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

03 20 29 18 18
03 20 29 18 20
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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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Panier en polypropylène alimentaire. 
Léger et économique. Forme ergonomique 
offrant un bon équilibre du panier. Bien adapté 
aux petits fruits: cerises, abricots, pêches, 
mandarines, kiwis. Se porte avec un harnais à 
crochets, facilement détachable. 
Existe en 10 et 15 litres.

panier Kangourou petits fruits

Réf. Descriptif € H.T par 10
8085 5001 Harnais coton réglable pour paniers Kangourou 11,90 11,50

Harnais pour panier Kangourou

attention : prix sans Harnais
Réf. Contenance Lg x Larg x H € H.T 5 et +
8085 4701 10l 41x23x16cm 13,90 12,90
8085 4801 15l 48x29x19cm 15,90 14,90

€ht 11 90

A partir de

Réf. Descriptif € H.T  les 10
8085 5401 Sangle simple coton réglable pour paniers Kangourou 7,90 7,50

sangle simple pour panier Kangourou

sangle simple
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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

panier Kangourou auto vidant 
Jupe en polyamide pour une meilleure résistance à l’humidité. Ne retient pas l’eau, déperlant. Cou-
sue intégralement au panier, de couleur bleue ou verte selon arrivage. Cordon élastique extenseur 
de vidage réglable. Livré sans harnais, Il est conseillé de l’utiliser avec le harnais ref : 8085 5001. 
Existe en 2 modèles : 10 litres ou 15 litres.

Réf. Capacités Rendement Dim. jupe (Lxl) Poids € H.T Par 5
8085 4705 10+3L + manche 8-12kg pommes 450 x 350 mm 1,2kg 46,90  44,90
8085 4706 15+5L + manche 12-15kg pommes 600 x 450 mm 1,6kg 52,90 49,90

panier w&w 25l
Tissu : cordura couleur vert
renfort intérieur tissu matelassé sur 
15cm. Largeur 45cm. profondeur 22cm.
Longueur : 45cm + jupe de 40cm.
Poids : 1 200g.

Ref : 8085 5201 69 90
€ht Ref : 8085 5207 59 90

€ht Ref : 8085 5208 69 90
€ht

Ref : 8085 5205 79 90
€ht

paniers w&w  22l 
sangle confort
Tissu de couleur orange en 
Nylon. Poids : 800g.
Longueur : 55cm + jupe de 
30cm. Largeur : 40cm.
Profondeur : 16cm.
Poids 800g.

panier w&w 22l 
protect fruit
Tissu : cordura doublé Nylon couleur 
orange. Renfort intérieur tissu matelassé 
sur 15cm. + renfort intégral du tissu pour 
éviter les chocs des fruits. 
Largeur 45cm. Profondeur 22cm. 
Longueur : 45cm + jupe 30cm.
Poids : 1 750g.

Panier avec armature métallique pour une ouverture 
fixe et adaptée. Renfort en cuir autour de l’arceau. 
Panier souple et flexible qui permet un déplacement 
facile sans avoir le panier rigide. Jupe réglage – attache 
par corde sur crochet métallique. Bavette en cuir 
et résistant au frottement au niveau de l’abdomen. 
Bonne résistance à l’humidité et déperlant. Livré avec 
harnais en coton, réglable (2,35m de longeur et 5cm 
de largeur).

Panier conçu pour la récolte de pomme, citron, orange, clémentine 
et mandarine. Sangle rembourée et réglable pour un confort optimal. 
Sangle : largeur 9cm, longueur :1m. Entièremement cousu et riveté – 
bonne résistance à l’humidité et déperlant. Ouverture simple et rapide 
grace aux 2 cliquets fermoir en acier. Arceau central rigide pour une 
meilleur stabilité.

panier w&w 45l 
sangle confort 
Tissu de couleur violet en 
Cordura. Poids : 1 100g.
Longueur : 55cm + jupe de 
35cm. Largeur : 45cm.
profondeur : 23cm.
Poids 1100g.

panier de 
cueillette w&w
Panier en polypropyléne, norme alimentaire - 
couleur blanc. Forme ergonomique offrant un 
bon équilibre du panier. Fond plat avec bord 
droit – crochet de portage intégré au panier. 
Livré sans harnais ni sangle.
Harnais confort en coton disponible sur cette 
page Ref : 8085 5212.

Harnais confort w&w 
pour panier de cueillette

Ref :8085 5212
15 90

€ht

Réf. Dim. (Lxlxh) Poids Cont. € H.T
8085 5210  43x28x22cm 1200g 18L 26,90
8085 5211 46x33x22cm 1300g 22L 29,90
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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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Réf. Descriptif € H.T
8085 4211 Jupe de rechange 22L 19,90
8085 4202 Jupe de rechange 30L 22,90
8085 4203 Harnais coton de rechange pour panier alu 12,90
8085 4204 Elastique de rechange pour panier alu 2,90
8085 4205 Rivet pour crochet de retenue 0,07
8085 4206 Boucle fixation du harnais sur le panier 1,90
8085 4207 Patte de fixation côté élastique fixe 1,90
8085 4208 Crochet de fixation côté élastique amovible 1,90
8085 4209 Renfort panier 8,90

pièces de recHange pour paniers de récolte 
aluminium (ref 8085 4301 - 8085 4302 - 8085 3701 - 8085 3702)

Réf. Contenance Dimensions Poids € H.T par 5  10 et +*
8085 4001 15kg 480 x 300 x 250mm 2,7kg 56,90 52,90 50,90

caisse autovidante 2 élastiques

Réf. Contenance Dimensions Poids € H.T par 5  10 et +*
8085 3901 15kg 480 x 300 x 250mm 2,7kg 56,90 52,90 50,90

caisse autovidante 2 cordes

Réf. Descriptif € H.T par 5*
8085 4101 Jupe de rechange 19,90 18,90
8085 4102 Fond de caisse matelassé 18,90 17,90

pièces de recHanges (pour les 2 modèles )

Caisses rigides en aluminium avec fond amovible. Intérieur doublé de mousse, 
recouvert d'une toile enduit PVC. Le fond est retenu par deux élastiques ou deux cordes 
attachées à un crochet de chaque côté. Le fond s'ouvre lorsque l'opérateur détache les 
élastiques ou les deux poignées cordes.

caisse autovidante aluminium 2 élastiques ou 2 cordes

panier  aluminium 
1 élastique HeiJmul®

Longueur du harnais : 290 cm. 
Largeur : 4 cm.

Existe en 22L et 30L. 
Le plus utilisé en arboriculture.

 42 90

A partir de
€ht
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
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Réf. Contenance Dimensions Poids Livré € H.T par 5 10 et + 
8085 4301 22 L / 8 kg 380 x 220 x 320mm 1,6kg avec harnais 46,90 44,90 42,90
8085 4302 30 L / 12 kg 440 x 250 x 320mm 1,8kg avec harnais 52,90 50,90 48,90

*

Harnais confort pour Panier 
de récolte Heijmul. Sangles 
réglables avec renfort 
matelassé épaule/dos. 
Dimensions du harnais : 
Largeur 5cm, longueur : 
70cm. Poids : 470g.

