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HECO-TOPIX®-plus :
rend les meilleurs 
encore meilleurs.

Votre distributeur HECO-TOPIX®-plus

Win
nowCHANCE  INSIDE

HECO-TOPIX®-plus :
nos kits de démarrage. 
Les tester et en profiter.

Le premier pas est toujours le plus facile, grâce à nos kits de démarrage  
HECO-TOPIX®-plus spécialement conçus pour les menuisiers et les charpentiers. 
Ingénieux, ils vous permettent de constater par vous-même les nombreux avantages 
de nos nouvelles gammes. Mais attention, la disponibilité des kits est limitée  
dans le temps.

Kit de démarrage « charpentier »

Contenu du paquet Empr. Dimension Pièce 

Tête fraisée à poches de fraisage,
filet total, zingué blanc*

HD-20 4,0 x  40 500
HD-20 4,0 x  60 200
HD-20 4,5 x  50 200
HD-20 5,0 x  80 200
HD-30 6,0 x 120 100

Vis pour façades, tête fraisée bombée, 
filet total, acier inoxydable A2* HD-20 4,5 x  50 200

Tête fraisée à poches de fraisage,
filet partiel, zingué blanc*

HD-20 5,0 x 100 100
HD-30 6,0 x 160 100
HD-40 8,0 x 200 100

ClicFix le porte-embout 1

Kit de démarrage « menuisier »

Contenu du paquet Empr Dimension Pièce 

Tête fraisée à poches de fraisage,
filet total, zingué blanc*

HD-20 3,5 x  30 1.000
HD-20 3,5 x  40 500
HD-20 4,0 x  30 1.000
HD-20 4,0 x  40 500
HD-20 4,0 x  50 500
HD-20 4,0 x  60 200
HD-20 4,5 x  50 200
HD-20 5,0 x  70 200

Tête fraisée à poches de fraisage,
filet partiel, zingué blanc* HD-20 5,0 x 100 100

ClicFix le porte-embout 1
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*HECO-Drive, incl. 1 embouts pour les vis à empreintes HD 

*HECO-Drive, incl. 1 embouts pour les vis à empreintes HD 
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Jeu-concours 
Kits de démarrage  
HECO-TOPIX®-plus.

HECO-TOPIX®-plus :
la vis avec une 
avance technologique.

HECO-TOPIX®-plus offre une véritable sensation en matière de visserie et allie un
concentré de savoir-faire technologique à de nombreux avantages pratiques dans
un même type de vis à bois. Son secret : la vis HECO-TOPIX-plus combine les points 
forts de  quatre gammes HECO !

Grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et
PerfectPitch, associées à un nouveau concept uniformisé de taille d’empreinte et
à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à
bois parfaite pour pratiquement toutes les applications. Vous profiterez ainsi d’une
grande avance technologique mais aussi et surtout d’une manipulation simple et
de performances optimales.

Les CGV du distributeur HECO partenaire sont applicables.

Les livraisons ne sont possibles que dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs et de modifications 
des prix. Offre sans engagements. Tous les prix indiqués s’entendent nets et T.V.A. en sus.
Les frais de port sont facturés séparément. Livraison à partir du 01/04/2020.

Vos coordonnées

Société 
 
Interlocuteur
 
N° client
 
Rue
 
Code postal / Ville
 
Téléphone 

Date

 

Signature

Notre commande ferme :

**Prix de vente conseillés. Les prix indiqués s’entendent nets et T.V.A. en sus.

Nom du pack action Numéro de commande Prix par paquet** Quantité commandée

Kit de démarrage 
« charpentier »

57320 80,00 €

Kit de démarrage
« menuisier »

57321 115,00 €

Cachet de l’entreprise

Formulaire de commande  

Pour jouer, rien de plus simple :

1  Achetez chez votre distributeur un paquet promotionnel avec code de participation.

2  Rendez-vous à l’adresse www.heco-topix-plus.com ou scannez le code QR. 

3  Saisissez votre code promotion personnel et l’adresse de livraison.

4  Envoyez et gagnez !

Date limite de participation : 15/10/2020, 23 h 59 
Vous trouverez les conditions de participation à l’adresse www.heco-topix-plus.com. Participation possible  
uniquement en ligne et après enregistrement. Participation ouverte à partir de 18 ans. Le gain ne pourra être versé  
en espèces. Tout recours en justice est exclu.

GripFit
Empreinte HECO-Drive pour travailler 
d’une seule main. Maintient également 
les vis en acier inoxydable solidement 
fixées sur l’embout. Compatible avec 
T-Drive.

PerfectPitch
Pas de filetage optimal quelle
que soit la longueur de vis.
Des performances idéales pour
toutes les applications liées au
travail du bois.

MagicClose
Filet total breveté qui contracte
les éléments en bois sans 
interstice et sans précontrainte.

GoPro 
  HERO8 Black

 amazon 
   Echo Plus 2ème génération

Cube
   E-Bike Reaction Hybrid SL 625 


