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Le module prêt-à-assembler ‘RTA Outdoor Living’ est né du désir de faire le bonheur des propriétaires de 

maisons. Il y parvient en offrant des produits pour espaces de vie extérieurs, qui favorisent les réunions et les 

relations humaines. Essentiellement, le système RTA constitue une solution de rechange simple à la maçonnerie 

extérieure. Grâce à cette approche, les propriétaires évitent les coûts élevés associés à la construction d’une 

cuisine extérieure entièrement nouvelle. Ces produits faciles à assembler rendent le luxe d’un îlot-barbecue 

extérieur accessible à tous. Pas étonnant que depuis 2017, d’innombrables propriétaires de demeures accordent 

leur confiance à RTA pour aménager leur oasis de paix au jardin.

Les produits pour espaces de vie extérieurs de RTA sont fabriqués à Cambridge City, en Indiana. Toutes les 

cuisines extérieures sont fabriquées à la main à l’usine de l’Indiana, puis sont livrées et installées aux quatre coins 

du pays.

CONÇU POUR DURER 
C’est une évidence, vous 

souhaitez faire profiter vos amis 

et proches de votre nouvelle 

oasis des années durant. Voilà 

pourquoi les cuisines RTA sont 

fabriquées avec des matériaux de 

qualité supérieure, conçus pour 

résister à n’importe quel climat. 

Livrées et installées partout au 

pays, les cuisines extérieures RTA 

sont couvertes par une garantie 

à vie limitée.

INSTALLATION EN QUELQUES 
HEURES
Grâce au processus de 

construction « prêt-à-assembler » 

de RTA, l’installation d’une cuisine 

extérieure n’aura jamais été aussi 

simple. Votre îlot sera aménagé 

en quelques heures seulement, 

sans perturbation dans votre cour 

arrière, afin que vous puissiez 

profiter de votre nouvel espace le 

jour même! 

APPAREILS HAUT DE GAMME 
Forte de son partenariat avec 

‘Coyote Outdoor Living’, dont 

les barbecues et appareils 

extérieurs sont entièrement faits 

d’acier inoxydable 304 de qualité 

supérieure, RTA a su simplifier 

la conception, la sélection et le 

processus de construction de 

ses cuisines extérieures, un but 

commun aux deux marques.

À PROPOS DE RTA

http://www.distinctive-online.com
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MÉTHODE DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION
Panneaux fabriqués en béton composite, renforcés 

avec une barre d’armature composite et des profilés 

d’alignement en aluminium.

COMPTOIR Offert avec un comptoir de 1.25 po aux rebords ciselés 

fait en béton composite.

CONSTRUCTION/
INSTALLATION

Les panneaux et comptoirs peuvent être transportés 

sur les lieux par chariot ou manuellement par deux 

personnes. L’installation comprend l’assemblage des 

panneaux, la mise en place du comptoir et l’insertion du 

barbecue et des appareils.

ADAPTATION/BASE

Peut être installé sur presque toutes les surfaces 

existantes. Aucune base requise. Le système de profilé 

d’alignement en attente de brevet permet un ajustement 

pour un écartement allant jusqu’à 2,5 po.

FINI Offert dans les styles pierre superposée, bois rustique et 

briques recyclées.

RÉSISTANCE AUX
INTEMPÉRIES

Conçu pour résister à tous les climats. Aucune pourriture, 

rouille, ni érosion.

VISIONNEZ CETTE VIDÉO POUR DES INSTRUCTIONS 
D’ASSEMBLAGE SIMPLES

Consultez le site rtaoutdoorliving.com/design-help pour plus d’idées et d’assistance en matière de design.

http://www.distinctive-online.com
https://www.youtube.com/watch?v=Fcq81byeusQ&feature=youtu.be
https://design.rtaoutdoorliving.com/layout
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OPTIONS DE REVÊTEMENT ET COMPTOIRS DE L’ÎLOT

BRIQUE RESTAURÉE | BLANC
Comprend des coins en forme de cadres 

blancs et un comptoir blanc cassé.

PIERRE SUPERPOSÉE | GRIS PIERRE
Comprend des coins en forme de cadres gris 

et un comptoir gris délavé.

