
Voir la page 6 pour les détails.

Nouveau Tiroir extra large de  4 po

HOT TOOLS LES PRODUITS, LES IDÉES ET LES OFFRES DONT 
VOUS AVEZ BESOIN POUR ÊTRE LE MEILLEUR.
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16

Nécessaire de fixation aimantée  
pour téléphone et tablette
81,95 $  Page 2

Nouveaux produits 
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Atelier et technicien 
Page 10

VOUS SAVEZ CE QUI COMPTE.  
NOUS SAVONS COMMENT CRÉER
L'ESPACE POUR LE RANGER.
NOUVELLES SERVANTES MOBILES DE SÉRIE MASTERS.  
MAINTENANT DOTÉES D’UN TROISIÈME TIROIR EXTRA LARGE.



PRODUITS NOVATEURS PLUS RAPIDES,  
PLUS INTELLIGENTS, PLUS PRODUCTIFS.NOUVEAUX

Gants à frappe d'hiver
•  Coquille en nylon résistant au vent et à l'eau avec isolant C40 3M Thinsulate®  

qui emprisonne l'air chaud et permet de réguler votre température corporelle

•   Doublure EVA de 5 mm aux jointures avec revêtement Impact GuardMC  
à l'index

•  Pouce et index AXMC Double Connect compatibles avec les écrans tactiles

•  Fermeture velcro avec panneau de poignet Ariaprene®  
pour un confort optimal et une polyvalence accrue

• Paume à trois épaisseurs

• Doublure Micro en tricot brossé

• Lavable à la machine

• Tailles M, G, TG et TTG

NOUVEAUX PRODUITS // INNOVATION
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Nécessaire de montage aimanté pour téléphone et tablette
•  Le système de fixation Snap-on® EZ-MountMC est conçu pour monter vos accessoires mobiles  

sur vos espaces de travail

•  Le support pour coffre à outils est fabriqué avec des joints toriques spéciaux autour de la base aimantée  
afin d'éviter le glissement et le déplacement du support et pour prévenir les dommages au revêtement

• Le raccord aimanté lisse procure des angles de visionnement illimités

• L'aimant pour tablette permet de retenir de manière sécuritaire un appareil de 11 po

•  Les socles pour téléphone et tablette se fixent aux appareils au moyen d'un ruban adhésif  
amovible 3M® VHBMC

•  Comprend un socle aimanté circulaire, un support aimanté pour tablette  
et un petit socle aimanté pour téléphone cellulaire

ACYMAGTLBXKT 81,95 $

GLOVE307M 45,95 $



SOLUTIONS DE DIAGNOSTIC // SOLUS
MC

 Edge et ETHOS® Tech
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*��L’exemple�du�paiement�pour�un�CLT�(crédit�à�long�terme)�tient�compte�du�prix�d’achat�moins�le�montant�de�l’échange�ou�de�la�mise�de�fonds�indiqué�à�côté�du�paiement�et�du�nombre�de�paiements�à�effectuer.�
Frais�exigibles�à�18,9%/an�(peut�être�supérieur�ou�inférieur�selon�l’approbation�de�crédit).�Les�versements�hebdomadaires�sont�fonction�de�l’approbation�de�crédit.�Les�taxes�et�le�coût�du�financement�(coûts�PPSA�en�sus).�Voir�l'avis�important�relativement�au�
financement�sur�la�couverture�arrière.�

Analyseur SOLUS Ultra®  
pleine fonction
•��Renseignements�experts�SureTrack®�

et�pièces�de�rechange�vérifiées�vous�
permettant�d'effectuer�des�diagnostics��
en�toute�confiance

•��Amorçage�rapide�en�5�secondes;��
résultats�de�diagnostic�en�moins�de��
30�secondes

•��Touche�de�fonction�de�lecture�complète��
des�codes�et�suppression�rapide�des��
codes�pour�tous�les�modules�de�véhicules

•��Port�USB�assurant�la�connectivité�
PC;�enregistrer,�imprimer�et�partager�
l'information�avec�le�logiciel��
ShopStream�ConnectMC

•�Comprend�un�coffret�de�rangement�souple

SAIT TOUT. FAIT TOUT.
DEUX FAÇONS D’OBTENIR TOUTE LA COUVERTURE POUR 46 MARQUES 
ET 99 SYSTÈMES DE VÉHICULES—CODES, DONNÉES, COMMANDES 
BIDIRECTIONNELLES, REPROGRAMMATION ET ADAPTATION.