Harnais confort

Panier aluminium à fond percé, fermé par une jupe 
qui se replie. Jupe tenue par un élastique attaché à un 
crochet sur le côté. En détachant l'élastique, l'opérateur 
libère la jupe et peut vider le panier par le bas. Permet 
de réguler le vidage. Jupe rembourée, permettant 
une bonne protection des fruits. Idéal pour les 
pommes, poires. Fabrication hollandaise.

Panier aluminium enduit PVC à fond percé, fermé par une jupe qui 
se replie. Ne noircit pas les vêtements. Jupe tenue par un élastique 
attaché à un crochet sur le côté. En détachant l'élastique, l'opéra-
teur libère la jupe et peut vider le panier par le bas. Permet de régu-
ler le vidage. Jupe rembourée, permettant une bonne protection des 
fruits. Idéal pour les pommes, poires... Livré avec Harnais.

paniers aluminium 
enduits HeiJmul®

Réf. Cont. Dimension Poids € H.T 5 et +
8085 3701 22 l / 8 kg 380 x 220 x 320mm 1,6kg 52,90 49,90
8085 3702 30 l / 10 kg 440 x 250 x 320mm 1,8kg 59,90 56,90

Ref : 8085 3701

52 90
€ht

panier 22l

A partir de

panier 30l
Ref : 8085 3702

59 90
€ht

A partir de

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

Ref : 8085 4210 14 90
€ht

13 90
€htP.U par 5

12 90
€htP.U par 10

Contenance : 22L

€ht49 90
A partir de



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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panier cerises 
plastique
Panier léger, spécial cerises et petits fruits. 
S’attache facilement grâce à sa ceinture 
réglable (longueur : 120cm). Fond du 
panier ajouré pour une meilleure ventilation 
et un écoulement de l’eau. Poignée latérale 
confortable pour le vidage. Capacité de 9L. 
Composition : polypropylène, couleur bleu. 
Dimensions (Lxlxh) : 30x20x21cm.
Poids : 600g. Ref : 8085 3802

24 90
€ht

En polypropylène. Graduations 
intérieures 
moulées dans la masse.

seau à 
vendange

Capacité : 16 litres

Ref : 8085 5101
€ht5 90

Réf. Contenance Dimension (h x Ø) Couleur € H.T
8096 4201 26 litres 30 x 39 cm Bleu 11,90
8096 4202 45 litres 33 x 45 cm Pistache 14,90
8096 4203 75 litres 37 x 57 cm Vert 27,90
8096 4204 75 litres 37 x 57 cm Jaune 27,90

Panier en plastique souple 100% recyclé. 
Inusable, ce seau est vraiment multi usages. 
Il supporte jusqu'à 250kg. Les poignées 
ergonomiques renforcées, incassables et 
leur forme arrondie ne blesse pas la main.
Le tubtrug ne se dégrade ni au soleil ni au 
gel. Totalement hermétique, il peut aussi être 
utilisé pour préparer du béton. Les propriétés 
de souplesse en font un panier simple à 
porter à une main en rabattant les deux 
poignées l'une sur l'autre.

panier tubtrugs®

Conformes 
aux  normes 
alimentaires

37 cm

26 cm

22 cm

23 cm

Panier spécial cerises et petits fruits fragiles. La forme évasée permet une 
bonne répartition du Poids des fruits. Les fruits du fond ne sont pas écrasés. 
Résistant et léger, s'accroche à la ceinture ou autour du cou.
Vendu avec la sangle.

panier cerises alu

Capacité 
12 litres

Ref : 8085 3801 39 90
€ht

Manches de protection 
pour la récolte. 100% 
coton, agréable au por-
té, elles vous protègent 
des projections de jus et 
evitent aux vêtements 
de s’arracher contre les 
branches. Elastique de 
serrage, clips pression 
pour un maintien optimal 
sans gène.
Longueur : 39cm. 
Largeur 15cm.
Poids : 175g.

mancHettes de récolte w&w la paire

Ref : 8085 5215
14 90

€ht

Pour cueillir les fruits directement 
sur l’arbre sans les laisser tomber. 
Grâce à son sac en polyester 
souple et profond, vous ramassez 
vos fruits en toute délicatesse et 
sans choc. Le Cueille Fruit est à 
emmancher sur un manche type 
balai Bois Sans Vis ou un Manche 
Télescopique. Cerclage (tête de 
récolte) de diamètre 12cm en 
aluminium préformé, espacement 
d’environ 1,5cm entre les dents.
Diamètre d’emmanchement en 
forme conique de ø30mm.
Poids 300g. Livré sans manche.

cueille fruit

Ref : 8085 4504
10 90

€ht

mancHe bois  Long 130cm / Diam 28mm. Ref: 8052 4301 - 5,90€ 

peigne à myrtilles

Ref : 8085 5308 9 50
€ht

Permet de ramasser délicatement et en un 
seul coup de main de nombreuses baies.
En bois de hêtre et peigne en métal.
Dimensions (Lxlxh) : 20x13,5x5cm. Poids : 500g.

ramasseuse pommes noix & olives

Le plaisir de ramasser les pommes, poires, olives, noix et noisettes sans se bais-
ser d’un simple mouvement, en faisant rouler le rouleau à même le sol, vous 
récolterez environ 300kg de fruits à l’heure (selon modèle et terrain). Fini la posi-
tion accroupie et le mal de dos ! Il permet également de vider son contenu dans 
un seau sans se baisser grâce à son crochet qui écarte les fils du rouleau. Cette 
ramasseuse, très robuste est constituée de fils flexibles galvanisés assemblés en 
rouleau et d’un crochet zingué. Livrée sans manche.

Réf. Caractéristiques Volume Ø rouleau prix € HT
8085 4505 pommes - poires 9,5l 25cm 59,90
8085 4506 noix 6,5l 15cm 49,90
8085 4507 olives - noisettes 3,5l 10cm 49,90

Manche en bois de 130cm. Ø 28mm - Réf. : 8052 4301 - 5,90€HT

Ramassez sans vous baisser !

Caisse en aluminium pour que la terre n'accroche pas.
caisse asperges 

Réf. Dimensions € H.T
8085 4601 300 x 300 x150 (h) mm 34,90

En acier forgé. Longueur : 57cm. Poids : 550g.

gouge à asperges pro
Réf : 8053 0401 €ht19 90
Outil professionnel

57cm

Ce panier est idéal pour la récolte. 
Léger et robuste. Panier avec anse 
fixe, démontable pour faciliter le 
stockage. Matière : plastique. 
Coloris : vert. Volume 13L et 18L.

panier de récolte

€ht  9 90
A partir de

Réf. Capacités Dimensions Poids € H.T
8085 5301 13L 500 x 345 x 160mm 0,64kg 9.90
8085 5302 18L 565 x 345 x 175mm 0,69kg 12,90



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 pour prendre un peu de hauteur tout en étant stable. Dépla-
cez-vous simplement et rapidement avec 30cm de plus au pied. 
Plus besoin de sortir l’escabeau 2 marches. Sangle de maintien 
en plastique, réglable pour un confort optimal. Largeur en bas : 
18,5cm  largeur en haut : 9cm. En aluminium, légère et robuste.
Poids : 1,2kg / échasse.

