
du 15 octobre au 31 décembre 2019

PROMOTION automne

Les Incontournables

La Sécurité

Le Confort

*Offre valable chez les ateliers réparateurs participant à l’opération
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chauffage de cabine 
calix waveLine 
2 modèles de puissance : 1700W / 1100W
Ajuste la puissance en fonction de la 
température environnante.
Niveau de bruit maximum : 50 DBA.

gants de travail 
grand froid 
3 modèles au choix pour un travail de 
précision même par grand froid : Tegera 235, 
Tegera 683A, Tegera 293. Disponibles de la 
taille 7 à 12 selon modèle.

aerosols motip
Nettoyant Vitres, Nettoyant Tisus 
ou Dégivrant.

63€HT

Jusqu’à 

- 22%

Jusqu’à 

- 20%

Tegera 235 Tegera  683A Tegera  293

Nettoyant Vitres Dégivrant Nettoyant Tissus

PULL-OVER LAINE V8
Modèle homme disponible de la 
taille S à 2XL.

Doudoune 
Modèle homme disponible en noir 
de la taille S à 3XL.
Modèle femme disponible en blanc 
de la taille S à 2XL

sweat-shirt HOMME
Modèle homme avec col enrobant, 
disponible en blanc chiné de la taille S 
à 3XL.

Bonnets
3 Modèles au choix.

Jusqu’à 

- 25%
plaque pour remorque ece 70.01
En aluminium 1mm ou 1,8mm d’épaisseur ou autocollante.
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 1mm ou 1,8mm d’épaisseur ou autocollante.
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 ece 104
Pour surfaces rigides ou semi-remorques à rideaux 
coulissants.
Disponibles en rouge, jaune ou blanc.
2 dimensions possibles :

- 50 mm x 50 mètres
- 50 mm x 12,5 mètres

bandes reflechissantes 
segmentées ece 104
Pour surfaces rigides version camion citerne 
Disponibles en rouge ou jaune.
2 dimensions possibles :

- 50 mm x 50 mètres
- 50 mm x 12,5 mètres

Jusqu’à 

- 22%

bandes reflechissantes 
segmentées ece 104
Pour surfaces semi-remorques à rideaux coulissants.
Disponibles en rouge, jaune ou blanc.
2 dimensions possibles :

- 50 mm x 50 mètres
- 50 mm x 12,5 mètres

sweat-shirt FEMME
Modèle femme avec col enrobant 
disponible en noir de la taille S à 2XL

PLAQUES ET BANDES RéFléchissantes scania truck gear

Scania mène une politique active de développement et d’amélioration de ses produits et de ses services. L’entreprise se réserve par 
conséquent le droit de modifier sans préavis ses produits et services, ainsi que leurs caractéristiques et leurs références. Pour en savoir 
plus à ce sujet ou pour passer commande, contactez votre distributeur local ou rendez-vous sur www.scania.fr
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BATTERIES SCANIA
Les batteries Scania offrent un niveau élevé de fiabilité et de 
durée de vie. Elles sont conçues et testées pour confirmer leur 
aptitude à résister aux conditions d’utilisation les plus difficiles.
Disponibles en 140 ah, 180 ah et 230 ah.

BATTERIES AUTRES MARQUES
Endurantes et prêtes au démarrage dans les 
circonstances les plus défavorables.
Disponibles en 140 ah, 180 ah et 225 ah.

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

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

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.

CARTOUCHES DE DESSICCATEUR
Avec un fonctionnement stable et un haut niveau de fiabilité, 
elles permettent de respecter les intervalles d’entretien 
prescrits tout en assurant une excellente protection du 
système pneumatique.

* 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.

Jusqu’à 

- 35%

Jusqu’à 

- 38%

Jusqu’à 

- 36%

Nous 
consulter*

Le bidon de 4L 

6,20€HT

Le bidon de 4L

6,90€HT

AMPOULES ET COFFRETS
Jaunes ou blanches, un élément essentiel de la sécurité. Le 
coffret d’ampoules est obligatoire dans tous les véhicules. 
Ampoules renforcées Heavy Duty.

Jusqu’à 

- 42%
bavettes pleine largeur
2400 x 380mm.

