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ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Chargeur automatique sans surveillance.   
Charge à 100% tous types de batteries au plomb 
6/12/24V. Pour VL, PL ou tracteurs (batteries jusqu'à 
225Ah). Protection de l'électronique embarquée.  
Inutile de déconnecter la batterie du véhicule  
pour une charge courante.
Recharge même les batteries fortement déchargées et 
regénére les batteries en cours de sulfatation.  
Charge rapide grâce à sa courbe IwUoU. Garantie 1 an.
Réf. 024526

CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 15.24

132,00 €HT

Chargeur/Démarreur  
automatique compact pour 
batterie 12 et 24V.
Capacité de charge de 
20 à 675Ah avec une 
puissance de 45A max. 
Puissance de démarrage 
380A. Fonction test de 
l'alternateur disponible. 
Protection de l'électronique 
embarquée contre les 
surtensions par un 
système automatique de 
contrôle de la surpuissance 
de démarrage. Fonction 
test de l'alternateur pour 
cibler rapidement les 
anomalies. Garantie 1 an.
Réf. 026490

CHARGEUR DÉMARRREUR STARTIUM 680

469,20 €HT

Câble de démarrage de 
qualité professionnelle - 
Pinces bronze.

CÂBLE DE DÉMARRAGE

39,00 €HT

à partir de

Motorisation Professionnelle Honda GX permettant un 
usage extrême par grand froid. Equipé d'une régulation 
Automatique de la Tension (AVR), courant fourni en 
toute sécurité pour des appareils avec composants 
électroniques - 50Hz - 230V - Monophasé - Puissance 
maxi 7,2 kVA.  Démarrage manuel.  Réservoir 11L.
Réf. PE612SHI009

GROUPE ELECTROGÈNE ES8000 AVR

1199,00 €HT

Régulation Tension (AVR)
Grande Autonomie

Les+
Livré avec chargeur 230V et cordon 
auto 12V. Indicateur de charge. 
Economie d’énergie.  
Corps alu. Faible dégagement de 
chaleur. Durée de vie de la led :  
50 000 heures.  Autonomie :  
3 heures. Temps de charge :  
5 heures.  400 cycles de 
chargement.  IP 65.  Led de type  
30 mil.  Batterie : 7,4V – 4,4A Li-Ion.

PROJECTEUR LED PORTABLE SUR 
BATTERIE

Baladeuse tous usages 60 W. 
Câble de 5 m HO7 RNF.
Réf. GRX0232223

BALADEUSE 60W

20,10 €HT

Projecteur halogène sur mât 
télescopique 400 W .  
Câble 1,80 m H07RNF.
Réf. GRX0232225

PROJECTEUR 400 W SUR MAT TÉLESCOPIQUE

42,50 €HT

Projecteur portable LED. 50 W. Câble de 5 m HO7RNF 3G1. 
3500-3600 lumen. Tête IP 65. Led de type 45 mil. 50 W. 
Grande durée de vie de la led : 50 000 heures. 6400°K. 
Carcasse aluminium. Faible dégagement de chaleur. Très 
grande luminosité. Economie d’énergie.  Vitre résistante 
aux chocs.
Réf. GRX0232262

PROJECTEUR PORTABLE LED 50W

100,65 €HT

dont 0.08 HT 
d’éco-participation

Référence Ampérage Longueur Section câble Prix €HT

564015_GYS 500 A 2x3m Ø25mm² 39,00

056404 700 A 2x4,5m Ø35mm² 73,00

Référence Puiss. Luminosité Prix €HT

GRX0232247 10W 500 lumens 51,95

GRX0232248 20W 1200 lumens 73,30

Pour démarrer en toute autonomie véhicules de 
tourisme ou utilitaires 12 ou 24V essence ou diesel. 
2 batteries internes puissantes de haute qualité 
22Ah. Chargeur automatique intégré pour une 
recharge sans surveillance.
Réf. 025448

DÉMARREUR BOOSTER 
AUTONOME GYSPACK TRUCK

tourisme ou utilitaires 12 ou 24V essence ou diese
Pour démarrer en toutoutte ae ae auutonomie véhicules de 

C

A
C

C

51,95 €HT

à partir de

dont 0,08 HT 
d’éco-participation

Projecteur lumière froide avec 2 m câble HO7RNF 3G1,5 
équipé de 2 socles 2P+T 250V à clapet - Interrupteur 
marche / arrêt - Poignée réglable - IP 54.
Réf. GRX0232245

