PLONGEZ
DANS UN BAIN
DE PROMOS

Pendant les Jours Magni-Fic, profitez de promos
magiques sur toute une gamme d’équipements de
la salle de bains, de carrelage, d’outillage ou encore de piscine ou d’arrosage. Rendez-vous dans
un des magasins Fic et gagnez des cadeaux !
Du 2 juin au 31 août 2020, allez au bout des
bonnes affaires avec les Jours Magni-Fic !

Dévidoir auto
Réel avec tuyau
Enroulement automatique sans pli ni enchevêtrement. Il dispose le tuyau en couches afin
d’éviter les déformations. Le montage mural
avec pivotement à 180° permet d’accéder à
n’importe quel endroit du jardin. Fourni avec
un tuyau haute qualité de 30 m et raccords
au toucher doux.

00

119 €
CODE 57408

Coffret maintenance
meca 131 pièces
Coffret aluminium composé de
131 outils robustes et esthétiques
de 1/4“ à 1/2“. Finition des outils
chromée satinée.

00

magni-fic.fr

226 €
CODE 322551

Tous les prix sont en TTC

SALLE DE BAINS
Se la couler douce, c’est la belle vie !

Paroi Open Leda
Open 2 est une paroi de douche
en verre transparent de 8 mm
d'épaisseur et de 2 m de hauteur.
L'épaisseur du verre joue un rôle
important dans la rigidité de la
paroi : avec 8 mm d'épaisseur,
open reste stable, solidement
fixée au mur.
Afin de facilité son entretien et
de lutter efficacement contre le
tartre, le verre est traité anticalcaire (système GlassPlus).

00

303 €
CODE 53289

Pack WC Domao

Baignoire S50

Combi pack WC avento

Cuvette sur pied à fond creux, carénée. Evacuation
Vario : horizontale, latérale ou verticale. Réservoir de
chasse 3/6 L en céramique. Abattant soft close
(descente ralentie), Duroplast et hygiénique.

Baignoire ergonimique en acrylique à encastrer
rectangulaire. L 160 cm x H 75 cm x 43,5 cm, hauteur
d’eau 340mm ‘jusqu’au bord inférieur du trop-plein),
sans trou de robinet et sans tablier. Capacité 230 L.
Couleur : blanc. Poids : 22,9 kg.

Modèle supsdu en porcelaine. Volume de chasse :
3/6 L. Sortie horizontale. Ne convient pas pour un
fonctionnement vec un robinet temporisé. Cuvette
à fond creux DirectFlush 5656 RS01, SlimSeat à
charnières QuickRelease et SoftClosing 9M87 S101.

22000 €
CODE 55375

00

00

216 €

327 €

CODE 43300

CODE 57898

CHAUFFAGE

Receveur relief plus
120 x 90 cm. Rectangulaire-carré/ extraplat
(3 - 3,5 cm.). Combinaison de résines de polyester
avec charge minérale. Revêtement extérieur
acrylique. Résistant aux produits chimiques.
Propriété antidérapante. Facile à entretenir.

Le bien-être à son plus haut degré

00

540 €
CODE 63453

Mitigeur Novus 100 Hansgrohe

Mitigeur Domao 300

Colonne de douche Seven

Mitigeur de lavabo avec tirette et vidage.
Comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage.
ComfortZone 100. Bec fixe. L 118 mm. Jet normal.
Débit sous 3 bars : 5 l/min. Cartouche céramique.
Limiteur de température réglable. Convient au
chauffe-eau instantané. Garniture de vidage 1 ¼.
Matériau de la garniture de vidage : métallique.

Vidage clic-clac. Cartouche ø 35 mm C3.
Deux flexibles de raccordement inox 370 mm.

Colonne thermostatique murale. Blocage sécurité
38°C. Douche de tête à rotule et support douchette
coulissante et orientable.

00

86 €

00

525 €

CODE 63481

CODE 63490

00

116 €

Sèche-serviette Riva 4
électronique + soufflerie

Sèche-serviette électrique
galbé

Chauffe-eau Malicio 2

1500 W blanc. Programmation intégrée personnalisable. La soufflerie de 1000 W. Sèche-serviettes
mixte 1750 W pour une installation sur un circuit de
chauffage central. Commande digitale facile d’utilisation. Technologie 3CS : même recouvert de serviettes,
il chauffe parfaitement votre salle de bain. En coloris
Blanc satin. Sèche-serviettes mixte RIVA 4 1750 W.
H 159 cm, L 50 cm. Epaisseur 10.5 cm.

