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Parc d’activités de la Broye 
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59710 Ennevelin - FRANCE
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CATALOGUE 2018
Général

ProfessionnelSpécialiste du Matériel Horticole

Débrousaillage
Matériel & Accessoires



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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Réf. Long.m Ø  mm UDV € H.T
8058 0501 90 2,4 Coque 26,90
8058 0502 60 3 Coque 29,90
8058 0503 360 2,4 bobine 79,90
8058 0504 240 3 bobine 79,90
8058 0505 200 3,3 bobine 84,90

Le fil nylium est un fil contenant de fines particules d'aluminium. Le mélange de 
particules au copolyamide oregon réduit considérablement la casse au niveau 
de l'oeillet et la fusion du fil dans la tête tout en maintenant une performance 
de coupe optimale. Le fil nylium Starline, avec son profil en étoile assure une 
coupe plus franche qui ne hache pas le gazon et réduit la charge du moteur de 
la débroussailleuse.

Fil nylium sTarline® 
pour débroussailleuses

Profil en étoile

Ref : 8058 0503
€ht79 90

Ref : 8058 0501
€ht26 90

Fil nylon de coupe
Fil nylon de coupe - Couleur Noire - Fabrication française. 

Réf. Ø Fil Lg. Fil Qté € H.T 5 pces €HT
8096 0235 3mm 26cm 35 9,90 8,85
8096 0236 3,5mm 26cm 25 9,90 8,85
8096 0237 4mm 26cm 20 9,90 8,85
8096 0238 4,5mm 26cm 15 9,90 8,85

Le célèbre fil jaune OREGON® est la norme du secteur. 
Très résistant à l'effilochage dans toutes les conditions 
météorologiques. Le profil étoilé améliore la coupe et 
diminue l'effort du moteur.

Réf. Long.m Ø mm UDV € H.T
8058 0201 90 2,4 Coque 24,90
8058 0202 60 3 Coque 24,90
8058 0203 180 2,4 Bobine 39,90
8058 0204 120 3 Bobine 39,90

Fil nylon oregon® sTarline

Profil en étoile

Fil TecHni-blade® pour 
débroussailleuse

Réf. Lg. Ø mm Couleur UDV € H.T
8058 0001 26cm 3,5 Jaune Boîte de 205 79,90
8058 0002 26cm 4,0 Rouge Boîte de 155 79,90

Réf. Ø mm L. m € H.T 5 pces €HT
8096 0278 3,3 18 12,90 9,90
8096 0283 3,3 36 16,90 14,90
8096 0275 2,4 34 9,90 8,90
8096 0280 2,4 69 16,90 14,90
8096 0276 2,7 28 12,90 9,90
8096 0281 2,7 57 16,90 14,90
8096 0277 3 22 12,90 9,90
8096 0282 3 44 16,90 14,90

Fil carré
Fil nylon carré - Couleur rouge fluo. 
Conditionnement coque avec dévidoir.

Réf. Cond. Ø mm L. m € H.T 5 pces €HT
8096 0240 coque 2,5 81 19,90 14,90
8096 0245 bobine 2,5 243 42,90 36,90
8096 0241 coque 3 56 19,90 14,90
8096 0246 bobine 3 279 59,90 54,90
8096 0247 bobine 3,5 205 59,90 54,90

Fil rond 
HauTe resisTance
Fil nylon Bi-
matière, âme 
nylon noir et 
enrobage gris 
avec particules 
d'aluminium.

Réf. Ø mm Long. m
8096 0295 2,4 290
8096 0296 2,7 238
8096 0297 2,3 186
8096 0298 3,5 136

Fil penTagonal
Fil nylon pentagonal, bi-composant. 
Fil copolymères par extrusion. 
Résiste jusqu’à 260°c Tenue opti-
male. Conditionnement bobine

Réf. Ø mm Long. m
8096 0290 2,7 72
8096 0291 3 56
8096 0292 3,3 46

Fil Helicoidal
Fil nylon hélicoïdal- Bi-matière, 
puissant et silencieux - Noir, 
conditionnements coque.

Réf. Long.m Ø mm € H.T
8058 0510 87 2,4 26,90
8058 0511 56 3 26,90
8058 0512 15 1,6 6,90
8058 0513 15 2 8,90
8058 0514 15 2,4 9,90

Ce nouveau fil Nylon Biodégradable offre 
une qualité de coupe exceptionnelle tout en 
protégeant l’environnement. Le fil BioTrim™ 
possède d’excellentes performances de coupe 
et ne se dégrade pas au cours du stockage.Le 
processus de dégradabilité dure entre 5 et 10 
ans (selon les conditions climatiques), après 
quoi le fil Biotrim™ disparaît totalement dans 
la nature sans induire d’effet toxique. 
Livré uniquement en coque.

