RAINAWAY PRODUCTS EST LE DISTRIBUTEUR CANADIEN AUTORISÉ DES SYSTÈMES RAINHANDLER.
DIV. OF WOODPARK PROPERTIES LTD.,
263 Barker Blvd,
Winnipeg, MB R3R2H4
Numéro sans frais : 1-877-266-4949
Website: www.rainaway.ca
POUR COMMANDER
Vous pouvez utiliser notre formulaire en ligne que nous recevrons par courriel. À cette étape, un de nos
représentants communiquera avec vous pour des renseignements additionnels sur le mode de paiement
afin de finaliser votre commande.
Ou vous pouvez procéder ainsi :
A.

Remplir ce formulaire de commande avec les renseignements nécessaires au paiement de
votre facture et nous le transmettre par courriel, par télécopieur ou par la poste à :
Rainaway Products
C.P. 91425
Boîte postale Vancouver-Ouest

C’EST FACILE

Vous n’avez qu’à mesurer la longueur de votre ligne de toit, la largeur de votre
bordure de toit ainsi que la distance entre la bordure de toit et le bord extérieur du
larmier. Ensuite vous appelez au NUMÉRO SANS FRAIS 1-877-266-4949. Nous
répondrons à toutes vos questions et vous aiderons à préparer votre commande.

OPTIONS DE PAIEMENT
1)

CHÈQUE PAR LA POSTE;

2)

Payer par carte

Carte #

__ Mastercard
__ Visa
__ American Express

________________________________________

Date d’expiration :

__________________________________

Nom sur la carte :

__________________________________

RAINAWAY PRODUCTS est le distributeur canadien autorisé des équipements RAINHANDLER.
Numéro sans frais 1-877-266-4949
www.rainaway.ca

Liste des prix et formulaire de commande
Item #

1.

2.

PRIX

COULEUR

Un (1) Rainhandler Plus, section de
5 pieds, style Louvarc, vient avec
trois (3) supports de fixation résistants et
six vis. Spécifier brun, blanc ou aluminium
Paquet supplémentaire de trois (3) supports
de fixation résistants

6,66 $
21,06 $

3.
Rallonge régulière pour larmier,
section de 5 pieds. Utiliser lorsque
la mesure du larmier est inférieure à 1½’’
à partir de la bordure de toit.
Se fixe à la sous-toiture.
Spécifier brun ou aluminium naturel
Rallonge spéciale pour larmier – comme
ci-dessus mais se fixe à la
bordure du toit.
Spécifier brun ou aluminium naturel
Dérivateur d’eau de pluie DOORBRELLA.
Éloigne l’eau des entrées, etc.
Monté sur le toit, sans clous, 2 pcs, longueur
36", mastic

25,68 $

7.

Dérivateur d’eau de pluie pour noue
de toiture

14,33 $

8.

Dérivateur d’eau de pluie pour lucarnes

20,59 $

5.

6.

9.

Adapteurs horizontaux. Pqt (3)
rallonges pour amener la gouttière
vers l’extérieur. Utiliser lorsque la mesure
du larmier dépasse 2 ½’’ à partir de la
bordure du toit.

10.

Adapteurs verticaux, Pqt (3). Nécessaires
lorsque la bordure de toit est
inférieure à 5,5’’

11.

Adapteurs pour bordures de toit en
oblique. Pqt (3). Utiliser lorsque
la bordure de toit n’est pas
verticale

3/12
6/12
9/12
12/12

TOTAL

brun
blanc
37,00 $ aluminium

Paquet de trois (3) crochets pour mansarde
4.

QUANT
ITÉ

11,17 $

brun
blanc
aluminium
brun
aluminium
naturel
brun

11,17 $

aluminium naturel
Brun

1’’
2’’
3’’

4,39 $

aluminium naturel
brun
aluminium naturel

gauche
droit
4,39 $ brun
7,55 $ blanc
10,06 $ aluminium

Brun
blanc
aluminium

4,39 $
4,39 $
4,39 $
12,64 $

Expédier à :
Nom
________________________________
Adresse ________________________________
________________________________
CP_______________ Tél._____________
Commandes Emballage / Expédition Total 100,99 $ Avec ou moins = 19,99 $
Commandes Emballage / Expédition Avec sous-totaux entre 101,00 $ - 300,99 = 29,99 $
Emballage / Expédition Ordres sous-totaux Avec plus de 301.00 $ = 34,99 $

SOUS-TOTAL

TOTAL TAXABLE
TPS : 6 %
Résidents de C.-B. & MB seulement- TVP : 8 %
GRAND TOTAL ($ canadiens)

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Veuillez suivre les instructions de la première page pour envoyer facilement votre commande.
Vous pouvez aussi tout simplement imprimer ce formulaire, le remplir et nous l’expédier par
télécopieur ou par courriel. C’est aussi simple que ça!

