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Achat minimum peut être requis. Les prix ne sont pas garantis. Informez-vous auprès de votre revendeur Bestbuy.

Trousse d’urgence pour l’hiver
de 40 pièces
15295 

4 po x 30 pi Courroies de treuils avec crochet plat
43795-10-30 

4 po x 30 pi Courroies de treuils avec anneau Delta
43795-11-30

2 po x 30 pi ANCRA X-TREME Courroie a cliquet 
avec crochets en fil metallique 43120-13
45982-43

2 po x 30 pi Courroie a cliquet avec crochets plats 
40891-18
45982-11

Fixations à cliquet, paquet de 4
SL91
Fixations à cliquet 2,54 x 457 cm (1 po x 15 pi ) - 
paquet de 4. Sangle à cliquet rouge de 2,54 cm (1 po) 
revêtue de vinyle.  Les crochets en S fixent la cargaison, 
l’équipement et les meubles. 

Longueur : 2,54 x 457 cm (1 po x 15 pi)
Poids : 2,14 kg (4,7 lb) 
LCS : 121 kg (266 lb)

Les systèmes de sangles de treuil Ancra combinent des sangles en polyester traités au latex résistant aux 
intempéries et à l’usure avec une quincaillerie robuste et fiable pour répondre aux conditions exigeantes des 
opérations d’une plate-forme. Les sangles Ancra répondent aux spécifications DOT et sont testées pour leur 
résistance et leur durabilité. Les sangles répondent ou dépassent les normes WSTDA T-1  pour les sangles 
d’attache synthétiques.

Les systèmes de sangles à boucles à cliquet Ancra redéfinissent les normes de l’industrie.  Maintenant avec la 
résistance rémanente de 80 % testée et éprouvée des sangles Ancra X-TREME, et l’intégrité de nos boucles 
à cliquet, ces systèmes surpassent les autres. Une gamme complète standard et robuste de systèmes et 
d’accessoires Ancra, qui répond à toutes vos exigences spécifiques.

Chauffe-batterie de style couverture  
Chauffe-batterie de style couverture qui réchauffe le noyau 
de la batterie jusqu’à 60° à 70° au-dessus de la température 
ambiante pour un démarrage rapide.

Aimant calorifère
3400017
200 watts 
120 volts c.a.

RAIN-X Dégivreur
pare-brise
29240
500g

FAST ORANGE® nettoyant 
à mains XTREME
25618 - Bouteille avec 
pompe 3.78L
Nettoyant à mains puissant 
de qualité professionnelle 
avec poudre de ponce. 
Élimine toute odeur 
d’essence ou autre odeur 
désagréable

FAST ORANGE® XTREME 
CHERRY™ nettoyant 
à mains en lotion avec 
pierre ponce
25619 - Bouteille avec 
pompe 3.78L
Nettoyant à mains de 
qualité professionnelle avec 
poudre de pierre ponce

Meilleurs           

  Voeux



BESTBUY PRO CK-4 - huile pour moteur 
diesel supérieure mélange synthétique

10W-30 CK-4 
FX0003215 946mL (12/caisse)

10W-30 CK-4 
FX0003230 5L (4/caisse)

10W-30 CK-4 
FX0003240 18.9L

N’oubliez 
pas les 
batteries!

Piles Entrée Sans Clefs
Lithium Carton 1/Paquet 
3.0 Volt
KECR1616-1G 
KECR2032-1G  
KECR2025-1G 

Alcaline 8/paquet
Piles Ultra Pro
ALAA-8J
AA

ALAAA-8J
AAA

BESTBUY PRO FA-4 huile pour moteur 
diesel supérieure mélange synthétique

10W-30 FA-4 
FX0003330 5L (4/caisse)

10W-30 FA-4 
FX0003340 18.9L

5W30 Huile Moteur 
Synthétique
MOBIL5W30
105396

0W20 Économie 
importante de 
carburant
MOBIL0W20
111156

Vendu en caisse (6)

Vendu en caisse (6)
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.

Vérificateur de 
batterie 100 AMP
BT-100

Brosse à neige Crossover de 50 po
14039C
La brosse pivotante se transforme en 
balai d’une simple pression du bouton.

Value Reach SweepMC

203
Brosse à neige efficace à manche en 
bois de 64 cm.

Pelle de secours en aluminium
17222C
• Construction en aluminium venant à 

bout des tâches les plus exigeantes
• S’allonge à 30 po pour une portée 

maximale
• Un article de sécurité indispensable 

en hiver

Câbles de démarrage
Conducteurs en cuivre pur à 100 % pour une 
conductivité maximale. Câbles parallèlement chauffés 
à la colle qui résistent à l’emmêlement et demeurent 
flexibles par temps froid jusqu’à -40 °C (-40 °F). Chaque 
câble de démarrage est fourni avec son étui portatif 
commode en nylon et une feuille d’instruction.

Fil aluminium recouvert de cuivre

Housse de pare-brise 
ArticGuardMC contre la neige 
et la glace
17511
29 po H 70 o L

Colliers de Serrage pour 
Temps Froid (100)
50lb
7295-36 - 7.5”

7296-36 - 11”

7297-36 - 14”

120lb
7298-36 - 14”

calibre 6, 400 A, 16 pi
8164JE

calibre 8, 200 A, 12 pi
8163E

calibre 6, 400 A, 12 pi 
8192-31

calibre 4, 400 A, 12 pi
8194-31


