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Noco Boost Max & Boost X
Vinove Désodorisants
Chambres à air
Bar’s Leaks



Boost Max Aide au démarrage au lithium GB250+ 5250A

Boost Max Aide au démarrage au lithium GB251+ 3000A

Boost X Aide au démarrage au lithium GBX45 1250A

Boost X Aide au démarrage au lithium GBX55 1750A

Boost X Aide au démarrage au lithium GBX75 2500A

Boost X Aide au démarrage au lithium GBX155 4250A

L’aide au démarrage Noco GB250+ Boost Max 
Lithium 12V démarre presque tous les types de 
véhicules comme les voitures, les camping-cars, 
les fourgonnettes, les autocars, etc.
Equipé d’une lampe torche LED ultra-lumineuse de 
600 lumens avec sept modes d’éclairage, y compris 
une lampe stroboscopique d’urgence et une lampe 
SOS.

Connexion sécurisée sans étincelles et protection 
contre la polarité inversée.
Chargez l’aide au démarrage avec le chargeur 
XGC4 fourni ou avec un câble allume cigare 12V.
Puissance de crête maximale 5250 Ampères.

L’aide au démarrage Noco GB251+ Boost Max 
Lithium 24V démarre presque tous les types de 
véhicules comme les voitures, les camping-cars, 
les fourgonnettes, les autocars, etc.
Equipé d’une lampe torche LED ultra-lumineuse de 
600 lumens avec sept modes d’éclairage, y compris 
une lampe stroboscopique d’urgence et une 
lampe SOS.

Connexion sécurisée sans étincelles et protection 
contre la polarité inversée.
Chargez l’aide au démarrage avec le chargeur 
XGC4 fourni ou avec un câble allume cigare 12V.
Puissance de crête maximale 3000 Ampères.

L’aide au démarrage Noco GBX45 Boost X Lithium 
12V démarre presque tous les types de véhicules 
comme les voitures, les camping-cars, les 
fourgonnettes, les autocars, etc.
Pour moteurs à essence jusqu’à 6.5 litres et 
moteurs diesel jusqu’à 4 litres.
Puissance de crête maximale 1250 Ampères.
Avec pinces de batterie haute précision.
Equipé d’une lampe torche LED ultra-lumineuse de 

100 lumens avec sept modes d’éclairage, y compris 
une lampe stroboscopique d’urgence et une 
lampe SOS.
Connexion sécurisée sans étincelles et protection 
contre la polarité inversée.
Avec port de charge rapide USB-C, sac de 
rangement et câble 24 pouces USB-A vers USB-C. 

L’aide au démarrage Noco GBX55 Boost X Lithium 
12V démarre presque tous les types de véhicules 
comme les voitures, les camping-cars, les 
fourgonnettes, les autocars, etc.
Pour moteurs à essence jusqu’à 7.5 litres et 
moteurs diesel jusqu’à 5 litres.
Puissance de crête maximale 1750 Ampères.
Equipé d’une lampe torche LED ultra-lumineuse de 
200 lumens avec sept modes d’éclairage, y compris 

une lampe stroboscopique d’urgence et une 
lampe SOS.
Connexion sécurisée sans étincelles et protection 
contre la polarité inversée.
Avec port de charge rapide USB-C, sac de 
rangement et câble 24 pouces USB-A vers USB-C. 

L’aide au démarrage Noco GBX75 Boost X Lithium 
12V démarre presque tous les types de véhicules 
comme les voitures, les camping-cars, les 
fourgonnettes, les autocars, etc.
Pour moteurs à essence jusqu’à 8.5 litres et 
moteurs diesel jusqu’à 6.5 litres.
Puissance de crête maximale 2500 Ampères.
Equipé d’une lampe torche LED ultra-lumineuse de 
400 lumens avec sept modes d’éclairage, y compris 

une lampe stroboscopique d’urgence et une 
lampe SOS.
Connexion sécurisée sans étincelles et protection 
contre la polarité inversée.
Avec port de charge rapide USB-C, sac de 
rangement, câble 24 pouces USB-A vers USB-C  et 
câble 24 pouces 12V vers USB-C.

