
Works for you

Uniquement au  
mois d’août, la  
SARIS MAGNUM 
Explorer 350

Valable du 30 juillet au 31 août 2018 inclus 

Août

€ 4900,50€ 3702,-PRIX DE GROSSARIS MAGNUMEXPLORER 350

incl. tva

€ 3702,-de € 4900,50

Promos 
d’été 
SARIS

Promotions incl. tva valables du 30 juillet au 31 août 2018 inclus. SARIS s’efforce de faire en sorte que les informations sur les produits illustrées dans le présent document 
soient aussi exactes et complètes que possible. SARIS ne peut toutefois pas garantir le caractère complet, exact et actuel de ces informations. Aucun droit ne peut par consé-
quent être puisé dans ces informations. SARIS rejette toute responsabilité à l’égard des dommages pouvant découler de l’utilisation des présentes informations. Sous réserve 
de modifications de prix et d’erreurs d’impression ou typographique. 



Works for you

incl. tva

SARIS Plateau - Promos d’été

de € 114,95  pour

Promotions incl. tva valables du 30 juillet au 31 août 2018 inclus. SARIS s’efforce de faire en sorte que les informations sur les produits illustrées dans le présent document 
soient aussi exactes et complètes que possible. SARIS ne peut toutefois pas garantir le caractère complet, exact et actuel de ces informations. Aucun droit ne peut par consé-
quent être puisé dans ces informations. SARIS rejette toute responsabilité à l’égard des dommages pouvant découler de l’utilisation des présentes informations. Sous réserve 
de modifications de prix et d’erreurs d’impression ou typographique. 

incl. tva

PL2027 de € 3210,09 pour € 3029,84
Avec porte-échelle + filet

Porte-échelle + filet gratuits pour l’achat 
d’une SARIS PL2027.

Porte-échelle + filet sur la SARIS PL2027

50 % de réduction sur l’achat d’un jeu 
d’amortisseurs sur tous les modèles de 
remorques SARIS Plateau.

50 % de réduction sur l’option de  
prévue pour rampes de chargement lors 
de l’achat de tous les modèles  
de remorques SARIS Plateau. 
(À l’exception de la SARIS PS Compact 140)

Prévue pour rampes de chargement sur toutes les SARIS Plateaux -50%SUR LA PRÉVUEPOUR RAMPES DE CHARGEMENT

incl. tva

€ 57,48
Jeu d’amortisseurs :

Amortisseurs sur toutes les SARIS Plateaux -50%
SUR LES AMORTISSEURS

GRATUITPORTE-ÉCHELLE  + FILET

Combinez les promos pour gagner encore plus !



Works for you

Promotions incl. tva valables du 30 juillet au 31 août 2018 inclus. SARIS s’efforce de faire en sorte que les informations sur les produits illustrées dans le présent document 
soient aussi exactes et complètes que possible. SARIS ne peut toutefois pas garantir le caractère complet, exact et actuel de ces informations. Aucun droit ne peut par consé-
quent être puisé dans ces informations. SARIS rejette toute responsabilité à l’égard des dommages pouvant découler de l’utilisation des présentes informations. Sous réserve 
de modifications de prix et d’erreurs d’impression ou typographique. 

SARIS Benne - Promos d’été

incl. tva

PKC30 de € 4.446,75 pour € 3351,-

Pompe à double action gratuite 
lors de l’achat d’une remorque 
SARIS PKR.

Uniquement au mois d’août, 
la SARIS PKC30 au prix de gros !

Pompe à double action gratuite

SARIS PKC30 au prix de gros !

50 % de réduction sur un jeu 
d’amortisseurs lors de l’achat d’une 
remorque SARIS Benne.

50 % de réduction sur l’option de prévue pour 
rampes de chargement lors de l’achat d’une 
remorque SARIS Benne. 
(À l’exception des SARIS PKR, PKL30/40)

Prévue pour rampes de chargement sur les SARIS Bennes -50%SUR LA PRÉVUE POUR RAMPES DE CHARGEMENT

Amortisseurs sur toutes les SARIS Bennes -50%
SUR LES AMORTISSEURS

GRATUITPOMPE À DOUBLE ACTION

PRIX DE GROS

incl. tva

Combinez les promos pour gagner encore plus !

de € 114,95  pour € 57,48



Works for you

incl. tva

SARIS Fourgon - Promos d’été

Promotions incl. tva valables du 30 juillet au 31 août 2018 inclus. SARIS s’efforce de faire en sorte que les informations sur les produits illustrées dans le présent document 
soient aussi exactes et complètes que possible. SARIS ne peut toutefois pas garantir le caractère complet, exact et actuel de ces informations. Aucun droit ne peut par consé-
quent être puisé dans ces informations. SARIS rejette toute responsabilité à l’égard des dommages pouvant découler de l’utilisation des présentes informations. Sous réserve 
de modifications de prix et d’erreurs d’impression ou typographique. 

incl. tva

incl. tva

FW2000 de € 242,-  pour

FW2000 de € 242,- +  € 175,45  =  € 417,45  pour

€ 145,20

€ 208,73

Version super haute :

Version super haute : barre de stabilisation de charge

40 % de réduction sur la version 
super haute de la SARIS FW2000.
(200 cm au lieu de 180 cm)

Version super haute

50 % de réduction sur la version super 
haute de la remorque SARIS FW2000 
(200 cm au lieu de 180 cm) avec barre de 
stabilisation de charge.

40 % de réduction sur une barre de 
stabilisation de charge pour tous les 
modèles de SARIS Fourgon.

Barre de stabilisation de charge -40%SUR LA BARRE DE STABILISATION DE CHARGE

incl. tva

€ 105,27
Barre de stabilisation de charge :

FW2000 super haute + barre de stabilisation de charge

+

-50%SUR LA PROMO COMBINÉE

-40%SUR LA VERSION SUPER HAUTE

de € 175,45  pour


