PERFECT STEEL™ QuikStik®
Pesées de roue adhésives en languette
200576FE
Segments 0.25 oz, 3 oz par languette
Dimensions : Profil bas,
Hauteur 0.1875”, largeur 1”

Octobre 2017
Graisse multi-usage
14 oz.
11310CAN
Mélange économique

PERFECT STEEL™ QuikRoll®
Pesées de roue en rouleau
200576FER
Segments 0.25 oz.
Dimensions : Profil bas, hauteur 0.1875”,
largeur 1”

Jauge de profondeur digital
EX448DIG
• L’écran digital est facile à lire
• Mise à zéro dans n’importe position
• Avec un arret automatique pour
préserver la batterie
• Range de 0 à 100 PSI
• Hauteur .1875”, largeur 1”

Réduisent les stocks et éliminent les délais d’entretien
Les trousses d’installateur REDI-Sensor vous donnent
directement accès aux pièces dont vous avez besoin
depuis un seul endroit.
• Compartiments simples et faciles d’accès
• Espace supplémentaire pour expansion future
• Légende avec pictogrammes pour référence rapide
• Prêtes à réapprovisionner!
Notre trousse, votre outil — REDI-Sensor prêt!

Avis de non-responsabilité: La disponibilité et le prix des produits peuvent varier d’un magasin à l’autre. Le produit reçu peut ne pas être exactement conforme à la photo de la circulaire.
Achat minimum peut être requis. Les prix ne sont pas garantis. Informez-vous auprès de votre revendeur Bestbuy.

SE54904K1
Contenu:
4 - SE54190
1 - SE10001HP
1 - SE10002
1 - SE10003
1 - SE10004A

Gants jetables nitrile
7924556M
7924556XL
6 MIL, sans poudre,
NOIR, 100/bte

Tendeur de courroie
pour enlever/installer
59370

Support de pignon de
pompe à eau pour GM
Ecotec
13800

Hydromètre à
Batterie
SP101

Ventilateur
d’embrayage clé mixte,
Set de 5 pièces
43850

PILES Ultra Pro

Set Triple Carré
60850

Alcaline 9V
6/paquet
AL9V-6

IntelliCurve® armature
intégrée pour maximiser le
contact et épouser la forme
du pare-brise moderne.
Couverture mis à jour pour
les modèles de voitures
récents.

Alcaline C
6/paquet
ALC-6J

Alcaline
8/paquet

Vérificateur d’antigel
SP102

ALAA-8J - AA

ALAAA-8J - AAA
Aéromètre pour
liquide lave-glace
S104
Chargeur sur roues de
200 A, 40 A, 10 A, 2 A
avec aide démarrage
SF-4022
Ce chargeur procure aux parcs de voitures,
aux bricoleurs et aux professionnels une
vaste gamme d’intensités de charge, un aide
démarrage ainsi qu’un moyen d’analyser les
problèmes de systèmes électriques et de
démarrage. Pour batteries de 6 et 12 volts.
Refroidi par ventilateur.

Kit de restauration de phare
38773

Appareil de démarrage et de puissance portable
PSJ-1812
• 1800 Ampères de crête
• 280 Ampères de démarrage
• 225 Ampères au démarrage à froid
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Professionnel enduit de
plancher
273
La prochaine génération de Balai
d’essuie-glace, Toute Saison
Papier hygiénique SCOTT®
48040
2-plis

Ensemble de réparation de
filetage M4x0.7
5546-4

Chiffons d’atelier pour
gros travaux Krew
33889

Chiffons d’atelier très
résistants KREW* 600
33944

