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SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

JEU DE CLÉS MÂLES MÉTRIQUES 
9 PCS
C1997LM/9P 
• Contenu: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
• Maintien sûr des clés qui sont aussi très faciles à retirer
• Trouvez facilement la dimension de la clé grâce à sa couleur 
• Bord chanfreiné permettant un meilleur contact de surface

JEU D’EMBOUTS 1/4” - 100 PCS
59/S100BC-IP 
• Pour vis à fente, vis 6 pans et vis Phillips, 

Pozidriv et TORX® Tamper
• Contient 100 pièces 

À usage universel
• L’embouts TORX® sont de 

couleur pour identifier leur 
taille plus facilement

JEU DE CISEAUX À BOIX - 6 PCS 
424P-S6-EUR 
• Jeu de burins avec manche 

revêtement caoutchouc
• Coffret en bois
• Contenu: 6, 10, 12, 18, 

25 et 32 mm
• Parfait pour les travaux de 

menuiserie de précision

JEU DE CLÉS MÂLES TORX® 
9 PCS  
C1997TORX/9P 
• Contenu: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
• Maintien sûr des clés qui sont aussi très faciles à retirer
• Trouvez facilement la dimension de la clé grâce à sa couleur 
• Bord chanfreiné permettant un meilleur contact de surface

JEU DE LAMES MULTI-USAGES - 8 PCS 
92-WM-SET-8P
• Forme standard, pour le bois et le métal
• 2x 92-160 – Bois et clous; largeur de coupe: 35 mm

2x 92-222 – Bois et métal; largeur de coupe: 28 mm
2x 92-223 – Bois et métal; largeur de coupe: 44 mm
2x 92-228 – Durable pour bois et clous; 

largeur de coupe: 65 mm

JEU DE DOUILLE 1/4” -  25 PCS 
SL25 
• Métrique et embouts de tournevis/porte-embout
• Moins d’usure et 

d’endommagement à profil 
Dynamic-Drive™ 

• Acier allié hautes 
performances

NOUVEAU NOUVEAU

€ 36,95
€ 39,95

€ 74,95
€ 92,72

€ 39,95
€ 47,22

€ 39,95
€ 48,69

€ 39,95
€ 48,69

€ 64,95
€ 95,02
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CHARIOT COMPLET, 7 TIROIRS DONT 4 REMPLIS 
1472K7BLACK-FULL4 
• Servante 7 tiroirs 
• Pour usage intensif sur robuste châssis en acier double paroi
• 190 outils

DISQUES À TRONÇONNER A60R - 10 PCS
3911-125-IM-10P 
• Disques haute performance pour couper tous types d’acier inox 

et de métal
• Diamètre: 125 mm; Alésage: 22,23 mm;  

Épaisseur: 1,0 mm
• Qualité 5 étoiles
• Longue durée de vie

CISAILLE HAIE PRO. 57CM   
P51-SL 
• Cisailles à haies légères pour usage intensif avec manches en 

aluminium
• Grâce à la section striée de la lame
• La coupe de branches plus épaisses (10 mm) est plus facile 
• Manches en aluminium léger avec poignées en  

plastique souple

ELAGUEUR PROF. 80CM ALU
P19-80-F 
• Ébrancheurs à lames croisantes professionnels 50 mm avec 

manches en acier
• Longue portée, également pour la taille en hauteur
• Pièces détachées  

disponibles

SECATEUR ELECTRIQUE 14.4V 
BCL20IB 
• Pour tailler les arbustes, les arbres et les fruits
• Lames de coupe jusqu’à 32 mm et une longue durée de vie 
• Coupe progressive avec 2 ouvertures de lame
• Livré avec une seconde batterie pouvant  

durer jusqu’à 6 heures 

€ 1599,00

€ 11,50
€ 15,72

€ 112,09
€ 128,10

€ 61,23
€ 69,98

€ 548,63