29,28 $
*

 PAR SEM. • 260 SEM.

CLT

EESC320EU 4 920,00 $

19,02 $
*

 PAR SEM. • 260 SEM.

CLT

EESC321 3 195,00 $

Analyseur ETHOS® Tech pleine 
fonction avec ensemble de  
soutien complet
•�Codes,�données,�essais�fonctionnels,�commandes��
bidirectionnelles,�adaptation,�reprogrammation,�
rénitilisation�du�témoin�d'entretien�des�véhicules��
à�partir�de�1996

•��Mises�à�jour�et�correctifs�automatiques�pendant�trois�
ans�—�aucuns�frais�supplémentaires,��
toujours�à�jour!

•�Comprend�une�garantie�prolongée�de�3�ans

•��Couverture�d'origine�pour�46�marques�de�véhicules�
nord-américains,�asiatiques�et�européens

•�Comprend�un�coffret�de�rangement�souple



OFFRES D'UNE DURÉE LIMITÉE // N'ATTENDEZ PAS

*�Quantités�limitées.�Franchisés�participants�seulement.�Les�promotions�sont�hebdomadaires�et�les�dates�peuvent��
varier�selon�le�franchisé.�L'offre�ne�peut�être�jumelée�à�un�autre�échange�ou�rabais.�Promotions�différées�non��
disponibles�pour�la�tasse�de�34�oz,�mais�le�franchisé�peut�le�substituer�par�un�produit�différent.�

SGDX80BG 175,95 $

 SGDX80BR 175,95 $

 SGDX80BO 175,95 $

CETTE TASSE DE 34 OZ  
À L'ACHAT CE JEU DE 8 TOURNEVIS COMBINÉS.*

Jeu de 8 tournevis combinés   

Instinct  à manche coussiné
�•�(5)�pointes�plates�et�(3)�pointes�PHILLIPS

•�Comprend�un�plateau�de�rangement

Jeu 4 de pics longs à manche  
coussiné Instinct   
�•��Manche�à�prise�coussinée�offrant�un�confort�accru�et��

facilitant�le�maniement�de�l’outil�tout�en�résistant�à�la��
plupart�des�solvants�d'atelier

•�Lame�de��8�po�de�long

SGLASA204AG 58,60 $

SGLASA204AO 58,60 $

SGLASA204A 58,60 $

Jeu de 8 tournevis extra-longs  
Instinct® à manche coussiné  
pour assemblage
•��Tout�indiqué�pour�les�fixations��

difficiles�d'accès,�comme�celles��
des�phares

•��Comprend�(4)�pointes�plates�et��
(4)�pointes�PHILLIPS®

•�Comprend�un�plateau�de�rangement

SGDXL80BG  231,95 $

SGDXL80BR 231,95 $

SGDXL80BO 231,95 $

4 JAN 2016 // RAD15Cwww.snapon.com
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OFFRES D'UNE DURÉE LIMITÉE // ENSUITE

*�Quantités�limitées.�Franchisés�participants�seulement.�Les�promotions�sont�
hebdomadaires�et�les�dates�peuvent�varier�selon�le�franchisé.�Promotions�
différées�disponibles,�mais�le�produit�peut�ne�pas�être�disponible�pour�une�
livraison�immédiate.�L'offre�ne�peut�être�jumelée�à�un�autre�échange�ou�
rabais.�Chariots�seulement�offerts�en�rouge�pour�cette�promotion.�

