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Oui, en effet, nous avons gagné un IF Award pour le design du produit. 

Nous en sommes très heureux, même si ce n'est pas la raison pour laquelle 

nous avons créé cette gamme de produits. Nous avons plutôt cherché 

à laisser une trace, à nous démarquer, à être reconnaissables. Une sorte 

d'image de marque pour le nouveau SW Stahl. En tant qu'entreprise, nous 

prenons actuellement un nouveau virage à de nombreux points de vue, 

nous faisons évoluer et améliorons beaucoup de choses et je m'en réjouis. 

Effectivement, un bon design améliore le produit : il est agréable à prendre 

en main avec sa forme parfaitement ergonomique. Il s'utilise avec plaisir car 

il remplit sa fonction de la meilleure façon qui soit, il est intuitif et pour finir, 

il est intemporel. Et il est totalement fiable car sa qualité est véritablement 

exceptionnelle. 

Ces dernières années, beaucoup de choses ont changé dans notre société. 

Nous avons développé l'entreprise tant au niveau national qu'international,  

nous avons modernisé de nombreux secteurs, par exemple le développe-

ment des produits et la logistique. Il en va de même pour un certain nombre 

de nos gammes de produits. Nous nous sommes modernisés et individua-

lisés - cela et notre force d'innovation se voient tous les jours. Nous avons 

ainsi créé un nouveau design d'entreprise, une image de marque unique. 

Cette image se reflète évidemment aussi dans le TOOLNEWS. Lorsque vous 

prenez TOOLNEWS - ou un produit de la nouvelle gamme - dans les mains, 

vous reconnaissez immédiatement le design : C'est bien SW Stahl.

Quand je regarde l'année 2019, de nombreux changements sont intervenus 

en coulisse. Nos clients ne voient sans doute pas tout cela, mais ils s'en 

réjouiront prochainement, que ce soit avec les produits, le service, la qualité 

ou la disponibilité. Nous avons également lancé des projets passionnants, 

comme notre nouvelle ligne de production. Le service Construction et Dé-

veloppement augmente régulièrement sur nos sites en Europe et en Asie. 

Et pour finir, nous avons mis à jour TOOL-IS, notre base de données en ligne 

pour la recherche d'outils et particulièrement pour la recherche d'outils 

spéciaux incluant les codes moteur. Ce moteur est plus rapide, plus fonc-

tionnel, il est conçu dans un nouveau design, il trouve vraiment tout et il est 

enfin disponible pour les appareils portables. Dans le domaine du B2B, nos 

clients profitent de l'affichage en temps réel de la disponibilité, ce qui signi-

fie qu'un client peut vendre à des entreprises artisanales et industrielles en 

se basant sur notre vaste gamme de produits et notre stock.

Absolument. Nos clients vont découvrir d'autres nouvelles gammes de pro-

duits très intéressantes. Des produits phares particulièrement innovants 

sont nés dans notre service Développement. C'est dans notre nouvelle 

identité visuelle que nous allons être représentés sur d'importants salons 

nationaux et internationaux, et que nous allons continuer à travailler à 

amélioration de notre offre aux clients. Par exemple, nous créons actuelle-

ment notre propre laboratoire d'étalonnage et notre propre atelier profes-

sionnel pour les essais de produits et la formation.

Avec plaisir.

SW STAHL LANCE ACTUEL-
LEMENT UNE NOUVELLE 

GAMME DE PRODUITS SUR LE 
MARCHÉ. VOUS AVEZ CRÉÉ 

UN NOUVEAU DESIGN POUR 
LES PRINCIPALES GAMMES 
DE PRODUITS DU SECTEUR 

DE L'OUTILLAGE MANUEL, 
ET VOUS AVEZ MÊME ÉTÉ 

RÉCOMPENSÉ PAR UN PRIX 
DE DESIGN. EST-CE-QUE CELA 

REND SIMPLEMENT LES OU-
TILS PLUS BEAUX - OU BIEN 

SONT-ILS AUSSI MEILLEURS ?