L’aide au démarrage Noco GBX155 Boost X 
Lithium 12V démarre presque tous les types de 
véhicules comme les voitures, les camping-cars, 
les fourgonnettes, les autocars, etc.
Pour moteurs à essence jusqu’à 10 litres et 
moteurs diesel jusqu’à 8 litres.
Puissance de crête maximale 4250 Ampères.
Equipé d’une lampe torche LED ultra-lumineuse de 
500 lumens avec sept modes d’éclairage, y compris 

une lampe stroboscopique d’urgence et une 
lampe SOS.
Connexion sécurisée sans étincelles et protection 
contre la polarité inversée.
Avec port de charge rapide USB-C, sac de 
rangement, câble 24 pouces USB-A vers USB-C  et 
câble 24 pouces 12V vers USB-C.

“CE N’EST PAS SEULEMENT UN DÉMARREUR AU LITHIUM MAIS AUSSI UNE BATTERIE DE SECOURS EXTERNE 
PERMETTANT DE CHARGER DES SMARTPHONES, DES TABLETTES ET AUTRES PÉRIPHÉRIQUES USB.’’

0180017
Box | PU1 | 0046221190410

0180018
Box | PU1 | 0046221200065

0180019
Box | PU1 | 0046221200072

0180016
Box | PU1 | 046221190403

0180020
Box | PU1 | 0046221200089

0180021
Box | PU1 | 00462212000962



1710915
90 Days | Nature Wood | Refi llable
Showbox | PU6 | 5902802110954

1710916
90 Days | Modern Wood | Refi llable
Showbox | PU6 | 5902802110961

1710917
90 Days | Riverwood | Refi llable
Showbox | PU6 | 5902802111005

Désodorisant Jewelry Oslo

Désodorisant Jewelry Milano 

Désodorisant Jewelry London

Un parfum à l’arôme unique qui vous accompagnera tout au long de la journée.

Le parfum discret se dégage lentement grâce aux essences concentrées et à la technologie de
polymères avancée utilisée dans la conception du support.

Condenseur d’odeurs innovant et subtil. Jusqu’à 90 jours.

Avec testeur original sur l’emballage.

Notes de tête : encens, poivre rose.

Notes de cœur : benjoin, peau, vétiver.

Notes de fond : bois de santal, labdanum.

Un parfum à l’arôme exceptionnel qui crée un moment unique.

Le parfum discret se dégage lentement grâce aux essences concentrées et à la technologie de 
polymères avancée utilisée dans la conception du support.

Condenseur d’odeurs innovant et subtil. Jusqu’à 90 jours.

Avec testeur original sur l’emballage.

Notes de tête : cardamome, feuilles de vi olette et bougainvi llée, menthe, poivre rose.

Notes de cœur : ananas, melon, hibiscus.

Note de fond : cardamome, poivre rose, feuilles de vi olette et bougainvi llée.

Un parfum idéal pour les jours de pluie.

Le parfum discret se dégage lentement grâce aux essences concentrées et à la technologie de 
polymères avancée utilisée dans la conception du support.

Condenseur d’odeurs innovant et subtil. Jusqu’à 90 jours.

Avec testeur original sur l’emballage.Notes de tête : ananas, fève tonka, cacao, café, orange, abricot, 
résine.

Notes de cœur : fl eurs, tilleul, noix, épices, fruits secs.

Notes de fond : bois de gaïac, miel, notes d’arbres, vanille.
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La quintessence de l’homme. Le parfum des gagnants.

Le parfum discret se dégage lentement grâce aux essences concentrées et à la technologie de polymères avancée 
utilisée dans la conception du support.

Condenseur d’odeurs innovant et subtil. Jusqu’à 90 jours.

Avec testeur original sur l’emballage.

Notes de tête : citron, herbes, lavande.

Notes de cœur : notes de bois ace la dominante du cèdre, fl eur d’oranger.

Notes de fond : notes de musc et de poudres avec des accents de patchouli.

Une odeur de masculinité mature et sure.

Le parfum discret se dégage lentement grâce aux essences concentrées et à la technologie de polymères avancée 
utilisée dans la conception du support.

