
Works for you

NOUVEAU

SARIS
Promos de 
fin d’année

incl TVA

incl TVA

Promotions incluse TVA valables du 5 novembre au 21 décembre 2018 inclus. SARIS s’efforce de faire en sorte que les informations sur les produits illustrés dans le présent 
document soient aussi exacts et complèts que possible. SARIS ne peut toutefois pas garantir le caractère complet, exact et actuel de ces informations. Aucun droit ne peut par 
conséquent 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.

Valable du 
5 novembre au 
21 décembre 2018 inclus

PK Royal Giant 300
3 tonnes, remorque basculante sur 3 côtés. 
Dim. : 306 x 184 cm.

PKL ROYAL GIANT 300E
3 tonnes, remorque électrique basculante sur 
3 côtés. 
Dim. : 330 x 184 cm. Convient pour des rampes. 

BE-FR

€ 4155,14

€ 4858,15



Works for you

incl TVA

incl TVA

incl TVA

incl TVA

PK Record 140 
de € 2628,12 pour

PK Compact ROYAL 300 
de € 3337,18 pour

PK Compact GIANT 300
de € 3477,54 pour

PM1727 normalement € 3081,87. 
Maintenant pour

€ 2744,28 

Nos remorques bennes transportent, chargent 
et déchargent sans effort. Déchets organiques, 
gravats, matériaux de construction, vrac ou ma-
tériel roulant. Profitez sans attendre

3 remorques bennes spécialement achetées

Réduction de € 337,59 avec le 
Plateau PM1727 et GRATUIT :
• Chassis surbaisse 
• Porte échelle
• Filet (mailles larges)

Plateau surbaissé PM1727 avec porte échelle et filet € 337,59
D’AVANTAGEPOUR VOUS !

Superpromos : du 5 novembre au 21 décembre 2018

SARIS Promos de fin d’année

SPÉCIALEMENTACHETÉ

Promotions incluse TVA valables du 5 novembre au 21 décembre 2018 inclus. SARIS s’efforce de faire en sorte que les informations sur les produits illustrés dans le présent 
document soient aussi exacts et complèts que possible. SARIS ne peut toutefois pas garantir le caractère complet, exact et actuel de ces informations. Aucun droit ne peut par 
conséquent 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.
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€ 2538,58

€ 3253,69

€ 3326,29



excl. BTW

Works for you

incl TVA incl TVA

DV135 de € 2814,46 pour FW2000 de € 3753,42 pour

Remorques modèle fermé. Pour diverses applications, protection 
optimale de votre cargaison.

Modèle fourgon avec superpromo !

Superpromos : du 5 novembre au 21 décembre 2018

€ 148,83
D’AVANTAGEPOUR VOUS !

€ 129,47
D’AVANTAGEPOUR VOUS !

SARIS Promos de fin d’année

Promotions incluse TVA valables du 5 novembre au 21 décembre 2018 inclus. SARIS s’efforce de faire en sorte que les informations sur les produits illustrés dans le présent 
document soient aussi exacts et complèts que possible. SARIS ne peut toutefois pas garantir le caractère complet, exact et actuel de ces informations. Aucun droit ne peut par 
conséquent 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.
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Toutes les remorques McAlu Pro maintenant avec

incl TVA

€ 90,75

ACHETÉES EN GRANDES QUANTITÉS 
POUR TRAVAUX D’AUTOMNE DANS 
LE JARDIN ! 
Rehausses grillagées surchaque 
McAlu Pro maintenant avec 
une réduction de 

Uniquement en combinaison avec 
l’achat d’une remorque McAlu Pro

€ 90,75
DE RÉDUCTION SUR LES REHAUSSES GRILLAGÉES

€ 2684,99 € 3604,59



excl. BTW

Works for you

incl TVA

KING XL + BÂCHE
de € 922,02 pour

€ 819,17

SUPER PROMO

Achat en grandes quantités à un prix très compétitif. 
Avec bâche (blue) de 100 cm de hauteur. 
Jusqu’à épuisement des stocks ! 

KING XL avec bâche de 1 mètre

Superpromos : du 5 novembre au 21 décembre 2018

SUPERPROMO2018

SARIS Promos de fin d’année

VOTRE
AVANTAGE

€ 102,85

Promotions incluse TVA valables du 5 novembre au 21 décembre 2018 inclus. SARIS s’efforce de faire en sorte que les informations sur les produits illustrés dans le présent 
document soient aussi exacts et complèts que possible. SARIS ne peut toutefois pas garantir le caractère complet, exact et actuel de ces informations. Aucun droit ne peut par 
conséquent 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.
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