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CONCEPT GLOBAL 
SUR MESURE POUR 
L’INSTALLATEUR 
RESIDENTIEL
LE TOOLING & SAFETY CHEZ CEBEO : 
L’ASSORTIMENT ET LE SERVICE POUR LE PRO 

Réaliser une installation électrique sans outillage professionnel et sans tenir 
compte de la sécurité ? Vous connaissez la réponse mieux que personne : 
c’est impensable. Tout installateur professionnel a besoin de tooling et de 
moyens de protection personnels. C’est la raison pour laquelle Cebeo a 
développé pour l’installateur résidentiel un concept sur mesure en matière de 
Tooling & Safety qui repose sur un assortiment de qualité et des prestations 
de service à part entière, avec la filiale comme point de service central.



Cebeo a dans le passé toujours proposé un assortiment d’outillage de qualité. Depuis 
l’intégration il y a deux ans du distributeur spécialisé Vanas Beyond Tools, nous sommes en 
mesure de proposer un concept global Tooling & Safety qui répond aux besoins de l’installateur 
résidentiel. Le concept s’articule autour d’un certain nombre de piliers. 

UN VASTE ASSORTIMENT DE QUALITE 
Nos spécialistes ont composé spécialement pour l’installateur résidentiel un assortiment Tooling & Safety qui comprend les catégories 
de produits de marques de référence suivantes :
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Vous trouverez à tout moment la version la plus récente de ce 
catalogue sur le site www.cebeo.be
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DEMANDEZ NOTRE 
CATALOGUE
Vous trouverez un aperçu 
pratique de notre assortiment 
résidentiel de Tooling & Safety 
dans un catalogue bien 
structuré. Vous y retrouverez 
pour chaque produit une photo 
ainsi que les spécifications les 
plus importantes. N’hésitez pas 
à demander le catalogue dans 
votre filiale ou à votre personne 
de contact habituelle.

Outillage à main
FACOM – GREENLEE

 HAUPA – KLAUKE - KNIPEX
 STANLEY – WEIDMÜLLER

Appareillage de mesure
BOSCH – FLUKE – HAUPA – KYORITSU 
MITUTOYO  – RIGDID – STABILA – STANLEY 
TURBOTECH 

Power tools
METABO – SPIT

Moyens de protection  
personnels
3M – HAUPA – OXXA

Outillage pour ateliers 
3M – ABUS – ALTRAD – ALTREX – BENECA 
BRN – BRENNENSTUHL – CATU – DEB STOKO  
EXPERT – FACOM – HAUPA – POLET – METABO  
PERFECT PRO – RED ROOSTER – STANLEY 
SOLIDE – TAYG – TEC7 – VAN BEEST – VARTA 
VITAL – WD40

Consommables
3M – DURACELL – ERSA – HAUPA – PFERD 
PICA – HOENDERDAAL – KNAUF – LOCTITE 
PROTEC – SOUDAL - SPIT – TEC7 – WELLER

Accessoires pour 
machines

HAUPA – METABO – PFERD
 PRO FIT – SPIT



DISPONIBILITE DANS LA FILIALE ...
Cebeo met tout en œuvre pour rendre son assortiment disponible pour les installateurs 
professionnels. Et c’est également le cas en ce qui concerne le Tooling & Safety. Vous 
trouverez dans chaque région une filiale qui reprend en stock pas moins de 600 références 
de produit différentes pour des applications résidentielles dans cette gamme. Ces produits 
sont présentés dans des rayonnages spéciaux et très clairs, pour que vous puissiez trouver 
rapidement ce dont vous avez besoin. 

Le nombre de filiales proposant un stock Tooling & Safety augmentera régulièrement 
jusqu’à ce que vous puissiez finalement vous rendre dans chaque établissement Cebeo 
pour vous procurer votre outillage professionnel. 

