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Convient pour 
la recharge par 

induction

Découvrez l’action 
combinée spéciale  

à la page 24

Connecteur de chargement USB 2 Ah 
pour SIN-100.2035

ART. SIN-100.1002A

Recharge rapide de la lampe de travail par la fiche de recharge USB de 
Powerhand. L’adaptateur est livré sans le câble USB. Contrairement aux 
adaptateurs 1,0 A réguliers, cet adaptateur possède une puissance de sortie de 
2,0 A, qui assure une recharge plus rapide.

• Puissance: 2,0 Ah 

9,9,9595
Chargeur par induction

ART. SIN-100.2035-6

Pad de recharge à induction pour la recharge sans fil 
de 2 lampes, convient pour la série SIN-100.2035.
Sans adaptateur (SIN-100.1002A).

ART. SIN-100.2035-6

ART. SIN-100.2035-4

34,34,9595

ART. SIN-100.2035-4

Pad de recharge à induction pour la recharge sans fil 
de 1 lampe, convient pour la série SIN-100.2035. Sans 
adaptateur (SIN-100.1002A).

27,27,5050

Baladeuse LED induction
Lampe de travail COB LED rechargeable sans fil, disponible en cinq couleurs 
différentes. Avec raccord USB-C pour une recharge régulière et appropriée pour 
la recharge par induction. Crochet rotatif 360° intégré, pliable 180° et faisceau 
lumineux large 90°. Avec 3 aimants intégrés et coque résistante aux chocs en 
matière haute qualité. Chargeur par induction disponible séparément en version 
simple et double (SIN-100.2035-4 et SIN-100.2035-5).

• Intensité de lumière: 60 - 600, spotlight 100 Lm
• Autonomie: 2,5 - 12 h
• Temps de charge: 3,5 (câble) / 4,5 (induction) h
• Type de lampe: Led COB (spot SMD Led)
• Type de batterie: 3,7V 2,6Ah Li-ion
• Catégorie IP: IP42

51,51,9595
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210,-210,-

632,-632,-618,-618,-737,-737,-702,-702,-

Art. AWB1P32AT2  Art. AWB3P32AT2 Art. AWB1P32AT2NCB Art. AWB1P32AT2NCB 
1 Phase | 220/230v 3 Phases | 380/400v 1 Phase | 220/230v 3 Phases | 380/400v

Capacité 10-32A 10-32A 10-32A 10-32A

Puissance  7.4 kW 22 kW 7.4 kW 22 kW

Câble de recharge TYPE 2 TYPE 2 - -

Prise de connexion - - TYPE 2 TYPE 2

Température de service -40 °C ~ 45 °C -40 °C ~ 45 °C -40 °C ~ 45 °C -40 °C ~ 45 °C

RCB Type B Type B Type B Type B

L x L x H 13x25x30 13x25x30 14x23.5x29 14x23.5x29

Station de charge murale 
• Fonctionne selon le principe Plug & Charge (pas de système avec passe ou puce) 
• Offre la meilleure protection possible dans la maison (grâce à un disjoncteur différentiel de type B intégré) 
• Peut être réglé entre 10A et 32A (selon la connexion) 
• Charge possible jusqu’à 7,4kW en 1 phase et 22kW en 3 phases (selon la connexion) 
• Convient pour l’intérieur et l’extérieur grâce à une station de recharge classée IP55 

Art. ASTAWB1 
Matériel RVS

Longueur 120 cm

Dimension de pied 30x16 cm

Borne de  
station de charge 
Borne en acier inoxydable solide pour stations de charge Blaupunkt AWB1P32AT2NCB et  
AWB3P32AT2NCB. Hauteur de la borne 120 cm et largeur 21cm. Le pied de 30 x16 cm peut  
s’ancrer au moyen des 4 crochets d’ancrage fournis.

• Fourni avec un câble fixe de 5 mètres et une suspension de câble 

• Convient à tous les véhicules avec une connexion de type 2 (IP44) 

• Livré sans câble fixe 

• Prise de sortie de Type 2 

Découvrez également les outils VE & Hybrides à partir de la page 81

Disponible à partir 
de mi-mai

Disponible à partir 
de mi-mai

Disponible à partir 
de mi-mai 

I
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Met rubberen
ESD antislipzool

Caractéristiques de la classe de sécurité : 
• S3 = Embout en acier/plastique avec une résistance à la 

déformation de 200 joules. Antistatique. Résistance accrue 
à la pénétration de l’eau. Semelle intermédiaire en acier/
kevlar. Profil antidérapant.

• SRC = Antidérapant sur les carreaux de céramique, les 
plaques d’acier et la glycérine.

• CI = Isolation pour les températures basses à très basses.
• HRO = Semelle résistante à la chaleur, peut résister au 

contact avec une surface de 300˚C pendant 1 minute sans 
présenter de dommages.

• ESD = Avec décharge électrostatique, qui assure la 
décharge de l’électricité statique. Le but principal des 
chaussures ESD est de vous éviter d’endommager 
les équipements à la suite d’un choc électrique dû à 
l’électricité statique que vous avez vous-même accumulée

Avec semelle 
antidérapante en 
caoutchoux ESD 

Commande = numéro de référence + pointure (p.e. SHADE pointure 44 = SHADE 44)

SHADE

FUSE FORCE

Chaussure de sécurité bas S3
Sneaker de sécurité à la mode de Redbrick Motion. Les nouvelles sneakers de 
sécurité de poids léger de Redbrick ont une forme moderne et offrent une très bonne 
sécurité par leur classification S3. Les chaussures ont une semelle antidérapante ESD 
en caoutchouc, un nez en aluminium et une semelle intermédiaire en kevlar. Elles sont 
hydrofuges et respirent par la couche supérieure en microfibres.

• Type de chaussure: Bas 
• Catégorie de sécurité: S3 SRC CI HRO ESD 
• Couleur: Noir/vert 
• Matériau de nez: Aluminium 
• Matériau de semelle intermédiaire: Kevlar 
• Homologation: EN ISO 20345:2011  

Art. Couleur Tailles Prix

SHADE Noir 39 - 48 € 75,00

FUSE Vert 39 - 48 € 75,00

FORCE Rouge 39 - 48 € 75,00

I
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Commande = numéro de référence + pointure (p.e. 10000330 pointure 44 = 1000033044)

Semelle intérieure pour tous les modèles Redbrick, à l’exception des chaussures Motion. En remplaçant toutes les 
semelles intérieures par la bonne semelle intérieure Redbrick, la chaussure répondra toujours aux exigences de 
sécurité. La semelle intérieure basse convient aux personnes aux pieds plats.

Semelle intérieure basse : pour les personnes ayant les pieds plats.

Semelle intérieure moyenne : pour les personnes ayant une voûte plantaire normale.

Semelle intérieure haute : pour les personnes ayant une voûte plantaire élevée

Art. Version Convient pour Tailles Prix

10000330 Laag  Redbrick 36 - 48 € 13,99

10000360 Laag  Motion 36 - 48 € 13,99

10000340 Medium Redbrick 36 - 48 € 13,99

10000370 Medium Motion 36 - 48 € 13,99

10000350 Hoog Redbrick 36 - 48 € 13,99

10000380 Hoog Motion 36 - 48 € 13,99

Semelle intérieure basse

Utiliser une semelle 
intérieure
Chaque chaussure de sécurité est équipée d’une 
semelle intérieure, ces semelles sont toutes les 
mêmes et ce alors que chaque pied a un ajustement 
différent. Par conséquent, choisissez toujours une 
semelle intérieure adaptée à vos pieds.

Les semelles soutiennent vos pieds et donc aussi 
votre dos. Avec une semelle, vous faites en sorte 
que la chaussure de travail s’adapte mieux à vos 
pieds. 

Pas n’importe quelle semelle intérieure
Cependant, vous ne pouvez pas vous contenter 
de mettre n’importe quelle semelle dans vos 
chaussures de travail. Si vous retirez la semelle 
intérieure du fabricant, vous risquez de modifier 
involontairement le dispositif de sécurité. En effet, 
les chaussures de travail sont testées dans le même 
état qu’à leur sortie d’usine. Ainsi, si vous remplacez 
la composition par une semelle différente, les 
chaussures s’écartent de la norme testée et la 
marque de sécurité ne sera plus valable.

Avec les semelles Redbrick, non seulement 
vous bénéficiez d’un meilleur soutien, mais vos 
chaussures de travail répondent toujours aux 
mêmes normes de sécurité.

10000330 10000360

I
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Hydrofuge et 
respirant

Hydrofuge et 
respirant

Avec une 
technologie Airbox

Caractéristiques de la classe de sécurité : 
• S3 = Embout en acier/plastique avec une résistance à la déformation de 200 joules. 

Antistatique. Résistance accrue à la pénétration de l’eau. Semelle intermédiaire en acier/
kevlar. Profil antidérapant.

• SRC = Antidérapant sur les carreaux de céramique, les plaques d’acier et la glycérine.

Chaussure de sécurité bas S3

ART. 176221-C9034

La technologie Airbox est une technologie exclusive GEOX de Diadora. Le 
système GEOX se trouve sous la semelle et assure confort et chaussusres bien 
respirantes. À chaque pas l’Airbox se comprime et fait partir toute l’humidité par 
les ouvertures sur le côté de la semelle. La chaussure haute répond aux normes 
de la classe de sécurité S3 et possède une semelle SRC ce qui assure une 
sécurité optimale. Couleur de la chaussure noir/rouge.

• Type de chaussure: Bas 
• Catégorie de sécurité: S3-SRC 
• Couleur: Noir/rouge 
• Matériau de nez: Aluminium 

• Matériau de semelle intermédiaire: 
Plastique 

• Homologation: EN ISO 20345:2011 

85,-85,-

Chaussure de sécurité haut S3

ART. 177654-80013

Chaussure de sécurité en nubuck respirant et hydrofuge avec un nez en acier.
La semelle anti-perforation est antistatique et absorbe l’énergie. Résistante à 
l’huile et aux carburants.

• Type de chaussure: Haut 
• Catégorie de sécurité: S3-SRC 
• Couleur: Noir 
• Matériau de nez: Acier 

• Matériau de semelle intermédiaire: 
Kevlar 

• Homologation: EN ISO 20345:2011 

75,-75,-

Chaussure de sécurité bas S3

ART. 177656-80013

Chaussure de sécurité en nubuck respirant et hydrofuge avec un nez en acier.
La semelle anti-perforation est antistatique et absorbe l’énergie. Résistante à 
l’huile et aux carburants.

• Type de chaussure: Bas 
• Catégorie de sécurité: S3-SRC 
• Couleur: Noir 

• Matériau de nez: Acier 
• Matériau de semelle intermédiaire: Kevlar 
• Homologation: EN ISO 20345:2011 

75,-75,-

Commande = numéro de référence + pointure (p.e. 176221-C9034 pointure 44 = 176221-C9034-44)
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Découvrez également l’outil VE et hybride à partir de la page 81

Convient pour
Hybride & VE

Convient pour
Hybride & VE

VDE 1000V

EN ISO 50321 Classe 0 :
• Jusqu’à 1000 volts max. Définit les exigences et les tests pour les chaussures EPI utilisées comme  

chaussures électriquement isolantes et les surbottes utilisées pour travailler sous tension  
ou à proximité de pièces sous tension jusqu’à 36 000V AC et DC requis. 

Chaussure de sécurité haute SB 1000V

ART. Z-7971

Chaussure de sécurité avec semelle isolée pour travaux sur voitures électriques 
et hybrides. La chaussure est certifiée ISO/EN50321 jusqu’à tot 1000V Classe 0
Avec nez en composite, semelle intermédiaire et semelle antidérapante 
résistante à l’huile et aux acides.

• Type de chaussure: Haut 
• Catégorie de sécurité: SB 
• Couleur: Noir 
• Matériau de nez: Composite 
• Matériau de semelle intermédiaire: Composite 
• Matériau de semelle intérieure: Memory foam 
• Homologation: BS EN 50321:2000 / ASTM F2413-18 /  

ISO/EN 20345:2011 ( SBP - NM - SRC ) 

189,-189,-

Assortiment d’outils VDE
15 pièces
ART. HYBRID03

Jeu d’outils idéal pour travaux sur véhicules électriques et hybrides. Tout ce dont 
vous avez besoin vous le trouverez dans une seule valise remplie d’outils VDE haute qualité 
de KNIPEX. Y compris le Z-6843, un testeur de tension 2 pôles CAT IV - 1.000 V de LASER TOOLS. Le jeu comprend :

• Cliquet 3/8” VDE
• Clés à douilles VDE 10 - 11 - 13 - 17 - 19
• Clé polygonale VDE 10 et 12mm
• Rallonges VDE 125 et 250mm
• Pince multiprise VDE

• Jeu de tournevis VDE
• Gants isolés VDE
• Nappe isolante en caoutchouc VDE
• testeur de tension 2 pôles CAT IV 1.000 V
• DIN / ISO: IEC 60900 / DIN EN 60900 / 1000V 

599,-599,-

Art. Taille

Z-7971 41

Z-7972 42

Z-7973 43

Z-7974 44

Z-7975 45

Z-7976 46

I
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Avec la technologie TRUECOLOR ; 
reproduction parfaite des couleurs 

et la classification optique la plus élevée

Avec la technologie TRUECOLOR ; 
reproduction parfaite des couleurs 

et la classification optique la plus élevée

Casque de soudage 4 / 9 > 13
ART. 065048

Ce masque de soudeur Techno 9/13 True Color est essentiel pour la sécurité. 
Il protège le visage et les yeux du soudeur contre les UV, l’infrarouge et les 
projections.
Dès l’amorçage le masque passe automatiquement de l’état clair à l’état teinté en 
une fraction de seconde.
Le masque est muni d’un bandeau de serre-tête et protège entièrement le visage 
et le cou.

• Convient pour: MMA 5 > 400 / TIG 5 > 300 / MIG-MAG 5  > 400 
• Teinte: 4 / 9 > 13 
• Temps de commutation: 0,3 ms 
• Dimensions d’écran: 92 x 42 mm 
• Poids: 440 g 

46,-46,-

Casque de soudage 3 - 11

ART. 064997

Ce masque de soudure est idéal pour les soudeurs ARC et MIG-MAG. Grâce 
au filtre électro-optique, le casque de soudage passe automatiquement sur 
une teinte plus foncée quand le soudage commence. Casque de soudure 
(Shade 11) à cristaux liquides. Masque de soudure Gys LCD Vision 11 avec 
fenêtre LCD à obscurcissement automatique. Temps de réaction 0,5 ms. Poids 
430 grammes.

• Convient pour: MMA 10 > 150 / TIG 10 > 175 / MIG-MAG 10  > 200 
• Teinte: 3 - 11 
• Temps de commutation: 0,6 ms 
• Dimensions d’écran: 98 x 35 mm 
• Poids: 420 g 

30,-30,-

Mesure de largeur de distribution

ART. FX2014

Chez les moteurs à essence Puretech 1.0 et 1.2 3 cylindres de PSA (EB0 et EB2) 
et moteurs connexes la courroie de distribution “humide” peut s’enfler par le fait 
qu’elle est en bain d’huile. Cet outil permet de mesurer la largeur de la courroie et 
quand la largeur ne correspond pas avec l’outil il faut changer la courroie. Cette 
inspection représente un plus par rapport à l’inspection régulière de la courroie 
de distribution.

19,19,9595
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Carton principal:
Dimensions:
18.32”x13.00”x11.75”
Poids: 28.99 livres
Quantité: 2
UCC: 10046221150039
Unités par palette: 80 unités

Tension d'entrée AC:

Tension d'utilisation AC:

100-240 VAC, 50-60Hz

85-240 VAC, 50-60Hz

Tension de chargement:

Courant de fuite: <5mA

Type de chargeur: Mode alim. à découpage, autom., 9 niveaux

Type de batteries: Plomb-acide & Lithium 24V

Composition chimique: liquide, gel, MF, AGM, EFB, LIB

Capacité: Jusqu'à 425Ah,

Dimensions (LOxLAxHA): 12 x 8.5 x 3.9 pouces

Poids: 13.2 pouces

Spécifications techniques

Refroidissement: Convection naturelle

Boîtier de protection: IP66

pour maintenir les batteries de toute taille

28.8V

Pour le chargement des batteries 24V liquides, à gel, EFB, à 
calcium et sans besoin de maintenance. S'il est sélectionné, 
un LED blanc s'illuminera.

Pour charger des batteries 24 volts à des températures en 
dessous de 50°F (10°C) ou type AGM.S'il est sélectionné, un 
LED bleu s'illuminera.

Pour charger des batteries AGM avancées nécessitant une tension 
de chargement supérieure à la normale.S'il est sélectionné, un LED 
bleu s'illuminera.

Pour charger des batteries lithium-ion, y compris lithium fer 
phosphate.S'il est sélectionné, un LED bleu s'illuminera.

AGM+

Un mode de récupération batterie avancé pour réparer et stocker 
des batteries âgées, inutilisées, endommagés, stratifiées ou 
sulfatées.S'il est sélectionné, un LED rouge s'illuminera et 
clignotera.

Repair

Mode Explication

Modes de chargement

• Chargeur industriel intelligent GX2440
• Câble et fiche AC type B & Câble avec œillets HD
• Guide d'utilisateur, informations et garantie

Le contenu de la boîte

Étapes de chargement Câble AC: 76 pouces
Câble DC: 76 pouces

24V
NORM

24V 
Cold/
AGM

LI-ION

92% Approx.Efficacité:

3.9”
(100mm) 

12.0”
  (304mm) 

10.8”
(275mm)

8.5”
(215mm) 

6.3”
(160mm) 

8.6”
(218mm) 

En mode veille, le chargeur ne charge pas et ne fournit aucun 
courant à la batterie. L'économie d'énergie est activé durant ce 
mode, puisant une quantité infime de courant de la prise électrique.
S'il est sélectionné, un LED orange s'illuminera.

Standby

Plus d'alimentation

28.8V | 40A | jusqu'à 425Ah

29.4V | 40A | jusqu'à  425Ah

31.2V | 40A | jusqu'à  425Ah

29.2V | 40A | jusqu'à  425Ah

32V | 5A | Toute capacité

Se transforme en alimentation courant direct.S'il est sélectionné, un 
LED rouge s'illuminera.

Supply
27.2V | 20A

960W MaxPuissance:

Température d'utilisation: -20°C to +50°C

Carton intérieur:  
Dimensions: 
17.72”x11.14”x6.14”
Poids: 14.50 poids
UPC: 0-46221-15003-2

Port de connexion sortie DC

Port des LEDs à distance (en option pour l'utilisation)
Utilisé pour connecter des LEDs à distance pour un monitoring facile quand les LEDs des 
chargeurs ne sont pas accessibles. Le port transmet deux LEDs, polarité inverse et le 
statut de chargement basculant de "en cours" à "chargé".

Port Inhibition (en option pour l'utilisation)
Le port inhibition contient un relais classé 20A. Lorsque le chargeur est alimenté en 
courant alternatif, le relais se ferme pour permettre une circulation du courant. Lorsque le 
chargeur est débranché de l'alimentation AC, le déchargement des capaciteurs et 
l'ouverture du relais prend environ 15 secondes.
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30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

Carton principal:
Dimensions:
18.32”x13.00”x11.75”
Poids: 28.99 livres
Quantité: 2
UCC: 10046221150039
Unités par palette: 80 unités

Tension d'entrée AC:

Tension d'utilisation AC:

100-240 VAC, 50-60Hz

85-240 VAC, 50-60Hz

Tension de chargement:

Courant de fuite: <5mA

Type de chargeur: Mode alim. à découpage, autom., 9 niveaux

Type de batteries: Plomb-acide & Lithium 24V

Composition chimique: liquide, gel, MF, AGM, EFB, LIB

Capacité: Jusqu'à 425Ah,

Dimensions (LOxLAxHA): 12 x 8.5 x 3.9 pouces

Poids: 13.2 pouces

Spécifications techniques

Refroidissement: Convection naturelle

Boîtier de protection: IP66

pour maintenir les batteries de toute taille

28.8V

Pour le chargement des batteries 24V liquides, à gel, EFB, à 
calcium et sans besoin de maintenance. S'il est sélectionné, 
un LED blanc s'illuminera.

Pour charger des batteries 24 volts à des températures en 
dessous de 50°F (10°C) ou type AGM.S'il est sélectionné, un 
LED bleu s'illuminera.

Pour charger des batteries AGM avancées nécessitant une tension 
de chargement supérieure à la normale.S'il est sélectionné, un LED 
bleu s'illuminera.

Pour charger des batteries lithium-ion, y compris lithium fer 
phosphate.S'il est sélectionné, un LED bleu s'illuminera.

AGM+

Un mode de récupération batterie avancé pour réparer et stocker 
des batteries âgées, inutilisées, endommagés, stratifiées ou 
sulfatées.S'il est sélectionné, un LED rouge s'illuminera et 
clignotera.

Repair

Mode Explication

Modes de chargement

• Chargeur industriel intelligent GX2440
• Câble et fiche AC type B & Câble avec œillets HD
• Guide d'utilisateur, informations et garantie

Le contenu de la boîte

Étapes de chargement Câble AC: 76 pouces
Câble DC: 76 pouces

24V
NORM

24V 
Cold/
AGM

LI-ION

92% Approx.Efficacité:

3.9”
(100mm) 

12.0”
  (304mm) 

10.8”
(275mm)

8.5”
(215mm) 

6.3”
(160mm) 

8.6”
(218mm) 

En mode veille, le chargeur ne charge pas et ne fournit aucun 
courant à la batterie. L'économie d'énergie est activé durant ce 
mode, puisant une quantité infime de courant de la prise électrique.
S'il est sélectionné, un LED orange s'illuminera.

Standby

Plus d'alimentation

28.8V | 40A | jusqu'à 425Ah

29.4V | 40A | jusqu'à  425Ah

31.2V | 40A | jusqu'à  425Ah

29.2V | 40A | jusqu'à  425Ah

32V | 5A | Toute capacité

Se transforme en alimentation courant direct.S'il est sélectionné, un 
LED rouge s'illuminera.

Supply
27.2V | 20A

960W MaxPuissance:

Température d'utilisation: -20°C to +50°C

Carton intérieur:  
Dimensions: 
17.72”x11.14”x6.14”
Poids: 14.50 poids
UPC: 0-46221-15003-2

Port de connexion sortie DC

Port des LEDs à distance (en option pour l'utilisation)
Utilisé pour connecter des LEDs à distance pour un monitoring facile quand les LEDs des 
chargeurs ne sont pas accessibles. Le port transmet deux LEDs, polarité inverse et le 
statut de chargement basculant de "en cours" à "chargé".

Port Inhibition (en option pour l'utilisation)
Le port inhibition contient un relais classé 20A. Lorsque le chargeur est alimenté en 
courant alternatif, le relais se ferme pour permettre une circulation du courant. Lorsque le 
chargeur est débranché de l'alimentation AC, le déchargement des capaciteurs et 
l'ouverture du relais prend environ 15 secondes.

Tension (V)

Courant (A)

Occ
as

ion Vrac

Main
ten

an
ce

Diag
no

sti
c

Abs
or

pt
ion

Ini
tia

lis
er

Ana
lys

e

Opt
im

isa
tio

n

Réc
up

éra
tio

n

inhiberLED à distance

Positif Négatif

no.coThe NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

détecter facilement les vibrations et les sons

au moyen d’émetteurs sans fil

Résultats en direct sur l’ordinateur 
portable ou le téléphone

(24V GX2440)

Sans fil 
via Bluetooth

Aussi pour le chargement 
des chariots élévateurs, etc.

Qualité industrielle ! 
24, 36 et 48V

Extra robuste !

Chargeur de batterie
Ces chargeurs industriels ultra-compacts, robustes et étanches pour 
chariots élévateurs, transpalettes et autres machines électriques, 
entre autres, résistent à une utilisation incorrecte et peuvent être fixés 
directement sur diverses surfaces et équipements. Prévient les étincelles 
et protège contre les inversions de polarité. Charge 2 fois plus vite que 
les chargeurs ordinaires. Connectez-vous sans jamais surcharger, en 
chargeant à partir de 0 V, avec des algorithmes de diagnostic et de 
réparation avancés et une efficacité de 92%.

• Convient pour types de batterie: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium 

Art. Voltage Courant 
de charge

Capacité de 
batterie

Entretien de la capaci-
té de la batterie

Catégorie 
d’isolation Prix

GX2440 24 V 40 A 1 - 425 Ah toute batterie IP66 € 463,00

GX3626 36 V 26 A 1 - 425 Ah toute batterie IP66 € 463,00

GX4820 48 V 20 A 1 - 425 Ah toute batterie IP66 € 463,00

Stéthoscope bluetooth sans fil

ART. STE78684

Stéthoscope électrique Bluetooth sans fil. Cet instrument permet de détecter 
facilement vibrations et bruits à l’aide des émetteurs sans fil, à placer aux 
endroits qui génèrent le bruit. Un logiciel pour ordinateurs Windows et 
téléphones ou tablettes android, permet de voir les résultats en direct, et de les 
stocker. Il est possible également d’écouter par le casque en live via le système. 
Idéal pour la détection des bruits et vibrations provenant du châssis de la voiture 
ou du bloc moteur. Livré dans une valise en matière plastique.

699,-699,-
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Polo en 7 coloris

Chemise polo de haute qualité pour un confort au porter optimal. 
Fabriqué en matériaux organiques.

• Matériau: 100% coton 

# Art. Couleur Tailles Prix

1 177955-80013 Noir S - 3XL € 19,00

2 177955-75070 Gris foncé S - 3XL € 19,00

3 177955-C5493 Gris S - 3XL € 19,00

4 177955-60089 Bleu ciel S - 3XL € 19,00

5 177955-60062 Bleu foncé S - 3XL € 19,00

6 177955-45019 Orange S - 3XL € 19,00

7 177955-45045 Rouge S - 3XL € 19,00

Commande = numéro de référence + pointure (p.e. 177955-80013 pointure 3XL = 177955-80013-3XL)
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Machine à fumée SPEEDSMOKE

ART. SPEEDSMOKE

La machine à fumée pour moteurs turbo. Pour effectuer un test de fuite sur moteurs turbo et moteurs 
micromisés il est indispensable de simuler la pression et le débit d’air comme si le moteur tournait.
La Speedsmoke est la première dans son genre, spécialement conçue pour l’après-marché.
Entretemps une part considérable du parc automobile a été équipée de tels moteurs.

La SpeedSmoke possède la capacité diagnostique complète pour constater les défauts sur les moteurs 
atmosphériques, mais également de trouver à haute pression des fuites turbo, diesel, supercharged et 
boost, avec une fiabilité de 100% et en quelques minutes seulement.

• La Speedsmoke a été développée avec la même technologie prescrite par les OEM.
• La Speedsmoke fournit 20x plus de pression et 40x plus de débit que les machines à fumée tradition-

nelles, ce qui permet de simuler la pression turbo pendant que le moteur est coupé en toute sécurité.
• La machine est munie d’un compresseur intégré et ne nécessite qu’un branchement 12V.

- Pression de travail: 0,14 - 1 bar 
- Voltage: 12 V 
- Régime de température: -17 - +60 °C 2.499,-2.499,-
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Spécialement pour les  
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Convient pour 
Applications VE

Câble auto Haut Voltage

Câble pour véhicules électriques, connu également comme câble Haut Voltage (HV). 
Câble isolé, protégé et très souple.

Tension d’épreuve: 3.500 V
Tension nominale: 600 / 1.000 V
Régime de température: -40 - +70 °C
Couleur: Orange

Art. Coupe Longueur Emballage Prix par mètre

D09351/5 10 mm² 5 m Rouleau  € 5,60 

D09351/10 10 mm² 10 m Rouleau  € 4,90 

D09351/25 10 mm² 25 m Rouleau  € 4,45 

D09352/5 16 mm² 5 m Rouleau  € 7,70 

D09352/10 16 mm² 10 m Rouleau  € 7,00 

D09352/25 16 mm² 25 m Rouleau  € 7,00 

D09353/5 25 mm² 5 m Rouleau  € 11,20 

D09353/10 25 mm² 10 m Rouleau  € 10,50 

D09353/25 25 mm² 25 m Rouleau  € 9,80 

D09354/5 35 mm² 5 m Rouleau  € 16,80 

D09354/10 35 mm² 10 m Rouleau  € 14,00 

D09354/25 35 mm² 25 m Rouleau  € 13,15 

D09355/5 50 mm² 5 m Rouleau  € 21,00 

D09355/10 50 mm² 10 m Rouleau  € 21,00 

D09355/25 50 mm² 25 m Rouleau  € 19,60 

D09356/5 70 mm² 5 m Poche  € 25,20 

D09356/10 70 mm² 10 m Poche  € 24,50 

D09356/25 70 mm² 25 m Poche  € 25,20 

D09357/5 95 mm² 5 m Poche  € 35,00 

D09357/10 95 mm² 10 m Poche  € 31,50 

D09357/25 95 mm² 25 m Poche  € 30,80 
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Convient pour 
Applications VE

Attache-câbles

Pour attacher les câbles.

