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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. 87
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Le brûleur est idéal pour les petites surfactes. Bien qu’aussi puissant que les 
autres modèles proposés, celui-ci possède une buse plus étroite ø 50mm, 
permettant de cibler plus facilement les mauvaises herbes sans bruler ce qu’il 
y a autour. Branchement spécifique sur butane et/ou propane 13kg uniquement 
dans ce kit *. Autonomie en utilisation normale sur butane 13kg : 600 à 1500g/h, 
soit 8 à 22h environ. Piezo avec un allumage automatique. Sécurité : veilleuse 
automatique. Puissance : 1700°C.

Ce brûleur 4 buses bénéficie d'une puissance de chauffe très importante avec une 
rampe de 4 feux atteignant plus de 1700°C, ce qui permet de vaincre en un clin d'œil 
les mauvaises herbes les plus récalcitrantes. 
- Branchement spécifique sur butane 13Kg, avec possibilité de passage en propane 
et/ou bouteille de 6Kg ou bouteille 2Kg à vis valve « type camping gaz » (adaptateurs 
et détendeurs selon la marque de la bouteille disponibles sur notre site web). 
- Autonomie en utilisation normale sur butane 13Kg : 600 à 800g/h, soit 8h à 10h 
environ. Conseil pour une économie de gaz : Utilisez le désherbeur de façon conti-
nue. Le butane liquide se rafraîchira dans sa bouteille et la pression utile diminuera 
tout en gardant une combustion complète. 
- Sécurité : Veilleuse automatique. 
- Largeur traitement / passage : 60cm. Pour les bouteilles de 6 et 13kg.

brûleur thermique chariot 
pro 4 buses

DéTAIL DU PACK :
- 1 rampe 4 buses Ø 45mm - 1 chariot roues gonflables - 1 
tuyau gaz 20 bars de 4m - 1 clef serrage - 1support et 2 roues 
pleines pour rampe - 1 kit propane : détendeur + réducteur pour 
utilisation du tuyau existant - 1 allumeur gaz.

Réf : 8080 0314
269 90

€ht

Idéal pour les grandes surfaces avec 
liberté de mouvement et autonomie. 
Compatible sur toutes les bouteilles de 
gaz du marché français et/ou aussi sur 
propane. Mise en veilleuse automatique 
en relâchant la poignée.  Température : 
1700°C. Composition : 4m de tuyau 20 
bars serti + clef = buse de 60mm + un 
allumeur gaz + chariot roues gonflables. 
Autonomie : Env. 600 à 1500g/h, soit 8h 
à 22h sur une bouteille 13kg.

Livré sans détendeur. 
Voir adaptateurs ci-dessous.

brûleur thermique chariot simple 

Réf : 8080 0313
139 90

€ht

in
fo

réf. 8080 0312 : 4 buses - 89,90€ ht 

réf. 8080 0310 : 2 buses - 69,90€ ht 
réf. 8080 0311 :  3 buses - 79,90€ ht lances de 

rechange :

Ref : 8080 0317
€ht27 90

Adaptateur 
bouteille 6kg 
Cube, Viséo.

Ref : 8080 0318
€ht27 90

Adaptateur bouteille 
6kg Sheisha, 
Twinny, Elfi, Malice, 
Calypso, Clairgaz.

Ref : 8080 0319
€ht27 90

Adaptateur 
bouteille
Camping Gaz.

Ref : 8080 0320
€ht39 90

Kit propane : 
détendeur + 
réducteur de 
tuyau.

Réf : 8080 0316 79 90
€ht

Détail du pack :
1 bruleur thermique léger Pro,
+ 1 tuyau gaz 20 bars de 3m avec 
détendeur réglable 0-4 bars ,
+ 1 buse de ø 50mm.

brûleur thermique léger pro

*Compatible avec adaptateur 8080 0317 pour bouteille 6kg (cube, viseo) PV : 27,90€HT

et 8080 0318 pour bouteille 6kg (malice, twinny, elfi, calypso et shesha) PV : 27,90€HT

adaptateurs brûleurs thermiques

sac à dos/chariot seul
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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

Brosse métallique de 17.5 cm, très efficace pour 
nettoyer les briques, parpaings… Son manche de 
140cm permet un large champ d’action.

