
GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.

DE PRIXLIVRA��

CHAPITEAUOPÉRATION

dès la page 2

Arrivages en quantités limitées sur l’ensemble des dépôts participant à l’opération et sur www.bricodepot.fr

À PARTIR DU 20 MARS, DÈS 7 H

 Remorque double essieux accessoirisée 
Remorque galvanisée. Dim. ext. de la caisse : 
L. 256 x l. 1,34 x P. 0,3 m. Fond bois d’épaisseur 12 mm. 
Volume maximum de la caisse : 900 L. Charge utile : 280 kg. 
Porte arrière amovible. Équipée d’anneaux de sanglage. 
Avec feux 6 fonctions. Vendue avec certifi cat de conformité. 
Possibilité d’immatriculer la remorque en option. 
Accessoires fournis : rampes de montée, rehausses en métal, 
bâche plate et roue jockey. 
Ref. 3499369015218 

  

 899€    
    

2 550 pièces
seulement !

 Rampes de montée  Feux arrières, hayons rabattables 

 Rampes de montée, 
réhausses en métal, bâche 
et roue jockey fournies 

VU2-3000

À RETROUVER AUSSI SUR

www.bricodepot.frDES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE !3000



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE  

OPÉRATION CHAPITEAU

    
  

 Sécateur poignée 
ajustable 

 Lames acier trempé. Diam. de coupe jusqu’à 19 mm. 
Manche aluminium avec Soft Grip.
Ref. 3663602937586 

  

 6€50   

    

 Sécateur 

 Lames acier. Manche aluminium avec Soft grip.
Ref. 3663602937579 

  

 4€10   

    

 Cisaille à gazon 

 Lames acier. Longueur lame : 15 cm. Poignée rotative.
Ref. 3663602937678 

  

 10€90   

    

 Débroussailleuse thermique 
43 cm3 

 Moteur thermique 2 temps. 
Capacité de coupe avec la lame : 25,5 cm. 
Capacité de coupe avec le fi l (ø 2,4 mm) : 43 cm. 
Capacité du réservoir d’essence : 0,95 L. 
Moyennes surfaces < 2000 m2.
Ref. 3663602940074 

  

 189€    

    

 Débroussailleuse thermique 
33 cm3 

 Moteur thermique 2 temps. 
Capacité de coupe avec la lame : 25,5 cm. 
Capacité de coupe avec le fi l (ø 2,4 mm) : 43 cm. 
Capacité du réservoir d’essence : 0,85 L. 
Moyennes surfaces < 2000 m2.
Ref. 3663602940067 

  

 145€    

    

  

     195€  
  

    

  

    

  

 Tondeuse thermique tractée 
125 cm3 

 Moteur 4 temps Briggs & Stratton 450 E. 
Diamètre de coupe : 40 cm.
Hauteur de coupe réglable : 2,5 à 7,5 cm.
Bac de ramassage : 50 L.
Capacité réservoir d’essence : 0,8 L. 
Carter en métal.
Idéale pour les terrains jusqu’à 800 m².
Ref. 3663602939542 

 Système de traction 
pour les terrains en pente

Fonction mulching

Guidon repliable 

 Débroussailleuse thermique 

 189€ 189€
 Débroussailleuse thermique 

 145€ 145€
 Carburateur Walbro®  Légère (8,5 kg) et puissante 
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 Escabeau de jardin
7 marches 
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 2 bases stabilisatrices 
pour travail au jardin 

 Porte-seau 
charge max. 16 Kg 

  

 59€    
    

1 700 pièces
seulement !

 Structure en aluminium, 
marches rivetées en acier 
galvanisé. Plateforme en acier 
galvanisé avec système 
anti-basculement. 
Tablette porte-outils intégrée. 
Hauteur de travail 
(à la 7ème marche) : 3,42 m. 
Charge max : 150 kg. 
Poids 9,9 kg. 
2 sangles de sécurité. 
Conforme norme EN 131.
Ref. 3524480235075 

w

  

 Galvanisée : plus résistante

Vendue montée 
 Support de caisse 
tubulaire renforcé 

120kg

 Brouette 90 L 
caisse galvanisée   

 43€90   
    

 Larg. 66 cm. 
Caisse galvanisée traitée anti-corrosion. 
Châssis tubulaire peint diam. 32 mm 
avec pare-choc de déversement. 
Roue crantée diam. 400 mm. 
Poignées ergonomiques.
Ref. 3155032400810 

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

à retrouver sur www.bricodepot.fr

SERVICE LOCATION (1) 

Emportez facilement 
votre abri de jardin

OPÉRATION CHAPITEAU

L’indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères défi nis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr 
*Nécessite une déclaration préalable de travaux (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F662). (1) Voir conditions à l’accueil de votre dépôt. 
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 À monter soi-même.

 Abri de jardin en bois 
9 m²*   

 699€    
    

510 pièces
seulement !

 Dim. hors tout : L. 3 x P. 3 x H. 2,39 m, soit 9 m². 
En sapin du Nord (non traité), origine Estonie. 
Ép. des murs : 28 mm.
Montage par emboîtement. 
Toiture en feutre bitumé.
Avec 2 fenêtres fi xes, double porte,
serrure à cylindre et 3 clés fournies.
Ref. 3663602713685 

Arrivages en quantités limitées sur l’ensemble des dépôts
participant à l’opération et sur www.bricodepot.fr
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Store banne 3 x 2 m

Ouverture/fermeture manuelles par manivelle.
Toile polyester 270 g/m² traitée anti-UV,
rayée grise et blanche.
Avec lambrequin à vagues.
Armature aluminium laqué blanc.
Certifié CE.
Ref. 3663602418764

270 g/m²

85€

Store banne manuel 
3,80 x 3 m avec semi-coffre

Ouverture/fermeture manuelles par manivelle.
Toile polyester 300 g/m² traitée anti-UV, 
coloris taupe. Avec lambrequin droit.
Armature aluminium laqué blanc.
Certifié CE.
Ref. 3663602419006

Semi-coffre : 
toile protégée199€

  
L’indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr

 = éco-participation : contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d’ameublement.

OPÉRATION CHAPITEAU

 = éco-participation : contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d’ameublement.

Bain de soleil Denia

Dim. : L. 200 x l. 65,4 x H. 33/95 cm.  
En acacia finition huilée, origine Vietnam.  
Dossier réglable multiposition, dont position à plat.  
Déplacement facile grâce aux roulettes.
Ref. 3663602724537

Position à plat

 À monter soi-même.

Avec roulettes

109€
dont : 1€70

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE  4
3000



OPÉRATION CHAPITEAU

Table de jardin Denia 4 personnes

Dim. : L. 90 x l. 90 x H. 75 cm.  
En acacia finition huilée, origine Vietnam.  
Pliable : rangement facilité.  
Idéale pour les petites terrasses et balcons.  
Chaises et fauteuils vendus séparément.
Ref. 3663602935964

 À monter soi-même.

