
Produits chimiques

1Pistolets et atomiseurs

4/109/2016

Vaporisateurs en bonbonnes rechargeables-préssurisables en métal

Code Desc. Cont.
max

Corps
bombonne

Dimensions
 h x Ø mm

Poids
gr.

4110000350 1004 650 ml Aluminium 280 x 65 190
4110000360 1005 650 ml Acier inox 270 x 70 435

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Buse de distribution avec rallonge repliable 4110000370 1006
Vanne de chargement air comprimé 4110000380 1007

    •  Vaporisateurs en bonbonnes rechargeables,
préssurisables avec de l'air comprimé, indiqués pour
l'usage écologique de produits liquides de tous genres,
lubrifiants, dégrippant, détergents, solvants, ou même
uniquement avec de l’air, munis d'une buse et d’une
rallonge métallique.

    •  Indiqués pour l'utilisation dans les garages de tous
genres. Ils évitent les frais des vaporisateurs ordinaires,
car ils permettent d'utiliser une substance active à 100%
sans devoir utiliser de solvants; ils évitent par ailleurs les
frais d'élimination des aérosols usés, en permettant une
économie considérable d'argent. Ils facilitent le stockage
du matériel en évitant de devoir conserver un nombre
important de vaporisateurs dans les magasins.

    •  Entièrement fabriqués en métal de deux types: aluminium
traité entièrement ou acier inox. Les bombonnes en
aluminium sont recommandées pour l'usage de produits à
base de solvant tels que les dégrippants, les décapants,
les nettoyants moteurs, les nettoyants pièces, les
nettoyants de freins, etc. Les bonbonnes en acier inox
sont particulièrement indiquées pour les produits
détergents agressifs comme les bi-composants, les
nettoyants de bâches, les insecticides, les détergents en
général à base d'eau.

    •  Extrêmement sûrs et fiables, ils ont un joint spécial,
inattaquable par les produits chimiques même les plus
agressifs. Ils se rechargent avec 650 ml maximum de
produit liquide et ils se mettent sous pression avec un
dispositif ordinaire de gonflage de pneus, avec une
pression maximum de 6,3 bars. En cas de surpression,
une vanne de sûreté évacue l'air en excès pour garantir la
sécurité de l’usager.

    •  Ils fonctionnent dans toutes les positions, même
renversés. La buse classique a un jet en éventail, alors
qu'en soulevant la rallonge en acier, on obtient un jet en
ligne droit, très précis et à longue portée.

    •  Fournis avec des étiquettes pour écrire le produit contenu
        à l'intérieur.



Produits chimiques

1Nettoyage et entretien véhicules

120/1

New Plastic “Premium” - Rénovateur pour plastiques externes

Code Desc. Contenu ml
4110020190 6341 500

    •  Polissant, protecteur et rénovateur à base de silicone pour
tous les plastiques bruts externes des véhicules. Avec un
seul passage, il redonne du brillant et ravive les couleurs
ternies par le temps, en protégeant les surfaces traitées.

    •  Il redonne un aspect neuf aux: enjoliveurs, déflecteurs,
miroirs rétroviseurs, caoutchoucs et joints, et toutes les
surfaces en plastique. Indiqué aussi pour les parties
brutes des motos, des scooters et des embarcations.

    •  Sa formule imperméabilise les surfaces, même en toile, et
cela le rend adéquat pour les capotes des voitures
cabriolet afin de les maintenir en bon état dans le temps.
Le silicone contenu maintient l'élasticité des toiles et des
joints en évitant la formation de plis

    •  La formule à base de silicones très purs et régénérant
pénètre à fond dans les pores du matériau en les
remplissant pendant longtemps, permettant ainsi au
produit de résister dans le temps et de protéger contre la
pluie, le soleil et la saleté.

    •  Mode d'emploi
    •  Agiter correctement le produit avant emploi. Vaporiser

uniformément à une distance d'environ 20 centimètres
sur la partie à traiter, puis étendre et faire briller à l'aide
d'un chiffon souple et propre.

 



Produits chimiques

1Dégrippants et lubrifiants

14/1

Rust 4 remover “Premium”

Code Desc. Contenu ml Couleur
4110020180 6340 400 Gris

    •  Fluide à grand pouvoir débloquant, dégrippant et
pénétrant, indiqué pour le déblocage rapide des vis, des
boulons, des parties assemblées, des filets, des boulons
prisonniers, etc..

    •  La base du produit est un liquide très pénétrant qui entre
à fond dans les parties rouillées et bloquées, en relâchant
la tension qui empêche le démontage des parties, en
éliminant l'oxydation; le vaporisateur contient le MOS2 ,
un lubrifiant naturel qui permet aux composants de se
desserrer plus facilement après le premier mouvement.

    •  La nouvelle formule contenant du disulfure de Molybdène
encore plus micronisé et avec un pouvoir débloquant de la
partie liquide encore plus fort, simplifie les opérations de
démontage, recouvre les parties traitées avec une patine
lubrifiante et protectrice, aide à éliminer l'humidité et
dissout les incrustations d'origine organique.

    •  Le Rust 4 remover Premium est indiqué surtout pour les
usages dans le secteur nautique et dans les milieux
marins où l'action du sel est très agressif.

    •  Mode d'emploi
    •  Agiter correctement la bombonne avant l'emploi,

vaporiser le produit sur les parties à traiter en ayant soin
de les mouiller abondamment.

    •  Attendre quelques minutes pour permettre au produit de
pénétrer à l'intérieur de l'incrustation puis procéder au
déblocage. Si nécessaire, répéter l'opération plusieurs
fois.
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1Nettoyage et entretien véhicules

Serviettes jetables Hidro Split pour vitres automobiles

Code Description
4110020240 Serviettes Hidrosplit Meccanocar

    •  Serviettes jetables pratiques pour le traitement
hydrophobe des vitres automobiles.

    •  Les serviettes Hidro Split, à travers leur nouvelle formule,
permettent de créer une protection particulière des vitres
de voitures, de fourgons et de véhicules industriels qui
permet de conduire en cas de pluie avec un usage limité
des essuie-glaces. Le traitement hydrophobe, en effet
permet aux gouttes d'eau de glisser facilement en
exploitant la vitesse du véhicule.

    •  Le traitement est très simple et rapide: nettoyer la
surface du pare-brise et des rétroviseurs en utilisant des
produits dégraissants (alcool ou produits spécifiques
comme notre Autocristal Spray 41100 01500). Attendre
que la surface soit sèche et passer la serviette avec soin.
Attendre 15 minutes puis éliminer les éventuelles
auréoles. Le traitement est immédiatement actif et atteint
son efficacité maximum au bout de 24 h environ. Il est
conseillé d'éviter le traitement à la lumière directe du
soleil.

    •  Le produit est efficace pendant 6 mois environ, et permet
une majeure sécurité de route en cas de pluie, augmente
la visibilité, réduit la consommation des essuie-glaces,
facilite l'enlèvement du verglas en hiver. L'emballage
jetable empêche les gaspillages.

    •  Produit professionnel adéquat pour la vente grâce à sa
commodité et rapidité d'application, facilement associable
à toutes les promotions, services ou offres de produits.
Fourni dans un emballage spécial approprié pour être
exposé sur un comptoir.

118/110/2017

Serviettes jetables Hidro Split personnalisées

Code Description
4110020250 Serviettes Hidro Split personnalisée

    •  Les serviettes Hidro Split peuvent être achetées dans un
emballage personnalisé avec le logo de chacun. Chaque serviette,
en effet, est reconditionnée dans un étui élégant qui offre un
vaste espace de personnalisation.

    •  Les serviettes personnalisées permettent leur commercialisation
en associant la vente à l'activité promotionnelle. Elles peuvent
être associées à une campagne promotionnelle ou offertes en
hommage au client après un service, en promouvant ainsi le
business et en valorisant les services offerts. Elles permettent
d'augmenter le bénéfice de l'entreprise très simplement et
rapidement.

    •  Possibilité de personnalisation aussi sur un présentoir de
comptoir. Il n'est pas possible d'utiliser la couleur dorée ou
argentée.

    •  Utiliser SPV0010003
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1 Nettoyage et entretien véhicules

Serviettes jetables Clear View pour vitres automobiles

Code Description
4110020260 Serviettes ClearView Meccanocar

    •  Serviettes jetables pratiques pour le traitement et le
nettoyage des vitres internes des voitures, fourgons et
véhicules industriels.

    •  Les serviettes Clear View, grâce à leur nouvelle formule
nanotechnologique, permettent de dégraisser et de
nettoyer efficacement les vitres internes du pare-brise,
les fenêtres et les vitres des tableaux de bords.

    •  Les serviettes permettent un nettoyage profond qui
élimine l'opacité des vitres due à l'humidité, les taches, la
graisse et la fumée, en augmentant considérablement la
visibilité sans reflets de lumière.

    •  Le traitement est très simple et rapide: il suffit de
vaporiser la surface des parties à traiter et de passer la
serviette. Le traitement est tout de suite actif. Il est
conseillé d'éviter le traitement à la lumière directe du
soleil.

    •  Le produit a une grande efficacité et peut être utilisé aussi
pour nettoyer les écrans d'ordinateur, les systèmes vidéo
et les écrans tactiles.

    •  Produit professionnel adéquat pour la vente grâce à sa
facilité et rapidité d'application, facilement associable à
toutes les promotions, services ou offres de produits.
Fourni dans un emballage spécial approprié pour être
exposé sur un comptoir.

118/2 10/2017

Serviettes jetables Clear View personnalisées

Code Description
4110020270 Salvietta Clear View Personalizzata

    •  Les serviettes Clear View peuvent être achetées dans un
emballage personnalisé avec le logo de chacun. Chaque serviette,
en effet, est reconditionnée dans un étui élégant qui offre un
vaste espace de personnalisation.

    •  Les serviettes personnalisées permettent leur commercialisation
en associant la vente à l'activité promotionnelle. Elles peuvent
être associées à une campagne promotionnelle ou offertes en
hommage au client après un service, en promouvant ainsi le
business et en valorisant les services offerts. Elles permettent
d'augmenter le bénéfice de l'entreprise très simplement et
rapidement.

    •  Possibilité de personnalisation aussi sur un présentoir de
comptoir. Il n'est pas possible d'utiliser la couleur dorée ou
argentée.

    •  Utilizzare SPV0010003
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Balais d'essuie glaces

Refil essuie-glace pour auto

Code Desc. Mesure Application
2980000100 63610 6,3x610 AUTO
2980000200 63650 6,3x650 TWINGO

    •  Refil en pure caoutchouc naturel et support en abs.
    •  Haute résistance et longue durée aux différentes

températures
    •  Fonctionnement silencieux aussi avec la glace, neige,

pluie, sable poudre
    •  Le premier refil avec un certifie ISO 9000.
    •  Adaptable a tous vehicules , camions, bateaux, machine

agricoles.

Brosses essuie-glaces Wipermec

Code Desc. Mesure mm /"
2980001301 CX350 350 / 14
2980001305 CX380 380 / 15
2980001310 CX400 400 / 16
2980001315 CX450 450 / 18
2980001320 CX480 480 / 19
2980001325 CX500 500 / 20
2980001330 CX530 530 / 21
2980001335 CX550 550 / 22
2980001338 CX580 580 / 23
2980001340 CX600 600 / 24
2980001345 CX650 650 / 26

    •  Brosses essuie-glaces modèle standard avec structure portante en acier
pour voitures et véhicules commerciaux.

    •  Indiquées pour les garages automobiles et pour les véhicules
industriels, les stations de service, les concessionnaires automobiles,
les salons automobiles et les stations de lavage automobiles.

    •  Fabriquées avec une structure en acier galvanisé vernie à poudres
époxy, résistante aux intempéries et à l'action des rayons ultraviolets.
Rivets de montage en acier inox.

    •  Caoutchouc nettoyant de grande qualité, revêtu de graphite, à haute
résistance aux températures très basses et très élevées, au soleil, au
sel marin. Maintient dans le temps ses propriétés de nettoyage des
vitres sans rayures et à travers un fonctionnement toujours silencieux.
Epaisseur de la lame de nettoyage de 1,2 mm.

    •  La structure portante perforée empêche à la brosse de se soulever
même avec les vitesses les plus élevées de conduite. Les deux lames
d'acier inox introduites dans le caoutchouc lui permet d'adhérer à la
vitre même si cette dernière est particulièrement courbe.

    •  Fourni avec des adaptateurs universaux faciles à appliquer pour le
montage des brosses sur tous les types de voitures qui requièrent ce
type d'essuie-glaces comme première installation.

23310/2016
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Balais d'essuie glaces

Brosses essuie-glace Wiper HD

Code Desc. Mesure mm /"
2980001405 HD550 550 / 22
2980001410 HD600 600 / 24
2980001415 HD650 650 / 26
2980001420 HD700 700 / 28
2980001425 HD1000 1000 / 39
2980001795 HD600S * 600 / 24
2980001805 HD650S * 650 / 26
2980001815 HD700S * 700 / 28

    •  Brosses essuie-glaces modèle standard avec structure
portante en acier pour poids lourds, commerciaux et pour
chantiers.

    •  Indiquées pour les garages automobiles et pour les
véhicules industriels, les stations de service, les
concessionnaires automobiles, les stations de lavage
automobiles et les transporteurs routiers .

    •  Fabriquées avec une structure en acier galvanisé vernie à
poudres époxy, résistante aux intempéries et à l'action
des rayons ultraviolets. Rivets de montage en acier inox.

    •  Caoutchouc nettoyant de grande qualité, revêtu de
graphite, à haute résistance aux températures très basses
et très élevées, au soleil, au sel marin. Maintient dans le
temps ses propriétés de nettoyage des vitres sans
rayures et à travers un fonctionnement toujours
silencieux. Epaisseur de la lame de nettoyage de 1,2 mm.

    •  La structure portante perforée empêche à la brosse de se
soulever même avec les vitesses les plus élevées de
conduite et en présence de vent fort.. Les deux lames
d'acier inox introduites dans le caoutchouc lui permet
d'adhérer à la vitre même si cette dernière est
particulièrement courbe.

    •  Fournies avec des adaptateurs universaux faciles à
appliquer pour le montage des brosses sur tous les types
de voitures qui requièrent ce type d'essuie-glaces comme
première installation.

    •  Les codes (*) ils sont fournis avec vaporisateur et ils sont
pas à la marque Meccanocar.

234 10/2016
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Balais d'essuie glaces

Brosses essuie-glaces Mecflex Universal

Code Desc. Mesure mm /"
2980001715 FU350 350/14
2980001720 FU380 380/15
2980001725 FU400 400/16
2980001728 FU430 430/17
2980001730 FU450 450/18
2980001735 FU480 480/19
2980001740 FU500 500/20
2980001745 FU530 530/21
2980001750 FU550 550/22
2980001752 FU580 580/23
2980001755 FU600 600/24
2980001760 FU650 650/26
2980001765 FU700 700/28

    •  Brosses essuie-glaces modèle "Flat" en caoutchouc, avec
structure interne en acier pour voitures et véhicules
commerciaux. Montage universel même sur les véhicules
munis d'une première installation avec des brosses à
structure en acier.

    •  Indiquées pour les garages automobiles et pour les
véhicules industriels, les stations de service, les
concessionnaires automobiles, les salons automobiles, les
stations de lavage automobiles et les transporteurs
routiers.

    •  Fabriquées avec une structure à bas profil qui garantit une
grande résistance au vent et aux grandes vitesses. Partie
supérieure en caoutchouc avec profil aérodynamique qui
favorise l'adhérence sur la vitre. Extrêmement flexibles
pour être utilisées aussi sur des vitres à forte courbure.

    •  Caoutchouc nettoyant de grande qualité, revêtu de
graphite, à haute résistance aux températures très basses
et très élevées, au soleil, au sel marin. Maintient dans le
temps ses propriétés de nettoyage des vitres sans rayures
et à travers un fonctionnement toujours silencieux.
Epaisseur de la lame de nettoyage de 1,2 mm.

    •  Fournies avec des adaptateurs universaux faciles à
appliquer pour le montage des brosses sur tous les types
de voitures, qu'elles soient équipées de brosses en acier ou
de brosses "Flat" originales.

23510/2016
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Balais d'essuie glaces

Présentoir mural pour balais d'essuie-glaces

Code Description Mesure L x H mm
2980001600 Présentoir mural 9 bras 690 x 275

    •  Présentoir pour installation murale, réalisé en toron
d'acier verni à poudres époxy anti-rayures, muni de 9
bras pour l'exposition des brosses essuie-glaces.

    •  Fixage au mur à travers deux chevilles munies de vis
incorporée. Dimensions: 690 x 275 mm h.

Présentoir sur pied pour balais d'essuie-glaces

Code Description Mesure L x h x P mm
2980001610 Présentoir sur pied 550 x 1660 x 430

    •  Présentoir à chariot en acier tubulaire verni à poudres
époxy anti-rayures, muni de 9 bras pour l'exposition des
brosses essuie-glaces.

    •  Muni de deux roues libres et de deux roues pivotantes à
frein. Dimensions: 550 x 430 x 1660 mm h.

236 10/2016
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Balais d'essuie glaces

Kit mural pour voiture 26 pièces

Code Description
2980001660 EXPO6

    •  Kit muni de brosses essuie-glaces assorties
Wipermec et Mecflex Universal, 26 pièces au total,
composé des mesures les plus utilisées dans le
secteur automobile et véhicules commerciaux.

    •  Le kit comprend le support mural - réf. notre code
2980001600.

Kit mural truck 26 pièces

Code Description
2980001670 EXPO7

    •  Kit muni de brosses essuie-glaces assorties
Wipermec, Wiper HD et Mecflex Universal, 26 pièces
au total, composé des mesures les plus utilisées
dans le secteur automobile et véhicules
commerciaux.

    •  Le kit comprend le support mural - réf. notre code
2980001600.

    •  Le kit comprend le support mural - réf. notre code
2980001600.

23710/2016
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Balais d'essuie glaces

Kit sur pieds à chariot pour voitures 54 pièces

Code Description
2980001640 EXPO4

    •  Kit muni de brosses essuie-glaces assorties
Wipermec et Mecflex Universal, 54 pièces au total,
composé des mesures les plus utilisées dans le
secteur automobile et véhicules commerciaux.

    •  Le kit comprend le support mural - réf. notre code
2980001610.

Kit sur pieds à chariot truck 54 pièces

Code Description
2980001650 EXPO5

    •  Kit muni de brosses essuie-glaces assorties
Wipermec, Wiper HD et Mecflex Universal, 54 pièces
au total, composé des mesures les plus utilisées
dans le secteur automobile et véhicules
commerciaux.

    •  Le kit comprend le support mural - réf. notre code
2980001610.

238 10/2016
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Vis-rivets spéciaux

Ø intérieur=M6  Ø hexagone=9  
Øtête=13  hauteur=22  épais.
tête=1,5
Zingage jaune Aveugle.Insert à
riveter fixation pare-boue - Fiat Tipo,
Tempra. Pare-chocs postérieur Fiat Palio.

Code Desc.
2930000675 675

Mesures 676 = Ø int=M6  Ø hex=9  
ØT=17  H=14  épais. T=1,4
Mesures 679 = Ø int=M8  Ø hex=14  
ØT=16 H=16  épais. T=1,4
Zingage jaune. Insert à riveter
fixation pare-boue Lancia Y, Fiat Punto,
Doblo.

Code Desc.
2930000676 676
2930000679 679

Ø intérieur=M4  Ø hexagone=6
Øtête=9  hauteur=9  épais. tête=1
Zingage jaune. Insert à riveter
fixation pare-pierres - Fiat 500,
Seicento. Siège Fiat Uno.

Code Desc.
2930000680 680

Ø intériuer=M5  Ø hexagone=7  
Øtête=10 hauteur=20  épais. tête=1
Zingage jaune. Insert à riveter
unifié. Aveugle.

Code Desc.
2930000682 682

Mesures 3024 = Ø int=M6  Ø hex=9  
ØT=23 H=27  épais.T=1,5
Mesures 683 = Ø int=M8  Ø hex=11  
ØT=16 H=25  épais. T=1,5
Zingage jaune Aveugle Insert à riveter
sur traverse postérieur - Fiat Bravo,
Brava, Marea, Punto, Multipla, Nuova
Punto - Lancia Y.

Code Desc.
2930003024 3024
2930000683 683

 
798 noir=4,8x16  
799 noir=4,8x19
800 jaune=5,5x19  
796 jaune=6,3x19
Zingage. Vis auto taraudeuse diverses
fixations avec rondelle prisonnière.

Code Desc.
2930000798 798
2930000799 799
2930000800 800
293 00 00796 796 Ø intérieur=M5  Ø hexagone=7  

Øtête=10  hauteur=18  épais.
tête=1
Zingage jaune. Insert à riveter
fixation poignée - Fiat Bravo, Brava,
Strada Spoiler latéral - Fiat Punto.
Revêtement toit Fiorino.

Code Desc.
2930000958 958

D=16  L=11  H=8,5  Ø=3,5
Agrafe metallique plusieurs applications -
Universel.

Code Desc.
2930002035 2035

H=6,5
Pare-chocs capot H=6,5 en caoutchouc.

Code Desc.
2930002071 2071

H =4,5
Butoir capot H=4,5 en gomme
utilisé aussi comme anti-vibrations
pour plaques.

Code Desc.
2930002072 2072

Butoir porte en gomme Fiat Panda.

Code Desc.
2930002073 2073

Ø intérieur=M6  Ø hexagone=9  
Øtête=10  hauteur=16 épais. tête=1
Zingage jaune. Insert à riveter
fixation pavillon toit - Fiat Bravo, Brava.
Aveugle.

Code Desc.
2930003018 3018

249
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Vis-rivets spéciaux

Ø intérieur=M6  Ø hexagone=9  
Øtête=17  hauteur=14  épais.
tête=4,5
Zingage jaune. Insert à riveter
fixation pare-boue - Fiat Bravo, Brava,
Marea.

Code Desc.
2930003025 3025

Ø intérieur=M6  Ø hexagone=9  
Øtête=13  hauteur=14,5  épais.
tête=1
Zingage jaune. Insert à riveter
fixation pare-boue - Fiat Punto, Palio,
Nuova Punto, Bravo ’98, Bravo ’98.

Code Desc.
2930003028 3028

Ø intérieur=M6  Ø hexagone=9  
Ø tête=13  hauteur=14  épais.
tête=1,5
Zingage jaune. Insert a riveter
fixation pare-chocs - Fiat Cinquecento.
Porte et hayon - Fiat Punto, Bravo,
Brava, Marea, Palio, Multipla, Nuova
Punto - Peugeot 205, 306, 309. Pare-
boue - Lancia K, Lybra.

Code Desc.
2930003096 3096

T=Ø 10.- M5 - H14  Ø=12,9
Ecrou - insert/spéciale
diverses applications sur divers modèles
Alfa Romeo, Fiat et Lancia Dedra.

Code Desc.
2930004685 4685

6x20-Vis autotar. spéciale zinc. Blanche
pour pare-choc Bravo ‘07 Grande punto
aprés ’05 Nuova 500 ’07. En Opposition
à ns. 293 00 05090

Code Desc.
2930004985 4985

Dimensions mm : d. 7,5x30
Epaisseur serrable de 2 à 13 mm
Application : Citroën, Peugeot, Renault

Code Desc.
2930111174 11174

Ø=M5
L=12,4mm H=5,8mm épaisseur=0,
8mm

Écrou en grille pour diverses
applications - Universel.

Code Desc.
2930000091 91

Ø=M6
L=13mm H=7,8mm épaisseur=1,
1mm

Écrou en grille pour
diverses applications- Universel.

Code Desc.
2930000101 101

250 02/2017
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Rivets plastiques

Poinçon mm: Ø 6,2
Affectation: Capot - Tous types

Code Desc.
2930101271 1271

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Scenic RX4

Code Desc.
2930110443 10443

Poinçon mm: Ø 6,2
Affectation: Capot - Tous types

Code Desc.
2930110444 10444

Poinçon mm: Ø 6,2
Affectation: Clio III

Code Desc.
2930110484 10484

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Capot - Tous types

Code Desc.
2930110553 10553

Poinçon mm: Ø 8 à 10
Affectation: Kangoo, Master

Code Desc.
2930111286 11286

Poinçon mm: Ø 10
Affectation: Latitude

Code Desc.
2930111777 11777

Poinçon mm: Ø 8 à 8,2
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930112130 12130

Dimensions mm : d. 4,6
Application : Renault Master II

Code Desc.
2930110182 10182

24502/2017



Agrafes par applications

3

Obturateurs

VW-Audi-Seat-Skoda

Poinçon mm:21,5 à 23,5
Affectation: Volkswagen, Audi, Seat -
Tous types

Code Desc.
2930110317 10317

Poinçon mm: 27
Affectation: Volkswagen, Audi Tous
types

Code Desc.
2930110636 10636

Poinçon mm: 19,5
Affectation: Volkswagen, Audi, Seat -
Tous types

Code Desc.
2930110672 10672
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Elements de fixation

3

Clips-écrous

VW-Audi-Seat-Skoda

Ép.tôle mm:0,7 à 1,5
Ø vis mm:6,35
Dimension mm:24 x 16
Affectation: ailes VW

Code Desc.
2930100362 362
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Elements de fixation

3

Rivets plastiques

BMW-Mini

Poinçon mm:Ø 6,5 à 7,25
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930110328 10328

Poinçon mm:Ø 6,5
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930110376 10376

Poinçon mm:Ø 6,5
Affectation: Série 3, 5, 6, X3, X5, X6, Z4

Code Desc.
2930111959 11959

Affectation: E36, E38

Code Desc.
2930112044 12044

Affectation: E39, E53, E70

Code Desc.
2930112045 12045

Poinçon mm: Ø 7,8 à 8,8
Affectation: Série 1, 3, 5, 6, 7, X6, Z3

Code Desc.
2930112645 12645

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930112655 12655

Poinçon mm: Ø 12
Affectation: Série 1, 3, 7, X1, X3, Z4

Code Desc.
2930112676 12676

Poinçon mm: Ø 6,3 à 6,8
Affectation: X3, X5, X6

Code Desc.
2930112683 12683

Poinçon mm: Ø 6
Affectation: Série 3, X1, X3, X5, X6, Z4,
Mini Countryman, Paceman

Code Desc.
2930112684 12684
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Ø 6,5 T 20
Couleur noir. Rivet pare-chocs BMW série
3.

Code Desc.
2930004066 4066



Elements de fixation

3

Clips-écrous

Ford

Ép.tôle mm:0,7 à 1,5
Ø vis mm:6,35
Dimension mm:24 x 16
Affectation: ailes ford

Code Desc.
2930100362 362

Ép.tôle mm:0,7 à 4
Ø vis mm:6
Dimension mm:23,8 x 16
Affectation: Ford

Code Desc.
2930110343 10343

Ép.tôle mm:1 à 2,8
Ø vis mm:4,8
Dimension mm: 16 x 18,6
Affectation: Ford

Code Desc.
2930111168 11168

Ép.tôle mm: 1.5 0 2.4
Ø vis mm:4,8
Dimension mm: 12 x 14,3
Affectation: Ford

Code Desc.
2930112139 12139

Mercedes-Smart

Ép.tôle mm:0,7 à 1,5
Ø vis mm:6,35
Dimension mm:24 x 16
Affectation: ailes Mercedes

Code Desc.
2930100362 362
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Fiat

D=21  L=14,5  H=12  Ø=5MA
Agrafe postérieure - Fiat Bravo,
Brava, Marea.

Code Desc.
2930000971 971



Elements de fixation

3

Clips-écrous

Ép.tôle mm:0,7 à 1,5
Ø vis mm:6,35
Dimension mm:24 x 16
Affectation: ailes Opel

Code Desc.
2930100362 362

Peugeot-Citroën

Ép.tôle mm: 0,5 à 4
Ø vis mm: 6
Dimension mm: 22,2 x 15
Affectation: Peugeot, Citroën

Code Desc.
2930100400 400

Ép.tôle mm: 0,5 à 4
Ø vis mm: 6
Dimension mm: 23 x 15
Affectation: Peugeot, Citroën

Code Desc.
2930112430 12430

Renault-Dacia

Ép.tôle mm: 0,5 à 4
Ø vis mm: 6
Dimension mm: 23 x 15
Affectation: Renault

Code Desc.
2930112430 12430

Ép.tôle mm: 0,5 à 4
Ø vis mm: 6
Dimension mm: 22,2 x 15
Affectation: Renault, Dacia

Code Desc.
2930100400 400
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Opel 



Agrafes par applications

3

Panneaux de portes

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Grande Punto

Code Desc.
2930111790 11790

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Bravo II, Idea, Musa,
Grande Punto, Panda, Qubo, Mito,
Giuletta, Doblo II

Code Desc.
2930111795 11795

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Bravo II

Code Desc.
2930111845 11845

Poinçon mm: Ø 6,5
Affectation: Fiat 500

Code Desc.
2930111875 11875

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930111892 11892

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Panda III, 500L

Code Desc.
2930112633 12633

Poinçon mm: Ø 8,5
Affectation: Ducato III

Code Desc.
2930112216 12216

Affectation: Panda III, 500L,New Ypsilon

Code Desc.
2930112630 12630

Application : Fiat 500X-Jeep Renegade

Code Desc.
2930112911 12911

Dimensions mm : d. 8
Application : Fiat 500X-Jeep Renegade

Code Desc.
2930112913 12913

Couleur azur. Bouton arrêt
panneau porte Fiat Uno, Alfa 75,155,
164.

Code Desc.
2930000241 241
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Agrafes par applications

3

Panneaux de portes

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Fiesta, Escort

Code Desc.
2930101337 1337

Poinçon mm: Ø 8 à 8,2
Affectation: Focus, Galaxy

Code Desc.
2930110347 10347

Poinçon mm: Ø 6,5
Affectation: Focus

Code Desc.
2930110523 10523

Poinçon mm: Ø 6,5
Affectation: Focus, Mondeo 97

Code Desc.
2930110524 10524

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Fiesta, C-Max

Code Desc.
2930110790 10790

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Focus, C-Max

Code Desc.
2930111264 11264

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Ka 2009

Code Desc.
2930111892 11892

Poinçon mm: Ø 6
Affectation: Fiesta 2009

Code Desc.
2930112161 12161

Poinçon mm: Ø 9,1
Affectation: Focus 2011, Ranger 2012

Code Desc.
2930112403 12403

Dimensions mm : d. 8,5
Application : Ford Transit Custom

Code Desc.
2930112578 12578

Ford
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Agrafes par applications

3

Panneaux de portes

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: W210

Code Desc.
2930101337 1337

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: W168

Code Desc.
2930110692 10692

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Smart For Four

Code Desc.
2930110777 10777

Poinçon mm: Ø 10,2
Affectation: W245

Code Desc.
2930111851 11851

Poinçon mm: Ø 8,6
Affectation: Tous types VU

Code Desc.
2930112437 12437

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930112438 12438

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930112445 12445

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Classe C, E, Sprinter

Code Desc.
2930112660 12660

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Classe A, B, C, CLS, E, ML,
GL, SLR

Code Desc.
2930112668 12668

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Classe A, B

Code Desc.
2930112670 12670

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Vito, Sprinter

Code Desc.
2930112672 12672
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Mercedes-Smart



Agrafes par applications

3

Panneaux de portes

Dimensions mm : d. 5,2
Application : tous les modèles

Code Desc.
2930112608 12608

Dimensions mm : d. 5,2
Application : tous les modèles

Code Desc.
2930112773 12773

Dimensions mm : d. 5,2
Application : Juke, X trail

Code Desc.
2930112579 12579

Dimensions mm : d. 6,2
Application : Juke, Note

Code Desc.
2930112572 12572

Dimensions mm : d. 8
Application : Juke, Note370Z-X-Trail

Code Desc.
2930112569 12569

Opel - Chevrolet

Poinçon mm: Ø 8 à 8,2
Affectation: Corsa B et C, Combo, Astra
F et G, Zafira, Vectra A, B et C

Code Desc.
2930110333 10333

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Vivaro, Movano

Code Desc.
2930110448 10448

Poinçon mm: Ø 8 à 8,2
Affectation: Astra F, Vectra C

Code Desc.
2930111016 11016

Poinçon mm: 8,0 x 20
Affectation: Corsa C, D, Meriva, Astra H,
Zafira B, Signum, Insignia

Code Desc.
2930111889 11889
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Nissan 



Agrafes par applications

3

Panneaux de portes

Affectation: Astra J, Insignia, Zafira C,
Meriva B, Aveo 2012, Cruze 2010,
Orlando 2011

Code Desc.
2930112441 12441

Affectation: Astra J, Insignia, Zafira C,
Meriva B, Aveo 2012, Cruze 2010,
Orlando 2011

Code Desc.
2930112442 12442

Poinçon mm: Ø 7,4
Affectation: Astra H

Code Desc.
2930112443 12443

Peugeot-Citroën

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Embout d’étanchéité

Code Desc.
2930100132 132

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: 106, 205, 306, 309, 405,
406, 605, 806 AX, BX, Evasion, C15

Code Desc.
2930100340 340

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: 106 ph.2, 405, 806

Code Desc.
2930101330 1330

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: 406

Code Desc.
2930101331 1331

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Partner, Saxo, Xsara, Xsara
Picasso, Berlingo

Code Desc.
2930101332 1332

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: 206, 306 ph.2 C4 Picasso

Code Desc.
2930109931 9931

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: 206, 207, 307, 407, 607,
C2, C3, C4, Xsara II, C5, 1007, 308, C4
Picasso

Code Desc.
2930110435 10435

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Volet 307, 607, C4 Picasso

Code Desc.
2930110455 10455
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Agrafes par applications

3

Panneaux de portes

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: 407, 807, C8, 1007, Expert,
Jumpy, C3, DS3, B9

Code Desc.
2930110790 10790

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: 508, 308 T9, Picasso B78,
301, C4 Elysée

Code Desc.
2930111638 11638

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Expert III, Jumpy III, Scudo
III

Code Desc.
2930111650 11650

Poinçon mm: Ø 8,5
Affectation: 107, 4007, 4008, C1, C-
Crosser, C4 Aircross

Code Desc.
2930111762 11762

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: 07, 3008, 5008, C3 II, DS3,
Berlingo B9

Code Desc.
2930111811 11811

Poinçon mm: Ø 8,4
Affectation: C5/X7

Code Desc.
2930111973 11973

Poinçon mm: Ø 8,5
Affectation: B9

Code Desc.
2930112030 12030

Dimensions mm : d. 8,5
Application : Citroen C1, Peugeot 108,
Toyota Corolla-Kluger Highlander

Code Desc.
2930112813 12813

Dimensions mm : d. 8,2
Application : Peugeot 308T-92

Code Desc.
2930112815 12815

Dimensions mm : d. 5,2
Application : Citroen C1-Peugeot 108-
Toyota Aygo

Code Desc.
2930112812 12812

Dimensions mm : d. 5,2
Application : Citroen C4 Picasso, C-
Elisee-Peugeot 308

Code Desc.
2930112806 12806

Dimensions mm : d. 8,2
Application : Citroen C4 Picasso B78,
Peugeot 308 T9

Code Desc.
2930112778 12778
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Agrafes par applications

3

Panneaux de portes

Dimensions mm : d. 5,2
Application : Citroen DS5-Peugeot 3008-
5008

Code Desc.
2930112506 12506

Dimensions mm : d. 8,5
Application : Citroen C1-Peugeot 108-
Toyota Aygo, Corolla, Kluger, Highlander

Code Desc.
2930112910 12910

Renault-Dacia

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Embout d’étanchéité

Code Desc.
2930100132 132

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Trafic, R9-R11

Code Desc.
2930100340 340

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930101224 1224

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: R21, R25 Megane II
Se monte avec la réf.132

Code Desc.
2930101173 1173

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930101327 1327

Poinçon mm: Ø 7,5
Affectation: Laguna
Se monte avec la réf.132

Code Desc.
2930101336 1336

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930110435 10435

Poinçon mm: Ø 8,2 à 8,5
Affectation: Bandeaux latéraux Tous
types

Code Desc.
2930110445 10445

23702/2017



Agrafes par applications

3

Panneaux de portes

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Master, Trafic

Code Desc.
2930110448 10448

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Vel Satis Espace IV

Code Desc.
2930110692 10692

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Vel Satis, Clio III

Code Desc.
2930110777 10777

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930110790 10790

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Laguna II, Espace IV, Modus

Code Desc.
2930110840 10840

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Logan Sandero

Code Desc.
2930111152 11152

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Laguna II Master II

Code Desc.
2930111376 11376

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Kangoo II, Megane, Scenic
III

Code Desc.
2930111638 11638

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Duster, Master III, Megane
III CC

Code Desc.
2930111642 11642

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Duster, Master III, Wind

Code Desc.
2930111650 11650

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Duster, Clio III, Kangoo II,
Megane III, Sandero

Code Desc.
2930111811 11811

Dimensions mm : d. 8,2
Application : Renault Clio II-Megane I-
Scenic I e II, Zoe

Code Desc.
2930112163 12163
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Agrafes par applications

3

Panneaux de portes

Dimensions mm : d. 8,5
Application : Toyota Auris, Camry, Rav4,
Corolla, Prius, Yaris, Land Cruiser IS, ES,
GX

Code Desc.
2930112902 12902

VW-Audi-Seat-Skoda

Poinçon mm: Ø 9
Affectation: Golf III

Code Desc.
2930101409 1409

Poinçon mm: Ø 9
Affectation: Polo 95

Code Desc.
2930101410 1410

Poinçon mm: Ø 7 à 7,2
Affectation: Golf II

Code Desc.
2930101413 1413

Poinçon mm: Ø 7 à 7,2
Affectation: Golf II

Code Desc.
2930101414 1414

Poinçon mm: Ø 8 à 8,2
Affectation: Sharan, Toledo 3, Alhambra

Code Desc.
2930110347 10347

Poinçon mm: Ø 10
Affectation: A3, A4

Code Desc.
2930110628 10628

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Ibiza, Cordoba

Code Desc.
2930110669 10669

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Fabia, Octavia II, Roomster

Code Desc.
2930110692 10692
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Toyota



Agrafes par applications

3

Panneaux de portes

Poinçon mm: Ø 8 à 8,2
Affectation: Polo 2002, Golf V, Touran,
A6, Passat, Tiguan, Superb

Code Desc.
2930110723 10723

Poinçon mm: Ø 10
Affectation: A3 et A3, Sportback

Code Desc.
2930111188 11188

Poinçon mm: Ø 5
Affectation: Fox, Golf VI, Tiguan,
Scirocco, Seat Ibiza 2006

Code Desc.
2930111216 11216

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: FoX

Code Desc.
2930111511 11511

Poinçon mm:Ø 8 à 8,3
Affectation: Touareg, Golf VI, Scirocco,
A4, Polo, T5

Code Desc.
2930111571 11571

Poinçon mm:Ø 8
Affectation: VW Up, Skoda Tous types

Code Desc.
2930112262 12262

Poinçon mm:Ø 8,2
Affectation: VW Crafter

Code Desc.
2930112438 12438

Application: Audi A3

Code Desc.
2930112823 12823

Dimensions mm : d. 6,5
Application : Audi A5

Code Desc.
2930101497 1497
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Elements de fixation

3

Ailes et Boucliers

Honda

21102/2017

Fiat

Ø=6x16
Zingage noir. Clef T30. Vis de
fixation pare-chocs - Fiat Marea,
Seicento, Nuova Punto, Multipla, Palio,
Lybra.

Code Desc.
2930000008 8

Ford

 Ø 4,8x14 T 16
Couleur noir. Rivet de fixation pare-clocs
Ford Ka D.4,8x14 T.16.

Code Desc.
2930004076 4076

Affectation: Bouclier Accord

Code Desc.
2930111753 11753

T=Ø 20  Trou Ø=8
Rivet en plastique diverses
applications diverses modèles Honda,
Mitsubishi, Nissan. Couleur noir .Vis
6,30.

Code Desc.
2930004340 4340

T=Ø 20.  Ø=6x16
Bouton de fixation revêtements
et protections divers modèls
Honda. Couleurs noir.

Code Desc.
2930004350 4350

T=Ø 20  Trou Ø=10
Rivet en plastique parechoc
divers modèles Honda. Couleur noir.

Code Desc.
2930004320 4320

T=Ø 20  Trou Ø=8
Rivet en plastique passeroue
Honda Civic, HRV, CRV, Jazz. Couleur
noir.

Code Desc.
2930004315 4315



Elements de fixation

3

Ailes et Boucliers

212 02/2017

Mercedes-Smart

Poinçon mm: Ø 6,5 à 7,5

Code Desc.
2930112671 12761

Nissan

Affectation: Protection d’aile Qashqai

Code Desc.
2930101493 1493

Affectation: Bouclier, passage de roues
Micra, Pajero

Code Desc.
2930111776 11776

Affectation: BouclierTous types

Code Desc.
2930111777 11777

Affectation: Support bouclier - Micra

Code Desc.
2930111779 11779

Poinçon mm: Ø 10 x 10
Ø vis mm: Ø 6
Affectation: Bouclier av Juke, Qashqai

Code Desc.
2930112588 12588

Dimensions mm : d. 7
Application : Nissan Quashqai

Code Desc.
2930101498 1498



Elements de fixation

3

Ailes et Boucliers

Dimension mm: 6 x 16
Affectation: Vis à métaux à embase
crantée - Tête H - Peugeot, R21

Code Desc.
2930100372 372

Affectation: Boucliers Peugeot-Citroën
2930109647

Code Desc.
2930109647 9647

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Garniture intérieure Bouclier
107, C1

Code Desc.
2930111773 11773

Poinçon mm: 8 x 15
Affectation: Bouclier C3 Picasso

Code Desc.
2930112774 12774

21302/2017

Peugeot-Citroën

Opel - Chevrolet

Poinçon mm:8,2 x 8,2
Ø vis mm: 4,2 mm
Affectation : ailes et pare-chocs Corsa B
et C, Combo

Code Desc.
2930110331 10331

Applcations: Pare-chocs Astra F , Vectra
V

Code Desc.
2930110362 10362

Affectation: Aile, bouclier, Corsa B et C
Combo, Zafira

Code Desc.
2930110363 10363

Affectation: Aile, bouclier, Tous types

Code Desc.
2930111004 11004

Renault

Ø 4,2x13
Zingage noir. Vis de fixation abri
roue (avec rondelle imperdable)
Renault Twingo, Laguna, Nevada,
Safrane.

Code Desc.
2930000976 976

Toyota

T=Ø 18  Trou Ø=7,5
Rivet en plastique passaroue
Toyota Land Cruiser, Lexus LX470, RAV
4. Couleur noir.

Code Desc.
2930004450 4450

T=Ø 18  Trou Ø=7
Rivet en plastique passeroue
Toyota Corolla, Yaris. Couleur noir.

Code Desc.
2930004425 4425

Agrafe de fixation moulures Toyota
Rav 4. Couleur blanc.

Code Desc.
2930004430 4430



Elements de fixation

3

Pare-brise

BMW-Mini

Affectation: Pare-brise  E32, E34

Code Desc.
2930112049 12049

Affectation: Pare-brise R50, R52, R53

Code Desc.
2930112035 12035

Affectation: Pare-brise R50, R52, R53

Code Desc.
2930112036 12036

Affectation: Pare-brise R50, R52, R53

Code Desc.
2930112037 12037

Fiat

Pour tuyaux Ø 4
Avec valve, raccords tuyaux pour
implantation lave-vitre Fiat Panda, Tipo,
Tempra, Cinquecento, Punto, Marea,
Bravo, Brava, Seicento, Coupé, Alfa
Romeo 145, 146 Lancia Delta, Prisma, Y,
Nuova Delta, Dedra.

Code Desc.
2930003029 3029

Pour tuyaux Ø 4
Raccord tuyaux pour installation
lavevitre Fiat Cinquecento, Panda,
Punto, Tipo, Tempra, Croma, Ducato.

Code Desc.
2930003044 3044

Pour tuyaux Ø 4
Raccord tuyaux pour installation lave-
vitre Fiat Uno, Punto.

Code Desc.
2930003051 3051
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Elements de fixation

3

Moulures et bandeaux

Hauteur mm: 11,1
Affectation: Astra G

Code Desc.
2930111099 11099

Hauteur mm: 7
Affectation: Astra G

Code Desc.
2930111120 11120

Peugeot-Citroën

Poinçon mm: Ø 8,5
Affectation: Moulure de caisse 106, 206,
306

Code Desc.
2930101301 1301

Poinçon mm: Ø 9,5
Affectation: Moulure de ceinture de
caisse Saxo, Xsara, Xantia, Picasso, 407,
C5, 206+, Berlingo, 307, Partner

Code Desc.
2930101303 1303

Poinçon mm: Ø 8,5
Affectation: Moulure de caisse DS3, DS5

Code Desc.
2930101492 1492

Poinçon mm: Ø 8,5
Affectation: Moulure de caisse 206, 806
ph.2 Saxo, C2, Evasion II, 1007, 207,
308

Code Desc.
2930110160 10160

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Moulure de caisse 406 ph.2
106

Code Desc.
2930110237 10237

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Moulure de ceinture de
caisse Boxer, Jumper, Bipper, Nemo

Code Desc.
2930110757 10757

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: 407, C4 Picasso, C6, 407
Coupé

Code Desc.
2930111267 11267

Poinçon mm: Ø 8,2 à 8,5
Affectation: Volet C4 Expert, Jumpy

Code Desc.
2930111338 11338
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Opel - Chevrolet



Elements de fixation

3

Moulures et bandeaux

208 02/2017

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Expert, 308,Jumpy

Code Desc.
2930111650 11650

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: 308

Code Desc.
2930111802 11802

Poinçon mm: 8,2
Affectation: Moulure naturelle C4
Picasso, 207 CC

Code Desc.
2930111828 11828

Dimensions mm : d. 8,2
Application : Peugeot, Citroen

Code Desc.
2930112877 12877

Dimensions mm : d. 8,2
Application : panneaux portes Citroën C4
Cactus-DS5, Peugeot 3008-5008

Code Desc.
2930112882 12882

Dimensions mm : d. 8,2
Application : Citroen C4 Cactus-Peugeot
2008

Code Desc.
2930112890 12890

Dimensions mm : d. 5,2
Application : Citroen C1, Peugeot 108,
Toyota Aygo

Code Desc.
2930112816 12816

Dimensions mm : d. 8,5
Application : Citroen C1, Peugeot 108,
Toyota Corolla, Kluger Highlander

Code Desc.
2930112813 12813

Renault-Dacia

Poinçon mm: Ø 2,9
Affectation: Extrémité de moulure de
ceinture de caisse Clio II, R19, Kangoo,
Megane, Scenic, Laguna

Code Desc.
2930101292 1292

Poinçon mm: Ø 2,9
Affectation: Moulure de ceinture de
caisse Megane et Scenic

Code Desc.
2930101293 1293

Poinçon mm: Ø 2,9
Affectation: Moulure de ceinture de
caisse Megane et Scenic

Code Desc.
2930101294 1294

Poinçon mm: 6,2 x 12,2
Affectation: Bandeaux latéraux Kangoo,
Master, Trafic

Code Desc.
2930109978 9978



Elements de fixation

3

Moulures et bandeaux

 

20902/2017

Mesure mm 6,2 x12,2
Applications : bandeaux latéraux
Kangoo, Master, Scénic 3, Trafic

Code Desc.
2930109979 9979

Poinçon mm: 6,2 x 10,2
Affectation: Moulure de ceinturede caisse
et de hayon - Kangoo

Code Desc.
2930109980 9980

Affectation: Moulure ext. de pavillon
Kangoo

Code Desc.
2930109992 9992

Poinçon mm: 6,2 x 12,2
Affectation: Bandeaux latéraux Master

Code Desc.
2930110036 10036

Poinçon mm: 6,2 x 12,2
Affectation: Moulure de ceinture de
caisse Clio II, Kangoo, Megane, Vel
Satis, Scenic 3

Code Desc.
2930110077 10077

Poinçon mm: 6,2 x 12,2
Affectation: Moulure de ceinture Clio II,
Laguna, Scenic 3, Kangoo ph2, Twingo,
Modus

Code Desc.
2930110100 10100

Poinçon mm: Ø 12,2
Affectation: Bandeaux de hayon Moulure
de porte Clio II, Megane break, Megane
3, Fluence

Code Desc.
2930110109 10109

Poinçon mm: Ø 8,2 à 10
Affectation: Bandeaux de hayon Clio II

Code Desc.
2930110110 10110

Poinçon mm: Ø 8,5
Affectation: Megane II

Code Desc.
2930110160 10160

Poinçon mm: 8,2 x 16,2
Affectation: Moulure de ceinture de
caisse  Espace 3, J6,6

Code Desc.
2930110370 10370

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Dacia Logan

Code Desc.
2930110435 10435

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Master, Trafic

Code Desc.
2930110448 10448



Elements de fixation

3

Moulures et bandeaux

210 02/2017

Poinçon mm: Ø 8 à 8,2
Affectation: Agrafe de moulures Clio III,
Twingo II

Code Desc.
2930111435 11435

Affectation: Bandeaux latéraux Express

Code Desc.
2930111637 11637

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930111811 11811

Poinçon mm: 6,2 x 12,2
Affectation: Bandeaux latéraux Trafic,
Master, Kangoo

Code Desc.
2930112700 12700

VW-Audi-Seat-Skoda

Poinçon mm: Ø 9
Affectation: Golf II et III, Passat

Code Desc.
2930101408 1408

Poinçon mm: Ø 9
Affectation: Fabia II, Roomster

Code Desc.
2930101487 1487

Poinçon mm: Ø 8,8
Affectation: Tiguan, Passat, Touareg,
Scirocco, Sharan, Alhambra, Yeti

Code Desc.
2930101488 1488

Poinçon mm: Ø 10
Affectation: Se monte avec la réf 1408 -
Q3, Q5

Code Desc.
2930101490 1490

Poinçon mm: Ø 6,4
Affectation: A3, A4

Code Desc.
2930110295 10295

Poinçon mm: Ø 9
Affectation: Se monte avec la réf.  1408
- Passat 2000

Code Desc.
2930110629 10629

Dimensions mm : d. 6,2
Application : Seat Toledo, Skoda Rapid

Code Desc.
2930112862 12862



Agrafes par applications

3

Moulures et bandeaux

Dimensions mm : d. 7
Applications : tous types

Code Desc.
2930112857 12857

Dimensions mm : d. 5,2
Applications : tous types

Code Desc.
2930112866 12866

Dimensions mm : d. 8
Application : Nissan, Range Rover

Code Desc.
2930112841 12841

Dimensions mm : d. 5,2
Applications : tous types

Code Desc.
2930112845 12845

Dimensions mm : d. 5,2
Application : Nissan, Skoda, Vw

Code Desc.
2930112848 12848

Dimensions mm : d. 4
Application : Nissan

Code Desc.
2930112851 12851

Dimensions mm : d. 8
Application : Nissan Note, Hayon Juke,
Leaf Patrol 370Z

Code Desc.
2930112532 12532

Dimensions mm : d. 8
Application : Nissan Note, Hayon Juke

Code Desc.
2930112566 12566

Application : Nissan Note E12, Qashqai

Code Desc.
2930112827 12827

206/102/2017

Dimensions mm : d. 5,2
Applications : tous types

Code Desc.
2930112854 12854

Dimensions mm : d. 5,2
Applications : tous types

Code Desc.
2930112855 12855





Elements de fixation

3

Guide de glace

Fiat-Alfa Romeo-Lancia

Affectation: Panda 2003, Punto I et II,
Multipla, Doblo, 147, New Ypsilon, Lybra

Code Desc.
2930110203 10203

Affectation: Panda II, Bravo, Multipla,
Ducato III, 147, 159, GT, Ypsilon

Code Desc.
2930112207 12207

Peugeot-Citroën

Affectation: 106, 306, Saxo

Code Desc.
2930101370 1370

Affectation: 308, 407, C4, C4 Picasso

Code Desc.
2930111262 11262
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Elements de fixation

3

Moulures et bandeaux

BMW-Mini

Poinçon mm:  Ø 6,7
Affectation: E34

Code Desc.
2930101416 1416

Poinçon mm:  Ø 9
Affectation: E36

Code Desc.
2930101439 1439

Poinçon mm:  Ø Ø 9
Affectation: E38, E39

Code Desc.
2930101440 1440

Poinçon mm:   Ø 8,2
Affectation: E30

Code Desc.
2930101441 1441

Affectation:E36 - Se monte avec la réf.
10326

Code Desc.
2930110325 10325

Poinçon mm: Ø 9
Affectation: E36

Code Desc.
2930110326 10326

Poinçon mm: Ø 7,8 à 8
Affectation: F01, F02, F07,
 F10, F11, F12, F13, E84

Code Desc.
2930112034 12034

Fiat-Alfa Romeo-Lancia

Poinçon mm: Ø 8,5
Affectation: Stilo, Mutipla, Doblo II,
Delta, Ypsilon

Code Desc.
2930110160 10160

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Fiat Ducato, Lancia Thesis,
Fiorino, Qubo

Code Desc.
2930110757 10757

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Panda III

Code Desc.
2930112631 12631

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Panda III

Code Desc.
2930112632 12632

204 02/2017

Agrafe de fixation côté 
sousporte bas de caisse Mini 
Cooper. Couleur blanc.

Code Desc.
2930004580 4580

Agrafe de fixation côté 
sousporte bas de caisse Mini 
Cooper. Couleur noir.

Code Desc.
2930004585 4585



Elements de fixation

3

Garnissages

Poinçon mm: Ø 6,5
Affectation: Seat ibiza 2006, Léon II,
Altea, Toledo 3

Code Desc.
2930111569 11569

Poinçon mm: Ø 8
Affectation: Ibiza, UP, Mii Citigo

Code Desc.
2930111960 11960

Poinçon mm: Ø 4,6
Affectation: Golf VI, Scirocco, Polo 2009

Code Desc.
2930112064 12064

Poinçon mm: Ø 7,5
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930112329 12329

Affectation: Moteur 1,4 / 1,9 - 2,0 TDI

Code Desc.
2930112440 12440

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Golf VII, Caddy, Amarok, A5
Sportback

Code Desc.
2930112734 12734

Affectation: Golf VII, Caddy, Amarok, A5
Sportback

Code Desc.
2930112735 12735

Poinçon mm: Ø 6,8
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930111473 11473

Ø=4,8x14
Vis auto perçante pour
Opel, Volkswagen, Ford. Zingage noir.

Code Desc.
2930004945 4945

Ø=4,8x16
Vis autoraradeuse/spéciale
diverses applications différents modèles
Audi et VW, Tête 11,5

Code Desc.
2930004660 4660

Ø=M6
Vis bichromatée. Écrou avec
rondelle mobile pour divers applications-
Fiat Nuova Punto - Renault Megane,
Laguna - Peugeot - Volkswagen - Ford.

Code Desc.
2930000073 73

19902/2017

T=Ø 18  Trou Ø=7
Couleur noir. Rivet de
fixation revêtements intérieurs
Volkswagen Golf.

Code Desc.
2930000455 455



Elements de fixation

3

Garnissages

Carénage

Peugeot-Citroën

Affectation: 306, Partner, Berlingo

Code Desc.
2930110327 10327

Affectation: Garnissages carénage Tous
types

Code Desc.
2930110465 10465

Renault-Dacia

Ép.tôle mm:0,5 à 4
Ø vis mm: 6
Dimension mm: 22,2x15
Affectation: Peugeot, Citroën, Renault

Code Desc.
2930100400 400

Poinçon mm: 1/4 tour
Affectation:Laguna III

Code Desc.
2930111385 11385

Poinçon mm: 1/4 tour
Affectation:Laguna III, Vel Satis, Espace
IV

Code Desc.
2930111404 11404

200 02/2017

Plaquette métallique fixation
carter protectìon moteur Volkswagen
Golf4.

Code Desc.
2930000119 119

Ø 5,5 T 10
Couleur noir. Rivet de fixation passe
roue BMW serie 3,5,7 D.5,5 T.10.

Code Desc.
2930004063 4063

Dimensions mm : d. 7,5
Application : fixage joints Skoda Fabia

Code Desc.
2930111953 11953



Elements de fixation

3

Garnissages

Affectation:  Bouton de fixation Sur
goujon - Insonorisant intérieur - Tous
types

Code Desc.
2930101357 1357

Poinçon mm: Ø 6,5
Affectation:  Insonorisant de capot Tous
types

Code Desc.
2930109987 9987

Poinçon mm: Ø 6,7
Affectation: Kangoo

Code Desc.
2930109993 9993

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Clio II, Kangoo, Trafic

Code Desc.
2930110017 10017

Poinçon mm: Ø 6,7
Affectation: Insonorisant de capot
Laguna ph.2

Code Desc.
2930110135 10135

Poinçon mm: Ø 6,7
Affectation: Insonorisant de capot Tous
types

Code Desc.
2930110226 10226

Poinçon mm: Ø 5,3 à 5,8
Affectation: Clio III, Laguna II, Espace
IV

Code Desc.
2930110548 10548

Affectation: Bouton de fixation
Insonorisant sur goujon M6 Tous types

Code Desc.
2930110881 10881

Poinçon mm: Ø 6,2

Code Desc.
2930110892 10892

Poinçon mm: 12 x 14,2
Affectation: Modus

Code Desc.
2930111107 11107

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Kangoo II Master II

Code Desc.
2930111274 11274

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Kangoo II

Code Desc.
2930111853 11853
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Elements de fixation

3

Garnissages

Poinçon mm: Ø 6,7
Affectation: Kangoo III

Code Desc.
2930111855 11855

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Kangoo II

Code Desc.
2930111858 11858

Poinçon mm: Ø 6,7
Affectation: Kangoo III

Code Desc.
2930111861 11861

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Hayon Scenic III

Code Desc.
2930112052 12052

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930112168 12168

T=Ø 16  L=20  Trou Ø=9
Couleur noire. Bouton de fixation
parechocs antérieur sur traverse
frontale Renault Twingo.

Code Desc.
2930000428 428

Ø M6
Zingage jaune. Ecrou avec
rondelle mobile pour diverses
applicatìons- Fiat Nuova Punto - Renault
Megane, Laguna - Peugeot - Volkswagen
- Ford.

Code Desc.
2930000073 73

Ø M8
Écrou avec rondelle mobile pour
diverses applications - Renault Twingo,
Clio - Peugeot 605.

 

Code Desc.
2930000072 72

  
194 02/2017

Affectation: Goujon M5 / Tous types

Code Desc.
2930112432 12432



Elements de fixation

3

Garnissages

Applications: boutons de fixation
insonorisant

Code Desc.
2930101357 1357

Poinçon mm: Ø 6,5
Affectation: ZX, Picasso, C5, C15

Code Desc.
2930109448 9448

Poinçon mm: Ø 6,2
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930109789 9789

Poinçon mm: Ø 6,2
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930109841 9841

Poinçon mm: Ø 6,3 à 6,7
Affectation: Xsara, Picasso, Berlingo
407, C6

Code Desc.
2930110010 10010

Poinçon mm: Ø 6,2 à 6,7
Affectation: 07, Saxo ph.2, C2, C5 ph.2,
207, C6, C3 II, DS3

Code Desc.
2930110417 10417

Poinçon mm: Ø 6,2
Affectation: Volet Picasso

Code Desc.
2930110473 10473

Poinçon mm: Ø 7,15
Affectation: 307, Xsara II, C4

Code Desc.
2930110591 10591

Poinçon mm: Ø 6,5
Affectation: 407, C3, C4 Expert, Jumpy

Code Desc.
2930110750 10750

Poinçon mm: Ø 5,2
Affectation: Bouton de fixation 407, C5

Code Desc.
2930111240 11240

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation: Volet 407 SW

Code Desc.
2930111376 11376

Poinçon mm: Ø 6,5
Affectation:  407

Code Desc.
2930111391 11391
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Elements de fixation

3

Garnissages

Poinçon mm: Ø 6,5
Affectation:  207, 1007

Code Desc.
2930111520 11520

Agrafe de fixation moulure 
porte

Peugeot 206, 806. Moulage
lateral Stilo.

Code Desc.
2930000338 338

Ø=M6
Vis bichromatée. Écrou avec
rondelle mobile pour divers 
applications-Fiat Nuova Punto 
- Renault Megane,Laguna - 
Peugeot - Volkswagen - Ford.

Code Desc.
2930000073 73

Ø M8
Écrou avec rondelle mobile 
pour diverses applications - 
Renault Twingo,Clio - Peugeot 
605.

Code Desc.
2930000072 72

Renault-Dacia

Poinçon mm: Ø 6,5
Affectation:  Tous types

Code Desc.
2930100470 470

Poinçon mm: Ø 6,7
Affectation: Tête large 20 mm

Code Desc.
2930101177 1177

Poinçon: Ø 10,4 à 11,4
Affectation:  Tous types

Code Desc.
2930101179 1179

Poinçon mm: Ø 7
Affectation:  Tête large - 20 mm

Code Desc.
2930101180 1180

Poinçon mm: Ø 6,5
Affectation:  Tous types

Code Desc.
2930101229 1229

Poinçon mm: Ø 6,5
Affectation:  R19

Code Desc.
2930101349 1349

Poinçon mm: Ø 6,5
Affectation:  R19, Twingo

Code Desc.
2930101353 1353

Poinçon mm: Ø 8,2
Affectation:  Tous types

Code Desc.
2930101355 1355

192 02/2017

Silent block filtre air – Tous moteurs V6
Applications : Citroen, Peugeot

Code Desc.
2930112903 12903



Agrafes par applications

3

Garnissages

T=Ø 15  L=16  Trou Ø=6,5
Couleur gris. Bouton de
fixation revêtements intérieurs Fiat
Furgoni, Autocarri.

Code Desc.
2930000294 294

T=Ø 15  L=16  Trou Ø=6,5
Couleur noir. Bouton de
fixation revêtements intérieurs Vetture
Fiat, Nuova Punto, Lancia Lybra, Alfa
Romeo.

Code Desc.
2930000293 293

T=Ø 20  L=17  Trou Ø=6,5
Couleur noir. Bouton de
fixation revêtements intérieurs Fiat
Multipla - Lancia Lybra, Alfa Romeo.

Code Desc.
2930000319 319

T=Ø 24  L=17  Trou Ø=8,5
Couleur noir. Bouton de
fixation revêtements Fiat Bravo, Brava,
Marea, Fiat Ducato, Alfa 145-146, Lancia
Dedra.

Code Desc.
2930002059 2059

T=Ø 20  L=13  Trou Ø=6,5
Couleur noir. Bouton de fixation
isolation capot Fiat Uno, cinq cent,
Palio, Punto, Bravo, Brava, Multipla,
Lybra.

Code Desc.
2930000326 326

T=Ø 25  L=16  Trou Ø=6,5
Couleur noir. Bouton de
fixation revêtements intérieurs Fiat.

