
DKSB812

CEINTURE À OUTILS
NYLON TOOL BELT    ____
•	Ceinture	à	trous	doubles	en	nylon	/	Nylon two hole belt
•	Polyester	600D	/	600D Polyester
•	13	poches	/	13 pockets
•	2	crochets	/	2 tool hooks
•	Bretelles	ajustables	et	coussinées	

Adjustable & padded suspenders
•	Poches	et	bretelles	amovibles	

Removable pockets and suspenders    ____
45,49 $ Prix/Price	6un+:	 40,94 $
	 	 PDSF/MSRP:	 64,99 $

GL707F 
TOOL 

NET

PRIX	NET,	AUCUN	AUTRE	ESCOMPTE	NE	PEUT	ÊTRE	APPLIQUÉ		/		NET PRICES, NO OTHER DISCOUNT MAY BE APPLIED

PROMOTION DE LANCEMENT EXCLUSIVE AU CANADA
LAUNCHING PROMOTION EXCLUSIVE IN CANADA

QUANTITÉS	LIMITÉES		/  LIMITED QUANTITIES

WDGEAR.COM
				T.:	450	691-1062	•	1-800-361-3544				F.:	450	691-1406	•	1-800-361-9000				@:	rthibert.com
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30	MAI	AU	30	JUIN			2017   MAY 30TH TO JUNE 30TH

OFFRE PROLONGÉE / EXTENDED OFFER

JUSQU'AU	2
1	JUILLET		2017		UNTIL JULY 21ST



DKSB319

SAC À OUTILS OUVERT 18"
18" OPEN TOOL BAG    ____
•	18"	x	9.85"	x	13.4"
•	Poignée	tubulaire	/	Tubular handle with grip
•	Courroie	de	transport	ajustable	et	rembourrée	

Adjustable and padded shoulder strap
•	15	poches	/	15 pockets
•	Attaches	velcros	spéciales	pour	outils	longs	

Tool wall straps for long tools
•	Base	dure	en	caoutchouc	/	Hard rubber base
•	Polyester	600D,	haute	résistance	/	600D polyester, heavy-duty
•	Compartiment	central	pour	les	outils	électriques	ou	gros	outils	

Central compartment for big tools & power tools
•	Attache	en	métal	à	l’extérieur	pour	ruban	à	mesurer	ou	
outils	avec	attache	ceinture	
Metal clip for measuring tape or tools with clip    ____

37,09 $ Prix/Price	6un+:	 33,38 $
	 	 PDSF/MSRP:	 52,99 $

    ____
DKSB003

SAC À OUTILS FERMÉ 19"
19" CLOSED TOOL BAG    ____
•	19x12x15"
•	Poignée	tubulaire	/	Tubular handle with grip
•	Courroie	de	transport	ajustable	et	rembourrée		

Adjustable and padded shoulder strap
•	Fermetures	éclairs	haute	résistance	/	Heavy duty zippers
•	56	poches	/	56 pockets
•	Pochette	pour	carte	d’affaire	/	Business card holder
•	5	coussinets	en	caoutchouc	sous	le	sac	

5 rubber pads under the bag
•	Polyester	600D,	haute	résistance	/	600D polyester, heavy duty
•	Compartiment	pour	les	outils	électriques	ou	gros	outils	

Compartment for power tools or big tools
•	Compartiment	avec	poches	et	élastiques	
pour	les	outils	à	main	et	les	accessoires	
Compartment with pockets for hand tools 
and accessories

•	Une	attache	en	métal	à	l’extérieur	pour	ruban	à	mesurer	ou	
outils	avec	attache	ceinture	
Metal clip for measuring tape or tools with clip    ____

48,29 $ Prix/Price	6un+:	 43,46 $
	 	 PDSF/MSRP:	 68,99 $

WDGEAR.COM

    ____

SATISFACTION
GARANTIE

SATISFACTION
GUARANTEED
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DKS002
MULTI OUTILS 15 EN 1
MULTI TOOLS 15 IN 1    ____
•	Coupe	fils	/	Cord cutter
•	Pinces	«long	nose»	à	ressort	/	Long nose pliers	
•	Pinces	standard	dentelées	à	ressort	/	Standard dented pliers
•	Ciseaux	et	lime	/	Scissors and file
•	Couteau	affilé	de	2.5"	avec	verrouillage	à	ressort	de	la	lame	

