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Un combo-set  
machine oscillante  
et aspirateur  
Fein à prix fou!
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électroménager !
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30038900
MM 500 PLUS TOP + DUSTEX 25 L
Set Machine Oscillante + Aspirateur eau & poussière

3002910.63

MEC 1/6 T FOX PROTON

Aspirateur industriel  
pour l’aspiration sèche

Description :
• Petit aspirateur à main pour interventions rapides
• Avec dispositif de nettoyage du filtre par secousses,  
 actionnable durant l’utilisation de l’appareil
• Sangle d’épaule
• Avec buses à brosse et plate

Caractéristiques :
• Puissance W : 1200
• Tension V : 230
• Câble longueur m : 5
• Cuve capacité L : 6
• Cuve matériau : Plastique
• Moteurs nombre : 1
• Volume d’aspiration : 108
• Colonne d’eau : 1940
• Niveau de bruit dB(A) : 69
• Accessoires diamètre mm : 32
• Longueur du tuyau m : 1
• Prise synchrone : non
• Filtre HEPA : non
• Aspiration humide : non
• Pompe intégrée : non

Aspirateur eau et poussières, 
puissant et compact, pour  
le raccordement d’outils électro-
portatifs en atelier ou sur chantier. 
Livré avec accessoires.  
 
Turbine à haut rendement pour un 
débit volumétrique de 70 l/s et une 
dépression de 253 mbar.  
 
Roulettes de grand diamètre  
orientables à 360° pour une  
liberté de mouvement, même  
dans les espaces exigus.

Le MultiTool puissant et ra-
pide pour l’aménagement et la 
rénovation, livré avec plus de 30 
accessoires. Pour scier le bois 
et le métal, poncer, déposer des 
carreaux et bien plus. 
 
Porte-outil StarlockPlus : vitesse 
de travail plus rapide et précision 
accrue grâce à une transmission de 
puissance maximale sans perte.

Caractéristiques :
• Puissance absorbée : 1 380 W
• Débit d’air : 4 320 l/min
• Dépression max. : 253 hPa
• Capacité cuve : 22 l
• Câble avec fiche : 7,5 m
• Poids selon EPTA : 8,00 kg

Caractéristiques :
• Puissance absorbée : 350 W
• Oscillations : 10 000 - 19 500 trs/min
• Porte-outil : StarlockPlus
• Changement d’accessoire : QuickIN
• Amplitude : 2 x 1,7°
• Câble avec fiche : 5 m
• Poids selon EPTA : 1,40 kg

LA SéLECTION ED-BAUD !

En raison de la crise du COVID-19, les réassorts des machines et outils peuvent être perturbés. 

  

 509.75 HT
Au lieu de 764.15 HT

LE SET

Réf. : 30038900

  

 73.55 HT
Au lieu de 91.90 HT

ACTION

Réf. : 3002910.63
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202020 202021

20264179 20470109

TT-318 JET TT-412 WKS JET

A-179-EXE JET 2200E/21 BETA

Servante d’atelier 318 outils Servante d’atelier 412 outils

Valise d’outils & douilles Coffret à outils garnis

Caractéristiques :
• Tiroirs verrouillables sur roulements à billes à ouverture totale,  
 marquage magnétique des tiroirs et verrouillage individualisé
• 2 roulettes robustes pivotantes / fixes résistantes à l’huile  
 et dotées d’un système de blocage
• Compartiment latéral distinct avec espace de rangement et paroi perforée
• Insert en mousse fraisé CNC: robuste, lavable,  
 résistants à l’huile et avec un aspect métallique attrayant
• 780 × 455 × 985 mm
• 91 kg

Caractéristiques :
• 8 tiroirs sur roulements à billes à ouverture totale,  
 marquage magnétique des tiroirs et verrouillage individualisé
• 2 roulettes robustes pivotantes / fixes résist. à l’huile et  
 dotées d’un syst. de blocage
• Compartiment latéral distinct avec espace de rangement et paroi perforée
• Insert en mousse fraisé CNC: robuste, lavable,  
 resistants à l’huile et avec un aspect métallique attrayant 
• 835 × 540 × 980 mm 
• 112.8 kg

Caractéristiques :
• Insert en mousse fraisé CNC: robuste, lavable et avec  
 un aspect métallique attrayant
• Garnie avec 179 outils
• Poches en toile avec coutures doubles pour une longévité maximale
• Tournevis de haute qualité, fabriqué en Suisse chez PB SWISS TOOLS

Caractéristiques :
• 3 tiroirs (435 × 210 mm),avec guidage à billes :  
 1 tiroir, hauteur 50 mm, 2 tiroirs, hauteur 70 mm
• Compartiment Boven (505 × 250 mm)
• Serrure de sécurité centrale à l’avant
• Poignées sur le couvercle
• Garnie de 159 outils

En raison de la crise du COVID-19, les réassorts des machines et outils peuvent être perturbés. 

  

 927.75 HT
Au lieu de 1697.95 HT

ACTION

Réf. : 202020

  

 231.20 HT
Au lieu de 370.50 HT

ACTION

Réf. : 20264179

  

 296.20 HT
Au lieu de 389.05 HT

ACTION

Réf. : 20470109

  

 1159.70 HT
Au lieu de 1847.70 HT

ACTION

Réf. : 202021
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En raison de la crise du COVID-19, les réassorts des machines et outils peuvent être perturbés. 

70119504.33 70119504.34

30026003002910.60

BAT SK 290 BRENNENSTUHL BAT 260 BRENNENSTUHL

BL2600 4100W GEKOVAC-32TB-CH PROMAC

Enrouleur de câble électrique IP44 Enrouleur de câble électrique 33 m

Génératrice à essence Aspirateur eau + poussière 1500 W

Caractéristiques :
• Idéal pour l’utilisation en milieux difficiles.
• Tambour en acier, galvanisé, inoxydable avec  
 un cadre de transport particulièrement stable.
• Poignée ergonomique moulée.
• Protection thermique contre la surchauffe et la surcharge.
• Fiche, 4 prises de sécurité, 230 V à couvercle à fermeture automatique.  
• Longueur de câble: 33 m  
• Type de câble: AT-N07V3V3-F 3G1,5 
• Utilisation: Extérieur

Caractéristiques :
• Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
• Avec disjoncteur thermique. 
• Type de câble: H05VV-F 3G1,5 
• Indice de protection (IP): IP20 
• Longueur de câble: 33 m
• Utilisation: Intérieur 
• Qualité du câble: BREMAXX 
• Diamètre du tambour: 290 mm 
• Poids: 5,50 kg

Caractéristiques :
• Tension 1~ : 230 V
• Puissance 1~ (Schuko) : 11,3 A
• Fréquence : 50 Hz
• Indice de protection : IP 23
• Type de moteur Potere : PT170F
• Nombre de cylindres : 1
• Vitesse : 3000 U min-1
• Type de carburant : Essence
• Quantité de remplissage  
 d‘huile moteur : 0,6 l
• Puissance du moteur  
 (3000 1/min) : 4,1 kW
 

Caractéristiques :
• Filtre en tissu traité grâce  
 à la nanotechnologie  
 élimine les micro-organismes:  
 bactéries, virus etc
• Cuve en Inox - 1 Moteur  
 à grand rendement
• Tuyau de sécurité 2.5m
• Jeux d’accessoires 8 pièces 
• Cuve : Inox
• Capacité de cuve : 32 lt.
• Nombre de moteurs : 1
• Tension moteur : 230 volts
• Puissance moteur : 1.5 kW

  

 45.50 HT
Au lieu de 85.00 HT

ACTION

Réf. : 70119504.34

  

 599.00 HT
Au lieu de 799.00 HT

ACTION

Réf. : 3002600

  

 249.00 HT
Au lieu de 409.00 HT

ACTION

Réf. : 3002910.60

  

 69.65 HT
Au lieu de 116.05 HT

ACTION

Réf. : 70119504.33

• Moteur/générateur de  
 refroidissement : Air / Air
• Capacité du réservoir : 15 l
• Durée de fonctionnement : pleine 
• Charge/mi-charge : 12,5 / 21 h
• Poids : 40 kg
• Dimensions L × L × H :  
 720 × 530 × 500 mm
• Niveau de puissance acoustique  
 LWA : 96 dB(A)

• Capacité d’aspiration : 255 m³/h
• Sous-pression max. : 218.68 mbar
• Dépression colonne eau :  
 2230 mm
• Niveau de pression sonor LpA :  
 69 dB
• Système de filtre tissu  
 en polyester : X
• Classification filtre : L
• Accessoires Ø : 38 mm
• Câble électrique : 7.5 m
• Encombrement LxPxH :  
 360 × 360 × 720 mm
• Poids : 9.6 kg
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En raison de la crise du COVID-19, les réassorts des machines et outils peuvent être perturbés. 

