
www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr
Parc d’activités de la Broye 
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE

03 20 29 18 18
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Tuyau poreux de 25 ou 50m de Ø 
16mm, débit 4L/h par m à 1 bar.  
Nous vous conseillons d’instal-
ler un régulateur de pression 
(1,1bar) pour garder un 
débit régulier sur toute la 
longueur et d'installer des 
cochets de maintien. Lon-
gueur maximale d'utilisation 
60m. Possibilité d'enterrer le 
tuyau à faible profondeur (environ 
10cm). Raccords Poritex compatibles, 
voir ci-dessous.

reducteur 
de pression

Ref : 7071 7543
€ht9 90

20 piquets

Entrée femelle : 20/27 
Sortie mâle : 20/27

tuyau poreux

Ref : 7071 7544
€ht 9 90

Kit de raccord pour tuyau poreux 
Ø 16 mm - 1 départ de robinet 20x27mm. 

- 1 Té cannelé. 
- 2 coudes cannelés. 
- 2 jonctions cannelées. 
- 2 bouchons de fin de ligne. 

Ref : 7071 7542
€ht 6 90

tuyau goutteur 50m claber®

Tuyau en polyéthylène 1/2" muni de goutteurs internes à 
labyrinthe (disposés tous les 33cm) procurant une irrigation 
uniforme (débit : 2L/h) sur toute la surface cultivée. Equipé d’une 
connexion rapide au départ du tuyau et d’un bouchon à la fin. 
Besoin en eau réduit : pression de service de à 0,5 à 1 bar.

Ref : 7071 7025
€ht 34 90

PORITEX est un tuyau textile poreux sur toute sa surface.
L’eau suinte par les petits pores de la paroi, en formant une ligne d’humidité continue, large et uniforme 
sur toute la longueur du tuyau. On peut installer le tuyau PORITEX en surface, sous paillage ou l’enterrer à 
une certaine profondeur, au niveau des racines les plus développées. Débit stabilisé: 1 à 4 l/h/m suivant la 
pression. Pression préconisée : 0.2 à 0.8 BAR. 
PORITEX possède tous les avantages de l’arrosage localisé, avec une économie d’eau atteignant 50 à 
60% par rapport aux systèmes d’arrosage traditionnels. Diamètre  intérieur 14 mm - poids 20g/m - Longueur utilisation maxi 90 m. Pente de travail maximum 2-3% 
alimenté par le point haut. Produit garanti 5 ans, imputrescible. Résistant aux hautes et basses températures, résistant à la traction, au déchirement, à l’éclatement 
et aux produits chimiques normalement employés dans l’agriculture. Vendu en couronne de 50, 100 et 200 m.

irrigation localisée par 
suintement poritex®

€ht 46 90
A partir de

Ref : 7071 7580

les 5 bouchons 
poritex

nez de robinet 
embout male 1/2"les 5 jonctions 

poritex

Ref : 7071 7550
€ht1 90

Ref : 7071 7560
€ht0 50€ht1 90

Ref : 7071 7585

les 5 colliers de 
serrage poritex

€ht4 90

les 5 raccords 
en t poritex

Ref : 7071 7575
€ht2 90

Ref : 7071 7570

les 5 coudes 
90° poritex

€ht2 90

matériel compatible avec poritex et les tuyaux ci-dessous.

raccords laiton

Réf. Ø tuyau € H.T
7071 5701 15 mm 8,90
7071 5702 19 mm 9,90

Réf. Ø tuyau € H.T
7071 5801 15 mm 9,90
7071 5802 19 mm 12,90

Réf. Ø € H.T
7071 6101 16-25 8,90
7071 6102 20-32 9,90
7071 6103 25-40 9,90

collier de serrage
vendu par 10.

