
Renforcez votre utilitaire  
avec nos offres musclées  
disponibles dans  
votre garage dédié. 1er réseau Multimarque  

de France

MUSCLÉS
/ / /  PROLONGATIONS  / / /  

JUSQU’AU 31 AOÛT 2020

SPÉCIAL 

ARTISANS



DE REMISE SUR  
LE KIT EMBRAYAGE*

-10%

NOS ENGAGEMENTS pour vos professionnels

Garantie  
Constructeur  

Préservée  
quelque soit  
la marque  

de votre utilitaire.

Réduire  
au maximum  

l’immobilisation 
de votre outil  

de travail.

Des forfaits  
100% Utilitaires.

Une équipe  
pour l’entretien  
et la réparation  
des véhicules  

utilitaires  
toutes marques.

Un accueil  
dédié aux  

professionnels.

Les plus grandes 
marques  

de pièces détachées  
d’origine.

(*) Offre valable pour l’achat et la pose simultanés dans nos ateliers. Remise applicable uniquement sur les pièces.

OFFRE embrayage

Pédale d’embrayage dure et 
grinçante, difficultés à passer les 
vitesses, votre utilitaire hoquette 
au démarrage, n’avance pas et le 
moteur hurle ?

Autant de symptômes à prendre 
en compte, n’attendez pas et 
rendez-vous chez votre USC pour 
un contrôle diagnostic précis.

MUSCLÉS

www.u-s-c.fr/garage-utilitaire


GYROPHARE SANS FIL

13,50 €HT

RÉF. SYNC 936225
• Diamètre 105 mm
• Hauteur 35 mm
• 9 fonctions

RÉF. VIGN D14191
• 850 Lm
• À LED MAGNÉTIQUE sur batterie
• Avec chargeur 12V (chargeur 220V en option)

OFFRE visibilité

FEU DE TRAVAIL

97,50 €HT

OFFRE signalisation
MUSCLÉSMUSCLÉS



PAIRE DE GENOUILLÈRES GANTS DOKER

CASQUE DE CHANTIEREXTINCTEUR CABINE LUNETTE DE PROTECTION

8,80 €HT 2,40 €HT

4,50 €HT34,30 €HT 1,60 €HT
RÉF. 8KNEE
•  Genouillères monoblocs 

Polyéthylène
•  17 cm x 28 cm 
•  Épaisseur 1,5 cm

 RÉF. 204
•  Croûte de vachette 
•  Paume doublée coton
•  Dos et manchette en toile Bayadère
•  Protège artère
•  Taille 10

 RÉF. EPL 102/1
•  Avec support de fixation
•  Normes CE et NF

RÉF. EPRO 6GOE400NSI
•  Pour le bâtiment, le TP, 

l’industrie

 RÉF. EPRO 60401
•  Résiste aux impacts  

à témpérature extrême

Achetez-vous la sécurité :  
préservez votre matériel en cas d’incendie  
en évitant la propagation des flammes.

OFFRE sécurité OFFRE sécurité
MUSCLÉSMUSCLÉS



52,90 €HT

Le marché estimé des commandes à distance hayon est de  
50 000 unités / an avec une durée de vie moyenne de 3 ans.(*) Références couvrant 90% du parc (DAUTEL/BAER, DHOLLANDHIA, PALFINGER, ERHEL HYDRIS)

VÉHICULES (CONTRÔLES TECHNIQUES)  PÉRIODICITÉ

Véhicule utilitaire léger < 3,5 Tonnes   4 ans après la MEC* puis tous les 2 ans

Véhicule de moins de 10 places (conducteur compris)
affecté au transport public de personnes (VLT) Tous les ans

Type camionnette  Pollution tous les ans

ÉQUIPEMENTS / CARROSSERIE PÉRIODICITÉ PÉRIODICITÉ

Frigorifique 6 ans après la construction puis tous les 3 ans  
pour une validité de 12 ans maximum

Grue auxilliaire de chargement de véhicule Tous les 6 mois

Benne à ordures Tous les 3 mois

Hayon élévateur Tous les 6 mois

Bras ou portique de levage pour benne amovible Tous les 6 mois

Élévateur de personnes, nacelle     Tous les 6 mois
(*) Mise en circulation

OFFRE commande à distance hayon VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES OBLIGATOIRES sur un vul <3,5T

  RÉF. C911
•  Assemblée en France 
•  Anti choc
•  Légère 
•   Maniable 
•   Ergonomique

La prévention c’est :

•  La maintenance électrique des 
boitiers de commande.