Bien évidemment, nous mettons un stock bien plus important à votre disposition dans le 
Cebeo Distribution Center (CDC) de Mouscron. Et celui-ci est disponible pour vous endéans 
les 24 heures. Vous déterminez vous-même le lieu de livraison : dans la filiale, dans votre 
entreprise ou sur le chantier.

ET VIA L’E-SHOP DE CEBEO
Vous trouverez bien entendu l’ensemble de notre assortiment sur l’e-shop 
de Cebeo. Utilisez le champ de recherche ou l’arborescence pour trouver le 
produit de votre choix. Sans parler du fait que vous y disposez également 
d’informations en temps réel sur le stock !



VOTRE FILIALE :  
LE POINT DE SERVICE CENTRAL
Les articles de Tooling & Safety constituent un assortiment spécialisé 
qui demande un service spécifique. Cebeo l’a également développé 
pour vous. Précisément parce que votre outillage est indispensable pour 
exercer votre métier, Cebeo lui consacre beaucoup d’attention. 
Voici le service garanti par Cebeo : 

Des réparations rapides et efficaces
L’outillage professionnel représente un investissement pour un 
installateur. En cas de panne, il va de soi qu’il faut le réparer. Et cela peut 
se produire aussi bien pendant qu’en dehors de la période de garantie 
légale. Voici ce que vous pouvez attendre de nous :

• Pendant la période de garantie légale : voir les conditions du fabricant.

• En dehors de la période de garantie légale : demande de réparation 
via votre filiale Cebeo

• Possibilité de réparation pour toutes les marques de l’assortiment

• Délai limité

Ristourne en cas d’échange
Vous avez besoin d’une nouvelle machine ? En échange de votre 
ancien appareil, certains fabricants vous accordent une ristourne sur 
votre prochain achat. Demandez les conditions dans votre filiale Cebeo 
habituelle. 

Des conseils professionnels
De quelle machine avez-vous besoin ? Le choix n’est pas toujours 
évident. Vous pouvez compter sur les conseils professionnels de nos 
collaborateurs pour vous aider dans ce choix. Ceux-ci ont reçu une  
formation approfondie en collaboration avec les fabricants afin de pouvoir 
vous assister. Vous avez des questions ? N’hésitez pas à passer dans une 
de nos filiales. 

Appareil de remplacement
Vous voulez continuer de travailler, même si votre machine est défectueuse. C’est pourquoi Cebeo vous offre la possibilité de demander à 
certaines conditions un appareil de remplacement dans chaque filiale. Ce service concerne les machines des marques Metabo et Spit.  
Une garantie de qualité ! 

METABO

Meuleuse d’angle avec cordon – 125 mm (1250 W)
Meuleuse d’angle avec cordon – 230 mm (2400 W)
Visseuse-perceuse sur batterie (18 V)
Marteau combiné avec cordon (800 W)
Marteau combiné sur batterie (18 V)

SPIT

Perforateur avec cordon (1100 W)
Perforateur sur batterie (28 V)
Cloueuse à gaz sur batterie
Rainureuse diamant avec cordon (2500 W)
Carotteuse diamant avec cordon (2000 W)
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DE SOLIDES 
PROMOTIONS 
La qualité, c’est la valeur que défend Cebeo. 
Et c’est également le cas en ce qui concerne le 
Tooling & Safety. Mais nous cherchons aussi à 
proposer un excellent prix. C’est la raison pour 
laquelle nous vous conseillons de suivre de près 
notre magazine de promotions Cebeo Plus. 
Chaque mois, il contient un certain nombre de 
promotions attrayantes d’outillage et de moyens 
de protection personnels. 

De plus, nous prévoyons 
également un dépliant de 
promotions spécifique 
comprenant une sélection 
de produits Tooling & 
Safety. 

PROMOTIONS

DES QUESTIONS ?
Contactez une de nos filiales

Vous trouverez leurs coordonnées sur

WWW.CEBEO.BE/FR/FILIALES


