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OFFRE SPÉCIALE 
anniversaire lamello

Avec notre extension de garantie de 3 ans, vous 
bénéfi ciez d’une sécurité complète de 36 mois contre 
les coûts de réparation. La garantie couvre toutes les 
pièces d’usure. Cela inclut notamment les charbons, 
les interrupteurs, les roulements à billes, 

les bagues d’étanchéité, etc. Ne sont pas inclus les 
outils de fraisage, le fonctionnement continu en 
milieu industriel, ainsi que les consommables.

+ d’infos : www.lamello.fr

Prix de vente conseillé. Ces offres ne sont valables que pour Bénélux/France. Sous réserve de modifi cation des prix et de défauts d’impression. * Tous les prix sont exprimés en euros, hors TVA. 

Promotions valables du 01/06/2019 au 31/12/2019. Dans la limite des stocks disponibles.

Avec notre extension de garantie de 3 ans, vous 
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Garantie 
3 ans

RAINUREUSE ZETA P2 AVEC FRAISE DIAMANT EN SYSTAINER :
• Fraiseuse de rainure profi lée 7mm

• Equerre de butée

• Tubulure d’aspiration 23 + 36mm

• Disque avec indication des angles

• Plaque auxiliaire 2 +4mm

• Jeu d’outils

• Gabarit de perçage P-System avec perceuse

KITS ANNIVERSAIRE : 

Rainureuse Zeta P2
+ Coffret d’éléments d’assemblage Basic

• 120 paires de Clamex P-14

• 30 paires de Clamex P Medius

• 30 paires de Clamex P-10

• 80 paires de Tenso P-14 avec clip

• 30 paires de Tenso P-10 avec clip

• 20 pièces de Bisco P-14

• 20 pièces de Bisco P-10

• 80 paires de Divario P-18

• Outil de montage / foret / 

• gabarit de marquage Divario

• Outil de montage Clamex P

• Sortainer T-Loc

COFFRET D’ÉLÉMENTS D’ASSEMBLAGE PRO : 

1060€HT

au lieu de 1339€HTau lieu de 1339€

COFFRET D’ÉLÉMENTS D’ASSEMBLAGE BASIC : 
• 80 paires de Clamex P-14

• 80 paires de Tenso P-14 avec clip

• 60 paires de Clamex P Medius

• 20 pièces de Bisco P-14

• Systainer T-Loc Gr. II avec séparateurs

+
Rainureuse Zeta P2 
+ Coffret d’éléments d’assemblage Pro

Ref 957 10140 00000

1199€HT

au lieu de 1579€HT

Ref 957 10140 14540

1450€HT

au lieu de 1829€HT

Ref 957 10140 14520

240€HT

Ref 957 14540 00000

490€HT

Ref 957 14520 00000


