SUPPORT / HOLDER

PANIER & SUPPORT À BÛCHES

L’ART DE MÉCANISER
L’IDÉE DE VOS BESOINS

Pour tous les besoins

TRANSFAGOTEUR

Les 6 configurations de support Transfagoteur les plus
populaires sont proposés ici. Informez-vous auprès de
votre revendeur pour connaître les autres configurations
possibles.

LOG CARRIER & HOLDER
®

For all needs

Choose among our 6 most popular Transfagoteur holder
configurations. Refer to your dealer for inquire on other
possible configurations.

Pour apprécier
la manipulation
du bois de
chauffage au
quotidien.

LES ÉQUIPEMENTS WIL-BE INC.

THE ART OF MECHANIZING
THE IDEA OF YOUR NEEDS

Optionel / Optional
Porte instruments de foyer
Fireplace tools rack
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Les Équipements Wil-Be Inc.
440 ch. Ville-Marie
Pintendre (Québec), G6C 1B5
tel. [418] 833-2821
fax [418] 833-9846
www.wil-be.qc.ca

Un support qui a du style

La structure du support est peinte en noir tandis que
les berceaux qui reçoivent les paniers à bûches sont
disponibles en 3 finis : acier galvanisé, argent martelé* et
bronze martelé*.

A holder that has a style

The holder’s structural frame is black while the cradles that
receive the log carriers are available in 3 different finishes:
galvanized steel, hammered silver* and hammered bronze*.
* Voir les finis disponibles pour le panier.

Refer to finishes available for the carrier.

Revendeur autorisé / Authorized reseller
Toute l’information contenue dans ce document est l’unique propriété de
Les Équipements Wil-Be inc. et est sujette à changement sans préavis.

Enjoy the daily
firewood handling.

All information contained in this document is the sole property of
Les Équipements Wil-Be inc. and is subject to change without notice.
révisé / revised 2008-10-15

®

TRANSFAGOTEUR

Outil de qualité supérieure

Grâce à son design ingénieux, le Transfagoteur est à la fois
robuste et léger. C’est un produit haut de gamme qui inclut
dans son prix une garantie de 10 ans.

Superior quality tool

Thanks to its brilliant design, the log carrier is both sturdy and
lightweight. It is a high-end product that includes in its price a
10 years warranty.

GARANTIE

10 ans
years

WARRANTY

Plusieurs paniers, un seul support

Près du feu, on combine les paniers à un pied simple, double
ou triple, pour obtenir un splendide présentoir à bûches. On
transporte ainsi de petites charges, ce qui ménage notre dos!

Several carriers, one single holder

Near the fire place, combine your log carrier to a single, double
or triple holder, to create a splendid firewood display. Carrie
smaller loads, and relieve your self from back pain!

Une foule d’utilités

Le Transfagoteur facilite le transport non seulement
des bûches mais aussi des branches d’arbres. Et
lorsqu’on le dote d’un sac ou d’une membrane perméable, on multiplie les possibilités d’utilisation. Il est
donc pratique au jardin, au chalet ou en forêt.

PANIER / CARRIER

Useful and versatile

The log carrier does not only facilitates the manipulation of logs
but also of tree branches. When used with a bag or a permeable
membrane, its possibilities of use are multiplied. It is therefore
useful in the garden, at the cottage or in the forest.

3 formats

Le panier à bûches Transfagoteur est
disponible en 3 formats emboîtables,
ce qui facilite le rangement lorsqu’on
en possède plus d’un.

3 sizes

The logs carrier is available in 3
sizes that fit into each other to make
storage easier when you own more
than one.

noir lisse

argent martelé

bronze martelé

smooth black

hammered
silver

hammered
bronze

3 finis
En un tour de main, on détache la
poignée des arceaux pour libérer
rapidement les branches.
In a matter of seconds, unhook the
handle to set down the branches.

Il est également offert en 3 finis
tendances afin de s’agencer à votre
décor près de la cheminée.

3 finishes

It is also available in 3 fashion
finishes to harmonize with your
fireplace.

18" [43.95$]

18" [48.34$]

16" [41.95$]

16" [46.14$]

14" [39.95$]

14" [43.95$]

