
... un choix économique
• Design épuré
• Finition de bois de grande beauté
• Panneaux légers
• Produit très solide
• Bonne résistance à l’humidité

• Finition chêne

• Intérieur de tissus 
 de couleur ivoire

• Utilisation minimale 
 de métal

Ligne de Bois d’ingénierieLigne de Bois d’ingénierie
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Estate Cerisier

2161, rue Tanguay, Magog QC  J1X 5Y5
Tél. : 819 843.6210  • Téléc. : 819 843.0737

Sans frais : 800 214.6210
mcaskets@magogcaskets.com  •  www.magogcaskets.com

Chez Cercueils Magog, le savoir-faire, l’expertise en métallurgie et le 
souci de la perfection se transmettent de génération en génération 
depuis 1953. Grâce à l’appui soutenu de ses clients et distributeurs, 
cette entreprise indépendante bien de chez-nous a su établir sa marque 
de confiance à l’échelle provinciale et nationale.

Une tradition familiale

À l’image de ses produits, l’équipe de Cercueils Magog est synonyme 
de fiabilité et de solidité. Aussi, tout est mis en oeuvre pour vous 
offrir un service attentionné et ainsi répondre à vos besoins dans les 
meilleurs délais.

Des gens de service
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a La finition impeccable 
 reproduit à la perfection le 
 grain de bois naturel tout en 
 offrant une durabilité supérieure. 

b Le fond permet de prévenir les 
 fuites de liquides et offre une 
 capacité de levage de 227 kg / 
 500 lb.

c Le lit en forme de berceau à 
 pleine longueur est d’une 
 rigidité qui empêche les 
 rebonds. 

d Le couvert breveté est d’une 
 grande légèreté sans pour 
 autant en perdre sa rigidité.

e Le mécanisme de levage est 
 fait de plastique et fonctionne 
 tout en douceur et sans bruit.

45 kg 
100 lb
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