€ €
90

Soit 312 € TTC

TION
UNE SÉLEC LUSIVES

EXC
D’OFFRES

SOL EXTÉRIEUR MORZINE
34 X 34 CM

Trépied vendu séparemment

LASER MULTI LIGNES AUTOMATIQUE EL639

4 lignes verticales et 1 horizontale. Portée de 40 m de diamètre. Précision du laser +/- 3 mm à 10 m. 2 aplombs (sol et plafond). Avertissement
par clignotement et bip quand il n’est pas de niveau. Autonomie 6h. Blocage du compensateur pour travail sous rampant. Réglage micrométrique.
étanchéité IP54. Classe 2.
Génère des verticales sur les 4 cotés couvrant 360° et 1 horizontale sur 130°. équerrage au plafond et au mur. Pieds réglables.
Vendu en coffret rigide avec lunettes laser et jeu de piles.
Réf. 99501750

* Offre réservée exclusivement à la clientèle professionnelle, valable du 01 au 29 février 2016 dans les points de vente participants à l’opération. (5971). RCS B377 601 869.
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260
7
la pièce
le m2

EXCLUSIVES
VISSEUSE PLAQUE
DE PLÂTRE 570 W
Vitesse élevée de 6 000 trs/min, capacité

vis plaque de plâtre 4 mm, emmanchement
d’embouts hexagonal 1/4’’, carter renforcé
aluminium, éclairage à LED, embrayage
silencieux, réglage de profondeur pour le
vissage en série, porte positionneur intégré,
poignée ergonomique Soft Grip. Poids 1,4 kg.
Longueur du cordon d’alimentation: 4 m.
Idéale pour la pose de plaques de plâtre sur
montant métallique.
Réf. 99408500 + 99408501

la pièce

116

€

Vendue avec
un cordon
amovible CLIP
EXPRESS 10 m
à connection
rapide.

Soit 139,20 € TTC
Dont éco-part : 0,17 € HT, soit 0,20 € TTC
équipée d’un système clip express.

LOT DE 10 BOÎTES
DE VIS

Pour plaque de plâtre (boîte de 1000 vis CE).
6 boîtes de vis 25 x 3,5 mm.
Réf. 99013500
3 boîtes de vis 35 x 3,5 mm.
Réf. 99013501
1 boîte de vis 45 x 3,5 mm.
Réf. 99013502

VOUS PROPOSER
LE MEILLEUR DE
LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX
En négociant pour vous.
Quel que soit votre chantier, nous nous efforçons de vous
offrir toute l’année les meilleurs produits au meilleur prix...
des produits des plus grandes marques européennes,
synonymes de qualité et de fiabilité et qui sont autant de preuves
de notre engagement auprès de vous !

le lot

49

€

Soit 58,80 € TTC

* Offre réservée exclusivement à la clientèle professionnelle, valable du 01 au 29 février 2016 dans les points de vente participants à l’opération. (5971). RCS B377 601 869.

TOUS LES MOIS
DES OFFRES

Rendez-vous sur
R

WWW.TOUTFAIRE.COM
W

e accédez à votre Espace Pro.
et
Cette
C
rubrique est exclusivement dédiée
aux
a professionnels. Vous y découvrirez
nos
n dernières promotions ainsi que le Guide Pro.
Pour
y parvenir, entrez
P
votre
code d’accès : AK2832Z.
v

