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EXCLUSIVES
Fonctionne sans gaz.

799

€*

HT la pièce

Soit 958,80 € TTC

Cloueur de charpente
18V Li-ion 5Ah

Batteries XR, moteur sans charbon. 2 vitesses ou niveau de
puissance pour optimiser l’autonomie, la puissance de tir ou
limiter le rebond. Diamètre du clou : 2.8 - 3.3 mm, longueur des
clous : 50 - 90 mm, capacité jusqu’à 55 clous. Tir continu ou
séquentiel. équipement de série : 2 batteries, chargeur multi
voltage XR, crochet de chevron, palpeur de protection pour le
bardage, mallette de transport.
Réf. DCN692P2

offert
3 boîtes de 2200 clous
crantés galvanisés
2,8 x 70 mm.

EXCLUSIVES

475

€*

HT la pièce

Soit 570 € TTC

Groupe de
Pulvérisation MC4
Pulvérisateur électrique économique pour produits neutres. Longueur de jet : 0 à 6 mètres +

longueur de la lance, Pression 4 bars, Amorçage manuel, Débit : 100 litres/heure, Élévation
jusqu’à 40 mètres. Moteur électrique 220 volts, 0,37 kW asynchrone. Joints en nitrile, 2 tuyaux
haute résistance, pour produits chimiques :
- Tuyau d’aspiration avec clapet de pied et crépine (longueur 1,50 m).
- Tuyau de travail 12,5 mètres.
Vendu avec caisse de protection et lance Profile de 60 cm.
Utilisé pour le traitement des toitures, murs, façades, terrasses, des bois, Application d’huiles
de décoffrage, Traitements agricoles, Vidage de cuves, Transfert : hydrocarbures, fuel, huiles…
Réf. 504012

49

offert
1 bidon de 30 L
d’antimousse
prêt à l’emploi.

€*

HT la pièce

Soit 58,80 € TTC

KIT ANTI-CHUTE PRÊT À L’EMPLOI

Harnais 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales
de réglage (Réf. HAR12). Antichute à absorbeur d’énergie avec longe sangle, longueur 2 m, équipé
d’1 connecteur AM002 et d’1 crochet AM022.
Matériaux : Harnais antichute : Sangle polyester, boucles traitées anti-corrosion. Longe absorbeur
d’énergie : corde polyamide. Mousquetons : acier zingué. Poids : 1,5 kg
Réf. ELARA190GT

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 !

* Offre réservée exclusivement à la clientèle professionnelle, valable du 1er au 31 mai 2015 dans les points de vente participants à l’opération. (7591). RCS B377 601 869

TOUS LES MOIS
DES OFFRES

Rendez-vous sur

WWW.TOUTFAIRE.COM

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