BOIS VIEILLI | BRUN TERRE
Comprend des coins en forme de cadres bruns 

et un comptoir taupe.

PIERRE SUPERPOSÉE | BRUN TERRE
Comprend des coins en forme de cadres bruns 

et un comptoir taupe.

PIERRE SUPERPOSÉE | BLANC MODERNE
Comprend des coins en forme de cadres 

blancs et un comptoir blanc cassé.

BOIS VIEILLI | GRIS PIERRE
Comprend des coins en forme de cadres gris 

et un comptoir gris délavé.

http://www.distinctive-online.com
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ÎLOT-BARBECUE DE 5 PI  

Divertissez vos invités tout en profitant du plein air grâce à l’espace de cuisson, de préparation et de
rangement fourni par un îlot-barbecue de 5 pieds signé RTA Outdoor Living.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS
• Barbecue Coyote 28 po série C (C1C28 LP/NG)
• Porte à double accès de 26 po (CDA2426)
• Matériau composite pour îlots en béton, à composants multiples, de marque exclusive 
• Comptoir en béton à bord ciselé de 1.25” d’épaisseur
• Dimensions de l’îlot : 60” L x 34.5” H x 28” P
• Dimensions du comptoir: 64” L x 1.25” H x 32” P
• Poids total de l’îlot : 586 lb 

ÎLOTS-BARBECUE

OPTIONS DE FINITION DE L’ÎLOT

RTAC-G5-SG
Pierre superposée - Gris pierre

RTAC-G5-SW
Pierre superposée - Blanc

RTAC-G5-SB
Pierre superposée - Brun terre

RTAC-G5-WB
Bois vieilli - Brun terre

RTAC-G5-RW
Brique restaurée - Blanc

RTAC-G5-WG
Bois vieilli - Gris pierre

http://www.distinctive-online.com
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ÎLOTS-BARBECUE

RTAC-G6-SG
Pierre superposée - Gris pierre

RTAC-G6-SW
Pierre superposée - Blanc

RTAC-G6-SB
Pierre superposée - Brun terre

RTAC-G6-WB
Bois vieilli - Brun terre

RTAC-G6-RW
Brique restaurée - Blanc

RTAC-G6-WG
Bois vieilli - Gris pierre

ÎLOT-BARBECUE DE 6 PI

L’îlot-barbecue RTA de 6 pieds simplifie les réceptions à l’extérieur en offrant un espace essentiel pour les 
grillades et la préparation.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS
• Barbecue Coyote 34 po série C (C2C34 LP/NG)
• Porte à double accès de 31 po (CDA2431)
• Matériau composite pour îlots en béton, à composants multiples, de marque exclusive
• Comptoir de béton à bord ciselé de 1.25” d’épaisseur 
• Dimensions de l’îlot : 72” L x 34.5” H x 28” P
• Dimensions du comptoir : 76” L x 1.25” H x 32” P
• Poids total de l’îlot : 732 lb

OPTIONS DE FINITION DE L’ÎLOT

http://www.distinctive-online.com
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ÎLOTS-BARBECUE

ÎLOT-BARBECUE DE 8 PI 

Recevez et faites des grillades pour toutes les tailles de rassemblements et de fêtes avec l’îlot-barbecue de 
8 pieds RTA Outdoor Living.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS
• Barbecue Coyote 36 po série C (C2C36 LP/NG)
• Réfrigérateur pour l’extérieur Coyote de 21 po (CBIR-R/L)
• Porte à double accès de 31 po (CDA2431)
• Porte-tiroir simple pour poubelle et recyclage, 14 po (CSTC)
• Matériau composite pour îlots en béton, à composants multiples, de marque exclusive
• Comptoir de béton à bord ciselé de 1.25” d’épaisseur
• Dimensions de l’îlot : 90” L x 34.5” H x 28” P
• Dimensions du comptoir : 94” L x 1.25” H x 32” P
• Poids total de l’îlot :  800 lb

