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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.
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U.S. 800.457.9540    
CAN 800.268.5612  
www.grote.comCHEZ GROTE NOUS L’AVONS!

LE LEADER EN MATIÈRE DE SYSTÈMES 
DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULESGROTE

La qualité est essentielle au maintien de notre avantage concurrentiel. Des techniques avancées de 
planification de la qualité aux tests environnementaux, Grote est depuis longtemps reconnu comme 
le fabricant et distributeur privilégié de systèmes de sécurité de classe mondiale dans le monde entier.

DÉTRESSE ET DE DANGER
La sécurité est obtenue non seulement en utilisant des lumières vives, mais 
surtout en produisant une qualité de lumière optimale pour pleinement 
éclairer l'environnement et attirer l'attention des personnes à proximité. 
Les produits Grote de la catégorie avertissement et danger sont conçus 
pour assurer votre sécurité.

FEU DE CHANGEMENT DE DIRECTION
Grote a créé des versions DEL d’avant-garde et durables pour s'adapter 
à toutes les applications d'éclairage et de signalisation comme les feux 
de signaux arrière, de gabarit, plaque d’immatriculation, et de recul pour 
tous les domaines incluant l’industrie lourde, marine les V.R. et utilitaire.

ÉCLAIRAGE AVANT
Grote vous permet de rester à la fine pointe de la technologie en matière de 
produits d'éclairage blanc, des phares avant au DEL aux phares de travail. 
Nos lampes DEL robuste peuvent éclairer votre environnement et résister 
aux forces de la nature.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES 
ET ACCESSOIRES
Terminaux et connecteurs électrique, connecteurs et conduits reliés au 
freinage à air, fils et câbles, connecteurs de remorques, interrupteurs, 
produits de support et de protection, connecteurs et câbles pour 
batteries, Grote a ce qu'il vous faut.
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Chargeur de batterie de 
1,5 ampères
SC1300

Ruban adhésif Gorilla 
haute visibilité
6044002 - 35 vgs

Réparation transparente
6115002 - 5 vgs

Ruban adhésif 
Gorilla To-Go
6101002 - 30’

Épine de 
Rose
U1P-17308

Agrumes
U1P-17332 

Supernova
U1P-17303air fresheners

Chargeur de batterie 
10A 12V entièrement 
automatique
SC1339

27416 -990ml

28416 -4L

Nettoyant 
pour vitres

NOUVEAU
parfums



Cosses Rondes 
Tubulaires 
Plaquées 4 AWG

4238PR - 5/16” 
4239PR - 3/8”

Trousse d’outils 
pour biellette 
de direction 
maîtresse interne, 
12 pièces
58100

PURIFIER™
170AIR
• Purificateur d’air frais a l’ozone
• Utilise la dernière technologie de purification par l’ozone
• Élimine moisissure, mildiou et bactéries, de l’intérieur  des 

cabines et des pieces
• Enlève même les odeurs les plus désagréables et tenaces 

comme la fumée de tabac
• Portable-fonctionne sur le courant AC (100-240 V) et DC
• Minuterie programmable 10 heures avec panneau ACL

Cale de roue
671-1048

Triple C Rubber and Plastics

Bavettes garde-boue 
à chevrons 
671-4583
24 x 30”

Pince incurvée pour 
collier de serrage
17460

Pince droite pour 
collier de serrage
17480

Kit d’éclairage à DEL pour remorque 
submersible - Modèle carré populaire
65330-5

Trousse de remorquage 
magnétique à DEL - Rouge
65720-5

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

Bloqueur de filets BLEU 
amovible

24200 - Tube sur carte 6ml
Bloqueur universel amovible

CLIPSTRIP™
111112
140 Lumens
• Lampe de poche puissante
• Technologie de DEL en 

groupement en bande
• Pince magnétique pivotante 180˚
• 3 piles AAA incluses

HEMImini™ 
Couvercule aimantee  

410239

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

Lingette de restauration 
des phares LensBoost™

Présentoir de comptoir 
(20 lingettes)
LB-20CD

Trousse de magasin 
(10 lingettes)
LB-10SP

Cuvette de drainage 
4.5 Gallon

17972 - noir
17982 - vert

Feux stroboscopiques à 
DEL
Installation permanente, 
Classe II, Ambre
78853

Barres lumineuses DEL compact
Installation permanente, Ambre, 
12 V/24 V
77223

Barre de feux à DEL 
miniature
Installation permanente, 
Ambre, 12 V/24 V
78023

DEL compact Lentille 
inférieure à base compacte 
ambre de 12 à 24 V
79093

Pince pour connecteurs 
à pression
35070

Racloir a lame 
tranchante tel un rasoir
52000

Lames de Rasoir (100)
52150 