• Classe d’inflammabilité: UL 94 Class V-2 
• Matériau: Nylon 6.6 
• Normes: UL E75050, Lloyd’s, GL 59425-08HH, MIL-23190D 
• Régime de température: -40 ~ +85 °C 

Art. Longueur Largeur UDC Prix

D09402/1G 80 mm 2,4 mm 100 € 1,40

D09403/1G 100 mm 2,5 mm 100 € 1,50

D09404/1G 120 mm 2,5 mm 100 € 2,10

D09405/1G 140 mm 2,5 mm 100 € 2,20

D09406/1G 160 mm 2,5 mm 100 € 2,45

D09407/1G 200 mm 2,5 mm 100 € 2,80

D09408/1G 140 mm 3,6 mm 100 € 3,15

D09409/1G 150 mm 3,6 mm 100 € 4,35

D09410/1G 200 mm 3,6 mm 100 € 4,45

D09411/1G 292 mm 3,6 mm 100 € 5,60

D09412/1G 370 mm 3,6 mm 100 € 8,40

D09413/1G 120 mm 4,8 mm 100 € 4,55

D09414/1G 188 mm 4,8 mm 100 € 4,90

D09415/1G 200 mm 4,8 mm 100 € 5,25

D09416/1G 250 mm 4,8 mm 100 € 5,45

D09417/1G 280 mm 4,8 mm 100 € 8,40

D09418/1G 300 mm 4,8 mm 100 € 8,75

D09419/1G 368 mm 4,8 mm 100 € 9,10

D09420/1G 390 mm 4,8 mm 100 € 14,00

D09421/1G 430 mm 4,8 mm 100 € 14,00

D09422/1G 530 mm 4,8 mm 100 € 21,00

D09423/1G 150 mm 7,6 mm 100 € 12,00

D09424/1G 200 mm 7,6 mm 100 € 14,00

D09425/1G 250 mm 7,6 mm 100 € 17,00

D09426/1G 292 mm 7,6 mm 100 € 17,00

D09427/1G 368 mm 7,6 mm 100 € 20,00

D09428/1G 450 mm 7,6 mm 100 € 31,00

D09429/1G 540 mm 7,6 mm 100 € 35,00

D09430/1G 530 mm 9 mm 100 € 44,00

D09431/1G 630 mm 9 mm 100 € 49,00

D09432/1G 710 mm 9 mm 100 € 58,00

D09433/1G 775 mm 9 mm 100 € 63,00

D09434/1G 830 mm 9 mm 100 € 70,00

D09435/1G 920 mm 9 mm 100 € 77,00

D09436/1G 1.020 mm 9 mm 100 € 91,00

D09443/1G 1.220 mm 9 mm 100 € 112,00

D09437/1G 1.030 mm 12,6 mm 100 € 175,00

D09438/1G 230 mm 12,6 mm 100 € 56,00

D09439/1G 480 mm 12,6 mm 100 € 84,00

D09440/1G 580 mm 12,6 mm 100 € 98,00

D09441/1G 730 mm 12,6 mm 100 € 119,00

D09442/1G 880 mm 12,6 mm 100 € 168,00
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Clé à chocs 1” 4.100 Nm

ART. 9014LGTT

Clé à choc 1” extra puissante avec broche longue de 240mm. Son couple 
maximum de 3.850 Nm et son poids de seulement 5,9 kg forment une combinaison 
idéale. Commande droite et gauche. Livrée avec poignée rotative de 360°.

• Carré d’entraînement: 1 “ 
• Couple maximum: 3.850 Nm 
• Pression de travail: 6,3 bar 

• Consommation d’air: 235 l/min 
• Raccord: Euro 
• Raccord fileté: 1/2 “ 

619,-619,-
Cliquet réversible 1/2” 90 dents

ART. 916HPS

Le cliquet 916HPS avec sécurité et bouton de déblocage rapide et une charge 
maximale élevée. Une combinaison unique de force et de précision. La charge 
maximale représente un 850 Nm puissant, tandis qu’une denture très fine de 90 
dents assure un angle de travail minimum de seulement 4°.
En plus les composants du 916HPS ont une durée de vie particulièrement longue 
grâce à un traitement de chaleur spécial et l’utilisation de lubrifiants les plus 
modernes.
Fabrication allemande.

• Nombre de dents: 90 
• Taille de l’entraînement: 1/2 “ 
• Longueur totale: 275 mm 

64,-64,-

Cliquet réversible 3/8” 90 dents

ART. 8816HPS

Le cliquet 8816HPS avec sécurité et bouton de déblocage rapide et une charge 
maximale élevée. Une combinaison unique de force et de précision. La charge 
maximale représente un 340 Nm puissant, tandis qu’une denture très fine de 90 
dents assure un angle de travail minimum de seulement 4°.
En plus les composants du 8816HPS ont une durée de vie particulièrement longue 
grâce à un traitement de chaleur spécial et l’utilisation de lubrifiants les plus 
modernes.
Fabrication allemande.

• Nombre de dents: 90 
• Taille de l’entraînement: 3/8 “ 
• Longueur totale: 200 mm 

55,-55,-
Cliquet réversible 1/4” 90 dents

ART. 863HPS

Le cliquet 863HPS avec sécurité et bouton de déblocage rapide et une charge 
maximale élevée. Une combinaison unique de force et de précision. La charge 
maximale représente un 100 Nm puissant, tandis qu’une denture très fine de 90 
dents assure un angle de travail minimum de seulement 4°.
En plus les composants du 863HPS ont une durée de vie particulièrement longue 
grâce à un traitement de chaleur spécial et l’utilisation de lubrifiants les plus 
modernes.
Fabrication allemande.

• Nombre de dents: 90 
• Taille de l’entraînement: 1/4 “ 
• Longueur totale: 116 mm 

45,-45,-

Egalement disponible avec une broche 
courte : Art. 9014TT

589,-589,-
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321 pièces

340 pièces

MAINTENANT AVEC UN 
AVANTAGE SUPPLEMENTAIRE 

DE 400 EUROS

MAINTENANT AVEC UN 
AVANTAGE SUPPLEMENTAIRE 

DE 149 EUROS

Servante d’atelier avec 3 tiroirs remplis 
Assortiment d’outils 340 pièces
ART. 179NXXL-7/340

• Nombre de tiroirs: 7 
• Charge maximum du véhicule: 540 kg 
• L x L x H: 1133 x 518 x 1020 mm 

Servante d’atelier avec 5 tiroirs 
remplis Assortiment 321 pièces
ART. 179NXL-8/321

• Nombre de tiroirs: 8 
• Charge maximum du véhicule: 1.000 kg 
• L x L x H: 959 x 518 x 1.020 mm 

2.999,-2.999,-
3.400,00
3.630,00

(Prix Hazet SWW)

(Prix brut)

(Prix Hazet SWW)

(Prix brut)

2.850,-2.850,-
2.999,00
4.306,10
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220 pièces

MAINTENANT AVEC UN 
AVANTAGE SUPPLEMENTAIRE 

DE 50 EUROSServante d’atelier avec 4 tiroirs remplis 
Assortiment d’outils 220 pièces

ART. 179N-7/220

• Nombre de tiroirs: 7 
• L x L x H: 785 x 518 x 1020 mm 
• Couleur: Bleu/noir 

(Prix Hazet SWW)

(Prix brut)

1.899,-1.899,-
1.949,00
2.080,00



I

I

SPECIALS I

I

SPECIALS I

I

SPECIALS I

I

SPECIALSI

I

SPECIALS I

I

SPECIALS I

I

SPECIALS I

I

SPECIALSI

I

SPECIALSI

I

SPECIALS

19

204 pièces

MAINTENANT AVEC UN 
AVANTAGE SUPPLEMENTAIRE 

DE 90 EUROSServante d’atelier avec 4 tiroirs remplis 
Assortiment 204 pièces

ART. 178N-7/204

• Nombre de tiroirs: 7 
• L x L x H: 781 x 498 x 1037 mm 
• Couleur: Bleu/noir 

(Prix Hazet SWW)

(Prix brut)

1.350,-1.350,-
1.440,00
2.150,00
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MAINTENANT AVEC 
DE LIHUILE PNEUMATIQUE 

GRATUITE 100 ML  

MAINTENANT AVEC 
DE LIHUILE PNEUMATIQUE 

GRATUITE 100 ML  

TWIN TURBO

TWIN TURBO

Clé à chocs 1/2”

Art. Couple 
maximum

Pression de 
travail

Consommation 
d’air Raccord Raccord fileté Prix

9012 M 1.100 Nm 6,3 bar 127 l/min Euro 7.2 1/4 “ € 149,00

9012M-1 1.200 Nm 6,3 bar 127 l/min Euro 7.2 1/4 “ € 159,00

9012 MT 1.400 Nm 6,3 bar 135 l/min Euro 7.2 3/8 “ € 199,00

9012MTT 1.600 Nm 6,3 bar 133,1 l/min Euro 7.2 1/4 “ € 209,00

Clé à chocs 1/2”

Art. Couple 
maximum

Pression de 
travail

Consommation 
d’air Raccord Raccord fileté Prix

9012SPC 850 Nm 6,3 bar 127 l/min Euro 7.2 1/4 “ € 129,00 € 119,00

9012 EL-SPC 1.700 Nm 6,3 bar 139 l/min Euro 7.2 1/4 “ € 197,00

9012TT 2.200 Nm 6,3 bar 147,2 l/min Euro 7.2 1/4 “ € 219,00 € 205,00

Art.9012SPC

Art. 9012 M

Art. 9012 EL-SPC

Art. 9012M-1

Art. 9012TT

Art. 9012 MT Art. 9012MTT
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MAINTENANT AVEC 
DE LIHUILE PNEUMATIQUE 

GRATUITE 100 ML  

MAINTENANT AVEC 
DE LIHUILE PNEUMATIQUE 

GRATUITE 100 ML  

TWIN TURBO TWIN TURBO

TWIN TURBO

TWIN TURBO

Clé à chocs 1”

Art. Couple maxi-
mum

Pression de 
service

Consommation 
d’air Raccord Raccord fileté Prix

9014PS-1 3.400 Nm 6,3 bar 283 l/min Euro 1/2 “ € 860,00

9014P-1 3.400 Nm 6,3 bar 283 l/min Euro 1/2 “ € 925,00

9014LGTT 3.850 Nm 6,3 bar 235 l/min Euro 1/2 “ € 619,00

9014TT 4.100 Nm 6,3 bar 235 l/min Euro 1/2 “ € 589,00

Clé à chocs 3/4”

Art. Couple 
maximum

Pression de 
travail

Consommation 
d’air Raccord Raccord fileté Prix

9013M 1.890 Nm 6,3 bar 153 l/min Euro 7.2 3/8 “ € 369,00

9013TT 4.100 Nm 6,3 bar 243,5 l/min Euro 7.2 1/4 “ € 559,00

9013LGTT 3.800 Nm 6,3 bar 147,2 l/min Euro 7.2 1/4 “ € 589,00

Art. 9013M

Art. 9014PS-1 Art. 9014TT

Art. 9014P-1
Art. 9014LGTT

240 mm spindel

Art. 9013TTArt. 9013LGTT

186 mm spindel

Art. 9013TT
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MAINTENANT AVEC 

LIAVANTAGE DIUN ENSEMBLE 

DIACCESSOIRES A 39 EUROS

MAINTENANT AVEC 

LIAVANTAGE DIUN ENSEMBLE 

DIACCESSOIRES A 33 EUROS

Valise de rangement pour booster de démarrage (GBC014) et 
Chargeur rapide (XGC4)

Valise de rangement pour booster de démarrage (GBC015) et 
Chargeur rapide (XGC4)

Booster de démarrage Lithium 12 V 
2.000 A avec accessoires
ART. GB70.COMBI

Le GB70 convient pour le démarrage des moteurs à essence jusqu’à 8,0L et les 
moteurs diesel jusqu’à 6,0L. Jeu livré avec sacoche de protection (GBC014) et 
chargeur rapide (XGC4) qui permet une recharge du booster 5x plus rapide.

• Voltage: 12 V 
• Puissance de pointe: 2.000 A 
• Dimensions: 210 x 99 x 70 mm 

• Catégorie IP: IP65 
• Poids: 1,8 kg 

229,-229,-

Booster de démarrage Lithium 12 V 
3.000 A avec accessoires
ART. GB150.COMBI

Le GB150 convient pour le démarrage des moteurs à essence jusqu’à 9,0L et les 
moteurs diesel jusqu’à 7,0L. Jeu livré avec sacoche de protection (GBC015) et 
chargeur rapide (XGC4) qui permet une recharge du booster 5x plus rapide.

• Voltage: 12 V 
• Puissance de pointe: 3.000 A 
• Dimensions: 310 x 127 x 69 mm 

• Catégorie IP: IP65 
• Poids: 2,8 kg 

319,-319,-
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MAINTENANT AVEC 
10     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE

MAINTENANT AVEC 
31     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE

Écarteur de manchons d’essieu 
pneumatique
ART. BG-110

Ce kit pneumatique étire le soufflet de cardan, de sorte que celui-ci peut être 
glissé au-dessus de l’embrayage. Sans usage de produits de graissage ou 
d’autres accessoires. 2 ans de garantie sur les défauts de matériel et de montage, 
homologué CE et GS. Est livré avec raccord.

• Matériau: Fibre de verre renforcé 
de plastique 

• Convient pour: Manchons d’essieu 
néoprène flexibles de 15 à 115mm 

• Pression maximum: 8 bar 
• Raccord: 1/4” - 18 NPT 

Tensiomètre de courroie de distribution 
Ultrason
ART. Z-7893

Tensiomètre de courroie par ultrasons pour mesurer les vibrations/fréquences 
des courroies en Hertz pour un montage juste.
Convient pour courroies crantées et courroies trapézoïdales, y compris les 
courroies de distribution et les courroies multipistes. Fonctionne au moyen d’une 
application sur votre portable.
Stockage de 20 réglages de données inclus.

• Champ de fréquence: 10 - 600 Hz 

115,-115,-
165,83

87,87,5050
96,25
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Baladeuse, lampe 
de poche et lampe 

d’inspection en une fois ! 

MAINTENANT AVEC UN 
CHARGEUR A INDUCTION 
GRATUIT ET PRISE USB

MAINTENANT AVEC 
20     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE

MAINTENANT AVEC 
10     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIREBaladeuse LED pack promo induction

Kit avec 1 lampe de travail rechargeable sans fil COB LED avec pad 
de recharge à induction simple à utiliser, câble USB-C et fiche de 
recharge USB 2,0 Ah. Avec connexion USB-C pour une recharge 
régulière et appropriée pour la recharge par induction. Crochet 
intégré et rotatif 360°, pliable 180° et faisceau lumineux large de 
90°. Munie de 3 aimants intégrés et un corps résistant aux chocs 
en matériau de haute qualité.

• Intensité de lumière: 60 - 600, spotlight 100 Lm
• Autonomie: 2,5 - 12 h
• Temps de charge: 3,5 (câble) / 4,5 (induction) h
• Type de lampe: Led COB (spot SMD Led)
• Type de batterie: 3,7V 2,6Ah Li-ion
• Catégorie IP: IP42
• Classe IK: IK09

79,79,9595
89,40

Baladeuse LED

ART. SIN-100.1060

Lampe LED Powerhand 3en1 avec raccord rapide pratique pour 
changer les différentes lampes.
Le jeu comprend une poignée avec batterie Li-ion, baladeuse 
extra fine, lampe de poche et lampe d’inspection flexible dans une 
garniture en mousse pour un rangement aisé dans une servante 
d’atelier.
Avec chargeur 12V et 230V.

• Intensité de lumière: 175 / 300 Lm 
• Autonomie: 2,5 / 5 h 
• Temps de charge: 3 h 
• Type de lampe: COB LED 
• Type de batterie: Li-ion 
• Température de couleur: 5800 - 6500 K 

49,49,9595
59,95

Art. = Couleur

SIN-100.2035 P Noir

SIN-100.2035-B P Bleu

SIN-100.2035-O P Orange

SIN-100.2035-R P Rouge

SIN-100.2035-Y P Jaune
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Économisez du temps et de l’argent et travaillez plus proprement :
60 litres d’huile = 60 kilos de granulés ou ... 100 chiffons (3,5 kilos) !
Économisez 55,5 kg de déchets  

MAINTENANT AVEC 
25     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE

MAINTENANT AVEC 
15     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE

Pistolet nettoyeur Jet Washer 
avec Buse séparée
ART. JL102010000.COMBI

Le pistolet Jet Washer est un moyen efficace pour faire un lavage haute pression. 
Il utilise une combinaison de pression d’air et d’eau propre, et est livré avec une 
buse large. Avec Buse séparée pour Jet Flusher.
Muni d’un raccord d’eau Gardena.

• Version: Jet wash/Jet Flush combi 
• Pression de travail: 6-10 bar 
• Consommation d’air: 200 l/min 

• Raccord fileté: 1/4 “ 
• Raccord: 1/2 “ 
• Poids: 0,4 kg 49,49,5050

58,44

Chiffon absorbant Polypropylène 5,3 kg

ART. OILDOEK

La meilleure alternative aux granulés absorbants. Le OILDOEK de Moby Clean 
réduit les déchets, les frais de traitement des déchets, économise du temps, 
tout en effectuant un travail plus propre. Comparée aux granulés absorbants 
cette alternative limite les déchets de 94 kilos. L’absorption de 100 litres d’huile 
ne coûte que 5,3kg de chiffons, ce qui équivaut à 100kg de granulés. Les chiffons 
s’utilisent également de manière préventive et représentent une forte économie 
de temps de rangement. Une boîte contient 100 chiffons.

• Qualité: Polypropylène 
• Poids: 5,3 kg 
• Nombre de feuilles: 100 
• Dimension de feuille: 50 x 40 cm 
• Couleur: Blanc 
• Unité d’emballage: 1 
• Emballage: Balle 

26,26,2525
35,-
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Acheté en grande 
quantité, des économies 

supplémentaires ! 

MAINTENANT AVEC 
17     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE

MAINTENANT AVEC 
32     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE

MAINTENANT AVEC 
35     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE

Clé à chocs 1/2” 610 Nm

ART. EG558

Clé à choc ultracompacte pour les endroits d’accès les plus difficiles. Avec 
admission d’air rotative, manche long et une longueur de 75mm cette clé peut 
accéder à presque tous les endroits étroits. Une vraie solution à vos problèmes. 
Un couple maximum de 610 Nm en toutes conditions et un poids léger de 1,35 kg.

• Carré d’entraînement: 1/2 “ 
• Couple maximum: 610 Nm 
• Pression de travail: 6,2 bar 
• Consommation d’air: 160 l/min 
• Raccord fileté: 1/4 “ 
• Nombre de tours sans charge: 9.000 r/min 

129,-129,-
199,-

Clé à chocs 1/2” 2.100 Nm

ART. EG2565

Clé à choc Eagle très puissante. Le couple maximum de cette clé est de 2.100 
Nm ! Plus de 40% de plus de puissance et de 300 grammes plus légère que la clé 
EG2560, son précédent, ce qui en fait la clé à choc 1/2” la plus puissante de Eagle, 
à un prix très compétitif. La EG2565 connaît 3 positions avant et 1 position arrière, 
et convient pour gauchers et droitiers.

• Carré d’entraînement: 1/2 “ 
• Couple maximum: 2.100 Nm 
• Pression de travail: 6,2 bar 
• Consommation d’air: 158 l/min 
• Raccord fileté: 1/4 “ 
• Nombre de tours sans charge: 8.500 r/min 149,-149,-

219,-

Clé à chocs 1/2” 20 V 5.0 Ah

ART. 47665717001

Cette clé à choc sans fil est un vrai outil super performant ! Elle produit un couple 
maximum de 1.360 Nm ! La clé est facilement réglable en 4 positions, du couple 
maximum au serrage à la main. En plus une ampoule led qui produit un éclairage 360 
degrés permet de réaliser un bon travail dans les situations sombres. Livré dans un 
étui robuste

• Voltage: 20 V 
• Entraînement: 1/2 “ 
• Couple maximum: 1.360 Nm 
• Type de batterie: Li-ion 20V 5Ah 
• Nombre de batteries: 2 
• Poids: 3,4 kg 

549,-549,-
662,15
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Tout dans un coffret de 
démarrage ! Percez avec de 
puissants 4 pôles de haute  

qualité Moteur Metabo

MAINTENANT AVEC 
34     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE MAINTENANT AVEC 

28     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE

MAINTENANT AVEC 
17     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE

MAINTENANT AVEC 
34     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE

Lame pour scie sauteuse 
0,7 mm; 66 mm
ART. 623636000

Version: Fraisé / ondulé 
Matériau: HSS 

• Pas de la denture: 0,7 mm 
• Longueur de travail: 66 mm 

• Épaisseur: 1 mm 
• Emballage: Blister 5 p. 

7,7,5050
9,-

Scie sauteuse

ART. 601030500

Scie sauteuse 450W avec Metabo Quick pour changer une lame sans outils, 
fréquence de frappe réglable pour divers matériaux et fonction soufflette et 
aspiration. Livrée dans une valise en matière plastique avec 2 lames, 1 pour le 
bois et 1 pour le métal.

• Puissance: 450 W 
• Voltage: 230 V 
• Longueur de course: 18 mm 

• Nombre de coups: 600 - 3.000 /min. 
• Capacité de sciage bois: 65 mm 
• Capacité de sciage métal: 15 mm 

61,-61,-
92,70

Jeu d’embouts 29 pièces avec 
lampe de poche
ART. 626721000

Jeu d’embouts 29 pièces avec lampe de poche mini.
Contenu :
25 mm:

• Embouts Phillips PH1 - 2x PH2 - PH3
• Embouts Pozidriv PZ1 - 2x PZ2 - PZ3
• Embouts à fente 3 - 5mm

• Embouts à tenon 3 - 4 - 5 - 6 mm
• Embouts Torx T10 - T15 - 2x T20 - 

T25 - T30 - T40
50 mm:

• Embout Phillips PH2
• Embout Pozidriv PZ2
• Embouts Torx T20 - T25
• Embout à fente bit 4,5mm
• Embout à tenon 4mm

• 1 adaptateur
• 1 porte-embout magnétique à 

changement rapide
• Matériau: Acier S2 
• Taille de l’entraînement: 1/4 “ 

18,-

Perceuse/visseuse sans fil 18 V 2 Ah

ART. 602102600

Jeu complet Metabo Mobile Workshop pour de nombreux travaux. Perceuse-vis-
seuse puissante avec moteur 4 pôles. Lampe de travail intégrée et munie d’un 
crochet de ceinture et un porte-embouts. La valise en matière plastique contient 
entre autres deux cutters avec lames de rechange, divers embouts à fente, PZ et 
TX, douilles à six pans, forets HSS-G et un mètre enrouleur. Avec 2 batteries 2,0 
Ah et un chargeur.

• Type de batterie: 18 V Li-Ion 
• Nombre de batteries: 2 
• Voltage: 18 V 
• Mandrin: 1,5 - 13 mm 
• Perçage acier: 13 mm 

• Perçage bois: 38 mm 
• Moment de serrage sur matériau 

doux: 34 Nm 
• Moment de serrage sur matériau 

dur: 60 Nm 

199,-199,-
300,-

12,12,9595
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MAINTENANT AVEC 
15     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE

Malette à outils 200 pièces

ART. 204.104.800

Jeu de douilles 200 pièces dans valise en plastique.
Contenu :

• Entraînement 1/4”
• Douilles Super-Lock 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• Douilles Super-Lock longues 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
• Douilles Torx E4 - E5 - E6 - E7 - E8
• Articulation à cardan
• Adaptateur de carré intérieur à six pans intérieur
• Rallonges 50 - 100 mm
• Coulisseau avec broche 115 mm
• Douille emmanchée
• Cliquet réversible 72 dents
• Douilles pour vis à fente 4 - 5.5 - 6.5 - 7 mm
• Douilles Phillips PH0 - PH1 - PH2
• Douilles Pozidriv PZ0 - PZ1 - PZ2
• Douilles Torx T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
• Douilles Torx avec guidage T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
• Douilles six pans mâle 3 - 4 - 5 - 6 mm
• Embouts Phillips PH1 – PH2
• Embouts Pozidriv PZ1 – PZ2
• Embouts Torx T5 - T6 - T7
• Embouts Torx avec guidage T7
• Embouts Torx 5-Star Torx avec guidage TS10 - TS45
• Embouts Ribe M5 - M6 - M7 - M8 - M9
• Embouts à denture multiple M5 - M6 - M8
• Embouts Torq-Set 6 – 8 – 10
• Embouts Tri-Wing 1 – 2 – 3 – 4
• Embouts Spanner 4 – 6 – 8 – 10
• Embouts Clutch 1 – 2 – 3
• Embouts 4 pans 1 – 2

• Entraînement 5/16”
• Embouts pour vis à fente 8 - 10 - 12 mm
• Embouts Phillips PH3 - PH4
• Embouts Pozidriv PZ3 - PZ4
• Embouts Torx T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
• Embouts Torx avec guidage T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
• Embouts six pans mâle 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
• Entraînement 3/8”
• Douilles Super-Lock 10 - 19 mm
• Douilles Super-Lock longues 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
• Douilles Torx E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
• Douille pour bougie 18 mm
• Articulation à cardan
• Adaptateur de carré intérieur 3/8” à six pans intérieur 5/16”
• Prolongateur 125 mm
• Cliquet réversible 72 dents
• Entraînement 1/2”
• Douilles Super-Lock 10 - 32 mm
• Douilles Super-Lock 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
• Douilles Torx E20 - E24
• Douilles pour bougie 16 - 21 mm
• Articulation à cardan
• Adaptateur de carré intérieur 1/2” à six pans intérieur 5/16”
• Rallonges 125 - 250mm
• Coulisseau carré intérieur 3/8” et carré extérieur 1/2”
• Cliquet réversible 72 dents
• Clés mâles 1.27 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 mm

99,-99,-
116,-
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MAINTENANT AVEC 
16     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE

MAINTENANT AVEC 
15     DE REDUCTION 
SUPPLEMENTAIRE

Malette à outils 197 pièces

ART. 202.147.000

Kit de 197 outils dans un coffre. Kit comprenant : Raccord 1/4”

• Embouts à six pans 3.5 - 13 mm
• Raccord de réduction de quatre pans creux 1/4” à six pans extérieurs 1/4”
• Rallonges 50 - 100 mm
• Poignée pour tournevis
• Rochet d’inversion
• Embouts à six pans 10 - 32 mm
• Clés à capuchon de bougie de 16 - 21 mm 
• Articulation à rotule
• Curseur 3/8” Rochet d’inversion
• 9 clés à douilles à anneaux 8 - 22 mm  
• Clé à écrous réglable 200 mm/8”
• Kit de clés pour vis à six pans creux 1.5 - 10 mm 
• Tournevis trait de scie 0.9x5.0 - 1.1x6.0 mm
• Tournevis Phillips PH1 - PH2 Tournevis à bits 1/4”
• Couteau universel 18 mm  
• Lime semi-circulaire 320 mm/N°2
• Niveau à bulle 160 mm
• Broche magnétique 2000 g
• Crayon 175 mm
• Broche de marquage
• Lampe de poche 145 mm
• Pied à coulisse 150 mm
• Mètre ruban 5m x 19 mm

205,-205,-
245,-

Malette à outils 102 pièces

ART. 202.143.000

Assortiment d’outils 102 pièces dans une valise en aluminium.
Entraînement 1/4 :

• douilles six pans 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9mm
• adaptateur 3/8 - 1/4
• porte-embout
• jeu d’embouts 33 pièces
Entraînement 3/8 :

• douilles six pans 10 - 24mm
• rallonge 150mm
• adaptateur manche en T
• articulation cardan
• cliquet réversible
• couteau universel 18mm
• jeu de lames de rechange 10 pièces
• mètre ruban enrouleur 3m
• marteau de machiniste 300gr.
• tournevis à fente 5x100 - 6x100mm
• tournevis Phillips PH1 - PH2
• tournevis d’électricien 110-250V
• pince universelle 180mm

139,-139,-
162,70

• pince coupante latérale 160mm
• pince pointue 200mm
• pince multiprise 250mm
• clé pour écrous réglable 10 pouces
• scie à métaux 150mm
• clé mixte 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19mm
• jeu de clés mâles 9 pièces
• L x L x H: 395 x 185 x 365 mm 
• Poids: 8,72 kg 
• Taille de l’entraînement: 1/4 - 3/8 “ 

• 50 douilles de sertissage
• Kit de 31 bits 1/4”
• Porte-bit magnétique
• L x L x H: 455 x 340 x 160 mm 
• Poids: 14 kg 
• Taille de l’entraînement: 1/4 - 1/2 “ 
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Convient comme 
détecteur LPG 

MAINTENANT AVEC UNE 
PINCE A RESSORT 

DIUNE VALEUR DE 129 EUROS

Détecteur de fuite de gaz
ART. GLT-01

Détecteur de fuite de gaz, mesure les gaz suivants : 
méthane, gaz naturel, monoxyde de carbone, essence, 
alcool, propane, benzène, thrichloroéthane, éthane, 
butane, hydrocarbure hologéné. Le testeur reconnaît 
seulement la concentration du gaz et non le type de gaz. 
Temps de préchauffage moins de 30 secondes et temps 
opérationnel plus d’une heure.

87,87,5050

Tendeur de ressort 
heavy duty

ART. CSC+

Ce modèle heavy duty du CSC bien connu 
convient particulièrement pour les types 
de voiture plus lourds comme les SUV et les fourgons. Le ressort est soutenu sur 
l’enroulement inférieur par l’un des deux adaptateurs fournis et est mis sous pression 
par le haut, par des bras munis de becs universels pivotants. Ainsi, le tendeur de ressort 
convient également pour les ressorts coniques. Muni d’un cylindre à air plus gros 
avec un diamètre de 160mm pour plus de compression. Tout comme le CSC standard 
ce modèle est doté d’une cage de sécurité et d’une pédale pour une un travail mains 
libres en toute sécurité. Pour un certain nombre de véhicules il sera nécessaire de 
commander d’autres becs de serrage, disponibles séparément.

