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Offre valable du 01 Mai au 30 Juin 2019.

LA solution pour des applications
universelles et foret pilote.
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Forets 
Kenna Universal ™  

Promotion applicable uniquement sur les 
produits inclus dans le catalogue First Choice. 

Pour 3 forets 

de la même 

famille achetés, 

recevez gratuitement 

un quatrième foret. 

(le plus petit 

diamètre)
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Offre valable du 01 Mai au 30 Juin 2019.

Promotion applicable uniquement sur les 
produits inclus dans le catalogue First Choice. 

Facile à sélectionner, facile à commander, facile à appliquer, performances exceptionnelles — c’est Premier 
choix! Les produits hautes performances les plus polyvalents de Kennametal, couvrant 80% des applications 
que vous usinez quotidiennement. Vous pouvez compter sur nous pour que vos opérations avancent!

Distribué Par :

Premier Choix Pour Avancer

Facile

Expédition Premium

Facile à sélectionner, facile à commander, 
facile à appliquer.

Que vous parcouriez le catalogue ou en ligne, 
avec Premier Choix tout sera facile.

Données d’application et informations 
de commande à portée de main.

Produit Premier Choix la disponibilité assure 
les commandes reçues avant 18 heures 
(heure de Paris) expédiées le même jour.

Faire plus avec moins.

Premier Choix offre des produits polyvalents, 
performants permettant une utilisation optimale 
de la machine.

Performance Premium

Premier Choix n’est pas seulement pour 
l’outillage; c’est une expérience.

Besoin d’aide avec l’outil sélection, 
performance et optimisation?

Pas de problème, appelez notre support 
technique (CAS) dés aujourd’hui. Voir en 
page II pour votre numéro d’appel local. 
(A-18-05828)

Identifi ez facilement les produits Premier Choix 
tout au long de votre expérience numérique.

Kennametal Konnect — Commande 24/7

NOVO™ — Sélection facilitée

Apps — Accès mobile

Support Premium

Numérique

Pour une vue complète 
des produits et données 

d’applications, merci de vous 
référer au nouveau catalogue 

FIRST CHOICE. Pour 3 forets 

de la même 

famille achetés, 

recevez gratuitement 

un quatrième foret. 

(le plus petit 

diamètre)
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