Code Desc.
2930000324 324

T=Ø 15  Trou Ø=6,5
Couleur noir. Rivet fixation
revêtements intérieurs Fiat Uno,
Tempra, Croma, Punto, Furgoni, Alfa 75,
90, 155, 164, Lancia Dedra.

Code Desc.
2930000565 565

T=Ø 20  L=17  Trou Ø=6,5
Couleur noir. Boutton de fixation 
revêtement interne - Fiat.

Code Desc.
2930000288 288

T=Ø 15  L=13  Trou Ø=6,5
Couleur noir. Bouton de fixation pour 
revêtements intérieurs. - Fiat -
Lancia - Alfa Romeo. Situé au passage 
des roues Fiat Multipla.
 

Code Desc.
2930000367 367

Trou Ø=8
Couleur jaune. Bouton arrêt
panneau porte Fiat Tipo, Tempra, Lancia,
Delta, Prisma.

Code Desc.
2930000585 585

T=Ø 20  L=29  Trou Ø=6,5
Couleur noir. Bouton de fixation pour 
revêtements intérieurs Fiat Uno.

Code Desc.
2930000349 349

184/102/2017

874=6x18

Rondelle en acier galvanisé fixation
pare-boue camion.

Code Desc.
2930000874 874





Agrafes par applications

3

Tringles

Renault-Dacia

Ø tringle mm: 2,5 à 4
Affectation: Anciens modèles

Code Desc.
2930100446 446

Ø tringle mm: 3
Affectation: Kangoo

Code Desc.
2930101276 1276

Ø tringle mm: 3 à 3,5
Affectation: R5, R19, R21, R9/11, R25,
Clio, Logan

Code Desc.
2930101361 1361
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Agrafes par applications

3

Attache Fils

Ford

Ø fil. mm: 3 à 10
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930110357 10357

Fiat

Ø=8
Couleur gris. Colliers pour
divers applications. Universel.

Code Desc.
2930000159 159
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Agrafes par applications

3

Ecrous plastiques

Poinçon mm: 8,2 x 8,2
Ø vis à tôle: Ø  4,2 or 4,8
Ø vis pour matériaux tendres: Ø 4,5 or 5
Affectation: 3008, 5008, C3 Picasso

Code Desc.
2930112102 12102

Ecrou en plastique pour vis M5
Applications : Citroen, Peugeot

Code Desc.
2930112800 12800

Renault-Dacia

Poinçon mm: 7 x 7
Ø vis à tôle: Ø 4,2
Ø vis pour matériaux tendres: Ø 4,5
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930100218 218

Poinçon mm: 7,2 x 14,2
Ø vis à tôle: Ø 4,2
Ø vis pour matériaux tendres: Ø 4,5
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930101319 1319

Poinçon mm: 7,2 x 14,2
Ø vis à tôle: Ø 4,2
Ø vis pour matériaux tendres: Ø 4,5
Affectation: Twingo, Clio

Code Desc.
2930109237 9237

Pour vis VMT: Ø 5
Affectation: Twingo II, Scenic II

Code Desc.
2930110991 10991

Pour goujon GFS: 5 mm
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930111441 11441

Poinçon mm: 7,2 x 14,2
Ø vis à tôle: Ø  4,2
Ø vis pour matériaux tendres: Ø 4,5
Affectation: Tous types

Code Desc.
2930111712 11712

Ø vis pour matériaux tendres: Ø 5
Affectation: Scenic III, Megane III CC

Code Desc.
2930112020 12020
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Agrafes par applications

3

Lanières

Code Desc.
2930100764 764

    •  Perçage: Ø 6,5 mm
    •  Ø serrage mm: 2 à 28
    •  Long. x larg. mm: 150 x 5
    •  Matière: POLYAMIDE 6.6
    •  Couleur: noir

Collier plastique

Code Desc.
2930000825 825

    •  Ø trou= 6,5/8 4,6x215
mm

    •  Collier plastique,
divers applications.

Collier plastique

Code Desc.
2930000826 826

    •  Ø Trou=6,5/7  4,7x200
mm

    •  Collier plastique, applications 
variées, Volkswagen.

Collier plastique

Code Desc.
2930000828 828

    •  Ø trou= 6 4,5x140 mm
    •  Couleur noir. Fixation

câble dans l’espace
moteur Volkswagen, Audi.

Collier plastique
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Agrafes par applications

3

Assortiments

Meuble de rangement vide

Code Desc. H P L1 L2
2930100066 66 89 cm 40 cm 56 cm 40 cm

 

250/102/2017





Mini madia 2 tiroirs

Code Description
2930100067 R67 mini madia 2 tiroirs

 

Agrafes par applications

3

Assortiments
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Garnissages  - Toutes marques

Code Desc.
2930170402 70402

    •  Agrafes de garnissages
    •  15 références - 384 pièces
    •  Toutes marques européennes
    •  * référence non détaillée

Garnissages  - Renault-Dacia

Code Desc.
2930170420 70420

    •  Agrafes de garnissages
    •  15 références - 384 pièces
    •  Pour véhicules type RENAULT
    •  * Référence non détaillée

Garnissages  - Peugeot-Citroën

Code Desc.
2930170423 70423

    •  Agrafes de garnissages
    •  17 références - 425 pièces
    •  Pour véhicules type PEUGEOT, CITROËN
    •  * Référence non détaillée

Agrafes par applications

3

Assortiments
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Quincaillerie

4

Vis sans tête, tiges filetées, goujons

2802/2017 2

Barres filetées galvanisées en acier 8.8

Code Desc.
Mesure

Section résistante nominale
(As nom) [mm2]

Charge de test
(As x Rm) [N]

Charge de rupture minimale
(As x Rm) [N]

396ZN02000 M6X1 20,1 11600 16100
396ZN02010 M8X1,25 36,6 21200 29200
396ZN02020 M10X1,5 58,0 33700 46400
396ZN02030 M12X1,75 84,3 48900 67400
396ZN02040 M14X2 115,0 66700 92000
396ZN02050 M16X2 157,0 91000 125000
396ZN02060 M18X2,5 192,0 115000 159000
396ZN02070 M20X2,5 245,0 147000 203000
396ZN02080 M22X2,5 303,0 182000 252000
396ZN02090 M24X3 353,0 212000 293000
396ZN02100 M27X3 459,0 275000 381000
396ZN02110 M30X3,5 561,0 337000 466000

    •  Barres filetées roulées en acier avec classe de résistance
8.8, galvanisation superficielle électrolytique d’une
épaisseur de 5 μ.

    •  Disponible en segments d’1 mètre, filetage métrique à
pas gros MA. Spécifications UNI 6547 – DIN 975.



Quincaillerie

4

Colliers en plastique et en métal

Colliers serratub grands

Code Desc. Ø serrable mm Hauteur bande
mm

3110D00100 77x97 12
3110D00200 92x112 12
3110D00300 107x127 12

    •  Colliers serratub à vis sans fin.
    •  Bande en acier inox AISI 430, vis classe 8.8 TE de 8 mm

+ coupe tournevis, caisse en acier au carbon zinc-
chromate passive jaune.

    •  Le collet est complètement basculant.
    •  Le collet basculant permit d’utiliser le collier sans

démonter le manchon ou le tube de la siège!

32710/2017

Collier radial

Code Desc. Ø serrable mm Larg. collier  mm
3130001400 35-50 12
3130001500 40-60 12
3130001600 50-70 12
3130001700 60-80 12
3130001800 70-90 12
3130001900 80-100 12
3130002000 90-110 12
3130002100 110-130 12

    •  Collier à vis avec ressort.
    •  Collier conçu pour résoudre le problème de la dilatation

ou du rétrécissement des manchons sous l'effet des
oscillations thermiques.

    •  Le secteur élastique monté sur le collier compense les
oscillations du manchons, en garantissant la tenue
constante selon le couple de montage employé.

    •  Collier, chariot et vis en acier AISI 430, secteur élastique
en acier AISI 304
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Colliers en plastique et en métal

Colliers “Aba” en acier zingué et Inox 18/8 AISI 304
Code Desc.

mesure mm
Hauteur bande

mm
Type

4920000100 8-14 9 ACIER ZINGUE
4920000200 11-17 9 ACIER ZINGUE
4920000300 13-20 9 ACIER ZINGUE
4920000400 15-24 9 ACIER ZINGUE
4920000500 19-28 9 ACIER ZINGUE
4920000600 22-32 9 ACIER ZINGUE
4920000700 26-38 9 ACIER ZINGUE
4920000800 32-44 9 ACIER ZINGUE
4920000900 38-50 9 ACIER ZINGUE
4920001000 15-24 12,2 ACIER ZINGUE
4920001100 19-28 12,2 ACIER ZINGUE
4920001200 22-32 12,2 ACIER ZINGUE
4920001300 26-38 12,2 ACIER ZINGUE
4920001400 32-44 12,2 ACIER ZINGUE
4920001500 38-50 12,2 ACIER ZINGUE
4920001600 44-56 12,2 ACIER ZINGUE
4920001700 50-65 12,2 ACIER ZINGUE
4920001800 58-75 12,2 ACIER ZINGUE
4920001900 68-85 12,2 ACIER ZINGUE
4920002000 77-95 12,2 ACIER ZINGUE
4920002100 87-112 12,2 ACIER ZINGUE
4920002200 104-138 12,2 ACIER ZINGUE
4920002300 130-165 12,2 ACIER ZINGUE
492A200100 8-14 9 ACIER INOX
492A200200 11-17 9 ACIER INOX
492A200300 13-20 9 ACIER INOX
492A200400 15-24 12,2 ACIER INOX
492A200500 19-28 12,2 ACIER INOX
492A200600 22-32 12,2 ACIER INOX
482A200700 26-38 12,2 ACIER INOX
492A200800 32-44 12,2 ACIER INOX
492A200900 38-50 12,2 ACIER INOX
492A201000 44-56 12,2 ACIER INOX
492A201100 50-65 12,2 ACIER INOX
492A201200 58-75 12,2 ACIER INOX
92A201300 68-85 12,2 ACIER INOX
492A201400 77-95 12,2 ACIER INOX
492A201500 87-112 12,2 ACIER INOX

    •  Colliers en acier zingue, boitier de serrage
peint, vis TH de 7+ tournevis en acier zingue.

    •  Collier en acier inox.
    •  Inox pour emploi industriel, agricoles,

chimiques et nautiques.
    •  Largeur bande 9 mm et 12,2 mm.
    •  Pour le serrage on conseille notre art.

tournevis flex cod. 420 00 67967-7
    •  N.B.: sur le collier est marque la

mesure max serrable exemple: 22x32 32.

328
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Fusibles et porte-fusibles

09/2016 375

Fusibles à lame standard
Code Desc.

 corr. nom. (In)
Couleur corps

3520100010 1 A NOIR
3520100020 2 A GRIS
3520100100 3 A VIOLE
3520100150 4 A ROSE
3520100200 5 A BEIGE
3520100300 7.5 A MARON
3520100400 10 A ROUGE
3520100500 15 A BLEU
3520100600 20 A JAUNE
3520100700 25 A NEUTRE
3520100800 30 A VERT
3520100840 40 A ORANGE

Fusibles à lames standard avec Led

Code Desc.
 corr. nom. (In)

Couleur corps

3520102710 VIOLET
3520102715 5A fusible standard à lames avec Led

3A fusible standard à lames avec Led
BEIGE

3520102720 7,5A fusible standard à lames avec Led MARRON
3520102725 10A fusible standard à lames avec Led ROUGE
3520102730 15A fusible standard à lames avec Led BLEU CIEL
3520102735 20A fusible standard à lames avec Led JAUNE
3520102740 25A fusible standard à lames avec Led TRANSPARENT
3520102745 30A fusible standard à lames avec Led VERT

    •  Conformes aux normes générales SAE J 1284.
    •  Ils sont équipés d’une Led qui s'allume si le fusible saute afin de montrer

qu’il est hors service.
    •  A extinction automatique.
    •  Dimensions standard UNI.

Micro fusibles à lames
Code Desc.

 corr. nom. (In)
Couleur corps

3520101800 2 A GRIS
3520101900 3 A VIOLET
3520102000 4 A ROSE
3520102100 5 A BEIGE
3520102200 7.5 A MARON
3520102300 10 A ROUGE
3520102400 15 A BLEU
3520102500 20 A JAUNE
3520102600 25 A NEUTRE
3520102700 30 A VERT
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Ampoules

INNOVATION LED
«La solution énergétique la plus avantageuse pour
l'industrie, le commerce et l'artisanat»
La LED (diode électroluminescente) trouve un large emploi
dans les bureaux, les surfaces commerciales, les locaux à
haute précision, les ateliers techniques, les salons, les points
de vente, les garages et les espaces externes ; elle peut être
utilisée pendant une période de temps majeure et elle n'émet
aucune chaleur.
«La technologie à Led est considérée la solution
gagnante par rapport à toutes les technologies
présentes sur le marché»
Les LED réduisent sans aucun doute les consommations
d'énergie grâce à leur puissance de fonctionnement/absorption
nettement inférieure et grâce au fait qu'elles ne nécessitent
d'aucune maintenance, étant insensibles à l'humidité et au
froid. La LED est en mesure de produire une lumière
extrêmement nette qui permet aux opérateurs de moins forcer
leur vue, et elle peut être utilisée aussi pour mettre en
évidence un produit ou pour créer une atmosphère qui attire
l'intérêt. Technologie durable, formes souples et design
essentiel, durée 5 fois supérieure à une ampoule classique au
néon ou fluorescente, environ 25.000h de fonctionnement,
grande capacité de rendement chromatique CRI>80,
classification énergétique A+.
Toute notre gamme de produits est disponible avec plusieurs
tonalité de luminosité :

    •  à lumière “chaude” ou lumière “jaune” (correspond à
3000K), préférée pour les applications dans des
ambiances internes comme les bureaux ou les
habitations, grâce à ses caractéristiques de lumière douce
et chaleureuse ;

    •  à lumière “neutre” ou éclairage “naturel” (correspond à
4000K)

    •  à lumière “froide” ou lumière “blanche” (correspond à
5500/6500K), lumière plus ordonnée et propre, proche de

Ampoule Miniglobe - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000120 Miniglobe 6w-230-3000K-E14 E14 6w / 40w 220/240v 470lm, 180° Ø45, 74mm 3000K L. chaude 45mA
5180000130 Miniglobe 6w-230-6400K-E14 E14 6w / 40w 220/240v 470lm, 180° Ø45, 74mm 6400K L. froide 45mA
5180000140 Miniglobe 6w-230-3000K-E27 E27 6w / 40w 220/240v 470lm, 180° Ø45, 76mm 3000K L. chaude 45mA
5180000150 Miniglobe 6w-230-6400K-E27 E27 6w / 40w 220/240v 470lm, 180° Ø45, 76mm 6400K L. froide 45mA

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer,
associable à tout type de porte-lampe équipé d'une vieille
technologie au halogène ou fluorescent.

    •  Dévisser la vieille ampoule à incandescence et revisser
celle nouvelle à Led, après avoir vérifié que les deux
ampoules fonctionnent avec le même voltage et que le
culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.
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Ampoule Bougie - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000160 Bougie 6w-230-3000K-E14 E14 6w / 40W 220/240v 470lm, 240° Ø37x100mm 3000 K L. chaude 45mA
5180000170 Bougie 6w-230-6400k-E14 E14 6w / 40W 220/240v 470lm, 240° Ø37x100mm 6400K L. chaude 45mA

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer,
associable à tout type de porte-lampe équipé d'une vieille
technologie au halogène ou fluorescent.

    •  L'installation est simple et rapide ; dévisser la vieille
ampoule à incandescence et revisser celle nouvelle à Led,
après avoir vérifié que les deux ampoules fonctionnent
avec le même voltage et que le culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.

Ampoule Goutte - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000180 Goutte 9w-230-3000K-E27 E27 9w / 60w 220/240v 806lm, 300° Ø60, 112mm 3000K L. chaude 74mA
5180000190 Goutte 9w-230-6400k-E27 E27 9w / 60w 220/240v 806lm, 300° Ø60, 112mm 6400K L. froide 74mA
5180000200 Goutte 12w-230-3000K-E27 E27 12w / 75w 220/240v 1055lm, 300° Ø60, 112mm 3000K L. chaude 91mA
5180000210 Goutte 12w-230-6400K-E27 E27 12w / 75w 220/240v 1055lm, 300° Ø60, 112mm 6400K L. froide 91mA
5180000220 Goutte 15w-230-3000K-E27 E27 15w / 100w 220/240v 1500lm, 300° Ø65, 127mm 3000K L. chaude 124mA
5180000230 Goccia 15w-230-6400K-E27 E27 15w / 100w 220/240v 1500lm, 300° Ø65, 127mm 6400K L. froide 124mA

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer,
associable à tout type de porte-lampe équipé d'une vieille
technologie au halogène ou fluorescent.

    •  Dévisser la vieille ampoule à incandescence et revisser
celle nouvelle à Led, après avoir vérifié que les deux
ampoules fonctionnent avec le même voltage et que le
culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.

472/2 10/2017
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Ampoule Goutte - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000240 Goutte 18w-230-3000K-E27 E27 18w / 110w 220/240v 1700lm, 270° Ø60, 129mm 3000K L. chaude 142mA
5180000250 Goutte 18w-230-6400K-E27 E27 18w / 110w 220/240v 1700lm, 270° Ø60, 129mm 6400K L. froide 142mA
5180000260 Goutte 24w-230-3000K-E27 E27 24w / 140w 220/240v 2200lm, 270° Ø80, 160mm 3000K L. chaude 187mA
5180000270 Goutte 24w-230-6400K-E27 E27 24w / 140w 220/240v 2452lm, 270° Ø80, 160mm 6400K L. froide 187mA

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer,
associable à tout type de porte-lampe équipé d'une vieille
technologie au halogène ou fluorescent.

    •  Dévisser la vieille ampoule à incandescence et revisser
celle nouvelle à Led, après avoir vérifié que les deux
ampoules fonctionnent avec le même voltage et que le
culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec des ampoules
à Led.

Spot GU5.3 Blanc - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000310 Spot 6w-12-GU5.3 GU 5.3 6w / 40w 12vDC/AC 385lm, 60° Ø50, 45mm 3000K L. chaude 640mA

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer,
associable à tout type de porte-lampe équipé d'une vieille
technologie au halogène ou fluorescent.

    •  Dévisser la vieille ampoule à incandescence et installer
celle nouvelle à Led, après avoir vérifié que les deux
ampoules fonctionnent avec le même voltage et que le
culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.

472/310/2017

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

472/1 - 472/10.pdf   1   24/10/17   11.59



Électricité

5

Ampoules

Spot GU10 Blanc - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000320 Spot 7w-230-GU10 GU10 7w / 50w 220/230v 480lm, 120° Ø50, 59mm 4000K L. neutre 89mA

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer,
associable à tout type de porte-lampe équipé d'une vieille
technologie au halogène ou fluorescent.

    •  Dévisser la vieille ampoule à incandescence et installer
celle nouvelle à Led, après avoir vérifié que les deux
ampoules fonctionnent avec le même voltage et que le
culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.

Ampoule 12/24V - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000110 Lampe 12/24v-E27 E27 12w / 75w 12/24v 1055lm, 270° Ø60, 119mm 4000K neutre L. 470mA

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer,
associable à tout type de porte-lampe équipé d'une vieille
technologie au halogène ou fluorescent.

    •  Dévisser la vieille ampoule à incandescence et revisser
celle nouvelle à Led, après avoir vérifié que les deux
ampoules fonctionnent avec le même voltage et que le
culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.

    •  Produit utilisable pour les lampes portatives de garage,
avec culot E27; voir Art. Meccanocar: 3480000100 et
3480000200.
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Ampoule EXCELSIOR - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000280 Excelsior 70w-230-6500K-E40 E40 70w/500w 175/250v 7000lm, 200° Ø88, 168mm 6500K L. froide 338mA
5180000290 Excelsior 100w-230-6500K-E40 E40 100w/750w 175/250v 10000lm, 200° Ø98, 187mm 6500K L. froide 483mA
5180000300 Excelsior 150w-230-6500K-E40 E40 150w/1000w 175/250v 15000lm, 270° Ø114, 230mm 6500K L. froide 725mA

    •  “L'excellence au plus degré”, ampoule High Power avec
culot industriel E40, produit professionnel simple et raide
à installer ; extrêmement indiquée pour les applications
industrielles ouvertes en suspension, à la place des
réflecteurs ou plafonniers industriels munis de lampes à
décharge (SAP) de 200/500w. Faire très attention de ne
pas installer ce type de lampe sur des appareils fermés ou
insuffisamment aérés.

    •  Dévisser la vieille ampoule à décharge traditionnelle et
revisser celle nouvelle à Led, après avoir vérifié que les
deux ampoules fonctionnent avec le même voltage et que
le culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.
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Tube Led T8

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000010 Tube Led 10w-600-4000K G13 10w/18w CFL 230v 900lm, 300° Ø25.4, 600mm 4000K L.naturelle 43mA
5180000020 Tube Led 10w-600-6500K G13 10w/18w CFL 230v 900lm, 300° Ø25.4, 600mm 6500K L.froide 43mA
5180000030 Tube Led 18w-1200-4000K G13 18w/36w CFL 230v 1800lm, 300° Ø25.4, 1200mm 4000K L.naturelle 80mA
5180000040 Tube Led 18w-1200-6500K G13 18w/36w CFL 230v 1800lm, 300° Ø25.4, 1200mm 6500K L.froide 80mA
5180000050 Tube Led 22w-1500-4000K G13 22w/58w CFL 230v 2200lm, 300° Ø25.4, 1500mm 4000K L.naturelle 105mA
5180000060 Tube Led 22w-1500-6500K G13 22w/58w CFL 230v 2200lm, 300° Ø25.4, 1500mm 6500K L.froide 105mA

    •  Le tube à LED T8 a la même forme que les lampes
fluorescentes linéaires et donc très simples à remplacer.
Composé de diodes électroluminescentes (LED), il peut
émettre une lumière blanche ou jaune selon les différents
types d'emploi. Leur application est toujours plus employée
pour éclairer les bureaux, le zones commerciales, les locaux
à haute précision, les ateliers techniques, les salons, les
couloirs, les comptoirs de travail, les points de vente et les
zones qui nécessitent d'un éclairage intense pendant un
temps prolongé tout en contenant les consommations
d'énergie électrique.

    •  Les principaux avantages : durée 3 fois supérieures à toutes
les autres technologies halogènes ou fluorescentes, ils
garantissent jusqu'à 70% d'économie énergétique grâce au
fait qu'une LED de 6W peut remplacer une ampoule
traditionnelle de 60W. Ils produisent un faisceau lumineux
de très grande qualité avec des puissances de
fonctionnement/absorption nettement inférieures, en
maintenant un rendement chromatique CRI>80. Allumage
immédiat, comme l'économie d'énergie électrique que l'on
vérifie dès les premières factures.

    •  L'installation est simple et très rapide : retirer la vieille
ampoule et remplacer le starter traditionnel avec celui à led,
contenu dans l'emballage, et remonter le nouveau tube à
led. Si le plafonnier est muni d'un transformateur de 220V à
12V, il faudra le retirer et rebrancher les fils directement au
starter fourni en dotation.

    •  Structure en verre opale avec degré de protection IP20,
capable de supporter des températures de service de -40°C
à +50°C. Entièrement dépourvu de mercure ou d'autres
métaux lourds. Il ne requiert aucun entretien, il émet une
lumière sûre sans rayons infrarouges ou ultraviolets. Tous
nos produits sont certifiés selon la classification énergétique
A+. Enfin, pour pouvoir bénéficier d'une majeure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer, associable à
tout type de plafonnier équipé d'une vieille technologie au
néon ou fluorescent. Fourni dans un emballage spécial,
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Plafonniers étanches IP65 - LED

Code Description Puissance
 Led / tradit.

dimension
Largeur. x Poumon. x Alt.

5180000070 Plafonnier IP65 2x18w-1200 36w - 220/230v 99x1260x78 mm
5180000080 Plafonnier IP65 2x22w-1500 44w - 220/230v 99x1560x78 mm

    •  Plafonniers étanches à la forme rectangulaire, indiqués
pour loger deux tubes à Led T8 (non compris dans
l'emballage) de 18W ou 2W chacun, selon la longueur du
plafonnier. Idéal pour remplacer les plafonniers
conventionnels à tubes fluorescents de 40/60W. Ses
caractéristiques le rendent idéal pour éclairer les locaux
de travail comme les garages, les magasins, les usines,
les parking et les tunnels ou les grands plans de travail.

    •  La structure est en polycarbonate autoextinguible, avec
alimentation d'un seul côté, fermeture étanche, résistant
à l'eau, à la poussière et à la corrosion. Classe de
protection IP65 et protection aux chocs IK08. Il émet un
faisceau lumineux uniforme et bien dirigé, il ne ressent
pas les écarts de température, il ne nécessite d'aucun
entretien et n'émet pas de chaleur.

    •  Son installation est simple et rapide, avec la possibilité de
le fixer au mur ou en suspension. Le remplacement des
tubes est très rapide grâce au logement à l'extraction à
déclic rapide.

    •  Toute notre gamme de produits est certifiée selon la
classification énergétique A+. Par ailleurs, pour pouvoir
bénéficier d'une majeure économie énergétique, il est
conseillé de remplacer toutes les ampoules présentes
dans l'installation avec celles de nouvelle technologie à
Led.

    •  Tubes qui peuvent être installés:
    •  “Tube Led 18w-1200-4000K” Code Mecc: 5180000030
    •  “Tube Led 18w-1200-6500K” Code Mecc: 5180000040
    •  “Tube Led 22w-1500-4000K” Code Mecc: 5180000050
    •  “Tube Led 22w-1500-6500K” Code Mecc: 5180000060

Panneau standard 600x600 - LED IP40

Code Description Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensioni
LxLxSpess.

Temp.
couleur lum.

Courant

5180000090 Panneau Led 600x600 IP40 42w / 100w CFL 200/240v 3680lm, 120° 595x595x10 mm 4000K neutre L. 200mA

    •  Panneau à Led à luminosité intense. Idéal pour être
appliqué sur les faux-plafonds en placo plâtre ou à
suspension ; il peut remplacer les plafonniers à tubes
fluorescents de 100W. Le panneau standard à Led vous
permettra d'entrer dans une nouvelle dimension visuelle,
faite de couleurs brillantes, d'homogénéité d'éclairage et
à l'aspect esthétique incomparable ; permettant entre
autre aux opérateurs de moins forcer leur vue.

    •  Design novateur et mince, durée 3 fois supérieure à
toutes les autres technologies halogènes ou fluorescentes,
il garantit une économie d'énergie considérable, tout en
produisant un faisceau lumineux beaucoup plus intense,
avec des puissances de fonctionnement/absorption
nettement inférieures. Son fonctionnement est estimé à
plus de 30.000 h de travail.

    •  Fourni avec alimentateur, degré de protection IP40,
optique anti-éblouissement et absence de rayons UV ou
IR (coefficient d'éblouissement UGR<19). Produit
professionnel facile et rapide à installer. Soulever et
retirer le panneau en placo plâtre, brancher l'alimentateur
au réseau électrique et poser le panneau à Led sur le
profil en aluminium qui soutenait le vieux panneau en
placo plâtre.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures.
Toute notre gamme de produits est certifiée selon la
classification énergétique A+. Par ailleurs, pour pouvoir
bénéficier d'une ultérieure économie énergétique, il est
conseillé de remplacer tous les plafonniers présents dans
l'installation avec ceux à Led.
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Pannello LED 300x1200 IP43

Code Description Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensioni
LxLxSpess.

Temp.
couleur lum.

Courant

5180000100 Panneau Led 300x1200 IP43 42w / 100w CFL 200/220v 3900lm, 120° 1195x295x10mm 4000K neutre L. 200mA

    •  High luminosity, rectangular LED panel Ideal for
application in plasterboard panel false ceilings or
suspended ceilings. Ideal for substituting 100W
fluorescent fittings. The standard LED panel will allow you
to enter into a new visual dimension made up of brilliant
colours, homogeneity of light and unequalled aesthetic
aspect. It will further allow the operators less eye strain.

    •  Innovative, slim design and lasts 3 times longer than all
other halogen and fluorescent technologies; it guarantees
a net energy saving by generating a much more intense
luminous beam with a clearly functioning
power/absorption clearly less. Its working life is estimated
at more than 30,000 hours.

    •  Supplied with an IP40 protection rating power charger
with anti-dazzle optics and no UV or IR rays (dazzle
coefficient UGR<19). A professional product, easy and
quick to install. Lift and remove the plasterboard panel,
connect the power charger to the electricity mains and
place the LED panel on the aluminium frame profile that
before supported the old plasterboard panel.

    •  Switching on is immediate, as is the saving of electrical
energy that starts right from the first invoice. Our
complete range of products is certified to energy class
A+. Furthermore, in order to make greater energy saving,
it is recommended to change all fluorescent fittings of the
electrical system to the new LED light panels.

Projecteur Flat réglable - LED

Code Description Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensioni
Larg.xSpes.xAlt.

Temp.
couleur lum.

Courant

5180000330 Projecteur Flat regolabile 10w 10w / 75w Halogen 195/265v 800lm, 120° 150x26x130mm 3000K chaude L. 75mA

    •  Projeteur à Led réglable sur plusieurs inclinaisons, avec
structure en aluminium moulé sous pression, finition
blanche et parabole à haute réflexion avec verre trempé.
Idéal pour les applications murales ou au sol, il remplace
les projecteurs halogènes traditionnels de 75W. Indiqué
pour être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Cette génération de projecteurs à Led vous permettra
d'entrer dans une dimension visuelles faite de couleurs
brillantes, d'homogénéité d'éclairage et à l'aspect
esthétique incomparable.

    •  Design novateur et mince, durée 3 fois supérieure à
toutes les autres technologies halogènes ou fluorescentes,
il garantit une économie d'énergie considérable, tout en
produisant un faisceau lumineux beaucoup plus intense,
avec des puissances de fonctionnement/absorption
nettement inférieures. Le fonctionnement est estimé pour
plus de 30.000h, avec un rendement chromatique CRI>80
et un degré de protection IP65. Muni d'un câble
siliconique de branchement de 1 m. Toute notre gamme
de produits est certifiée selon la classification énergétique
A+.

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer.
L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures.
Enfin, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer tous les
projecteurs présents dans l'installation avec ceux de
nouvelle technologie à Led.

472/8 10/2017

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

472/1 - 472/10.pdf   1   24/10/17   12.04



Électricité

5

Ampoules

Projecteurs Led Plus

Code Description Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensioni
Larg.xSpes.xAlt.

Temp.
couleur lum.

Courant

5180000340 Projecteur Led Plus 20w 20w / 200w Halogen 180/240v 1600lm, 120° 166x67x167mm 4000K L. neutre 100mA
5180000350 Projecteur Led Plus 30w 30w / 300w Halogen 100/240v 3000lm, 120° 166x67x167mm 4000K L. neutre 150mA
5180000360 Projecteur Led Plus 50w 50w / 400w Halogen 100/240v 5000lm, 120° 220x79x214mm 4000K L. neutre 200mA

    •  Projecteur à Led avec une structure en VC anti-
vieillissement, parabole à bossage de couleur noire à
haute réflexion, verre opale anti-éblouissement et plaque
en aluminium à haut pouvoir dissipant. Idéal pour les
installations murales, il remplace les projecteurs
halogènes traditionnels de 200/300/400W. Cette
génération de phares à Led vous permettra d'entrer dans
une dimension visuelles faite de couleurs brillantes,
d'homogénéité d'éclairage et à l'aspect esthétique
incomparable.

    •  Design novateur et mince, durée 3 fois supérieure à
toutes les autres technologies halogènes ou fluorescentes,
il garantit une économie d'énergie considérable, tout en
produisant un faisceau lumineux beaucoup plus intense,
avec des puissances de fonctionnement/absorption
nettement inférieures. Le fonctionnement est estimé pour
plus de 30.000h, avec un rendement chromatique CRI>80
et un degré de protection IP65. Muni d'un câble de
branchement de 50 cm. Toute notre gamme de produits
est certifiée selon la classification énergétique A+.

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer.
L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures.
Enfin, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer tous les phares
présents dans l'installation avec ceux de nouvelle
technologie à Led.

Projecteurs Advance – LED

Code Description Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensioni
Larg.xSpes.xAlt.

Temp.
couleur lum.

Courant

5180000370 Projecteur Advance 100w 100w/800w Halog. 195/265v 10500lm, 120° 267x143x309mm 4000K L.neutre 500mA
5180000380 Projecteur Advance 150w 150w/1000w Halog. 195/265v 15750lm, 120° 298x186x364mm 4000K L.neutre 900mA

    •  Projecteur Advance Led, finition noire avec structure en
aluminium moulé sous pression 1060 avec technologie
dissipante Heat Pipe. Idéal pour les installations murales,
internes ou externes, il remplace les projecteurs
halogènes traditionnels de 800/1000W. Cette nouvelle
génération de projecteurs à Led vous permettra d'entrer
dans une dimension visuelles faite de couleurs brillantes,
d'homogénéité d'éclairage et à l'aspect esthétique
incomparable.

    •  Structure résistante à la corrosion, recouverte d'une
peinture à électrophorèse, durée 3 fois supérieure à
toutes les autres technologies halogènes ou fluorescentes,
il garantit une économie d'énergie considérable, tout en
produisant un faisceau lumineux beaucoup plus intense,
avec des puissances de fonctionnement/absorption
nettement inférieures. Le fonctionnement est estimé pour
plus de 40.000h, avec un rendement chromatique CRI>80
et un degré de protection IP65. Toute notre gamme de
produits est certifiée selon la classification énergétique
A+.

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer.
L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures.
Enfin, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer tous les phares
présents dans l'installation avec ceux de nouvelle
technologie à Led.
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Projecteurs Shuttle - LED

Code Description Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensioni
Larg.xSpes.xAlt.

Temp.
couleur lum.

Courant

5180000390 Projecteur Shuttle 30w 30w / 300w Halogen 195/265v 2240lm, 120° 150x53x120mm 4000K L. neutre 133mA
5180000400 Projecteur Shuttle 50w 50w / 400w Halogen 195/265v 3450lm, 120° 188x59x145mm 4000K L. neutre 226mA

    •  Projecteur ultra mince à Led avec une structure en
aluminium lourd, finition grise avec peinture à poudres
époxy, avec verre trempé. Idéal pour les applications
murales, il remplace les projecteurs halogènes
traditionnels de 300/400W. Cette nouvelle génération de
phares à Led vous permettra d'entrer dans une dimension
visuelles faite de couleurs brillantes, d'homogénéité
d'éclairage et à l'aspect esthétique incomparable; indiqué
pour être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

    •  Design novateur et ultra mince, durée 3 fois supérieure à
toutes les autres technologies halogènes ou fluorescentes,
il garantit une économie d'énergie considérable, tout en
produisant un faisceau lumineux beaucoup plus intense,
avec des puissances de fonctionnement/absorption
nettement inférieures. Le fonctionnement est estimé pour
plus de 30.000h, avec un rendement chromatique CRI>80
et un degré de protection IP65. Toute notre gamme de
produits est certifiée selon la classification énergétique
A+.

    •  Allumage automatique lors du passage des personnes,
lorsque la lumière est inférieure à 20 lux (au coucher du
soleil). Le projecteur reste allumé pendant 3 minutes au
maximum d'intensité, avant de s'éteindre
automatiquement.

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer.
L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures.
Enfin, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer tous les phares
présents dans l'installation avec ceux de nouvelle
technologie à Led.
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376 09/2016

Micro fusibles à lames avec Led

Code Desc.
 corr. nom. (In)

Couleur corps

3520102750 2A micro fusible à Led GRIS
3520102755 3A micro fusible à Led VIOLET
3520102760 4A micro fusible à Led ROSE
3520102765 5A micro fusible à Led BEIGE
3520102770 7,5A micro fusible à Led MARRON
3520102775 10A micro fusible à Led ROUGE
3520102780 15A micro fusible à Led BLEU CIEL
3520102785 20A micro fusible à Led JAUNE
3520102790 25A micro fusible à Led BLANC
3520102795 30A micro fusible à Led VERT

    •  Conformes aux normes générales SAE J 1284.
    •  Ils sont équipés d’une Led qui s'allume si le fusible saute afin de montrer

qu’il est hors service.
    •  A extinction automatique.
    •  Dimensions  standard UNI.

Micro2 fusibles à lames

Code Desc.
 corr. nom. (In)

Couleur corps

3520102800 5A micro2 fusible 32V BEIGE
3520102805 7,5A micro2 fusible 32V MARRON
3520102810 10A micro2 fusible 32V ROUGE
3520102815 15A micro2 fusible 32V BLEU CIEL
3520102820 20A micro2 fusible 32V JAUNE
3520102825 25A micro2 fusible 32V BLANC
3520102830 30A micro2 fusible 32V VERT

    •  Les fusibles micro2 32 V sont les nouveaux standards pour la protection
du circuit électrique automobile.

Maxi fusibles à lames
Code Desc.

 corr. nom. (In)
Couleur corps

3520101000 20 A JAUNE
3520101100 30 A VERT
3520101200 40 A ORANGE
3520101300 50 A ROUGE
3520101400 60 A BLEU
3520101500 70 A MARON
3520101600 80 A NEUTRE
3520101700 100 A VIOLET

    •  Protège des courts-circuits pour les appareils 
       ou faisceau électriques ayant des résistances 
       à courant élevé (In) 
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376/109/2016

Micro3 fusibles à lame

Code Desc.
 corr. nom. (In)

Couleur corps

3520102835 5A micro3 fusible Beige
3520102840 7,5A micro3 fusible Marron
3520102845 10A micro3 fusible Rouge
3520102850 15A micro3 fusible Bleu ciel

    •  Les fusibles micro3 32 V sont les nouveaux standards pour la protection
du circuit électrique automobile.

Fusibles Low-profile
Code Desc. Couleur Amperage

 (A)

3580002900 2A GRIS 2
3580002910 3A VIOLET 3
3580002920 4A ROSE 4
3580002930 5A BEIGE 5
3580002940 7,5A MARRON 7,5
3580002950 10A ROUGE 10
3580002960 15A BLEU 15
3580002970 20A JAUNE 20
3580002980 25A NATUREL 25
3580002990 30A VERT 30

    •  Fusibles à lame pour vehicules Japonais.
    •  Cette forme particulière de fusible est adaptable 
        pour les véhicules de marques orientales.
    •  Dimensions max fusibles: 11x9 mm.

Fusibles stéatites
Code Desc.

 corr. nom. (In)
Couleur corps Rif.original

3500100100 5 A - L 25 JAUNE FIAT 9.91806
3500000100 8 A - L 25 NOIR FIAT 9.91806
3500100200 8 A - L 25 BLANC DIN72581
3500000150 10 A - L 25 BLANC -
3500000200 16 A - L 25 VERT FIAT 9.91806
3500100300 16 A - L 25 ROUGE DIN72581
3500000300 25 A - L 25 MARRON FIAT 9.91806
3500100400 25 A - L 25 BLEU DIN72581
3500000400 40 A - L 25 ROUGE -

    •  Disponibles dans les références originales: Fiat,
DIN.
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Fusibles verre
Code Desc.

 corr. nom. (In)
Dim. mm

3530000060 500 MA 5 x 20
3530000100 1 A - L 20 5 x 20
3530000200 2 A - L 20 5 x 20
3530000300 3 A - L 20 5 x 20
3530000400 4 A - L 20 5 x 20
3530000500 5 A - L 20 5 x 20
3530000600 6 A - L 20 5 x 20
3530000700 10 A - L 20 5 x 20
3530000720 20 A - L 20 5 x 20
3530000730 1 A - L 32 6.3 x 32
3530000735 2 A - L 32 6.3 x 32
3530000750 3 A - L 32 6.3 x 32
3530000800 5 A - L 32 6.3 x 32
3530000900 8 A - L 32 6.3 x 32
3530001000 10 A - L 32 6.3 x 32
3530001100 16 A - L 32 6.3 x 32
3530001150 20 A - L 32 6.3 x 32
3530001300 30 A - L 32 6.3 x 32

    •  Disponibles en deux dimensions, plusieurs
ampérages, pour tensions 12-24 V.

Fusibles pour voitures japonnaises avec branchement femelle

Code Desc.
 corr. nom. (In)

Couleur corps Serie

3580000050 20 A - FEMELLE BLEU CIEL AS
3580000100 30 A - FEMELLE ROSE AS
3580000200 40 A - FEMELLE VERT AS
3580000250 50 A - FEMELLE ROUGE AS
3580000300 60 A - FEMELLE JAUNE AS
3580000310 80 A - FEMELLE NOIR AS
3580000320 100 A - FEMELLE BLEU AS

    •  Montées sur des voitures du groupe: Chrysler, Daihatsu, Ford,
Hunday, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Rover, Ss. Yong, Subaru,
Suzuki, Toyota, Vauxhall.

Fusibles pour voitures japonnaises avec branchement mâle

Code Desc.
 corr. nom. (In)

Couleur corps Serie

3580000400 30 A - MALE ROSE B/BT
3580000420 40 A - MALE VERT B/BT
3580000440 50 A - MALE ROUGE B/BT
3580000500 60 A - MALE JAUNE B/BT
3580000550 70 A - MALE GRIS B/BT
3580000600 80 A - MALE NOIR B/BT
3580000700 100 A - MALE BLEU B/BT

    •  Montées sur des voitures du groupe: Ford, Hyunday, Mazda,
Mitsubishi, Nissan, Rover, Ss. Yong, Suzuki, Toyota, Vauxhall.

377
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Fusibles pour voitures japonnaises avec branchement femelle et
retenue

Code Desc.
 corr. nom. (In)

Couleur corps Serie

3580002200 25 A - R-FEMELLE MARON D
3580002300 30 A - R-FEMELLE VERT D
3580002400 45 A - R-FEMELLE ROUGE E
3580002600 75 A - R-FEMELLE GRIS E

    •  Pour vehicule de type: Ford, Honda, Nissan, Subaru.

Mini fusibles pour voitures japonnaises MF14 Série Jcase

Code Desc.
 corr. nom. (In)

Couleur

3580002700 20A-MF14-FEMELLE BLEU CIEL
3580002710 30A-MF14-FEMELLE ROSE
3580002720 40A-MF14-FEMELLE VERT
3580002730 50A-MF14-FEMELLE ROUGE
3580002740 60A-MF14-FEMELLE JAUNE

    •  Raccord femelle.
    •  Les différentes couleurs identifient les différents ampérages.
    •  Encombrement de 14 mm.

Mini fusibles pour voitures japonnaises MF18 série F

Code Desc.
 corr. nom. (In)

Couleur

3580002800 30A-MF18-FEMELLE ROSE
3580002810 40A-MF18-FEMELLE VERT

    •  Raccord femelle.
    •  Les différentes couleurs identifient les différents amperages.
    •  Encombrement de 18 mm.

378 09/2016
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Fusibles japonais série Jcase Mini

Code Desc.
 corr. nom. (In)

Couleur corps

3580003035 20 A Mini fusible Jcase Bleu ciel
3580003040 25 A Mini fusible Jcase Blanc
3580003045 30 A Mini fusible Jcase Rose
3580003050 40 A Mini fusible Jcase VertVerde
3580003055 50 A Mini fusible Jcase Rouge
3580003060 60 A Mini fusible Jcase Jaune

    •  Série miniaturisée mais même broche que la série Jcase normale, montés
d'origine sur les voitures européennes telles que Ford-Fiat-Chrysler.

Fusibles méga

Code Desc.
 corr. nom. (In)

Couleur corps

3580100100 100 A Jaune
3580100200 125 A Vert
3580100300 150 A Orange
3580100400 200 A Bleu
3580100410 225 A Beige
3580100420 250 A Rose
3580100500 300 A Gris
3580100600 400 A Violet
3580100610 500 A - specifique pour stralis Marron

    •  Fusibles méga 32V indiqué pour la protection des batteries
et alternateurs.

Fusibles midi

Code Desc.
 corr. nom. (In)

Couleur corps

3580200050 30 A ROSE
3580200100 40 A VERT
3580200150 50 A ROUGE
3580200200 60 A JAUNE
3580200250 70 A MARRON
3580200300 80 A BLANC
3580200350 100 A BLEU
3580200400 125 A ORANGE

    •  Fusibles lamellaires midi 32V avec fixation a boulon en altervative
aux fusibles maxi et aux fusibles à ruban.

    •  Insérable dans notre porte-fusibles art. 354 00 01900 - 53055.

378/109/2016
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Fusibles 80 Volts avec protection céramique pour véhicules à batterie

Code Description Ampere
3580003000 50 A fusible céramique 50
3580003005 80 A fusible céramique 80
3580003010 150 A fusible céramique 150
3580003015 250 A fusible céramique 250
3580003020 355 A fusible céramique 355
3580003025 400 A fusible céramique 400
3580003030 500 A fusible céramique 500

    •  Les fusibles à ruban avec protection céramique sont indiqués pour les
véhicules alimentés sur batterie, comme par exemple les chariots
élévateurs.

    •  Avec fenêtre pour inspection visuelle de l'élément de fusion.

Fusibles à ruban
Code Desc.

 corr. nom. (In)

3490000030 30 A
3490000040 40 A
3490000100 50 A
3490000120 60 A
3490000200 80 A
3490000300 100 A
3490000400 25 A

    •  Ruban de zinc avec surface brillante au normes
DIN 72581/2.

    •  Pour la protection des circuits traversés par de 
       forte intensité de courant comme : bougies de 
       préchauffages diesel, alternateurs, moteurs de 
       démarrage, climatiseur, boite de vitesse 
       automatique, sièges électriques.

379 09/2016
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Assortiment de fusibles variés

Code Desc.
3500300100 16

    •  Contenu: 16 types de fusibles lamellaires cylindriques
de 8 à 40A, normes DIN de 5 à 25A, voitures diesel 40 et
50A, normes CEE de 7,5 à 30A.

    •  Total 400 pièces.
    •  Fourni en mallette plastique n/t cod. 398 00 01900 ABH4.

Assortiment fusibles “US” enfichables normes CEE

Code Desc.
3520200100 12

    •  Contenu: 12 types de fusibles de 1A à 40A normes
CEE.

    •  Total 120 pièces.
    •  Fourni en mallette plastique n/t cod. 398 00 01700 200.
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Porte-fusible 5x20 pour câble vissable

Code Desc. Sec. câble min-max mm²
3540002100 53057 DE 0,25 A 2

    •  Pour fusibles en verre dim. 5x20 ns. art. 353 00.
    •  Serrage des câbles avec vis.
    •  Fermeture a baionette.

Porte-fusible “US” standard étanche

Code Desc.
3540004100 53077

    •  Porte-fusible en matière thermoplastique etanche.
    •  Complet de deux pièces de cable sec. 1,5 mm2 longs 20 cm.

Porte-fusibles avec dérivation

Code Desc. Application
3540004400 53080 Fusible Micro à lame
3540004410 53090 Fusible à lame

    •  Porte-fusibles avec dérivation.
    •  Pour l'installation des accessoires électriques sans jonctions.
    •  Installation simple et rapide grâce au connecteur enfichable en substitution

au fusible.
    •  Fourni sans fusibles.
    •  Longueur cable 12 cm.
    •  Connecteur pré isolé pour cables sec. 1-2,5 mm2.

Porte-fusible”US” mini étanche

Code Desc.
3540004000 53076

    •  Porte-fusible en matière thermoplastique etanche.
    •  Cable de deux pièces, sec cable 1,5 mm2 longs 20 cm.
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09/2016384

Porte-fusibles modulaire “US” à une voie

Code Desc. Terminal d'utiliser
3540001100 53047 317 00 21260 - 52277

    •  Porte-fusible en matière plastique supporte max 16 A.
    •  On peut emboîter entre eux plusieurs pièces pour obtenir de

nombreuses voies.

Porte-fusibles modulaire”US” à une voie

Code Desc.
3540001200 53048

    •  Porte-fusible en matière plastique avec deux branchements cosse femelle mis.
6,3.

    •  On peut emboîter entre eux plusieurs pièces pour obtenir le nombre de voies
désirées.

    •  A fixer sur une paroie avec nt. art. 354 00 01300 - 53049.

Porte-fusibles modulaire”US” à une voie

Code Desc. Terminal de rechange
3540003100 53067 317 00 22155 - 52454

    •  Porte-fusible en matière plastique avec deux branchements pour cosse
femelle mis. 6,3.

    •  On peut emboîter entre eux plusieurs pieces pour obtenir le nombre de
voies désirées.

    •  A fixer sur une paroie avec nt. art. 354 00 01300 - 53049.
    •  Possibilité de l'équiper du couvercle de protection fusible code 3540001400.

Couvercle pour protection fusibles

Code Desc.
3540001400 53050

    •  Couvercle en matériau plastiques transparent pour porte-fusible art. 354 00
03100 - 53067.
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Porte-fusible pour fusibles Mega

Code Description
3540004420 Porte-fusible x Mega

    •  Porte-fusible Mega avec 2 tourillons M8 et couvercle.
    •  Fourni sans fusible.

Porte-fusible pour fusibles céramiques 80 Volts

Code Description
3540004430 Porte-fusible pour céramiques

    •  Porte-fusible pour fusibles céramiques avec 2 tourillons M8 et couvercle.
    •  Fourni sans fusible

386/109/2016

Micro Relais 12 volts et 24 volts-normalement ouvert avec résistance - 4
contacts

Code Description
3170026330 20 amp-12 volts-ouvert
3170026335 30 amp-12 volts-ouvert
3170026340 10 amp-24 volts-ouvert

    •  Il s'agit d'un télérupteur pour service continu utilisé sur les véhicules
automobiles, fermant le circuit quand il est actionné.

    •  C'est un relais micro, aux dimensions réduites, par rapport aux Relais
standard.

    •  Réduit les pics de tension.
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386/2 09/2016

Micro Relais 12 volts et 24 volts-en échange avec résistance - 5
contacts

Code Description
3170026345 10-20 amp-12 volts-en échange
3170026350 10-20 amp-24 volts-en échange

    •  Il s'agit d'un télérupteur pour service continu utilisé sur les véhicules
automobiles, agissant en fermeture du circuit quand il est actionné.

    •  C'est un relais micro, aux dimensions réduites, par rapport aux Relais
standard.

    •  Réduit les pics de tension.

Relais 12 volts et 24 volts-normalement ouvert avec résistance - 5
contacts (6,3x0,8)

Code Description Caractéristiques
3170026355 40 amp-12 volts-ouvert Avec flasque amovible
3170026360 30 amp-12 volts-ouvert Avec fusible et brise amovible, spécifique secteur nautique
3170026365 30 amp-24 volts-ouvert Avec flasque fixe
3170026370 20 amp-24 volts-ouvert Avec fusible et brise amovible, spécifique secteur nautique

    •  Il s'agit d'un télérupteur pour service continu utilisé sur
les véhicules automobiles, fermant le circuit quand il est
actionné.

    •  C'est un relais micro, aux dimensions réduites, par
rapport aux Relais standard.

    •  Réduit les pics de tension.
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386/309/2016

Relais 12 volts et 24 volts-en échange avec résistance - 5 contacts (6,3x0,8)

Code Description Caractéristiques
3170026375 20-30 amp-12 volts-en échange Avec flasque amovible
3170026380 10-20 amp-24 volts-en échange Avec flasque amovible -Réf. IVECO 4718222

    •  Il s'agit d'un télérupteur pour service continu utilisé sur
les véhicules automobiles, agissant en fermeture du
circuit quand il est actionné.

    •  C'est un relais micro, aux dimensions réduites, par
rapport aux Relais standard.

    •  Réduit les pics de tension.

Relais 12 volts et 24 volts de puissance-normalement ouverts avec
résistance - 4 contacts (2x6,3x0,8,2x9,5x1,2)

Code Description Caractéristiques
3170026385 70 amp-12 volts-ouvert DP Avec flasque amovible, spécifique pour le nautisme et véhicules industriels
3170026390 70 amp-24 volts-ouvert DP Réf. IVECO 4718222

    •  Il s'agit d'un télérupteur pour service continu utilisé sur
les véhicules automobiles, fermant le circuit quand il est
actionné.

    •  C'est un relais micro, aux dimensions réduites, par
rapport aux Relais standard.

    •  Réduit les pics de tension.
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390/109/2016

Code Description Per lampade
3170026400 H4-connecteur câblé H4

    •  Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles.

Connecteurs porte-lampes pré-câblés

Code Description Per lampade
3170026410 H7-connecteur câblé H7

    •  Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles.

Code Description Per lampade
3170026420 H8-H11 connecteur câblé H8 et H11

    •  Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles

Code Description Per lampade
3170026430 HB3-connecteur câblé HB3

    •  Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles.

Code Description Per lampade
3170026440 HB4-connecteur câblé HB4

    •  Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles.

Code Description Per lampade
3170026450 TV-connecteur câblé tout en verre Pour tout en verre

    •  Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles.
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390/2 09/2014

Code Description Per lampade
3170026460 14-connecteur câblé H1

    •  Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles.

Code Description Per lampade
3170026470 H6-connecteur câblé H6

    •  Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles. 

Code Description Per lampade
3170026475 ND-connecteur câblé antibrouillard New Daily H7

    •  Connecteurs pré-câblés pour lampes de véhicules automobiles. 
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Connecteurs circulaires DIN 1,5 pour phares VI

Code Description Contenu
3170026480 Kit conn.circ. Din 1,5 1 connecteur circulaire 1 cuirasse droite +90° 7 cosses 7 caoutchouc

Pièces de rechange
Accessoires Code

cosse femelle sect.0,8-1,5 mm2 3170026482
Caoutchouc rouge 2.8-3.3 3170021415

    •  Connecteurs circulaires DIN 1,5 -7 VOIES.
    •  Ce kit est composé d’un connecteur circulaire, de 7

caoutchoucs, 7 cosses et 1 cuirasse droite + 90°.
    •  Monté sur Stralis.

Connecteurs circulaires SICMA FCI pour phares Iveco Daily-8 Voies

Code Description Contenu
3170026485 Kit conn. Sicma Fci 8 voies 1 Connecteur 8 cosses 6+2 8 caoutchouc 6+2

Pièces de rechange
Accessoires Code

Caoutchouc gris pour Sicma 1,5 mm 3170026487
Caoutchouc bleu pour Sicma 2,8 mm 3170022305

cosse femelle Sicma 1,5 sect. 0,35-0,75 mm2 3170022595
cosse femelle Sicma 2,8 sect. 0,35-0,75 mm2 3170026490

    •  Connecteurs circulaires SICMA FCI 8 VOIES.
    •  Pour phares Iveco Daily 6-avant.
    •  Dans ce kit, 1 connecteur circulaire, 6 caoutchoucs gris

pour Sicma de 1,5 mm et 2 caoutchouc bleu pour Sicma
2,8mm , 6 cosses femelle Sicma 1,5 sect.0,35-0,75 mm
et 2 cosses femelle Sicma 2,8 sect.0,35-0,75 mm.

398/109/2016
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Connecteurs circulaires pour phares VI-3 Voies

Code Description Contenu
3170026495 Kit conn.circ.3 voies 1 connecteur circulaire 3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange
Accessoires Code

cosse femelle sect.1-2,5 mm 3170026500
Caoutchouc rouge 2.8-3.3 3170021415

    •  Connecteurs circulaires 3 voies.
    •  Pour les lampes des plaques d’immatriculation du Iveco

Eurocargo
    •  Dans ce kit, 1 connecteur circulaire, 3 caoutchoucs rouges

2,8-3,3 mm, 3 cosses femelle sect.1-2,5 mm.
 

Connecteurs circulaires pour phares VI 10 Voies

Code Description Contenu
3170026505 Kit conn.10 voies pour phares 1 connecteur circulaire 10 cosses 10 caoutchouc

Pièces de rechange
Accessoires Code

cosse femelle sect.1-2,5 mm 3170026500
Caoutchouc rouge 2.8-3.3 3170021415

    •  Connecteurs circulaires 10 voies.
    •  Pour phares arrières de Iveco Eurocargo
    •  Dans ce kit, 1 connecteur circulaire, 10 caoutchoucs

rouges 2,8-3,3 mm, 10 cosses femelle sect.1-2,5 mm.

398/2 09/2016
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Connecteurs MCP pour installateurs 7 pôles de 1,5 à 2,8

Code Description Contenu
3170026510 Kit conn.MCP 7 pôles 1 connecteur  7 cosses femelle 4+3 7 caoutchouc 4+3 1 cuirasse 90°

Pièces de rechange
Accessoires Code

caoutchouc bleus 1,2-2.1 3170025760
caoutchouc jaunes MQS 1.10-1,30 3170026512

cosses femelle MCP 1,5 sect.0,8-1,5 mm2 3170026514
cosses femelle MCP 2,8 sect.1-2,5 mm2 3170026516

    •  Connecteurs 7 pôles porte-femelle.
    •  Dans ce kit, 1 connecteur, 4 caoutchoucs bleus 1,2-2.1, 3

caoutchoucs jaunes MQS 1.10-1,30, 4 cosses femelle MCP
1,5 sect.0,8-1,5 mm, 3 cosses femelle MCP 2,8 sect.1-2,5
mm, 1 cuirasse 90°.

    •  Mercedes Euro 6 arrière-Volvo-Daf-Scania.

Connecteurs MCP 1,5 pour installateurs 8 pôles

Code Description Contenu
3170026520 Kit conn.MCP 1,5 8 pôles 1 connecteur  8 cosses 8 caoutchouc 1 cuirasse 90°

Pièces de rechange
Accessoires Code

caoutchouc jaunes MQS 1.10-1,30 3170026512
cosses femelle MCP 1,5 sect.0,8-1,5 mm2 3170026514

    •  Connecteurs 8 pôles porte-femelle Serie MCP 1,5
    •  Dans ce kit, 1 connecteur, 8 caoutchoucs jaunes MQS

1.10-1.30, 8 cosses femelle MCP 1.5 sect.0,8-1,5 mm, 1
cuirasse 90°

    •  Mercedes-Volvo-Daf-Scania.

398/309/2016
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Tube postérieur en caoutchouc avec bague en plastique pour système
d'éclairage “ligne cargo”. Mod. 1

Code Description
4280002100 250-TUBE MODELE 1

    •  Pipette en caoutchouc pour étanchéité.
    •  Bague taraudée pour prise maximum sur le feu.
    •  Avec rondelle interne d'étanchéité en acier.
    •  Adaptables aux codes: 428 00 00200 – 428 00 00190.
    •  Cotes et dimensions sur le dessin.

Tube postérieur en caoutchouc avec bague en plastique pour système
d'éclairage “ligne cargo”. Mod. 2

Code Description
4280002150 260-TUBE MODELE 2

    •  Pipette en caoutchouc pour étanchéité.
    •  Bague taraudée pour prise maximum sur le feu.
    •  Avec rondelle interne d'étanchéité en acier.
    •  Adaptables aux codes: 428 00 00130 – 428 00 00140.
    •  Cotes et dimensions sur le dessin.

Tube postérieur en caoutchouc avec bague en plastique pour système
d'éclairage “ligne cargo”. Mod. 3

Code Description
4280002200 270-TUBE MODELE 3

    •  Pipette en caoutchouc pour étanchéité.
    •  Bague taraudée pour prise maximum sur le feu.
    •  Avec rondelle interne d'étanchéité en acier.
    •  Adaptables aux codes: 428 00 00150.
    •  Cotes et dimensions sur le dessin.

Tube postérieur en caoutchouc avec bague en plastique pour système
d'éclairage “ligne cargo”. Mod. 4

Code Description
4280002250 280-TUBE MODELE 4

    •  Pipette en caoutchouc pour étanchéité.
    •  Bague taraudée pour prise maximum sur le feu.
    •  Avec rondelle interne d'étanchéité en acier.
    •  Adaptables aux codes: 428 00 00230 – 428 00 00240.
    •  Cotes et dimensions sur le dessin.

398/4 09/2016
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Tube postérieur en caoutchouc avec bague en plastique pour système
d'éclairage “ligne cargo”. Mod. 5

Code Description
4280002300 290-TUBE MODELE 5

    •  Pipette en caoutchouc pour étanchéité.
    •  Bague taraudée pour prise maximum sur le feu.
    •  Avec rondelle interne d'étanchéité en acier.
    •  Adaptables aux codes: 428 00 00460 – 428 00 00470.
    •  Cotes et dimensions sur le dessin.

Connecteurs pour applications diverses non étanches sur FIAT

Code Description Contenu
3170026525 Kit conn. Résistances Fiat 1 connecteur  5 cosses

Pièces de rechange
Article Code Description

cosse de rechange 3170022520 52526-coss.fem.1-1,5 mm2

    •  Pour résistances FIAT.

Connecteurs pour applications diverses non étanches sur FIAT

Code Description Contenu
3170026530 Kit conn.rés.réchauff.groupe Fiat 1 connecteur  5 cosses

Pièces de rechange
Article Code Description

cosse de rechange 3170026490 cosse femelle Sicma 2,8 sect. 0,35-0,75 mm2

    •  Pour résistances chauffantes FIAT.

Connecteurs résistance Grande Punto-Bravo

Code Description Contenu
3170026532 Kit conn.rés.réchauff.groupe Fiat Punto/Bravo 2 connecteurs gris+noir  4 cosses

Pièces de rechange
Article Code Description

cosse de rechange 3170026492 cosse femelle Sicma 4,8 sect.Standard time

    •  Pour résistances les derniers véhicules FIAT.

398/509/2016
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Connecteurs pour centrale nouvelle Fiat Panda

Code Description Contenu
3170026535 Kit centrale nouvelle Panda 1 connecteur  10 cosses

Pièces de rechange
Article Code Description

cosse de rechange 3170026490 cosse femelle Socma 2,8 sect.
cosse de rechange 3170022520 52526-coss.fem.1-1,5 mm2

    •  Pour centrale nouvelle Fiat Panda.

Connecteurs pour alternateurs de voitures japonaises

Code Description Contenu
3170026540 Kit conn.voitures Japonaises 1 connecteur  3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange
Code Description

3170025760 caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170026542 cosse fem.x 3170026540

    •  Pour alternateurs de voitures japonaises.

Connecteurs Bosch MBK 2 Voies

Code Description Contenu
3170026545 Kit conn. Bosch MBK 2 voies 1 connecteur  2 cosses 2 caoutchouc

Pièces de rechange
Code Description

3170025760 caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170026547 cosse MBK sect. 0,5-1 mm2

    •  Dans ce kit, 1 connecteur, 2 caoutchoucs et 2 cosses.
    •  Pour injection et common-rail.

