
Valable du  1er juillet au 30 septembre 2019

●● Bétonniere tractaBle - 350l 
•  2 modèles disponibles : 

- Bétonnière tractable monophasé 230V 2 cv 
(Référence :  ST350E) 
- Bétonnière tractable thermique Honda 5.5 cv 
(Référence : ST350H)

• Capacité de cuve 340 litres
• Capacité de malaxage 280 litres
• Tractable à 90 km/h
• 2 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage

●●  BroUette  100l  
aVec roUe increVaBle 

• Brouette destinée aux travaux lourds. • Charge utile 150 kg.
• Roue increvable Racing Ø 400 mm (PF 69), jante métal à rayons.
• Poignées ergonomiques.  • Dimensions : 1420 x 680 x 610 mm. • Poids : 11,9 kg. 

88€ht

63€ht

●● Bac a Beton
• Capacité : 500 litres
• Charge 1250 kg

PROMOS “LeS eStiVaLeS”

           Découvrez  
le nouveau site  
www.groupehbi.com

timon “Sécurit“  
Brevet altraD

287€ht

171€ht

réf. DB500

réf. 305064101

ST350E

20  en  StOck  !

1289€ht

réf. St350e

1439€ht

réf. St350h

ST350H
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●● PerForateUr BUrineUr  
36V - SDS+   
• Capacité de perçage : 28 mm
• Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée
• Interrupteur à variateur de vitesses = précision
• Double système de sécurité : D 
ébrayage mécanique + protection électrique RFC
• Emmanchement rapide en 1 seule action
• Ergonomique poignées soft-grip • Eclairage LED
• 2 batteries  4.0 Ah MultiVolt • Indicateur du niveau de charge de la batterie
•  Perçage jusqu’à 28 mm dans le béton, la brique et le parpaing.  

Reprise de saignées en fonction burinage. Tous travaux de rénovation  
dans les lieux humides, sans électricité

PROMOS “LeS eStiVaLeS”

●● ViSSeUSe inDUction 18V - 
5ah + 3 BatterieS
• Couple réglable sur 22 positions
•  Vitesses variables à l’interrupteur  

+ 2 vitesses mécaniques
•  Ergonomique, poignée soft-grip pour une 

parfaite prise en main • Légère 
• Eclairage LED
• 3  batteries 5.0 Ah 
•  Indicateur de niveau de charge batterie
•  Tous travaux de précision et de puissance en 

vissage et perçage jusqu’ à  
13 mm dans l’acier, 50 mm dans le bois. 

DeStOckaGe !

●●  PlaQUe  
ViBrante 71KG

• Moteur HonDA
• Chariot de transport inclus
• Poignée de transport
•  Système d’absorption des vibrations VAS
• Réservoir d’eau amovible
• Sabot recourbé
• Kit roues intégrées
• Garantie 3 ans 

499€ht

290€ht

749€ht

559€ht

469€ht

329€ht

187€ht

145€ht

2025€ht

1430€ht

réf. MVcF60hVaS

●● Scie SaUteUSe PenDUlaire 110 MM - 720W        
• Emmanchement rapide et mouvement pendulaire
•  2 modèles disponibles :  

poignée étrier  (réf CJ110MV) ou poignée champignon (réf : CJ110MVA) 
• Vitesses variables
• Régulation électronique de la vitesse de coupe présélectionnée 5 positions
• Soufflerie dégageant la ligne de coupe
• Ligne de coupe éclairée par LED
• Livré dans un coffret

réf. DS18DBSlWDZ

réf. 574678

réf. h25PV
réf. Dh36DPaWVZ ●●  PiQUeUr DeMoliSSeUr  

SDS+ 500W     
  

• Energie d’impact 4J.
• Léger et maniable • Poids : 3,2 kg.
• Vitesses variables • Charbons auto-rupteurs
• Poignée anti-vibrations
• Livré dans un coffret
•  Particulièrement adapté pour les façades =  

décrépissage, carrelage, déjointement faïence

réf. cJ110MV

réf. cJ110MVa

●●  Scie circUlaire  
55MM + rail 420

• Modèle HK55 EBQ-PLUS
• Rapide et Polyvalente
•  Sciage sûr et parfaitement droit avec le rail de guidage
•  Réglage angulaire avec fixation centrale de 0 à 50°
•  Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la 

profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance 
du capot basculant et couteau diviseur