79€
dont : 1€30

Table de jardin extensible Denia 6 à 8 personnes

Dim. repliée : L. 180 x l. 90 x H. 75 cm.  
Rallonge 48 cm (dim. dépliée L. 228 cm).  
En acacia finition huilée, origine Vietnam.  
Chaises et fauteuils vendus séparément.
Ref. 3663602935995

Avec rallonge papillon

 À monter soi-même.

189€
dont : 2€80

Lot de 2 chaises de jardin 
Denia

En acacia finition huilée, origine Vietnam.
Ref. 3663602768920

Pliables :  
rangement facilité59€80

dont : 1€20

Fauteuil de jardin inclinable 
Denia

En acacia finition huilée, origine Vietnam.  
Avec accoudoirs et dossier réglables.
Ref. 3663602935988

Pliable :  
rangement facilité

57€
dont : 0€83

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

à retrouver sur www.bricodepot.fr 5
3000



  L’indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères défi nis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr     

  
 Lame de clôture bois Lemhi 1,80 m 

 Long. 1,80 m. Larg. 12 cm. Ép. 2,1 cm. 
En pin origine Pologne,
traité autoclave classe 3.
Ref. 3663602942757 

12
 c

m
◀

▶

Long. 1,80 m  

◀

▶

  

 3€90   

    

 Lame de clôture bois Lemhi 1,80 m 

 Long. 1,80 m. Larg. 7 cm. Ép. 2,1 cm. 
En pin origine Pologne,
traité autoclave classe 3.
Ref. 3663602942764 

 Long. 1,80 m 

◀

▶

 7 
cm

 
◀

▶

  

 3€50   

    

 Lame de clôture Lemhi 1,20 m 

 Long. 1,20 m. Larg. 9 cm. Ép. 2,1 cm.
En pin origine Pologne, 
traité autoclave classe 3.
Ref. 3663602942771 

 Long. 1,20 m 

◀

▶

 9 
cm

 
◀

▶

  

 2€90   

    

CONCEPT DE CLÔTURE ET LAME DE TERRASSE "LEMHI"

LAME DE TERRASSE

V

Découvrez notre clôture modulable "LEMHI", un concept de clôture unique vous permettant de créer toutes 

les formes de clôtures bois. Hauteur de poteaux, designs, longueurs des lames, créez votre clôture sur mesure. 
CONCEPT "LEMHI", 
COMPOSEZ VOTRE CLÔTURE 
SELON VOTRE TERRAIN

2 Choisissez votre lame

1 Choisissez votre type de pose et son poteau adapté

  

 Demi-poteau bois 
simple rainure Lemhi 

 Haut. 2,40 m. 
Section 9 x 4,5 cm.
En pin origine Pologne,
traité autoclave classe 4.
Ref. 3663602431817 

 Classe 4 : convient 
aux milieux humides 

 Haut. 2,40 m 

 6€25   

    

  

 Lot de 2 demi-poteaux bois 
persiennés Lemhi 

 Haut. 2,40 m. 
Section : 9 x 4,5 cm.
En pin origine Pologne,
traité autoclave classe 4.
Ref. 3663602433118 

 Classe 4 : convient 
aux milieux humides 

 Le lot de 2 

 30€90   

    

  

 Demi-poteau bois 
double rainure Lemhi 

 Haut. 2,40 m.
Section : 9 x 4,5 cm. 
En pin origine Pologne, 
traité autoclave classe 4.
Ref. 3663602942818 

 Classe 4 : convient 
aux milieux humides 

  

 7€90   

    

  

 Poteau bois 
Ombrone 

 Haut. 1 m ou 2,40 m.
Section : 7 x 7 cm ou 9 x 9 cm.
En pin origine Pologne,
traité autoclave classe 4. 

 Classe 4 : convient aux 
milieux humides 

 Haut. 1 m 

 3€90   

    

  Haut. 1 m   Section 7 x 7 cm   3663602943082   3€90 

  Haut. 2,40 m   Section 7 x 7 cm   3663602433217   7€00 

  Haut. 2,40 m   Section 9 x 9 cm   3663602433255   10€90 

POSE VERTICALE POSE HORIZONTALE

POSE EN QUINCONCE POSE EN PERSIENNE

 Montage facile sur 
nos poteaux rainurés. 

 S’adapte à votre espace et vos 
besoins de séparation et d’occultation 

 Lame de clôture Lemhi 1 m 

 Long. 1 m. Larg. 9 cm. Ép. 2,1 cm.
En pin origine Pologne, traité
autoclave classe 3. Bords arrondis.
Ref. 3663602433163 

 Long. 1 m 

◀

▶

 9 
cm

 
◀

▶

  

 2€20   

    

◀
▶

◀
▶

◀
▶

◀
▶

◀
▶

◀
▶

◀

▶

◀

▶

 Lame de terrasse Lemhi 
 la lame 

 9€32 
 Soit le m² : 18€ 
    

22 185 m2

seulement !

 Réversible 

 Long. 3,6 m. larg. 14,4 cm.
Ép. 27 mm.
En pin nordique teinté brun. 
Traitée autoclave classe 4.
Ref. 5036581094522 

 3,6 m 

◀
 14,4 cm 

◀

▶

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE  6
3000



  

  

   Lame de terrasse
composite Neva chocolat 

 Réversible
 Traitée anti-UV 

 La lame 

 7€33 
 Soit le m2 : 22€98  
    

 Long. 2,20 m. Larg. 14,5 cm. Ép. 21 mm. En composite coloris chocolat. 
Profi l de fi nition long. 2,20 m,  haut. 5,2 cm, ép. 8 mm. 

 2,20 m 

◀

▶

◀

▶

◀

▶

 14,5 cm 

◀

▶

  Chocolat 

  La lame   3663602948124   7€33   le m²   22€98 

  Le profi l de fi nition   3663602948131   8€00       

  10 embouts de fi nition   3663602442844   4€90       

  

  

  

  

 Lame de terrasse
composite Neva grise 
 La lame 

 7€33 
 Soit le m2 : 22€98  
    

 Long. 2,20 m x Larg. 14.5 cm x Ép. 21 mm.
En composite coloris gris. 
Entretien facile. Lame réversible traitée anti-UV. 
Profi l de fi nition long. 2,20 m, larg. 5,2 cm, ép. 8 mm. 