• Zone de serrage: 40 - 420 mm 
• Consommation d’air: 225 l/min 
• Pression maximum: 10 bar 

1.449,-1.449,-
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MUST HAVEI
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SCANNEZ ET 
DECOUVREZ PLUS

V

La gamme WD-40 Specialist est la meilleure de son genre pour les besoins des artisans 
et des professionnels. Tout professionnel vous dira qu’il faut parfois utiliser des outils  
spécialisés si vous voulez bien faire le travail. C’est là qu’intervient le spécialiste du WD-40. En effet,  
l’utilisation des produits WD-40 Specialist permet de résoudre les tâches les plus exigeantes 
qui doivent être bien faites. Quelques-uns des produits de la gamme :

Art. Description Contenu Prix

31348 Huile pénétrante 400 ml  € 8,69 

31368/25 Spray nettoyant 400 ml  € 8,69 

31377 Spray silicone 400 ml  € 8,69 

31390 Graisse au lithium en spray 400 ml  € 8,69 

31392/25 Nettoyant universel 500 ml  € 8,69 

31394/25 Spray de graisse sèche PTFE 400 ml  € 8,69 

31396/25 Spray de graisse PTFE 400 ml  € 8,69 

49109 Huile de forage et de coupe 400 ml  € 8,69 

49975 Nettoyant pour freins 500 ml  € 4,09 

31462 Spray pour serrures 100 ml  € 4,09 

FOR MORE 
DEMANDING 

TASKS
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Kit d’outils de distribution

 

 

Kit d’outils de distribution 
VAG
ART. FX5014

Kit d’outils très complet pour le blocage de la distribution, convient aux modèles 
VAG les plus récents.
Convient pour les moteurs essence et diesel.
Essence 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8T, 2.0, 2.4, 2.7, 2.8
Diesel 1.2, 1.4, 1.7, 1.9, 2.0, 2.5 D/TD/SDI/TDI

215,-215,-
240,-

Kit d’outils de distribution 
VAG
ART. FX2019

Outil de blocage de la chaîne de distribution pour moteurs VAG 1.4 / 1.6 FSI et 1.4 
TFSI. Audi A3 (03-07) Skoda Fabia II (07-09), Octavia II (04-09), Roomster (06-09) 
VW Polo (02-08), Golf (03-08), Golf Plus (05-08), Jetta (06-08), Passat (05-08),  

130,-130,-
146,-

Kit d’outils de distribution 
VAG
ART. FX2012

Outil de blocage de courroie de distribution Volkswagen pour 
moteurs 2.4D et 2.5 TDI. VW Transporter (90-03), Crafter (06-09), 
LT (96-06).

78,-78,-
88,30Kit d’outils de distribution 

VAG
ART. FX2026

Outil de blocage de la courroie de distribution pour moteur VAG 1.6 et 2.0 TDI Blue 
Motion à rampe commune. Audi A3, A4, A5, A6, Q5 Seat Exeo VW Golf, Tiguan, 
Passat, EOS

56,-56,-
64,30



33

outils specificiques Distribution

Kit d’outils de distribution 
BMW
ART. FX3019

Outil de blocage de la chaîne de distribution, y compris outil d’alignement 
VANOS pour moteurs essence 1.8 et 2.0 essence (01-09).

149,-149,-
165,-

Kit d’outils de distribution 
BMW
ART. FX3016

Outil de blocage de la chaîne de distribution BMW pour moteur 1.6 essence 
(01-09). Convient pour les codes de moteur : N40, N45(T).

136,-136,-
153,-Kit d’outils de distribution 

BMW
ART. FX4017

Outil de blocage de la distribution pour moteurs essence 1.4 16V et 1.6 16V N12 
Valvetronic. Citroën C3, C4, Picasso, DS3, DS4 Peugeot 207, 208, 307, 308, 3008, 508 
MINI One, Cooper

130,-130,-
146,-

Kit d’outils de distribution 
BMW
ART. FX3014

Kit d’entretien de la chaîne de distribution à utiliser en combinaison avec les kits 
FX3016, FX3018, FX3020, FX4017, FX4020.
Applicable avec: BMW - MINI - Peugeot

82,-82,-
92,40Kit d’outils de distribution 

BMW
ART. FX3012

Outil de blocage de la chaîne de distribution BMW pour moteurs 2.0D (05-09).

74,-74,-
83,50
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Kit d’outils de distribution 
PSA
ART. FX4012

Kit d’outils très complet pour le blocage de la distribution, convient à la plupart 
des modèles Citroën et Peugeot. Convient pour les moteurs essence et diesel

153,-153,-
172,-

Kit d’outils de distribution 
MINI et PSA
ART. FX4020

Outil de blocage de la distribution pour moteur essence à injection directe 1.6 16V 
N14. Citroën C4, DS3, DS4, DS5 Peugeot 207, 208, 308, 408, 508, RCZ MINI Cooper

89,-89,-
100,50

Kit d’outils de distribution Fiat et PSA

ART. FX4011

Outil de blocage de la distribution pour moteurs diesel 1.4, 1.6, 2.0, 2.2 Hdi et 2.0, 
2.2 JTD. Citroën Berlingo, C1, C2, C3, C4, C5, C8, Jumpy, Evasion, Jumper, Xantia, 
Xsara, Picasso Peugeot 1007, 107, 206, 207, 306, 307, 406, 407, 607, 806, 807, Boxer 
II/III, Expert, Partner II Fiat Ducato, Scudo, Ulysse Lancia Phedra, Zeta

65,-65,-
73,60

Kit d’outils de distribution Citroën, 
Jaguar, Land Rover et Peugeot
ART. FX4014

Outil de blocage de la distribution pour moteur diesel 2.7 TDV6. Citroën C6 
Peugeot 407, 607 Jaguar S-Type, XF, XJ Land Rover Discovery 3 Range Rover 
Sport.

57,-57,-
64,60
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Kit d’outils de distribution 
Nissan et Renault
ART. FX6018

Outil de blocage de la distribution pour moteurs essence 1.4/1.6/1.8/2.0(T) 16V. 
Renault Clio II/III, Modus, Megane I/II, Scenic I/II, Laguna I/II, Espace, Kangoo, 
Trafic II Nissan Kubistar 1.6 16V K4M

48,-48,-
54,90Kit d’outils de distribution 

Renault et Volvo
ART. FX6020

Outil de blocage de la distribution pour moteurs essence 1.6/1.8/2.0/2.3/2.4/2.5. 
Volvo 850 (92-97), C70 (98-02), S40 (96-04), V40 (96-04), S60 (01-05), S/V70 (97-00), 
S80 (99-05) Renault Laguna (96-99), Safrane (96-01)

48,-48,-
55,30

Kit d’outils de distribution Mitsubishi, 
Nissan, Renault et Suzuki
ART. FX6010

Outil de blocage de la distribution pour moteurs diesel. Renault Clio II/III, Modus, 
Logan, Megane I/II, Scenic I/II, Laguna I/II, Espace, Kangoo, Trafic II, Master 
II 1.5/1.9/2.2/2.5 dCi Nissan Micra, Almera, Note, Qashqai, Primera, Kubistar, 
Primastar, Interstar 1.5/1.9/2.2/2.5 dCi Opel Vivaro, Movano 1.9 Di/DTi/C DTi, 2.2 
DTi, 2.5 DTi/CDTi Mitsubishi Carisma, Space Star 1.9 DI-D Suzuki Grand Vitara 1.9 
DDiS

95,-95,-
107,-

Kit d’outils de distribution 
Fiat, Lancia, Opel et Suzuki
ART. FX1025

Outil de blocage de la chaîne de distribution pour moteurs diesel 1.3. Fiat Punto, 
Panda, Idea, Doblo, Cargo, Stilo 1.3 Multijet 16V Lancia Ypsilon, Musa 1.3 Multijet 
16V Opel Corsa, Agila, Meriva, Combo 1.3 CDTI Suzuki Ignis, Swift, Wagon R+ 1.3 
DDiS

90,-90,-
102,-

Kit d’outils de distribution 
Fiat et Lancia
ART. FX1019

Kit de blocage de la courroie de distribution Fiat et Lancia. Kit de blocage de la 
courroie de distribution pour moteurs essence. Fiat Brava, Bravo, Idea, Linea, 
Marea, New 500, Palio, Panda, (Grande) Punto, Stilo 1.2, 1.4 16V Lancia Musa, 
Ypsilon 1.2, 1.4 16V

94,-94,-
106,-Kit d’outils de distribution 

Alfa Romeo, Fiat et Lancia
ART. FX1010

Kit de blocage de la distribution pour moteurs diesel 1.9 8V, 1.9 16V, 2.4 10V et 2.4 
20V JTD. Alfa Romeo 145, 146, 147, 156, 159, 166, Brera, GT - Fiat Brava/Bravo, 
Croma, Doblo/Cargo, Grande Punto, Idea, Marea/Weekend, Multipla, Punto, Stilo - 
Lancia Kappa, Lybra, Musa, Thesis

80,-80,-
90,40
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Kit d’outils de distribution GM

ART. FX1011

Kit de blocage de la courroie de distribution pour moteurs essence GM. Alfa 
Romeo 159 1.8 16V Fiat Croma 1.8 16V - Opel Corsa, Meriva, Astra, Zafira, Vectra, 
Signum 1.6 / 1.8 16V Twinport - Chevrolet Aveo, Cruze 1.4 / 1.6 / 1.8 16V

55,-55,-
63,30

Kit d’outils de distribution 
Opel et SAAB
ART. FX6014

Kit d’outils très complet pour le blocage de la distribution, convient aux modèles 
Opel et Saab les plus récents.

159,-159,-
178,-

Kit d’outils de distribution 
Fiat et Ford
ART. FX1022

Outil de blocage de la courroie de distribution pour moteurs essence 1.2 et 1.4. 
Fiat New 500 (07-09), Idea (04-09), Linea (07-09), Grande Punto (07-09), Doblo / 
Cargo (05-09), Panda EVO2 (05-09) Ford KA 1.2 Duratec

119,-119,-
134,-

Kit d’outils de distribution 
Ford
ART. FX5010

Outil de blocage de la distribution pour moteurs diesel 1.4/1.6 TDCi, 1.8DT/TDdi/
TDCi, 2.0TDCi Duratorq. Fiesta (00-09), Focus (98-09), C-Max (07-09), Mondeo 
(07-09), Tourneo Connect (02-09), Courier (00-02), Transit Connect (02-09), Fusion 
(02-09), S-Max (06-09), Galaxy (06-09), Kuga (08-09)

114,-114,-
128,-

Kit d’outils de distribution 
Ford
ART. FX5015

Outil de blocage de la distribution pour moteur essence 1.6 Ti-VTC Duratec. Fiesta 
(08-09), Focus (04-09), C-Max (03-07), Mondeo (07-09)

91,-91,-
68,90
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Testeur de fuite de cylindre

ART. DRV 05 BENZ

Pour la pose rapide d’un diagnostic de l’état des segments de pistons, des 
soupapes (étanchéité) et des joints de culasse, ce testeur détecteur de fuite a 
été mis au point par Leitenberger. Ce testeur peut être facilement connecté sur 
le trou de bougie du cylindre et permet d’envoyer une pression vers la chambre 
de compression. Une perte de pression supérieure à 23 % indique une fuite, et le 
bruit produit par l’échappement de l’air permet de la localiser. Autres adaptateurs 
(également pour moteurs diesel) disponibles sur demande.

• Carburant: Essence 
• Adaptateurs: M10x1 - M12x1,25 - M14x1,25 

339,-339,-

Testeur de fuite de cylindre

ART. FX0254

Une solution rapide pour voir si et à quel point la pression de cylindre s’échappe. 
Avec adaptateurs pour moteurs à essence. Livré dans une valise avec garniture 
EVA au look carbone qui se loge comme 1/3 du tiroir à outils dans votre servante 
d’atelier.

158,-158,-

Détecteur de fuite de culasse

ART. FX0207

Testeur de fuite de culasse pour moteurs essence, diesel et GPL. Rapide et précis 
par la décoloration du liquide test (trop de CO2). Principe simple sans démontage 
des pièces moteur. Trop de CO2 signifie une fuite. Dans valise FIX de luxe avec 
garniture en mousse EVA au look carbone. La garniture rentre également pour 1/3 
dans le tiroir à outils de votre servante d’atelier pour un rangement optimal.

• Carburant: Essence, diesel et GPL 

104,-104,-
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Via Bluetooth

Compressiomètre Essence et diesel

ART. KP BT01

Mesurer la compression et recevoir les informations via Bluetooth. Brancher le 
testeur de compression avec le bon adaptateur, connecter avec l’appli gratuit 
et mesurer la compression tout en restant dans la voiture pour la démarrer 
et recevoir les informations. Jeu livré sans adaptateurs, on peut utiliser les 
adaptateurs courants de Leitenberger.

• Champ de mesure: 0 - +60 bar 
• Carburant: Essence et diesel 

• Emballage: Valise plastique 

625,-625,-

Kit compressiomètre diesel

ART. FX0252

Testeur de compression diesel avec manomètre clairement lisible et valve de 
purge d’air. Avec raccord rapide coudé et rallonge pour adaptateurs et un tuyau 
souple. Convient e.a. pour Audi, BMW, Citroen, Peugeot, Volvo, Mercedes CDI, 
VW, Opel, Toyota, Ford, Mazda et Renault.

• Carburant: Diesel 

212,-212,-
Kit compressiomètre essence

ART. FX0250

Kit pour mesurer l’étanchéité de cylindre (compression) sur moteurs à essence. 
Avec tubes test droits et courbés en aluminium.

• Champ de mesure: 0 - 20 bar • Carburant: Essence 

85,-85,-
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Ensemble de manomètres de 
compression complet
essence et diesel
ART. FX35025

Kit manomètre numérique pour véhicules essence et diesel qui rend superflu tous les 
autres kits ! À présent les résultats des tests se sauvegardent, s’impriment et se partagent 
!
Ce kit permet non seulement de mesurer la compression, mais aussi la pression de l’huile, 
du turbo, du système de refroidissement et du carburant, ainsi que les fuites de cylindre et 
la dépression.
Le jeu comprend :

• Écran tactile 7”
• Capteur de mesure -1 à 3 bar
• Capteur de mesure 0 à 300 bar
• Adaptateur de compression universel essence
• Adaptateur de compression universel diesel
• Tous les adaptateurs nécessaires pour effectuer d’autres mesures
• Fil USB
• Valise de rangement en plastique
• Type de batterie: Li-ion 3,7 V 2,0 Ah 
• Champ de mesure: -1 à 300 bar 
• Carburant: Essence et diesel 
• Emballage: Valise plastique 

1.244,-1.244,-

Ensemble de manomètres de 
compression de base
essence et diesel

ART. FX35020

Compressiomètre numérique approprié pour véhicules essence et diesel.
À présent les résultats des tests se sauvegardent, s’impriment et se 
partagent !
Le jeu comprend :

• Écran tactile 7”
• Capteur de mesure 0 à 300 Bar
• Adaptateur universel essence
• Adaptateur universel diesel
• Fil USB
• Valise de rangement en plastique
• Type de batterie: Li-ion 3,7V 2,0 Ah 
• Champ de mesure: 300 bar 
• Carburant: Essence et diesel 
• Emballage: Valise plastique 

932,-932,-
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Pince à ressort de soupape

ART. 792-1

Matériau: Acier spécial 

• Ouverture de serrage: 75 - 225 / 45 - 195 mm 
• Longueur totale: 290 mm 
• Poids: 1339 g 

86,86,8080
Pince à ressort de soupape

ART. FX0210

Lève-soupape universel pour moteurs avec ressorts de soupapes situés en 
profondeur. Réglage progressif. Pour voitures de tourisme, fourgons et camions 
légers. Hauteur de cadre avec levier 395mm, largeur de cadre 295mm. 2 pièces 
de pression.

• Zone de serrage: 13 - 340 mm 

71,-71,-

Pince à ressort de soupape

ART. AT1304

Lève-soupape pour le remplacement des joints de tige de soupape. Livré avec les 
adaptateurs de 16, 19, 23, 25 et 30 mm.

• Applicable avec: Moteurs plus petits dans voitures et motos 

41,41,9595
Pince à ressort de soupape

ART. FX0211

Lève-soupape universel pour la dépose des ressorts de soupape sans démonter 
la culasse. Pour la presque totalité des types de moteurs avec arbre à cames en 
tête. Réglage optimal.

37,-37,-

Rodoir de soupapes

Rodoir de soupapes avec manche en bois et ventouse. Fabrication allemande.

Art. Diamètre Poids Prix

795-1 20 mm 67 g € 5,99

795-2 25 mm 67 g € 5,99

795-3 30 mm 67 g € 5,99

795-4 37 mm 70 g € 6,49
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Jeu de clé de galet tendeur
ART. AT8188

Jeu de clés pour galet tendeur douze pans.
Contenu : 13 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

• Longueur: 470 mm 

70,-70,-
Aide au dé/montage de courroie 
trapézoïdale élastique universel
ART. RMW 01.1

Le chausse-pied pour courroies élastiques monte la courroie sans l’endommager.
Convient pour :
le montage de courroies élastiques.

55,-55,-

Jeu de douilles pour capteur de gaz 
d’échappement
ART. Z-7337

Ce kit permet de démonter la plupart des capteurs d’échappement (EGT) des 
voitures de tourisme, utilitaires et poids-lourds.
Le jeu comprend des douilles droites et 90° dans les tailles 13, 14 et 17 mm.

• Taille de l’entraînement intérieur: 3/8 “ 

85,-85,-
Kit de dé/montage pour bobines crayon

ART. Z-4348

Jeu 4 pièces pour montage et démontage des bobines crayon sur voitures du 
groupe VAG.

• Emballage: Valise plastique 

52,-52,-

Douille de sonde lambda

ART. KL-0132-82 A

Pour déposer et installer les sondes lambda à six pans 
profonds.

• Ouverture de clé: 22 mm 
• Longueur totale: 280 mm 
• Poids: 480 g 

60,-60,-

Jeu de douilles de sonde lambda 
7 pièces

ART. AT1061

Kit de 7 clés à embout pour sonde lambda.  
Contenu : 22 - 27 - 29 mm, 1.1/16” et 3 types 7/8”.

41,-41,-
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Jeu de douilles dynamométriques 
pour bougies 3/8”
ART. AT1077

Kit de 3 clés de capuchon de bougie 3/8”. Pas de bougies bloquées ou brisées 
parce que celles-ci sont serrées avec le couple de serrage correct. Kit 
comprenant :14 mm à 21 Nm.

100,-100,-
Jeu de douilles de clé à bougies 3/8” 
6 pièces
ART. 30680

Jeu de clés à douilles pour bougies 6 pièces appropriées pour e.a. Alfa Romeo, 
Audi, BMW, Fiat, Ford, Mazda, Citroen, Honda, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, 
Porsche, Renault, Seat, Skoda, VW
Contenu :  douilles 8 - 9 - 10 - 12 - 14 -16 mm  
Taille de l’entraînement: 3/8 “ 

90,-90,-

Outil de dé/montage de 
bougie (de préchauffage)
ART. 4760-11

Outil pour le vissage et le dévissage des bougies (de préchauffage), en particulier 
dans les espaces étroits.

• Longueur totale: 230 mm 

12,12,9999
Testeur de fil à bougie et de 
fil à bobine
ART. Z-5655

Simple testeur pour le test de la qualité et la présence d’une étincelle. À appliquer 
sur les bobines traditionnelles, les bobines à broches et les bobines à étincelle 
perdue (wasted spark).

15,-15,-

Testeur d’étincelle de bougie

ART. FX0246

Testeur d’étincelle de bougie optique pour tester la présence de l’étincelle.

5,-5,-Taraud de nettoyage de filetage 
de bougie
ART. FX0733

Taraud pour le nettoyage du filetage M14 x 1,25

4,-4,-
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doorzichtige leidingen

Purgeur d’air diesel
ART. Z-7184

Purgeur de diesel avec conduites transparentes permettant de voir si le 
carburant coule sans air après le remplacement du filtre à diesel.
Livré avec raccords rapides aux diamètres 7,89 - 9,49 - 9,89 - 11,8 mm.

133,-133,-
Kit démontage pour bougies 
de préchauffage
ART. KL-0132-55 K

Avec ce kit, vous enlèverez les bougies de préchauffage cassées en toute 
sécurité, et simultanément, vous nettoierez le filet pour le montage de nouvelles 
bougies de préchauffage.

309,-309,-

Kit démontage 
pour bougies de 
préchauffage
ART. AT41051

Espace minimum d’utilisation : idéal lorsque les bougies de préchauffage sont 
difficilement accessibles.

259,-259,-

Kit démontage pour bougies de 
préchauffage
ART. AT41050

Pour le démontage aisé des crayons de bougie cassés et bloqués dans la 
culasse. Le kit comprend 4 guides facilement identifiables. Les supports de 
tarauds, forets et extracteurs sont ajustés au corps de la bougie d’origine et 
se glissent donc en lieu et place de celle-ci pour un centrage parfait. Tarauds 
de qualité industrielle avec centrage automatique. La taille des forets et 
l’épaulement de leur support évitent tout risque de forer ou de tarauder trop loin 
dans la culasse sans mesurage préalable. En cas de crayons évasés dans la 
culasse, le kit prévoit un expulseur qui permet de repousser le crayon dans le 
cylindre avant de le récupérer avec l’aimant prévu dans le kit.

186,-186,-

Testeur de bougie de préchauffage
ART. HU35006

Pour tester les bougies de préchauffage de plusieurs 
tensions. Le testeur indique si le circuit est ouvert ou s’il y a un court-circuit et 
si la bougie de préchauffage fonctionne bien. Dans ce dernier cas, le testeur 
indique également la résistance actuelle de la bougie de préchauffage, de 
sorte que l’utilisateur puisse juger si oui ou non elle correspond toujours à la 
spécification. Inutile de démonter la bougie de préchauffage. Eclairage intégré. 
Avec 2 piles AAA. 

138,-138,-
Jeu de douilles de clé à bougies de 
préchauffaage
ART. AT1157

Avec articulation de rotule pour les bougies de préchauffage difficiles à atteindre 
et un insert en caoutchouc pour le maintien de la bougie.

• Ouverture de clé: 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 mm 
• Longueur de douille: 150 mm 
• Matériau: Chrome vanadium 
• Taille de l’entraînement: 3/8 “ 

41,-41,-
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Extracteur de pulvérisateur/injecteur

ART. AT1210

Convient pour les moteurs Mercedes OM 611, 612 et 613.

• Emballage: Valise plastique 

59,-59,-
Testeur d’injecteur
ART. DET 06

Manomètre à double échelle 0-400 bar / 0-5800 PSI. Ce testeur en aluminium 
est livré avec un tuyau de pression M12x1,5 et un adaptateur (Deta) M14x1,5. 
Convient pour : Le test de la pression d’ouverture, du schéma de distribution et 
des fuites des injecteurs essence et diesel.

• Plage manomètre: 0 - 400 bar 

359,-359,-

Testeur de common rail

ART. CR 06

Convient pour l’exécution d’une mesure de la quantité de retour sur les injecteurs 
de rampe commune de Bosch. Convient pour au maximum 6 injecteurs. Kit 
comprenant : 1 moulure en aluminium avec crochet, 6 gobelets en plastique 
avec échelle de graduation (120 ml), 6 tuyaux de silicone hautement flexibles 
et résistants aux carburants (1 m), 6 raccord angulaires à 90°.

• Emballage: Valise plastique 

136,-136,-
Testeur de common rail 0 - 1.000 bar

ART. CRP 01.2

Testeur rapide pour un premier contrôle de la pompe common rail. Testeur 
permettant de vérifier le fonctionnement de la pompe haute pression. Vérifiez en 
l’espace de deux secondes max. si la pompe engendre une pression. Sur chaque 
conduite de carburant se trouve un presse-étoupe M12x1,5 et M14x1,5.

• Emballage: Valise plastique • Champ de mesure: 0 - 1.000 bar 

285,-285,-

Testeur de common rail

ART. AT1428B

Avec raccords rapides pour faciliter l’échange des adaptateurs. Convient pour : 
La mesure du débit de retour des injecteurs common rail Bosch, Delphi et Denso 
jusqu’à six cylindres.

• Emballage: Valise plastique 

117,-117,-
Purgeur d’air diesel

ART. AT12015

Pour la purge rapide et facile de l’air du circuit diesel. Grâce aux tuyaux 
transparents, il est facile de voir si de l’air se trouve encore dans le circuit.

• Applicable avec: Fiat - Ford - 
Mercedes - Opel - PSA - Renault 

- VAG 

205,-205,-
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Empêche les injecteurs common-rail et pulvérisateurs piézo des 
marques Denso, Siemens Bosch et Delphi de 1999 à 2017

Évite le démontage de la partie 
électrique de l’injecteur,

Extracteur de pulvérisateur/injecteur

ART. KL-0186-14 K

Ce kit permet la dépose des injecteurs très serrés ou bloqués sans avoir besoin 
de démonter la culasse. Usage universel sur moteurs diesel au raccords filetés 
M14x1.5 (filetage extérieur) ou M17x1 (filetage intérieur)

• Emballage: Valise plastique 

812,-812,-
Extracteur de pulvérisateur/injecteur

ART. 4797/2

Extracteur d’injecteur pour le démontage des injecteurs Common-Rail bloqués 
sans démonter la culasse. Convient e.a. pour les moteurs CDI 611, 612 et 613 de 
Mercedes-Benz.

199,-199,-

Extracteur de 
pulvérisateur/injecteur
ART. AT41055

Kit unique et universel pour éliminer tous types d’injecteurs grippés ou figés par 
la rouille sans avoir besoin de démonter la partie électrique, pour les véhicules 
les plus modernes.

• Emballage: Valise plastique 

197,-197,-Extracteur de pulvérisateur/injecteur
ART. AT1731

Jeu universel et unique pour enlever tous types d’injecteurs bloqués ou rouillés 
sans démonter la partie électrique.
Convient pour les véhicules les plus modernes.

• Emballage: Valise plastique 

84,-84,-
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Poids d’impact de 1 000 grammes pour  
les scellés les plus problématiques

Aucun risque de chute d’un élément dans le cylindre 

Kit extracteur de rondelles 
pare-feu injecteurs
ART. AT41010

• Pour éliminer les joints des 
injecteurs diesel (rondelles 
pare-feu) coincés et bloqués dans 
le conduit

• Masse à inertie de 1000 grammes 
pour défaire même les joints les 
plus problématiques

• Tête hexagonale intégrée dans 
la masse d’inertie pour visser 
l’extracteur dans le joint (filetage 
tournant à gauche)

• Extracteur conique avec double 
entrée filetée

• Livré avec deux extracteurs : l’un 
pour les voitures de tourisme, 
l’autre pour les voitures utilitaires

• Aucun risque que l’élément ne 
tombe dans le cylindre

• Pas de réglages
• Simple d’usage
• Très rapide
• Matériel haute qualité pour usage 

professionnel

134,-134,-Kit nettoyeur pour perçages 
et sièges d’injecteur

ART. HU41039

Le nettoyage des alésages et sièges de l’injecteur après 
le démontage est extrêmement important. Celui-ci assure 
une mise en place correcte du nouvel injecteur. Kit comprenant : 
2 brosses en acier rondes de Ø 20 et 25 mm Brosse en corindon 
et brosse en laiton Rallonge de brosse 2 bouchons de fermeture 
Stylo pour bouchon de fermeture Papier émeri et support.

71,-71,-

Kit de nettoyage de sièges 
d’injecteurs

ART. KL-0186-50 B

Cet outil permet un nettoyage rapide et professionnel des sièges d’injecteur.
Avant d’installer un injecteur il est absolument nécessaire de nettoyer le siège 
d’étanchéité pour éviter toute fuite entre la culasse et l’injecteur.
Un cône de centrage assure le bon positionnement de l’outil de nettoyage dans 
l’alésage de l’injecteur, indispensable pour un nettoyage précis sans problème.

• Diamètre: 17 mm • Longueur totale: 238 mm 

136,-136,-
Kit de nettoyage de sièges 
d’injecteurs

ART. AT1571

Ce kit convient pour le nettoyage de sièges d’injecteur, par exemple lors du 
remplacement des injecteurs. Alésoirs dans les dimensions : 15 mm et 17 mm.

• Applicable avec: BMW - PSA - Ford 
- Mercedes - Fiat - Iveco 

• Fabricants: Bosch & Delphi 

47,-47,-
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Même les roulements de moyeu de roue et les moyeux collés, 
bloqués ou fortement corrodés ne posent aucun problème

À utiliser en combinaison 
avec la pompe hydraulique 

KL-0215-35

Jeu d’extracteurs de roulements de roue 
jusqu’à 250mm

ART. KL-0041-38

Démontage professionnel et rapide des unités de roulement de moyeu de roue et moyeux d’un diamètre jusqu’à 
250mm avec cet extracteur de moyeu de roue. Même les roulements de moyeu ou moyeux collés, bloqués ou à 
forte corrosion ne donneront plus de problèmes grâce au cylindre hydraulique fourni. Une pompe hydraulique (non 
fournie) comme la KL-0215-35 est nécessaire pour faire fonctionner le cylindre hydraulique.

• Diamètre rayon: ≥ 250 mm 

1.124,-1.124,-

Pompe hydraulique 
manuelle 

Pompe hydraulique
à air

ART. KL-0215-35 M25

Pompe manuelle avec manomètre.
Convient pour usage combiné avec un cylindre hydraulique.

• Pression maximum : 700 bar
• Raccord fileté : 3/8” NPT

ART. KL-0215-36 M25

Pompe à air avec manomètre.
Convient pour usage combiné avec un cylindre hydraulique.

• Pression maximum : 700 bar
• Raccord fileté : 3/8” NPT
•  Pression de travail : 8 - 12 bar

426,-426,- 669,-669,-
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Kit de broche
pour HUB 2.1

Set pour plaques de
presse HUB 2.1

Art. Prix

AT42631 € 36,00

Art. Prix

AT42632 € 41,00

ART. AT4312

258,-258,-
ART. AT4311

256,-256,-
ART. AT4268

269,-269,-

Ensemble
complet

Ensemble
complet

Ensemble
complet

Ensemble
complet

Ensemble
complet

Kit de mise à niveau ART. AT4265U Kit de mise à niveau ART. AT4266U

Kit de mise à niveau  
ART. AT4312U

Kit de mise à niveau 
ART. AT4311U

Kit de mise à niveau 
ART. AT4268U

Outillage pour roulement
de roue HUB 2.1

ART. AT4266

Y compris fuseau. Convient pour : le (dé-)montage, en position montée, de paliers 
HUB 2.1 d’un diamètre de 85 mm. Grâce à la bague d’adaptation fournie, convient 
aussi pour le Volkswagen Transporter T5.

Éviter les double frais! Composez votre propre kit. 
Achetez une seule fois un jeu complet de plaques 
de presse, y compris la broche et les tailles de
roulements de roue et complètez votre collection 
grâce au kit de mise à jour.