187€ht

145€ht

DeStOckaGe !
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●● PerForateUr 24 MM  
aVec ManDrin aUtoSerrant                
• Stop de frappe
• Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée
• Interrupteur à variateur de vitesses
• Débrayage de sécurité • Emmanchement rapide en 1 seule action

réf. 782530 : coffret offert pour l’achat d’un perforateur  

●●  Scie a Sol  
Ø 500MM

• Moteur HonDA 13 CV - GX390 
• Profondeur de coupe maximum 160 mm
• Guidon réglable en hauteur pour avance sans fatigue
• Réservoir d’eau démontable pour approvisionnement rapide
• Indicateur de profondeur de coupe

●●  coFFret PerceUSe ViSSeUSe 18V   
• Livré dans un coffret aluminium
• 100 accessoires  • 2 batteries 2.5 Ah et 1 chargeur
• Réversible : pour dévissage
• Ergonomique, poignée soft-grip
• Indicateur de niveau de charge batterie

●●  cloUeUr aUtonoMe  
GaZ iM90ci charPente

•  Cloueur à gaz dernière génération avec technologie Lithium haute 
performance et système Start & Go®

• Start & Go® : jusqu’à 25 % de tirs en plus
• Témoin de capacité : indique rapidement le niveau de gaz et de charge
•  Batterie au lithium à chargement rapide : jusqu’à 13 000 tirs par 

charge complète (1h30)
• Amélioration de la performance par temps froid : travail jusqu`à -15°C

●●  Scie SaBre DoUBleS laMeS 
•  Puissante et polyvalente 
•  Coupe nette et fluide grâce aux 2 lames de scie travaillant en sens opposé
•  Le ventilateur protège la transmission et l’utilisateur contre les poussières 
•  Poignée ergonomique réversible

2245€ht

1950€ht

729€ht

réf. FS170

Pour l’achat 
d’une scie 

sabre 2 jeux 
de lame 
offerts

Pack  
2500 clous 

crantés  
2.8 x 70 mm 

offert

504€ht

réf. PPn50i

réf. 010390

CLOUEUR AUTONOME  
GAZ PPN50I  
SPECIAL ANCRAGE
• Autonomie de la cartouche de gaz 1250 tirs
• Capacité du magasin : 21 clous
• Poids : 3.9 kg
• Puissance : 95 joules

réf. Kc18DJlFZPour 
l’achat d’un 
perforateur  

un coffret de 
5 mèches SDS 

offert
réf. Dh24PhZ  

DeStOckaGe !

DeStOckaGe !

179€ht

109€ht

199€ht

179€ht

816€ht

600€ht

réf. eDB480

DeStOckaGe !
50  en  StOck  !
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●●  lot carotteUSe PortatiVe  
Ø 168 MM + Bâti

•  Composition de ce produit :
-  1 carotteuse portative 2200W  

Ø max : 162 mm CBE19
-  3 couronnes béton S4 : Ø 82 mm, 

Ø112 mm et Ø132 mm 
- 1 bâti BST182VS 
-  1 pulvérisateur plastique renforcé 

10L CB-358111

●●  talKie WalKie   
Motorola  t82 eXtreMe       

•  Livré avec mallette contenant : 2 Motorola Talkabout T82 Extreme,  
2 micro-oreillettes, 2 batteries niMH rechargeables, 2 clips ceinture,  
1 chargeur doucle USB, 2 dragonnes et 16 stickers de personnalisation

• Jusqu’à 10 km de portée
• Conception robuste : coque résistante aux chutes
• Entièrement étanche aux intempéries 
• norme IPx4 : résistants aux projections d’eau 
• 18 heures d’autonomie (Batteries niMH) • 16 canaux et 121 sous canaux
• Affichage écran caché : naviguez en toute confidentialité

49€ht
A partir de

79€ht

2133€ht

1750€ht

●● coFFret DePannaGe - 125 PièceS
• Coffret pratique et compact
• 125 outils HEXEL

DeStOckaGe !

