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Imp. Chopard - MAÎCHE - 03 81 64 08 19

Longueur de 175 mm pour permettre le travail dans des espaces étroits, poids de 1,2 kg sans batterie, moteur brushless, 
lampe Led, 15 réglages de couple différents, couple max de 65 Nm, fournie avec 2 batteries, 1 chargeur et 1 coffret.  

Garantie 3 ans après extension. Réf. 10018123

RCS B652 820 291 Besançon. Sauf erreur typographique. Dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

PerceuSe-viSSeuSe à PercuSSion Xr 18v 5aH dewalt dcd709P2t-Qw

la pièce

299 
ttc€

Plus éco-participation
0,50€ ttc

99.
€
00 

la pièce

ttc

plus éco-participation
0,60€ ttc

Projecteur Portable toran 5000 lm 
bluetootH® brennenStuHl
Eclairage performant grâce à des LED Osram très claires, connexion au 
smartphone via le Bluetooth® avec une application de gestion, fonction 
dimmable en réglage continu de 10 à 100 %, protection des angles en 
caoutchouc pour une meilleure stabilité avec possibilité de fixer sur un 
trepied, câble de 5m. Réf. 10016996

99.
€
00 

la pièce

ttc

Plus éco-participation
0,60€ ttc

Projecteur led 360° 5000lm brennenStuHl
Excellent éclairage grâce à un angle de diffusion de 360°, le projecteur 
peut être monté verticalement, suspendu ou fixé sur un pied télesco-
pique, interrupteur avec 2 modes d’éclairage : 100 % - 50 %, prise de 
courant 2P+T 16A/230 protégée contre la poussière et les projections 
d’eau avec clapet à fermeture automatique, câble de 5 m. Réf 10018472.

malette d’outilS talabot mob 103 PièceS
Valise aluminium 103 pièces Mob, dimensions  
420 x 310 x 90 mm, malette composée de : 1 cliquet 60 
dents, 11 douilles 6 pans de 10 à 24 mm, 1 cardan, 1 ral-
longe 125 mm, 8 clés mixtes, 1 coupe-tout, 1 pince univer-
selle 180 mm, 1 pince multiprise, 3 tournevis fente, 2 tourne-
vis Phillips, 1 tournevis Pozidriv, 1 poignée emmanchée,  
60 embouts + 2 porte-embouts, 1 rivoir, 1 cutter + 5 lames,  
1 mesure de 3 m et 1 monture de scie. Réf 10017179

149.
€
90 

la pièce

ttc

Promotion
SPéciale



Scie circulaire Ø 190 dwe576Kr  
dewalt + rail de guidage offert
Capot de protection pour un captage de poussière jusqu’à 95 %, moteur 
à fort couple, échelle graduée pour un réglage de la profondeur de coupe 
jusqu’à 61 mm, poignée supplémentaire pour une tenue à deux mains de 
la machine, rail de guidage de 1 m 50 offert. Réf. 10010175

botteS de Sécurité boa tHerm 
S3 SeedS
Bottes de sécurité isolantes disponibles de la 
pointure 41 à 46, semelle caoutchouc Vibram® à 
crampons pyramidaux autonettoyants, système de 
laçage rapide Boa System®, doublure thermique 
Thinsulate® -30°. Tige de botte S3 en cuire gras type 
Dakar pleine fleur et maille oléo-hydrofuge, semelle 
anti perforation non métallique.

lot SouS Pull niKoS + 
SouS Pantalon HyPnoS 
HerocK
Disponible en tailles S/M-L/XL-XXL/XXXL, 
sous pull : t-shirt manches longues ajusté 
et séchage rapide, effet antimicrobien 
permanent, tissu : 65 % Meryl® Skinlife 
27 % polyamide 8 % spandex. Sous 
pantalon ajusté et séchage rapide, confort 
maximum, tissu : 65 % Meryl® Skinlife  
27 % polyamide 8 % spandex.

mètre jumelé télémètre  
géotaPe 2 en 1 geo fennel 
Télémètre laser avec ruban intégré de 5 m pour calcul de 
longueur et de surface. Ruban de mesure utilisable séparément. 
Crochet magnétique et fonction autobloquante du ruban. Bouton 
de verrouillage du ruban avec rembobinage automatique en 
continu. Clip en métal pour l’accrocher facilement à la ceinture. 
Port USB de chargement protégé par un capot. Bouton 
ON/OFF caché pour éviter les erreurs de fonctionnement.  
Réf. 10015654.

358.
€
80 

la pièce

ttc

plus éco-participation
0,50€ ttc

139.
€
90 

la paire

ttc

multi cutter filaire
dewalt dw315Kt 300w  
+ 32 acceSSoireS 
Puissance utile de 300 W, Voltage de 230 V, vitesse de 
0-22,000 osc/mn, prise en main étudiée pour délivrer 
le moins de vibrations possible, interrupteur gâchette 
actionnable en 2 points, équipé d’une lumière LED pour 
éclairer tout l’espace de travail, extracteur de poussière, 
équipé de 32 accessoires compatibles toutes machines. 
Ref. 10006361.

199 
€
 

la pièce

ttc

plus éco-participation
0,50€ ttc

49.
€
90 

la pièce

ttc

59.
€
90 

le lot

ttc

veSte SoftSHell 
tariS HerocK
Vestes multi-poches softshell 3 couches, doublée, respirante, 
déperlante et coupe-vent, coloris charbon/noir, détails 
réfléchissants, capuche détachable, poignets réglables, 
cordon de serrage élastique au bas du vêtement. Disponible 
en tailles S, M, L, XL et XXL

89.
€
90

la pièce

ttc

gilet SanS mancHe 
diomedeS HerocK
Gilets multi-poches et déperlant, 
tirette de fermeture éclair 
détachable, coloris bleu marine/noir, 
disponible en tailles S, M, L, XL.

54.
€
90

la pièce

ttc

bonnet cHerPa 
HerocK
Bonnet tricoté avec badge 
Herock, taille unique.

14.
€
50

la pièce

ttc