Tubes ronds galbés pour sécher les serviettes et
chauffer la salle de bains. S’intègre facilement dans
les endroits étroits grâce à sa largeur de 48 cm.
Programmation fonction 24h auto.
Modèle Corsaire 500 W.

Chauffe-eau à semi-accumulation (plusieurs chauffes
possibles dans la journée dès que nécessaire).
Commande digitale rétro-éclairée avec 3 modes.
Connecté grâce à l’application Cozytouch : programmation de la fonction Boost, gestion des absences,
suivi des consommations. Multi-position avec
une installation verticale ou horizontale côté.

00

379 €

CODE 57266

00

169 €

00

519 €

ÉCO-PARTICIPATION : 1,67 €.
CODE 328452

ÉCO-PARTICIPATION : 5,00 €.
CODE 56168

ÉCO-PARTICIPATION : 1,67 €.
CODE 57922

Tous les prix sont en TTC

2

Le chauffe-eau connecté qui fait gagner de la place.

3

Tous les prix sont en TTC

CARRELAGE

ARROSAGE

Fic Carrelage, la déco atout carreaux

Faïence Ateleri

Dévidoir auro RéEL
avec tuyau

20 x 50 cm Marengo

Enroulement automatique sans pli ni
enchevêtrement. Il dispose le tuyau en
couches afin d’éviter les déformations.
Le montage mural avec pivotement à 180°
permet d’accéder à n’importe quel endroit
du jardin. Fourni avec un tuyau haute qualité
de 30 m et raccords au toucher doux.

CODE 57189

20 x 50 cm Marfil
CODE 57188

20 x 50 cm Crema
CODE 57187

1470 €m2

00

119 €
CODE 57408

Faïence Byron
Galets blancs Purs

20 x 60 cm

Sac de 25 kg. Aménagement extérieur pour
l’embellissement du jardin. ø15/25

75

9 €

Carreaux gris
CODE 53466

CODE 46149

Carreaux décor gris
CODE 53468

Carreaux brown
CODE 53467

Carreaux décor brown
CODE 53469

50

m2

16 €

Pistolet multi-plus jet métal

Aqua control plus

Tuyau anti-torsion

8 schémas de pulvérisation pour toutes les tâches
de nettoyage et de jardinage. Gâchette verrouillable
on/off pour un confort accru en cas d’utilisation
continue. Garantie de 2 an.

Alimenté par piles. Combiné à un système goutteà-goutte pour une utilisation dans une zone sans
tuyau. La fréquence peut être réglée entre 6 h et
7 jours et la durée peut-être réglée entre 1 min
et 180 min pour assurer un ar- rosage parfait de
votre jardin. Nez de robinet de ø 1⁄2 et ø 3⁄4.

Grande souplesse, excellente résistance à
l’écrasement et à la déformations sous pression.
Très épais, il présente une remarquable résistance
au vieillissement et une exceptionnelle souplesse.
Son revêtement extérieur en PVC vert et jaune lui
apporte une bonne protection contre l’abrasion
et les rayons ultra-violets.

90

26 €
CODE 57439

90

29 €

6900 €

CODE 57445

CODE 327052

Groupe de surpression
Aquajet-Red 102/60M
Alimentation électrique : 230 V, 0,75 kW, 5,1 A.
Débit : 2,5 m3/h. Pression : 2,5 bars.
Equipé d'un réservoir à vessie de 60 L et
d'un contacteur. Raccordements 1" F.

Hekla Grey
30 X 60 cm R 11

La série Hekla de
Pavigrés réussit le pari de

00

445 €

CODE 46682

combiner style et authenticité
pour des extérieurs de caractère.
Un soin tout particulier a été
apporté pour reproduire les
veinures de la pierre, son aspect
granuleux et ses nuances de
couleurs naturelles.

CODE 328529

Hekla Brown
30 X 60 cm R 11

Pompe jet 102
Arrosage 1000 m2. 3 à 4 arroseurs. 2,5 m3/h à bars.
Alimentation en mono. Alimentation électrique :
230 V. 0,75 kW. 5,1 A. Débit max. : 3,6 m3/h.
Pression max. : 5 bar. Raccordements 1“ F.

CODE 44944

60

m2

16 €

00

129 €
CODE 17818

Tous les prix sont en TTC

4

5

Tous les prix sont en TTC

PISCINE

Pour nager dans le bonheur

Volet automatique
hors-sol
Volet automatique hors sol
modèle Rolleasy pour piscine 8 x 4 m.