300234765

300231805

300611843 3002517556

300231806

DWS777-QS DEWALT

DCD791D2-QW DEWALT

DDF482RTJ MAKITA GSR 18V-55 BOSCH PRO

DCD708P3T-QW DEWALT

Scie à onglets radiale 1800W 216mm

Perceuse-visseuse 18V

Perceuse-visseuse LXT 18V Perceuse-visseuse 18V

Perceuse-visseuse 18V

Caractéristiques :
• Puissance absorbée : 1800 Watts
• Puissance utile : 1100 Watts
• Vitesse de la lame : 6300 t/min
• Diamètre de la lame : 216 mm
• Alésage de la lame : 30 mm
• Inclinaison de la lame : 48 °  
• Capacité en coupes d’onglets  
 (droite/gauche) : 50/50 °
• Capacité de coupe à 90°/45°  
 (Largeur maxi) - coupe d’onglet  
 droite : 173×62 mm
• Capacité de coupe à 90°/90° 
  (hauteur maxi × largeur maxi) :  
 270x62 mm

Caractéristiques :
• Type de batterie : XR Li-Ion
• Voltage : 18 Volts
• Couple (Hard) : 70 Nm
• Couple (Soft) : 27 Nm
• Puissance utile : 460 Watts
• Vitesse à vide : 0-550/2000 tr/min

Caractéristiques :
• Tension de l’accu : 18 V
• Vitesse à vide : 0 - 600 / 1900 min-¹
• Couple de serrage dur/mou :  
 62 / 36 Nm
• Réglages couple de serrage : 21
• Capacité de perçage bois : 38 mm

Caractéristiques :
• Couple (tendre/dur/maxi)  
 28/55/- Nm
• Régime à vide :  
 0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min
• Type de batterie : Lithium-ion
• Tension de la batterie : 18 V

Caractéristiques :
• Batterie : 18 volts / 5.0 Ah
• Régime de ralenti : 0 - 450 /  
 1 650 tr/min
• Couple maxi (h/w) : 65 / 26 Nm
• Capacité de perçage maxi bois /  
 métal : 30 / 13 mm
• Portée du mandrin : 1,5 - 13 mm

• Capacité du mandrin : 1.5-13 mm
• Cap. de perçage  
 maximale [Bois] : 40 mm
• Cap. de perçage  
 maximale [Métal] : 13 mm

• Capacité de perçage acier : 13 mm 
• Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm 
• Double éclairage LED temporisé  
• Porte-outils : 1/2"-20UNF"  
• Livrée avec 2 accus 5.0 Ah,  
 chargeur et un coffert de transport

• Poids sans batterie : 1 kg
• Présélections de couple : 20+1  
• Plage de serrage du mandrin  
 min./max. : 1,5 / 13 mm

• Capacité de coupe à 90°/90°  
 (largeur maxi) : 270×60 mm
• Capacité de coupe à 45°/90°  
 (Hauteur maxi) - Inclinaison  
 gauche : 189×62 mm
• Capacité de coupe à 45°/90°  
 (Hauteur maxi) - Inclinaison  
 gauche : 190×60 mm
• Capacité de coupe à 90°/45°  
 (Largeur maxi) - coupe d’onglet  
 gauche : 270×48 mm
• Capacité de coupe maximale  
 à 45°/45° : 190×48 mm

  

 398.30 HT
Au lieu de 584.00 HT

ACTION

Réf. : 300234765

  

 324.05 HT
Au lieu de 463.35 HT

ACTION

Réf. : 300231806

  

 203.35 HT
Au lieu de 261.20 HT

ACTION

Réf. : 300231805

  

 305.50 HT
Au lieu de 454.05 HT

ACTION

Réf. : 300611843

  

 277.60 HT
Au lieu de 435.45 HT

ACTION

Réf. : 3002517556

• Poids (avec batterie) : 1,6 kg
• Niveau de pression sonore 73 db(A)
• Niveau de puissance  
 acoustique : 84 db(A)
• Valeur K (pression sonore) : 3 db(A)
• Vibration : < 2,5 m/s²
• Valeur K (vibrations) : 1,5 m/s2

LA SéLECTION ED-BAUD !
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 231.20 HT
Au lieu de 343.55 HT

ACTION

Réf. : 300252461

  

 556.20 HT
Au lieu de 694.05 HT

ACTION

Réf. : 300252461

  

 259.05 HT
Au lieu de 371.40 HT

ACTION

Réf. : 300618750

  

 203.35 HT
Au lieu de 310.15 HT

ACTION

Réf. : 300618750
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En raison de la crise du COVID-19, les réassorts des machines et outils peuvent être perturbés. 

300613650 300618750

300253477

300252461

4351FCTJ MAKITA KP0810CJ MAKITA

GSR + GBH + GWS BOSCH PRO
GBH 2-28 F BOSCH PRO

Scie sauteuse orbitale Rabot à battue électrique

Set de 3 machines 18V + 
Accus 5.0Ah + Sac de transport

Perforateur SDS Plus

Caractéristiques :
• Mouvement orbital à 4 positions
• Niveau sonore bas  
 et vibrations très faibles
• Moteur de petit diamètre  
 pour une excellente prise en main 
• Volt : 230 V
• Puissance absorbé Watt : 720 W
• Vibrations : 6.0 / 4.5 m/s²
• Facteur K (vibrations) : 1.5 m/s²

Caractéristiques :
• Puissance absorbée : 1050 W
• Vitesse à vide : 12 000 min-¹
• Largeur du travail : 82 mm
• Réglage progressif de coupe :  
 4 mm
• Capacité de battue : 25 mm
• Longueur cordon  
 d’alimentation : 2,5 m 
• Coffret de transport : Oui 

Contenu de la livraison :
• 1 × Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-28
• 1 × Perforateur sans-fil SDS plus GBH 18V-21
• 1 × Meuleuse angulaire sans fil GWS 18 V-LI
• 2 × Batteries GBA 18V 5,0 Ah
• 1 × Sac à outils
• 1 × Chargeur GAL 1880 CV

Caractéristiques :
• Force de frappe de 3,2 J pour  
 des perçages tout en puissance
• KickBack Control pour une  
 meilleure protection de l’utilisateur
• Système Vibration Control pour  
 une utilisation prolongée sans  
 effort lors de longs travaux  

• Course de la lame : 26 mm
• Nmbre de mouvements :  
 800 - 2,800
• Capacité de coupe dans  
 le bois : 135 mm
• Capacité de coupe dans  
 acier doux : 10 mm

• Guide parrallèle : Oui  
• Puissance acoustique : 96 dB(A)  
• Vibrations : 3,5 m/s²  
• Poids : 3,40 kg  
• Dimensions produit (L ×l × H) :  
 290 × 168 ×176 mm

• Fréquence de frappe à  
 vitesse de rotation nominale :  
 0 – 4.000 cps/min
• Vitesse de rotation nominale :  
 0 – 900 tr/min
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300244500

