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PRIX

BARRÉS

PROMOTIONLes offres 
au to m n a l e s

Du 15 Octobre au 31 décembre 2020

tarifs promotionnels sur :

Les IncontournablesLes Incontournables la sécuritéla sécurité Le confortLe confort

*Offre valable chez les ateliers réparateurs participant à l’opération



2,17€HT

3,45€HT

les offres automnales

LES INCONTOURNABLES

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 
SCANIA
Le liquide de refroidissement Scania est le seul 
approuvé par Scania. Il a été mis au point pour répondre 

aux exigences des moteurs et climatisations Scania. 
Disponible en 5, 20, 210 et 1 000 litres. 

A partir de 

ESSUIE-GLACES
Les balais d’essuie-glaces Scania utilisent une 
technologie de caoutchouc avancée pour offrir 
les meilleures performances possibles.

14,66€HT

24,48€HT
A partir de 

CARTOUCHES 
DE DESSICCATEUR
Stables et fiables, elles permettent de respecter les 
intervalles d’entretien prescrits tout en assurant une 
excellente protection du système pneumatique.

24,59€HT

39,55€HT
A partir de 

LAVE-GLACE -20°C
Protection -20°C. 
Démoustique, dégivre, nettoie, 0% méthanol. 
Bec verseur pratique et poignée antiglisse.
Disponible en 4, 210 et 1 000 litres.

0,91€HT

1,34€HT
A partir de 

LAVE-GLACE DÉGIVRANT
Protection -30°C. 
Dégivre instantanément le pare-brise. 
Bec verseur pratique et poignée antiglisse.
Disponible uniquement en bidon de 4 litres. 

7,45€HT

10,53€HT

BATTERIES SCANIA
Les batteries Scania offrent un niveau 
élevé de fiabilité et de durée de vie. 

BATTERIES AUTRES MARQUES
Endurantes et prêtes au démarrage dans les 
circonstances les plus défavorables.

Disponibles en 140 ah, 180 ah et 225 ah.

Nous consulter**

** Compte tenu des fluctuations du prix du plomb, nous ne sommes  pas en mesure de  garantir des  prix  fixes pour les  batteries  sur  la  durée de la promotion. 
Il en est de même concernant le prix du MEG, aussi, nous ne pouvons pas vous garantir le prix du liquide de refroidissement.
N’hésitez pas à nous consulter pour connaître les tarifs en cours et découvrir l’ensemble de nos Offres Automnales !

P R O M OT I O N

P R O M OT I O N

Du 15 Octobre au 31 Décembre 2020

Du 15 Octobre au 31 Décembre 2020

Tarif indiqué au litre pour la référence 1896695

Tarif indiqué pour la référence 2848235

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

Tarif indiqué au litre pour la référence P2100908(3)

(3)

(3)

Tarif indiqué pour la référence 1375997(4)

(4)

(4)



les offres automnales

LA SéCURITé

N’hésitez pas à nous consulter pour découvrir l’ensemble de nos Offres Automnales !

P R O M OT I O N

P R O M OT I O N

Du 15 Octobre au 31 Décembre 2020

Du 15 Octobre au 31 Décembre 2020

LEDinspect foldable
A piles, souple et résistant, c’est est un outil très 
pratique pour tous les travaux sur les véhicules.

LEDinspect mini
Design particulièrement compact. 
Peut être montée de manière simple 
et souple grâce à sa petite taille.

LEDGUARDIAN SAVER LIGHT
Lampe torche multifonction offre un 
puissant éclairage LED.

LEDINSPECT SLIMLINE 280
Rechargeable et flexible fonctionne jusqu’à 
quatre heures sur une seule charge.

LEDINSPECT 
PRO BONNET 1400
Design ultra-mince et robuste

LEDINSPECT PRO POCKET 280 
Puissante et compacte. Utilisable de multiples 
manières comme outil de travail professionnel.

LEDINSPECT HEADLAMP 300 
Lampe frontale à LED 300 lm avec fonction 
éclairage clignotant rouge à l’arrière.

LEDGUARDIAN 
ROAD FLARE 
Pour les situations d’urgence 
sur la route, ainsi que pour 

les travaux d’inspection mineurs.

