert, peinture noir

2494$

KZ384E326-BA

Tissu bleu, peinture bleu antique

2494$

OPTIONS
AH1701

Ensemble complet abri hivernal/support de toit

AM344-++

Abri moustiquaire (NR ou TP)

284$

CM344-NR

Contour moustiquaire

150$
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378$

Collection

toiture régulière

4 chaises oscillantes
dossier ergonomique
701E détachables de
la base pour être
utilisées à l’intérieur
l’hiver

table contour
de luxe

base &
plancher fixe

Balançoire indépendante

(7 boites)
détail

KZ344E320-LA

Tissu laiton, peinture laiton

2900$

KZ344E321-AA

Tissu noir, peinture argent antique

2900$

KZ344E322-NR

Tissu rouge, peinture noir

2900$

KZ344E323-CO
KZ344E324-NR

Tissu cuivre, peinture cuivre
Tissu orange, peinture noir

2900$
2900$

KZ344E325-NR

Tissu vert, peinture noir

2900$

KZ344E326-BA

Tissu bleu, peinture bleu antique

2900$

OPTIONS
AH1701

Ensemble complet abri hivernal/support de toit

AM344-++

Abri moustiquaire (NR ou TP)

284$

CM344-NR

Contour moustiquaire

150$
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378$

Collection

toiture régulière
2 places

2 chaises oscillantes
dossier ergonomique
701E détachables de
la base pour être
utilisées à l’intérieur
l’hiver

table contour
de luxe

base étroite idéale
pour galerie de condo

Balançoire indépendante

(5 boites)
détail

KZ382E320-LA

Tissu laiton, peinture laiton

1736$

KZ382E321-AA

Tissu noir, peinture argent antique

1736$

KZ382E322-NR

Tissu rouge, peinture noir

1736$

KZ382E323-CO

Tissu cuivre, peinture cuivre

1736$

KZ382E324-NR

Tissu orange, peinture noir

1736$

KZ382E325-NR

Tissu vert, peinture noir

1736$

KZ382E326-BA

Tissu bleu, peinture bleu antique

1736$

OPTIONS
AH1700

Ensemble complet abri hivernal / support de toit

378$

1700-30

Abri hivernal

256$

14-K

Support de toit

194$

CM292-NR

Contour moustiquaire

144$
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Collection

angle de toiture
ajustable

balançier sur
roulement à billes

pied de base
stabilisant
pouvant être
ancré au sol
3 places, dossier
ergonomique pliant

Balançelle 3 places

(1 boite)
détail

KZ503E320-LA

Tissu laiton, peinture laiton

1490$

KZ503E321-AA

Tissu noir, peinture argent antique

1490$

KZ503E322-NR

Tissu rouge, peinture noir

1490$

KZ503E323-CO
KZ503E324-NR

Tissu cuivre, peinture cuivre
Tissu orange, peinture noir

1490$
1490$

KZ503E325-NR

Tissu vert, peinture noir

1490$

KZ503E326-BA

Tissu bleu, peinture bleu antique

1490$
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Collection
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NR

Collection

Chaise empilable
Dossier ergonomique

(4x/boite)*voir note au bas
détail

KZ311L320-LA

Tissu laiton, peinture laiton

220$

KZ311L321-AA

Tissu noir, peinture argent antique

220$

KZ311L322-NR

Tissu rouge, peinture noir

220$

KZ311L323-CO

Tissu cuivre, peinture cuivre

220$

KZ311L324-NR

Tissu orange, peinture noir

220$

KZ311L325-NR

Tissu vert, peinture noir

220$

KZ311L326-BA

Tissu bleu, peinture bleu antique

220$

Chaise Urbaine, lattes rembourrées
(4x/boite)*
voir note au bas
détail

KZ311U330-LA

Tissu laiton, peinture laiton

236$

KZ311U331-AA

Tissu noir, peinture argent antique

236$

KZ311U332-NR

Tissu rouge, peinture noir

236$

KZ311U333-CO

Tissu cuivre, peinture cuivre

236$

KZ311U334-NR

Tissu orange, peinture noir

236$

KZ311U335-NR

Tissu vert, peinture noir

236$

KZ311U336-NR

Tissu bleu, peinture bleu antique

236$
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*Si la quantité commandée diffère de la quantité
requise par boite, ajouter 40$ au détail par produit.

Collection

Chaise oscillante

(1 boite)

Dossier ergonomique pliant

détail

KZ701E320-LA

Tissu laiton, peinture laiton

378$

KZ701E321-AA

Tissu noir, peinture argent antique

378$

KZ701E322-NR

Tissu rouge, peinture noir

378$

KZ701E323-CO

Tissu cuivre, peinture cuivre

378$

KZ701E324-NR

Tissu orange, peinture noir

378$

KZ701E325-NR

Tissu vert, peinture noir

378$

KZ701E326-BA

Tissu bleu, peinture bleu antique

378$

Banc oscillant

(1 boite)

