
Agence Annecy - ZA des Côtes
3 impasse des Fusains - 74960 Meythet
tél. 04 50 22 77 00 - fax . 04 50 22 68 44 -

Email : annecy@michaud-chail ly. fr

Votre agence au
pied des pistes

ANNECY- PAUANNECY- PAU

Agence Pau - 6, bis rue Henri Lamarque
641 40 LONS

tél. 05 59 90 37 1 0 - fax 05 59 32 75 23
Email : pau@michaud-chail ly. fr

http://www.michaud-chailly.fr/index.php?%20csaction=site%2Fagence%2Fagence_contact_afficher&age_id=2&flags=241&titre=Contactez%20votre%20agence%20d%E2%80%99Annecy%20par%20mail
http://www.michaud-chailly.fr/index.php?csaction=site%2Fagence%2Fagence_contact_afficher&age_id=23&flags=241&titre=Contactez%20votre%20agence%20de%20Pau%20par%20mail


- 3ème fabricant européen ,
- 600 employés sur 3 usines de production,
- Forge depuis 1 923 et fabrication d’outi l lage depuis 1 939,
- Présent dans plus de 1 00 pays à travers le monde dont 7 fi l iales (France, Grande
Bretagne, Hollande, Espagne, Pologne, Russie et Chine),
- Distribué en France depuis 1 995,
- Propose une gamme de plus de 11 .000 références d’outi l lage à main, de chaussures de
sécurité et de vêtements de travail ,
- Matériel garanti à vie,

AVANTAGE MICHAUD / BETA :
- Possibi l ité de l ivrer à nos clients une solution complète,
- Présence d’un technico commercial MICHAUD
uniquement dédié au BETA,
- Stock BETA important sur notre plateforme,
- Un stock présent dans chacune de nos agences.

PANNEAUX OUTILLAGE BETA

QUI EST BETA

Simples, Ergonomiques et Complets, ces
panneaux sont très appréciés par les skieurs qui
veulent régler leurs fixations avant de dévaler les
pistes de votre domaine !

Outi l lage sur le panneau :
- 2 tournevis cruciformes PZ2 et PZ3;
- 2 tournevis plats Grosse et Petite lame;
- 2 clés mâle 6 pans à poignée en T
haute performance;
- 1 clé à pipe de Ø 1 0.

Nous serions simplement heureux et
fiers de voir ces panneaux sur votre

domaine.

CCee pprréésseennttooiirr vvoouuss
iinnttéérreessssee ??

NN ’’aatttteennddeezz ppll uuss,, ccoonnttaacctteezz--nnoouuss !! !! !!
0044 5500 2222 7777 0000 (ANNECY) ou 05 59 90 37 10 (PAU)

ppoouurr ccoonndd ii ttii oonnss dd ''oobbtteenn ttii oonn ..
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Depuis plus de 1 0 ans, Michaud-Chail ly vous propose, et stocke pour vous, une gamme
complète de composants en transmission mécanique spécialement adaptés à vos
instal lations :

Roulements double étanchéité,
Jeu C3, T°: -55 à +1 50
Réf :

* 6205,
* 6206,
* 6207,
* 6208,
* 6305,
* 6306,
* 6307,
* 6308, etc.

Courroies Hexagonales pour télésièges
débrayables
Réf :

* CC 21 0,
* CC 240,
* CC 270,
* BB 1 27,
* BB 1 28, etc. . .

LUBRIFICATION, ETANCHEITE, ACCESSOIRES ET OUTILLAGE

SPECIAL REMONTEES MECANIQUES

NOUVEAU
Disponibles dans plusieurs marques

Chaînes adaptées sur plan.

Cliquez ici pourdécouvrir
la gamme Orapi

Cliquez ici pour découvrir
la gamme Beta

http://www.direct-transmission.fr/docs/applications/Orapi_montagne_08_09.pdf
http://www.direct-transmission.fr/cat-betatarif2012.html


Une gamme de visserie disponible toute l 'année en stock à l'agence
d'Annecy.
Disponible dans 2 boitages :

- format industriel
- petites quantités avec bec verseur.
- Classe 1 0.9 et 8.8

Vis à tête hexagonale entièrement fi letée.
Vis à tête hexagonale partiel lement fi letée.
Vis à tête cyl indrique à six pans creux.
Vis à tête cyl indrique bombée à six pans creux.
Vis à tête fraisée à six pans creux entièrement fi letée.
Rondelle à denture extérieure chevauchante type AZ.
Rondelle Nord Lock autobloquante collée.

Différentes compositions de coffrets :

- Goupil les élastiques SERIE épaisse "E".
- Circl ips pour arbre
- Circl ips pour al iésage

COFFRETS D'ASSORTIMENTS

GAMME VISSERIE EN STOCK AGENCE

ACIER
zingué blanc

INOX
Acier inoxydable A2

Pour plus d'informations, consultez-nous !
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N’attendez plus, contactez-nous ! ! !
04 50 22 77 00 (ANNECY) ou 05 59 90 37 10 (PAU)

pour plus d'informations.


