
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.

ÉCONOMIES 
ÉCONOMIES D’ÉTÉD’ÉTÉ

Réparateur de 
Segment, 473ml
34416

Traitement pour 
moteur concentré, 
500ml
34102

Réparation 
pour fuites et 
combustion d’huile 
moteur, 500ml
34235

Gel désinfectant 
pour les mains
GBG-80586 - 236ml

Gants en nitrile noir 
5mil
GL-N105FL G
GL-N105FX TG

Fast Orange® Nettoyant à 
mains en lotion avec pierre 
ponce
25219 - 3.78L

Joint toutes-saisons
9132-16 - 1 pint
• Arrête les fuites 

de liquide de 
refroidissement

• Radiateur, joint de 
culasse, culasse 
de cylindre et bloc 
moteur. Moteurs à 
essence ou diésel.

Enduit d’étanchéité 
céramique pour 
moteur
9122-16 - 1 pint
• Scelle les systémes 

de refroidissement du 
moteur

• Fissures dans les 
culasses de cylindre, 
les blocs-moteurs, 
joints et les radiateurs 
qui fuient.

Agent nettoyant pour 
radiateur et moteur 
Thoro Flush
9112-16 - 1 pint
• Nettoie tous les systêmes 

de refroidissement
• Les faisceaux de 

chaufferette, le liquide de 
refroidissement Dex-cool

www.promaxauto.com®

PRECISION ENGINEERING AND PERFORMANCE

ProMax est l'un des principaux fabricants et distributeurs de produits 
de pièces de rechange pour automobile en Amérique du Nord.

Les produits ProMax sont conçus selon les normes les plus strictes pour offrir une sécurité 
maximale dans toutes les situations, qu'il s'agisse de conduire le long de l'autoroute ou de 

circuler en trafic de ville discontinu.  Nos produits offrent des performances supérieures 
dans un large éventail de conditions routières et météorologiques.
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27416 -990ml

28416 -4L

Nettoyant pour vitres

29416 -20L

26416 -4L

Des piles alcalines qui durent longtemps et garantie sans fuiteDes piles alcalines qui durent longtemps et garantie sans fuite
EN92 AAA (24/pq)

EN93 C (12/pq)

EN95 D (12/pq)

EN22 9V (12/pq)

Ultra Black® Joint 
d’étanchéité sûr pour capteurs  
59813 - Cartouche 300ml
Adhérence supérieure aux surfaces 
huileuses avec durabilité à long terme.

Permatex® Scellant de filets
59234 - Tube sur carte 50ml
Fixe et scelle les raccords filetés.

Super colle adhésif 
instantané Permatex®  
49512 Bouteille sur carte 28g
Super colle universelle. Rendement 
et force supérieurs. Caoutchouc, 
métal, bois, céramique, porcelaine, 
cuir, vinyle, papier, liège, tissu et la 
plupart des plastiques.

Ensemble pour la 
Réparation des Orifices 
pour Bougies
5334-14

Nettoyant dégraissant
Utilisations : Automobiles, garages, 
bateaux, vr, Vtt, motocyclettes, ménager

INCANDESCENTE
101307
• Poignée avec prise mise à la terre
• Disjoncteur de 13 AMP
• Câble SJOW 16/3 de 23 pi | 7 m

Vérificateur de circuit
580747
• Robuste
• 6, 12 et 24 V
• 5 pieds / 1.5 m câble

33 LED PIVOT
24_458
160 Lumens
• 28 DEL en avant | 5 DEL en dessus
• Crochet pivotant 360˚
• Base magnétique pivotant
• 3 piles AA incluses

HEMIMINI™
114301
Autonomie de 4 heures à 
1000 lumens

Autonomie de 8 heures à 
500 lumens

Vendu en caisse (2)

Lingettes à tirette 
central L40 
05796

SCOTT® Serviettes
01010
Vendu en caisse (4)

Protège-aile
FC1

Huile moteur Mobil1
5W30 Synthetique
MOBIL5W30 

Vendu en caisse (6)

Ruban adhésif 
de montage
6065102 - 1x60 poEnsemble cadeau 

O’KEEFFE’S
100919
Inclus:
• Working Hands 
• For Healthy Feet 
• Lip Repair