écHasses alu courtes

Ref : 8085 9914
179 00

€ht

siège de travail sur roues

Rot
atif

 36
0°

Ref : 8085 9905
199 00

€ht
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Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
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Idéal pour la récolte. Permet un travail facile 
jusqu’à 1 mètre du sol. Sa structure métallique 
assure une bonne robustesse. Permet de travail-
ler de chaque coté grâce à son pivot central qui 
assure une rotation à 360°. Equipé de roues 
pneumatiques à rouleaux de Ø 260mm. 
Dim. : L550mm x l410 mm (ext. des roues) x 
H350mm. Poids 10kg.
Non réglable en hauteur.

Réf. Hauteur € H.T
8085 9931 de 46 à 76 cm 459,00
8085 9932 de 61 à 102 cm 499,00
8085 9933 de 91 à 152 cm 549,00

Les échasses DURA sont articulées pour copier l’articula-
tion naturelle de la cheville. De cette façon, les semelles 
restent totalement en contact avec le sol, ce qui assure 
une très grande stabilité pour l’utilisateur, et un maximum 
de sécurité. De plus, grâce à cette articulation naturelle, il 
est très rapide de s’habituer à ces échasses. Au bout de 
quelques minutes, vous marchez normalement.
Existe en 3 tailles. Pièces détachées disponibles sur 
demande.

écHasses dura

  459 00
A partir de

€ht

caisse plastique emboîtable 
et gerbable*

34 90
€ht

Le lot de 3
Hauteur : 240 mm

Réf. Fond UDV € H.T
8027 0301 Ondulé 3 24,90
8027 0302 Ajouré 3 24,90

le lot de 3

caisse plastique gerbable / 
bac à fruits*
Caisse plastique gerbable, non emboî-
table. Disponible avec fond ajouré ou 
fond plein ondulé idéal pour les fruits qui 
se calent les uns avec les autres sans 
s'abîmer. Dimensions : 500 x 300 x 265 
(H) mm. Peut supporter jusqu' à 20kg. 
Les bacs peuvent facilement s'empiler 
les uns sur les autres ce qui permet un 
stockage sûr et rapide. Couleur rouge. 

*Au delà de 1 lot de 3 caisses, supplé-
ment de port pour produit encombrant, 
voir bon de commande

Idéal pour 
la taille, 

la récolte...

Réf. Ø  corps du  
vérin

Ø  Tige vérin Ø Goupille 
réglage

Ø  Pied acier Hauteur assise 
min/max

Charge 
Maximum

€HT

8085 9901 18mm 8mm 6mm 15cm 45 / 55cm 85kg 119,00
8085 9902 32mm 14mm 8mm 15cm 45 / 55cm 110kg 159,00

Idéal pour réduire les efforts et les douleurs lors de la 
récolte ou de la taille. Le siège multi-vigne se fixe à la 
taille. Il est constitué d'une assise confortable, mon-
tée sur un vérin. Le tube en acier comporte plusieurs 
positions pour régler la hauteur du siège. Le réglage 
s'effectue en positionnant simplement une goupille à 
l'intérieur d'un cran sur le tube en acier. Le pied cir-
culaire en acier (pour ne pas s'enfoncer dans la terre) 
est fixé sur une pièce flexible en élastomère résistant. 
Une fois fixé autour de la taille, il suffit de s'asseoir nor-
malement et le vérin amortira le choc. La pièce flexible 
en élastomère permet de se pencher ou de se tourner 

dans tous les sens, tout en restant confortablement en position assise. Lorsque l'on 
se relève, le siège reste accroché à la taille et on peut se mouvoir sans aucune gêne.

€ht 119 00
A partir de

Embase
élastomère 

flexible Pied 
acier

siège multi-vigne

Hauteur : 265 mm
Fond 
ajouré

Réf. Dimensions UDV € H.T
8027 0401 600x400x140 (H) 3 29,90
8027 0402 600x400x240 (H) 3 34,90

le lot de 3

Caisse plastique emboîtable à 
50% et gerbable, avec fond ajouré. 
Dimensions: 600 x 400mm. Disponible 
en deux hauteurs : 140 ou 240mm. 
Les caisses s'emboîtent les unes dans 
les autres à 50% de leur hauteur. 
Elles peuvent aussi être gerbées l'une 
sur l'autre lorsqu'elles sont remplies.

*Au delà de 1 lot de 3 caisses, supplé-
ment de port pour produit encombrant, 
voir bon de commande.



110

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

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Brouette-Escabeau pliable. Livrée avec porte-cagette et 
brancard de poussée. Roue gonflée permettant de se 
déplacer facilement dans la terre. Chassis tube acier, 
finition époxy. Couleur jaune.

Brouette escaBeau avec porte 
cagette et Brancard * 

Repliable !
Réf. Nb marches Haut. plateau Poids € H.T
8087 0002* 4 1,10m 14kg 409,00
8087 0003* 5 1,25m 16kg 429,00
8087 0004* 6 1,45m 18kg 459,00

> Ecartement des pieds : 1m
> Fabrication française

Marchepieds aluminium légers et robustes. 
Très stables grâce à leurs pieds larges. 

Réf. Nb 
marches Haut. Poids Empat-

tement
Haut. 

plateforme € H.T
8087 2101 3 125cm 4,5kg 72cm 63cm 64,90
8087 2102 4 146cm 5,2kg 72cm 85cm 69,90
8087 2103* 5 162cm 5,9kg 72cm 106cm 79,90
8087 2104* 6 185cm 6,6kg 69cm 127cm 89,90
8087 2105* 7 207cm 7,1kg 72cm 148cm 99,00

Légers et robustes !marchepieds hollandais*

Ref : 8087 2101 64 90
€ht Ref : 8087 2104 89 90

€ht

Plateforme large

Marches striées 
anti-glisse

Stabilisateurs 
de 60 cm

34cm

45
 cm

Réf : 8087 2001 
4 marches
(larg. : 6cm)

319 00
€ht

A partir de

** Compte tenu de la fluctuation du cours des matières premières, nous ne pouvons garantir nos prix. Ils pourront être modifiés en cours d’année.
* Nécéssite un devis pour le transport : Nous consulter

Montants profilés en aluminium fermé et extrudé permettant de fixer 
les échelons d'une manière extrêmement solide. Aluminium recouvert 
de polyester. 
Pieds évasés extra larges munis de disques en aluminium avec une 
pointe conique qui s'enfonce dans la terre, assurant une stabilité 
maximale. Le disque empêche le pied de s'enfoncer plus loin dans la 
terre. Les 3 disques sont amovibles, permettant d'utiliser l'échelle sur 
un terrain plat.