300601716650

300601720850

TS 254 METABO

RM 36-18 LTX BL 36 METABO

RTD 18 LTX BL 30 METABO

Scie circulaire de table

Tondeuse sans fil 18 V

Debroussailleuse sans fil 

Description :
• Scie circulaire de table  
 extrêmement légère avec fonction  
 trolley pour plus de mobilité sur  
 le chantier
• Socle intégré en fonte d’aluminium  
 moulée sous pression (en cours  
 de brevetage) : se déplie en  
 quelques secondes, très stable 
• Le câble et toutes les pièces  
 rapportées peuvent être rangées  
 sur la machine pour le transport  
• Frein moteur pour l’arrêt rapide  
 de la lame de scie en 3 secondes  
• Structure rigide en tubes d’acier  
 pour résister aux sollicitations  
 élevées sur le chantier et durant  
 le montage 
• Extension latérale et rallonge  
 de table précises et coulissantes  
 pour une surface de travail  
 particulièrement grande 

Description :
• Tondeuse sans fil compacte et maniable pour la tonte près  
 des bords et le mulching sur des terrains de max. 350 m² 
• L’herbe tondue est collectée dans le sac collecteur flexible ou  
 immédiatement rejetée sur le terrain pour le mulching 
• Réglage central et facile de la hauteur de coupe sur 5 niveaux 
• Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc  
 utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit  
• Coupe nette et près des bords grâce à la faucille de haute  
 qualité et aux peignes à gazon intégrés 
• Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe  
 élevée et une longue autonomie par charge de batterie
Caractéristiques :
• Capacité de la batterie : 2 x 5.2 Ah 
• Hauteurs de coupe : 5 (20 – 70mm)  
• Volume du sac collecteur : 45 l 
• Vitesse de rotation à vide : 4000 /min 
• Niveau sonore : 75 dB(A)  
• Largeur de coupe : 36 cm  
• Poids avec batterie : 14 kg  
• Tension batterie : 18 V

Description :
• Coupe-bordure sans fil léger et compact pour tondre, couper et tailler 
• Changement de fil Metabo Quick : rapide et sans outil,  
 sans devoir retirer ou ouvrir la bobine 
• Bride de protection pliable pour assurer le respect de la distance  
 par rapport aux arbres, aux arbustes ou à d’autres obstacles  
• Position qui protège la santé de l’utilisateur et poids équilibré  
 grâce à la poignée ronde réglable et à la sangle d’épaule  
• Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc  
 utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit 
• Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe  
 élevée et une longue autonomie par charge de batterie 
• Réglage de la vitesse en continu pour travailler de manière flexible
Caractéristiques :
• Diamètre du cercle de coupe : 30 cm  
• Vitesse de rotation à vide : 0 - 6500 /min  
• Diamètre de fil : 2 mm  
• Poids avec batterie : 3.8 kg  
• Niveau sonore : 76 dB(A)  
• Poignée : Poignée ronde 
• Tension batterie : 18 V

  

 463.30 HT
Au lieu de 642.50 HT

ACTION

Réf. : 300601716650

  

 156.90 HT
Au lieu de 208.00 HT

ACTION

Réf. : 300601720850

  

 835.00 HT
Au lieu de 1154.15 HT

ACTION

Réf. : 300244500

Caractéristiques :
• Dimensions : 740 x 750 x 355 mm 
• Surface d’appui max. :  
 970 x 995 mm 
• Hauteur de coupe : 0 - 87 mm 
• Hauteur de coupe max. :  
 90°/45°87 / 54 mm  
• Largeur de coupe max. au niveau 
du guide latéral : 630 mm  
• Largeur de matériau max. du 
guide d’angle : 200 mm  
• Lame de scie : 254 x 30 mm 
• Tension secteur : 220 - 240 V 
• Puissance absorbée nominale :  
 2000 WOFFERT

Lame de scie  
« PRECISION CUT WOOD  

PROFESSIONAL » ø 254mm 
d’une valeur de 129.– TTC

9
En raison de la crise du COVID-19, les réassorts des machines et outils peuvent être perturbés. 

LA SéLECTION 
ED-BAUD !
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En raison de la crise du COVID-19, les réassorts des machines et outils peuvent être perturbés. 

  

 299.00 HT
Au lieu de 404.80 HT

ACTION

Réf. : 40903200.00

  

 231.20 HT
Au lieu de 301.75 HT

ACTION

Réf. : 818484586

  

 231.20 HT
Au lieu de 277.60 HT

ACTION

Réf. : 402056612

  

 184.75 HT
Au lieu de 249.75 HT

ACTION

Réf. : 201231

  

 184.75 HT
Au lieu de 249.75 HT

ACTION

Réf. : 201286

  

 259.05 HT
Au lieu de 324.05 HT

ACTION

Réf. : 20143270002

40903200.00

818484586

201231

20143270002

402056612

201286

TRANS-1 SPANSET

400 RAL 7015

C650 TOUGHBUILT

KRAFTWERK

AL020 GIERRE

MASSIVE MOUTH L

Kit de cerclage polyester

Boîte aux lettres alu

Paire de tréteaux pliables

Plateforme roulante

Échelle téléscopique 4+4

Valise à roulettes

Caractéristiques :
• 1 × Tendeur
• 1 × Dévidoir portable
• 250 × boucles en métal 16mm
• 850 m de sangle cerclage en polyester, largeur 16 mm

Caractéristiques :
• Construction tout en alu avec listeau anti-pluie 
• Boîtier et porte du casier thermolaqués  
• Ne convient pas au montage en groupe  
• Serrure de sûreté avec 2 clés 
• Découpe pour cylindre rond 22 mm 
• Plaquette porte-nom échangeable en alu

Caractéristiques :
• Métal, robuste et stable
• Pieds repliables et  
 réglables en hauteur 
• Pieds en caoutchouc  
 antidérapants et inclinables 
• Charge max. (par paire) : 1178 kg  
 

Caractéristiques :
• Dimensions : 270 × 1200 × 600 mm  
• Hauteur de la poignée: 950 mm  
• Capacité de charge de 500 kg  
 uniformément répartie  

Caractéristiques :
• Structure en acier renforcée
• Pieds antidérapants
• Joints en acier
• Montants avec profil arrondi
• Fabriqué en Italie  
• Charge maximale : 150 kg 

Caractéristiques :
• 15 poches et passants
• 7 poches pour forets
• À toute épreuve
• Capacité gaucher et droitier
• La pochette ClipTech™ se  
 clipse sur n’importe quelle  
 ceinture ClipTech™ Hub™ inclus

• Supports pour poutre  
 50 × 100mm : convertibles  
 facilement en table de travail  
• Poids à l’unité : 8.3 kg  
• Poignée de transport facile

• Caisse de chargement  
 inclinée en acier avec  
• Panneaux de contreplaqué,  
 soudés de manière stable,  
 revêtement peint

• Poche à vis à couture  
 cachée sans accroc
• 2 boucles de tournevis
• Poche accessoire couverte
• Boucles d’attaches  
 pour mousquetons  
• L’ouverture massive brevetée  
 est la plus large du marché

• Hauteur de travail max : 4.7 m 
• Multifonctions : échelle simple,  
 escabeau et échelle double  
• Grande résistance à la torsion  
 et à la charge
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 49.00 HT
Au lieu de 91.00 HT

ACTION

Réf. : 705000052

  

 8.90 HT
Au lieu de 10.55 HT

ACTION

Réf. : 2099903

  

 45.00 HT
Au lieu de 71.00 HT

ACTION

Réf. : 2138735

  

 79.00 HT
Au lieu de 150.00 HT

ACTION

Réf. : 2138738

  

 35.00 HT
Au lieu de 53.00 HT

ACTION

Réf. : 2138750

  

