
UN CASQUE JBL

UNE GOURDE DIGITALE

VOS CADEAUX*

26 27
* Pour recevoir votre cadeau, voir modalités en page 27.
** Voir conditions en page 28.

Prix conseillés des produits Virax en € HT.Payez en 6x sans frais** 
pour tout produit à partir de 500€

SUR TOUS NOS PRODUITS**G

ARANTIE 

INTÉGRA

L
E2 ANS 100% FABRICANT

F R A N Ç A I S
ÉPERNAY

FILIÈRE MANUELLE
CLIQUET RÉVERSIBLE DROITE/GAUCHE
Capacité :
•  Acier : BSPT Droite et Gauche : Ø 1/8 à 2".
•  Inox : BSPT Droite : Ø 3/8 à 1.1/4".

Livrée avec têtes BSPT (pas du gaz).

RÉF. DÉSIGNATION PROMO

136301 DROITE 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"  362,10 €  319,00 € 

136282 DROITE 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 
1.1/4 - 1.1/2 - 2"  1 066,00 €  957,00 € 

PHENIX III

RAINUREUSE 2" - 12"

FILETEZ SANS EFFORT JUSQU'À 2"
•  Double sens de rotation, étau de blocage avec barre anti-couple, 230 V.
•  Inverseur de rotation mécanique garantissant une plus grande 

longévité du moteur.

Capacité :
•  Acier : BSPT Droite et Gauche / NPT : Ø 1/8" à 2".
•  Inox : BSPT Droite : Ø 3/8" à 1.1/4".

Livrée en coffret avec têtes BSPT  
Droite, étau de blocage  
et adaptateur pour  
têtes octogonales  
1/8" à 1.1/4".

Réf. 137563

au lieu de  1099,00 € 

1019,00€

•  Rainureuse pour tubes standards acier ø 2’’-12’’ (Ø 60 - 325 mm) à paroi mince, ép. 10 mm max.

•  Vérin hydraulique : réalisation précise et rapide des rainures via la poignée ergonomique, profondeur réglable avec précision.

•  Moteur puissant (1500 W) et silencieux sur bâti robuste.

•  Soupape de pression pour changement rapide du tube.

•  Stabilisateur réglable pour gros diamètres intégré (de 165 à 325 mm),  
pour éviter que le tube glisse.

•  Pédale de sécurité pour contrôler le fonctionnement  
de la rainureuse et arrêter instantanément la rotation.

•  Support de tubes à rouleaux réglable jusque 12’’  
pour faciliter le maintien du tube.

•  Grande stabilité grâce à son support 4 pieds.

•  Compartiment inférieur pour ranger les jeux  
de rouleaux.

•  En option : jeu de rouleaux pour tubes inox.

Livré avec rouleaux 2" - 12", support 4 pieds, support  
de tube 12", pédale de sécurité et mètre ruban pour  
la mesure du diamètre.

Réf. 162600

au lieu de  3489,00 € 

2950,00€

*Comment obtenir votre cadeau : Cadeau offert sur retour de facture, sur laquelle les produits Virax doivent être entourés, et du bulletin cadeau ci-dessus, par mail. à clubelite_virax@virax.com ou 
par fax au 03 26 59 56 20 à l’attention de Sandrine, avant le 15/02/2023. Une gourde digitale offerte pour une facture d’un montant de 350 € HT de produits Virax, un casque JBL offert pour une 
facture d’un montant de 990 € HT de produits Virax, 2 pinces à sertir au choix offertes (jusqu’au Ø 35 mm, hors profil G) pour une facture d’achat d’une P25+ (non cumulable avec l’offre 3 inserts 
pour une P25+ avec pince-mère), 3 inserts au choix offerts pour une facture d’achat d’une P25+ avec une pince-mère (non cumulable avec l’offre 2 pinces offertes), une extension de garantie 
de 1 an supplémentaire pour l’achat d’une M2X, L2X ou EUROSTEM® III. Les factures doivent être établies uniquement sur la période du 01/09/2022 au 31/12/2022. Offre limitée à 3 cadeaux de 
chaque par raison sociale. Envoi du cadeau sous 6 semaines. Offre réservée aux utilisateurs professionnels, dans la limite des stocks disponibles. Réservée à la France. Photos non contractuelles.

