
27.90€ TTC

165/70R13

DISPONIBLES DE SUITE - EN STOCK

ARRIVAGES RÉGULIERS !

PRIX CHOCS !
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175/65R14 31.90€ TTC

185/65R14 36.90€ TTC

225/40ZR18 56.90€ TTC

235/45R18 64.90€ TTC

185/60R15 39.90€ TTC

185/65R15 39.90€ TTC

195/50R15 41.90€ TTC

195/55R15 41.90€ TTC

195/60R15 43.90€ TTC

195/65R15 38.90€ TTC

195/55R16 42.90€ TTC

205/55R16 43.90€ TTC

205/60R16 59.90€ TTC

215/55R16 52.90€ TTC

215/65R16 54.90€ TTC

205/50ZR17 47.90€ TTC

205/55R17 55.90€ TTC

215/55R17 57.90€ TTC

225/45ZR17 54.90€ TTC

225/50ZR17 56.90€ TTC

225/55ZR17 59.90€ TTC

VEHICULE DE
TOURISME

VEHICULE
UTILITAIRE

195/65R16C 59.00€ TTC

205/65R16C 63.90€ TTC

215/65R16C 59.90€ TTC

225/65R16C 67.90€ TTC
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MAGASIN TOUTROULE
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Tél : 03 29 75 42 59
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ENTRETIEN AUTO

Additif FACOM* 

Liquide de
refroidissement*

Support de pneus*

Mélangé à l’huile du moteur, ce
traitement augmente l’étanchéité
des pistons-cylindres réduisant les
frottements. Il permet également
de remonter et d’équilibrer les
compressions. Il prolonge la durée
de vie du moteur et réduit la
surconsommation d’huile et de
carburant. Contenance : 250 ml.

Compatible avec tous les liquides 
de refroidissement quelle que soit 
la couleur et convient à toutes les 
marques et modèles de voitures.
Protège contre le gel jusqu’à -35°C 
et contre la surchauffe jusque
+107°C. Anticorrosion renforcée
100% organique. Evite le tartre.
Contenance : 1.5 litres.

Mettez votre garage en ordre avec cette station de pneus. Grâce 
à ce support en acier, la déformation des pneus est évitée. La 
station de pneus est facile à monter et à utiliser.
Stockage de 4 roues. Convenable pour les jantes des voitures 
avec une largeur de pneu allant jusqu’à 295 mm.
Le poids maximal autorisé : 100 kg.

Deux supports disponibles :

FIXE
ou
MOBILE.

31.50€ TTC

 6.90€ TTC

39.00€ TTC

Huile moteur* 
Huile moteur CLASSIC.
MANNOL 10W40.
Contenance : 1 litre.

Existe aussi en bidon de 5 litres au 
prix de : 16.50€ TTC.

 3.90€ TTC

Liquide
Lave-glace*

Ce lave-glace permet de supprimer
les résidus d’insectes, gras, boue
et autres saletés du pare-brise du
véhicule. Résiste jusqu’à -15°C. 
Cette formule  concentrée pour lut-
ter contre le gel.
Contenance : 5.0 litres.

 6.50€ TTC

55.00€ TTC

*stock limité. Vente jusqu’à épuisement des stocks.
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EQUIPEMENT AUTO

Kit mains libres bluetooth BigBen*

Fixation sur pare-soleil. Compatible avec tous les téléphones bluetooth, 
ce kit mains libres Bigben vous permettra de passer et recevoir vos appels 
téléphoniques en toute légalité dans votre voiture. Possibilité d’y connec-
ter jusqu’à deux téléphones. Autonomie allant jusqu’à 5h en utilisation 
et 200h en veille. Excellente qualité de son, réduction d’écho, réduction 
des interférences, adaptateur allume cigare inclus, batterie Lithium Ion 
rechargeable 3,7V. Contenu : Le kit mains libres, adaptateur allume cigare, 
câble de recharge et notice d’utilisation.