brosse acier/laiton pour 
briques et ciment

Réf : 8052 8322 15 90
€ht

Cet outil permet de nettoyer efficacement les joints ainsi que les 
angles grâce à la brosse métallique en acier/laiton très fine, et 
également au racloir qui servira à ramener les saletés. Longueur 
du manche : 150cm.

brosse rainure + griffe

Réf : 8052 8321 9 90
€htLe griff’tout est un grattoir en forme de doigt. Son côté griffe permet d’aérer la terre, 

et le côté grattoir de sarcler et couper les racines en profondeur. Grace à sa petite 
taille, le griff’tout se  faufile entre les plantations les plus serrées. Qu’il 
s’agisse de vos plantations de légumes, de vos massifs de 
fleurs, ou même de vos herbes aromatiques, le griff’tout 
vous permet de travailler au plus près des plantes sans 
les blesser. Manche Hêtre 1m30. Hauteur de la griffe : 
3,5cm, Largeur du sarcloir : 10cm. Poids : 725g.

grattoir griff’tout

Réf : 8021 1302 €ht22 90

Désherber facilement dans les endroits moins accessibles grâce à ce sac 
à dos convertible rapidement en chariot. Le chariot vous sera d’une grande 

aide dans le traitement de vos allées stabilisées. Pour bouteille de 6 et 13kg en 
roulant et 6kg en portant. Poids du sac à dos / chariot : 6kg. Roues pleines.

Réf : 8080 0321
99 00

€ht



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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Cette binette possède une lame dentelée qui vous 
permettra de décroûter la terre, l’aérer, l’ameublir 
et enlever les mauvaises herbes en demandant 
moins d’efforts qu’une binette classique. Manche 
Hêtre 135cm de type pomme. Hauteur : 12,5cm. 
Largeur : 14cm. Poids : 915g.

binette 14 cm lame dentelée 

Réf : 8021 1303
€ht26 90

Sa forme demi-lune accroche moins 
la végétation. Entièrement forgée en 
acier carbone trempé. Plus légère que 
la binette flamande, à largeur égale.

binette demi-lune
Réf. Dimension Poids € H.T
8021 5001 10 x 4,5cm 150g 19,90
8021 5002 12 x 5,5cm 175g 20,90
8021 5003 14 x 6,5cm 200g 22,90
8021 5004 16 x 7,5cm 250g 23,90
8021 5005 18 x 7,5cm 300g 24,90
8021 5006 20 x 9cm 350g 26,90

Cet outil pour permettra de désherber entre les dalles ou les pavés, mais égale-
ment à couper les mauvaises herbes dans les angles grâce au tranchant présent 
des deux côtés de la lame. Son manche de 150cm permet un travail confortable 
sans se baisser. Poids : 900g.

grattoir à rainure

Réf : 8052 8310
14 90

€ht

Outil développé avec les professionnels du secteur : espaces 
verts et maraîchage. Idéal pour le désherbage dans les 
terres meubles. Très résistant pour une utilisation inten-
sive grâce à sa lame épaisse.
2 outils en 1 : 1 côté large (grattoir) pour couper 
les jeunes pousses sous le collet. 1 côté lame 
courte pour couper les plants coriaces et rassem-
bler les herbes coupées.
Largeur de lame : 16cm
Livré avec un manche de 150cm

grattoir duo pro

Outil idéal pour : le désherbage dans les 
terres dures et les allées en stabilisé, 
casser la croûte du sol et briser les mottes, 
niveler, ratisser... Outil résistant pour une 
utilisation intensive grâce à sa douille 
renforcée.
2 outils en 1 :  
binette : 1 côté pour sarcler les mauvaises 
herbes, 2 faces latérales moins large pour 
casser la croûte du sol. 
Râteau : Pour ramasser les herbes 
coupées et niveler.

binette duo pro

Réf : 8021 6201
€ht21 90

Réf : 8061 6301
€ht26 90

Réf. Taille € H.T
8021 1101 10cm 19,90
8021 1102 12cm 22,90
8021 1105 14cm 23,90
8021 1103 16cm 24,90
8021 1104 20cm 27,90

Idéale pour un désherbage manuel 
précis. Ratissoire entièrement forgée, 
très robuste. Acier au carbone trempé. 
Livrée sans manche.

ratissoire à pousser forgée

ratissoire à pousser
Outil de qualité pour l’entretien des 
massifs, le décroutage des sols. 
Ratissoire équipée de 4 tranchants. 
Lame forgée. Longueur 16cm. 
Hauteur 5,5cm. Poids : 370g.
Livrée sans manche. 

