
10%
Batteries, eau déminéralisée pour batterie et lubrifiants

10%
Sélection d‘articles dans notre boutique

La campagne est valable du 1er octobre au 30 novembre. Vous pouvez également commander 
cette offre auprès de votre point de service. Achetez des produits pratiques et élégants dans notre 
boutique komatsuforest.fr/shop  

Préparez-vous 
pour l’automne 
Soyez prêts pour pouvoir travailler sans encombre cet automne. Nous proposons en ce moment une 
promotion sur nos solides batteries d’origine Komatsu et sur les lubrifiants conçus pour les périodes 
froides et humides. En même temps, profitez pour faire le plein de produits pratiques et de vêtements 
chauds proposés dans notre boutique en ligne. 

Nous vous souhaitons un bon début d’automne.
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Profitez de cette offre automnale !

Remise sur une sélection de produits pour l’automne 
dans notre boutique en ligne

Batteries et eau déminéralisée pour batterie
La durabilité est une qualité essentielle des batteries d’origine Komatsu. Elles sont spécialement conçues 
pour résister aux fortes vibrations qui se produisent lors des déplacements en terrain accidenté et dans les 
conditions de travail difficiles. En outre, elles offrent une excellente durée de cycle, c’est-à-dire une excellente 
capacité de décharge-recharge durant longtemps. Vous profitez ainsi d’une alimentation fiable en énergie car 
la durée de vie de la batterie est améliorée.
Komatsu BW est une eau pour batterie distillée et déminéralisée qui garantit un fonctionnement optimal et une 
longue durée de vie de la batterie, contrairement à l’eau ordinaire qui risque d’endommager les cellules de la batterie. 

Sac à dos
Vous avez emporté tout ce qu’il vous faut ? Le sac à dos Komatsu comporte, entre 
autres, un compartiment intérieur rembourré pour ordinateur portable, une poche 
étanche pour téléphone et des poches latérales pour des bouteilles d’eau. Ce sac 
est particulièrement confortable à porter grâce au rembourrage souple dans le dos.

Hoodie
Grâce à ce hoodie, vous affronterez beaucoup plus facilement les défis 
météorologiques de l’automne. Il est chaud, doux et confortable, comme il se 
doit, avec un bord tricoté aux poignets et à la taille.

Thermos
Le thermos noir mat de Komatsu est un 
compagnon fiable qui peut recevoir 0,5 
litre de la boisson de votre choix, qu’il 
gardera au chaud jusqu’à votre prochaine 
pause en forêt.

Caleçon
À l’arrivée de l’automne, les 
sous-vêtements sont tout aussi 
importants que les vêtements 
d’extérieur. Komatsu vous propose 
donc un lot de 3 calçons de tout 
confort.

Lubrifiant VGC1
Pour résister au difficile environnement de travail des machines 
forestières, VGC1 est hautement résistant à l‘eau et offre une protection 
efficace contre la corrosion. Il adhère à la surface et assure la lubrification 
même dans des conditions très humides. En outre, il offre une très 
haute résistance aux chocs et impacts. Ce lubrifiant permettra ainsi de 
maximiser les performances de votre machine Komatsu.

Lubrifiant VGC1 Hiver 
Spécialement conçu pour résister aux basses températures, ce lubrifiant 
vous aidera à maintenir le niveau de production souhaité même en hiver. 
Il est plus fluide à basses températures et présente une haute résistance 
à l’eau et une excellente capacité d’adhérence. En plus, il offre une 
protection efficace contre la corrosion et résiste aux charges élevées. Un 
lubrifiant pour les hivers rudes, tout simplement.
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