Chariot Blue-Point
�•�Capacité�de�charge�de�150�lb

•��Construction�robuste�avec��
rebords�roulés�sur��
les�plateaux

•��Roulettes�de�4�po�x�1-1/8�po

Chariot Blue-Point
•��Construction�en�acier�de�calibre��

élevé�avec�tiroir�profond�de�4�po�
verrouillable

Chariot Blue-Point à  
dessus coulissant à  
deux tiroirs
•��2�tiroirs�avec�compartiments�latéraux�

supplémentaires

•��Construction�en�acier�de�calibre�élevé�
avec�glissières�à�roulement�à�billes

•��Plateaux�latéraux�pour�un�surcroît��
de�rangement

•��Grandes�roulettes�5�po�x�2�po�de�
première�qualité

LES AFFAIRES ROULENT!  
CHARIOTS BLUE-POINT® À BON PRIX*.

KRBC2TC 183,95 $
VENTE 165,55 $

KRBC3TD 272,95 $
VENTE 245,65 $

KRBCSST 519,95 $
VENTE 467,95 $

KRBC50T 1 129,95 $
VENTE 1 016,95 $

Chariot Blue-Point à 4 tiroirs  
et dessus levable
�•�4�tiroirs

•��Comprend�un�couvercle�verrouillable,�un�support��
et�une�tablette�latérale�pliable

•�Construction�de�qualité

•�Roulettes�de�4�po�x�1�1/8�po

KRBC7TD 519,95 $
VENTE 467,95 $

Chariot Blue-Point à 5 tiroirs  
et dessus levable
�•�Capacité�de�de�705�lb

•�Nouveau�système�de�verrouillage�antivol

•��Poignée�d'usage�intensif�et��
pare-chocs�monopièce�robuste

•��Roulettes�robustes�de�6�po�x�2�po��
(freins�sur�deux�des�roulettes)

•��Table�de�travail�rétractable,�porte-leviers,�
porte-outils�et�porte-contenants



UNITÉ DE RANGEMENT // SÉRIE MASTERS
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*�L’exemple�du�paiement�pour�un�CLT�(crédit�à�long�terme)�tient�compte�des�éléments�suivants�:�le�prix�d’achat�moins�le�montant�de�l’échange�ou�de�la�mise�de�fonds�
indiqué�à�côté�du�paiement�et�du�nombre�de�paiements�à�effectuer.�Frais�exigibles�à�18,9%/an�(peut�être�plus�supérieur�ou�inférieur�selon�l’approbation�de�crédit).�
Les�versements�hebdomadaires�sont�fonction�de�l’approbation�de�crédit.�Les�taxes�et�le�coût�du�financement�(coûts�PPSA�en�sus).�Voir�l'avis�important�relativement�
au�financement�sur�la�couverture�arrière.�**�Servante�mobile�de�couleur�Noire�mat�offerte�seulement�avec�garniture�noire.

NOUS AVONS FAIT DU CHEMIN. VOUS EN SEREZ RAVI.
NOUVELLES SERVANTES MOBILES DE SÉRIE MASTERS. MAINTENANT AVEC TROIS TIROIRS EXTRA LARGES.

KTL7023PJJ 10 800,00 $ 48,21 $
*

 PAR SEM. • 260 SEM.

CLT

Avec�acompte�ou�échange�
de�2�700,00�$

Unité illustrée avec dessus en acier inoxydable (KTL7023PJJ1) vendu 
séparément. Voyez votre franchisé pour les détails.