 9.90€ TTC

Kit mains libres bluetooth Veho*

Fixation sur pare-soleil. Ce kit Veho est muni d’un détecteur de mouve-
ments afin qu’il puisse s’allumer et s’éteindre automatiquement, ce qui 
signifie que la durée de vie de la batterie peut être étendue au-delà des 
autres kits de voiture Bluetooth. Cela prolonge la durée de vie de la bat-
terie à 32 heures de temps de conversation et 66 jours d’autonomie en 
veille. Possibilité d’y connecter jusqu’à deux téléphones simultanément.
Portée jusqu’ à 10 m. Temps de charge : 6 heures. Temps de parole : 32 
heures. Autonomie en veille : 1 an. Excellente qualité d’appel en élimi-
nant le bruit du vent et de l’écho. Contient : le kit avec un câble USB, le 
chargeur voiture, un un clip et un manuel. Parfait
pour les produits Apple, Samsung, HTC, Sony...

33.00€ TTC

Kit mains libres bluetooth 4.0*

Fixation sur pare-soleil. Conçu pour vous offrir confort et liberté de 
communication. La technologie Bluetooth 4.0, offre une portée jusqu’à 
10 m. Appel mains libres On The Go. Prend en charge deux téléphones 
portables à la fois. Haut-parleur intégré et micro haute performance. 
Lecture de musique Bluetooth prise en charge. Recharge via USB. Temps 
de charge : 3 heures. Temps de parole : 8 heures. Autonomie en veille : 
120 heures. Compatible avec tous les téléphones Bluetooth version 4.0.
Contient : le kit avec un câble USB, le chargeur voiture, un un clip et un 
manuel.

18.00€ TTC

*stock limité. Vente jusqu’à épuisement des stocks.
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DÉCORATION - FÊTES

Art de la table*

Guirlande LED*

Large choix de décoration pour dresser vos tables :
- Nappage.
- Serviettes.
- Assiettes.
- Couverts.
- Gobelets.
- ...

Vaste gamme de guirlande LED :
- fixe.
- pétillante.
- animée.
- différentes formes de LED.
- blanc pur, rouge, multicolore...

Artifice*

Large choix de pétards, fusées... Il y en a de toutes les couleurs!
Feux automatiques, prêt à l’emploi d’une durée de plusieurs mi-
nutes. Effet garanti !

Interdit aux mineurs

4.00€ TTC

À PARTIR DE

Egalement disponible en magasin :
Drapeaux, coupes, médailles...Lunnettes...Cigarettes électronique...

PRIX CHOCS

PRIX CHOCS

*stock limité. Vente jusqu’à épuisement des stocks.
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Nettoyeur Haute Pression*

Caméra factice solaire*

Idéal pour nettoyer vos terrasses, allées, trottoirs... Dispose 
d’une puissance de 1500 watts (105 bars) et de nombreux 
accessoires : une lance haute pression, une buse turbo, un 
gicleur rotatif, 3 m de tuyau haute pression, un réservoir 
de détergent, un nettoyant pour terrasse et d’un support.

Caméra factice d`extérieur équipée d’une LED IR . Le
panneau solaire alimente le voyant LED qui clignote 
continuellement et recharge les batteries (non incluses). 
Avec suffisamment de lumière il n’est même pas nécessaire
d’insérer les batteries. Design professionnel pour une 
impression de sécurité. Support de montage inclus.
Dimensions : 19.7 cm (longueur) - Diamètre : 8.0 cm.

116.00€ TTC

16.00€ TTC

Pied à coulisse Numérique*

Outils très précis avec son affichage sur large Ecran LCD.
Lisibilité maximale. Ecart maxi: 150mm. Permet de
mesurer avec précision les matériaux : intérieur / extérieur,
profondeur et hauteur. Système de mesure linéaire.
Pile LR44 inclus.

12.00€ TTC

JARDINAGE - OUTILS

*stock limité. Vente jusqu’à épuisement des stocks.
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Vélo 26’ à assistance électrique*

Laser dynamique*

Vélo adulte 26 pouces. Top case arrière verrouillable par clé, panier
avant, selle confortable montée sur ressorts, batteries interchangeable
et verrouillable par clé, clé de contact avec LEDs d’indication de
fonctions, phare avant et feu arrière par commande électrique au
guidon, klaxon, indication du niveau de charge des batteries par
LED sur le guidon, béquille latérale... Assistance électrique jusqu’à 
25 km/h. Livré avec chargeur et batterie. Recharge : 5-6 heures.
Autonomie : 40 à 50 km. Poids : 38 Kg.