  La lame   5036581094379   7€33   le m²   22€98 

  Le profi l de fi nition   5036581094393   4€90       

  10 embouts de fi nition   5036581094409   4€90       

 S’accorde parfaitement avec 
les lames de clôture NEVA 

 2,20 m 

◀

▶

◀

▶

◀

▶

 14,5 cm 

◀

▶

  

 Panneau décoratif motif 
feuilles Neva 

 Long. 1,79 m. Haut. 44 cm.
Ép. 21 mm. En aluminium. 
Pose possible à la verticale ou à l’horizontale.
Ref. 3663602943013 

  

 109€    
    

  

  

 Panneau décoratif 
transparent Neva 

 Long. 1,79 m. Haut. 44 cm. Ép. 21 mm. 
En acrylique, cadre en aluminium.
Pose possible à la verticale ou à l’horizontale.
Ref. 3663602943037 

  

 75€90   
    

LAME DE TERRASSE

CONCEPT DE CLÔTURE ET LAME DE TERRASSE "NEVA"

  

 Panneau demi-clôture 
Neva 

 Long. 1,75 m. Haut. 90 cm. 
En acier peint coloris anthracite. 
Se fi xe avec les poteaux acier "NEVA" haut. 95 cm.
Ref. 3663602759928 

  

 99€    
    

  

 Panneau demi-clôture 
Neva 

 Long. 1,79 m. Haut. 44 cm.
En aluminium coloris noir.
Se fi xe avec les poteaux aluminium "NEVA" 
haut. 95 cm.
Ref. 3663602432258 

  

 110€    
    

  

 Poteau acier rainuré Neva 

 Haut. de 95 cm à 2,40 m. 
Section : 7 x 7 cm. 
En acier galvanisé coloris gris 
foncé. À fi xer au sol à l’aide 
de la platine incluse dans 
le poteau (haut. 95 cm 
et 1,83 m) ou à sceller 
dans du béton (haut. 2,40 m).
 

  Haut. 95 cm   À fi xer au sol   3663602942849   20€90 

  Haut. 1,83 m   À fi xer au sol   3663602942856   30€90 

  Haut. 2,40 m   À sceller   3663602942863   30€90 

 Haut. 1,83 m
À fixer au sol 

 30€90   
    

1 Choisissez votre poteau

3 Choisissez votre panneau2 Choisissez vos 
lames de clôture

  

  

  

 Lot de 3 lames de clôture 
composite Neva 

 Long. 1,79 m. Haut. 15,7 cm.
Ép. 21 mm. En composite 
coloris gris foncé.
Traitée anti-UV. En lot de 3.
Ref. 3663602942986 

 Le lot de 3 

 27€90   
    

  

  

 Lame de clôture 
acier Neva 

 Long. 1,76 m. Haut. 15 cm. Ép. 21 mm. 
En acier coloris gris foncé.
Ref. 3663602942993 

  

 9€    
    

  

 Poteau aluminium rainuré Neva 

 Haut. de 95 cm à 2,40 m.
Section : 7 x 7 cm. En aluminium 
coloris gris foncé, traité anti-UV. 
À fi xer au sol à l’aide de la platine 
pour poteau aluminium "NEVA"
ou à sceller dans du béton
(haut. 2,40 m). 

  Haut. 95 cm   À poser sur platine   3663602431855   22€50 

  Haut. 1,39 m   À poser sur platine   3663602431862   26€50 

  Haut. 1,83 m   À poser sur platine   3663602431879   29€50 

  Haut. 2,40 m   À sceller   3663602942900   39€90 

 Haut. 1,83 m
À poser sur platine 

 29€50   
    

 Lames co-extrudées : 
meilleure protection 
contre  les intempéries 

Concept "Neva", créez votre clôture 
selon le style de votre jardin

 Nous sommes fi ers de lancer notre nouvelle marque, GoodHome, gage de qualité, d’innovation et d’excellence. Certains produits remplissent pleinement les critères de sélection GoodHome et changent donc de marque. 
Mais pour ce faire, pas question de détruire leur ancien packaging : fi dèles à nos convictions écologiques, nous allons écouler nos stocks actuels avant de vous proposer ces produits dans leur nouvel écrin GoodHome. 

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

à retrouver sur www.bricodepot.fr 7
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 = éco-participation : contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques. 

 Pour création de chemins et allées. À poser sur 
sol meuble avec géotextile ou sur stabilisateur 
de gravier. Calibre 15-25 mm. En sac de 25 Kg. 
Surface couverte par un sac de 25 Kg : 
0,33 m² environ.
Ref. 3663602727163 

 le sac de 25 kg 

 13€95 
 Soit le Kg : 0€56  
    

 Gravier marbre de Carrare 
blanc 

 Galets de marbre blanc 
de Carrare 
 le sac de 25 Kg 

 13€90 
 Soit le Kg : 0€56  
    

 Pour création de chemins et allées. À poser sur 
sol meuble avec géotextile ou sur stabilisateur 
de gravier. Calibre 40-60 mm. En sac de 25 Kg. 
Surface couverte par un sac de 25 Kg : 
0,2 m² environ.
Ref. 3663602727958 

 Gravier marbre blanc 
concassé 
 le sac de 25 kg 

 7€15 
 Soit le Kg : 0€29  
    

 Pour création de chemins et allées. À poser sur 
sol meuble avec géotextile ou sur stabilisateur 
de gravier. Calibre 8-16 mm. En sac de 25 kg. 
Surface couverte pour un sac de 25 kg : 
environ 0,24 m² environ.
Ref. 3663602727156 

GRAVIER

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

 Gravier calcaire rond 
beige 
 le sac de 25 Kg 

 5€50 
 Soit le Kg : 0€22      

 Pour création de chemins et allées. À poser sur 
sol meuble avec géotextile ou sur stabilisateur 
de gravier. Calibre 5-15 mm. En sac de 25 Kg. 
Surface couverte par un sac de 25 Kg : 
0,5 m² environ.
Ref. 3663602727330 

 Guirlande à piquer solaire 
5 têtes 

 Coloris : noir.
Dim : Ø 93 x H. 175 mm.
Longueur : 200 cm.
Température de couleur : 5 000 K (blanc froid).
IP44.
Ref. 5059340020464 

  

 9€90   

  

 dont : 0€07  
  

 Spot à piquer 
solaire 

 Coloris : noir.
Dim : Ø 48 x H. 297 mm. 
Température de couleur : 4 000 K (blanc froid). 
IP44.
Ref. 5059340020617 

  

 3€90   

  

 dont : 0€02  
  

 Spot à piquer 
en acier inox 

 Matériaux : verre et acier inoxydable.
Dim : Ø 80 x H. 368 mm.
Température de couleur : 4 000 K (blanc froid). 
IP44.
Ref. 5059340020648 

  

 6€90   

  

 dont : 0€02  
  

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE  8
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Arrivages en quantités limitées sur l’ensemble des dépôts participant à l’opération et sur www.bricodepot.fr

CARRELAGE EXTÉRIEUR

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

R 11 ADHÉRENCE
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MOHS
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4
PASSAGE

IMPORTANT

◀

▶

 30 cm
 

 60,
3 

cm
 

◀

▶

 30 x 60,3 cm. Grès cérame émaillé. 
Coloris anthracite. Ép. 8 mm.
Le carton de 1,63 m² (hors joint).
Ref. 3560281808018 

 le m2
 

 7€90 
 Soit le carton : 12€88 
    

25 471 m2

seulement !