Réf : 8021 1210
€ht42 90

4 tranchants !

manche 110cm Ø28
Réf : 8052 3701

€ht4 90

manche 110cm Ø28
Réf : 8052 3701

€ht4 90

Redoutable d’efficacité, de plus, le long manche avec poignée ergonomique permet 
de travailler en gardant le dos droit, diminuant fortement les maux de dos en cas 
d'usage intensif. Manche : 170cm. Poids : 1kg.

ratissoire à pousser pleine lune

Réf : 8080 0173
€ht37 90

Manche incliné ergonomique

€ht 19 90
A partir deBinette multifonctions légère en forme de U. Idéale 

pour nettoyer sans aucun effort les mauvaises herbes. 
Un arrache-racine est situé au bout de la binette. 
Confectionnée en acier inoxydable.
Tranchants latéraux aiguisés.

u-binette

Réf. Dim. Manche € H.T
8021 1306 10 cm 36cm 19,90
8021 1307 10 cm 150cm 24,90
8021 1308 15 cm 150cm 29,90

Multifonctionnel
Inoxydable
Durable
Bien aiguisé sur le pourtour
Arrachage des racines possible à 
l’extrémité

Largeur 32mm.
épaisseur 1,5mm. 
Livrée avec manche.

couteau désherbeur

€ht10 90

Réf : 8021 1313

Pour éliminer les mauvaises herbes entre les 
dalles et les pavés. Poignée en frêne.
Longueur poignée : 13cm.
Largeur couteau : 8cm.
Longueur totale : 32,5cm.

Compatible avec le manche 150cm, 
Ø 28mm - Ref : 8055 1501.    



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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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

réciprocateur 
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Autres Modèles
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Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVÉ
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carter de protection transparent
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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

herse rotative

Réf : 8096 0255
179 00

€ht

Réf : 8096 5207
499 00

€ht

Outil de désherbage très efficace et confortable pour 
différents types de sols.
Livré avec un sarcloir de 25cm de large.
Démo vidéo disponible sur notre site Web.
Poids : 6,1kg.

grattoir à roue 

démo video sur
www.triangle-outillage.fr

Réf. Accessoire du Grattoir à roue € H.T
8052 8328 Râteau pour grattoir à roue 139,00
8052 8329 Coupe bordure pour grattoir à roue 84,90
8052 8351 Sarcloir 35cm pour grattoir à roue 79,90
8052 8352 Sarcloir 50cm pour grattoir à roue 99,90

1
2
3
4

2

3 4

1

Brosse de désherbage pour débroussailleuses à partir 
de 45cc. Cette brosse en acier tressé Ø 200mm est 
une solution simple pour un désherbage écologique 

et économique. 100 % efficace sur les surfaces dures, tels 
que le ciment, bitume, pavés, dalles… Et également pour le 

démoussage. La brosse se visse simplement sur la tête 
de la débroussailleuse selon l’alésage intérieur de celle-ci 
(alésage de 25 ou 20mm selon le modèle). L’utilisation des 
brosses ne nécessite pas de pression au sol et il est inutile 
d’accélérer à fond. Il suffit simplement de la guider. 

brosse acier pour débroussailleuse 

Idéale pour le démoussage !
Réf. Fils € H.T
8096 0210 Brosse acier Ø. 20cm, alésage 20mm 49,90
8096 0211 Brosse acier Ø. 20cm, alésage 25,4mm 49,90

Herse rotative universelle adaptable sur 
les débroussailleuses à partir de 40 cc. 

Idéale pour les endroits étroits ou inaccessibles 
avec des machines sur roues. Convient parfaite-

ment pour l’entretien des massifs et des potagers, 
réalisant le binage et le désherbage. Les 4 paires 
de fraises travaillent la terre facilement. Largeur de 
travail d’environ 20cm.

Ce carter de protection a 
l’avantage d’être transparent et 

donc de pouvoir contrôler le travail 
réalisé.

