
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.

Novembre 2017

Permet de réussir ce
travail dès la première fois iiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeNNNeeettttttoooiNettoieNNNeeetttoooiiiiiiieeieeNNNNNNNeeN ttNNNeeeNeeNe tttteetttt ooNNN tttttttttttttt iiiiiiiiiiittttttoooooototoNNNe ooooooooooooooiiiiiiiiiiieoitt iettoooooooooeeeeNe eit iiNettoieNettoie eggggDégrag eDDDDDéééDé sssssssssssssssssssssssssseggggrrrraaaiiissraissgggggggDééggDDééééégggééggégD grrgggrrrgrrraaarrraaaraaaaaaaaaagg aaaaaaaiiiiiiiiaiaiéé issssssaaé iiiiissssssseDéégr issei eDégraisseDégraisse eDDDéé eeeeeeeeeeeeccccccccccccccteDéésssiiinnnfffeeDésinfecDDDééDé nnffeeeeeeccccteeDDéDDDééé nnnééssssésDD iiissiisiiiinnniinninffnnnnnnésinffffffffeeeeeeé ffffffffeeeeeeeefectcé ecctss ctes teé ctetDé ffeé i e eei fi f ctei fDésinfecteDésinfecte

permatex.ca

VOITURE • CAMION • GARAGE • VTT • REMORQUE 
MOTEUR • MOTOCYCLETTE • VÉHICULE RÉCRÉATIF 

BATEAU • TRACTEUR • EQUIPEMENT LOURD

Triple actionTriple action

Démarreur/chargeur 
sur roues
SF-3000

Cale de roue
671-1048

Nettoyant 
puissant
C26832 
946ml

DOT 3 
Fluide pour freins
527B
Quantités limitées

Synthetic Multi-Vehicle 
CVT Fluid

10111 - 946ml

10112 - 3.486L

Triple C Rubber and Plastics

BONUS 30%

#FUSE-CADDY1
Avec poignée rabattable pratique et loquet de 
sécurité, ce coffret de 5 tiroirs contient 275 
fusibles parmi les produits les plus populaires.  

CDY10TRY-ATC
CDY10TRY-ATM
CDY10TRY-ATM-LP
CDY10TRY-MAX
CDY5TRY-FMX

#FUSE-CADDY2
Avec poignée rabattable pratique et loquet de sécurité, ce 
coffret de 10 tiroirs contient 372 fusibles parmi les produits 
les plus populaires.  

CDY10TRY-ATC
CDY10TRY-ATM
CDY10TRY-ATM-LP
CDY10TRY-FLNK2
CDY10TRY-FLNK1
CDY10TRY-MAX
CDY10TRY-MICRO
CDY5TRY-BMOUNT
CDY5TRY-FMX
CDY5TRY-SMOUNT



HEMImini™
114301
Ce super brillant et compact lumière 
fonctionne pendant 4 heures à 1000 lumens 
ou pendant 8 heures à 500 lumens. Munie 
d’une seule DEL de pointe et une batterie 
intelligente au lithium-ion.

EXELAIR™ 44 Pièces trousse d’outils d’air professionnel
EX4405KIT
La trousse comprend :
1 x 1/2” Clé à chocs à air (350 ft-lb) 
1 x 150 mm marteau à air (4500 BPM) 
1 x 1/4” meuleuse d’air (25,00 RPM) 
1 x lourds pistolet à air 
1 x retenue de ressort 6 1/2” douille d’impact métrique: 9, 11, 
14, 17, 22, 24 mm x 1 1/2” drivex3” barre d’extension 

HEMIPLUS™ 2
114302
• 1200 Lumens – 4 heures 

d’autonomie
• 600 Lumens – 8 heures 

d’autonomie
• Batterie intelligente de 4400 

mAh lithium ion, rechargé com-
plètement en 4 heures, chargez 
en tout temps

Panneau “Attention 
plancher mouillé”
WF‐7003
Anglais-Français

Combo Galaxy, porte-
poussière en plastique 
avec balai en angle et 
manche
DP-L802

EXELAIR™ Pistolet 
analogique gauge grip gon-
fleur de pneu
EX0510PKIT
13” flexible d’air, facile-clip 
chuck et des pneus accessoires 
valve - 150 PSI

EXELAIR™ Soufflette air et kit d’accessoires, 
18 pièces
EX0318BKIT
Adaptateur de sécurité, conseils de buses, 
gonfleur aiguilles, double tête chuck, jauge 
crayon, coupleurs M-Style / plugs, hex nipple / 
accouplements et fil bande - 150 max PSI

EXELAIR™ Soufflette 
air et kit d’accessoires, 
7 pièces
EX0307BKIT
Adaptateur safey, 
conseils de buses, 
gonfleur aiguilles et 5” 
extension - 150 max PSI

EXELAIR™ Coupler air et plug kit 
d’accessoires
1/4” en laiton M-style et coupleurs 
1/4” M-Style plugs en acier
EX0312MKIT 12 pièces

EX0320MKIT 20 pièces

Papier hygiénique 
SCOTT®

48040
- 2-plis

8-pqt AA
815-8T GENK

Aéromètre pour
liquide lave-glace
S104

1 x 3/8” à 1/2” adaptateur 
2 x ciseau 
2 x clé à main 
1 x 1/8” collet 5 x fiche mâle 
1 x fiche femelle 10 x 1/4” meule 
1 x du mandrin à air double 
1 x 50 psi manométrique d’air 

2 x aiguille sport 
1 x buse conique 
1 x de sécurité buse 
1 x buse en caoutchouc 
1 x bouteille d’huile 
1 x ruban de téflon

Démarreur par Omega Pro
80600 OMEGA PRO
Caractéristiques:
• Meilleure qualité et grande capacité avec une batterie interne 

de lithium polymère
• Va commencer un moteur à essence de 12 V (jusqu’à 5 litres) avec 

interne tension de seulement 0,05V dans une batterie de voiture
• Recharger à partir d’un ordinateur portable ou 5v USB
• Câbles de démarrage avec un noyau de cuivre épaissie
• 3 en 1 câbles de recharge mobiles
• 0.5W Lumière LED et le signal SOS
• Technologie sûre et fiable
• La demande excédentaire sécurité intégrée découpe pour 

protéger l’unité et la voiture
• Des circuits de commande de micro-ordinateur
• Protection contre l’inversion de polarité
• Protection de court-circuit de sortie
• Protection de tension excessive
• La protection de currant excessive
• Pas de saut électrique
• Taille : 130mm x 67mm x 15mm
• Poids: 170g
• Mallette de néoprène pour transport inclus

Courant de départ: 
350A
Courant Maximum: 700A
Rendement 1 : 5V / 2A
Rendement 2 : Jump Starter 12V
Entrée: 5V / 1A
Capacité de la Batterie : 6000 mAh / 
22.2 WH
Température de fonctionnement: 
-20 ° C ~ 60 ° C

KREW® 300 Boîte 
double
33920

Chiffons d’atelier 
KREW® 400
33046

Serviettes SCOTT®
01010