Fil oregon® 
biodégradable 

€ht42 90

€ht38 90
Lot de 5

La bobine,
€ht16 90

€ht14 90
Lot de 5

La pièce,

Réf. Ø mm Long. m € H.T 5 pces €HT
8096 0260 2 63 12,90 9,90
8096 0265 2 126 16,90 14,90
8096 0261 2,4 44 12,90 9,90
8096 0266 2,4 87 16,90 14,90
8096 0262 2,7 36 12,90 9,90
8096 0267 2,7 72 16,90 14,90
8096 0263 3 28 12,90 9,90
8096 0268 3 56 16,90 14,90
8096 0264 3,3 23 12,90 9,90
8096 0269 3,3 46 16,90 14,90

Fil rond
Fil nylon rond - Couleur jaune fluo. Condi-
tionnement coque avec dévidoir.

Le fil TECHNI-BLADE® est un fil pour débrous-
sailleuse offrant une puissance et une vitesse de 
coupe inégalée. Broie la végétation dense et haute. 
Broie les grosses ronces ligneuses. Extrèmement résistant à l’usure. Dis-
ponible en grosses sections uniquement. Revêtement extérieur de couleur 
pour une meilleure visibilité et une plus grande sécurité. Matériau polymère 
durci 6/66 haute qualité. Point de fusion/rupture >255°C. Plus sûr qu’une 
lame d’acier.(Pas de risque de rebond).
S’utilise avec les tête de coupe «Jet-Fit».

Réf. Long.m Ø mm € H.T
8058 0211 83 2,4 14,90
8058 0212 65 2,7 14,90
8058 0213 53 3 14,90
8058 0214 352 2,4 59,90
8058 0215 288 2,7 59,90
8058 0216 225 3 59,90

Fil nylon rond Oregon®, couleur rouge.
Excellent rapport qualité/prix, il possède 

une très bonne résistance. Existe en diffé-
rents diamètres, en coques ou bobines.

Fil nylon rond oregon®
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Autres Modèles
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Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

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



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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Réf. Ø mm Alésage Dents € H.T 5 pces €HT
8096 0215 230 25,4mm 22 22,90 19,90
8096 0216 250 20mm 20 22,90 19,90

Lame à  pointe carbure, idéale pour un débroussaillage 
avec de grosse section de mauvaise herbe. Il est conseillé 
de l’utiliser avec carter de protection.
Puissance minimum requise : 40cc.

Réf. Epaisseur Alésage € H.T
8096 0220 3mm 20mm 12,90
8096 0221 3mm 25,4mm 12,90
8096 0222 4mm 20mm 12,90
8096 0223 4mm 25,4mm 12,90

Lame professionnelle 2 
dents spéciale ronces pour 
débroussailleuse. Profil courbe 
(réduction du bruit) et de cou-
leur orange (haute visibilité).
Ø de coupe 315mm.

lame 
pour 
ronces

Réf. Ø mm Alésage € H.T 5 pces €HT
8096 0212 250 20mm 12,90 10,90
8096 0213 250 25,4mm 12,90 10,90
8096 0214 300 25,4mm 12,90 10,90

lame proFessionnelle 3 denTs
Lame 3 dents épaisseur 3 mm, en acier. 
Puissance minimum requise : 40cc.
Il est conseillé de l’utiliser avec un carter de 
protection.

Permet de démonter les lames facilement, en toute sécurité.
bloque lame pro

Ref : 8096 0225
11€

90
HT

lame denTée

Tout alu, s’adapte sur 100% des débroussailleuses 
sup. à 35cc. Alésage de 20 ou 25,4mm. Utilisable 
avec 2 ou 4 fils de 3,3 à 4,7mm.
Livré avec 4 fils hélicoïdaux en nylon.

Débroussailleuses
  > 35cc

Réf. Designation € H.T 5 pces €HT
8096 0230 Tête multi fils 24,90 19,90

TêTe mulTiFils alu

Chargement rapide du fil. Efficacité optimale. 
Livrée avec 8 brins de fils Nylsaw. Pour débroussail-
leuses jusqu’à 25cc. Alésage 20 ou 25,4mm. Pour 
tous types de fils de 1,6 à 5mm.

 < 25cc
Débroussailleuses

Réf. Designation € H.T 5 pces €HT
8096 0231 Tête 2 fils 42,90 36,90

TêTe 2 Fils speed

Chargement rapide du fil. Efficacité optimale. 
Livrée avec 8 brins de fils Nylsaw. Pour 
débroussailleuses jusqu’à 35cc. Alésage 20 ou 
25,4mm. Pour tous types de fils de 1,6 à 5mm.