•  La maintenance mécanique par 
un graissage efficace du hayon.

•  La maintenance hydraulique en 
remplacement des flexibles 
hydrauliques.

MUSCLÉS



(*) 69 e HT pour utilitaires type Kangoo, Partner, Berlingo.

À partir de

HUILE + FILTRE HUILE  
+ MAIN D’ŒUVRE

99 €HT*

•  Pour tous les utilitaires sur portes  
arrières ou latérales

•   Cylindre anti-perceuse et calotte  
anti-carottage

•   Clé unique et numérotée
•  Montage simple et rapide
•  Produit garanti 24 mois certifié TÜV

Renforcer  
efficacement  
la sécurité  
de votre utilitaire.

LA SERRURE DE SÉCURITÉ
RÉF. DPLTDCO84200

132 €HT
À partir de

SERRURE de sécurité OFFRE vidange simple

Shell HELIX ULTRA utilise une 
technologie de nettoyage actif 
unique protégeant contre les  
dépôts et l’usure des moteurs les 
plus performants, leur permet-
tant ainsi de fonctionner à un 
rendement maximum. 

Convient pour les plus longs  
intervalles de vidange recom-
mandés par les constructeurs.

MUSCLÉS MUSCLÉS



(*) 154,90 eHT pour utilitaires type Daily – IVECO.

HUILE + FILTRE HUILE  
+ AIR + GASOIL + HABITACLE

NETTOYANT FREINS X12

À partir de À partir de

154,90 €HT* 2,50 €HT**

OFFRE vidange 4 filtres FORFAIT entretien freinage

*

600 ml

(*) Existe aussi en : Réf. GT PARTS : 20802 ; Réf. EXOPRO : 95064N. (**) Prix unitaire.

Pour votre confort et celui de vos 
collaborateurs, pensez à changer 
les filtres à air et habitacles pour 
purifier l’air et lutter contre les 
allergènes et autres substances 
toxiques.

Le système de freinage fait l’objet 
d’une attention particulière lors du 
contrôle technique.

Pour économiser et augmenter la 
durée de vie de vos freins, pensez 
à les entretenir.

MUSCLÉS MUSCLÉS



Visualisation de l’image sur l’application 
SAFETYEYE disponible sur :

KIT CAMÉRA SANS FIL

179,00 €HT

RÉF. UTIL 998230
 •  Caméra CMOS sur batterie orientable
 • Vision nocturne
 •  Batterie 3,7V, 210 mHh Rechargeable 

par câble USB fourni
 •  Transmission jusqu’à 15 m  

en champ libre (Wifi)
 • Dimensions : 7,5 x 10 x 5 cm

Exemple d’application : à l’arrière 
d’un véhicule tôlé, de tourisme, de 
transport pour la surveillance 
d’animaux (van à chevaux) ou de 
matériel fragile.

AVEC REMPLACEMENT  
PLAQUETTES AVANT OU ARRIÈRE

Le freinage est un élément  
clé de votre sécurité. 

Des plaquettes  
et des disques  
en bon état sont  
votre garantie  
en cas de freinage  
d’urgence.

(*) Tarif à titre indicatif pour un utilitaires type Kangoo, Partner, Berlingo, Ducato, Vito.

154,90 €HT*

FORFAIT freinage KIT caméra sans fil

Une perte d’adhérence lors du 
freinage ou bien un temps de 
freinage qui s’allonge ? N’hésitez 
pas à faire contrôler vos freins par 
nos spécialistes USC.

À partir de

Disponible surDisponible sur

Disponible surDisponible sur

MUSCLÉS MUSCLÉS



SANGLE ROLLO
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OFFRE arrimage

12,90 €HT

RÉF. 49050 11
• À enrouleur automatique intégré
• 3 m largeur 
• 25 mm

MUSCLÉS
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