échelles 3 pieds **

Marche plate (larg : 3cm)

Réf. Hauteur totale Nbre de marches Poids € H.T
8087 0201* 2,25m 8 8kg 289,00
8087 0202* 2,75m 10 10kg 309,00
8087 0203* 3,25m 12 12kg 349,00
8087 0204* 3,75m 14 14kg 369,00
8087 0205* 4,25m 16 16kg 389,00

excellent rapport 
qualité prix !

entièrement riveté. 
FaBriqué en France.

escaBeau aluminium avec garde corps **

Réf : 8087 2006 
9 marches
(larg. : 6cm)

Très pratique, le système de trépied 
dont est doté cet escabeau vous 
assure une excellente stabilité.  
Pratique également dans des endroits 
exigus. Le pied frontal prend moins 
de place.

Empattement large, proportionnel 

à la hauteur de l’escabeau Retour crochet permettant une 
bonne accroche dans le sol

Garde corps 
solide fixé 
sur une 
plateforme 
large

échelons de 
rechange
1,5m en alu
à découper à vos 
dimensions
Réf : 8087 1950 

36 90
€ht

Réf. Nb marches Hauteur Poids Empattement € H.T
8087 2001* 4 100cm 5kg 83cm 319,00
8087 2002* 5 125cm 6kg 88cm 359,00
8087 2003* 6 150cm 7kg 93cm 409,00
8087 2004* 7 175cm 8kg 98cm 469,00
8087 2005* 8 200cm 9kg 103cm 509,00
8087 2006* 9 225cm 10kg 108cm 559,00
8087 2007* 10 250cm 11kg 113cm 589,00

Suite à l’évolution de la législation concernant le travail en hauteur, les modèles (donc les tarifs) des articles 
présentés sur cette page sont soumis à modification sans préavis. A l’heure où nous imprimons ce catalogue, 

les nouveaux textes de loi ne sont pas encore approuvés.
NOUVEA
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CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

+ DE CHOIX
            SUR LE WEB
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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.

chariot jardinerie*

Compte tenu de la fluctuation du cours des matières premières, nous ne pouvons garantir nos prix. Ils pourront être modifiés en cours 
d’année.

chariot à Fleurs*

Ref : 8087 1301
249 00

€ht

Ref : 8087 1211
229 00

€ht

Ref : 8087 1302
299 00

€ht

chariot 4 roues*

Ref : 8087 1206
699 00

€ht

diaBle
maraîcher*

Réf :
8087 1204
299 00

€ht

* Nécessite un devis pour le transport : nous consulter.

Ref : 8080 0183
219 00

€ht

Ref : 
8080 0276
259 00

€ht

diaBle 
escalier*

Ref : 8080 0254
279 00

€ht

Brouette de serre*

chariot Benne Basculante

chariot métal grillagé*

Dimensions utiles : 1120 x 560mm. 
Profondeur : 30mm. Capacité 454kg. 

Dim. utiles : 
L 0,67 x l 0,42 x H 0,2m
Poids : 16Kg

Dim. utiles : 
L 0,80 x l 0,57m 
Poids : 18Kg.

Dim. utiles : 
L 1,12x l 0,56 x H 0,3m
Poids : 32,4Kg

Dim. utiles : 
L 2,5 x l 0,95 x H 0,55m
Poids : 70Kg

Brouette Fruitière*
Réf : 8087 0501
299 00

€ht

Dim. utiles : 
L 0,4 x l 0,38 x H 1,66m
Poids : 20Kg

Dim. utiles : 
Fourches 30cm x H 1,40m 
Poids : 20Kg

Dim. utiles : 
L 1,2 x l 0,52m
Poids : 20Kg

Dim. utiles : 
L 0,92 x l 0,56m
Poids : 30Kg

Dim. utiles : 
L 0,61 x l 0,84 x H 0,19m
Poids : 15Kg

Ref : 8087 1305
€ht99 00

Dim. utiles : 
L 1,2 x l 0,8m
Poids : 35Kg

Brouette maraîchère*

Ref : 8080 0258
439 00

€ht

Fabrication Artisanale de qualité, délais de fabrication annuels 
moyen : 15 jours.

149 00
€ht

Réf : 8087 1900

Ultra pratique, elle se 
déplace partout et se déploie 
rapidement. Pied de diamètre 
70mm. Charge max : 150kg.
Norme EN131.
Hauteur repliée : 80cm.
Hauteur déployée : 3,80m. 
Hauteur de la première 
marche : 20cm.
Largeur : 48cm.
Poids : 11kg.

échelle 
télescopique

Dim. utiles :
L. plateau : 0,70m + L. dessus de roue : 0,32 x l  0,52m. 
Poids : 20Kg.

Idéal pour les professionnels 
utilisant quotidiennement 
une brouette. Ce kit de roues 
s’installe très facilement sur 
tous types de brouettes ayant 
des tubes de Ø +/- 32mm. Les 
roues d'appui supplémentaires 
se fixent sur les montants 
arrière et permettent de 
pousser la brouette sans efforts 
même en cas de lourdes 
charges. Montage rapide grâce 
aux colliers de fixation fournis,  
pas de perçage nécessaire. 
Roues de diamètres de 24cm. 
Charge max 300kg.

roues d'appui 
pour Brouette 

Le kit de montage et les pneus ne sont pas homologués pour 
utilisation sur la voie publique !

Réf : 8054 4020
€ht49 90

la paire

Dim. utiles :
L 26,5 x l 26,5 x P 
18,5cm. Poids 3,8 kg.

chariot métal galva*

+ DE CHOIX
            SUR LE WEB

chariot horticulteur jantes 
acier*

Ref : 7087 1201
529 00

€ht

Dim. utiles : 
L 1,46 x l 0,64 x H 0,16m
Poids : 43Kg 
Roues Ø 400m
Dim. hors tout : 195 x 70cm
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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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Barquettes à fruits

1
2

3
3

3
4

4

4

Réf. Capacité Lot de € H.T
8085 3605 15kg 10 sacs 9,90
8085 3606 15kg 50 sacs 39,90
8085 3607 15kg 100 sacs 69,90

Ces sacs sont pratiques pour le stockage 
et le transport de vos fruits ou légumes 
après récolte. En polyéthylène haute 
densité (PEHD) qui lui confère une excel-
lente résistance à l’élongation. Compatibles 
pour le contact alimentaire.
Vendu par lot de 100 sacs.