LA GAMME DE PRODUITS EST 
NOUVELLE, ET BEAUCOUP 

D'AUTRES 
CHOSES ONT CHANGÉ.

UN VENT NOUVEAU ET DES 
IDÉES INNOVANTES. QU'EST-

CE-QUE CELA SIGNIFIE 
CONCRÈTEMENT PAR RAP-

PORT À 2019 ?

CELA LAISSE-T-IL PRÉSAGER 
UN AVENIR 

TOUJOURS AUSSI PASSION-
NANT ? 

MERCI M. TILLY POUR CET 
ENTRETIEN.
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À PROPOS DE 
NOUS

Une histoire d'AMOUR

NOUS SOMMES DES EXPERTS.

Avec notre expérience de plus de 30 ans 

dans l'outillage, nous savons ce que nous faisons. 

Nous connaissons par exemple 

parfaitement les besoins de nos clients. Et les 

outils qui existent dans le monde entier. Ce 

qui doit être inventé ou développé 

en priorité. Nous n'attendons surtout pas que les 

autres commencent à réfléchir. Nous le faisons 

nous-même : nous proposons des solutions aux 

problèmes que rencontrent nos clients ou qu'ils 

pourraient rencontrer à l'avenir.

NOUS AIMONS LES OUTILS. QU'ILS VISSENT, QU'ILS TOURNENT, QU'ILS S'ENCLIQUÈTENT, QU'ILS 

PERCENT ET PLUS ENCORE. LE « PLUS » ÉTANT À PRENDRE AU SENS PROPRE : NOS OUTILS OFFRENT 

PLUS. PLUS D'IDÉES INNOVANTES, PLUS GRANDE QUALITÉ, PLUS DE PRISE EN MAIN, PLUS DE CAPACITÉ 

À RÉSOUDRE DES PROBLÈMES, PLUS DE PUISSANCE POUR UN PRIX PLUS PETIT, PLUS DE PLAISIR. NOUS 

AVONS DÉJÀ OFFERT PLUS DE 9 500 FOIS NOTRE CŒUR, ET LA TENDANCE EST À LA HAUSSE. C'EST LE 

NOMBRE D'OUTILS MANUELS ET D'OUTILS SPÉCIAUX POUR L'AUTOMOBILE QUE NOUS PROPOSONS 

DANS NOTRE OFFRE - SPÉCIFIQUEMENT POUR L'INTERNATIONAL AUTOMOTIVE AFTERMARKET (IAM), 

POUR L'INDUSTRIE ET L'ARTISANAT.

NOUS SOMMES 
LE PARTENAIRE INTERNATIONAL 
DU COMMERCE 
DE GROS ET DE DÉTAIL.

Nous nous limitons. Sur des outils de grande 

qualité à des prix honnêtes. Notre gamme de 

produits ne propose rien d'autre. Tout comme les 

ateliers de nos clients. En revanche, nous n'avons 

aucune limite dans : le savoir-faire, le service et 

notre orientation internationale. Nous propo-

sons par exemple toujours les outils les plus 

innovants au monde dans notre gamme de pro-

duits. Nous distribuons également nos produits 

directement ou via nos partenaires spécialisés 

dans 20 pays européens.

NOUS SOMMES OUVERTS 
D'ESPRIT, INVENTIFS 
ET NOUS TROUVONS DES 
SOLUTIONS AUX PROBLÈMES.

Une équipe expérimentée d'ingénieurs, 

de techniciens, d'experts automobiles et de 

commerciaux professionnels développe nos 

solutions innovantes pour le marché des 

pièces de rechange de l'automobile, de l'indus-

trie et du commerce. Si nécessaire, nous fai-

sons également appel à des experts externes 

- par exemple des designers qui donnent à 

une brillante idée technique la forme et la 

fonctionnalité qui s'impose. Nous avons même 

été récompensé l'année dernière par le prix IF 

design award. Hourra !