UNE GOURDE DIGITALE
Pour une commande de 350 € HT :

•  Bouteille inox isotherme affichage digital
• Double paroi
• Capacité 500 ml
•  Bouchon inox avec affichage digital  

de la température du contenu
•  Symbole indicateur température vert/

jaune/rouge
• Affichage tactile
•  Filtre à infuser amovible en acier 

inoxydable

•  Maintient des boissons chaudes 
jusqu’à 6 heures et fraîches jusqu’à 
12 heures

UN CASQUE JBL 
Pour une commande de 990 € HT :

• Autonomie totale : jusqu’à 40h

•  Charge rapide USB : 5 min de 
charge pour 2h d’écoute

•  Pliable avec oreillettes pivotantes

•  Bluetooth 5.0 et compatible 
assistant vocal

•  Son JBL Pure Bass

•  Poids : 150 g

Le cadeau n’est pas soumis à la garantie Virax, mais Virax s’engage à l’échanger ou le réparer en cas de panne, sous 1 an, après contrôle par Virax de celui-ci. Aucun 
échange ou aucune réparation ne sera fait sans retour préalable de l’appareil aux frais de l’utilisateur chez Virax pour expertise. En cas de constat d’une mauvaise 
utilisation, de non respect des consignes d’utilisation, ou d’une casse liée à une chute ou un choc, le cadeau ne sera ni échangé ni repris, et sera retourné en l’état ou 
détruit après consultation du demandeur.

Email :. .................................................  @  ......................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................

Code Postal: .........  Ville :  ................................................................................Siret :  ............................................................

Prénom : .........................................................................  Nom : ..............................................................................................

Société :  ...................................................................................................................................................................................

Téléphone   ..................      Portable  ..................

Je choisis mes cadeaux  
en fonction de mes  
achats VIRAX :

       En complétant ce formulaire, vous acceptez de recevoir la newsletter Virax.
       Vous acceptez de recevoir les offres promotionnelles et commerciales Virax.
En cochant les cases ci-dessus, j’accepte que les informations recueillies soient enregistrées dans un fichier informatisé par VIRAX et reconnais avoir pris connaissance de notre politique 
de confidentialité (traitement et utilisation des données) disponible sur notre site www.virax.com. Ces données sont conservées pendant 10 ans et sont destinées à VIRAX uniquement.
Conformément à la loi «Information et libertés», je peux exercer mon droit à l’accès, à la rectification et à l’oubli de mes données personnelles en contactant : contact@virax.com.

Complétez ce bulletin, joignez-y votre/vos preuves d’achat et renvoyez-le par mail à clubelite_virax@virax.com ou par fax au  
03 26 59 56 20 à l’attention de Sandrine, ou par courrier à l’attention de Club Elite VIRAX SAS, 39 Quai de Marne, 51200 Epernay avant 
le 15/02/2023.

Pour bénéficier de votre ou de vos cadeauxBULLETIN CADEAUX

G

AR
ANTIE 

INTÉGRA

L
E+1AN

N° DE SÉRIE :  
(Obligatoire pour bénéficier de l’offre)

M2X EUROSTEM® IIIL2X

.....................................................

3 INSERTS

..............Ø :

..............Profils :

2 PINCES À SERTIR

..............Ø :

..............Profils :

Exemple : pour une commande d’un montant de 1000 € HT : le cadeau sera soit 1 casque JBL soit 2 gourdes digitales.

GOURDE 
DIGITALE

CASQUE JBL

ASSEMBLAGE
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