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OFFRE EXCLUSIVE
Visser, percer, poncer et découper avec une
part WIR de 100%!
Seulement pour artisans et bricoleurs exigeants.
Les machines-outils de Metabo garantissent
depuis 1923 une qualité hors du commun. Avec
ce set combiné alimenté par une batterie rechargeable, vous êtes parfaitement équipé.

Offre
sensatio
nnelle
payable
à 100%
en WIR

Profitez de cette offre sensationnelle!
Set combiné avec 10 disques de coupe supplémentaires gratuits pour seulement 489 francs
(TVA incluse) et payable à 100% en WIR.

Commandez directement sur WIRmarket:
wir.ch/wirpromotion
Details
• Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT
• Meuleuse d'angle sans fil W 18 LTX 125 Quick
• Système de surveillance multifonctionnel pour
la protection de la machine et de la batterie
• Technologie AIR COOLED brevetée pour un
temps de charge réduit et une longue durée
de vie
• Technologie Ultra-M de Metabo: une gestion
intelligente des batteries pour des batteries
durables, garanties 3 ans
Manser Handwerkercenter AG
En tant que pionnier du domaine de la technique
de nettoyage à haute pression, vous trouverez
naturellement dans notre Handwerkercenter
d’Arbon extrêmement facile d’accès une vaste offre de machines et d’articles de nettoyage
professionnels. Notre énorme éventail comprend
aussi des machines artisanales et des outils
d’excellente qualité. Grâce à notre vaste entrepôt
contenant plus de 5000 palettes de matériel,
nous sommes en mesure de livrer achats et commandes très rapidement et en toute simplicité.
Manser Handwerkercenter AG
Pündtstrasse 1, 9320 Arbon
071 440 40 40
info@manserag⋅com
Webshop: https://manser24.ch

Équipement standard avec 10 disques de coupe
supplémentaires gratuits:
Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT, meuleuse
d'angle sans fil W 18 LTX 125 Quick, 2 batteries
Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 55, MetaLoc IV.
Offre valable jusqu’à épuisement des stocks.

WIRpromo sur WIRmarket
Nous vous proposons chaque trimestre
une offre WIRpromo exclusive à usage
privé en collaboration avec un participant WIR: wir.ch/wirpromotion
Profitez sur chaque promo d’un prix
spécial WIR. Les articles peuvent être
commandés directement sur le
WIRmarket.
Des questions concernant WIRmarket?
Vous pouvez nous joindre au numéro de
tél. 0800 947 944 du lundi au vendredi, de
7h30 à 18h00, ou par e-mail à info@wir.ch
Nous sommes volontiers là pour vous.