Débroussailleuses
  < 35cc

Réf. Designation € H.T 5 pces €HT
8096 0232 Tête 4 fils 46,90 42,90

TêTe 4 Fils speed

TêTe universelle « Tap and go »
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Ref : 8096 0311
€ht19 90

Ref : 8096 0312
€ht24 90

Pour 
débroussailleuses  > 33cc

Ref : 8096 0233
€ht14 90

Réf. Designation Ø max du fil € H.T
8096 0311 « Tap and Go » Diam. 109mm 2,4mm 19,90
8096 0312 « Tap and Go » Diam. 130mm 3mm 24,90

Tête universelle « Tap and Go » Oregon® pour débroussailleuse.
Le « Tap and Go » permet de redéployer du fil préalablement enroulé dans la tête en un 

simple contact appuyé de la tête sur le sol. Montage rapide, sans adaptateur. Têtes conçues 
pour un usage intensif.

Tête multifils universelle en 
aluminium et résine.

Grand bol 
glisseur en 
résine pour une 
bonne stabilité. S’adapte sur 
100% des coupe-bordures et 
débroussailleuses. 
Pour un alésage de 20 et 
25,4mm. Pour fil de 3,3 à 
4,7mm. Diamètre : 55mm.

Les têtes Gator SpeedLoad créées par OREGON® 
vous feront gagner un temps précieux lors de vos 

travaux de débroussaillage. Le fil, sous forme de disque, 
doit être posé à l’intérieur de la tête (chargement en moins 

de 20 secondes) qui est très simple à ouvrir grâce aux ergots 
latéraux.
Le fil est thermotraité, le rendant 2 fois plus résistant qu’un 
fil classique. Les têtes sont équipées du système «Tap & Go» 
avec œillets roulants, permettant de ne pas abîmer le fil lors 
du déroulage. Elles sont fabriquées en fibre de verre pour une 
excellente résistance à l’usure et aux chocs. Compatible avec 
la plupart des débroussailleuses thermiques. Livrée avec un 
disque 2,4mm.

21

3

Réf. Désignation (Fil vendu par lot de 25 disques) Long.m 
par disque Ø mm € H.T

8096 0331 Fil pour tête GATOR réf :8096 0321 et 8096 0322 4,32 2 34,90
8096 0332 Fil pour tête GATOR réf :8096 0321 et 8096 0322 3,86 2,4 39,90
8096 0333 Fil pour tête GATOR réf :8096 0323 7 2,4 55,90
8096 0334 Fil pour tête GATOR réf :8096 0323 5,52 3 59,90

Pour débroussailleuses
> 24cc  et  < 33cc

TêTe mulTiFils 
universelle
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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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TêTe 2 Fils gaTor® speedload pour débroussailleuse

Attention, seul le fil sous forme 
de disque Gator SpeedLoad peut 

être utilisé pour ces têtes.

Réf. Désignation € H.T
8096 0321 Tête GATOR pour débrou. courbée >25cc axe long 22,90
8096 0322 Tête GATOR pour débrou. droite <33cc axe court 26,90
8096 0323 Tête GATOR pour débrou. droite >33cc axe court 34,90

1
2
3



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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Réf. Taille € H.T P.U / 10 €HTP.U / 50 €HT

8096 1201 8 3,20 2,90 2,60
8096 1202 9 3,20 2,90 2,60
8096 1203 10 3,20 2,90 2,60

Casque ftorestier en ABS avec CRASHBOX (Zone pour amortir les 
chocs). Coiffe textile 6 points. Réglage par crémaillère. Pattes 

réfléchissantes sur la calotte. Jugulaire montagnarde. 
Coquilles anti-bruit 3017 26dB. Parfait équilibre sur la 
tête. Bandeau frontal qui évacue la transpiration. Ecran 
grillagé long en « nid d’abeille » pour augmenter la 
transparence et prévenir contre l’effet polarisant du 

grillage rectangulaire. Couleur orange.Poids : 720g. 
Certifications : EN 397 : protection de la tête, EN 
352-3 : protection de l’ouïe, EN 1731 : protection 
des yeux et du visage. 