Ce modèle s’adapte sur toutes les 
débrousailleuses. Bavette en caout-
chouc souple et couvercle de protection 
en plexiglas. Largeur de protection : 
32cm avec bras en aluminium.

 Idéal pour débroussailler au 
pied des arbres, le long des 

bordures, au bord des 
massifs et ronds-points. 

Il évite les projections et 
le recul au contact des 
obstacles grâce au 
système de lames réci-
proques. Universel avec 
disque de coupe Widia, il 
s’adapte sur débroussailleuse 
à renvoi d’angle.
Disque de Ø 23cm et de 36 dents. 
Convient pour une débrousailleuse de 
minimum 30cc (max 8000tmn).

32
cm

Réf : 8096 0252
279 00

€ht

NOUVEA
U

TOP
PRIX

CO
NSEI

L
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

brosse rilsan à roue 
Brosse polyvalente 

pour le nettoyage à 
sec de des adventis sur 

vos trottoirs, le long des 
bordures et chemin en pavés. 
L'utilisation ne nécessite 
pas de pression au sol, ni 
d'accélérer à fond. Il suffit juste 
de guider votre débrousail-
leuse. Désherber sans noircir 
votre sol. Brosse de Ø180mm. 
Matière Rislan : polyamide à 
haute résistance. S’adapter sur 
toutes les débrousailleuses de 
plus de 40cc.

Ø 18
0m

m

Réf : 8096 0256 64 90
€ht

efficace sur surfaces dures !100%

L’utilisation d’équipements de protection de la personne est recommandée pour les produits de cette page.
Voir les équipements page 92.
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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

Bon de commande    
GRATUIT

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 31/08/2018.

En acceptant ce bon de commmande, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales 
de ventes page 153. 

(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.

Référence

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

COURRIER

03 20 29 18 18 (appel non surtaxé)

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

ProfessionnelSpécialiste du Matériel Horticole

NOUVEA
U   BON DE COMMaNDE 
TéLéCHaRgEaBLE sUR LE WEB

Téléchargez, imprimez 
et commandez !   RéféRence Désignation

Quantité Pu Ht totaL Ht
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Agissez pour

le recyclage des

papiers avec

Triangle
et Ecofolio.

Je commande, je reçois .......................
........................

............dans mon colis.

(Je coche la case)

GRATUIT

Les Lunettes soLaires 

de sécurité oregon®

rotection solaire  impacts

n pol carbonates  ltra lég res  g.

Grip de confort anti-glisse nez et branches

(2) frais de Port : our les livraisons ors rance 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. xemple pour  une commande avec  articles encombrants        .  u delà de 

3 articles nous consulter. 

aison sociale 
dresse 

Code ostal            ille 

él. port                           
  Obligatoire pour faciliter la livraison

Contact livraison 

►

adresse de livraison (si différente)

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

oute commande est soumise aux conditions générales de ventes consultables 

sur notre site internet  .triangle outillage.fr

Par téléphone 

03.20.29.18.18 (Appel non surtaxé)

8H30-18H du lundi au vendredi

Par courrier
TriAngle - Parc d’activités de la Broye 

2 rue du Chauffour

59710 enneVelin

sur internet 
www.triangle-outillage.fr

@ contact@triangle-outillage.fr

Commandez Facilement !

MODE DE REGLEMENT(1)

Chèque bancaire à l’ordre de Triangle

ar carte bancaire  ou C

 de carte 

ate d’expiration

 aiement à la commande. our les sociétés a ant un compte ouvert  glement à  jours date de facture.
INDIspENsAbLE : Notez les 3 derniers chiffres 

du N° inscrit au dos de votre carte bancaire

irement           C 

professionnel

spécialiste du Matériel Horticole

es lunettes répondent aux normes prescriptions de la direction européenne C  

par le biais de le norme européenne   .