Servante mobile de série Masters à trois sections de tiroirs (15)
•�Trois�tiroirs�extra�larges�pour�les�outils�larges�et�longs

•�54�x�29�po,�et��38�916�po3�/�9�993�po2�d'espace�de�rangement�

•��Capacité�de�charge�de�6�800�lb

Nouveau Tiroir�extra�large�de�4 po

Nouveau Tiroir�extra�large�de�4 po



RANGEMENT OPTIMISÉ 

Ces nouvelles servantes mobiles de série Masters proposent des capacités inouies dans un format compact et une configuration à trois tiroirs extra 

larges : un de 5 po pour ranger les douilles à la verticale, un de 3 po pour les outils à long manche (comme des clés) et un autre de 4 po pour les 

outils plus larges et plus longs (comme les leviers de 36 et de 48 po).

CAPACITÉ ET PROTECTION 

Les tiroirs supérieurs extra large de 5 et 3 po de profondeur fournissent à eux-seuls 2 600 pouces carrés et 10 000 pouces cubes de rangement 

accessible. Le mécanisme de blocage Lock N’ Roll® breveté permet d'ouvrir facilement les tiroirs et empêche que ces derniers s'ouvrent 

inopinément, tandis que les roulettes ISO-Ride® procurent un roulement doux et une capacité de charge généreuse. Le système de verrouillage 

tubulaire à collet protège l'unité contre le vol et le vandalisme. 

Ajoutez le suffixe au numéro de base pour choisir une couleur.

Bleu 
royal

PCM

Orange 
électrique

PJK

Noir 
   mat**

POT

Vert 
extrême

PJJ

Noir 
lustré

PC

Rouge

PBO

NOUS AVONS FAIT DU CHEMIN. VOUS EN SEREZ RAVI.
NOUVELLES SERVANTES MOBILES DE SÉRIE MASTERS. MAINTENANT AVEC TROIS TIROIRS EXTRA LARGES.

JAN. 2016 // UNITÉS DE RANGEMENT 7www.snapon.com

UNITÉ DE RANGEMENT // SÉRIE MASTERS

KTL1022PJK 9 050,00 $

40,40 $
*

 PAR SEM. • 260 SEM.

CLT

Avec acompte ou échange 
de 2 262,50 $

Servante mobile deux sections de 10 
tiroirs de série Masters
•  Trois tiroirs extra larges pour les outils larges et longs

•  54 x 29 po, et  38 916 po3 / 8 452  po2 d'espace  
de rangement 

• Capacité de charge de 6 800 lb

Unité illustrée avec dessus en acier  
inoxydable (KTL1022PJK1) vendu  
séparément. Voyez votre franchisé pour 
obtenir plus de détails.

Nouveau Tiroir extra large de 4 po



ÉCHANGEZ.*
VOYEZ VOTRE FRANCHISÉ POUR LES DÉTAILS.

OFFRES D'UNE DURÉE LIMITÉE // À VENIR

8 JAN 2016 // RAD42C

*�Quantités�limitées.�Franchisés�participants�seulement.�Les�promotions�sont�hebdomadaires�et�les�dates�peuvent�varier�selon�le�franchisé.�
Le�montant�de�l'échange�est�établi�selon�l'état�du�produit�en�échange.�L'offre�ne�peut�être�jumelée�à�un�autre�échange�ou�rabais.�

Rectifieuse à angle de 4-1/2 po 
�•�Régime�libre�maximal�de�12�000�tr/min

•�Moteur�pneumatique�équilibré�de�1�ch

•��Léger,�ne�pèse�que�3-1/4�lb

•��Utilise�la�meule�AT415A51�(4-1/2�po�x�3/16�po�x�7/8�po)�ou�ETA250A��
�(4-1/2�po�x�1/4�po�x�7/8�po).�Utilise�la�meule�vendues�séparément

Coupe-tôle de 3 po
•��Manche�ergonomique�profilé�confortable�s'adaptant��

parfaitement�à�la�main�

•��Le�protecteur�de�meule�peut�être�tourné�pour�offrir��
une�position�sécuritaire�et�pratique�

•��Gâchette�à�palette�à�vitesse�variable�pour�une��
maîtrise�accrue

Marteau à amortisseur à panne  
sphérique de 32 oz
•��Panne�en�acier�poli�et�tête�de�frappe�lisse