En toile de jute naturelle robuste, ce sac 
est la solution la plus adaptée au stockage 
et rangement de vos récoltes, pommes 
de terre, carottes, pommes, oignons,… 
Format 43x76cm.

sac en jute 
capacité 15kg

Réf. Capacité Dim. € H.T
8085 3610 2,5kg 28x36cm 14,90
8085 3611 5Kg 34x47cm 16,90
8085 3612 10Kg 40x57cm 19,90
8085 3613 25Kg 50x78cm 24,90

les 100

à partir de
14 90

€ht

le lot de 100

sac-filet tricoté jaune

Réf. Désignation Capacité UDV Types de fruits Dimensions P.U € H.T
8090 2001 1 - Barquettes carton avec anses 850g 850 Fruits rouges Base : 113x65mm / H. 134x95mm / H. 44mm 99,90
8090 2005 2 - Barquettes carton déco 1,5 à 2 kg 200 Pomme - pomme de terre 214 x 140 x 110 mm 49,90
8090 2002 3 - Barquettes carton extérieur Kraft 125g 1300 Fruits rouges 95 x 65 x 35 mm 114,00
8090 2003 3 - Barquettes carton extérieur Kraft 250g 800 Fruits rouges 110 x 75 x 50 mm 94,90
8090 2004 3 - Barquettes carton extérieur Kraft 500g 500 Fruits rouges 115 x 90 x 68 mm 74,90
8090 2006 4 - Barquettes plastiques 250g 2600 fraises, cerise, tomate 142 x 94 x 50 mm 66,90
8090 2007 4 - Barquettes plastiques 500g 1400 fraises, cerise, tomate, fruits à noyaux, kiwi, raisin 187 x 85 x 58 mm 64,90
8090 2008 4 - Barquettes plastiques 1000g 1000 fruits à noyaux, kiwi 187 x 115 x 100 mm 56,90
8090 2009 Couvercle plastique pour 250g 1500 46,90
8090 2010 Couvercle plastique pour 500g, 1000g 1000 56,90

129 00
€ht

Ref : 8090 2031

Ref : 8090 2015
€ht18 90

DéviDoir plastique pour 
film étiraBle

pistolet pour ruBan 
aDhésif avec frein

lot De 6 rouleaux 
De ruBan aDhésif
transparent

scelleuse pour 
sacs

5cm x 100m x 28 microns

Ref : 8090 2020
€ht9 90

Ref : 8090 2021
€ht16 90

Ref : 8090 2025
€ht9 90

film étiraBle manuel 
transluciDe
45cm x 270m x 17 microns.
Non alimentaire.

Ref : 8090 2026
€ht9 90

le rouleau
Ref : 8090 2016

€ht9 90

aDhésif pvc 
rouge scelleuse
12mm x 66m
lot De 6 rouleaux

Ref : 8090 2016
€ht9 90

6 rouleaux aDhésif pvc 
rouge Botteleuse 12mm x 66m.

La botteleuse permet d’effectuer manuellement et simplement de belles bottes 
de légumes frais. D’une grande polyvalence, cet équipement s’adapte à tous 
travaux de bottelage par ruban adhésif sur légumes en production maraichère. 
Fixation par étau ou par boulonnage. 
Epaisseur mini de fixation par étau : 10mm. 
Epaisseur max de fixation par étau : 65mm. 
Hauteur / Longueur : 210mm / 250mm.

Botteleuse 
scotcheuse 
manuelle

Réf. Capacité Précision € H.T
8089 1502 25kg +/-10g 29,90
8089 1503 200kg +/-10g 89,90

29 90
€htRef : 8089 1502

Dynamomètre digital avec 
corps en ABS. Affichage 
au centième de Kg. 
Peut être suspendu à un 
anneau en acier, ou  tenu 
en main. Longueur : 150 
mm. Pile 9V, non fournie.

Dynamomètres 
Digitaux

Utilisation interdite pour 
transactions commerciales

sachets kraft
Sachet en papier KRAFT couleur Brun, avec impression 
une face : «Fruits et Légumes». Contenance 500g.
Dimensions : l 14cm x ep. ouvert 8,5cm x H. 22cm.

Ref : 8094 7726 19 90
€ht

lot De 1000 sachets

Boîtier métal laqué. 
Réglage sur zéro par 
molette.
Diam cadran : 17,5cm.
Poids : 1,1kg.

Dynamomètre à 
caDran

Réf. Capacité Grad. € H.T
8089 1701 10kg 50g 14,90
8089 1702 25kg 100g 19,90
8089 1703 50kg 200g 24,90
8089 1704 100kg 500g 29,90
8089 1705 250kg 1000g 34,90

€ht 14 90

A partir de

Utilisation interdite 
pour transactions 

commerciales

Balance 
romaine 
De poche
Petite balance à 
ressort de poche 
très pratique 
pour peser sur le 
terrain.

Réf. Capacité € H.T
8089 2001 25kg 9,90

Utilisation interdite pour 
transactions commerciales
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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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Réf. GrossT Lentille € H.T P.U / 5 €HT

8088 7201 10x 20mm 11,90 10,90
8088 7202 20x 20mm 11,90 10,90

 10 90
€htRef : 8088 7201

loupe pliante
Loupe 
pliante 
en métal 
chromé. Très 
pratique, se 
transporte 
facilement dans 
la poche.

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

Avec un rendement jusqu’à 1 000 kg par heure, il convient pour 
broyer tout type de fruits à pépins (pommes, poire, coings...) avant 
de les presser pour faire du jus ou du cidre. En polyéthylène très 
solide avec couteaux en inox. Large trémie de 50x50 cm. Puissance 
de 3 CV (2 200 watts, 52Hz). Ce broyeur étant démontable et en 
plastique, il est facile d’entretien. Il est toutefois fortement recom-
mandé de démonter la trémie après chaque utilisation afin de bien 
nettoyer le système de couteaux. Pour les fruits très durs comme les 
coings, ne chargez pas la trémie par seaux entiers mais au fur et à 
mesure du broyage. 

Ref : 8049 6905*
€ht890 00

Broyeur électrique à fruits*

autres moDèles
DisponiBles sur notre site weB !

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

Cette balance professionnelle de type plate-forme possède un pla-
teau en acier inoxydable et une structure en acier. Simple et robuste, 

déclinée en 3 portées de 30 à 150kg, elle répondra à tous vos besoins 
de pesage. Affichage à leds rouges avec affichage cadran à 6 chiffres de 14mm. 
Pieds stabilisateurs en caoutchouc anti-dérapant à hauteur réglable. Châssis tubu-
laire en acier galvanisé. Alimentation secteur (220v), livrée avec une batterie interne 
rechargeable (autonomie de 30h) ainsi qu’un cordon secteur.

Balance électrique 
professionnelle*

Pieds réglables pour régler le niveau horizontal.
Utilisation interdite pour transactions commerciales

Utilisation interdite pour transactions commerciales

autres moDèles sur notre site weB !

Réf. Capacité Dim. Precis. € H.T
8089 1405* 30kg 400x300mm +/-5g 399,00
8089 1406* 60Kg 400x300mm +/-10g 449,00
8089 1407* 150Kg 500x400mm +/-20g 499,00

légumier
fruitier Bois 
3 tiroirs* :

légumier - fruitier*
Ce très beau légumier fruitier est la réserve à fruits et légumes idéale pour un stockage optimal. 
Il dispose de deux portes indépendantes avec fermeture par targette. L’ensemble est protégé par 
une toile moustiquaire métallique plastifiée empêchant toute intrusion d’insectes (mouche, guêpes, 
souris...). Chaque tiroir dispose de deux poignées pour un transport et une manipulation plus facile.

légumier - fruitier Bois 6 tiroirs :
Matière : bois d’hêtre. Livré avec 6 tiroirs (dim.50x39, hauteur 5cm). 
Capacité totale: 12 tiroirs. Dimension : h.150cm, larg.50cm, 59cm de profondeur.

