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LAMPE DE TRAVAIL 8 HEURES

/ Pile aux ions de lithium de 8 800 mAh - se rechargeant en 4 heures
/ Technologie Uni-BeamMC brevetée: faisceau parfait de 70°
/ Châssis en aluminium de qualité aéronautique, prise antiglissante
et bouton marche/ arrêt encastré
/ Chargeur 12 V et aimant en option

114303
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/ Batterie rechargeable de 4400 mAh lithium ion - se rechargeant en 4 heures
/ Châssis en aluminium de qualité aéronautique
/ Crochet Métallique & couvercule magnétique amovible

RECHARGEABLE
114302

BALADEUSE RECHARGEABLE

/ 4400 mAh batteriet lithium ion - se rechargeable en 3.5 heures
/ Châssis en aluminium de qualité aéronautique
/ Crochet pivotant 180˚
/ En option chargeur 12V CC et aimant & couvercule magnétique

114301
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LED Projecteurs
9006LED.BX2

LED Projecteurs
H11LED.BX2
H7LED.BX2

LED Fog
9145LED.BX2

LED Fog
F81116LED.BX2

While supplies last

While supplies last

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.

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. 



Gants en nirtrile 
arctique bleu 
KLEENGUARD* 
G10
90097 - M
90098 - G

Chiffons WYPALL* 
X80
41041

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

Verificateur 
d’antigel
263-999  

Heavy Duty Oil 
Stabilizer
20001

Ensemble de réparation 
de filetage
M8 x 1.25 normals 
métrique 
5546-8

Ensemble pour la Réparation 
des Orifices pour Bougies
5334-14

Deep Creep
DC-14 (473ml)

Raclette à plancher robuste
FS-MH18
18”  

FS-MH22
22”

FS-MH30
30”

Panneau “At-
tention plancher 
mouillé”
WF‐7003
Anglais-Français

Nettoyant pour 
batterie avec 
indicateur d’acidité
75097 312g aérosol

Protecteur de 
bornes  
de batterie
75046 213g aérosol

Cale de roue
671-1048

Triple C Rubber and Plastics

FH-W360MT manche

Corde polypropylene rouleaux en carton
A1PJ/012 - 1/2”x335’
A1PJ/038 - 3/8”x630’
A1PJ/058 - 5/8”x200’
La corde de polypropylène est un cordage léger économique
utilisé dans de nombreuses applications.
C’est la seule fibre de corde qui flotte. Elle résiste également
à l’huiles, l’eau, l’essence et autres produits chimiques
Grandement utilisée dans la domaine de la construction, à la
maison, et dans les commerces.

Les bobines de ligne de canalisation de frein en nickel Cupro

CN3 3/16 x 25’ 

CN4 1/4 x 25’ 

CN5 5/16 x 25’ 

CN6 3/8 x 25’ 

Pince-étau 
à mâchoires 
courbées 10”
502L3

Serre-joints de verrouillage en C
20

0W20 Économie importante de 
carburant
MOBIL0W20
111156

Vendu en caisse (6)

Jauge de 
profondeur digital
EX448DIG

Manomètre 
numérique pour 
pneus
S-99900