Réf. Filetage € H.T
7071 5901 15x21mm 3,90
7071 5902 20x27mm 3,90

coupleur automatique 
jonction mâle / mâle

Réf. Type € H.T
7071 6001 coupleur mâle/ mâle 3,90
7071 6002 raccord tuyau 15mm 6,90
7071 6003 raccord tuyau 19mm 7,90

Raccord de réparation de tuyau

raccord rapide 
avec porte tuyau

raccord rapide aqua-
stop avec porte tuyau

coupleur nez de 
robinet

Réf. Couronne de € H.T
7071 7510 50 m 46,90
7071 7520 100 m 89,90
7071 7530 200 m 169,90

gamme rain bird disponible sur notre site web. tuyaux, goutteurs, arroseurs, tuyères, buses ...
www.triangle-outillage.frNOUVEA
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Echantillon Gratuit
sur simple demande

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

apprOUVÉ
par nos clients

Réf. Long. € H.T
7071 7540 25m 16.90
7071 7541 50m 32,90

nez de robinet 
embout male 
3/4" poritex

Ref : 7071 7565
€ht0 50
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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raccord réparateur universel 
15 et 19 mm claber
Réparez vos tuyaux endommagés 
ou raccordez facilement 2 tuyaux 
de diamètres identiques ou diffé-
rents. Compatible avec tuyaux de 
diamètre de 1/2" – 5/8" – 3/4".

raccord 
automatique 19 mm 
claber

Ref : 7071 7015
€ht 4 90

derivation y 3 
claber
Ref : 7071 7020

€ht3 90

lance claber duo
Nouvelle lance  dotée d’un 
double réglage, celui du débit (de 
tout fermé à tout ouvert) et celui 
du jet (concentré ou pluie fine).

Ref : 7071 7035  5 90
€ht

Ref : 7071 7010
€ht 4 90

Dévidoir professionnel sur 4 roues qui procure une 
grande stabilité. Frein parking. Structure tubulaire 
soudée métallique. Peinture poudre d’époxy (limite la 
rouille). Capacité 100m de tuyau Ø 
19mm. Raccords en laiton. Manivelle 
d’enroulement et poignée confort. 
Roues gonflées diamètre 260mm 
avec  jante en plastique.
Poids : 19 Kg.

Dévidoir semi Pro monté sur de 2 roues 
gonflées. Idéal pour un usage régulier. 
Capacité de 85m en diamètre 19mm et 
50m en diamètre 25mm. Poignée haute 
ergonomique avec élastomère pour une 
meilleure prise en main. Très bonne stabilité 
grâce à son cadre incliné vers l’avant. Blocage 
du dévidoir possible.
Raccords en laiton. Tambour avec flasques 
pour une plus grande solidité, monté sur 
roulements.

€ht199 00

Ref : 7071 5210*

€ht169 00

Ref : 7071 5205*

dévidoir professionnel 
4 roues *

dévidoir semi pro*

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir Bon de Commande

Tuyau tricoté jaune avec système de tricotage 
ATC (Anti Twiwt Construction) empêchant la 
formation de noeuds et de torsion. Idéal pour 
un usage régulier. Tuyau maléable et élastique 
facile à enrouler et dérouler. Anti algues.
Très résistant, en PVC 4 couches. 
Ame en PVC noir.

tuyau d’arrosage anti-torsion

€ht29 90

A partir de

Réf. Ø Longueur Pression de service € H.T
7071 5001 15 mm 25m 24 bars 29,90
7071 5002 15 mm 50m 24 bars 69,90
7071 5003 19 mm 25m 20 bars 49,90
7071 5004 19 mm 50m 20 bars 89,90
7071 5005 25 mm 25m 15 bars 74,90

* Supplément de port pour produit encombrant. 
Voir Bon de Commande

dévidoir pro maraîcher*
Dévidoir professionnel de type maraîcher. 
Capacité : 150 m en diamètre 19mm ou 100m 
en diamètre 25mm. Excellente stabilité grâce à 

ses 2 pieds larges et robustes. 
Facile à déplacer grâce à ses 

bras, bonne prise en main. 
Monté sur roues gonflées.
Dimensions : Long. 1m10;  
Larg. 82cm ; H 1m60. 
Poids : 15 kg.

Cadre métalique renforcé 
pour une utilisation intensive.