 Carrelage de sol extérieur Lauze 

 Grès cérame émaillé Searocca 

 Aspect pierre. 30,38 x 30,38 cm.
Ép. 7 mm. 
Le carton de 1,85 m² (hors joint). 
Compatible pose bord de piscine.
Ref. 5036581058210 

GROUPE

3
PASSAGE

FRÉQUENT

5
BONNE

RÉSISTANCE
À LA RAYURE

MOHS

R 12 ADHÉRENCE
EXCELLENTE

 30
,3

8 

◀

▶

 le m² 

 4€95 
 Soit le carton : 9€15  
    

 Grès cérame émaillé Piazza 

 Aspect pierre. 42,04 x 42,04 cm. 
Ép. 7,4 mm. 
Le carton de 1,77 m² (hors joint). 
Compatible pose bord de piscine.
Ref. 5036581058012 

GROUPE

3
PASSAGE

FRÉQUENT

5
BONNE

RÉSISTANCE
À LA RAYURE

MOHS

R 12 ADHÉRENCE
EXCELLENTE

 42,0
4 

◀

▶

 le m² 

 8€90 
 Soit le carton : 15€75  
    

 Grès cérame émaillé English Stone 

 Aspect pierre. 31 x 62 cm. 
Ép. 7,4 mm. Coloris silk. 
Le carton de 1,54 m² (hors joint). 
Existe aussi en greige.
Réf. 5036581057602 / 
5036581057626 

GROUPE

4
PASSAGE

IMPORTANT

6
BONNE

RÉSISTANCE
À LA RAYURE

MOHS

R 10 BONNE
ADHÉRENCE

 31 cm
 

◀

▶
 62 

cm
 

◀

▶

 le m² 

 9€90 
 Soit le carton : 15€25  
    

 30,38 

◀

▶

 42,04 

◀

▶

 Grès cérame émaillé
Kontempo 

 Aspect bois. 37 x 75 cm. 
Ép. 10 mm.
Coloris anthracite. 
Le carton de 1,11 m² (hors joint).
Ref. 5036581057909 

◀

▶

 37
 c
m
 

 75 cm
 

◀

▶

 le m² 

 14€90 
 Soit Le carton : 16€54  
    

 Grès cérame émaillé
Reclaimed Out 

 Aspect béton. 30 x 60 cm.
Ép. 8,5 mm. 
Coloris gris. 
Le carton de 1,08 m² (hors joint).
Ref. 5036581058180 

GROUPE

4
PASSAGE

IMPORTANT

R 10 BONNE
ADHÉRENCE

8
TRÈS BONNE 
RÉSISTANCE
À LA RAYURE

MOHS

 le m² 

 15€90 
 Soit Le carton : 17€17      

 60 cm
 

◀

▶

◀

▶

 30
 c
m

 

 Grès cérame émaillé extérieur Norwegio 

 Aspect bois.
30 x 60 cm. Ép. 8,7 mm. 
Coloris gris clair. 
Existe aussi en marron clair. 
Le carton de 1,26 m² (hors joint). 

  Norwegio   Gris clair   5036581057985   le m²   12€90   le carton   16€25 

  Norwegio   Marron clair   5036581057992   le m²   12€90   le carton   16€25 

 le m² 

 12€90 
 Soit le carton : 16€25  
    

GROUPE

3
PASSAGE

FRÉQUENT

6
BONNE

RÉSISTANCE
À LA RAYURE

MOHS

R 10 BONNE
ADHÉRENCE

 M
ar

ro
n 

cla
ir 

 60 cm
 

◀

▶

◀

▶

 30
 c
m

 

 Grès cérame émaillé extérieur Norwegio 

◀

▶

◀

▶

 Gris
 cl

air
 

R 11 ADHÉRENCE
ÉLEVÉE

7
TRÈS BONNE 
RÉSISTANCE
À LA RAYURE

MOHS

GROUPE

2
PASSAGE
MODÉRÉ

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.
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 Idéal entrée de garage 

 En polypropylène avec grille en acier galvanisé. 
Long. 1 m. Larg. 13 cm. Haut. 7,5 cm. 
Débit : 560 L/min. 
Avec 1 fond et 1 fond de naissance diam. 50 mm. 
Classe A15. Norme EN-1433.
Ref. 8051414290176 

  

 21€50   
    

4 590 pièces
seulement !

 Lot de 3 caniveaux 

Arrivages en quantités limitées sur l’ensemble des dépôts participant à l’opération et sur www.bricodepot.fr

  

  

  

 15€90   
    

 Diam. 120 mm. 
Ép. 2 mm.
Ref. 3663602426806 

 Boite de 50 caoutchoucs anti bruit   
  

  

 24€90   
    

 Diam. 200 mm. 
Ép. 35 mm.
Ref. 3663602426790 

 Boite de 10 plots ajustables pour dalles    Boite de 20 plots pour dalles 14 mm 

 Diam. 155 x Haut. 14 mm.
Ref. 3663602426813 

  

 5€90   
    

  

 Dalle imitation ardoise sable 

 Dim.: 50 X 50 cm. 4 dalles au m². 
Dalle pour construction de terrasse. 
Antidérapant, résistant au temps. 
Ref. 8431128023794 

 50 cm 
◀

▶

 le m2
 

 22€92 
 Soit la dalle : 5€73  
    

  

 Dalle grenaille béton 

 Dim.: 40 x 40 cm. 6,25 dalles au m². 
Idéale pour les allées piétonnes, bords de piscine et terrasses. 
Facile à poser, antidérapante, traitée anti-tâche et résistante. 
Existe en coloris gris et gris clair. 

 40 cm 
◀ ▶

  Gris   3664122001061   le m²   19€88   la dalle   3€18 

  Gris clair   3454976249241   le m²   19€88   la dalle   3€18 

 Gris

le m2
 

 19€88 
 Soit la dalle : 3€18  
    

DALLE BÉTON

 40
 c

m
 

◀

▶

 50
 c

m
 

◀

▶

ACCESSOIRE DE POSE

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.
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Arrivages en quantités limitées sur l’ensemble des dépôts participant à l’opération et sur www.bricodepot.fr

  = éco-participation : contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques. 
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).  (1) Quincaillerie et moteur garantis 2 ans. 
(2) Les livraisons s’effectuent exclusivement en France métropolitaine, hors Corse, Principauté de Monaco, Andorre et toutes les îles non reliées au continent par la route. Voir conditions sur www.bricodepot.fr ou à l’accueil de votre dépôt.

 Baie aluminium coulissante + volet roulant motorisé H. 200 x L. 240 cm 

  

 la baie aluminium blanche + le volet motorisé 

 469€    

  

 dont : 0€25  
  

  

 la baie aluminium grise + le volet motorisé 

 499€    

  

 dont : 0€25  
  

 Coffre PVC 

 H
. 2

0
0 

cm
 

◀
▶

 L. 240 cm 

◀

▶

 Disponible en gris 

 Volet motorisé avec 
interrupteur fi laire 

 Poignée intérieure 

 Serrure
extérieure à clé 

2 295 pièces
seulement !

 BAIE ALUMINIUM COULISSANTE H.200 x L.240 cm : 
Double rupture de ponts thermiques (ouvrant et dormant). 