254,-254,-
Jeu d’extracteurs de roulements 
de roue 72 mm avec vérin et 
plateau de pression

Jeu d’extracteurs de roulements 
de roue 85 mm avec vérin et 
plateau de pression

ART. AT4265

Y compris fuseau et plateau de pression. Convient pour : le (dé-)montage, en 
position montée, de paliers HUB 2.1 d’un diamètre de 72 mm.

254,-254,-

179,-179,- 248,-248,-

181,-181,-181,-181,-236,-236,-

Jeu d’extracteurs de roulements de roue 
78 mm avec vérin et plateau de pression

Jeu d’extracteurs de roulements de roue 
66 mm avec vérin et plateau de pression

Jeu d’extracteurs de roulements de roue 
62 mm avec vérin et plateau de pression
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A utiliser en combinaison 
avec la broche 4929-1/3
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A utiliser en combinaison 
avec la broche 4929-1/3

Vérin

ART. 4929-1/3

À utiliser avec les kits Hazet : 4925-2504/9, 4925-2506/16, 4925-2509/4, 4929-2901/4, 
4929-2902/3, 4929-2903/2, 4929-2904/4.

• Longueur totale: 225 mm • Poids: 355 g 

99,-99,-

Jeu d’outils silentbloc 
4 pièces

ART. 4925-2509/4

4 pièces.

• Applicable avec: Audi, Seat, Skoda et Volkswagen 
• Poids: 1005 g 

159,-159,-

Jeu d’outils silentbloc 
16 pièces

ART. 4925-2506/16

Kit de 16 outils de presse. Convient pour le (dé-)montage des silentblocs en 
position montée. À utiliser en combinaison avec le kit de broches 4929-1/3. 
(non livré).

• Applicable avec: Volkswagen Golf 5 Plus / Variant / 4Motion 2005-2012, 
Jetta / Syncro 2006-2012, Scirocco 2009-2012, Beetle 2012-, Eos 2006-2012 
; Seat Altea 2004-2012, Leon 2006-2012, Toledo 2005-2009 ; Audi A3 / S3 
2004-2012, TT / TTS Coupé/Roadster 2007-2012 

• Poids: 3,3 kg 

325,-325,-
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Jeu d’outils silentbloc 9 pièces

ART. 4925-2505/9

Kit de 9 outils de presse.
Convient pour le (dé-)montage des silentblocs de l’essieu arrière du VW 
Transporter T5.

• Longueur: 259 mm • Poids: 2,9 kg 

329,-329,-

Jeu d’outils silentbloc 5 pièces

ART. 4925-2501/5

Kit de 5 outils de presse. Pour l’insertion et l’extraction de silentblocs dans la 
console à côté du bras de guidage transversal de l’essieu avant. Convient pour : 
le (dé-)montage des silentblocs en position montée.

• Applicable avec: VW Polo 9N 
2002-2009, Fox 2005- ; Audi A2 
2000-2005 ; Skoda Fabia 2000-2004 ; 

Seat Ibiza, Altea, Cordoba 2003-2005 
• Poids: 2,1 kg 

189,-189,-
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+

Jeu tendeur de ressort
ART. FX0619

Kit compresseur de ressort pour jambes de force MacPherson. Avec broches de 
sécurité pour éviter que le compresseur ne se détache de l’enroulement.

76,-76,-Jeu tendeur de ressort
ART. 1300

Avec becs forgés spécialement formés, broches en acier trempé et cliquets 
d’arrêt intégrés.
Convient aux jambes de suspension Mac Pherson.

• Longueur maximum: 307 mm • Largeur de mâchoire: jusqu’à 90 mm 

79,-79,-

Tendeur de ressort
ART. 13.0001

Tendeur de ressort, livré avec un ensemble de becs de 90 – 143 mm. Convient 
pour : Tous les véhicules de tourisme, quel que soit le type de suspension des 
roues. Conçu spécialement pour les véhicules avec espace réduit (< 30) au 
niveau de la suspension à ressort arrière.

• Applicable avec: Touran, C3, 
Octavia, Peugeot 107, Aygo, Picanto 

et Daimler Benz 
• Capacité: 2.500 kg 

395,-395,-
COMBI : tendeur de ressort 1.800 kg 
11.0005 + pince à ressort 90.0110

+

ART. 49.0165

Tendeur de ressort haute qualité, livré avec câble de sécurité et 2 jeux de 
mâchoires avec revêtement plastique (80 - 120 mm et 80 - 200 mm)
Convient pour:
Compression du ressort lors du remplacement des amortisseurs des jambes de 
suspension Macpherson.

• Capacité: 1800 kg 

479,-479,-

Tendeur de ressort 1.800 kg

ART. 11.0005

Tendeur de ressort haute qualité, livré avec câble de sécurité et 2 jeux de 
mâchoires avec revêtement plastique (80 - 120 mm et 80 - 200 mm)
Convient pour:
Compression du ressort lors du remplacement des amortisseurs des jambes de 
suspension Macpherson.

• Capacité: 1800 kg 

395,-395,-
Tendeur de ressort 1.500 kg

ART. 12.0001

Convient pour comprimer le ressort lors du changement des amortisseurs 
des jambes de force Macpherson. Livré avec 2 jeu de griffes de 80-145mm et 
145-195mm.

• Capacité: 1.500 kg 

240,-240,-
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Les ressorts arrière se 
font en seulement 6 
minutes par côté !
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I

I

SPECIAL I

I

I

I
MAINTENANT AVEC UNE 

PINCE A RESSORT 
DIUNE VALEUR DE 129 EUROS

Tendeur de ressort
ART. CSC

Ce compresseur de ressort est unique en son genre et convient pour le dé/montage sûr, professionnel 
et efficace de la plupart des jambes de force MacPherson. Le ressort est soutenu sur le dernier 
enroulement par l’un des deux adaptateurs fournis et sera comprimé par le haut par les bras avec des 
griffes rotatives universelles. Ainsi le compresseur de ressort convient également pour les ressorts 
coniques. Le compresseur est universel et convient même aux ressorts forts des fourgons, SUV et 4x4. 
Avec cage de sécurité et pédale pour un travail mains libres. Pour certains véhicules il sera nécessaire 
de monter d’autres griffes de serrage, disponibles séparément.

• Zone de serrage: 40 - 390 mm 
• Consommation d’air: 225 l/min 
• Pression maximum: 8 - 13 bar 

1.099,-1.099,-

Tendeur de ressort heavy duty

ART. CSC+

Ce modèle heavy duty du CSC bien connu convient particu-
lièrement pour les types de voiture plus lourds comme les 
SUV et les fourgons. Le ressort est soutenu sur l’enroulement inférieur par l’un des deux 
adaptateurs fournis et est mis sous pression par le haut, par des bras munis de becs 
universels pivotants. Ainsi, le tendeur de ressort convient également pour les ressorts 
coniques. Muni d’un cylindre à air plus gros avec un diamètre de 160mm pour plus de 
compression. Tout comme le CSC standard ce modèle est doté d’une cage de sécurité et 
d’une pédale pour une un travail mains libres en toute sécurité. Pour un certain nombre 
de véhicules il sera nécessaire de commander d’autres becs de serrage, disponibles 
séparément.

• Zone de serrage: 40 - 420 mm 
• Consommation d’air: 225 l/min 
• Pression maximum: 10 bar 
• L x L x H: 1.420 x 520 x 560 mm 
• Poids: 7,4 kg 

1.449,-1.449,-

Jeu tendeur de ressort

ART. 4902/4

Kit de ressorts pour AUDI A4, 4 pièces. Économisez 2,5 heures de temps de travail !
Ce kit permet de monter et de monter les ressorts arrière en seulement 6 minutes de chaque côté !

• Pour le démontage et le montage des ressorts hélicoïdaux sur l’essieu arrière (châssis standard)
• La doublure intérieure des plaques de serrage empêche le ressort de glisser.
• La broche peut être maintenue des deux côtés. 
• 
Contenu (jeu de 4 pièces):
1 tendeur à ressort 4902-4
1 plaque de serrage 4902-28
1 plaque de serrage 4902-29
1 clé à tube double 4902-224, 24 mm

375,-375,-

Avec cette pince, chaque jambe de force McPherson peut être serrée dans le tendeur de 
ressort Compac CSC, quelle que soit la taille du ressort.
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1

2

3

4

5

312,-312,-

Extracteur d’écrous et de boulons

Kit universel d’enlèvement des boulons et écrous de roue antivol, 
simple à utiliser. Enlève tous types de boulons et écrous de roue 
antivol sans abîmer la jante en alliage léger. Adaptateurs de 
rechange disponible par 10, numéro d’article SIN-170.0110C.

Art. Prix

SIN-170.0110 € 179,00

SIN-170.0110C 10 adapteurs € 79,50

Extracteur d’écrous et de boulons

ART. AT42025

Le Lugdriller est l’outil idéal pour desserrer de manière rapide et sûre même les boulons de roue (antivol) les 
plus difficiles. A travers les années les boulons de roue (antivol) se sont bien améliorés. Leur conception est 
de plus en plus complexe et le matériau de plus en plus résistant. Les boulons de roue (antivol) ou les clés 
perdues sont des problèmes bien connus dans l’atelier des garages à pneus. Ce jeu universel

• convient pour pratiquement tous les types de boulon de roue (antivol), même ceux qui tournent librement!
• permet de démonter le boulon en 4 minutes environ.
• permet de démonter en moyenne 100 boulons avec un seul foret.
• Pièces disponibles séparément.



54

outils specificiques  Embrayage outils specificiques  Systeme de carburant 

Jeu d’outils d’anneau de réservoir
ART. KL-0120-81 K

Pour desserrer et serrer l’anneau de réservoir sur le réservoir à carburant.

• Portée: 109 - 183 mm 

271,-271,-
Testeur de carburateur
ART. AT1058

Testeur de carburateur avec adaptateurs de carburateur longs et courts pour 
le réglage synchrone de plusieurs carburateurs. Convient pour automobiles et 
motos.

117,-117,-

Clé de filtre à carburant

ART. KL-0122-703

Cette clé de filtre à carburant est utile pour dé/poser le couvercle du filtre à 
carburant lors du changement de la cartouche de filtre à huile.

• Version: 6 rainures 
• Taille de l’entraînement: 1/2 “ 

• Diamètre intérieur: 115 mm 

25,-25,-
Pince pour conduite de carburant

ART. 4501-1

Pour utilisation sur les fermetures rapides des conduites à carburant et des 
conduites de la ventilation du réservoir. Fabrication allemande.

• Applicable avec: Opel Corsa B, 
Astra F, G, Vectra B, Omega B, 
Chrysler Neon 1,8, Stratus 2,0 et 2,5, 
Renault à partir de 1997 

• Matériau: Acier au chrome 
vanadium / corps plastique 

• Longueur totale: 155 mm 
• Poids: 60 g 

21,21,5050

Pince pour conduite de carburant

ART. FX0245

Pince pour défaire le raccord rapide du conduit d’essence au filtre de carburant. 
Vider l’essence avant usage.

22,-22,-
Outils pour conduite de retour diesel

ART. KL-0289-20

Moteurs diesel common rail TDI 2.0, 2.7 et 3.0 de Volkswagen, Audi, Seat et 
Skoda. Codes moteur BMK, BPP, CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CAGA, CAGB, 
CAGC, CBAA, CBAB, CBAC, CBDA, CBDB, CBDC et CDUD.

• Volkswagen Eos, Golf V, Golf VI, 
Jetta, Passat, Passat CC, Scirocco, 
Tiguan, Transporter T5 et Phaeton

• Audi A3, A4, A5, A6 et A7
• Seat Exeo
• Skoda Yeti

122,-122,-
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Outil SAC

ART. KL-0500-45 KA

L’outil SAC est indispensable pour le montage correct d’un 
embrayage auto-réglable.
L’embrayage doit être monté sans tension, sinon il est possible que la bague 
de réglage règle de manière prématurée et que l’embrayage ne fonctionne par 
conséquent plus correctement.

• Emballage: Valise plastique 

673,-673,-
Outil SAC
ART. AT4067

L’outil SAC est indispensable pour le montage correct d’un 
embrayage auto-réglable. L’embrayage doit être monté sans tension, sinon 
il est possible que la bague de réglage règle de manière prématurée et que 
l’embrayage ne fonctionne par conséquent plus correctement. N’essayez pas 
de contrôler un embrayage SAC à l’état démonté ou sans actionner le plateau 
d’embrayage. Si vous le faites tout de même, la bague de réglage va se régler et 
l’embrayage ne pourra plus être utilisé.

• Emballage: Valise plastique 

301,-301,-

Centreur d’embrayage
ART. AT4244

2 broches de centrage d’embrayage réglables. Conviennent pour voitures 
particulières et véhicules utilitaires légers. Kit comprenant : 2 broches de 
centrage 15-19 mm et 20-26 mm.

• Emballage: Valise plastique 

33,-33,-
Broche de centrage d’embrayage 
26,5mm
ART. KL-0500-15

Pour le centrage de l’embrayage SAC précontraint chez Audi et BMW.

• Diamètre: 26,5 mm 

27,-27,-

Kit centrage d’embrayage

ART. AT4247

Avec adaptateurs dans les dimensions : 15 à 25 mm. Également équipé d’un 
adaptateur conique pour les dimensions supérieures à 25 mm.

25,-25,-
Centreur d’embrayage
ART. FX0212

Appareil de centrage de l’embrayage, application universelle. Pour embrayages 
avec et sans palier pilote, pour moteurs longitudinaux et transversaux. Centrage 
du disque d’embrayage et du carter d’embrayage pour libérer les mains pour 
le montage, autant sur l’établi que directement sous la voiture. Approprié pour 
voitures de tourisme, fourgons et camions, grâce au divers adaptateurs.

• Longueur: 130 mm 

12,-12,-
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Spécialement pour 
Les moteurs du 
Common Rail

Kit de remplissage DSG
ART. DSG-16

Ce kit de remplissage permet de vidanger rapidement et sûrement l’huile de la 
boîte de vitesse DSG.Livré avec 3 adaptateurs supplémentaires pour remplir 
d’autres types de boîte de vitesse.

205,-205,-Tuyau de remplissage DSG
ART. KL-0288-11

Ce kit de remplissage permet de changer l’huile de la boîte de vitesse rapidement 
et efficacement.

87,-87,-

Bouchon de filtre à huile

ART. 2169-24

Forgé et chromé.
Made in Germany.

• Ouverture de clé: 24 mm 
• Taille de l’entraînement intérieur: 1/2 “ 

49,49,9999
Bouchon de filtre à huile modèle court

ART. 2169-24B

Forgé et chromé.
Made in Germany.

• Ouverture de clé: 24 mm 
• Taille de l’entraînement intérieur: 1/2 “ 

49,49,9999

Pompe à huile de 
transmission 10 l
ART. GFP 01

Pompe à huile de transmission avec cinq adaptateurs. Convient pour le 
remplissage des boîtes de vitesses.

• Contenu: 10 l • Longueur de tuyau: 2 m 

270,-270,-
Pompe d’aspiration et de 
débit 1,5 l
ART. OT1019

Convient pour vidange et remplissage des réservoirs d’huile (de boîte de vitesse).

• Contenu: 1,5 l 

30,-30,-
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KVB 02

KVB 01

 
Remplisseur sous vide pour circuit de refroidissement. Connexion facile sur votre dispositif 
à air comprimé. Convient pour : L’aspiration par le vide du circuit de refroidissement, 
préalablement au remplissage du circuit avec du liquide de refroidissement à l’aide de la 
même machine.

Art. Prix

KVB 01
A utiliser en combinaison avec tous les systèmes de refroidissement de 
Leitenberger comme par exemple dans le kit de démontage du système de 
refroidissement LR 280.

€ 197,00

KVB 02 Le cône en caoutchouc rend ce remplisseur sous vide universellement 
applicable à de nombreux systèmes de refroidissement. € 184,00

Appareil à dépression pour remplissage 
du système de refroidissement

Kit testeur de système de 
refroidissement
ART. LR 280

Kit de test pour développer la pression du système de refroidissement, afin 
de détecter d’éventuelles fuites. Approprié pour une grande partie du parc 
automobile européen.   Le jeu comprend : Une pompe test jusqu’à 2.5 bar Un 
tuyau rallonge souple Adaptateurs KS90, KG23, GS85, GS31, GS65, GS81   Livré 
dans une valise de rangement avec garniture en mousse douce.

278,-278,-

Appareil à dépression pour remplissage 
du système de refroidissement

ART. Z-4287

Remplisseur sous vide pour circuit de refroidissement. Connexion facile sur 
votre dispositif à air comprimé. Livré avec quatre adaptateurs pouvant dépasser 
de 4 mm environ, convenant aux systèmes les plus communs. Diamètre des 
adaptateurs : 35, 39, 44 et 48 mm. Convient pour : L’aspiration par le vide du circuit 
de refroidissement, préalablement au remplissage du circuit avec du liquide de 
refroidissement (sans bulles d’air) à l’aide de la même machine.

166,166,2727

Kit testeur de système de 
refroidissement
ART. 95-0700

Avec 3 adaptateurs universels en caoutchouc avec lesquels vous couvrez 
pratiquement 100 % du marché total des voitures de tourisme et véhicules 
utilitaires légers. La pompe d’épreuve est fabriquée en aluminium anodisé.

• Zone de diamètre: 18 - 40 mm 

149,-149,-
Kit testeur de système de 
refroidissement
ART. 818014

Kit de test pour pour développer la pression du système de refroidissement afin 
de détecter d’éventuelles fuites. Test possible au moyen des adaptateurs au 
raccord rapide. Convient pour les marques et modèles les plus courants.
Jeu comprenant : Pompe test jusqu’à 2,5 bar. Tuyau rallonge flexible.
Divers adaptateurs. Thermomètre
Livré dans valise de rangement solide.

147,-147,-
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Machine à fumée Total-Tech

ART. TOTAL-TECH

L’appareil de diagnostic Total-Tech Smoke Pro® permet de détecter facilement 
et rapidement les fuites de divers systèmes, grâce à une production de fumée. 
En option, l’appareil Total-Tech peut également être équipé d’une soupape de 
réglage permettant de régler la quantité de fumée produite et d’un manomètre sur 
lequel la pression/dépression peuvent être lues, pour un diagnostic encore plus 
précis. Accessoires incl.

• Régime de température: -17 tot 42 °C 
• Dimensions: 12,70 x 15,24 x 27,94 cm 
• Poids: 2,95 kg 

899,-899,-
Machine à fumée Air Complete

ART. AIR COMPLETE

L’AIR COMPLETE est une machine à fumée qui peut également être utilisée en 
cours de route. Grâce au microprocesseur intégré, un seul raccordement à la 
batterie suffit pour lancer un diagnostic et avec son poids de moins de 5 kg, l’AIR 
COMPLETE peut aisément être emporté partout. L’AIR COMPLETE est équipé 
d’une soupape de réglage et d’un manomètre permettant de détecter les plus 
petites fuites. Livré accessoires compris.

• Régime de température: -1 à 60 °C 
• Dimensions: 20,32 x 25,40 x 27,94 cm 
• Poids: 4,99 kg 

1.499,-1.499,-

Machine à fumée SPEEDSMOKE
ART. SPEEDSMOKE

La machine à fumée pour moteurs turbo.
Pour effectuer un test de fuite sur moteurs turbo et moteurs micromisés il est indispensable de simuler la pression et le débit d’air comme si le moteur tournait.
La Speedsmoke est la première dans son genre, spécialement conçue pour l’après-marché. Entretemps une part considérable du parc automobile a été équipée de tels 
moteurs. La SpeedSmoke possède la capacité diagnostique complète pour constater les défauts sur les moteurs atmosphériques, mais également de trouver à haute 
pression des fuites turbo, diesel, supercharged et boost, avec une fiabilité de 100% et en quelques minutes seulement.

• La Speedsmoke a été développée avec la même technologie prescrite par les OEM.
• La Speedsmoke fournit 20x plus de pression et 40x plus de débit que les machines à fumée traditionnelles,  

ce qui permet de simuler la pression turbo pendant que le moteur est coupé en toute sécurité.
• La machine est munie d’un compresseur intégré et ne nécessite qu’un branchement 12V. 

- Pression de travail: 0,14 - 1 bar 
- Voltage: 12 V 
- Régime de température: -17 - +60 °C 

2.499,-2.499,-

Toolspecial
Exclusif

Spécialement pour les  
moteurs turbo à haute pression

100% de fiabilité
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Avec Miniboost pour une 
meilleure image 

Avec Miniboost pour une 
meilleure image 

Depuis votre 
propre smartphone

Endoscope 4,5 mm sonde

ART. AT23075

Endoscope vidéo avec grand écran de 3,5 inch, facile à utiliser d’une seule main. 
Comprend un zoom numérique qui agrandit 5 fois. La sonde 4,5mm rotative à 
distance a un angle de vue de plus de 170 degrés, ce qui supprime la nécessité 
d’un adaptateur pour une vue latérale. Maintenant avec fonction Miniboost 
brevetée. Cette technologie assure une bonne visibilité dans les espaces grands 
et très sombres. Livré avec carte SD.

• Résolution: 640 x 480 PX 
• Interface: 3,5 inch TFT LCD VGA 
• Support de mémoire: SD 
• Catégorie IP: IP67 
• Diamètre de sonde: 4,5 mm 

• Longueur de sonde: 1 m 
• Autonomie: 4 h 
• Type de pile: AA 
• Nombre de piles: 4 
• Poids: 2,4 kg 

956,-956,-
Endoscope 4.9mm sonde

ART. AT23085

Endoscope vidéo avec grand écran de 3,5 pouces. Commande facile d’une seule 
main, avec zoom numérique permettant un agrandissement jusqu’à cinq fois. 
La sonde de 4,9 mm peut basculer entre les vues avant et latérale de la caméra. 
Désormais avec fonction Miniboost brevetée. Cette technologie offre une image 
clairement visible, même dans les espaces sombres ou vastes. Livré avec carte 
SD.

• Résolution: 320 x 240 PX 
• Interface: 3,5 inch TFT LCD QVGA 
• Support de mémoire: Carte SD max. 

32GB 
• Catégorie IP: IP67 
• Diamètre de sonde: 4,9 mm 

• Longueur de sonde: 1 m 
• Autonomie: 4 h 
• Type de pile: AA 
• Nombre de piles: 4 
• Poids: 2,4 kg 

584,-584,-

Endoscoop WIFI 5,5 mm sonde
ART. 820018

  
Endoscope WIFI avec caméra 5,5mm 8 Leds 2 megapixels. Tête mobile. 
Fonctionne par WIFI et par une appli sur le téléphone ou la tablette.

Catégorie IP: IP68

• Diamètre de sonde: 5,5 mm
• Longueur de sonde: 3,5 m
• Type de batterie: 1.000 mAh Li-ion

39,-39,-
Endoscope 4,9 mm sonde
ART. AT23105

Endoscope vidéo compact et léger.  Équipé de : Écran LCD TFT de 2,4”. Sonde 
résistant à l’huile et au carburant. Caméra commutable pour vue avant et vue 
latérale. Zoom 1,5x.

• Résolution: 320 x 240 PX 
• Interface: 2,4 inch TFT LCD 
• Support de mémoire: s.o. 
• Catégorie IP: IP67 
• Diamètre de sonde: 4,9 mm 

• Longueur de sonde: 1 m 
• Autonomie: 8 h 
• Type de pile: AA 
• Nombre de piles: 4 
• Poids: 1,8 kg 

319,-319,-
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96,-96,-
ART. HU31012

Test rapide et précis de 3 types de relais électromécaniques qui sont utilisés sur 
la plupart des voitures. Mesure du relais. Exécution automatique de toutes les 
fonctions de test requises. Affichage automatique des résultats du test. Limite de 
résistance de contact : 200 mOhm.

• Convient pour: Relais 4 et 5 broches • Voltage: 12 V 

Testeur de circuit
ART. Z-77023

Testeur de circuit multifonction. Active les composants électriques, testeur de 
passage, détecte les mauvais contacts de masse, résiste aux courts-circuits. 
Livré avec des câbles d’une longueur de 4,5 mètres. Convient pour : 6 à 24 V.

67,67,5050Testeur de circuit
ART. AZ 172

Testeur de circuit multifonction. Détection directe de la polarité par des LED 
rouge et verte. Active les composants électriques, testeur de passage, détecte 
les mauvais contacts de masse, résiste aux courts-circuits. Livré avec des câbles 
d’une longueur de 6 mètres. Convient pour : 6 à 24 V.

56,56,5050

Testeur de tension

ART. TE-49

Détecteur de tension digital pour 3, 6, 9, 12, 24, 36 et 48 Volt (lisible jusqu’à 49 Volt).
Ce testeur polyvalent professionnel vous permet de mesurer rapidement la valeur 
de l’alimentation électrique en rouge (plus) ou en vert (moins).
Écran led et digital clairement lisible.

• Voltage: 3 - 48 V 

39,39,7575
Testeur de tension

ART. FX0535

Détecteur de tension avec ampoule

• Voltage: 12 - 24 V 

5,-5,-

Testeur de circuit Testeur de relais
ART. Z-7386

La détection d’un court-circuit peut représenter un travail laborieux. Ce kit 
diagnostic offre la solution avec un jeu de fusibles-test qui se logent dans les 
endroits des fusibles normaux. Le fusible-test coupera le circuit en toute sécurité 
lorsqu’une surcharge est détectée, tout comme pour un fusible traditionnel, mais 
contrairement au fusible traditionnel le fusible-test se règle à la main de manière 
à faire le test autant de fois que nécessaire.
/>Le kit comprend 7 fusibles mini et 7 fusibles normaux de 5A à 30A. Pour les 
endroits étroits deux rallonges de 300mm sont comprises.

50,50,7575
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Jeu d’aiguilles testeur
ART. AT31021

Ce kit de cordons de test haute qualité a été 
spécialement conçu pour le technicien automobile.

19,19,9999

Testeur de courant de fuite
ART. AT31019

Permet de réduire considérablement le temps nécessaire à la mesure du courant 
dans un circuit sécurisé. Mesure du courant possible jusqu’à 0,005 A. Idéal pour 
la détection des fuites de courant. Retrait de fusible inutile, ce qui permet d’éviter 
une réinitialisation du circuit.

108,-108,-

Jeu de cordons de mesure Breakout

ART. AT31022

Kit complet de fils pour diagnostic automobile.
Comprend presque tous les fils nécessaires pour capteurs, soupapes, connecteurs, injecteurs, etc.
Tous les fils sont disposés par paires “mâles et femelles” et par taille de borne.

235,-235,-
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Jeu extracteur de fiches

ART. AT8178

Kit de 23 pièces pour fiches électriques universelles et capteurs à froid 
d’automobile. Convient pour le démontage sans dommages de fiches rondes et 
plates.

97,-97,-

Kit nettoyage de fiche

ART. AT45102

Ce kit 12 pièces de micro-limes diamantées a été conçu spécialement pour éliminer 
la corrosion des petits connecteurs du type Cannon, Deutsch, Bullet, NATO, 
Weather Pack et autres petits raccords ronds.

• Souples et résistantes à la fois.
• Tailles spécialement conçues pour petits connecteurs ronds.
• Diamètres de 0.75 mm à 3.02 mm, longueur 127 mm.
• Pour applications générales comme le limage de l’acier, l’aluminium, plastique, 

laiton, etc.
• Inclut une trousse haute qualité avec fermoir magnétique.
• Diamètres des limes : 0,75(2x) - 3,02 mm

53,-53,-

Kit nettoyage de fiche
ART. AT45103

Kit nettoyage 3 pièces pour pôles individuels, spécialement 
conçu pour éliminer minutieusement la corrosion et les corps 
étrangers.

49,-49,-
Kit nettoyage de fiche

ART. AT45101

Ce kit professionnel 3 pièces comprend 3 pointes de tailles différentes, 
spécialement conçues pour le nettoyage de la plupart des connecteurs plats 
mâles/femelles.

43,-43,-



63

outils specificiques  Electroniqueoutils specificiques  Electronique

Testeur de prise de remorque 
7/13 pôles
ART. 70310/3

Testeur de fiche (prise) sans fil avec batterie intégrée qui peut être chargé via 
le réseau électrique. Doté d’une opération d’essai automatique conviviale. Le 
diagnostic complet peut être exécuté par une seule personne. Convient pour les 
véhicules avec et sans bus CAN !

• Applicable pour: Véhicules 
remorqueurs et remorques 

• Convient pour: 7 et 13 pôles 
• Voltage: 12 V 

355,-355,-
Testeur de prise de remorque 
7/13 pôles
ART. 70241

Testeur de raccords à fiche à l’affichage clair, permettant le repérage des 
dysfonctionnements éventuels de la multiprise d’un seul coup d’œil.

• Emballage: Valise plastique 
• Convient pour: 7 et 13 pôles 

• Voltage: 12 V 
• Longueur de câble: 5 m 

153,-153,-

Lampe stroboscope

ART. Z-77008

Lampe stroboscopique avec ampoule au xénon remplaçable. 
Convient pour la mesure de l’avance à l’allumage.

• Voltage: 12 V 

70,-70,-
Tachomètre

ART. KM070

Compte-tours numérique professionnel pour la mesure du régime de rotation sans 
contact direct au moyen d’un rayon laser. Grâce aux accessoires et adaptateurs 
fournis, des mesures avec contact sont également possibles. Enregistre les 
dernières valeurs dans la mémoire. Écran LCD à haute résolution et dans un 
coffre de transport.

• Nombre de piles: 4 
• Type de pile: AA 

• Nombre de tours: 5 - 99999 1/min 
• Vitesse linéaire: 0,05 - 1999,9 m/min 

140,-140,-

Jeu de démontage de radio

ART. AT8072

Kit de 20 pièces pour le démontage de radios dans un sac à enrouler.

• Applicable avec: BMW, Becker, 
New Blaupunkt, Ford, Grundig, 

Opel, Porsche, VAG etc. 

20,-20,-
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Multimètre
ART. F-1707

Pince ampèremètre et multimètre numérique. Mesurez le courant a.c./d.c., la tension a.c./d.c., la résistance, 
la diode, la continuité, la température, le cycle de fonctionnement et la capacité. Pour utilisation dans des 
laboratoires, services techniques, à la maison ou dans toutes les situations où une mesure précise est requise. 
Pince ampèremètre 1000 A et multimètre numérique 3¾ plage chiffrée automatique. Écran : 3 ¾ chiffres (3999 
pixels) LCD.

