
Promos exclusives 
rentrée 2019



Promo consommables

Prix cassés sur les machines

- 10 % 

- 40 % 
sur tous les consommables ! *

9 + 1 OFFERT 
Valable sur tous les accessoires 

+

sur toutes les machines M12

* Hors outillage à main

  PROMOS EXCLUSIVES              du 26/08 au 15/11/2019 



Recyclez vos anciennes machines !
Donnez une deuxième vie à vos vieux outils 

Du 26 août au 15 novembre 2019
Grande collecte nationale de vieilles machines outils, 

au profit d’associations caritatives.

Vous nous confiez
vos anciennes machines

=
Nous les recyclons, ou leur 
donnons une seconde vie

Vous obtenez un Cashback 
de 50 € par machine donnée

Prime à la casse de 50 € : 
reprise de vos vieilles machines 
équivalentes pour tout achat ou

leasing GT FLEET *

* Valable pour tout achat ou leasing GT FLEET d’une des trois machines suivantes : une scie sabre (CSX 902X), un kit 
visseuse / visseuse à choc (FPP2A),  et / ou un perforateur (CHX 502).



1 RADIO-CHARGEUR 
 OFFERTE !

 pour tout nouveau contrat de location de machines 
GT FLEET d’une valeur de 79€/mois.*

* Selon condition contrat GT FLEET.  Non cumulable avec d’autres remises.

General Technic 44 rue des Bruyères à Howald - Plus d’infos auprès de nos commerciaux au 49 51 74 441 /443
  michael.houard@general-technic.lu / yvon.mascia@general-technic.lu

- Radio AM / FM exclusif avec processeur numérique 

- Haut-parleurs haut de gamme

- Arceau renforcé et poignées en métal idéal sur chantier 

- Ouvre bouteille intégré !

- Récepteur Bluetooth® portée jusqu'à 30 mètres 
de votre smartphone, ordinateur ou tablette 

- Compartiment étanche auxiliaire qui protège les 
lecteurs MP3 et autres appareils audio 

- Port USB 2.1 Amp protégé pour charger vos téléphones

- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes 
les batteries Milwaukee® M18™ et sur secteur.

- Livré avec cordon auxiliaire d'entrée, 2 piles AAA. 
Les Batteries Milwaukee® sont vendus séparément 

Valeur : 279 €* HT