Connecteurs Bosch MBK 3 Voies

Code Description Contenu
3170026550 A-Kit conn.Bosch MBK 3 voies 1 connecteur  3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange
Code Description

3170025760 caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170026547 cosse MBK sect. 0,5-1 mm2

    •  Dans ce kit, 1 connecteur, 3 caoutchoucs et 3 cosses.
    •  Pour injection et common-rail.

398/6 09/2016
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Connecteurs Bosch MBK 3 Voies

Code Description Contenu
3170026555 B-Kit conn.Bosch MBK 3 voies 1 connecteur  3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange
Code Description

3170025760 caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170026547 cosse MBK sect. 0,5-1 mm2

    •  Dans ce kit, 1 connecteur, 3 caoutchoucs et 3 cosses.
    •  Pour injection et common-rail.

Connecteurs Bosch JPT 2 Voies

Code Description Contenu
3170026560 Kit conn.Bosch JPT 2 voies 1 connecteur  2 cosses 2 caoutchouc

Pièces de rechange
Code Description

3170025760 caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170022300 cosse JPT sect.0,5-1 mm2

    •  Dans ce kit, 1 connecteur, 2 caoutchoucs et 2 cosses.
    •  Pour injection et common-rail.

Connecteurs Bosch JPT 3 Voies

Code Description Contenu
3170026565 Kit conn.Bosch JPT 3 voies 1 connecteur  3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange
Code Description

3170025760 caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170022300 cosse JPT sect.0,5-1 mm2

    •  Dans ce kit, 1 connecteur, 3 caoutchoucs et 3 cosses.
    •  Pour injection et common-rail.

Connecteurs Bosch JPT 4 Voies

Code Description Contenu
3170026570 Kit conn.Bosch JPT 4 voies 1 connecteur  4 cosses 4 caoutchouc

Pièces de rechange
Code Description

3170025760 caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170022300 cosse JPT sect.0,5-1 mm2

    •  Dans ce kit, 1 connecteur, 4 caoutchoucs et 4 cosses.
    •  Pour injection et common-rail.

398/709/2016
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Connecteurs pour injection de Ford et Opel 2 Voies

Code Description Contenu
3170026575 Kit conn.Ford-Opel injection 2 voies 1 connecteur  2 cosses 2 caoutchouc

Pièces de rechange
Code Description

3170026512 caoutchouc jaunes MQS 1.10-1,30
3170022275 cosse femelle Micro timer sect.0,5-1 mm2

    •  Dans ce kit, 1 connecteur étanche, 2 caoutchous et 2 cosses pour Ford et
Opel.

    •  Pour injection et common-rail.

Connecteurs pour injection BMW-Mercedes et groupe VW Audi Seat
Skoda Porche 3 Voies

Code Description Contenu
3170026580 Kit conn.injection groupe VW 1 connecteur  3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange
Code Description

3170025760 caoutchouc bleus 1,2-2.1
3170026582 cosse femelle Micro timer sect.0,5-1 mm2

    •  Dans ce kit, 1 connecteur étanche, 3 cosses et 3 caoutchous pour groupe BMW
et Mercedes.

    •  Pour injection et common-rail.

Connecteurs pour injection common-rail Nissan 3 Voies

Code Description Contenu
3170026585 1/Kit conn. Common –rail Nissan 3 voies 1 connecteur  3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange
Code Description

3170026487 Caoutchouc gris pour Sicma 1,5 mm
3170026587 cosse femelle Econoseal J sect.0,3-0,8 mm2

    •  Dans ce kit, 1 connecteur, 3 caoutchous et 3 cosses
    •  Système Common-rail et injection.

Connecteurs pour injection common-rail Nissan 3 Voies

Code Description Contenu
3170026590 2/Kit con. Common-rail Nissan 3 voies 1 connecteur  3 cosses 3 caoutchouc

Pièces de rechange
Code Description

3170026487 Caoutchouc gris pour Sicma 1,5 mm
3170026592 cosse mâle Econoseal J sect.0,3-0,8 mm

    •  Dans ce kit, 1 connecteur, 3 caoutchous et 3 cosses.
    •  Système Common-rail et injection.

398/8 09/2016
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Connecteurs pour injection common-rail groupe Renault-Peugeot-
Citroen-Ford-Opel 3 Voies

Code Description Contenu
3170026595 Kit conn. Common-rail Renault-Opel-Ford-Peugeot-Citroen 1 connecteur  3 cosses

Pièces de rechange
Code Description

3170022595 cosse femelle Sicma 1,5 sect.0,35-0,75 mm

    •  Dans ce kit, 1 connecteur et 3 cosses
    •  Système Common-rail et injection.

398/909/2016
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Cosses à oeillet en laiton

Code Desc. Sez.
cable

D1
mm.

D2
mm

L1
mm

3170016700 05205 0,5-1,0 5,3 9,5 17,5
3170016800 05207 0,5-1,0 6,5 12 22,0
3170016900 05209 0,5-1,0 8,4 14 21,0
3170017200 05215 1,0-2,5 4,3 8,0 18,3
3170017300 05217 1,0-2,5 5,3 9,5 17,5
3170017400 05219 1,0-2,5 6,5 12,0 22,0
3170017500 05221 1,0-2,5 8,4 14,0 21,0
3170017600 05223 1,0-2,5 10,5 18,5 24,0

    •  Epaisseur 0,6 mm.

Cosses à oeillet en laiton
Code Desc. Sez.

cable
D1
mm.

D2
mm

L1
mm

3170005500 1798 3,0-6,0 6,4 14 32
3170005600 1800 3,0-6,0 8,4 14 32
3170005700 1802 4,0-6,0 10,5 18 36

    •  UNI 679 lourd.
    •  Epaisseur 0,8 mm.

Cosses de puissance à oeillet en laiton
Code Desc. D.

trous mm
L1

long. mm
L2

larg. mm
A

pour câbles mm²

3170003100 1414/6-16 6,3 29,5 11,5 16
3170003110 1414/8-16 8,4 33,5 15 16
3170003112 1414/10-16 10,5 37,5 18 16
3170003114 1414/12-16 13,2 42,5 20 16
3170003200 1415/8-25 8,4 36 15 25
3170003210 1415/10-25 10,5 40 18 25
3170003220 1415/12-25 13,2 45 21 25
3170003310 1416/8-35 8,4 38,5 17 35
3170003300 1416/10-35 10,5 42,5 19 35
3170003312 1416/12-35 13,2 47,5 21 35
3170003314 1416/8-50 8,4 42,5 19 50
3170003315 1416/10-50 10,5 46,5 20 50
3170003320 1416/12-50 13,2 51,5 21 50
3170003380 1417/10-70 10,5 50 21 70
3170003385 1417/12-70 13,2 55 22 70
3170003400 1417/14-70 15 59 25 70
3170003420 1417/14-95 15 65,5 25 95
3170003430 1417/16-95 17 69,5 27 95

    •  Cosses de puissance.
    •  En cuivre etame.

41109/2016

Cosses à fourche en cuivre étanche nues

Code Description Vite Ø Sez. cavo
 AWG mm2

F B L D A

3170026598 2,5-cosse à fourche sect.0,25-1,5 2,5 0,25-1,5 2,6 5,6 14,6 1,95 5,2
3170026601 3-cosse à fourche sect.0,25-1,5 3 0,25-1,5 3,2 5,6 14,6 1,95 5,2
3170026604 3,5-cosse à fourche sect.0,25-1,5 3,5 0,25-1,5 3,7 6,5 14,9 1,95 5,2
3170026607 4-cosse à fourche sect.0,25-1,5 4 0,25-1,5 4,2 6,5 15,7 1,95 5,2
3170026610 5-cosse à fourche sect.0,25-1,5 5 0,25-1,5 5,2 8 16,25 1,95 5,2
3170026613 6-cosse à fourche sect.0,25-1,5 6 0,25-1,5 6,2 9 17,5 1,95 5,2
3170026616 2,5-cosse à fourche sect.1,5-2,5 2,5 1,5-2,5 2,6 5,6 17,25 2,45 5,2
3170026619 3-cosse à fourche sect.1,5-2,5 3 1,5-2,5 3,2 5,6 17,25 2,45 5,2
3170026622 3,5-cosse à fourche sect.1,5-2,5 3,5 1,5-2,5 3,7 6,5 14,3 2,45 5,2
3170026625 4-cosse à fourche sect.1,5-2,5 4 1,5-2,5 4,2 6,5 15,7 2,45 5,2
3170026628 5-cosse à fourche sect.1,5-2,5 5 1,5-2,5 5,2 9,1 19,25 2,45 5,2
3170026631 6-cosse à fourche sect.1,5-2,5 6 1,5-2,5 6,2 10 21 2,45 5,2

    •  Matériau en cuivre étanche.
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Assortiment cosses nues mâle+femelle

Code Desc.
3170100200 12

    •  Contenu: 12 types de cosses lamellaires nues mâles et 
femelles du pas 2.5 au pas 9.5

    •  Total 286 pièces.
    •  Fourni dans une mallette plastique n/t cod. 398 00 01700 200.

Assortiment cosses nues anneau

Code Desc.
3170100500 12

    •  Contenu: 12 types de cosses nues à œillets du diam. 4 
au diam. 10.

    •  Total 287 pièces.
    •  Fourni dans une mallette de plastique n/t cod. 398 00 01700

200.

412
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41509/2016

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170009400 35040 6,3 7,5 22 Laiton etame

    •  Femelle pas 6,3 mm.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170010300 35180 6,3 7.5 21 Laiton etame

    •  Femelle totalment isole. Pas 6,3
mm.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170009900 35135 6,3 8 22 Laiton etame

    •  Male pas 6,3 mm.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170009000 35004 22 ø4 - Laiton etame

    •  Cylindrique femelle ø 4.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170009300 35038 22 ø 4 9 Laiton etame

    •  Cylindrique male ø 4.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

Materiel

3170014700 39175 22 ø 1,9 Laiton etame

    •  Embout ø 1,9.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

Materiel

3170008500 34016 15 3,6 Laiton etame
3170008700 34528 25 3,6 Laiton etame

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Epais.
mm

3170011600 39102 17,0 3,7 6,0 0,8
3170011700 39103 18,0 4,3 8,0 0,8
3170011800 39104 19,0 5,3 10,0 0,8
3170014400 39172 20,0 6,5 10,0 0,8
3170014500 39173 23,5 8,4 14,0 0,8

    •  Laiton etame.

Code Description Vite Ø Sez. cavo
 AWG mm2

F B A E L d D

3170026634 2,5-coss. fourche rouge sect.0,25-1,5 2,5 0,25-1,5 2,6 5,6 10,4 6,7 20 1,95 4,2
3170026637 3-coss. fourche rouge sect.0,25-1,5 3 0,25-1,5 3,2 5,6 10,4 6,7 20 1,95 4,2
3170026640 3,5-coss. fourche rouge sect.0,25-1,5 3,5 0,25-1,5 3,7 6,5 10,4 6,5 19,4 1,95 4,2
3170026643 4- coss. fourche rouge sect.0,25-1,5 4 0,25-1,5 4,2 6,4 10,4 6,3 20,9 1,95 4,2
3170026646 5-coss. fourche rouge sect.0,25-1,5 5 0,25-1,5 5,2 8 10,4 8 21,2 1,95 4,2
3170026649 6-coss. fourche rouge sect.0,25-1,5 6 0,25-1,5 6,2 9,2 10,4 8,3 22,4 1,95 4,2

    •  Matériau cuivre étanche.
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Bornes et cosses

Cosses pré-isolées pour câbles sec. 1 - 2.5 mm2

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170022105 52444 2,8 8 17,5 Laiton etame

    •  Femelle pas 2,8 mm.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170010800 35312 4,7 6 18 Laiton etame

    •  Femelle pas 4,7 mm.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170022110 52445 4,7 6 18 Laiton etame

    •  Male pas 4,7 mm.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170009200 35032 6,3 7,4 21 Laiton etame

    •  Femelle pas 6,3 mm.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170010200 35179 6,3 7,5 21 Laiton etame

    •  Femelle totalement isolée. Pas 6,3
mm.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170010400 35259 6,3 8 22 Laiton etame

    •  Male pas 6,3 mm.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170021385 52301 22 4 - Laiton etame

    •  Cylindrique femelle ø 4.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170021400 52303 22 4 - Laiton etame

    •  Cylindrique male ø 4.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170009100 35005 22 5 - Laiton etame

    •  Cylindrique femelle ø 5.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170009500 35042 22 5 9 Laiton etame

    •  Cylindrique male ø 5.
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41709/2016

Code Desc. L1
mm

D2
mm

Materiel

3170013000 39122 17 1,9 Laiton etame
3170014800 39176 22 1,9 Laiton etame

    •  Embout ø 1,9.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

3170013500 39161 18 3,7 6
3170012000 39106 18 4,3 8
3170012100 39107 20 5,3 10
3170012200 39108 22 6,5 11
3170012300 39109 23 8,4 14
3170015400 39471 26 10,5 15

    •  Laiton etame.
    •  Oeillet.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

Materiel

3170008800 34529 25 4,3 Laiton etame
3170008300 34001 15 4,3 Laiton etame

    •  Collier de jonction.

Code Description Vite Ø Sez. cavo
 AWG mm2

F B A E L d D

3170026652 2,5-coss. fourche bleu sect.1,5-2,5 2,5 1,5-2,5 2,6 5,6 11 8,4 23 2,45 4,8
3170026655 3-coss. fourche bleu sect.1,5-2,5 3 1,5-2,5 3,2 5,6 11 8,4 23 2,45 4,8
3170026658 3,5-coss. fourche bleu sect.1,5-2,5 3,5 1,5-2,5 3,7 6,6 11 5,3 20,3 2,45 4,8
3170026661 4-coss. fourche bleu sect.1,5-2,5 4 1,5-2,5 4,2 6,6 11 5,3 20,3 2,45 4,8
3170026664 5-coss. fourche bleu sect.1,5-2,5 5 1,5-2,5 5,2 9,1 11 9,5 25 2,45 4,8
3170026667 6-coss. fourche bleu sect.1,5-2,5 6 1,5-2,5 6,3 10,00 1 11,2 27 2,45 4,8

    •  Matériau cuivre étanche.

Cosses pré-isolées pour câbles sec. 4 - 6 mm2

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170009600 35047 6,3 7,5 22 Laiton etame

    •  Femelle pas 6,3 mm.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170010700 35285 6,3 8 22 Laiton etame

    •  Male pas 6,3 mm.
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418 09/2016

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170010650 35268 6,3 7,5 22 Laiton etame

    •  Femelle totalement isolée

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170010600 35266 9,5 12 26 Laiton etame

    •  Femelle pas 9,5 mm.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170009700 35078 22 5 - Laiton etame

    •  Cylindrique femelle ø 5.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170009800 35084 22 5 9 Laiton etame

    •  Cylindrique mâle ø 5.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170014900 39177 26 2,9 - Laiton etame

    •  Embout ø 2,9.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

3170012400 39110 20 4,3 8
3170012500 39111 21 5,3 10
3170012600 39112 22 6,5 11
3170012700 39113 25 8,4 14
3170012800 39114 27 10,5 18

    •  Laiton etame.
    •  Oeillet.

Code Desc. L1
mm

D2
mm

D3
mm

Materiel

3170008900 34530 32 6 - Laiton etame
3170008305 34003 20 6 - Laiton etame

    •  Manchons d’assemblage.

Code Description Vite Ø Sez. cavo
 AWG mm2

F B A E L d D

3170026670 3,5-coss. fourche jaune sect.4-6 3,5 4-6 3,7 8,1 14 7,2 26 3,5 6,6
3170026673 4-coss. fourche jaune sect.4-6 4 4-6 4,2 8,1 14 7,2 26 3,5 6,6
3170026676 5-coss. fourche jaune sect.4-6 5 4-6 5,2 9 14 10,5 28,5 3,5 6,6
3170026679 6-coss. fourche jaune sect.4-6 6 4-6 6,3 11 14 11 29,5 3,5 6,6

    •  Matériau cuivre étanche.
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Assortiment cosses pré-isolées mâle+femelle

Code Desc.
3170100300 12

    •  Contenu: 12 types de cosses pré-isolées mâles et femelles, 
        jaunes, rouges et bleues avec des pas divers.
    •  Total 144 pièces.
    •  Fourni dans une mallette plastique n/t cod. 398 00 01700 200.

Assortiment cosses pré-isolées

Code Desc.
3170100100 12

    •  Contenu: 12 types de cosses pré-isolées, jaunes, rouges 
        et bleues, du diam 4 au diam 8.
    •  Total 144 pièces.
    •  Fourni dans une mallette plastique n/s cod. 398 00 01700 200.

419
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420 09/2016

Cosses en polyoléfine thermoretract. pour câbles sec. 0.5-1.5 mm2

Code Desc. Diametres Couleur Materiel
3160000105 400-5 5 Rouge Laiton etame
3160000115 400-8 8 Rouge Laiton etame

    •  Température de rétraction 150°.
    •  Température de fonctionnement -55

a +105°.

Code Desc. Pas Couleur Materiel
3160000300 402 6,3 Rouge Laiton etame

    •  Préisolés.
    •  Femelle pas 6,3 mm.

Code Desc. Pas Couleur Materiel
3160000400 403 6,3 Rouge Laiton etame

    •  Préisolés.
    •  Male pas 6,3 mm.

Code Desc. Diam.
mm

Couleur Materiel

3160000500 404 - Rouge Laiton etame

    •  Préisolés.
    •  Connecteur.

Code Description Sez. cavo
 AWG mm2

d B L

3160002515 4,3-ter. Thermorétr. Rouge  0,5-1,5 0,5-1,5 4,3 7,2 26,9
3160002520 5,3-ter. Thermorétr. Rouge  0,5-1,5 0,5-1,5 5,3 9,5 26,9

Code Description Sez. cavo
 AWG mm2

W D L

3160002565 R-coss.thermorétr.isol.0,5-1,5 fem. 0,5-1,5 6,6 6,5 36,5

    •  Femelle

Cosses femelles totalement isolées avec gaine thermorétractable pas 6,3

Code Description Sez. cavo
 AWG mm2

W D L

3160002580 R-coss.thermorétr.isol.0,5-1,5 mâle 0,5-1,5 6,35 6,5 38,5

    •  Mâles
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Cosses isolées et non isolées

420/109/2016

Cosses pré-isolées en polyoléfine thermoretractables pour câbles sec. 1.5

Code Desc. Pas Couleur
3160000900 503 6,3 BLEU

    •  Pré-isolées.
    •  Male pas 6.3.
    •  Laiton etame.

Code Desc. Pas Couleur
3160000800 502 6,3 BLEU

    •  Pré-isolées.
    •  Femelle pas 6,3 mm.
    •  Laiton etame.

Code Desc. Diam.
mm

Couleur

3160000600 500-4 4 BLEU
3160000605 500-5 5 BLEU
3160000610 500-6 6 BLEU
3160000615 500-8 8 BLEU
3160000620 500-10 10 BLEU

    •  Pré-isolées.
    •  Oeillet.
    •  Laiton etame.

Code Desc. Diam.
mm

Couleur

3160001000 504 - BLEU

    •  Pré-isolée
    •  Connecteur.
    •  Laiton etame.

Code Description Sez. cavo
 AWG mm2

d B L

3160002545 4,3-ter. Thermorétr. Bleu  1,5-2,5 1,5-2,5 4,3 7,2 26,5
3160002550 5,3-ter. Thermorétr. Bleu  1,5-2,5 1,5-2,5 5,3 8 26,5
3160002555 6,4-ter. Thermorétr. Bleu  1,5-2,5 1,5-2,5 6,4 10,7 27,5

Code Description Sez. cavo
 AWG mm2

W D L

3160002570 B-coss.thermorétr.isol.1,5-2,5 fem. 1,5-2,5 6,6 6,5 36,5

    •  Femelles

Cosses femelles totalement isolées avec gaine thermorétractable pas 6,3

Code Description Sez. cavo
 AWG mm2

W D L

3160002585 B-coss.thermorétr.isol.1,5-2,5 mâle 1,5-2,5 6,35 6,5 39,5

    •  Mâle
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Kit eléments de fixations et cosses pour 2 roues

Code Description
2930005150 Kit fixation et cosse pour 2 roues

    •  Kit très pratique en coffret avec divers fixations et cosses
pour les concessionnaires et les ateliers 2 roues.

    •  Le kit comprend différents éléments spécifiques pour les
ateliers 2 roues, en particulier pour la fixation des
carénages moto et scooter et pour le câblage et l’
entretien des installations électriques.

    •  310 pièces fournis en coffret.
    •  Les consommables dont vous avez besoin sont réunis en

un seul coffret.

42109/2016

Cosses pré-isolées en polyoléfine thermoretr. pour câbles sec. 4 - 6 mm2

Code Desc. Diam.
mm

Couleur

3160001105 600-5 5 JAUNE
3160001110 600-6 6 JAUNE
3160001115 600-8 8 JAUNE
3160001120 600-10 10 JAUNE

    •  Pré-isolée.
    •  Oeillet.
    •  Laiton etame.

Code Desc. Diam.
mm

Couleur

3160001300 602 - JAUNE

    •  Pré-isolée.
    •  Collier de jonction.
    •  Laiton etame.

Code Description Sez. cavo
 AWG mm2

W D L

3160002575 G-coss.thermorétr.isol.4-6 fem. 4,0-6,0 6,6 7,5 37,00

    •  Femelle

Cosses femelles totalement isolées avec gaine thermorétractable pas 6,3

Code Description Sez. cavo
 AWG mm2

W D L

3160002590 G-coss.thermorétr.isol.4-6 mâle 4,0-6,0 6,35 7,5 39,5

    •  Mâle
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Manchons auto-soudeurs

Code Desc. Appl.câbles sec. mm2 Couleur
3160002100 803N 0,3-0,8 Neutre
3160002200 804 0,8-2,0 Rouge
3160002300 805 2,0-4,0 Bleu
3160002400 806 4,0-6,0 Jaune
3160002500 807 6,0-10 Gris

    •  Manchons d’assemblage auto-soudeurs de nouvelle conception, en
polyoléfine sans cadmium.

    •  Produit adapte dans le secteur électrique en générale.
    •  Adaptés pour l’assemblage des cables électriques de diamètre de 0.3 a 10

mm2 pour une température d’exercice aux environs des +85°C.
    •  Utilisable avec le pistolet à air chaude nt. code 417 00 08300-HG 2310

LCD.

Connecteurs terminaux étanches

Code Desc. Pour cables
 sec. mm²

Couleur

3160001800 801 0,7-2,4 VERT
3160001900 802 2,0-4,0 ROUGE
3160002000 803 3,5-8,0 BLEU

    •  Recommandé pour la protection de cables 0,7 à 8 mm 2.
    •  Pour isoler et protéger plusieurs cables sans utiliser de pinces de serrage.
    •  Recommandé pour tous les opérateurs du secteur électrique.

422
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Code Desc. Metres Section Couleur
3570004700 2050 100 2x0.50 ROUGE/NOIR
3570004690 2040 100 2x1 ROUGE/NOIR
3570004692 2042 100 2x1,5 ROUGE/NOIR
3570004694 2044 100 2x2,5 ROUGE/NOIR

    •  Câble en couronne.

Fils plat pour haut-parleurs

Code Desc. Metres Section Couleur
357B003700 20500 100 2x0.50 ROUGE/NOIR

    •  Câble en bobine.

Code Desc. Metres Section Couleur
3570004800 2010 100 2x1 BLEU/NOIR

    •  Câble en couronne.

Code Desc. Metres Section Couleur
357B003800 20100 50 2x1 BLEU/NOIR

    •  Câble en bobine.

Code Desc. Metres Section Couleur
3570004810 4050 100 4x0.50 4 COULEURS

    •  Câble en couronne.
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Câble multiconducteur gainé noir

Code Desc. N. Cable Sec. cable mm²
3570000150 76-2X1 2 1
3570000152 76-3X1 3 1
3570000153 76-4X1 4 1
3570000154 76-5X1 5 1
3570000155 76-6X1 6 1
3570000156 76-7X1 7 1
3570000151 76-2X1.5 2 1.5
3570000181 76-3X1.5 3 1.5
3570000186 76-6X1+1X2.5 7 1+2.5
3570000188 76-6X1.5+1X2.5 7 1.5+2.5

    •  Câble multiple revêtu de PVC couleur noir.

Câble multiconducteur gainé au norme “ADR”

Code Desc. nr. et sec. câble D. est. mm possibles applications
3570000194 77-2X1 2X1 mmq 6.5 SIDE MARKER + VARIUS
3570000196 77-6X1+1X2 6X1 mmq+1X2 mmq 9.8 7 PÔLES - VARIUS

    •  Câble gaîné particulièrement adapté pour le raccordement 
       de remorques, construites spécifiquement pour le transport 
       de marchandises dangereuses aux normes ADR.
    •  Isolant des conducteurs et gaines intérieure en PVC,

gaine extérieure en polyuréthane, couleur noir.
    •  Ces câbles sont résistant au rayonnement uv et aux

basses températures, aux agents atmosphériques, à l’
huile et aux produits chimiques.

    •  Grâce au revêtement les câbles ont une bonne résistance
à l’usage et à l’abrasion. Il a aussi une bonne résistance à
l’attaque microbiotique et à l’hydrolyse.

    •  Realise en conformité aux dernières versions des
standards internationaux ISO 4141 et ISO 6722.

    •  Température employé -40° C / +85° C.

Câble revêtu de caoutchouc énergie

Code Desc. N. Cable Sec. câble mmq
3570007100 612-3X1.5 3 1.5
3570007200 612-3X2.5 3 2.5
3570007300 612-4X1.5 4 1.5
3570007400 612-4X2.5 4 2.5

    •  Câble multiple isolé d'un revêtement extérieur en néoprène noir, très flexible
et résistant aux coupures et à l’abrasion.

    •  Indiqué pour les rallonges électriques et câbles pour les outils électriques.
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Outils pour électriciens et adhésifs isolants

Pinces pour cosses pré-isolées

Code Description Sez. cavo
 AWG mm2

L
mm

3170000310 Pinces pour cosses pré-isolées 1,5-6 215

    •  Original Zenit

476/109/2016

Pinces pour cosses non isolées lamellaires

Code Description Sez. cavo
 AWG mm2

L
mm

3170000305 Pinces pour cosses non isolées 1,5-6 215

    •  Original Zenit.





Bande de réparation de secours « Fasten & Fix »

Code  Desc. Couleur Capacité mm
4060008400 42 Rouge 10 - 30
4060008410 43 Jaune 30 - 70
4060008420 44 Vert 70 - 160
4060008430 45 Blanc 160 - 220

    •  

    •  

    •  

    •  

Bande en gomme néoprènée et velcro créée pour résoudre des 
situations d'urgence sans la nécessité de fermer le passage 
de l'eau type fluide, huile ou similaires des canalisations cassées. 
La bande résiste aux pressions jusqu'à 10 bars et aux 
températures jusqu'à 120°C.
En cas d'urgence il suffit d'envelopper autour la bande à la 
rupture, jusqu'à la la fin du ruban en fixant le tout avec le velcro 
sur lui-même. La tenue est assurée à l'infini et la bande, une 
fois faite la réparation peut être réutilisée à l'infini.
Indiquée pour celui qui travaille dans le secteur sanitaire, mais 
aussi électrique, dans le bâtiment, dans le secteur mécanique. 
Le plat et la résistance de la bande lui permettent d'être utilisée 
pour des fixations et transport de matériel comme poignée 
d'urgence  pour fixation de charges fondues, pour ensemble 
matériel tendre pendant les travaux différents, etc.
Disponibles en quatre mesures pour canalisations de diamètre 
de 10 mm jusqu'aux 220 mm couleurs différentes pour les 
distinguer entre eux.

Consommables

6
LG

04/01/2016
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Rubans isolants et rubans d’emballage

Dévidoir pour rubans adhésifs

Code Description
4060400600 RUBANEUSE MANUEL

    •  Scotcheuse manuelle pour rouleau h 50 mm.
    •  Avec frein réglable.

Scotch américain

Code Description Dimensions
4060600090 2550-SOUDO-RUBAN H mm50x25m
4060600091 2551-BLANC H mm50x25m

    •  Ruban en tissu accouple avec PE.
    •  Ruban extra-résistant avec excellent adhésion.
    •  Excellente résistance a la chaleure: 100° en continu.
    •  Indique pour sceller les conduits.
    •  Pour la réparation temporaire des manchons.
    •  Pour la jonction des matériaux fono et thermo isolants.
    •  Excellente impermeabilité.

Ruban PVC orange

Code Desc. Dim. Long. x Larg. (mxmm) Epais.
mm

4060008250 40/O 33 x 50 0,115

    •  Ruban en pvc orange avec une masse adhésive en caoutchouc, a tout faire
du bâtiment en gros oeuvre, second oeuvre et finitions. 

    •  Réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection,maintien de
baches et film de masquage, jointage de banches.

    •  Idéal pour le masquage courte durée sur beton, platre, bois, métal,
plastique, etc. 

    •  En protection d’enduits ou de crepis. 
    •  Pour le masquage lors d’operations de peinture ou de crépissage de facade.

adhere sur tous les supports meme poussiéreux ou humides, reste
conformable et souple meme a basse température d’hiver, déroulement
très facile malgré une masse adhésive très aggressive, dechirable a la
main.

    •  Rouleau longeur 33 m, largeur 50 mm, mandrin 76 mm, épaissure totale
0,115 mm.

 
 

58902/2016
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Rubans isolants et rubans d’emballage

Film étirable pour emballage

Code Description H
mm

Long.
Bobine mt.

Ø int.
mm

Poids
bobine Kg

Epaiss. micron Couleur

4440001020 11040 500 250 50 2,6±5% 23 TRASPARENT
4440003420 15880 500 185 50 2,2±5% 20 TRASPARENT
4440003430 15885 500 180 50 2,4±5% 23 BLANC
4440003440 15890 500 180 50 2,4±5% 23 NOIR
4440001030 11050 - POIGNEE EN 2 PIECES POUR FILM H500 - - - - - -

    •  Film extensible recyclable a 100%.
    •  Produit atoxique garanti.
    •  En poliéthylène basse densité 100% (LLDPE).
    •  Poignée fourni a part.
    •  Idéale pour emballer, pour enrouler les pallettes,

objets, objets fragiles.
    •  Avantage: allongement de 500%.
    •  Le film blanc est adapté pour proteger les objets des

rayons ultraviolets.
    •  Film blanc ou noir pour l’emballage complet de la

marchandise.

Film étirable multi-usages

Code Desc. Type
4440001000 11020 FILM EXTENSIBLE
4440001010 11030 POIGNÉE

    •  Fil extensible recyclable 100%.
    •  Produit no toxique garanti.
    •  En polyéthylène basse densité au 100% (LLDPE).
    •  Epaisseur 23 micron.
    •  Rouleau en h 500 mm - tube int. ø 38 mm.
    •  Extension 500%.
    •  Poignée fourni à seule.

590
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Rubans isolants et rubans d’emballage

588/102/2016

Scotch Américain Bleu

Code Description Mesure L x H mm Couleur corps
4060600095 2555-SCOTCH AMERICAIN BLEU H 50 X 25 M 25 X 50 MM Bleu Azur

    •  Scotch de type Américain idéal pour les Carrossiers
    •  Très forte adhérence et amovible
    •  Excellente imperméabilité
    •  Résiste aux UV
    •  Résiste à la chaleur en continue jusqu’à 93°
    •  Très bonne malléabilité
    •  Ne laisse pas de colle
    •  Utilisé pour délimiter les surfaces à ponçer, lisser ou

autres, idéal pour protéger les feux, les vitres ou tout
autres éléments fragiles

    •  Utilisé également pour les montages de pare-brise
également ou lors des rénovations de phares
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Produits de masquage pour carrossiers

Petite housse couvre-sièges neutre

Code Desc. Nombre chicots-Cont.
4440100050 2/T Petite housse couvre-sieges  neutre en matériel transparent
4440100105 2/1 250 etite housse couvre-sieges  blanche

    •  Matériel polyéthylène.
    •  Dimensions 165x71 cm. 
    •  Epaisseur 20 microns.
    •  Absence totale de tout slogan.
    •  Disponibles seulement en neutre.
    •  Nombre de d2/t- petite housse couvre-sieges. 
    •  Transparent, résistant, en rouleau de 125.
 

 

Bache de couverture
    •  Caractéristiques:
    •  Matériau: polyéthylène.
    •  Bâche de couverture pour voiture pratique et résistante.
    •  Flexible, légère et résistante à l'abrasion.
    •  Elle évite que les parties de la carrosserie non intéressées

par la peinture ne se tachent.
    •  Grande économie de temps et de cout en phase de

masquage.
    •  Longueur: 6,30 mètres.
    •  Largeur: 1,90 mètres (fermée); 3,80 mètres (ouverte).
    •  Emballage standard: carton de 5 pièces.

02/2017 0505

Code Desc.
4440000200 6000

Lot tapis universels pour auto en pvc atoxique

Code Description
4440101586 258-lot tapis auto 4 pièces universels

    •  Adaptables à tous les types d’autos grâce aux
coupes prédisposées sur les tapis

    •  Réalisés avec des matériaux atoxiques
    •  Conformes aux normes européennes
    •  Facilement lavables
    •  Lot composé de 4 pièces
    •  Antérieurs dimensions 45x70 cm
    •  Postérieurs dimensions 43x45 cm
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Produits de masquage pour carrossiers

Kit de protection à usage unique

Code Desc. Article Contenu pcs.
4440101900 393 Kit de protection à usage unique 100
4440101910 394 Support mural 1

    •  Kit de protection pour automobiles emballé dans des sacs
à  usage unique contenant tout le nécessaire. 

    •  Protection pour les sièges, pour le volant, pour le frein à
main et pour le levier de vitesse en polyéthylène blanc.

    •  Indiqué pour les garages automobiles et pour vehicules
industriels, pour les carrosseries, les electriciens-
reparateurs, etc.

    •  Le kit est composé de 100 sacs contenant chacun: 1
protection pour siège en polyéthylène épaisseur 13
microns blanc, 1 protection pour le volant à bord élastique
en polyéthylène, 1 protection pour le levier de vitesse à
bord élastique, 1 protection pour le frein a main à bord
élastique et un petit tapis en papier polyéthylène
dimensions 50 x 37 cm.

    •  Le conditionnement en sacs individuels permet une
meilleure gestion du matériel de la part des usines et une
économie de temps et de coût.

    •  Un support pratique mural est disponible en acier verni à
poudre époxy.

    •  Dimensions boite: 300 x 230 x 280 mm. poids: kg 4,6
environ.

Protection d'aile aimantée

Code Desc. Couleur
4460002000 3955 Meccanocar
4460002005 3955/0 Neutre

    •  Caractéristiques:
    •  Matériau:  pvc
    •  Couleur : fond noir
    •  Grande facilité d'application à travers l'aimant le

rembourrage arrière en mousse permet de travailler en
toute tranquillité sans risquer que la partie en contact
avec la voiture puisse rayer la carrosserie 

    •  Le matériau, hautement résistant, permet une longue
durée dans le temps de la toile aimantée

    •  Possibilité d'acheter la toile avec le logo meccanocar ou
de la personnaliser avec le logo du client

612
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Kit Hydro-Camion professionnel

Code Desc. Mesure (mm)
4460008881 4219KIT 140-240

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Brodde de rechange 4460008882 4219s
Manche téles. de rechange 4460008883 4219m

    •  Avec brosse hydro grand angle
    •  Avec protection antichoc et anti-rayures en gomme
    •  Avec manche 140-240 cms télescopique

Kit Réparation Bâches

Code Description
4170008320 731-20

    •  Produit Leister
    •  Thermosouffleur complet avec accessoires
    •  Avec bec de 20 mm

04/01/2016

Code Desc. Poids
Kg.

4430056970 1805 1,4
4430056812 1787M rechange - manche en bois

    •  Pelle avec manche en bois
    •  Particulièrement légère , elle

s'adapte à de multiples
travaux

Pelle en aluminium pour neige et grains
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Phare de travail à LED 12/24 Volts

Code Description
4280011960 Phare led 12/24V

    •  Corps en aluminium.
    •  Dimensions:150x115x41mm.
    •  Rendu: Lux 3500 à 1m.

Phare de travail à LED 10/30 volts

Code Description
4280012010 Phare led 10/30V

    •  Phare de travail au LED 10/30V
    •  Corps en aluminium.
    •  Puissance led 1x10w-700 lumens
    •  Consommation: 1A-12V/0,5A-24V
    •  Dimensions:66x55x55mm.
    •  Température couleur 6000k.
    •  Degré de protection IP67.

Phare de travail à LED 9/33 Volts

Code Description
4280012020 Phare led 10/30V

    •  Corps en aluminium.
    •  Puissance led 4x3w-700 lumens
    •  Consommation:1A-12V/0,5A-24V.
    •  Dimensions:83x100x43mm.
    •  Température couleur 6000k.
    •  Degré de protection IP67

04/01/2016
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Feux, catadioptres, gyrophares, phares de travail

Phare de travail portée 25 mètres

Code Desc.
4280007650 2435

    •  Phare de travail compact, avec corps en plastique renforce par fibres de
verre, résistent aux acides et empêche la corrosion.

    •  La compacité de ses dimensions lui permet une utilisation universelle, en
particulier pour le terrassement, le secteur de l'agriculture et du bâtiment.

    •  Fixation avec étrier central avec vis M10.
    •  Montage a essart en position verticale ou suspendue.
    •  Angle d'inclination recommande: 10° - 15°.
    •  Fourni sans ampoule (H3).
    •  Tension d'alimentation: 12 – 24V.
    •  Passage câble par une ouverture dans la calotte en caoutchouc.
    •  Degré de protection: IP5K4K.
    •  Portée max 25 mètres.

Phare de travail portée 30 mètres

Code Desc.
4280007660 2445

    •  Phare de travail avec corps noir en plastique renforce avec fibre de verre,
marge a essart pour la protection du transparent.

    •  Utilisation universelle, en particulier pour le terrassement, le secteur de
l'agriculture et du bâtiment.

    •  Fixation avec étriers ou avec dispositif anti-vibration (vis de fixation M10).
    •  Montage a écart en position verticale ou suspendue.
    •  Angle d'inclination reccomandé: 15° - 20°.
    •  Tension d' alimentation: 12 – 24V.
    •  Fourni avec passe-fils.
    •  Fourni sans ampoule (H3).
    •  Degré de protection: IP5K4K.
    •  Portée max 30 mètres.

Phare de travail portée 25 mètres

Code Desc.
4280007670 2455

    •  Phare de travail avec lentille en verre et lumière diffuse.
    •  Utilisation universelle, en particulier pour le terrassement, le secteur

agricole et du bâtiment.
    •  Fixation avec étrier central avec vis M10.
    •  Montage a ecart en position verticale et suspendue.
    •  Orientable en verticale sur 130°.
    •  Tension d' alimentation : 12 – 24V.
    •  Fourni avec passe-fils.
    •  Fourni sans ampoule (H3).
    •  Degré de protection: IP5K4K.
    •  Portée max 25 mètres.

787
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Feux, catadioptres, gyrophares, phares de travail

Phare de travail portée 100 mètres

Code Desc.
4280007680 2465

    •  Phare de travail avec verres sans prismes.
    •  Utilisation universelle, en particulier pour le terrassement, le secteur de

l'agriculture, et du bâtiment.
    •  Fixation avec étrier central avec vis M10.
    •  Montage a écart en position verticale ou suspendue.
    •  Tension d' alimentation: 12 – 24V, avec attache faston pas 6,3.
    •  Fourni avec 2 ampoules H3 12V 55W, nos codes . 456 00 08500-2505 /

3470004700.
    •  Possibilité de montage sur implantation a 24V avec ampoule H3 70W, nos

codes 456 00 08600-2506 / 347 00 04802- 64156.
    •  Degré de protection: IP5K4K.
    •  Distribution de la lumière a longue distance, jusqu'à a 100 mètres.

Phare de travail à LED 12/24 Volts

Code Description
4280011960 Phare led 12/24V

    •  Corps en aluminium.
    •  Dimensions:150x115x41mm.
    •  Rendu: Lux 3500 à 1m.

Phare de travail à LED 10/30 volts

Code Description
4280012010 Phare led 10/30V

    •  Phare de travail au LED 10/30V
    •  Corps en aluminium.
    •  Puissance led 1x10w-700 lumens
    •  Consommation: 1A-12V/0,5A-24V
    •  Dimensions:66x55x55mm.
    •  Température couleur 6000k.
    •  Degré de protection IP67.

788 02/2016

Phare de travail à LED 9/33 Volts

Code Description
4280012020 Phare led 10/30V

    •  Corps en aluminium.
    •  Puissance led 4x3w-700 lumens
    •  Consommation:1A-12V/0,5A-24V.
    •  Dimensions:83x100x43mm.
    •  Température couleur 6000k.
    •  Degré de protection IP67



Soudage

9

Accessoires de soudage

Anti-éclats pour soudages

Code Desc. Cont. Lt
4110017060 4195 5

    •  Pour charpentiers, serruriers.
    •  Liquide antiadhésif pour éviter la fusion des éclats du soudage sur les

surfaces autour du secteur à souder.
    •  Si vaporise sur les buses de la soudeuse,en evite l’incrustation.
    •  Sans silicone ou produits qui empêchent l’adhésion des peintures, ou

zincages. ecc.
    •  Forme une pellicule anticorrosive, jusqu’à quand il le produit sera enleve.
    •  Appliquer si possible avec notre erogateur a pression meccanocar code:

4110001205

Pâte anti-adhérente contre les projections

Code Desc. Contenu gr. Couleur
4110015230 2874 300 VERT

    •  CARACTERISTIQUES
    •  Pâte anti-scories pour soudure à base de graisses très pures en solution

aqueuse, complètement exempte de silicone et de chlorures.
    •  Elle empeche l’adhérence des éclaboussures de soudure a l’intérieur des

becs des machines à ouder électriques.
    •  Produit absolument non inflammable, vapeurs quasi inexistantes, inodore.

    •  MODE D’EMPLOI
    •  Plonger directement la pointe du pistolet pour soudage, chaude, dans le

produit, qui se déposera en formant une pellicule de protection a l’intérieur
et a l’extérieur du bec.

    •  Indiquée pour tous les types de torches de machine à souder par fil et en
processus de soudage à ’arc TIG.

803/2016 79

Pâte de soudage

Code Desc. Contenu gr.
4110009000 2675 75

    •  Il s’agit d’un désoxydant pour soudures à l’étain.
    •  Il faut appliquer une petite quantité de produit sur les parties à unir par

soudure.
    •  Elle évite l’oxydation et la formation d’éclats du processus de soudure

effectue avec de l’étain par fil, en favorisant une parfaite exécution.
    •  Produit adéquat dans chaque secteur d’application: électrique, mécanique,

hydraulique, etc.

    •  APPLICATION:
    •  Réchauffer légèrement les parties à unir, étendre sur celles-ci un peu de

pate de soudage et puis appliquer l’étain.
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Accessoires de soudage

Produit de protection pour soudure à base d’eau

Code Desc. Contenu ml
4110015235 2875 400

    •  CARACTERISTIQUES
    •  Produit non inflammable à base d’eau pour la protection

contre les éclaboussures de soudure des buses des
machines à souder et des pièces soudées.

    •  Il forme une pellicule très mince et transparente qui
empeche le grippage des gouttes de soudure sur n’
importe quel type de support et il protege des éventuelles
corrosions de la part des agents chimiques.

    •  Produit thixotropique, si on le vaporise à partir d’une
distance appropriée, il ne coule meme pas si on l’applique
sur des surfaces verticales.

    •  Le produit ne contient pas de silicone, ce qui permet d’
effectuer n’importe quel traitement successif tels que
vernissage, zingage, passivation, etc, sans aucun
problème.

    •  MODE D’EMPLOI
    •  Vaporiser le produit à partir d’une distance d’environ 20

cm. sur la partie à traiter, métal, buses, becs, etc.
    •  ATTENTION: vaporiser le produit seulement sur les

points que l’on ne doit pas souder. Laisser libre l’espace
qui concerne le cordon de soudure.

Produit de protection sans silicone avant le soudage

Code Desc. Contenu ml
4110014660 2744 400

    •  Il protege les surfaces des éclaboussures de soudure.
    •  Il empeche que les éclaboussures de soudure (éclats) ne s’arrêtent sur

les buses des machines à ouder.
    •  Il forme une pellicule mince qui protege les parties traitées de la

formation d’oxydations.
    •  Il diminue l’effet de bleuissement qui se produit lorsqu’on effectue des

soudures sur de l’acier inoxydable.
    •  Vu qu’il ne contient pas de silicone, la surface soudée peut être

immédiatement traitée par le vernissage ou la galvanisation. 
    •  Laisser sécher avant l’usinage.

880
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Gamme à électrode

Code Desc.
4020016580 13570

    •  Compatibles avec torches PT-25C.

Porte buse à 4 trous - Rechanges pour “Plasma Easy Cut 25 et 26”

Code Desc.
4020016585 13571

    •  Compatibles avec torches PT-25C.
 

Buse Ø 0,65 mm - Rechanges pour “Plasma Easy Cut 25 et 26”

Code Desc.
4020016590 13572

    •  Compatibles avec torches PT-25C.

Electrode taraudée M5 - Rechanges pour “Plasma Easy Cut 25 et 26”

85910/2017

Machine portative pour coupe plasma “Plasma 36”

Code Desc.
4020017430 PEC36

Caractéristiques techniques
Poids 16 Kg
Epaisseur de coupe sur acier 10 mm
Dimensions 210 X 350 X 460 mm
Normes de construction EN 60974-1 – EN 60974-7 – EN 60974-10
Degré de protection IP23
Facteur de service (EN 60974-1) 20%: 30A - 60%: 18A - 100%: 15A
Alimentation 220 V – 50 Hz
Puissance absorbée 20%: 3,6 kWA - 60%: 2,1 kWA - 100%: 1,9 kWA
Courant de coupe 30 A
Séparation maximum 12 mm

    •  Compresseur portatif électronique avec compresseur d’interne pour
decoupe au plasma de tous les métaux. Monophasé 220 volts, faible
consommation, poids léger.

    •  Idéal pour des coupes rapides et precises sur des métaux d'épaisseur
inférieure à 10 mm. Utilisé aussi bien dans les ateliers que sur
le chantier avec générateurs: carrosseries, rectificateurs, ateliers
mécaniques, services de dépannage, entretien des routes, ferroniers,
menuisiers, serruriers, ajusteurs, etc..

    •  La machine regule automatiquement l'alimentation, fonction pour la
coupe de grilles, protection complète contre les surcharges. Faible
consommation électrique, compresseur intégré. Coupe net
et proprement en épaisseur jusqu'à 10 mm. Coupé de séparation de 12
mm.

    •  Normes EN60974-1, 60974-7 e 60974-10. Degré de protection IP23.         
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Gamme à électrode

Code Desc.
4020016595 13573

    •  Compatibles avec torches PT-25C.

Diffuseur isolant - Rechanges pour “Plasma Easy Cut 25 et 26”

Code Desc.
4020013400 13220

    •  Pièces de rechange d'usure pour inverter découpage au plasma Meccanocar
402 00 10900-35/P.

Porte buse - Rechanges pour Inverter découpage au plasma 35/P

Code Desc.
4020013600 13240

    •  Pièces de rechange d'usure pour inverter découpage au plasma Meccanocar
402 00 10900-35/P.

Diffuseur isolant - Rechanges pour Inverter découpage au plasma 35/P

Code Desc.
4020013800 13260

    •  Pièces de rechange d'usure pour inverter découpage au plasma Meccanocar
402 00 10900-35/P.

Protection porte buse - Rechanges pour Inverter découpage au plasma
35/P

Code Desc.
4020013500 13230

    •  Pièces de rechange d'usure pour inverter découpage au plasma Meccanocar
402 00 10900-35/P.

Buse Ø 0,8mm - Rechanges pour Inverter découpage au plasma 35/P

Code Desc.
4020013700 13250

    •  Pièces de rechange d'usure pour inverter découpage au plasma Meccanocar
402 00 10900-35/P.

Électrode - Rechanges pour Inverter découpage au plasma 35/P
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La Gamme PANASONIC « X » sans batteries
La gamme des machines Panasonic « X » fournie sans batterie et chargeurs, est née de la clientèle passionnée par la marque,
et qui possède déjà en dotation ses propres machines.L'interchangeabilité des batteries permet d'utiliser les batteries des
autres machines déjà acquises, si elles sont encore utilisables et ainsi créer une modularité inexistante sur le marché.
Beaucoup peuvent fonctionner indifféremment avec des batteries de 14,0 ou de 18,0 volts avec quasiment les mêmes
prestations.

Pistolet sur batterie pour colles et mastics 290-310 ml « X »

Code Desc.
4170020170 EY3640 X

    •  Fonctionne uniquement sur batterie 14,4 volts,
ou d'un ampérage équivalent. Pour les
caractéristiques techniques voir notre code 417
00 20090 – EY3640-LS1S

Pistolet sur batterie pour colles et mastics 310-600 ml « X »

Code Desc.
4170020270 EY3641 X

    •  Fonctionne uniquement sur batterie 14,4 volts,
ou d'un ampérage équivalent. Pour les
caractéristiques techniques voir notre code 417
00 20080 – EY3641-LS1S

Outillages électriques et pneumatiques

10
LG
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Outillages électriques et pneumatiques
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Visseuse à percussion 1/4''« X »

Code Desc.
4170020360 EY75A7 X

    •  Possibilité de fonctionnement avec batterie de 14,4v ou 18,0 volts, ou d'un
ampérage équivalent. Pour les caractéristiques techniques voir notre
code  4170020340-EY75A7-LJ2F

Visseuse à percussion 1/2''« X »

Code Desc.
4170020200 EY75A2 X

    •  Possibilité de fonctionnement avec batterie de 14,4v ou 18,0 volts, ou d'un
ampérage équivalent. Pour les caractéristiques techniques voir notre code
417 00 20120 – EY75A2-LS2G

Ponceuse angulaire à batterie 115/125 mm« X »

Code Desc.
4170020240 EY46A2 X

    •  Possibilité de fonctionnement avec batterie de
14,4v ou 18,0 volts, ou d'un ampérage
équivalent. Pour les caractéristiques techniques
voir notre code 417 00 20120 – EY75A2-LS2G



Scie circulaire multifonctions135 mm « X »

Code Desc.
4170020210 EY45A2 X

    •  Possibilité de fonctionnement avec batterie de
14,4v ou 18,0 volts, ou d'un ampérage
équivalent. Pour les caractéristiques techniques
voir notre code 417 00 20140 – EY45A1-LS1G

Scie sabre universelle« X »

Code Desc.
4170020190 EY45A1 X

    •  Possibilité de fonctionnement avec batterie de
14,4v ou 18,0 volts, ou d'un ampérage
équivalent. Pour les caractéristiques techniques
voir notre code 417 00 20190 – EY45A1-LS1G

Lampe Halogène portable « X »

Code Desc.
4170020180 EY37C1 B

Caractéristiques techniques
Dimensions mm 90 X 124 X 279
Poids sans batterie 0,34 Kg
Heures d'utilisation avec 14,4 V - 4,2 Ah 5,00 H
Luminosité ca. 4000 Lux
Volts 21,6/18,0/14,4
Bulbe Xenon 0,7 A
Capacité de la batterie 4,2/3,3/3,1/1,5 Ah (Li-Ion)

    •  Lampe portable fournie sans batterie et chargeur,
fonctionne avec n'importe quelle batterie Panasonic que
ce soit du 14,4 v du 18 v ou 21,6 volts ou d'un ampérage
équivalent. Doté d'une ampoule Xénon à forte luminosité

    •  Avec une batterie de 14,4 volts, elle a une durée jusqu'à
5 heures . Tête orientable à quatre positions base d'appui
ample pour une meilleure stabilité ; luminosité proche de
4000 lux

Outillages électriques et pneumatiques
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Sac-Trolley Panasonic

Code Description
4170020220 Sac technique Panasonic

    •  Dimension ouverte : 700 x 400 x 300 mm

Outillages électriques et pneumatiques
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Perceuse visseuse sur batterie 14,4V-2,0Ah

Code Desc.
4170020280 EY7441-LF2S

Caractéristiques techniques
Volts 14,4 Volts
Capacité de la batterie 2,0 Ah (Li-Ion)
Temps de recharge  (utilisable/100%) 30/35 minutes
Vitesse à vide (min/max) I° vitesse 70/400 rpm
Vitesse à vide (min/max) II° vitesse 200/1400 rpm
Couple maximum (Nm) 41,5 Nm
Positions de l’embrayage 18 + fixé
Diamètre trou maximum (bois/métal) 35/13
Diamètre maximum de perçage avec fraise (métal) 33
Dimensions 60 X 193 X 218 mm
Poids avec batterie (Kg) 1,65 Kg

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie Li-Ion 14,4V-2,0Ah 417RC15180 EY9L47
Chargeur rapide 417RC15030 EY0L82B

Broche 1,5-13 1/2X20” UNF 417RC15040 1100

    •  Perceuse visseuse compacte et puissante réversible munie de nouveaux kits de batteries aux ions de Lithium avec une
capacité de 2,0 Ah.

    •  Sa grande puissance de vissage, sa longue durée de recharge, son parfait équilibre et sa légèreté en font un instrument
idéal pour tout type de travail.

    •  Indiqué pour les applications dans les secteurs: mécanique, garagistes, montage de meubles, installateurs, électriciens,
plombiers, charpenterie métallique et en bois, construction et pose châssis, etc.

    •  Munie d’une double batterie de 14,4 Volts 2,0 Ah aux ions de Lithium, 18 positions d’embrayage réglables et position
fixe pour perçage, mandrin à serrage automatique avec capacité maximum de 13 mm, réglage électronique de la vitesse
et double position de vitesse mécanique, frein électronique lors du relâchement du poussoir, manche revêtu
antidérapant et anti-gras, LED pour éclairage du point d’usinage, agrafe pour accrochage à la ceinture.

    •  Équipement standard: double batterie au Lithium, chargeur de batterie rapide, mallette pour le transport. Dimensions:
60 X 193 X 218 mm. Poids: 1,65 Kg

Outillages électriques et pneumatiques
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Perceuse visseuse sur batterie 14,4V-4,2Ah

Code Desc.
4170020300 EY7441-LS2S

Caractéristiques techniques
Poids avec batterie (Kg) 1,75 Kg
Dimensions 60 X 193 X 232 mm
Diamètre maximum de perçage avec fraise (métal) 33
Diamètre trou maximum (bois/métal) 35/13
Positions de l’embrayage 18 + fixé
Couple maximum (Nm) 41,5 Nm
Vitesse à vide (min/max) II° vitesse 200/1400 rpm
Vitesse à vide (min/max) I° vitesse 70/400 rpm
Temps de recharge  (utilisable/100%) 50/60 minutes
Capacité de la batterie 4,2 Ah (Li-Ion)
Volts 14,4 Volts

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie Li-Ion 14,4V-4,2Ah 417RC15020 EY9L45B
Chargeur rapide 417RC15030 EY0L82B

Broche 1,5-13 1/2X20” UNF 417RC15040 1100

    •  Perceuse visseuse compacte et puissante réversible munie de nouveaux kits de batteries aux ions de Lithium avec une
capacité de 4,2 Ah.

    •  Sa grande puissance de vissage, sa longue durée de recharge, son parfait équilibre et sa légèreté en font un instrument
idéal pour tout type de travail.

    •  Indiqué pour les applications dans les secteurs: mécanique, garagistes, montage de meubles, installateurs, électriciens,
plombiers, charpenterie métallique et en bois, construction et pose châssis, etc.

    •  Munie d’une double batterie de 14,4 Volts 4,2Ah aux ions de Lithium, 18 positions d’embrayage réglables et position fixe
pour perçage, mandrin à serrage automatique avec capacité maximum de 13 mm, réglage électronique de la vitesse et
double position de vitesse mécanique, frein électronique lors du relâchement du poussoir, manche revêtu antidérapant
et anti-gras, LED pour éclairage du point d’usinage, agrafe pour accrochage à la ceinture.

    •  Équipement standard: double batterie au Lithium, chargeur de batterie rapide, mallette pour le transport. Dimensions:
60 X 193 X 232 mm. Poids: 1,75 Kg

Outillages électriques et pneumatiques
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Clés à chocs à batterie 1/2” - 18V-2,0Ah-Li -Ion -500 Nm

Code Desc.
4170016180 M2028/2

Caractéristiques techniques
Dimensions 257X80X273
Poids avec batterie (Kg) 2,94 Kg
Indicateurs de charge de la batterie 4 led
Temps de recharge 1 h avec arrêt automatique
Nombre d'impacts par minute max 2100
Couple de serrage max. (Nm) 550 Nm – 400 ft-lb
Tension / capacité de la batterie 18,0 V/2,0 Ah Li-Ion
Vitesse maxi tours/min. 1650

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie 18,0 Volts - 2,0Ah Li-Ion 417RC15180 1136
Chargeur pour Li-Ion 417RC15185 1137

Anneau de métal pour le carré d'entraînement 1/2 " 418RC00350 47
Batterie 19,2 V - 2,0 Ah Ni-Cd ancien modèle 417RC01740 BGS1620

Chargeur pour Ni-Cd ancien modèle 417RC01750 90C

    •  Clés à choc à batterie, à attache carrée pour douilles de 1/2”, sur batterie Li-Ion de 18,0 volts et 2,0 ah de capacité .
Haut couple de serrage de 500 nm. brosse remplaçable par l’extérieur.

    •  Utilisable par les mécaniciens, dans le poids lourds, réparateurs de pneus, manutentionnaires, monteurs, charpentier,
service de dépannage....

    •  Sa légèreté, sa compacité,et son équilibre rendent l’outil simple et pratique à l’usage. La double batterie en permet un
usage continu. Avec une charge il est possible de faire 250 opérations de serrage. Vitesse' réglable par la pression sur le
bouton de démarrage. Réversible pour vissage et dévissage

    •  Corps de l’outil en aluminium pré fondu, poignée en matériau antichoc léger et résistant avec insert antiglisse, batterie
insérable dans les deux sens pour réduire l’encombrement frontal, bouchons à vis externes pour rendre plus simple le
remplacement charbons.

    •  Équipé de série avec: mallette en plastique, double batterie Li-Ion et chargeur de batterie rapide de 1 heure.

Outillages électriques et pneumatiques
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Réchauffeur à induction 1Kw « Easy Ductor »

Code Desc.
4770006440 735

Caractéristiques techniques
Poids manette 1,7 Kg
Dimensions manette 42X10X10 cm
Normative CEI EN 55011 CEI EN 6100-varie CEI EN 61010
Poids générateur 3,0 Kg
Dimensions générateur 35X25X15 cm
Longueur cable d'alimentation (cm) 220
Longueur de câble de puissance (cm) 500
Tension V/Hz 220/50
Fusible de protection 16 A
Puissance absorbée 1,0 Kw

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Intérieure en spirale avant diamètre 20 mm 4770006450 736/20
Intérieure en spirale avant diamètre 25 mm 4770006460 736/25
Intérieure en spirale avant diamètre 30 mm 4770006470 736/30
Intérieure en spirale avant diamètre 30 mm 4770006480 737/20

Spiral côté intérieur de diamètre 25 mm 4770006490 737/25
Spiral côté intérieur de diamètre 30 mm 4770006500 737/30

Spiral diamètre 55 mm pour les surfaces de chauffage 4770006510 738

    •  Réchauffeur à induction innovant pour pièces en fer et en acier, simple d'utilisation , d'une puissance de 1 Kw et
fonctionnement au 220 volts -50 hz de réseau. Sa compacité et sa section de puissance séparée de la poignée permettent
de l'utiliser avec une prise normale de courant.

    •  Elle s'utilise pour réchauffer jusqu'à la couleur rouge : boulons, écrous, tubes, conduites d'eau et de gaz ou n'importe quel
matériau ferreux ou aciéré pourvu qu'il soit magnétique. Il remplace les flammes ossiacetileniche pour chauffer ou
débloquer chaque liseré grippé par la rouille. La chaleur se distribue seulement sur le point traité en évitant d'altérer les
alentours et abîmer les pièces délicates.

    •  Il peut être utilisé pour chauffer tôles et aider le détachement d'adhésifs et moulures, pour réchauffer des canalisations
pour faciliter le pliage pour décaper des surfaces rapidement, en fer ou acier.

    •  Le générateur séparé augmente la sûreté d'utilisation, elle maintient loin l'opérateur des influences électromagnétiques,
permet un refroidissement optimal longtemps pour un usage du poste sans surchauffages et interruptions.

    •  Doté d'un câble d'alimentation en néoprène antiolioet anti-taille d'une longueur 2,20 m, câble de puissance pour le manche
en néoprène anti-huile et anti-taille d'une longueur 5,00 m avec connecteur métallique à vis , caisse du groupe de
puissance en acier inox avec dissipateur aux ailettes en aluminium, caisse de la manche en matériel plastique antichoc.

    •  Spirales en cuivre revêtu d'un isolat anti chaleur , aisément maniable et de longue durée, elles peuvent être montées sur
toutes les voitures sans problèmes.

    •  Dotation de série: groupe de puissance de 1 Kw, manche en matériel antichoc, trois spirales avec diamètre intérieurs 20,
25 et 30 mm, une spirale pour chauffage des surfaces, petite valise en plastique pour le stockage et le transport.

Outillages électriques et pneumatiques
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Pistolet « Bi-Turbo Cleaner »

Code Desc.
4180008400 5980

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Trompette en matière plastique 418RC00440 61
Tube avec des anneaux de pièces 418RC00450 62

Ttube intérieur avec raccord 418RC00460 63
Seal pour bouchon 418RC00470 64

Contrepoids avec filtre d'aspiration 418RC00480 65
Trompette avec intérieur en acier pour les deux modèles Turbo Cleaner et Bi-Turbo Cleaner 418RC00490 66

    •  Pistolet à air comprimé spécial pour le nettoyage de chaque type
de surface et tissu lavable. Nouveau modèle avec petite trompette
double de vaporisation et aspiration pour un travail plus rapide et
efficace.

    •  Produit indiqué pour voitures, poids-lourds, concessionnaires
automobile, nautisme, tapissier, assemblage et entretien tentures,
ameublements d'extérieur, etc.

    •  Le pistolet Bi-turbo Cleaner doit être utilisé avec notre détergent
nanotechnologique cod. 411 00 17660 ; il permet de dégraisser,
déterger et hygiéniser de manière efficaces,tissus, étoffes,
plastiques et toute surface lavable. Utilisée avec notre détergent
cod. 411 00 15940-3280 il permet le nettoyage profonde chaque
revêtement pré-cité.

    •  Pistolet construit en aluminium et matériel composite avec
réservoir et gicleur en plastique antichoc. Régulateur pour l'
ouverture du flux de détergent et fermeture pour aspiration de la
saleté. Gicleur ramasseur de la saleté démontable aisément pour
le nettoyage et le rinçage. Attache air en entrée passementée 1/4"
gaz.