360000 €

Prix transport et emballage 372 €

Galets tout’actions

Brosse flexible

Robot Virtuoso V30

Galets de 250 g. Pot de 5 kg. Traitement régulier
grâce au galet qui assure une diffusion lente.
Efficacité longue durée grâce à sa teneur élevée
en chlore actif.

Gamme pro. Brosse flexible 45 cm aluminium.

1 galet / 30m3. Symclosène, 920 mg/g; Sulfate de cuivre
pentahydrate, 5 mg/g. Doit être placée dans les skimmers
ou doseur flottant. Neutraliser l’excédent de produit
à l’aide de thiosulfate de sodium.

CODE 47081

Pour les bassins jusqu’à 80 m3. Avec sa prise
en main facile et ses cartouches filtrantes sur son
sommet. Le robot pour piscine Virtuoso V300 est
notre robot le plus polyvalent et efficace pour
nettoyer votre bassin du fond à la ligne d’eau.
Fourni avec chariot. Cycles de 90 à 120 min. d’eau.
Longueur câble 18 m. Chariot. 53 x 53 x 48 cm.

90

12 €

89900 €

prix sur demande
CODE 327244

ÉCO-PARTICIPATION : 0,42 €.
CODE 55157

Chlore choc
Pastilles de 20 g. Pot de 5 kg. La chloration choc
détruit les champignons, bactéries et autres microorganismes. Nécessaire après l’hivernage, en cas
de forte fréquentation ou de fortes chaleurs.
Pastilles effervescente à dissolution rapide.

Filtre à sable Artik 15/m3
Avec vanne side 1“½. Crépinage ¼ de tour. Filtres
robustes et exclusifs. Cuve bi-coque en polyester
laminé avec fibre de verre. Contrôle qualité industriel
systématique. Livré avec kit vanne latérale 6 positions
à monter. Finesse de filtration : 15 à 50 microns selon
média filtrant. Nettoyage du filtre par contre-lavage.
Large purge basse vissée dans la cuve. Gamme de
diamètre 520 à 900 mm disponible en exclusivité.
Grand couvercle transparent vissé ø 209 mm pour
contrôle visuel. Livré sans la clé de serrage.
Température maximum de 40°C et pression
maximum de 1,6 bar.

1 pastille pour 2m3. Symclosène 550 mg/g.
Doit être placée dans les skimmer ou doseur flottant.
Neutraliser l’excédent de produit à l’aide de thiosulfate
de sodium.

prix sur demande
CODE 327245

00

389 €
CODE 57474

Couverture solaire pour piscine

Pompe à chaleur Vesuvio

Douche solaire complète

8 x 4 m bleu bordée sur les 4 côtés.

8 Kw. Silencieuse. Adapte automatiquement ses
performances et consommation en fonction des
besoins du bassin. Fonctionnement à partir de -7°C.
3 modes de fonctionnement : chaud, froid, chaud/
froid.. Gamme complète pour les bassins jusqu’à
170 m3. Compresseur «Full-Inverter» par pas de 1Hz.
Pression acoustique à 10 m allant jusqu’àmoins de
20 dB(A). Démarrage amorti intégré (soft start).

Douche performante, facile à installer et économique.
Hauteur 2,14 m. Pomme de douche orientable.
Capacité de 40L d’eau chaude (renouvelable tout au
long de la journée). Connexion à un simple tuyau
d’arrosage via un raccord rapide. Alu noir.

00

260 €

00

1459 €
ÉCO-PARTICIPATION : 15,00 €.
CODE 63596

Tous les prix sont en TTC

6

00

199 €
CODE 55999

Pompe
piscine Pulso 1CV mono
13m3/heure
Pompe piscine pulso. Garantie 5 ans. Préfiltre
de très grande capacité. Silencieuse (amortisseur
de vibration). Gamme complète jusqu’à 36 m3/h.
Couvercle ¼ de tour pour ouverture facile. Aspiration
en 63 pour toutes les puissances pour un meilleur
rendement. Compatible traitement au sel.
Auto-amorçante. IP55. Livrée avec ses raccords.

L'épuisette de surface

Épuisette de fond

L'épuisette de surface d'Aqualux permet de
récupérer et évacuer les détritus flottant
à la surface de la piscine.

1290 €

1290 €

CODE 327155

CODE 47080

00

359 €
ÉCO-PARTICIPATION : 0,17 €.
CODE 55976

magni-fic.fr
7

Tous les prix sont en TTC

EPI

OUTILS

Equipement de protection
individuelle

Des outils pour une vie sans souci

Lot de 3 t-shirt
Lot de 3 Tee-shirts Edition limitée 2019 Bosseir.
Matière : coton. Couleurs : kaki, marine, rouge.