Dormant ép. 50 mm. Double vitrage 4/16/4 basse émissivité avec gaz Argon. 

Avec poignée intérieure et serrure extérieure à clé. Roulettes réglables. 

Certifi é CE.

VOLET ROULANT MOTORISÉ ALUMINIUM : 
Motorisé avec interrupteur fi laire. Moteur de marque SOMFY. 

Pour calculer la dimension totale (volet posé au dessus de la baie) : 

ajouter 18 cm en hauteur. Certifi é CE.

Réf. 3601656754056/216 

 Volet motorisé 

 Lames aluminium
isolées 

SERVICE LIVRAISON(2)

Votre baie aluminium coulissante 

+ volet roulant motorisé livrés 

directement sur votre chantier

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

à retrouver sur www.bricodepot.fr 11
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Arrivages en quantités limitées sur l’ensemble des dépôts participant à l’opération et sur www.bricodepot.fr

  

P laque de cuisson gaz 
5 feux 
  

 199€    

  

 dont : 5€00  
  

903 pièces
seulement !

 Plaque de cuisson au gaz en verre ép. 8 mm,
effet miroir 5 feux. 
Dim. : l. 75 x P. 52,3 cm. 
Dim. d’encastrement : l. 56 x P. 49 cm. 
Foyer 1 : 1 000W. 
Foyers 2 et 3 : 1 750W. 
Foyer 4 : 3 000W. 
Foyer 5 : 3 800W. 
Puissance totale : 11 300W.
Ref. 3663602842224 

 Grilles en fonte
 

Foyer central double brûleur
 

Plaque en verre 8 mm 

  

  

 Lot four + plaque 
de cuisson vitrocéramique 

C
L
A
S
S
E

  

 239€    

  

 dont : 10€00  
  

3 488 pièces
seulement !

 FOUR CHALEUR BRASSÉE À 5 FONCTIONS. 
Dim. d’encastrement : L. 56,4 x H. 58 x P. 59,3 cm. 
Volume utile 60 l. Porte en verre 2 épaisseurs. 
Fourni avec 2 grilles. 

PLAQUE VITROCÉRAMIQUE À 4 ZONES. 
Dim. d’encastrement : 56 x 49 cm. 
Commandes tactiles. 
9 niveaux de puissance. 
Indicateur de chaleur résiduelle. 
Verrouillage des commandes.
 Puissance totale 6400 W.
Ref. 3663602439509 

 Hotte inclinée L.60 cm 

ENERGIE

C
L
A
S
S
E

  

 199€  
  

  

 dont : 5€00  
  

 Haut débit d’aspiration 

Commandes tactiles 

 3 vitesses. 
Temporisateur. 
Recyclage ou évacuation. 
Eclairage LED. 
Puissance d’extraction max : 569 m3/h. 
Niveau sonore max : 64 dB. 
Fournie avec fi ltre à graisse lavable. 
H. 94 x L. 60 x P. 43 cm.
Ref. 3663602842675 

Puissance d’extraction max : 569 m /h. 

Fournie avec fi ltre à graisse lavable. 

 = éco-participation : contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques et   contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d’ameublement.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.

DES PRIX BAS EN STOCK TOUTE L’ANNÉE  12
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  *Meubles et façades vendus séparément. Vendus sans accessoire.

  

 Évier inox Gamow   

 29€90 
  
    

 Dim. L. 48 x l. 48 x P. 15,5 cm. Dim. d’encastrement : L. 46 x l. 46 cm.
Inox lisse. Pour caisson min. 45 cm. Bonde à panier diam. 90 mm 
et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602900764 

  

 Évier inox Quimby   

 19€90 
  
    

 Dim. diam. 48,5 x P.16,3 cm.
Pour caisson min. 45 cm. 
Inox lisse. 
Bonde à panier diam. 90 mm 
et siphon vendus séparément.
Ref. 3663602900757 

R E T R O U V E Z  L’ E N S E M B L E  D E  N O S  R A N G E M E N T S  C U I S I N E  S U R  W W W . B R I C O D E P O T . F R

 Rangement d’angle 

 Avec 4 plateaux en fi l chromé.
Fixation au meuble et sur la façade de 40 cm 
pour sortie de 2 des plateaux.
Fermeture amortie et silencieuse. 
Résiste à une charge maxi. de 6 kg
par panier intérieur et 2,5 kg par panier extérieur.
Ref. 3601653438737 

 Ouverture à gauche 

 195€    

    

 dont : 0€19  

v

 Rangement coulissant amorti pour meuble 
bas L. 15 cm* 

 Pour épices/bouteilles. 
Sortie totale, fermeture amortie et silencieuse avec 2 paniers. 
Se fi xe sur 1 porte de 15 x 70 cm.
Résiste à une charge maxi. de 12 kg par panier.
Ref. 3601653438683

 ■ Se place facilement entre 2 caissons 

  

 39€    

    

 dont : 0€19  

 Rangement d’angle
Space* 

 Avec 2 plateaux, fond plein antidérapant, tour en fi l chromé.
Sortie totale des 2 plateaux pour une utilisation simplifi ée.
Résiste à une charge maxi. de 20 kg par panier. 
Pour caisson L. 120 cm meuble d’angle.
Ouverture à droite ou à gauche.
Ref. 3601653438805 

  

 209€    

    

 dont : 1€75  

 Rangement coulissant amorti pour colonne
H. 200 cm* 

 L. 60 cm. 
5 paniers amovibles en fi l chromé. 
Coulisses avec fermeture amortie et silencieuse, sortie 
totale. Fixation au meuble et sur la porte. 
Charge maximale par panier : 20 kg.
Ref. 3601653438836 

  

 189€    

    

 dont : 1€75  

RANGEMENT DE CUISINE   

 Existe aussi en 
ouverture à droite 

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.
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Arrivages en quantités limitées sur l’ensemble des dépôts participant à l’opération et sur www.bricodepot.fr

    

 
Nous sommes fi ers de lancer notre nouvelle marque, GoodHome, gage de qualité, d’innovation et d’excellence. Certains produits remplissent pleinement les critères de sélection GoodHome et changent donc de marque. Mais pour ce faire, pas question de détruire leur ancien packaging : fi dèles à nos 
convictions écologiques, nous allons écouler nos stocks actuels avant de vous proposer ces produits dans leur nouvel écrin GoodHome. *Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)     

  

 Cabine de douche hydromassante 
85 x 85 Black&Dark   

 199€    
    

1 142 pièces
seulement !