    •  Le système de nettoyage Meccanocar pratique, facile à utiliser, ne
prévoit pas efforts de la part de l'opérateur et il nettoie au plus
profond les surfaces traitées. Contenu: pistolet érogateur Bi-turbo
Cleaner, bouchon pour réservoir détergent, attache air série
japonaise.

    •  Utilisable avec notre détergent nanotechnologique (4110017660,
détergent pour peau et (4110015940 et hygiénisant liquide
désinfectant, 411005950).

    •  Mode d'emploi: Remplir le bac de détergent et charger le
compresseur aux 9 bars.

    •  Ouvrir le robinet en position verticale et vaporiser le détergent sur
les parties à traiter à 1 cm environ de distance de la surface.

    •  Laisser agir pendant quelques instants selon le détergent.
    •  Déplacer le levier en position horizontale et réviser les surfaces

traitées avec la modalité habituelle. Nettoyer le gicleur dans l'eau
en le démontant ou en le laissant sur le pistolet et en l'agitant
légèrement.
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Perceuse -Visseuse à Batterie 10,8 v – 1,3 Ah- Li-Ion

Code Desc.
4170030020 BR2 10,8LI HD

Caractéristiques techniques
Capacité auto-serrante du mandrin 1 - 10
Type de Batterie Li-Ion
Nombre de position de réglage du couple de serrage 17 + 1
Poids (batteries incluses) 1,1 Kg
Temps de recharge 0,30 h
Tour à vide I°/II° en marche 0-400/0-1400
Capacité de la batterie 1,3 Ah
Tension de la batterie 10,8 Volts

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie au lition 10,8 V – 1,3 Ah 417RC15270 1147
Chargeur rapide 417RC15280 1148

Mandrin 1-10 – 1/2”X20 UNF 417RC15290 1149

    •  Perceuse -Visseuse de petites dimensions, léger et compact , maniable et d'une grande puissance. Alimenté avec des
batteries à haute capacité aux Ions de Litio et équipé de protections contre les surcharges et sur chauffages
électroniques.

    •  Indiqué pour utilisation dans les secteurs de l'installation, entretiens, électrique et thermohydraulique, charpenterie
légère et menuiserie, garage et carrosserie et ateliers mécaniques d'une façon générale.

    •  Doté d'une régulation du couple de serrage sur 17 positions plus une position fixe pour le perçage, éclairage du point de
travail, indicateur de charge de la batterie, vitesse mécanique double et régulation de vitesse électronique avec bouton
de démarrage. Réversible.

    •  Corps en matériel antichoc résistant , mandrin auto-serrant d'une capacité de 1 à 10 mm
    •  Dotation de série : double batterie Li-Ion 1,3 Ah, chargeur rapide, mallette en métal résistante au transport et au

stockage.
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Perceuse -Visseuse 18 v – 5,0 Ah- Li-Ion

Code Desc.
4170020330 EY74A2-LJ2G

Caractéristiques techniques
Poids (batteries incluses) 2,0 Kg
Ø  Trou max dans le bois  (mm) 36 mm
Ø Trou max dans le métal (mm) 13 mm
Ø Trou Max dans les murs (mm) 13 mm
Dimensions mm 75 X 250 X 180 mm
Vitesse à vide (min/max) I° vitesse 20-480 giri/minuto
Positions de l’embrayage 18 + fisso + percussione
Couple maximum (Nm) 50 Nm
Vitesse à vide (min/max) II° vitesse 70-1580 giri/minuto
Temps de recharge  (utilisable/100%) 65/80 minuti
Capacité de la batterie 5,0 Ah
Volts 18,0

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie au lition 18 V – 5,0 Ah 417RC15300 EY9L53B32
Chargeur rapide 417RC15030 EY0L82B

Mandrin 1-13 - 1/2”X20 UNF 417RC00110 3/1,5-13

    •  Perceuse-Visseuse puissante réversible doté des nouvelles batterie Ions Litio avec une capacité de 5,0 Ah.
    •  Grande puissance de vissage,charge de longue durée , balancement excellent et légèreté de l'outil en font l'instrument

idéal pour chaque type de travail.
    •  Indiqué pour utilisation dans les secteurs de l'installation, entretiens, électrique et thermohydraulique, charpenterie

légère et menuiserie, grage et carrosserie ,et ateliers mécaniques d'une façon générale.
    •  Nouveau et puissant moteur brushless compact, qui grâce à la nouvelle coque en matériel "carbon antichocs look" réduit

les dimensions et le poids de la machine, améliore son balancement et il lui permet de pouvoir travailler dans espaces
plus étroits

    •  Doté d’une double batterie de 18 Volts 5,0 Ah aux Ion-Lion, 18 positions de friction réglable et position fixe pour
perçage simple, mandrin auto-serrant de capacité max 13 mm, régulation électronique de vitesse et position double de
vitesse mécanique, frein électronique au relâchement du bouton, manche anti-glissement renforcé et anti-huile, LED
pour éclairage du point de travail, clip pour liaison à la ceinture.

    •  Dotation de série: batterie double au Litio, chargeur rapide, petite valise pour transport.
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Perceuse -Visseuse à percussion18 v – 5,0 Ah- Li-Ion

Code Desc.
4170020320 EY79A2-LJ2G

Caractéristiques techniques
Poids (batteries incluses) 2,0 Kg
Ø Trou Max dans les murs (mm) 13 mm
Dimensions mm 75 X 250 X 180 mm
Ø Trou max dans le métal (mm) 13 mm
Couple maximum (Nm) 50 Nm
Positions de l’embrayage 18 + fisso + percussione
Ø  Trou max dans le bois  (mm) 36 mm
Vitesse à vide (min/max) I° vitesse 20-480 giri/minuto
Vitesse à vide (min/max) II° vitesse 70-1580 giri/minuto
Volts 18,0
Capacité de la batterie 5,0 Ah
Temps de recharge  (utilisable/100%) 65/80 minuti

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie au lition 18 V – 5,0 Ah 417RC15300 EY9L53B32
Chargeur rapide 417RC15030 EY0L82B

Mandrin 1-13 - 1/2”X20 UNF 417RC00110 3/1,5-13

    •  Perceuse-Visseuse puissante réversible avec percussion mécanique, doté des nouvelles batteries Ion-Lion de la capacité
de 5,0 Ah. Grande puissance de vissage, longue durée de la charge, balancement excellent et légèreté de l'outil en font
l'instrument idéal pour chaque type de travail.

    •  Indiqué pour utilisation dans les secteurs de l'installation, entretiens, électrique et thermohydraulique, charpenterie
légère et menuiserie, garage et carrosserie, et et ateliers mécaniques d'une façon générale.

    •  Nouveau et puissant moteur brushless compact, qui grâce à la nouvelle coque en matériel "carbon antichocs look" réduit
les dimensions et le poids de la machine, améliore son balancement et il lui permet de pouvoir travailler dans espaces
plus étroits

    •  Doté de batterie double de 18Volts 5,0 Ah Ion-Lion, 18 positions de friction réglable et positions fixes pour perçage
simple et à percussion, mandrin auto-serrant de capacité max 13 mm, régulation électronique de vitesse et position
double de vitesse mécanique, frein électronique au relâchement du bouton, manche anti-glissement renforcé et anti-
huile, LED pour éclairage du point de travail, clip pour liaison à la ceinture.

    •  Dotation de série: batterie double au Litio, chargeur rapide, petite valise pour transport.
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Clé à choc 1/4"-18 v -5,0 AH

Code Desc.
4170020340 EY75A7LJ2G

Caractéristiques techniques
Poids (batteries incluses) 1,7
Dimensions mm 66 X 118 X 242
Couple maximum (3° vitesse) 160 Nm
Couple maximum (2° vitesse) 120 Nm
Couple maximum (1° vitesse) 26 Nm
Nombre d'impulsions à la minute (3° vitesse) 0 - 3100
Nombre d'impulsions à la minute (2° vitesse) 0 - 2900
Nombre d'impulsions à la minute (1° vitesse) 0 - 1900
Vitesse à vide (min/max) III° vitesse 0 - 2500
Vitesse à vide (min/max) I° vitesse 0 - 950
Vitesse à vide (min/max) II° vitesse 0 - 1400
Volts 18,0
Capacité de la batterie 5,0 Ah
Temps de recharge  (utilisable/100%) 65/80 minutes

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie au lition 18 V – 5,0 Ah 417RC15300 EY9L53B32
Chargeur rapide 417RC15030 EY0L82B

    •  Clé à choc innovante avec attache femelle hexagonale de 1/4" pour l'assemblage direct de bits avec gorge ou porte-bits
    •  Indiqué pour les secteurs de l'artisanat et de l'industrie
    •  Nouveau et puissant moteur brushless compact, qui grâce à la nouvelle coque en matériel "carbon antichocs look" réduit les

dimensions et le poids de la machine, améliore son balancement et il lui permet de pouvoir travailler dans espaces plus
étroits, régulation de la vitesse et du couple sur trois positions (bas/médian/haut) pour s'adapter à toutes les conditions de
travail possible

    •  L'électronique interne lui permet de travailler avec des batteries de voltage différent soit 14,4 soit 18 Volts sans aucun
problème et sans baisses appréciables de performances.

    •  NOUVELLE FONCTION "VIS AUTOFORANTS": la sélection de cette fonction permet à la machine d'ajuster la vitesse et
le couple de serrage automatiquement aux différents moments d'installation des vis autoforants. Rapide au début et avec le
couple bas, basse vitesse et haut couple une fois effectuée le trou et initiée le liseré.

    •  Dimensions compactes et stabilité excellente grâce à les masse bien bien centrée. Haute capacité des batteries de 5,0 Ah
pour une longue autonomie, réversibilité, régulation électronique de la vitesse par le bouton d'allumage
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Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

Lampe CBL30

Code Description
3480003040 CBL30

Caractéristiques techniques
Diamètre corps 25mm
Longueur corps 500mm
Emission lumineuse 330lm
Pointeur à LED 90lumen
Degré de protection Ip54
Durée LED 10.000 heures
Alimentation 220v

    •  Lampe à LED 220 v
    •  Avec 12 LED LUXEON à haute puissance avec une

émission de 330 lumens
    •  Avec pointeur à LED sur l’extrémité de 90 lumens
    •  Avec crochet orientable et aimant monté sur le crochet
    •  Corps particulièrement mince, avec ses 25 mm c’est la

plus mince et la plus puissante de sa catégorie
    •  Faisceau lumineux à 100°
    •  Avec 6 mètres de câble en néoprène haute flexibilité
    •  Particulièrement indiquée pour les inspections et dans le

secteur de l’automobile grâce à son encombrement réduit.

Lampe de travail rechargeable a Led RCH 5 PHILIPS

Code Desc.
3480003070 RCH5

    •  Torche à led rechargable sans fil
    •  Fine comme un smartphone (13 mm)
    •  Double intensité d'éclairage 55/110 lumen- lumière

blanche 6500 Kelvins (lumière bleue proche de la lumière
du jour)

    •  Faisceau de lumière : 120°
    •  Base rotative : 180°
    •  Avec aimant intégré et crochet pour la ceinture
    •  Chargeur USB
    •  Autonomie 5h- temps de recharge 2,5h-batterie lithium-

ion sans effet de mémoire pour 300 cycles de charge
    •  Norme IP20 ( protection contre l’intrusion de corps solides

supérieurs à 12 mm)
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Lampe de travail rechargeable a Led RCH 10 professionelle PHILIPS

Code Desc.
3480003080 RCH 10

    •  Outil d'éclairage professionnel sans fil.
    •  Outil compact, idéal pour les ateliers, et pour les

réparations rapides ou longues.
    •  Intensité de luminosité 150 lumen- lumière blanche à

6500 Kelvins (lumière bleue proche de la lumière du jour)
    •  Faisceau de lumière: 70° composés de 6 led-durée de vie

des led : 10.000 h
    •  Résiste aux chocs, indice de protection IK07 (énergie de

choc : 2 joules)
    •  Indice de protection eau et poussière IP54-résiste aux

huiles, graisses, solvents chimiques.
    •  Avec crochet rétractable , partie supérieure orientable à

360°, aimantée sur la base.
    •  Autonomie 5h- temps de recharge 4h-batterie lithium-ion

sans effet de mémoire avec une capacité de 1500 mAh
    •  Poids : 180 g-dimensions : longueur 189 mm-largeur 38

mm-profondeur 63 mm

Lampe de travail pour dessous de capot a Led CBL 50 professionnelle
PHILIPS

Code Desc.
3480003090 CBL 50

    •  Outil d'éclairage professionnel Philips pour apllication sur
dessous de capot.

    •  Outil compact idélal pour les ateliers, et pour les
réparations rapides ou longues. Montage télescopique
règlable avec crochets

    •  Intensité de luminosité : 900 lumen- lumière blanche à
6500 Kelvins (lumière bleue proche de la lumière du jour)

    •  Faisceau de lumière : 100° composés de 36 led-durée des
led autour des 10 000 heures

    •  Résiste aux chocs , indice de protection IK07 (énergie de
choc : 2 joules)

    •  Indice de protection eau et poussière IP54
    •  Alimentation : 220 V, mais tension d'alimentation de la

lampe :24 V.
    •  Montage flexibile extensibile qui va de 1,2 m à 1,7 m,

avec une coque en aluminim robuste , un revêtement et
une fixation adaptés pour le positionnement sur le
véhicule

    •  Câble de 5 m et puissance de 15 W-poids 1,4 kg.-1,9 kg
avec support

    •  Livré avec bornes magnétiques
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Lampe de travail  a Led MDLS professionnelle  PHILIPS

Code Desc.
3480003100 MDLS

    •  Le modèle MDLS est une solution d'éclairage complet. Il
provient de la nouvelle génération de lampes d'atelier
pour les professionnels.

    •  Robustes, multidirectionnelles, elles offrent une visibilité
optimale sans ombres.

    •  Elles peuvent être utilisées comme rampe, torches, et
spots

    •  2 Intensités de luminosité : 750/360 lumen- lumière
blanche à 6500 Kelvins (lumière bleue proche de la
lumière du jour)

    •  Aimant puissant, têtes et optiques pivotants.
    •  Caisson robuste pour recharger et ranger les modules
    •  Faisceau de lumière : 360°
    •  Résiste aux chocs, indice de protection IK07 (énergie de

choc : 2 joules)
    •  Indice de protection eau et poussière IP54-3
    •  avec borne de liaison et aimant.

Lampe pour dessous de capot 30w

Code Description Caractéristiques
3480002300 326-Lampe 220V-30W

    •  Lampe pour dessous de capot fluorescente, avec support
métallique réglable.

    •  Alimentation 220V avec néon de 30W de puissance et 5 m
de cable en néoprène H05 RN-F et socles schuko.

    •  La lampe est démontable du support et devient une
lampe portative pratique munie d’une poignée en
caoutchouc et d’un crochet sur l’extrémité.

    •  Le réglage en longueur de 110 à 180 cm du support
permet d’appliquer la lampe sous le capot de la voiture
mais aussi au plafond de maniere a éclairer l’ habitacle.

    •  L’interrupteur se trouve dans la poignée, protège de la
poussière et des éclaboussures d’eau. Tube fluorescent et
facilement interchangeable.

    •  Protection IP55, dimensions: longueur 120 cm, hauteur
20 cm, profondeur 10,5 cm. poids 3,8 kg.
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Enrouleurs manuels pour câble électrique

Code Desc. Câble
n. X mmq

Long.
mt

W
enroule

W
menteur

V
Volts

3480100600 1226 3X1.5 40 1200 1700 220
3480100700 1227 3X2.5 40 1800 2800 220
3480100800 1228 4X2.5 30 2500 4500 380

    •  Enrouleurs manuels de cable électrique construit en conformité aux normes
IEC 1242, marques CE.

    •  Cable marque IMO et aux normes.
    •  Dotes de disjoncteurs thermiques, frein de blocage, en acier et bord

extérieur en tole zingue.
    •  Modele 220 V dote de 2 prises G 10/16 a 2P+T, 1 prise CEE 16 à 2P+T, 1

prise CEE 16 à 2P+T modele 380 V dote de 2 prises CEE 16 à 3P+T, 1 prise
CEE 16 à 3P+T.

 

Lampe de travail 72 W

Code Desc. Article
3480002580 442 Lampe de travail
3480002585 442R Tube fluorescent de rechange 36W

Caractéristiques techniques
Longueur câble 5 m
Poids 5 Kg
Dimensions H285 X L495 X P110
Degré de protection IP 54
Tension 230V 50Hz

    •  Lampe de travail 72W, avec carter en caoutchouc
antichoc, munie au dos de 2 prises schuko utilisables en
tant que rallonges électriques (max 1500 watt).

    •  Idéale pour tous les lieux de travail en absence de
lumière ou à faible éclairage: parfaite pour l’aillumination
a l’intérieur des garages, pour les travaux effectues a l’
extérieur et en chantier.

    •  Indiquée pour les charpentiers, les serruriers,
les électriciens, les plombiers, les carrossiers, les
mécaniciens et les transporteurs routiers.

    •  Par rapport à un phare halogène, elle ne chauffe pas et a
une faible consommation d’énergie.

    •  Degré de protection ip54. la lampe est protégée contre
la poussière et contre les éclaboussures d’eau.

    •  Elle peut être accrochée et utilisée avec le chevalet 348
00 02250 pour l’adapter à tout type de terrain.

    •  Il est possible de remplacer le tube fluorescent brule
avec le tube de rechange code 348 00 02585.

    •  Equipée de: 2 tubes fluorescents de 36W (puissance
totale 72W); 2 prises intégrées schuko de 230V/16A au
dos de la lampe; un cable de 5 m du type HO7RN-F 3G
1,5mm2 en néoprène extra flexible, avec une étanchéité
excellente aux huiles et aux gras et une extrême
résistances aux sollecitations mécaniques; munie d’une
fiche schuko.

 

1022
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Outils pneumatiques

05/2016-4

Pistolet pneumatique pour colles et silicones en sachet 600 ml

Code Desc.
3450010830 312

Caractéristiques techniques
Lunghezza tubo corpo macchina 400 mm
Bruit Db (A) <80 dBA
Poids 1,3 Kg
Filettatura entrata aria 1/4” gaz prise mâle
Pressione di lavoro 4 – 8 bar
Massima forza di spinta (@ 8 bar) 160 Kgf – 1569 N

    •  Pistolet pneumatique avec grande puissance de poussée
pour l'application de tout type de silicone et de colle en
sachet de 600 ml avec réglage de la pression et de la
vitesse de sortie de la colle.

    •  Outil robuste et fiable, utilisable dans tous les secteurs
professionnels qui prévoient l'application de colles de tout
type: carrosseries et garages automobiles, construction et
pose de châssis de portes et fenêtres, charpenterie
métallique, constructions en général, etc.

    •  Fabriqué entièrement en aluminium, y compris les
douilles de fermeture; fonctionnement avec piston interne
de poussée, manche central confortable et équilibré,
micro-régulateur de pression pour le réglage de la
vitesse.

    •  La machine dispose d'une vanne d'évent pour éviter la
fuite de colle en fin d'utilisation. Ce pistolet peut
fonctionner avec tous les types de sachet d'un diamètre
de 50-51 mm et d'un longueur allant jusqu'à 335 mm au
maximum. Emploie des becs d'extrusion standard fournis
avec les sachets.
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Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

05/2016-5

Enrouleur avec lampe Strip Led 12-24 Volts

Code Description
3480100230 910

Caractéristiques techniques
Dimensions enrouleur 390 x 310 x 165 mm
Poids 4,5 Kg
Degré de protection contre les heurts de la lampe IK 09
Flux lumineux 360 lm
Typologie câble électrique H05 RN-F – 2 x 1 mmq
Degré de protection de la lampe IP64
Degré de protection de l'enrouleur IP42
Longueur câble d’alimentation (m) 1 m
Tension d’alimentation 12 – 24 V dc/ac
Longueur câble lampe 15,5 m

    •  Enrouleur électrique mural muni d'une lampe d'éclairage "Strip Led" à
grande puissance d'illumination de couleur blanche

    •  Idéale pour l'emploi dans tous les garages automobiles L'utilisation du
système à LED permet un éclairage sans précédent, une lumière
extrêmement claire et reposante pour les yeux, une économie d'énergie
considérable et une durée de vie sans comparaison avec les lampes
traditionnelles.

    •  Muni d'un câble d'une longueur totale de 15,5 mètres, morceau de 1 mètre
de câble pour l'alimentation, étrier de fixage mural orientable. Degré de
protection de la lampe IP64, degré de protection de l'enrouleur IP42.

    •  Lampe munie d'un interrupteur protégé, crochet escamotable pivotant et
orientable, manche antidérapant. Dimensions enrouleur: 390 x 310 x 165
mm. Poids Kg 4,5.

    •  ATTENTION: l'article doit être alimenté à basse tension à 12 ou 24 Volts. Ne
dispose pas d'un transformateur interne.

    •  A normes: Rhos EN 60598-1 EN 60598-2-8 EN 60335-1 2006/95 CE
2004-108-CE 2011-65-UE

Enrouleur avec transformateur et lampe Strip Led

Code Description
3480100240 924

Caractéristiques techniques
Poids 5,5 Kg
Dimensions enrouleur 390 x 310 x 165 mm
Flux lumineux 360 lm
Degré de protection contre les heurts de la lampe IK 09
Degré de protection de l'enrouleur IP42
Tension d’alimentation 220 V – 50 Hz
Longueur câble lampe 15,5 m
Degré de protection de la lampe IP64
Typologie câble électrique H05 RN-F – 2 x 1 mmq
Longueur câble d’alimentation (m) 1 m

    •  Idéale pour l'emploi dans tous les garages automobiles L'utilisation du
système à LED permet un éclairage sans précédent, une lumière
extrêmement claire et reposante pour les yeux, une économie d'énergie
considérable et une durée de vie sans comparaison avec les lampes
traditionnelles.

    •  Enrouleur électrique mural muni d'un transformateur à basse tension 24
Volts et d'une lampe d'éclairage "Strip Led" à grande puissance
d'illumination de couleur blanche Alimentation à travers tension de réseau
220 Volts 50 Hz.

    •  Muni d'un câble d'une longueur totale de 15,5 mètres, morceau de 1 mètre
de câble pour l'alimentation, étrier de fixage mural orientable. Degré de
protection de la lampe IP64, degré de protection de l'enrouleur IP42.

    •  Lampe munie d'un interrupteur protégé, crochet escamotable pivotant et
orientable, manche antidérapant. Dimensions enrouleur: 390 x 310 x 165
mm. Poids Kg 4,5.

    •  A normes: Rhos EN 60598-1 EN 60598-2-8 EN 60335-1 2006/95 CE
2004-108-CE 2011-65-UE
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Compresseurs

    •  Nouvelle gamme de compresseurs portatifs avec capacité de 0 à 200 litres.
    •  Compresseurs marque Abac, entreprise leader dans la production de compresseurs.
    •  La commercialisation des compresseurs de la marque Abac nous permet d'offrir à nos clients un service et une livraison

rapide des produits.

Compresseurs

Compresseur avec réservoir de 6 litres

Code Description
4430050026 Compresseur 6 litres Start  015

Caractéristiques techniques
Encombrement 330x360x350
Poids Kg 9,5
Bruit Db (A) 97
Pression maximum (bar) 8
Alimentation 230v
Puissance maxi absorbé (Kw) 1,1
Tours par minute 3400
Réservoir litres 6 lt
Puissance moteur HP 1,5
Litres/min 180

    •  Modèle sans lubrification
    •  Soupape série Germania en aval
    •  Idéal pour les travaux de soufflage, agrafage, gonflage

pneus de bicyclettes et de motocyclettes.

05/2016-1

Compresseur à transmission directe sans réservoir

Code Description
4430050024 Compresseur sans réservoir Compy 015

Caractéristiques techniques
Poids Kg 4,5
Encombrement 280x180x347
Bruit Db (A) 97
Pression maximum (bar) 8
Alimentation 230v
Tours par minute 3400
Puissance moteur HP 1,5
Puissance maxi absorbé (Kw) 1,1
Réservoir litres 0 lt
Litres/min 180

    •  Modèle sans lubrification
    •  Soupape série Germania en aval
    •  Maniable et facile à transporter
    •  Idéal pour les travaux de soufflage, agrafage, gonflage

pneus de bicyclettes et de motocyclettes.
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Compresseurs

Compresseur à transmission directe avec réservoir 24 litres

Code Description
4430050028 Compresseur  24 litres Pole Position L20

Caractéristiques techniques
Encombrement 570x255x590
Bruit Db (A) 94
Pression maximum (bar) 8
Tours par minute 2850
Alimentation 230v
Puissance maxi absorbé (Kw) 1,5
Réservoir litres 24 lt
Puissance moteur HP 2
Litres/min 222
Poids Kg 24,6

    •  Modèle avec lubrification
    •  Soupape série Germania en aval
    •  Idéal pour les travaux de soufflage, agrafage, vernissage,

gonflage des pneus de voitures

Compresseur à transmission directe avec réservoir 50 litres

Code Description
4430050031 Compresseur 50 litres Montecarlo 020P

Caractéristiques techniques
Encombrement 770x310x645
Bruit Db (A) 95
Pression maximum (bar) 8
Tours par minute 2850
Alimentation 230v
Puissance maxi absorbé (Kw) 1,5
Réservoir litres 50 lt
Puissance moteur HP 2
Litres/min 230
Poids Kg 30,5

    •  Modèle sans huile
    •  Soupape série Germania en aval
    •  Idéal pour les travaux de soufflage, agrafage, vernissage,

gonflage des pneus de voitures

05/2016-2
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Compresseurs

Compresseur avec système de transmission à courroie mono-étagé
avec réservoir 100 litres

Code Description
4430050032 Compresseur 100 litres Pro A29B 100 CM2

Caractéristiques techniques
Poids Kg 56
Encombrement 1010x415x900
Bruit Db (A) 93
Pression maximum (bar) 10
Alimentation 230v
Tours par minute 1075
Puissance maxi absorbé (Kw) 1,5
Puissance moteur HP 2
Litres/min 255
Réservoir litres 100 lt

    •  Modèle sans huile
    •  Soupape série Germania en aval
    •  Idéal pour les travaux de soufflage, ponçage, vissage,

vernissage, gonflage des pneus de voitures

Compresseur avec système de transmission à courroie mono-étagé
avec réservoir 200 litres

Code Description
4430050033 Compresseur 200 litres Pro A39B 200 CM3

Caractéristiques techniques
Poids Kg 91
Encombrement 1500x470x1110
Bruit Db (A) 93
Pression maximum (bar) 10
Alimentation 230v
Tours par minute 1050
Puissance maxi absorbé (Kw) 2,2
Puissance moteur HP 3
Réservoir litres 200 lt
Litres/min 393

    •  Modèle lubrifié
    •  Soupape série Germania en aval
    •  Idéal pour les travaux de soufflage, ponçage, vissage,

vernissage, gonflage des pneus de voitures

05/2016-3





Outillages électriques et pneumatiques

10

Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

Lentille d'agrandissement articulée avec éclairage à LED

Code Desc.
5120001220 506

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Adaptateur 220 V – 4,5 V 5120001230 507

    •  Lentille d'agrandissement puissante en verre, montée sur
une base magnétique avec bras articulé, munie d'un
éclairage à 14 LED, très pratique pour agrandir les petits
détails même dans des conditions de faible éclairage.

    •  Très utile pour tous les types de travail: mécanique,
électronique, électrique, maintenances, etc.

    •  Agrandissement jusqu'à 3X, double possibilité
d'alimentation avec 2 piles AAA de 1,5 Volt ou avec un
transformateur de 220 V – 4,5 V fourni dans la version
standard.

    •  Fabriquée avec la partie optique en verre, support de la
lentille et poignée en plastique anti-choc, alourdie avec un
aimant, et base en métal pour garantir le maximum de
stabilité. Bras articulé en acier plastifié longueur 25 cm
Lentille pivotante sur 150° sur le bras de support.

    •  Diamètre lentille 95 mm, longueur totale 500 mm, poids
avec piles 540 grammes. Equipement standard:
alimentateur pour courant de réseau 220 V - 50 Hz avec
câble d'une longueur de 190 cm, support métallique de
table avec bornier à vis.

1010/108/2016
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Outillage electrique

973

Ponceuse angulaire sur batterie 115/125 mm 18V-5,0Ah

Code Desc.
4170020450 EY46A2-LJ2G

Caractéristiques techniques
Poids (batteries incluses) 2,5 Kg
Dimensions 105X 345 X141 mm
Vitesse à vide (RPM) 10.000 rpm
Diamètre externe max disque 125 mm
Volts 18 Volts
Temps de recharge  (utilisable/100%) 55/70 minutes
Capacité de la batterie 5,0 Ah (Li-Ion)

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie au lithium 18V – 5,0Ah 417RC15300 EY9L53B
Chargeur de batterie rapide 417RC15030 EY0L82B

Brosses moteur 417RC15165 1133A
Casque de protection 417RC15170 1134

Flasque de fixage des disques 417RC15110 1120
Ecrou de fixage des disques 417RC15115 1125

    •  Ponceuse sans fil compacte et puissante, munie de batteries aux ions de Lithium de 18 Volts avec une capacité de 5,0
Ah qui lui confère une très grande autonomie. Prédisposée pour l'emploi de disques standard d'un diamètre de 115 et
125 mm avec trou central de 22,22 mm pour coupe et ponçage.

    •  Idéale pour tous les secteurs professionnels, des garages automobiles à l'artisanat, aux transformations, à la
charpenterie, aux constructions métalliques, aux installations électriques et hydrauliques, au bâtiment, et maintenances.

    •  L'électronique interne lui permet de travailler avec des batteries de différents voltages, 14,4 ou 18 Volts sans aucun
problème et sans pertes significatives de ses performances.

    •  Son manche mince permet une prise facile avec tous ses doigts, le manche supplémentaire peut être déplacé des deux
côtés de la tête, munie d'un poussoir de blocage pour le changement du disque, calotte de protection en acier,
protection contre le démarrage accidentel en cas d'introduction d’une batterie avec le poussoir sur "ON" , manche anti-
huile et antidérapant.

    •  Equipement standard : 2 batteries au Lithium, chargeur de batteries rapide, manche supplémentaire, calotte de
protection, mallette pour le transport. Dimensions : 105 X 345 X 141 mm. Poids : 2,5 Kg avec batterie.

10/2016
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Outillage electrique

Pistolet  sur batterie pour colles et mastics 310-400 ml 3,6V-1,5Ah

Code Desc.
4170020070 EY3610-LA1J

Caractéristiques techniques
Force de poussée 2450 N (250 Kgf)
Dimensions 142 X 501 X 259
Temps de recharge  (utilisable/100%) 15/30 minutes
Volts 3,6 Volts
Capacité de la batterie 1,5 Ah
Poids avec batterie (Kg) 2,15 Kg

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie Li-Ion à enfiler 3,6V-1,5Ah 417RC15000 EY9L10B
Chargeur de batterie rapide 417RC15010 EY0L10B

Tampon de poussée pour sachets 4430055260 1146

    •  Pistolet sur batterie pour silicones et colles soit en cartouches de 290-310 ml, en plastique ou en aluminium, soit en
sachets jusqu’à 400 ml. Léger et compacte, très bien équilibré pour un emploi continu et sans fatigue pour l’utilisateur.

    •  Indiqué pour le collage et l’étanchéité dans tous les secteurs de l’artisanat et de l’industrie. Idéal pour remplir les joints
des châssis, pour le collage des vitres de voitures et de camions, pour les installations hydrauliques, les montages d’
éléments coupe-feu, la construction nautique, l’encollage de carreaux céramiques, etc.

    •  Grande force de poussée qui permet de l’utiliser même avec des agents de collage très denses, batterie entièrement
introduite dans le manche et sans encombrement, réglage électronique de la vitesse de poussée, construction en
matériau antichoc revêtu de caoutchouc antidérapant et anti-gras, tube porte-cartouche en aluminium. Décrochage
automatique à l’arrêt pour éviter les égouttements. Tige de poussée télescopique pour limiter au maximum les
encombrements.

    •  Equipement standard: 1 batterie au Lithium et chargeur de batterie rapide. Dimensions: 142 X 501 X 259 mm. Poids:
2,15 Kg avec batterie.

974
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Outillage electrique

Scie sabre universelle de 18V-5,0Ah

Code Desc.
4170020430 EY45A1LJ2G

Caractéristiques techniques
Poids (batteries incluses) 3,5 Kg
Dimensions mm 87 X 460 X 210 mm
Epaisseur maximum des lames 1,6 mm
Volts 18 Volts
Capacité de la batterie 5,0 Ah
Longueur de la course 28 mm
Courses par minute 2800
Temps de recharge  (utilisable/100%) 55/70 minutes

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie Li-Ion 18V-5,0Ah 417RC15300 EY9L53B
Chargeur de batterie rapide 417RC15030 EY0L82B

    •  Scie sabre droite universelle avec moteur puissant de 18 Volts, batterie d'une grande capacité de 5,0 Ah pour une longue
autonomie, légère, compacte et maniable.

    •  Indiquée pour les opérations de coupe et de démolition dans tous les secteurs professionnels : menuiserie, démolitions
dans le secteur du bâtiment, entretiens, découpage de voitures, transformations des moyens automobiles, montages et
modifications de structures en général, etc.

    •  Cette machine est munie d'un moteur entièrement isolé d'une grande puissance et très compact, avec réglage de la vitesse
à travers le bouton poussoir de démarrage. L'électronique interne lui permet de travailler avec des batteries de différents
voltages, 14,4 ou 18 Volts sans aucun problème et sans pertes significatives de ses performances.

    •  Mécanique munie d'un équilibreur pour limiter les vibrations, stabilisation électronique pour une vitesse constante même
sous recharge, prise standard pour utiliser toutes les lames de scies droites présentes sur le marché.

    •  Tube en acier Ø 34 mm x épaisseur 3,2 mm: n° 48
    •  Tube en acier Ø 49 mm x épaisseur 3,5 mm: n° 34
    •  Tube en acier Ø 90 mm x épaisseur 4,2 mm: n° 13
    •  Bois de pin 38 x 89 mm: n° 85
    •  Bois de pin 38 x 235 mm: n° 55
    •  Fournie avec une double batterie au lithium de 18 V - 5,0 Ah, un chargeur de batterie rapide et une mallette pour le

transport.

97110/2016
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Outillage electrique

Scie circulaire multifonctions 18V-5,0Ah – 135 mm

Code Desc.
4170020440 EY45A2LJ2G

Caractéristiques techniques
Poids (batteries incluses) 2,9 Kg
Dimensions mm 160 X 343 X 228 mm
Vitesse à vide (tours/minute) 4500 rpm
Profondeur maximum de coupe 46 mm
Diamètre externe de la lame 135 mm
Temps de recharge  (utilisable/100%) 55/70 minutes
Volts 18 Volts
Capacité de la batterie 5,0 Ah

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie Li-Ion 18V-5,0Ah 417RC15300 EY9L53B
Chargeur de batterie rapide 417RC15030 EY0L82B

Lame 135 mm pour bois 417RC15125 EY9PW13C
Lame 135 mm pour bois mince 417RC15130 EY9PW13D

Lame 135 mm pour métaux 417RC15135 EY9PM13E

    •  Scie circulaire portative universelle avec moteur puissant de 18 Volts, batterie d'une grande capacité de 5,0 Ah pour une
longue autonomie, légère, compacte et maniable.

    •  Indiquée pour les opérations de coupe dans tous les secteurs professionnels : menuiserie, démolitions dans le secteur du
bâtiment, entretien, transformations des moyens automobiles, montages et modifications de structures en général, etc. En
changeant le type de lame, il est possible de couper les métaux, les tubes et les ronds en fer, le bois, les laminés, les
fibres, et tout type de matériau de construction.

    •  La machine est munie d'un moteur entièrement isolé d'une grande puissance et très compact, avec réglage de la vitesse à
travers la gâchette de démarrage. L'électronique interne lui permet de travailler avec des batteries de différents voltages,
14,4 ou 18 Volts sans aucun problème et sans pertes significatives de ses performances.

    •  Munie d'un carter transparent de la lame pour voir le point de coupe, d’une led pour l'éclairage, l’aspiration de la poussière
avec trois modalités de récupération, d’un manche revêtu en matériau antidérapant et anti-huile.

    •  Tubes en métal Ø 25 mm épaisseur 1,2 mm: n°320
    •  Tubes en PVC Ø 34 mm épaisseur 5 mm: n°65
    •  Bois 45 x 45 mm: n°300
    •  Contreplaqué épaisseur 12 mm x 900 mm: n°130
    •  Contreplaqué épaisseur 5 mm x 900 mm: n°300
    •  Équipement standard : lame pour métaux, double batterie au lithium de 18 V - 5,0 Ah, chargeur de batterie rapide,

mallette pour le transport.

972 10/2016
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Outillage electrique

96710/2016

Clé à choc 1/2” - 18V-5,0Ah – 205Nm

Code Desc.
4170020460 EY75A2LJ2S

Caractéristiques techniques
Poids (batteries incluses) 2,7 Kg
Dimensions mm 77 X 214 X 252 mm
Diamètre maximum de vis serrables M16
Volts 18 Volts
Capacité de la batterie 5,0 Ah
Temps de recharge  (utilisable/100%) 55/70 minutes
Vitesse à vide (tours/minute) 0 - 1550 rpm
Couple maximum                                       205 Nm
Numero impulsi al minuto 0 - 2400

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie Li-Ion 18V-5,0Ah 417RC15300 EY9L53B
Chargeur de batterie rapide 417RC15030 EY0L82B

    •  Clé à choc avec prise carrée de 1/2” et moteur de 18 Volts entièrement isolé. Manche parfaitement équilibré, poids contenu
et couple maximum de 205 Nm.

    •  Idéal pour de nombreux secteurs de l'artisanat et de l’industrie : mécaniciens automobiles et poids lourds, secours routier,
installateurs de pneus, réparations et entretiens divers, montages d'installations et de structures lourdes, secteur de
l'entretien industriel, etc.

    •  Masse battante à double marteau, compacte et puissante, grande capacité de la batterie 5,0 Ah pour une longue
autonomie, réversibilité, réglage électronique de la vitesse à travers la gâchette de démarrage. L'électronique interne lui
permet de travailler avec des batteries de différents voltages, 14,4 ou 18 Volts sans aucun problème et sans pertes
significatives de ses performances.

    •  Manche revêtu d’un antidérapant et anti-huile, LED pour l’éclairage du point d'usinage, clip pour l’accrochage à la ceinture.
    •  Vis en bois 4,2 x 75 mm sur pin n° 600
    •  Vis en bois 5,2 x 120 sur pin n° 150
    •  Vis autoperforantes 4 x 13 en polycarbonate épaisseur 1,6 mm n° 1000
    •  Vis métriques M16 x 25 n° 1100
    •  Vis métriques M14 x 25 n° 1300
    •  Equipement standard : double batterie au lithium, chargeur de batterie rapide, mallette pour le transport.
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Outillage electrique

968 10/2016

Perceuse à percussion 18V-5,0Ah

Code Desc.
4170020470 EY78A1-LJ2G

Caractéristiques techniques
Poids (batteries incluses) 2,7 Kg
Dimensions 64 X 249 X 272 mm
Vitesse à vide (min/max) 0-1250 rpm
Percussion coups à la minute 0-4750
Volts 18 Volts
Temps de recharge  (utilisable/100%) 55/70 minutes
Capacité de la batterie 5,0 Ah (Li-Ion)

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie Li-Ion 18V-5,0Ah 417RC15300 EY9L53B
Chargeur de batterie rapide 417RC15030 EY0L82B

    •  Pratique, compacte et polyvalente, cet outil unit les deux fonctions de perceuse et de tournevis réversible à batterie. Muni
des nouvelles batteries aux ions de Lithium avec une capacité de 5,0 Ah. Possibilité d'utiliser des piles de 18 et de 14,4
Volts pour une flexibilité maximum d'emploi. Manche en forme de T pour un meilleur équilibre, prise rapide pour
l'assemblage des outils de type SDS-Plus avec adaptateur porte-embouts standard.

    •  Outil indiqué pour tous les types d'usinage surtout dans le secteur de la maintenance et d'installations, de portes et
fenêtres, d'éléments en fer, ou pour le montage de tous types d'outils sur béton et ciment armé.

    •  Muni de deux batteries de 18 Volts 5,0 Ah, 5 positions d'embrayage réglables et positions fixes pour perçage simple et à
percussion, réglage électronique de la vitesse, frein électronique lors du relâchement du poussoir, sélecteur de fonction
percussion et perçage/vissage, manche revêtu antidérapant et anti-huile.

    •  Chevilles en nylon 4 x 30 mm sur ciment (perçage + pose) n° 300
    •  Chevilles en nylon 6 x 30 mm sur ciment (perçage + pose) n° 200
    •  Trous dans le ciment 4 x 30 mm n° 350
    •  Trous dans le ciment 8 x 30 mm n° 180
    •  Trous dans le ciment 10 x 40 mm n° 130
    •  Trous dans le ciment 12 x 40 mm n° 60
    •  Trous dans le ciment 16 x 40 mm n° 30
    •  Equipement standard : double batterie au Lithium, chargeur de batterie rapide, adaptateur porte-embouts avec prise rapide

SDS-Plus, LED d'éclairage du point de travail, mallette pour le transport. Dimensions : 64 X 249 X 272 mm. Poids : 2,7 Kg
avec batterie.
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Outillage electrique

968/110/2016

Perceuse à percussion "X"

Code Desc.
4170020490 EY78A1-X

    •  Version sans pile de la perceuse - Réf. notre code 4170020470-EY78A1-
LJ2G.

    •  Possibilité de fonctionnement avec piles de 14,4 ou 18,0 Volts, ampérage
quelconque. Pour les caractéristiques techniques, voir le modèle
susmentionné.
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Outillage electrique

964/1

Perceuse -Visseuse 18 v – 5,0 Ah- Li-Ion

Code Desc.
4170020330 EY74A2-LJ2G

Caractéristiques techniques
Poids (batteries incluses) 2,0 Kg
Ø  Trou max dans le bois  (mm) 36 mm
Ø Trou max dans le métal (mm) 13 mm
Ø Trou Max dans les murs (mm) 13 mm
Dimensions mm 75 X 250 X 180 mm
Vitesse à vide (min/max) I° vitesse 20-480 giri/minuto
Positions de l’embrayage 18 + fisso + percussione
Couple maximum (Nm) 50 Nm
Vitesse à vide (min/max) II° vitesse 70-1580 giri/minuto
Temps de recharge  (utilisable/100%) 65/80 minuti
Capacité de la batterie 5,0 Ah
Volts 18,0

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie au lition 18 V – 5,0 Ah 417RC15300 EY9L53B32
Chargeur rapide 417RC15030 EY0L82B

Mandrin 1-13 - 1/2”X20 UNF 417RC00110 3/1,5-13

    •  Perceuse-Visseuse puissante réversible doté des nouvelles batterie Ions Litio avec une capacité de 5,0 Ah.
    •  Grande puissance de vissage,charge de longue durée , balancement excellent et légèreté de l'outil en font l'instrument

idéal pour chaque type de travail.
    •  Indiqué pour utilisation dans les secteurs de l'installation, entretiens, électrique et thermohydraulique, charpenterie

légère et menuiserie, grage et carrosserie ,et ateliers mécaniques d'une façon générale.
    •  Nouveau et puissant moteur brushless compact, qui grâce à la nouvelle coque en matériel "carbon antichocs look" réduit

les dimensions et le poids de la machine, améliore son balancement et il lui permet de pouvoir travailler dans espaces
plus étroits

    •  Doté d’une double batterie de 18 Volts 5,0 Ah aux Ion-Lion, 18 positions de friction réglable et position fixe pour
perçage simple, mandrin auto-serrant de capacité max 13 mm, régulation électronique de vitesse et position double de
vitesse mécanique, frein électronique au relâchement du bouton, manche anti-glissement renforcé et anti-huile, LED
pour éclairage du point de travail, clip pour liaison à la ceinture.

    •  Dotation de série: batterie double au Litio, chargeur rapide, petite valise pour transport.

10/2016
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Outillage electrique

964/2

Perceuse-tournevis 18V- 3,0 Ah

Code Desc.
4170020480 EY74A2-PN2G

Caractéristiques techniques
Temps de recharge  (utilisable/100%) 45/60 minutes
Capacité de la batterie 18V-3,0Ah
Couple maximum (Nm) 50 Nm
Positions de l’embrayage 18+fixe
Vitesse à vide (min/max) II° vitesse 70-1580 tours/minute
Vitesse à vide (min/max) I° vitesse 20-480 tours/minute
Dimensions mm 68X178X234
Ø trou max dans le métal avec fraise (mm) 33
Poids (batteries incluses) 1,8 Kg
Ø  Trou max dans le bois  (mm) 38
Ø Trou max dans le métal (mm) 13

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie au Lithium 18V-5,0Ah 417RC15300 EY9L53B
Batterie au Lithium 18V-3,0Ah 417RC15050 EY9L50B

Chargeur de batterie rapide 417RC15030 EY0l82B
Mandrin 1-13 – 1/2”X20UNF 417RC00110 3/1,5-13

    •  Perceuse-tournevis puissante et réversible munie des nouvelles batteries aux ions de Lithium avec une capacité de 3,0
Ah. Grande puissance de vissage, longue autonomie, parfaitement équilibrée et la légèreté de l'outil en font un
instrument idéal pour tout type d'usinage.

    •  Indiquée pour les applications dans les secteurs : mécanique, carrosseries automobiles, constructeurs de meubles,
monteurs-installateurs, électriciens, plombiers, charpenterie métallique et en bois, construction et pose des portes et
fenêtres, etc.

    •  Moteur brushless compact et puissant qui, grâce à sa nouvelle coque anti-choc “carbon look” réduit les dimensions et le
poids de la machine, améliore son équilibrage et lui permet de travailler dans les espaces les plus réduits.

    •  Muni de deux batteries de 18 Volts, en 3,0 Ah, 18 positions d'embrayage réglables et une position fixe pour les perçages
simples, mandrin à serrage autonome de 13 mm maximum, réglage électronique de la vitesse et double position de
vitesse mécanique, frein électronique au relâchement du poussoir, manche revêtu d'un matériau antidérapant et anti-
huile, LED pour éclairer le point d'usinage, clip pour accrochage à la ceinture.

    •  Dotation standard : double batterie au lithium, chargeur de batterie rapide, mallette pour le transport.

10/2016
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Outils pneumatiques

92911/2016

Visseuse à masse battante 1/2” - 850 Nm "Compact2"

Code Desc.
4180008510 6020

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Bague métallique de fixage 1/2” 418RC00350 47
Kit complet palettes de rechange 418RC00590 76

    •  Clé moderne à impulsions avec prise carrée de 1/2", dimensions
et poids contenus et couple maximum de 850 Nm.

    •  Indiquée pour les professionnels qui utilisent constamment ce
type de machines: installateurs de pneus, mécaniciens
automobiles, monteurs-installateurs, chaînes de montage, etc.

    •  Corps machine entièrement fabriqué en aluminium revêtu de
peinture antidérapante et anti-froid, possibilité de régler le couple
sur trois positions pour vissage et dévissage, masse battante du
type "Jumbo", scellée et à entretien extrêmement réduit.

    •  La longueur limitée permet de l'utiliser même dans des espaces
très réduits et elle centre le poids de l'outil sur le manche de
façon à ne pas fatiguer l'opérateur même après un temps
prolongé de travail.

    •  Vitesse maximum 8800 tours/minute, consommation d'air 550
litres à la minute.

Clé à choc 1/2”

Code Desc.
4180004000 5650

Pièces de rechange
Code Description Pos. spaccato

418RC00350 47 - ANNEAU DE TENUE EN METAL 8
418RC00225 23 - KIT LAMELLES 22
418RC00216 14- CHEVILLES 11
418RC00220 BASE CAME 13

    •  Screwdrivers blowback single (rod-in-magic), with square drive
for sockets reinforced 1/2 ".

    •  Ergonomic handle and centered to a perfect balance.
    •  The maximum torque of 580 nm makes it ideal for usage on the

machine shops, tire shops, metal construction, maintenance
workshops.

    •  Adjusting the power of four positions, exhaust air from the
handle, cast aluminum painted black embossed slip.
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Outils pneumatiques

930 11/2016

Clé à choc 1/2” Ultra-7

Code Desc.
4180008330 5920

Pièces de rechange
Code Description

418RC00350 47-Bague métallique de fixage 1/2”
418RC00365 50-Kit palettes de rechange 7 pièces

    •  Clé à choc en matériau composite, mécanisme à double marteau
et moteur plus puissant, prise carrée pour outils de 1/2”.

    •  Indiquée pour tout type d'usinage mécanique difficile chez les
mécaniciens, les installateurs de pneus, les garages automobiles,
les montages de charpenterie lourde.

    •  Le matériau composite la rend légère et ne transmet pas le froid;
la forme en pistolet est équilibrée pour ne pas fatiguer
l'opérateur; faible transmission de vibrations, réglages du couple
en phase de vissage, évacuation de l'air dans le manche.

    •  Couple maximum en phase de vissage de 1250 Nm, vitesse
maximum 8000 tours à la minute, consommation d'air de 750
litres/minute.

Mini-pompe à graisse pour clé à choc

Code Desc.
418RC00370 51

    •  Mini pistolet à graisse en métal, professionnel, avec
micro-buses spécialement conçu pour l'entretien des
marteaux des outils pneumatiques.

    •  Réservoir de 100 grammes, petit et maniable. Diamètre
extérieur 43 mm, hauteur 145 mm.

    •  Livré sans graisse, à insérer manuellement.
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Outils pneumatiques

930/111/2016

Visseuse à impulsions en matériau composite 3/4” “Midi” - 1500 Nm

Code Description
4180008520 6030

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Bague métallique de fixage 3/4” 418RC00530 70
Kit complet palettes de rechange 418RC00365 50

    •  Idéale pour les petits et moyens travaux, elle offre la possibilité
d'utiliser des boussoles d'une dimension supérieure à 1/2", sans
devoir utiliser des adaptateurs. Indiquée pour les professionnels
qui ont besoin d'une machine légère et compacte, qui soit en
mesure d'accéder aux espaces réduits et qui puisse être
manipulée pendant de longues périodes sans se fatiguer.

    •  Corps machine fabriqué en matériau composite antidérapant et
anti-froid avec évacuation inférieure. Corps frontal en aluminium,
possibilité de régler le couple sur trois positions pour vissage et
vissage, masse battante à double marteau.

    •  La longueur limitée permet de l'utiliser même dans des espaces
très réduits et elle centre le poids de l'outil sur le manche de
façon à ne pas fatiguer l'opérateur même après un temps
prolongé de travail.

    •  Vitesse maximum 5600 tours/minute, consommation d'air 780
litres à la minute.
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Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

Lampes pour garages automobiles

Code Desc. Aliment. Câble
3480002600 530-230/10c 230v Néoprène 10 mt
3480002610 530-230s 230v Non
3480002620 530-24/10c 12v cc/ca - 24v cc/ca Néoprène 10 mt
3480002630 530-24s 24v cc/ca - 12v cc/ca Non

Pièces de rechange
Article Code Description

Cloche transparente de rechange 3480002640 530/1 Cloche  noir/trasparente
Crochet de rechange 3480002635 Crochet + support

 
 

    •  Nouveau dispositif stip led pour un résultat
lumineux exceptionnel.

    •  Le dispositif strip led offre un résultat lumineu équivalent
à 150 led traditionnels.

    •  Faisceau lumineux avec angle de 120°.
    •  Consommation d’énergie réduite, seulement 3,5w

et absence de surchauffe.
    •  Poignée ergonomique, interrupteur protege,

carcasse antihuile.
    •  Pour garages, laboratoires, chantiers.
    •  Utilisables comme porte-lampe pour les

enrouleurs électriques.
    •  Caractéristiques techniques:
    •  Encombrement: l 295 mm h 57 mm.
    •  Angle d’émission lumineuse (°) 120. 
    •  Temperature de couleur (°k) 6500. 
    •  Absorption  (w) 3,5. 
    •  Flux lumineux (lm) 360. 
    •  Degré de protection ip64. 
    •  Poussoir d’allumage fonction anti-rebond. 
    •  Lumière claire et brillante, sans développement de

chaleur, et avec une consommation d’énergie minimum.
    •  Fourni avec alimentation 230v ou 12vcc/ca - 24vcc/ca. 
    •  Câble h05 rn-f. 2x1 mm².
    •  Interrupteur protégé.
 
 

1015
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Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

1016 11/2016

Lampe à recharge à 6 SMD LED

Code Description
3480002690 535-Lampe à recharge à 6 SMD LED

Caractéristiques techniques
Temps de recharge 3,5 h
Autonomie 3 h
Indicateur de niveau de recharge de la batterie Oui
Flux lumineux 220 lm
Luminosité frontale 660 lux a 50 cm
Angle d'émission lumineuse 90°
Aimant sur la base
Chargeur pour prise électrique + fiche pour allume-cigares

Pièces de rechange
Code Description

3480002710 Alimentation 110 / 240V -  USB + Câble
3480002720 Alimentation 12V - USB + Câble

    •  Lampe munie de 6 LED puissants en mesure de distribuer 220lm et 1 LED
frontal

    •  Manche pliable à 180° pour une meilleure manipulation
    •  Avec base magnétique et crochet escamotable
    •  Munie d'un indicateur pour le niveau de recharge de la batterie
    •  La lampe est fournie de 2 chargeurs : pour prise électrique à 220V et pour

voiture à 12V

Lampe désarticulée à LED Compact Slim

Code Description
3480002680 534-Lampe rechargeable désarticulée

Caractéristiques techniques
Flux lumineux 340 lm
Luminosité frontale 520 lux a 50cm
Indicateur de niveau de recharge de la batterie Oui
Autonomie 3 h
Temps de recharge 3,5 h
Chargeur pour prise électrique + fiche pour allume-cigares
Aimant sur la base

Pièces de rechange
Code Description

3480002710 Alimentation 110 / 240V -  USB + Câble
3480002720 Alimentation 12V - USB + Câble

    •  Lampe à LED avec corps pivotant de 180°
    •  Avec base magnétique et crochet escamotable
    •  Munie d'un indicateur pour le niveau de recharge de la batterie
    •  Les dimensions réduites et le corps pliable font de la lampe un instrument

utile pour éclairer les espaces les plus réduits.
    •  La lampe est fournie de 2 chargeurs : pour prise électrique à 220V et pour

voiture à 12V
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Outillage électrique Sparky

Perceuse/Tournevis à batterie 10,8 Volts – 1,5 Ah

Code Desc.
4170030220 BR2 10.8LI-C HD

Caractéristiques techniques
Poids avec batterie (Kg) 0,9 Kg
Couple maximum 34 Nm
Tension de la batterie 10,8 Volts
Capacité de la batterie 1,5 Ah
Capacité mandrin (mm) 1-10 mm
Tour à vide I°/II° en marche 0-350/0-1350
Positions couple de serrage 20 + 1

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie au lithium 10,8 V – 1,5 Ah 417RC15270 1147
Chargeur de batteries rapide 417RC15280 1148
Mandrin 1-10 – 1/2”X20 UNF 417RC15380 1152/2

    •  Perceuse tournevis de petites dimensions, légère et compacte, maniable et à grande puissance. Alimentée avec des
batteries à grande capacité aux ions de lithium et munie de protections électroniques contre les surcharges et les
surchauffes.

    •  Indiquée pour les secteurs des installations, des entretiens, les secteurs électriques et thermo-hydrauliques, la
charpenterie légère et l'ébénisterie, les garages automobiles et les usines mécaniques en général.

    •  Munie du réglage du couple de serrage sur 20 positions + 1 position fixe pour le perçage, éclairage du point de travail,
indicateur de recharge de la batterie, double vitesse mécanique et réglage  de la vitesse électronique à travers le
poussoir de démarrage. Réversible.

    •  Corps en matériau antichoc très résistant, revêtu en matériau antidérapant, mandrin à serrage automatique avec
capacité de 1 à 10 mm.

    •  Equipement standard: double batterie au Lithium de 10,8 Volts 1,5 Ah, chargeur de batteries rapide, coffret en plastique
très résistant pour le transport et le rangement.

    •  N.B.: les batteries et le chargeur de batteries sont compatibles avec le code 4170030020-BR2 10,8Li-HD.

05/2016-1
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Outillage électrique Sparky

Perceuse/Tournevis à percussions à batterie 10,8 Volts – 2,0 Ah

Code Desc.
4170030230 BUR2 10.8LI-C HD

Caractéristiques techniques
Couple maximum 34 Nm
Poids avec batterie (Kg) 1 Kg
Positions couple de serrage 20 + 1
Tours à vide I°/II° vitesse 5250/20250
Capacité mandrin (mm) 1-10 mm
Tension de la batterie 10,8 Volts
Tour à vide I°/II° en marche 0-350/0-1350
Capacité de la batterie 2,0 Ah

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Batterie au lithium 10,8 V – 2,0 Ah 417RC15370 1152/1
Chargeur de batteries rapide 417RC15280 1148
Mandrin 1-10 – 1/2”X20 UNF 417RC15380 1152/2

    •  Perceuse tournevis à percussions de petites dimensions, légère et compacte, maniable et à grande puissance. Alimentée
avec des batteries à grande capacité aux ions de lithium et munie de protections électroniques contre les surcharges et
les surchauffes.

    •  Indiquée pour les secteurs des installations, des entretiens, les secteurs électriques et thermo-hydrauliques, la
charpenterie légère et l'ébénisterie, les garages automobiles et les usines mécaniques en général.

    •  Munie du réglage du couple de serrage sur 20 positions + 1 position fixe pour le perçage et 1 position pour le perçage à
percussion, éclairage du point de travail, indicateur de recharge de la batterie, double vitesse mécanique et réglage  de
la vitesse électronique à travers le poussoir de démarrage. Réversible.

    •  Corps en matériau antichoc très résistant, revêtu en matériau antidérapant, mandrin à serrage automatique avec
capacité de 1 à 10 mm.

    •  Equipement standard: double batterie au Lithium de 10,8 Volts 2,0 Ah, chargeur de batteries rapide, coffret en plastique
très résistant pour le transport et le rangement.

    •  N.B.: les batteries et le chargeur de batteries sont compatibles avec le code 4170030020-BR2 10,8Li-HD.
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Outillage électrique Sparky

Perceuse rotative électronique réversible 450 W

Code Desc.
4170030240 BR 102E

Caractéristiques techniques
Puissance nominale absorbée (W) 450 W
Alimentation 230 V – 50 Hz
Capacité de forage max dans: acier,alliages légers, bois 8, 8, 18 mm
Poids 1,3 Kg
Diamètre axe mandrin 3/8”X24 UNF
Capacité mandrin (mm) 0,8 – 10 mm
Vitesse max à vide 3000 tours/min

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Paire de brosses de rechange 417RC15390 1153/A
Mandrin à serrage automatique 417RC02185 150-1/10

    •  Perceuse électrique rotative pratique et maniable, avec réversibilité et réglage électronique de la vitesse de rotation.
Corps machine en matériau antichoc solide et manche antidérapant ergonomique.

    •  Utilisable dans tous les secteurs professionnels, pour percer le métal, le bois, les matières plastiques, la céramique, les
revêtements, etc.

    •  Les dimensions compactes et le rapprochement du mandrin au bord externe permettent d'accéder aux espaces les plus
réduits. Munie d’un crochet à ceinture, interrupteur avec  dispositif de blocage, mandrin en métal avec revêtement en
plastique pour les pointes de 0,8 à 10 mm.

    •  La vitesse et le sens de rotation peuvent être réglés entièrement à travers l'interrupteur de mise en marche. Poussoir
équipé  d'un blocage pour le fonctionnement en mode continu; électronique de contrôle pour le maintien de la vitesse
même sous effort.

05/2016-3
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Outillage électrique Sparky

Perceuse à percussions réversible électronique 1010 W

Code Desc.
4170030250 BUR2 250E

Caractéristiques techniques
Alimentation 230 V – 50 Hz
Puissance nominale absorbée (W) 1010 W
Diamètre collier 43 mm
Poids 2,7 Kg
Capacité mandrin (mm) 1,5 – 13 mm
Diamètre axe mandrin 1/2” X 20 UNF
Couple maximum 46 Nm
N° percussions à vide I°/II° vit. 18000/52200 - min.
Vitesse à vide 1ère/2ème vit. (t/min) 0-1000/0-2900 g/m
Capacité maximum vis à bois 6 X 100 mm
Capacité de forage max dans alliages légers I°/II° vit. 20/6 mm
Capacité de forage max dans bois I°/II° vit 40/25 mm
Capacité de forage max dans ciment I°/II° vit 25/13 mm
Capacité de forage max dans acier I°/II° vit 16/10 mm

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Paire de brosses de rechange 417RC15400 1154/A
Mandrin à serrage autom.1,5 – 13 417RC00090 2-1,5/13

    •  Perceuse électrique pratique et maniable à prestations complètes: rotation réversible, percussion, double vitesse
mécanique, réglage électronique  de la vitesse et maintien de la vitesse sous effort.

    •  Utilisable dans tous les secteurs professionnels, pour percer le métal, le bois, les matières plastiques, la céramique, les
revêtements, la maçonnerie, etc.

    •  Les dimensions compactes et le rapprochement du mandrin au bord externe permettent d'accéder aux espaces les plus
réduits. Munie d'un manche supplémentaire anti-vibrations pour une utilisation plus confortable, tige de butée réglable,
interrupteur avec dispositif de blocage, mandrin en métal avec revêtement en plastique pour pointes de 1,5 à 13 mm.

    •  La vitesse et le sens de rotation peuvent être réglés entièrement à travers l'interrupteur de mise en marche. Munie d'un
réglage mécanique à double vitesse et d'un sélecteur pour l'introduction/exclusion de la butée d'arrêt.  Boîte à
engrenages fabriquée en magnésium, corps machine en matériau antichoc solide. Poussoir équipé d'un blocage pour le
fonctionnement en mode continu; électronique de contrôle pour le maintien de la vitesse même sous effort.

    •  Equipement standard: manche supplémentaire, tige de profondeur.
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Outillage électrique Sparky

Taraudeuse électrique automatique 450 W M4-M10

Code Desc.
4170030270 R 10E

Caractéristiques techniques
Alimentation 230 V – 50 Hz
Puissance nominale absorbée (W) 450 W
Poids 2,2 Kg
Diamètre collier 43 mm
Vitesse max.de rotation vers la gauche 0 - 1040
Capacité mandrin (mm) M4 - M10
Vitesse max.de rotation vers la droite 0 - 520

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Paire de brosses de rechange 417RC15430 1157/A
Mâles à machine 44300*****

    •  Taraudeuse automatique pratique et maniable à grand couple pour la création de filetages et pour repasser les filetages
existants abimés.