€ht329 00

Ref : 7071 5212*

enrouleur de tuyau 
automatique pro claber

Cet enrouleur avec rembobinage automatique deviendra vite indispensable dans 
vos locaux, ateliers, serres, … , 20 mètres de tuyau (livré en Diam. 12mm) tou-
jours disponibles et prêts à l’emploi ! Tuyau spécial indéformable avec des sur-
faces anti-glisse pour un enroulement parfait sans blocage et rupture. Utilisé par 
de nombreux professionnels, cet enrouleur est construit avec des matériaux résis-
tants aux chocs et aux rayons solaires pour garantir un maximum de durée dans 
le temps. Le support mural en résine renforcée avec axe en aluminium inoxydable 
permet une rotation de 180° de l’enrouleur dans la direction d’utilisation pour avoir 
toujours un tuyau droit et sans pincements. Doté de rallonge (2m) et prise 3/4" 
pour raccord robinet, raccords automatiques et une lance jet. Livré avec vis et 
chevilles pour le montage mural.

Kit raccord pour cuve 
1000 litres
Pratique et résistant, cet adaptateur et son robinet de fabrication française se 
fixe sur la vanne de sortie de votre cuve (1000L) Vous pouvez donc brancher 
directement votre tuyau d’arrosage. Le kit comprend :
- un adaptateur en laiton de diamétre 60mm fourni avec le joint d'étanchéité.
- un robinet en laiton, filetage 20x27.
- un rouleau de téflon.

Ref : 7071 7600
€ht24 90

Le kit complet
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Ref : 7071 7030
€ht 119 00
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Autres Modèles
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APPROUVé
par nos clients



66 Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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arroseur rotatif hélice
Il est parfait pour arroser la pelouse de taille 
moyenne. Jet réglable (pluie ou droit). Cou-
verture circulaire. 2 buses réglables. Surface 
d’arrosage jusqu’à 450m2 selon la pression. 
Adaptable sur Luge.

Ref : 7071 6303
€ht 19 90

Idéal pour arroser les grandes super-
ficies (pelouse et culture). Surface 
de couverture circulaire, maxi 490m². 
Angle d’arrosage de 0 à 360° à l’aide 
de 2 bagues et d’une butée. Hauteur et 
longueur du jet réglable avec déflecteur. 
Portée maxi du jet : 12m50 - 3 à 4 bars 
Poids : 1,3kg. Adaptable sur Luge.

arroseur asperseur

Ref : 7071 6302
€ht42 90

Comme son nom l’indique, elle peut glisser sur le sol. Ainsi, pendant 
l'arrosage ou après l’arrosage, on peut la déplacer aisément sans piétiner 
le sol détrempé en tirant simplement sur le tuyau.Très stable.Support idéal 
pour cultures maraîchères en butte puisqu’elle enjambe les plants sans les 
abimer. Embase diamètre 20 = 20 x 27 - 3/4". Poids : 1,9kg.

luge avec embase
Ref :  7071 6301

€ht46 90

arroseur pro 
sur trépied 
geKa®

Cet arroseur et son trépied en 
acier galvanisé pliable et à hauteur 
réglable (jusqu’à 1.07m) permettent 
d’arroser des zones supérieures 
à 500m².  Les bagues de réglage 
permettent d’ajuster facilement le 
secteur à arroser sur une plage de 
sélection fine allant de 20° à 360°. 
La longueur du jet maximum  
est de 13 mètres à 4 bars de 
pression.  Sortie mâle 3/4 
sur le trépied.

Ref : 7071 7420
€ht69 90

Sa conception sophistiquée dans des matériaux de qualité (aluminium) et  ses gicleurs en 
laiton garantissent un arrosage uniforme, pas de flaques gênantes dans la zone arrosée.
Quatre réglages possibles : zone entière, moitié droite, moitié gauche ou uniquement le 
centre de la zone. Zone couverte/pression : 136m² / 2 bars - 187m² / 4 bars - 224m² / 6 
bars (pression max). Raccord femelle 20/27 

arroseur oscillant geKa® 

Ref : 7071 7410
€ht 44 90

pistolet en laiton pro

Muni d’une pomme multifonction, votre 
pistolet vous permettra d’arroser de 
façon précise et efficace la surface 
souhaitée. 3 positions avec réglage du 
jet par régulateur de débit. Gâchette 
marche / arrêt avec blocage (monobloc 
métal). Sortie : 20 x 27mm. Poignée de 
rangement. Fourni avec raccord rapide 