Sharp 2.5" knife blade with locking system
•	Couteau/Scie	/	Saw/knife
•	Ouvre	boîte	avec	lame	&	ouvre	boîte	standard		

Can opener/punch with blade and standard can opener
•	3	têtes	de	tournevis	plat	(1	d'inclus	sur	le	dessus	de	l'ouvre	boîte)		

3 regular screwdriver (includes one on the can opener)
•	Un	tournevis	étoile	/	1 phillips screwdriver
•	Système	de	verrouillage	à	ressort	pour	tous	les	outils	
et	système	d’accès	aux	outils	
Locking and pulling system for all tools

•	Design	compacte	et	durable	/	Compact and durable design
•	Acier	inoxydable	/	Stainless steel
•	Pochette	en	nylon	incluse	/	Nylon pocket included    ____
24,49 $ Prix/Price	24un+:	 22,04 $
	 	 PDSF/MSRP:	 34,99 $

    ____
DKS045

MULTI OUTILS 10 EN 1
MULTI TOOLS 10 IN 1    ____
•	2	lumières	LED	à	batterie	bouton	incluse	

2 LED lights on the handle with button battery
•	Coupe	fils	/	Cord cutter
•	Pinces	«long	nose»	à	ressort	/	Long nose pliers	
•	Pinces	standard	dentelées	à	ressort	/	Standard dented pliers
•	Ciseaux	/	Scissors
•	Attache	pour	ceinture	/	Belt clip
•	Couteau	affilé	de	3"	avec	verrouillage	de	la	lame		

Sharp 3" blade knife with locking system
•	Ouvre	boîte/poinçon	avec	bout	tranchant	

Can opener/punch with sharp end
•	Outils	accessible	même	fermé	

Easy access when pliers are closed
•	Tournevis	plat	/	Regular screwdriver
•	Tournevis	phillips	/	Phillips screwdriver
•	Système	de	verrouillage	pour	tous	les	outils		

Locking and pulling system for all tools
•	Acier	inoxydable	/	Stainless steel
•	Pochette	en	nylon	incluse	/	Nylon pocket included    ____
34,99 $ Prix/Price	24un+:	 31,49 $
	 	 PDSF/MSRP:	 49,99 $

WDGEAR.COM

SATISFACTION
GARANTIE

SATISFACTION
GUARANTEED

    ____
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DKS033
COUTEAU DE SECOURS
MULTI-USE RESCUE KNIFE     ____
•	Couteau	pliant	de	3.5"	/	3.5" folding knife
•	Lame	en	acier	inoxydable	à	l’épreuve	de	la	rouille		

Stainless steel & rustproof blade
•	Poignée	en	aluminium	anodisée	pour	plus	de	durabilité	et	de	
résistance	à	la	chaleur	
Anodized aluminium handle for durability and heat resistance

•	Coupe	fils	ou	ceinture	intégré	/	Cord/belt cutter in the handle
•	Pointe	brise-vitre	intégrée	/	Window breaker
•	Système	de	verrouillage	pour	la	lame	

Locking system for the blade
•	Construction	durable	/	Durability and toughness
•	Œillet	d’attache	intégré	/	Clip for better transportation    ____
13,99 $ Prix/Price	24un+:	 12,59 $
	 	 PDSF/MSRP:	 19,99 $

    ____

DKS001

BARRES DE RANGEMENT
MAGNÉTIQUES
MAGNETIC STORAGE BARS
8", 12" & 18"    ____
•	3	barres	magnétiques	pour	faciliter	le	rangement		

3 magnetic storage bars for easy storage
•	Quincaillerie	d’installation	incluse	

Installation hardware included
•	Construction	durable	en	acier	

Steel construction for toughness and durability
•	Aimanté	/	Powerful magnets
•	Poids	limite	/	Weight limit	:	de	20	à	30lb    ____
16,09 $ Prix/Price	12un+:	 14,48 $
	 	 PDSF/MSRP:	 22,99 $

WDGEAR.COM
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