    •  Indiquée dans tous les secteurs professionnels, de la mécanique à la réparation des automobiles, charpenterie
métallique, construction de machines, entretiens en général.

    •  Fonctionnement et réversibilité automatiques: rotation lente vers la droite pour effectuer le filetage, et rotation rapide
vers la gauche pour l'extraction du mâle à la fin des opérations.

    •  Boîte à engrenages fabriquée en magnésium, corps machine en matériau antichoc solide et manche antidérapant
ergonomique. Munie de crochet à ceinture pratique, interrupteur avec dispositif de blocage, mandrin à serrage
automatique en métal pour mâles d'un diamètre de M4 à M10 max.

    •  Equipement standard: manche supplémentaire et tige de profondeur.
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Outillage électrique Sparky

Ponceuse angulaire 125 mm – 1200 W

Code Desc.
4170030290 M 1200HD

Caractéristiques techniques
Poids 2,4 Kg
Filet axe M14
Vitesse maxi tours/min. 10500
Ø max disques 125 mm
Alimentation 230 V – 50 Hz
Puissance 1200 W

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Paire de brosses de rechange 417RC15160 1132A
Flasque pour blocage disques 417RC01520 72
Ecrou pour blocage disques 417RC01530 73
Clé pour serrage disques 417RC00770 24P

Manche suppl. anti-vibrations 417RC15470 1161
Calotte de protection standard 417RC15480 1162

Calotte de protection pour coupe 417RC15490 1163
Disques pour coupe 34000-01-02

Disques pour polissage 34100*****
Disques lamellaires 33700-01-02-03

Disques à diamant pour coupe 417RC*****
Brosses en acier 44300*****

    •  Meuleuse-ponceuse angulaire puissante pour disques d'un diamètre de 115 et 125 mm, avec moteur de 1200 W, pour
l'emploi avec tous les types de disques standard à couper, poncer et lamellaires.

    •  Indiquée pour les charpenteries métalliques, l'usinage des métaux y compris l'acier inox, pour les carrosseries
industrielles et les garages de transformation.

    •  Manche anti-vibrations pour la sécurité de l'utilisateur, boîte à engrenages en magnésium solide et légère, interrupteur
avec blocage pour le fonctionnement en mode continu.

    •  Equipement standard: casque métallique de protection à montage rapide, manche supplémentaire anti-vibrations, clé
pour serrage disques, coffret pour le transport.
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Outillage électrique Sparky

Ponceuse angulaire électronique 125 mm – 1400W

Code Desc.
4170030040 M1400CES

Caractéristiques techniques
Poids 2,4 Kg
Filet axe M14
Vitesse maxi tours/min. 2.700/10.500
Alimentation 230 V – 50 Hz
Puissance 1400 W
Ø max disques 125 mm

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Paire de brosses de rechange 417RC15160 1132A
Flasque pour blocage disques 417RC01520 72
Ecrou pour blocage disques 417RC01530 73
Clé pour serrage disques 417RC00770 24P

Manche suppl. anti-vibrations 417RC15470 1161
Calotte de protection standard 417RC15480 1162

Calotte de protection pour coupe 417RC15490 1163
Disques pour coupe 34000-01-02

Disques pour polissage 34100*****
Disques lamellaires 33700-01-02-03

Disques à diamant pour coupe 417RC*****
Brosses en acier 44300*****

    •  Meuleuse-ponceuse angulaire puissante pour disques d'un diamètre de 115 et 125 mm, avec moteur de 1400 W et
réglage électronique de la vitesse, pour l'emploi avec tous les types de disques, surtout lamellaires et pour finition, mais
utilisable aussi avec les disques à couper et à poncer de tout genre.

    •  Indiquée pour les charpenteries métalliques, l'usinage des métaux y compris l'acier inox, pour les carrosseries
industrielles et les garages de transformation.

    •  Le réglage de la vitesse permet l'utilisation correcte de tous les disques abrasifs et des brosses en acier pour éviter les
gaspillages, accélérer les usinages et éviter la surchauffe des pièces usinées.

    •  Equipement complet: en dehors du réglage de la vitesse, elle dispose aussi d'un démarrage lent pour limiter l'absorption
du courant au moment de la mise en marche, maintien de la vitesse même sous effort, manche anti-vibrations pour la
sécurité de l'utilisateur, boîte à engrenages en magnésium solide et légère, interrupteur de sécurité anti-démarrage en
cas de coupure du courant, arrêt automatique en cas de blocage des disques durant l'usinage.

    •  Equipement standard: casque métallique de protection à montage rapide, manche supplémentaire anti-vibrations, clé
pour le serrage des disques, coffret pour le transport.

05/2016-7



Outillage électrique

10

Outillage électrique Sparky

Mini outil multifonctions 135 W

Code Desc.
4170030310 MK 135E

Caractéristiques techniques
Poids 0,6 Kg
Vitesse maxi tours/min. 10000 - 32000
Puissance 135 W
Alimentation 230 V – 50 Hz

    •  Outil électrique de petite dimension, pratique et maniable, créé pour effectuer les différents travaux de finition et
d'incision, même sur les petits éléments, sur tous types de matériaux, et dans les espaces les moins accessibles.

    •  Indiqué pour les secteurs professionnels ou le savoir-faire et l'habileté des artisans peuvent s'exprimer au mieux  à
l'aide de tous les outils contenus dans le kit et avec leurs accessoires. Fraises en métal dur, pointes en HSS, fraises en
corindon, mini manchons abrasifs, disques en coton et en feutre pour le polissage. Le tout est contenu dans un coffret
pour le transport et le rangement.

    •  L'outil est équipé d'un réglage de la vitesse pour pouvoir l'adapter aux différents usinages effectués et d'un blocage de
l'axe pour le remplacement des outils.  Par ailleurs, l'équipement standard comprend un étau de table, un support
vertical pour accrocher l'outil électrique et un arbre flexible qui permet de travailler avec tous les outils proposés sans
l'encombrement de la machine.

    •  Equipement standard: Outil électronique multifonctions, étau de table avec vis de fixation, support télescopique, arbre
flexible de transmission, coffret à compartiments pour le transport et le rangement.

05/2016-8
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Ponceuse orbitale excentrique électronique 150 mm – 550 W

Code Desc.
4170030330 EX 150CE

Caractéristiques techniques
Alimentation 230 V – 50 Hz
Puissance 550 W
Ø max disques 150 mm
Vitesse maxi tours/min. 4000-10000
Diamètre de l'orbite mm 2,5
Poids 2,2 Kg

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Paire de brosses de rechange 417RC15580 1172/A
Sac à poussière 417RC15590 1173

Plateau à disque 150 mm 417RC15790 1193
Plaquette de perforation papier 417RC15800 1194

Disques Velcro 8-9 trous 33402*****

    •  Ponceuse orbitale excentrique à contrôle électronique pour l’emploi avec des disques au Velcro à 8-9 trous d'un
diamètre de 150 mm, idéal pour poncer les métaux, les enduits, les résines, le bois, etc.

    •  Utilisable dans les carrosseries automobiles, dans les chantiers navals, pour l'usinage des tôles et des métaux, pour
l'ébénisterie.

    •  Mouvement excentrique avec diamètre de l'orbite de 2,5 mm, réglage de la vitesse et maintien de la vitesse de rotation
même sous effort, poussoir de mise en marche avec blocage pour fonctionnement en mode continu, munie d'une
aspiration de la poussière avec possibilité d'assembler un aspirateur.

    •  Construction solide avec boîte à engrenages en aluminium et moteur isolé des poussières, manche supplémentaire
orientable pour une utilisation plus confortable.

    •  Equipement standard: sac à poussière, manche supplémentaire, prise pour aspirateurs, plaquette de perforation papier,
coffret pour le rangement et le transport.

05/2016-9
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Polisseuse/Meuleuse électronique 150 mm – 1200 W

Code Desc.
4170030300 PMB 1200CE

Caractéristiques techniques
Poids 2,9 Kg
Filet axe M 14
Vitesse maxi tours/min. 600 - 2800
Ø max disques 150
Puissance 1200 W
Alimentation 230 V – 50 Hz

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Paire de brosses de rechange 417RC15410 1155/A
Manche suppl. anti-vibrations 417RC15510 1165

Plateau à disque 150 mm prise velcro 3420102160 71
Tampons en résine pour polissage 34201*****

Coiffes en laine pour polissage 34201*****

    •  Polisseuse/meuleuse angulaire puissante, légère et polyvalente avec réglage électronique de la vitesse et maintien constant
de la vitesse même sous effort. Idéale pour les travaux de polissage ou de ponçage dans tous les secteurs professionnels.

    •  Utilisable dans les carrosseries automobiles, pour l'usinage du bois, des pierres, pour le polissage du carrelage et des sols,
pour le ponçage des métaux.

    •  Machine au corps très compact et léger, munie d'un moteur puissant à commande entièrement électronique de la vitesse de
rotation, maintien de la vitesse constante, démarrage lent et protection contre la surchauffe.

    •  La boîte à engrenages en magnésium permet à la machine d'être légère, équilibrée et d'éliminer rapidement la chaleur qui
se développe durant le travail.

    •  L'intervalle important de réglage de la vitesse, de 600 à 2800 tours/minute, lui permet de s'adapter à tout type d'usinage:
polissage avec des pâtes et des gels accouplés à des coiffes en laine ou à des tampons spéciaux, utilisation avec des
disques abrasifs en fibre, utilisation avec des tampons en éponge pour surfaces en maçonnerie.

    •  Equipement standard: Plateau à disque velcro en caoutchouc flexible, manche supplémentaire anti-vibrations, calotte de
protection/manche frontal.

05/2016-10
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Scie sauteuse électronique 580 W

Code Desc.
4170030340 FSPE 111

Caractéristiques techniques
Réglage angle de la base 45°
Poids 2,1 Kg
Longueur de la course de la lame mm 26
Profondeur max coupe sur céramique mm 10 mm
Nombre de courses à vide 300-3200/min.
Profondeur maximum de coupe sur alliages légers 20 mm
Profondeur maximum de coupe sur acier 5 mm
Profondeur maximum de coupe sur bois (mm) 110 mm
Puissance 580 W
Alimentation 230 V – 50 Hz

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Paire de brosses de rechange 417RC15600 1174/A
Lames pour scies sauteuses 417RC*****

    •  Scie sauteuse à commande électronique avec prise rapide des lames sans outils, aspiration des poussières, base
orientable à 45° sur les deux côtés, mouvement pendulaire de la lame réglable.

    •  Idéale pour tous les secteurs professionnels qui requièrent des coupes rapides et propres sur tous les types de
matériaux: métal, bois, plastique, résines, matériaux isothermes, panneaux sandwich, etc.

    •  La machine est munie dans la version standard du réglage électronique de la vitesse de la lame, base en aluminium
anti-rayure orientable à 45° sur les deux côtés angulaires, goupille pour assemblage aspirateur, système de
remplacement rapide des lames sans utiliser d'outils, système d'oscillation de la lame pour régler la force de coupe,
plaquette anti-éclats pour la protection de la pièce usinée, écran anti-copeaux pour la protection de l'utilisateur.

    •  Equipement standard: écran de protection, clé hexagonale pour entretien, raccord pour aspirateur.

05/2016-11
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Scie circulaire portative 210 mm – 1600 W

Code Desc.
4170030350 TK 75

Caractéristiques techniques
Vitesse max à vide 5000 tours/min
Diamètre lame mm 210
Diamètre trou lame mm 30
Profondeur maximum de coupe à 45° mm. 52
Profondeur maximum de coupe à 90° mm 75
Puissance 1600 W
Alimentation 230 V – 50 Hz
Poids 6,4 Kg

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Paire de brosses de rechange 417RC15610 1175/A
Lame pour bois finition moyenne 48 dents 417RC15620 1176
Lame pour bois finition élevée 60 dents 417RC15630 1177

    •  Scie circulaire à grande puissance et grande capacité de coupe, pour usinages sur bois tendre, bois stratifié, panneaux
de particules revêtus, laminés et parquet.

    •  Indiquée pour tous les secteurs professionnels de pose et de montage dans le domaine du bois, pour la coupe de
palettes, panneaux immobiliers, revêtements, construction de camping-cars, caravanes, modifications sur automobiles,
etc.

    •  Le grand diamètre de la lame permet une capacité de coupe maximum de 75 mm avec coupe à 90° et de 52 mm avec
coupe à 45°. La machine peut être inclinée verticalement pour les coupes en angle jusqu'à 45° et elle est munie d'une
goupille pour l'assemblage d'un aspirateur pour l'aspiration des poussières d'usinage.

    •  La précision des usinages est garantie par la plaquette de base en acier extrêmement stable, possibilité d'installer le
guide latéral réglable et projection d'une ligne laser pour suivre la direction des coupes.

    •  Equipement standard: lame pour bois 48 dents, guide parallèle et clé hexagonale pour changement du disque.

05/2016-12
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Assortiment bits 15 pièces

Code Desc.
417RC15720 1186

    •  CONTENU: 15 pièces n ° 1 PH1, PH2 n ° 1, n ° 1, n ° 1 PH3 PZ1, PZ2 n °
1, n ° 1 PZ3, No. 1 plat-lame 4 mm, n ° 1 plat-lame 5 mm, n ° 1
hexagonale 3 mm, n ° 1 hex 4 mm, 5 mm hex n ° 1, n ° 1 TX 20, TX 25, n
° 1, n ° 1 TX 30, les bits magnétiques No. 1 port

 

Assortiment bits 64 pièces

Code Desc.
417RC15740 1188

    •  CONTENU: 64 pièces, No. 63 bits 1/4 "mm fixation longueur 25 dans des
tailles variées - No. 1 port bits de connecteur rapide magnétique.

05/2016-13
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Boosters et chargeurs de batteries

Appareil de sauvegarde de mémoire pour autos à 12V

Code Description Application
4430057600 Sauvegarde de mémoire x OBD 12V

    •  Appareil de sauvegarde de mémoire avec prise OBD
    •  En connectant l’appareil à un démarreur d’urgence à 12V, il est possible d’effectuer le remplacement ou l’entretien d’une

batterie sans perdre la mémoire du véhicule.
    •  Grâce à un adaptateur pratique, il est également possible d’utiliser notre starter M600-600A
    •  Caractéristiques :
    •  Entièrement automatique
    •  Prise allume-cigare protégée par un fusible en verre de 5A, dimensions 6,3x32 n/s 3530000800
    •  Système automatique de détection : si l’électronique du véhicule permet au dispositif de sauvegarder la mémoire grâce à la

prise OBD ou s’il fonctionne par branchement à l’allume-cigare.
    •  Les signaleurs LED fournis indiquent si la connexion entre la prise OBD et le démarreur est correcte et si la batterie peut

être enlevée sans risquer de perdre la mémoire de bord.
    •  MODE D’EMPLOI
    •  1. Brancher la prise de l’allume-cigare du dispositif à la source de courant 12V et s’assurer qu’elle soit insérée à fond. La

prise jaune #1 « CONNECTE » doit s’allumer pour confirmer que la connexion est correcte. ATTENTION : Ne pas brancher la
prise du dispositif sur la prise allume-cigare du véhicule dont ont entend remplacer la batterie.

    •  2. Insérer la prise OBD à fond dans la prise diagnostic du véhicule ; le voyant jaune #2 « CONNECTE » doit s’allumer pour
confirmer la connexion.

    •  3. Vérifier l’allumage du voyant vert #3 si le voyant est allumé, vous pouvez procéder au débranchement de la batterie. Si
le voyant est rouge, NE PAS EFFECTUER le remplacement de la batterie car vous pourriez perdre les données en mémoire.

1026/102/2017
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102501/2017

Demarreur d’urgence meccanocar M.2-STARTER 600A

Code Description
4430057062 M.2-Starter 600A

Pièces de rechange
Code Description

4430057035 DC/DC 12V Alimentateur ( 1 )
4430057040 Câble de recharge à 3 connecteurs ( 2 )
4430057070 Alimentateur de réseau 110/240V ( 3 )
4430057082 Set câbles avec pinces 3 pin x 600A ( 4 )

    •  Démarreur d’urgence pour motos, voitures, SUV, 4x4,
camping car et fourgonnettes

    •  Chargeur de batterie pour tous les téléphones mobiles
(prises standard Micro-USB, Apple 1ère et 2ème
génération), tablettes et ordinateurs portables. Sorties USB
5V de 1A et 2,1A : pour tous les dispositifs électroniques
équipés de batteries rechargeables (appareils photo, Go-
Pro, etc.). En plus du nécessaire pour l’alimentation d’
ordinateurs portables à 19V 3,5A, l’appareil est équipé d’
une prise 12V 10A pour l’alimentation de petits dispositifs
comme les ventilateurs, les navigateurs GPS, etc.

    •  Le kit contient : unité principale avec voyant Led intégré
à lumière fixe ou clignotante, des câbles pour le démarrage
des véhicules, un set de câbles pour les téléphones et les
tablettes, un set de prises pour les ordinateurs portables,
un chargeur 12V avec prise allume-cigare, un chargeur
230V.

    •  Système « Smart cable » : Le câble de démarrage est
doté d’une unité de protection électronique permettant d’
éviter les courts-circuits et les mauvais branchements. Par
ailleurs, le système permet de démarrer les véhicules sans
batterie ou avec une batterie à 0V.

    •  Avec Pin pour température.
    •  Le démarreur et tous les accessoires sont fournis dans un

étui pratique avec fermeture éclair.
    •  POUR PROTEGER LES PINCES D’UNE SURCHAUFFE

EXCESSIVE, M2 START EST EQUIPE D’UNE SONDE DE
TEMPERATURE BLOQUANT LE FONCTIONNEMENT
JUSQU’AU RETABLISSEMENT DE LA TEMPERATURE D’
UTILISATION CORRECTE.

    •  PINCES CROCODILE AVEC CABLE DOUBLE POUR UNE
PLUS GRANDE SURFACE DE CONTACT.

    •  Produit adapté à un usage occasionnel ; pour un usage
intensif, nous conseillons ns. 4430049960 - 976

    •  Spécifications techniques : - Batterie aux nano-
polymères de Lithium (LiCcO2)-18000mAh - Dimensions
223x80x28,5 mm - Poids 720 gr - Entrée 15V-1A - Sorties
5V-1A ; 5V-2,1A ; 12V-10A ; 19V-3,5A ; - Temps de
recharge 6 h - Puissance de démarrage 600A -
Température de fonctionnement -20 °C/60 °C - Boîtier en
aluminium résistant aux chocs
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Booster de démarrage modèle 12 volts-2400A

Code Puissance Desc.
4430049960 2400A 976-12V

Caractéristiques techniques
Poids 10,5 Kg
Dimensions Largeur 430 mm Hauteur 360 mm Profondeur 90 mm
Câbles pinces 1,5 mt x 25 mm2
Courant de pic 2400A
Tension 12 Volt
Courant de démarrage 800A

Pièces de rechange
Code Description

4430049366 918 Batterie 12V-2400A /Dimensions H16,7x L18xP7,5cm
4430049630 955 Câble à double broche allume-cigares
4430049961 976C Chargeur automatique 220-12v
4430049962 Prise allume-cigares femelle
4430049963 976B Pinces bleues avec LED
4430049964 976R Pinces rouges
4430049965 976F Fusible 300A
4430049966 Voltmètre

    •  Démarreur portatif d’urgence pour la mise en marche de
véhicules à moteur avec batteries fonctionnantes mais
déchargées.

    •  La carcasse en polyethylène garantit une solidité extrême et
une résistance excellente contre les chocs accidentels.

    •  Avec pinces bleues munies de led pour mieux localiser le
point de contact.

    •  Equipement standard: chargeur 220v-12v
automatique, double broche allume-cigares.

    •  Le démarreur, branché à la prise allume-cigares, peut être
utilisé comme enregistreur de mémoire sur tous les
véhicules qui possède le circuit des mémoires sur la prise
allume-cigares.

    •  Avec un fusible de rechange
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930/111/2016

Visseuse à impulsions en matériau composite 3/4” “Midi” - 1500 Nm

Code Description
4180008520 6030

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Bague métallique de fixage 3/4” 418RC00530 70
Kit complet palettes de rechange 418RC00365 50

    •  Idéale pour les petits et moyens travaux, elle offre la possibilité
d'utiliser des boussoles d'une dimension supérieure à 1/2", sans
devoir utiliser des adaptateurs. Indiquée pour les professionnels
qui ont besoin d'une machine légère et compacte, qui soit en
mesure d'accéder aux espaces réduits et qui puisse être
manipulée pendant de longues périodes sans se fatiguer.

    •  Corps machine fabriqué en matériau composite antidérapant et
anti-froid avec évacuation inférieure. Corps frontal en aluminium,
possibilité de régler le couple sur trois positions pour vissage et
dévissage, masse battante à double marteau.

    •  La longueur limitée permet de l'utiliser même dans des espaces
très réduits et elle centre le poids de l'outil sur le manche de
façon à ne pas fatiguer l'opérateur même après un temps
prolongé de travail.

    •  Vitesse maximum 5600 tours/minute, consommation d'air 780
litres à la minute.
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Tournevis à impulsions lourd avec prise de 1" et avec rallonge 2900 Nm

Code Desc.
4180008380 5970

Caractéristiques techniques
Émission sonore 100 dB(A)
Vibrations (m/s²) 7,8 m/s2
Couple de travail 2000 Nm
Couple maximum 2900 Nm
Vitesse max (RPM) 5150 RPM
Poids 11,6 Kg
Diamètre interne tube d'alimentation  (mm) 13 mm
Dimensions 520 x 186 x 130 mm
Système masse battante Fermé
Filetage arrivée d'air 1/2”  gaz prise femelle
Consommation maximum d’air 1150 litres/minute
Consommation moyenne d'air (l/min) 370 L/min
Attache carré 1

    •  Tournevis pneumatique avec corps en alliage léger, équilibré et puissant,
avec prise carrée de 1" et bras à rallonge, indiqué pour les travaux lourds et
complexes comme le montage/démontage des vis de grandes dimensions et
sur les poids lourds commerciaux.

    •  Emploi typique dans les garages mécaniques des poids lourds, pour la
manutention au sol, pour les équipements employés dans le domaine de la
construction, des carrières, des entretiens divers, etc..

    •  Le corps machine, entièrement en alliage léger, est extrêmement robuste et
résistant aux chocs, le manche arrière et celui supplémentaire aident
l'opérateur à soutenir l'outil et à le contrer sur la pièce à travailler.
Évacuation de l'air à travers le manche, loin de la zone d'intervention.

    •  Masse battante avec mécanisme à marteau qui ne nécessite aucun
entretien, réglage de la vitesse et du couple sur trois positions. Poids 11,6
Kg, consommation maximum d'air 1150 litres/minute.

    •  UTILISER SEULEMENT DES DOUILLES RENFORCEES

930/2 02/2017

Tournevis à impulsions en composite avec prise de 3/4" et avec
rallonge 1950 Nm

Code Desc.
4180008410 5990

Caractéristiques techniques
Filetage arrivée d'air 3/8” gas prise femelle
Système masse battante Double marteau
Émission sonore 97 dB(A)
Vibrations (m/s²) 14,5 m/s2
Couple maximum 1950 Nm
Consommation maximum d’air 972 litres/minute
Consommation moyenne d'air (l/min) 255 l/min
Dimensions 374 x 84 x 199 mm
Diamètre interne tube d'alimentation  (mm) 13 mm
Poids 3,74 Kg
Vitesse max (RPM) 6000 RPM
Couple de travail 1300 Nm
Attache carré 3/4”

    •  Tournevis pneumatique avec corps en matériau composite léger, équilibré et
puissant, avec prise carrée de 3/4" et bras à rallonge, indiqué pour les
travaux moyennement lourds et complexes comme le montage/démontage
des vis de grandes dimensions et sur les poids lourds commerciaux.

    •  Emploi typique dans les garages mécaniques des poids lourds, pour la
manutention au sol, pour les entretiens divers, etc..

    •  Le corps machine, en matériau composite, est extrêmement robuste et
résistant aux chocs, et il isole les mains de l'opérateur contre le froid et les
vibrations excessives. Le manche central balance parfaitement le poids et
réduit la fatigue. Évacuation de l'air à travers le manche, loin de la zone
d'intervention.

    •  Masse battante avec mécanisme à double marteau pour un développement
graduel du couple, réglage de la vitesse et du couple dans la partie arrière
de l'outil sur trois positions. Trou de graissage des parties mécaniques dans
la partie avant du tournevis. Poids 3,74 Kg, consommation d'air 972
litres/minute.

    •  UTILISER SEULEMENT DES DOUILLES RENFORCEES
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Polisseuse angulaire 750W – 115 mm

Code Desc.
4170040010 W750-115

Caractéristiques techniques
Longueur câble 2,5 m
Poids sans câble 1,8 Kg
Dimensions 351 x 234 x 99 mm
Nombre de tours à vide rpm 11.000 tours/minute
Couple max 1,7 Nm
Filet axe M14
Diamètre meules 115 mm
Puissance max 750 W

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16300 1240
Flasque de blocage disques 417RC16310 1241
Ecrou de blocage disques 417RC16320 1242
Manche supplémentaire 417RC16330 1243

Manche supplémentaire anti-vibrations 417RC16340 1244
Calotte de protection 417RC16350 1245

    •  Polisseuse angulaire aux dimensions compactes, maniable et légère, indiquée pour tous les types d'usinage. Equipée d'un
moteur de 750 Watt, possibilité de monter des disques de 115 mm avec trou standard de 22,2 mm.

    •  Indiquée pour les travaux moyens et légers de polissage, de coupe et de ponçage dans tous les secteurs: charpenteries
métalliques, usinage des métaux, garages automobiles, etc.

    •  Moteur puissant avec une grande résistance aux surcharges, carter de protection anti-torsion, protection anti-démarrage
qui empêche le démarrage accidentel après une coupure de courant. Moteur équipé de brosses à décrochage automatique
pour la protection de l'induit.

    •  Equipement standard: manche supplémentaire, carter de protection en acier, écrou et flasque de fixage des disques, clé
pour serrage disques. Fournie dans une boîte en carton
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Outillage electrique

Polisseuse angulaire 900W – 115 mm

Code Desc.
4170040020 W9-115

Caractéristiques techniques
Longueur câble 2,5 m
Poids sans câble 2,1 Kg
Nombre de tours à vide rpm 10.500 tours/minute
Couple max 2,5 Nm
Filet axe M 14
Dimensions 361 x 239 x 111 mm
Diamètre meules 115 mm
Puissance max 900 W

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16360 1246
Flasque de blocage disques 417RC16310 1241
Ecrou de blocage disques 417RC16320 1242
Manche supplémentaire 417RC16330 1243

Manche supplémentaire anti-vibrations 417RC16340 1244
Calotte de protection 417RC16370 1247

    •  Polisseuse angulaire aux dimensions compactes, maniable et légère, indiquée pour tous les types d'usinage. Equipée du
nouveau moteur Metabo Marathon (demande de brevet déposée) avec jusqu'à 50% de couple en plus et 20% de résistance
en plus face aux surcharges, pour un majeur rendement d'enlèvement du matériau et une plus longue durée de vie.

    •  Indiquée pour les travaux de polissage, de coupe et de ponçage dans tous les secteurs: charpenteries métalliques, usinage
des métaux, garages automobiles, etc.

    •  Très reposante: polisseuse angulaire compacte avec le manche le plus étroit de sa classe de puissance pour une ergonomie
parfaite.

    •  Moteur puissant avec une grande résistance aux surcharges, carter de protection anti-torsion, protection anti-démarrage
qui empêche le démarrage accidentel après une coupure de courant. Equipée de brosses à décrochage automatique pour la
protection de l'induit.

    •  Embrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic: il réduit les contre-coups quand le ressort se bloque au plus bas
degré sur le marché, assurant une protection maximum de l'utilisateur qui peut reprendre le travail dans un très bref délai.

    •  Tête engrenages pivotante et à fixation selon des pas de 90° pour permettre l'utilisation de la parte des gauchers ou pour
le tronçonnage.

    •  Equipement standard: manche supplémentaire, carter de protection en acier avec positionnement sans besoin d'outils,
écrou et flasque de fixage des disques, clé pour serrage disques. Fournie dans une boîte en carton
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Outillage electrique

Polisseuse angulaire 1100W – 125 mm

Code Desc.
4170040030 W1100-125

Caractéristiques techniques
Longueur câble 2,5 m
Poids sans câble 1,8 Kg
Dimensions 351 x 234 x 99 mm
Filet axe M 14
Couple max 1,7 Nm
Diamètre meules 125 mm
Nombre de tours à vide rpm 11.000 tours/minute
Puissance max 1.100 W

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16380 1248
Flasque de blocage disques 417RC16310 1241
Ecrou de blocage disques 417RC16320 1242
Manche supplémentaire 417RC16330 1243

Manche supplémentaire anti-vibrations 417RC16340 1244
Calotte de protection 417RC16390 1249

    •  Polisseuse angulaire aux dimensions compactes, maniable et légère, indiquée pour tous les types d'usinage. Equipée d'un
moteur de 1100 Watt, possibilité de monter des disques de 125 mm avec trou standard de 22.2 mm.

    •  Indiquée pour les travaux de polissage, de coupe et de ponçage dans tous les secteurs: charpenteries métalliques, usinage
des métaux, garages automobiles, etc.

    •  Moteur puissant avec une grande résistance aux surcharges, carter de protection anti-torsion, protection anti-démarrage
qui empêche le démarrage accidentel après une coupure de courant. Moteur équipé de brosses à décrochage automatique
pour la protection de l'induit.

    •  Equipement standard: manche supplémentaire, carter de protection en acier avec positionnement sans besoin d'outils,
écrou et flasque de fixage des disques, clé pour serrage disques. Fournie dans une boîte en carton
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Outillage electrique

Polisseuse angulaire 1550W – 125 mm avec réglage de la vitesse

Code Desc.
4170040040 W15-125Q

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4 m
Poids sans câble 2,5 Kg
Dimensions 383 x 248 x 111 mm
Filet axe M 14
Couple max 3,5 Nm
Nombre de tours à vide rpm 2.800-11.000tours/minute
Diamètre meules 125 mm
Puissance max 1550 W

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16400 1250
Flasque de blocage disques 417RC16310 1241
Ecrou de blocage disques 417RC16320 1242
Manche supplémentaire 417RC16330 1243

Manche supplémentaire anti-vibrations 417RC16340 1244
Calotte de protection 417RC16410 1251

    •  Polisseuse angulaire aux dimensions compactes, maniable et légère, indiquée pour tous les types d'usinage. Equipée du
nouveau moteur Metabo Marathon avec jusqu'à 50% de couple en plus et 20% de résistance en plus face aux surcharges,
pour un majeur rendement d'enlèvement du matériau et une plus longue durée de vie.

    •  Indiquée pour les travaux lourds et de finition, avec tout type d'abrasif, grâce au réglage de la vitesse qui lui permet de
s'adapter à tout type de finition désirée. Parfaite pour l'usinage des métaux comme l'acier inox, le titane, le cuivre, le
bronze, etc.

    •  Moteur puissant avec une grande résistance aux surcharges, carter de protection anti-torsion, protection anti-démarrage
qui empêche le démarrage accidentel après une coupure de courant. Equipée de brosses à décrochage automatique pour la
protection de l'induit.

    •  Embrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic: il réduit les contre-coups quand le ressort se bloque au plus bas
degré sur le marché, assurant une protection maximum de l'utilisateur qui peut reprendre le travail dans un très bref délai.

    •  Tête engrenages pivotante et à fixation selon des pas de 90° pour permettre l'utilisation de la parte des gauchers ou pour
le tronçonnage.

    •  Equipement standard: manche supplémentaire, carter de protection en acier avec positionnement sans besoin d'outils,
écrou de fixage des disques "Quick" pour le montage sans outils, flasque pour le fixage des disques. Fournie dans une boîte
en carton.
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Outillage electrique

Polisseuse angulaire 2400W – 230 mm

Code Desc.
4170040050 WX2400-230

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4 m
Poids sans câble 6,2 Kg
Filet axe M 14
Dimensions 495 x 348 x 149
Diamètre meules 230 mm
Nombre de tours à vide rpm 6.600 tours/minute
Puissance max 2400 W

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16420 1252
Flasque de blocage disques 417RC16310 1241
Ecrou de blocage disques 417RC16320 1242
Manche supplémentaire 417RC16430 1253

Manche supplémentaire anti-vibrations 417RC16440 1254
Calotte de protection 417RC16450 1255

    •  Polisseuse angulaire à grande puissance et au poids contenu, munie d'un puissant moteur de 2400 W à démarrage lent.
Manche supplémentaire avec 3 positions de montage.

    •  Indiquée pour les travaux lourds de polissage, de coupe et de ponçage dans tous les secteurs: charpenteries métalliques,
usinage des métaux, chantiers de construction, etc.

    •  Moteur puissant avec une grande résistance aux surcharges, carter de protection anti-torsion, protection anti-démarrage
qui empêche le démarrage accidentel après une coupure de courant. Moteur équipé de brosses à décrochage automatique
pour la protection de l'induit.

    •  Equipement standard: manche supplémentaire, carter de protection en acier, écrou et flasque de fixage des disques, clé
pour serrage disques. Fournie dans une boîte en carton
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Outillage electrique

Polisseuse droite électronique 710 W – 6 mm

Code Desc.
4170040060 GE710P

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4 m
Poids sans câble 1,6 Kg
Nombre de tours à vide rpm 10.000-30.500tours/minute
Ouverture de la pince 6 mm
Diamètre collier 43 mm
Puissance max 710 W

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16460 1256
Pince avec écrou de 6 mm 417RC16470 1257
Pince avec écrou de 8 mm 417RC16480 1258

    •  Polisseuse droite aux dimensions compactes, poids réduit et puissance élevée de 710 W. Munie du réglage électronique de
la vitesse et maintien de la vitesse sous effort. Arbre prolongé avec revêtement amovible en caoutchouc pour une
maniabilité optimale et une extrême précision d'usinage.

    •  Idéale pour tous les types d'usinage de précision sur les métaux avec l'emploi de fraises à pied cylindrique de 6 mm.
    •  Equipements : blocage de l'arbre pour un remplacement facile des outils, flasque porte-coussinets en aluminium moulé

sous pression pour une longue durée de vie de la machine, électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler les
matériaux avec des vitesses adéquates qui demeurent constantes, même en charge.

    •  Arrêt de sécurité électronique du moteur quand l'outil se bloque pour travailler en toute sécurité, protection anti-démarrage
qui empêche le démarrage accidentel après une coupure de courant, protection électronique du moteur contre les
surcharges pour garantir sa longue durée de vie.

    •  Equipée d'un moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière brevetée pour une protection optimale et une longue
durée de vie.

    •  Equipement standard: pince avec écrou de 6 mm, capuchon de protection en caoutchouc, clé de service. Fournie dans une
boîte en carton
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Outillage electrique

Ponceuse rotorbitale 310 W – 150 mm

Code Desc.
4170040070 SXE3150

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4 m
Diamètre de l'orbite 3 mm
Poids sans câble 1,6 Kg
Nombre de tours à vide rpm 4.000 – 12.000 tours/minute
Diamètre du plateau 150 mm
Puissance max 310 W

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16490 1259
Plateau à trous multiples 150 mm 417RC16500 1260

Sachet en tissu pour poussière 417RC16510 1261

    •  Ponceuse rotorbitale avec plateau à Velcro de 150 mm, compacte et ergonomique, avec réglage électronique de la vitesse
pour s'adapter à tous les types de disques abrasifs utilisés.

    •  Indiquée pour travailler sur des métaux bruts ou vernis, sur le bois et les matières plastiques. Travaux de menuiserie,
carrosserie automobile, préparation pour le vernissage et élimination des couches de vieille peinture, etc.

    •  Manche à surface Softgrip antidérapante pour les travaux manuels, logement solide en aluminium moulé sous pression des
coussinets, travail aux vibrations contenues grâce à un mécanisme très équilibré.

    •  Sachet en tissu pour la poussière, facile à vider, pour travailler sans aspirateur ou possibilité d'aspiration grâce au
branchement à un aspirateur universel.

    •  Equipement standard: plateau à trous multiples d'un diamètre de 150 mm, fixage Velcro, clé de service, sachet en tissu
pour la poussière. Fournie dans un coffret en plastique.
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Outillage electrique

Ponceuse orbitale 92x184 mm – 210 W

Code Desc.
4170040080 SRE3185

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4 m
Poids sans câble 1,5 Kg
Diamètre de l'orbite 2 mm
Puissance max 210 W
Dimensions plaque 92 x 184 mm
Nombre d'oscillations max. 8.800 – 22.300 tours/minute

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16490 1259
Plaque perforée 92 x 184 mm 417RC16520 1262
Sachet en tissu pour poussière 417RC16510 1261

    •  Ponceuse orbitale puissance et maniable avec plaque perforée à assemblage Velcro ou avec pinces de fixation de
dimensions 92 x 184 mm. Vitesse de rotation à réglage électronique et maintien de la vitesse même en charge.

    •  Indiquée pour travailler sur des métaux bruts ou vernis, sur le bois et les matières plastiques. Travaux de menuiserie,
carrosserie automobile, préparation pour le vernissage et l'élimination des couches de vieille peinture, etc.

    •  Manche à surface Softgrip antidérapante pour les travaux manuels, travail aux vibrations contenues grâce à un mécanisme
très équilibré. Plaque robuste en aluminium avec surface au Velcro et pinces de fixation latérales pour l'utilisation avec des
feuilles de papier classiques.

    •  Sachet en tissu pour la poussière, facile à vider, pour travailler sans aspirateur ou possibilité d'aspiration grâce au
branchement à un aspirateur universel.

    •  Equipement standard: sachet en tissu pour la poussière. Fournie dans un coffret en plastique.
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Outillage electrique

Polisseuse électronique 175 mm – 1200 W

Code Desc.
4170040090 PE12-175

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4 m
Poids sans câble 2,4 Kg
Filet axe M 14
Couple max 14 Nm
Diametro max platorello 175 mm
Nombre de tours à vide rpm 700-2.200 tours/minute
Puissance max 1.200 W

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16530 1263
Manche supplémentaire 417RC16330 1243

Plateau diamètre 147 mm 417RC16540 1264

    •  Polisseuse rotative petite et puissante à réglage électronique de la vitesse et maintien même sous effort de la vitesse
programmée. Utile pour le polissage et le ponçage de toutes les surfaces.

    •  Indiquée pour le polissage des peintures de carrosseries, des pierres et des marbres, pour le ponçage des peintures et des
surfaces brutes de tout type dans les charpenteries et les menuiseries.

    •  Corps machine extrêmement compact et facile à saisir, manche antidérapant ergonomique avant et possibilité d'installer un
manche latéral supplémentaire.

    •  Mécanique à couple élevé avec transmission à double réduction pour la microfinition et le polissage "poli miroir" des
surfaces. Electronique pleine onde Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec roulette, pour travailler avec des vitesses qui
restent constantes même en charge et qui sont appropriées aux matériaux usinés.

    •  Protection électronique contre les surcharges, démarrage lent pour éviter les contre-coups, protection anti-démarrage en
cas de coupure de courant. Moteur équipé de brosses à décrochage automatique pour la protection de l'induit.

    •  Equipement standard: protection pour les mains, poignée latérale supplémentaire. Fournie sans plateau.
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Outillage electrique

Perceuse rotative réversible 650 W - 1,5/13 mm

Code Desc.
4170040100 BE650

Caractéristiques techniques
Filet axe 1/2” x 20 UNF
Poids sans câble 1,8 Kg
Ouverture du mandrin 1,5/13 mm
Diamètre collier 43 mm
Ø  Trou max dans le bois  (mm) 30
N.bre de tours max. 0-2.800tours/minute
Ø max. trou sur acier (mm) 13
Puissance max 650 W
Longueur câble 2,55 m

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16550 1265
Mandrin à crémaillère 1,5/13 417RC00130 4-1,5/13

Clé pour mandrin à crémaillère 421RC00650 221378
Mandrin à serrage automatique 1,5/13 ext. plastique 417RC00090 2-1,5/13
Mandrin à serrage automatique 1,5/13 ext. en métal 417RC00110 3-1,5/13

    •  Perceuse rotative réversible avec réglage électronique de la vitesse, compacte et offrant de grandes performances: elle
permet d'effectuer des trous d'un diamètre allant jusqu'à 13 mm dans l'acier.

    •  Indiquée pour tous les types d'usinage dans tous les secteurs, elle peut être utilisée avec tous les types de pointe à prise
cylindrique ; sa vitesse réglable lui permet de s'adapter à tous les usinages, sa réversibilité lui permet d'être utilisée pour
les petits travaux de vissage/dévissage.

    •  Manche avec surface antidérapante Softgrip, mandrin à crémaillère avec ouverture de 1,5 jusqu'à 13 mm, roulette de
réglage de la vitesse sur la touche de mise en marche, poussoir de blocage de cette dernière.

    •  En retirant le mandrin, l'arbre présente une emprunte hexagonale de 1/4" pour le montage direct de bits de vissage.
    •  Equipement standard: mandrin à crémaillère 1,5/13 mm, clé pour mandrin. Fournie dans une boîte en carton
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Outillage electrique

Perceuse rotative réversible à double vitesse 850 W - 1,5/13 mm

Code Desc.
4170040110 BE850-2

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4 m
Poids sans câble 2,8 Kg
Filet axe 1/2” x 20 UNF
Ouverture du mandrin 1,5/13 mm
Diamètre collier 43 mm
N° de vitesses mécaniques 2
N.bre de tours max. 0-1.100 – 0-3.400tours/minute
Ø max. trou sur acier (mm) 13/8
Ø  Trou max dans le bois  (mm) 40/25
Puissance max 850 W
Couple maximum 36/14 Nm

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16560 1266
Mandrin à crémaillère 1,5/13 417RC00130 4-1,5/13

Clé pour mandrin 421RC00650 221378
Mandrin à serrage automatique 1,5/13 ext. plastique 417RC00090 2-1,5/13
Mandrin à serrage automatique 1,5/13 ext. en métal 417RC00110 3-1,5/13

    •  Perceuse rotative réversible avec réglage électronique de la vitesse et double vitesse mécanique, compacte et offrant de
grandes performances: elle permet d'effectuer des trous d'un diamètre allant jusqu'à 13 mm dans l'acier.

    •  Indiquée pour tous les types d'usinage dans tous les secteurs, elle peut être utilisée avec tous les types de pointe à prise
cylindrique ; sa vitesse réglable lui permet de s'adapter à tous les usinages, sa réversibilité lui permet d'être utilisée pour
les petits travaux de vissage/dévissage.

    •  Manche avec surface antidérapante Softgrip, mandrin à crémaillère avec ouverture de 1,5 jusqu'à 13 mm, roulette de
réglage de la vitesse sur la touche de mise en marche, poussoir de blocage de cette dernière, commutateur pour I° vitesse
et couple élevée ou II° vitesse et couple réduit.

    •  Embrayage de sécurité mécanique pour le maximum de sécurité pendant les opérations, moteur puissant avec une grande
résistance aux surcharges.

    •  En retirant le mandrin, l'arbre présente une emprunte hexagonale de 1/4" pour le montage direct de bits de vissage.
    •  Equipement standard: mandrin à crémaillère 1,5/13 mm, manche supplémentaire. Fournie dans une boîte en carton
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Outillage electrique

Perceuse rotative réversible carotteuse 1100 W

Code Desc.
4170040120 BDE1100

Caractéristiques techniques
Longueur câble 3 m
Poids sans câble 4,3 Kg
Filet axe 5/8” x 16 UNF
Ouverture du mandrin 3/16 mm
Diamètre collier 43 mm
Couple maximum 55/22 Nm
Ø  Trou max dans le bois  (mm) 40/25
Nombre de tours à vide rpm 0-640/0-1.200tours/minute
N° de vitesses mécaniques 2
Puissance max 1.100 W
Ø max. trou sur acier (mm) 16/10

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16570 1267
Mandrin à crémaillère 3/16 mm 417RC00140 4-3/16

Clé pour mandrin 417RC00170 5-3/16

    •  Perceuse rotative réversible à grande puissance, munie d'une double vitesse mécanique, conçue pour effectuer des trous de
grand diamètre et pour l'utilisation comme mélangeur, même pour les matériaux denses.

    •  Indiquée pour perforer les matériaux durs et les grandes épaisseurs sur le métal et les bois durs, pour le carottage avec
des couronnes à sec de maçonnerie, pour mélanger les peintures et les vernis.

    •  Tête engrenages robuste en aluminium moulé sous pression pour la dissipation optimale de la chaleur et une longue durée
de vie ; électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses appropriées au matériaux, rapport à deux vitesses
mécaniques pour petite vitesse et couple élevé ou grande vitesse et couple réduit.

    •  Embrayage de sécurité mécanique pour le maximum de sécurité pendant les opérations, moteur puissant avec une grande
résistance aux surcharges.

    •  Equipement standard: mandrin à crémaillère 3/16 mm, manche supplémentaire avec tige de profondeur. Fournie dans une
boîte en carton
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Outillage electrique

Perceuse battante réversible 1010 W

Code Desc.
4170040130 SBEV1000-2

Caractéristiques techniques
Filet axe 1/2” x 20 UNF
Poids sans câble 2,7 Kg
Diamètre collier 43 mm
Ouverture du mandrin 1,5/13 mm
N° de vitesses mécaniques 2
N.bre max. de percussions 53.200/minuto
Nombre de tours à vide rpm 0-1.000/0-2800 tours/minute
Ø  Trou max dans le bois  (mm) 40/25
Ø max. perçage sur béton (mm) 20
Ø max. trou sur acier (mm) 16/10
Puissance max 1.010 W
Ø Trou Max dans les murs (mm) 22
Couple maximum 40/14 Nm

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16580 1268
Mandrin à serrage automatique 1,5/13 mm 417RC00110 3-1,5/13

Manche supplémentaire 417RC16590 1269

    •  Perceuse réversible battante et puissante munie d'une double vitesse mécanique à réglage électronique avec maintien de la
vitesse, même en charge et réversibilité.

    •  Indiquée pour percer les matériaux durs et les grandes épaisseurs sur le métal et les bois durs, pour le perçage à
percussion des matériaux de construction et pour les opérations de vissage/dévissage. En retirant le mandrin, l'arbre a une
rainure hexagonale de 1/4" qui sert de porte-outils.

    •  Electronique à pleine onde Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses appropriées aux matériaux et
qui demeurent constantes même sous charge. Tête engrenages robuste en aluminium moulé sous pression pour la
dissipation de la chaleur et une longue durée de vie de l'instrument. Support des brosses pivotant pour obtenir une
puissance maximum même avec la rotation à gauche, par ex. pour dévisser facilement les vis bloquées.

    •  Moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière pour garantir sa longue durée de vie. Embrayage de sécurité
Metabo S-automatic: désenclenchement mécanique de la transmission quand l'outil utilisé se bloque, pour travailler en
toute sécurité.

    •  Equipement standard: mandrin à serrage automatique 1,5/13 mm, manche supplémentaire anti-vibrations, tige de
profondeur. Fournie dans un coffret en plastique.
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Outillage electrique

Perceuse pour tasseaux SDS-Plus 800 W – 2,3 Joules

Code Desc.
4170040140 KHE2444

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4 m
Poids sans câble 2,4 Kg
Diamètre collier 43 mm
Prise rapide outils SDS-Plus
Ø  Trou max dans le bois  (mm) 30
N.bre de tours max. 0-1.230tours/minute
Couple maximum 15 Nm
Ø max. trou sur béton avec pointes pleines 24 mm
Ø max. trou sur béton avec couronnes 68 mm
Ø max. trou sur acier (mm) 13
Energie max. du coup individuel 2,3 Joule
N.bre max. de percussions 5.400tours/minute
Puissance max 800 W

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16600 1270
Manche supplémentaire 417RC16610 1271

    •  Perceuse pour tasseaux avec prise rapide pour pointes et burins SDS-Plus compacte et maniable, indiquée pour les
perforations sur le béton, sur les ouvrages de maçonnerie et pour le burinage léger des plâtres et des revêtements.

    •  Indiqué pour tous les travaux de perforation sur les matériaux de construction, pour la pose de produits manufacturés, les
perforations pour fixage avec des éléments d'ancrage, l'enlèvement du plâtre et du carrelage, les petites opérations de
traçage, etc.

    •  Réversible, munie du réglage électronique de la vitesse, possibilité de : percer avec percussion, percer sans percussion,
buriner sans rotation.

    •  Electronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses appropriées aux matériaux. Embrayage de sécurité Metabo S-
automatic: désenclenchement mécanique de la transmission quand la pointe se bloque pour travailler en toute sécurité.
Blocage de l'interrupteur pour travailler aisément en cas d'emploi prolongé.

    •  Equipement standard: manche supplémentaire, tige de profondeur. Fournie dans un coffret en plastique.
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Outillage electrique

Perceuse pour tasseaux SDS-Plus 850 W – 3 Joules

Code Desc.
4170040150 KHE2660Q

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4 m
Poids sans câble 3,1 Kg
Ouverture mandrin à serrage automatique 1,5/13 mm
Diamètre collier 50 mm
Prise rapide outils SDS-Plus
Ø  Trou max dans le bois  (mm) 32
N.bre de tours max. 0-1.100 tours/minute
Couple maximum 18 Nm
Ø max. trou sur béton avec couronnes 68 mm
Ø max. trou sur acier (mm) 13
Energie max. du coup individuel 3 Joule
Ø max. trou sur béton avec pointes pleines 26 mm
N.bre max. de percussions 4.300 tours/minute
Puissance max 850 W

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16620 1272
Mandrin de rechange SDS-Plus 417RC16630 1273

Mandrin de rechange à serrage automatique 1,5/13 417RC16640 1274
Manche supplémentaire 417RC16650 1275

    •  Perceuse pour tasseaux à double mandrin à changement rapide : prise rapide SDS-Plus et mandrin à serrage automatique
de 13 mm max., indiquée pour les perforations sur le béton, sur les ouvrages de maçonnerie et pour le burinage léger des
plâtres et des revêtements.

    •  Indiqué pour tous les travaux de perforation sur les matériaux de construction, pour la pose de produits manufacturés, les
perforations pour fixage avec des éléments d'ancrage, l'enlèvement du plâtre et du carrelage, les petites opérations de
traçage, etc.

    •  Réversible, munie du réglage électronique de la vitesse, possibilité de : percer avec percussion, percer sans percussion,
buriner sans rotation.

    •  Metabo Quick: remplacement rapide entre le mandrin pour pointe à marteau SDS-Plus et le mandrin à serrage automatique
pour percer le bois et le métal. Electronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses appropriées aux matériaux.
Embrayage de sécurité Metabo S-automatic: désenclenchement mécanique de la transmission quand la pointe se bloque
pour travailler en toute sécurité. Blocage de l'interrupteur pour travailler aisément en cas d'emploi prolongé.

    •  Système battant à haut rendement supporté avec précision dans un logement en alliage d'aluminium: longue durée de vie
et robustesse garanties.

    •  Equipement standard: double mandrin à décrochage et assemblage rapide, manche supplémentaire anti-vibrations, tige de
profondeur. Fournie dans un coffret en plastique.
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Outillage electrique

Marteau combiné SDS-Plus 800 W – 3,1 Joules

Code Desc.
4170040160 KHE3251

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4 m
Poids sans câble 3,6 Kg
Ouverture mandrin à serrage automatique 1,5/13 mm
Diamètre collier 50 mm
Prise rapide outils SDS-Plus
Couple maximum 20 Nm
N.bre de tours max. 0-1.150 tours/minute
Ø  Trou max dans le bois  (mm) 35
Ø max. trou sur acier (mm) 13
N.bre max. de percussions 4.470 tours/minute
Ø max. trou sur béton avec pointes pleines 32 mm
Ø max. trou sur béton avec couronnes 82 mm
Puissance max 800 W
Energie max. du coup individuel 3,1 Joule

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16660 1276
Mandrin de rechange SDS-Plus 417RC16630 1273

Mandrin de rechange à serrage automatique 1,5/13 417RC16640 1274
Manche supplémentaire 417RC16670 1277

    •  Marteau combiné à double mandrin à changement rapide : prise rapide SDS-Plus et mandrin à serrage automatique de 13
mm max., indiquée pour les perforations sur le béton, sur les ouvrages de maçonnerie et pour le burinage léger des plâtres
et des revêtements.

    •  Indiqué pour tous les travaux de perforation sur les matériaux de construction, pour la pose de produits manufacturés, les
perforations pour fixage avec des éléments d'ancrage, l'enlèvement du plâtre et du carrelage, les petites opérations de
traçage, etc.

    •  Réversible, munie du réglage électronique de la vitesse, possibilité de : percer avec percussion, percer sans percussion,
buriner sans rotation.

    •  Metabo VibraTech (MVT): système d'amortissement des vibrations intégré et manche supplémentaire pour réduire les
vibrations et protéger la santé de l'utilisateur. Corps au design ergonomique pour les travaux de burinage même sans le
manche supplémentaire. Electronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses appropriées aux matériaux. Moteur Metabo
Marathon avec protection anti-poussière pour garantir sa longue durée de vie.

    •  Système battant à haut rendement supporté avec précision dans un logement en alliage d'aluminium: longue durée de vie
et robustesse garanties. Embrayage de sécurité Metabo S-automatic: désenclenchement mécanique de la transmission
quand la pointe se bloque pour travailler en toute sécurité. Dispositif de protection du câble pour une extrême liberté de
mouvement lors des opérations d'usinage.

    •  Equipement standard: double mandrin à décrochage et assemblage rapide, manche supplémentaire anti-vibrations, tige de
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Outillage electrique

Marteau combiné SSDS-Max 1300 W – 8,5 Joules

Code Desc.
4170040170 KHE56

Caractéristiques techniques
Longueur câble 6 m
Poids sans câble 6,7 Kg
Diamètre collier 66 mm
Prise rapide outils SDS-Max
Couple maximum 90 Nm
Ø max. trou sur béton avec pointes pleines 45 mm
N.bre de tours max. 0-300 tours/minute
N.bre max. de percussions 2.840tours/minute
Puissance max 1.300 W
Energie max. du coup individuel 8,5 Joule

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16680 1278
Manche supplémentaire 417RC16690 1279

    •  Marteau combiné avec prise rapide des outils SDS-Max, indiqué pour les perforations dans le béton, les ouvrages de
maçonnerie, et pour le burinage de plâtres et de revêtements, ainsi que pour les opérations légères de démolition.

    •  Indiqué pour tous les travaux de perforation sur les matériaux de construction, pour la pose de produits manufacturés, les
perforations pour fixage avec des éléments d'ancrage, l'enlèvement du plâtre et du carrelage, les opérations de traçage, les
opérations de démolition, etc.

    •  Metabo VibraTech (MVT): système d'amortissement des vibrations intégré et manche supplémentaire pour réduire les
vibrations et protéger la santé de l'utilisateur. Corps au design ergonomique pour les travaux de burinage même sans le
manche supplémentaire. Electronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses appropriées aux
matériaux.

    •  Sélecteur pour la réduction facultative de 30% de la percussion pour travailler les matériaux plus tendres. Démarrage
électronique souple pour le début du perçage de précision.

    •  Dissipation optimale de la chaleur et poids réduit à travers la tête engrenages en magnésium moulé sous pression.
Embrayage de sécurité Metabo S-automatic: désenclenchement mécanique de la transmission quand la pointe se bloque
pour travailler en toute sécurité. Indicateur de service, par ex. avant le remplacement imminent des brosses, et signal
lumineux de fonctionnement en présence de courant. Blocage de l'interrupteur pour travailler aisément en cas d'emploi
prolongé.

    •  Equipement standard: manche supplémentaire anti-vibrations, tige de profondeur, lubrifiant pour outils, chiffon de
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Outillage electrique

Marteau combiné SSDS-Max 1500 W – 11,9 Joules

Code Desc.
4170040000 KHE76

Caractéristiques techniques
Longueur câble 6 m
Poids sans câble 8,4 Kg
Diamètre collier 66 mm
Prise rapide outils SDS-Max
Couple maximum 100 Nm
N.bre de tours max. 0-300 tours/minute
Ø max. trou sur béton avec pointes pleines 50 mm
Puissance max 1.500 W
Energie max. du coup individuel 11,9 Joule
N.bre max. de percussions 2.735 tours/minute

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16700 1280
Manche supplémentaire 417RC16710 1281

    •  Marteau combiné avec prise rapide des outils SDS-Max, indiqué pour les perforations dans le béton, les ouvrages de
maçonnerie, et pour le burinage de plâtres et de revêtements, ainsi que pour les opérations de démolition de moyenne
importance.

    •  Indiqué pour tous les travaux de perforation sur les matériaux de construction, pour la pose de produits manufacturés, les
perforations pour fixage avec des éléments d'ancrage, l'enlèvement du plâtre et du carrelage, les opérations de traçage, les
opérations de démolition, etc.

    •  Metabo VibraTech (MVT): système d'amortissement des vibrations intégré et manche supplémentaire pour réduire les
vibrations et protéger la santé de l'utilisateur. Corps au design ergonomique. Electronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
pour travailler avec des vitesses appropriées aux matériaux.

    •  Sélecteur pour la réduction facultative de 30% de la percussion pour travailler les matériaux plus tendres. Démarrage
électronique souple pour le début du perçage de précision.

    •  Dissipation optimale de la chaleur et poids réduit à travers la tête engrenages en magnésium moulé sous pression.
Embrayage de sécurité Metabo S-automatic: désenclenchement mécanique de la transmission quand la pointe se bloque
pour travailler en toute sécurité. Indicateur de service, par ex. avant le remplacement imminent des brosses, et signal
lumineux de fonctionnement en présence de courant. Blocage de l'interrupteur pour travailler aisément en cas d'emploi
prolongé.

    •  Equipement standard: manche supplémentaire anti-vibrations, tige de profondeur, lubrifiant pour outils, chiffon de
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Outillage electrique

Scie alternative électronique 710 W

Code Desc.
4170040180 STE100Q

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4 m
Poids sans câble 2 Kg
Course lame (mm) 22
Nombre de courses à vide 1.000 – 3.100courses/minute
Niveaux de mouvement pendulaire lame 4
Puissance max 710 W
Profondeur maximum de coupe sur bois (mm) 100
Profondeur max. de coupe dans les métaux non ferreux (mm) 25
Profondeur maximum de coupe sur acier 10
Inclinaison max. de coupe 45° sx + dx

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16720 1282
Plaquette anti-éclats 417RC16730 1283

    •  Scie alternative au corps effilé et compact pour une maniabilité optimale et une grande facilité d'emploi. Equipée du réglage
électronique de la vitesse, mouvement pendulaire de la lame, fonction de soufflage des copeaux et possibilité de monter un
système d'aspiration.

    •  Indiquée pour tous les types de coupe droite ou profilée sur des composants en bois, en contre-plaqué, en métal, en
plastique, en fibres, etc.

    •  Coupe précise et appropriée au matériau grâce au nombre de courses variable, au mouvement pendulaire et à la
conduction abaissée et amortie de la lame. Système Metabo Quick pour remplacer la lame sans besoin d'outils, avec
expulsion automatique. Fonction de soufflage des copeaux pour garantir une vision libre sur la ligne de coupe. Electronique
à pleine onde Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec un nombre de courses approprié aux matériaux qui demeure
constant même en charge.

    •  Equipement standard: plaquette anti-éclats, protection transparente contre les copeaux , lame pour bois, clé de service,
bouche d'aspiration. Fournie dans un coffret en plastique.
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Outillage electrique

Scie droite à guichet 1100 W

Code Desc.
4170040190 SSE1100

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4 m
Poids sans câble 3,9 Kg
Course lame (mm) 28
Puissance max 1100
Nombre de courses à vide 0-2600

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16740 1284

    •  Scie droite à guichet avec moteur puissant de 1100 Watt ; corps machine à forme fuselée et ergonomique, munie d'un
manche antidérapant Softgrip pour une utilisation simple et reposante, idéale pour les coupes dans tous les secteurs
d'usinage.

    •  Indiquée pour tous les secteurs: charpenterie, coupe du bois, métal, bois avec clous, garages automobiles, transformation
des véhicules, démolition, etc.

    •  Tête engrenages robuste en aluminium moulé sous pression, revêtue pour une maniabilité optimale. Metabo Quick pour
remplacer la lame sans besoin d'outils. Lame avec rotation de 180° pour un emploi facile sur la tête. Arrêt de profondeur
réglable sans outils pour une utilisation optimale de la lame et différentes applications, comme par exemple les coupes en
plongée.

    •  Electronique Vario (V) pour travailler avec un nombre de courses adéquat aux matériaux. Interrupteur accélérateur avec
fonction de blocage pour l'emploi en mode continu. Engrenages protégés contre la poussière et les éclaboussures d'eau.

    •  Equipement standard: lame pour bois et métal. Fournie dans un coffret en plastique.
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Outillage electrique

Scie circulaire portative 1400 W – 190 mm

Code Desc.
4170040200 KS66

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4 m
Poids sans câble 5,5 Kg
Couple maximum 9 Nm
N.bre de tours max. 4.200tours/minute
Inclinaison latérale Da 0° a 45°
Ø lame pour trou 190 x 30 mm
Profondeur maximum de coupe à 45° mm. 47 mm
Puissance max 1400 W
Profondeur maximum de coupe à 90° mm 66 mm

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16750 1285
Lame 56 dents pour laminé, plastiques, aluminium, cuivre, laiton à épaisseur réduite. 417RC16760 1286

Lame 48 dents pour bois tendre et dur 417RC16770 1287
Lame 16 dents pour bois massif 417RC16780 1288

    •  Scie circulaire avec lame diamètre 190 mm, profondeur de coupe maximum 66 mm pour l'emploi sur la plupart des
matériaux, pour effectuer des coupes nettes et précises. Moteur puissant de 1400 W et dimensions compactes.

    •  Indiquée pour travailler sur le bois et les métaux: modifications, restructurations, délignages, etc.
    •  Embrayage de sécurité Metabo S-automatic: désenclenchement mécanique de la transmission quand la lame se bloque

pour travailler en toute sécurité. Indicateur de coupe bien visible pour scier en fonction du traçage. Position 0° réglable à
postériori pour un maximum de précision de coupe. Système de lubrification pour garantir une longue durée de vie des
engrenages.

    •  Aspiration possible grâce au branchement à un aspirateur universel. Evacuation des copeaux manœuvrable à travers une
prise d'aspiration pivotante. Brosses à désenclenchement automatique pour la protection du moteur.

