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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.

ÉCONOMIESÉCONOMIES  D’AUTOMNED’AUTOMNE
C26804 - 4L

Avertisseur sonore 
portatif à bouton 

poussoir 
65808 - 8 oz

Sans CFC

Hydromètre à 
batterie
SP101

TEMPÉRATURE FROIDE
Ruban adhésif pour masse d’équilibrage
300360CW - QuickStik®
Une masse d’équilibrage à ruban adhésif résistant 
de profil standard en bande qui convient pour les 
camions moyens et lourds.
Segments .50oz, bande de 6 oz, 30 bandes par 
boite, 360 segments par boite.
Profil standard, hauteur 0.2813”, largeur 0.75”

Vérificateur d’antigel
SP102

COLD WEATHER
ADHESIVE WHEEL WEIGHT TAPE

Don’t let the cold get you down. Be efficient. Be Perfect.
Most adhesives are inefficient below 40°F but our Cold Weather Tape maintains an optimal bonding power at temperatures 
as low as 15°F, so you save time and money by eliminating the need to heat the wheel in temperatures below 40°F. Our 
cold weather wheel weights are well suited for any vehicle, but offer exceptional adherence in cold temperatures.

WEGMANN automotive USA Inc.
1715 Joe B. Jackson Parkway  |  Murfreesboro, TN 37127
800-251-1566  |  615-893-0643  |  Fax 615-898-1668
www.wegmann-automotive.com

Perfect Equipment is a brand of WEGMANN automotive.
Learn more at www.perfectequipment.com

Part 18309 - Cold Weather Adhesive Wheel Weights
Copyright © 2017 - All rights reserved.

200624STCW QuickStik®

A low profile adhesive weight 
in a 3 oz. strip that features an 
aftermarket optimized coating 
for corrosion protection.

Product Details .25 oz. segments, 
3 oz. per strip, 52 strips per box, 
624 segments per box

Product Size Low profile, 0.1875” 
height, 1” width

300360CW QuickStik®

A standard profile heavy-duty 
adhesive weight in a 6 oz. strip 
that is made for medium & 
heavy-duty truck applications.

Product Details .50 oz. segments, 
6 oz. per strip, 30 strips per box, 
360 segments per box

Product Size Standard profile, 
0.2813” height, 0.75” width

300360STCW QuickStik®

A standard profile heavy-duty 
adhesive weight in a 6 oz. strip 
that features an aftermarket 
optimized coating for corrosion 
protection.

Product Details .50 oz. segments, 
6 oz. per strip, 30 strips per box, 
360 segments per box

Product Size Standard profile, 
0.3125” height, 1” width

200624CW QuickStik®

A low profile adhesive weight in a 
3 oz. strip for use on most wheels.

Product Details .25 oz. segments, 
3 oz. per strip, 52 strips per box, 
624 segments per box

Product Size Low profile, 0.1563” 
height, 0.75” width

.50 oz. Segments

Lead

Uncoated Only
.50 oz. Segments

Steel

5-Year Coating

.25 oz. Segments

Steel

5-Year Coating

.25 oz. Segments

Uncoated Only

Lead

COLD WEATHER

HOW IT WORKS

Standard open cell foam 
may hold moisture.

Cold weather closed 
cell foam does not.

STANDARD VS

Segments

Foam

Glue

Glue

Backing

Ensemble de 
réparation de pneu
TS60K

ST1933 - 4” 60/boîte

ST1934 - 8” 30/boîte

Cordon d’insertion de 
joint de pneus durable

K-Seal™
ST9501
K-Seal est 
un système 
permanent tout 
usage en une 
seule étape pour 
la réparation de 
fuites du liquide de 
refroidissement. 

$$23.23.0909

www.bestbuydistributors.ca/fr

Spray Nine® 
Nettoyant/Désinfectant 

C26822 - 650ml

Avertisseur
72002 - Tonalité  forte

72012 - Tonalité  faible



Baume à lèvres
K1700102 - original
K1710102 - refroidissant

Working Hands®  la crème pour les mains
K1290003 - tube 85g

K1350001 - pot 96g

Colle Gorilla 
formule originale
5100402 - 4oz

Stylo à colle Gorilla
5202402
Sèche en blanc

RapidFix avec lampe de 
poche UV
6121805EF - 10ml
Étonnant ciment plastique liquide qui 
ne durcit que lorsqu’il est exposé à la 
lumière UV.

Fiber Patch
6121936EF - 3x6”
Patch de réparation auto-
adhésif activé par la lumière 
ultraviolette ou la lumière du 
soleil facile à utiliser.

Vérin cylindrique, 
20 tonnes
T92003B

Trousse de réparation 
RapidFix pour revêtenent 
en cuir our en tissu
8121300-EF
Aucune chaleur, repassage, 
solvant.

Dégraissant ITEKT
771117
Élimine la saleté et le sel.

965089
VERRE LIQUIDE revêtement 
céramique nano pour pare-brise.
Protège et améliore la visibilité.
L’ensemble comprend:
1 nettoyant 12ml
1 protecteur 12ml
1 linge en microfibre
2 lingettes

WINDSHIELD$$13.13.9999

Chargeur de batterie 
entièrement automatique / 
démarreur de moteur 50A 12V
SC1361

Chargeur de batterie 
automatique 250A 

6/12V avec aide 
démarrage de moteur

SC1325

Gants de Travail en Cuir de 
Vache
723596AST
CARACTÉRISTIQUES: 
• Paume en cuir de vache
• Dos en Coton
• Bandes réglables auto-agrip-

pantes aux poignets
• Manchette caoutchoutée
• Doublure C150 3M Thinsulate
• Tailles: G

Écrous hexagonaux 
métriques
024-206 - M6
024-208 - M8
024-210 - M10

Écrous hexagonaux 
UNC
023-201 - 1/4”
023-202 - 5/16”
023-203 - 3/8”

Gants de performance
789274DIL
• Paumes en polyuréthane à 

texture diamentée
• Dos en spandex avec imprimé 

camouflage noir et gris
• Manchettes avec bande 

réglable auto-agrippante
• Compatibles avec écran tactile 

Gants de performance 
antichocs
789272DI
• Paumes en cuir synthétique avec 

appliqués coussinés (1)
• Impression de silicone sur 3 

doigts pour une adhérence 
supérieure(2)

• Protection en caoutchouc 
thermopropylène sur les 
jointures (3)

• Fourchettes en spandex noir 
entre les doigts (4)

• Ratine sur les pouces pour 
éponger la sueur(5)

• Manchettes en néoprène avec 
bande réglable auto-agrippante

789272DIL
789272DIM
789272DIXL

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 à moteur 
synthétiques QAP 
0W16 5L
FX0004830
Vendu en caisse de 4

Protecteur 
anti-rouille
1054  350 g

Sommier siège 
pneumatique
TR6350


