
Prix emportés HT 
Offre réservée aux PROS

Photos non contractuelles
Dans la limite des stocks disponibles

PROJECTEUR

34,90€ HT

Projecteur portable 
de chantier LED
30 W orientable.

GANTS 1WILF 
EUROWINTER L200

Doublure en bouclette acrylique, 
performances thermiques au froid (niveau 2).
Doublure enduction latex : 
étanchéité et grip en milieu sec et humide.
Mousse de latex.
Tricot bleu sans couture polyester.

Réf. 1WILF00

5,80€ HT

BONNET COVER HAT XTRA 

Isolant : intérieur en Thinsulate® 40 g /m2

Chaleur et douceur : polaire 100 % 
polyester 280 g/m2

4,10€ HT

Réf. 5COVX

DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021

SPÉCIAL FROID

Tous nos prix s’entendent HT, produits emportés. Ils sont donnés à titre indicatif et 
sont applicables du 1er au 30 Novembre 2021. 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. 

ENROULEUR

65,90€ HT

 Enrouleur électrique 
4 prises - 25 ml

Disjoncteur thermique
HO7RNF 3G2.5

Réf. PP30E
Réf. IBP25257
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DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021

VESTE KIJI 
Matière : molleton 
(70 % coton / 30 % polyester - 300 g/m2).
Coudes renforcés en oxford.
Multi-poches.
Détails réflectibles sur le zip.

Réf. 5KIJ010

38,00€ HT

BOTTE FOURRÉE 
HIVER PYROPE

Protections anti-abrasion Stark® 
avant et arrière.
Semelle de propreté amortissante.
Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
Doublure fausse fourrure.
Tige en cuir pleine fleur finition cirée.

Réf. 9PYRO

49,90€ HT

SPÉCIAL FROID

POUR 
1 VESTE KIJI 
ACHETÉE

1 TOUR DE COU

OFFERT


