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INFO-PRODUITS

ORYZON DELUXE

Oryzon Deluxe est une nouvelle géné-
ration de gazon artificiel zéro entretien
pour un effet naturel (toujours vert). La 
technologie des fibres confère au 
gazon Oryzon Deluxe une douceur 
sans précédent, en plus d'une grande 
souplesse. Oryon Deluxe compte 
environ 50% de brins d'herbe en plus 
par m². Cela garantit une meilleure 
couverture, mais qui draine l'eau 
malgré tout et qui ne décolore pas. La 
solution idéale pour le jardin, la 
terrasse (sur toit), le balcon, la piscine 
et la plaine de jeux. Oryzon Deluxe 
sera présent à Green Expo.

SANAC
� 056/30.03.30

METALLIC MINT

La gamme Metallic Mint s'inspire de 
tons pastel métalliques. La collection 
est très complète et va des boîtes de 
rangement avec fenêtre et couvercles 
transparents aux poubelles à pédale, 
en passant par les Touch Bin et les 
paniers à pain avec couvercles coulis-
sants ou à clapet. Metallic MInt 
combine de beaux accessoires en 
acier brillant et mat, ou en peinture 
pastel poudré pour une ambiance plus
familiale. Les poubelles à pédale 
disposent de couvercles silencieux et 
d'un seau intérieur pratique, et les 
paniers à pain se ferment à l'aide d'un
système aimanté.

BRABANTIA
� 011/80.96.00

RAFFITO LOFT & TWIST

Le concept d'intérieur d'armoires et 
portes coulissantes Raffito présente ses 
nouvelles lignes Loft et Twist. Les portes
Loft de Raffito présentent un design mat
naturel et une structure palpable. Les 
portes de 28 mm d'épaisseur sont 
solides et aux finitions de qualité. 
Outre les portes coulissantes, il est 
possible de créer une armoire Raffito 
sur mesure avec portes oscillantes, 
baptisée Twist. Raffito présente aussi 
un nouveau système de création 
d'armoire. Le programme en ligne 
permet au consommateur de créer 
rapidement et facilement un projet 3D 
de son armoire. Le projet numérique 
peut ainsi facilement être présenté en 
magasin pour être directement 
commandé.

JEWE
� 053/64.76.70

MINISCIE CIRCULAIRE

La POWX1365MB est une miniscie 
circulaire avec laser intégré, ce qui 
permet des coupes précises et des 
coupes en plongée dans le bois, 
l'aluminium, le stratifié, le plastique, la 
céramique et le carrelage. Elle est 
livrée avec trois lames (TCT, HSS et 
diamant), un bac à onglet et un adap-
tateur pour le raccordement sur un 
aspirateur. Grâce au verrouillage 
d'axe et à la clé hexagonale fournie, 
les lames se changent aisément. La 
profondeur de coupe maximale est de 
28,5 mm.
Caractéristiques:
- puissance: 600 W
- Ø 85 mm

VARO
� 03/292.92.92

SYSTEME DE NETTOYAGE DISSOL

Le système de nettoyage Dissol permet
le nettoyage du flexible Rectavit et du 
pistolet de toutes les colles à pulvériser
en canister. Il dissout tous les restes de 
colle en maximum 24 heures. Cela 
rend le flexible et le pistolet réutili-
sables, et permet par conséquent de 
n’effectuer qu’une seule fois l’investisse-
ment dans l’achat du flexible et du 
pistolet. Le Dissol Spray peut être utilisé
pour le dégraissage des surfaces 
avant encollage.

RECTAVIT
� 09/216.85.20

HUE LUX

Hue lux fournit une lumière blanche de
haute qualité, idéale pour les endroits 
de la maison qui exigent une lumière 
vive et fonctionnelle. La lumière peut 
être atténuée à l'aide de l'appli Hue 
ou d'autres applis conçues à cet effet. 
La lumière peut jouer un rôle d'assis-
tant personnel. Ainsi, la lumière peut 
se mettre à clignoter, lorsque vous 
recevez un e-mail. En portant un 
bracelet spécial, la Hue lux s'allume 
au moment où vous vous réveillez le 
matin. Elle fournit une lumière blanche 
fonctionnelle de haute qualité. Il s'agit 
d'une ampoule LED de 750 lumens 
entièrement contrôlable dotée d'une 
commande d'atténuation numérique 
qui permet de réaliser 80% d'écono-
mies d'énergie par rapport à une 
ampoule à incandescence tradition-
nelle.
PHILIPS LIGHTING
� 02/525.75.75

KS18 LTX 216 & KGS18 LTX 216

Metabo lance sept nouvelles scies à 
onglets et radiales. Ces machines sont
extrêmement légères. La poignée de 
transport ergonomique est conçue de 
façon à permettre aux utilisateurs de 
porter confortablement les scies com-
pactes, avec blocage de la tête de 
scie pour le transport et la fonction 
radiale, et ce, d'une seule main. Les 
nouveautés comptent cinq machines 
filaires puissantes et deux scies à 
onglets sans fil: la KGS 18 LTX 216 
avec fonction radiale et la KS 18 LTX 
216 sans fonction radiale. Elles sont 
dotées de la technologie Ultra-M et de
batteries de 5,2 ampères-heures. La 
puissance de coupe des scies à 
onglets sans fil est comparable à celle 
des machines filaires. Avec une vitesse
de rotation à vide de 4.200 tpm, 
l'utilisateur progresse vite.
METABO
� 02/467.32.10

DESINCRUSTANT VOILE DE CIMENT

Le nouveau Désincrustant voile de 
ciment élimine les résidus de ciment, 
de plâtre et autres. Le produit élimine 
également les taches de rouille et les 
dépôts de calcaire sur les sols et les 
carrelages en terre cuite. Le Désincrus-
tant voile de ciment a une formule 
spéciale pour désincruster les laitances
et les voiles de ciment.

FOREVER
� 071/46.85.45