.... nouvelle maison-atelier : notre servante 

d'atelier est flexible, solide et belle. Elle présente 

quelques bords et angles mais ceux-ci lui donnent 

aussi son profil unique. Elle se déplace rapide-

ment et elle est toujours à vos côtés quand vous 

en avez besoin. Elle n'organise pas directement 

votre journée de travail, mais elle dispose de tout 

ce dont vous avez besoin. Elle est tout contente 

de rester près de vous et de vous aider, elle est 

ouverte en termes de valeurs intrinsèques, et elle 

se referme quand c'est nécessaire. Curieux ? Alors 

rendez-vous vite sur la dernière page.

EN ACIER, 
CÉLIBATAIRE,

JEUNE 
RECHERCHE ...

1 996
HEURES DE CONCEPTION

L'esthétique et la fonctionnalité de notre 

nouvelle gamme de produits ? Elle a été 

imaginée par nos designers. Il leur a fallu 1 

996 heures de bricolage, de tests, d'essais, 

d'arrachage de cheveux jusqu'à obtenir le 

résultat désiré : la perfection.

Nous avons mis en œuvre de nombreuses 

idées vraiment bonnes, et nous avons 

envie de le faire savoir : nous avons beau-

coup progressé ces derniers mois dans de 

nombreux domaines. Nous avons lancé de 

nouveaux processus, nous nous sommes 

développés et repositionnés. Nos clients 

s'en rendent compte, certes. Mais il faut 

aussi que cela se voit - au premier coup 

d'œil. C'est pour cela que nous avons créé 

notre nouvelle image de marque.

NEW LOOK

Nous sommes ravis de notre superbe 

cliquet réversible. Comme d'ailleurs de 

chaque détail de notre nouvelle gamme de 

produits. Surtout si vous êtes récompensé 

par un prix de design. C'est très agréable. 

Nous avons été absolument ravis. Au bu-

reau après l'appel du jury. Sur la scène lors 

de la remise du prix. Ici et sur différentes 

pages de ToolNews. (Désolé, nous sommes 

tout simplement follement heureux.) Vous 

devriez vraiment essayer ce cliquet par 

vous-même. Parce-que vous serez aussi 

ravis que nous.

DES BONNES 
RAISONS
D'ÊTRE 
ENTHOUSIASTE

5 056
REVENDEURS

NOUVEAUTÉS

Notre gamme de produits propose plus 

de 9 500 outils manuels et spéciaux et 

presque tous sont disponibles partout en 

Europe. Nous travaillons actuellement avec 

5 056 revendeurs dans 20 pays. Un champ 

d'action dont nous sommes très fiers. Et un 

partenariat qui nous pousse chaque jour 

à nous améliorer encore plus (après tout, il 

reste encore 180 pays dans le monde ...).
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IL Y A CLAIREMENT UN AIR DE FAMILLE : 
LES OUTILS DE NOTRE NOUVELLE 
GAMME DE PRODUITS SÉDUISENT PAR DES 
FORMES PURES, UNE FONCTIONNALITÉ ÉLEVÉE 
ET UNE ERGONOMIE PARFAITE. POUR 
RÉSUMER : VOUS NE VOUDREZ PLUS LA QUITTER. 
(SAUF PEUT-ÊTRE POUR LA POSER DANS 
 NOTRE NOUVELLE SERVANTE D’ATELIER DE LA 
MÊME FAMILLE.) 

UN CLAN
FAMILIAL

Pince universelle, pince multiprise, tournevis, cliquet réversible et clé 
dynamométrique dans différentes versions ainsi que clés à douille en 
T : notre nouvelle famille d'outils répond à tous les besoins standards 
de votre coffre à outils (ou servante d'atelier, voir ci-dessus). Et pas 
n'importe comment, mais de manière particulièrement fonctionnelle, 
maniable et esthétique. 

Les outils ont été inventés par nous, et conçus par le célèbre cabinet de 
design Squareone et - pour les clés à cliquet réversible – récompensé 
par iF. La clé à cliquet réversible primée et la clé dynamométrique sont 
disponibles dès à présent. Les autres membres de la famille sont aussi 
intéressants : ils seront disponibles dans le courant de l'année.
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NOUVEAUPRODUITS 
PHARES

TOURNE 
AVEC 
PRÉCISION! 