OPTIONS DE FINITION DE L’ÎLOT

RTAC-G8-SG
Pierre superposée - Gris pierre

RTAC-G8-SW
Pierre superposée - Blanc

RTAC-G8-SB
Pierre superposée - Brun terre

RTAC-G8-WB
Bois vieilli - Brun terre

RTAC-G8-RW
Brique restaurée - Blanc

RTAC-G8-WG
Bois vieilli - Gris pierre

http://www.distinctive-online.com
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ÎLOT-BARBECUE PREMIUM

ÎLOT-BARBECUE PREMIUM DE 6 PI

Îlot-barbecue fonctionnel doté de grandes surfaces de travail et d’un réfrigérateur extérieur pour une 
commodité accrue dans l’espace de vie au jardin.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS
• Barbecue Coyote 30 po série S (C2SL30 LP/NG)
• Réfrigérateur pour l’extérieur Coyote 21 po (CBIR-R/L)
• Porte à double accès de 31 po (CDA2431)
• Matériau composite pour îlots en béton, à composants multiples, de marque exclusive
• Comptoir en béton à bord ciselé de 1.25” d’épaisseur
• Dimensions de l’îlot : 72” L x 34.5” H x 28” P
• Dimensions du comptoir: 76” L x 1.25” H x 32” P
• Poids total de l’îlot : 778 lb

OPTIONS DE FINITION DE L’ÎLOT

RTAC-G6-P-SG
Pierre superposée - Gris pierre

RTAC-G6-P-SW
Pierre superposée - Blanc

RTAC-G6-P-SB
Pierre superposée - Brun terre

RTAC-G6-P-WB
Bois vieilli - Brun terre

RTAC-G6-P-RW
Brique restaurée - Blanc

RTAC-G6-P-WG
Bois vieilli - Gris pierre

http://www.distinctive-online.com
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ÎLOT-BARBECUE PREMIUM

ÎLOT-BARBECUE PREMIUM DE 8 PI 

Avec l’îlot-barbecue de 8 pieds signé RTA Outdoor Living et le gril Coyote de la série S Luxury, il 
est facile de recevoir et de faire des grillades pour des rassemblements et des fêtes de toutes tailles.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS
• Barbecue Coyote 36 po série S Luxury (C2SL36 LP/NG)
• Réfrigérateur pour l’extérieur Coyote de 21 po (CBIR-R/L)
• Porte à double accès de 31 po (CDA2431)
• Porte-tiroir simple pour poubelle & recyclage, 14 po (CSTC)
• Matériau composite pour îlots en béton, à composants multiples, de marque exclusive
• Comptoir en béton à bord ciselé de 1.25” d’épaisseur
• Dimensions de l’îlot : 90” L x 34.5” H x 28” P
• Dimensions du comptoir: 94” L x 1.25” H x 32” P
• Poids total de l’îlot : 800 lb

OPTIONS DE FINITION DE L’ÎLOT

*ÎLOT-BARBECUE PREMIUM DE 8 PI
Vous voulez un plus grand réfrigérateur?  Augmentez la dimension de votre îlot-barbecue et vous pourrez augmenter votre réfrigérateur en 
optant pour le réfrigérateur extérieur Coyote de 24 po (C1BIR24-R/L). Modèle disponible:  RTAC-G8-PF-SG (Pierre superposée - Gris pierre)

RTAC-G8-P-SG*
Pierre superposée - Gris pierre

RTAC-G8-P-SW
Pierre superposée - Blanc

RTAC-G8-P-SB
Pierre superposée - Brun terre

RTAC-G8-P-WB
Bois vieilli - Brun terre

RTAC-G8-P-RW
Brique restaurée - Blanc

RTAC-G8-P-WG
Bois vieilli - Gris pierre

http://www.distinctive-online.com
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ÎLOT-BARBECUE À GRANULES DE 6 PI

Faites griller des repas de qualité pour vos amis et votre famille en ajoutant à votre jardin l’îlot-barbecue
à granules de 6 pieds signé RTA Outdoor Living

