
Valables jusqu’au 28 février 2017

ACTIONS

Valise à outils McPlusDepot23
boîtes de rangement amovibles, boîte transportable et boîtes à embouts/mèches dans le couvercle, 
compartimentage personnalisé des boîtes dans le couvercle, le verrouillage empêche les boîtes de 
rangement de glisser hors de la boîte, verrouillable avec un cadenas courant, 580 x 280 x 330 mm
2926814

49.–
au lieu de 71.–

Boîte aux lettres Genève
tôle d’acier zingué sendzimir, montage aisé sur un 
seul support, sur supports latéraux ou montage 
mural avec console murale, sans supports, 
31 x 41,8 x 30,3 cm, aluminium blanc
8484453

Scrubs Chiffons de nettoyage
bidon de 72 pièces, éliminent rapidement, à fond 
et en douceur les salissures récalcitrantes comme 
graisse, huile, colle, suie, peinture etc., les chiffons 
ont un effet antibactérien, graissant et sont 
biodégradables
2743425

Sac à ordures
pour le conteneur à déchets de 240 l, en polyéthy-
lène, bleu
4234373

Jeu de clés à canon
27 pièces, jeu de clés à canon avec cliquet et 
6 douilles ¼“, 18 bits ¼“, 1 rallonge et 
adaptateur
1448679

Conteneur à déchets
quantité de remplissage 110 l, fabriqué en matière 
synthétique extrêmement résistante aux chocs, 
idéal pour les feuilles mortes, les déchets de tonte 
du gazon et autres déchets, 55 x 58 x 81 cm
4304069

Sangle d’arrimage
en 1 pièce, en duo-pack, longueur 3,5 mm, avec 
boucle de serrage, force d’arrimage (LC) en cerclage 
daN 400, en polyester
4683819

Ficelle d‘emballage 
bobine de 50 m, Trio-pack 
4680195

Coffre-fort à clés ABUS 787 BIG
fonctionne sans courant ni pile, pour maisons de 
vacances, garages, etc., avec serrure à combinaison 
mécanique, dimension intérieure 9 x 6,3 x 4 cm, 
dimension extérieure 12 x 8 x 6 cm
8467987

Boîte de rangement
quantité de remplissage 110 l, en matière 
synthétique, polyvalente, avec 2 roulettes et 
fermeture, 85,5 x 48,5 x 39,5 cm
4304077

 185.–
au lieu de 259.–

 24.90
au lieu de 29.–

  1.–
au lieu de 1.50

 19.90
au lieu de 35.–

 49.–
au lieu de 59.–

 4.90

4.90
au lieu de 5.95

 47.90
au lieu de 68.90

39.90
au lieu de 49.90

Prix
hit!

Duo-
pack

Prix
hit!
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Scie coudée à métaux
longueur de la feuille 300 mm, avec manche 
bi-composants, cadre en acier plat avec lame HSS
1776046

Boîte à embouts Basic 
Universal C6 996
30 pièces, composé de PB BasicBits, 4 à fente, 
3 Phillips, 6 Pozi, 13 Torx, 4 Hex, 1 porte-bit 451
1444983

Pied-de-biche HookBar
longueur 37 cm, en acier à ressort forgé, incassable, 
effet de levier maximal, mâchoires étroites, 3 fentes 
à clous
2063519

Boîte à embouts Basic bois C6 997
30 pièces, composé de PB BasicBits, 2 à fente, 
9 Pozi, 17 Torx, 2 Hex, 1 porte-bit 451
1444991

Étagère pour lourdes charges
à emboîter, 5 rayons en bois, charge max. 175 kg 
par rayon, pièces métalliques galvanisées, 
92 x 46 x 180 cm, peut également être utilisée 
comme établi 
8550196

Scie passe-partout
longueur de la lame 265 mm, avec manche revolver 
en matière synthétique
1717305

Pied à coulisse
plage de mesure 150 mm, inoxydable, avec pince 
instantanée, pour les mesures extérieures, 
intérieures, de profondeur et progressives, 
graduation en mm et en pouces, dans une boîte en 
matière synthétique
2161032

Chevalet de travail
en 2 pièces, dépliant, charge max. 125 kg, largeur 
99,5 cm, hauteur 80 cm, avec poignée de transport
1523760

Sécateur de jardin 
pour branches de jusqu’à ø 2 cm, corps en 
aluminium, lame en acier outil haut de gamme, 
avec coupe-fi l, ouverture à deux crans, longueur 
21,5 cm
4474029

Pulvérisateur à pression
quantité de remplissage 1,5 l, en matière synthé-
tique, avec soupape de surpression, graduation de 
remplissage, buse de pulvérisation en laiton et 
blocage de pulvérisation
4093563

