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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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Hygromètre à 
cHeveux

Tube en U vertical 
sur support plastique 
avec poussoir pour 
caler les index. 
Permet de lire les 
records de tempéra-
tures diurnes maxi-
mum et nocturnes. 
minimum.

Ref : 7088 9201

11 90
€ht

tHermomètre 
minima / maxima
à alcool

tHermomètre 
de sol

Belle déclinaison électronique 
du désormais très classique 
thermomètre Mini/Maxi. 
Mémorisation et Affichage 
de la T° Mini et Maxi ( cycle 
de mesure : toutes les 10 
secondes ). Plage de T° com-
prise entre -50°C et + 70°C - 
Précision : +/- 1°C. Bouton de 
remise à zéro et  interrupteur 
°C/°F. Fonctionne avec une 
pile AAA (incluse).

tHermomètre 
mini / maxi
electronique

Ref : 7089 2201
€ht12 90

Hygromètre à lecture directe à cheveux synthé-
tique. Offre une mesure précise avec une réaction 
rapide aux variations d'humidité. 

Ref : 7089 0101

22 90
€ht

Ref : 7089 2206

64 90
€ht

anémomètre 
electronique 
de pocHe

Large panneau de contrôle qui vous affiche 24H/24 les précisions du temps à venir. 
FONCTIONNALITES : 
Heure et Date : Radio-pilotées automatiquement par le signal «Star Météo» - affichage au choix du Calendrier 
jour/date ou des secondes défilantes. 
Température intérieure/extérieure : Température intérieure : -9,9°C à +59,9°C - Résolution 0,1°C - Relevé 
toutes les 15 secondes - Température extérieure : -39,9°C à + 59,9°C - Résolution 0,1°C - Relevé toutes les 4 
secondes. Texte météo défilant : Affichage d’un texte météo défilant, détaillant la prévision météo (63 textes dif-
férents). Prévisions météo j+3 : Affichage de la prévision météo par icônes. Affichage permanent des prévisions 
météo du jour et des 3 jours à venir, avec détail de la prévision  par quart de journée : matin (6 à 12h), après-
midi (12-18h), soirée (18-24h) et nuit (24-6h) - 36 symboles de prévisions météo différents. Alerte de vigilance 
météo : message défilant en cas d’alerte de vigilance. Détail de l’affichage : Affichage permanent des mIni/maxi 
de températures prévues sur la journée en cours et sur les journées J+1, J+2 et J+3 - Affichage d’une icône 
de réception du signal satellite à chaque réception du signal. Données valables et transmises pour le territoire 
métropolitain français (Hors Corse). 
MISES à jOUR : Actualisation via satellite des prévisions météo pour le jour et les 3 jours suivants toutes les 
6 heures au minimum. Chaque élément fonctionne sur piles (livrées avec la station) ou sur secteur pour le 
panneau de 
contrôle (fourni). 
Dimensions : 160 
x 33,7 x 160mm. 
Alimentation : 
2 piles LR14 
1,5V (piles 
non incluses). 
Fonctionne 
uniquement en 
France continen-
tale. Livrée avec 
transmetteur 
extérieur.

station meteo France J+3 

pluviomètre 
avec piquet
Mesure la quantité de pluie en 
l/m2. Muni d’un curseur, il vous 
indiquera le cumul des préci-
pitations. ABS. Graduation de 
0 à 39mm/m2, gradué tous les 
1mm avec échelle cumulative.
Dimensions : 440 x 80mm.
Poids : 108g.
Livré avec pied.

Ref : 7088 9110
€ht7 90

En connexion 
permanente avec 
les serveurs de 
Météo France !

Ref : 7089 2120
€ht89 00

Thermomètre piquet. 
S’enfonce dans le sol 
pour connaître la tempé-
rature.
Type de support : Gaine 
plastique. Température 
mini en 0°C.Tempéra-
ture maxi en 80°C. 
Hauteur : 325mm. 
Diamètre 20mm. 
Poids : 68g.

Ref : 7089 0510
€ht9 90

Mesure la quantité de pluie en l/m2. 
Muni d’un curseur, il vous indiquera 
le cumul des précipitations. ABS. 
Graduation de 0 à 60mm/m2. 
Gradué tous les 1mm avec échelle 
cumulative. Dimensions : 520 x 
120mm. Poids : 154g.
Livré avec pied. 

Ref : 7088 9111 14 90
€ht

Mesure la quantité de pluie 
en l/m2.
Filtre pour feuilles mortes 
Relevé quotidien de 
pluviométrie fourni. ABS. 
Graduation de 0 à 100mm/
m2 (2 types : 1graduation = 
0,5mm/m2 et 1 graduation = 
1mm/m2).
Dimensions : 390 x 230mm. 
Poids : 1kg.

Ref : 7088 9112
€ht39 90
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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

pluviomètre 
proFessionnel 
avec socle

pluviomètre semi 
proFessionnel
avec piquet

Très utile avant d’entamer un 
travail de pulvérisation ou autres, 
il mesure la vitesse du vent et la 
température ressentie au vent. 
Léger et facile d’utilisation, livré 
avec dragonne.
FONCTIONNALITES : 
Température Extérieure:
- Relevé toutes les 10 secondes en 
°C ou °F (de – 29°C à + 59°C).
- Résolution : 0,1 °C.
Affichage de la température ressentie (Windchill).
Vitesse et Direction du vent: 
- Vitesse moyenne du vent selon un laps de temps 
réglable de 2 à 10 secondes en km/h nœuds (Kts), 
miles par heure (mph), m/s, De 0,2 m/s à 30 m/s.
- Affichage simultané, pendant la prise de mesure, 
d’un graphique indiquant la vitesse du vent en 
Beaufort
Rétroéclairage : Rétro-éclairage de l’écran à 
chaque prise de mesure. Arrêt automatique après 8 
secondes de non utilisation Fonctionne avec une pile 
bouton CR2032 – 3V fournie.
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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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Idéal terrain accidenté. Comp-
teur 5 chiffres. Le compteur 
augmente en roulant vers 
l’avant, et décompte en roulant 
vers l'arrière. Roue Ø 48cm ou 
Ø 63cm.