Ref : 8096 0205 €ht19 90
Protections indispensables contre projections. Très souples 
et légers, Sangles à boucles à dégagement rapide. Coque 
externe en polyéthylène. Intérieur matelassé.

proTèges Tibias de 
débroussaillage

Norme CE EN1731. Visière polycarbonate écran relevable. Hauteur 200 mm 
Largeur 400 mm. Serre tête ajustable. Casque anti-bruit affaiblissement 27 db.

ensemble FaucHeur écran

Ref : 8096 0202
€ht19 90

Visière 
grillagée

Ref : 8096 0201
€ht29 90

Visière en 
polycarbonate

casque anTi-
bruiT conForT 
Casque anti-bruit avec étriers métal-
liques et coussinets en élastomère. 
Coquilles ABS. Pression latérale 
réduite : 8,5N. Atténuation: 30db.
Norme : EN 35.

Ref : 8096 7702 €ht24 90

Manchettes de protection anti-coupure. Poignets bord côte noir, élastique 
de serrage derrière le coude. Coloris orange pour une bonne visualisation. 
Taille unique. Longueur : 37cm.

Indispensables pour les travaux 
d'élagage !

mancHeTTes anTi-coupure

Ref : 8096 8901 €ht34 90

Harnais de qualité professionnelle 
avec rembourrage pour plus de 
confort, poche porte outils et 
protection de cuisse.
Il est équipé de 3 systèmes de 
libération rapide : de la débrous-
sailleuse à dos, du harnais, et de 
la ceinture.

Ref : 8095 4103
€ht49 90

Harnais de
débroussaillage
proFessionnel
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panTalon de 
débroussaillage
Pantalon de débroussaillage 
avec renforts sur l'avant des 
jambes avec un tissu 100% poly-
amide et une mousse de 4mm 
d'épaisseur. Tissu 65% polyester 
et 35% coton. Le pantalon 
dispose d'une poche plaquée au 
dos fermée par un rabat et deux 
pressions, plus deux poches 
italiennes sur l'avant.
Idéal pour tous les travaux 
de débroussaillage.
Réf. Taille Couleur € H.T
8095 0401 S (38-40) Vert 59,90
8095 0402 M (42-44) Vert 59,90
8095 0403 L (46-48) Vert 59,90
8095 0404 XL (50-52) Vert 59,90
8095 0405 XXL (54-60) Vert 59,90

Harnais pro oregon
• Harnais ergonomique & confortable
• Coussins d'épaule 
• Ceinture rembourrée. 
• Entièrement réglable 
• Blocage de sécurité rapide. 
• Protection de cuisse avec crochet 

facile à utiliser.

Ref : 8095 4102 €ht44 90
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Ref : 8096 0011 €ht119 00

casque ForesTier HauTe sécuriTé

Protège poignet à action thermique, pouvant s’adapter aux 2 poignets. 
Indications : traumatisme du poignet et de la main, tendi-

nite, douleurs aiguës et chroniques du poignet.
Taille unique : réglable selon besoin.

proTège poigneT avec Tenseur

Ref : 8095 9826 €ht12 90

Ref : 8096 0207 €ht9 90

luneTTes solaires de proTecTion 
oregon®
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Protection solaire & impacts
En polycarbonates : Ultra légères : 25g.
Grip de confort anti-glisse nez et branches

Les lunettes répondent aux normes prescriptions de 
la direction européenne 89/686/CEE, par le biais de 
le norme européenne EN 166 :1995.

Gants polyamide vert tricoté une pièce. Enduction PVC HPT TM 
(Hydropellent Technology TM). Enduction souple et durable qui repousse 
les liquides et fournie une bonne prise en main, même en milieu 
humide. Poignet élastique. Idéal en  floriculture, horticulture, 
arboriculture, entretien espace vert. Traitement Actifresh: efficace 
contre les bactéries, les champignons, la rouille en empêchant 
ces micro-organismes de commencer à se développer. Favorise 
une durée de vie plus longue et évite la création de mauvaises 
odeurs. Très bonne dextérité et grande souplesse.

Abrasion   4/4
Coupure   1/5
Déchirure   3/4
Perforation   1/4

En 388 R.M

ganTs dexTériTé polyamide

Lunettes et masque de sécurité en polycarbonate et 
acétate, incolore et antibuée. Résiste aux impacts. Idéal 
pour le débroussaillage. Permet une utilisation simultanée 
avec lunettes correctives ou masque respiratoire. Norme 
EN166.

€ht19 90Ref : 8096 0191
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ensemble masque 
eT luneTTes de 

proTecTion



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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Réf : 8053 4001
€ht26 90

Faucille à 
broussailles
Lame en acier forgé. 
Lame épaisse bien 
adaptée pour les 
broussailles.
Longueur : 55cm.
Poids : 380g.