Condenseur d’odeurs innovant et subtil. Jusqu’à 90 jours.

Avec testeur original sur l’emballage.

Notes de tête : bergamote, cardamome.

Notes de cœur : iris, lavande.

Notes de fond : bois de cèdre, ambre, musc.

Désodorisant Regular Silverstone

Désodorisant Regular Indianapolis

1710991
90 Days | For Winners | Refi llable
Blister | PU6 | 5902802110299

1710993
90 Days | Self-confi dent and mature manhood 
Refi llable | Blister | PU6 | 5902802110312

Une aventure masculine dans la Floride sauvage.

Le parfum discret se dégage lentement grâce aux essences concentrées et à la technologie de polymères avancée 
utilisée dans la conception du support.

Condenseur d’odeurs innovant et subtil. Jusqu’à 90 jours.

Avec testeur original sur l’emballage.

Notes de tête : citron, notes eau-ozone, goyave, papaye et melon.

Notes de cœur : fl eur d’oranger, jasmin, magnolia, menthe.

Notes de fond : bois de santal et cèdre, mousse, musc, ambre.

Un parfum relaxant.

Le parfum discret se dégage lentement grâce aux essences concentrées et à la technologie de polymères avancée 
utilisée dans la conception du support.

Condenseur d’odeurs innovant et subtil. Jusqu’à 90 jours.

Avec testeur original sur l’emballage.

Notes de tête : poivre noir, élémi, pamplemousse.

Notes de cœur : lavande, géranium.

Notes de fond : patchouli, vétiver, ambre, forêt sèche.

Désodorisant Regular Sebring 

Désodorisant Regular Fuji

1710992
90 Days | Masculine adventure | Refi llable
Blister | PU6 | 5902802110305

1710994
90 Days | Tranquillity | Refi llable
Blister | PU6 | 5902802110336
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Le soleil rouge dans les agrumes mûrs, la fraicheur juvénile dans le thé vert et les fruits de melon juteux.

Le parfum discret se dégage lentement grâce aux essences concentrées et à la technologie de polymères avancée 
utilisée dans la conception du support.

Condenseur d’odeurs innovant et subtil. Jusqu’à 90 jours.

Avec testeur original sur l’emballage.

Notes de tête : mandarine, orange, pamplemousse, fl eur d’oranger et thé vert.

Notes de cœur : pivoine, magnolia, muguet, basilic, fruit de la passion et melon.

Notes de fond : bois de santal, ambre et musc.

Un arôme inoubliable comme un premier baiser.

Le parfum discret se dégage lentement grâce aux essences concentrées et à la technologie de polymères avancée 
utilisée dans la conception du support.

Condenseur d’odeurs innovant et subtil. Jusqu’à 90 jours.

Avec testeur original sur l’emballage.

Notes de tête : citron, aloès, herbes, lavande.

Notes de cœur : thé vert, jasmin, jacinthe.

Notes de fond : musc, vétiver, patchouli.

Désodorisant Regular Bahrein

Désodorisant Regular Imola 

1710996
90 Days | Full of youth | Refi llable
Blister | PU6 | 5902802110343

1710998
90 Days | Freshness and feminine energy
Refi llable | Blister | PU6 | 5902802110329

Un parfum électrisant pour une femme brillante, créative et déterminée.

Le parfum discret se dégage lentement grâce aux essences concentrées et à la technologie de polymères avancée 
utilisée dans la conception du support.

Condenseur d’odeurs innovant et subtil. Jusqu’à 90 jours.

Avec testeur original sur l’emballage.

Notes de tête : néroli, bergamote, ananas, pêche.

Notes de cœur : vi olette, jasmin, rose.

Notes de fond : chocolat, caramel, patchouli.

L’essence du luxe.

Le parfum discret se dégage lentement grâce aux essences concentrées et à la technologie de polymères avancée 
utilisée dans la conception du support.

Condenseur d’odeurs innovant et subtil. Jusqu’à 90 jours.

Avec testeur original sur l’emballage.

Notes de tête : poire, pêche, muguet.

Notes de cœur : pivoine, rose, vi olette.