PROJECTEUR LUMIERE FROIDE 
55W- 3600 LUMEN

62,50 €HT

dont 0,15 HT 
d’éco-participation

A

 298,00€HT
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CHAUFFAGE ET CONSOMMABLES

Compact, léger, utilisation en plein air ou dans les 
locaux ventilés en présence de l'utilisateur. Brûleurs à 
allumage par piezo électrique. Sécurité par thermocouple, 
thermostat de surchauffe, double électrovanne et stop 
gaz. Livrés avec tuyau et détendeur gaz, cordon et prise 
électrique. Carosserie acier inox poli. Alim 230V mono.

CHAUFFAGE PORTABLE AIR PULSÉ AU 
GAZ PROPANE

165,00 €HT

à partir de

Manche bois 120mm. Largeur 31 cm, épaisseur 2,5mm.
Réf. 050508

PELLE À NEIGE ALUMINIUM

19,00 €HT

Largeur 50 cm. Manche bois.

POUSSOIR À NEIGE

18,00 €HT

à partir de

Largeur 60 cm. Manche 
bois 120 cm. Poussoir 
orientable à gauche ou 
à droite pour éjecter la 
neige sur le côté.
Réf. 053550

POUSSOIR À NEIGE ARTICULÉ

32,00 €HT

Pour dégivrer instantanément les pare-
brises, vitres, rétroviseurs et phares des 
véhicules. jusqu'à des températures très 
basses (-40°C).
S'utilise aussi pour dégivrer les joints 
de portières et toute autre partie de 
véhicules en métal, plastique ou verre 
sans aucune difficulté. Peut-être utilisé 
aussi sur les câbles d'articulation fixés 
par le gel. Rapide et sans danger.
Réf. 6711

AÉROSOL DÉGIVRANT 650/500ML

4,35 €HT

Dégivrage instantané 
jusqu'à -40°C

Les+

Résistant jusqu’à -22 °C. 
Formule au Bio-éthanol : neutre 
pour l’environnement et la 
santé des personnes. Parfumé, 
il laisse une odeur agréable 
dans l’habitacle. N’agresse ni la 
peinture ni les joints.
Réf. 6861

LAVE GLACE 5L

6,30 €HT

2 en 1 : lave-glace hiver 
et dégivrant

Les+

Lubrifiant, dégrippant, anti 
corrosion, anti humidité, 
nettoyant.
Réf. 33134/6U

PACK DE 5 AÉROSOLS MULTIFONCTIONS 500ML 
WD40 +  1 AÉROSOL 400ML GRAISSE SPRAY

34,00 €HT

Système 
Professionnel  
Double Position

Les+

Sac de 25 kg. Chlorure de sodium. Prévient la formation de 
verglas. Conforme à la norme Française NF P98-180. Existe 
aussi en Big Bag.

CONSULTEZ-NOUS !

SEL DE DENEIGEMENT

Référence Puiss. Débit Prix €HT

MG180 10 à 18 kW 520 m3/h 165,00

MG310 15 à 30 kW 1100 m3/h 230,00

Compact et maniable. Utilisation en plein air ou dans 
les locaux ventilés. Sur roues. Brûleur fuel basse 
pression à allumage automatique pouvant être piloté 
par un thermostat d'ambiance ou une horloge (options). 
Réservoir de carburant 43 L intégré avec jauge de niveau. 
Peut Fonctionnner avec du fuel, gasoil, GNR, pétrole ou 
kérosène. Alim 230V mono.

CHAUFFAGE MOBILE AIR PULSÉ AU FUEL

580,00 €HT

à partir de

Référence Puiss. Débit Prix €HT

B100CED2 29 kW 950 m3/h 580,00

B150CED2 44 kW 1070 m3/h 650,00

Référence Désignation Prix €HT

053503 Alu 18,00

053527 Plastique 21,00

Utilisation à l'intérieur des locaux fermés.  
Equipé d'un sélecteur de fonction, d'un thermostat 
d'ambiance intégré et d'une sécurité de surchauffe. 
Elévation de température du flux d'air +65°C. 
Fonction ventilation seule. Chassis robuste en acier 
15/10. Livré avec câble électrique et prise.