 169.00 HT
Au lieu de 209.00 HT

ACTION

Réf. : 2016870

705000052

2099903

2138735 2138738

2138750

2016870

MOBIL STEP LUXE NOIR

COUVERTURE DE TRANSPORT 330G

CHARIOT DE TRANSPORT 150 KG CHARIOT DE TRANSPORT 300 KG

TRANSPORTEUR DE MEUBLES STABIL

HEAVY CARGO TECHNOCRAFT
Marchepied

Couverture 

Couverture Chariot

Chariot

Chariot à plate-forme

Caractéristiques :
Le Marchepied-Tabouret MOBIL-STEP est fabriqué en résine de synthèse 
multi-bases. Le MOBIL-STEP LUXE garantit à la fois une forte résistance 
mécanique et une excellente résistance aux chocs et aux déformations en 
charge. Charge max. : 150 kg

Caractéristiques :
• 150 × 200 cm
• Bordure sur 4-côtes
• Idéal pour les déménagements 

Caractéristiques :
Dispose d’une poignée pliable pour 
une portabilité facile et d’une  
surface texturée pour empêcher  
la cargaison de se déplacer. 
• Dimensions totales L × l × H : 
 72 × 46 x 82 cm

Caractéristiques :
• L’aide utile dans toutes les  
 questions de transport. Grand  
 en utilisation et petit en stockage -  
 c’est ce qui distingue ce chariot. 
• Surface de chargement :  
 80×60 cm  

Caractéristiques :
• En contreplaqué de 18 mm d’épaisseur (Multiplex)
• 4 roues en plastique de 75 mm 
• Capacité maximale : 200 kg
• Dimensions : 590 × 290 × 120 mm

Caractéristiques :
• Étrier tubulaire pliable
• Plate-forme en plastique  
 à longue durée de vie
• 2 poignées de transport intégrées

• Repliable
• Dimensions :  
 800 × 520 × 100 mm
• Poids : 11.36 kg

• Zone de chargement: 62 × 46 cm
• Hauteur : environ 14,5 cm
• Hauteur avec barre repliée :  
 environ 23,5 cm
• Capacité de charge :  
 jusqu’à 150 kg
• avec 2 directions et roulettes fixes  
 (Ø 100 x 30 mm)

• Capacité de charge : jusqu’à 300  
 kg de charge de surface uniforme 
• avec 2 roulettes pivotantes  
 et fixes (Ø 125 × 23 mm) 
• Dimensions totales L x l x h :  
 90 x 60 x 9 
• Poids : 11,5 kg
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SÉCURISEZ VOS CLÉS !

En raison de la crise du COVID-19, les réassorts des machines et outils peuvent être perturbés. 

SÉCURISEZ VOS CLÉS !SÉCURISEZ VOS CLÉS !

4041624

808468522 7039123

8078711.28

KSB-25 E RIEFFEL

KYSTOR KR-15.28 Z RIEFFEL KB SUPER 48 RIEFFEL

KYSTOR KR -15.28 RIEFFEL
Coffret à clés connecté

Coffret à clés connecté Porte clés à enrouleur Key-back

Coffret à clés

Caractéristiques :
• Connexion Bluetooth
• Gestion par smartphone
• Smart-Life-App gratuite
• Codes temporaires sécurisés
• Fix Codes
• Codes à usage unique
• Ouverture par clavier électronique  
 ou connexion Bluetooth

Caractéristiques :
• Clip pour ceinture
• Boîtier durable
• Corde renforcé en Kevlar( r)
• Force : 250g
• Extensible de 120cm
• Anneau porte-clés
• Trousseau de clés accrochable

Caractéristiques :
• Boîtier en tôle d’acier
• Barrettes «KyStor» ajustables
• Système de numérotation  
 Visu -Color
• Porte- clés «KyStor» inclus
• Etui avec registre numérique
• Paroi du fond avec  
 trous d’ancrage

Caractéristiques :
• Boîtier en tôle d’acier
• Barrettes «KyStor» ajustables
• Système de numérotation  
 Visu -Color
• Porte- clés «KyStor» inclus
• Etui avec registre numérique
• Paroi du fond avec  
 trous d’ancrage

• Boîtier résistant  
 aux intempéries (IP65)
• Intérieur spacieux
• Boîtier en zinc moulé  
 sous pression
• 4 ancrages à la paroi arrière
• 2 chrochets
• Matériel de montage compris

• Avec serrure à combinaison
• Les portes peuvent être  
 ouvertes à 180 °
• Vernissage: argenté  
• 28 crochets à clés

• Serrure à cylindre, 2 clés
• Vernissage: argenté 
• 28 crochets à clés

  

 115.00 HT
Au lieu de 156.90 HT

ACTION

Réf. : 4041624

  

 125.00 HT
Au lieu de 165.35 HT

ACTION

Réf. : 808468522

  

 15.00 HT
Au lieu de 26.00 HT

ACTION

Réf. : 7039123

  

 109.00 HT
Au lieu de 146.70 HT

ACTION

Réf. : 8078711.28

12
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En raison de la crise du COVID-19, les réassorts des machines et outils peuvent être perturbés. 

7026805400

7026014000 125 cm : 7028272000 160 cm : 7028276000

7026332400

CROMA S ECOSMART HANS GROHE

RAINDANCE SELECT S HANS GROHE ISIFLEX 125 / 160 CM HANS GROHE

CROMETTA VARIO ECOSMART HANS GROHE
Douchette 1 jet

Douchette 3 jets Tuyau de douche flexible

Douchette

Caractéristiques :
• Taille de la douche de tête :  
 110 mm
• Type de jet : Rain
• Débit maximal sous 3 bars  
 de pression : 9 l/min

Caractéristiques :
• Taille de la douche de tête :  
 125 mm
• Type de jet : PowderRain,  
 Rain, Whirl
• Changement de jet via  
 le bouton Select

Caractéristiques :
• Flexible de douche  
 de haute qualité
• Douille synthétique facile  
 à nettoyer
• Longueur du flexible: 1,60 m

Caractéristiques :
• Taille de la douche de tête:  
 100 mm
• Type de jet: Rain, IntenseRain
• Changement de jet via  
 le disque rotatif
• Débit maximal sous 3 bars  
 de pression: 9 l/min

  

 36.00 HT
Au lieu de 58.00 HT

ACTION

Réf. : 7026805400

  

 92.00 HT
Au lieu de 150.00 HT

ACTION

Réf. : 7026014000

  

 24.00 HT
Au lieu de 38.00 HT

125 CM

Réf. : 7028272000

  

 25.00 HT
Au lieu de 39.00 HT

160 CM

Réf. : 7028276000

  

 25.00 HT
Au lieu de 39.00 HT

ACTION

Réf. : 7026332400

• Avec alimentation d’eau intérieure
• Filtre nettoyable
• Raccord filité G ½
• Groupe de bruit: I
• Classe de débit: Z

• Avec alimentation d’eau intérieure
• Filtre nettoyable
• Raccord filité G ½
• Groupe de bruit: I
• Classe de débit: Z

• Débit maximal sous 3 bars  
 de pression : 11 l/min
• Avec alimentation d’eau intérieure
• Filtre nettoyable
• Raccord filité G ½
• Groupe de bruit : I
• Classe de débit: A

• Écrou tournant côté douchette 
évitant la torsion du flexible
• Anti-pliure
• Écrou cylindrique des deux côtés:  
 écrou conique des deux côtés
• Raccord filité: G ½

13
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En raison de la crise du COVID-19, les réassorts des machines et outils peuvent être perturbés. 

