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DELTAMD OFFRE UNE FONCTIONNALITÉ ABORDABLE AVEC
LA COLLECTION CANADIENNE CLASSIQUE

TORONTO, ON (février 2011) – La collection
canadienne Classique de Delta, grâce à un
style pratique et à une construction solide,
résistera à l’épreuve du temps. Cette
collection a été conçue au Canada pour les
Canadiens, et elle convient à toute maison
informelle. Le style pratique et les lignes
simples de cette série en font le choix parfait
pour les Canadiens à la recherche de
robinets durables et fonctionnels.

Récemment, Delta Faucet et Angus Reid ont mené un
sondage qui précisait que 66 pour cent de propriétaires
canadiens ont spécifié le prix comme étant un facteur
décisionnel dans l’achat d’un robinet de cuisine. « La
collection canadienne Classique de Delta présente la
durabilité et la fonctionnalité auxquelles les Canadiens
s’attendent des produits Delta à un prix abordable »,
déclara Anita Griffin, directrice commerciale de la marque canadienne pour Delta
Faucet. « Le style simple et les caractéristiques pratiques de cette collection la rendent
idéale pour les gens à la recherche d’une option abordable et informelle pour leur
cuisine ou leur salle de bains ».
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La collection canadienne Classique de Delta offre aux consommateurs le
choix de trois robinets de cuisine, un robinet mitigeur de lavabo à un débit
de 5,7 L/min (1,5 gal É.-U./min) ainsi qu’une variété d’appareils pour
baignoires romaines et des options de douche. Tous les appareils sont
pourvus d’un assortiment de solutions intelligentes de Delta, y compris la
technologie d’étanchéité exclusive de DIAMONDMC, DuramountMC – pour
faciliter l’installation – et la soupape MultiChoiceMD Universal, le tout pour
simplifier les actualisations ultérieures.

La collection canadienne Classique de Delta est maintenant offerte chez
certains de nos détaillants et dans les salles d’exposition de salles de bains à travers le
Canada.

Au sujet de Delta
La marque homologuée de la société Delta Faucet, pour le style, la sélection et
l’innovation, ainsi que les robinets de Delta sont les choix qui dominent le marché pour
les constructeurs et les propriétaires en Amérique du Nord. Les robinets de Delta
résidentiel combinent les concepts primés et les caractéristiques préférées des clients
avec une qualité intransigeante.

Delta offre des robinets stylisés pour la cuisine et la salle de bains de même que des
accessoires de fabrication exceptionnelle, qui sont de toute beauté tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Cette ligne de produits qui mène le marché est dotée d’une combinaison
unique d’allures à la mode et d’une excellente qualité. Cette collection est offerte dans
une grande variété de finitions. Chef de file en robinets et accessoires connexes, Delta
vend ses produits dans plus de 53 pays. Pour des renseignements supplémentaires au
sujet de Delta, veuillez visiter deltafaucet.ca ou appelez sans frais au 1-800-345DELTA (3358).

Au sujet de Masco Canada Limited
Masco Canada Ltd. est la division canadienne de plomberie de Masco Corporation et
elle représente plusieurs marques, y compris : Delta, BrassCraft, Brizo, Delta
Commercial, Hansgrohe, Motiv, Axor, Master Plumber, PlumbShop et Waltec. Masco
Corporation est l’un des plus grands fabricants mondiaux de produits de consommation
de marque pour la maison et la famille. Masco crée divers produits de style
exceptionnellement confectionnés, notamment des robinets, des cabinets de cuisine et
de salle de bains, des revêtements architecturaux (peintures et teintures), des unités de
baignoire et de douche, des spas et des bains chauds, des spécialités en douche et en
plomberie, des fenêtres, des ensembles de serrures électroniques et autre matériel.
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