CARACTÉRISTIQUES & DÉTAILS 
• Barbecue à granules Coyote de 28 po (C1P28) 
• Tiroir de rangement Coyote de 28 po (CSSD28) 
• Réfrigérateur pour l’extérieur Coyote de 21 po (CBIR-R/L) 
• Matériau composite pour îlots en béton, à composants multiples, de marque exclusive
• Comptoir en béton à bord ciselé de 1.25” d’épaisseur
• Dimensions de l’îlot : 72” L x 34.5” H x 28” P
• Dimensions du comptoir: 76” L x 1.25” H x 32” P
• Poids total de l’îlot : 694 lb 

ÎLOT-BARBECUE À GRANULES

OPTIONS DE FINITION DE L’ÎLOT

RTAC-G6-PW-SG
Pierre superposée - Gris pierre

RTAC-G6-PW-SW
Pierre superposée - Blanc

RTAC-G6-PW-SB
Pierre superposée - Brun terre

RTAC-G6-PW-WB
Bois vieilli - Brun terre

RTAC-G6-PW-RW
Brique restaurée - Blanc

RTAC-G6-PW-WG
Bois vieilli - Gris pierre

http://www.distinctive-online.com
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OPTIONS DE FINITION DE L’ÎLOT 

ÎLOT-BARBECUE À GRANULES DE 8 PI

Avec l’îlot-barbecue de 8 pieds signé RTA Outdoor Living, il est facile de recevoir et de faire des
grillades pour des rassemblements et des fêtes de toutes tailles.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS 
• Barbecue à granules Coyote de 36 po (C1P36) 
• Réfrigérateur pour l’extérieur Coyote de 21 po (CBIR-R/L) 
• Tiroir de rangement Coyote de 36 po (CSSD36) 
• Matériau composite pour îlots en béton, à composants multiples, de marque exclusive 
• Comptoir en béton à bord ciselé de 1.25” d’épaisseur
• Dimensions de l’îlot : 90” L x 34.5” H x 28” P
• Dimensions du comptoir: 94” L x 1.25” H x 32” P
• Poids total de l’îlot : 962 lb

ÎLOT-BARBECUE À GRANULES

RTAC-G8-W-SG
Pierre superposée - Gris pierre

RTAC-G8-W-SW
Pierre superposée - Blanc

RTAC-G8-W-SB
Pierre superposée - Brun terre

RTAC-G8-W-WB
Bois vieilli - Brun terre

RTAC-G8-W-RW
Brique restaurée - Blanc

RTAC-G8-W-WG
Bois vieilli - Gris pierre

http://www.distinctive-online.com
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ILOTS-BARBECUE ÉLECTRIQUE

ÎLOT-BARBECUE ÉLECTRIQUE DE 3 PI AVEC RÉFRIGÉRATION

Si vous disposez d’un espace plus restreint et que la cuisson au gaz ou au charbon de bois est limitée, l’îlot-
barbecue électrique RTA est la solution intelligente pour cuisiner en plein air.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS
• Barbecue électrique Coyote (C1EL120SM)
• Réfrigérateur pour l’extérieur Coyote de 21 po (CBIR-R/L)
• Matériau composite pour îlots en béton, à composants multiples, de marque exclusive
• Comptoir de béton à bord ciselé de 1.25” d’épaisseur
• Dimensions de l’îlot : 32” L x 37” H x 24” P
• Dimensions du comptoir : 36” L x 1.25” H x 38” P
• Poids total de l’Îlot :  356 lb

OPTIONS DE FINITION DE L’ÎLOT

RTAC-E3F-SG
Pierre superposée - Gris pierre

RTAC-E3F-SB
Pierre superposée - Brun terre

RTAC-E3F-SW
Pierre superposée - Blanc

http://www.distinctive-online.com
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ILOTS-BARBECUE ÉLECTRIQUE

OPTIONS DE FINITION DE L’ÎLOT

ÎLOT-BARBECUE ÉLECTRIQUE DE 3 PI AVEC RANGEMENT

Si vous disposez d’un espace plus restreint et que la cuisson au gaz ou au charbon de bois est limitée, l’îlot-
barbecue électrique RTA est la solution intelligente pour cuisiner en plein air.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS
• Barbecue électrique Coyote (C1EL120SM)
• Porte simple de 24 po (CSA2417)
• Matériau composite pour îlots en béton, à composants multiples, de marque exclusive
• Comptoir de béton à bord ciselé de 1.25” d’épaisseur
• Dimensions de l’îlot : 32” L x 37” H x 24” P
• Dimensions du comptoir : 36” L x 1.25” H x 38” P
• Poids total de l’Îlot :  356 lb

