


Muskoka Rocker 

La Garantie De Greyco



Exclusivité Greyco Products

Greyco utilise de nouveau plastique à 100%



Chaises et accessoires «.Muskoka.» traditionnels



42  lb19  kilosPoids

40  po101.5  cmHauteur

30  po76  cmLargeur

36  po91  cmProfondeur

23  lb10  kilosPoids

22.5  po57  cmHauteur

22  po56  cmLargeur

22  po56  cmProfondeur

Table d'appoint carré à lattes à 22 po.

15  lb7  kilosPoids

13.5  po34  cmHauteur

21  po53  cmLargeur

16  po41  cmProfondeur

Ottoman / Repose-pieds
34  lb15  kilosPoids

22.5  po57  cmHauteur

28  po71  cmLargeur

28  po71  cmProfondeur

Table d'appoint ronde à 28 po.

La chaise «.Pondside.»

53  lb24  kilosPoids

37  po94  cmHauteur

36  po91  cmLargeur

38  po97  cmProfondeur

La chaise «.Highlander.»



La chaise «.Muskoka.» pour les aînés, la chaise berçante, et les accessoires



14  lb6  kilosPoids

13  po33  cmHauteur

21  po53  cmLargeur

16  po41  cmProfondeur

Repose-pieds d'extension «.Ottoman.» 

49  lb22  kilosPoids

45  po114  cmHauteur

30  po76  cmLargeur

34  po86  cmProfondeur

La chaise «.Muskoka.» pour les aînés 

19  lb9  kilosPoids

22  po56  cmHauteur

23  po58  cmLargeur

17  po43  cmProfondeur

Table d'appoint ovale à 20 po.

42  lb19  kilosPoids

40  po101.5  cmHauteur

29  po74  cmLargeur

35  po89  cmProfondeur

La chaise berçante «.Muskoka.»



Table carrée à 48 po. et ensemble de chaises avec dossiers dans le style «.Mission.»



50  lb23  kilosPoids

20  po51  cmHauteur

36  po91  cmLargeur

20  po51  cmProfondeur

Planteur à fleurs

35  lb15  kilosPoids

43  po109  cmHauteur

25  po63.5  cmLargeur

25  po63.5  cmProfondeur

Table carrée à 48 po. 

100  lb45  kilosPoids

32  po81  cmHauteur

48  po122  cmLargeur

48  po122  cmProfondeur

Fauteuil 



Collection bistro avec tabourets, chaises et bar



18  lb8  kilosPoids

30.5  po77  cmHauteur

16  po41  cmLargeur

16  po41  cmProfondeur

Tabouret

40  lb18  kilosPoids

52  po132  cmHauteur

24  po61  cmLargeur

23  po58  cmProfondeur

Chaise bistro à usages multiples

135  lb61  kilosPoids

42  po107  cmHauteur

48  po122  cmLargeur

30  po76  cmProfondeur

Bar de patio

60  lb27.2  kilosPoids

36  po91.4  cmHauteur

38  po96.5  cmLargeur

36  po91.4  cmProfondeur

Table de bistro à 36 po.



Détente au chalet avec une chaise longue et des chaises berçantes de porche



36  lb16  kilosPoids

40  po101.5  cmHauteur

24  po61  cmLargeur

32  po81  cmProfondeur

Chaise berçante de porche

72  lb33  kilosPoids

70  po178  cmlongueur

42  po107  cmHauteur

23  po58  cmLargeur

Table basse à 36 po.

38  lb19  kilosPoids

16  po41  cmHauteur

36  po91  cmLargeur

36  po91  cmProfondeur

Chaise longue



Au parc avec un banc à 48 pouces et une table de pique-nique avec cadre en aluminium



142  lb64  kilosPoids

29.5  po75  cmHauteur

72  po183  cmLargeur

58  po147  cmProfondeur

72  lb33  kilosPoids

44  po112  cmHauteur

53  po135  cmLargeur

23  po58  cmProfondeur

Banc à 48 po. pour le jardin

Table de pique-nique avec cadre en aluminium