• Champ de mesure tension AC: 0 - 700 V 
• Champ de mesure tension DC: 0,4 - 1000 V 
• Champ de mesure intensité de courant AC: 0 - 1000 A 
• Champ de mesure intensité de courant DC: 0 - 1000 A 
• Champ de mesure de la résistance: 0 - 40M Ohm 
• Champ de mesure de la température: -40 - +750 °C 

145,-145,-

Multimètre

ART. MT 07

Multimètre avec revêtement en caoutchouc, avec interrupteur rotatif, écran 
LCD numérique à 5 segments. Avec possibilité de fixer la valeur de mesure. Livré 
complet avec câbles de mesure.

• Champ de mesure tension AC: 200 mV - 750 V 
• Champ de mesure tension DC: 200 mV - 1 k V 
• Champ de mesure intensité de courant AC: 200 µA - 10 A 
• Champ de mesure intensité de courant DC: 200 µA - 10 A 
• Champ de mesure de la résistance: 200 - 20M Ohm 

95,-95,-
Multimètre 0,2 - 600 V
ART. KM021

Multimètre catégorie III. Le testeur est protégé par un fusible interne.
Fonctionne sur pile bloc 9V (non comprise). Options de mesure : tension, intensité 
de courant, résistances, diodes, température et circuit électrique. Le multimètre 
règle lui-même l’échelle par sélection automatique. Avec fonction data-hold et 
coupure automatique au bout de 15 minutes d’inactivité.

• Pile: 9V 
• Catégorie d’isolation: CAT II 1.000 V - CATIII 600 V 
• Champ de mesure tension AC: 0,4 - 600 V 
• Champ de mesure tension DC: 0,4 - 600 V 
• Champ de mesure intensité de courant AC: 0,04 - 10 A 
• Champ de mesure intensité de courant DC: 0,04 - 10 A 
• Champ de mesure de la résistance: 400 - 40M Ohm 
• Champ de mesure de la température: -20 - +1000 °C 

45,-45,-

Multimètre
ART. KM010

Multimètre de type stylo extra léger idéal pour les travaux dans des 
emplacements d’accès difficile et où les travaux avec un multimètre traditionnel 
ne sont pas possibles. Avec affichage LCD et coupure automatique après 15 
minutes. Plage automatique et avec sélection automatique de l’échelle de 
mesure. Dans un étui de transport.

• Pile: 2 x 1,5V AAA 
• Champ de mesure tension AC: 200mV - 600 V 
• Champ de mesure tension DC: 200mV - 600 V 
• Champ de mesure intensité de courant AC: 20mA - 200 mA 
• Champ de mesure intensité de courant DC: 20mA - 200 mA 
• Champ de mesure de la résistance: 200 - 20M Ohm 

40,-40,-Multimètre 0 - 600 V
ART. F-1830

Convient pour toutes sortes de mesures électriques et électroniques de véhicules 
et de bâtiments. Avec continuité à signal sonore - applicable pour le contrôle de 
tension dans le courant continu et le courant alternatif, la mesure de résistance, 
continuité de câbles, diodes. Satisfait aux normes : EG, IEC 101, CATII.

• Champ de mesure tension AC: 0 - 600 V 
• Champ de mesure tension DC: 0 - 600 V 
• Champ de mesure intensité de courant DC: 10 A 
• Champ de mesure de la résistance: 2 M Ohm 

38,-38,-
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Adaptateur d’outil repousse-piston 
30 mm
ART. 4970-9

Adaptateur pour le 4970P-1/4 à 4 broches.
Convient pour divers véhicules des marques suivantes :

• Mini Cooper années modèle 2006 à 2016
• Saab
• Diamètre: 30 mm 

27,27,9595

Adaptateur d’outil repousse-piston 
55 mm
ART. 4970-8

Adaptateur pour le 4970P-1/4 à 2 broches.
Convient pour divers véhicules des marques suivantes :

• Audi
• Citroën
• Volkwagen
• Diamètre: 55 mm 

32,32,5050

Adaptateur d’outil repousse-piston 
35 mm
ART. 4970-5

Adaptateur pour le 4970P-1/4 à 2 broches.
Convient pour : Audi, Citroën, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda et 
Volkswagen.

• Diamètre: 35 mm 

24,24,9595

Adaptateur d’outil repousse-piston 
32 mm
ART. 4970-7

Adaptateur pour le 4970P-1/4 à 2 broches.
Convient pour :  Fiat 500 depuis l’année modèle 2007. Mercedes Citan depuis 
l’année modèle 2012. Renault Kangoo années modèle 2008 à 2013. Renault Modus 
années modèle 2004 à 2012

• Diamètre: 32 mm 

23,23,9595

Adaptateur d’outil repousse-piston 
30 mm
ART. 4970-6

Adaptateur pour le 4970P-1/4 six pans 12 mm
Convient pour divers véhicules des marques suivantes : Audi, Volkswagen.

• Diamètre: 30 mm 

11,11,9999

Jeu d’outils de rappel de piston de freins
ART. 4970P-1/4

Jeu de repousse-piston pneumatique avec 3 adaptateurs. Convient 
pour les pistons de freins des plus petits jusqu’au plus gros (BMW X7). 
Possibilité de compléter avec le jeu d’adaptateurs 4970/5.
Adaptateurs fournis :
1. Adaptateur à six pans creux pour le jeu d’adaptateurs Hazet 4970/8
2. Adaptateur 3/8” 10mm pour adaptateurs BMW OEM
3. Adaptateur 2 broches pour les adaptateurs Vigor, SW-Stahl, KS-Tools, 
Facom BSG et Kunzer

119,-119,-
138,-
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Jeu d’outils de rappel de 
piston de freins
ART. 4970/6

6 pièces.
Applicable pour:

• Audi 100
• Audi 100 Quattro
• Audi 80
• Audi 80 Quattro
• Audi A4 Allroad
• Audi A4 Avant
• Audi A4 Cabriolet
• Audi A4 Berline
• Audi A6
• Audi A6 Avant
• Opel Astra-H GTC
• Opel Astra-J GTC
• Volkswagen Golf IV
• Volkswagen Golf IV Cabriolet

• Volkswagen Golf IV Variant
• Volkswagen Golf V
• Volkswagen Golf V Plus
• Volkswagen Golf V Variant
• Volkswagen Passat CC
• Volkswagen Passat V
• Volkswagen Passat V Variant
• Volkswagen Passat VI
• Volkswagen Passat VI Variant
• Volkswagen Polo Fun
• Volkswagen Polo IV
• Volkswagen Polo V
• Volkswagen Transporter
• Volkswagen Transporter 2e version

199,-199,-

Jeu d’outils de rappel de piston 
de freins 15 adaptateurs

ART. FX0607

Outil de rappel pour piston de frein avec un écarteur, 2 vis et 15 
adaptateurs. Pour filetage gauche et droite et 4WD.

81,-81,-
Jeu d’outils de rappel de piston 
de freins 9 adaptateurs

ART. FX0606

Outil de rappel pour piston de frein avec écarteur, vis et 9 
adaptateurs. Pour filetage droit et 4WD.

71,-71,-
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Jeu d’outils de rappel de piston de freins 
43 pièces

ART. 604302

Kit d’outils repousse-piston de frein 43 pièces dans garniture SFS.

• Dimensions: 570 x 370 mm • Poids: 4,96 kg 

280,-280,-

Jeu d’outils de rappel de piston de freins

ART. AT2017

Outil pneumatique de repousse piston d’étrier de freins. Convient pour le rappel 
des pistons des étriers de freins. Contenu : 15 adaptateurs appareil de rappel 
pneumatique. À utiliser aussi bien avec un filet gauche que droit.

86,-86,-

Jeu d’outils de rappel de piston de freins

ART. AT1007

Outil de repousse piston d’étrier de frein. Convient pour le rappel des pistons des 
étriers de frein. Contenu : 15 adaptateurs 2 ressorts de rappel À utiliser aussi bien 
avec un filet gauche que droit.

39,-39,-
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135,-135,-

Jeu d’outils pour freins
ART. 812005

Utilisation universelle pour travaux d’entretien et de service sur freins à tambour et à disque. Contenu :

• Pince à griffe pour frein avec griffe mobile pour 
segments avec garnitures rivetées ou collées

• Pince à griffe pour frein pour démonter et 
monter le ressort, modèle forgé.

• Brosse d’étrier de frein en laiton

• Brosse d’étrier de frein en acier
• Clé de purge d’air de frein
• Lime d’étrier de frein
• Douille embout six pans creux (3 pièces)
• Pince pour démonter les câbles de frein à main

Livré dans valise en plastique

225,-225,-Kit de purge de frein

ART. 829113

Ce kit purge de frein comprend 6 clés de purge de 7 à 12mm 
et une douille. Le tuyau livré est muni d’un clapet antiretour 
de sorte qu’une seule personne peut effectuer la purge.

118,-118,-

Jeu de douilles mâles

ART. Z-5584

Embouts de clé Allen avec profil bas pour le (dé-)montage d’étriers de freins. 
Nécessaire entre autres pour la classe C de Mercedes-Benz, Audi TT (2007 >), A4 
(2001 >), A6 (2005 >), A8 (2003 >) en rapport avec l’espace réduit.

• Taille de l’entraînement: 3/8 “ 

7,-7,-
7,88Jeu d’outils de rappel de 

piston de freins
ART. KL-0111-1

Outil universel de repositionnement des pistons de freins, convient à la plupart 
des véhicules grâce à un adaptateur réglable unique.
Le repousse piston de frein a été spécialement conçu afin de convenir pour un 
dévirage vers la gauche ou la droite.

• Ouverture de serrage: 13 - 70 mm 
• Hauteur: 125 mm 

• Longueur maximum: 260 mm 

Adaptateur EPB 3 broches

ART. Z-5917

Vous pouvez utiliser cet adaptateur réglable à 3 broches en combinaison avec 
le Z-5668 pour la réinitialisation du piston de frein sur les véhicules équipés d’un 
frein de stationnement électronique tels que AUDI, BMW, MINI, Renault, Volvo 
et VW. Utilisation en combinaison avec l’outil de scannage de diagnostic avec 
fonction de frein de stationnement électronique.

47,-47,-
Jeu d’outils de rappel de piston de freins

ART. Z-5668

Outil universel de repositionnement des pistons de freins, convient à la plupart 
des véhicules grâce à un adaptateur réglable unique. Le repousse piston de frein 
a été spécialement conçu afin de convenir pour un dévirage vers la gauche ou la 
droite.

• Force maximum: 50 Nm 

83,-83,-
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Jeu d’anneaux de fixation de disque de 
frein conique

ART. TP05009

Rondelles de fixation coniques pour un bon positionnement du disque de frein avec les boulons/
écrous de roue d’origine en cas de mesure du voilage du disque de frein.

A utiliser avec un trépied et une horloge magnétique ci-dessus.

• Diamètre extérieur: 27 mm 
• Diamètre intérieur: 17 mm 

• Hauteur: 27 mm 
• Unité d’emballage: 5 

14,14,5050

Valise pour instruments de mesure 
freinage

ART. 99.0033.20

Mesure du battement radial ou axial des moyeux et disques de frein.
Fixation facile et sûre du pied par support en prisme et aimants déclenchables, 
comprend une bride spéciale au support flexible pour fixation sur base 
non-ferreux (jambe de suspension aluminium).
Positionnement exact du cadran de contrôle au moyen d’une marque de 
tolérance avec anneau externe rotatif et moleté.
Le jeu comprend une jauge d’épaisseur de disque de frein pour mesurer 
l’épaisseur et repérer battements et inégalités
par levier de blocage et régulation de force de mesure par cliquet.
Coffret robuste en matière plastique.

• Emballage: Valise 

149,-149,-
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23,-23,-
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Kit purge de freins 
pneumatique

ART. 4969-1/3

Le système Venturi intégré assure au moyen d’air comprimé une dépression 
avec laquelle le système de freinage est purgé. Y compris raccord universel en 
caoutchouc pour tous les véhicules et un tuyau de purge des freins transparent 
facilite le contrôle visuel. Convient pour : l’aspiration du liquide de frein sur 
les cylindres de frein / étriers de frein ; Également pour les installations ABS 
(attention : Respecter les informations du fabricant).Kit comprenant : 1 appareil 
de purge des freins (volume du réservoir 0,75 l) ; 1 réservoir de recharge (1 litre) 
avec raccord fixe ; 1 réservoir (1 litre) avec raccord réglable.

• Pression de service: 6 - 8 bar 
• Consommation d’air: 180 l/min 
• Poids: 1,2 kg 

Kit de purge de frein

ART. FX0602

Jeu de purge pour système de freinage et embrayage. Avec pièces raccord pour 
la plupart des types de voiture européens.

23,-23,-
Pince pour ressort de frein
ART. 796

Pour le dé/montage du ressort de frein pour garniture rivetée. 
Fabrication allemande.

• Matériau: Chrome vanadium 
• Longueur totale: 215 mm 

• Poids: 223 g 

31,31,9898

Pince pour ressort de frein

ART. KL-0114-21

Conçu pour démonter et remonter les ressorts de frein.

• Longueur: 150 mm • Poids: 100 g 

Pince pour ressort de frein

ART. FX0604

Pince pour fourgons et camions. Avec pièce auxiliaire pour freins Bendix (type 
avec fixation broche). Capacité 0 - 120mm.

• Longueur totale: 120 mm 

13,-13,-
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Maat?

Lime d’étrier de freins 150 mm

ART. 4968-1

Lime une seule face pour éviter d’abîmer le soufflet 
anti-poussière du piston de frein. Avec grattoir en bout pour 
éliminer les grosses saletés.

• Longueur de taille: 150 mm 
• Largeur: 12 mm 
• Longueur totale: 275 mm 
• Poids: 128 g 

32,32,9595
Lime d’étrier de freins 155 mm

ART. 4968-6

Pour un nettoyage sans problèmes de poussière de frein, 
crasse et rouille persistantes sur l’étrier de frein.
Modèle extra fin.

• Longueur de taille: 155 mm 
• Largeur: 10 mm 
• Longueur totale: 265 mm 

31,31,5050

Brosse pour étrier de freins

ART. 4968-3

Matériau: Laiton 

• Longueur totale: 225 mm • Nombre de rangées: 2 

12,12,9595
Brosse pour étrier de freins

ART. 4968-2

Brosse en acier de petite taille avec poignée en plastique. Convient pour : Le 
nettoyage des étriers de freins à disque.

• Longueur totale: 225 mm • Poids: 90 g 

7,7,9595

Brosse pour étrier de freins

ART. FX0605

Brosse acier, modèle étroit, avec manche en plastique 
pour le nettoyage des étriers de freins.

6,-6,-
Jeu de crochets de suspension 
2 parties

ART. 4968/2H

Idéal pour accrocher l’étrier de frein à la jambe de suspension lors des travaux 
sur le système de freinage.Surface traitée avec une isolation par immersion.

• Longueur totale: 190 mm • Diamètre: 7 mm 

9,9,9999
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5,-5,-

outils specificiques  Freins

Jeu de douilles industrielles 
pour étrier de frein
ART. KL-0112-90

Applicable sur les boulons de fixation des étriers de frein chez Audi, Mercedes et 
Porsche. Comprend 1 douille 10 dents / 11mm et 1 douille 7 dents / 22mm

• Taille de l’entraînement: 1/2 “ 
• Hauteur: 50 mm 

36,-36,-
Bouchon étrier de frein 
Profil 5 pans
ART. KL-0461-10

Au profil cinq pans spécial.

• Ouverture de clé: 14 mm 
• Taille de l’entraînement intérieur: 1/2 “ 

30,-30,-

Pince pour coupelle de frein
ART. FX0603

Pince pour démontage et remontage du plateau et de la plaque d’arrêt qui 
maintient la mâchoire sur les broches. Pour diamètres 12 - 23mm.

Clé de réglage de freins
ART. 2582

Matériau: Chrome vanadium 

• Longueur totale: 304 mm • Poids: 131 g 

19,19,9999

Pied à coulisse diamètre disque de frein 
analogique 200 - 400mm

ART. 4956-4

Définition rapide du diamètre du disque de frein sans démonter la 
roue, mais à travers l’ouverture de la jante.
Évite les mauvaises commandes !

• Version: Analogique 
• Emballage: Carton 
• Champ de mesure: 200 - 400 mm 
• Graduation: 1 mm 
• Précision: 1 mm 
• Longueur de mâchoire: 190 mm 
• Longueur: 452 mm 

69,69,9999
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Remleiding CuNifer 
5 mm, 5 mtr
ART. RL 50005 C

Convient pour la réparation de conduites de frein endommagées, usées ou 
défectueuses du système de freinage automobile. La conduite de frein CuNiFer 
sans soudure est plus solide qu’une conduite en cuivre et consiste en un alliage 
de cuivre, de nickel et de fer. Cet alliage offre plus de résistance qu’une conduite 
en cuivre. La conduite de frein CuNiFer résiste mieux à la corrosion et est plus 
durable. Les conduites de frein en cuivre et en CuNiFer peuvent être mélangées 
dans un système de freinage.

• Épaisseur de paroi: 1 mm

25,-25,-14,14,2525

11,11,5050 19,-19,-

Raccord freinage 
Conduites cuivre 
5mm

ART. H 10364

Raccord bicone pour conduits de freins en 
cuivre et acier. Avec bague intérieure pour que 
le conduit soit toujours bien en place.

• Calibre filetage: 3/8’’ x 24 UNF 
• Convient pour: Conduites cuivre 5mm 
• Unité d’emballage: 10 
• Emballage: Poche 

Raccord freinage 
Conduite de frein 
CuNiFer 3/16”

ART. H 9922

Raccord bicône pour conduits de freins en cuivre, 
acier et Cunifer. Avec bague intérieure pour que le 
conduit soit toujours bien en place.

• Calibre filetage: 3/8” x 24 UNF 
• Convient pour: Conduite de frein CuNiFer 3/16” 
• Unité d’emballage: 10 
• Emballage: Poche 

Raccord freinage 
Conduites en cuivre 
3/16”

ART. H 9134

Raccord bicone pour conduits de freins en 
cuivre et acier. Avec bague intérieure pour 
que le conduit soit toujours bien en place.

• Calibre filetage: 3/8’’ x 24 UNF 
• Convient pour: Conduits cuivre 3/16” 
• Unité d’emballage: 10 
• Emballage: Poche 

Conduite de frein Cuivre 
4,75mm 5m
ART. RL 50005

Convient pour la réparation de conduites de frein endommagées, usées ou 
défectueuses du système de freinage automobile.
La conduite de frein en cuivre sans soudure est très souple et facile à travailler.
Les conduites de frein en cuivre et en CuNiFer peuvent être mélangées dans un 
système de freinage.

• Épaisseur de paroi: 1 mm 

Conduite de frein CuNifer 
4,75mm 5m
ART. RL 31605 C

Convient pour la réparation de conduites de frein endommagées, usées ou 
défectueuses du système de freinage automobile. La conduite de frein CuNiFer 
sans soudure est plus solide qu’une conduite en cuivre et consiste en un alliage 
de cuivre, de nickel et de fer. Cet alliage offre plus de résistance qu’une conduite 
en cuivre. La conduite de frein CuNiFer résiste mieux à la corrosion et est plus 
durable. Les conduites de frein en cuivre et en CuNiFer peuvent être mélangées 
dans un système de freinage.

• Épaisseur de paroi: 1 mm 

Conduite de frein Cuivre 
4,75mm 5m
ART. RL 31605

Convient pour la réparation de conduites de frein endommagées, usées ou 
défectueuses du système de freinage automobile. La conduite de frein en cuivre 
sans soudure est très souple et facile à travailler. Les conduites de frein en cuivre 
et en CuNiFer peuvent être mélangées dans un système de freinage.

• Épaisseur de paroi: 1 mm 

3,3,15152,2,9595 3,3,6565
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Jeu d’outils de sertissage

ART. FX0600

Outil de sertissage pour conduites en aluminium, acier doux et cuivre 
avec une épaisseur de paroi jusqu’à 1mm. Pour évasements simples, 
doubles et ronds. Jeu de 5 adaptateurs, vérin de pression et bloc de 
serrage. Applicable directement sous la voiture. La conduite de frein doit 
comporter un double sertissage.

• Diamètre de conduit: 4,75 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 

55,-55,-

Jeu d’outils de sertissage

ART. 7204

Outils de bordage avec 5 adaptateurs, fuseau de pression et bloc de 
serrage. Pour border, même directement sous la voiture. Conviennent pour 
cols de bordage doubles et simples ronds sur conduites en aluminium, 
cuivre et en acier doux avec une épaisseur de paroi jusqu’à 1 mm.

• Diamètre de conduit: 4,75 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 

64,-64,-
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I

I

Assortiment de colliers pour 
conduite 140 pièces
ART. H 10000

Assortiment complet de raccords de tube de frein de haute qualité.
L’assortiment comprend 140 pièces des raccords les plus courants.

• 20 x Raccord H 9103 3/8” x 24UNF
• 20 x Raccord H 9104 3/8” x 24UNF
• 10 x Raccord H 9120 3/8” x 24UNF
• 10 x Raccord H 9114 3/8” x 24UNF
• 10 x Raccord H 9110 3/8” x 24UNF
• 20 x Raccord H 9107 M10 x 1 x 5
• 10 x Raccord H 9113 M10 x 1 x 5

• 10 x Raccord H 9102 M10 x 1,00
• 10 x Raccord H 9111 M10 x 1,25
• 10 x Raccord H 9106 M10 x 1,25
• 10 x Raccord H 9101 M12 x 1 x 5
• 10 x Raccord H 9108 M12 x 1 x 6
• Emballage: Valise plastique 
• Unité d’emballage: 1 

82,-82,-
Assortiment de vis de réglage de disque 
de frein 50 pièces

ART. 105.999.99

Assortiment complet de vis de réglage de frein de haute qualité.
L’assortiment comprend 50 pièces des modèles les plus courants.

• 6x 105.5732.92 M8x1.25 (x15.5)
• 6x 105.5732.93 M8x1.25 (x16)
• 6x 105.5732.94 M6x1 (x15.5)
• 6x 105.5732.95 M8x1 (x12.5)
• 6x 205.5732.45 M8x1.25 (x17)

• 6x 205.5732.91 M8x1.25 (x17.5)
• 6x 205.5886.20 M6x1 (x12)
• 8x 205.5886.21 M6x1 (x14)
• Emballage: Valise plastique 

29,-29,-
39,-

Pâte pour cylindre de frein

ART. 3.9902-0205.2

Pour la réparation, le montage et la conservation des cylindres de frein.
Ne pas utiliser d’huile minérale ou de graisse. Appropriée pour un usage 
en combinaison avec les liquides de frein DOT 3, 4 et 5.1

• Contenu: 180 g 

14,-14,-
Graisse pour freins 75 ml

ART. G 00 075

Pour le montage des plaquettes de frein. Alternative au graisse par cuivre.
Le B-Quiet est un lubrifiant pour poids lourds, résistant aux températures jusqu’à 
1000°C et ne contient ni savons métalliques ni acides gras. Graissage longue 
durée, ne se dissout pas dans l’eau et supporte tous les métaux et la plupart des 
matériaux de joints toriques
Les avantages du B-Quiet

• non conductrice
• convient pour systèmes anti 

blocage des freins
• ne contient pas d’éléments fixes
• favorise l’installation des freins

• diminue le bruit des freins
• protège contre la corrosion
• Sans cuivre ni acide
• Contenu: 75 ml 

8,8,0505
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BSG 03 230 BSG 03 230 A

Très approprié pour les 
dispositifs de liquide de 

frein Leitenberger

outils specificiques  

Liquide de frein
• Catégorie SAE: DOT-4 
• Version: Brake Fluid DOT 4 LV 
• Couleur: Jaune 
• Spécifications: SAE J 1704 - ISO 4925 -  FMVSS 116 
• Point d’ébullition sec: 260 °C 
• Point d’ébullition humide: 170 °C 
• Viscosité 40 - 100: 750 - 1,5 mm²/s 
• Valeur pH: 7 - 11,5 

Art. Contenu Emballage Prix

L 04 202 0,25 l Bouteille € 2,20

L 04 205 0,5 l Bouteille € 4,30

L 04 210 1 l Bouteille € 7,55

L 14 250 5 l Boîte € 29,75

L 14 220 20 l Boîte € 112,95

Liquide de frein
• Catégorie SAE: DOT-4 
• Version: Brake Fluid DOT 4 
• Couleur: Jaune 
• Spécifications: SAE J 1704 - ISO 4925 -  FMVSS 116 
• Point d’ébullition sec: 260 °C 
• Point d’ébullition humide: 165 °C 
• Viscosité 40 - 100: 1400 - 1,5 mm²/s 
• Valeur pH: 7 - 11,5 

Art. Contenu Emballage Prix

L 04 002 0,25 l Bouteille € 2,05

L 04 005 0,5 l Bouteille € 3,80

L 04 010 1 l Bouteille € 6,50

L 14 050 5 l Boîte € 23,55

L 14 200 20 l Boîte € 86,95

Appareil de remplissage pour 
liquide de freins

Purgeur de frein pour l’entretien des systèmes de freinage, 
embrayages et systèmes ABS. Pour liquides de frein DOT 3, DOT 4, 
DOT 4 Plus, DOT 5.1. Caractéristiques :

• Pas de liquide de frein directement dans le purgeur, utilise le 
réservoir de liquide de frein d’origine.

• Coupure automatique en cas de niveau de liquide bas
• Pression de service réglable de 0,5 à 3,5 bar
• Pas de purge nécessaire lors du changement de récipient
• Découplage sans pression
• Adaptateurs disponibles pour tous véhicules courants 

Art. Prix

BSG 03 230 € 819,00

BSG 03 230 A
Incl. pompe d’aspiration avec sonde pour  
vider le réservoir de fluide (sale) avant de  
commencer le rafraîchissement  proprement dit

€ 922,00
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VKG 1/5

VKG 1/1

VKG 1/0.2

I

I

SPECIAL I

I

I

I

Graisse pour roulements à billes
Graisse lubrifiante de haute qualité à base d’huile minérale et un épaississant 
lithium complex. Séparation d’huile basse. Cette graisse se caractérise par ses 
propriétés anti-corrosion et offre une bonne stabilité d’oxydation et une stabilité 
mécanique. Résistant au délavage par l’eau.

• Point de goutte: >250 °C 
• Catégorie NLGI: 2 
• Régime de température: -30 - +140 °C 
• Viscosité 40 - 100: 185 - 15 mm²/s 

Art. Poids Prix

VKG 1/0.2 200 g € 8,45

VKG 1/1 1.000 gr € 21,00

VKG 1/5 5.000 g € 86,00

Écarteur de manchons 
d’essieu pneumatique
ART. BG-110

Ce kit pneumatique étire le soufflet de cardan, de sorte que celui-ci peut être 
glissé au-dessus de l’embrayage. Sans usage de produits de graissage ou 
d’autres accessoires. 2 ans de garantie sur les défauts de matériel et de montage, 
homologué CE et GS. Est livré avec raccord.

• Matériau: Fibre de verre renforcé 
de plastique 

• Convient pour: Manchons d’essieu 
néoprène flexibles de 15 à 115mm 

• Pression maximum: 8 bar 
• Raccord: 1/4” - 18 NPT 

87,87,5050
96,25

Soufflets pour rotules de fusée

Coupelle de rotule pour changer la coupelle de rotule endommagée.

Art. A B C UDC Emballage Prix

LV-BK-2220 18,0 mm 31,0 mm 27,0 mm 1 Poche € 13,00

LV-BK-2221 13,2 mm 27,5 mm 21,8 mm 1 Poche € 17,00

LV-BK-2222 10,5 mm 25,0 mm 23,0 mm 1 Poche € 14,00

LV-BK-2223 19,0 mm 34,0 mm 28,0 mm 1 Poche € 28,00

Jeu de soufflets d’arbre universel 
12 pièces

ART. 656770011

• Comprend 12 soufflets d’arbre 
universels

• Avec colliers de serrage et sachets 
de graisse longue durée

• Couvre 90% du parc automobile

• Matériau: Caoutchouc néoprène 
• Diamètre intérieur: 19 - 85 mm 
• Hauteur: 127 mm 
• Unité d’emballage: 12 
• Emballage: Boîte 

5,5,6060
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Emballage de rechargement

Kit réparation de   
     pneus

Art. Convient pour Contenu OE remplace Prix

65-005-011 ResQ 71-051-011 450 ml remplace OE 450 ml € 14,95

67-075-011 ResQ Tech 71-075-011 440 ml remplace OE 440 ml € 17,95

64-010-012 ResQ Max 78-080-011 620 ml remplace OE 620 ml € 17,95

# Art. Type Convient aux véhicules suivants Version Type de raccord Intensité de 
courant Contenu Prix

1 71-051-011 ResQ Compacts à grandes berlines Semi-automatique Allume-
cigarettes 15 A 450 ml

2 71-075-011 ResQ Tech Compacts à grandes berlines 100% automatique Allume-
cigarettes 15 A 440 ml

3 78-080-011 ResQ Max SUV, utilitaires et pick-up Semi-automatique Colliers de 
batterie 25 A 620 ml

ResQ Max
ART. 78-080-011

ResQ Tech

Ne plus jamai démonter 
la valve intérieure

CONSEIL AU GARAGE
Contrôlez toujours la date de 
validité du kit de votre client !

Ce mastic se conserve, en effet, 
4 ans maximum.

ART. 71-075-011

ResQ
ART. 71-051-011

La plupart des voitures s’accompagnent encore d’un kit de 
réparation de pneus avec un flacon. Une méthode peu pratique 
qui vous oblige à démonter la valve intérieure à l’aide d’outils 
spéciaux. 

AirMan change la donne. Grâce à ce compresseur, le mastic est 
directement injecté à travers la valve.