Ref : 7071 5301
€ht 56 90

lance et pistolet laiton

Réf. Descriptif € H.T
7071 5401 1. Lance laiton 12,90
7071 5501 2. Pistolet à débit réglable 19,90
7071 5601 3. Pistolet à 7 positions 22,90

Réf. Capacité € H.T
7088 3701 11 litres 5,90
7088 3702 3 litres 6,90
7088 3703 6 litres 8,90

1. Lance avec coupleur laiton 
à débit réglable. Robuste et 
résistante à la pression elle 
dispose de stries sur la moitié 
du corps pour faciliter la prise en 
main lors du réglage du débit.
2. Pistolet arroseur avec coupleur 
laiton à débit réglable. Poignée 
bi-matière ergonomique offrant 
une excellente maniabilité.
3. Pistolet arroseur multi-jets 
avec coupleur laiton, à débit 
réglable. Ce pistolet permet de 
sélectionner 7 jets différents 
grâce à une molette de réglage. 
Poignée bi-matière offrant une 
excellente maniabilité.

1.

2.

3.

Sous forme de poignée avec gâchette en métal, manche grippe ergonomique, vis de 
réglage pour débit.
Jet diffusé : Brume. 
Raccord rapide universel.
Longueur : 20cm. 
Poids : 500g.

Ref : 7071 5605
€ht22 90

lance droite

arrosoir 13l ovale
Arrosoir de fabrication française, 
galvanisé à chaud. Anse creuse. 
Pomme corps plastique, grille 
galva, trous de 1,4mm.

Ref : 7088 3710
€ht 49 90

arrosoir plastique
Arrosoir, en plastique vert avec pomme 
amovible.
Disponible en contenance 3 ou 6 ou 
11 litres.

Ref : 7088 3701
€ht5 90

Arrosoir Anglais traditionnel en 
acier galvanisé à chaud, permet-

tant une très grande longévité. Il 
est équipé d’une double poignée 
en bois permettant un grand 
confort d’utilisation. Le long bec 
permet une pression constante. 
Pommeau en laiton détachable 
pour un arrosage direct si besoin, avec un embout 
de fixation prévu pour ne pas vous encombrer durant 
l’arrosage. Garantie fabricant : 10 ans
Contenance : 8,8 litres
Poids : 1,96kg.
Couleur : vert pistache.

Ref : 7088 3721
€ht59 90

arrosoir haWs en 
acier galvanisé 8.8 litres
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par nos clients
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Réf. Diamètre € H.T
7071 7105 16 mm 3,90
7071 7110 19 mm 4,50
7071 7115 25 mm 4,90

raccord geKa® plus 
à douille 

bouchon 
geKa plus 

Réf. Type € H.T
7071 7130 15/21 (1/2") 3,90
7071 7135 20/27 (3/4") 3,90
7071 7140 26/34 (1") 3,90
7071 7145 33/42 (1-1/4") 5,50

Réf. Type € H.T
7071 7170 15/21 (1/2") 3,90
7071 7175 20/27 (3/4") 3,90
7071 7180 26/34 (1") 3,90
7071 7185 33/42 (1-1/4") 5,50

pomme cylindrique alu 

Réf. Diamètre trous € H.T
7071 7310 0.7 mm 12,90
7071 7315 1 mm 12,90

Trous de 0,7 ou 1mm.
Ø 5,5cm.
Raccord femelle 20/27.

Les raccords rapides Laiton Geka Plus sont robustes, étanches et très maniables. 
Jonction rapide et facile. Compatible avec l’ancienne version mais pas avec le raccord 
express du système Français. Livrés avec un joint à lèvre spécial Geka Plus.

raccord geKa® plus 
mâle 

raccord geKa® plus 
femelle 

les 10 joints 
geKa plus 

Trous de 0.7mm 
Diamètre de la pomme 
7.2 cm Raccord femelle 
20/27

pomme cônique alu 

Ref : 7071 7320
€ht 11 90

Trous de 0,8mm.
Diamètre de la pomme 
10,1cm.
Raccord femelle 20/27.

pomme cônique laiton

Ref : 7071 7330
€ht39 90

lance courte

Livrée avec pomme aluminium dotée de trous de 1mm. 
Souvent utilisée pour laver les légumes. Le faible nombre de trous 
(31) à la sortie procure une pression importante (avec 6 bars max 
écoulement de 28L d’eau à la minute). Ø 5,5cm.