RTAC-E3S-SG
Pierre superposée - Gris pierre

RTAC-E3S-SB
Pierre superposée - Brun terre

RTAC-E3S-SW
Pierre superposée - Blanc

http://www.distinctive-online.com
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SUPPORT POUR ASADO

SUPPORT POUR ASADO

Le support intégré de l’Asado est une excellente addition à votre espace extérieur, vous donnant la 
possibilité de faire fumer, de saisir ou de griller davantage.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS
• Fumoir Asado de Coyote (C1CHCS)
• S’installe à côté de n’importe lequel de nos îlots-barbecue ou bar
• Matériau composite pour îlots en béton, à composants multiples, de marque exclusive
• Comptoir de béton à bord ciselé de 1.25” d’épaisseur
• Dimensions du support : 30” L x 16” H x 30” P
• Dimensions du comptoir : 33” L x 1.25” H x 32” P
• Poids total de l’îlot :  513 lb

OPTIONS DE FINITION DE L’ÎLOT

RTAC-K3-SG
Pierre superposée - Gris pierre

RTAC-K3-SW
Pierre superposée - Blanc

RTAC-K3-SB
Pierre superposée - Brun terre

RTAC-K3-WB
Bois vieilli - Brun terre

RTAC-K3-RW
Brique restaurée - Blanc

RTAC-K3-WG
Bois vieilli - Gris pierre

http://www.distinctive-online.com
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ÎLOTS-BAR

OPTIONS DE FINITION DE L’ÎLOT

ÎLOT-BAR RÉGRIGÉRÉ DE 8 PI

Notre série d’îlots-bar (série B) est le compagnon idéal de la série G et peut être configurée comme partie 
d’une cuisine extérieure en forme de L ou de style galère.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS
• Réfrigérateur pour l’extérieur Coyote de 24 po (C1BIR24-L/R)
• Débord de 10 po pour l’espace de chaise
• Possibilité d’asseoir confortablement jusqu’à quatre personnes
• Matériau composite pour îlots en béton, à composants multiples, de marque exclusive
• Comptoir de béton à bord ciselé de 1.25” d’épaisseur
• Dimensions de l’îlot : 90” L x 37” H x 24” P
• Dimensions du comptoir :  94” L x 1.25” H x 36” P
• Poids total de l’îlot:  825 lb

*Nécessaire de préciser la configuration L (gauche) ou R (droite).

RTAC-B8-F(L/R)-SG*
Pierre superposée - Gris pierre

RTAC-B8-F(L/R)-SW*
Pierre superposée - Blanc

RTAC-B8-F(L/R)-SB*
Pierre superposée - Brun terre

RTAC-B8-F(L/R)-WB*
Bois vieilli - Brun terre

RTAC-B8-F(L/R)-RW*
Brique restaurée - Blanc

RTAC-B8-F(L/R)-WG*
Bois vieilli - Gris pierre

http://www.distinctive-online.com
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ÎLOTS-BAR

ÎLOT-BAR POUR RAFRAÎCHISSEMENTS DE 8 PI

Qu’il s’agisse de servir des consommations ou de nettoyer après avoir cuisiné, cet îlot de rafraîchissements 
extérieur s’adapte à tous vos styles de service tout en ajoutant un espace assis confortable pour trois personnes.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS
• Centre de rafraîchissements Coyote (CRC)
• Porte simple de 17 po (CSA1724)
• Débord de 10 po pour l’espace de chaise
• Possibilité d’asseoir confortablement jusqu’à quatre personnes
• Matériau composite pour îlots en béton, à composants multiples, de marque exclusive
• Comptoir de béton à bord ciselé de 1.25” d’épaisseur
• Dimensions de l’îlot : 90” L x 37” H x 24” P
• Dimensions du comptoir :  94” L x 1.25” H x 36” P
• Poids total de l’îlot:  825 lb

OPTIONS DE FINITION DE L’ÎLOT

*Nécessaire de préciser la configuration L (gauche) ou R (droite).