Raison sociale :

Adresse :

CP :                Ville :  

Adresse de livraison (si différente)

Tel : Fax :

Contact :

Tél. port :

N° client : Code Avantage : 8001
Raison sociale :

C.P : Ville :

Adresse :

Siret :

Arboriculteur Viticulteur Pépinièriste Espaces verts
Autres : MaraîcherCollectivités Paysagiste

Email : @ .
Tél. port :

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

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

Adresse de facturation

Ma commande atteint 80 €, je reçois     dans mon colis



153Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Nos ventes sont soumises aux présentes conditions géné-
rales qui prévalent sur toutes conditions d’achat, sauf déro-
gation formelle de notre part. 
OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS 
Pour l’ouverture de votre compte société, merci de nous 
communiquer lors de votre première commande les infor-
mations 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 intra-
communautaire et votre numéro d’entreprise. Sous réserve 
d’acceptation, vous pourrez alors bénéficier d’un délai de rè-
glement de 30 jours net date de facture dès votre deuxième 
commande et des conditions tarifaires  exclusivement réser-
vées 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 cer-
tains 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 parti-
culières (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 participa-
tion aux frais de port et d’emballage. Ils donneront lieu à fac-
turation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés 
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 condi-
tions 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 exclu-
sives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et  le 
siège de votre entreprise doit se situer en France (y com-
pris 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 du catalogue n°80 et du site 
internet sauf les échelles, plateformes, chariots, brouettes, 
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 
31/08/2018.

 

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 immé-
diatement, et le solde dès disponibilité du reste de la com-
mande.
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 encom-
brants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et 
dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port sup-
plémentaires.  
I) Pour une livraison en France continentale :

-
rieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le 
montant forfaitaire est de 9.90€HT.

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 pre-
nant en compte votre lieu de livraison pour définir la partici-
pation aux frais de port, il peut être opportun de passer com-
mande sur notre site afin d’ajuster le coût de cette livraison.

(238.80€TTC), dont le cumul du poids des articles est infé-
rieur 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 continen-
tale (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), par mandat administratif ou par virement ban-
caire. 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 fac-
tures 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 :

24H/48H

48H/72H.
Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépas-
sement 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 exer-
cer 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 dis-
pose 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. Ce droit ne peut être exercé pour les pro-
duits 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. 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, endom-
magés, utilisés ou salis ne seront pas repris. Les frais de 
retour sont à la charge du client. L’exercice du droit de ré-
tractation donnera lieu au choix du client, soit à un rembour-
sement 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 pou-
vez nous retourner l’article dans un état neuf dans les quinze 
jours suivant sa réception. La garantie est limitée au rem-
boursement 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 sou-
mises 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 Métro-
pole  - 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 jus-
tifiant 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

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.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Triangle
et Ecofolio.

LIVRaIsON DE VOs COMMaNDEs :
(EN fRaNCE CONTINENTaLE)

LIVRaIsON 
CLassIqUE 

EN 48H/72H 

2

1 Si le poids de la commande est inférieur à 30 
kg ou si elle ne comporte pas de produits encom-
brants. Sous réserve de stocks disponibles.

2 Si le poids de la commande est supérieur à 30 kg ou 
si elle comporte un produit encombrant mentionné avec 
une * sur notre catalogue ou site internet. Sous réserve 
de stocks disponibles.

Montant 
forfaitaire

1er produit 
encombrant

par produit 
encombrant 
supplémentaire

au delà de 3 articles 
encombrants nous consulter.

LIVRaIsON
EXpREss

EN 24H/48H 

1

9€90
ht

+15€ht

+5€ht

9€90
ht

24H
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 ! 

sUR
MEsURE

Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en 
nos locaux à Ennevelin (59). 

erci de nous contacter  à l’avance afin ue nos é uipes puissent 
préparer votre commande, il ne restera plus qu’à vous aider à la 
charger !

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.  
es produits identifiés dans le catalogue avec ce logo 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 
ou par email : commercial@triangle-outillage.fr

DEVIs 
gRaTUIT 

sur simple
demande

-- €

LEs sERVICEs pLUs TRIaNgLE

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

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

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)

(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 
passée sur notre site web, dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros 
d’achats, pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

COMMaNDE
WEB

sUIVEz LE gUIDE 
Innovantes, 

performantes, 
ce sont les 

nouveautés
NOUVEA

U

sur une sélection 
d’articles, nous vous 

envoyons un échantillon 
gRaTUIT sur simple 

demande. pour que vous 
puissiez faire votre choix 

en toute sérénité !

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Rendez-vous sur notre 
site internet 

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

de notre gamme de 
produits et équipements !

Excellent 
rapport 

qualité/prix

TO
P

PRIX


