
découvrez 
nos offres 
PAR METIER
2021

#OutilsÉlectroportatifs



nos offres sPécIaLes! * 2 ans de garantie
À l'exception des outil suivants:
visseuse UD 4.

DZD 149,000
HT

DZD 150,000
HT

DZD 899,000
HT

DZD 149,000
HT

DZD 599,000
HT

2340506

2340507

3651869

2340509

2340508

COMBO FINITION INTÉRIEURE
•	 rotary hammer te 1 230v case
•	 cordl. dryw. screwdr. sd 5000-a22 case
•	 screw magazine sd-M 1
•	 drywall screw s-ds01B 3,5x25 M1
•	 Battery pack B 22/2.6 Li-ion
•	 soft bag med
•	 Battery pack B 12/2.6
•	 cordl. drill driver sf 2-a12 case
•	 Battery charger c 4/12-50 230v box
•	 Battery charger c 4/36-90 230v box
•	 Hammer drill bit te-cX (6) M1 set
•	 Bit set s-Bsc+ unI 25/1" t (10)

COMBO ÉLECTRICIEN ET 
PLOMBIER
•	 cordl. circular saw scM 22-a box
•	 cordl. drill driver sf 2-a12 case
•	 Battery pack B 22/5.2 Li-ion
•	 Battery charger c 4/36-90 230v box
•	 rotary hammer te 1 230v case
•	 soft bag med
•	 Battery pack B 12/2.6
•	 Battery charger c 4/12-50 230v box
•	 Hammer drill bit te-cX (6) M1 set
•	 Bit set s-Bsc+ unI 25/1" t (10)

COMBO DIAMOND
•	 diamond coring tool dd 150-u 230v
•	 drilling stand dd-st 150-u ctL
•	 Water supply unit dWP 10
•	 accessory kit dd M12 L
•	 Breaker te 800-avr 230v
•	 Pointed chisel te-sPX sM 36
•	 Narrow-flat	chisel	TE-SPX	FM	36
•	 diamond grinder dGH 130 230v
•	 diamond cup 125/5" P (2) univ
•	 dust lip set dGH 130
•	 Backing pad dGH 130
•	 dia. polishing disc 130 sPX (6) G.100
•	 adapter dGH & dcH-sL
•	 vacuum cleaner vc 5-a22
•	 cordless rotary hammer te 2-a22 case
•	 Battery pack B 22/5.2 Li-ion
•	 Battery charger c 4/36-90 230v box
•	 dust bag vc 5 /vc 75-1 (5)
•	 accessory kit vc 5 / vc 75
•	 diamond core bit dd-BI+ 12/320 ucL
•	 diamond core bit dd-BI+ 14/320 ucL

COMBO BâTIMENT ET 
CONSTRUCTION
•	 Breaker te 700-avr 230v
•	 Breaker te 800-avr 230v
•	 Pointed chisel te-sPX sM 36
•	 Narrow-flat	chisel	TE-SPX	FM	36
•	 combihammer te 60-avr 230 v
•	 Hammer drill bit te-YX 14/35
•	 Narrow-flat	chisel	TE-YPX	FM	50
•	 Pointed chisel te-YPX sM 50
•	 soft bag med
•	 rotary hammer te 1 230v case
•	 angle grinder aG 115-8d
•	 carbon brush saG set
•	 cutting disc ac-d sP 115x1.0
•	 Hammer drill bit te-cX (6) M1 set

COMBO ChARPENTIER 
MÉTALLIqUE
•	 cordl. metal screwdr. st 1800-a22 case
•	 rotary hammer te 1 230v case
•	 Battery pack B 22/5.2 Li-ion
•	 Battery charger c 4/36-90 230v box
•	 angle grinder aG 115-8d
•	 Hammer drill bit te-cX (6) M1 set
•	 soft bag med

TERMES ET CONDITIONS

Validité
•	 Hilti peut annuler les offres à tout 

moment et sans préavis. Les 
offres ne s'appliquent qu'aux 
achats effectués directement 
auprès de Hilti et ne sont valables
que dans la limite des stocks 
disponibles. Les offres sont 
valables jusqu’à la fin de l’année 
en cours (2021).

Livraison
•	 La livraison est GratuIte pour 

toutes les commandes, y compris
les commandes passées par le 
service clientèle, les 
gestionnaires de compte et Hilti 
online. toutes les commandes 

passées avant 16 heures seront 
livrées dans les 1-2 jours 
ouvrables suivants, entre 09h00 
et 17h00, du dimanche au jeudi.

Exclusions
•	 articles exclus : Pièces de 

réparation. Les commandes 
passées ne sont pas admissibles, 
ne peuvent être combinés avec 
d'autres rabais ou accords de 
prix.  aucune responsabilité n'est 
acceptée pour les erreurs ou 
autres déficiences. offres nulles 
là où la loi, la réglementation ou 
les règles du client l'interdisent. 

visitez Hilti online pour plus de 
détails: www.hilti.dz
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