
 

                                                                                                            

 

 

 

Afin de récupérer le temps perdu durant la crise sanitaire, 
Brainbox va vous aider en vous équipant d’outils professionnels. 

 
Brainbox en tant que spécialiste do-it-yourself et grâce à son conseiller (représentant et son assistance), étudie avec vous et 
chez vous votre projet. 
Il vous propose des techniques innovantes et des systèmes à placer soi-même sans connaissance technique spéciale. 
De plus, il vous fait bénéficier de 50% d’économie tout en gardant la qualité. 
Brainbox, c’est plus de 40 ans d’innovation et de conseils au service de vos économies. 
Recevez un cadeau pour tout achat d’une installation complète* de minimum : 

 A partir de 2.500 € TVAC : un projecteur Led portable avec batterie OFFERT TVAC 

 Valeur : 151,25 € TVAC          
 

 Puissance 10 Watt – 700 Lumen                                                              PROMO  
 Autonomie : 4 h                                                                                            LED 
 Temps de recharge : +/- 5 h 
 Support aimanté 
 

 

 A partir de 6.750 € TVAC : un kit MAKITA combiné professionnel avec visseuse-perceuse 
                      à percussion à batterie OFFERT  

              Valeur : 313,39 € TVAC 
 Visseuse-perceuse à percussion à batterie – poids 1,7 

kg 
 2 batteries de 18 Volt/3Ah  
 Chargeur rapide : 22 minutes 
 Couple 42Nm 
 96 accessoires compris 

 

 A partir de 14.500 € TVAC : un kit MAKITA combiné professionnel avec marteau  
perforateur/burineur et visseuse-perceuse à batterie OFFERT 

Valeur : 857,89 € TVAC 
 
 Marteau perforateur/burineur à batterie 
 Visseuse-perceuse à batterie 
 DUO-chargeur 
 4 batteries de 18 Volt/4,0Ah 

 

  

 

 
 
 

PROMO 
MAKITA 1 

Action valable 

du 01/06/2020 au 15/06/2020 
 

*Valable pour toute nouvelle commande complète signée entre le 01/06/2020 et le 15/06/2020. Ce bon 
doit être signé et accompagner le bon de commande (non valable ultérieurement) et l’acompte payé au 
plus tard dans les 15 jours après la date de signature du bon de commande – Cadeau non échangeable et 
non payable en espèces. En cas de rupture de stock des produits présentés, remplacement par un produit 
d’une valeur équivalente. Valable du 01/06/2020 au 15/06/2020. Un SEUL bon par client/adresse. 

Signature du client + date : 

PROMO 
MAKITA 2 