    •  Equipement standard: lame à bois, guide pour butée et coupes parallèles, clé hexagonale de service. Fournie dans une
boîte en carton
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Outillage electrique

Mélangeur à double vitesse 1200 W

Code Desc.
4170040210 RWEV1200-2

Caractéristiques techniques
Poids sans câble 4,3 Kg
Longueur câble 4 m
Diamètre du collier 43 mm
Prise outils M 14 femelle
Diamètre max. des fouets 140 mm
Quantité max. de produit conseillée 50 L
N° de vitesses mécaniques 2
Puissance max 1200 W
N.bre de tours max. 0-520/0-720tours/minute

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC16790 1289
Fouet diamètre 140 mm du bas vers le haut pour les matériaux visqueux. 417RC16800 1290

    •  Mélangeur équipé d'un moteur puissant de 1200 W, double vitesse mécanique à réglage électronique, indiqué pour
mélanger simplement et aisément même les matériaux les plus denses et visqueux.

    •  Indiqué pour les applications dans la construction du bâtiment et les restructurations, les peintures de façades, etc. Partout
où il est faut mélanger rapidement et facilement tout type de peinture, de mortier, de colle ou de résine.

    •  Angles en caoutchouc sur le corps de l'instrument pour garantir une protection efficace contre les dommages, pour ranger
l'appareil en toute sécurité et l'appuyer contre les parois sans glisser. La sortie latérale du câble électrique réduit le risque
de rupture. Couple élevé grâce à la transmission à deux vitesses pour les matériaux visqueux.

    •  Tête engrenages robuste en aluminium moulé sous pression pour la dissipation de la chaleur et une longue durée de vie de
l'instrument. Interrupteur accélérateur avec protection en caoutchouc contre la poussière et la boue. Carter moteur
hermétique qui le protège contre la saleté, la boue et les éclaboussures d'eau. Démarrage électronique souple pour éviter
les éclaboussures. Electronique à pleine onde Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses appropriées
aux matériaux et qui demeurent constantes même en charge. Roulette de présélection de la vitesse.

    •  Equipement standard: fouet diamètre 140 mm avec mélangeur du bas vers le haut. Fourni dans une boîte en carton
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Outils pneumatiques

Pistolet à peinture pour la finition “GENESI S GEO”

Code Desc. Ø Buse mm
3450003920 9000 FXGEO-1,5 1.5
345RC04980 917013H 1.3 Kit pour FXGEO
345RC05000 936013 - 1,3 Kit pour FXGEO “GENESI”

    •  Aérographe professionnel spécifique pour l’utilisation en
carrosserie, consente d’obtenir un haut degré de finition
avec les nouveau typologie de produit à vernir. merci au
buse particulier avec 6 troux, le vernis est preatomise
dans l’intérieur de lui meme et est reatomise de l’air dans
le becs du chapeau. ce système determine: un excellent
resultat de finition, réduction de la fumée du 38% à 67%
avec économie de vernis et une réduction de la
consommation d’air.

    •  Chapeau en laiton nickele chimiquement.
    •  Buse: monobloc en acier inox AISI 303 (à

haute pulvérisation).
    •  Corps en aluminium forge anodise.
    •  Marquage ce avec n° de matricole.
    •  Régulateur de pression d’entrée avec monomètre.
    •  Réservoir a gavite en hostaform, capacité 680 cc.
    •  Pression d’exercice: 1,5-2,5 bar
    •  Consommation air: 200-240 lt/min.
    •  Attache air male 1/4 gaz.
    •  ø buse: 1,5.
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Pistolet “Turbo Cleaner2”

Code Desc.
4180007910 5703/2

Pièces de rechange
Code Description Photo

418RC00190 6-Trompette blanche uniquement pour le modèle 4180007900-5703 1
418RC00200 7-Tube à anneaux raccordé 2
418RC00201 7/A-Tube interne avec raccord 3
418RC00210 8-Réservoir transparent avec bouchon 4
418RC00315 40-Robinet pour produit détergent 5
418RC00480 65-Contre-poids avec filtre pour tube d'amorçage 6
418RC00640 81-Trompette rouge uniquement pour le modèle 180007910-5703/2 8
418RC00490 66-Trompette blanche avec partie interne en acier uniquement pour le modèle 4180007900-5703 7

    •  Le système de nettoyage rapide “Meccanocar Turbo
Cleaner2” permet un nettoyage intensif, efficace,
rapide et simple, en peu de temps, sans effort de la
part de l'opérateur et avec d'excellents résultats. L’
offre prévoit l'utilisation d'un instrument particulier,
à savoir le pistolet turbo cleaner2, qui, associé à
notre produit spécifique de nanotechnologie, permet
de nettoyer plusieurs types de surfaces dans
différents secteurs d'utilisation.

    •  Pistolet à air comprimé spécial pour le nettoyage de tous
les types de surfaces et de tissu lavables.

    •  Produit indiqué pour les autobus, les poids-lourds, les
revendeurs d'automobiles et de véhicules industriels, le
secteur nautique, les tapisseries, le montage et l'entretien
des rideaux, les meubles de plein air, etc.

    •  Le pistolet Turbo Cleaner2 doit être utilisé avec notre
produit détergent de nanotechnologie code 411 00 17660
et permet de dégraisser, de nettoyer et de désinfecter de
façon efficace tous les tissus, les étoffes, le plastique et
toute surface lavable. Utilisé avec notre détergent pour cuir
et simili-cuir, code 411 00 15940- 3280, il permet de
nettoyer en profondeur tous les revêtements de qualité.

    •  La version “2” du pistolet Turbo Cleaner est toujours
fabriqué entièrement en aluminium, avec une surface
gaufrée et un manche revêtu d'une protection en
caoutchouc qui garantit une isolation contre le froid et
l'amortissement des vibrations. Muni d'un régulateur pour
l'ouverture du flux de détergent, et d'une fermeture pour
l'aspiration de la saleté, d'une buse de récupération de la
saleté facilement démontable pour son nettoyage et son
rinçage, et d'une prise d'air en entrée filetée femelle 1/4”
gaz.

    •  Le système de nettoyage Meccanocar Turbo Cleaner2 est
pratique et facile à utiliser; il ne prévoit aucun effort de la
part de l'opérateur et nettoie à fond les surfaces traitées.
Contenu: pistolet de distribution Turbo Cleaner2 avec
réservoir de 500 ml, bouchon pour réservoir détergent,
prise air série Japon.

    •  Utilisable avec Détergent Nanocleaner (411 00 17660),
Détergent pour cuir et simili-cuir (411 00 15940) et
Neutraliseur d'odeurs (411 00 15950).

    •  MODE D'EMPLOI:
    •  Remplir la cuvette de détergent et charger le compresseur

à 9 bars (photo 1).
    •  Ouvrir le robinet en position verticale et vaporiser le

détergent sur les parties à traiter à une distance d'environ
1 cm. (photo 2).

    •  Laisser agir le détergent pendant quelques secondes.
    •  Déplacer le levier du robinet en position horizontale et

repasser les surfaces traitées à travers la modalité
habituelle (figure 3).

    •  Nettoyer la buse sous l'eau en la démontant, ou en la
laissant sur le pistolet et en l'agitant dans un récipient
rempli d'eau.
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Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

Lampe sous le coffre Line Light C+R

Code Desc.
3480003120 540

    •  Lame sous le coffre professionnelle Scangrip à LED pour
éclairer le logement moteur.

    •  Avec support télescopique réglable et crochets
rembourrés pour ne pas rayer la peinture du véhicule.

    •  Équipée du système DUAL SYSTEM, à savoir qu'elle
fonctionne aussi via câble qu'à piles.

    •  Sans câble et décrochée de son support, elle devient une
lampe d'inspection de grandes dimensions.

    •  Caractéristiques techniques:
    •  48 SMD LED
    •  500/1000 Lumen
    •  1000/2000 Lux
    •  Autonomie 3 heures/1,5 heure
    •  6000 Kelvin
    •  Fournie avec une pile aux ions de lithium 3,7V/5200mAh
    •  Temps de recharge 4 heures
    •  Câble 5m
    •  Degré de protection IP65.
    •  Dimensions mm 1027x diam.25
    •  Poids Kg.0,49

Lampe Line Light C+R

Code Desc.
3480003130 541

    •  Lumière puissante Scangrip à LED pour inspection et
fonction torche.

    •  Ultra slim, son petit diamètre de 25mm permet
d'inspectionner les espaces les plus restreints et difficiles
d'accès.

    •  Spot supérieur.
    •  Équipée du système DUAL SYSTEM, à savoir qu'elle

fonctionne aussi via câble qu'à piles.
    •  Crochet à aimant fourni en dotation pour son

positionnement.
    •  Caractéristiques techniques
    •  24 X SMD LED/ 1 X CREE XP G2
    •  1300/1500 Lux
    •  600/150 Lumen
    •  Autonomie 2,5 heures/8 heures
    •  6000 Kelvin
    •  Temps de recharge 4 heures
    •  Pile aux ions de lithium 3,7V/5200mAh
    •  Longueur câble 5m
    •  Robuste et imperméable IP65
    •  Dimensions mm 357x diam.25
    •  Poids Kg.0,27
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Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

Lampe Vega 1500 C+R

Code Desc.
3480003140 542

    •  Lampe professionnelle à LED à haut rendement Scangrip.
    •  Elle émet une lumière puissante diffuse et non

éblouissante.
    •  Structure robuste résistante aux chocs et légère en même

temps.
    •  Contrairement aux lampes professionnelles halogènes,

elle ne crée aucun risque d'incendie car les LED ne
produisent pas de chaleur.

    •  Équipée du système DUAL SYSTEM, à savoir qu'elle
fonctionne aussi via câble qu'à piles.

    •  Indiquée pour tous les lieux de travail.
    •  Le support est construit en acier verni à poudres.
    •  Elle peut être installée sur notre trépied Scangrip code

3480003190
    •  Caractéristiques techniques:
    •  83 LED
    •  Step1 -Step2
    •  750/1500 Lumen
    •  1700/3000 lux à 0,5m
    •  Autonomie 3 heures/1,5 heure
    •  6000 Kelvin
    •  Degré de protection IP54
    •  Temps de recharge 1,5 heures
    •  Câble 5m
    •  Fournie avec une pile aux ions de lithium 11,1V/2600mAh
    •  Dimensions mm 288x103x280
    •  Poids Kg.1,6

Lampe frontale Zone

Code Desc.
3480003150 543

    •  Lampe rechargeable professionnelle frontale à LED
Scangrip .

    •  Étudiée pour un éclairage optimal de la zone de travail.
    •  Robuste et légère, elle permet d'avoir les mains libres et

une bonne visibilité.
    •  Caractéristiques techniques:
    •  COB LED
    •  Step1 - step2
    •  110/220 lux à 0,5m
    •  60/120 Lumen
    •  Autonomie 5 heures/2,5 heures
    •  Pile aux ions de lithium 3,7V/800mAh
    •  6000Kelvin
    •  Temps de recharge 3h
    •  Degré de protection IP30
    •  Autonomie 5 heures/2,5 heures
    •  Dimensions mm 100x30x35
    •  Poids Kg.0,084
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Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

Lampe frontale View

Code Desc.
3480003160 544

    •  Lampe rechargeable professionnelle frontale à LED
Scangrip avec capteur touchless

    •  Idéale dans tous les secteurs, elle permet d'éclairer la
zone de travail et d'avoir les mains libres.

    •  Si programmée en modalité capteur, elle eut s'allumer et
s'éteindre en passant la main devant la lampe.

    •  Résistante à la poussière et poids réduit, seulement 120
grammes.

    •  Caractéristiques techniques:
    •  COB LED 2W
    •  Step1 - step2
    •  300/500 lux à 0,5m
    •  100/200 Lumen
    •  Autonomie 6 heures/3 heures
    •  Pile aux polymères de lithium de 1600 mAh
    •  6000 Kelvin
    •  Temps de recharge 4 heures
    •  Degré de protection IP65.
    •  Dimensions mm 101x49x35

Lampe Sunmatch 2

Code Desc.
3480003170 545

    •  Lampe professionnelle à LED Scangrip pour la
comparaison des couleurs et la recherche des petites
imperfections

    •  Domaines d'utilisation: Industrie, toutes les carrosseries
automobiles et les stations de vernissage.

    •  Possibilité de choisir entre deux intensités de lumière et
deux températures de couleur.

    •  En maintenant l'interrupteur appuyé, sprès 10 secondes,
on passe de la lumière chaude à la lumière froide et vice
versa.

    •  Après 3 minutes d'utilisation consécutives, un système
intelligent réduit la puissance.

    •  L’option lumière froide 6500K,500 lumen, est idéale pour
les surfaces de couleur foncée

    •  L’option lumière chaude 4500K,250 lumen, est
particulièrement utile pour les surfaces brillantes.

    •  Caractéristiques techniques:
    •  COB LED
    •  4500/6500 KELVIN
    •  1100/550 lux à 0,5m (step1/step2)
    •  Degré de protection IP65, résistante à l'eau et à la

poussière, et lentille en verre résistant aux solvants.
    •  Autonomie 1 heure/2 heures
    •  Temps de recharge 4 heures
    •  Fournie avec une pile aux ions de lithium 3,7V/2600mAh
    •  Dimensions mm 60x190x40
    •  Poids Kg.0,30
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Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

Lampe Multimatch 2

Code Desc.
3480003180 546

    •  Lampe à LED Scangrip pour le contrôle de la couleur
    •  Idéale pour l'inspection de vastes surfaces durant les

travaux de polissage et de vernissage, elle distribue
jusqu'à 2500 Lumen.

    •  Domaines d'utilisation: Industrie, toutes les carrosseries
automobiles et les stations de vernissage.

    •  Équipée du système DUAL SYSTEM, à savoir qu'elle
fonctionne aussi via câble qu'à piles.

    •  Possibilité de choisir entre deux intensités de lumière et
deux températures de couleur.

    •  Elle dispose d'un écran intuitif qui signale la capacité de la
pile et l'autonomie résiduelle.

    •  Caractéristiques techniques:
    •  Degré de protection IP67, résistante à l'eau et la

poussière.
    •  Autonomie 1 heure/14 heures
    •  Temps de recharge 2 heures
    •  Câble 5m
    •  Pile aux ions de lithium 11,1V/4400mAh
    •  Poignée intégrée, support flexible pour positionner la

lampe dans l'angle d'éclairage désiré.
    •  Dimensions mm.235x88x233
    •  Poids Kg.2,2
    •  Le support est prédisposé pour le montage direct sur

notre chevalet sur roues code 3480003200 et sur notre
trépied code 3480003190.

Trépied

Code Desc.
3480003190 547

    •  Accessoire stable et utile pour les lampes professionnelles
Scangrip.

    •  Extensible de 1,35 m jusqu'à 3 m, permettant ainsi de
positionner la lame à la hauteur désirée.

    •  La construction en métal le rend stable même quand il est
entièrement ouvert. à son extension maximum.

    •  Le câble électrique peut être bloqué sur les clip situés sur
chaque pied.

    •  Frette de fixage en matériau thermoplastique avec goujon
en acier M10

    •  Charge maximum 10 kg.
    •  Diamètre à la base 1,20m
    •  Poids Kg.6
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Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

Chevalet sur roues

Code Desc.
3480003200 548

    •  Accessoire pour le positionnement mobile des lampes
professionnelles Scangrip

    •  Permet de déplacer la lumière à proximité du point de
travail.

    •  Extensible de 0,7 m jusqu'à 1,9 m.
    •  Frette de fixage en matériau thermoplastique avec goujon

en acier M10
    •  Deux des roues peuvent être bloquées.
    •  Charge maximum 10 kg.
    •  Diamètre à la base 0,8m
    •  Poids Kg.6
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Boosters et chargeurs de batteries

Appareil de sauvegarde de mémoire pour autos à 12V

Code Description Application
4430057600 Sauvegarde de mémoire x OBD 12V

    •  Appareil de sauvegarde de mémoire avec prise OBD
    •  En connectant l’appareil à un démarreur d’urgence à 12V, il est possible d’effectuer le remplacement ou l’entretien d’une

batterie sans perdre la mémoire du véhicule.
    •  Grâce à un adaptateur pratique, il est également possible d’utiliser notre starter M600-600A
    •  Caractéristiques :
    •  Entièrement automatique
    •  Prise allume-cigare protégée par un fusible en verre de 5A, dimensions 6,3x32 n/s 3530000800
    •  Système automatique de détection : si l’électronique du véhicule permet au dispositif de sauvegarder la mémoire grâce à la

prise OBD ou s’il fonctionne par branchement à l’allume-cigare.
    •  Les signaleurs LED fournis indiquent si la connexion entre la prise OBD et le démarreur est correcte et si la batterie peut

être enlevée sans risquer de perdre la mémoire de bord.
    •  MODE D’EMPLOI
    •  1. Brancher la prise de l’allume-cigare du dispositif à la source de courant 12V et s’assurer qu’elle soit insérée à fond. La

prise jaune #1 « CONNECTE » doit s’allumer pour confirmer que la connexion est correcte. ATTENTION : Ne pas brancher la
prise du dispositif sur la prise allume-cigare du véhicule dont ont entend remplacer la batterie.

    •  2. Insérer la prise OBD à fond dans la prise diagnostic du véhicule ; le voyant jaune #2 « CONNECTE » doit s’allumer pour
confirmer la connexion.

    •  3. Vérifier l’allumage du voyant vert #3 si le voyant est allumé, vous pouvez procéder au débranchement de la batterie. Si
le voyant est rouge, NE PAS EFFECTUER le remplacement de la batterie car vous pourriez perdre les données en mémoire.

1026/102/2017



Outillages électriques et pneumatiques

10

Boosters et chargeurs de batteries

Demarreur d'urgence Starter 4.0 -12V 800A

Code Description
4430058100 Starter 4.0

Caractéristiques techniques
Poids 1250 gr
Puissance 800 A
Température d’utilisation -20° C / 60°C
Dimensions 274 x 165 x 60 mm
Capacité batterie au Lithium-Polymère 18000 mAh (66.6 Wh)
Sorties 5V-2A ; 12V Démarrage
Temps de recharge 6 heures
Entrée 15V-1A

Pièces de rechange
Code Description

4430057035 DC/DC 12V Alimentateur (1)
4430057070 Alimentateur de réseau 110/240V (2)

    •  Idéal pour le démarrage de motos, voitures et fourgonnettes.
    •  Pratique, maniable, léger et facile à utiliser.
    •  Equipé d’un indicateur du niveau de charge.
    •  Possibilité de recharge de téléphones et tablettes via prise USB 5V-2A
    •  Equipé de lampe à led, fixe ou clignotante.
    •  NB: LE DEMARREUR EST DEPOURVU DE FUSIBLE MAIS PASSE EN

MODE PROTEGE EN CAS DE SURCHAUFFE ET EST DE NOUVEAU PRET
A FONCTIONNER DANS UN DELAI DE 3 MINUTES
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Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

Lampe sous le coffre Line Light C+R

Code Desc.
3480003120 540

    •  Lame sous le coffre professionnelle Scangrip à LED pour
éclairer le logement moteur.

    •  Avec support télescopique réglable et crochets
rembourrés pour ne pas rayer la peinture du véhicule.

    •  Équipée du système DUAL SYSTEM, à savoir qu'elle
fonctionne aussi via câble qu'à piles.

    •  Sans câble et décrochée de son support, elle devient une
lampe d'inspection de grandes dimensions.

    •  Caractéristiques techniques:
    •  48 SMD LED
    •  500/1000 Lumen
    •  1000/2000 Lux
    •  Autonomie 3 heures/1,5 heure
    •  6000 Kelvin
    •  Fournie avec une pile aux ions de lithium 3,7V/5200mAh
    •  Temps de recharge 4 heures
    •  Câble 5m
    •  Degré de protection IP65.
    •  Dimensions mm 1027x diam.25
    •  Poids Kg.0,49

Lampe Line Light C+R

Code Desc.
3480003130 541

    •  Lumière puissante Scangrip à LED pour inspection et
fonction torche.

    •  Ultra slim, son petit diamètre de 25mm permet
d'inspectionner les espaces les plus restreints et difficiles
d'accès.

    •  Spot supérieur.
    •  Équipée du système DUAL SYSTEM, à savoir qu'elle

fonctionne aussi via câble qu'à piles.
    •  Crochet à aimant fourni en dotation pour son

positionnement.
    •  Caractéristiques techniques
    •  24 X SMD LED/ 1 X CREE XP G2
    •  1300/1500 Lux
    •  600/150 Lumen
    •  Autonomie 2,5 heures/8 heures
    •  6000 Kelvin
    •  Temps de recharge 4 heures
    •  Pile aux ions de lithium 3,7V/5200mAh
    •  Longueur câble 5m
    •  Robuste et imperméable IP65
    •  Dimensions mm 357x diam.25
    •  Poids Kg.0,27
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Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

Lampe Vega 1500 C+R

Code Desc.
3480003140 542

    •  Lampe professionnelle à LED à haut rendement Scangrip.
    •  Elle émet une lumière puissante diffuse et non

éblouissante.
    •  Structure robuste résistante aux chocs et légère en même

temps.
    •  Contrairement aux lampes professionnelles halogènes,

elle ne crée aucun risque d'incendie car les LED ne
produisent pas de chaleur.

    •  Équipée du système DUAL SYSTEM, à savoir qu'elle
fonctionne aussi via câble qu'à piles.

    •  Indiquée pour tous les lieux de travail.
    •  Le support est construit en acier verni à poudres.
    •  Elle peut être installée sur notre trépied Scangrip code

3480003190
    •  Caractéristiques techniques:
    •  83 LED
    •  Step1 -Step2
    •  750/1500 Lumen
    •  1700/3000 lux à 0,5m
    •  Autonomie 3 heures/1,5 heure
    •  6000 Kelvin
    •  Degré de protection IP54
    •  Temps de recharge 1,5 heures
    •  Câble 5m
    •  Fournie avec une pile aux ions de lithium 11,1V/2600mAh
    •  Dimensions mm 288x103x280
    •  Poids Kg.1,6

Lampe frontale Zone

Code Desc.
3480003150 543

    •  Lampe rechargeable professionnelle frontale à LED
Scangrip .

    •  Étudiée pour un éclairage optimal de la zone de travail.
    •  Robuste et légère, elle permet d'avoir les mains libres et

une bonne visibilité.
    •  Caractéristiques techniques:
    •  COB LED
    •  Step1 - step2
    •  110/220 lux à 0,5m
    •  60/120 Lumen
    •  Autonomie 5 heures/2,5 heures
    •  Pile aux ions de lithium 3,7V/800mAh
    •  6000Kelvin
    •  Temps de recharge 3h
    •  Degré de protection IP30
    •  Autonomie 5 heures/2,5 heures
    •  Dimensions mm 100x30x35
    •  Poids Kg.0,084
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Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

Lampe frontale View

Code Desc.
3480003160 544

    •  Lampe rechargeable professionnelle frontale à LED
Scangrip avec capteur touchless

    •  Idéale dans tous les secteurs, elle permet d'éclairer la
zone de travail et d'avoir les mains libres.

    •  Si programmée en modalité capteur, elle eut s'allumer et
s'éteindre en passant la main devant la lampe.

    •  Résistante à la poussière et poids réduit, seulement 120
grammes.

    •  Caractéristiques techniques:
    •  COB LED 2W
    •  Step1 - step2
    •  300/500 lux à 0,5m
    •  100/200 Lumen
    •  Autonomie 6 heures/3 heures
    •  Pile aux polymères de lithium de 1600 mAh
    •  6000 Kelvin
    •  Temps de recharge 4 heures
    •  Degré de protection IP65.
    •  Dimensions mm 101x49x35

Lampe Sunmatch 2

Code Desc.
3480003170 545

    •  Lampe professionnelle à LED Scangrip pour la
comparaison des couleurs et la recherche des petites
imperfections

    •  Domaines d'utilisation: Industrie, toutes les carrosseries
automobiles et les stations de vernissage.

    •  Possibilité de choisir entre deux intensités de lumière et
deux températures de couleur.

    •  En maintenant l'interrupteur appuyé, sprès 10 secondes,
on passe de la lumière chaude à la lumière froide et vice
versa.

    •  Après 3 minutes d'utilisation consécutives, un système
intelligent réduit la puissance.

    •  L’option lumière froide 6500K,500 lumen, est idéale pour
les surfaces de couleur foncée

    •  L’option lumière chaude 4500K,250 lumen, est
particulièrement utile pour les surfaces brillantes.

    •  Caractéristiques techniques:
    •  COB LED
    •  4500/6500 KELVIN
    •  1100/550 lux à 0,5m (step1/step2)
    •  Degré de protection IP65, résistante à l'eau et à la

poussière, et lentille en verre résistant aux solvants.
    •  Autonomie 1 heure/2 heures
    •  Temps de recharge 4 heures
    •  Fournie avec une pile aux ions de lithium 3,7V/2600mAh
    •  Dimensions mm 60x190x40
    •  Poids Kg.0,30
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Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

Lampe Multimatch 2

Code Desc.
3480003180 546

    •  Lampe à LED Scangrip pour le contrôle de la couleur
    •  Idéale pour l'inspection de vastes surfaces durant les

travaux de polissage et de vernissage, elle distribue
jusqu'à 2500 Lumen.

    •  Domaines d'utilisation: Industrie, toutes les carrosseries
automobiles et les stations de vernissage.

    •  Équipée du système DUAL SYSTEM, à savoir qu'elle
fonctionne aussi via câble qu'à piles.

    •  Possibilité de choisir entre deux intensités de lumière et
deux températures de couleur.

    •  Elle dispose d'un écran intuitif qui signale la capacité de la
pile et l'autonomie résiduelle.

    •  Caractéristiques techniques:
    •  Degré de protection IP67, résistante à l'eau et la

poussière.
    •  Autonomie 1 heure/14 heures
    •  Temps de recharge 2 heures
    •  Câble 5m
    •  Pile aux ions de lithium 11,1V/4400mAh
    •  Poignée intégrée, support flexible pour positionner la

lampe dans l'angle d'éclairage désiré.
    •  Dimensions mm.235x88x233
    •  Poids Kg.2,2
    •  Le support est prédisposé pour le montage direct sur

notre chevalet sur roues code 3480003200 et sur notre
trépied code 3480003190.

Trépied

Code Desc.
3480003190 547

    •  Accessoire stable et utile pour les lampes professionnelles
Scangrip.

    •  Extensible de 1,35 m jusqu'à 3 m, permettant ainsi de
positionner la lame à la hauteur désirée.

    •  La construction en métal le rend stable même quand il est
entièrement ouvert. à son extension maximum.

    •  Le câble électrique peut être bloqué sur les clip situés sur
chaque pied.

    •  Frette de fixage en matériau thermoplastique avec goujon
en acier M10

    •  Charge maximum 10 kg.
    •  Diamètre à la base 1,20m
    •  Poids Kg.6
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Lampes d’atelier, enrouleurs, piles

Chevalet sur roues

Code Desc.
3480003200 548

    •  Accessoire pour le positionnement mobile des lampes
professionnelles Scangrip

    •  Permet de déplacer la lumière à proximité du point de
travail.

    •  Extensible de 0,7 m jusqu'à 1,9 m.
    •  Frette de fixage en matériau thermoplastique avec goujon

en acier M10
    •  Deux des roues peuvent être bloquées.
    •  Charge maximum 10 kg.
    •  Diamètre à la base 0,8m
    •  Poids Kg.6
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Boosters et chargeurs de batteries

Appareil de sauvegarde de mémoire pour autos à 12V

Code Description Application
4430057600 Sauvegarde de mémoire x OBD 12V

    •  Appareil de sauvegarde de mémoire avec prise OBD
    •  En connectant l’appareil à un démarreur d’urgence à 12V, il est possible d’effectuer le remplacement ou l’entretien d’une

batterie sans perdre la mémoire du véhicule.
    •  Grâce à un adaptateur pratique, il est également possible d’utiliser notre starter M600-600A
    •  Caractéristiques :
    •  Entièrement automatique
    •  Prise allume-cigare protégée par un fusible en verre de 5A, dimensions 6,3x32 n/s 3530000800
    •  Système automatique de détection : si l’électronique du véhicule permet au dispositif de sauvegarder la mémoire grâce à la

prise OBD ou s’il fonctionne par branchement à l’allume-cigare.
    •  Les signaleurs LED fournis indiquent si la connexion entre la prise OBD et le démarreur est correcte et si la batterie peut

être enlevée sans risquer de perdre la mémoire de bord.
    •  MODE D’EMPLOI
    •  1. Brancher la prise de l’allume-cigare du dispositif à la source de courant 12V et s’assurer qu’elle soit insérée à fond. La

prise jaune #1 « CONNECTE » doit s’allumer pour confirmer que la connexion est correcte. ATTENTION : Ne pas brancher la
prise du dispositif sur la prise allume-cigare du véhicule dont ont entend remplacer la batterie.

    •  2. Insérer la prise OBD à fond dans la prise diagnostic du véhicule ; le voyant jaune #2 « CONNECTE » doit s’allumer pour
confirmer la connexion.

    •  3. Vérifier l’allumage du voyant vert #3 si le voyant est allumé, vous pouvez procéder au débranchement de la batterie. Si
le voyant est rouge, NE PAS EFFECTUER le remplacement de la batterie car vous pourriez perdre les données en mémoire.
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Boosters et chargeurs de batteries

Demarreur d'urgence Starter 4.0 -12V 800A

Code Description
4430058100 Starter 4.0

Caractéristiques techniques
Poids 1250 gr
Puissance 800 A
Température d’utilisation -20° C / 60°C
Dimensions 274 x 165 x 60 mm
Capacité batterie au Lithium-Polymère 18000 mAh (66.6 Wh)
Sorties 5V-2A ; 12V Démarrage
Temps de recharge 6 heures
Entrée 15V-1A

Pièces de rechange
Code Description

4430057035 DC/DC 12V Alimentateur (1)
4430057070 Alimentateur de réseau 110/240V (2)

    •  Idéal pour le démarrage de motos, voitures et fourgonnettes.
    •  Pratique, maniable, léger et facile à utiliser.
    •  Equipé d’un indicateur du niveau de charge.
    •  Possibilité de recharge de téléphones et tablettes via prise USB 5V-2A
    •  Equipé de lampe à led, fixe ou clignotante.
    •  NB: LE DEMARREUR EST DEPOURVU DE FUSIBLE MAIS PASSE EN

MODE PROTEGE EN CAS DE SURCHAUFFE ET EST DE NOUVEAU PRET
A FONCTIONNER DANS UN DELAI DE 3 MINUTES

1026/2 09/2017
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Outils pneumatiques

Mini pistolet de soufflage air

Code Description
3450001579 1169-Mini pistolet de soufflage

    •  Pistolet pratique de soufflage aux dimensions réduites.
    •  Fourni avec une prise série Allemagne déjà installée
    •  Prise air Gaz ¼ F
    •  La buse turbo installée distribue un flux d'air excellent
    •  Matériaux : thermoplastique et métal

918/110/2017
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Outillage electrique

Polisseuse angulaire 1900W – 180 mm

Code Desc.
4170040270 WE19-180QRT

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4 m
Poids sans câble 2,7 Kg
Couple max 5 Nm
Dimensions 495 x 348 x 149
Filet axe M 14
Nombre de tours à vide rpm 8.200/minute
Puissance max 1900 W
Diamètre meules 180 mm

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Couple de brosses de rechange 417RC17380 1342
Flasque de blocage disques 417RC16310 1241
Ecrou de blocage disques 417RC16320 1242

Manche supplémentaire anti-vibrations 417RC16440 1254
Calotte de protection 417RC17390 1343

    •  Polisseuse angulaire aux dimensions compactes avec moteur puissant Metabo Marathon pour le s usinages intensifs et de
coupe et pour les polissages avec des disques d'un diamètre de 180 mm. Même profondeur de coupe qu'une polisseuse de
230 mm avec la moitié du poids.

    •  Indiquée pour les travaux lourds de polissage, de coupe et de ponçage dans tous les secteurs: charpenteries métalliques,
usinage des métaux, chantiers de construction, etc.

    •  Moteur puissant avec une grande résistance aux surcharges, carter de protection anti-torsion positionnable sans l'emploi
d'outils, protection anti-démarrage qui empêche le démarrage accidentel après une coupure de courant. Moteur équipé de
brosses à décrochage automatique pour la protection de l'induit.

    •  Munie d'un contrôle électronique pour un démarrage lent et sans contre-coups, vitesse constante des disques même sous
effort, embrayage de sécurité mécanique qui bloque le disque en cas de blocage, évitant les contre-coups dangereux pour
l'opérateur.

    •  L'équipement comprend un manche supplémentaire anti-vibrations et la possibilité de tourner la tête à engrenages à des
pas de 90° pour l'adapter à tout type d'usinage. Munie d'un blocage des disques “M-Quick” pour un fixage et un démontage
sans outils.

    •  Équipement standard : manche supplémentaire anti-vibrations, carter de protection en acier, écrou M-Quick et bride de
fixation disques. Fournie dans une boîte en carton.

960/4-110/2017

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

960-4-1.pdf   1   23/10/17   10.58





Outillages électriques et pneumatiques

10

Outillage electrique

960/6-110/2017

Ponceuse rotorbitale palmaire 350 W – 2,5 mm

Code Desc.
4170040250 SXE150-2.5BL

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4,3 m
Poids sans câble 1 Kg
Diamètre de l'orbite 2,5 mm
Diamètre du plateau 150 mm
Nombre de tours à vide rpm 4.000 – 10.000/minute
Puissance max 350 W

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Plateau à trous multiples 150 mm 417RC17400 1344
Câble d'alimentation de rechange 417RC17410 1345

    •  Ponceuse rotorbitale palmaire avec plateau à Velcro perforé de 150 mm, compacte et ergonomique, avec réglage
électronique de la vitesse pour s'adapter à tous les types de disques abrasifs utilisés.

    •  Orbite de 2,5 mm indiquée pour les usinages qui requièrent une finition optimale avec un haut degré d'enlèvement dans les
secteurs de la carrosserie automobile, sur les surfaces brutes et vernies ou sur les enduits, et dans tous les secteurs pour
l'usinage des résines, des plastiques, des métaux, du bois, etc.

    •  Fonctionnement sûr et durable, garanti par le tout nouveau moteur ultra-compact sans brosses. Très faible émission de
vibrations sur les mains de l'utilisateur.

    •  Poignée palmaire avec interrupteur/régulateur de la vitesse à levier, présélection électronique de la vitesse maximum,
démarrage lent, frein moteur du plateau pour pouvoir poser rapidement la machine, maintien électronique de la vitesse
même sous effort.

    •  Munie d'une aspiration intégrée des poussières pour pouvoir l'utiliser avec un aspirateur, câble interchangeable rapidement
avec prise rapide.

    •  Équipement standard: plateau à trous multiples d'un diamètre de 150 mm, fixage Velcro, clé de service. Fournie dans une
boîte en carton.
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Outillage electrique

960/6-1 10/2017

Ponceuse rotorbitale palmaire 350 W – 5,0 mm

Code Desc.
4170040240 SXE150-5.0BL

Caractéristiques techniques
Longueur câble 4,3 m
Poids sans câble 1 Kg
Diamètre de l'orbite 5,0 mm
Nombre de tours à vide rpm 4.000 – 10.000/minute
Diamètre du plateau 150 mm
Puissance max 350 W

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Plateau à trous multiples 150 mm 417RC17400 1344
Câble d'alimentation de rechange 417RC17410 1345

    •  Ponceuse rotorbitale palmaire avec plateau à Velcro perforé de 150 mm, mêmes caractéristiques techniques que notre
modèle code 4170040250-SXE150-2.5BL, mais avec une orbite d'un diamètre de 5,0 mm, pour garantir un enlèvement
beaucoup plus rapide avec un degré de finition mineur.

    •  L'orbite de 5,0 mm permet de travailler et d'enlever le matériau beaucoup plus rapidement dans les de la carrosserie
automobile, sur les surfaces brutes et vernies ou sur les enduits, et dans tous les secteurs pour l'usinage des résines, des
plastiques, des métaux, du bois, etc.
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Outillage electrique

960/18-110/2017

Outil électrique multifonctions MT400Q

Code Desc.
4170040260 MT400Q

Caractéristiques techniques
Poids sans câble 1,4 Kg
Nombre d'oscillations à vide 11000 – 18500/min
Plaque perforée à Velcro 93 mm
Angle d'oscillation 3,2°
Puissance max 400 W

    •  Outil électrique multifonctions pour scier, poncer, racler et enlever les peintures et les couches de protection grâce à la
variété d'accessoires qui peuvent y être montés.

    •  Indiqué pour tous les secteurs, il peut travailler sur : le métal, le bois, les résines, les fibres, les revêtements en céramique,
le placo-plâtre, les œuvres en maçonnerie, etc.

    •  Vaste gamme d'accessoires disponible, compatibles aussi avec des outils électriques d'autres marques qui ont des prises
OIOS, Starlock, etc. Changement rapide des outils sans besoin d'instruments, double LED pour éclairage frontal de la zone
de travail, manche anti-dérapant, possibilité d'enlèvement des poussières à travers le branchement d'un aspirateur.

    •  Grand angle d'oscillation de 3,2° pour une action rapide, programmation électronique de la vitesse d'oscillation pour
s'adapter aux différents matériaux, maintien de la vitesse d'oscillation sous charge par contrôle électronique.

    •  Équipement standard : plaque perforée à Velcro triangulaire de 93 mm, lame pour coupe bois de 32 mm, adaptateurs pour
aspirateur, adaptateurs multiples pour accessoires. Fournie dans une boîte en carton.
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Outillage electrique

960/18-2 10/2017

Plaque triangulaire à velcro perforée pour outil électrique
multifonctions MT400Q

Code Desc.
417RC17200 1324

    •  Plaque triangulaire de rechange pour l'emploi de feuilles abrasives velcro
de forme triangulaire, avec trous pour l'aspiration des poussières. Mesure
d'angle à angle 93 mm Prise rapide Starlock.

Set accessoires pour restructurations pour outil électrique
multifonctions MT400Q

Code Desc.
417RC17210 1325

    •  Set pour la restructuration d'intérieurs, pour les travaux sur planchers et
montage, comme coupe parquet, coupe sur mesure des châssis des portes
sur le plancher, coupes à plongée sur panneaux revêtus, bois, coupe de
cavités sur éléments de meubles

    •  Set composé de : 1 lame à immersion 32 mm HCS (bois), 1 lame à
segments 85 mm BiM (bois + métal), 1 racleur rigide 52 mm HCS, 1 lame
à immersion 32 mm BiM (métal)

Set accessoires pour carreleurs pour outil électrique multifonctions
MT400Q

Code Desc.
417RC17220 1326

    •  Set pour carrelage, pour les travaux de restructuration et de modifications,
comme l'enlèvement du mortier ou de la colle sur le carrelage, le fraisage
des fuites sur les carreaux muraux et au sol, fraisage de petites coupes sur
les carreaux souples posés au mur.

    •  Set composé de : 1 lame à segments 85 mm HM (carrelage), 1 plaque à
poncer triangulaire 78 mm HM (carrelage), 1 racleur rigide 52 mm HCS, 1
lame à immersion 32 mm BiM (métal).

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

960/18-1 - 960/18-3.pdf   1   23/10/17   11.12



Outillages électriques et pneumatiques

10

Outillage electrique

960/18-310/2017

Feuilles velcro triangulaires perforées en corindon pour outil électrique
multifonctions MT400Q

Code Desc. Grain
417RC17230 1327 P 40
417RC17240 1328 P 80
417RC17250 1329 P 100
417RC17260 1330 P 120
417RC17270 1331 P 180
417RC17280 1332 P 240
417RC17290 1333 P 320

    •  Feuilles abrasives de qualité avec dispersion à demi-ouverte et haut
rendement de copeaux pour un résultat de ponçage homogène.

    •  Pour le contre-plaqué, le bois massif, le polyester, les tôles en acier et en
acier inoxydable, les métaux non ferreux, les métaux légers.

    •  Pour le ponçage de portes plaquées d'armoires et de parties latérales, pour
le ponçage de meubles en laminé avec bords encollés à chaud, pour le
ponçage décoratif de tôles en acier inoxydable, pour le ponçage de finition
et pour l'ébarbage de tôles coupées sur mesure.

Feuilles velcro Plans triangulaires perforés pour outil électrique
multifonctions MT400Q

Code Desc. Grain
417RC17300 1334 P 40
417RC17310 1335 P 60
417RC17320 1336 P 80
417RC17330 1337 P 100
417RC17340 1338 P 120
417RC17350 1339 P 180
417RC17360 1340 P 240
417RC17370 1341 P 320

    •  Feuilles abrasives de qualité avec dispersion à demi-ouverte et haut
rendement de copeaux

    •  Spécifiques pour l'usinage des peintures, des laques de tout type et des
enduits.

    •  Pour le chanfreinage et le nettoyage du contre-plaqué, du bois laqué, du
bois massif, des surfaces peintes ou vernies, pour le chanfreinage des
bords de meubles contreplaqués.
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Tournevis

Outils en acier inoxydable
Les outils en acier sont toujours en demande sur le marché. A l'abri de l'oxydation , par conséquent ils ne rouillent pas, ils sont 
de plus en plus indispensables pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique, secteurs hospitaliers pour répondre aux normes anti-
bactériennes.
En mécanique, si nous travaillons sur l'acier inoxydable avec des outils sans inox ceux-ci peuvent laisser des copeaux, des
plaquettes d'acier sur l'acier Inox. La rouille sur l'acier est appelée "la rouille mauvaise", car elle est très difficile à enlever et il
peut être nécessaire de remplacer les pièces en acier inoxydable.
Les outils Meccanocar en acier inoxydable par Wera, sont trempés, glacés de vide et ainsi donne la dureté et la force
nécessaires pour travailler avec l'acier inoxydable. Ils sont renforcés de carbone, sont facilement reconnaissables à leur bande
bleue. Les outils Meccanocar en acier inoxydable par Wera sont idéaux pour une utilisation dans des environnements très
humides. Grâce à la technologie Lasertip-traitement au laser avec un faisceau concentré - vous obtenez une surface avec des
rainures sillonnées fortes. Ce traitement donne une haute adhérence au bout, de manière à éviter la pression et permettre la
poussée pour transmettre des couples élevés. Les rainures font que la tête de vis se joint parfaitement avec la pointe de la
lame, empêchant le glissement et augmentant considérablement la transmission de l'outil par l'utilisateur.

Tournevis plat Acier inoxydable. Avec pointe Lasertip

Code Desc. Epaisseur
pointe

Largeur
 pointe

Ø
 lame

Longueur
de la lame

4200100100 3335-3x80** 0,5 mm 3,0 mm 3,0 mm 80 mm
4200100105 3335-3,5x100 0,6 mm 3,5 mm 3,5 mm 100 mm
4200100110 3335-4x100 0,8 mm 4,0 mm 4,0 mm 100 mm
4200100115 3335-5,5x125 1,0 mm 5,5 mm 5,5 mm 125 mm

    •  Pour vis plat
    •  Lame cylindrique
    •  En acier inoxydable Avec pointe Lasertip
    •  Confort anti-roulement, multi-composants
    •  ** sans technologie lasertip

Tournevis plat Acier inoxydable. Avec pointe Lasertip

Code Desc. Epaisseur
pointe

Largeur
 pointe

Ø
 lame

Longueur
de la lame

4200100120 3334-6,5x150 1,2 mm 6,5 mm 6,00 mm 150 mm
4200100125 3334-8x175 1,2 mm 8,0 mm 7,00 mm 175 mm
4200100130 3334-10x200 1,6 mm 10,0 mm 9,00 mm 200 mm

    •  Utilisation: Pour vis plat
    •  Lame: cylindrique
    •  Réalisation: En acier inoxydable Avec pointe Lasertip
    •  Manche: Confort anti-roulement, multi-composants

01/2016-1
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Tournevis

Tournevis cruciforme PH en acier inoxydable. Avec pointe Lasertip

Code Desc. Empreinte Ø
 lame

Longueur
de la lame

4200100135 3350-PH0 ** PH0 3,0 mm 60 mm
4200100140 3350-PH1 PH1 4,5 mm 80 mm
4200100145 3350-PH2 PH2 6,0 mm 100 mm
4200100150 3350-PH3 PH3 8,0 mm 150 mm

    •  Utilisation: Pour vis cruciformes PH-Phillips
    •  Lame: cylindrique
    •  Réalisation: En acier inoxydable Avec pointe Lasertip
    •  Manche: Confort anti-roulement, multi-composants
    •  **Sans technologie Lasertip

Tournevis cruciforme en acier inoxydable PZ. Avec pointe Lasertip

Code Desc. Empreinte Ø
 lame

Longueur
de la lame

4200100155 3355-PZ0 ** PZ0 3,0 mm 60 mm
4200100160 3355-PZ1 PZ1 4,5 mm 80 mm
4200100165 3355-PZ2 PZ2 6,0 mm 100 mm
4200100170 3355-PZ3 PZ3 8,0 mm 150 mm

    •  Utilisation: Pour vis cruciformes PZ-Pozidriv
    •  Lame: cylindrique
    •  Réalisation: En acier inoxydable Avec pointe Lasertip
    •  Manche: Confort anti-roulement, multi-composants
    •  **Sans technologie Lasertip

Tournevis Torx en acier inoxydable

Code Desc. Empreinte Ø
 lame

Longueur
de la lame

4200100175 3367-TX10 TX10 4,0 mm 80 mm
4200100180 3367-TX15 TX15 4,0 mm 80 mm
4200100185 3367-TX20 TX20 4,5 mm 100 mm
4200100190 3367-TX25 TX25 5,0 mm 100 mm
4200100195 3367-TX30 TX30 6,0 mm 115 mm
4200100200 3367-TX40 TX40 7,0 mm 130 mm

    •  Utilisation: Pour vis TORX encastré
    •  Lame: cylindrique
    •  Réalisation: En acier inoxydable Avec pointe Lasertip
    •  Manche: Confort anti-roulement, multi-composants
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Douilles et accessoires

1098/110/2017

Kit douilles renforcées ½

Code Description Attaque
4430058160 Kit douilles 15 pièces ½

Pièces de rechange
Article Code Description

Clé hexagonale ½ renf. 4430002700 190-10
Clé hexagonale ½ renf. 4430002900 190-11
Clé hexagonale ½ renf. 4430003000 190-13
Clé hexagonale ½ renf. 4430003100 190-14
Clé hexagonale ½ renf. 4430003200 190-15
Clé hexagonale ½ renf. 4430003250 190-16
Clé hexagonale ½ renf. 4430003300 190-17
Clé hexagonale ½ renf. 4430003400 190-19
Clé hexagonale ½ renf. 4430003430 190-21
Clé hexagonale ½ renf. 4430003500 190-22
Clé hexagonale ½ renf. 4430003600 190-24

Rallonge ½ au C.V. Longueur 250mm 4200000382 1032P-250
Poignée avec prise coulissante ½ 4200000518 300-manche prise 1/2

Rallonge articulée L 95mm ½ 4430058170 rallonge articulée
Rallonge à cliquet ½ L 65mm 4430058180 rallonge à cliquet

    •  Kit de douilles prise ½ avec profil hexagonal
    •  Avec accessoires pour douilles
    •  Idéal pour les mécaniciens, les garages en général et les

installateurs-monteurs.
    •  Le kit contient aussi une rallonge L 95 mm avec un

système de blocage du point d'articulation, outre une
rallonge à cliquet L 65 mm qui permet d'utiliser le levier
avec une prise coulissante introduite sur la rallonge,
comme pour un cliquet réversible.

Rallonge articulée ½”

Code Description Longueur
4430058170 Rallonge articulée 1/2” 95 mm

    •  Rallonge articulée avec frette de blocage
    •  Double emploi : en tant que rallonge normale renforcée et, en l'occurrence, en

faisant coulisser la frette, elle devient une articulation pour pouvoir accéder là
où il est impossible d'arriver avec les rallonges normales.

    •  Indiquée pour les mécaniciens et les garagistes.

Rallonge à cliquet ½”

Code Description Longueur
4430058180 Rallonge à cliquet 1/2" 65mm

    •  Rallonge avec système à cliquet
    •  Rallonge de ½” avec système à cliquet réversible
    •  Avec hexagone externe de manœuvre de 22 mm ( Partie prise femelle )
    •  La rallonge devient en l'occurrence un cliquet réversible, en faisant économiser

du temps à l'opérateur en phase de montage-démontage.
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Clés

Clé à rouleau avec cliquet

Code Description
4430058200 1782-210 Clé à rouleau avec cliquet

    •  Clé réglable à rouleau "avec cliquet"
    •  Possibilité d'utilisation standard
    •  Utilisation à cliquet sans devoir extraire la clé de l'écrou
    •  Double échelle 0-25mm / 0-1”
    •  Poignée ergonomique en matériau anti-dérapant

1046/110/2017
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Tournevis

Tournevis MECCANOCAR by WERA

    •  Le bon outil pour chaque type de vis.
    •  Avec poignée en deux couleurs, vert et blanc, peut travailler rapidement, sans vous fatiguer la main grâce à

l'ergonomie et les composants anti-glissement innovants
    •  Lame poinçonnée sur la base et sur le côté de la poignée pour identification rapide du tournevis parmi l’ensemble des

outils
    •  Avec hex anti-glissant sur le bas de la poignée pour empêcher l'outil de glisser lorsqu'on travaille sur des surfaces

inclinées
    •  Tournevis durcis sur un matériau à très haute résistance pour échapper aux contraintes mécaniques et à la corrosion

(pointe noir et le bout de la lame en chrome-molybdène).

Mini-Tournevis plat pour carburateur et vélos

Code Desc. Epaisseur
pointe

Largeur
 pointe

Ø
 lame

Longueur
de la lame

4200100240 110070-5,5x25 1,0 mm 5,5 mm 5,5 mm 25 mm

    •  Utilisation : pour vis plat
    •  Lame : cylindrique
    •  Réalisation: nicromatt, pointe Black Point
    •  Manche : Confort anti-roulement, multi-composants
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Tournevis plat

Code Desc. Epaisseur
pointe

Largeur
 pointe

Ø
 lame

Longueur
de la lame

4200100205 1335-2,5x75 0,4 mm 2,5 mm 2,5 mm 75 mm
4200100210 1335-3x80 0,5 mm 3,0 mm 3,0 mm 80 mm
4200100215 1335-4x100 0,8 mm 4,0 mm 4,0 mm 100 mm
4200100220 1335-5,5x150 1,0 mm 5,5 mm 5,5 mm 150 mm
4200100225 1334-6x125 1,0 mm 6,0 mm 6,0 mm 125 mm
4200100230 1334-8x175 1,2 mm 8,0 mm 8,0 mm 175 mm
4200100235 1334-10x200 1,6 mm 10,0 mm 10,0 mm 200 mm

    •  Utilisation: Pour vis plat
    •  Lame: cylindrique
    •  Réalisation: nicromatt, pointe Black Point
    •  Manche: Confort anti-roulement, multi-composants
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Tournevis

Mini-Tournevis cruciforme pour carburateur et vélos

Code Desc. Empreinte Ø
 lame

Longueur
de la lame

4200100245 008775-PH 1 PH 1 4,5 mm 25 mm
4200100250 008780-PH 2 PH 2 6,0 mm 25 mm

    •  Utilisation: Pour vis cruciformes Phillips
    •  Lame: cylindrique
    •  Réalisation: nicromatt, pointe Black Point
    •  Manche: Confort anti-roulement, multi-composants

Tournevis cruciforme Pozidriv PZ

Code Desc. Empreinte Ø
 pointe

Longueur
de la lame

4200100285 1355PZ-PZ1 PZ1 4,5 mm 80 mm
4200100290 1355PZ-PZ2 PZ2 6,00 mm 100 mm
4200100295 1355PZ-PZ3 PZ3 8,00 mm 150 mm

    •  Utilisation: Pour vis cruciformes Pozidriv
    •  Lame: cylindrique
    •  Réalisation: nicromatt, pointe Black Point
    •  Manche: Confort anti-roulement, multi-composants
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Tournevis cruciforme PH

Code Desc. Empreinte Ø
 pointe

Longueur
de la lame

4200100255 1350-PH0 PH0 3,0 mm 60 mm
4200100260 1350-PH1 PH1 4,5 mm 80 mm
4200100265 1350-PH1 x200 PH1 4,5 mm 200 mm
4200100270 1350-PH2 PH2 6,0 mm 100 mm
4200100275 1350-PH2x200 PH2 6,0 mm 200 mm
4200100280 1350-PH3 PH3 8,0 mm 150 mm

    •  Utilisation: Pour vis cruciformes Phillips PH
    •  Lame: cylindrique
    •  Réalisation: nicromatt, pointe Black Point
    •  Manche: Confort anti-roulement, multi-composants
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Tournevis plat version longue

Code Desc. Epaisseur
pointe

Largeur
 pointe

Ø
 lame

Longueur
de la lame

4200100217 1335-4x300 0,8 mm 4 mm 4 mm 300 mm
4200100223 1335-5,5x300 1 mm 5 mm 5 mm 300 mm
4200100237 1334-12x250 2 mm 12 mm 10 mm 250 mm
4200100238 1334-14X250 2,5 mm 14 mm 12 mm 250 mm

    •  Pour vis à tête fendue
    •  Lame ronde
    •  Finition nickel avec pointe black point
    •  Manche anti-dérapant et multi-composant

Tournevis cruciforme PH version longue

Code Desc. Empreinte Ø
 pointe

Longueur
de la lame

4200100267 1350-PH1x300 PH1 4,5 mm 300 mm
4200100277 1350-PH2x300 PH2 6 mm 300 mm

    •  Pour vis à tête cruciforme PPH
    •  Lame ronde - version longue
    •  Finition nickel avec pointe black point
    •  Manche anti-dérapant et multi-composant
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Outillage manuel

Tournevis

Tournevis TORX

Code Desc. Empreinte Ø
 lame

Longueur
de la lame

4200100300 1367-TX8 TX8 3,5 mm 60 mm
4200100305 1367-TX10 TX10 4,0 mm 80 mm
4200100310 1367-TX15 TX15 4,0 mm 80 mm
4200100315 1367-TX20 TX20 4,5 mm 100 mm
4200100320 1367-TX25 TX25 5,0 mm 100 mm
4200100325 1367-TX27 TX27 5,5 mm 115 mm
4200100330 1367-TX30 TX30 6,0 mm 115 mm
4200100335 1367-TX40 TX40 7,0 mm 130 mm

    •  Utilisation: Pour vis Torx en retrait
    •  Lame: cylindrique
    •  Réalisation: nicromatt, pointe Black Point
    •  Manche: Confort anti-roulement, multi-composants

Tournevis flexible avec  6 pans creux

Code Desc. Clé hexagonale mm Longueur
de la lame

4200100340 391-6 6 167 mm
4200100345 391-7 * 7 167 mm
4200100350 391-8 8 167 mm

    •  Utilisation: Pour vis à tête hexagonale
    •  Lame: cylindrique et flexible
    •  Clé pour vis hexagonaux
    •  Manche: Confort anti-roulement, multi-composants
    •  * Spécifiques vis pinces métalliques
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Tournevis

Tournevis MECCANOCAR by WERA série isolée VDE

    •  Le bon outil pour chaque type de vissage, en toute sécurité, sur des installations soumises au passage de tensions
électriques.

    •  Tous les tournevis Wera VDE sont testés dans une solution liquide sous tension de 10.000 volts prévu par la norme DIN EN
60900 (IEC60900: 2004), pour ainsi garantir une protection parfaite lors de travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. Ces
tests combinés avec la résistance à froid testée à -40 ° C donnent une résistance particulièrement élevée aux contraintes
mécaniques sur la lame.

    •  Grâce aux pointes à laser traitées, la surface de la pointe atteint une dureté égale ou supérieure à 1000 Vickers. De cette
façon, la pointe est parfaitement liée à la tête de vis, le tournevis ne glisse pas et la sécurité est plus élevée.

    •  Avec poignée en deux couleurs, jaune et rouge, multi-composant, ils vous permettent de travailler rapidement, sans vous
fatiguer la main grâce à l'ergonomie innovante et aux composants souples anti-glissement

    •  Lame estampillée sur la base et sur le côté de la poignée pour une identification facile du tournevis dans le jeu d'outils.
    •  Grâce à l'hex anti-glissant sur le bas de la poignée, on peut travailler sur des surfaces inclinées.

Tournevis isolé VDE de type cisaillement électricien

Code Desc. Epaisseur
pointe

Largeur
 pointe

Longueur
de la lame

4200100355 1160i VDE-2,5x80 0,4 mm 2,5 mm 80 mm
4200100360 1160i VDE-3,0x100 0,5 mm 3,0 mm 100 mm
4200100365 1160i VDE-3,5x100 0,6 mm 3,5 mm 100 mm
4200100370 1160i VDE-4,0x100 0,8 mm 4,0 mm 100 mm
4200100375 1160i VDE-5,5x125 1,0 mm 5,5 mm 125 mm

    •  Utilisation: Vis plat
    •  Lame: Cylindrique, nicromatt, pointe Black Point
    •  Réalisation: Isolée , contrôlée pièce par pièce conformément à la norme

IEC 60900
    •  Manche: Kraftform anti-roulement, multi-composants

Tournevis isolé VDE croix PH

Code Desc. Empreinte Longueur
de la lame

4200100380 1162 i VDE-PH1 PH1 80 mm
4200100385 1162 i VDE-PH2 PH2 100 mm

    •  Utilisation : Pour vis cruciformes Phillips
    •  Réalisation : Isolée , contrôlée pièce par pièce conformément à la norme

IEC 60900
    •  Pointe « Black Point »
    •  Manche : Kraftform anti-roulement, multi-composants
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Tournevis

Série lames double VDE + Testeur, 16 pièces

Code Desc.
4200100390 003470-VDE 60

    •  Testé individuellement à 10000 volts
    •  Longueur lame 154 mm
    •  16 pièces

    •  CONTENU:
    •  1 Poignée Lame; 1- testeur 3x70; 1- coupe 2,5x154; 1- coupe,5x154; 1-

coupe 4x154; 1- coupe 5,5x154; 1-ph1x154; 1-ph2x154; 1-ph/pz1x154
(Profil plus moins); 1-ph/pz2x154 (Profil plus moins); 1-1pzx154; 1-
2pzx154; 1-tx10x154; 1-tx25x154; 1-tx15x154; 1-tx20x154;

Série tournevis Meccanocar coupe et Croix-Phillips avec le soutien
Mecrack

Code Description
4200100400 5-série 5 tournevis Meccanocar

    •  Utilisation: Pour vis et coupe Phillips
    •  Lame: cylindrique
    •  Réalisation: nicromatt, pointe Black Point
    •  Manche: Kraftform anti-roulement, multi-composants
    •  CONTENU: plat: 2,5x75-4x100-5,5x150; cruciforme PH: PH1-PH2

Série 6 tournevis Meccanocar plat, Croix-Phillips avec le soutien
Mecrack

Code Description
4200100405 6-Series 6 tournevis Meccanocar

    •  Utilisation: Pour vis plat Phillips
    •  Lame: cylindrique
    •  Réalisation: nicromatt, pointe Black Point
    •  Manche: Kraftform anti-roulement, multi-composants
    •  CONTENU: Plat: 3x80-4x100-5,5x150; Cruciforme PH: PH0-PH1-PH2
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Tournevis

Série 7 tournevis Meccanocar Big plat, Croix Phillips et Pozidriv avec le
soutien Mecrack

Code Description
4200100410 7-série 7 tournevis Meccanocar Big

    •  Utilisation: Pour vis plat Phillips
    •  Lame: cylindrique
    •  Réalisation: nicromatt, pointe Black Point
    •  Manche: Kraftform anti-roulement, multi-composants
    •  CONTENU: Plat: 5,5x150-6x125-8x175-10x200; Cruciforme PH: PH1-PH2

Pozidriv PZ: PZ3

Série 7 tournevis Meccanocar TORX avec le soutien Mecrack

Code Description
4200100415 7/Torx-série 7 tournevis Meccanocar Torx

    •  Utilisation: Pour vis empreinte TORX
    •  Lame: cylindrique
    •  Réalisation: nicromatt, pointe Black Point
    •  Manche: Kraftform anti-roulement, multi-composants
    •  CONTENU: Torx: TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40

Série 7 tournevis électriciens VDE avec le soutien Mecrack

Code Description
4200100420 7/VDE-serie 7 tournevis Meccanocar VDE

    •  Utilisation: Pour vis et coupe Phillips
    •  Lame: cylindrique
    •  Réalisation: nicromatt, pointe Black Point
    •  Manche: Kraftform anti-roulement, multi-composants
    •  CONTENU: Plat: 2,5x80 VDE-3x100 VDE-3,5x100 VDE-4x100 VDE-5,5

x125 VDE; Cruciforme PH: PH1 VDE-PH 2 VDE
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Tournevis

Bloc de magnétisation Star

Code Description Diamètre mm
4200100425 Magnétiseur Star 48 mm

    •  Utilisation: il suffit de glisser l’outil le long de la face positive du bloc pour
magnétiser l’extrémité de la lame. Pour démagnétiser l’outil, le passer le
long d’un des quatre pôles négatifs.

Support pour tournevis Meccanocar “MECRACK”

Code Description L. x P.
4200100430 Mecrack-support 190 mm x 50 mm

    •  Prise en charge 7 tournevis Meccanocar avec le positionnement au choix:

    •  sur l'établi
    •  au mur
    •  sur panneau perforé
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Tournevis

Clés en ”T” Meccanocar

    •  Particulièrement appréciées et utilisées lorsque vous voulez avoir une clé qui transmet des couples élevés avec
relâchement.

    •  La forme ergonomique permet une prise en main parfaite, toute la main est en contact avec la poignée, et il n'y a pas de
perte par frottement entre la main et la poignée.

    •  Le Brevet exclusif a été appelé "HEX-PLUS", ce qui vous permet d'avoir un angle parfait de contact avec la tête de vis, et
de réduire considérablement le risque de vis endommagées ou arrondis.