Cagoule blanck kapio S3

Poste Arc Buddy Arc 180

2 capteurs d’arc. Variable DIN 9 à 13. Version Mat
Black. Vision latérale disponible.

Machine de soudage légère, robuste et facile d’utilisation. Mode d’arc Live TIG. Ventilateur à haut rendement, circuit de protection thermique. 3 dissipateurs
de chaleur. Coque classée IP 23 S, pour supporter les
environnements difficiles. Equipé d’une bandoulière
et d’une poignée de transport solide. Permet de
souder avec la plupart des électrodes enrobées
de ø 1,6 à 3,2 mm.

40

56 €
CODE 53985

20

25 €

35880 €

CODE 63585

Pantalon harpoon graphite

Casquette Odessa

Coton polyester 60 / 40 300 g/m2. Pantalon multitravaux. Absorbeur de choc. Ceinture ergonomique.

La casquette Carhartt ODESSA est un best-seller
de la marque ! Cette casquette de travail est résistante grâce à son tissu Cotton Duck. Elle possède également un bandeau anti-odeurs et anti-transpiration.
Taille unique. Excellent rapport qualité/prix.

6480 €
CODE 43234

ÉCO-PARTICIPATION : 7,25 €.
CODE 37889

00

18 €
CODE 53550

Blaze knit

Lunettes contour polarize

Gant latex apollon

Protection : coque en fibre de verre
de pointe et protection souple de pénétration FAP®
Plus protection TPU, non-métallique. Tige : textile
parfaitement tissé Knittm sécurité. Doublure : fonctionnelle, active, respirante. Semelle intérieure :
evercushion® BA. Semelle extérieure en caoutchouc
résistant à la chaleur (300°C) avec Urban ldCell.

Monture nylon noir branch Grip nez TPE confort
oculaire polarisé anti-rayure. Étui micro fibres.

Gant tricot polyester - paume enduite mousse latex.
100%polyester haute qualité. Enduction mousse de
latexsur paume et bout des doigts. Jauge 13.

60

33 €

92

1 €

CODE 42079

CODE 54004

00

84 €

Pistolet de gonflage

00

42 €
CODE 123971

Compresseur monobloc
Compact 7/6

Nettoyeur haute pression
eau froide HD 5/15 C+

Groupe monocylindre 7 m3/h. Moteur 0,75 CV
monophasé. 8 bar maxi. Sortie régulée raccord
rapide. Compact et léger (14,5 kg) spécial
agrafage/ clouage.

Outil mobile qui s’adapte à toutes les situations.
Grande résistance aux chocs et à la corrosion grâce
à la pompe, l’arrivée d’eau et la sortie haute pression
en laiton. Habillage intégral antichoc. Poignéepistolet EASY!Force. Connexion EASY!Lock.

60

135 €

00

690 €

ÉCO-PARTICIPATION : 10,45 €.
CODE 42437

CODE 38514

CODE 54243

Tous les prix sont en TTC

8

9

Tous les prix sont en TTC

OUTILS
Perçeuse visseuse 12V GSR
12V-15
Couple maxi 30 Nm. Capacité perçage bois 30 mm.
Capacité perçage acier 10 mm. Ø vissage maxi 7mm.
Mandrin 10 mm. 2 vitesses 400 tr/min et 1300 tr/min.
Livré en coffret L-Boxx. 2 batteries 12V 2Ah +
chargeur.

16200 €
ÉCO-PARTICIPATION : 0,42 €.
CODE 328333

Coffret 32 embouts vissage

Jeu de 5 clés mixtes

Long. 25 mm + Porte-embout universel magnétique
Quick Change 1/4“. Empeinte philips 1x PH1, 2x PH2,
1x PH3. Empreinte pozidriv 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3.
Empreinte plate 1x S3, 1x S4, 1x S5, 1x S6. Empreinte
hexa 1x HEX3, 1x HEX4, 1x HEX5, 1x HEX6. Empeinte
torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. Empeinte torx
percé T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

Jeu de 5 clés mixtes à cliquet RING STOP GEARplus
KS TOOLS. Chrome vanadium de haute qualité.
Fourche inclinée à 15°. Tête de cliquet inclinée à 15°.
Cliquet réversible 72 dent. Fonction RING STOP
pour un maintien optimal des adaptateurs et douilles
RING STOP.