Ref : 7071 7270
€ht39 90

lance multi-usage 

Tube coudé de 60cm. Sortie en filetage 
mâle 20x27 pouvant accueillir les 
pommes cylindriques et coniques.

Ref : 7071 7250
€ht44 90

lance pluie douce 

Longueur 60cm. Tube 
en aluminium. Livrée 
avec pomme alumi-
nium dotée de trous de 
0,7mm. Ø 5,5cm.

Réf. Modèle € H.T
7071 7230 1. Vanne 39,90
7071 7240 2. Gachette 59,90

2.

1.

Ref : 7071 7205

€ht3 90

Ref : 7071 7210
€ht2 90

Ref : 7071 7255
€ht89 90

Tous les produits de cette page sont signés 

lances
télescopiques 
geKa® 

Réf. Type Angle Longueur € H.T
7071 7255 Lance GEKA® télescopique   35° 0,8m - 1,5m 89,90
7071 7258 Lance GEKA® télescopique   35° 1,5m - 2,4m 109,00
7071 7260 Lance GEKA® télescopique   135° 1,5m - 2,4m 94,90

lance 531 geKa® 
Poignée à gâchette à 2 positions. Longueur 35cm. Sortie 
a filetage femelle 20/27.

Ref : 7071 7245
€ht149 00

Dotée de 16 buses 
de 2mm de diam. 
Filetage mâle 20/27.

Gros débit - Equipé 
d’un raccord Geka 
Plus 3/4’’.

pomme éventail geKa®

jet réglable geKa® Ref : 7071 7275
€ht 36 90

Ref : 7071 7335
€ht 54 90

Conçues spécialement pour l’arrosage 
des jardinières suspendues. Tube avec 
allonge télescopique coudée réglable 
par bague de serrage.  

Sortie en filetage mâle 20x27. Livrée 
avec pomme aluminium dotée de trous 
de 0,7mm. 
Ø 5,5cm.
Jet réglable GEKA
Gros débit - Equipé d’un raccord Geka 
Plus 3/4’’
3 versions disponibles selon la 
longueur du manche ( de 0,8m à 1,5m 
ou  de 1,5m à 2,4m) et le degrès de 
rotation du coude (à 35° ou 135°).

135°

35°

35°
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MONTANT des articles HT

Frais de Port HT(2) + 9,90€
Frais de Port supplémentaires HT (3) 

pour articles encombrants

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

PU HT TOTAL HTQuantitéDésignation

Parc d’activités de la Broye
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEvELiN 

Bon de commande    
Ma commande atteint 80 € je reçois                                                         dans mon colis GRATUITUn cadeaU sUrprise

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

MODE DE REGLEMENT(1)

Chèque bancaire à l’ordre de Triangle

Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD

N° de carte 

Date d’expiration

(2) Frais de Port : Pour les livraisons hors France Continentale , nous consulter.  
(3) Port encombrant en sus :  Les articles encombrants donnent lieu à facturation de frais de port  supplémentaires. 15 € le 1er article 
puis 5 € par article encombrant supplémentaire. Exemple pour  une commande avec 2 articles encombrants 15 € + 5 € = 20 €.  
Au delà de 3 articles nous consulter. 
Les prix de ce catalogue ainsi que les offres promotionnelles liées à ce bon de commande sont garantis jusqu’au 28/02/2017

En acceptant ce bon de commmande, je reconnais avoir pris connaissance 
des Conditions Générales de ventes page 145.

(1) Paiement à la commande. Pour les sociétés ayant un compte ouvert : Règlement à 30 jours date de facture.

INDISPENSAbLE : Notez les 3 derniers chiffres 
du N° inscrit au dos de votre carte bancaire

Virement : IBAN FR 76 1670 6050 9216 3097 2331 012 - BIC AGRIFRPP867

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Triangle
et Ecofolio.

Adresse de facturation

Raison sociale :

Adresse :

CP :                Ville :  

Adresse de livraison (si différente)

Siret :

Email : @ .

