
L’AVENIR S’ANNONCE 
RADIEUX !
Un bon éclairage et des vitres propres augmentent la sécurité et améliorent l’environnement de 
travail. Votre productivité s’en ressentira. L’avenir s’annonce radieux grâce aux prix en promo 
pour les phares LED, le lave-glace et le produit pour vitres Komatsu, tous les trois spécialement 
adaptés à votre machine Komatsu. 

Plus d’informations sur les produits de la campagne au verso  >>

La campagne porte sur le lave-glace, le produit pour vitres, les balais d’essuie glace et les lampes LED. La campagne est valable du 1er au 31 
décembre 2020 ou dans la limite des stocks disponibles. Vous pouvez également commander cette offre auprès de votre point de service.

De bons prix en vue

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
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20%
Phares LED

Balais d’essuie-glace
Produit vitres

10%
Lave-glace
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Profitez d’une meilleure visibilité

Appréciez la différence que font les balais d’essuie-glace 
Komatsu, spécialement adaptés aux vitres de votre machine 
Komatsu. Ils éliminent efficacement l’humidité et la saleté et 
vous permettent de profiter d’un champ de vision libre. 

L’éclairage LED de Komatsu est un atout bienvenu dans l’obscurité 
hivernale. Un éclairage efficace et fiable avec une faible consommation 
d’énergie, une puissance de 56 W, 4000 lumen et une température 
de couleur agréable de 6500 kelvin. Un éclairage de travail puissant 
et naturel qui vous évitera de vous fatiguer les yeux. Les lampes sont 
équipées d’un boîtier robuste en aluminium, spécialement conçu pour 
résister aux chocs, à l’humidité et au sel, ainsi que d‘un dissipateur 
thermique pour éviter l‘excès de chaleur. Elles sont réglables aussi bien 
horizontalement (180°) que verticalement (144°) et disponibles avec des 
faisceaux de lumière longues ou larges.

En outre, notre liquide de lave-glace Komatsu SW 
garantit l’élimination totale d‘accumulations de 
résidus pouvant rester sur la vitre. Basé sur du 
bioéthanol, le liquide de lave-glace porte le label 
écologique Svanen et a une odeur agréable.

Le produit pour vitre Komatsu est prêt à l’emploi, approuvé pour l’utilisation 
sur les vitres en polycarbonate. Livré dans une bouteille d’un litre avec une 
buse de pulvérisation pratique pour faciliter l’utilisation. 

La campagne porte sur le lave-glace, le produit pour vitres, les balais d’essuie glace et les lampes LED. La campagne est valable du 1er au 31 
décembre 2020 ou dans la limite des stocks disponibles. Vous pouvez également commander cette offre auprès de votre point de service.