Autres avantages…

• Compatible avec toutes les voitures
• Qualité OEM appliquée par de nombreux constructeurs 

automobiles
• Inutile de démonter la valve intérieure
• Sans danger pour la jante, le pneu et le capteur TPMS
• Mastic lavable à l’eau
• En remplacement d’autres marques
• Pour le colmatage de trous jusqu’à Ø 6,35 mm

1

1

2

2

3

3

29,95

47,95

59,95

I

I

SPECIAL I

I

I

I

 
 

41,28

64,95

79,95

OE appliqué à par exemple VW UP, 
Passat, Audi A1, Opel Adam.

OE appliqué à par exemple Peugeot 208,
308 en 508, Citroen C3, C4.

OE appliqué à par exemple  
Mercedes, C-Klasse, BMW X1, X2.
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Jeu de lampes 12V
Contenu:

• 1x Lampe halogène 12V 
• 1x Lampe stop/feu arrière 12V P21/5W
• 1x Lampe stop/signalisation 12V P21W
• 1x Lampe stop/signalisation 12V PY21W
• 1x Lampe stop/signalisation 12V R5W
• 1x Lampe Wedge 12V W5W

• 1x Fusible enfichable Mini 5A
• 1x Fusible enfichable Mini 7,5A
• 1x Fusible enfichable Mini 10A
• 1x Fusible enfichable Norm 10A
• 1x Fusible enfichable Norm 20A
• 1x Fusible enfichable Norm 30A

Art. Lampe halogène: Prix

N 50100 H1 € 7,40

N 50101 H4 € 7,85

N 50102 H7 € 8,67

N 50103 H1 + H7 € 9,88

Lampe halogène 12V

# Art. Type de lampe Matériau Puissance Pied de lampe Application Prix

1 N 17931 H9 Quartz 65 W PGJ19-5  Audi A4, A6 € 9,95

2 N 17936 H9B Quartz 65 W PGJY19-5 Opel Corsa € 24,95

3 N 14616 H16 Quartz 19 W PGJ19-3 Renault Clio, Captur € 19,95

4 N 17923 HB3 Quartz 60 W P20d BMW 3,5 en 7 serie € 7,49

5 N 17924 HB4 Quartz 60 W P22d VW Up!, Beetle en Caddy € 7,49
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Casier à lampes 12V 214 pièces

ART. N 12003

Casier à lampes 214 pièces avec Xénon. Comprend:

• 2x Lampe Xénon D1S
• 2x Lampe Xénon D2S
• 10x Lampe halogène 12V H1
• 10x Lampe halogène 12V H3
• 10x Lampe halogène 12V H4
• 10x Lampe halogène 12V H6W
• 10x Lampe halogène 12V H7 LL
• 10x Lampe navette 12V C5W
• 10x Lampe navette 12V T10,5x38
• 10x Lampe navette 12V T10,5x43
• 10x Lampe de stationnement 12V T4W
• 10x Lampe stop/feu arrière 12V P21/4W
• 10x Lampe stop/feu arrière 12V P21/5W

• 10x Lampe stop/feu arrière 12V T20
• 10x Lampe stop/signalisation 12V P21W
• 10x Lampe stop/signalisation 12V PY21W
• 10x Lampe stop/signalisation 12V R5W
• 10x Lampe stop/signalisation 12V R10W
• 10x Lampe Wedge 12V W1,2W
• 10x Lampe Wedge 12V W3W
• 10x Lampe Wedge 12V W5W
• 10x Lampe Wedge 12V WY5W
• 10x Lampe Wedge 12V W16W
• 1x Testeur d’ampoule
• Voltage: 12 V 

225,-225,-

Coffret d’ampoules 12V 300 pièces

ART. PAKKET NEGLIN -HAL

• 40x Lampe navette 12V C5W
• 40x Lampe stop/feu arrière 12V P21/5W
• 40x Lampe stop/signalisation 12V P21W
• 40x Lampe stop/signalisation 12V PY21W
• 40x Lampe stop/signalisation 12V R5W
• 20x Lampe Wedge 12V W1,2W
• 80x Lampe Wedge 12V W5W

39,-39,-
Coffret d’ampoules 12V 100 pièces

ART. PAKKET PHILIPS RR

• 30x Lampe stop/signalisation 12V P21W
• 20x Lampe stop/feu arrière 12V P21/5W
• 20x Lampe stop/feu arrière 12V P21/4W
• 10x Lampe stop/signalisation 12V PR21W
• 20x Lampe stop/signalisation 12V PY21W
• Testeur d’ampoules Philips et blister Philips Silversion en cadeau

75,-75,-

Coffret d’ampoules 12V 130 pièces
ART. PAKKET NEGLIN 12V

• 10x Halogeenlamp 12V H1
• 20x Halogeenlamp 12V H4
• 20x Halogeenlamp 12V H7 LL
• 10x Lampe navette 12V C5W
• 10x Lampe stop/feu arrière 12V P21/5W
• 10x Lampe stop/signalisation 12V P21W
• 10x lampe stop/signalisation 12V PY21W
• 10x Lampe stop/signalisation 12V R5W
• 10x Lampe Wedge 12V W1,2W
• 20x Lampe Wedge 12V W5W

79,-79,-
Coffret d’ampoules 12V 130 pièces
ART. PAKKET PHILIPS 12V

• 10x Lampe halogène 12V H1
• 20x Lampe halogène 12V H4
• 20x Lampe halogène 12V H7 LL
• 10x Lampe navette 12V C5W
• 10x Lampe stop/signalisation 12V P21W
• 10x Lampe stop/feu arrière 12V P21/5W
• 10x Lampe stop/signalisation 12V PY21W
• 10x Lampe stop/signalisation 12V R5W
• 10x Lampe Wedge 12V W1,2W
• 20x Lampe Wedge 12V W5W

159,-159,-
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Eclairage VE Hybride 

LES CÂBLES DE CHARGE 

Câbles de charge à 1 phase avec connexion de type 1 côté véhicule.
Connexion de type 2 côté infrastructure
Avec la capacité de 16A qui permet de charger jusqu’à 3,7kW
Avec la capacité de 32A, vous pouvez charger jusqu’à 7,4 kW

Câbles de charge 1 phase et 3 phases avec connexion de type 2 côté véhicule. 
Connexion de type 2 côté infrastructure
Avec la capacité de 16A, il est possible de charger jusqu’à 3,7kW via 1 phase et 11kW via 3 phases. 
Avec la capacité de 32A, vous pouvez charger jusqu’à 7,4 kW via 1 phase et 22 kW via 3 phases

Tous les câbles de recharge 
sont fournis avec une boîte 
et un sac de transport

Câbles TYPE 1 vers TYPE 2

Câbles TYPE 2 vers TYPE 2

TYPE 1 naar TYPE 2 • •
1 Fase 1 Fase

Verbruik (A) 16A 32A

Kabelspecificaties 3x2,5mm2+2x0,5mm2 3x6mm2+2x0,5mm2

Kabellengte 8m 8m

IP waarde 54 54

Bedrijfstemp. -30˚C ~ 50˚C -30˚C ~ 50˚C

TYPE 2 naar TYPE 2 • • • • 
1 Fase 1 Fase 3 Fase 3 Fase

Verbruik (A): 16A 32A 16A 32A

Kabelspecificaties: 3x2,5mm2+2x0,5mm2 3x6mm2+2x0,5mm2 5x2,5mm2+2x0,5mm2 5x6mm2+2x0,5mm2

Kabellengte: 8m 8m 8m 8m

IP waarde: 54 54 54 54

Bedrijfstemperatuur: -30˚C ~ 50˚C -30˚C ~ 50˚C -30˚C ~ 50˚C -30˚C ~ 50˚C

TYPE 1 vers TYPE 2 Art. A1P16AT1 Art. A1P32AT1
1 phase 1 phase

Intensité de courant (A) 16A 32A

Spécifications de câble 3x2,5mm2+2x0,5mm2 3x6mm2+2x0,5mm2

Longueur 8m 8m

Catégorie IP 54 54

Température de service -30˚C ~ 50˚C -30˚C ~ 50˚C

TYPE 2 vers TYPE 2 Art. A1P16AT2 Art. A1P32AT2 Art. A3P16AT2 Art. A3P32AT2 
1 phase 1 phase 3 phases 3 phase

Intensité de courant (A) 16A 32A 16A 32A

Spécifications de câble 3x2,5mm2+2x0,5mm2 3x6mm2+2x0,5mm2 5x2,5mm2+2x0,5mm2 5x6mm2+2x0,5mm2

Longueur 8m 8m 8m 8m

Catégorie IP 54 54 54 54

Température de service -30˚C ~ 50˚C -30˚C ~ 50˚C -30˚C ~ 50˚C -30˚C ~ 50˚C

168,-168,-

168,-168,- 196,-196,-

211,-211,- 253,-253,-211,-211,-
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210,-210,-

632,-632,-618,-618,-737,-737,-702,-702,-

Art. AWB1P32AT2  Art. AWB3P32AT2 Art. AWB1P32AT2NCB Art. AWB1P32AT2NCB 
1 Phase | 220/230v 3 Phases | 380/400v 1 Phase | 220/230v 3 Phases | 380/400v

Capacité 10-32A 10-32A 10-32A 10-32A

Puissance  7.4 kW 22 kW 7.4 kW 22 kW

Câble de recharge TYPE 2 TYPE 2 - -

Prise de connexion - - TYPE 2 TYPE 2

Température de service -40 °C ~ 45 °C -40 °C ~ 45 °C -40 °C ~ 45 °C -40 °C ~ 45 °C

RCB Type B Type B Type B Type B

L x L x H 13x25x30 13x25x30 14x23.5x29 14x23.5x29

Station de charge murale 
• Fonctionne selon le principe Plug & Charge (pas de système avec passe ou puce) 
• Offre la meilleure protection possible dans la maison (grâce à un disjoncteur différentiel de type B intégré) 
• Peut être réglé entre 10A et 32A (selon la connexion) 
• Charge possible jusqu’à 7,4kW en 1 phase et 22kW en 3 phases (selon la connexion) 
• Convient pour l’intérieur et l’extérieur grâce à une station de recharge classée IP55 

Art. ASTAWB1 
Matériel RVS

Longueur 120 cm

Dimension de pied 30x16 cm

Borne de  
station de charge 
Borne en acier inoxydable solide pour stations de charge Blaupunkt AWB1P32AT2NCB et  
AWB3P32AT2NCB. Hauteur de la borne 120 cm et largeur 21cm. Le pied de 30 x16 cm peut  
s’ancrer au moyen des 4 crochets d’ancrage fournis.

• Fourni avec un câble fixe de 5 mètres et une suspension de câble 

• Convient à tous les véhicules avec une connexion de type 2 (IP44) 

• Livré sans câble fixe 

• Prise de sortie de Type 2 

Disponible à partir 
de mi-mai 

Disponible à partir 
de mi-mai 

Disponible à partir 
de mi-mai 
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Pilon

Pylônes en plastique empilables avec deux bandes réfléchissantes. Idéaux 
pour les délimitations ou pour attirer l’attention sur des endroits potentiellement 
dangereux.

• Convient pour: Barrages de la route • Couleur: Orange 

Art. Hauteur Prix

B30M 300 mm € 6,95

B50M 500 mm € 12,00

B75M 750 mm € 29,00

 Testeur de tension

ART. Z-6843

Testeur de tension deux pôles CAT IV DC 6 - 1000 V / AC 24 - 1000 V. Conçu 
pour contrôler la présence ou l’absence de tension avant et après les travaux 
sur le circuit électrique. Convient pour véhicules hybrides et électriques.

•  Zone de tension: 6 - 1000 V

119,-119,-
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Barrière de signalisation

ART. Z-7490

Barrière de protection pliable en plastique pour délimiter l’espace de travail sur 
véhicules électriques.
Les pattes se remplissent d’eau ou de sable pour plus de stabilité, et plusieurs 
barrières peuvent être accouplées.
Longueur repliée 24cm et dépliée 254cm, hauteur 97cm.

• Longueur: 254 cm 

Jeu de poteaux de balisage 
avec chaîne
ART. Z-6700

Jeu de 4 poteaux de balisage avec pied et 
une chaîne de 25m.

175,-175,-
187,39

Jeu hybride atelier
ART. Z-6769

Kit hybride / VE pour travaux dans l’atelier sur voitures hybrides et électriques 
comprenant les articles suivants :

• Tapis caoutchouc haut voltage 100 x 100cm
• Crochet de secours isolé
• Panneaux d’avertissement danger haute tension
• Chaîne de délimitation 25m avec 4 poteaux 499,-499,-

675,52
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Gants VDE
Gants de sécurité en caoutchouc pour protéger les mains lors des travaux sur 
véhicules électriques et hybrides.

• Catégorie: 0 
• Isolation: 1000 V 

• IEC: 60903 
• DIN / ISO: DIN EN 60 903 

Art. Taille Poids Prix

98 65 40 9 270 g € 49,00

98 65 41 10 280 g € 49,00

98 65 42 11 290 g € 49,00

Kit hybride protection personnelle

ART. Z-6771

Ensemble protection personnelle hybride / VE pour travaux sur voitures 
hybrides et électriques comprenant les articles suivants :

• Masque de visage
• Sacoche pour masque de visage
• Paire de gants isolants (Large) 439,-439,-

Jeu hybride véhicules
ART. Z-6770

Kit hybride / VE pour travaux sur voitures hybrides et 
électriques comprenant les articles suivants :

• Pinces de sécurité isolées 1000 V (2 pièces)
• Couverture isolante transparente 1000 V 140 x 100cm
• Couvre-volant antivol Ø 400mm
• Serrure pour couvre-volant
• Label de sécurité (Do Not Start)
• Jeu de 3 protections isolantes 1000 V couvertures de 

protection (15, 25 et 35mm)

375,-375,-
399,80
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Jeu d’outils hybride

ART. Z-6772

Jeu d’outils hybride / VE pour travaux sur voitures hybrides et 
électriques comprenant les outils suivants :

• Multimètre CAT III 1000 V
• Jeu d’outils 25 pièces avec douilles 3/8” et cliquet
• Jeu de clés mâles
• Jeu de clés Torx

899,-899,-
970,54

Isolatietester

ART. MTI801

Multimètre CAT III pour véhicules hybrides et électriques. Équipé d’un écran extra grand, 
d’une fonction HOLD et d’un mode de coupure d’alimentation économisant l’énergie. 
Mesure : volts (CC/CA), ampères (CC/CA), résistance, régime, angle de contact, capacité 
(F), température (°C/°F), largeur d’impulsions, fréquence, diodes et cycle.

• Champ de mesure tension AC: 0,4 - 1.000 V 
• Champ de mesure tension DC: 0,4 - 1.000 V 
• Champ de mesure de la résistance: 400 - 40M Ohm 
• Test continuité: 400 V RMS, < 0,44 V < 40 Ohm 
• Test d’isolation: 1.000 V 1M Ohm 
• Catégorie d’isolation: Cat. III 1.000 V – Cat. IV 600 V 

203,-203,-

Multimètre 0,4 - 600 V

ART. HU31010

Multimètre CAT III pour véhicules hybrides et électriques. Équipé d’un écran extra 
grand, d’une fonction HOLD et d’un mode de coupure d’alimentation économisant 
l’énergie. Mesure : volts (CC/CA), ampères (CC/CA), résistance, régime, angle de 
contact, capacité (F), température (°C/°F), largeur d’impulsions, fréquence, diodes 
et cycle.

• Champ de mesure tension AC: 0,4 - 600 V 
• Champ de mesure intensité de courant AC: 0,04 - 20 A 
• Champ de mesure tension DC: 0,4 - 4.000 V 
• Champ de mesure intensité de courant DC: 0,04 - 20 A 
• Champ de mesure de la résistance: 400 - 40M Ohm 
• L x L x H: 164 x 50 x 40 mm 

196,-196,-
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Malette à outils 43 pièces VDE

ART. 150/43

Valise avec outils VDE 1000V 43 pièces. Contient tous les outils pour travailler sur les 
pièces non déconnectables d’une voiture hybride ou électrique. Idéale également pour 
électromécaniciens. Valise trolley stable de haute qualité avec poignée téléscopique (950 
- 1.150 mm).

• Homologation: EN/IEC 60900 1.199,-1.199,-
1.558,-

Assortiment d’outils VDE

ART. HYBRID03

Jeu d’outils idéal pour travaux sur véhicules électriques et hybrides.
Tout ce dont vous avez besoin vous le trouverez dans une seule valise remplie d’outils VDE haute qualité de KNIPEX. Y 
compris le Z-6843, un testeur de tension 2 pôles CAT IV - 1.000 V de LASER TOOLS. Le jeu comprend :

• Cliquet 3/8” VDE
• Clés à douilles VDE 10 - 11 - 13 - 17 - 19
• Clé polygonale VDE 10 et 12mm
• Rallonges VDE 125 et 250mm
• Pince multiprise VDE

• Jeu de tournevis VDE
• Gants isolés VDE
• Nappe isolante en caoutchouc VDE
• testeur de tension 2 pôles CAT IV 1.000 V
• DIN / ISO: IEC 60900 / DIN EN 60900 / 1000V 

599,-599,-
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Assortiment de tournevis VDE 6 pièces

ART. 5542

Assortiment de 6 tournevis d’électronicien. Homologués VDE jusqu’à 1000V AC. 
Kit comprenant : Tournevis trait de scie 3 - 3.5 - 4 - 5.5 mm. Tournevis Phillips PH1 
- PH2.

• Homologué VDE: 1000 V AC / 1500 V 
DC selon IEC/EN 60900 

• Version: PH + fente 

35,35,1010

Assortiment de tournevis VDE 6 pièces
ART. 810/6 VDE

Assortiment de 6 tournevis VDE. Kit comprenant : Tournevis trait de scie 2.5 - 3.5 
- 4 mm. Tournevis Phillips PH1 - PH2 - Scie à métaux - Détecteur de tension 220 
- 250 V.

• Homologué VDE: 1000 V AC / 1500 V 
DC selon IEC/EN 60900 

• Version: VDE 
• Poids: 276 g 

26,26,9595

Servante d’atelier avec 2 tiroirs remplis 
VDE assortiment 70 pièces

ART. 179NX-7/70KV

Servante d’atelier garnie d’un jeu de 70 outils pour travaux sur les pièces 
électriques jusqu’à 1000V. Tous les outils ont été produits sous les normes IEC 
60900:2018 pour travailler en toute sécurité jusqu’à 1000V de tension alternative et 
jusqu’à 1500V de tension continue.
Comprend les garnitures suivantes : 163-542/18, 163-226/4, 163-545/41 et 163-229/7

• Nombre de tiroirs: 7 
• Charge maximum du véhicule: 540 kg 
• L x L x H: 785 x 818 x 1020 mm 

2.490,-2.490,-
2.695,-
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Tournevis Pozidriv VDE / à fente
Tournevis isolé, homologué VDE jusqu’à 1000V AC, haute qualité suisse.
2 en 1, autant Pozidriv qu’à fente.

• Homologué VDE: 1000 V AC / 1500 V 
DC selon IEC/EN 60900 

Art. Grosseur Longueur totale Longueur de lame Poids Prix

5180.1-80 PZ1 / 0,7 x 4mm 175 mm 80 mm 35 € 7,30

5180.2-100 PZ2 / 1 x 6mm 205 mm 100 mm 72 € 9,45

5192.0-60 PZ 0 150 mm 60 mm 30 g € 5,35

5192.1-80 PZ 1 175 mm 80 mm 43 g € 5,88

5192.2-100 PZ 2 205 mm 100 mm 76 g € 7,98

5192.3-150 PZ 3 270 mm 150 mm 159 g € 11,09

5192.4-200 PZ 4 320 mm 200 mm 235 g € 14,42

Tournevis Torx VDE
Tournevis isolé, homologués VDE jusqu’à 1000V AC, haute qualité suisse.

• Homologué VDE: 1000 V AC / 1500 V 
DC selon IEC/EN 60900 

Art. Grosseur Longueur totale Longueur de lame Prix

5400.10-70 T10 165 mm 70 mm € 5,88

5400.15-80 T15 175 mm 80 mm € 6,35

5400.20-100 T20 205 mm 100 mm € 7,49

5400.25-125 T25 230 mm 125 mm € 8,41

5400.27-125 T27 230 mm 125 mm € 8,50

5400.30-130 T30 250 mm 130 mm € 10,21

5400.40-150 T40 270 mm 150 mm € 11,84

5400.5-60 T5 145 mm 60 mm € 4,65

5400.6-60 T6 145 mm 60 mm € 4,69

5400.7-60 T7 145 mm 60 mm € 4,65

5400.8-60 T8 150 mm 60 mm € 5,48

5400.9-70 T9 165 mm 70 mm € 5,81

Tournevis Phillips VDE
Tournevis isolé, homologués VDE jusqu’à 1000V AC, haute qualité suisse.

• Homologué VDE: 1000 V AC / 1500 V 
DC selon IEC/EN 60900 

• DIN / ISO: DIN 7438 

Art. Grosseur Longueur totale Longueur de lame Prix

5190.0-60 PH 0 150 mm 60 mm € 5,00

5190.1-80 PH 1 175 mm 80 mm € 5,64

5190.2-100 PH 2 205 mm 100 mm € 7,49

5190.3-150 PH 3 270 mm 150 mm € 10,72

Tournevis à fente VDE
Tournevis isolé, homologués VDE jusqu’à 1000V AC, haute qualité suisse.

• Homologué VDE: 1000 V AC / 1500 V 
DC selon IEC/EN 60900 

• DIN / ISO: DIN 7437 

Art. Grosseur Longueur totale Longueur de lame Poids Prix

5100.00-45 0,4 x 2 mm 130 mm 45 mm 16 g € 3,60

5100.0-80 0,4 x 2,5 mm 165 mm 80 mm 18 g € 4,09

5100.1-100 0,5 x 3 mm 190 mm 100 mm 26 g € 4,63

5100.2-100 0,6 x 3,5 mm 190 mm 100 mm 29 g € 4,96

5100.3-100 0,8 x 4 mm 195 mm 100 mm 37 g € 5,55

5100.4-125 1 x 5,5 mm 230 mm 125 mm 71 g € 6,83

5100.5-150 1,2 x 6,5 mm 270 mm 150 mm 119 g € 7,98

5100.6-180 1,2 x 8 mm 300 mm 180 mm 119 g € 10,30

5100.8-200 1,6 x 10 mm 320 mm 200 mm 282 g € 12,90
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VDE 1000V

Pince à bec plat VDE

Avec becs semi-circulaires et coupe-fil latéral.
Homologués VDE jusqu’à 1000V AC.

• Matériau: Acier à outils spécial 
• Version: Becs droits 
• IEC: 60900 DIN EN 60900 
• DIN / ISO: 5745 VDE 1000V 

Art. Épaisseur 
de mâchoire

Largeur de 
mâchoire

Longueur de 
mâchoire

Longueur 
totale

Capacité de coupe du 
fil moyennement dur

Capacité 
de coupe 
du fil dur

Prix

25 06 
160 2,5 mm 3 mm 50 mm 160 mm 2,5 mm 1,6 mm € 23,49

26 16 
200 2,5 mm 3 mm 73 mm 200 mm 3,2 mm 2,2 mm € 28,57

Pince universelle VDE

Avec tête chromée et poignées 2 composants.
Homologués VDE jusqu’à 1000V AC.

• Matériau: Acier à outils 
• IEC: 60900 DIN EN 60900 
• DIN / ISO: DIN 5746 VDE 1000V 

Art. Longueur totale Capacité de 
coupe du fil dur

Capacité de coupe du 
fil moyennement dur

Capacité de coupe 
du câble de cuivre Prix

03 06 160 160 mm 2 mm 3,1 mm 10 mm € 20,88

03 06 180 180 mm 2,2 mm 3,4 mm 3,4 mm € 22,55

03 06 200 200 mm 2,5 mm 3,8 mm 13 mm € 25,20

Pince universelle VDE
Homologués VDE jusqu’à 1000V AC.

• Matériau: Acier à outils 
• IEC: 60900 DIN EN 60900 
• DIN / ISO: DIN 5746 VDE 1000V 

Art. Longueur totale Capacité de cou-
pe du fil piano

Capacité de 
coupe du fil dur

Capacité de coupe 
du câble de cuivre Prix

02 06 180 180 mm 2 mm 2,5 mm 11,5 mm € 26,91

02 06 200 200 mm 2,2 mm 2,8 mm 13 mm € 28,30

Pince universelle VDE
Homologués VDE jusqu’à 1000V AC.

• Matériau: Chrome vanadium 
• IEC: 60900 DIN EN 60900 
• DIN / ISO: DIN 5746 VDE 1000V 

Art. Longueur totale Capacité de cou-
pe du fil piano

Capacité de 
coupe du fil dur

Capacité de coupe 
du câble de cuivre Prix

01 06 160 160 mm 1,5 mm 2 mm 10 mm € 30,06

01 06 190 190 mm 2 mm 2,5 mm 13 mm € 33,34
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Cisailles à câbles VDE
Convient pour couper les câbles en aluminium et cuivre.
Homologué VDE jusqu’à 1000V AC.

• Matériau: Acier trempé à outils 
• IEC: 60900 DIN EN 60900 

Art. Longueur totale Capacité de coupe Poids Prix

95 06 230 230 mm 50 mm 280 g € 46,22

95 16 200 200 mm 70 mm 340 g € 51,98

Douille six pans VDE 3/8”
Homologués VDE jusqu’à 1000V AC.

• Taille de l’entraînement intérieur: 3/8 “ 
• Matériau: Chrome vanadium 
• IEC: 60900 DIN EN 60900 
• DIN / ISO: 7448  1000V 
• Version: Six pans 

Art. Ouverture de clé Diamètre extérieur Poids Prix

98 37 10 10 mm 18,7 mm 30 g € 14,98

98 37 11 11 mm 20 mm 30 g € 14,98

98 37 13 13 mm 22,5 mm 35 g € 15,35

98 37 17 17 mm 27,5 mm 60 g € 16,92

98 37 19 19 mm 30 mm 75 g € 16,92

Couteau à câble VDE
Avec prise ergonomique.
Muni d’une protection transparente pour la lame.
Homologué VDE jusqu’à 1000V AC.

• Matériau: Acier trempé à outils 
• IEC: 60900 DIN EN 60900 

Art. Longueur de lame Longueur totale Prix

98 52 50 mm 180 mm € 12,11

98 54 50 mm 180 mm € 12,15

98 55 38 mm 155 mm € 31,54
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169,-169,-
ART. 21500006

Guide d’utilisation
1. Raccordez les tuyaux et la pièce en T au voyant
2. Avant de l'utiliser, assurez-vous que les tuyaux ont été évacués pendant 

au moins 5 minutes en utilisant votre climatisation
3. Connectez le raccord rapide haute et basse pression au système de 

climatisation
4. Démarrez le véhicule et le système de climatisation
5. Tenez le voyant vers le haut avec le côté bleu vers le haut
6. Ouvrez progressivement le raccord rapide haute pression, puis le raccord 

rapide basse pression ; laissez le réfrigérant s'écouler avec l'huile jusqu'à 
ce que le voyant soit rempli au quart

7. Fermer les deux raccords rapides
8. Maintenir le voyant en position horizontale
9. À ce stade, le technicien peut déterminer visuellement la miscibilité de 

l'huile avec le réfrigérant

Visual Diagnostic Tool

Outil très utile pour le processus de rinçage 
ou pour vérifier préventivement la propreté 
du système.

Ce que vous pouvez détecter 
à l'aide de cet outil :

• Excès de pétrole et de fluide UV 
• L'air (humidité) dans le système 
• Particules libres et remplissage

Art. 21500006

Gebruiksaanwijzing
1.  Sluit de slangen en het T-stuk aan op het kijkglas.

2.  Zorg voor gebruik dat de slangen minimaal 5 minuten zijn 

 gevacumeerd met behulp van uw A/C servicestation.

3.  Sluit de hoge- en lagedruk snelkoppeling aan op het A/C systeem.

4.  Start het voertuig en het A/C systeem.

5.  Houd het kijkglas omhoog met de blauwe zijde aan de bovenkant. 

6.  Open eerst geleidelijk de hoge druk snelkoppeling, en vervolgens 

 geleidelijk de lage druk snelkoppeling; laat het koudemiddel 

 vermengen met de olie tot het kijkglas voor ¼  gevuld is.

7.  Sluit beide snelkoppelingen.

8.  Houd het kijkglas horizontaal.

9.  Op dit moment kan de monteur visueel de mengbaarheid van de olie 

 met het koudemiddel bepalen. 

Visual Diagnostic Tool

Zeer nuttig instrument voor het spoel-
proces of om het systeem preventief te 
controleren op reinheid.

Wat u kunt detecteren met behulp van dit 
gereedschap: 

• Overtollige olie en UV-vloeistof
• Lucht (vocht) in het systeem
• Losse deeltjes en vervuiling

Art. 21500006

Gebruiksaanwijzing
1.  Sluit de slangen en het T-stuk aan op het kijkglas.

2.  Zorg voor gebruik dat de slangen minimaal 5 minuten zijn 

 gevacumeerd met behulp van uw A/C servicestation.

3.  Sluit de hoge- en lagedruk snelkoppeling aan op het A/C systeem.

4.  Start het voertuig en het A/C systeem.

5.  Houd het kijkglas omhoog met de blauwe zijde aan de bovenkant. 

6.  Open eerst geleidelijk de hoge druk snelkoppeling, en vervolgens 

 geleidelijk de lage druk snelkoppeling; laat het koudemiddel 

 vermengen met de olie tot het kijkglas voor ¼  gevuld is.

7.  Sluit beide snelkoppelingen.

8.  Houd het kijkglas horizontaal.

9.  Op dit moment kan de monteur visueel de mengbaarheid van de olie 

 met het koudemiddel bepalen. 

Visual Diagnostic Tool

Zeer nuttig instrument voor het spoel-
proces of om het systeem preventief te 
controleren op reinheid.