RTAC-B8-R(L/R)-SG*
Pierre superposée - Gris pierre

RTAC-B8-R(L/R)-SB*
Pierre superposée - Brun terre

RTAC-B8-R(L/R)-RW*
Brique restaurée - Blanc

RTAC-B8-R(L/R)-SW*
Pierre superposée - Blanc

RTAC-B8-R(L/R)-WB*
Bois vieilli - Brun terre

RTAC-B8-R(L/R)-WG*
Bois vieilli - Gris pierre

http://www.distinctive-online.com
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ÎLOTS-BAR

OPTIONS DE FINITION DE L’ÎLOT

ÎLOT-BAR AVEC RANGEMENT DE 8 PI

Ajoutez un espace de rangement supplémentaire tout en offrant un endroit où les amis et la famille peuvent 
s’asseoir pendant que vous faites des grillades en ajoutant l’îlot-bar de 8 pieds de RTA Outdoor Living à 
votre espace extérieur.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS
• Armoire de rangement et tiroirs combinés de 31 po (CCD-2DC31)
• Débord de 10 po pour l’espace de chaise
• Possibilité d’asseoir confortablement jusqu’à quatre personnes
• Matériau composite pour îlots en béton, à composants multiples, de marque exclusive
• Comptoir de béton à bord ciselé de 1.25” d’épaisseur
• Dimensions de l’îlot : 90” L x 37” H x 24” P
• Dimensions du comptoir :  94” L x 1.25” H x 36” P
• Poids total de l’îlot:  825 lb

RTAC-B8-S(L/R)-SG*
Pierre superposée - Gris pierre

RTAC-B8-S(L/R)-SW*
Pierre superposée - Blanc

RTAC-B8-S(L/R)-SB*
Pierre superposée - Brun terre

RTAC-B8-S(L/R)-WB*
Bois vieilli - Brun terre

RTAC-B8-S(L/R)-RW*
Brique restaurée - Blanc

RTAC-B8-S(L/R)-WG*
Bois vieilli - Gris pierre

*Nécessaire de préciser la configuration L (gauche) ou R (droite).
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GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE SUR LES PRODUITS RTA OUTDOOR LIVING
Garantie à vie sur la base d’îlot et garantie de 2 ans sur le comptoir.

RTA Outdoor Living garantit à l’acheteur d’origine, sur le lieu de livraison initial et avec une preuve d’achat, 

que lorsqu’elle est soumise à un usage résidentiel normal, la structure RTA Outdoor Living est exempte 

de tout défaut de fabrication et de matériaux et bénéficie d’une garantie limitée à vie sur la structure et 

d’une garantie de deux ans sur la finition de surface, sous réserve des limitations et des exclusions de 

responsabilité énoncées ci-dessous.

L’obligation de RTA Outdoor Living dans le cadre de cette garantie se limite à la réparation ou au 

remplacement, à notre choix, du produit pendant la période de garantie. La garantie ne couvre pas la main 

d’œuvre pour enlever ou installer les matériaux et couvre les frais d’expédition du produit de remplacement. 

L’étendue de la responsabilité de RTA Outdoor Living dans le cadre de cette garantie est limitée à la 

réparation ou au remplacement.

La période de garantie n’est pas prolongée par cette réparation ou ce remplacement. Le processus de 

fabrication de RTA Outdoor Living a été conçu pour imiter et ré-imaginer la pierre, le bois et d’autres 

surfaces esthétiques réelles. Ces surfaces peuvent contenir de petits trous d’air, des fissures de surface 

et des anomalies de surface dans le cadre de l’esthétique de la surface et ceux-ci ne sont pas considérés 

comme des défauts de fabrication.

Pour la garantie des produits Coyote, veuillez consulter le site web de Coyote: coyoteoutdoor.com/warranty

http://www.distinctive-online.com
http://coyoteoutdoor.com/warranty
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EST CANADIEN
SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT

2025, rue Cunard
Laval QC H7S 2N1

PIÈCES ET SERVICE
service@distinctive-online.com

BUREAU DES COMMANDES
commandes@distinctive-online.com
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