Promotions d‘automne
A saisir - dans la mesure des stocks disponibles
TC 230 -100

Scie sur table pour carrelage
TC 230-100 ou TC 230-120
+ 3 disques diamant „Red Racer“ Ø 230 mm

xxx,- €
N° article 918700

3 disques diamant Red Racer inclus !

TC 230 -120

grès cérame •
clinkers • GRANITe •
pierre naturelle • pierre
artificielle • BASALTe • carreaux

xxx,- €

Scie pour carrelage pour le professionnel
Adaptable aux coupes transversales
Modèle compact et robuste
Idéale pour coupes longues

N° article 918701

25x disques diamant „Power Drive“

Ø 125 mm + 1x tronçonneuse Stihl MS 170

Bordures • pavés • bordures de pelouse • parpaings •
tuiles • béton vieux

xxx,- €

tirage au sort!!!
Chaque commande passée dans
le cadre de cette promotion vous
donne une chance supplémentaire pour participer à notre tirage
au sort.
2x
bicyclettes
pliantes
Dolmar

N° article 918702

1x MS 170 inclus !

Hauteur de segments 10 mm, disque fritté
Ces prix sont des prix nets franco de port à partir d’un montant minimum commandé de 500,-€. Nous ne seront être tenus responsables pour des erreurs
d’impression et des coquilles. Cette offre de prix est valable jusqu’au 31.10.2017 dans la limite des stocks disponibles. Cette offre s’adresse exclusivement aux revendeurs autorisés. La hauteur de segments indiquée pour les disques soudés au laser comprend un pied de fabrication non-diamanté de 2mm.

Les gagnants seront contactés à la fin de la période de promotion. Nous
sommes à votre disposition pour plus d’informations. Bonne chance !

•
•
•
•

Scie sur table SC 350-Basic

+ 5 disques diamant „Laser ES Beton“ Ø 350 mm
Béton lavé •
Bordures •
Parpaings •
Béton vieux •
Clinkers

Scie sur table SC 350-V

+ 5 disques diamant „Laser ES Beton“ Ø 350 mm
Béton lavé •
Bordures •
Parpaings •
Béton vieux •
Clinkers

5x ES Beton gratuits !

5x ES Beton gratuits !

xxx,- €

xxx,- €

N° article 918703

•
•
•
•

Modèle léger
Pompe hydraulique à corps noyé
Bac amovible en aluminium
Disjoncteur de sécurité

N° article 918704

•
•
•
•

Pieds rabattables
Cuve à eau en acier galvanisé
Rails de butée et poignée
Coupe d‘onglet jusqu‘à 45°

5x Meules-boisseau pour pierre
ou acier Ø 125 mm

+ 1x meuleuse WS 125

1x meuleuse WS 125 !

Acier

xxx,- €

Pierre

Panachage
possible

N° article 918705

• Système de vide double enveloppe
• Ame sandwich
Profi-Tech-Diamant -TOOLS GmbH
Zorngrabenstraße 6   -  D-34576 Homberg (Efze)
Telefon: + 49 (o) 5681 99 99 0  -  Fax: + 49 (o) 5681 99 99 80
E-Mail: info@profitech.de  -  www-profitech.de
Ces prix sont des prix nets franco de port à partir d’un montant minimum commandé de 500,-€. Nous ne seront être tenus responsables pour des erreurs
d’impression et des coquilles. Cette offre de prix est valable jusqu’au 31.10.2017 dans la limite des stocks disponibles. Cette offre s’adresse exclusivement aux revendeurs autorisés. La hauteur de segments indiquée pour les disques soudés au laser comprend un pied de fabrication non-diamanté de 2mm.