Wat u kunt detecteren met behulp van dit 
gereedschap: 

• Overtollige olie en UV-vloeistof
• Lucht (vocht) in het systeem
• Losse deeltjes en vervuiling

Art. 21500006
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Baladeuse UV LED 350 Lm
ART. LPL34UVX1

Lampe de travail professionnelle rechargeable avec UV conçue pour tous les 
travaux d’entretien possibles. Grâce au boîtier de lampe résitant aux chocs 
unique et flexible avec de puissantes LED et un détecteur UV, un généreux 
éclairage est dispensé en toutes circonstances. Puissante résistance aux chocs 
– IK07. Résistant à l’eau, à la poussière et aux solvants. Lampe Find-Me (rouge) 
en mode stand by. Module d’éclairage flexible sur 90 °.

• Intensité de lumière: 350 Lm 
• Autonomie: 3,5 h 
• Temps de charge: 2,5 h 

• Type de lampe: UV LED 
• Type de batterie: 3,2V 3,0Ah 
• Puissance: 3 W 

85,-85,-
99,-

Baladeuse LED 215 - 250 Lm

ART. 03.5408

Lampe de travail compacte d’une épaisseur de seulement 13mm. Avec aimant 
puissant au fond et tête avec lumière UV pour la détection de liquide contraste 
dans les systèmes de climatisation.

• Intensité de lumière: 215 - 250 Lm 
• Intensité lumineuse: 200 - 400 lux 
• Autonomie: 3 h 

• Capacité de batterie: 1600 mAh 
• Type de lampe: COB LED 
• Type de batterie: Li-ion 3,7V 

55,-55,-
67,50

Baladeuse LED

ART. SIN-100.1030

Convient pour la détection du liquide de contraste dans les systèmes de 
climatisation e.a. Avec crochet de suspension, aimant et chargeur de bureau.

• Autonomie: 4,5 h 
• Temps de charge: 4 h 
• Type de lampe: LED 

• Type de batterie: Li-ion 3,7 V 2,6 Ah 
• Puissance: 5 W 
• Catégorie IP: IP65 

59,-59,-
70,-Lunettes UV

ART. EGUV471112

Lunettes anti-UV pour la détection des fuites dans les systèmes de climatisation 
avec rayons UV et liquide de contraste.

11,-11,-

Kit démontage spring-lock

ART. AT3021

Kit d’outils en aluminium anodisé codé par couleurs adapté aux dimensions les 
plus courantes.
Convient pour : Détacher les raccords Springlock 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8”.
Applicable sur : les conduites de climatisation et d’alimentation.

45,45,3535Kit démontage de conduits

ART. FX0244

Kit démontage 6 pièces pour raccords rapides de conduites carburant et 
direction assistée. L’adaptateur placé entre le raccord rapide détache le ressort 
de fermeture. Mesures 8 - 9,5 - 12,5 - 16 - 19 - 22,5mm et 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 
- 7/8 pouces.
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Choisissez l’adaptateur adéquat
Socket de connexion
pour remorque Prise pour remorque L’adaptateur adéquat

13 pôles Jaeger 
D23107 D23259 
D23262

13 pôles Jaeger 
D23107 D23259 
D23262

13 pôles Multicon 
West 
D23260

7 pôles  
D23214 D23514 
D23023 D23323

7/13 pôles Multicon 
West 
D23271

7/13 pôles Multicon West 
D23271
7 pôles
D23214 D23514 
D23023 D23323

D23202  
Adaptateur
13 pôles -> 7 pôles (compact)

D23201 
Adaptateur 
13 pôles -> 7 pôles (long)

D23200 
Adaptateur 
13 pôles -> 7/13 pôles (long) 

Pas d’adaptateur nécessaire

7 pôles  
D23035 D23213 D23335 
D23513 D23212 D23222 
D23522

13 pôles Jaeger     
D23128

D23203
Adaptateur
7 pôles -> 13 pôles (compact)

 

Passe-câble rond

ART. D23052/1G

Convient pour: Blocs multiprise 7 ou 13 pôles. 
Version: Rond 3 trous  

0,0,6565

Kit attelage 7 pôles 2m

ART. D23088/1G

Kit montage d’attelage 13 pôles, prémontée. Avec embout de protection et tout 
matériel de fixation nécessaire.

• Longueur: 2 m 
• Matériau: Plastique 

• Voltage: 12 V 
• Version: 7 pôles 

13,13,9595

Prise remorque 7 pôles Aluminium 
coupure feu brouillard
ART. D23222/1G

DIN / ISO: ISO 1724 
Matériau: Aluminium 
Voltage: 12 V 
Version: 7 pôles avec contact de coupure de feu brouillard 

3,3,4545

Fiche 7 pôles Aluminium

ART. D23023/1G

DIN / ISO: ISO 1724 
Matériau: Aluminium 
Voltage: 12 V 
Version: 7 pôles 

3,3,9595

Prise remorque 7 pôles 
coupure feu brouillard
ART. D23213/1G

DIN / ISO: ISO 1724 
Matériau: Plastique 
Voltage: 12 V 
Version: 7 pôles avec contact de coupure de feu brouillard 

3,3,4545
Fiche 7 pôles
ART. D23214/1G

DIN / ISO: ISO 1724 
Matériau: Plastique 
Voltage: 12 V 
Version: 7 pôles 

2,2,0505
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Fiche adaptateur 13 pôles Jaeger > 
7/13 pôles West

ART. D23200/1G

Longueur: 10,5 cm 
Voltage: 12 V 
Version: 13 pôles (Jaeger ) --> 7/13 pôles (West) 

10,10,9595

Fiche adaptateur 
13 pôles Jaeger > 7 pôles

ART. D23201/1G

Longueur: 9,1 cm 
Voltage: 12 V 
Version: 13-pôles (Jaeger ) --> 7-pôles (long) 

7,7,5050

Fiche adaptateur 
13 pôles Jaeger > 7 pôles

ART. D23202/1G

Longueur: 5 cm 
Voltage: 12 V 
Version: 13 pôles (Jaeger ) --> 7 pôles (compact)  

4,4,0505

Fiche adaptateur 
7 pôles > 13 pôles 
Jaeger
ART. D23203/1G

Longueur: 5 cm 
Voltage: 12 V 
Version: 7 pôles (compact) --> 13 pôles (Jaeger) 

4,4,0505

Passe-câble côtés droits

ART. D23130/1G

Convient pour: Blocs multiprise 7 ou 13 pôles. 
Version: Droit 3 trous  

0,0,7070

Kit attelage 13 pôles 
Jaeger 1,5mm
ART. D23280/1G

Kit montage d’attelage 13 pôles 8 fils prémonté. Brancher le restant suivant le 
type de voiture. Avec embout de protection et tout le matériel de fixation

• Longueur: 1,5 m 
• Matériau: Plastique 

• Voltage: 12 V 
• Version: Jaeger 13 pôles 

19,19,5050

Prise remorque 13 pôles 
Wedt/Multicon micro switch
ART. D23260/1G

DIN / ISO: ISO 1724 (NEN 6120) 
Matériau: Plastique 
Voltage: 12 V 
Version: 7/13 pôles West / Multicon avec microcontact pour feu brouillard 

10,10,4545
Fiche 13 pôles West/Multicon
ART. D23271/1G

DIN / ISO: ISO 1724 (NEN 6120) 
Matériau: Plastique 
Voltage: 12 V 
Version: West / Multicon 13 pôles 

5,5,5050

Prise remorque 13 pôles Jaeger 
coupure feu brouillard
ART. D23107/1G

DIN / ISO: ISO 11446 
Matériau: Plastique 
Voltage: 12 V 
Version: Jaeger 13 pôles, avec coupure de contact brouillard 

6,6,9595
Fiche 13 pôles Jaeger
ART. D23128/1G

DIN / ISO: ISO 11446 
Matériau: Plastique 
Voltage: 12 V 
Version: Jaeger 13 pôles 

7,7,5050
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i

Filet pour remorque
Equipé d’un cordon élastique d’un diamètre de 5 mm. Livré dans un sac de 
rangement.

• Maillage: 45 x 45 mm 

Art. L x L UDC Emballage Prix

D34080/1 1,5 x 2,2 m 1 Sac € 12,95

D34081/1 1,5 x 2,7 m 1 Sac € 14,95

D34082/1 2 x 3 m 1 Sac € 16,95

Bouchon d’attelage PVC
ART. D34035/1G

Matériau: PVC 

• Unité d’emballage: 1 • Emballage: Poche 

0,0,9595

Accouplement auxiliaire étau
Art. Matériau Prix

D31022/1G Acier passivé € 4,95

D31023/1G Acier passivé € 3,95

D31029/1G Acier noirci € 4,50

Câble de rupture
Art. Prix

D31018/1G € 2,25

D31024/1G € 4,25

D31026/1G € 4,95

Collier de roue jockey
ART. D34048/1G

• Diamètre de vérin: 48 mm 
• Unité d’emballage: 1 

• Emballage: Boîte 

4,4,9595

Roue jockey 48mm

ART. D34040/1

Avec jante en métal et roue pleine.

• Dimension de roue: 200 x 50 mm 
• Diamètre de vérin: 48 mm 

• Hauteur minimum: 470 mm 
• Hauteur maximum: 690 mm 

18,18,5050

Boîtier de sécurité 
antivol modèle gaine

Cadenas 
disque 70mm 

Attelage boule 750 kg
Convient pour: Timons de 60mm 
Résistance à la traction: 750 kg 

Art. Version Prijs

D34011/1 Carré € 17,95

D34015/1 Rond € 16,95

Version: Modèle de boîte 

Art. Prix

D34037/1G € 15,95 Art. Prix

D34036/1G € 4,95

Art. D31022/1G

Art. D31018/1G

Art. D31023/1G

Art. D31024/1G

Art. D31029/1G

Art. D31026/1G
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Cadenas 
disque 70mm 

Jeu de câbles de démarrage 16mm² 
300A 2,3m

ART. D21162/1

• Diamètre de câble: 16 mm² 
• Capacité: 300 A 
• Longueur: 2,3 m 

• Matériau: Aluminium cuivré 
• Unité d’emballage: 1 
• Emballage: Sac 

14,-14,-

Jeu de câbles de démarrage 25mm² 
400A 2,5m

ART. D21163/1

• Diamètre de câble: 25 mm² 
• Capacité: 400 A 
• Longueur: 2,5 m 

• Matériau: Aluminium cuivré 
• Unité d’emballage: 1 
• Emballage: Sac 

19,-19,-

Jeu de câbles de démarrage 35mm² 
500A 3,5m

ART. D21164/1

• Diamètre de câble: 35 mm² 
• Capacité: 500 A 
• Longueur: 3,5 m 

• Matériau: Aluminium cuivré 
• Unité d’emballage: 1 
• Emballage: Sac 

37,-37,-
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Chiffon Tricot

Chemise polo de haute qualité

1

2

3
4

5

6

7

Korte werkbroeken

Vetements de travail 

Afb. Art. Verkrijgbare maten Kleur Materiaal Prijs

1 176209-75012 S t/m XXXL Camouflage 65% polyester / 35% katoen € 33,00

2 173549-75147 S t/m XXXL Grijs, denim 98% katoen / 2% elastiek € 33,00

3 173549-C6207 S t/m XXXL Blauw, denim 98% katoen / 2% elastiek € 33,00

4 161758-60062 S t/m XXXL Blauw  65% polyester / 35% katoen € 33,00

5 161758-75070 S t/m XXXL Grijs 65% polyester / 35% katoen € 33,00

6 173549-75147 S t/m XXXL Grijs, denim  98% katoen / 2% elastiek € 33,00

Goedkeuring EN 340 - ISO 13688:2013 

1

2

3 4

6

5

Pantalon de travail court

# Art. Tailles Couleur Matériau Prix

1 176209-75012 S - XXXL Camouflage 65% polyester / 35% coton € 33,00

2 173549-75147 S - XXXL Gris, denim 98% de coton / 2% d’élastique € 33,00

3 173549-C6207 S - XXXL Bleu, denim 98% de coton / 2% d’élastique € 33,00

4 161758-60062 S - XXXL Bleu  65% polyester / 35% coton € 33,00

5 161758-75070 S - XXXL Gris 65% polyester / 35% coton € 33,00

6 173549-75147 S - XXXL Gris, denim  98% de coton / 2% d’élastique € 33,00

Chemise polo de haute qualité pour un confort au porter 
optimal. Fabriqué en matériaux organiques.

• Matériau: 100% coton 

# Art. Couleur Tailles Prix

1 177955-80013 Noir S - 3XL € 19,00

2 177955-75070 Gris foncé S - 3XL € 19,00

3 177955-C5493 Gris S - 3XL € 19,00

4 177955-60089 Bleu ciel S - 3XL € 19,00

5 177955-60062 Bleu foncé S - 3XL € 19,00

6 177955-45019 Orange S - 3XL € 19,00

7 177955-45045 Rouge S - 3XL € 19,00

Commande = numéro de référence + pointure (p.e. 177955-80013 pointure 3XL = 177955-80013-3XL)
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Chiffon TricotVetements de travail 

Chiffon Tissu éponge coloré 8 kg

ART. TRPLS

Chiffons d’essuyage couleur très doux, sélectionnés dans les draps housse en 
tissu éponge. Les chiffons n’ont généralement pas de coutures, donc parfaits 
pour le lustrage des couches de peinture.

• Qualité: Tricot 
• Sélection: Draps housse 
• Poids: 8 kg 

• Couleur: Multicolore 
• Unité d’emballage: 1 
• Emballage: Boîte 

17,17,5050
Chiffon Tricot Pastel 9 kg

ART. TRPLP

Chiffons d’essuyage doux en tricot couleur pastel de qualité lourde, grande 
capacité d’absorption et ne peluche pas. Les chiffons ont été sélectionnés parmi 
les T-shirts, ils sont élastiques et le haut pourcentage de coton assure une très 
bonne absorption. Convient pour l’absorption de liquides aqueux.

• Qualité: Tricot 
• Sélection: T-shirts 
• Poids: 9 kg 

• Couleur: Pastel 
• Unité d’emballage: 1 
• Emballage: Boîte 

21,-21,-

Chiffon Tricot Coloré 9 kg

ART. TRPLB

Chiffons d’essuyage doux en tricot de couleur de qualité lourde, grande capacité 
d’absorption et ne peluche pas. Le TRPLB est sélectionné parmi les sweatshirts et 
possède une structure ouverte, ce qui favorise une bonne absorption de liquides 
et d’huile. Un chiffon de couleur parait sale moins vite.

• Qualité: Tricot 
• Sélection: Sweatshirts 
• Poids: 9 kg 

• Couleur: Multicolore 
• Unité d’emballage: 1 
• Emballage: Boîte 

11,-11,-
Chiffon Tricot Blanc 9 kg

ART. TRPLW

Chiffons d’essuyage doux en tricot blanc de qualité lourde, grande capacité 
d’absorption et ne peluche pas. Sélectionnés dans le coton commercial, souple 
et élastique. Absorbe facilement l’huile et les liquides. Les chiffons blancs ne 
déteignent pas et absorbent parfaitement solvants et dégraissants.

• Qualité: Tricot 
• Sélection: Coton commercial 
• Poids: 9 kg 

• Couleur: Blanc 
• Unité d’emballage: 1 
• Emballage: Boîte 

18,-18,-
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Égal au tiger, mais avec 
système leverless corghi 

Pour un montage 
rapide et sûr des 
pneus les plus rigides, 
sans grand effort 
physique ! 

AIDE À
 LA

 

DÉC
ISIO

N

Démonte-pneus 10 - 20”

ART. BP810

Machine idéale pour le petit atelier ou la station-service. Le BRIGHT LYNX 
est une machine de pneus semi-automatique équipée d’un bras de montage 
tournant latéralement, économisant ainsi un espace considérable. La machine 
est d’exécution robuste et les pédales de commande ont une fonction stop-move 
qui permet d’arrêter les mâchoires de serrage dans n’importe quelle position 
souhaitée pour monter ainsi aisément le pneu sur la jante. En option, le BRIGHT 
LYNX peut être équipé du bras auxiliaire PL230 pour le (dé-)montage de pneus 
larges et/ou rigides tels que les pneus Run Flat et SSR. 

• Serrage extérieur: 10 - 20 “ 
• Serrage intérieur: 12 - 23 “ 
• Diamètre de roue maximum: 960 mm 

• Largeur de jante maximum: 3 - 12 “ 
• Capacité d’impression: 2500 kg 
• Vitesse de rotation: 6.5 r/min 

Démonte-pneus 11 - 24”

ART. BP889N/390H/6L

La machine Tiger est une machine démonte-pneus heavy duty premium qui 
garantit un montage et un démontage aisés de la presque totalité des pneus des 
voitures de tourisme, fourgons, caravanes et remorques. Le bras auxiliaire en 
équipement standard en fait une machine parfaite pour le montage et démontage 
des pneus larges et/ou rigides, comme les pneus Run Flat et SSR. Une tête de 
montage pour pneus de motocyclettes est disponible séparément.

• Serrage extérieur: 11 - 24 “ 
• Serrage intérieur: 13 - 26 “ 
• Diamètre de roue maximum: 1100 mm 

• Largeur de jante maximum: 3 - 15 “ 
• Capacité d’impression: 2800 kg 
• Vitesse de rotation: 6,5 - 13 r/min 

Démonte-pneus 11 - 24”

ART. BP889NV/390H/6L

La machine Cheetah est une machine démonte-pneus heavy duty premium, qui 
garantit un montage et un démontage aisés de la presque totalité des pneus des 
voitures de tourisme, fourgons, caravanes et remorques. Le système leverless 
en équipement standard et un bras auxiliaire en font une machine parfaite pour 
le montage et démontage des pneus larges et/ou rigides, comme les pneus Run 
Flat et SSR. Une tête de montage pour pneus de motocyclettes est disponible 
séparément.

• Serrage extérieur: 11 - 24 “ 
• Serrage intérieur: 13 - 26 “ 
• Diamètre de roue maximum: 1100 mm 

• Largeur de jante maximum: 3 - 15 “ 
• Capacité d’impression: 2800 kg 
• Vitesse de rotation: 6,5 - 13 r/min 

AIDE À
 LA
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BP 810   
LYNX
BP 889N   
TIGER

BP 889NV   
CHEETAH

Standard Profil bas Run-flat

CHEE
TA

H

LIN
X

TIG
ER

1.299,-1.299,-2.899,-2.899,-

3.399,-3.399,-

Voir la démo 
  

Uniquement disponible en Belgique et aux Pays-Bas

Changement de pneus
Démontage et 

montage de pneus Changement de pneus
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1.  AUTO + SUV/OFF ROAD PROGRAMMA’S
2.  MOTORFIETS PROGRAMMA
3.  MANUEEL INGEVEN WIELDATA
4.  AUTOMATISCH INLEZEN AFSTAND MACHINE/VELG EN DIAMETER VELG
5.  AUTOMATISCH INLEZEN WIELBREEDTE
6.  MANUELE REMFUNCTIE

7.  AUTO STOP REMFUNCTIE
8.  LED VERLICHTING
9.  LASERAANDUIDING LOODPOSITIONERING
10.  ACHTER SPAKEN PROGRAMMA
11.  UPDATE VIA USB AANSLUITING
12.  HAWEKA CENTRERING (AS/OPSPANMOER/CONUSSET)

TOELICHTING SYMBOLEN

1 4 7 102 5 8 113 6 9 12
AUTO

BP 900   
FALCON
BP 67 PLUS   
HARRIER 
BP 68 PLUS   
HAWK

STOP LASERSTOP

1.299,-1.299,-1.799,-1.799,-

1.999,-1.999,-
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EXPLICATION DES SYMBOLES
1. PROGRAMMES VOITURE + SUV/OFF ROAD 
2. PROGRAMME MOTOCYLETTES 
3. SAISIE MANUELLE DES DONNÉES DE ROUE
4. SAISIE AUTOMATIQUE DE LA DISTANCE MACHINE/JANTE ET DU DIAMÈTRE
5. SAISIE AUTOMATIQUE DE LA LARGEUR DE LA ROUE
6. FONCTION DE FREINAGE MANUELLE 

 

 
7. FONCTION DE FREINAGE AUTO STOP
8. ÉCLAIRAGE LED 
9. INDICATION LASER DU POSITIONNEMENT DU PLOMB 
10. PROGRAMME RAYONS ARRIÈRE
11. MISE À JOUR VIA RACCORD USB 
12. CENTRAGE HAWEKA (ARBRE/ÉCROU DE SERRAGE/JEU DE CÔNES

Appareil d’équilibrage 
de roues

Uniquement disponible en Belgique et aux Pays-Bas

ART. BP900B PLUS

La machine parfaite pour le petit atelier ou les services de pneus (mobiles). La 
BRIGHT KITE est une machine d’équilibrage compacte entraînée par moteur et 
est équipée d’un poids de 50 grammes pour auto-étalonnage. La machine est 
livrée avec un capot de protection de roue et convient pour les roues de voitures 
particulières, de véhicules utilitaires, de caravanes et de remorques (avec des 
accessoires de serrage en option, elle convient également pour les roues de 
motos). Aucune formation/installation n’est proposée en France.

• Diamètre de jante: 10- 24 “ 
• Largeur de roue: 1.5 - 20 “ 
• Diamètre de roue maximum: 1.118 mm 

• Masse d’équilibrage maximum: 65 kg 
• Temps de mesure: 8 sec 
• Précision: 2 grammes 

Appareil d’équilibrage de roues 
semi-automatique
ART. BP67 PLUS

Appareil d’équilibrage de roues avec logiciel et technique de mesure brevetés. 
Les composants électroniques viennent e.a. de chez Siemens et Microchip 
Technology, TI, ST, Tyco Electronics, leaders de marché internationaux. Le CB67 
PLUS est équipé d’un CENTRAGE COMPLET PROVENANT DE LA MARQUE DE 
QUALITE ALLEMANDE HAWEKA. Le BRIGHT HARRIER est équipé en plus d’un 
bras de lecture automatique et d’une pédale de frein. 
Aucune formation/installation n’est proposée en France.

• Diamètre de jante: 1 - 28 “ 
• Largeur de roue: 1.5 - 20 “ 
• Diamètre de roue maximum: 1118 mm 

• Masse d’équilibrage maximum: 70 kg 
• Temps de mesure: 7 sec 
• Précision: 1 grammes 

Appareil d’équilibrage de roues 
entièrement automatique

ART. BP68 PLUS

La machine d’équilibrage des roues pour le spécialiste en pneus professionnel. 
Le BRIGHT Hawk est une machine d’équilibrage à moteur compact, équipée d’un 
CENTRAGE COMPLET DE LA MARQUE DE QUALITE ALLEMANDE HAWEKA : un 
arbre d’équilibrage de 40 mm, 4 cônes (45-155mm) et un écrou de serrage avec 
capuchon de protection pour la jante. La machine est appropriée pour les roues 
des voitures de tourisme, fourgons, breaks et remorques, et (avec les éléments 
de serrage en option) également pour motocyclettes. Avec protection pour les 
roues économique en espace. La BRIGHT Hawk possède un bras de lecture 
automatique, une jauge de mesure de largeur de jante et un frein qui s’arrête 
exactement à l’endroit où la masse d’équilibrage doit être placée. Les résultats 
s’affichent sur l’écran LED (port USB) avec logiciel et technique de mesure 
moderne fiable et breveté italien. Avec 2 ans de garantie! Contactez-nous pour 
les possibilités d’installation. Aucune formation/installation n’est proposée en 
France.

• Diamètre de jante: 1 - 28 “ 
• Largeur de roue: 1.5 - 20 “ 
• Diamètre de roue maximum: 1118 mm 

• Masse d’équilibrage maximum: 70 kg 
• Temps de mesure: 7 sec 
• Précision: 1 grammes 

Changement de pneus
Montage et 

équilibrage des pneus
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Outils pour les pneus

I

I

I

I

Pâte de montage de pneus
Cette pâte à pneus transparente de première qualité est un produit naturel sans additifs 
chimiques avec une teneur en eau de moins de 4%. Lorsqu’elle est sèche cette pâte est 
100% transparente et ne laisse donc aucune trace sur le pneu. À utiliser aux températures 
entre -25 et 65°C, et parfaitement appropriée pour les pneus run flat et suv.

Art. Couleur Contenu Prix

12966 Transparent 5 kg € 19,50

12960 Noir 5 kg € 14,50

12965 Blanc 5 kg € 8,99

Gonfleur de pneus

Le Bead Bazooka comprend un réservoir ce qui suffit pour fixer les pneus des 
motos, des voitures de tourisme et des fourgons. Remplissage simple par le 
raccord d’air comprimé.

Art. Contenu Pression maximum Prix

BB06L 6 l 8 bar € 279,00

BB09L 9 l 8 bar € 369,00

BB38L 38 l 10 bar € 549,00
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Outils pour les pneus Outils pour les pneus

I

I

SPECIAL I

I

I

I
Manomètre de gonflage
Jauge numérique de pression de gonflage des pneus. Mesurer  
rapidement et simplement la pression de gonflage des pneus,  
et ce avec un seul bouton. Version: Numérique

Art. Champ de mesure Prix

DBSM-07 0 - 7 bar € 9,99

Manomètre de gonflage
Comprend un organe autorégulateur, ce qui permet de lire la pression 
quand le manomètre de pression des pneus est retiré de la valve. Y 
compris un clip de poche intégral et un capuchon de protection amovible. 

Art. Champ de mesure Prix

TPG1H07 0,5 - 3,4 bar € 11,00

Station de gonflage de pneus
Maniement pratique et simple. Réglez la pression de gonflage correcte 
du pneu, placez le raccord sur le pneu et la fonction d’enclenchement 
automatique intégrée fait le reste. Convient également pour l’azote.

• Isolation: IP 41 (étanche aux gouttes)
• Voltage: 230 V

Art. Champ de mesure Capacité L x L x H Prix

QUBE2 EU 0 - 10 bar Gonflage 2500 l/min - 
Dégonflage 2400 l/min 150 x 92 x 150 mm € 325,00

Gonfleur de pneus digital
Jauge de pression des pneus numérique, moderne et fiable L’écran LCD est doté 
d’un éclairage et se coupe automatiquement. Convient pour un usage intense.

• Raccord: Euro clip-on

Art. Champ de mesure Échelle Tuyau Prix

67607 0 - 12 bar 0,1 bar 1,8 m € 79,00

Gonfleur de pneus analogique
Jauge de pression des pneus analogique fiable résistant aux chocs 
pour une mesure précise. Est livrée avec rapport d’étalonnage.

• Raccord: Euro clip-on 

Art. Champ de mesure Échelle Tuyau Prix

67605 0 - 12 bar 0,1 bar 1,8 m 74,00 € 69,00

Jauge de profondeur
Idéal pour les contrôles techniques. La profondeur minimum du pneu est indiquée 
dans la zone de mesure par un trait rouge.

Art. Échelle Champ de mesure Prix

4822504 0,1 mm 0 - 10 mm € 67,68
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Outils pour les pneus

I

I

SPECIAL I

I

I

I

Outils pour les pneus

I

I

SPECIAL I

I

I
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Clé à chocs 3/4” 20 V 5,0 Ah 2.033 Nm

ART. 47671646001

Une véritable force de la nature ! Raccord 3/4” pour les travaux les plus durs. 
Couple maximum jusqu’à 2.033Nm et réglage facile du serrage à la main jusqu’à 
la puissance maximale. Avec 2 batteries, chargeur et valise de rangement.

• Spécifications de batterie: 2 x Li-Ion 
5,0 Ah 

• Carré d’entraînement: 3/4 “ 

• Voltage: 20 V 
• Couple maximum: 2.033 Nm 
• Poids: 3,5 kg 

575,-575,-

Clé à chocs 1/2” 20 V 5,0 Ah 
750 Nm

ART. 47665714001

Clé à choc sans fil compacte 20V avec couple maximum de 750 Nm, réglage facile 
du serrage à la main jusqu’à la puissance maximale. Avec 2 batteries, chargeur et 
valise de rangement.

• Spécifications de batterie: 2 x Li-Ion 
5,0 Ah 

• Carré d’entraînement: 1/2 “ 

• Voltage: 20 V 
• Couple maximum: 750 Nm 
• Poids: 2,1 kg 

Clé à chocs 1/2” 20 V 5.0 Ah

ART. 47665717001

Cette clé à choc sans fil est un vrai outil super performant ! Elle produit un couple 
maximum de 1.360 Nm ! La clé est facilement réglable en 4 positions, du couple 
maximum au serrage à la main. En plus une ampoule led qui produit un éclairage 
360 degrés permet de réaliser un bon travail dans les situations sombres. Livré 
dans un étui robuste

• Voltage: 20 V 
• Entraînement: 1/2 “ 
• Couple maximum: 1.360 Nm 

• Type de batterie: Li-ion 20V 5Ah 
• Nombre de batteries: 2 
• Poids: 3,4 kg 

549,-549,-
662,15

499,-499,-
597,-

Nm
1360

Nm
750

Nm
2033
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Clé à chocs 1/2” 1.058 Nm

ART. 2135QTL-2

La clé à chocs pneumatique 2130XP-TL avec limitation du couple de serrage a été 
spécialement conçue pour l’échange de pneus.

• Carré d’entraînement: 1/2 “ 
• Couple maximum: 1.058 Nm 
• Nombre de coups: 1025 /min. 

• Consommation d’air: 142 l/min 
• Raccord fileté: 1/4 “ 
• Niveau du bruit: 98,2 dB(A) 

229,-229,-
251,60

Clé à chocs 1/2” 816 Nm

ART. 80136112

La clé à chocs pneumatique 2130XP est munie d’un mécanisme à chocs 
Twin-Hammer commutable à gauche et à droite et la puissance est réglable 
suivant différentes positions.

• Carré d’entraînement: 1/2 “ 
• Couple maximum: 816 Nm 
• Nombre de coups: 1200 /min. 

• Consommation d’air: 10,4 l/coup 
• Raccord fileté: 1/4 “ 
• Niveau du bruit: 94,3 dB 

159,-159,-
189,55

Clé à chocs 1/2” 1.760 Nm

ART. 47517574001

La technologie Quiet de Ingersoll Rand réduit le bruit de la clé. Ne pèse que 
2,1 kg grâce à son boîtier en titane. Commutable à gauche et à droite avec le 
mécanisme à chocs Twin-hamer.

• Carré d’entraînement: 1/2 “ 
• Couple maximum: 1.760 Nm 
• Nombre de coups: 1.220 /min. 