 - Cabine quart de cercle L. 85 x l. 85 x H. 225 cm
- Receveur ABS H. 15 cm avec bonde
- Fond noir en verre trempé ép. 4 mm 
- Portes coulissantes transparentes en verre trempé ép. 4 mm
- Profi lés et poignées coloris argent
-  Colonne PVC coloris noir avec mitigeur mécanique, douche de tête, douchette 

à main 1 jet, 1 fl exible inox 1,2 m, 6 buses hydromassantes, inverseur 3 fonctions.
Ref. 5036581092344 

 6 buses hydromassantes 

 Gris 

 Dalle PVC à clipser 
Bachata
 

 Finition structurée
et chanfreinée 

 Coloris gris. 
Dim. 30,5 x 60 cm. 
Ép. 3,2 mm. 
Couche d’usure 0,15 mm. 
Clipsable 2 côtés. 
En paquet de 2,60 m².
Ref. 3663602563563 

 le m2
 

 17€90 
 Soit le paquet : 46€54  
    

 Pécan 

 Lame PVC à clipser 
Bachata 

 Finition structurée 

 Coloris pécan. 
Dim. 15 x 122 cm. 
Ep. 3,2 mm. 
Couche d’usure 0,15 mm. 
Clipsable 2 côtés. 
En paquet de 2,56 m².
Ref. 3663602563662 

 le m2
 

 17€90 
 Soit le paquet : 45€82  
    

L’innovation au service
de vos chantiers

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.
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Arrivages en quantités limitées sur l’ensemble des dépôts participant à l’opération et sur www.bricodepot.fr

  (1) Hors Arrivages.

  

 Faïence murale 
Salerna 

 25 x 40. Ép. 7 mm.
Existe en blanc ou noir. 
Le carton de 1,70 m² (hors joint). 
Listel assorti 2 x 40 cm. 

  Salerna noir   3663602848523   le m²   9€90   le carton   16€83 

  Salerna blanc   3663602848509   le m²   9€90   le carton   16€83 

  Listel   3663602848547   la pièce   3€95       

 le m2
 

 9€90 
 Soit le carton : 16€83  
    

 40 
cm

 

◀

▶

 25 cm
 

◀

▶

 Faïence murale 

 40 
cm

 

◀

▶

◀

▶

 25 cm
 

◀

▶

◀

▶

  

 Carrelage de sol
intérieur Conie White 

 30
,7

 c
m
 

◀

▶

 61,7 cm
 

◀

▶

GROUPE

4
PASSAGE

IMPORTANT

5
BONNE

RÉSISTANCE
À LA RAYURE

MOHS

 30,7 x 61,7 cm. Grès cérame émaillé.
Ép. 7,4 mm (hors joint). Le carton de 1,52 m².
(Ref. 3663602885115)
Plinthe assortie 8 x 30,7 cm : 1,50 € la pièce.
(Ref. 3663602885139) 

 le m2
 

 6€50
Soit le carton : 9€88  Soit le carton : 9€88 
    

17 003 m2

seulement !

 Carrelage de sol 
intérieur Alberini gris clair 

5
BONNE

RÉSISTANCE
À LA RAYURE

MOHS

GROUPE

4
PASSAGE

IMPORTANT

 42,6 cm
 

◀

▶

 le m2
 

 5€90 
 Soit le carton : 10€68 
    

 42,6 x 42,6 cm. 
Grès cérame émaillé. 
Ép. 7,2 mm. 
Le carton de 1,81 m² (hors joint). 
(Ref. 3663602605263) 
Plinthe assortie (8 x 42,6 cm) :
1,70 € la pièce. 
(Ref. 3663602438991) 

 42,6
 c
m
 

◀

▶

29 761 m2

seulement !

 Hydrolic Plain 

 Hydrolic Plain light blue  Hydrolic Plain white  Décor calisson 

 Décor Flower blue  Décor 3D 

 Grès cérame émaillé 
Hydrolic Plain 

 20 x 20 cm. Ép. 10 mm. 
Le carton de 1 m² (hors joint).
Ref. 3663602677697 

GROUPE

4
PASSAGE

IMPORTANT

GROUPE

3
PASSAGE

FRÉQUENT

GROUPE

5
PASSAGE
INTENSIF

R9 ADHÉRENCE
NORMALE

7
TRÈS BONNE 
RÉSISTANCE
À LA RAYURE

MOHS

GROUPE

2
PASSAGE
MODÉRÉ

 20 cm 
◀ ▶

 2
0

 c
m

 
◀

▶

 le m2
 

 22€90 
 Soit le carton : 22€90  
    

A

D

B

E

C

F

A

F

DB C

E

STOCK DISPONIBLE EN QUANTITÉ CHANTIER(1)

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.
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PEINTURE INTÉRIEURE BLANCHE

PENSEZ-Y

L’indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères définis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. R = résistance thermique exprimée en m2.K/W. Plus la résistance thermique R est grande, plus le matériau est isolant. 
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). **Différentes marques selon dépôts.

Colle pour panneau 
acoustique 4 kg

Colle à base d’eau pour panneaux 
d’isolation acoustique. 
Rendement : 800 g/m² soit 1 pot 
pour 1 ballot de 6 panneaux.
Ref. 5411545020159

Forte adhérence

4 kg

29€90
Soit le kg : 7€48 

Panneau d’isolation 
acoustique ép.40 mm

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72 m². Panneau d’isolation acoustique pour réduction des bruits aériens.  
Pour murs intérieurs, hors pièces humides. À coller et à recouvrir d’une plaque de plâtre.  
En ballot de 6 panneaux.  
Ref. 5411545016770

Idéal pour isoler acoustiquement 
une pièce (Home cinéma, musique…)
 
Ép. 40 mm : R = 1,05le m2

16€80
Soit le ballot de 6 panneaux : 72€58 

Laine de verre acoustique 
non revêtue ép. 45 mm

Dim. d’un lé : 6,50 x 0,60 m,  
soit 3,90 m².  
Densité : 13 kg au m3.  
Isolation acoustique des cloisons.  
Classement au feu M0. ACERMI. 
En ballot de 2 rouleaux composés 
de 2 lés. 
Un ballot = 15,60 m². 
Certifiée CE.

n Ép. 45 mm : R = 1,10
n Ép. 70 mm : R = 1,75

LAMBDA 0,040

Ép. 45 mm 3596265231206 le m² 2€10 le ballot 32€76

Ép. 70 mm 3596265246071 le m² 3€86 le ballot 46€35

Ép. 45 mm 

le m²

2€10
Soit le ballot : 32€76 

Plaque de plâtre 
BA 13 phonique NF**

Dim. : 2,50 x 1,20 m, soit 3 m².  
Ép. 13 mm. 
Performances acoustiques 
améliorées de 4dB par 
rapport à une plaque standard. 
Idéale pièces à vivre  
et cloisons séparatives  
jour/nuit.
Ref. 3334160434724

Réduit le bruit par 2

2
,5

0 
m

◀

▶

1,20 m

◀

▶

le m²

5€
Soit la plaque : 15€00 

Peinture murs et plafonds bicouche blanche 10 L

12 m²/L environ. Application en 2 couches. 
 S’applique aussi sur boiseries. 
 Existe aussi en 2,5 L et 5 L. 
 Disponible en mat (Réf. 3463975174393) 
 et en satin (Réf 3463975174423).

