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Valable jusqu‘au 31 mars 2019

LA PROMO DU MOIS

PROMOTION

Tout en travaillant en forêt, nous ne respirons pas que de l’air frais. L’air comprend également de la
poussière, des pollens et des particules fines provenant des gaz d’échappement. C’est pourquoi la
purification de l’air par filtrage est importante. Les filtres d’origine Komatsu Forest ont été spéciale-
ment développés pour le confort et la santé du chauffeur. 

Komatsu Forest a développé des filtres à pollen spéciaux pour les chauffeurs avec une allergie au
pollen. Ces filtres brevetés sont constitués d’une mousse spéciale et disposent de plusieurs couches
ce qui permet un nettoyage approfondi de l’air. Ce système par couches augmente également le 
niveau de nettoyage sur une plus longue durée que les filtres traditionnels en textile. Les filtres à 
pollen nettoient l’air selon ISO 5011 avec un degré de nettoyage de 95 – 99 %. 

Vous êtes en droit de refuser de recevoir "La promo du mois" et nous le faire savoir par email à  
protectiondonnees@komatsuforest.com, par téléphone au 03 44 43 40 01 ou par courrier à 
Komatsu Forest GmbH, 293 rue des Entrepreneurs, 60610 LACROIX ST. OUEN
Vous trouverez les informations sur le traitement des données personnelles selon art. 13 RGPD sous : 
www.komatsuforest.fr/déclaration-de-confidentialité
                          

5272973          855 – 895; 901 – 951; 941.1                             1                                        176,52                                    150,04

5055377          830 – 860.4; 840TX                                          2                                        122,83                                    104,41

5055376          901.1 – 911.3                                                2                                          91,30                                      77,61

5055375          901.1 – 911.3                                                2                                          99,24                                      84,35

5044862          830.3 – 890.3; 840TX                                       1                                          97,07                                      82,51

Réf.               Machines Nbre par machine Tarif/unité                Prix promo/unité

Prenez soin de votre santé! 
15 % de rabais sur les filtres de cabine 

Les prix en Euro sont indiqués HT, frais d’expédition en sus.
Vous pouvez également commander cette offre auprès de votre point de service.




