NOUVEAUTÉS ET PRIX RÉVISÉS SUR TOUS LES ARTICLES

*En vert : Nos préférés pour la maison
*En jaune : Nouvelle offre incroyable pour les écoles et les gyms
Épaisseur : 0.2M conseillé pour une utilisation sur surfaces dures (béton, asphalte, gymnase). À
0.1M, utilisation sur gazon ou avec tapis/flexi-roll en dessous recommandée.
Home Set – 4 morceaux : Airtrack 3*1*0.1 + 2 blocs 1*0.6*0.1 + 1 bloc 1*0.6*0.2
Training Set – 5 morceaux : Home Set + rouleau de 0.6M de diamètre par 1M de largeur
(voir photos sur la 3e page du document)

Vos options :
- 12 choix de couleurs pour les côtés
- 2 choix de couleurs pour le dessus

Côtés

Dessus
Gris pâle

Bleu

TRAINING SET
Comprend :
Airtrack 3*1*0.1
2 blocs 1*0.6*0.1 + 1 bloc 1*0.6*0.2
Rouleau de 0.6M de diamètre par 1M de largeur

Informations importantes
Commande en tout temps
Environ 2 mois de délai avant réception
Livraison à votre porte incluse dans la région ou récupération en personne à
Chicoutimi.
Arrangement possible pour client de l’extérieur de la région.
Pour les gyms et les écoles : Rabais avantageux à partir de 3 articles.
Paiement complet exigé lors de la commande.
Paiement par virement Interac ou virement bancaire.

Pour commander
Envoyer un courriel à info@dimensioncheerleading.com avec :
-

# d’item désiré et ses dimensions si applicable
Couleur pour les côtés
Couleur pour le dessus
Méthode de paiement désirée
Nom et adresse complète pour facturation

Informations sur la garantie
- Garantie de 6 mois (réparation ou remplacement)
- Remplacement en cas de défaut de fabrication majeur
- L’usure liée à une utilisation normale, d’un mauvais entretien ou d’un bri
délibéré ne pourra faire l’objet d’un remplacement
- L’article faisant l’objet d’un bri ou défaut de fabrication devra nous être
retourné
- Un kit de réparation est fourni avec chaque airtrack
- Plus d’une dizaine d’airtracks vendus jusqu’à présent et tous nos clients sont
parfaitement satisfaits! Excellente qualité que nous utilisons nous-même au
gym!