349€ht

10  en  StOck  !

réf. 10978

réf. h125

réf. lotetn162/3

●●  PanneaU  
De chantier 
SiGnaliSation  
aK5 - claSSe 1  

•  2 modèles disponibles :  
700 mm ou 1000 mm

• Panneau livré avec 2 sacs de lestage

réf. 522404 : Le panneau 700 mm - 49 €ht

réf. 522004 : Le panneau 1000 mm - 59 €ht

●● Station eaSY MoBil SP30 12V - 210l
• Cuve en Polyéthylène simple paroi
• Dispositif de rangement du flexible de distribution 
• Passage de sangles pour arrimer la cuve  • Passage de fourches intégré
• Support pistolet • Bouchon de remplissage
• Soupape de surpression et d’aération
• Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

réf. t82eXtreMe PacK DUo

8€ht

179€ht

109€ht

•  La machine tout terrain pour les carottages
•   Raccordements directs pour l’arrivée d’eau 

et pour le foret de centrage
•  Démarrage progressif, vitesse de rotation 

constante
• Moteur puissant,3 vitesses

x3

36€ht
Carton  
de 6

7€ht

L’aérosol

réf. 33034 

réf. 33032/6U
●●  aeroSol MUltiFonction  
WD40 - 500Ml 

•  Le produit multifonction WD-40 protège le métal 
de la rouille et de la corrosion, s’insère dans les 
parties coincées, repousse l’humidité et lubrifie 
quasiment tout.



PhY0009X12
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●●  caSQUette anti heUrt
•  Protège des heurts afin d’offrir une protection limitée du porteur 

lorsque sa tête vient heurter des objets durs et immobiles
• 65% polyester / 35% coton 
• Coque de protection en ABS (durée de vie 2 à 3 ans)
• Coloris noir ou orange fluo

●●  chaUSSUre De 
SecUrite BaSSe  
S3 tiBer     

•  Les coques et embouts de  
protection En 345 résistent  
à une énergie de 200 Joules. 

•  Semelle résistante aux huiles et 
hydrocarbures /antidérapante / 
antiperforation / antistatique

• Taille du 39 au 46 à préciser à la commande 

●●  trePieD alU  
reGlaBle 

●●  Mire teleScoPiQUe  
alU - 4M 

20€ht

15€ht

50€ht

50€ht

12€ht

8€ht

●●  Short eVerY DaY
• 65% polyester / 35% coton 
• 2 poches à l’italienne à l’avant.
•  1 poche cargo jambe gauche à  

rabat velcro.
•  1 poche cargo jambe droite à rabat 

velcro avec compartiment téléphone 
portable.

709€ht

●● etai StanDarD Peint 
réGlaBle  
• Hauteur réglable : 1.60 à 2.90 M 
• Manchon de réglage en acier
• Coulisse ø 49 mm ép. 1,8 mm
• Clavette imperdable Ø 12 mm
• Autres dimensions : nous consulter

10,50€ht

●●  lUnetteS De Protection teintéeS
• oculaires en polycarbonate 
• Monture en nylon
• Branches nylon avec embout PVC souple

• nez antiglisse en PVC souple
• Protection de l’oeil latérale 
• Traitement anti-UV et anti-rayure

1500 PièceS !

SPéciaL  été  !

réf. 1300371

réf. 1300369

réf. 57308

réf. 57306

réf. rlh5a

66€ht

45€ht

Coloris disponibles : 

Coloris disponibles : réf. Fc23530 

réf. eD247Sh 

●● laSer 
rotatiF 
horinZontal 
aUtoMatiQUe
•  Très précis et offrant 

une longue portée, le 
RL-H5A est un laser 
de construction à 
nivellement automatique

•  Fonctionnement à longue 
portée (800 m)

•  Autonomie de batterie 
(100 heures)