RESSERRER ? NOTRE 
NOUVELLE CLÉ DYNAMO-
MÉTRIQUE PEUT LE FAIRE. 
ET CELA AVEC UNE 
PRÉCISION FIABLE DE ± 4 %. 

La valeur du couple de serrage pour le serrage 
contrôlé vers la droite se règle de manière pra-
tique et précise et elle se lit facilement - grâce à 
l'affichage numérique. L'échelle a une gradua-
tion ultra-fine, la poignée rotative se verrouille 
de manière particulièrement sûre et la poignée 
ergonomique tient parfaitement en main. Votre 
force est ainsi parfaitement transmise. Vous 
avez le choix entre une tête à cliquet réversible 
ou à champignon (ou vous pouvez choisir les 
deux). 

Il existe évidemment un certificat d'étalon-
nage et un numéro de série qui confirment le 
calibrage. Également indispensables : les kits de 
réparation. Non pas parce-que notre clé dyna-
mométrique ne tient pas ses promesses. Bien au 
contraire : elle est conçue pour vieillir avec vous 
- et pour fonctionner pendant très longtemps.

ENTRAÎNEMENT

1/4"

3/8"

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

1"

14 x 18 mm

1/2"

1/2’’

COUPLE

5 – 25 Nm

10 – 50 Nm 

20 – 100 Nm

40 - 200 Nm

60 - 340 Nm

110 – 550 Nm

150 - 750 Nm

200 – 1 000 Nm 

40 - 200 Nm

40 - 200 Nm

60 – 340 Nm

ARTICLE

03871L

03872L

03873L

03874L

03875L

03876L

03877L

03878L

03870L

03884L

03885L

PRIX

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE PROFESSIONNELLE

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE CALIBRÉE AVEC DOUILLE CARRÉE

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE INDUSTRIELLE

VERSIONS DU MODÈLE
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DE ± 4%

AVEC TÊTE À CLIQUET  
RÉVERSIBLE 
OU TÊTE À CHAMPIGNON

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 
CALIBRÉE AVEC 
CERTIFICAT 
D'ÉTALONNAGE ET 
NUMÉRO DE SÉRIE

POUR LE 
SERRAGE CONTRÔLÉ  
À DROITE

AFFICHAGE NUMÉ-
RIQUE DIRECT DE 
LA VALEUR DU COUPLE 
DE SERRAGE  
DÉSIRÉ

VERROUILLAGE SÛR 
DE LA POIGNÉE 
TOURNANTE 

GRADUATION 
ULTRA-FINE

POIGNÉE 2K DE 
FORME  
TRÈS 
ERGONOMIQUE

FACILE D'ENTRETIEN 
GRÂCE AUX KITS
DE RÉPARATION 
DISPONIBLES

DESIGNED
IN GERMANY
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109,50 CHF*

109,50 CHF*

129,50 CHF*

133,00 CHF*

146,00 CHF*

532,00 CHF*

611,50 CHF*

731,50 CHF*

145,00 CHF*

99,00 CHF*

133,00 CHF*
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PRODUITS 
PHARES

LA CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE 12,5 MM (1/2“) N'EST VRAIMENT PAS SUR 
LA RÉSERVE : À PEINE CRÉÉE, ELLE A DÉJÀ GAGNÉ UN PRIX DE 
CONCEPTION. ET PAS DES MOINDRES : L'UN DES PRIX LES PLUS 
RENOMMÉS EN MATIÈRE DE DESIGN AU MONDE, L'IF DESIGN AWARD. 

ENTRAÎNEMENT : 12,5 MM (1/2»)

COUPLE PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉ : 1 075 NM

DENTURE FINE À 90 DENTS

ANGLE DE REPRISE TRÈS RÉDUIT

MATÉRIAU : CHROME-VANADIUM

POIGNÉE 2K PARTICULIÈREMENT MANIABLE

CERTIFIÉ VPA

HUIT FAITS QUI CONVAINQUENT !