CHAUFFAGE PORTABLE AIR 
PULSÉ ÉLECTRIQUE

 159,00€HT

CADEAU ! 
1 Aérosol 400 ml Graisse Spray Longue 
durée anti corrosion WD40 Specialist 
(formulation industrielle, excellente 
tenue en extérieur et anti corrosion, ne 
coule pas).
Réf. 33217

À PARTIR DE

Référence Puiss. Débit Alim. Prix €HT

C3
1,65 à  
3,3 kW

360 m3/h 230V mono 159,00

C9
4,5 à  
9 kW

830 m3/h 380V Tri 305,00

C15
5 à  
15 kW

1050 m3/h
380V Tri -  

monté sur roue
495,00

le, 
Référence Puiss. Débit Alim. Prix €HT
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EPI DE SAISON

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou 
d’impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou 
produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des 
variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques. Toutefois 
cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’affichage de l’éco participation, et pour 
cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet de revente à des 
particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 02 novembre 2016 au 24 février 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de 
votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.

100 % polyester Ripstop pongée 
enduit PVC. Matière intérieure : haut 
polaire noire 100 % polyester,  
bas 100 % polyamide matelassé.  
Tailles : M à 3XL. Coloris : bleu 
marine/noir, gris/noir.
Réf. 5RIPBL

PARKA RIPSTOP

29,90 €HT

Résiste au froid
Imperméable

Les+

Blouson matelassé en tissu 
polyamide enduit PU. Fermeture 
par zip anti-froid sous rabat 
pressions. Manches  
et capuche amovibles.  
Ventilation sous bras  
par œillets. Tailles : S à 3XL.  
Coloris : gris foncé.
Réf. RANDEGR

BLOUSON AMOVIBLE MATELASSÉ RANDERS

46,00 €HT

En polyester Oxford enduit PU imperméable fluo.  
Doublure 190 T taffetas.  Bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M. 
Capuche dissimulée dans le col ajustable par cordon.  
Veste intérieure imperméable fluo
amovible enduit PU. Doublure polaire noir 100 % polyester 280 g/m². 
Manches amovibles en polaire noire 100 % polyester 340 g/m². 
Tailles : S à 3XL. Coloris : jaune fluo/marine.
Réf. 70550

PARKA HV 4 EN 1

52,50 €HT

Haute visibilité
Imperméable

+

Ensemble 100 % Polyester 
avec enduction semi PU 
extérieure (270 g/m²).  
Tailles : S à 3XL.  
Coloris : jaune, vert.
Réf. EN850

ENSEMBLE PLUIE 850

24,90 €HT

Volet dorsal  
de ventilation

Les+

Tee-shirt manches longues 
et caleçon long. 60 % 
polyami de 35 % Coolmax®, 
5 % élasthanne. Tailles :  
S à 3XL. Coloris : gris/jaune.
Réf. KOLDYNO

SOUS VÊTEMENTS CHAUDS KOLDY

29,90 €HT

Technologie 
COOLMAX®

Les+

Polaire 100 % polyester 340 g/m².  Fermeture à glissière jusqu’en haut 
col en plastique avec curseur métal droit montant. Manches montées 
terminées par élastique de serrage. Serrage bas par élastique avec 
bloque-cordons latéraux intérieurs. 2 poches bas, repose-mains  
à glissière. Tailles : S à 3XL. Coloris : noir.
Réf. 5VPO

POLAIRE

12,90 €HT

Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge. Doublure acrylique. 
Semelle polyuréthane double-densité ultra léger. Embout et 
semelle antiperforation acier EN ISO 20345:2011 S3 CI. 
Pointures : du 36 au 48. Coloris : marron.
Réf. RAMA3

BOTTES FOURRÉES KAMA

45,00 €HT

Semelle crantée anti-dérapante
Antisudation et antimycosique

Les+
Gant tricoté nylon. Doublé bouclette.  
Poignet élastique. Paume et doigts enduits de PVC-HPT (Hydropellent 
Technology Sponge Touch). Tailles : 7 à 11. Coloris : noir.
Réf. 6628

GANTS HIVER

4,30 €HT

Protection froid
Respirant
Souple et confortable

Les+

EN14058 : 2004
1
2
X
N
X

3

1

EN 343:2003

EN 14058: 
2004 CLASSE 1.3

1 
X 
X 
X 
X

EN 20471:2013 
CLASSE 3

3

2

EN 343:2003 + 
A1:2007 CLASS 1.1

EN 14058: 
2004

1/3 
2/3 
X 
N/A 
X

020

EN 511:2006

EN 388:2003 
32323232