•��Tige�en�matériau�composite�passant�de�la�tête�
au�manche,�permettant�des�coups�plus��
puissants�et�réduisant�les�vibrations

Marteau pneumatique de service intensif
•��Manche�coussiné�double�en�élastomère�exclusif�à�Snap-on®��

réduisant�les�vibrations

•�Gâchette�précise�à�vitesse�variable�

•�Régulateur�d'air�intégré�à�4�positions

•��Embout�avant�trempé�pour�accroître�la�durée�utile�de�l'outil

•�Disque�oscillant�en�Kevlar®

•��Comprend�le�support�de�d'embouts�PH200D
PT250A 279,95 $

HBBD32 113,95 $

PT450 369,95 $

PH3050BR 445,95 $
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OFFRES D'UNE DURÉE LIMITÉE // N'ATTENDEZ PAS

*�Quantités�limitées.�Franchisés�participants�seulement.�Les�promotions�sont�
hebdomadaires�et�les�dates�peuvent�varier�selon�le�franchisé.�Promotions�différées�
disponibles,�mais�le�produit�peut�ne�pas�être�disponible�pour�une�livraison�immédiate.�
L'offre�ne�peut�être�jumelée�à�un�autre�échange�ou�rabais.�Vous�devez�acheter�la�clé�à�
percussion�sans�fil�CT8810A�pour�acquérir�le�jeu�de�douilles�212IMFMSYA�ou�210IMFSYA�
à�moitié�prix.�

50% DE RABAIS SUR DOUILLES À FRAPPE
À L'ACHAT DE LA CLÉ À PERCUSSION 18 V À PRISE 3/8 PO.*

Jeu de 12 douilles semi-longues métriques  
à 6 pans et prise 3/8 po
•�IMFMS8A�à�IMFMS19,�8�à�19�mm

Jeu de 10 douilles semi-longues anglo-saxonnes à 
frappe à prise 3/8 po à 6 pans
•�IMFS10A�à�IMFS28,�5/16�à�7/8�po

CT8810A 692,95 $

210IMFSYA 181,95 $

Clé à percussion sans fil compacte de 18 V au lithium à prise 3/8 po
•�Couple�de�230�lb-pi;�3�420�coups�par�minute

•�Pile�de�4,0�A

•�Lampe�à�DEL�1�watt�intégrée

•�Garantie�de�1�an

212IMFMSYA 199,95 $



ÉCONOMISEZ SUR LES SOMMIERS ET LES HOUSSES.  
DES ACCESSOIRES D'ATELIER ESSENTIELS À PRIX D'AMI.

