
PROMOTION

Montez le son, réglez les basses
              et profitez des cadeaux 

RÉDUCTEUR DE PRESSION
GROUPE DE SÉCURITÉ 

ROBIFIX® 

PURGEUR

Opération valable du 1er avril au 30 juin 2021
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NEW



Fabriqué en

FRANCE

•  Une longévité inégalée,
•  Aucun entretien nécessaire,
•  Un véritable régulateur de pression,
•  Une pression aval toujours stable,
•  Une très faible perte de charge.

VIDEO PROJECTEUR KODAK
+ 15 Réducteurs de pression

11 - Réf : 149B98641
11BIS - Réf : 149B98642 
11EP - Réf : 149B98643

CARTE WATTS PRO 1000 pts
+ 6 Réducteurs de pression

11 - Réf : 149B99621
11BIS - Réf : 149B99622
11EP - Réf : 149B99623

TYPE 11
Mâle / mâle
DN 3/4
Réf : 149B7055

TYPE 11 BIS
Femelle / femelle

DN 3/4
Réf : 149B7057

TYPE 11 EP
Mâle / femelle

DN 3/4
Réf : 149B7511

La référence 
en réducteur 
de pression !

Offre valable sur les réducteurs de pression Desbordes type 11, 11BIS et 11EP en 3/4’’. Colis approvisionnés à vos conditions habituelles, hors opérations spécifiques en 
cours. Opération valable dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Retrouvez la sélection de cadeaux dans votre colis 
de réducteurs de pression Desbordes ...

ENCEINTE SONY SRS XB43B  
+ 8 Réducteurs de pression    

MAGNUM DE PASTIS 51
+ 4 Réducteurs de pression 

11 - Réf : 149B98638
11BIS - Réf : 149B98639 
11EP - Réf : 149B98640

11 - Réf : 149B98549
11BIS - Réf : 149B98550 
11EP - Réf : 149B98551

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE !

PROGRAMME DÉDIÉ AUX INSTALLA-
TEURS DE PRODUITS WATTS.

Inclus une carte à points (1000 points) 
qui vous permet de commander un 
cadeau de votre choix sur le site  

www.wattspro.fr

Vous pouvez cumuler des points sur 
plusieurs opérations et ainsi bénéfi-
cier d’un cadeau plus conséquent.

VIDEO PROJECTEUR SANS FIL 
MODÈLE LUMA 150

Pour partager un match entre amis 
ou pour regarder vos films en solo, 
le vidéo projecteur Kodak vous 
permettra de profiter du confort 
d’un grand écran. Utilisation ultra 
facile Plug & Play.  Projecteur 
silencieux - Projection vidéo & son - 
Duplication Écran (compatible avec 
iOS, Android, Windows 10) 

ENCEINTE BLUETOOTH EXTRA 
BASS - MODÈLE SRS-XB43

Enceinte nomade Bluetooth Stéréo 
- résistante à l’eau de mer et à la 
poussière. Un son de qualité à par-
tager, robuste et facile d’utilisation, 
elle offre des basses puissantes et 
dynamiques tout en restituant des 
voix claires. Associant un son riche 
et puissant à des effets de lumière 
festifs, la SRS -XB43 redonnera des 
couleurs à vos soirées.

MAGNUM DE PASTIS 51 / 1.5L 

LE VÉRITABLE PASTIS DE 
MARSEILLE 

Depuis 1951, Pastis 51 le seul Pastis 
fabriqué à Marseille qui ne cesse de 
se réinventer et de se moderniser.
PASTIS 51 est une boisson aux ori-
gines chaleureuses et ensoleillées, 
composée de délicats arômes na-
turels d’anis pour une incomparable 
fraicheur. Un grand classique aux 
doux parfums du Sud.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

La référence 
en réducteur 
de pression !
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Offre réservée aux installateurs, non cumulable 
avec toutes autres opérations promotionnelles. 
Dans la limite des stocks disponibles. Photos 
non contractuelles.

Découvrez la sélection de cadeaux
        dans votre colis Watts

Watts Industries France

1590 avenue d’Orange I CS 10101 SORGUES 84275 VEDENE cedex FRANCE
Tél. +33 (0)3 85 97 42 42 I Fax  +33 (0)3 85 97 97 42 I contact@wattswater.com
www.wattswater.fr

COLIS CARTE WATTS PRO 300 pts
+ 8              à sertir ou à glissement - Ø16

Réf. colis 22PRO0232

Réf. colis 22PRO0233

A glissement,
Entraxe 150mm

Qté : 3
VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE !
PROGRAMME DÉDIÉ AUX INSTALLATEURS 
DE PRODUITS WATTS.
Inclus une carte à points (300 points) qui vous 
permet de commander un cadeau de votre choix 
sur le site
 www.wattspro.fr

2 COLIS au choix :
+ 10 Groupes de Sécurité inox + 10 Siphons

réf. 2292315

réf. 2252570

Coffret RICARD 
LEHANNEUR
Réf. colis 22PRO0222

Coffret MOJITO
Réf. colis 22PRO0231
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Vous pouvez cumuler des points sur plusieurs 
opérations et ainsi bénéficier d’un cadeau plus 
conséquent.

A glissement,
Entraxe 50mm

Qté : 2

A glissement,
Mono

Qté : 3

A sertir,
Entraxe 150mm

Qté : 3

A sertir,
Entraxe 50mm

Qté : 2

A sertir,
Mono

Qté : 3

COLIS OPINEL 
+ 15 purgeurs MINIVENT
MV 10-R M 3/8

réf. 22L0250110

Etui + Couteau OPINEL 
Couteau fermant n°8 + étui ceinture
Réf. colis 22PRO0230
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