équipez-vous chez DESROLEST !
-le printemps des promosvalable jusqu’au 30 juin 2021
Retrouvez un grand nombre de promotions sur
16 rue André Kiener – 68000 Colmar
Tél. : 03 89 71 50 11 / Fax : 03 89 71 55 47 des produits chez DESROLEST à Colmar.
N’hésitez pas à nous contacter !
info@desrolest.fr
desrolest.fr
Clés à cliquet FACOM

EN

STOCK

169,90 €

DESROLEST

HT

467B.JP1021PF
facom CHEZ desrolest

ŒIL AVEC JONC
DE RETENUE

Palan manuel
en aluminium
HADEF

Exclusivité HADEF

FOURCHE
ANTIRIPAGE

Compact et léger

Clés à cliquet Ultra-Grip : jonc de retenu sur l’œil + encoche
EN
antiripage sur la fourche. Ne glisse pas sur les écrous, sécurité
STOCK
optimale.
DESROLEST
Inverseur intégré, évite tout risque d’inversion accidentelle.
Tête œil : mécanisme à cliquet.
72 dents avec angle de reprise à 5°.
Fourche orientée à 15°pour les accès de côté.
Manche ergonomique : passez le couple sans douleur. Jusqu’à 45 % plus léger.
Linguet de sécurité renforcé pour
DÉTAIL DU JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET
crochet de suspension et de charge.
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
Carter fermé en aluminium.
Entrée de chaîne optimisée garantie
un enroulement sûr et guidé de la chaîne.
Optionalement avec sac à chaîne.
Utilisation pratique pour transporter
le palan.
174,00 €
HT

195,00 €
HT

222,00 €
HT

250 kgs
levee standard : 3 metres

500 kgs
levee standard : 3 metres

1 tonne
levee standard : 3 metres

Nettoyeur haute pression à eau froide KARCHER
799,99 €
HT

HD 5/15 CX+
karcher chez desrolest

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 CX+ est pratique et s'adapte à toutes les situations
professionnelles. Il est équipé en série d'une rotabuse et d'un enrouleur de ﬂexible.

Lingette dégraissante SCRUBS (seau de 72)
29,16 € HT
EN

STOCK

18,65 €
HT

18,65 euros ht Pour l’achat de 2,
valable jusqu’au 30 juin 2021
scrubs chez desrolest

DESROLEST

Pour le nettoyage des mains
sans eau, sans rinçage, sans essuyage, sans séchage et sans résidu
association de solvants végétaux à une serviette abrasive
s'utilise également sur des supports lisses, ordinateurs, tableaux blancs, pièces mécaniques,
plan de travail, carrosserie. NSF

équipez-vous chez DESROLEST

-le printemps des promotionsdans la limite des stocks disponibles
valable jusqu’au 30/06/21

Transpalette manuel STOCKMAN

EN

265 €

STOCK

HT

DESROLEST

SDF25N
stockman chez desrolest

Rotation du timon 200°
galets d'entrée de série
galets boggies en polyuréthane Ø 80 mm
roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm
roulements étanches
pompe garantie 3 ans
châssis garantie 5 ans.

PERCEUSE PERCUSSION FUEL 135 NM
M18 FPD2-502X
4933464264

Poids (kg)
67
Charge (kg)
2500
Longueur fourches (mm)
1150
Largeur extérieures fourches (mm)
540
Hauteur du sol mini/maxi (mm) 85/200

479,00 €
HT

M18 FPD2-502X
milwaukee chez desrolest

EN

STOCK
DESROLEST

HT

PERFFO-BURINEUR
M18 CHPX-OX
4933464264

509,00 €

M18 CHPX-OX
milwaukee chez desrolest

EN

STOCK
DESROLEST

équipez-vous chez DESROLEST

-le printemps des promotionsdans la limite des stocks disponibles
valable jusqu’au 30/06/21

Enrouleur plastique 18 m carrossé pour eau Ø 16 mm ALGI
EN

98.99 €

STOCK

HT

DESROLEST

07778750
algi chez desrolest

Equipé d’un ﬂexible longueur 18 mètres, Ø intérieur 16 mm.
Pression maximum 6 bar.
Embouts montés sur raccords rapides.
Livré avec ﬂexible de raccordement 1m, poignée eau brise jet et support orientable et amovible.
Système automatique de guidage ﬂexible.

DESROLEST

Nouveauté en 2021 : DESROLEST est membre du réseau DOMPRO
En faisant partie du réseau DOMPRO, DESROLEST vous propose
plus de 8 000 références produits supplémentaires, disponibles
via le site internet de vente en ligne en 24h / 48h, dans ces catégories :

OUTILLAGE

FIXATION ASSEMBLAGE

EQUIPEMENT
D’ATELIER ET
DE CHANTIER

PRODUIT DE TRAITEMENT
ET MAINTENANCE

PROTECTION
D’HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ
QUINCAILLERIE
DE BÂTIMENT
QUINCAILLERIE
D’AMEUBLEMENT ET
D’AGENCEMENT

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR ET
ESPACES VERTS
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRE
CHARPENTE
COUVERTURE
ISOLATION
ELECTRICITÉ

Demandez-nous vos accès au site internet
de vente en ligne !
Contactez dés à présent DESROLEST et
demandez votre identiﬁant et votre mot de
passe pour vous connecter au site de vente
en ligne
DESROLEST DOMPRO.

équipez-vous chez DESROLEST
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