PROMOTION PRODUCTIVITÉ // LES BONS OUTILS

10  JAN. 2016 // OFFRE 07www.snapon.com

JCW60O 172,95 $
VENTE 155,65 $

JCW60G 172,95 $
VENTE 155,65 $

Sommier standard
�•��40�po�de�long�x�17�po�de�large��

x�4�po�de�haut

Tabouret standard
•��Tiroir�sous�le�tabouret�procurant��

un�rangement�supplémentaire

•��14�1/4�po�de�long�x�19�po�de��
large�x�15�po�de�haut

JCW65AO 198,95 $
VENTE 178,95 $

JCW65AG 198,95 $
VENTE 178,95 $

Sommier réglable
�•�40�po�de�long�x�17�po�de�large�x�4�po�de�haut

JCKS7A 40,95 $
VENTE 36,85 $

Housse pour aile
�•�26�po�de�large�x�36�po�de�long

•��Pour�les�petites�ailes�de�la�plupart�des�nouveaux�
véhicules

•��Caoutchouc�mousse�haute�densité�offrant�une�
meilleure�protection

•��Nervures�surélevées�sur�la�section�centrale��
empêchant�les�outils�de�tomber

Housse pour aile compacte
�•�22�1/2�po�de�large�x�30�po�de�long

•�Pour�les�véhicules�à�ailes�larges

•��Nervures�surélevées�sur�la�section�centrale��
empêchant�les�outils�de�tomber

Appuie-tête�de�1�3/4�po�
d'épais�et�coussin�de��
2�3/4�po�pour�plus��
de�confort

Appui-siège�en�contreplaqué�pour��
une�robustesse�inégalée��

Garde�au�sol�de�3/4�po
Traverses�de�3/4�po�en�acier�de�calibre�16��

Coussin�haute��
densité�Nº�80

Grandes�roulettes�robustes�plus�
larges�pour�une�mobilité�accrue

Housse pour aile antidérapante
�•�26�po�de�large�x�36�po�de�long

•��Surface�non�absorbante�convenant�à�tous�
les�types�d'ailes�de�véhicule

JCK8 34,50 $
VENTE 30,95 $

JCW80O 128,95 $
VENTE 115,95 $

JCW80G 128,95 $
VENTE 115,95 $

JCK7DBL 53,95 $
VENTE 48,55 $

JCK7D 53,95 $
VENTE 48,55 $



PROMOTION PRODUCTIVITÉ // LES BONS OUTILS
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EECS306C 4 295,00 $

25,56 $
*

 PAR SEM. • 260 SEM.

CLT

D-TACMC ELITE

Balayez le code pour  
un aperçu de 2 minutes

Balayez le code pour  
une vidéo de 10 minutes

*�L’exemple�du�paiement�pour�un�CLT�(crédit�à�long�terme)�tient�compte�des�éléments�suivants�:�le�prix�d’achat�moins�le�montant�de�l’échange�ou�de�la�
mise�de�fonds�indiqué�à�côté�du�paiement�et�du�nombre�de�paiements�à�effectuer.�Frais�exigibles�à�18,9�%/an�(peut�être�plus�supérieur�ou�inférieur�
selon�l’approbation�de�crédit).�Les�versements�hebdomadaires�sont�fonction�de�l’approbation�de�crédit.�Les�taxes�et�le�coût�du�financement�(coûts�
PPSA�en�sus).�Voir�l'avis�important�relativement�au�financement�sur�la�couverture�arrière.**Exige�des�câbles�en�option.�***Jusqu'à�60�A�en�mode�de�
reprogrammation�Flash.

D-TACMC ELITE. PREUVE À L'APPUI.
DIAGNOSTIQUEZ. FOURNISSEZ LES PREUVES À L'APPUI. ACCROISSEZ VOS VENTES.

Unité de diagnostic des systèmes de 
charge, des batterie et des moteurs 
D-TAC Elite 

DIAGNOSTIC ET CHARGE
L'appareil�D-TAC�Elite�est�doté�d'un�système�de�
diagnostic�des�systèmes�de�charge�de�6/12�V,�de�
batterie�et�de�démarrage�de�12/24�V,�d'un�vérificateur�
de�démarreur,�d'un�multimètre�numérique,**�d'un�
vérificateur�de�chute�de�tension�de�câble,**�d'un�mode�
de�reprogrammation�Flash,***�et�plus�encore.

MULTITÂCHE
Une�fois�la�charge�lancée,�l'analyseur�de�la�partie�
supérieure�peut�être�retiré�pour�tester�un�autre�
véhicule.

SURVEILLANCE
Mesure�continue�pendant�le�cycle�de�charge�
maximisant�l'intégrité�de�la�charge,�minimisant�la�durée�
de�charge�et�permettant�de�repérer�les�défaillances�de�
la�batterie.

INTERACTION
L'écran�VGA�couleur,�avec�invites�vocales�en�six�
langues�et�affichage�de�commandes�est�d'usage�
convivial.�Imprimante�intégrée�imprimant�les�résultats�
pour�les�clients�ainsi�que�des�données�personnalisées.