Jusqu’à 

- 30%bavettes arrière scania v8
Avec ou sans dispositifs anti-éclaboussures
710 x 252mm.

bavettes king of the road
Avec ou sans dispositifs anti-éclaboussures
2 modèles : 710 x 252mm ou 620 x 400mm.

VALUE LINE OVALE
6 Led 30W. 2200 lumens. Courte portée.
Modèle de faisceau lumineux à 60°.

VALUE LINE rond
6 Led 30W. 2200 lumens. Courte portée.
Modèle de faisceau lumineux à 60°.

VALUE LINE carré
6 Led 30W. 2200 lumens. Courte portée.
Modèle de faisceau lumineux à 60°.

vision x solopod
Mini Feu de travail 10W. 750 lumens.
Modèle de faisceau lumineux à 30°.

vision x solopod
Mini Feu de travail 10W. 750 lumens.
Modèle de faisceau lumineux elliptique 
30 x 65° de courte portée.

vision x DURA MINI M460
12W. 950 lumens.
Courte portée, faisceau lumineux à 30°.

vision x Dura 4
4 Led 12W. Faisceau lumineux à 60°.
DURA X460 : 1500 lumens
DURA E490 : 650 lumens

vision x UMX
7 Led 35W. 2600 lumens.
Modèle courte portée : faisceau à 60°
Modèle moyenne portée : faisceau à 40°

Jusqu’à 

- 25%
Jusqu’à 

- 28%

Gyrophare Hella Rota LED F 
A LED compact plat. Multivolt 10-32 V, 10 W, 0,4 amp. 
Aucune pièce mobile. Diffuseur ambre et douille noire, pour 
montage à plat. IP5KX, IPX4K et IPX9K. Protection contre les 
inversions de polarité. Diamètre 135 mm, hauteur 124 mm. 
Réceptions par type ECE-R65, E1-003109, E1-033517.

Gyrophare Hella Rota LED M 
A LED compact plat. Multivolt 10-32 V, 10 W, 0,4 amp. Aucune 
pièce mobile. Diffuseur ambre et douille noire, comme le Rota 
LED F, mais avec un câble spiralé et une fiche pour prise 
allume-cigare. IP5KX, IPX4K et IPX9K. Protection contre les 
inversions de polarité. Diamètre 135 mm, hauteur 126 mm. 
Réceptions par type ECE-R65, E1-003109, E1-033517.

Gyrophare Hella Rota LED FL 
A LED compact plat. Multivolt 10-32 V, 10 W, 0,4 amp. 
Aucune pièce mobile. Diffuseur ambre et douille noire, pour 
montage sur tube. IP5KX, IPX4K et IPX9K. Protection contre 
les inversions de polarité. Diamètre 165mm, hauteur 183mm. 
Réceptions par type ECE-R65, E1-003109, E1-033517.

Gyrophare Hella KL Rotafix F 
Halogène compact 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Diffuseur 
ambre et douille noire, pour montage à plat. IP5K4K 
et IPX9K. Protection contre les inversions de polarité. 
Diamètre 135 mm, hauteur 174 mm. Réceptions par type 
ECE-R65, E4-006509. EMC classe 3, E1-032181.

Gyrophare Hella KL Rotafix FL 
Halogène compact 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Diffuseur ambre 
et douille noire comme le Rotafix F, mais pour montage sur 
tube. IP5K4K et IPX9K. Protection contre les inversions de 
polarité. Diamètre 135 mm, hauteur 174 mm. Réceptions par 
type ECE-R65, E4-006509. EMC classe 3, E1-032181.

Gyrophare Hella KL Rotafix M 
Halogène compact 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Diffuseur ambre 
et douille noire, pour montage à plat comme le Rotafix F, mais 
avec un câble spiralé et une fiche pour prise allume-cigare. 
IP5K4K et IPX9K. Protection contre les inversions de polarité. 
Diamètre 135 mm, hauteur 174 mm. Réceptions par type 
ECE-R65, E4-006509. EMC classe 3, E1-032181.

FEUX DE TRAVAIL/ DE RECUL VISION X

les gyrophares
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