30

14 €

20

58 €

Coffret maintenance
meca 131 pièces
Coffret aluminium composé de 131 outils robustes
et esthétiques de 1/4“ à 1/2“. Finition des outils
chromée satinée.

00

226 €
CODE 332551

CODE 503475

CODE 918203

Jeu de 7 tournevis isolés
Slim isolés 1000 V plat Ph1, Ph2, Pz2.
Plat : 3.5 x 100 - 4 x 100 5.5 x 125. Testeur 3 x 70.

4080 €
CODE 54718

Jeu de 7 tournevis Lasertip
Plat/PH/PZ/TX

00

33 €
CODE 54717

Coffret embouts + douilles +
cliquets

Coffret de douilles et accessoires

Combinaison d’outils réunissant cliquet, embouts,
douilles et un porte-embouts dans un espace ultraréduit. Porte-embouts haute qualité avec manche
Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones
dures pour une haute vitesse de travail, les zones
tendres garantissant quant à elles une transmission
de couple élevée. Mini-cliquet à embouts pour un
travail rapide là où le vissage mécanique ou à l’aide
d’un outil conventionnel est impossible faute
de place.

Coffret bi-matière avec coins renforcés Gamme
ULTIMATE composée d’outils robustes, esthétiques
et astucieux Finition chromée satinée.

81 €
CODE 53540

Ouverture type « portefeuille «. Structure centrale
rigide et cloison de séparation latérale pour un
rangement et une protection optimum des outils.
Grand volume de stockage (électroportatif, outillage
à main…), nombreuses poches de rangement, poches
zippées. Base rigide résistante à l’eau et à la poussière.
Tissu très résistant. Sangle d’épaule rembourrée
et réglable. Charge max. 25 kg.

20

55 €

7560 €

CODE 52692

CODE 45818

Tous les prix sont en TTC

60

Sac à outils double face 45 cm
Fatmax

10

Mesure Powerlock 5 m x 25

Organisateur étanche Fatmax

Ruban de 25 mm de largeur. Revêtement Blade
Armor thermoplastique pour une protection optimale
du ruban sur les 8 premiers centimètres. Revêtement
Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité
du ruban. Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l’arrachement, avec position du zéro réel.
Boîtier en ABS chromé antichoc, compact et
ergonomique. Bouton de blocage du ruban.
Agrafe pour port à la ceinture.

10 compartiments amovibles peu profonds. Idéal
pour les petites pièces. Couvercle en polycarbonate
incassable avec encoches pour le maintien des
compartiments. Larges fermoirs métalliques.
Charge maximale : 5.5 kg. 7.5 L. d’assembler plusieurs
organiseurs : accroît la capacité de stockage.

20

22 €

00

24 €
CODE 334157

CODE 157531

magni-fic.fr
11

Tous les prix sont en TTC

FiC NÎMES siège

FiC CLERMONT L’HÉRAULT

ZI Saint-Césaire
4 et 126 Av Joliot Curie
T / 04 66 28 88 88

ZA Les Tanes basses
6 Rue de la Syrah
T / 04 67 88 28 68

FiC ALÈS

FiC ARLES

ZI de Bruèges
Av de Croupillac
T / 04 66 54 32 40

ZI Nord
22 Rue Nicolas Copernic
T / 04 90 97 13 91

FiC BAGNOLS

FiC MENDE

ZA de Berret
Impasse de l’Hermitage
T / 04 66 33 22 50

ZA Rte de Chabrits
T / 04 66 45 15 28

FiC LES ANGLES
FiC UZÈS
ZAM Pont des Charettes
T / 04 66 74 04 22

ZA Grand Angles
Allée du Couchant
T / 04 32 61 93 75

FiC MONTPELLIER

FiC LES VANS

Garosud
858 Rue de la Castelle
T / 04 67 27 13 80

ZA Champ Vert
07140 Les Vans
T / 04 75 38 05 05

FiC BÉZIERS

FiC AVIGNON

ZA Le Capiscol
29 Rue Babeuf
T / 04 67 35 30 60

ZI de Font Couverte
1693 Av de l’Amandier
T / 04 90 87 24 14

FiC LUNEL

FiC CARPENTRAS

211 Rue des Fournels
T / 04 67 82 30 21

ZA La Prato III
Petite route de Carpentras
T / 04 32 80 30 90

CHRISTOPHEMEIER.COM – 0520 – Photos : fournisseurs Fic. Photos non contractuelles. Dans la limite des stocks disponibles. Prix TTC.
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