Ref : 8049 6911*
119 00

€ht

Ref : 8049 6910*
189 00

€ht

Ref : 8049 6912
16 90

€ht
tiroir supp. 
en Bois :

24 90
€ht

Ref : 8049 6913

tiroir spécial 
pommes De 
terres 
Dimension intérieure : 
50x39cm hauteur 
20cm. Permet de 
stocker environ 10kg 
de pomme de terre. 
Ce tiroir prend la 
place de 2 tiroirs stan-
dards. Equipé de 2 
poignées pour faciliter 
la manipulation. * Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

Matière : bois d’hêtre. Livré avec 3 tiroirs (dim.50x39). 
Capacité totale : 6 tiroirs.
Dimension : h.81cm, larg.50cm, 59cm de profondeur. 

Composition : résine d’origine naturelle avec pigment. 
Pains de 500g. Trempez l’extrémité du pédoncule 
dans la cire. Puis entreposez les fruits posés sur l’œil, 
le pédoncule vers le haut. Ainsi préservez-les de la 
déshydratation.

Ref : 8094 7730 11 90
€ht

cire De conservation pour fruits

Idéal pour mesurer les gros 
calibres jusqu'à 220mm 
de diamètre. Pour melons, 
artichauts... Acier inoxydable, 
précision au 1/10mm.

compas

Balance portable compacte. Son format 
compact et ultra-plat permet de la ranger 

très facilement. Touches sensitives, affichage 
LCD. H 20 mm, plateau inox : 

240 x 160 mm. Fonctionne 
avec 2 piles AAA fournies. 

Dimensions : 240 x 160 x 
19 mm. Poids : 740g. 

Précision : +/- 1g. 
Capacité : 5000g.

NOUVEA
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INFO

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVÉ
par nos clients

Balance
compacte 5kg

Ref : 8089 1402 46 90
€ht

Ref : 8072 5001 32 90
€ht

Pour fruits et légumes de 
gros diamètres.

Réf. Capacité € H.T
8072 0002 150mm 19,90

Pied à coulisse en 
ABS à cadran à lecture 
directe, précision 1/10. 
Bec intérieur et 
extérieur.

pieD à 
coulisse 
à caDran 
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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

Utilisable pour des 
fruits à noyaux 
(pêches, abricots, 
mangues,..) en pre-
nant soin auparavant 
d’enlever les noyaux. 
Dim. : Hauteur 1,25m 
x Largeur 50cm. 
Poids : 30kg. 
Livré sans bac. - Fonctions : Brut/Tare/Net 

- ABS –IP54 
- Colonne 55cm.

- Température d’utilisation : 
  10°C à 40°C
- Dimensions :
248x125x162mm.

Caractéristiques : 
Ref : 8089 1405*

€ht399 00

€ht429 00



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. Diamètres € H.T
8072 5101 25 à 95 mm 99,00
8072 5102 65 à 135 mm 99,00

Réf. Descriptif € H.T
8072 5103 Lame 25/95 3,90
8072 5104 Curseur 6,90
8072 5105 Molette 5,90
8072 5106 Lame 65/135 4,90

pièces De rechangeBoucle réglable pour mesurer circonférences et 
diamètres de tous fruits et légumes.

caliBreur à Boucle

Etui livré

caliBreur cnipt pomme 
De terre

Réf. Diamètres € H.T
8072 4001 28-35-40-45-50-55-60-65-70-75 mm 4,90

Plaque rigide perforée en PVC.

Plaque rigide perforée.
caliBreur pêches

Réf. Diamètres € H.T
8072 5601 56-61-67-73-80-90 mm 4,90

Réf. Diamètres € H.T
8072 5701 30-35-40-45-50-55-60 mm 4,90

caliBreur aBricot
Plaque rigide perforée.

caliBreur tomates
Plaque PVC rigide perforée.

Réf. Diamètres (mm) € H.T
8072 2501  30-35-40-47- 57-67-82-102 4,90

+ DE CHOIX
            SUR LE WEB

Plaque rigide perforée.

Réf. Diamètres € H.T
8072 6101 18-22-25-35 mm 2,50

caliBreur 
fraises

Plaque rigide perforée.
caliBreur cerises

Réf. Diamètres € H.T
8072 5901 20-22-24-26-28-30 mm 3,90

Plaque rigide perforée.

caliBreur 
pommes / poires

Réf. Diamètres € H.T
8072 5201 60-65-70

75-80-85 mm 3,90

CALIBREURS 
PRUNES, 
PoMMES ...

Plaque en aluminium perforée, avec bords 
arrondis pour ne pas abîmer les fruits.

caliBreur pommes 
alu 

Réf. Diamètres € H.T
8072 5401 45-50-55-60-65-70-75-80-85mm 11,90
8072 5402 90-95-100-105 mm 13,90

caliBreur prunes

Réf. Diamètres € H.T
8072 5501 17-20-25-28-30-35- 40-45-50-55-60mm 5,90

Plaque rigide perforée.

Réf. Ø € H.T
8072 1601 30mm 1,00
8072 1602 35mm 1,00
8072 1603 40mm 1,00
8072 1604 45mm 1,00
8072 1605 47mm 1,10
8072 1606 50mm 1,10
8072 1607 55mm 1,10
8072 1608 57mm 1,10
8072 1609 60mm 1,10
8072 1610 63mm 1,10
8072 1611 65mm 1,10
8072 1612 67mm 1,20
8072 1613 70mm 1,20

Réf. Ø € H.T
8072 1614 73mm 1,20
8072 1615 75mm 1,20
8072 1616 80mm 1,20
8072 1617 82mm 1,20
8072 1618 85mm 1,20
8072 1619 90mm 1,30
8072 1620 95mm 1,50
8072 1621 100mm 1,50
8072 1622 102mm 1,70
8072 1623 105mm 1,70
8072 1624 110mm 1,90
8072 1625 130mm 7,90
Acier inoxydable

caliBrette De poche
En polystyrène injecté. Vendue par anneau séparé pour 
composer un ensemble sur mesure.

Ref : 8072 4401
1 90

€ht

chainette

Calibreur Inox officiel Pomme de Terre. Découpé 
au laser, il est précis au 1/10 de mm. Permet de 
contrôler les tubercules et les grilles.
Calibreur de référence utilisé par la FNPPPT 
(Fédération Nationale et par les contrôleurs du 
CNIPT.)

caliBreur éventail pomme De terre

Réf. Diamètres € H.T
8072 3901 25-28-30-32 35-40-45-50-55-60-65-75mm 44,90

caliBreur 
38mm seul 10 90

€ht
Ref : 8072 3902



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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fonD protecteur 
pour palox*

Plaque de mousse polyéthylène perforée, à cellules fermées. Les trous de 5 mm de 
diamètre sont positionnés tous les 8cm dans un sens, tous les 4cm dans l'autre sens. 
Idéal pour protéger les fruits.
Epaisseur : 4mm.
Vendu par paquet de 100 plaques

Réf. Dimensions € H.T
8085 3601* 0,95 x 0,95m 119,90
8085 3602* 1,13 x 1,13m 134,90
8085 3603* 1,20 x 1,20m 149,90

En raison du volume, au delà de 200 plaques (soit 2 paquets), 
nous contacter pour les frais de port.