303878460

30895382

30219674

30685785

IQ300 BLEU SIEMENS

EQ300 CHAMPAGNE SIEMENS

ATHLET BCH85N BOSCH

POWERPROTECT G ALL SIEMENS

Aspirateur à sac

Machine à café automatique

Aspirateur sans fil 20 V

Sac pour aspirateur

Caractéristiques :
• Système de filtration : Sac 
• Enrouleur de cordon : automatique 
• Rayon d’action : 10 m 
• Capacité sac à poussières : 4.0 l 
• Nombre de roues : 4 
• Dimensions du produit :  
 265 x 295 x 410 mm

Caractéristiques : 
• Type de café : Grains  
• Capacité du réservoir  
 à grains : 250g 
• Puissance de l’appareil : 240 V 
• Puissance de l’appareil : 1300 W 
• Pression (bar) 15 bar  
• Dimensions de l’appareil :  
 383 × 251 × 433 mm 
• Préparation simple du café  
 grâce à l’affichage  
 coffeeDirect facile à comprendre  
• Fonction OneTouch : n’importe  
 quelle boisson sur simple pression  
 d’un bouton - qu’il s’agisse d’un  

Caractéristiques :
• Adapté aux poils d’animaux et  
 aux tapis épais grâce à  
 la brosse turbo incluse
• Avec une tension de 20 volts,  
 cet aspirateur est plus puissant  
 que d’autres aspirateurs  
 dans la même classe de prix  

Caractéristiques :
• Hygiène convaincante: 99,9%  
 des particules de poussière sont  
 retenues. Grâce à la fermeture  
 hygiénique, la poussière ne  
 s’échappe pas quand on enlève  
 le sac  
• Une durée de vie plus longue,  
 jusqu’à 50%: Il faut changer  
 de sac moin souvent grâce à  
 une rétention de poussière  
 optimalisée 
• La boite contient 4 sacs  
 à poussières  

• Tube télescopique : Oui  
• Brosse à tapis : Mécanique 
• Suceur carrelage et tapis :  
 à roues réglables  
• Filtre / materiau du sac :  
 Filtre en molleton  
• Puissance absorbée nominale  
 (2010/30/CE) : 600 W

  

 139.00 HT
Au lieu de 212.60 HT

ACTION

Réf. : 303878460

  

 460.00 HT
Au lieu de 788.30 HT

ACTION

Réf. : 30895382

  

 13.85 HT
 14.90 TTC

LA BOITE

Réf. : 30685785

  

 175.00 HT
Au lieu de 370.50 HT

ACTION

Réf. : 30219674

• Assure une longévité accrue  
 de votre appareil: La haute  
 rétention de poussière et le sac  
 à poussière protègent le moteur 
• Le nouveau sac à poussières  
 PowerProtect garantit une haute  
 performance d’aspiration sur  
 les appareils à faible wattage,  
 même quand le sac se remplit

• Sans sac  
• Autonomie moyenne  
 de la batterie : 45 min  
• Parquets, Sols durs, Tapis poils ras 
• Niveau sonore maximal : 78 dB 
• Poids : 3,13 kg

 espresso, d’un cappuccino  
 ou d’un latte macchiato  
• ceramDrive : moulin de  
 haute qualité en céramique  
 résistante à l’usure  
• L’interaction d’un broyeur en  
 céramique longue durée, d’un  
 chauffe-eau intelligent, d’une  
 pompe à eau et d’une unité  
 d’infusion de haute technologie  
 crée une perfection technique  
 du grain à la tasse  
• Préparation optimale et goût  
 parfait grâce à la technologie  
 sophistiquée iAroma System

14
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79300655 79301567

PC-BSR3043 PROFICARE 30-RCSB1 HÂWS
Aspirateur robot connecté Wifi Aspirateur robot connecté Wifi

Caractéristiques :
• Aspirateur robot de haute  
 qualité avec brosses  
 rotatives latérales
• Orientation indépendante pour  
 des résultats de nettoyage  
 plus rapides et plus efficaces  
• Fonction Turbo  
• 2 brosses latérales extra  
 longues pour un nettoyage soigné  
 des angles difficiles d’accès  

Caractéristiques :
• Rechargeable
• Batterie Ni-MH
• 1300 maH-DC 7.2V
• Programme de nettoyage  
 intelligent pour une couverture  
 maximale de la pièce
• Pour nettoyer le bois, le linoléum,  
 les carreaux et les tapis
• Le pare-chocs tactile  
 n’endommage pas les meubles 

  

 185.00 HT
Au lieu de 305.50 HT

ACTION

Réf. : 79300655

  

 90.00 HT
Au lieu de 156.90 HT

ACTION

Réf. : 79301567

• Couleur : Noir
• Poids de l’article : 3.92 Kg
• Dimensions du produit :  
 45 × 36,8 × 12,6 cm
• Capacité : 0.4 litres
• Volume : 0.4 litres
• Niveau sonore : 61 dB

• Capteur pour détecter les escaliers
• Une brosse latérale balaie la zone  
 de nettoyage à la loupe
• Temps de travail 90 minutes

Moins de ménage,  
plus de temps pour vous !
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En raison de la crise du COVID-19, les réassorts des machines et outils peuvent être perturbés. 

3043340.1

3043340.2

WAU28T40CH SERIE 6 BOSCH HOME

WTW85462CH SERIE 6 BOSCH HOME

Lave-linge 9 Kg

Sèche-linge à pompe à chaleur 8 Kg

Description : 
• EcoSilence Drive™ : le moteur  
 de lave-linge efficace  
 et conçu pour durer.
• SpeedPerfect : un linge  
 parfaitement propre avec des  
 cycles jusqu’à 65 % moins longs*.
• VarioDrum: lavage doux et  
 efficace grâce à la structure  
 unique du tambour. 
• ActiveWater™Plus : coûts  
 et consommation d’eau  
 réduits quelque soit la charge. 
• AntiVibration™ Design:  
 extrêmement stable et silencieux  
 grâce aux protections spéciales  
 contre les vibrations.

Caractéristiques : 
• Dimensions du produit :  
 845 x 598 x 590 mm  
• Couleur de l’appareil : Blanc 
• Capacité maximale : 9.0 kg 
• Consommation d’eau du  
 programme Eco en litres  
 par cycle : 44 l  

Description : 
• AutoDry : sèche votre linge  
 automatiquement et précisément  
 comme vous l’aimez.  
• AntiVibration Design: confortable,  
 silencieux et durable.  
• SensitiveDrying System :  
 un séchage tout en douceur  
 pour éviter de froisser le linge.  
• Indication de temps restant :  
 pour savoir quand le linge  
 sera prêt

Caractéristiques : 
• Classe d’effacité énergétique :  
 A++
• Énergie : 236 kWh
• Capacité : 1 - 8 kg
• Programme duration : 211 min
• Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
• Classe d’efficacité de la  
 condensation : B
• Efficacité de la condensation :  
 84 %  
• Type de séchage :  
 Par condensation 
• Dimensions du produit :  
 842 x 598 x 613 mm  
• Volume du tambour : 112 l 
• Poids net : 50.5 kg

• Vitesse d’essorage en tr/min  
 du programme Eco 40-60  
 à la capacité nominale : 1’400 rpm  
• Niveau sonore au lavage :  
 48 dB(A) re 1 pW  
 • Niveau sonore à l’essorage :  
 72 dB(A) re 1 pW 
• Classe d’efficacité énergétique :  
 Classe C  
• Consommation énergétique  
 en kWh par kg par cycle  
 du programme Eco 40-60 :  
 0.656 kWh
• Poids net : 71.0 kg 
• Longueur du cordon électrique :  
 160 cm

  

 919.00 HT
Au lieu de 1708.95 HT

ACTION

Réf. : 3043340.2

  

 919.00 HT
Au lieu de 1708.95 HT

ACTION

Réf. : 3043340.1
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En raison de la crise du COVID-19, les réassorts des machines et outils peuvent être perturbés. 
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3043340.4

3043340.3

SMS4HAW48E SERIE 4 BOSCH HOME

WTZ20410 BOSCH HOME

LA PERFORMANCE  
AU SERVICE  
DU NETTOYAGE !