Clé en « T » hexagonale mâle

Code Desc. Empreinte Longueur
de la lame

Hauteur
 de la poignée

Longueur
 du manche

4200100435 454-2 2 100 mm 27 mm 61 mm
4200100440 454-2,5 2,5 100 mm 27 mm 61 mm
4200100445 454-3 3 100 mm 33 mm 70 mm
4200100450 454-4 4 150 mm 33 mm 70 mm
4200100455 454-5 5 150 mm 44 mm 87 mm
4200100460 454-6 6 200 mm 44 mm 87 mm
4200100465 454-8 8 200 mm 44 mm 87 mm
4200100470 454-10 10 200 mm 44 mm 87 mm

    •  Utilisation: Pour les vis Alken
    •  Lame: hexagonale
    •  Réalisation: Nickel Hex-Plus émoussé mat
    •  Manche: Poignée en "T" à un seul composant

Clé a Tournevis avec poigne a “T” Torx

Code Desc. Empreinte Longueur
de la lame

Hauteur
 de la poignée

Longueur
 du manche

4200100475 467-TX10 Tx10 100 mm 27 mm 61 mm
4200100480 467-TX15 Tx15 100 mm 33 mm 61 mm
4200100485 467-TX20 Tx20 100 mm 33 mm 70 mm
4200100490 467-TX25 Tx25 100 mm 33 mm 70 mm
4200100495 467-TX27 Tx27 200 mm 44 mm 87 mm
4200100500 467-TX30 Tx30 200 mm 44 mm 87 mm
4200100505 467-TX40 Tx40 200 mm 44 mm 87 mm

    •  Utilisation: Pour empreinte TORX
    •  Lame: hexagonale
    •  Réalisation: Nickel Hex-Plus émoussé mat
    •  Manche: Poignée en "T" à un seul composant
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Tournevis

Clé en “T” à embouts

Code Desc. Chiave
 bussola

Longueur
de la lame

Hauteur
 de la poignée

Longueur
 du manche

Ø ext.
 boussole

4200100510 495-7 7 230 mm 44 mm 87 mm 11,00 mm
4200100515 495-8

    •  Utilisation: Pour vis hexagonales
    •  Lame: hexagonale
    •  Réalisation: Nickel Hex-Plus émoussé mat
    •  Manche: Poignée en "T" à un seul composant

Série de clés en “T” hexagonales

Code Description Contenu
4200100530 8-série ES clés hexagonales à 8 morceaux 2-2,5-3-4-5-6-8-10

    •  Manche: Poignée en "T" à un seul composant

Série de clés en “T”  Torx

Code Description Contenu
4200100535 7/ Série clés Torx Torx T-7 morceaux Tx:10-15-20-25-27-30-40

    •  Manche: Poignée en "T" à un seul composant
11
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Tournevis

Thermoformé Tournevis 7 pièces “Easy” plat

Code Description
4200004052 4052-termo 7 pièces Easy

    •  Mousse de polyéthylène haute densité, résistant aux
huiles et graisses.

    •  Taille 415 x 188 1/3 d'un tiroir Meccanocar.

Thermoformé Tournevis 6 pièces “Big” plat

Code Description
4200004053 4053-termo 6 pièces Big

    •  Mousse de polyéthylène haute densité, résistant aux
huiles et graisses.

    •  Taille 415 x 188 1/3 d'un tiroir Meccanocar.

Thermoformé tournevis 7 pièces cruciforme Empreinte PH Phillips

Code Description
4200004054 4054-termo 7 pièces PH

    •  Mousse de polyéthylène haute densité, résistant aux
huiles et graisses.

    •  Taille 415 x 188 1/3 d'un tiroir Meccanocar.
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Tournevis

Thermoformé Tournevis 7 pièces Torx

Code Description
4200004055 4055-termo 7 pièces Torx

    •  Mousse de polyéthylène haute densité, résistant aux
huiles et graisses.

    •  Taille 415 x 188 1/3 d'un tiroir Meccanocar

Thermoformé tournevis 7 pièces mixte -plat+cruciforme PH Phillips

Code Description
4200004056 4056-termo 7 pièces plat+cruciforme PH

    •  Mousse de polyéthylène haute densité, résistant aux
huiles et graisses.

    •  Taille 415 x 188 1/3 d'un tiroir Meccanocar.

Thermoformé clé en “T” 6 pièces Torx

Code Description
4200004057 4057-termo 6 pièces clé au “T” Torx

    •  Mousse de polyéthylène haute densité, résistant aux
huiles et graisses.

    •  Taille 415 x 188 1/3 d'un tiroir Meccanocar.
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Tournevis

Thermoformé clé en “T” 6 pièces hexagonale mâle

Code Description
4200004058 4058-termo 6 pièces clé au “T” Es.

    •  Mousse de polyéthylène haute densité, résistant aux
huiles et graisses.

    •  Taille 415 x 188 1/3 d'un tiroir Meccanocar.

Série doubles lames 

Code Description
4200100540 88/1- Assortiment lames poigne Vario + 11 pièces
4200100545 80- Poignée lames Tournevis Vario

    •  Constituée des mêmes inserts en matière dure et tenace
ce qui offre une grande durabilité

    •  Avec pointe protection élevée à la corrosion.
    •  CONTENU 4200100540:
    •  1 poigne Lames;
    •  1-plat 4+6x175 cod. 4430056050; 1-plat 5+7x175
    •  1-hexagone 4x175 cod. 4430056060; 1-hexagone 5x175

cod. 4430056065; 1-hexagone 6x175 cod. 4430056070
    •  1-ph1+ph2x175 cod. 4430056035
    •  1-pz1+pz2x175 cod. 4430056040
    •  1-tx10+tx15x175 cod. 4430056075; 1-tx20+tx25x175

cod. 4430056080; 1-tx30+tx40x175 cod. 4430056085
    •  CONTENU 4200100545: Clé 6mm écrou hexagonal 10

mm longueur hexagonale poignée 98 mm
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Tournevis

Tournevis à frapper

Code Desc.
4430026800 334

    •  Pour enlever des vis particulièrement résistants et pour vis à
charnières de portes.

    •  Avec commutateur de rotation à droite et à gauche.
    •  Douille attache 1/2" et attache hexagonale pour bits 5/16".
    •  Complet de 1 bits PH 2; PH 3, 1 bits lame M9; M11.
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Embouts hexagonaux

 
Inserts: grâce à leurs profils avec des géométries précises et leur parfaite concentricité, les inserts Meccanocar assurent un
fonctionnement sûr et une longue durée de vie de l'outil.
Les inserts Meccanocar sont conçus pour une utilisation dans l'industrie et le commerce. Permettent de transmettre des
couples élevés .

Inserts pour les métaux durs tels que les revêtements d'étain, fer, métal,
avec attache  ¼- 5/16 et 3/8.

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)
Code Desc. Ø x epais. mm L

mm

4430025100 317-3 3x0,5 25
4430025110 317-4 4x0,6 25
4430025130 317-5 5x0,8 25
4430025150 317-6 6x1 25
4430025170 317-8 8x1,2 25

    •  Empreinte
tournevis.

    •  UNI ISO 2351.

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)
Code Desc. Empreinte n. L

mm

4430025200 318-1 PH1 25
4430025210 318-2 PH2 25
4430025220 318-3 PH3 25

    •  Empreinte
cruciforme phillips.

    •  UNI 7080-72.

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)
Code Desc. Empreinte n. L

mm

4430046620 737-1 PZ. 1 25
4430046622 737-2 PZ. 2 25
4430046624 737-3 PZ. 3 25
4430046625 737-4 PZ. 4 32

    •  Empreinte
pozidriv.

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430025230 318-1 ACR PH 1 25
4430025235 318-2 ACR PH 2 25

    •  Embout montage hexagonal 1/4” (6.35).
    •  Empreinte cruciforme phillips.
    •  Pointe moletée ACR.
    •  La pointe ACR permet une prise sûre de la vis en évitant qu'elle ne s'echappe

durant le travail.

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)
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Embouts hexagonaux

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)

Code Desc. Mesure mm L
mm

4430046676 744-2 2 25
4430046678 744-2,5 2,5 25
4430046680 744-3 3 25
4430046682 744-4 4 25
4430046684 744-5 5 25
4430046686 744-6 6 25
4430046690 744-8 8 25
4430046692 744-10 10 25

    •  Empreinte 6 pans mâles.
    •  UNI-ISO 3109.

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)
Code Desc. Empreinte n. L

mm

4430046742 749Tx6 Tx6 25
4430046744 749Tx7 Tx7 25
4430046746 749Tx8 Tx8 25
4430046748 749Tx9 Tx9 25
4430046750 749Tx10 Tx10 25
4430046752 749Tx15 Tx15 25
4430046754 749Tx20 Tx20 25
4430046756 749Tx25 Tx25 25
4430046758 749Tx27 Tx27 25
4430046760 749Tx30 Tx30 25
4430046762 749Tx40 Tx40 25
4430046764 749Tx45 Tx45 25
4430046766 749Tx50 Tx50 25

    •  Empreinte torx mâle.

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430050860 1025-2 2 25
4430050862 1025-2,5 2,5 25
4430050864 1025-3 3 25
4430050866 1025-4 4 25
4430050868 1025-5 5 25
4430050870 1025-6 6 25

    •  Embout montage hexagonal 1/4” (6.35).
    •  Empreinte hexagonale avec trou.
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Embouts hexagonaux

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430046770 750Tx10 Tx10 25
4430046772 750Tx15 Tx15 25
4430046774 750Tx20 Tx20 25
4430046776 750Tx25 Tx25 25
4430046778 750Tx27 Tx27 25
4430046780 750Tx30 Tx30 25
4430046782 750Tx40 Tx40 25

    •  Empreinte torx male avec trou.

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4770002832 283-TS15 TS15 25
4770002833 283-TS20 TS20 25
4770002834 283-TS25 TS25 25
4770002835 283-TS27 TS27 25
4770002836 283-TS30 TS30 25
4770002837 283-TS40 TS40 25

    •  Embout montage hexagonal 1/4” (6.35).
    •  Empreinte torx en etoile a 5 pointes avec trou de guidage.

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)

Conseils pour les visseuses pneumatiques hexagonale ¼ "(6,35) avec la
gorge Empreinte Phillips

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430057100 851/4 Z-PH1-89 PH1 89 mm
4430057105 851/4 Z-PH1-152 PH1 152 mm
4430057110 851/4 Z-PH2-70 PH2 70 mm
4430057115 851/4 Z-PH2-110 PH2 110 mm
4430057120 851/4 Z-PH2-127 PH2 127 mm
4430057125 851/4 Z-PH2-152 PH2 152 mm
4430057130 851/4 Z-PH3-89 PH3 89 mm
4430057135 851/4 Z-PH3-152 PH3 152 mm

    •  Pour vis cruciformes Phillips
    •  Pour les métaux durs
    •  Deuxièmement DIN 3126 ISO 1173

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430046784 751TX-T10 Tx10 50
4430046786 751TX-T15 Tx15 50
4430046788 751TX-T20 Tx20 50
4430046790 751TX-T25 Tx25 50
4430046792 751TX-T27 Tx27 50
4430046794 751TX-T30 Tx30 50
4430046796 751TX-T40 Tx40 50

    •  Empreinte torx mâle.

Embouts tournevis pour vis torx 1/4" (6,35) avec gorge

11
LG

01/2016-18



Outillage manuel

Embouts hexagonaux

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430046608 735TX-T10 Tx10 50
4430046610 735TX-T15 Tx15 50
4430046612 735TX-T20 Tx20 50
4430046614 735TX-T25 Tx25 50
4430046616 735TX-T27 Tx27 50
4430046618 735TX-T30 Tx30 50
4430046619 735TX-T40 Tx40 50

    •  Empreinte torx mâle avec trou.

Embouts tournevis pour vis torx 1/4" (6,35) avec gorge

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35) avec gorge
Code Desc. Empreinte n. L

mm

4430050842 1024-2 2 70
4430050844 1024-2,5 2,5 70
4430050846 1024-3 3 70
4430050848 1024-4 4 70
4430050850 1024-5 5 70
4430050852 1024-6 6 70
4430050854 1024-7 7 70
4430050856 1024-8 8 70
4430050858 1024-10 10 70

    •  Embout montage hexagonal 1/4” (6.35) avec
gorge.

    •  Pour l'utilisation directe sur tournevis
pneumatiques et visseuses.

    •  Empreinte hexagonale male.
    •  Réalisation fraisée extra longue.

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430011400 217-1 PH 1 75
4430011500 218-2 PH 2 75
4430011600 219-3 PH 3 75

    •  Empreinte cruciforme phillips.

Embouts tournevis pour vis cruciforme 1/4" (6,35)

Code Desc. Ø x epais. mm L
mm

4430025300 319-6 6x1 41
4430025310 319-7 7x1,2 41
4430025320 319-8 8x1,2 41
4430025340 319-10 10x1,6 41
4430025350 319-12 12x2 41

    •  Empreinte tournevis.
    •  UNI-ISO 2351.

Embout montage hexagonal 5/16" (7,94)
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Embouts hexagonaux

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430025400 320-1 PH 1 35
4430025410 320-2 PH 2 35
4430025420 320-3 PH 3 35
4430025430 320-4 PH 4 35

    •  Empreinte cruciforme phillips.
    •  UNI 7080-72.

Embout montage hexagonal 5/16" (7,94)

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430045430 586-T20 Tx20 35
4430045435 586-T25 Tx25 35
4430045440 586-T27 Tx27 35
4430045445 586-T30 Tx30 35
4430045450 586-T40 Tx40 35
4430045455 586-T45 Tx45 35
4430045460 586-T50 Tx50 35
4430045465 586-T55 Tx55 35

    •  Empreinte torx male.

Embout montage hexagonal 5/16" (7,94)

Code Desc. Mesure mm L
mm

4430042510 475-4 4 30
4430042520 475-5 5 30
4430042530 475-6 6 30
4430042540 475-7 7 30
4430042550 475-8 8 30
4430042560 475-10 10 30
4430042570 475-12 12 30

    •  Empreinte hexagonale 6 pans males.

Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)

Code Desc. Mesure mm L
mm

4430042574 475L-4 4 75
4430042575 475L-5 5 75
4430042580 475L-6 6 75
4430042582 475L-7 7 75
4430042585 475L-8 8 75
4430042590 475L-10 10 75
4430042592 475L-12 12 75

    •  Empreinte hexagonale 6 pans males longues.

Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)
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Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430044400 491-T20 Tx20 30
4430044401 491-T25 Tx25 30
4430044390 491-T27 Tx27 30
4430044402 491-T30 Tx30 30
4430044403 491-T40 Tx40 30
4430044404 491-T45 Tx45 30
4430044405 491-T50 Tx50 30
4430044406 491-T55 Tx55 30

    •  Empreinte torx male.

Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430044310 491L-T20 Tx20 75
4430044312 491L-T25 Tx25 75
4430044314 491L-T27 Tx27 75
4430044316 491L-T30 Tx30 75
4430044318 491L-T40 Tx40 75
4430044320 491L-T45 Tx45 75
4430044322 491L-T50 Tx50 75
4430044324 491L-T55 Tx55 75

    •  Empreinte torx male longue.

Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430046800 752-T10 Tx10 30
4430046802 752-T15 Tx15 30
4430046804 752-T20 Tx20 30
4430046806 752-T25 Tx25 30
4430046808 752-T27 Tx27 30
4430046810 752-T30 Tx30 30
4430046812 752-T40 Tx40 30
4430046814 752-T45 Tx45 30
4430046816 752-T50 Tx50 30
4430046818 752-T55 Tx55 30

    •  Empreinte torx male a tete percée.

Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430046820 753-T10 Tx10 75
4430046821 753-T15 Tx15 75
4430046822 753-T20 Tx20 75
4430046823 753-T25 Tx25 75
4430046824 753-T27 Tx27 75
4430046826 753-T30 Tx30 75
4430046828 753-T40 Tx40 75
4430046830 753-T45 Tx45 75
4430046832 753-T50 Tx50 75
4430046834 753-T55 Tx55 75

    •  Empreinte torx male tete percée longue.

Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)
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Code Desc. Dimension
mm

L
mm

4430044480 499-5 M 5 30
4430044490 499-6 M 6 30
4430044500 499-8 M 8 30
4430044510 499-10 M 10 30
4430044520 499-12 M 12 30

    •  Empreinte vis multipans XZN.

Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)

Code Desc. Dimension
mm

L
mm

4430044528 500-5 M 5 75
4430044530 500-6 M 6 75
4430044540 500-8 M 8 75
4430044550 500-10 M 10 75
4430044560 500-12 M 12 75

    •  Empreinte multipans XZN longue.

Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)

    •  embouts TIN : traitement spécial en nitrure de Titane . Il s'agit d'un revêtement beaucoup plus dur qui résiste aux 
sollicitations continues

    •  Avec attache 1/4 hexagonale

Embouts TIN

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430025240 318-1 TIN PH 1 25
4430025245 318-2 TIN PH 2 25
4430025250 318-3 TIN PH 3 25

    •  Embout montage hexagonal 1/4” (6.35).
    •  Empreinte cruciforme phillips.
    •  Revêtement de protection au nitrure de titane (TIN).
    •  Le revêtement TIN garantit une plus grande dureté des embouts et donc

une plus longue durée de l'outil.
 

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)
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Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430046630 737-1 TIN PZ 1 25
4430046632 737-2 TIN PZ 2 25
4430046634 737-3 TIN PZ 3 25

    •  Embout assemblage hexagonal 1/4” (6.35).
    •  Empreinte cruciforme pozidrive.
    •  Revêtement de protection au nitrure de titane (TIN).
    •  Le revêtement TIN garantit une plus grande dureté des embouts et donc une

plus longue durée de l'outil.
 

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430046570 734-1 TIN PH 1 50
4430046572 734-2 TIN PH 2 50
4430046574 734-3 TIN PH 3 50

    •  Embout assemblage hexagonal 1/4” (6.35) avec gorge.
    •  Pour l’usage direct sur une visseuse pneumatique ou électrique.
    •  Empreinte phillips.
    •  Revêtement de protection au nitrure de titane (TIN).
    •  Le revêtement TIN garantit une plus grande dureté des embouts et donc une

plus longue durée de l'outil.
 

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35) avec gorge

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430046660 741-1 TIN PZ 1 50
4430046662 741-2 TIN PZ 2 50
4430046664 741-3 TIN PZ 3 50

    •  Embout assemblage hexagonal 1/4” (6.35) avec gorge.
    •  Pour l'utilisation directe sur tournevis pneumatiques et visseuses.
    •  Empreinte pozidrive.
    •  Revêtement de protection au nitrure de titane (TIN).
    •  Le revêtement TIN garanti une plus grande dureté des embouts et donc une

plus longue durée de l'outil.
 

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35) avec gorge
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    •  Ils ont une zone de torsion thermiquement trouvé ce qui permet de réduire la dureté de la tige de 20% en augmentant
l'élasticité par rapport à celle de l'embout. De cette manière, ils évitent  les charges élevées à la pointe de l'embout et en
prolonge sa durée de vie.

    •  Particulièrement adapté pour les montages multiples et pour les matériaux tendres tels que le bois.
    •  Avec ¼ "hex.

Embouts  BTH-BITORSION

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430057140 851/1 BTH-PH1-25 PH1 25mm
4430057145 851/1 BTH-PH2-25 PH2 25 mm
4430057150 851/1 BTH-PH3-25 PH3 25 mm

    •  Uttilisation: Pour vis cruciformes Phillips-Recess
    •  Emmanchement: Hexagonal ¼ convenant pour porte-embouts répondant à la

norme DIN 3126 ISO 1173
    •  Réalisation: BiTorsion pour une longévité accrue, extra-dure particulièrement

indiquée pour les vis devant pénétrer les matériaux tendres (bois par exemple)

Embout  BTH BITORSION hexagonal ¼ "(6,35) Empreinte Phillips

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430057155 851/4 BTH-PH1 PH1-avec gorge 50 mm
4430057160 851/4 BTH-PH2 PH2-avec gorge 50 mm
4430057165 851/4 BTH-PH3 PH3-avec gorge 50 mm

    •  Utilisation: Pour vis cruciformes Phillips
    •  Emmanchement: Hexagonal ¼ convenant pour porte-embouts répondant à la

norme DIN 3126 ISO 1173
    •  Réalisation: BiTorsion pour une longévité accrue, extra-dure particulièrement

indiquée pour les vis devant pénétrer les matériaux tendres (bois par exemple)

Embout BTH BITORSION hexagonal ¼ "(6,35) Empreinte à gorge
Phillips

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430057170 855/1 BTH-PZ1 PZ1 25mm
4430057175 855/1 BTH-PZ2 PZ2 25mm
4430057180 855/1 BTH-PZ3 PZ3 25mm

    •  Utilisation: Pour vis cruciformes Pozidriv
    •  Emmanchement: Hexagonal ¼ convenant pour porte-embouts répondant à la

norme DIN 3126 ISO 1173
    •  Réalisation: BiTorsion pour une longévité accrue, extra-dure particulièrement

indiquée pour les vis devant pénétrer les matériaux tendres (bois par exemple)

Embout BTH BITORSION attache hex ¼” (6,35) Empreinte Pozidriv
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Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430057185 855/4 BTH PZ1 PZ1 50 mm
4430057190 855/4 BTH PZ2 PZ2 50 mm
4430057195 855/4 BTH PZ3 PZ3 50 mm

    •  Utilisation: Pour vis cruciformes Pozidriv
    •  Emmanchement: Hexagonal ¼ convenant pour porte-embouts répondant à la

norme DIN 3126 ISO 1173
    •  Réalisation: BiTorsion pour une longévité accrue, extra-dure particulièrement

indiquée pour les vis devant pénétrer les matériaux tendres (bois par exemple)

Inserts BTH BITORSION hexagonale ¼ "(6,35) Empreinte à gorge
Pozidriv

    •  L'utilisation des inserts en acier inoxydable empêche la formation de rouille sur les vis ou sur des surfaces en acier
inoxydable.

    •  Avec ¼ "hex

EMBOUTS en acier INOX

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430057200 3851/1 TS-PH1 PH1 25 mm
4430057205 3851/1 TS-PH2 PH2 25 mm
4430057210 3851/1 TS-PH3 PH3 25 mm

    •  Utilisation: Pour vis cruciformes Phillips-Recess
    •  Emmanchement: Hexagonal ¼ convenant pour porte-embouts répondant à la

norme DIN 3126 ISO 1173
    •  Réalisation: Acier Inoxydable contre le risque de rouille erratique , forme

TORSION contre l'usure prématurée

Embout Acier inoxydable att. Hex. ¼ "(6,35) pour empreinte Phillips

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430057215 3855/1 TS-PZ1 PZ1 25 mm
4430057220 3855/1 TS-PZ2 PZ2 25 mm
4430057225 3855/1 TS-PZ3 PZ3 25 mm

    •  Utilisation: Pour vis cruciformes Pozidriv
    •  Emmanchement: Hexagonal ¼ convenant pour porte-embouts répondant à la

norme DIN 3126 ISO 1173
    •  Réalisation: Acier Inoxydable contre le risque de rouille erratique , forme

TORSION contre l'usure prématurée

Embout Acier inoxydable att. Hex. ¼ "(6,35) pour empreinte Pozidriv
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Embout Acier inoxydable att. Hex. ¼ "(6,35) pour empreinte Torx

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430057230 3867/1 TS-TX10 Tx10 25 mm
4430057235 3867/1 TS-TX15 Tx15 25 mm
4430057240 3867/1 TS-TX20 Tx20 25 mm
4430057245 3867/1 TS-TX25 Tx25 25 mm
4430057250 3867/1 TS-TX27 Tx27 25 mm
4430057255 3867/1 TS-TX30 Tx30 25 mm
4430057260 3867/1 TS-TX40 Tx40 25 mm

    •  Utilisation: Pour vis cruciformes Torx
    •  Emmanchement: Hexagonal ¼ convenant pour porte-embouts répondant à

la norme DIN 3126 ISO 1173
    •  Réalisation: Acier Inoxydable contre le risque de rouille erratique , forme

TORSION contre l'usure prématurée

    •  Ils sont utilisés avec une clé à chocs ou un mécanisme à frapper . Ces embouts sont conçus spécifiquement pour résister
aux forces élevées des clés à choc

    •  Avec attache ¼ "hex.

Embouts « IMPAKTOR »

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430057265 840/1 IMP DC 4 4,00 25 mm
4430057270 840/1 IMP DC 5 5,00 25 mm
4430057275 840/1 IMP DC 6 6,00 25 mm

 

    •  Utilisation: Pour vis à 6 pans creux
    •  Emmanchement: Hexagonal ¼ convenant pour porte-embouts répondant à la

norme DIN 3126 ISO 1173
    •  Réalisation: Hex-Pluc avec alésage, extra-rigide, particulièrement indiqué pour

les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex)

Embout IMPAKTOR ¼ "(6.35) pour les vis à T.H. Empreinte 6 pans
creux. Spécifique pour clés à chocs et visseuses à percussions

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430057280 851/1 IMP DC PH2 PH2 25 mm
4430057285

    •  Utilisation: Pour vis cruciformes Phillips
    •  Emmanchement: Hexagonal ¼ convenant pour porte-embouts répondant à la

norme DIN 3126 ISO 1173
    •  Réalisation: Hex-Pluc avec alésage, extra-rigide, particulièrement indiqué pour

les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex)

Embout IMPAKTOR ¼ "(6.35) Empreinte Phillips Spécifique pour clés à
chocs et visseuses à percussions
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Embouts hexagonaux

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430057290 867/1 IMP DC TX25 TX25 25 mm
4430057295 867/1 IMP DC TX30 TX30 25 mm
4430057300 867/1 IMP DC TX40 TX40 25 mm

    •  Utilisation : Pour vis Torx
    •  Emmanchement : Hexagonal ¼ convenant pour porte-embouts répondant à la

norme DIN 3126 ISO 1173
    •  Réalisation : Hex-Pluc avec alésage, extra-rigide, particulièrement indiqué pour

les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex)

Embout IMPAKTOR ¼ "(6.35) Empreinte Torx. Spécifique pour clés à
chocs et visseuses à percussions

Code Desc. L
mm

4200096351 P.BITS 1/4” 220

    •  Tournevis avec attache hexagonale 1/4" magnétique.
    •  Poignée ergonomique en bi-matière, anti-glissante.

Tournevis porte-embouts 1/4" magnétique

Code Desc. L
mm

4770000240 24 250

    •  Manche en acétate de cellulose.

Tournevis porte-embouts 6 pans flexible hexagonale 1/4" magnétique

Code Desc. L
mm

4430044640 504 75

    •  Douille magnétique.
    •  Attache hexagonale avec gorge

Adaptateur pour embout magnétique  1/4"

Porte-embouts

Code Desc. Attaque Long.
mm

4430050450 996 1/4 58

    •  Porte embouts magnétique réglable.
    •  La bague spéciale garantit la tenue de la vis dans toutes les positions.
    •  Le seul porte-embouts qui garantit également la prise avec des embouts en

Porte-embouts

Code Desc. Attaque Long.
mm

4430050820 1021 1/4 60

    •  Porte embouts a désassemblage rapide.
    •  Pour le désassemblage de l'embout, déplacer la bague vers l'avant
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Porte-embouts

Code Desc. Attaque Long.
mm

4430050840 1023 1/4 76

    •  Porte-embouts magnétique
    •  Attache SDS-Plus.
    •  Bloc de percussion

Porte-embouts ¼ long hex 152 mm avec rainure pour tournevis

Code Description Long.
mm

Ø mm

4430057305 899/4/1 Porte-embouts longue 152 mm 10,5 mm

    •  Pour insérer la tête hexagonale ¼” - DIN 3126-C 6,3 (ISO-1173)
    •  Corps en acier inoxydable, bague de retenue puissante

Porte-embouts ¼” changement rapide “RAPIDAPTOR”

Code Description Long.
mm

4430057310 813 R- Porte-embouts Rapidaptor 90 mm

    •  Pour EMBOUT hexagonal ¼” - DIN 3126-C6,3 e E 6,3
(ISO 1173)

    •  Confort anti-roulement, multi-composants

11
LG

01/2016-28



Outillage manuel

Embouts hexagonaux

Tournevis avec glissière de rangement et aimant puissant

Code Description Longueur
 du manche

4430057315 819/1/6- Inserts magnétiques Tournevis 120 mm

    •  Pour embouts hexagonal ¼” - DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173)
    •  Confort anti-roulement, multi-composants
    •  Avec aimant puissant
    •  Contenu inserts:
    •  1 plat 5,5x25
    •  1 plat 6,5x25
    •  1 cruciforme ph1x25
    •  1 cruciforme ph2x25
    •  1 pozidriv pz1x25
    •  1 pozidriv pz2x25

Porte-embouts ¼ "lame hexagonale et changement rapide

Code Description Longueur
 du manche

Longueur
de la lame

4430057320 829/4/1- Porte-embouts hexagonal 98 mm 120 mm

    •  Utilisation: Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal
¼ selon DIN 3126-6,3 et 6,3 iso 1173

    •  Réalisation: Lame hexagonale , plot hexagonal pour clé, mandrin de
serrage rapide, magnétique

    •  Manche: Kratform anti-roulement, multi-composants
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Adaptateurs pour douille

Code Desc. Attache
hexag.

Attache carré Long.
mm

4430050830 1022-1/4-L50 1/4 1/4 50
4430050832 1022-1/4-L100 1/4 1/4 100
4430050834 1022-3/8-L50 1/4 3/8 50
4430050836 1022-3/8-L100 1/4 3/8 100
4430050838 1022-1/2-L50 1/4 1/2 50

    •  Permettent l'utilisation de toutes les douilles à fixation carrées.
    •  Fixation hexagonale avec gorge 1/4”.

Douilles porte-outils pour embouts

Code Desc. Fixation carré " Fixation hexag. " L
mm

4430046902 761 1/4 1/4 26
4430046904 762 3/8 1/4 31
4430046906 763 3/8 5/16 34
4430046908 764 1/2 5/16 40
4430044570 501 1/2 3/8 36*
4430047806 835 3/8 3/8 36*

    •  Attache carrée en entrée.
    •  Attache hexagonale pour embouts en sortie.
    •  * Avec anneaux élastiques pour le maintien des embouts.

Code Desc. Mes. clé Attaque L
mm

4430044684 509-5,5 5,5 1/4 50
4430044685 509-6 6 1/4 50
4430044686 509-8 8 1/4 50
4430044687 509-7 7 1/4 50
4430044688 509-10 10 1/4 50
4430044689 509-12 12 1/4 50
4430044690 509-13 13 1/4 50

    •  Douilles pour usage direct sur visseurs avec embout femelle 1/4”.
    •  Aimant intérieur pour la rétention de la vis pendant le travail.

Embouts pour vis à tête hexagonale 1/4" (6,35)
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Caissette Embouts 1/4”

Code Desc.
4770002320 232

    •  Mallette d’embouts 1/4” spéciaux pour applications
particulières.

    •  Innovant assortiment d’embouts pour résoudre tous les
problèmes d’enlèvement des vis avec empreinte
particulière sur pompe, central et dispositifs variés.

    •  Cet assortiment d'embouts est l’idéal pour résoudre des
cas dans lesquels il est nécessaire de percer la tête de la
vis et utiliser un extracteur pour retirer le vis

    •  Pour ateliers mécaniques - électricité-auto - réparateurs
en général.

Kit embout torx en étoile

Code Desc. Contenu
4770002830 283 1 PCS TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40 1 PORTE-INSERT A MORS 1/4

    •  Inserts à 5 branches avec orifice central.
    •  Nouvelle empreinte pour vis de sûreté.
    •  Cette empreinte est présente sur les vis montées sur les

pompes bosch, sur le débitmètre Nissan, Peugeot, Rover,
Renault et sur certains véhicules industriels, voir:
Mercedes, Atego, Actros.

    •  Utilisables avec porte-inserts a mors hexagonal 1/4” ou
avec outils à mors carre 1/4” et porte-inserts contenu
dans le kit.

    •  Particulièrement recommandé pour ateliers, carrosseries,
électricité auto, etc
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Série d’embouts hexagonaux 1/4"

Code Description
4430046880 758 - SERIE 20 PIECES

    •  En boite plastique avec couvercle transparent.

Caissette Skewdriver avec accessoires montage hexagonale 1/4"

Code Description
4770000710 71 - SERIE 45 PIECES

    •  Avec tête inclinable à 90°, montable aussi sur les outils électriques ou à
batterie.

    •  45 pièces
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Tête de rechange pour Skewdriver

Code Desc.
4770000712 71/2

    •  La tête de rechange structure particulièrement robuste
    •  La lèvre spéciale permet d'augmenter la couple de serrage.
    •  Pour travaux lourds et démontage particuliers en accès difficiles renvoi

spécial à 90°.
    •  Pour n/t caissette 477 00 00710-71.

Tournevis Skewdriver

Code Desc.
4770000715 71/5

    •  Tournevis avec réservoir contenant vide.
    •  Tête en Résine.
    •  Levier réglable pour une augmentation du moment de torsion se raidissant.
    •  Corps(Organisme) seulement non amovible.
    •  Pour travailler dans des endroits d'accès difficile

Assortiment Compact ¼” meckompakt 10 pièces

Code Description
4430057325 Kompakt 10- assortiment Compact 10 pièces

    •  Pour embouts hexagonale ¼” - DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173)
    •  10 pièces
    •  CONTENU:
    •  1 plat 4x25
    •  1 plat 5,5x25
    •  1 cruciforme ph1x25
    •  1 cruciforme ph2x25
    •  1 pozidriv pz1x25
    •  1 pozidriv pz2x25
    •  1 torx 10x25
    •  1 torx 15x25
    •  1 torx 20x25
    •  1 Porte-embouts rapidaptor
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Assortiment ¼” meckompakt 32 pièces

Code Description
4430057330 Kompakt 32- assortiment Compact 32 pièces

    •  Pour embout hexagonal ¼” - DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173)
    •  32 pièces
    •  CONTENU:
    •  1 plat 4x25; 1 plat 5,5x25; 1 plat 6,5x25
    •  3 cruciforme ph1x25; 3 cruciforme ph2x25; 3 cruciforme ph3x25
    •  3 pozidriv pz1x25; 3 pozidriv pz2x25; 3 pozidriv pz3x25
    •  1 Torx avec trou 10x25; 1 Torx avec trou 15x25; 1 Torx avec trou 20x25;
    •  1 Torx avec trou 25x25; 1 Torx avec trou 30x25; 1 Torx avec trou 40x25
    •  1 hexagonal 4x25; 1 hexagonal 5x25; 1 hexagonal 6x25
    •  1 Porte-embouts rapidaptor
    •  1 Porte-embouts universel

Assortiment compacts ¼ "tournevis IMPAKTOR  10 pièces

Code Description
4430057335 8740 IMP- assortiment Compact 10 pièces Impakt

    •  10 pièces
    •  pour clé à chocs et/ou à impulsion
    •  CONTENU:
    •  1 plat 4x25
    •  1 plat 5,0x25
    •  1 cruciforme ph2x25
    •  1 cruciforme ph3x25
    •  1 pozidriv pz2x25
    •  1 pozidriv pz3x25
    •  1 torx 25x25
    •  1 torx 30x25
    •  1 torx 40x25
    •  1 Porte-embouts pour Tournevis Impakt
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Thermoformé Embouts prise 1/4” + tournevis porte-embouts

Code Desc.
4200004042 4042

    •  En polyéthylène expansé a basse densité.
    •  Format 207x188mm 1/6 d'un tiroir Meccanocar

Thermoformé Embouts prise 1/4” + porte-embouts magnétique

Code Desc.
4200004050 4050

    •  En polyéthylène expansé a basse densité.
    •  Format 207x188mm 1/6 du tiroir
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Kit douilles 1/4” avec manche porte-embouts pliable et réversible

Code Desc.
4430056100 1622

    •  Mallette pratique contenant 35 pièce.
    •  Le manche, utilisable droit ou en position pliée, grâce à

son ergonomie, annule pratiquement entièrement l’effort
lors du vissage ou du dévissage.

    •  Pour garages automobiles/moto et installateurs.
    •  Produit “Made in Germany” pour une garantie de qualité.

Série d’embouts hexagonaux 3/8" avec douille-embouts. En caissette
métallique

Code Description
4430040870 40083 - SERIE 28 PIECES

    •  15 embouts3/8" long. 30mm.
    •  12 embouts 3/8" long. 75mm.
    •  1 douille porte-embouts 3/8" carré ½"

11
LG
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Embouts hexagonaux

Série d’embouts hexagonaux 3/8" avec 2 douilles porte-embouts. En
caissette plastique

Code Description
4430040877 40087 - SERIE 40 PIECES

    •  40 pièces.
    •  19 bits 3/8" long. 30mm.
    •  19 bits 3/8" long. 75mm.
    •  1 douille porte-embouts 3/8" carré 3/8".
    •  1 douille porte-embouts 3/8" carré 1/2".

Thermoformé Embouts prise 3/8 + 2 douilles porte-bits

Code Desc.
4200004043 4043

    •  En polyéthylène expansé a basse densité.
    •  Format 415x188mm 1/3 du tiroir.

11
LG
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Embouts hexagonaux

Série d’embouts torx hexagonaux 3/8" têtes percées

Code Description
4430047772 818 - SERIE 22 PIECES

    •  22 pièces
    •  15 embouts 3/8" longs 30 mm.
    •  12 embouts 3/8" longs 75 mm.
    •  1 douille porte-embouts 3/8" carré 1/2".
    •  1 douille porte-embouts 3/8 carré 3/8”.

11
LG
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Tournevis

Tournevis a douille hexagonale

Code Descr. / misura bocca Longueur
manche+lame mm

4200068040 68040-4 102+80
4200068050 68050-5 102+80
4200068055 68055-5,5 102+80
4200068060 68060-6 102+80
4200068070 68070-7 102+80
4200068090 68090-9 102+80
4200068100 68100-10 114+80
4200068110 68110-11 114+80
4200068120 68120-12 114+80
4200068130 68130-13 114+80

    •  Manche en acétate
    •  Lame en acier au chrome-vanadium
    •  Selon la norme DIN 3125
    •  Indiqués pour les mécaniciens, électriciens, monteurs

installateurs en général

Tournevis à frapper

Code Desc.
4430026800 334

    •  Pour enlever des vis particulièrement résistants et pour vis à
charnières de portes.

    •  Avec commutateur de rotation à droite et à gauche.
    •  Douille attache 1/2" et attache hexagonale pour bits 5/16".
    •  Complet de 1 bits PH 2; PH 3, 1 bits lame M9; M11.

Outillage manuel
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Embouts hexagonaux

 
Inserts: grâce à leurs profils avec des géométries précises et leur parfaite concentricité, les inserts Meccanocar assurent un
fonctionnement sûr et une longue durée de vie de l'outil.
Les inserts Meccanocar sont conçus pour une utilisation dans l'industrie et le commerce. Permettent de transmettre des
couples élevés .

Inserts pour les métaux durs tels que les revêtements d'étain, fer, métal,
avec attache  ¼- 5/16 et 3/8.

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)
Code Desc. Ø x epais. mm L

mm

4430025100 317-3 3x0,5 25
4430025110 317-4 4x0,6 25
4430025130 317-5 5x0,8 25
4430025150 317-6 6x1 25
4430025170 317-8 8x1,2 25

    •  Empreinte
tournevis.

    •  UNI ISO 2351.

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)
Code Desc. Empreinte n. L

mm

4430025200 318-1 PH1 25
4430025210 318-2 PH2 25
4430025220 318-3 PH3 25

    •  Empreinte
cruciforme phillips.

    •  UNI 7080-72.

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)
Code Desc. Empreinte n. L

mm

4430046620 737-1 PZ. 1 25
4430046622 737-2 PZ. 2 25
4430046624 737-3 PZ. 3 25
4430046625 737-4 PZ. 4 32

    •  Empreinte
pozidriv.

Code Desc. Empreinte n. L
mm

4430025230 318-1 ACR PH 1 25
4430025235 318-2 ACR PH 2 25

    •  Embout montage hexagonal 1/4” (6.35).
    •  Empreinte cruciforme phillips.
    •  Pointe moletée ACR.
    •  La pointe ACR permet une prise sûre de la vis en évitant qu'elle ne s'echappe

durant le travail.

Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)

01/2016-16
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Entonnoirs jerrycans et bacs à vidange

1302/110/2016

Carafes graduées en polyéthylène

Code Desc. Capacité Lt Photo
4430057420 1768/0,5 0,5 1
4430057430 1768/1 1 2
4430057440 1768/3 3 3
4430057450 1768/5 5 4
4430057460 1768/k 0,5+1+3+5 5

    •  Avec bec verseur
    •  Avec escalier tore gradué
    •  Pour le transvasement d'oli,combustibili,liquidi différents
    •  Indiquées aussi pour aliments
    •  Idéaux pour officine,carrozzerie,laboratori
    •  Produite en matériel atoxique
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Instruments de contrôle et mesure

129310/2016

Instrument de mesure numérique basse tension

Code Desc.
4770006550 742

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Sonde à aiguille droite 4770006760 746
Sonde à aiguille crochue 4770006765 746U

    •  Instrument pratique pour tester les circuits de voltages
compris entre 6 et 24 volts, avec indication numérique de
la tension relevée. Permet le contrôle des circuits
électriques et du bon fonctionnement des capteurs
électroniques sur tous les véhicules automobiles.

    •  Utilisable dans tous les garages automobiles, il relève
avec précision les voltages compris entre 5 et 28 Volts en
permettant de contrôler les voltages de sortie des
capteurs électroniques des moteurs.

    •  Absorption de courant limite de l'instrument est inférieure
à 10 mA, sans influence sur le circuit testé. Indication
instantanée des variations de tension relevée, afficheur
rétroéclairé, câble de masse d'une longueur maximum de
3,5 mètres.

    •  L'instrument est muni de 2 sondes à aiguille pour perforer
l'isolant des câbles et prélever leur signal sans les
endommager. D'une longueur de 18 cm chacune, une
droite et une crochue pour les fixer correctement pendant
les opérations. La prise est du type classique "en banane"
pour pouvoir être utilisée avec d'autres instruments et
elles sont disponibles aussi au détails

    •  Dimensions de l’instrument : 130 X 35 mm. Poids : 160 g
y compris le câble de masse.

Multimètre numérique professionnel

Code Desc.
4430051680 1050

Caractéristiques techniques
Poids 215 gr avec étui
Dimensions 137x73x26 mm
Essai transistor hFE(NPN o PNP) 0-1000
Tension AC 2V-600V
Courant AC 200uA-10A
Résistance 200ohm-200M ohm
Test diodes Oui
Continuité > 70 ohm
Tension DC 200mV-600V
Courant DC 200uA-10A

    •  Multimètre numérique professionnel compact, précis, avec
fourniture complete. Idéale pour tout type de mesure
électrique et électronique.

    •  Grand afficheur à cristaux liquides retroeclaire a lumière
verte, auto- extinction pour économies d'énergie.

    •   contre la surcharge sur toutes les gammes.
    •  Température de fonctionnement: 0° - 40°C.
    •  Afficheur: 3 1/2 à cristaux liquides - 1999 max.
    •  Polarité automatique.
    •  Alimentation: 1 pile 9V. (art. 512 00 01040).
    •  Fourni avec étui de protection, embouts, batterie et livret

d'instructions..
    •  Porte-embouts et œillet pour accrocher le testeur derrière

l'étui de protection.
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Instruments de contrôle et mesure

1294

Multimètre digitale professional 1000V

Code Desc.
4430053900 1080

Caractéristiques techniques
Poids 375 g
Dimensions 182 X 82 X 66 mm
Test di continuité Oui
Prova diodi Oui
Fréquence max 10 MHz
Courant max AC 10 A
Résistance max 40 Mohm
Capacité max mésurable 200 μF
Duty cycle 99,9%
Courant max DC 10A
Tension max AC 1000 V
Tension max DC 1000V

Pièces de rechange
Article Code Description

FILS DE TEST DE RECHARGE 4430053910 1081

    •  Multimètre digitale professionel compacte, précis, livret complet.
    •  Idéal pour tous genre de mesure électrique et électronique. Gamme de mesure automatique.
    •  Classe di isolament 2. Résistence degree IP67.
    •  Domaine d’utilisation: électriciens, installateurs, manutentionnaires, secteur automotive
    •  Caracteristiques: ample écran lcd à haute contraste de 4 chiffres. Bouton pour rétro-éclairage.
    •  Auto-extinction apres 15 suivant l’inutilisation. Possibilité’ de enregistrer les valeurs mesures. Indicateur de la charge de la

batterie interne.
    •  Buzzer de controle continuité.
    •  Protection pour le surcharge sur toutes les gammes, polarité automatique.
    •  Température de travail : 0 à 50°C.
    •  Alimentation: 1 pile 9V notre article 5120000100.
    •  Derrière le couvercle de protection: porte fils de test et œillet pour mettre le tester.
    •  Fourni avec couvercle de protection, fils de test, batterie de 9 volts (ns. article 512 00 01040) et mode d’emploi.
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Equipements pour ateliers et carrosseries

Coupe et délignage du silicone et des colles

Code Desc.
4770006540 741

    •  Instrument simple et indispensable pour couper et éliminer facilement et
rapidement tous les mastics, silicones et colles séchés, dans les angles et
sans laisser de résidus.

    •  Indispensable pour les opérations de remplacement des vitres sur portes et
fenêtres en bois, en PVC ou en métal, optimal même pour éliminer les
vieilles colles sur les carrosseries de voitures, dans les garages, pour la
construction et la réparation des camping-cars et des caravanes.

    •  Article fabriqué en polymère “POM”, extrêmement résistant et anti-usure,
tranchants affûtés et de longue durée, partie arrière à spatule et crénelé
pour l'enlèvement des résidus finaux.

    •  Permet le nettoyage parfait des joints, en éliminant mécaniquement toute
trace de colle, permettant le démontage des vitres ou des panneaux à
remplacer de façon propre et rapide sans rayer les surfaces vernies ou
délicates. Utilisé en une seule couche de façon très simple.

    •  Dimensions : 212 X 34 X 25,5 mm. Poids 40 grammes

1248/110/2016
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Equipements pour ateliers et carrosseries

1234/1

Set de coins et de leviers en P.T.F.E.

Code Description
4770006560 743

    •  Set de quatre coins en matière plastique, anti-rayure et anti-usure, de
différentes formes et dimensions, utiles pour soulever, démonter, détacher
toutes les pièces de carrosseries et d’intérieurs de véhicules, même les plus
délicates.

    •  Utilisable dans les garages automobiles, par les mécaniciens, dans les
usines de transformation et dans les secteurs auto-moto-poids lourds.

    •  Ce set comprend deux coins d'une longueur de 20 cm et d'une largeur de 3
et 6 cm, un coin à pointe arrondie d'une longueur de 13 cm et un levier
d'une longueur de 27 cm avec coin d'un côté et une ouverture de l'autre
pour détacher les agrafes et les rivets en plastique.

10/2016



Outillage manuel

11

Marteaux et ciseaux

Thermoformé chasse-goupilles

Code Desc.
4200004049 4049

    •  En polyéthylène expansé a basse densité.
    •  Format 207x188mm 1/6 du tiroir.

Série de chasse-goupilles avec protège-mains

Code Desc.
4430056410 1762

    •  Série de 5 chasse-goupilles avec protegemains.
    •  Contenue dans une trousse en matière plastique
    •  Le protège-mains rend l’utilisation des outils plus

sure.

Pied de porche

Code Desc. Mesure cm Diam.
mm

4430053950 1085/60 60 16

    •  Pied de porche en acier forge avec tète a ongle ouverte et a ciseau.
Longueur totale 600 mm.

1169
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Marteaux et ciseaux

Set de quatre leviers en acier forgé et trempé

Code Desc.
4770006770 747

    •  Set complet de quatre leviers en acier forgé et trempé avec finition
superficielle brunie, pointe à burin pliée et manche en matière
plastique.

    •  Utiles dans plusieurs situations et pour tous les usinages, leur
robustesse permet de les utiliser comme leviers de désarmement,
pour l'ouverture des caisses, comme leviers de positionnement,
comme burins et extracteurs, etc.

    •  La pointe pliée à 30° permet un emploi simple et facile, la lame en
acier extrêmement résistante garantit une longue durée de vie et
prévient tout type d'accident durant l'usage.

    •  Ce set complet est composé des mesures suivantes : 11 X 200 mm,
15 X 300 mm, 19 X 460 mm, 19 X 600mm.

Emporte-pièces
Code Desc. Ø mm

4430044710 510-2 2
4430044712 510-4 4
4430044714 510-6 6
4430044716 510-8 8
4430044718 510-10 10
4430044720 510-12 12
4430044722 510-14 14
4430044724 510-16 16
4430044726 510-18 18
4430044735 510-20 20
4430044740 510-24 24
4430044742 510-26 26
4430044743 510-28 28
4430044745 510-30 30

    •  Modele a étrier.
    •  Tete brillant corps verni.

Pince emporte-pièces avec étoile

Code Desc. Ø mm
4430016800 264 2-2,5-3-3,5-4-4,5

    •  Pour percer garnitures en général, papier, cartone, cuir.
    •  Corps en acier chrome.
    •  Avec 6 formes.

1170 10/2016
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Multimètre numérique professionnel 500 V

Code Desc.
4430057380 1050/1

Caractéristiques techniques
Tension AC 200V - 500V
Continuité 60Ω - +/-30Ω
Valeur de sortie signal carré 50Hz – 10V - 470KΩ
Poids 170 g
Résistance 200Ω - 2MΩ
Dimensions 69 x 138 x 31 mm
Essai transistor NPN e PNP
Test diodes 1mV
Tension DC 200mV - 500V
Courant DC 200µA - 10A

    •  Multimètre numérique compact; équipé de toutes les
options pour mesurer le courant et les tensions alternés
et continus, pour effectuer les tests de continuité, de
résistance, les tests transistor, et les tests d'émission de
signaux carrés. Tension maximum applicable: CAT II 600
V.

    •  Utilisable partout où il est nécessaire d'effectuer des
mesurages précis: électricien-réparateur auto,
mécaniciens, électriciens, réparations électroniques,
maintenances, installateurs-monteurs.

    •  Le multimètre dispose d'un afficheur LCD à fond éclairé,
d'un corps en matériau anti-choc, d'un éclairage adéquat
pour une lecture aisée des valeurs même en présence
d'une faible luminosité, d'un indicateur de pile déchargée
et d'une mémoire des lectures effectuées.
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Multimètre digitale professional 1000V

Code Desc.
4430053900 1080

Caractéristiques techniques
Poids 375 g
Dimensions 182 X 82 X 66 mm
Test di continuité Oui
Prova diodi Oui
Fréquence max 10 MHz
Duty cycle 99,9%
Capacité max mésurable 200 μF
Courant max AC 10 A
Résistance max 40 Mohm
Courant max DC 10A
Tension max AC 1000 V
Tension max DC 1000V

Pièces de rechange
Article Code Description

FILS DE TEST DE RECHARGE 4430053910 1081

    •  Multimètre digitale professionel compacte, précis, livret complet.
    •  Idéal pour tous genre de mesure électrique et électronique. Gamme de mesure automatique.
    •  Classe di isolament 2. Résistence degree IP67.
    •  Domaine d’utilisation: électriciens, installateurs, manutentionnaires, secteur automotive
    •  Caracteristiques: ample écran lcd à haute contraste de 4 chiffres. Bouton pour rétro-éclairage.
    •  Auto-extinction apres 15 suivant l’inutilisation. Possibilité’ de enregistrer les valeurs mesures. Indicateur de la charge de la

batterie interne.
    •  Buzzer de controle continuité.
    •  Protection pour le surcharge sur toutes les gammes, polarité automatique.
    •  Température de travail : 0 à 50°C.
    •  Alimentation: 1 pile 9V notre article 5120000100.
    •  Derrière le couvercle de protection: porte fils de test et œillet pour mettre le tester.
    •  Fourni avec couvercle de protection, fils de test, batterie de 9 volts (ns. article 512 00 01040) et mode d’emploi.

1294
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Instruments de contrôle et mesure

Couplemetre electronique

Code Desc. Attaque

4430058010 1779- 6-30 Nm 1/4
4430058020 1779 – 27-135 Nm 3/8
4430058030 1779- 40-200 Nm 1/2
4430058040 1779- 100-500 Nm 3/4
4430058050 1779-200-1000 Nm 3/4

06/2017-1286-1

Couple Nm / Lb.ft Batterie insérée Dimensions
BxLxH mm

6-30 Nm / 4,4-22,1 Lb.ft 1 x 5120001130-CR 2032 122x190x64
27-135 Nm / 19,9–99,6 Lb.ft 1 x 5120001130-CR 2032 122x190x64
40-200Nm / 29,5-147,5 Lb.ft 1 x 5120001130-CR 2032 122x190x64
100-500 Nm / 73,8-369 Lb.ft 2 x 5120001020-LR6-AA 156x110x80

200-1000 Nm / 147,6-738 Lb.ft 2 x 5120001020-LR6-AA 156x110x80

    •  Appareil électronique pour transformer un petit cric ou un
levir traditionnel en une clé dynamométrique précise.

    •  Douille carrée en entrée et en sortie.
    •  Calibrage automatique.
    •  Réinitialisation de l’étalonnage à l’allumage.
    •  Signal visuel et acoustique dès que le couple ou le réglage

du couple est atteint ou dépassé.
    •  Modalité tracé/pic : montre l’évolution des forces de

serrage jusqu’à obtention du couple désiré.
    •  Précision de mesure : tolérance +/- 2%
    •  50 cases mémoire.
    •  Batteries et certificat d’essais din en iso 6789 inclus
    •  Fourni dans une malette en plastique
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Serre-joints et extracteurs

Extracteur pneumatique bougies

Code Description
4180008670 Extracteur pneumatique bougies

Pièces de rechange
Code Description

4430057780 Bussola ¼ lunga 8mm
4430057790 Bussola ¼ lunga 9mm
4430057800 Bussola ¼ lunga 10mm
4430057810 Bussola ¼ lunga 11mm
4430057820 Bussola ¼ lunga 12mm
4430057830 Prolunga ¼ 50 mm
4430057840 Prolunga ¼ 100 mm
4430057850 Snodo 1/4

    •  Idéal pour les ateliers
    •  Extracteur pneumatique à impulsions pour bougies de

préchauffage
    •  Idéal pour les bougies bloquées
    •  Peut être utilisé avec 4 différents couples de serrage :10-

20-30-40 Nm
    •  pour faciliter le déblocage des bougies
    •  Fourni avec 5 manchons longs douilles ¼ spéciales pour

bougies :
    •  Fourni dans une malette métallique
    •  Comprend :
    •  5 manchons longs de ¼ mesure 8-9-10-11-12 mm
    •  2 rallonges

1180/1
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Kit d’extraction de vis brisees

Code Description
4430057880 1777-Kit estrattori viti rotte 2-16

Pièces de rechange
Attacco quadro Code Description Diam. mm L mm

3/8 4430057890 1777-2-3/8- estrattore 2 60
3/8 4430057900 1777-3-3/8- estrattore 3 60
3/8 4430057910 1777-4-3/8- estrattore 4 60
3/8 4430057920 1777-5-3/8- estrattore 5 60
3/8 4430057930 1777-6-3/8- estrattore 6 60
3/8 4430057940 1777-7-3/8- estrattore 7 60
1/2 4430057950 1777-8-1/2- estrattore 8 78
1/2 4430057960 1777-10-1/2- estrattore 10 78
1/2 4430057970 1777-12-1/2- estrattore 12 78
1/2 4430057980 1777-14-1/2- estrattore 14 78
1/2 4430057990 1777-16-1/2- estrattore 16 78

    •  Kit d’extraction de vis brisées 11 pièces
    •  Extracteurs en acier spécial avec douille carrée 3/8 -1/2
    •  Du diamètre 2 au diamètre 7 douille carrée de 3/8
    •  Du diamètre 8 au diamètre 16 douille carrée de  ½
    •  Fourni dans une malette en plastique
    •  NB : pour une utilisation correcte, percer la vis

brisée, insérer l’extracteur du diamètre adéquat
jusqu’à obtention d’une prise sûre, puis tourner
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Serre-joints et extracteurs
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Ciseaux et cutters

Cutter anti-choc

Code Desc.
4430027598 342/9

    •  Corps en métal avec protections en ABS.
    •  Réservoir incorpore avec 3 lames.
    •  Avec brise-lame.

Pièces de rechange
Article Code Description H Lame mm

LAMES DE RECHANGE 4430027601 342/1 9

Cutter anti-choc

Code Desc.
4430045478 588/18

    •  Corps en métal avec protections en ABS.
    •  Réservoir incorpore avec 3 lames.
    •  Avec brise-lame.

Pièces de rechange
Article Code Description H Lame mm

LAMES DE RECHANGE 4430045481 588/1 18

Cutter professionnel en aluminium

Code Desc. H lame mm
4430049265 909 18

    •  Poignée antiglissante en aluminium injecte sous pression.
    •  Corps en acier inox.
    •  Chargeur automatique pour 6 lames (42 fonctions de coupe sans

recharge).
    •  Fourni avec 3 lames.
    •  Vis supplémentaire pour le blocage de sécurité pour lame.

Pièces de rechange
Article Code Description H Lame mm

LAMES DE RECHANGE 4430045481 588/1 18

1155
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Ciseaux et cutters

Cutter avec dispositif de sécurité

Code Description Lames de rechange
4430056530 1764 4770002386-238T

    •  Cutter a lama retrattile,la  lama  a riposo rimane completamente all’interno
del corpo e deve essere l’operatore ad azionare il pomello per farla
fuoriuscire. La lama che e’ collegata  al dispositivo interno tramite una
molla,rientra auromaticamente non appena l’operatore solleva il dito dal
pomello.

    •  Con incavo che lascia scoperta una parte della lama che puo’ essere
impiegata senza alcun rischio dell’operatore per il taglio di fili o reggetta
sintetica.

    •  Il corpo del cutter puo’ contenere 5 lame  di ricambio. 
    •  Fornito con 1 lama  a taglierina.
    •  Il cutter antinfortunistico e’ consigliato a tutti coloro che utilizzano questo

tipo di utensili senza rischi di tagli anche profondi.
 
 

Cutter avec lame de 25mm

Code Description
4430056540 1765

    •  Cutter pour la coupe de matériaux meme de grande épaisseur comme le
carton comprime et les bandelettes de cerclage en polyéthylène.

    •  L’épaisseur de la lame de 0,7mm confere une haute résistance contre la
rupture.

    •  Outil indique pour les magasiniers et les preposes à la réception des
marchandises. 

    •  Fourni avec une lame.
    •  Avec petite rondelle pour le blocage de l’ouverture/fermeture de la lame et

petit aimant sur la partie arriere pour utiliser le cutter comme un aimant
pour recueillir les petits objets métalliques.

Pièces de rechange
Article Code Description H Lame mm

LAME RICAMBIO 4430056550 1765L-serie 10pz 25

Couteau à cran d’arrêt

Code Description L1
mm

L2
mm

4430058000 1778-Couteau à cran d’arrêt 112 188

    •  Couteau avec lame en acier inoxydable et finition opaque.
    •  Manche en aluminium et clip au dos.
    •  Équipé d’n mécanisme de blocage.
    •  Outil pratique et maniable, utile pour tous les travaux manuels.
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Pinces

Cisaille pour tuyaux

Code Description Pour tuyaux Ø mm Long.
mm

Poids
gr.

Tuyau

4430054570 1119 0-42 225 550 KEVLAR, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA.
4430054575 1119/R Lame de rechange 0-42 - - KEVLAR, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA.

    •  Cisaille fonctionnement à cliquet.
    •  Le fonctionnement à cliquet permet de faire des coupes avec une seule

main.
    •  Adapte pour la plomberie et l'électricité.
    •  La lame spéciale permet de couper les tuyaux en: PE, PP, PB, VPE, PVDF,

HTA (C-PVC) et kevlar.
    •  Coupé nette sans bavure.
    •  Ecouverte de gomme anti-glissement sur la poignée.
    •  Lame de rechange disponible cod cod. 443 00 54575.

1149

Pince à cintrer les tubes en cuivre

Code Description ø ext.
tubo

4430057700 1775-6  Pince à cintrer mm 6 6
4430057710 1775-8   Pince à cintrer mm 8 8
4430057720 1775-10   Pince à cintrer mm 10 10
4430057730 1775-12  Pince à cintrer  mm 12 12
4430057740 1775-14   Pince à cintrer mm 14 14
4430057750 1775-15    Pince à cintrer mm 15 15
4430057760 1775-16  Pince à cintrer mm 16 16

    •  Outil manuel pour le cintrage des tubes en CUIVRE
    •  La gorge spéciale empêche d'écraser le tube
    •  Idéale pour les usines à motos, voitures, véhicules

industriels et hydrauliques.
    •  Utiliser un outil adéquat pour le diamètre du tubeC
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Coupe tuyaux

Coupe-tubes

Code Desc. Capacite
tuyaux "/mm

Poids
gr.

4430015800 254-370 1/8÷2 3÷50 3000

    •  Pour tuyaux en acier; cuivre; laiton.
    •  Avec une roulette et deux roues de guide.

Molette de rechange

Code Desc. Pour tuyau Ø "
4430015900 255 1/8-2

    •  Pour coupe-tuyaux n/t art. cod. 443 00 15800 - 254 - 370.

Coupe-tubes

Code Desc. Capacite
tuyaux "/mm

Poids
gr.

4430016110 257-6-35 1/4÷1-3/8 6-35 290

    •  Pour tuyaux en cuivre et alliages légers.
    •  Modele a avancement télescopique et

encombrement constant.
    •  Fourni avec roulette de rechange insere dans la

poignée.
    •  Avec ébavureur.

Molette de rechange

Code Desc.
4430016120 257/1

    •  Pour coupe-tuyaux n/t art. cod. 443 00 16110 - 257 -6 - 35.

Coupe-tuyaux

Code Description Pour tuyaux Ø mm Pour tuyau Ø " Long.
mm

Poids
gr.

4430054560 1118 3-16 1/8”-5/8” 45 90
4430054565 1118/R Roulette de rechange 3-16 1/8”-5/8” - -

    •  Pour tuyaux en cuivre et alliages légers.
    •  Modele a faible rayon de rotation pour opérer dans les endroits

étroits.
    •  Corps en alliage léger.

1150
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Equipements pour ateliers et carrosseries

125906/2017

Kit pour la réparation thermique du plastique

Code Description
4770006870 751

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation V – Puissance W 220-5
Longueur du câble d’alimentation mm 1650
Dimensions mm 170 X 90 X 90
Longueur du câble du soudeur mm 1700
Poids g 1650

Pièces de rechange
Article Code Description Photo

Agrafe a U 0,8 mm 4770005790 702 1
Agrafe a S 0,8 mm 4770005800 703 2
Agrafe a V 0,8 mm 4770005810 704 3
Agrafe a M 0,8 mm 4770005820 705 4
Agrafe a U 0,6 mm 4770005870 710 5

Agrafe déjà encochée a U 0,7 mm 4770005880 711 6
Agrafe déjà encochée a S 0,7 mm 4770005890 712 7
Agrafe déjà encochée a V 0,7 mm 4770005900 713 8

    •  Kit pour la réparation facile et le renforcement des ruptures sur les objets en plastiques. Il permet d’unir les points de
cassure et de les renforcer de façon à les souder définitivement avec des agrafes profilées à l’intérieur en acier.

    •  Utilisable dans tous les secteurs destinés à la réparation et à l’entretien : garages et mécaniciens automobiles, réparateurs
de scooter et de motos, réparateurs de poids lourds, entretien civil et industriel, etc.