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.
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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

Réfractomètre manuel. Permet des mesures 
simples, rapides et précises. Simple à étalonner.

réfractomètre manuel

Réf. Gamme de mesure Résolution Précision ATC Utilisation € H.T
8089 0201 0 à 32,00% brix 0,1%brix +/-0,2% 10 à 30°C sucres, jus de fruits, boissons 149,00
8089 0202 45 à 82,00% brix 0,2%brix +/-0,2% 10 à 30°C sucres, lait concentré, gelées, confitures 179,00
8089 0203 0 à 20° Be' 0,2/ 0,2°Bé/% +/-0,2°Bé / +/-0,2°Bé/% 10 à 30°C teneur en sucre du jus de raisin et moût 159,90

réfractomètre numérique
Appareil avec grand afficheur à double niveau permettant de 
visualiser simultanément la concentration et la température. 
L’utilisation très simple permet d’obtenir une mesure précise en 
moins de 2 secondes. Correction de la température automa-
tique, vidange et nettoyage facile. Platine de réception en acier 
inoxydable. Auto extinction après 3 minutes de non utilisation. 
Fonctionne avec une pile 9V (non fournie).
Réf. Gamme Résolution Précision Correction T° € H.T
8089 2901 0 à 85% brix 0,1% brix +/- 0,2% brix 10 à 40°C 229,00

149 00
€ht

Ref : 8089 0201

Indispensable pour connaître la dureté des fruits, leur maturation et 
donc déterminer la date de la récolte. Robuste et simple d'utilisation. 
Livré dans un étui avec couteau éplucheur et 2 pistons.

pénétromètre

Réf. Mesure Caractéristiques € H.T
8089 0401 0 à 5kg Pour fruits tendres (prunes, kiwis,...) 249,00
8089 0402 1 à 12kg Pour fruits durs (pommes, poires,...) 249,00

249 00
€ht

Ref : 8089 0401
option socle

239 00
€ht

Ref : 8089 0403

Le groupe d'étude MAFCoT a mis au point une méthode permettant de régulariser la production d'une année 
sur l'autre tout en réduisant les travaux de taille. Cette méthode consiste à éclaircir les branches de l'arbre fruitier 
pour ne conserver que le nombre de fruits nécessaires, en fonction de la variété. Pour appliquer cette méthode, le 
calibreur équilifruit est nécessaire, il permet de  mesurer le diamètre des branches. L'équilifruit indique ensuite le 
nombre de fruit à conserver sur la branche. L'équilifruit  fonctionne aussi bien pour 5, 6 ou 7  points de fructifica-
tions. Exemple : Les diamètres de branches doivent être mesurés juste après le point d'accroche. 
Sur le recto de la réglette : Ø 24mm / F27 / 5. Pour une branche de Ø24mm, on conservera 27 fruits (sur la base 
de 6 points de fructification au cm). Le chiffre 5 dans le triangle, indique la valeur à ajouter ou retrancher si on 
augmente ou diminue d'un point de fructification. Pour 5 points de fructification, on conservera 27-5 = 22 fruits. 
Sur le verso : Ø24mm / 4,5cm² /1,5cm² correspond à la surface obtenue si l'on effectue une coupe transversale 
de la branche de Ø24mm. Pour obtenir le nombre de fruits à conserver, il suffit de multiplier le chiffre par le 
nombre de points de frucitifications voulu : 6 x 4,5 = 27.

equilifruit mafcot®

Ref : 8072 4201

7 90
€ht

Boitier ABS chromé. 
Remise à zéro par 
molette latérale.
Clip métal pour 
l'index.
Avec bague pour 
tenir au doigt ou 
avec socle.

compteur 

9 90
€ht

Ref : 8088 6301
avec Bague 10 90

€ht
Ref : 8088 6302

avec socle

Volume minimum 
d’échantillon : 
quelques gouttes.

Temps de réponse : 
1,5 secondes.

Dimension / poids :
192 x 102 x 67mm / 420g.

Réf. Diamètres € H.T
8072 6101 18-22-25-35 mm 2,50

Ref : 8072 1631
16 90

€ht
support DouBle 
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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

Sur ce support, vous 
pouvez fixer une ou deux 

calibrettes et ensuite le caler sur 
le bord d’une caisse, d’un panier de 
récolte, ou entre 2 palox, permettant 
un gain de temps important lors du tri 
des différents calibres.

Pour calibrettes allant de la
Réf. 8072 1601 à la Réf. 8072 1624

caliBrettes
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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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Dénoyauteur 
comBi 
cerises/prunes

épépineuse, 
presse tomates 
et fruits

Dénoyautez les cerises, 
prunes et mirabelles en un tour 
de main ! Couteau en Inox, 
corps en fonte d’aluminium. 
Garantie 5 ans

Dénoyauteur cerises
Ce modèle présente 
une forte capacité de 
dénoyautage : 15kg/h 
et plus.
Système de protection 
anti éclaboussure. Grande 
stabilité.
Corps en fonte d’aluminium.
Garantie 5 ans

5 Joints pour 
Dénoyauteur Cerises

Épépineuse de tomates et 
fruits en métal idéale pour la 
réalisation de sauces tomate, 
coulis, purées, confitures, 
gelées de groseilles, cassis, 
etc... et fruits à noyaux dénoyau-
tés. Fixation par un étau sur le rebord 
d'une table.
Poids : 1,5kg.

éplucheur 
lame courBée
La forme arrondie de la lame épouse les 
formes rondes et permet d'éplucher plus 
large : GAIN DE TEMPS. Parfait pour 
les pommes de terre, pommes, fruits et 
légumes ronds. Lame réversible pour 
droitiers et gauchers. Garantie 5 ans

stérilisateur électrique
Stérilisateur de qualité 
(fabrication Française) et 
de grande contenance: 12 
Bocaux de 1L ou 20 Bocaux 
de 0,50L . Thermostat (30-
110°C) et minuterie (120mn) 
avec voyant lumineux. Livré 
avec colonne intérieure + 
6 crochets pour éviter que 
les bocaux s'entrechoquent. 
220V - Résistance 3000W.
En Zinc galvanisé à chaud:  
meilleure étanchéité et 
longévité. H.59 x Ø 33cm. 
Poids : 5,5kg. 
Garantie : 2 ans 

Ref : 8033 0010
194 90

€ht

Ref : 8033 0100
4 90

€ht

Ref : 8033 0095
39 90

€ht

entonnoir à 
confiture

Entonnoir confiture Inox. Idéal 
pour remplir proprement et rapi-
dement les conserves et autres 
bocaux à confitures. 
Base : Ø 5,5 et 14,5cm x H.6,5cm.