Lave-vaisselle

Élément de montage en colonne

Description : 
• Chargement facile de votre  
 vaisselle et gestion de votre  
 lave-vaisselle via l’application  
 Home Connect.
• ExtraDry: option sélectionnable  
 pour un séchage supplémentaire.
• Easy Start vous aide à trouver  
 le programme de lavage  
 optimal pour votre lave-vaisselle.
• Home Connect: les appareils  
 électroménagers connectés  
 de Bosch vous facilitent la vie  
 au quotidien
• AquaStop : une garantie 100 %  
 anti-fuite pour toute la durée  
 de vie de l’appareil.
• EcoSilence Drive : une très  
 faible consommation d’énergie,  
 un fonctionnement silencieux et  
 une durée de vie particulièrement  
 longue.

Caractéristiques : 
• Dimensions du produit :  
 845 × 600 × 600 mm 
• Poids net : 49.7 kg
• Couleur de l’appareil : Blanc 
• Classe d’efficacité énergétique :  
 Classe D  
• Émissions de bruit acoustique  
 dans l’air : 44 dB(A) 

Description : 
• Cet élément permet le montage en colonne du lave-linge et du sèche-linge
• Il permet d’économiser de la place en superposant les 2 machines

  

 759.00 HT
Au lieu de 1355.65 HT

ACTION

Réf. : 3043340.4

  

 32.50 HT
35.00 TTC

L’ÉLÉMENT

Réf. : 3043340.3

• Consommation d’eau du  
 programme Eco en litres  
 par cycle : 9.5 l 
• Consommation énergétique p
 our 100 cycles de programme  
 Eco : 84 kWh 
• Noms des programmes :  
 Auto 45-65°C, Eco, Intensif,  
 Programme personnalisé,  
 Programme Silence 50°C, Quick L 
• Autres options possibles :  
 Demi-charge, Extra dry,  
 Home Connect, Machine Care,  
 Vario Speed Plus 
• Système de séchage :  
 Echangeur thermique
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 184.75 HT
Au lieu de 249.75 HT

ACTION

Réf. : 201231

  

 49.00 HT
Au lieu de 64.10 HT

ACTION

Réf. : 201233

  

 55.00 HT
Au lieu de 73.35 HT

ACTION

Réf. : 201234.0

  

 184.75 HT
Au lieu de 249.75 HT

ACTION

Réf. : 201286

  

 199.00 HT
Au lieu de 277.60 HT

ACTION

Réf. : 201287

201231

201234.0

201233

201287201286

C650 TOUGHBUILT

TB-S210 TOUGHBUILT

TB-S200 TOUGHBUILT

MASSIVE MOUTH XLMASSIVE MOUTH L

Paire de tréteaux pliables

Chevalet à rouleau 3 en 1

Chevalet à rouleau

Valise outils à roulettesValise outils à roulettes

Caractéristiques :
• Métal, robuste et stable
• Pieds repliables et  
 réglables en hauteur 
• Pieds en caoutchouc  
 antidérapants et inclinables 
• Charge max. (par paire) : 1178 kg  
 

Caractéristiques :
Le support à roulettes 3-en-1 
ToughBuilt® est un outil polyvalent 
idéal conçu pour supporter et dé-
placer de gros matériaux lourds, tels 
que du contreplaqué ou des tuyaux, 
selon vos besoins.  
Il est doté d’une tête de rouleau à 
triple fonction : une butée de maté-
riau, un rouleau à roulement à billes 
et un rouleau directionnel 

Caractéristiques :
Le chevalet à rouleau robuste 
ToughBuilt® est idéal lorsqu’un 
guidage est nécessaire pour  
soutenir et maintenir de longues 
pièces, comme des tuyaux ou  
du bois, stables et de niveau. 

Caractéristiques :
• Construction rigide avec  
 panneaux de poche rivetés  
 pour une protection et  
 une durabilité extrêmes
• Poche accessoire couverte
• Boucles d’attaches  
 pour mousquetons  

Caractéristiques :
• 15 poches et passants
• 7 poches pour forets
• À toute épreuve
• Capacité gaucher et droitier
• La pochette ClipTech™ se  
 clipse sur n’importe quelle  
 ceinture ClipTech™ Hub™ inclus

• Supports pour poutre  
 50 × 100mm : convertibles  
 facilement en table de travail  
• Poids à l’unité : 8.3 kg  
• Poignée de transport facile

• L’ouverture massive brevetée  
 est la plus large du marché  
• Poches externes structurées  
 qui se plient pour maintenir  
 solidement les outils en place  
• Roues tout-terrain robustes  
 pour les chantiers exigeants

• Poche à vis à couture  
 cachée sans accroc
• 2 boucles de tournevis
• Poche accessoire couverte
• Boucles d’attaches  
 pour mousquetons  
• L’ouverture massive brevetée  
 est la plus large du marché

• Capacité de charge : 60kg  
• Ajustement rapide de la  
 hauteur de 69 à 110 cm  
• Se plie à plat pour  
 un rangement facile  
• Rouleau de 300mm de long  
 et 50mm de diamètre.

• La hauteur peut être facilement  
 ajustée de 70 à 110 cm  
• Compact, peut être plié à plat  
• Rouleaux en acier galvanisé pour 
une glisse fluide 
• Structure extrêmement solide  
 fournie par les tubes de 5 cm 
• Stable même sur terrain accidenté  
 grâce aux pieds reglables  
• Tête de rouleau 3 en 1 pour  
 une variabilité maximale

18
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 55.00 HT
Au lieu de 74.25 HT

ACTION

Réf. : 201247

  

 55.00 HT
Au lieu de 73.35 HT

ACTION

Réf. : 201238

  

 90.00 HT
Au lieu de 119.85 HT

ACTION

Réf. : 201243

  

 90.00 HT
Au lieu de 119.85 HT

ACTION

Réf. : 201240

  

 69.00 HT
Au lieu de 91.95 HT

ACTION

Réf. : 201248

201247

201238 201240

201243

201248

CONTRACTOR TOUGHBUILT

G203 GELFIT TOUGHBUILT G205 GELFIT TOUGHBUILT

GELFIT FANATIC TOUGHBUILT

ELECTRICIAN TOUGHBUILT
Pochette à outils 

Genouillères modulables Genouillères stabilisatrices

Genouillères stabilisatrices

Pochette à outils 

Caractéristiques :
La pochette Contractor ToughBuilt® 
transforme la façon dont les artisans 
transportent leurs outils.  
Le ClipTech™ Hub™ breveté  
permet à cette pochette de se  
clipser et de se détacher de  
n’importe quelle ceinture.  

Caractéristiques :
Ce système de genouillère breveté 
permet de retirer entièrement le 
SnapShell ™ non marquant pliable 
ou de l’échanger avec d’autres 
SnapShells. 
SnapShell résistant et pliable 
s’adapte au sol et au sol sans 

Caractéristiques :
Les genouillères stabilisatrices 
ToughBuilt® GelFit™ redéfinissent 
la façon dont les professionnels 
utilisent leurs genouillères. Sa 
construction unique crée une large 
empreinte à l’avant, sur les côtés et 
à l’arrière. Cela élimine le bascule-

Caractéristiques :
Les genouillères ToughBuilt®  
GelFit ™ Fanatic sont la nouvelle 
référence en matière d’ergonomie, 
de confort et de fonctionnalité. Le 
support de cuisse intégré maintient 
le genou parfaitement centré,  
sans jamais se tordre hors de la 
genouillère. La plate-forme inférieure 
soulève le tibia du sol, soulageant  
la pression sur les chevilles. 

Caractéristiques :
Cette pochette est conçue pour  
les besoins en constante évolution 
de l’électricien professionnel. Avec 
sa construction robuste à 6 couches 
et son renfort de rivet robuste, cette 
pochette fiable résiste aux condi-
tions de travail les plus rigoureuses. 

