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RENTRÉE 2021 : CLAS FÊTE SES 25 ANS
Comme à chaque rentrée scolaire, CLAS présente la dernière édition de ses catalogues VL et PL. Actualisés avec les
nouveautés produits, ils arborent cette année un tout nouveau sommaire plus complet et intuitif.
Cet automne, l’expert en solutions d’équipement et outillage technique profitera également de la tournée organisée par
Equip Auto pour fêter son quart de siècle aux côtés de ses clients et partenaires de tout l’hexagone. Un rendez-vous à ne
pas manquer à l’occasion duquel CLAS a préparé une sélection spéciale de produits incontournables et offrira aux
professionnels des cadeaux exclusifs.
ÉDITION 2021 DES CATALOGUES VL ET PL
Disponibles depuis le 1er septembre en version papier et
numérique, les nouveaux catalogues de l’expert en outillage
bénéficient de la toute nouvelle arborescence produits mise en
place sur le site internet. Fruit d’un long travail, elle se
matérialise par un code couleur et de nouveaux pictogrammes
à retrouver dès le sommaire. Les professionnels pourront ainsi
affiner rapidement leur recherche pour parcourir plus
facilement les 2 900 références qui composent l’édition 2021 du
catalogue VL et les 2 400 destinées au PL. Mais également
découvrir les plus de 450 nouveautés qui viennent enrichir
l’offre CLAS cette année. De l’équipement d’atelier à l’outillage
technique en passant par l’hybride électrique, ces nouveautés
sont conçues pour s’adapter toujours mieux aux besoins et aux
budgets des professionnels afin de les accompagner au
quotidien.
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SÉLECTION SPÉCIALE EQUIP AUTO ON TOUR
À l’occasion de la tournée qui se tiendra dans 6 villes de France
6 samedis consécutifs du 25 septembre au 30 novembre, CLAS
a conçu une sélection spéciale Equip Auto On Tour. Disponible
depuis le 1er septembre et ce jusqu’au 30 novembre, elle
regroupe en 40 pages une large gamme de produits
indispensables en atelier. Au-delà des consommables, ponts
élévateurs, servantes d’atelier, CLAS propose aussi toute une
offre dédiée aux véhicules hybrides et électriques comme des
tables élévatrices pour batterie. L’entrée en vigueur de la loi
montagne II étant au cœur de l’actualité de cette rentrée, CLAS
a également sélectionné les outils et équipements nécessaires
pour préparer cet hiver.

L’expert en solutions qui fête son quart de siècle cet automne a
aussi souhaité partager ces 25 belles années de réussite avec
ses clients en proposant une ligne de vêtements exclusive pour
l’évènement. De cette façon, pour l’achat de certains produits
identifiés dans la sélection, les clients de la marque pourront
recevoir au choix le pull ou la veste anniversaire CLAS.
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Retrouvez les nouvelles éditions des catalogues VL et PL ici ou
bien téléchargez la Sélection spéciale Equip Auto On Tour.

À propos de CLAS

Notre Marque CLAS « Garage Solutions » basée en Savoie (France), a été créée en 1996. Nous sommes depuis toujours un acteur innovant de l’équipement et de l’outillage technique pour véhicules légers,
utilitaires et poids lourds. Aujourd’hui, nous évoluons vers un écosystème offrant des solutions globales, bénéfique pour l’ensemble de nos partenaires. Nous nous adaptons à vos besoins et budgets, en étant
toujours plus simple et réactif avec des hommes et des femmes experts, passionnés, au cœur d’une digitalisation à votre service. Consolidant notre leadership en France, nous accélérons notre expansion afin
de devenir un acteur clef à l’international.
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