    •  Le kit est composé d’une série d’agrafes de différentes formes et dimensions, pliées en forme de u, qui sont réchauffées par
le soudeur spécial muni d’une prise à pression des bornes terminales. 

    •  L’agrafe réchauffée pénètre à l’intérieur du plastique et y demeure en unissant les côtés de la cassure et en les renforçant.
l’opération dure quelques secondes.

    •  Quand la pièce a été réparée, elle peut être mastiquée, remplie, poncée et revernie.
    •  Contenu du kit: centrale de réglage de la puissance et de la température. 
    •  Soudeur avec prise à pression des agrafes, assortiment d’agrafes de quatre formes et dimensions différentes 25 pièces par

type.
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11

Equipements pour ateliers et carrosseries

125906/2017

Kit pour la réparation thermique du plastique

Code Description
4770006870 751

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation V – Puissance W 220-5
Longueur du câble d’alimentation mm 1650
Dimensions mm 170 X 90 X 90
Longueur du câble du soudeur mm 1700
Poids g 1650

Pièces de rechange
Article Code Description Photo

Agrafe a U 0,8 mm 4770005790 702 1
Agrafe a S 0,8 mm 4770005800 703 2
Agrafe a V 0,8 mm 4770005810 704 3
Agrafe a M 0,8 mm 4770005820 705 4
Agrafe a U 0,6 mm 4770005870 710 5

Agrafe déjà encochée a U 0,7 mm 4770005880 711 6
Agrafe déjà encochée a S 0,7 mm 4770005890 712 7
Agrafe déjà encochée a V 0,7 mm 4770005900 713 8

    •  Kit pour la réparation facile et le renforcement des ruptures sur les objets en plastiques. Il permet d’unir les points de
cassure et de les renforcer de façon à les souder définitivement avec des agrafes profilées à l’intérieur en acier.

    •  Utilisable dans tous les secteurs destinés à la réparation et à l’entretien : garages et mécaniciens automobiles, réparateurs
de scooter et de motos, réparateurs de poids lourds, entretien civil et industriel, etc.

    •  Le kit est composé d’une série d’agrafes de différentes formes et dimensions, pliées en forme de u, qui sont réchauffées par
le soudeur spécial muni d’une prise à pression des bornes terminales. 

    •  L’agrafe réchauffée pénètre à l’intérieur du plastique et y demeure en unissant les côtés de la cassure et en les renforçant.
l’opération dure quelques secondes.

    •  Quand la pièce a été réparée, elle peut être mastiquée, remplie, poncée et revernie.
    •  Contenu du kit: centrale de réglage de la puissance et de la température. 
    •  Soudeur avec prise à pression des agrafes, assortiment d’agrafes de quatre formes et dimensions différentes 25 pièces par

type.
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1274/109/2017Outillage manuel

11

Pompes graisseurs et air-pulsomètres

11

Kit Adblue avec pistolet manuel

Code Description
4430057412 1770.URC9 KIT ADBLUE

    •  Kit Adblue avec pistolet manuel
    •  Kit avec tube et pistolet manuel pour la distribution par gravité de l'Adblue
    •  Indiqué pour les jerricans de 1000 litres
    •  Tube en epdm de ¾ longueur 5 m
    •  Prise tube ¾ bps-F

Etrier inox pour pistolet

Code Description
4430057414 Support en acier inoxydable pour pistolet

    •  Etrier en acier inox avec crochets pour jerrican
    •  Permet d'accrocher le pistolet de distribution

Kit ADBLUE pour jerricans de 1000 litres

Code Description
4430057408 1770.URA9

    •  Kit distribution avec pompe électrique 230V
    •  Pour jerricans de 1000L
    •  Avec pistolet de distribution manuel
    •  Muni d'un étrier inox (4430057414 )
    •  le jerrican n'est pas compris dans le kit
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Pompes graisseurs et air-pulsomètres

11

1274/209/2017

Pistolet compte-litres digital pour Adblue

Code Description
4430057413 1767.UR21 Pistolet compte-litres digital pour Adblue

Caractéristiques techniques
Pression de service minimum 3bar
Température d'exercice -10°+60°
Entrée 3/4 bps-F
Distribution 5-35 litres/min

    •  Pistolet compte-litres avec double goulotte
    •  Permet l'emploi dans le secteur automobile et pour les véhicules industriels
    •  Goulotte diamètre 15 mm pour automobiles et goulotte diamètre 19 mm

pour camions
    •  Avec pince de blocage pour la gâchette
    •  Non indiqué pour l'emploi dans les installations fonctionnant par gravité

Pistolet de distribution manuel pour Adblue

Code Description
4430057410 1767.UR41 Pistolet de distribution manuel pour Adblue

Caractéristiques techniques
Poids Kg 0,26
Température d’utilisation -10°+60°
Entrée 3/4 bps-F
Distribution 80 litres/min

    •  Pistolet manuel pour automobiles et camions
    •  Goulotte de sortie fixe de 15mm
    •  Pour automobiles et camions grâce au débit de 80 litres/minute
    •  En polypropylène
    •  Avec goujon pour blocage de la gâchette

Pompe rotative Adblue

Code Description
4430057411 1792.PRP6 Pompe rotative Adblue

    •  Pompe en polypropylène
    •  Indiquée pour la distribution d'huile, gasoil et Adblue depuis fûts jusqu'à

200 litres
    •  Débit jusqu'à 60 litres/minute
    •  Avec raccord de fixation pour fûts en acier 
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1274/309/2017Outillage manuel

11

Pompes graisseurs et air-pulsomètres

KIT pompe avec pistolet digital pour fûts de 200L-ADBLUE

Code Description
4430057404 1770.URE4

    •  Muni d'un étrier en inox pour fûts en plastique de 200L
    •  Avec pompe électrique 230V
    •  Distribution 30L/Min
    •  Pour automobiles
    •  Le fût n'est pas compris dans le Kit
    •  Pour la manutention des fûts de 200 kg, voir chariot pour fûts, notre art.

4700001700
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1278/109/2017Outillage manuel

11

Instruments de contrôle et mesure

Niveaux digitaux avec pointeur laser

Code Desc. Long. cm
4770007010 765 60
4770007020 766 120

    •  Niveaux électroniques avec indication digitale des degrés
d'inclinaison, signal sonore à l'obtention de 0°, 45°, 90°,
135° et 180° pour faciliter l'emploi, rallongement du
niveau avec point laser latéral, aimants sur la partie
inférieure.

    •  Indiqué pour les charpentiers, les poseurs de châssis de
portes et fenêtres, de revêtements, de parois en
placoplâtre, de lignes électriques et hydrauliques, etc.

    •  Construction de la structure en aluminium avec base
graduée, vaste afficheur éclairé avec chiffres qui se
renversent automatiquement pour les mesures au-dessus
de la tête. Trou fileté de 1/4” (6,35 mm) central inférieur
pour le montage sur supports et trépieds.

    •  Fonction d'auto-calibrage pour le recalibrage automatique
du capteur d'inclinaison. Précision de la mesure: +/-
0,05° à 0°; +/- 0,1° à 90°; +/- 0,2° de 1° à 89°.
Précision du niveau +/- 0,5 mm/m. Il fonctionne avec
deux piles AAA fournies en dotation.

    •  Équipement standard: sac de transport souple, piles pour
le fonctionnement.
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1278/209/2017

Instruments de contrôle et mesure

Niveau au laser à auto-nivellement pour intérieurs

Code Desc.
4770007050 769

Caractéristiques techniques
Poids 550 g avec les piles
Température d'exercice de 0°C à +45°C
Température di stockage de -10°C à +70°C
Degré de protection IP 54
Dimensions 130 x 105 x 70 mm
Laser Classe 2 < 1 mW
Durée des piles Environ 10 heures
Alimentation 4 piles AA 1,5 V
Longueur d'onde laser 635 nm
Nivellement automatique +/- 3°
Précision de mesure 2 mm/10 m

    •  Niveau au laser compact offrant des prestations optimales, idéal pour les
utilisations à l'intérieur, il projette une ligne horizontale et verticale
individuelles ou accouplées, plus 5 points laser pour l'aplomb et au centre
de trois côtés pour un alignement parfait. Il se nivelle automatiquement
dans les limites d'une dénivellation de 3°.

    •  Indiqué pour les artisans et les industries dans de nombreuses applications:
plombiers, électriciens, charpentiers, poseurs de revêtements et de paroi en
placoplâtre, menuisiers, serruriers, etc.

    •  Muni d'un blocage du nivellement pour le traçage de plans inclinés, lignes
laser actionnables de façon autonome. Muni d'un support magnétique pour
le fixage direct sur des supports en fer ou pour les fixations temporaires sur
les murs à travers des clous ou des chevilles. Trou fileté inférieur avec
diamètres 1/4” et 5/8” pour le fixage sur des supports et sur des trépieds
fournis en option.

    •  A travers l'usage du récepteur fourni en option, code 4770007060-770, il
est possible de recevoir des lignes laser à des distances allant jusqu'à 40
mètres, avec la possibilité d'utilisation même à l'extérieur. Fonctionnement

Récepteurs pour niveaux laser 40 m et 100 m

Code Desc. Portee
4770007060 770 40 m
4770007070 771 100

Caractéristiques techniques
Distance de réception maximum 40 m - 100 m
Alimentation 2 piles AAA 1,5 V
Dimensions 60 x 110 x 23 mm
Poids 145 g

    •  Récepteurs pour niveaux laser pour intérieur et extérieur, utilisables pour
tous les types d'émetteurs de couleur rouge, distances maximum de
réception 40 m ou 100 m.

    •  Utilisable pour augmenter la portée des niveaux du type de nos modèles
codes 4770007050-769 ou 4770007080-772 (équipement standard) et pour
l'utilisation dans des conditions de grande luminosité et à l'extérieur.

    •  Munis d'un support universel à étau, même pour l'emploi sur stadias et
autres supports, double aimant supérieur et latéral pour l'application sur des
supports en fer.

    •  Il fonctionne avec deux piles AAA fournies en dotation.
    •  Équipement standard: piles, support universel.
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1278/309/2017Outillage manuel
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Instruments de contrôle et mesure

Niveau laser pivotant à auto-nivellement pour extérieurs 100 m

Code Desc.
4770007080 772

Caractéristiques techniques
Poids avec support installé 1,3 Kg
Dimensions avec support installé 130 x 160 x 145 mm
Degré de protection IP 66
Fonctions sélectionnables Punto, scansione, rotazione completa
Type de nivellement Orizzontale e verticale
Portée maximum 100 metri con ricevitore
Temps de recharge Circa 5 ore
Durata carica batteria Circa 12 ore
Alimentation Pacco batterie ricaricabili
Longueur d'onde laser 635 nm
Laser Classe 2 < 1 mW
Nivellement automatique +/-5°
Précision de mesure +/-1,5 mm/10 m

    •  Niveau laser compact, facile à utiliser et offrant des prestations optimales, idéal pour les emplois à l'extérieur et à
l'intérieur, avec tour pivotante laser et projection verticale supérieur du plomb. Il se nivelle automatiquement dans les
limites d'une dénivellation de 4°.

    •  Indiqué pour les artisans et les industries dans de nombreuses applications: plombiers, électriciens, charpentiers, poseurs
de revêtements et de paroi en placoplâtre, menuisiers, serruriers, dans le bâtiment et dans la manutention au sol, pour la
pose de tubes, etc.

    •  Muni d'une série d'un récepteur pour les portées allant jusqu'à 100 mètres, d'un support avec trou fileté 5/8" à utiliser au
mur ou pour la fixation sur trépied (en option) et d'une télécommande pour changer les fonctions depuis une distance allant
jusqu'à 40 mètres.

    •  La tour pivotante motorisée permet de sélectionner chaque fonction comme: point, exploration réglable et rotation à 360°.
La machine peut être montée horizontalement ou verticalement pour tout type de traçage. Possibilité de blocage du
nivellement pour le traçage de plans inclinés.

    •  Muni de toutes les sûretés contre les erreurs ou les montages instables. La machine s'éteint automatiquement en cas
d'erreurs de nivellement ou de déplacements durant l'emploi.

    •  Fonctionnement avec des piles rechargeables internes, chargeur de batteries inclus dans l'équipement standard. Piles pour
le fonctionnement du récepteur et de la télécommande incluses dans l'équipement standard.

    •  Équipement standard: récepteur laser 100 mètres, télécommande, support universel, alimentateur/chargeur de batteries,
mallette pour le transport et le stockage
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Endoscope vidéo d'inspection 6 mm – 1,5 m

Code Desc.
4770006920 756

Caractéristiques techniques
Poids avec batterie (Kg) 0,56
Température di stockage De -10°C a +60°C
Température d'exercice De 0°C a +45°C
Tempo di utilizzo con una carica Environ 4 heures
Temps de recharge Environ 4 heures
Alimentation Groupe piles aux ions de Lithium
Connecteurs Micro-SD/Video analogique
Mémoire SDHC card 8 GB maximum
Port de sortie Mini USB
Éclairage 10 adjustable levels
Zoom 1,5x digital par steps de 10%
Format des images JPEG/AVI
Résolution de l'écran 320 x 240 pixel
Distance du feu De 1 a 6 cm
Résolution de la caméra vidéo 640 x 480 pixel
Écran 3,5” TFT en couleurs
Degré de protection caméra vidéo et sonde IP68

    •  Endoscope vidéo avec sonde à fibres optiques, tête de reprise imperméable (IP68) d'un diamètre de 9 mm, écran couleurs
de 3,5", pour l'inspection claire et simple des zones inaccessibles. Possibilité d'effectuer des vidéos et des photos dans les
formats JPEG et AVI.

    •  Utilisable dans tous les secteurs professionnels pour l'inspection interne des zones difficiles d'accès: plombiers, électriciens,
constructeurs du bâtiment, mécaniciens pour l'inspection interne des moteurs et des parties mécaniques.

    •  Muni de LED d'éclairage de la zone encadrée, possibilité de brancher des écrans externes avec un câble TV-Out fonction
d'enregistrement de photos et vidéos pour pouvoir les analyser et les afficher dans un deuxième temps, mémoire
supplémentaire SDHC avec fonction de formatage rapide, transmission directe de données à un ordinateur éventuel avec
câble USB.

    •  Commandes pratiques saisissables avec un doigt: zoom digital 1,5X par steps d'incréments de 10%  DOF: profondeur de
champ de 1 à 6 mètres. Fonction "mirror" pour corriger l'image reflétée dans un miroir.

    •  Alimentation à travers des piles rechargeables aux ions de Lithium et possibilité de remplacer la sonde fournie en dotation
avec d'autres sondes d'un diamètre et d'une longueur différents selon les exigences.

    •  Équipement standard: poignée avec écran et commandes intégrés , sonde de 1,5 mètres et diamètre 6 mm, groupe piles
rechargeables, alimentateur/chargeur de batterie 220 Volts, câble USB/REC, cd-rom avec logiciel pour ordinateur, carte
micro SD de 4 GB, câble de connexion vidéo, mallette pour transport et stockage.
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Instruments de contrôle et mesure

Endoscope caméra d'inspection 9 mm – 1,5 et 10 m

Code Desc. Lunghezza sonda
4770006930 757 1,5 m
4770006940 758 10 m

    •  Endoscopes vidéos à fibres optiques avec les mêmes caractéristiques que
notre modèle code 4770006920, mais munis d'une caméra d'un diamètre
de 9 mm capturer des images plus nettes et détaillées, et une sonde avec
un diamètre plus grand, plus rigide et robuste, indiquée aussi pour les
grandes distances ou les coudes nombreux.

    •  Longueurs des sondes disponibles: 1,5 m ou 10 m.
    •  L'équipement standard comprend: un crochet, un aimant et un miroir à

installer seulement sur la caméra de 9 mm, et une pointe de renforcement
en métal pour la protection de la caméra durant l'usage dans des espaces
accidentés.

Accessoires pour endoscopes à caméra vidéo

Code Desc. Article Photo
4770006950 759 Diamètre de la sonde 6 mm de longueur 1,5 m 1

4770006960 760 Diamètre de la sonde 9 mm de longueur 1,5 m 2
4770006970 761 Diamètre de la sonde 9 mm longueur 10 m 3
4770006980 762 Kit crochet, aimant et miroir (uniquement pour les sondes de 9 mm) 4
4770006990 763 Embout en armature métallique (uniquement pour sondes de 9 mm) 5

Caractéristiques techniques
Degré de protection caméra vidéo et sonde
Distance du feu
Écran
Résolution de la caméra vidéo
Résolution de l'écran
Format des images
Éclairage
Zoom
Mémoire
Port de sortie
Connecteurs
Alimentation
Temps de recharge
Tempo di utilizzo con una carica
Température d'exercice
Température di stockage
Poids avec batterie (Kg)

    •  Accessoires pour réparer, modifier lou agrandir la gamme de nos
endoscopes à caméra pour inspection. Il est possible de monter, sur la
poignée standard, différentes longueurs et diamètres de sondes.
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1278/609/2017

Télémètre - Laser pour la mesure des distances 30 m

Code Desc.
4770006900 754

Caractéristiques techniques
Unités de mesure sélectionnables metri
Arrêt automatique Laser: 30 secondes - Appareil: 3 minutes
Fonctions Distance, superficie, volume, min/max, durée de la mesure
Precisione di misurazione +/- 2 mm/30 m
Alimentation 2 x 1.5V AAA batteries
Poids 90 g avec les piles
Dimensions 40 x 110 x 24 mm
Température di stockage De -20°C a +70°C
Longueur d'onde laser 635 nm
Température d'exercice De -10°C a +40°C
Laser Classe 2 < 1 mW
Fourchette de mesure min/max 0,1/50 m

    •  Télémètre pour la mesure des distances avec technologie laser, indication
de la distance d'un minimum de 30 cm à un maximum de 30 mètres, avec
indication instantanée de la mesure, mémoires, fonctions de calcul de
superficies et de volumes.

    •  Indiqué pour les artisans et les industries dans de nombreuses applications:
plombiers, électriciens, charpentiers, installateurs-monteurs de climatiseurs,
poseurs de revêtements et de paroi en placoplâtre, menuisiers, serruriers,
etc.

    •  L'affichage des mesures sur afficheur éclairé à deux lignes, ses dimensions
compactes et sa simplicité d'emploi le rendent très pratique à utiliser. Il
fonctionne avec deux piles AAA fournies en dotation.

    •  Fabriqué en matériau anti-choc avec des protections contre les chutes.
    •  Équipement standard: piles, étui souple pour le transport.

Télémètre - Laser pour la mesure des distances 50 m

Code Desc.
4770006530 740

Caractéristiques techniques
Poids 100 g avec les piles
Dimensions 43 x 110 x 27 mm
Alimentation Deux piles AAA 1,5 V
Precisione di misurazione +/- 2 mm/50 m
Longueur d'onde laser 635 nm
Température d'exercice De -10°C a +40°C
Température di stockage De -20°C a +70°C
Unités de mesure sélectionnables m/ft/inch/_'/_”
Arrêt automatique Laser: 30 secondes - Appareil: 3 minutes
Fonctions Distance, superficie, volume, min/max, durée de la mesure
Fourchette de mesure min/max 0,1/50 m
Laser Classe 2 < 1 mW

    •  Télémètre pour la mesure des distances avec technologie laser, indication
de la distance d'un minimum de 10 cm à un maximum de 50 mètres, avec
indication instantanée de la mesure, mémoires, fonctions de calcul de
superficies et de volumes, possibilité de branchement avec technologie
Bluetooth pour le transfert de données sur smartphone ou ordinateur.

    •  Indiqué pour les artisans et les industries dans de nombreuses applications:
plombiers, électriciens, charpentiers, installateurs-monteurs de climatiseurs,
poseurs de revêtements et de paroi en placoplâtre, menuisiers, serruriers,
etc.

    •  Muni d'un capteur d'inclinaison à 360° pour relever les mesures horizontales
et verticales, fonction pythagorique pour le calcul des hauteurs, mesure
continue min/max.

    •  L'affichage des mesures sur afficheur éclairé à trois lignes, ses dimensions
compactes et sa simplicité d'emploi le rendent très pratique à utiliser. Il
fonctionne avec deux piles AAA fournies en dotation.

    •  Fabriqué en matériau anti-choc avec des protections contre les chutes.
    •  Équipement standard: piles, étui souple pour le transport.
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Instruments de contrôle et mesure

Télémètre - Laser pour la mesure des distances 100 m

Code Desc.
4770007040 768

Caractéristiques techniques
Dimensions 51 x 124 x 27 mm
Poids 194 g avec les piles
Precisione di misurazione +/- 1,5 mm/100 m
Alimentation Deux piles AAA 1,5 V
Température di stockage De -20°C a +70°C
Unités de mesure sélectionnables m/ft/inch/_'/_”
Arrêt automatique Laser: 30 secondes - Appareil: 3 minutes
Fonctions Distance, superficie, volume, min/max, durée de la mesure
Fourchette de mesure min/max 0,05/100 m
Laser Classe 2 < 1 mW
Longueur d'onde laser 635 nm
Température d'exercice De -10°C a +40°C

    •  Télémètre pour la mesure des distances avec technologie laser, indication
de la distance d'un minimum de 5 cm à un maximum de 100 mètres, avec
indication instantanée de la mesure, mémoires, fonctions de calcul de
superficies et de volumes, possibilité d'ajouter ou de soustraire des mesures
pour le calcul des périmètres.

    •  Indiqué pour les artisans et les industries dans de nombreuses applications:
plombiers, électriciens, charpentiers, installateurs-monteurs de climatiseurs,
poseurs de revêtements et de paroi en placoplâtre, menuisiers, serruriers,
etc.

    •  Muni d'une fonction pythagorique pour le calcul des hauteurs, mesure
continue min/max. Clé arrière pour prendre les mesures dans les angles.

    •  L'affichage des mesures sur afficheur éclairé à quatre lignes, ses dimensions
compactes et sa simplicité d'emploi le rendent très pratique à utiliser. Il
fonctionne avec deux piles AAA fournies en dotation. Muni d'une prise fileté
de 1/4" (6,35 mm) pour l'installation sur un éventuel support pour des
mesures précises depuis les longues distances et à l'extérieur.

    •  Fabriqué en matériau anti-choc avec des protections contre les chutes.
    •  Équipement standard: piles, clé pour mesurer les angles, étui souple pour le

transport.

Trépied léger h. 120 cm

Code Desc.
4770007090 773

    •  Trépied télescopique fabriqué entièrement en aluminium,
compact, stable et robuste, pour l'utilisation avec tous les
instruments de mesure et de traçage laser, hauteur
minimum 57 centimètres, hauteur maximum 122
centimètres.

    •  Utilisable en intérieur ou en extérieur grâce aux pointes
combinées en métal et caoutchouc, déplacement précis et
fluide à travers une manivelle, articulations en matériau
anti-choc au déplacement précis.

    •  Repliable et facilement transportable grâce aux
dimensions réduites. Muni d'un niveau à bulle pour un
nivellement parfait. Prise filetée mâle 5/8".
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1278/809/2017

Trépied lourd h. 300 cm

Code Desc.
4770006890 753

    •  Trépied télescopique extrêmement robuste, étudié pour
les emplois difficiles surtout à l'extérieur, et pour
l'utilisation avec tous les instruments de mesure et de
traçage laser, hauteur minimum 129 centimètres, hauteur
maximum 295 centimètres.

    •  Utilisable en intérieur ou en extérieur grâce aux pointes
combinées en métal et caoutchouc,  au déplacement
précis, extrême stabilité même en cas de vent fort grâce
à la croix de fixation inférieure et au double blocage
rapide des pieds.

    •  Facilement repliable, fabrication en profilés d'aluminium
avec pieds en acier. Muni d'une sangle de transport en
bandoulière.

Stadia télescopique 4 mètres

Code Desc.
4770006850 749

    •  Stadia télescopique-Triplomètre en aluminium fabriquée pour l'usage avec
des niveaux laser et des niveleurs sur chantiers

    •  Stable, robuste, avec des indications bien visibles, parfaite pour les
utilisations professionnelles difficiles. Fermée, elle mesure 1,19 m, et elle
peut être étendue jusqu'à une hauteur maximum de 4 m.

Lunettes Laser vision

Code Desc.
4770007100 774

    •  Lunettes spéciales pour améliorer la visibilité des rayons laser de couleur
rouge même dans des conditions défavorables de luminosité ou de grandes
distances

    •  Les lentilles de ces lunettes améliorent le contraste entre les lignes laser et
le reste de la visibilité, en améliorant de beaucoup la perception.
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Mobiliers d’ateliers

Tapis de protection

Code Description Mesure (mm)
3920000700 113-grand tapis de protection 995x495
3920000800 114-petit tapis de protection 550x245

    •  Nouveaux tapis en plastzote
    •  Couleur verte
    •  Nouveau matériau résistant à l’huile et aux graisses
    •  Tapis pratiques indiqués pour ceux qui n’aiment pas

les modèles avec roues
    •  Extrêmement légers et résistants
    •  Pratiques à transporter
    •  Tapis grand seulement 500 gr
    •  Tapis petite seulement 200 gr

1360/102/2017
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Systèmes de levage et de transport

Cric en aluminium 1,35 tonne

Code Desc. Portee
(TON)

A H Min
(mm)

B H Max
(mm)

F.
mm

Ø D
mm

LxWxH
(mm)

Poids
Kg.

4700006050 2629 1,35 80 380 950 100 500x240x130 10

Pièces de rechange
Article Code Description

COUPLE DE ROULEAUX AVANT 4700006850 2741/A
COUPLE DE ROUES ARRIÈRE 4700006860 2741/P
PLATEAU EN CAOUTCHOUC 4700006870 2741/T

    •  Elévateur à chariot compact et très léger, avec structure
entièrement en alliage d'aluminium et pompe hydraulique
professionnelle, capacité de soulèvement de 1,35 tonne.

    •  Très utile dans les garages et carrosseries automobiles,
pour l'assistance routière, les équipes automobiles.

    •  Flexibilité d'utilisation extrême grâce à son
encombrement compact et à son poids de 10 kg
seulement qui permet de le transporter facilement et de
le ranger dans tous les espaces.

    •  Sa hauteur minimum du sol de 8 cm permet
de l'introduire sous les voitures meme les plus basses, le
manche facilement démontable et divisible en deux
morceaux réduit encore davantage son encombrement.

    •  Roues en nylon très résistantes et très fluides.
    •  Soupape sureté qui protège l'unité hydraulique contre

les surcharges et augmente la sécurité d'emploi.

Cric hydraulique 2 tonnes

Code Desc. Capacité
(ton)

A H Min
(mm)

B H Max
(mm)

F Lun. leva
(mm)

D Ø plateau
(mm)

Dimension
mm

Poids
Kg.

4700002321 2320FB/PU 2 89* 500 1060 135 785x370x1060 41

Pièces de rechange
Code Description

4700002322 2322/R PLATEAU DE RECHANGE
4700002607 GROUPE ROUE AVANT
4700002608 ROUE ARRIERE

    •  Version surbaissée indiquée pour les voitures présentant
une assiette sportive.

    •  Produit conseille pour les garages, les carrosseries, etc..
    •  Avec doubles roues avant revêtues de polyuréthane qui

permettent un déplacement aise meme sur les sols a
grille des fours de carrosserie.

    •  Avec une unité hydraulique de nouvelle conception
garantie 3 ans.

    •  Muni d’une pedale de soulèvement rapide.
    •  Nouveau manche compact avec système HTR contre l’

ouverture accidentelle de la soupape.
    •  Avec plateau en caoutchouc.
    •  *Sans plateau 70 mm.

1313
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Systèmes de levage et de transport

Cric surbaissé série courte

Code Desc. Portee
(TON)

4700002320 2320F 2
4700002322 2322/R Plateau de rechange

Caractéristiques techniques
Code 470000232
Plaque de hauteur minimale (mm) 89
Longueur x largeur mm 720x370
Hauteur de la poignée mm 1060
Poids Kg. 37
H max (mm) 500
H  min (mm) 70

    •  Elévateur surbaissé pour emplois lourds dans le secteur
des garages automobiles.

    •  Avec un encombrement de 70mm, sans le plateau, il
permet de travailler aussi sur des modèles de voitures
sportives avec pédale de soulèvement rapide.

    •  Avec roues en nylon indiquées aussi pour les surfaces
délicates des salons d’exposition.Avec manche compact et
système de sécurité qui empêche l’ouverture accidentelle
de la vanne de descente. 

    •  Pour ouvrir la vanne, il suffit en effet de soulever
légèrement le manche et de le tourner.

    •  Unité hydraulique garantie 3 ans!!
 

1314 02/2017

Gerbeur mobile 2 tonnes

Code Desc. Portee
(TON)

4700008340 4202 2

Caractéristiques techniques
Poids 29,5 Kg
Hauteur totale  (mm) 1300mm
Dimensions 630x340mm
Hauteur maximale 445mm
Hauteur minimum 115mm

    •  Un nouveau système à double piston permet de 
s’approcher de la charge rapidement.

    •  Nouveau châssis permettant un gain de poids d’environ
10 kg par rapport au modèle précédent.

    •  Avec routes en nylon, idéales sur toutes les surfaces.
    •  Avec plateau gommé à l’intérieur d’un support métallique

anti-usure
    •  Unité hydraulique garantie 3 ans
    •  Remplace le gerbeur 4700003910-2569/2-2Ton
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Systèmes de levage et de transport

Vérin hydraulique

Code Desc. Portee
(TON)

Min. H
Piede mm

Max H
Piede mm

Min. H
Testa mm

Max H
Testa mm

Course idr. (mm) Poids
Kg.

4700007205 465/5 5 25 230 368 573 205 26,0

    •  Vérin hydraulique pour soulever les chariots élévateurs.

1302/2017 15

Gerbeur mobile de 2,7 ton

Code Desc. Portee
(TON)

4700008350 4203 2,7

Caractéristiques techniques
Hauteur minimum 120 mm
Poids 32 kg
Hauteur totale  (mm) 1315 mm
Dimensions 631x344 mm
Hauteur maximale 450 mm

    •  Un nouveau système à double piston permet de 
s’approcher de la charge rapidement.

    •  Nouveau châssis permettant un gain de poids d’environ 9
kg par rapport au modèle précédent.

    •  Idéal pour autos et fourgonnettes.
    •  Avec roues en PU, idéales sur toutes les surfaces.
    •  Avec plateau gommé à l’intérieur d’un support métallique

anti-usure
    •  Unité hydraulique garantie 3 ans
    •  Remplace le gerbeur 4700003805-2568/A-3Ton
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Systèmes de levage et de transport

Cric hydraulique pour gerbeurs et tracteurs

Code Desc. Capacité
max ton

4700008080 813-T4/5 4 pour chariots - 5 pour tracteurs

Caractéristiques
W (mm) 240
L (mm) 790
ØI (mm) 100
C (mm) 415
D (mm) 765
F (mm) 750
ØJ (mm) 50
Poids Kg 45
Portata ant. 4
Portata post. 5
A (mm) 65
B (mm) 420
ØG (mm) 75

    •  Elévateur mixte avec plusieurs propriétés.
    •  La partie antérieure extrêmement rabaissée est idéale

pour soulever les chariots élévateurs ou machine avec
hauteur de sol minimum de 55mm et un poids max de 4
tonnes.

    •  La partie postérieure rabaissée permet le soulèvement de
tracteurs et machines avec hauteur de sol minimum de
430mm et poids max de 5 tonnes.

    •  Paroi du piston et du cylindre brillant pour une meilleure
durée en minimisant l’usage des garnitures

    •  vanne de sécurité contre la surcharge.
    •  Plateau antérieur réglable (concave et convexe)pour une

prise excellente pendant le soulèvement.
 

Cric hydraulique haut rendement - Modèle série courte

Code Description Portee
(TON)

Largueur max.
mm

Poids
Kg.

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E mm

4700006100 2630 - T 1,5 - Elévateur 1,5 365 37 1560 700 130 200 525

    •  Élévateur hydraulique série courte.
    •  Produit adapté a tous les ateliers mécanique,

les centres montage pneu, les stations services, etc.
    •  Élévation maximale de 525 mm.
    •  Poignée avec double système de sécurité.
    •  Les roues sont en fonte,permettant une

utilisation intérieur ou extérieur, la base est en métal
pour une meilleur longévité du produit.

    •  Il permet d’assurer une portée élevée avec un
encombrement réduit.

    •  Fourni avec une soupape de sécurité automatique,
laquelle évite de dépasser la charge maximum nominale.

    •  Portée max: 1,5 ton.
    •  Les roues en fonte ne permettent pas de rouler sur des

surfaces munies de grilles.
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Clés á filtres

Kit cloches filtre huile (30 pièces)

Code Desc.
4770004750 335

    •  Coffret complet très pratique de clés filtres à huiles.
    •  Produit adapté pour les ateliers mécaniques.
    •  Le coffret est composé de 28 clés à attache carrée 3/8”

pour différentes applications, un augmentateur
pour l'entrainement avec leviers a cliquet de 1/2”, 1 clé à
trois branches pour filtres de diamètre min 65 mm jusqu'à 120
mm.

1264/102/2017
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Clés á filtres

126502/2017

Kit clés filtre huile (9 pièces)

Code Desc.
4770004810 340

    •  Coffret complet très pratique de clés à filtre à huile
pour poids lourds.

    •  Produit adapté pour ateliers mécaniques.
    •  Le coffret est composé de: 7 clés attache carrée 1/2”

pour différentes applications dans le secteur du poids
lourd, une clé a ruban pour filtres jusqu'à 160mm, une clé
polygonale pour entrainer les clés filtre.
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Clés á filtres

Assortiment clés bouchons huile

Code Desc. Cont./Dimens.
4430040875 40085 8x10 8x3/8 10x11 12x13 14x17 19 + Boussole porte bits

    •  Série d’embouts avec attelage hexagonal 3/8" avec douille
porte/embouts avec attelage carré 1/2".

    •  Employables sour tous les bouchons pour l’huile.
    •  Contenu: 6 écarts + 1 douille porte écart.

Code Desc.
4770001780 178

    •  Clé à douille spéciale attache 1/2".
    •  Indispensable pour opérer sur bouchons huile Audi A4 avec transmission 01A.
    •  Profil XZN M 16 avec trou de guide.

Clé bouchons huile Audi A4

Code Desc.
4770001790 179

    •  Clé à douille spécial attache 1/2".
    •  Profil Torx TX70 avec trou de guide.
    •  Indispensable pour opérer sur bouchons huile change et différentiel sur

VW/Audi.

Clé bouchons huile VW/Audi 4WD, Mercedes

Clés pour filtres gasoil pour moteurs multijet

Code Desc. Attaque
4770003050 305 1/2

    •  Clé a trois branches adaptée au moteur 1.3 16V Multijet.
    •  Muni d’un carre 1/2”.
    •  Recommandé pour les concessions, agent ou tous autres garages.

1266
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Equipements pour ateliers et carrosseries

Kit anti-bosses pour carrosseries

Code Description
4770002870 287 KIT ANTI-BOSSES

Pièces de rechange
Code Description

4770002871 15- Champignon de rechange
4470002872 20- Champignon de rechange
4770002873 25- Champignon de rechange
4770002874 32- Champignon de rechange

    •  Système rapide pour réparer les petites bosses sur la
carrosserie.

    •  Particulièrement indiqué pour réparer les carrosseries
frappées par la grêle.

    •  Dote d’une pince réglable très pratique pour le tirage, 
10 sticks de colle à chaud (hot melt) de couleur noire 
et 3 tailles d'embouts différentes.

    •  Pour l’usage il est indispensable d’utiliser un pistolet à
chaud type 3930000100 ou 3930000600.

    •  Pour toutes les carrosseries.
    •  N.B.: si le véhicule a déjà été repeint il y a un risque de 

décoller la peinture
    •  MODE D’EMPLOI: repérer le format de l’embout

correspondant en dimension à l’importance des dégâts à
réparer, coller l’embout avec la colle à chaud à l’aide du
pistolet, positionner la pince pour le tirage sur l’embout,
effectuer le réglage du tirage au travers de la vis
moletée positionnée sur la pince, de manière
perpendiculaire, une fois l’embout attaché à la pince,
commencer l’opération de réparation sur le levier jusqu’à
la réparation complète de la tôle. Une fois l’opération
terminée, détacher l’embout de la pince, pour le retrait de
celui-ci, utiliser un thermo-souffleur pour ramollir la colle,
puis procéder au détachage.

125702/2017

Poinçon pour perçage pare-chocs capteurs de stationnement

Code Description Contenu
4770006780 748 - Kit complet poinçons Poinçons : 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm. Pointe en Hss 8 x 120 mm

Pièces de rechange
Code Desc. Ø poinçon mm

4770006790 748/17 17
4770006800 748/18 18
4770006810 748/19 19
4770006820 748/20 20
4770006830 748/21 21
4770006840 748/22 22

    •  Poinçons en acier spécifiques pour le perçage de pare-chocs et d’
éléments en plastique bruts ou peints, spécifiques pour l’
installation de capteurs de stationnement sans l’emploi de cadres
de finition.

    •  Dimensions des poinçons utilisés pour ce type d’intervention : 17,
18, 19, 20, 21 et 22 mm. Pour les utiliser, il est nécessaire d’
effectuer un premier trou d’un diamètre de 8 mm sur le pare-
chocs, d’appliquer intérieurement et extérieurement les deux
parties du poinçon unies par la vis en acier M8 et de serrer avec
une clé ou un cliquet de 13 mm jusqu’à obtention du trou.

    •  Le résultat est parfait, sans bavures, avec des bords parfaitement
lisses et bien définis, ce qui permet d’éviter tout travail de finition
ultérieur.

    •  Le kit disponible comprend 7 éléments, avec pointe en HSS et tous
les poinçons individuels de différentes dimensions.
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Equipements pour ateliers et carrosseries

Kit de réparation plastiques 2

Code Desc. Alimentation V/Hz
4770005020 350HT 220-50

Pièces de rechange
Article Code Description Photo

PUR-RIM – Polyuréthane transparent en rouleau 4770005021 350/R1 /
PP – Polypropylène noir en bâtonnets 4770005022 350/R2 /

ABS – Abs blanc en bâtonnets 4770005023 350/R3 /
PE – Polyéthylène translucide en bâtonnets 4770005024 350/R4 /

TPO-TEO-TPE- Type gris en bâtonnets 4770005025 350/R5 /
NYLON-PA – Nylon blanc opaque en rouleau 4770005026 350/R6 /

POLYCARBONATE – Polycarbonate transparent en bâtonnets 4770005027 350/R7 /
FIBERFLEX- Bâtonnets universels renforcés avec de la fibre de verre 4770005028 350/R10 /

Grillage de renforcement en acier inox 250 X 120 mm 4770005029 350/RM /
Terminal en cuivre standard avec trou de passage 4770005031 350/HT2 1

Terminal en cuivre plat large 4770005032 350/RT 2
Transformateur/régulateur de puissance 4770005033 350/TC 3

Soudeuse de rechange 4770005030 350/HT1 4

    •  Kit de deuxième génération pour la réparation des parties en plastique de tout type, avec report à chaud de la partie
manquante ou avec des cordons de renforcement.

    •  L'article est indiqué pour le secteur de l’automobile, des véhicules industriels, de la transformation et pour de
nombreuses applications dans les secteurs de l’entretien, de la réparation de citernes et récipients en plastiques, de 
l’entretien des installations, etc. 

    •  Les applications typiques du secteur automobile sont: réparation des pare-chocs, des coques des rétroviseurs externes, des
tableaux de bords, des boîtes , des couvercles, des protections du radiateur, des carenes et coupoles de motos et de
scooters, des bidons pour liquides, des revêtements de batteries, des phares, etc.

    •  La réparation effectuée avec le kit meccanocar consiste à ajouter du matériau identique à celui qui doit être réparé et de le
fondre avec de façon a recréer un corps unique qui est ensuite poncé pour qu’il retrouve sa forme originale.

    •  L'utilisation d’un grillage de renforcement en acier inox permet un fixage efficace et durable.
    •  Matériel standard fourni en dotation: 1 soudeuse avec commande électronique de la puissance/température, 1 terminal en

bronze standard perfore, 1 terminal en bronze plat, 8 types de matériau de rajout en bâtonnets ou en rouleaux, 1 grillage
de renforcement en acier inox, 1 plaque de soutien pour la soudeuse, 1 brosse en acier pour le nettoyage des pointes, une
notice d’instructions détaillée et un cd informatif.
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Embouts hexagonaux

Absorption 14 bits avec prise hexagonale 1/4"

Code Description N.
Pieces

4430057520 Kit 14 bits+porte-bits 1/4 15

    •  Bits colorés pour une identification plus rapide
    •  Avec porte-bits magnétique
    •  Avec deux bits L70 avec gorge
    •  Dans un étui à ouverture

Absorption 32 bits avec prise hexagonale 1/4"

Code Description N.
Pieces

4430057530 Kit 32 bits+porte-éléments 33

    •  Bits colorés pour une identification plus rapide
    •  Avec porte-bits à décrochage rapide
    •  Avec adaptateur 1/4+1/4
    •  Avec crochet arrière pour ceinture

1123/102/2017
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Embouts hexagonaux

1123/2 02/2017

Adaptateur renforcé à prise carrée femelle de 1/2” - hexagone femelle
de 1/4”

Code Desc.
417RC15900 1204

    •  Adaptateur porte-outils renforcé avec prise carrée de 1/2” pour tournevis à
masse battante et porte-bits hexagonaux de 1/4”. Idéal pour l'emploi
d'outils sur des tournevis munis d'un arbre porte-douilles.

    •  Utilisable sur des tournevis à masse battante et pneumatiques de faible
puissance pour visser des vis présentant tout type d'empreintes, surtout
dans le domaine du montage des charpentes et des porte-fenêtres,
mais aussi pour les manutentions variées, pour les installations, etc..

    •  Réalisé en acier bruni, avec une frette de blocage à ressort contre la sortie
des bits.

    •  NOUS RECOMMANDONS L'UTILISATION DE NOTRE SÉRIE BITS
IMPAKTOR
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Ruban adhésif de signalétique industrielle pour délimitations diverses:
réfractant et fluorescent

Code Desc. Caractéristiques
4460000105 7121/R/DX rouge/blanc – droite -réfractant
4460000110 7121/R/SX rouge/blanc -gauche réfractant
4460000120 7122/R/DX jaune/noir -droite – réfractant
4460000125 7122/R/SX jaune/noir – gauche – réfractant
4460000130 7118/R rouge fluorescent
4460000135 7118G jaune fluorescent

    •  Pour signalisations diverses, de type zone de chantiers,
parcours délimités à l'intérieur d'installations industrielles,
délimitations d'aires secondaires pour sécurisation,
signalisations de zones dangereuses, etc...

    •  Coté droit ou côté gauche
    •  Longueur : 11,50 mètres – Hauteur : 50 mm
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Code Desc. Taille
4460000140 7119-S S/6-6,5
4460000150 7119-M M/7-7,5
4460000160 7119-L L/8-8,5
4460000170 7119-XL XL/9-9,5

    •  Gant mono usage SYNTHETIQUE et en NITRILE de couleur
noire, ambidextre avec bord, non poudré. Ce mélange
particulier les rend plus élastiques et plus résistant à la
déchirure

    •  Indiqué pour tous les secteurs d'activité, de la mécanique
à l'industrie , à l’artisanat et dans le secteur médical
comme gant non stérile

    •  Sensibilité élevée , adresse et confort. Pointe des doigts à
superficie rugueuse anti glissement. Résistance chimique
aux détergents et produits d'entretien même concentrés,
hydrocarbures, solvants. Résistance mécanique supérieur
aux gants mono-usage Latex/Vinyle

    •  Mono-usage à qualité contrôlée AQL 1,5 pour des usages
de longues durées et protection des mains et/ou des
produits manipulés

    •  Conseillés aux sujets allergiques au latex naturel

Gants nitrile standard non poudrés noirs

Gants en Latex standard non poudré

Code Desc. Taille
4460000180 7120-S S/6-6,5
4460000190 7120-M M/7-7,5
4460000200 7120-L L/8-8,5
4460000210 7120-XL XL/9-9,5

    •  Gant mono-usage en latex naturel, de couleur blanc-lait,
ambidextre avec bord, non poudré.

    •  Indiqué pour tous les secteurs d'activité, de la mécanique
à l'industrie , à l’artisanat et dans le secteur médical
comme gant non stérile. Idéal pour le contact alimentaire
et utilisable dans tous les métiers de bouche

    •  Sensibilité élevée , adresse et confort. Pointe des doigts à
superficie rugueuse anti glissement. Résistance chimique
aux détergents et produits d'entretien même concentrés ;
élasticité élevée et bonne résistance mécanique

    •  Mono-usage à qualité contrôlée AQL 1,5 pour des usages
de longues durées et protection des mains et/ou des
produits manipulés

04/01/2016
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Gants en Latex mono-usage talqué

Code Desc. Taille
4460004790 3983-S S/6-6,5
4460004795 3983-M M/7-7,5
4460004800 3983-L L/8-8,5
4460004810 3983-XL XL/9-9,5

    •  Gant mono-usage en latex naturel, de couleur blanc-lait,
ambidextre avec bord, traité entièrement à la poudre
d'amidon végétal.

    •  Indiqué pour tous les secteurs d'activité, de la mécanique
à l'industrie , à l’artisanat et dans le secteur médical
comme gant non stérile. Idéal pour le contact alimentaire
et utilisable dans tous les métiers de bouche

    •  Sensibilité élevée , adresse et confort. Pointe des doigts à
superficie rugueuse anti glissement. Résistance chimique
aux détergents et produits d'entretien même concentrés ;
élasticité élevée et bonne résistance mécanique

    •  Mono-usage à qualité contrôlée AQL 1,5 pour des usages
de longues durées et protection des mains et/ou des
produits manipulés

04/01/2016
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Gants anti-vibrations

Code Desc. Taille
4460030480 32065/9 L

    •  Gants en coton et en nylon avec revetement antivibrations. Sans coutures.
    •  Particulièrement indiques pour la charpenterie, la menuiserie, les installations,

les garages et le bâtiment. a utiliser avec des électriques et pneumatiques
qui émettent de fortes vibrations du type: marteaux piqueurs, marteaux
démolisseurs, ponceuses, tournevis électriques a impulsions.

    •  Paume recouverte d’un support spécial en chloroprene qui absorbe de facon
efficace les vibrations.

    •  Conformes aux prescriptions de la normes EN ISO 10819:1996 pour la
prévention des risques d’exposition aux vibrations de la part de la main et du
bras.

139709/2017

Gants jetables en nitrile “Grease Monkey”

Code Desc. Taille
4460000440 8718M 8 - M
4460000450 8718L 9 - L
4460000460 8718XL 10 - XL
4460000470 8718XXL 11 - XXL

    •  Gants en nitrile jetables, robustes et très résistants,
munis d'une bonne prise, commodité incomparable et,
grâce à l'absence totale de latex, absolument sûrs pour
les personnes allergiques au contact avec ce matériau. Ne
contiennent pas de talc.

    •  Indiqués pour les travaux au contact avec des surfaces
humides ou huileuses: assemblages et maintenances,
garages automobiles, carrosseries automobiles,
charpenteries mécaniques, métalliques, constructions et
montages de structures métalliques. Conformes aussi
pour l'utilisation dans le domaine alimentaire.

    •  Le type de nitrile employé permet d'avoir des épaisseurs
sur la paume ou sur les doigts, en maintenant une grande
flexibilité et un degré d'habileté maximum ; la surface du
doigt, de la paume et du dos de la main, grâce à la
finition spéciale en relief et en écailles de poisson, permet
une prise solide sur les matériaux glissants, alors qu'une
légère rugosité interne garantit une meilleure adhérence
du gant sur la main.

    •  Fournis dans des distributeurs en carton, munis d'un
rebord à gouttes sur le poignet. Index AQL 1,5.

Gants en latex isolants "diélectriques"

Code Desc. Tension d'essai Classe Propriétés spéciales* Epais.
mm

4460000610 7111/00 2500 V 00 AZC 0,5
4460000620 7111/0 5000 V 0 RC 1,0
4460000630 7111/1 10000 V 1 AZC 1,5
4460000640 7111/2 20000 V 2 RC 2,3
4460000650 7111/3 30000 V 3 RC 2,9

    •  Gants en latex naturel spécifiques pour les travaux sous
tension, disponibles en cinq classes différentes selon
l'isolation requise.

    •  Indiqués pour les travaux qui prévoient le contact direct
avec des câbles transportant des tensions élevées.

    •  Chaque paire de gants est fournie dans un emballage qui
se referme, où ils doivent être conservés entre un usage
et l'autre, et ils sont accompagnés d'instructions
spécifiques pour leur usage, leur nettoyage éventuel et
les contrôles périodiques.

    •  Surface interne et externe lisse, longueur des gants 36
cm, talc à l'intérieur. Taille unique.

    •  *Propriétés spéciales:
    •  A: résistant aux acides
    •  H: résistant aux huiles
    •  Z: résistant à l'ozone
    •  R: résistant aux acides, aux huiles et à l'ozone
    •  C: résistant aux températures très basses
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Protection sur chamtier et d' atelier

Casque pour travaux en altitude

Code Desc.
4460030485 32070

    •  Casque en ABS, léger et ergonomique.
    •  Indique pour les travaux effectués en altitude, parmi lesquels le montage

des échafaudages.
    •  Muni d’une sangle en tissu avec 6 mesures de fixage pour adapter le

casque à la forme de la tete et garantir un confort optimal.
    •  Bandeau anti-transpiration.
    •  Bande sous le menton rembourre et réglable avec une attache rapide.

Conçu pour limiter le risque de perdre le casque en cas de choc durant une
chute éventuelle.

    •  L’absence de visière augmente le champ visuel vers le haut.
    •  Taille unique du 53 au 61.
    •  Poids 460 gr.
    •  Couleur blanche.
    •  Conforme à la norme Européenne EN 397. Il répond en outre à l’extension

facultative de la norme EN 397 sur la déformation latérale.

Casque diélectrique de chantier

Code Description Couleur
4720008000 191/G Jaune
4720008010 191/B Blanc
4720008020 191/R Orange
4720008030 191/A Bleu
4720008050 191/S - JUGULAIRE -

    •  Casque de protection de chantier en polyéthylène haute densité, protection
diélectrique jusqu'à 400 volts.

    •  Renforce sur la partie supérieure pour une meilleur résistance aux chocs,
muni de bordure intérieur réglable et bande anti-transpiration.

    •  Secteur d’activité: bâtiment, démolition, hydraulique, manutention,
construction, ascensoriste, construction navales, tous types d’industries,
etc...

    •  Taille unique et réglable de la taille 53 jusqu'à 62.
    •  Jugulaire universelle disponible également au détail.
    •  Poids 332 gr.
    •  Conforme à la norme Européenne EN 397, et la directive Européenne

89/686/CEE, a II.

Demi-casque en abs

Code Desc. Article
4460031030 32335 Demi-casque en poly. (p.1)
4460031035 32340 Visière  larg.395 x hau.200 x éps.1 mm (p. 3)

    •  Demi-casque ergonomique réglable (photo 1).
    •  Domaines d’utilisation: charpenteries, serruriers, forgerons, installateurs-

monteurs, techniciens preposes a l’entretien des machines, bâtiment,
carrosseries automobiles, mécaniciens, industries, etc.

    •  Avec bande supérieure pour le réglage de la hauteur de la calotte, réglage
de la circonférence du crane (de 53 à 61 cm). Visière rabattable de 90°.
Bandeau frontal anti-sueur en eponge.

    •  Demi-casque vendu séparément de la visière en polycarbonate (photo 2).
    •  Associe à la visière, il est idéal pour protéger le visage de l’operateur contre

les impacts mécaniques, liquides et poussiéreux (photo 3).
    •  Conforme à la norme EN 166.
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Secours d’urgence

Kit de lavage oculaire d'urgence

Code Desc. Caractéristiques
4460027900 31340 Kit lave oeil d'urgence
4460027905 31345 Solution saline de 500ml de rechange

    •  Kit de lavage oculaire d'urgence compose de 2 flacons de solution saline
sterile a usage unique de 500 ml avec bouchon oculaire pour un usage
rapide.

    •  Adapte pour les travaux ou les operateurs peuvent subir des eclats ,
engendrant de possibles incidents au bulbe oculaire qui demandent une
intervention immediate.

    •  La forme anatomique du bouchon permet d'appuyer directement sur l'oeil
de facon a eviter tout contact entre l'oeil et les mains.

    •  Le support est thermoforme avec un couvercle transparent antipoudre et
avec un petit miroir.

    •  Fixation rapide au mur par vis et chevilles, fournis avec le kit.
    •  Dimentions: 32x41x7,5 cm.
    •  Ideal pour tous les ateliers, en particulier, garages, carrosseries,

charpenteries et partout ou l'on veut eviter des problemes lies aux residus
des usinages.

    •  Utilisable dans la nautique ou par les transporteurs comme coffret a tenir a
l'interieur des habitacles.

    •  CONTENU:
    •  2 flacons de solution saline sterile de 500 ml.
    •  2 bouchons avec lave oeil integre.
    •  1 miroir.
    •  MODE D'EMPLOI:
    •  Pour acceder aux flacons, il est necessaire de pousser legerement le

couvercle du flacon vers le bas et le laisser tomber. Extraire le flacon en
tournant le bouchon; le cachet se dechire. Le flacon est pret pour
l'utilisation. Le bouchon anatomique permet de diriger le flux de la solution
sans perte vers l'oeil en question.

    •  Apres l'intervention, le petit miroir qui est en dotation permet de faire une
premiere estimation des dommages subis.

 

141907/2017

Pansement Élastique Auto-adhérent

Code Mesure cm Couleur
4460009609 6x100 cm Chair

    •  Bande élastique utilisable comme pansement de premier
        secours.
    •  Le pansement auto-adhérent est une bande que l'on peut 
        couper en morceaux selon la dimension nécessaire pour 
        couvrir la blessure à protéger.
    •  La bande est auto-adhérente pour permettre une 
        application facile, sans cependant se coller sur les 
        blessures ou sur le duvet de la peau.
    •  Le produit est particulièrement absorbant et résistant à 
        l'eau. Un système pratique et rapide pour protéger les 
        blessures. Utilisable pour l'armoire ou le mallettes de 
        premier secours (4460007915 – 4460009606 – 4460009611)
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Gants

Gants anti-vibrations

Code Desc. Taille
4460030480 32065/9 L

    •  Gants en coton et en nylon avec revetement antivibrations. Sans coutures.
    •  Particulièrement indiques pour la charpenterie, la menuiserie, les installations,

les garages et le bâtiment. a utiliser avec des électriques et pneumatiques
qui émettent de fortes vibrations du type: marteaux piqueurs, marteaux
démolisseurs, ponceuses, tournevis électriques a impulsions.

    •  Paume recouverte d’un support spécial en chloroprene qui absorbe de facon
efficace les vibrations.

    •  Conformes aux prescriptions de la normes EN ISO 10819:1996 pour la
prévention des risques d’exposition aux vibrations de la part de la main et du
bras.

139709/2017

Gants jetables en nitrile “Grease Monkey”

Code Desc. Taille
4460000440 8718M 8 - M
4460000450 8718L 9 - L
4460000460 8718XL 10 - XL
4460000470 8718XXL 11 - XXL

    •  Gants en nitrile jetables, robustes et très résistants,
munis d'une bonne prise, commodité incomparable et,
grâce à l'absence totale de latex, absolument sûrs pour
les personnes allergiques au contact avec ce matériau. Ne
contiennent pas de talc.

    •  Indiqués pour les travaux au contact avec des surfaces
humides ou huileuses: assemblages et maintenances,
garages automobiles, carrosseries automobiles,
charpenteries mécaniques, métalliques, constructions et
montages de structures métalliques. Conformes aussi
pour l'utilisation dans le domaine alimentaire.

    •  Le type de nitrile employé permet d'avoir des épaisseurs
sur la paume ou sur les doigts, en maintenant une grande
flexibilité et un degré d'habileté maximum ; la surface du
doigt, de la paume et du dos de la main, grâce à la
finition spéciale en relief et en écailles de poisson, permet
une prise solide sur les matériaux glissants, alors qu'une
légère rugosité interne garantit une meilleure adhérence
du gant sur la main.

    •  Fournis dans des distributeurs en carton, munis d'un
rebord à gouttes sur le poignet. Index AQL 1,5.

Gants en latex isolants "diélectriques"

Code Desc. Tension d'essai Classe Propriétés spéciales* Epais.
mm

4460000610 7111/00 2500 V 00 AZC 0,5
4460000620 7111/0 5000 V 0 RC 1,0
4460000630 7111/1 10000 V 1 AZC 1,5
4460000640 7111/2 20000 V 2 RC 2,3
4460000650 7111/3 30000 V 3 RC 2,9

    •  Gants en latex naturel spécifiques pour les travaux sous
tension, disponibles en cinq classes différentes selon
l'isolation requise.

    •  Indiqués pour les travaux qui prévoient le contact direct
avec des câbles transportant des tensions élevées.

    •  Chaque paire de gants est fournie dans un emballage qui
se referme, où ils doivent être conservés entre un usage
et l'autre, et ils sont accompagnés d'instructions
spécifiques pour leur usage, leur nettoyage éventuel et
les contrôles périodiques.

    •  Surface interne et externe lisse, longueur des gants 36
cm, talc à l'intérieur. Taille unique.

    •  *Propriétés spéciales:
    •  A: résistant aux acides
    •  H: résistant aux huiles
    •  Z: résistant à l'ozone
    •  R: résistant aux acides, aux huiles et à l'ozone
    •  C: résistant aux températures très basses
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Protection sur chamtier et d' atelier

Casque pour travaux en altitude

Code Desc.
4460030485 32070

    •  Casque en ABS, léger et ergonomique.
    •  Indique pour les travaux effectués en altitude, parmi lesquels le montage

des échafaudages.
    •  Muni d’une sangle en tissu avec 6 mesures de fixage pour adapter le

casque à la forme de la tete et garantir un confort optimal.
    •  Bandeau anti-transpiration.
    •  Bande sous le menton rembourre et réglable avec une attache rapide.

Conçu pour limiter le risque de perdre le casque en cas de choc durant une
chute éventuelle.

    •  L’absence de visière augmente le champ visuel vers le haut.
    •  Taille unique du 53 au 61.
    •  Poids 460 gr.
    •  Couleur blanche.
    •  Conforme à la norme Européenne EN 397. Il répond en outre à l’extension

facultative de la norme EN 397 sur la déformation latérale.

Casque diélectrique de chantier

Code Description Couleur
4720008000 191/G Jaune
4720008010 191/B Blanc
4720008020 191/R Orange
4720008030 191/A Bleu
4720008050 191/S - JUGULAIRE -

    •  Casque de protection de chantier en polyéthylène haute densité, protection
diélectrique jusqu'à 400 volts.

    •  Renforce sur la partie supérieure pour une meilleur résistance aux chocs,
muni de bordure intérieur réglable et bande anti-transpiration.

    •  Secteur d’activité: bâtiment, démolition, hydraulique, manutention,
construction, ascensoriste, construction navales, tous types d’industries,
etc...

    •  Taille unique et réglable de la taille 53 jusqu'à 62.
    •  Jugulaire universelle disponible également au détail.
    •  Poids 332 gr.
    •  Conforme à la norme Européenne EN 397, et la directive Européenne

89/686/CEE, a II.

Demi-casque en abs

Code Desc. Article
4460031030 32335 Demi-casque en poly. (p.1)
4460031035 32340 Visière  larg.395 x hau.200 x éps.1 mm (p. 3)

    •  Demi-casque ergonomique réglable (photo 1).
    •  Domaines d’utilisation: charpenteries, serruriers, forgerons, installateurs-

monteurs, techniciens preposes a l’entretien des machines, bâtiment,
carrosseries automobiles, mécaniciens, industries, etc.

    •  Avec bande supérieure pour le réglage de la hauteur de la calotte, réglage
de la circonférence du crane (de 53 à 61 cm). Visière rabattable de 90°.
Bandeau frontal anti-sueur en eponge.

    •  Demi-casque vendu séparément de la visière en polycarbonate (photo 2).
    •  Associe à la visière, il est idéal pour protéger le visage de l’operateur contre

les impacts mécaniques, liquides et poussiéreux (photo 3).
    •  Conforme à la norme EN 166.
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Secours d’urgence

Kit de lavage oculaire d'urgence

Code Desc. Caractéristiques
4460027900 31340 Kit lave oeil d'urgence
4460027905 31345 Solution saline de 500ml de rechange

    •  Kit de lavage oculaire d'urgence compose de 2 flacons de solution saline
sterile a usage unique de 500 ml avec bouchon oculaire pour un usage
rapide.

    •  Adapte pour les travaux ou les operateurs peuvent subir des eclats ,
engendrant de possibles incidents au bulbe oculaire qui demandent une
intervention immediate.

    •  La forme anatomique du bouchon permet d'appuyer directement sur l'oeil
de facon a eviter tout contact entre l'oeil et les mains.

    •  Le support est thermoforme avec un couvercle transparent antipoudre et
avec un petit miroir.

    •  Fixation rapide au mur par vis et chevilles, fournis avec le kit.
    •  Dimentions: 32x41x7,5 cm.
    •  Ideal pour tous les ateliers, en particulier, garages, carrosseries,

charpenteries et partout ou l'on veut eviter des problemes lies aux residus
des usinages.

    •  Utilisable dans la nautique ou par les transporteurs comme coffret a tenir a
l'interieur des habitacles.

    •  CONTENU:
    •  2 flacons de solution saline sterile de 500 ml.
    •  2 bouchons avec lave oeil integre.
    •  1 miroir.
    •  MODE D'EMPLOI:
    •  Pour acceder aux flacons, il est necessaire de pousser legerement le

couvercle du flacon vers le bas et le laisser tomber. Extraire le flacon en
tournant le bouchon; le cachet se dechire. Le flacon est pret pour
l'utilisation. Le bouchon anatomique permet de diriger le flux de la solution
sans perte vers l'oeil en question.

    •  Apres l'intervention, le petit miroir qui est en dotation permet de faire une
premiere estimation des dommages subis.

 

141907/2017

Pansement Élastique Auto-adhérent

Code Mesure cm Couleur
4460009609 6x100 cm Chair

    •  Bande élastique utilisable comme pansement de premier
        secours.
    •  Le pansement auto-adhérent est une bande que l'on peut 
        couper en morceaux selon la dimension nécessaire pour 
        couvrir la blessure à protéger.
    •  La bande est auto-adhérente pour permettre une 
        application facile, sans cependant se coller sur les 
        blessures ou sur le duvet de la peau.
    •  Le produit est particulièrement absorbant et résistant à 
        l'eau. Un système pratique et rapide pour protéger les 
        blessures. Utilisable pour l'armoire ou le mallettes de 
        premier secours (4460007915 – 4460009606 – 4460009611)
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