• Boucle de marteau  
 à usage extrême  
• 23 poches et passants  
• Poche carrée chevron  
• Poche pour carnet de notes  
• Construction robuste à 6 couches

• 21 poches et passants  
• Poche testeur de fil  
• Bandoulière incluse  
• 2 poches à outils réglables  
• Clip de ruban à mesurer  
• Poche pour carnet de notes  
• ClipTech™ Hub™ inclus

laisser de marques ni de rayures. 
La conception ergonomique du gel 
et de la mousse épouse la forme 
naturelle du genou et du haut du 
tibia, maximisant la répartition de 
la pression pour un confort tout au 
long de la journée.

ment, crée une sensation stable et 
confortable et diminue la pression 
sur les chevilles. La conception 
ergonomique du gel et de la mousse 
épouse la forme naturelle du genou 
et du haut du tibia, maximisant la 
répartition de la pression pour un 
confort tout au long de la journée.

• Forme ergonomique pour  
 embrasser le genou, le haut  
 du tibia et la cuisse 
• Maximise la répartition de la  
 pression pour un confort tout  
 au long de la journée 
• Tissu 1680D résistant à l’abrasion 
• Coque robuste à double injection  
 avec caoutchouc antidérapant  
• Plastique résistant et incassable  
• Fortement texturé sur les  
 surfaces de contact
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1

1

1

R-XPT RAWLPLUG

R-KEM II RAWLPLUG R-KER II RAWLPLUG

Goujon d’ancrage acier 

Résine polyester (ester-méthacrylate) Scellement chimique

Caractéristiques :
• Haute performance dans le  
 béton non fissuré, ATE option 7
• Haute qualité, bon rapport  
 coût-efficacité
• Peut être utilisé avec l’ancrage  
 de profondeur réduite pour éviter  
 tout contact avec l’armature
• Les repères d’enfoncement pour  
 une installation précise
• Le design de goujon permet la  
 mise en œuvre sans effort  
 au travers de la pièce à fixer
• Acier forgé à froid garantit des  
 performances élevées et  
 des caractéristiques stables
• Fixation au travers facile (perçage  
 et mise en œuvre au travers  
 de la pièce à fixer)
• Le design de la bague du goujon  
 optimisé pour des charges élevées

Applications :
• Mur-rideau
• Balustrades
• Barrières
• Mains courantes
• Rayonnage
• Charpente métallique
• Bornes de signalisation

Caractéristiques :
• Agrée pour le scellement de  
 tiges filetées dans le béton  
 fissuré et non fissuré 
• La résine la plus pratique  
 pour usage général
• Mise en oeuvre rapide,  
 facile et sûre
• Large gamme d’applications  
 avec charges moyennes
• Idéale lorsque un ancrage  
 par expansion n’est pas possible

Caractéristiques :
• Résine Hybride : Formulation  
 de la résine hybride R-KER-II :  
 mélange d’ester vinylique et  
 d’additifs à base de ciment 
• Produit destiné à l’ancrage  
 en profondeur et aux barres  
 d’armature avec une très  
 large gamme de diamètres 
• Capacité de charge la plus  
 importante de sa catégorie  
 de produit 

5210.6050         M6 × 50 100 0.44      0.25      sur demande
5210.6065         M6 × 65 100 0.47      0.27      sur demande
5210.6085         M6 × 85 100 0.52      0.29      sur demande
5210.6100         M6 × 100 100 0.59      0.33      sur demande
5210.8060         M8 × 60 100 0.42      0.24      sur demande
5210.8065         M8 × 65 100 0.45      0.25      sur demande
5210.8075         M8 × 75 100 0.48      0.25      sur demande
5210.8095         M8 × 95 100 0.62      0.35      sur demande
5210.80115       M8 × 115 100 0.72      0.41      sur demande
5210.80140       M8 × 140 100 0.81      0.46      sur demande
5210.80150       M8 × 150 100 0.88      0.63      sur demande
5210.1065         M10 × 65 50 0.68      0.39      sur demande
5210.1080         M10 × 80 50 0.75      0.43      sur demande
5210.1095         M10 × 95 50 0.79      0.44      sur demande
5210.10115       M10 × 115 50 0.90      0.51      sur demande
5210.10140       M10 × 140 50 0.91      0.52      sur demande
5210.10150       M10 × 150 50 0.99      0.56      sur demande
5210.10180       M10 × 180 50 1.11      0.63      sur demande 
5210.10280       M12 × 80 50 1.09      0.62      sur demande
5210.12100       M12 × 100 50 1.11      0.63      sur demande
5210.12125       M12 × 125 50 1.35      0.77      sur demande
5210.12150       M12 × 150 50 1.55      0.88      sur demande
5210.12180       M12 × 180 50 2.34      1.33      sur demande
5210.12220       M12 × 220 50 2.66      1.46      sur demande
5210.16100       M16 × 100 25 2.19      1.25      sur demande
5210.16125       M16 × 125 25 2.32      1.32      sur demande
5210.16150       M16 × 150 25 2.42      1.38      sur demande

N° d’article Dimensions Prix /piècePrix /piècePrix /pièce
(pièces / unités) > 2 UE2 UE1 UE

UE

52110.300 52111.300

  

 9.90 HT
Au lieu de 25.00 HT

DÈS 10 PCS

Réf. : 52110.300

  

 16.90 HT
Au lieu de 29.90 HT

DÈS 10 PCS

Réf. : 52111.300

• Application facile grâce au  
 système breveté d’ouverture  
 automatique et pistolets manuels  
 et pneumatiques
• Peut être utilisée avec un pistolet  
 extrudeur silicone standard
• Permet un usage multiple.  
 Partiellement consommée, la  
 cartouche peut être réutilisée  
 après application d’un nouvel  
 embout mélangeur

• Temperatures d’utilisation : 
 Convient pour une utilisation  
 à des températures allant jusqu’à  
 + 120 ° C 
• Possibilité étandue :  
 Compatible avec une importante  
 gamme de tiges et traitement  
 de surface pour un plus large  
 spectre d’applications 
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Description :
Le nouvel abrasif innovant Galaxy 
de Mirka combine efficacité et durée 
de vie remarquables. Son nouveau 
grain céramique auto-affûtant, son 
revêtement antiencrassement et 
sa nouvelle perforation Multifit™ 
lui confèrent des propriétés de 
ponçage exceptionnelles. Abra-
sif polyvalent par essence, Mirka 
Galaxy est idéal pour le ponçage 
des matériaux tendres ou durs et 
des divers substrats grâce à son 
excellente résistance à l’encrasse-
ment et à sa capacité de captation 
de la poussière.

Mirka Galaxy

Les grains en céramique auto-affû-
tants bleus conservent leur pouvoir 
de coupe bien plus longtemps que 
l’oxyde d’aluminium en formant un 
nouveau bord de coupe au fur et à 
mesure que les grains abrasifs se 
décomposent au cours du ponçage. 
Ils continuent à couper – d’un bord 
à l’autre – sans s’émousser.

Les rayures des grains plus fins 
sont particulièrement faciles à 
polir. Mirka Galaxy bénéficie de la 
nouvelle technologie de perforation 
Multifit lui conférant un équilibre 
parfait entre longue durée de vie et 
extraction optimale de la poussière. 

ABRASIFS GALAXY MIRKA

NOUVEAU

L’abrasif se place facilement sur 
tous les outils sans besoin de faire 
correspondre les trous et offre une 
superbe résistance à l’usure des 
bords.

