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Cric d’atelier de 2-1/2 tonnes
030415

Cric style bouteille 
de 12 tonnes - 
Usage intensif
030106

42 pcs S.A.E./
métriques jeu de 
douilles à prise de 
1/4 po - 6 pans
600125

Barre d’éclairage à DEL
849839
Diodes montés en surface hautement 
efficaces, produisant une lumière ultra-
blanche intense.

Lampe frontale à DEL
849821
Diodes CMS Cree hautement efficaces, 
produisant une lumière ultra-blanche intense.

Aujourd’hui, ProMax est l’un des principaux fabricants et distributeurs nord-américains 
de produits pour le marché des pièces de rechange dans le domaine de l’automobile.

Les produits ProMax sont conçus selon les normes les plus rigoureuses pour offrir une 
sécurité maximale dans toutes les situations, qu’il s’agisse de rouler sur l’autoroute ou 
dans les embouteillages en ville. Nos produits offrent des performances supérieures 
dans un large éventail de conditions de conduite et de conditions météorologiques.

• Céramique moulage positif & 
Plaquettes de frein à disque de 
céramique Plus

• Plaquettes de frein à disque moulage 
positif usage intensif ProMax

• Segments de frein à tambour 

• Plaquettes de frein à disque semi-
métallique moulage positif ProMax

• Disques à perforations croisées à haute 
teneur en carbone  

• Disques et tambours avec revêtement 
de qualité supérieure

®

Marque de précision
Mécanique de précision
Performance de précision

Fournir des produits de qualité pour le marché des 
pièces de rechange dans le domaine de l’automobile 
qui répondent et dépassent les spécifications 
d’équipement d’origine. 

Produit Multifonction 
WD-40®
01111 - 311g

Deep Creep
DC-14 (473ml)



Chiffons de 
dépoussiérage KIMTECH

7592 - sans résidus (25)

7590 - léger (100)

7585 - 
fort/moyen dépoussiérage 
(100)

Chiffon pour la 
préparation de surface 
KIMTECH (200)
7580

Joint toutes-saisons 
Irontite
9132-16 - 1 pint

Enduit d’étanchéité 
céramique pour 
moteur
9122-16 - 1 pint

Agent nettoyant 
pour radiateur et 
moteur Thoro Flush
9112-16 - 1 pint

X60 Chiffons
34955
1100 chiffons

X70 Chiffons
83571
Recharge de seau 
(220)

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. 

Ensemble pour la réparation 
des orifices pour bougies
5334-14

Ensemble de 34 pièces 
d’embouts à percussion
1840391

Embouts et extensions pour 
outil à percussion électrique
6 pièces
1840313

Ensemble de guides 
de vissage pour 

tournevis à percussion
14 pièces

1840314

Manomètre numérique pour pneus
S-99900

HEMIminiMD

114301
Ce super brillant et 
compact lumière 
fonctionne pendant 4 
heures à 1000 lumens 
ou pendant 8 heures à 
500 lumens.

UNE SUPÉRIORITÉ NÉE DE LA CONCEPTION.

UNE SUPÉRIORITÉ NÉE DE LA CONCEPTION.

Lumière Sous-Capot 
111036
Lumière Sous-Capot 
111036
• 1200 Lumens pour 4 heures
• 700 Lumens pour 8 heures
• 36 DEL
• Batterie lithium ion rechargeable
• Support se étend á jusqu’á  78 “
• Deux interrupteurs indépendants
• Aimants  et crochets dans poignée
• Chargeurs ca et cc inclus

Huile Dexos 0W20

FX0003006 (946ml)
Vendu en caisse de 6

FX0003030 (5L)
Vendu en caisse de 4

* Taxe environnementale 
SOGHU extra

* Jusqu’à épuisement des stocks

QAP Multi véhicule ATF
FX0001815 (946ml)
Vendu en caisse de 12

Respirateurs N95 
contre particules
081730 - 20 / boîte

Respirateur N95 contre 
particules à clapet 
081740 - 10 / boîte

THROWBACK
SPECIAL

32992 Chiffons d’atelier très
 résistants SCOTT® (60)

33889 Chiffons d’atelier pour gros  
 travaux KREW (225)

33933 Chiffons d’atelier
 KREW 500 (180)

33944 Chiffons d’atelier très   
 résistants KREW 600 (180)

75190 Boîte POP-UP de chiffons  
 d’atelier SCOTT (200)