Dossier ergonomique pliant

détail

KZ702E320-LA

Tissu laiton, peinture laiton

600$

KZ702E321-AA

Tissu noir, peinture argent antique

600$

KZ702E322-NR

Tissu rouge, peinture noir

600$

KZ702E323-CO

Tissu cuivre, peinture cuivre

600$

KZ702E324-NR

Tissu orange, peinture noir

600$

KZ702E325-NR

Tissu vert, peinture noir

600$

KZ702E326-BA

Tissu bleu, peinture bleu antique

600$

Repose-pied oscillant

(1 boite)
détail

UN618L320-LA

Tissu laiton, peinture laiton

274$

UN618L321-AA

Tissu noir, peinture argent antique

274$

UN618L322-NR

Tissu rouge, peinture noir

274$

UN618L323-CO

Tissu cuivre, peinture cuivre

274$

UN618L324-NR

Tissu orange, peinture noir

274$

UN618L325-NR

Tissu vert, peinture noir

274$

UN618L326-BA

Tissu bleu, peinture bleu antique

274$
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Collection

Chaise oscillante pivotante
Dossier ergonomique pliant

(1 boite)
détail

KZ731E320-LA

Tissu laiton, peinture laiton

476$

KZ731E321-AA

Tissu noir, peinture argent antique

476$

KZ731E322-NR

Tissu rouge, peinture noir

476$

KZ731E323-CO

Tissu cuivre, peinture cuivre

476$

KZ731E324-NR

Tissu orange, peinture noir

476$

KZ731E325-NR

Tissu vert, peinture noir

476$

KZ731E326-BA

Tissu bleu, peinture bleu antique

476$

Chaise longue

(1 boite)
détail

KZ310L320-LA

Tissu laiton, peinture laiton

530$

KZ310L321-AA

Tissu noir, peinture argent antique

530$

KZ310L322-NR

Tissu rouge, peinture noir

530$

KZ310L323-CO

Tissu cuivre, peinture cuivre

530$

KZ310L324-NR

Tissu orange, peinture noir

530$

KZ310L325-NR

Tissu vert, peinture noir

530$

KZ310L326-BA

Tissu bleu, peinture bleu antique

530$
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Collection

Toit en option

Dossiers
ergonomiques
pliants
Table de vitre à
contour large

Bras
Saint-Laurent

Balançoire Condo sur roues 2 places ( 1 boîte)
détail

SL292E509-CO

Tissu cuivre, peinture cuivre

202-1-509-CO

OPTION TOIT

SL292E511-AA

Tissu gris, peinture argent antique

202-1-511-AA

OPTION TOIT

1400$
320$
1400$
320$

OPTIONS
AH1700

Ensemble complet abri hivernal / support de toit

1700-30

Abri hivernal

256$

14-K
CM292-NR

Support de toit hivernal
Contour moustiquaire

194$
144$
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378$

Collection

Table de vitre

(1 boite)
détail

TCV1919-++

Table à café 19"

152$

TCV3636-++

Carré 36" x 36"

300$

TCV4848-++

Carré 48" x 48"

380$

TCV3860-++

Rectangulaire 38" x 60"

400$

TCV4272-++

Rectangulaire 42" x 72"

460$

Table d’aluminium

(1 boite)
détail

TCA1919-++

Table à café 19"

172$

TCA3636-++

Carré 36" x 36"

454$

TCA4848-++

Carré 48" x 48"

540$

TCA3860-++

Rectangulaire 38" x 60"

600$

TCA4272-++

Rectangulaire 42" x 72"

708$

149-***-NR

Parasol textilène 9'

368$

CA144-++

Base de parasol en fonte

105$

Parasol
détail
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Collection

remplacera et/ou réparera tout produit jugé défectueux suite à un défaut de
manufacture limité à la structure de métal incluant les soudures et la corrosion durant une période de
10 ans et 5 ans sur les défectuosités majeures de pièces coulées d’aluminium, les pièces craquées ou
cassées sans qu’il n’y ait eu impact et de 1 an sur les tissus (déchirement), roulement à billes, dessus
de table en verre (sauf bris), composantes de parasol (sauf corde) et décoloration de peinture ou
tissus.
Cette garantie ne couvre pas l’usage commercial ou institutionnel, la décoloration normal des tissus,
les dommages accidentels causés par le feu, la glace et le vent. Cette garantie ne couvre pas le
gonflement des pièces dû au gel de l’eau à l’intérieur des tubes. Cette garantie ne couvre pas les frais
de transport, d’installation, d’envoi et de retour de marchandise.
Véranda Jardin Inc. décline toute responsabilité pour tout dommage, perte de jouissance du produit
ou pour toute autre perte résultant d’une défectuosité de ces produits.
Toutes réclamations doivent être effectuées avec votre détaillant autorisé Véranda Jardin Inc.

La garantie ne couvre pas les frais de transport, d’installation, d’envoi et de
retour de marchandise.

POLITIQUE DE RETOUR DE MARCHANDISE
Aucune marchandise ne pourra être retournée ou acceptée sans avoir reçu préalablement un numéro d'autorisation du service
à la clientèle de Véranda Jardin Inc. Ce numéro d'approbation devra apparaître sur votre connaissement de transport. Aucune
valeur ni livraison spéciale ne doivent être mentionnées. Le transport devra être effectué par V.A. Transport (3 boîtes par envoi
max). Lorsque votre marchandise sera prête à être ramassée, veuillez contacter:
Service à la clientèle V.A. Transport au 1-800-363-8175 poste 263
Ceci ne garantit en rien qu'un crédit sera alloué, tout dépend de la défectuosité du produit, des conditions du bris, de la date
d'achat ou de toute autre raison. Par contre, un pourcentage variant entre 15% et 50% peut être retenu ou le produit peut vous
être retourné à vos frais si le crédit est refusé.

Aucun retour accepté sur les toiles et coussins.
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