Entretien auto
HIVER

Du 3 au 19 Novembre 2016, vous allez aimer !
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LAVE GLACE MICHELIN
- 20° 4 L
Spécial hiver, bio-éthanol issu de
l’agriculture, super nettoyant,
pour éliminer boue, sel, film
routier, sans laisser de trace ni
reflet, prêt à l’emploi, bec
verseur anti-goutte. Soit le litre 1,48€

DEGIVRANT
MICHELIN
AEROSOL 600 ML
Action dégivrante
instantanée, formule
antiregel permet
le retardement du
regivrage, n’abîme
pas les balais
d’essuie-glace et les
joints.
Soit le litre 6,50€
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RACLETTE GIVRE MICHELIN
AVEC GANT
Polycarbonate, manche rond,
avec gant chaud doublé polaire
imperméable, grattoir 10cm une
face lame plate et une face à griffes.

BOOSTER DE BATTERIE 12V
17 AH, 1 sortie 5V USB et 12V DC type allume cigare,
capacité démarrage à 0°/400 amp/Peak (4 sec) 900 amp,
sécurité électronique avec alerte sonore, lampe secours,
support range câble, indicateur de niveau charge, chargeur
auto 230V/12V DC 500mA.
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CABLE DE DEMARRAGE 16 MM2
Pour le dépannage des moteurs à
essence avec une cylindrée maximum
de 2,5 L, longueur 3 m.
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CHARGEUR DE BATTERIE INTELLIGENT 150 W
Electronique automatique, pour tous types de batterie
12/24 V, 8 étapes de charge pour charger en
profondeur, préserve l’électronique embarquée, câbles
1,8 m, IP65, prise allume cigare, sacoche.

Voiture de 3/4M
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Voiture de 4/4,40M
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Voiture de 4,40/5,20M
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HOUSSE DE PROTECTION
Neige, Gel, soleil, poussière, résine, fientes... été comme hiver, textile
déperlant polyester aluminisé, bandes élastiques de maintien, ouverture
zippée, sac de rangement, diverses tailles selon magasin.
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GARANTIE 2 ANS

COMPRESSEUR 1,5 HP
Moteur sans huile,
3400 tr/min, 8 bar,
débit d’air aspiré
180 L/min, cuve 6 L.

KIT MAIN LIBRE BLUETOOTH
MAGNETIQUE
Compatible tous smartphone, en
1 seul clic connectez
2 téléphones en même temps,
lecture vocale des numéros
entrants et sortants, fonctionne
dans un périmètre de 10m,
reconnait votre téléphone
immédiatement et garde un
historique de 8 téléphones.
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SUPPORT SMARTPHONE ET GPS
Large ouverture pour le maintien de
GPS, téléphones et smartphones,
ventouse, verrouillage rapide, 2 pattes
de maintien, rotation 360°.
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PAIRE DE CHANDELLES
CREMAILLERE 2 T
Autobloquantes, position de
levage mini 280 mm, maxi
420 mm, 4 pieds larges pour
une meilleure stabilité.
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MALETTE OUTILS 47 PIECES
Chrome vanadium, 16 douilles 8 à
24mm, 2 rallonges 75-150 mm,
1 cardan universel, 2 douilles
bougies 16 et 21 mm, 1 cliquet,
25 embouts de vissage sur douilles.

CRIC HYDRAULIQUE 1,5 T
Position de levage mini 135
mm, maxi 305 mm, semelle
universelle, deux roues pivotantes.
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TAPIS DE PROTECTION
DE COFFRE MICHELIN
Découpable pour une
adaptation à un large parc
automobile, anti dérapant pour
un maintien en place.
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Carte de fidélité

Avantages &
Privilèges

Commandez votre carte,
cumulez des euros
et profitez :
• de remises
• de bons d’achats
• d’avantages clients
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