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Value Reach Sweep™
203
Brosse à neige efficace à 
manche en bois de 64 cm.

3400035 - 6” x 103/4”

3400036 - 5.5 x 8.5”
3400036
3400030
3400031
3400035
3400034

3400032
3400033
3400039
3400017
3400037

Ventilateur de 
dégivrage 24 
volts 2 vitesses
7602891

Gants récréatifs hiver
78776TRL
78776TRXL 
Avec doublure 
C-100 thinsulate et 
membrane hydrofuge.

Gants d’hiver de 
dextérité
789109GYRTH2XL       
789109GYRTHXL       
789109GYRTHL       
789109GYRTHM     

®
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LES PLAQUETTES 
DE FREIN 

PRECISION ENGINEERING AND PERFORMANCE

Les plaquettes de frein EUROMAX sont fabriquées 
spécifiquement pour les véhicules importés offrant une 
durabilité exceptionnelle et d’excellentes performances.

La série ECE R90 est conforme aux normes européennes approuvées pour Audi, BMW, 
Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Range Rover, SAAB, Volkswagen et Volvo. 

Plus de 160 références en inventaire qui couvre 95 % des applications européennes 
en Amérique du Nord.

• Fabrication des ECE R90 
rencontrant les normes 
européennes approuvées

• Chanfreins permettant une douce 
stratification afin d’éliminer les 
vibrations

• Excellent niveau de performance 
lors des arrêts et le freinage

• Élimination de la période de rodage

• Fabrication conçue spécifiquement 
pour des performances 
européennes confortables

• Processus de fabrication “Positive 
Mold Manufacturing Technology”

• Peu de poussière permettant des 
roues plus propres

• Indice de bruit de niveau AAA

• Clips et capteurs bifilaires  
( le cas échéant )

Michelin Antiglace
(20kg)
7000 

Présentoir de comptoir 
pour coussin-chauffant de 
silicone
3400130
Présentoir de comptoir 
en carton incluant ces 
numéros de coussins-
chauffants. 

Chauffe-Filtre De Carburant Diesel
3400037 - Véhicules diesel seulement, 
diamètre du boîtier du filtre: 33/4 x 5”

Coussin-Chauffant de Silicone Adhésif 



Colliers de serrage pour temps froid (100)
50lb

7296-36 - 11”

7297-36 - 14”

120lb
7298-36 - 14”

Ensemble de 3 triangles 
de sécurité
50434-10

*NOUVEAU* GUMOUT 
All-In-One Diesel 
30008
Une solution complète pour 
votre système d’alimentation 
en essence.

Permatex® Scellant adhésif 
à la silicone clair
59103 - Tube sur carte 80ml

Permatex® Scellant adhésif à 
haute température
59403 - Tube sur carte 80ml

Ultra Black® Joint d’étanchéité 
sûr pour capteurs 
59803 - Tube sur carte 80ml
Adhérence supérieure aux 
surfaces huileuses avec 
durabilité à long terme.

Ultra 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.

Fast Orange® Nettoyant à mains 
en lotion avec pierre ponce
25219 - Bouteille avec pompe 3.78L
Le nettoyant à mains avec pierre 
ponce, biodégradable sans eau ni 
dissolvant de pétrole.

Chargeur de batterie entièrement 
automatique 50/10/2 A avec aide 
démarrage de moteur et 2 DEL
SC1361

Chiffons d’atelier 
KREW® 400
33046

KREW® 300 Boîte 
double
33920

Lampe de poche 
à DEL
50437-10PK

Gants de travail avec 
bandes réfléchissantes
50435-XL

Ensemble de sangles - 1’’
Boucle à cliquet - 10’                                                                                            
avec crochet en S revêtu 
de vinyle
95005 - paquet de 4

Chargeur de batterie 
automatique 
6/2/40/20/250/125A 
12/24V avec aide 
démarrage de moteur
SC1352

5W30 Huile Moteur 
Synthétique
MOBIL5W30

Vendu en caisse (6)

Permatex® Lubrifiant de freins 
ceramique silicone 
24122 - Pot a bouchon-pinceau 236ml
Formule a base de silicone de haute 
qualite compatible avec le plastique et 
le caoutchouc.  Plage de temperature 
-46c a 1649c.


