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Les tarifs des cartes suivantes sont mis à jour  

au 1
er

 mars 2018 : MANN, MAGNETI MARELLI, VALEO, HELLA, 

FEBI, BLUE PRINT, FERODO, BOSCH, MOOG, KLAXCAR. 

ACCES CYBER : 

 

Afin d’éviter tout problème de commande via le site en ligne 

www.cal92.fr, merci d’u6liser un seul iden6fiant par poste infor-

ma6que. Si besoin, n’hésitez pas à revenir vers nous pour obtenir 

de nouveaux iden6fiants et mot de passe. 



 3 

 

Chère cliente, cher client,  

 

Nous vous informons qu’à par6r du 1er Mars 2018 prochain, notre structure 

tarifaire évolue avec le passage en Tarif Public Conseillé.  

 

La nouvelle tarifica6on nous permet de vous assurer la con6nuité de vos condi6ons 

de factura6on. Ce changement répond aux demandes de nos clients ainsi qu’aux 

évolu6ons du marché européen.  

 

D’autre part, le nouveau tarif public conseillé 2018 est consultable sur le Golda 

www.golda.fr , rubrique tarif fournisseur ou sur simple demande à l’adresse 

suivante : tarif.mann-filter@mann-hummel.com 

 

Notre équipe commerciale se 6ent à votre en6ère disposi6on pour toute 

informa6on complémentaire.  

Communiqué  

fournisseur... 
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Palier : 
Nombre Pack 

acheté : 
Cadeaux : 

N°1 : 36 packs  
Un lot de 5 supports téléphones 

magné6ques pour voiture. 

N°2 : 72 packs  Un lot de 10 enceintes Bluetooth. 

N°3 : 186 packs  
1 appareil photo instantané + une 

montre connectée. 

N°4 : 558 packs  1 téléviseur LED 32’’ Philips. 

Remise de prix de 5% + 4 lots de cadeaux à gagner : 

Référence Pack 6 X 500ml : 33032/98 

* Dans la limite des stocks disponibles. 

Du 01 mars au 31 août 2018 

GAGNER UN ROAD TRIP POUR 2 SUR 

LA ROUTE 66 ! 
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Pour plus d’informa9ons, contactez votre Plateforme Préférence Seine ! 

VANNES EGR : 

DEBIMETRES : 

Produits Techniques 
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Quan9té commandée Remise suppl.* 

5 pièces RH+5% 

Du 01 au 31 mars 2018 
PAE, Thermocontacts, Thermostats, Sondes 

à thermiresistances : 

Pour toute commande minimum de 5 pièces (Fam : T4) 

bénéficiez d’une remise supplémentaire. 
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DISQUES, PLAQUETTES ET KITS DE FREIN : 

 

Pour toute commande minimum de 10 disques, 

plaqueGes et kits de frein VALEO (Fam : FP/FT) 

bénéficiez d’une remise supplémentaire. 

Quan9té commandée Remise suppl.* 

10 jeux panachés RH+5% 

20 jeux panachés RH+8% 

Du 01 au 31 mars 2018 

Date, Cachet et Signature : 

* Dans la limite des stocks disponibles. 

Pour en profiter, veuillez compléter ce bon de 

commande et nous le retourner par fax au :  

01 41 11 88 31 
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Quan9té commandée Remise suppl.* 

15 jeux panachés RH + 4% 

30 jeux panachés RH + 6% 

Du 01 au 31 mars 2018 

Date, Cachet et Signature : 

* Dans la limite des stocks disponibles. 

Pour en profiter, veuillez compléter ce bon de 

commande et nous le retourner par fax au :  

01 41 11 88 31 

DISQUES, PLAQUETTES ET KITS DE FREIN : 

 

Pour toute commande minimum de 15 disques, 

plaqueGes ou kits de frein FERODO bénéficiez d’une 

remise supplémentaire. 
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* Dans la limite des stocks disponibles. 

Bon de commande à nous retourner par fax 

au : 01 41 11 88 31 

Date, Cachet et Signature : 

KITS DISTRIBUTIONS AVEC OU SANS PAE + 

KITS et COURROIE Accessoires : 

 

Pour toute commande minimum de  

200€ net HT, bénéficiez d’une remise 

supplémentaire de 4% sur les Kits Distribu9on 

avec ou sans PAE (Fam. KAVL1, KDVL1, KPVL1, 

MVVL1, VBVL1). 

Du 01 au 31 mars 2018 
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* Dans la limite des stocks disponibles. Jusqu’à épuisement du stock.  
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Bénéficiez d’une remise de 8% à 

par9r de 15 balais achetés. 

Date, Cachet et Signature : 

* Dans la limite des stocks disponibles. 

Bon de commande à nous 

retourner par fax au 01 41 11 88 31 



 13 

 

ECHAPPEMENT / FAP / CATALYSEUR : 

Du 01 au 31 mars 2018 
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* Dans la limite des stocks disponibles. 

Date, Cachet et Signature : 

PRIX IMBATTABLE 

Du 01 au 31 mars 2018 

Pour en profiter, veuillez compléter ce bon de 

commande et nous le retourner par fax au :  

01 41 11 88 31 
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DEGIVRANT 

5 cartons de 12 aérosols 

Dégivrant (60 aérosols) 

= 

1 chèque cadeau de 10€ 

OFFERTS*, soit 10€ d’économie ! 

Condi6onnement : 1 carton = 12 aérosols. 

* Dans la limite des stocks disponibles—A dispo au comptoir. 

Du 01 au 31 mars 2018 

Dégivrant aérosol 300ml : Référence : 208181 
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Du 01 au 31 mars 2018 

NETTOYANT VOITURE : 



 17 

 

* Dans la limite des stocks disponibles, non valable sur les reliquats de commande. 

Référence : AD150651 = -10% de remise supplémentaire 

sur l’achat d’un carton (6 aérosols) 

-10% supplémentaire dès l’achat d’un carton ! 
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DESODORISANT VOITURE DEOMAX : 

Du 01 au 31 mars 2018 

* Dans la limite des stocks disponibles. 
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Opéra9on Facom / Expert 

Tout doit disparaitre ! 

Merci de vous rapprocher de votre commercial 

pour connaître la liste des produits disponibles. 
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