Croissant en acier forgé. 
Ouverture de 24cm, 
à douille. 
Poids: 900g. 
Sans manche.

croissanT 
sTandard

Réf : 8052 9101
€ht39 90 Réf : 8052 6301

€ht5 50

Faucille à 
Herbe
Lame en acier forgé.
Longueur : 45cm.
Poids : 200g.

Réf : 8053 3801
€ht22 90

mancHe 

Réf : 8053 0702
€ht39 90

Serpe classique. En acier 
forgé trempé. Manche cuir 
avec crochet de retenue 
pour une grande sécurité.
Longueur : 28cm. 
Poids : 700g.

serpe 
iTalienne

Ref : 8080 0176 €ht21 90

Mini-faux, idéale pour couper l'herbe 
haute et les mauvaises herbes.Acier forgé 
à la main. Lame affûtée. Manche déporté 

avec poignée en bois. Dimensions : 
320x340mm. Poids : 320g.

FaucHeTTe Forgée

carTer de proTecTion 
click’ proTecT®
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Travaillez en toute securité sans craindre les bris de glace
Ce carter en polyamide permet d’éviter les projections. Il se fixe sur la débroussailleuse à l’aide d’un 

système de cales qui permet une adaptation au diamètre du tube de la débroussailleuse (de 24 à 38mm). 
Il peut ainsi s’adapter sur toutes les débroussailleuses à renvoi d’angle.
Il est équipé d’un volet rabattable, permettant de débroussailler au plus proche des bordures ou autres 
obstacles sans aucun problème.
Clipsage et déclipsage très rapide, permettant à l’utilisateur de ne pas perdre de temps, et réglage très 
simple du positionnement du carter sur la débroussailleuse. Poids : 1.5kg.

Principalement utilisée pour la 
protection des jeunes plantations 
d’arbres afin de prévenir toute 
entrave à l’écorce située au 
niveau des pieds du tronc. 
Grâce à sa qualité  (matière 
PE) et son épaisseur (2 mm), le 
manchon permet une protection 
sûre contre les dégâts causés 
par les roto-fils, tondeuses à 
gazon, ainsi que les rongeurs, 
sans gêner l’arbre dans sa 
croissance. Protection du 
tronc jusqu’à un diamètre de 
10 cm. Pour les arbres de 
plus gros diamètres, il est 
possible d’utiliser 2 ou plusieurs 
manchons reliés entre eux.

proTecTion anTi coupe pour 
arbre

Réf. Dimensions Couleur € H.T P.U / 10 lots
8014 5201 21 (H) x 36 (L) cm Vert 22,90 19,90
8014 5202 21 (H) x 36 (L) cm Marron 22,90 19,90

le loT de 10

Manchon de 11cm de diamètre, et 30cm 
de hauteur, très efficace pour protéger 
les plants lors du débroussaillage. 
Garantit une protection optimale du 
plant  contre les dégâts causés par 
les roto fils, les tondeuses ou autres 
débroussailleuses à fils nylon. Ce man-
chon est très rigide et très solide, donc 
durable plusieurs années. Il est ouvert 
sur toute sa hauteur afin de faciliter la 
pose (avant ou après plantation) et la 
dépose. Il est donc réutilisable. 

loT de 6 proTecTions Fendues

Ref : 8014 5702 €ht8 90

bidon essence/Huile 
oregon® bec verseur  
anTi-débordemenT
Très pratique. Double bidon, 6L de carburant et 25L 
d’huile pour chaîne toujours à portée de main. Bec 
verseur antidébordement (pas une goutte en dehors 
du réservoir).

Bec verseur 
antidébordement.

Vert = huile, 
rouge = essence. 

Réf. Type € H.T
8025 0061 Bec verseur rouge  (essence) 16,90
8025 0062 Bec verseur vert (huile) 16,90
8025 0063 Sac à outils pr bidon essence/huile 19,90

€ht29 90

Réf. : 8025 0051
bidon seul :

Réf. Ø mm Utilisation avec Poids € H.T
8096 0217 255 Lame 680g 89,90
8096 0218 300 Lame 720g 89,90
8096 0219 420 Fils Nylons 780g 89,90

proTège bordure eT arbre

Protège les arbres, bordures, clôtures, 
poteaux d’éclairage … Préserve votre 
débroussailleuse contre les chocs 
(transmission, renvoi d’angle, …). 
Convient pour les débroussailleuses 
avec lame ou tête nylon supérieures. 
Peut se replier pour faucher dans les 
zones dégagées. Adaptable sur tous 
diamètres de tubes.

Livré avec bloc 
amortisseur.
Poids : 1700g.

Ref : 8096 0251
€ht209 00
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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