NOUVEAU

Ce qui ne veut pas dire qu'elle est juste jolie. Bien au contraire : on peut aussi dire 
qu'elle a une tête bien faite. Grâce à son couple particulièrement élevé de 1 075 Nm, 
elle résout des problèmes de vis bloquée et tenaces. Et en plus elle réfléchit : Les 
marquages sur la tête indiquent discrètement le sens de rotation, l'angle de reprise 
extrêmement réduit fait gagner du temps et de la force, et sa poignée ergonomique 
assure une parfaite prise en main.

SW STAHL
CLIQUET HIGH TORQUE 
DESIGN : exceptionnel
TOUT LE RESTE : pareil

53,00 CHF*06092L

1 200

1 000

800

600

400

200

0 Norme DIN - 512 Nm 06092L - 1 075 Nm   

COUPLE MAXI EN NM

+ 110 %

DESIGNED
IN GERMANY

UNE GAMME 
DE
GAGNANTS !
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NOS PRODUITS

VOUS N'ÊTES PAS OBLIGÉ DE TOUS LES CONNAÎTRE. 
MAIS JUSTE DE VOUS IMMERGER DEDANS. DANS LA 
GRANDE VARIÉTÉ  D'OUTILS MANUELS ET D'OUTILS 
SPÉCIAUX QUE NOUS VOUS PRÉSENTONS DANS LES PAGES 
SUIVANTES. UNE COMPILATION FAITE PAR DES 
PROFESSIONNELS POUR DES PROFESSIONNELS. 
DÉCOUVREZ DES NOUVEAUTÉS, LAISSEZ VOUS INSPIRER, 
SÉLECTIONNEZ CE QU'IL VOUS FAUT.

POUR LES VRAIS 
PROFESSIONNELS :
UNE MULTITUDE 
DE PRODUITS.

TECHNIQUE

+49 (0) 21 91 / 464 38 -55
SERVICE COMMERCIAL

+49 (0) 21 91 / 464 38 -45
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Comme toujours dans notre ToolNews, nous vous présentons une sélection de 

produits de notre gamme complète. Mais nous n'avons pas pu insérer nos 9 500 

articles. Donc si vous recherchez quelque-chose que vous ne trouvez pas, nous 

l'avons quand même. Avec TOOL-IS, notre moteur de recherche en ligne pour les 

outils, vous êtes assuré de trouver ce que vous recherchez. Sinon, vous pouvez 

aussi tout simplement nous appeler : nous avons la solution qu'il vous faut.

HOTLINE

Clés plates

Clés à douilles / accessoires

Embouts

Outils de vissage

Pinces

Extracteur

Outillage manuel

Outils à air comprimé

Outils électriques / batterie

Outils dynamométriques

Appareils de diagnostic / testeurs

Moteur

Boîte de vitesse / embrayage

Échappements

Convient pour climatisation

Châssis / essieux

Roues / pneus

Freins

Carrosserie

Système électrique du véhicule

Servante d'atelier / plateaux modulaires

Assortiment d'outillage

Équipement d'atelier

Besoin d'atelier

Motos

Véhicules utilitaires

PRODUITS 
PHARES

LA TAILLE N'A PAS IMPORTANCE ? DÉTROMPEZ-VOUS ! 
C'EST PARFOIS CE QUI COMPTE LE PLUS.

PETIT 
CLIQUET, GRAND 
EFFET

ENTRAÎNEMENT

12,5 mm (1/2")

10 mm (3/8")

6,3 mm (1/4") :

DIAMÈTRE DE LA TÊTE

31 mm

27 mm

19 mm

LONGUEUR

249 mm

196 mm

147 mm

ARTICLE

06012L

06038L

06014L

PRIX

VERSIONS DU MODÈLE

NOUVEAU

C'est pourquoi notre clé à cliquet réversible primée (oui, c'elle qui a reçu 
le prix de design) est également disponible en version plus petite et plus 
étroite. Et ce dans trois tailles différentes. La conception particulièrement 
étroite permet de travailler sans problème, même lorsque l'accès est étroit. 
Tous les autres avantages, tels que la poignée ergonomique et les 
marquages sur la tête, sont partagés par notre petit cliquet et par son 
grand frère.

