Mad
de witth hig
gh qualitty matterial and
d
fab
briccatted
d by our experiencced
d and
d com!
pettentt personnel" it is the name of con!
Mu
usicc is you
ur life… MULT
TI!C
CAISSES’ carrying
g
cases are a partt of you
ur dream on the road
d
to success" rang
ging
g from small amatteu
ur
band
ds to major tou
ur grou
ups" protteccting
g
you
ur mostt valu
uab
ble insttru
umentts and
d
eq
quip
pmentt mustt be a sure thing
g# We can
prottecct you
ur precciou
us matterial so thatt
nig
ght aftter nig
ght you
u are in a posittion to
offer the bestt possib
ble presenttattions#

fid
dencce when you
u need
d the « Real Stuff »#
Ou
ur cases will giv
ve you
u the assu
urancce thatt you
ur gear will witth!

MULT
TI!C
CAISSES’ cases are availab
ble

sttand
d the wear and
d tear of hand
dling
g" road
d transp
porttattion" airfreig
ght

throu
ugh you
ur loccal musicc dealers and
d

as well as stag
ging
g and
d rig
gging
g" show
w aftter show
w# For over $%
%

sou
und
d reinforccementt equip
pmentt disttri!

years" MULT
TI!C
CAISSES’ ship
pping
g and
d carrying
g cases hav
ve been the

butors in Canad
da and
d Unitted
d Stattes#

lead
ders in desig
gning
g and
d manu
ufaccturing
g the mostt extensiv
ve line of
reu
usab
ble ship
pping
g and
d carrying
g cases for the musicc" sou
und
d and
d
lig
ghting
g equip
pmentt for professionals" here in Canad
da and
d all over

Fabriquées à partir de matières pre!

the world
d#

mières de haute qualité par notre per!
sonnel d’expérience et très qualifié"

La musique c’est votre vie… les caisses
de transport Multi!Caisses font partie de
votre rêve sur le chemin de la réussite"
que ce soit pour un groupe amateur ou
pour une tournée majeure" protéger vos
instruments et votre équipement de grande
valeur doit être une priorité# Nous pou!
vons vous aider à protéger vos instru!
ments fragiles afin que soirée après
soirée vous soyez en mesure d’offrir à
votre public votre prestation#

Nos caisses vous donneront l’assurance que votre équipement

MULTI!CAISSES est le nom de confiance

résistera à la constante manipulation" au transport terrestre"

lorsque vous avez besoin d’un « road

aérien ainsi que les mises en scènes et les installations" spectacle

case »# Les caisses MULTI!CAISSES sont

après spectacle# Depuis plus de $% ans" les caisses

disponibles à travers les magasins et

de transport MULTI!CAISSES sont le chef de fil de

les distributeurs d’équipement de

l’industrie dans la conception et la fabrication de
la plus vaste gamme de caisses de transport pour
le domaine de la musique" de la sonorisation et
de l’équipement d’éclairage pour les professionnels"
à travers le monde#

sonorisation e t d ’éclairage a u
Canada et aux États Unis#

They hav
ve everytthing
g on hand
d in ord
der to help
p you
u selecct
the bestt case possib
ble for you
ur speccificc need
ds#
Call us!! It will be our pleasu
ure to direcct you
u to the near!
estt loccattion for a MULT
TI!C
CAISSES ship
pping
g and
d carrying
g case
dealer#

Ask for the best
MULT
TI!C
CAISSES’ orig
ginal road
d cases sincce &'($…

Ils ont tout à la portée de la main afin de vous aider à
choisir la meilleure caisse possible selon vos spécifications
personnelles#
Appelez!nous! Il nous fera plaisir de vous diriger vers le
distributeur le plus près de chez vous#

Demandez le meilleur
Les « road cases » MULTI!CAISSES ! originaux depuis &'($…