Tel : Fax :

Arboriculteur Viticulteur Pépinièriste Espaces verts
Autres : MaraîcherCollectivités

Contact :

Tél. port :

Tél. port :

Paysagiste

N° client : Code Avantage : 70EC
Raison sociale :

C.P : Ville :

Adresse :

Référence

COURRIER

03 20 29 18 18

03 20 29 18 20

www.triangle-outillage.fr

contact@triangle-outillage.fr

TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

24H/24 et 7 jours sur 7

24H/24 et 7 jours sur 7WEB

PAR EMAIL

TéL.

FAx

@

POUR COMMANDER :
Précisez 

bien votre 
code 

avantage

Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement 
indiquer votre numéro de téléphone !

Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement 
indiquer votre numéro de téléphone !
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OuvErturE dE COmPtE POur LEs PrOFEssiOnnELs 
Pour l’ouverture de votre compte société, merci de nous 
communiquer lors de votre première commande les informations 
suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email 
et numéro de téléphone, numéro de sirEt, Kbis et adresse 
de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer 
également votre numéro de tvA intracommunautaire et votre 
numéro d’entreprise. sous réserve d’acceptation, vous pourrez 
alors bénéficier d’un délai de règlement de 30 jours net date 
de facture dès votre deuxième commande et des conditions 
tarifaires liées à ce catalogue n°70, exclusivement réservées aux 
professionnels dont le siège est situé en France.

ChOix dEs PrOduits 
Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques 
essentielles des produits. L’installation et l’usage de certains 
produits supposent la mise en œuvre de précautions 
particulières ou nécessitent un montage. il vous appartient de 
prendre connaissance des notices d’emploi et de toutes autres 
informations jointes aux produits, et de vous faire assister d’un 
professionnel si besoin. des conditions particulières (frais de 
port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits 
peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. 
Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

Prix 
nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation 
aux frais de port et d’emballage. ils donneront lieu à facturation 
de la tvA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. 
Les prix de ce catalogue sont valables jusqu’au 28/02/2017 
sous réserve de modifications sans préavis. triangle se réserve 
le droit de modifier ses prix en cas d’erreur typographique ou 
d’impression.

rEmisEs résErvéEs Aux PrOFEssiOnnELs
Pour nos clients professionnels, nous proposons  des conditions 
tarifaires exclusives présentées sous forme de remises 
immédiates en fonction du montant total ht d’achat atteint (hors 
frais de port). A partir de 250€ht d’achat, remise de 5% sur le 
montant total ht de la commande, au-delà de 500€ d’achat 
remise de 8%, à partir de 1000€ht 10% de remise et au-dessus 
de  2000€ht d’achat la remise s’élève à 12%. Pour bénéficier de 
ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte 
professionnel ouvert et  le siège de votre entreprise doit se situer 
en France (+ Corse et dom-tom). Précisez impérativement lors 
de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code 
avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le 
courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La 
grille des remises par montants d’achats s’applique sur tous les 
articles de ce catalogue n°70 et le site internet sauf les échelles, 
plateformes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi 
que les produits déjà remisés de la rubrique « Promos » de notre 
site web. Attention cette offre est non cumulable avec d’autres 
promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu’au 28/02/2017.

disPOniBiLité dEs PrOduits
Les offres de produits s’entendent dans la limite des stocks 

disponibles et sans engagement particulier de triAnGLE.  En 
cas de disponibilité partielle des produits, triAnGLE  pourra 
être amené, avec l’accord du client, à scinder la commande, en 
effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, 
et le solde dès disponibilité du reste de la commande. triAnGLE  
pourra en cas d’indisponibilité proposer un produit d’une qualité 
et d’un prix équivalent. A défaut pour triAnGLE de faire usage de 
cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard 
dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu’il aurait 
versées.
  
COmmAndE 
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients 
ayant déjà un compte ouvert chez triAnGLE. Les commandes 
peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou 
via notre site internet. Aucun minimum de commande n’est requis.
 
