OPÉRATION

ÉCLAIRAGE

ENROULEUR /// PROJECTEUR /// LAMPE
DU 2 AU 30 NOVEMBRE 2020

20%

20%

ENROULEUR BAT PRO
25ML 3G2,5

ENROULEUR BAT PRO
40ML 3G2,5

Enrouleur 4 prises à clapets / Disjoncteur
thermique / Support en acier galvanisé /
Poignée de transport avec guide-câble /
Indice de protection IP44 / Sécurité enfants

Enrouleur 4 prises à clapets / Disjoncteur
thermique / Support en acier galvanisé /
Poignée de transport avec guide-câble /
Indice de protection IP44 / Sécurité enfants

72,90€ HT

97,57€ HT

58,30€ HT

LAMPE TORCHE LED
RECHARGEABLE
Chargement par prise USB, câble de
raccordement fourni / Batterie LI-Ion
3,7V/4,4Ah intégrée avec témoin de
charge / 2 aimants au
dos et 1 crochet escamotable pour une utilisation
facile / Socle de maintien
orientable jusqu’à ±/ 60°
/ Fonction dimmable en
continu de 10 à 100 % / 2
modes d’éclairage, frontal
et vertical / 24h d’autonomie d’éclairage

37,44€ HT

78,05€ HT
PROJECTEUR
PORTABLE 400 W

PROJECTEUR LED
PORTABLE JARO
IP 65 pour une utilisation en intérieur
et extérieur / Vitre en verre sécurit /
44 lampes LED incorporées / 3ml de
câble H07RN-F 3G1,0 / Boîtier robuste
en aluminium

5ml de câble H07RN-F 3G1,0 / Indice
de protection IP54 / Equipé d’une
grille de protection chromée /
Orientable sur son support tubulaire
en acier / Fourni avec une ampoule
halogène 400 W

43,66€ HT

31,44€ HT

30%

22,00€ HT

Prix emportés HT
Offre réservée aux PROS
Photos non contractuelles
Dans la limite des stocks disponibles

Tous nos prix s’entendent HT, produits emportés. Ils sont donnés à titre indicatif et
sont applicables du 2 au 30 novembre 2020. Les prix de ce catalogue peuvent
être actualisés selon les changements de fournisseurs. PLATTARD se réserve le droit
de modifier ou de supprimer, sans préavis, les modèles ou caractéristiques des
produits. Les produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans
toutes nos agences. Ils sont cependant disponibles sur commande. Illustrations et
photos non contractuelles. Sous réserve d’erreur typographique ou d’impression.