Laser dynamique IP44. Fourni avec une télécommande pour changer de 
couleurs ou sélectionner le temps de fonctionnement. Livré avec câble 
d’alimentation 3 mètres. Produit résistant à la pluie.
De nombreux modèles disponibles.

690.00€ TTC

Trotinette électrique adulte*

Equipée d’un moteur de 800 watts. Vitesse réglable par commutateur.
Une vitesse intermédiaire à 5 km/h puis une deuxième jusqu’à 32 km/h.
Autonomie : environ 30 km. Temps de charge : 6-7 heures. Frein
à disque avant et arrière et suspensions. Selle confort réglable en hauteur.
Pliable en quelques secondes. Livré avec 2 clefs de contact.

490.00€ TTC

LOISIRS

29.00€ TTC

À PARTIR DE

GRAND CHOIX DE LASERS

*stock limité. Vente jusqu’à épuisement des stocks.
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HoverBoard+sac+télécommande*    Roues de 20 cm !
Gyroscope pour le sport ou pour le transport, il vous emmenera
partout! Equipé de LED, d’une télécommande, du bluetooth pour
écouter vos morceaux préférés lors de vos ballades. Poids autorisé
entre 20 Kg et 120Kg. Livré avec chargeur et sac de transport.
(2 heures de recharge pour 20 km d’autonomie. Vitesse : 12 km/h.)
5 coloris au choix : or, bleu noir, rouge et vert.

Ne pas utiliser sur la voie publique. 260.00€ TTC

LOISIRS

Hélicoptère radiocommandé*

A vous de jouer! Amusez-vous avec ce gyroscope de dernière génération. 
Voies pour monter, descendre et tourner. Longue portée selon modèle.
Télécommande fournie.

HoverKart*

Transformez votre HoverBoard en HoverKart !
Combinez ce kart avec votre Hoverboard et place à l’amusement !
Pour les adultes et les enfants : siège réglable et cadre ajustable en
longueur. Poids maximum sur le kart : 100Kg.

69.00€ TTC Ne pas utiliser sur la voie publique.

Hoverboard non compris.

23.00€ TTC

À PARTIR DE

GRAND CHOIX D’HÉLICOPTÈRES

De 25 cm à 76 cm selon modèle

*stock limité. Vente jusqu’à épuisement des stocks.
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Roadster électrique*

Voiture électrique pour enfants. Réplique détaillée. 1 place assise.
Bouton arrêt d’urgence. Conduite autonome de l’enfant ou via
télécommande par les parents. Batterie 12V et chargeur inclus. Bruit
d’un moteur réel, ceinture de sécurité, phares avec LED, cligontants,
tableau de bord lumineux, lecteur mp3, klaxon, vitesse 3,5-5 km/h.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois et de plus de 30 Kg.

À utiliser sous la surveillance d’un adulte.
Ne pas utiliser sur la voie publique.228.00€ TTC

Mini Cooper électrique*

Voiture électrique pour enfants. Réplique détaillée. 1 place assise.
Bouton arrêt d’urgence. Conduite autonome de l’enfant ou via
télécommande par les parents. Batterie 12V et chargeur inclus. Bruit
d’un moteur réel, ceinture de sécurité, phares avec LED, cligontants,
tableau de bord lumineux, lecteur mp3, klaxon, vitesse 2,5-5 km/h.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois et de plus de 30 Kg.

À utiliser sous la surveillance d’un adulte.
Ne pas utiliser sur la voie publique.265.00€ TTC

Audi Q7 électrique*

Voiture électrique pour enfants. Réplique détaillée. 2 places assise.
Bouton arrêt d’urgence. Conduite autonome de l’enfant ou via
télécommande par les parents. Batterie 12V et chargeur inclus. Bruit
d’un moteur réel, ceinture de sécurité, phares avec LED, cligontants,
tableau de bord lumineux, lecteur mp3, klaxon, vitesse 3-6 km/h.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois et de plus de 30 Kg.

À utiliser sous la surveillance d’un adulte.
Ne pas utiliser sur la voie publique. 339.00€ TTC

LOISIRS

*stock limité. Vente jusqu’à épuisement des stocks.
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