10 L  
mat

54€90
Soit le L : 5€49 

10 L 
satin

69€90
Soit le L : 6€99 

Convient pour les murs, 
plafonds et boiseries

ISOLATION PHONIQUE

Doublage plaque de plâtre 
+ polystyrène (th 32)

Dim. : 2,50 x 1,20 m, soit 3 m². 
Polystyrène graphité ép. 40 mm  
+ plaque de plâtre ép. 13 mm.  
Pose par collage au 
mortier adhésif.  
Pas de tassement 
dans le temps.  
ACERMI.

n Ép. 13 mm : + de rigidité
n Ép. 13 + 40 mm : R = 1,30
n Ép. 13 + 80 mm : R = 2,55

LAMBDA 0,032
Plaque + polystyrène expansé 
graphité = haute isolation

Ép. 13 + 40 mm 3334160434809 le m² 7€80 la plaque 23€40

Ép. 13 + 80 mm 3334160434830 le m² 11€97 la plaque 35€90

Ép. 13 + 40 mm 

le m²

7€80
Soit la plaque : 23€40 

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.
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Arrivages en quantités limitées sur l’ensemble des dépôts participant à l’opération et sur www.bricodepot.fr

 = éco-participation : contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques. 

Radiateur électrique à inertie sèche 
double cœur de chauffe Cisco

Structure en acier. Double cœur de chauffe : fonte + film chauffant.
Thermostat électronique. Affichage LCD. Programmation hebdomadaire. 
Modes : veille, confort, éco, hors-gel. Indicateur de consommation.
Détecteur de fenêtre ouverte. Verrouillage clavier. Épaisseur : 14 cm. 
Fil pilote 6 ordres. Classe 2. IP24. 
Ref. 3663602688990/9027

1 000 W 
H. 58 x L. 58 cm

99€
dont : 2€50

7 650 pièces
seulement !

1 500 W 
H. 58 x L. 78 cm

129€
dont : 5€00

Double cœur de chauffe

Fonte : diffusion optimale  
de la chaleur  
 

Film chauffant : montée rapide  
en température

Soyez accompagné dans  
la pose de votre radiateur  

avec

PARTENAIRE NEEDHELP

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.
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440
Arrivages en quantités limitées sur l’ensemble des dépôts participant à l’opération et sur www.bricodepot.fr

    
  

  

  

  

 29€90   
    

 Set de 
85 embouts 

 56 embouts 25 mm : 4 à 6.5, 8 mm ; PH1x2 à PH3x2 ; PZ1x2 à PZ3x2; T8x2, 
T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T27x2, T30x2, T40x2; T8H, T10H, T15H, T20H, 
T25H; T27H, T30H, T40H, hexagonaux 2x3, 2x4, 2x5, 6, 8 mm, carré S1, S2 ; 
M5, M6, M8. 15 embouts 90 mm : 4, 5.5, 6.5 mm; PH1 à PH3; PZ1 à PZ3; 
T10, T15, T20, T25, T30 ; hexagonal 3 mm. 8 portes-embouts : 6 à 13 mm. 
1 adaptateur, 1 porte-embouts magnétique 60 mm, 1 douille, 1 manche « T ».
Ref. 3663602818977 

  
 Jeu de
12 tournevis 

 Composé de 3 tournevis électriciens 3,5x75 ; 4x100 ; 
5,5x150 mm ; 3 tournevis Phillips PH0x75, PH1x100, 
PH2x125 mm, 2 tournevis boule 5,5x38 ; PH1x38 ; 
4 tournevis de précision 1,4x75 mm ; 2,4x75 mm ;
PH00x75 ; PHx75.
Ref. 3663602818809 

  

 17€90   
    

  

 Coffret à douilles 1/4’’ 
et 3/8’’ 46 pièces     

 54€90   
    

 En coffret. 3/8’’ : 16 douilles 
6 à 21 mm, 2 rallonges 75 
et 150 mm, 2adaptateurs 16 
et 21 mm, 1 clé à cliquet, 
1 cardan, - 1/4’’ : 22 douilles, 
1 adaptateur, 1 clé à douilles. 
Chrome vanadium.
Ref. 3663602813842 

  

 Coffret à douilles
1/4’’ 1/2’’ 60 pièces   

 64€90   
    

 Chrome vanadium. 12 douilles 
1/4" : 4 mm à13 mm, 11 douilles 
3/8": 10 mm à 22 mm, 
barres d’extension 1/4" et 3/8", 
1 douille coulissante 1/4", 
2 cadrans 1/4" et 3/8", 2 clés à 
cliquet 1/4" et 3/8", 1 tournevis 
porte embouts 1/4", 2 douilles 
à bougies 3/8" 16 mm et 21 mm, 
1 coupleur 1/4", 30 embouts 
de 25 mm et 1 adaptateur.
Ref. 3663602813859 

  

 Sac de 60 outils   

 56€90   
    

 Composé de : 5 tournevis (SL 6.5x150 mm, SL 5.5x150 mm, SL 3.5x75 mm, PZ2x125 mm, PZ1x100 mm), 
1 râpe plate 200 mm, 1 jeu de 9 clés mâles (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm), 1 tournevis porte-embouts 
1/4"x75 mm, 1 clé à molette 200 mm, 1 scie à métaux 150 mm, 1 pince à bec long 200 mm, 1 paire de 
ciseaux 210 mm, 1 niveau magnétique 225 mm, 1 marteau américain 450 g, 1 pince de serrage 50 mm, 
1 pince coupante 160 mm, 1 cutter 180 mm, 5 lames et 32 embouts.
Ref. 3663602816638 

*Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l’accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

  

 29€90   
    

 Magnusson set de 
douilles 1/2 13 pce 

 Composé de 10 douilles 1/2’’ 11 à 19, 21, 24 mm. 2 rallonges, 
1 adaptateur universel. Chrome vanadium. Sur râtelier.
Ref. 3663602813712 

 Coffret à douilles 
1/4’’ 1/2’’ 144 pièces  Chrome vanadium. 13 douilles 1/4" : 4 mm à 14 mm, 

17 douilles 1/2": 10 mm à 32 mm, 2 barres d’extension 
1/4" : 50 mm et 100 mm, 8 douilles coulissantes 1/4" : 
6 à 13 mm. 5 douilles coulissantes 1/2" : 14 mm à 22 
mm, 1 joint universel 1/4", 1 joint universel 1/2", 1 
barre en T coulissante 1/4" 115 mm, 1 rallonge fl exible 
1/4" 150 mm, 1 adaptateur 1/4" 6 mm, 1 adaptateur 
1/2" 8 mm, 7 douilles: 1 mm à 4 mm, 2 rallonges 1/2" : 
125 mm et 250 mm,1 douille extensible 10 mm 3/8" (F) 
à 13 mm 1/2" (M), 5 douilles étoile 1/4" : E4 à E8, 
5 douilles étoile 1/2" E12 à E20, 2 bougies d’allumage 
1/2" : 16 mm et 21 mm, 1 rallonge 40-25 (L) mm x 6 mm 
avec support plastique, 5 embouts Philips® : PH0 à PH3, 
5 embouts de tournevis : SL3 à SL6, 5 douilles tournevis 
POZIDRIV® : PZ0 à PZ3, 5 embouts 6 pans H2 à H6, 10 
embouts de tournevis Torx® : T8 à T40, 10 embouts de 
tournevis Torx® tamper T8H à T40H, 2 tournevis 16-30 
mm x 8 mm avec poignée plastique, 16 embouts types 
PH, PZ, SL, H et T, 10 tournevis 50 x 6 mm avec poignée 
plastique, 3 embouts Philips PH1 à PH3, 4 embouts de 
tournevis SL3 à SL6, 3 embouts POZIDRIV® PZ1à PZ3. 
Pour usage domestique et entretien automobile. 
Avec mallette de transport.
Ref. 3663602468257 

  

 84€90   
    

5 100 pièces
seulement !

GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.
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440kg

 

Arrivages en quantités limitées sur l’ensemble des dépôts participant à l’opération et sur www.bricodepot.fr

FACILITEZ VOS CHANTIERS

 = éco-participation : contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques et   contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les 
éléments d’ameublement.   **La charge maximum doit être répartie uniformément sur toute la surface de la tablette. Étagères à monter soi-même suivant schéma de montage, à poser sur sol plat et stable et à fi xer au mur. 

  

 Lot d’armoires en résine 
 1 armoire haute + 1 armoire basse 

 49€90   

    

 dont : 2€20  

2 550 pièces
seulement !

 1 armoire haute : H. 173 x L. 68 x P. 39 cm. 
(3 tablettes : charge maxi. de 15 kg** 
par tablette + fond.)  ; 
1 armoire basse : H. 90 x L.68 x P.39 cm. 
(1 tablette : charge de 15 kg** + fond.) 
4 pieds dont 2 réglables. 
Cadenassables (cadenas non fourni).
Ref. 3663602844464 

 2 pieds réglables
pour plus de stabilité 

ÉTAGÈRE

  

  

  

 139€  
 

 dont : 10€00  
  

2 550 pièces
seulement !

 Lot armoire à fusils + coffre-fort 

 Capacité : 5 fusils. Ouverture par code digital ou clé.
Avec coffre intérieur verrouillé pour le rangement des cartouches.
Alimentation 4 piles 1,5V LR6 AA (non fournies). 
Dim. extérieures armoire à fusils : 
H. 145 x l. 35 x P. 30 cm et intérieures : 
H. 144 x l. 34 x P. 22 cm. 
Dim. du coffre fort : H. 20 x l. 31 x P. 20 cm.
Poids 48 kg.
Ref. 3663602548553 

400kg
 Étagère bois/métal 

 Modèle "EXA".
Dim. : H. 180 x L. 150 x P. 60 cm. 
En panneau de particules 
et acier galvanisé, anti corrosion. 
4 tablettes réglables en hauteur. 
Charge maxi. de 400 kg** 
par tablette, soit une charge maxi. 
totale 1 600 kg**.
Ref. 3663602991410 

 Montage facile 
et rapide par rivets 1600 kg

CHARGE
TOTALE
MAXI

 H
. 1

8
0 cm

 
◀

▶

◀

▶

 L. 150 cm 
◀

▶

 P. 
60 cm

 

  

 59€90   

    

 dont : 2€80  440 Transformable 
en établi 

400kg

400kg

400kg

150kg

150kg Étagère bois/métal 

 Modèle "EXA". H. 180 x L. 75 x P. 35 cm. 
En panneau de particules et acier 
galvanisé, anti corrosion.
5 tablettes réglables en hauteur. 
Charge maxi. de 150 kg** 
par tablette, soit une charge 
maxi. totale 750 kg. 
250 kg** pour L. 90 cm 
et 300 kg** pour L. 120 cm.
Ref. 3663602991380 

750 kg

CHARGE
TOTALE
MAXI440

 Transformable 
en établi 

 H
. 1

8
0 cm

 
◀

▶

◀

▶
 L. 75 cm ◀

▶

 P. 
35 cm

 

  

 26€90   

    

 dont : 1€30  

150kg

150kg

150kg

 Étagère résine 
4 tablettes 

 Dim. : H. 135 x L. 60 x P. 30 cm. 
4 tablettes fi xes. 
Charge maxi. de 25 kg** 
par tablette. 
4 pieds. Montage facile.
Ref. 3663602991519 

100 kg

CHARGE
TOTALE
MAXI

  

 11€95   

    

 dont : 0€40  

(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.

à retrouver sur www.bricodepot.fr 19
3000



GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéfi cient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.
  = éco-participation : contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d’ameublement.  
 *PPSM = panneau de particules surfacé mélaminé. L’indication sur nos produits des logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères défi nis par Biorégional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr  (1) Voir conditions à l’accueil de votre dépôt.
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  À monter soi-même. Vendu sans accessoire. Suggestion de présentation. 

  

 139€  
  

    

 dont : 6€20  

 En PPSM*, ép. 16 mm, imitation chêne grisé. 
Dim. : H. 200 x L. de 100 à 200 x P. 48 cm. 

Composé de : 
- 1 colonne Larg. 40 cm avec fond, 
 5 tablettes dont 3 ajustables,
- 1 colonne Larg. 60 cm avec fond,
 5 tablettes dont 3 ajustables et 1 tiroir,
- 2 barres de penderie Long.100 cm, 
 recoupables, avec supports métal,
- 1 tablette centrale supérieure Long. 100 cm, 
 ajustable sans recoupe,
- 1 rideau gris, avec barre à rideau.
Vendu en 2 colis.
Ref. 3663602498636

 ■ Possibilité d’intervertir les 2 colonnes 

 Dressing imitation 
chêne grisé "Eklips 2" 

4
DU LUNDI AU SAMEDI VERS 20H20

LE DIMANCHE VERS 10H ET 17H20
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L’ÉMISSION PARRAINÉE PAR BRICO DÉPÔT

REVIENT SUR VOS ÉCRANS ! 
la rénovation totale d’une maison et avec l’expertise 

de Mathieu Fleury, découvrez de nombreux conseils 

pour tous vos chantiers.SUIVEZ 

RENDEZ-VOUS SUR M6À PARTIR DU 30 MARS 2020

 Disponible en coloris 
blanc 

 Disponible en décor 
imitation chêne 

(1)
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BRICOLAGE

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR www.bricodepot.fr

Tous nos prix s'entendent en Euro TTC (Toutes Taxes Comprises) non livrés. 
Tous les visuels de ce document sont non contractuels et les mises en situation 
sont des suggestions de présentation. Sauf erreurs typographiques.

Certains produits sont dangereux. Respectez impérativement
les précautions d’emploi. Pour connaître les risques potentiels
des produits, lisez attentivement les notices et/ou référez-vous
aux inscriptions présentes sur les emballages.

Tous nos ARRIVAGES sont vendus jusqu’à épuisement des stocks. Tous les prix figurant dans ce catalogue sont valables du 20 mars au 2 avril 2020 dans les magasins suivants :
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Ouverture le DIMANCHE de 9H à 19H
Dépôt concerné signalé par  


