
Verktygsset

À l’approche de l’été, Komatsu souhaite vous aider à vous préparer au travail par temps 
chaud et sec et aux agréables journées de vacances. Nous proposons par exemple des 
prix promotionnels sur des produits pour assurer votre sécurité en cas d’incendie, une 
glacière pour garder vos boissons au frais et une casquette pour protéger vos yeux du 
soleil. Préparez-vous à l’été avec Komatsu !

komatsuforest.fr

La campagne est valable en juin, juillet et août 2022. Vous pouvez aussi commander cette offre auprès de votre 
point de service. Vous trouverez également des produits portant notre marque sur komatsuforest.fr/shop

Les beaux jours approchent

Campagne d’été !

20%
de remise

Profitez-en !
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Tasse Kuksa en bois et cuillère-fourchette
Tasse Kuksa en bois Réf. PR02282
Cuillère-fourchette Réf. PR02283
Vous partez en randonnée ? Votre café sera particulièrement 
savoureux dans notre tasse Kuksa en bois avec une sangle 
en cuir, un design nordique traditionnel. Dégustez votre 
repas avec notre cuillère-fourchette 
en bois de hêtre.

komatsuforest.fr

Boîte de rangement
Réf. 5289464
Cette boîte de rangement en 
contreplaqué est idéale pour ranger 
vos affaires dans votre voiture de 
service ou d’autres endroits où vous 
souhaitez garder de l’ordre. 

Glacière
Réf. PR02259
Nous espérons que vous 
pourrez profiter en plein air des 
plus beaux jours de l’été. Cette 
glacière pratique vous aidera 
à garder vos boissons et autres 
à la température idéale. 

Casquettes
Réf. PR02708
Réf. PR02712 (enfant)
La casquette Komatsu bleu et blanc 
est disponible pour les petits et 
les grands. Elle est rembourrée 
en sergé de coton non brossé à 
l’avant et comporte une boucle 
de fermeture permettant d’ajuster 
facilement la taille. 

Produits anti-incendie
Extincteur 6 Kg réf. 33-000305
Extincteur 2 Kg réf. 5069216
Support réf. 5007022

Pour vous aider à vous sentir en sécurité lors du travail 
dans la sécheresse de l’été, nous proposons des prix 
promotionnels sur des produits anti-incendie.

Caisses à outils
Caisse à outils réf. 5057327
Caisse à outils réf. 5192281
Votre caisse à outils commence à prendre 
de l’âge ? Nous vous offrons l’occasion 
de la mettre à jour à des prix intéressants.

Vestes
Homme Réf. PR02440-2447
Femme Réf. PR02434-PR02439
Cette veste Komatsu légère 
et confortable a rapidement 
connu un grand succès. À la fois 
sportive et décontractée, elle convient aussi bien aux soirées 
tranquilles sur la terrasse que dans votre cabine. Les manches 
et le dos sont en un matériau léger souple et le gilet en un 
matériau tissé coupe-vent.

Sélection boutique Komatsu 20 %
de remise

20 %
de remise

20 %
de remise

Komatsu Forest GmbH  
Magasin Nord : 60610 Lacroix-St-Ouen  |  Tél. 03 44 43 18 86 
Magasin Sud : 19300 Egletons  |  Tél. 05 44 40 40 98 
info.fr@komatsuforest.com
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