Réf. Ø roue Compteur € H.T
7088 5701 48cm 9999,9m 109,90

odomètre roue aBs 
compteur 5 cHiFFres

modèle 
Ø 48 cm 

equerre optique

119 00
€ht

Ref : 7096 8601
Equerre double pentagonale avec 2 prismes: 90° et 180°. Une 
fente offre une vision directe entre les 2 prismes. Chaque prisme 
avec miroir haut et bas permet de visualiser 5 portions de l'objet. 

L'utilisateur en regardant à l'intérieur du prisme peut visualiser un jalon (ou une personne) à 90° ou 
à 180° de sa position grâce aux effets de miroirs de l'équerre optique. Il est alors possible d'aligner 
correctement plusieurs éléments. Livrée dans un étui

90°

180°

BéquILLE

Livrée dans un étui.

Thermomètre de poche étanche à 
planter avec sonde fixe de 120mm 
de long et de diamètre 3,5mm.
Temps de réponse : 1 seconde
Arrêt automatique 
au bout de 10mn.
Poids 60g.
Fonctionne avec 
1 pile plate SR44 fournie.

tHermomètre à 
sonde Fixe

Gamme Résolution Précision
-50 à +300°C 0,1°C +/- 1°C

19 90
€ht

Ref : 7089 0501

étrier aBs ruBan large 
graduation en mm

Réf. Longueur Largeur ruban € H.T
7088 5501 50m 16mm 69,90
7088 5502 100m 16mm 119,00

69 90
€ht

Ref : 7088 5501

Graduation en mm. 
Ruban résistant à 
l'allongement.

Thermomètre de poche très précis avec sonde en acier 
inoxydable sur câble de 1m. La sonde a été spécialement 
conçue pour être immergée, en particulier pour contrôler 
la température à l'intérieur des tonneaux et cuves. Ther-
momètre multi-usage: mesure d'ambiance, dans les 
liquides, en solution semi-solide. Fonction Cal-check 
permettant de mesurer l'étalonnage interne. 
Pile : 1 x 1,5V (environ 3000H d'utilisation).
Norme HACCP.

tHermomètre compact 
de précision

Réf. Gamme Résolution Précision € H.T

7088 9401 -50 à 150°C 0,1°C +/-0,3 °C (de-20 à 90) 
au delà +/-0,5°C 54,90

testeur de pH 
en solution

Réf. Gamme Résolution Précision T° € H.T
7088 8501 0,0 à 14,0 pH 0,01pH +/-0,02pH 0 à 100° 99,00

testeur de pH en solution

Indicateur de pH de type stylo 
avec électrode pH et sonde de 
température intégrale, deux 
en un.
Etalonnage de pH automatique à 
points multiples. Compensation 
automatique de température. 
Fonction Hold, Max, Min
Mémoire 100 mesures / date
Etanche (IP 67). Alimentation: 4 
piles AA 1,5V non fournies. Arrêt 
automatique.

Ref : 7088 8501
99 00

€ht

Thermomètre thermo-sonde compact avec un grand affichage. La sonde 
de température peut être maintenue « clipsée » au 
boitier pour une utilisation d’une seule main ou 
déroulée. En plus des mémoires maxi/mini et de 
la fonction valeur figée, ce thermo-sonde dispose 
d’alarmes de températures haute et basse.Plage 
de température : -50° à +300°C. Sélection °C/°F. 
Préc : ± 1°C jusqu'à 250°C / Résolution 0,1°C. 
Mémoire maxi/mini. Alarmes de température maxi/
mini. Fonction Hold « valeur figée ».Sonde métal 
Ø 3,5x100mm / Câble 450mm. Extinction auto 
après 1H. Boitier ABS. Dim 85x45x15mm / 200g. 
Pile 357.

tHermomètre à sonde

Réf. Gamme Résolution Précision € H.T
7089 0601 -50 à +200°C 0,1°C +/- 1°C 44,90

MANCHE 
TéLéSCOpIquE 

Réf. Hygrométrie T° € H.T
7088 9601 0 à 100% -30 à +100 °C 109,00

Ergonomique et compact. 
Thermo-hygromètre portatif permettant des mesures simples 
et rapides de l'humidité relative dans l'air. Permet de mesurer 
le point de rosée par simple pression d'une touche indiquant 
la température à partir de laquelle la vapeur d'eau contenue 
dans l'air se transforme en goutelettes. Livré avec sonde RH 
robuste.
Fonction Max, Hold, et conversion °C / °F
Rétroéclairage. Arrêt automatique.
Dimension : 255 x 45 x 34mm
Poids : 750g, Pile :  9V.
Précision RH : +- 2% RH.
Précision T° : +- 0,5 °C.

tHermo-Hygromètre 
psycHromètre point de rosée

Les sondes sont 
fragiles, 
à utiliser avec 
précaution.
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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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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.




