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BONNES AFFAIRES 
SUR LES GRILS COYOTE

ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À

SUR CERTAINS 
MODÈLES DE 

COYOTE*

1 070$

*DÉTAILS AU VERSO.
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MODALITÉS :
1. Pour la vente au détail uniquement. Les ventes de projets de constructeurs et de modèles de salles d’exposition ne sont pas admissibles.
2. Les achats dans le cadre de cette promotion doivent être effectués entre le 1er juin et le 7 septembre 2022. 
         Demandez à un vendeur pour connaître la disponibilité des stocks actuels.
3. La promotion est valable pour tous les détaillants autorisés de Coyote Outdoor Living au Canada.
4. Distinctive se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette promotion à tout moment sans préavis.
5. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer. Consultez un vendeur pour plus de détails.

DES ÉCONOMIES CONSIDÉRABLES sur ces produits Coyote :
No de modèle  Description

TÊTES DE GRIL INTÉGRÉES

C2C34 LP/NG Gril 34 po de la série C; encastré; 3 brûleurs Infinity jusqu’à 60 000 BTU; LP ou NG

C2C36 LP/NG Gril 36 po de la série C; encastré; 4 brûleurs Infinity jusqu’à 80 000 BTU; LP ou NG

C2C42 LP/NG Gril 42 po de la série C; encastré; 5 brûleurs Infinity jusqu’à 100 000 BTU; LP ou NG

C2SL30 LP/NG Gril encastrable de 30 po de la série S; boutons éclairés par DEL; briquettes en céramique; ensemble de rôtisserie 
et boîte de fumoir; LP ou NG

C2SL36 LP/NG Gril encastrable de 36 po de la série S; boutons éclairés par DEL; briquettes de céramique; ensemble de rôtisserie et 
boîte de fumoir; LP ou NG; plus HOUSSE GRATUITE (CCVR36-BI – doit être spécifié dans le bon de commande)

C2SL42 LP/NG Gril encastrable de 42 po; boutons éclairés par DEL; briquettes en céramique; kit de rôtisserie et boîte de 
fumoir; LP ou NG

GRILS DE BBQ AUTOPORTANTS

C1C28 LP/NG-FS Gril de 28 po de la série C sur chariot; 2 brûleurs Infinity jusqu’à 40 000 BTU; LP ou NG; 
plus HOUSSE GRATUITE (CCVR2-CT – doit être spécifié dans le bon de commande)

C2SL30 LP/NG-FS Gril de 30 po de la série S sur chariot; boutons éclairés par DEL; briquettes en céramique; ensemble de rôtis-
serie et boîte de fumoir; LP ou NG

FUMOIR ASADO ET ACCESSOIRES

C1CHCS-FS Fumoir Asado en céramique avec support et étagères latérales

ASADO-ACC Ensemble d’accessoires Asado

GRILS PORTABLES

C1EL120SM BBQ électrique 120V; grille de contrôle de la chaleur en céramique; comprend une housse et un ensemble 
d’ustensiles de 2 pièces

C1PORTLP BBQ portable; grille de contrôle de la chaleur en céramique; jusqu’à 20 000 BTU; LP; 
plus HOUSSE GRATUITE (CCRPG-CT – doit être spécifié dans le bon de commande)

BRÛLEURS DE PUISSANCE

C1PB LP/NG Brûleur de puissance; brûleur à 2 valves jusqu’à 60 000 BTU; couvercle en acier inoxydable inclus; LP ou NG

RÉFRIGÉRATEUR EXTÉRIEUR

C1BIR24-L/R Réfrigérateur 24 po; intérieur en graphite; thermostat numérique; serrure standard; charnière à gauche ou à droite

CBIR-L/R Réfrigérateur 21 po; intérieur blanc; thermostat réglable; charnière à gauche ou à droite

ACCESSOIRES POUR GRIL

C1GRDL Plaque pour grillade à usage intensif, pour modèles de BBQ «C1»

CSIGRATE12 Grille Signature 3 pK – 12 barres

CSIGRATE15 Grille Signature 3 pK – 15 barres

CTEP Grille Teppanyaki pour C1PB

FAITES VITE! 
Ce rabais est valide uniquement jusqu’à épuisement des stocks.
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