• Certifié IP66

réf. eaP04

8€ht

L’aérosol

PhY0009

80€ht
Carton  
de 12

●● aeroSol  
SPécial PoMPier - 750Ml
•  Action foudroyante
•  Pour la destruction de nids de guêpes et 

de frelons en toute sécurité. Jet puissant 
jusqu’à 5m

7€ht 9€ht

réf. 62136 réf. 62135

Gris métal Argent mat rouge
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AGENCE de MEYTHET
Z.I du Pont de Tasset - 2 Rue de La Barrade
74960 MeyTheT
Tél. 04 50 67 02 22 - Fax : 04 50 57 25 49
annecy@locamuc-parteo.fr

AGENCE de SALAISE SUR SANNE   
12 rue de Ventrebant 
38150 SaLaISe SuR Sanne
Tél. 04 74 15 01 00 - Fax : 04 74 15 01 30
salaise@locamuc-parteo.fr

AGENCE de THIZY LES BOURGS
Rue de la Trambouze - Z.I Les Granges
69240 ThIZy LeS BouRGS
Tél. 04 74 10 80 10 - Fax : 04 74 10 80 11
thizy@locamuc-parteo.fr

AGENCE de VALENCE   
80 avenue des auréats - 26000 VaLence
Tél. 04 75 43 81 23 - Fax : 04 75 79 19 01
valence@locamuc-parteo.fr

AGENCE de ROMANS   
Z.I - 38 avenue de la Déportation
26100 RoManS SuR ISèRe
Tél. 04 75 05 52 52 - Fax : 04 75 05 45 22
romans@locamuc-parteo.fr

AGENCE de MONTéLIMAR
Z.I - 20 avenue de Gournier - 26200 MonTéLIMaR
Tél. 04 75 92 33 33 - Fax : 04 75 52 05 22
montelimar@locamuc-parteo.fr

AGENCE de CREST
179 Z.a La Plaine - 26400 cReST
Tél. 04 75 25 54 70 - Fax : 04 75 76 60 19
crest@locamuc-parteo.fr

AGENCE d’AUBENAS
Z.I - 10 Rue Joseph cugnot  
07200 auBenaS
Tél. 04 75 87 13 40 - Fax : 04 75 35 52 93
aubenas@locamuc-parteo.fr

●●  nettoYeUr  
haUte PreSSion  
220V - 150B 

•  2 modèles disponibles : 
- nettoyeur haute pression (Réf. HD6/15M+) 
-  nettoyeur haute pression + enrouleur flexible haute pression 15M  

(Réf. HD6/15MX+)
•  nettoyeur haute pression à eau froide mobile HD 6/15 M+ permet un travail 

efficace, ergonomique et en toute sécurité. 
•  Les connexions rapides EASY!Lock offrent une manipulation jusqu’à 5 fois plus 

rapide des équipements. 
•  L’appareil fonctionne aussi bien en position verticale qu’horizontale pour une 

grande souplesse d’utilisation. 
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●●  aSPirateUr eaU et PoUSSiere 1380W - 45l
•  Aspirateur eau et poussières nT 45/1 Tact adapté pour un nettoyage rapide 

en milieu professionnel.
• Compact, maniable et efficace pour aspirer de grandes quantités de déchets.

Groupe HBI  10 rue Monseigneur Ancel - CS 80098 - 69804 SAint PRiESt Cedex - tél. 04 78 90 31 32  www.groupe-hbi.com

La force d’une équipe,  le  service c lé  en main !

DeStOckaGe !
320€ht

réf. nt45/1tact

689€ht 799€ht

réf. hD6/15M+

réf. hD6/15MX+

AGENCE de FRANCHE COMTé  
6 rue des champs chevaux - 25410 VeLeSMeS-eSSaRTS
Tél. 03 81 21 58 18 - Fax : 03 81 58 68 64
besancon@locamuc-parteo.fr

RenDez-VOuS DanS L'une De  

nOS 9 aGenceS LOcaMuc PaRteO

en auVeRGne-Rhône-aLPeS et  FRanche cOMté


