- Capacité de chauffe 420 m3/h
- Recommandé pour une
surface de 40 m2

€

6690
Soit 80,28 € TTC
Dont éco-participation : 1,67 € HT
soit 2 € TTC

Orientable de 0 à 60°

CHAUFFAGE ATELIER
SOUFFLANT MH3000 TV
Chauffage électrique 3000 W.
2 vitesses de chauffe : 1500 / 3000 W.
Mode de fonctionnement résistance inox à ailettes
+ Ventilateur Turbo. Capacité de chauffe 40 m2.
Volume de chauffe 420 m3/h. Thermostat réglable
en continu. Fonction Ventilateur - IP24. Protection
contre surchauffe thermostatique.
Orientable de 0 à 60°.
Réf. 99017501.

Rapidité de chauffe grâce à
sa ventillation renforcée

t o ut fa i r e. com

* Offre réservée exclusivement à la clientèle professionnelle, valable du 01 décembre 2018 au 31 janvier 2019 dans les points de vente participants à l’opération. (15724). RCS B377 601 869.

DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019

la pièce

TOUS LES MOIS
DES OFFRES

la pièce

€

1950
Soit 23,40 € TTC

CHAîNE COUNTRY 6 MM X 85 CM

Chaîne carrée de 6 mm en acier cémenté, avec cadenas marine spécialement protégé contre la corrosion. Livrée avec 2 clés.
Réf. 99016296.

la pièce

€

995
Soit 11,94 € TTC

SANGLE ARRIMAGE PLATEAU 9 ML X 50 MM BLEU

(8,70 m + 0,30 m) SIMPLEX-CU 2000 DA, NORME : NF EN 12195-2. Sangle 100% polyester. Largeur de sangle : 50 mm. Charge d’utilisation : LC : 2000 daN.
Rupture minimale de l’ensemble : BFmini : 4000 daN. Rupture sangle nue : WB : 6000 daN. Longueur totale : 9 m dont partie courte : 0,30 m. Ferrures d’ancrage
N°1 - Tendeur double sécurité - couleur : bleu. Sangles aux normes européennes avec étiquette sur chaque partie + code-barres intégré.
Réf. 99107500.

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 01 décembre 2018 au 31 janvier 2019 dans les points de vente participants à l’opération. (15724). RCS B377 601 869.

EXCLUSIVES