• Consommation d’air: 170 l/min 
• Raccord fileté: 1/4 “ 
• Niveau du bruit: 88,7 dB 

299,-299,-
391,85

Clé à chocs 1/2” 815 Nm

ART. 36QMAX

Machine Ingersoll Rand très compacte. Très silencieuse grâce à son caisson 
isolé.

• Carré d’entraînement: 1/2 “ 
• Couple maximum: 815 Nm 
• Nombre de coups: 1.300 /min. 

• Pression de travail: 6,2 bar 
• Consommation d’air: 113 l/min 
• Raccord fileté: 1/4 “ 

159,-159,-
205,70

Nm
815

Nm
816

Nm
1760

Nm
1058
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Douille à choc profil spécial

Douille à choc pour boulons de roue hybrides de Mercedes Benz. 

Art. Ouverture / profondeur 
de clé

Taille 
de l’entraînement Longueur totale Prix

905SLG-17 18 mm 1/2 “ 86 mm € 13,30

905SLG-21 19,8 mm 1/2 “ 86,8 mm € 14,50

Jeu de douilles industrielles 1/2”

ART. 903SPC/3

Kit de 3 embouts d’impact dotés d’une douille en plastique colorée pour éviter 
d’endommager les jantes en aluminium. Kit comprenant : 3 embouts d’impact 
hexagonaux de 17 - 19 - 21 mm.

• Taille de l’entraînement: 1/2 “ 
• Longueur totale: 85 mm 

• Poids: 791 g 

29,29,9595

Douille industrielle six pans 
long 1/2” 22 mm
ART. 903SLG-22

Avec protection en plastique pour éviter d’endommager les jantes en métal léger. 
Fabrication allemande.

• Taille de l’entraînement: 1/2 “ 
• Version: Six pans long avec 

protection 
• Ouverture de clé: 22 mm 

• Couleur de douille de protection: 
Vert 

• Diamètre: 30,5 - 30 mm 
• Longueur totale: 85 mm 

18,-18,-Jeu de douilles industrielles 1/2”
3 pièces. Kit comprenant 3 embouts à frapper avec douille de protection en 
plastique.

Art. Ouverture de clé Taille de l’entraînement Longueur totale Prix

903SLG-17/3 17 mm 1/2 “ 85 mm € 32,50

903SLG-19/3 19 mm 1/2 “ 85 mm € 36,90
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Disque abrasif pour moyeu de roue pour 
4960V-160/2
ART. 4960V-0160/3

Disques abrasifs de rechange pour meuleuse pour moyeu de roue 4960V-160/2.
Évite la mutation des couples de rotation des roues due à la corrosion.
Nettoyage rapide et simple de rouille et de crasse sur les moyeux de roue et 
disques de frein avec raccord pour écrous de roue.
Environ 100 véhicules par disque.
Le jeu comprend 3 disques abrasifs.

• Diamètre intérieur: 75 mm • Diamètre extérieur: 160 mm 

95,95,5050
Kit abrasage de moyeu de roue
ART. 4960V-160/2

Évite la mutation des couples de rotation des roues due à la corrosion.
Nettoyage rapide et simple de rouille et de crasse sur moyeux de roue et disques 
de frein avec raccord pour écrous de roue.
Avec raccord carré intérieur 1/2’’ pour clés à choc avec et sans fil et clés 
pneumatiques.
Environ 100 véhicules par disque.
Le jeu comprend 1 appareil de base et 1 disque abrasif.

• Carré d’entraînement: 1/2 “ 
• Diamètre intérieur: 75 mm 

• Diamètre extérieur: 160 mm 

59,59,5050

Disque abrasif pour moyeu de roue pour 
4960R-160/4
ART. 4960R-0160/3

Disques abrasifs de rechange pour meuleuse pour moyeu de roue 4960R-160/4.
Évite la mutation des couples de rotation des roues due à la corrosion.
Nettoyage rapide et simple de rouille et de crasse sur les moyeux de roue et 
disques de frein avec raccord pour écrous de roue.
Environ 100 véhicules par disque.
Le jeu comprend 3 disques abrasifs.

• Diamètre intérieur: 75 mm • Diamètre extérieur: 160 mm 

85,85,5050

Kit abrasage de moyeu de roue

ART. 4960R-160/4

Évite la mutation des couples de rotation des roues due à la corrosion.
Nettoyage rapide et simple de rouille et de crasse sur moyeux de roue et disques 
de frein avec raccord pour écrous de roue.
Avec raccord hexagonal 11mm pour machines avec et sans fil ou machines 
pneumatiques.
Environ 100 véhicules par disque.
Le jeu comprend 1 appareil de base et 3 disques abrasifs.

• Entraînement six pans: 11 mm 
• Diamètre intérieur: 75 mm 

• Diamètre extérieur: 160 mm 

101,-101,-

Disque abrasif pour moyeu de roue pour 
4960F-160/2
ART. 4960F-0160/3

Disques abrasifs de rechange pour meuleuse pour moyeu de roue 4960F-160/2.
Évite la mutation des couples de rotation des roues due à la corrosion.
Nettoyage rapide et simple de rouille et de crasse sur les moyeux de roue et 
disques de frein avec raccord pour écrous de roue.
Environ 100 véhicules par disque.
Le jeu comprend 3 disques abrasifs.

• Diamètre extérieur: 160 mm 

95,95,5050

Kit abrasage de flasque de jante

ART. 4960F-160/2

Évite la mutation des couples de rotation des roues due à la corrosion.
Nettoyage rapide et simple des zones de contact à l’intérieur de la jante.
Avec embout hexagonal 11mm pour machines avec et sans fil et machines 
pneumatiques.
Environ 100 véhicules par disque.
Le kit comprend 1 appareil de base et 1 disque abrasif.

• Diamètre extérieur: 160 mm • Entraînement six pans: 11 mm 

69,69,5050

3
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Eclairage 

Lampe de capot moteur LED 
1.000 Lm

ART. 03.5240

Cette lampe de capot moteur est munie de 48 Leds SMD pour un éclairage optimal de l’espace moteur 
ou de l’intérieur. Avec support télescopique et crochets revêtus pour une fixation sur la voiture sans 
rayures. À utiliser autant sur la batterie que sur 230V, 2 positions pour l’autonomie maximum sur la 
batterie.

• Type de lampe: LED 
• Type de batterie: 3,7V / 5200 mAh Li-ion 
• Intensité lumineuse: 2.000 lux 
• Flux lumineux: 1.000 Lm 

• Autonomie: 3 h 
• Temps de charge: 4 h 
• Catégorie IP: IP65 
• Dimension: 1017 x 25 mm 

153,-153,-

Lampe de capot moteur LED 
500 - 1.200 Lm

ART. LPL45X1

Lampe de capot rechargeable Li-on munie de crochets rotatifs 360° degrés revêtus de caoutchouc.
Munie de 62 LED SMD.
Faisceau lumineux large 120°.
Support aluminium 115 – 180 cm.

• Type de lampe: LED 
• Type de batterie: Li-ion 
• Intensité de lumière: 500 - 1.200 Lm 
• Autonomie: 3 - 5,5 h 

• Temps de charge: 2 h 
• Catégorie IP: IP54 
• Température de couleur: 6.000 K 
• Longueur: 1.156 mm 

123,123,1515

Lampe de capot moteur LED 
1200 Lm

ART. SIN-100.1019

Lampe de capot rechargeable Li-on munie de crochets rotatifs 360° degrés revêtus de caoutchouc.
Munie de 62 LED SMD.
Faisceau lumineux large 120°.
Support aluminium 115 – 180 cm.

• Type de lampe: SMD LED 
• Type de batterie: Li-ion 
• Intensité de lumière: 1200 Lm 
• Autonomie: 3 - 6 h 

• Temps de charge: 5 h 
• Catégorie IP: IP65 
• Température de couleur: 5650 - 6500 K 
• Diamètre: 67 mm 

100,-100,-
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Lampe de travail LED

ART. 03.5442

Fonction variateur de lumière pour régler le niveau de la lumière en 5 phases. 
Boîte solide en aluminium coulé résistante aux chocs. Résiste aux conditions de 
travail humides et sales. Câble 5m.

• Intensité lumineuse: 8000 lux 
• Intensité de lumière: 

5000/3750/2500/1250/500 Lm 
• Voltage: 230 V 

• Puissance: 42 W 
• Longueur de câble: 5 m 
• Catégorie IP: IP65 

130,130,5050

Lampe de travail

ART. LPL403MODX1

Grâce au boîtier de lampe résitant aux chocs
unique et flexible avec de puissantes LED, un généreux éclairage est dispensé en 
toutes circonstances.

• Type de batterie: 3,2V 1,8Ah 
• Intensité de lumière: 1.500 Lm 
• Autonomie: 2,5 h 
• Temps de charge: 2 h 

• Puissance: 5 W 
• Catégorie IP: IP54 
• Classe IK: IK07 

239,-239,-

Lampe de travail 500 / 1200 Lm
ART. RC520C1

Lampe de travail à LED compact, professionnelle, rechargeable, conçue pour tous
les travaux d’entretien possibles. Grâce au boîtier de lampe résitant aux chocs
unique et flexible avec de puissantes LED, un généreux éclairage est dispensé en 
toutes circonstances.

• Flux lumineux: 500 / 1200 Lm 
• Autonomie: 3 - 6 h 

• Temps de charge: 5 h 
• Capacité: 4400 mAh 

51,51,6666
Lampe de travail LED 500 - 1000 Lm
ART. 03.5620

La lampe s’oriente aisément grâce au pied inclinable. Grâce au boîtier en fonte 
d’aluminium protégé par caoutchouc et la nouvelle technologie à LED avec au 
minimum 100.000 heures de service, vous ne devez plus acheter d’autre lampe. 
Équipée de 5 mètres de câble électrique en néoprène.

• Intensité lumineuse: 800 - 1600 lux 
• Intensité de lumière: 500 - 1000 Lm 
• Autonomie: 2,5 - 5 h 
• Temps de charge: 6 h 

• Type de batterie: Li-ion 3,7 V / 5,2 Ah 
• Catégorie IP: IP65 

90,-90,-

Baladeuse LED 100/350/700 Lm
ART. SIN-100.1090

Lampe de travail rechargeable compacte avec une base magnétique rotative 360° 
intégrée. Munie d’un indicateur de batterie facile à lire et un boîtier résistant aux 
chocs en matériau haute qualité. Très faible consommation de courant et faible 
dégagement de chaleur.

• Intensité de lumière: 100/350/700 Lm 
• Autonomie: 2 - 10 h 
• Temps de charge: 4 h 

• Type de batterie: 3,7V 2,6Ah Li-ion 
• Catégorie IP: IP65 

44,44,9595

Lampe de travail LED 500 / 1000 Lm
ART. SIN-100.1075

Baladeuse LED rechargeable avec pied magnétique rotatif à 180°, 2 aimants et 2 
crochets de suspension. Spot LED simple sur le dessus.

• Intensité de lumière: 500 / 1000 Lm 
• Autonomie: 2,5 / 6 h 
• Temps de charge: 5 h 

• Type de batterie: Li-ion 3,7 V / 4,4 Ah 
• Catégorie IP: IP65 

73,73,4040
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Baladeuse LED Combiset
ART. SIN-100.2035P2

Jeu de 2 lampes de travail LED COB sans fil rechargeables avec pad de charge 
à induction facile d’emploi et raccord USB-C pour une charge normale. Crochet 
intégré rotatif 360°, pliable 180° et faisceau lumineux de 90° de largeur. Avec 3 
aimants intégrés et corps en matériau de première qualité résistant aux chocs.

• Intensité de lumière: 60 - 600, 
spotlight 100 Lm 

• Autonomie: 2,5 - 12 h 

• Temps de charge: 3,5 (câble) / 4,5 
(induction) h 

• de batterie: 3,7V 2,6Ah Li-ion 
• Catégorie IP: IP42 

134,134,9595

Baladeuse 60 - 600 Lm

ART. 03.5690

Baladeuse rechargeable de type Mag Pro avec variateur de lumière progressif 
jusqu’à 600 lumen et un spotlight de 150 lumen. Avec 2 crochets rotatifs et 3 
aimants incorporés, de sorte que le Mag Pro peut s’utiliser en pratiquement 
toute situation.

• Intensité de lumière: 60 - 600 Lm 
• Autonomie: 1,5 - 15 h 
• Temps de charge: 4 h 

• Type de batterie: Li-ion 3,7V 
2600mAh 

• Température de couleur: 6000 K 

58,58,5050Baladeuse 50 / 500 Lm

ART. LPL63X1

Avec un spot LED, un crochet de suspension et un aimant pour un travail 
mains-libres. De plus la lampe est livrée avec une station d’accueil pratique pour 
une recharge efficace de la pile (bien plus rapide que la plupart des raccords USB).

• Intensité de lumière: 50 / 500 Lm 
• Autonomie: 3,5 / 10 h 
• Temps de charge: 3,5 h 

• Type de batterie: Li-ion 3,7 V 2,6 Ah 
• Puissance: 5 W 

95,-95,-

Baladeuse LED
Cette lampe a un design étroit courbé à 180°. 
Dotée de trois aimants puissants avec revêtement 
de protection en caoutchouc et 2 crochets de 
suspension.

• Intensité: 80 - 350 Lm 
• Autonomie: 3 - 7 h
• Temps de charge: 5 h

• Type de batterie: Li-ion 
3,7V 2,0 Ah

• IP: IP20

Baladeuse 150 / 300 Lm
ART. 03.5400

Baladeuse Led sans fil avec 7 Leds SMD.
Avec spot Led en haut de la lampe.
Baladeuse avec pied pliable, 2 aimants et 2 crochets de suspension tournants.

• Intensité de lumière: 150 / 300 Lm 
• Autonomie: 5 h 

• Temps de charge: 4 h 
• Type de batterie: Li-ion 3,7 V / 2,2 Ah 

Plateau à 
induction 

Baladeuse 100 - 300 Lm
ART. RC420B1

Sans aucune ombre grâce au faisceau lumineux puissant de 90°, alors que le 
crochet de fixation rotatif 360° permet de l’utiliser mains libres.

• Intensité de lumière: 100 - 300 Lm 
• Autonomie: 3 - 8 h 
• Temps de charge: 4 h 

• Type de batterie: Li-ion 3,7 V / 2,2 Ah
• IP: IP20 

26,26,9999Baladeuse 220 Lm
ART. RC320B1

Sans aucune ombre grâce au faisceau lumineux puissant de 90°, alors que le 
crochet de fixation rotatif 360° permet de l’utiliser mains libres.

• Intensité de lumière: 220 Lm 
• Autonomie: 3,5 h 
• Temps de charge: 3 h 

• Type de batterie: Li-ion 3,7 V / 1,8 Ah
• IP: IP20

26,26,9999

33,33,5050

Art. =

SIN-100.2026 Noir

SIN-100.2026-B Bleu

SIN-100.2026-O Orange

SIN-100.2026-R Rouge

SIN-100.2026-Y Jaune
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Utilisez le nouveau
configurateur KRAFTWERK Mobilio
 

Un moyen facile de 
mettre en place votre 
propre système 
d’atelier modulaire 
parfait

http://www.toolspecial.fr
Aller à

Caisson inférieur

ART. 3964-13

Caisson 9 tiroirs.

• Dimensions: 680 x 458 x 910 mm 

522,-522,-
Armoire 
verticale
ART. 3964-02

Caisson porte simple et 3 planches.

• Dimensions: 600 x 
458 x 2000 mm 523,-523,-

Armoire murale

ART. 3964-01

Caisson supérieur avec vérin à gaz.

• Dimensions: 680 
x 281 x 350 mm 

145,-145,-
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Servante d’atelier avec 4 tiroirs remplis

ART. 143.999.002

Servante d’atelier avec assortiment d’outils.

• Nombre de tiroirs: 7 
• L x L x H: 780 x 477 x 952 mm 
• Couleur: Gris 
• Poids: 300 kg 1.569,-1.569,-
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Equipement de liatelier 

Servante d’atelier avec 4 tiroirs remplis 
Assortiment 236 pièces
ART. 102.400.520

Servante d’atelier avec 7 tiroirs, dont 4 remplis d’un assortiment d’outils de 236 pièces 
dans des garnitures en mousse douce. 

• Plan de travail en inox
• Panneau latéral perforé pour la suspension des outils (divers crochets sont fournis)
• Rails aux roulements à billes
• Verrouillage central
• Sécurité anti-basculement : il est possible de n’ouvrir qu’un seul tiroir à la fois.
• Nombre de tiroirs: 7 
• L x L x H: 690 x 485 x 1015 mm 
• Poids: 85,6 kg 

1.175,-1.175,-
1.250,-
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Servante d’atelier extra large avec 8 tiroirs remplis 
Assortiment d’outils 551 pièces
ART. 3936-4920

Servante d’atelier / établi mobile avec 12 
tiroirs sur rail à roulement à billes, verrouillage 
indépendant et ouverture totale.
Casier avec porte et 2 planches réglables
Verrouillage central
Plan de travail Multiplex
4 galets PP industriels avec frein, dont 2 fixes et 
2 pivotants
Assortiment de 551 pièces reparties sur 8 tiroirs.

• Nombre de tiroirs: 12 
• L x L x H: 1800 x 459 x 940 mm 
• Charge maximum du véhicule: 500 kg 
• Couleur: Rouge 

2.750,-2.750,-
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Equipement de liatelier 

Servante d’atelier avec 4 tiroirs remplis 
Assortiment d’outils 339 pièces
ART. 102.107.101

Servante d’atelier avec 7 tiroirs, dont 4 remplis d’un assortiment d’outils de 
339 pièces dans des garnitures en mousse douce. 

• Plan de travail sous forme de tapis caoutchouc
• Rails aux roulements à billes
• Verrouillage central
• Nombre de tiroirs: 7 
• L x L x H: 720 x 420 x 1000 mm 
• Poids: 83,7 kg 

699,-699,-
919,-
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Servante d’atelier avec 6 tiroirs remplis 
Assortiment 360 pièces
ART. 736068

• Nombre de tiroirs: 8 
• L x L x H: 859 x 532 x 1.035 mm 

• Charge maximum du véhicule: 400 kg 
• Poids: 84 kg (vide)

1.999,-1.999,-

LIMITED EDITION

Avec support pour 
PC GRATUIT
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Servante d’atelier avec 6 tiroirs remplis 
Assortiment 497 pièces
ART. 749769

• Nombre de tiroirs: 8 
• L x L x H: 1.030 x 532 x 1.035 mm 

• Charge maximum du véhicule: 400 kg 
• Poids: 97 kg (vide) 

2.899,-2.899,-

Avec support pour 
PC GRATUIT

LIMITED EDITION

Servante d’atelier avec 6 tiroirs remplis 
Assortiment 360 pièces
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Avec support pour 
PC GRATUIT

LIMITED EDITION
Servante d’atelier avec 8 tiroirs garnis 
Assortiment 877 pièces
ART. 787770

• Nombre de tiroirs: 8 
• L x L x H: 1.027 x 668 x 1.054 mm 

• Charge maximum du véhicule: 400 kg 
• Poids: 123 kg (vide) 

4.699,-4.699,-
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CAX 2H CAX 12S

32037

Jeu de chandelles 2,5 t 1220 - 1800 mm

ART. EGSHS2X2

Supports d’essieu soudés robustes à réglage standard avec passage d’une 
goupille dans l’orifice correspondant à la hauteur souhaitée.

• Unité d’emballage: 2 
• Capacité: 2,5 t 

• Hauteur minimum: 1220 mm 
• Hauteur maximum: 1800 mm 

259,-259,-

Jeu de chandelles

Jeu de chandelles soudées solide avec mécanisme de réglage pratique. Modèle 
amélioré : broche de sécurité supplémentaire et plaques soudées sous les pattes 
pour plus de stabilité.

• Unité d’emballage: 2 

Art. Capacité Hauteur minimum Hauteur maximum Dimension de pied Poids Prix

32037 3 t 285 mm 428 mm 193 x 210 mm 6,1 kg € 36,25

32067 6 t 405 mm 603 mm 281 x 255 mm 12,7 kg € 64,50

32127 12 t 499 mm 759 mm 314 x 317 mm 19 kg € 155,00

Chandelle
Modèle massif très robuste entièrement soudé en acier de haute qualité, avec 
pieds solides.

Art. Capacité Hauteur minimum Hauteur maximum Nombre de trous Poids Prix

CAX 2H 2 t 505 mm 755 mm 5 6,6 kg € 59,00

CAX 3 3 t 346 mm 510 mm 5 4,7 kg € 45,00

CAX 5 5 t 406 mm 567 mm 5 7,2 kg € 75,00

CAX 8 8 t 424 mm 633 mm 5 11,5 kg € 119,00

CAX 8H 8 t 605 mm 870 mm 6 15 kg € 149,00

CAX 12S 12 t 320 mm 500 mm s.o. 11,6 kg € 198,00
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Cric de garage 3 t

ART. 3T-C

Cric de garage avec pédale à commande au pied, soupape de surpression et 
poignée ergonomique. Le système de sécurité de levage et de rotation du levier 
de la pompe empêche tout abaissement involontaire et assure un bon contrôle 
de la vitesse d’abaissement, même sous une charge lourde. En outre, le cric est 
livré de série avec une douille de protection du cylindre qui protège contre les 
souillures et les projections de soudage.

• Capacité: 3 t 
• Hauteur minimum: 115 mm 
• Hauteur maximum: 500 mm 

• Longueur de lévier: 925 mm 
• Poids: 42 kg 

389,-389,-

Cric de garage 3 t

ART. 28030-PU

Cric de garage avec double cylindre. Grâce aux roues en PU, plus de dommages 
au plancher de l’atelier. Le levier est doté d’une couche de revêtement en 
mousse.

• Capacité: 3 t 
• Hauteur minimum: 120 mm 
• Hauteur maximum: 456 mm 

• Longueur de lévier: 1.070 mm 
• Poids: 31 kg 

129,-129,-
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Plage de mesure de 1 à 800 Nm

Précision de déclenchement ± 3 %
(5108-3CT – 5145-3CT)

Clé dynamométrique 
System 5000-3CT

• Le levier de manœuvre intégré avec fonction de rotation libre sur 
une plage de mesure de 20 à 320 Nm réduit aussi bien le risque de 
blessure que celui d’un dysfonctionnement.

• Les zones en creux dans le manche assurent une transmission 
optimale de la force et une protection antidérapante grâce à une 
meilleure adhérence.

• L’aide au réglage à crans pour un guide-utilisateur optimisé assure 
un réglage rapide et sûr de la valeur du couple de serrage souhaitée 
en tournant la poignée.

• Blocage sûr des valeurs de réglage par fonction de verrouillage sur 
le dispositif rotatif bleu.

• Les verrous affichés signalisent les états de verrouillage.

• Possibilité de fixation pour une boucle du câble par des ouvertures 
sur le dispositif rotatif bleu.

• La forme trigonométrique du dispositif rotatif bleu empêche un 
mouvement incontrôlé.

• Joint d’étanchéité optimisé pour une protection contre les corps 
étrangers.

• L’inscription laser sur la douille graduée en métal et l’échelle garantit 
une lisibilité durable.

• Contrôlée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 avec certificat d’étalonnage 
et numéro de série.

• Carré mâle selon DIN 3120, ISO 1174-1.
• Livraison dans un tube d’emballage stable. 

Art. Taille de 
l’entraînement Champ de réglage Échelle Longueur Prix

5107-3CT 1 1 - 9 Nm 0,1 Nm 234 mm € 154,00

5108-3CT 1 2,5 - 25 Nm 0,25 Nm 234 mm € 154,00

5110-3CT 2 10 - 60 Nm 0,5 Nm 320 mm € 138,00

5120-3CT 3 10 - 60 Nm 0,5 Nm 320 mm € 143,00

5121-3CT 3 20 - 120 Nm 1 Nm 421 mm € 149,00

5122-3CT 3 40 - 200 Nm 1 Nm 519 mm € 154,00

5123-3CT 3 60 - 320 Nm 2 Nm 628 mm € 173,00

5145-3CT 4 300 - 800 Nm 2,5 Nm 1271 mm € 567,00

Nm
800
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Cliquet réversible 1/2” 90 dents

ART. 916HPS

Le cliquet 916HPS avec sécurité et bouton de déblocage rapide et une charge 
maximale élevée. Une combinaison unique de force et de précision. La charge 
maximale représente un 850 Nm puissant, tandis qu’une denture très fine de 90 
dents assure un angle de travail minimum de seulement 4°.
En plus les composants du 916HPS ont une durée de vie particulièrement longue 
grâce à un traitement de chaleur spécial et l’utilisation de lubrifiants les plus 
modernes.
Fabrication allemande.

• Nombre de dents: 90 
• Taille de l’entraînement: 1/2 “ 
• Longueur totale: 275 mm 

64,-64,-

Cliquet réversible 3/8” 90 dents

ART. 8816HPS

Le cliquet 8816HPS avec sécurité et bouton de déblocage rapide et une charge 
maximale élevée. Une combinaison unique de force et de précision. La charge 
maximale représente un 340 Nm puissant, tandis qu’une denture très fine de 90 dents 
assure un angle de travail minimum de seulement 4°.
En plus les composants du 8816HPS ont une durée de vie particulièrement longue 
grâce à un traitement de chaleur spécial et l’utilisation de lubrifiants les plus 
modernes.
Fabrication allemande.

• Nombre de dents: 90 
• Taille de l’entraînement: 3/8 “ 
• Longueur totale: 200 mm 

55,-55,-

Cliquet réversible 1/4” 90 dents

ART. 863HPS

Le cliquet 863HPS avec sécurité et bouton de déblocage rapide et une charge maximale élevée. 
Une combinaison unique de force et de précision. La charge maximale représente un 100 Nm 
puissant, tandis qu’une denture très fine de 90 dents assure un angle de travail minimum de 
seulement 4°.
En plus les composants du 863HPS ont une durée de vie particulièrement longue grâce à un 
traitement de chaleur spécial et l’utilisation de lubrifiants les plus modernes.
Fabrication allemande.

• Nombre de dents: 90 
• Taille de l’entraînement: 1/4 “ 
• Longueur totale: 116 mm 

45,-45,- 1
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3
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Cliquet réversible 1/2” 90 dents

ART. 916HPLG

Le cliquet 916HPLG est le cliquet téléscopique le plus puissant jamais réalisé 
par HAZET. C’est une combinaison unique de force et de précision. La limite de 
charge extrêmement forte atteint les 1000 Nm, tandis qu’une denture très fine de 
90 dents assure un angle de travail minimum de seulement 4°.  

• Longueur totale: 414 - 614 mm 

109,-109,-
Cliquet réversible 1/2” 90 dents

ART. 916HPL

Cliquet réversible à denture fine, extra long. Bien plus de puissance que chez 
les autres cliquets aux dimensions comparables, jusqu’à une capacité de 1.000 
Nm ! Son angle de rotation trés petit (4°) permet d’accéder aux espaces les plus 
réduits. La fonction verrouillage du levier d’inversion protège contre une inversion 
involontaire.

• Longueur totale: 415 mm 

81,-81,-

Cliquet réversible 1/2” 90 dents

ART. 916HP

La 916HP est la clé à cliquet la plus puissante jamais conçue par HAZET. C’est 
une combinaison unique de force et de précision. La limite de charge est un 1000 
Nm extrêmement puissant, tandis qu’une denture fine de 90 dents assure un 
angle de travail minimum de seulement 4°.

• Longueur totale: 275 mm 

49,49,9595
Cliquet réversible 3/8” 90 dents

ART. 8816HP

Le 8816HP est le cliquet 3/8 le plus puissant jamais conçu par HAZET. Il s’agît 
d’une combinaison unique de force et de précision. La limite de charge est de 400 
Nm extrêmement puissant, tandis qu’une denture très fine de 90 dents assure un 
angle de travail minimum de seulement 4°. 

• Longueur totale: 200 mm 

47,47,9090

Embout de cliquet réversible 90 dents

ART. 863HPB

Le 863HPB est le cliquet le plus puissant jamais conçu par HAZET. Il s’agît d’une 
combinaison unique de force et de précision. La limite de charge est de 120 Nm 
extrêmement puissant, tandis qu’une denture très fine de 90 dents assure un 
angle de travail minimum de seulement 4°. 

• Longueur totale: 160 mm 

39,39,9090
Cliquet réversible 1/4” 90 dents

ART. 863HP

Le cliquet HAZET 1/4” le plus puissant de tous les temps ! Bien plus de force que 
chez les autres cliquets aux dimensions comparables. Son angle de rotation trés 
petit (4°) permet d’accéder aux espaces les plus réduits. La fonction verrouillage 
du levier d’inversion protège contre une inversion involontaire. 

• Longueur totale: 116 mm 

39,39,9090

1 1

2 3
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Votre grossiste:

Publication de Van Heck Interpieces - Vilvorde, Belgique.
Destiné aux professionnels assujettis à la TVA. Prix hors TVA.
Sous réserve d’erreurs et de modifications des prix.
Livraison dans la limite des stocks disponibles.
Promotions valables du 25 mars au 23 juin 2021 inclus.
Magazine: TSFRFR2-2021.

VDE 1000V

Convient aux 
hybrides & aux VE

Assortiment d’outils VDE

ART. HYBRID03

Jeu d’outils idéal pour travaux sur véhicules électriques et hybrides. Tout ce dont vous avez besoin vous le 
trouverez dans une seule valise remplie d’outils VDE haute qualité de KNIPEX. Y compris le Z-6843, un testeur 
de tension 2 pôles CAT IV - 1.000 V de LASER TOOLS. Le jeu comprend :

• Cliquet 3/8” VDE
• Clés à douilles VDE 10 - 11 - 13 - 17 - 19
• Clé polygonale VDE 10 et 12mm
• Rallonges VDE 125 et 250mm
• Pince multiprise VDE

• Jeu de tournevis VDE
• Gants isolés VDE
• Nappe isolante en caoutchouc VDE
• testeur de tension 2 pôles CAT IV 1.000 V
• DIN / ISO: IEC 60900 / DIN EN 60900 / 1000V 

599,-599,-


