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Argent 

1.1 Lingot d'argent de 1 oz (Sunshine) 

Avers : 

 

Revers : 

 

Description 

Ce lingot d'argent de 1 once est fabriqué par Sunshine Mint. 

Spécification 

Approximate :  

Poids (g) : 31,15 

Longueur (mm) : 50 

Largeur (mm) : 29 

Image à titre indicatif seulement. 

Le produit réel peut différer de l'image. 

Droits d'auteur pour l'image. 

Monnaie royale canadienne, 2013. Tous droits réservés. 

1.2 Pièce de 1 oz en argent 

Avers : 

 

Revers : 

 

Description 

La pièce Feuille d'érable en argent de 1 oz, dont le premier tirage a été fait en 
1979, a cours légal au Canada. 

Spécification 

Approximate :  

Poids (g) : 31,1 

Diamètre (mm) : 38 

Épaisseur (mm) : 3,06 

Valeur nominale : 5 $ 

Image à titre indicatif seulement. 

Le produit réel peut différer de l'image. 

Droits d'auteur pour l'image : 

Monnaie royale canadienne, 2016. Tous droits réservés. 
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1.3 Lingot d'argent de 10 oz (RCM) 

Avers : 

 

Revers : 

 

Description 

Ce lingot d'argent est fait d'argent pur à 99,99 % et permet de diversifier les 
avoirs en métaux précieux. 

Spécification 

Approximate :  

Poids (g) : 311,5 

Longueur (mm) : 89 

Largeur (mm) : 45 

Image à titre indicatif seulement. Le produit réel peut différer de l'image. 

Droits d'auteur pour l'image : Monnaie royale canadienne, 2013. Tous droits 
réservés. 

1.4 Lingot d'argent de 100 oz (RCM) 

Avers : 

 

Description 

Ce lingot d'argent est fait d'argent pur à 99,9 % et permet de diversifier les avoirs 
en métaux précieux. 

Spécification 

Approximate :  

Poids (g) : 3 110 

Longueur (mm) : 165 

Largeur (mm) : 64 

Image à titre indicatif seulement. Le produit réel peut différer de l'image. 

Droits d'auteur pour l'image : Monnaie royale canadienne, 2014. Tous droits 
réservés. 

 


