
L’automne est une saison formidable. En tout cas si vous vous êtes préparé et avez 
préparé votre machine pour affronter la météo moins clémente. Nous y avons pensé pour 
cette campagne d’automne, qui vous propose des prix promotionnels sur des articles tels 
que des batteries, des phares LED, du glycol et des vestes et chaussettes bien chaudes. 
En d’autres mots, c’est l’occasion idéale de vous préparer pour l’automne !  

La campagne est valable en septembre, octobre et novembre 2022. Vous pouvez aussi commander 
cette offre auprès de votre point de service. Retrouvez nos vêtements et autres articles de loisirs 
Komatsu sur notre boutique en ligne komatsuforest.fr/shop 

Des produits de qualité pour affronter tous les temps

Campagne d’automne ! 
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10-20%sur des articles sélectionnés

Profitez-en !

20%de remise sur les produits portant notre marque



Glycol et lubrifiants 
GLYCOL ÉTHYLÈNE, 5 L MIXED -30, KOMATSU OCE N° d’art. 5274741
GLYCOL ÉTHYLÈNE, 20 L MIXED -30, KOMATSU OCE N° d’art. 5274742
VGC1 Winter, 18 kg N° d’art. 5324218
VGC1 Winter, 380 g N° d’art. 5343435

Faites le plein de produits qui assurent le bon fonctionnement de votre 
machine et vous permettent d’éviter les interruptions inutiles dans la forêt.  

Phare LED N° d’art. 5239762
Phare LED N° d’art. 5259033
Phare LED N° d’art. 5272001
Phare LED N° d’art. 5272003
Phare LED N° d’art. 5282420
Phare LED N° d’art. 5282421
Phare LED N° d’art. 5282422
Phare LED N° d’art. 5259034
Lampe de poche LED rechargeable N° d’art. 5257079
Câblage LED, câble adaptateur pour écl. de travail 
ultrabeam N° d’art. 5275570  

Éclairage LED

Chaussettes 
Noir, PR02242-PR02244
Une nouveauté que nous proposons 
à un prix promotionnel : de robustes 
chaussettes de qualité, vendues par 
paire.  

T-shirt homme 
Bleu royal,
N° d’art. PR02476-2483
Offrez-vous un t-shirt vraiment confortable en 
coton robuste. Ou pourquoi ne pas profiter du 
prix promotionnel pour vous en offrir plusieurs ? 

Thermos
N° d’art. PR01814 
Il est bien connu qu’une tasse de café 
ou de chocolat bien chaude dégustée 
pendant une pause dans la forêt a 
une saveur toute particulière. Ce 
thermos noir mat de 0,5 litre deviendra 
rapidement indispensable. 

Bonnet réfléchissant 
Argenté/gris N° d’art. PR02717 
Ce bonnet tricoté double en acrylique 
comporte du fil réfléchissant et vous 
tiendra chaud à la tête tout en vous 
permettant d’être bien visible dans 
l’obscurité de l’automne. 

Veste d’hiver Basic 
Noir, N° d’art. PR02762-PR02768 
Cette veste de modèle unisexe un peu plus long avec capuche amovible 
est une nouveauté dans notre gamme. La doublure à poils longs et le tissu 
matelassé offrent à la fois chaleur et liberté de mouvement. Les avant-bras 
et les épaules comportent du matériau indéchirable sur les zones exposées 
et les éléments réfléchissants sur les épaules assurent une bonne visibilité.   

Sélection boutique Komatsu

Batterie 12 V 140 Ah N° d’art. 5223821
Batterie 12 V 110 Ah N° d’art. 5223825
Batterie 12 V 185 Ah N° d’art. 5334177
Aide au démarrage femelle-femelle L=6 M N° d’art. 5078792
Aide au démarrage mâle-pinces de batterie L=1 M N° d’art. 5078793
Aide au démarrage pince de batterie-pince de batterie N° d’art. 
5255487
Liquide de batterie 4 L Komatsu BW N° d’art. 5246299 
Dans le cadre de notre campagne d’automne, nous proposons des 
remises sur des batteries et du liquide de batterie. Il s’agit bien sûr de 
produits d’origine Komatsu, dont vous pouvez être sûr de la qualité. 

20 %
de remise

10 %
de remise

20 %
de remise

Batteries, câbles de démarrage et liquide de batterie

10 %
de remise

L’obscurité de l’automne ne vous arrêtera 
pas. Nous proposons en ce moment des 
prix promotionnels sur différents phares 
LED, un câble adaptateur et une lampe de 
poche LED rechargeable pratique.
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