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Fabricant de produits de haute qualité et de nombreux équipements 
remorqués ou poussés pour l’entretien du jardin et pour les propriétaires de 
tracteur de pelouse ou VTT. Agri-Fab offre une vaste gamme de remorques 
basculantes, de chariots sur roues, de balais, de rouleaux, de pulvérisateurs, 
de dameuses, d’aspirateurs et d’équipement de travail du sol.

Crown Verity est un fabricant Canadien d‘équipement de restauration 
extérieure fixe et portable de très haute qualité en Amérique du Nord. 
Fabricant de barbecues en acier inoxydable, Crown Verity met l’accent 
sur la polyvalence et la maniabilité de tous ses produits.

Fabricant de câbles chauffants faciles à installer pour toitures résidentielles, 
tuyauterie et planchers chauffants.

Principal fabricant et importateur Canadien de meubles en résine et matériaux 
métalliques, accessoires pour l’extérieur, tables, solutions d’entreposage, 
articles de ménage, produits récréatifs en résine et plus encore.

Tillsonbrands offre une vaste gamme de déglaçants de première qualité : 
Ecomelt, utilisant des ressources 100 % renouvelables, Contractor’s Choice, un 
déglaçant homologué AMS1431 et 1435 pour les pistes d’aéroport, ou Iceshield, 
avec sa formule anticorrosion. Tillsonbrands offre également des déglaçants 
pour le secteur résidentiel et agricole.

Traeger est le premier fournisseur mondial de barbecues à granules de bois. 
Allumez votre BBQ Traeger, pour fumer, rôtir, braiser. Traeger offre également 
des granules de bois 100 % naturelles, des sauces, des assaisonnements 
et une gamme complète d’accessoires.

Depuis 1962, Truper est devenu le plus important exportateur, importateur 
et fabricant d’Amérique latine de masses, marteaux, ciseaux, fourches, burins, 
pinces-monseigneurs, pioches-haches, massues, haches, brouettes, 
pelles, râteaux, outils de jardinage et plus encore.

Depuis plus de 125 ans, Westinghouse fabrique des génératrices de classe 
mondiale. Offre une gamme complète de génératrices à onduleur comprenant 
aussi des génératrices portables à deux combustibles jusqu’à 12 000 watts, 
ainsi qu’une gamme de laveuses à pression à haute puissance.
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http://www.agri-fab.com
https://www.crownverity.com
https://www.emerson.com/fr-ca
http://www.graciousliving.com
https://tillsonbrands.com
https://www.traegergrills.ca
https://www.truper.com
https://westinghouseoutdoorpower.com