Notes de fond : musc, bois de cèdre.

Désodorisant Regular Monza

Désodorisant Regular Yas Marina

1710997
90 Days | Sweet promise & Sex appeal 
Refi llable | Blister | PU6 | 5902802110268

1710999
90 Days | Extravagance | Refi llable
Blister | PU6 | 5902802110282
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Le modèle AXA Resolute C12/65 est un antivol à câble moderne, adapté aux vélos garés pendant de 
courtes périodes ou à utiliser comme deuxième antivol.

Le Resolute est très convi vi al avec son code personnel à 4 chiff res verrouillable indivi duellement.

Vous pouvez le ranger facilement en utilisant le support de cadre fourni. 

Ce support est universel et adaptable à tous les autres antivols à câble de la gamme Resolute. Vous 
pouvez donc les intervertir.

Les antivols AXA Resolute se distinguent par une fi nition luxueuse en acier inoxydable et le revêtement
mat du câble.

L’antivol à câbles Resolute mesure 65cm de long et a un diamètre de 12mm.

Le tendeur noir / gris Modern se compose de trois 
sangles.

Longueur 70cm, Il peut être utilisé sur la plupart des 
vélos.

Grâce aux diff érentes sangles, les bagages peuvent 
être fi xés à plusieurs endroits.

S’attache avec la plaque de fi xation en acier 
inoxydable à l’essieu de la roue arrière ou sans la 
plaque aux crochets de support existants.

Vredestein chambre à air avec une haute résistance à la perforation.

Avec valve Dunlop.

Un produit qualitativement fi able qui résiste plus 
longtemps à la pression désirée.

Instructions de montage: voir face intérieure de l’emballage.

Dresco Chambre à air avec une haute résistance à la perforation.

Et valve Schrader de 48mm.

Un produit qualitativement fi able qui résiste plus 
longtemps à la pression désirée.

Le tendeur noir / blanc avec bandes réfl échissantes 
se compose de trois sangles.

Longueur 60cm, Il peut être utilisé sur la plupart des 
vélos.

Grâce aux diff érentes sangles, les bagages peuvent 
être fi xés à plusieurs endroits.

S’attache avec la plaque de fi xation en acier 
inoxydable à l’essieu de la roue arrière ou sans la 
plaque aux crochets de support existants.

Antivol à câble Resolute 12/65 Code

Tendeur pour 
vélo Modern

Tendeur pour 
vélo réfl échissant

Vredestein Chambre à airDresco Chambre à air

5011682
65cm | Ø12mm
Card | PU 20 | 8713249275635

5251606
70cm
Card | PU 20 | 8711293452156

5251607
60cm
Card | PU 20 | 8711293452163

5310742
Convi ent pour pneu 
16x1.1/4 / 16x1.3/8 /16x1.75 ou 
ETRTO 47-305 / 32-340 / 37-340.
Box | PU 20 | 8714692508028

5250441
ATB | Convi ent pour pneu 
27,5 x 1.7-2.20 ou 
ETRTO 44/57-584.
Box | PU 36 | 8711293453399

5310761
Convi ent pour pneu 28x1 5/8x1 3/8, 28x1.40, 
28x1.50, 28x1.60 ou 
ETRTO 37-622 / 40-622 / 42-622.
Box | PU 20 | 8714692507540

5250442
ATB | Convi ent pour pneu 
29 x 1.7-2.20 ou 
ETRTO 47/57-622.
Box | PU 36 | 8711293453405
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Ensemble complet de nettoyage intérieur avec un chiff on 
microfi bre gratuit.

Présenté dans une boîte-cadeau pratique.

Le chiff on microfi bre permet de nettoyer effi  cacement 
toutes les surfaces en vi nyle, en caoutchouc et en 
plastique.

Un nettoyant plastique qui nettoie, protège et garde les 
surfaces comme neuves.

Le nettoyant plastique donne un rendu mat brillant.
Le kit contient également un nettoyant mousse pour tapis 
et sellerie.

Spécialement élaboré pour éliminer la saleté, la graisse, 
et la boue tenaces sans dessécher ou décolorer les 
surfaces délicates.