FrAis dE POrt Et d’EmBALLAGE 
Le montant des frais de port à la charge du client dépend des 
types de produits commandés. Certains produits encombrants, 
signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos 
catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires. 
 
i. Pour une livraison en France continentale :
• Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur 
à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant 
forfaitaire est de 9.90€ht.
• Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou 
comportant un produit encombrant : Au montant 9.90€ht, il faut 
ajouter 15€ht pour le premier article (encombrant mentionné par 
une *) puis 5€ht par article encombrant supplémentaire (au-delà 
de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une 
commande avec 2 articles encombrants : 15€+ 1x5€ = 20€ht. 
notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour 
définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de 
passer commande sur notre site afin d’ajuster le coût de cette 
livraison.
• Pour une commande internet supérieure à 199€HT 
(238.80€ttC), dont le cumul du poids des articles est inférieur à 
30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de 
port sont offerts (hors produits encombrants).
Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre 
commande doit être passée via notre site internet www.triangle-
outillage.fr uniquement.
ii. Pour une livraison en Belgique : Le montant forfaitaire, pour 
toute commande inférieure à 30kg est de 12.90€ ht. 
Pour la livraison d’un commande supérieure à 30kg ou contenant 
des produits encombrants marqués d’un*: nous consulter. Pour 
toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, 
autres îles, dOm-tOm, étranger, nous consulter pour un devis 
transport.

COnditiOns dE PAiEmEnt
Le paiement peut être effectué par chèque à l’ordre de triAnGLE, 
par carte bancaire (sur notre site internet ou par téléphone) ou 
par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, 
celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France. La 

commande ne sera expédiée qu’après réception du règlement. 
Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent 
d’un délai de règlement de 30 jours date de facture. Pour les 
commandes livrées hors France Continentale, le règlement à la 
commande est exigé avant expédition de la marchandise.

rEtArd dE PAiEmEnt / PénALités
En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à 
échéance, triAnGLE se réserve le droit de suspendre ou d’annuler 
toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront 
majorées d’intérêts de retard égal à deux fois le taux d’intérêt légal 
conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

déLAi dE LivrAisOn / ACCEPtAtiOn du COLis à réCEPtiOn
sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France 
Continentale et hors articles encombrants :
• Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H
• Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H.
Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement 
éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. 
triAnGLE  ne saurait être tenu pour responsable des 
conséquences de tous événements échappant à sa volonté, 
notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, 
qui retarderaient ou empêcheraient la livraison des produits 
commandés. vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le 
nombre de colis livrés, l’état de chaque colis ainsi que l’ensemble 
des articles reçus.  En cas de doute, vous êtes tenu de refuser 
le colis et de signaler immédiatement cet incident à triAnGLE. 
En cas d’acceptation du colis avec réserves indiquées sur le 
bon de transport, vous disposez  d’un délai de 48h pour avertir 
triAnGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, de toute anomalie constatée (colis 
abîmés, produits cassés ...) en mentionnant le détail des avaries 
constatées. si aucune réserve n’est émise lors de la réception de 
votre commande, le ou les colis reçu(s) sont considérés comme 
conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la 
suite.

résErvE dE PrOPriété
triAnGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu’au 
paiement effectif de l’intégralité du prix, en application de la loi 
n° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété 
ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de 
contestation de la part de l’Acheteur.

rétrACtiOn / rEmBOursEmEnt
Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de 
la consommation, le client dispose d’un délai de 14 jours à 
compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit 
de rétractation sans avoir à justifier. triAnGLE procédera au 
remboursement (en utilisant le même moyen de paiement que 
celui employé pour l’achat) des sommes versées au titre du ou 
des produits et des frais de port au tarif standard, faisant l’objet 
de la rétractation. Le client dispose de 14 jours pour retourner 
l’article et/ou en demander l’échange ou le remboursement, lequel 
s’effectuera alors à l’exclusion des frais de port. dans tous les 
cas, le retour des produits devra s’effectuer dans leur emballage 

d’origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les 
accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour 
qui aura été attribué par notre sAv et la facture correspondant à 
l’achat). Le retour des produits s’effectue aux risques et frais du 
client. Pour connaître les tarifs postaux en vigueur en fonction 
de votre localité et du poids de votre colis, contactez notre sAv. 
Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une 
transformation à la demande du client (personnalisation d’un 
produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections).Les 
produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou 
salis ne seront pas repris. triAnGLE procédera au remboursement 
dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens. 