29.–
au lieu de 46.50

22.50
au lieu de 45.–

 19.80
au lieu de 29.80

22.50
au lieu de 45.–

49.–
au lieu de 69.–

 19.80
au lieu de 27.50

29.90
au lieu de 49.50

49.–
au lieu de 59.–

 19.50
au lieu de 37.80

9.90
au lieu de 15.90

1/2prix

Jeu de clés à canon
66 pièces, en acier au chrome vanadium, chromé, poli, dans un coffret pratique en matière 
synthétique, ¼“ + ½“
1360908

 159.–
au lieu de 210.–

175 kg

1/2
prix

Prix
hit!
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Flexible de nettoyage pour tuyau
fl exible de nettoyage pour tuyau à double couche, 
avec manivelle et griffe, pour tuyau jusqu‘à 40 mm, 
3 m x 6 mm
1999002

Lampe torche LED 12 V
lampe accu, 200 lumens, autonomie 3 h, temps de charge 5 h, fournie avec 
chargeur et adaptateur pour allume-cigares, longueur 325 mm
2663185

Échelle double 2 x 5
bonne stabilité grâce aux pieds antiglisse, hauteur dépliée 108,1 cm
2053304

Gants
taille 11, cuir croûte de bovin et coton jaune, 
manchettes caoutchoutées, index de protection 
2122
2515096

Échelle de ménage 
à 4 marches, bonne stabilité grâce aux pieds antiglisse, accessible d’un seul 
côté, en aluminium, charge max. 150 kg
2053205

Plateforme de transport
avec roulettes en caoutchouc, charge max. 300 kg, 600 x 350 mm
8634545

Bâche de protection
en tissu synthétique résistant, espace entre les 
œillets 50 cm, imperméable et lavable

 9.90
  au lieu de 11.50 

4155313  2 x 3 m 

19.90 au lieu de 22.90
4155321  3 x 4 m 

Kit de nattes multifonctionnelles
6 pièces, emploi universel pour le ménage, le jardin, 
le sport, le yoga, la gymnastique, etc., 60 x 60 cm
8522658

6.90
au lieu de 9.90

 17.50
au lieu de 35.–

65.–
au lieu de 99.–

3.90
au lieu de 6.50

39.–
au lieu de 55.–

49.–
au lieu de 69.–

26.90
au lieu de 36.90

Diable à sacs
cadre massif, patins de glissement avec 
protection en matière synthétique pour protéger 
les escaliers, roues 26 x 8,5 cm sur jantes en 
matière synthétique, charge max. 180 kg 
2032555

99.–
au lieu de 169.–

Prix
hit!

1/2
prix
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Spray de zinc
contenu 400 ml, adhère sur les métaux, résistant à 
l’eau, protège contre la rouille, cette combinaison 
offre une double protection de longue durée
2741007

Magasin à petites pièces
en matière synthétique, avec 31 tiroirs transparents, 
430 x 300 x 135 cm
2938686

7.90
au lieu de 11.80

Nettoyant pour pare-brise hiver
mélange prêt à l’emploi -20 °C, sans parfum, 
contenu 5 l
2461945

 12.90
au lieu de 15.90

Prix
hit!

Piles HighEnergy
24 pièces par emballage 
2802072 AA
2802064 AAA

23.90
au lieu de 47.90

Lampe torche LED 2,2 W
surface de travail deux fois plus éclairée qu’avec des lampes traditionnelles T8, 
légère et robuste, crochet nylon solide et fl exible pour une fi xation optimale, 
indice de protection IP20, 230 V, longueur du câble 5 m
2663151

Lubrifi ant
contenu 100 ml, élimine les grincements, démarre 
les moteurs humides, protège de la corrosion, libère 
les pièces rouillées, nettoie et lubrifi e
2798502

Spray de silicone
contenu 400 ml, pour l’auto, le ménage, l’atelier et 
le sport, forme un fi lm extrêmement solide qui 
protège, lubrifi e, et graisse, protège contre 
l’humidité et la rouille, thermorésistant de -50°C à 
+250°C, sans solvant
2742401

Dévidoir de câble
longueur du câble 33 m, TD 3 x 1.0 mm2, tambour 
en matière synthétique, 4 x type 13, protection 
thermique, avec frein de déroulage, fi che type 12
2843076

Lampe halogène 230 V 
en emballage de 2
graduable, 2 pièces par emballage
2835775 120 W
2835783 230 W

 14.80
au lieu de 24.80

3.90
au lieu de 5.70

4.90
au lieu de 6.50

36.–
au lieu de 49.–

3.50
au lieu de 5.90

32.50
au lieu de 45.–

23.

Prix
hit!

par emballage

© e + h Services AG, 4658 Däniken • Sous réserve de changements de modèles et de prix, d’erreurs et de fautes d‘impression. Prix en CHF incl. TVA, VRG, VEG et COV • Les prix sont valables jusqu‘au 28.02.2017 ou jusqu’à épuisement du stock.
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