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Honey Goo
800 - 330g

TKOMD 2000 
mise au point 
du système 
d’essence
835 - 475ml

1 CAMÉRA SPORTIVE 
IMPERMÉABLE
ITEK ACTION PRO 1080P

GRATUITEMENT  
JUSQU’À ÉCOULEMENT DES QUANTITÉS

Achetez 1 caisse de chaque
Produit #777, 800, 835 ET RECEVEZ

12/caisse

6/caisse

TKOMD traitement 
antifriction pour 
moteur
777 - 475ml

6/caisse

Comprend une caméra, un boîtier étanche, un support pour guidon, 
attache, 4 supports, bandes velcro et un câble USB.

Bon 150ème  anniversaire Canada!

Installez une  

bougie d’une durée de 160 000 km

L’électrode central de 0,4 mm 
révolutionnaire de la bougie Iridium TT 

provoque moins d’interférences à la 
croissance de l’étincelle d’allumage 

et moins de ratés, en plus d’offrir une 
combustion nettement améliorée, 

pour optimiser la puissance de votre 
véhicule comme jamais.

VISITEZ LE SITE :   www.DENSOTT.com

Inventée par DENSO, la technologie de 
double pointe de la bougie Iridium TT 
offre une combustion plus complète, 

permettant la création d’étincelles plus 
puissantes et d’explosions plus fortes, 
ce qui signifie une meilleure économie 

de carburant.

La bougie Iridium TT est la seule bougie 
qui continue de fonctionner bien 

au-delà de 160  000  kilomètres, sans 
perte de rendement, ce qui fait qu’elle 
contribue aux économies réalisables 

plus que toute autre bougie offerte sur 
le marché.

Quand vous installez une bougie offrant plus de puissance et une meilleure 
consommation au 100 km, qui dure plus de 160 000 km, vous gagnez 

assurément la reconnaissance éternelle de vos clients.

© 2016 DENSO. Tous droits réservés.
TT est une marque déposée de DENSO.

'
gagnez     un         client    a   vie

'
InstallEZ    UNE      Bougie    d'une   

duree    de   160   000     km 

Puissance endurance' economie



Manches de raclettes 
professionnels
111U
20”

Raclettes d’auto Professionnelles 
12-810NY
• Butées latérales en plastique protégeant le verre. 
• Tête de 25 cm résistante à la rouille avec filet à 

récurer durable. 
• Lame de raclette en caoutchouc de qualité. 

Trousse d’étanchéité facile à utiliser
30877
Comprend :
• 2 x the Right Stuff® 147ml, NOIR Forte adhérence et scellage 

instantané
• 1 x the Right Stuff® 147ml, GRIS Idéal pour les véhicules importés
• 1 x pistolet à calfeutrer facile à charger Compact et léger

8” Brosse à laver 
Flow Thru 
5-2607
• Poils extra doux
• Poignée en 

aluminium qui ne 
rouillera pas avec 
soupape d’arrêt

Paquet de 3 serviettes de nettoyage
45163CBL
• nettoyer, sécher et polir

Chamois synthétique (3,5 pi2)
40211CBL

Gant de lavage en
microfibres chenilles longues
à grand pouvoir moussant
45320CBL

Essuie-Mains Humides
58310

Industrielle qualité
Nettoyant dégraissant

29416 -20L

26416 -4L

25416 -990ml

Utilisations : Automobiles, garages,
bateaux, VR, VTT, motocyclettes,
ménager

Jeu d’embouts de vissage de torsion 
pour tournevis 
47 morceaux
4935547

Protège-aile
FC1

Assainisseurs d’air

Glace Noire
U1P-10155

Odeur Nouvelle 
Voiture 

U1P-10189

Cuir
U1P-10290

Vanillaroma
U1P-10105

Pin Royal 
U1P-10101

Raclette à plancher robuste
FS-MH30
Moss-30 po/76cm

Utilisez avec FH-W360MT
Manche en bois à embout métallique fileté

Brosse pour fenêtres 
auto/camion 10”
BV-300F - 
Bloc en plastique – 
Pointes marquées 
vertesCombo Galaxy, porte-

poussière en plastique 
avec balai en angle et 
manche
DP-L802

Panneau “Attention 
plancher mouillé”

WF‐7003
Anglais-Français

QAP088 - non chloré
397g

QAP089 - chloré 
539g

Détergent pour 
Pièces de Freins