Caractéristiques :
• Grain : Céramique / Oxyde  
 d’aluminium
• Couleur : Bleuâtre
• Support : Film polyester
• Encollage : Résine à faible  
 émission de COV
• Granulométrie : 40 – 320
• Poudrage : Semi-ouvert
• Fixation : Auto-agrippant
• Perforation : Multifit™

Adapté pour :
• Bois durs
• MDF / HDF
• Acier doux / Acier carbone
• Métaux non ferreux
• Décapage
• Ponçage des peintures
• Laques
• Plâtre / Mastic
• Plastiques
• Mastics polyester
• Primer
• Bois tendres / Résineux
• Acier inoxydable / Acier
• Matériaux synthétiques
• Placage
• Aggloméré
• Composites
• Fibre de verre

Disques D150 P40 / Boîte de 50 
300105040

 
Disques D150 P60 / Boîte de 50 

300105060 

Disques D150 P80 / Boîte de 100 
300109980 

Disques D150 P100 / Boîte de 100 
300109910 

Disques D150 P120 / Boîte de 100 
30010912

Disques D150 P150 / Boîte de 100 
300109915

Disques D150 P180 / Boîte de 100 
300109918

Disques D150 P220 / Boîte de 100 
300109922

Disques D150 P240 / Boîte de 100 
300109925

Disques D150 P320 / Boîte de 100 
300109932

25.00 HT

25.00 HT

35.00 HT

35.00 HT

35.00 HT

35.00 HT

35.00 HT

35.00 HT

35.00 HT

35.00 HT

Au lieu  
de 43.65 HT

Au lieu  
de 43.65 HT

Au lieu  
de 72.90 HT

Au lieu  
de 72.90 HT

Au lieu  
de 72.90 HT

Au lieu  
de 72.90 HT

Au lieu  
de 72.90 HT

Au lieu  
de 72.90 HT

Au lieu  
de 72.90 HT

Au lieu  
de 72.90 HT

Abrasifs de nouvelles génération
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79406500

79407528 79406401

79262636

KODA 16 OONI

35 CM BAMBOU ONI

Invitez l’Italie chez vous avec 

30 CM BAMBOU OONI

KODA 12 OONI
Four à pizza à gaz

Pelle à pizza / Planche de découpe en bambou Pelle à pizza / Planche de découpe en bambou

Four à pizza à gaz

Caractéristiques :
• Alimentation au gaz pour  
 un confort et un contrôle  
 exceptionnels  
• Atteint 500 °C en 20 minutes  
 pour cuire des pizzas fraîches  
 sur pierre en seulement 60  
 secondes 
• Surface de cuisson de 42,5 cm:  
 idéale pour des pizzas de 40 cm  
• Plaque de cuisson en pierre  
 de cordiérite d’1.5 cm d’épaisseur  

Caractéristiques :
Enfourne facilement tes pizzas grâce à la planche à pizza en bois de 
bambou légère et résistante d’Ooni. Sa surface lisse en bambou résistante 
à l’humidité empêche la pâte à pizza de coller. Tu peux aussi utiliser cette 
planche en bois pour servir et couper tes pizzas 
• 35 cm de long 
• Compatible avec les fours : Fyra 12, Koda 12 et Karu 12 de la marque

Caractéristiques :
Enfourne facilement tes pizzas grâce à la planche à pizza en bois de 
bambou légère et résistante d’Ooni. Sa surface lisse en bambou résistante 
à l’humidité empêche la pâte à pizza de coller. Tu peux aussi utiliser cette 
planche en bois pour servir et couper tes pizzas 
• 30 cm de long 
• Compatible avec les fours : Fyra 12, Koda 12 et Karu 12 de la marque

Caractéristiques :
• Alimentation au gaz pour  
 un confort et un contrôle  
 exceptionnels  
• Atteint 500 °C en 15 minutes  
 pour cuire des pizzas fraîches  
 sur pierre en seulement 60  
 secondes 
• Surface de cuisson de  
 33 × 33 cm: idéale pour  
 des pizzas de 30 cm  

• Un brûleur en L innovant  
 pour qu’une seule rotation  
 soit nécessaire  
• Aucun nettoyage nécessaire :  
 les températures pyrolytiques  
 rendent possible l’autonettoyage  
 du four  
• Pieds rabattables pour faciliter  
 le transport et le rangement  
• Bouton de réglage du gaz latéral  
 facilement accessible pour  
 un meilleur contrôle

• Plaque de cuisson en pierre  
 de cordiérite d’1 cm d’épaisseur  
• Technologie FlameKeeper  
 brevetée pour une répartition  
 optimale de la chaleur à l’intérieur  
 du four  
• Non compatible avec  
 le gaz naturel  
• Pieds rabattables pour faciliter  
 le transport et le rangement

notre sélection de fours à pizza !

  

 459.00 TTC

LE FOUR

Réf. : 79262636

  

 669.00 TTC

LE FOUR

Réf. : 79406500

  

 56.00 TTC

LA PLANCHE

Réf. : 79407528

  

 49.00 TTC

LA PLANCHE

Réf. : 79406401



Notre soutien envers notre clientèle professionnelle ne saurait être complet, sans l’appui complémentaire d’une 
équipe de technico-commerciaux.

Notre équipe commerciale, forte d’une expérience variée est régulièrement formée chez nos fournisseurs,  
afin de pouvoir diagnostiquer vos besoins, et vous apporter des solutions sur mesure au meilleur prix.

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez avoir la visite de l’un de nos représentants ?  
Notre équipe se tient donc à votre disposition pour vous soutenir dans vos projets et décisions.

Equipe de  
technico-commerciaux

Sébastien CHEVALLIER
Responsable des commerciaux

079 821 88 80

François TALVARD
Technico-commercial

079 391 91 07

Rémi LACRAZ
Technico-commercial

079 138 00 98

Fabien GAUTHIER
Technico-commercial

079 236 47 22

Dimitri CAMILLI
Spécialiste EPI & Vêtements

022 718 73 41

Adrien VIENNE
Support Technico-commercial

022 748 24 19

Jérémie BAILLY
Spécialiste EPI & Vêtements

079 155 92 46

Stéphane COMTE
Service conciergerie

079 219 14 93

Spécialistes 
EPI & Vêtements

Spcialiste 
service conciergerie & régies

Toute une équipe à votre service:

SERVICE PROEdmond Baud SA • Actualités • Avril - Juin 2022
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Des magasins de proximité en plein cœur de Genève

EAUX-VIVES

CAROUGE

GRAND-PRÉ

CARL-VOGT

BAUDSAFETY
Show-room & magasin 
Avenue Wendt 36 
1203 Genève 

 022 718 73 40 
 022 718 73 49

Boulevard Carl-Vogt 5 
1205 Genève 

 022 329 22 01 
 022 781 30 56

Rue du Grand-Pré 23 
1202 Genève 

 022 748 24 00 
 022 740 14 60 

Rue de la Fontenette 25 
1227 Carouge 

 022 308 12 80 
 022 342 67 08

Rue des Photographes 7 
1207 Genève 

 022 718 73 30 
 022 736 02 72

Lundi – Vendredi 07:30 à 18:00 
Samedi 08:30 à 12:00
 13:30 à 17:00

Lundi – Vendredi 07:30 à 18:00 
Samedi 08:30 à 12:00
 13:30 à 17:00

Lundi – Vendredi 07:30 à 12:30 
 13:30 à 17:00
Samedi Fermé

Lundi – Vendredi 08:00 à 12:00 
 13:30 à 18:00
Samedi Fermé

Lundi – Vendredi 07:30 à 12:30 
 13:30 à 18:00
Samedi Fermé

Spécialiste EPI & Vêtement de travail

4 adresses et un magasin spécialisé en EPI et vêtements de travail

Les conditions générales Edmond Baud SA s’appliquent sur la totalité du magazine EBSA’MAG. Les promotions et actions sont non cumulables avec 
d’éventuelles conditions particulières d’achat ou d’autes avantages (notamment offre de liquidation, de remise ou promotionelle quelle qu’elle soit, bon de 
réduction ou devis spécialement établi). Photos non contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite de stocks disponibles. 
En raison de la crise du COVID-19, les réassorts des machines et outils peuvent être perturbés. 

Paddles, articles de pêche,  
articles nautiques et plus encore !

RUE DES PHOTOGRAPHES 7 • 1207 GENÈVE WWW.BAUDMARINE.CH