A utiliser sur les textiles,  le vi nyle, le caoutchouc, le 
plastique, les tapis et les tapis de sol.

1837532
150gr
Can | PU 6 | 8719274370215

1830986
735gr
Can | PU 6 | 8719274370017

9218181
Protectant | Carpet & Seat | Microfi ber cloth
Box | PU 10 | 5420080906101

1837531
750ml
Bottle | PU 6 | 4056554007107

0530083
10m
Card | PU 96 | 8718375332597

Liquid 150gr Truck 735gr

Xtreme Ceramic 
Quick Detailer

Ruban de réparation 
gris 10mx50mm

Pack Promo Entretien Intérieur

Bars Leaks Liquid arrête et prévi ent les fuites 
internes et externes jusqu’à 0,9mm.

Recircule librement pour prévenir de futures 
fuites.

Ne bouchera pas le système de 
refroidissement.

Protège le système de refroidissement.
Contient des agents de polissage pour garder 
le système propre.

Prévi ent et réduit la formation de rouille, de 
tartre et de crasse.

Ralentit l’oxydation et la corrosion et atténue 
les bruits de la pompe à eau.

Compatible avec toutes les marques 
d’antigel.

Bar’s Leaks Original Truck arrête et prévi ent 
les fuites internes et externes jusqu’à 0,9mm.

Recircule librement pour prévenir de futures 
fuites.

Ne bouchera pas le système de 
refroidissement. 

Protège le système de refroidissement.
Contient des agents de polissage pour garder 
le système propre.

Prévi ent et réduit la formation de rouille, de 
tartre et de crasse.

Ralentit l’oxydation et la corrosion et atténue 
les bruits de la pompe à eau.

Compatible avec toutes les marques 
d’antigel.

Le Sonax Xtreme Ceramic Quick Detailer 
rend la peinture extrêmement lisse en un 
rien de temps et rafraîchit le revêtement 
en céramique existant en lui donnant un 
eff et miroir.

Les saletés superfi cielles légères telles que 
la poussière, les empreintes de doigts, etc. 
peuvent être éliminées rapidement et sans 
traces.

Sonax Xtreme Ceramic Quick Detailer 
rafraîchit les joints en céramique tout en 
laissant un magnifi que eff et perlé.

Convi ent à toutes les surfaces et 
carrosseries complètement ou 
partiellement recouvertes d’un fi lm.

Le ruban de réparation Benson, également 
appelé ruban adhésif, est un ruban 
multifonctionnel.

Doté d’une prise particulièrement élevée, 
il peut être utilisé pour des travaux de 
fi xation, de réparation, de regroupement, 
de renforcement ou de marquage.

Il adhère aux surfaces rugueuses et peut 
être facilement arraché à la main.

Largeur 50mm. Longueur 10 mètres.
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Gants d’examen Medcare Nitra Protect 100% nitrile, bleus, non stériles.

Non poudrés et à usage unique.

Ambidextres. Durée de conservation 3 ans à partir de la date de production 
(date de fabrication sur l’emballage).

Protègent contre l’ozone.

Vérifi ez que les gants ne sont pas endommagés avant toute utilisation.

Conformes à la directive sur les dispositifs médicaux DIN EN 455 - 93/42/CEE, modifi ée par 2007/47/CEE.

100 pièces dans une boîte.

9240940
100x | Size S | Bleu
Box | PU10 | 8711293453221

9240941
100x | Size M | Bleu
Box | PU10 | 8711293453238

9240942
100x | Size L | Bleu
Box | PU10 | 8711293453245

9240943
100x | Size XL | Bleu
Box | PU10 | 8711293453252

direc
Texte tapé à la machine

direc
Texte tapé à la machine
Votre contact en France

direc
Texte tapé à la machine
M. GUIRAUDON

direc
Texte tapé à la machine
Tél : 06 85 21 90 66

direc
Texte tapé à la machine

direc
Texte tapé à la machine
Email : direction@hyper-shopping.fr

direc
Texte tapé à la machine

direc
Texte tapé à la machine

direc
Texte tapé à la machine




