Offre Spéciale ETE

Des prix de paradis pour une saison estivale !

NOUVEAU

Disque diamant
„Diamond Star“ Ø 350 mm

11 mm de segment Turbo
Fritté

Alésage Ø 20,0
ou 25,4 mm.
Possibilité de
commande panachée.

Espaces de refroidissement
Béton lavé • béton vieux •
pierre silico-calcaire • clinkers •
blocks quadro • bordures

10 disques

xxx,- €

N° art. 918684

Un taille-haie
STIHL HSA 56 OFFERT

20 disques

xxx,- €

N° art. 918685

10x disques diamant „Energy TX“
Un fût de 5L
de bière offert
avec chaque
promotion
achetée !

achetés 1 meuleuse offerte !

Clinkers (durs) • granite
(dur) • basalte • pierre de
parement • briquettes •
ardoise • dalles

Segment Turbo
Fritté
Trous de refroidissement

Ø 115 mm

Meuleuse OFFERTE
pour un diamètre 230 mm

xxx,- €

OU

N° art. 918680

Ø 125 mm

xxx,- €

N° art. 918681

Ø 230 mm

xxx,- €

N° art. 918682

Meuleuse 125 mm
pour diamètres
115 et 125 mm.

10x disques diamant „ECO-Line“
+ meuleuse OFFERTE

Ø 230x7x22,23 mm
Disques frittés

Le LOT

xxx,- €

N° art. 918683

Béton tendre •
Béton vieux •
Pierre silicocalcaire • Tuiles •
Parpaings •
Bordures

Meuleuse OFFERTE
pour un diamètre 230 mm

Offre Spéciale ETE

Des prix de paradis pour une saison estivale !

5x disques diamant 20x disques diamant

„Laser Turbo Kurzzahn“
Ø 350x20,0 mm

„Red Racer“

10 mm de hauteur de segment

12 mm de hauteur de segment

Disques pressés à haute température

Disques soudés au laser

A bord continu
Grès cérame •
Clinkers • granite •
Pierre naturelle •
Pierre artificielle •
BASALTe • dalle

Technologie segments courts
Béton lavé • béton vieux •
Pierre silico-calcaire •
clinkers • Parpaings •
bordures • Basalte •
tuyaux en fonte ductile

Ø 115 mm

Ø 350x20,0mm

xxx,- €

xxx,- €

N° art. 918687

N° art. 918686

Un fût de 5L
de bière offert
avec chaque
promotion
achetée !

Ø 125 mm

xxx,- €

N° art. 918688

Taille-haie STIHL HSA 56
avec batterie et chargeur
•
•
•
•
•
•

batterie compacte lithium haute performance
2.9 kg (sans la batterie)
facile d‘utilisation
silencieux
lame à double tranchant
modèle standard avec batterie
AK 10 et chargeur AL 101

5x scies-cloches diamantées
Standard

Hauteur de segment de 10 mm
Soudées au laser
Raccord : M16

Ø 68 mm

xxx,- €

N° art. 918689
Béton léger • parpaings •
Matériaux de construction de
dureté moyenne
Profi-Tech-Diamant -TOOLS GmbH
Zorngrabenstraße 6 - D-34576 Homberg (Efze)
Téléphone Madame Fisson: 06 74 41 68 97
E-Mail: profitech.france@gmail.com

Ø 82 mm

xxx,- €

N° art. 918690

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 31.08.2017 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.

INFO

