
SIÈGE SOCIAL
300 Ch. St-Francois Xavier Suite 206, Delson QC J5B 1Y1

Tél: 450-670-8858  |  1-800-241-8858

Pour placer une commande par courriel ou fax:
commandes@laplante.co  |  Fax: 450-670-3958
Informations générales: info@laplante.co

Principal fabricant de plinthes hydroniques à tubes à ailettes 
résidentiel et commercial.

Chaudières au gaz à condensation modulante, à haut rendement, murales 
et avec «THINK intelligence within».

Partie de la grande famille Stanley Black & Decker qui inclus les ancrages 
Dewalt (Powers), Proto, Lennox, Stanley Hand Tools et Bostich.

Fabricant de câbles chauffants pour compresseurs, marchés résidentiels, 
commerciaux, institutionnels et usines de fabrication. Easy Heat est une 
compagnie affilée au Groupement Emerson et Appleton.

Fabricant de systèmes de climatisation sans conduit, mini-splits, 
flex-splits, MRV et VRF offrant des cotes de performances impressionnantes 
dans les températures les plus basses de notre climat. Haier — facile à utiliser, 
facile à installer, facile à entretenir.

Chef de file dans la fabrication d’appareils de tests portatifs pour les 
électriciens et les techniciens CVAC / GAS qui comptent sur leur 
équipement de test pour la sécurité et la performance.

Offre depuis 110 ans de produits d’éclairage de sécurité incluant des lampes 
pour casque de mineur, lampe de poches, lanternes et lampes de poche à angle 
droit pour les premiers répondants.

Olsen a la solution idéale pour les fournaises à l’huile - comme nos nouvelles 
fournaises des séries UML et LRF. Ces produits innovants comportent des 
modèles ENERGY STAR® qui peuvent atteindre des rendements allant jusqu’à 
87,5% d’AFUE. L’installation d’une fournaise à AFUE élevé fournit plus 
de chaleur pour chaque dollar dépensé et peut également être admissible 
pour des remises ou des incitations pour l’efficacité énergétique. 

Produits novateurs contre la propagation de pathogènes.

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.argobaseboard.com
https://www.baxiboilers.com/products/boilers
https://www.dewalt.ca
https://www.emerson.com/fr-ca
https://www.haierappliances.com
https://usa.ueitest.com/ecommerce/
https://www.flashlight.com
https://can.olsenhvac.com
https://uvangel.com
https://westinghouseoutdoorpower.com