L'appareil D-TAC ELITE COMPREND :
•��EECS306C-5�Câbles�d'essai�de�batterie�(10�pi)�
•��EECS306C-6�Adaptateurs�pour�bornes��
•��EECS500-1�Rouleau�de�papier�pour�impression



UNITÉ DE RANGEMENT // EPIQMC

Suivez-nous sur  
www.facebook.com/SnaponToolsHTJAN16CNF

* L’exemple du paiement pour un CLT (crédit à long terme) tient compte 
des éléments suivants : le prix d’achat moins le montant de l’échange 
ou de la mise de fonds indiqué à côté du paiement et du nombre 
de paiements à effectuer. Frais exigibles à 18,9 %/an (peut être 
supérieur ou inférieur selon l’approbation de crédit). Les versements 
hebdomadaires sont fonction de l’approbation de crédit. Les taxes 
et les frais de financement sont en sus (coûts PPSA en sus). Voir 
l’avis ci-dessous pour prendre connaissance des autres conditions. 
**Servante mobile Noir mat avec garniture noire.

RANGEZ PLUS, 
TRAVAILLEZ PLUS.
ROBUSTESSE EPIQ : PLUS GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE ET CONCEPTION MODULAIRE UNIQUE.

Ajoutez le suffixe au numéro de base pour choisir une couleur.

Bleu 
royal
PCM

Orange 
électrique
PJK

Noir 
mat**
POT

Vert 
extrême
PJJ

Noir 
lustré
PC

Rouge

PBO

54,62 $
*

 PAR SEM. • 260 SEM.

CLT

Avec une mise de fonds  
ou un échange de 3 058,72 $

Servante mobile EPIQ à deux 
sections de 10 tiroirs
•  (3) tiroirs extra-larges de 62 po — dont 

un nouveau tiroir profond de 4 pouces

•  Les tiroirs affleurants InPulseMC sont 
plus faciles à ouvrir et à fermer, et ils ne 
s'ouvrent pas inopinément

•  Roulettes ISO-RideMC pivotantes de  
7 x 2 po avec suspension indépendante  
à ressort supportant chacune 1 tonne

•  Robustesse EPIQ —plus grande capacité 
de charge et conception modulaire

• 68 po de large x 30 po de profondeur

•  11 046 pouces carrés et  
45 147 po3 d'espace de rangement

• Capacité de charge de 8 000 lb

KETN682A0PCM 12 235,00 $

Même si nous nous efforçons d'assurer la précision de nos publications, certaines erreurs pourraient se glisser. Les caractéristiques et les spécifications des produits peuvent être modifiées. Les prix peuvent varier. Quantités limitées. Franchisés 
participants seulement. Toutes les autres offres prennent fin le 31 janvier 2016. L'offre ne peut être jumelée à un autre échange ou rabais. Snap-on et Blue-Point sont des marques déposées de Snap-on Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays.  
© Snap-on Incorporated 2016. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont des marques de commerce ou des marques déposées de leur détenteur respectif.

Avis important concernant le crédit : veuillez noter que le versement hebdomadaire n'est qu'une estimation et peut ne pas s'appliquer à votre cas. Votre versement réel peut différer du versement indiqué. Toutes les ventes à crédit sont assujetties à l'approbation 
de crédit et aux conditions du contrat de vente à crédit de Crédit Snap-on. Les demandeurs ne sont pas tous admissibles. Les taxes et les frais de financement, comme les frais de relevés PPSA, sont en sus. Les frais de financement s'accumulent à compter 
de la date de la signature du contrat. Les versements hebdomadaires inscrits sont calculés en fonction du prix courant des articles et les prix peuvent varier. Les conditions et les taux d'intérêt peuvent varier et sont indiqués sous réserve de modifications. 
Lorsqu'un versement n'est pas effectué dans les délais prévus,  les modalités du contrat s'appliquent et des frais de retard peuvent être exigés. Veuillez communiquer avec nous pour connaître les conditions et les restrictions du financement.

Imprimé aux États-Unis.

Nouveau Tiroir extra large de 4 po