DESIGNED
IN GERMANY

www.swstahl.de

33,00 CHF*

26,50 CHF*

20,00 CHF*
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CLÉ À CLIQUET AVEC TÊTES POLYGONA-
LES, 4 EN 1

Clé combinée réunissant quatre tailles de clé : 10 - 13 - 17 - 19 mm.

 �En chrome-vanadium, droites
 �Denture fine à 72 dents
 �Réversibles
 �Tête à cliquet amincie
 �Longueur: 200 mm
 �Hauteur: 15 mm 

26,50 CHF*03580L

NOUVEAU

JEU DE CLÉS MIXTES, 34-50 MM, EXTRA 
LONGUES, 6 PIÈCES

Jeu de clés mixtes extra longues, grande résistance, utilisation  
compatible avec les véhicules utilitaires.

 �34 x 440 mm de long
 �36 x 445 mm de long
 �38 x 470 mm de long
 �41 x 495 mm de long
 �46 x 540 mm de long
 �50 x 600 mm de long

  
 
 
                   
                   
                 MODÈLE EXTRA LONGUE!

124,50 CHF*00927L

i

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET, 8-19 MM, 
RÉVERSIBLES, 12 PIÈCES

 �Réversible
 �Tailles : 8 - 19 mm
 �En chrome-vanadium de qualité supérieure, satiné
 �Dans un sac de rangement pratique
 �Denture fine à 72 dents 

139,50 CHF*03520L

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET, 8-19 MM, 
12 PIÈCES

 �Tailles: 8 - 19 mm
 �En chrome-vanadium de haute qualité, satiné
 �Dans un sac de rangement pratique
 �Finement dentée avec 72 dents 

118,50 CHF*03510L

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET, 8-19 MM, 
ARTICULÉES, 12 PIÈCES

 �Avec articulation progressive
 �Tailles : 8 - 19 mm
 �En chrome-vanadium de qualité supérieure, satiné
 �Dans un sac de rangement pratique
 �72 dents 

154,00 CHF*03530L

 � Idéale pour le serrage et le desserrage des vis situées en profondeur
 �La forme fine et la tête allongée garantissent un encombrement 
minimal
 �Avec profil PRO DRIVE de SW-Stahl
 �Profil ondulé spécial permettant d’éviter que la vis glisse ou tourne 
dans le vide
 �La surface de contact augmentée assure une transmission fiable du 
couple de serrage
 �La répartition optimale du transfert de force permet une augmen-
tation du couple de serrage jusqu’à 20 %
 �Même les vis hors tolérance peuvent être facilement serrées et 
desserrées
 �Galvanisée pour éviter la corrosion
 �En chrome-vanadium de qualité supérieure, chromée mat

Jeu de clés à fourches, 6-22 mm, 15 pièces 

 �Têtes plate et polygonale inclinées à 15°
 �Conditionnement en tubes plastique  
pratiques

 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm 

40,00 CHF*00162L

JEU DE CLÉS À FOURCHES, 10-32 MM,  
16 PIÈCES 

 �Conditionnement en trousse  
pratique 
 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,  
22, 24, 27, 30, 32 mm 

74,00 CHF*00163L

JEU DE CLÉS POLYGONALES,  
6-22 MM, 8 PIÈCES  

 �Modèle droit
 �Conditionnement en tubes plastique  
pratiques

 

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x  
19, 21 x 22 mm 

26,50 CHF*00170L

JEU DE CLÉS MIXTES, 10-32 MM, COUDÉES, 
16 PIÈCES 

 �Conditionnement en trousse  
pratique

 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm 

92,00 CHF*00193L59,50 CHF*00192L

JEU DE CLÉS MIXTES, 6-22 MM, COU-
DÉES, 15 PIÈCES 

 �Tête polygonale coudée à 10°
 �Conditionnement en tubes plastique  
pratiques

 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm 

JEU DE CLÉS À FOURCHES,  
6-22 MM, 8 PIÈCES 

 �Conditionnement en tubes plastique  
pratiques

 

