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par PIERRE-LUC LAFRANCE

Univanvas n'a cessé de se réinventer depuis sa création en 1955. L'entreprise
de Thetford Mines s'adapte sans cesse aux besoins de sa clientèle. C'est dans
ce souci que l’entreprise a développé un site Internet entièrement transactionnel
pour sa ligne de produits liés aux véhicules récréatifs. Qu’il s’agisse d’une
toile de remplacement, d’un auvent, d’une cuisinette ou d’un accessoire, les clients peuvent faire l’achat directement sur le site Internet
de l'entreprise. Le produit sera livré chez vous dans un délai raisonnable.

MARQUISES

rencontre

La qualité avant tout

Pour ce qui est des produits pour la maison ( auvents, verrières, toits, abris,
marquises, murs sur rouleau rétractable et garages ), ils sont développés sur
mesure pour répondre aux besoins du client, alors on ne peut pas les commander en ligne. Par contre, il est possible d’avoir une bonne idée des coûts
en naviguant sur le site Internet.

LES PRODUITS VEDETTE
L'entreprise vient de lancer un nouveau produit : la pergola Horizon 150. Ce
modèle fait à 100 % d'aluminium se démarque de la compétition par sa qualité
et sa robustesse. Avec une pergola, vous pourrez profiter de l'été peu importe
la température. Vous aurez à la fois de l'ombre et la lumière du soleil.

MURS SUR ROULEAU

Les murs sur rouleau sont parmi les produits les plus populaires chez Unicanvas.
Rétractables, ils permettent de profiter plus longtemps de votre terrasse en ajoutant
des murs qui protègent du vent, du soleil et de la pluie. Ils sont résistants, fabriqués
avec des matériaux de haute qualité et à la portée de toutes les bourses.
Depuis 1955, Unicanvas offre des accessoires pensés pour les amateurs de
camping. En ajoutant un auvent, une cuisinette ou un toit, vous augmentez
l'espace de votre véhicule récréatif pour ainsi profiter au maximum de la saison
du camping.

UNICANVAS : DES PRODUITS BIEN PENSÉS
Quand le nom d'Unicanvas est sur un produit, c'est un gage de qualité. Les
matériaux sont choisis avec soin et l'assemblage se fait directement dans leur
usine. Les garanties et le service après-vente sont à la hauteur de la réputation
de l'entreprise qui ne laisse rien au hasard. Quant aux prix, l'entreprise s'assure
de demeurer compétitive afin que les consommateurs puissent profiter des
meilleurs produits sans se ruiner. De plus, les produits sont disponibles un peu
partout au Canada grâce à un solide réseau de distributeurs.
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VERRIÈRE POUR ROULOTTE

PERGOLA EN ALUMINIUM
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Enfin, Unicanvas a développé une belle expertise dans les marquises sur
mesure. Ce produit s'adapte autant aux résidences qu'aux commerces. Vous
avez différents choix de couleurs et de matériaux pour habiller portes et fenêtres
et donner du panache à un bâtiment.
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