LEDINSPECT PRO PENLIGHT 150
Un des stylos lumineux les plus brillants dans un 
design mince. Disponible également en version 
U-VA. 

56,50€HT

70,62€HT

56,50€HT

70,62€HT

7,29€HT

9,11€HT

27,02€HT

33,78€HT

16,30€HT

20,37€HT

18,02€HT

22,76€HT

36,85€HT

46,05€HT

113,82€HT

142,25€HT

38,49€HT

48,11€HT

Tarif indiqué pour la référence 2614273(5)

(5)

(5)



les offres automnales

LA SéCURITé

P R O M OT I O N

P R O M OT I O N

Du 15 Octobre au 31 Décembre 2020

Du 15 Octobre au 31 Décembre 2020

plaque pour remorque ece 70.01
En aluminium ou autocollante 1mm ou 1,8mm d’épaisseur.
3 modèles disponibles :

- 282 x 195 mm, lot de 4
- 1130 x 195 mm, à l’unité  
- 565 x 195 mm, lot de 2

plaque pour camion ece 70.01
En aluminium ou autocollante 1mm ou 1,8mm d’épaisseur.
3 modèles disponibles :

- 282 x 130 mm, lot de 4
- 1130 x 130 mm, à l’unité  
- 565 x 130 mm, lot de 2

bandes reflechissantes 
continues ou segmentées ece 104
Pour surfaces rigides, citernes ou semi-remorques à rideaux 
coulissants.
Disponibles en rouge, jaune ou blanc.
Dimensions : 50 mm x 50 mètres

COFFRES BAWER
Corps de caisse en acier inox opaque et volet en acier 
inox poli. Divers accessoires sont également disponibles 
pour la personnalisation du produit.

ETRIERS DE FREINS 
REMANIFACTURés knorr bremse
Le reconditionnement des étriers de frein permet de réduire 
la consommation de près de 73% de dioxyde de carbone 
par rapport à la fabrication de nouveaux étriers. 

35,30€HT

60,04€HT
A partir de 

AMPOULES ET COFFRETS
Jaunes ou blanches, ampoules renforcées 
Heavy Duty.

9,59€HT

12,31€HT
A partir de 

7,82€HT

10,03€HT
A partir de 

1,70€HT

2,19€HT
A partir de 

379,90€HT

540,25€HT

A partir de 

277,71€HT

345,66€HT
A partir de 

N’hésitez pas à nous consulter pour découvrir l’ensemble de nos Offres Automnales !

Tarif indiqué pour la référence 1461703(6)

(6)

(6)

Tarif indiqué au mètre pour la référence 2203811(7)

(7)

(7)

Tarif indiqué pour la référence 2287698(8)

(8)

(8)

Tarif indiqué pour la référence 2287697(9)

(9)

(9)

Tarif indiqué pour la référence 0579316(10)

(10)

(10)

Tarif indiqué pour la référence 2828794(11)

(11)

(11)



les offres automnales

Le confort

P R O M OT I O N

P R O M OT I O N

Du 15 Octobre au 31 Décembre 2020

Du 15 Octobre au 31 Décembre 2020

N’hésitez pas à nous consulter pour découvrir l’ensemble de nos Offres Automnales !

kit de rangement
Comprend deux filets de rangement, et un 
sac central.
Disponible en version Griffon ou XT.
Les accessoires sont disponibles à l’unité.

135,37€HT

178,67€HT

CROCHET
Parfait pour suspendre vos vêtements. 
Disponibles en plusieurs versions.

4,07€HT

5,63€HT
A partir de 

casier de rangement
Idéal pour ranger vos effets personnels. 
Disponibles en plusieurs versions.

22,39€HT

31,09€HT
A partir de 

cafetière scania
La cafetière peut produire jusqu’à 6 tasses 
de café en quelques minutes et fonctionne 
avec des filtres classiques 102

171,20€HT

208,01€HT

cafetière dometic
Capacité de 5 tasses (680 ml). 24 V

36,04€HT

47,29€HT

bouilloire
24 V, avec protection par coupure 
automatique en cas de surchauffe

21,17€HT

26,39€HT

Tarif indiqué pour la référence 2738297(12)

(12)

(12)

Tarif indiqué pour la référence 2039627(13)

(13)

(13)