Ref : 8033 0075
10 90

€ht

pince à Bocaux

En Inox 18/10 – Diamètre 20cm.

tamis à 
coulis

Ref : 8033 0085 22 90
€ht

Ref : 8033 0090
26 90

€ht

Ref : 8033 0080
8 90

€ht

Ref : 8033 0025 29 90
€ht

€ht64 90

pièces 
Detachées

Trois grilles pour épépiner 
les tomates, les fruits 
rouges (framboises, 
fraises) et les potirons & 
citrouilles (trous Ø 1,1mm, 
3mm et 6mm). 
Une spirale à raisin pour 
la gelée de raisin et les jus 
de fruit.

les 3 grilles et la spirale à raisin 
pour épépineuse

Cet extracteur de jus permet de réaliser 
facilement des jus de fruits pasteurisés. et 
des sirops à partir de la plupart des fruits 
et légumes. Convient à tous feux y compris 
induction.

extracteur De jus 
inox

Ref : 8033 0055
59 90

€ht

Source de chaleur

Eau

JusJus

Acier inoxydable. Triple fond capsulé inox/alu/
inox. Extérieur et intérieur polis miroir.
Couvercle en verre avec bord acier inoxydable 
et trou vapeur.
Ø 26cm, hauteur totale 40cm.

Ref : 8033 0020
64 90

€ht

Permet de retirer les 
conserves encore chaudes 
sans attendre leurs refroidisse-
ments (et sans se brûler) afin 
de recharger le stérilisateur 
plus rapidement. Acier chromé, 

poignées PP. 
Dimensions : L8 x 

l3,8 x H 22,8cm.

Ref : 8033 0070
6 90

€ht

Dimensions : Ø 20cm x H.50cm.
Livré avec un cône à tomates 
(trous Ø 1,1mm).

Une cuisson régulière et 
douce grâce au cuivre, pour 
réussir parfaitement vos 
confitures et gelées.
En cuivre massif, bord roulé 
et renforcé. Epaisseur : 
1,2mm. 
Poignées rivetées fonte. 
Tous feux sauf induction.  
Fabriquée en France. 
Ø 8cm – 9 Litres.

Bassine à confitures Ref : 8033 0050 39 90
€ht
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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.

Extracteur de jus à extraction lente d’une vitesse de 60 tours 
minutes capable d’extraire le jus de n’importe quels fruits et 

légumes (y compris les feuilles, les racines et les oléagineux). Son 
excellente qualité d’extraction lui permet de conserver tous les 
précieux nutriments contenus dans vos aliments en dissociant 
parfaitement la pulpe du contenu minéral (eau + nutriments: 
enzymes, minéraux, vitamines). Vous obtiendrez ainsi un 
jus exempt de fibre. Grâce à sa large embouchure, vous 
pourrez très facilement préparer de grande quantité 
de jus. Fini les découpes et redécoupes laborieuses,  
vous pourrez jeter les aliments dans l’embouchure 
sans vous soucier de leur calibrage, une découpe 
grossière suffira. De plus, il est inutile d’utiliser le 
poussoir à tout bout de champ; les aliments sont 
comme aspirés par la vis à rotation lente qui entamera 
le processus de trituration/mastication. Il en 
résulte donc un gain de temps énorme à 
chaque utilisation et c’est avec joie que vous 
utiliserez votre extracteur de jus tous les jours. 
Bien évidemment, vous réaliserez de merveilleux jus 
végétaux mais pas seulement : des laits végétaux, 
des soupes, coulis, confitures, purées, cocktails. 
Bec verseur équipé d’un bouchon afin de verser 
uniquement la quantité souhaitée. 
Le nettoyage est également très simple, grâce à la 
brosse intégrée.
Avec son kit smoothies et 
desserts glacés, vous élar-
girez encore les possibilités 
d’utilisation.
Caractéristiques :
- Vitesse d’extraction : 60 tours/mn.
- Plastique alimentaire sans bisphénol.
- Puissance 240W.
- Poids : 6,4kg. 
- Garantie moteur de 5 ans.
- Couleur : gris.

Ce déshydrateur permet de déshydrater tous types 
d’aliments entre 30 et 70°C, permettant ainsi de préserver 

une excellente qualité nutritionnelle. Il possède un timer jusqu’à 
12h, permettant de s’absenter en toute sécurité.
Equipé de 3 plateaux, vous pouvez en ajouter si nécessaire : il 
peut accueillir jusqu’à 11 plateaux. simultanément.
Tension : 230V. Puissance : 600W. Longueur de câble : 1,5m.
Dimensions : Ø 335mm, hauteur 275mm.
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Echantillon Gratuit
sur simple demande

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVÉ
par nos clients
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Autres Modèles
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Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVÉ
par nos clients

extracteur De jus
à extraction lente
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Autres Modèles
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Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVÉ
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DéshyDrateur professionnel
9 plateaux
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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

DéshyDrateur 3 
plateaux avec timer

Ref : 8033 0061
699 00

€ht

Ref : 8033 0122 16 90
€ht Ref : 8033 0045 49 90

€ht
le plateau supplémentaire :

DéshyDrateur tunnel pro

Déshydrateur de qualité professionnelle, permettant de déshydrater les fruits, 
légumes, champignons, herbes… Il garantit une utilisation complète, simple et 
efficace, adaptée à tous les produits. 7 programmes sont disponibles afin de 
préparer au mieux chaque type d’aliments.
Les plateaux en plastique de 35x24cm permettent de déshydrater un grand 
nombre d’aliments différents en même temps.
Moteur électrique, puissance 480W.

Réf. Nbre 
plateaux

Capacité 
Nourriture

Dim. 
LxlxH cm

Poids 
Kg € H.T

8033 0111 10 4 à 6kg 82x27x27 10,3 399,00
8033 0112 5 2 à 3kg 46x27x27 4 199,00

Ref : 8033 0111
399 00

€ht

capacité : 10 plateaux !

Ref : 8033 0112
capacité : 5 plateaux.

€ht199 00

à partir de

Ref : 8033 0121

€ht219 00

€ht374 90

jusqu’à 11 plateaux 
simultanément!

Déshydrateur à fruits et légumes de qualité professionnelle.
Une façon simple et pratique pour conserver champignons, tomates, pommes, 

poires, agrumes, ananas, asperges, brocoli, oignons, courgettes, poivrons, herbes 
aromatiques, préparés au meilleur de leur saison et utilisables facilement. Le stockage 
préserve toutes les qualités nutritionnelles des aliments. L’encombrement au stockage 
est réduit et ne nécessite aucune énergie. Le dosage des produits séchés est facilité 
lors de l’utilisation. Idéal pour conserver les produits destinés à la fabrication de pains, 
décors de pâtisserie, pizza, sauces, plats de pâtes, omelettes, salades, soupes…
Ce produit permet la préservation des qualités et saveurs naturelles des produits 

Caractéristiques : 
- Châssis composite noir avec porte. 
- 9 étages de séchage équipés de plateaux grillagés 38 x 38cm. 
- Minuteur 26 heures. 
- Thermostat réglable 40 à 74°C. 
- Résistance chauffante 600W. 
- Répartition homogène et horizontale de l’air chaud entre chaque plateau par ventilateur.
- Dimensions : H.318x L.483x l.432mm.
- Poids : 10,5kg.

kit smoothie/sorBet 
pour extracteur De jus

Réf : 8033 0040
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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