rEtOur 
Aucun retour ne sera accepté sans accord au préalable de 
notre sAv qui vous fournira un numéro de retour. Les produits 
retournés doivent impérativement être dans un état neuf et 
propre à la revente, dans leur état d’origine (avec emballage, 
accessoires, notice…), dûment scellés, et accompagnés de 
la facture correspondant à l’achat. Les produits retournés 
incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas 
repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L’exercice 
du droit de rétractation donnera lieu au choix du client, soit à 
un remboursement par chèque, soit à l’attribution d’un avoir sur 
facture. sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

GArAntiE 
si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez 
nous retourner l’article dans un état neuf dans les quinze jours 
suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement 
sous forme d’avoir ou à l’échange de l’article. La responsabilité de 
triAnGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour 
les produits bénéficiant d’une garantie spécifique du fabricant, 
mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez nous 
contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOi APPLiCABLE
Les ventes de produits de la société triAnGLE sont soumises à la 
loi française.  En cas de litige ou de contestation, le tribunal  de 
commerce de Lille (59) sera seul compétent.
 
triAnGLE sArL au capital de 13000 € - rCs Lille métropole  - 
sirEt : 384 051 686 00044 – Code APE/nAF : 4791B.
Conformément à la Loi informatique et Libertés du 06/01/1978 
(art.27), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition à l’ensemble des données vous concernant. il suffit 
de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à 
triAnGLE, Parc d’Activités de la Broye, 2 rue du Chauffour, 59710 
EnnEvELin,  FrAnCE.

Photos non contractuelles. Crédit photo : Fotolia.com

L’article que vous recherchez ne se trouve 
pas dans le catalogue ? 

N’hésitez pas à nous consulter, nos 
équipes vous aideront à le trouver ! 

Votre commande peut être mise à 
disposition pour un enlèvement en nos 
locaux à Ennevelin (59). 
Merci de nous contacter 48h à l’avance afin 
que nos équipes puissent préparer votre 
commande, il ne restera plus qu’à vous aider 
à la charger !

Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès 
que votre colis sortira de notre entrepôt(2).  
votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu’un lien internet qui vous 
permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu’à son lieu de livraison. 
important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez 
iMPERATivEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de 
téléphone portable sur le Bon de Commande.

SUIVI
COLIS

Email / SMS

SUR
MESURE

RETRAIT
SUR PLACE

TRIANGLE

Nos acheteurs s’efforcent de dénicher pour vous des produits 
de qualité au meilleur prix.   
Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier 
les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire 
du groupage avec d’autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus 
avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo Prix par

quantités
Nous consulter

Prix par
quantités
Nous consulter

Prix
par

quantités
Nous consulter sont 

notamment concernés 
N’hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établirons un devis 
personnalisé gratuit.
NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet !

DEVIS 
GRATUIT 

Sur simple
demande

-- €

LES SERVICES PLUS TRIANGLE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d’achat, sauf dérogation formelle de notre part.

(2)Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant, livraison en France continentale. 

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Triangle
et Ecofolio.

SUIVEz LE GUIDE 

Innovantes, 
performantes, 

ce sont les 
nouveautés

Excellent 
rapport 

qualité/prix

Toujours 
pratique, 

Triangle vous 
informe

Suivez les 
conseils de 

nos experts

Nos clients aiment 
nos produits et vous 
les recommandent

Sur une sélection 
d’articles, nous vous 

envoyons un échantillon 
GRATUIT sur simple 

demande. Pour que vous 
puissiez faire votre choix 

en toute sérénité !

Rendez-vous sur notre 
site internet 

www.triangle-outillage.fr 
pour découvrir l’étendue 

de notre gamme de 
produits et équipements !
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U

TO
P

PRIX
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INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients
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Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Echantillon Gratuit 
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Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients
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PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

NOUVEA
U

TO
P

PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

+ de cHOiX
            sUr Le WeB

Commandez sur www.triangle-outillage.fr
 Accès 24h/24 - 7j/7
 Des nouveaux produits proposés chaque semaine
 Traitement express de votre commande
 Paiement en ligne sécurisé
 Frais de port offerts !(1)

COMMANDE
WEB

(1) Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas 
de produits encombrants. Offre valable pour toute commande dont le montant total HT est supé-
rieur à 199 Euros d’achats pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.