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,  
18 x 19, 21 x 22 mm 

20,00 CHF*00150L

JEU DE CLÉS À FOURCHES, 6-32 MM,  
10 PIÈCES 

 �Tête de clé inclinée à 15°
 �Conditionnement en trousse pratique

 

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,  
18 x 19, 21 x 22, 24 x 27, 30 x 32 mm 

44,50 CHF*00151L

JEU DE CLÉS POLYGONALES,  
6-22 MM, COUDÉES, 8 PIÈCES  

 �Avec tête polygonale contre-coudée
 �Conditionnement en tubes  
plastique pratiques

 

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x  
19, 20 x 22 mm 

26,50 CHF*00180L

JEU DE CLÉS POLYGONALES,  
6-32 MM, COUDÉES, 11 PIÈCES

 �Avec tête polygonale contre-coudée
 �Conditionnement en trousse pratique

 

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,  
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32 mm 

53,00 CHF*00181L
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SET CLÉ À DOUILLES 3/4“, 21 PIÈCES

 �Clé à cliquet réversible,  
500 mm
 �Rallonges 100 - 200 -  
400 mm
 �Poignée coulissante  
450 mm
 �Embouts six pans 19 - 21 - 
22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 
- 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 
- 50 mm 

225,00 CHF*07660L

JEU DE CLÉS POLYGONALES OUVERTES, 
10-19 MM, 3/8“, 10 PIÈCES

Sur rail de fixation, idéales pour les systèmes de climatisation, les con-
duites d`injection, de frein, d`air comprimé ou hydrauliques ainsi que 
pour la direction assistée, entraînement 10 mm (3/8“).

TAILLES :

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 

53,00 CHF*01480L

SET CLÉ À DOUILLES 1/4“, 48 PIÈCES
Couple de serrage et dureté selon DIN, carré d`entraînement 6,3 mm 
(1/4“), en chrome-vanadium, embouts 6 pans pour un couple de serrage 
maximal.

 �Clé à cliquet réversible à levier avec dispositif d`enlèvement rapide des 
douilles, 72 dents
 �Douilles six pans 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 �Douilles cruciformes PH 1-2-3, PZ 1-2-3
 �Douilles plates 4-5,5-7
 �Douilles profil T non percées T10-15-20-25-30-40
 �Douilles six pans creux 3-4-5-6-7-8 mm
 �Arbre flexible 150 mm
 �Rallonge 50-100 mm
 �Articulation à cardan

                    Autres dimensions et informations complémentaires disponibles  
                   sur notre site Internet www.tool-is.com / www.swstahl.de. 

33,00 CHF*07748L

CLIQUET RÉVERSIBLE, 1/4‘‘, ENTRAÎNE-
MENT PAR POIGNÉE TOURNANTE

 �Le carré d’entraînement est déplacé à chaque rotation de la poignée, 
ce qui facilite le travail dans les endroits exigus
 �Carré traversant pour fonctionnement à gauche et à droite
 �Cliquet traditionnel également possible
 �Avec indication du sens de rotation
 �Chromé, avec poignée ergonomique 

SET CLÉ À DOUILLES 3/8“, 61 PIÈCES
Couple de serrage et dureté selon DIN, entraînement 10 mm (3/8“), en 
chrome-vanadium, embouts à profil ondulé pour un couple de serrage 
maximal.

 �Cliquet réversible ergonomique 72 dents, denture fine
 �Embouts : T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 -T50-T55
 �Cruciforme PH 1-3, Pozidriv PZ 1-3
 �Plat 5,5 -7 -8 mm,
 �Six pans creux 3-7, 8, 10 mm
 �18 embouts six pans ondulé 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-24 mm
 �10 embouts profonds six pans ondulé 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
 �2 embouts pour bougies d’allumage 21 + 16 mm
 �1 cardan 10 mm (3/8“) avec ressort
 �1 poignée coulissante/rallonge 250 mm
 �1 rallonge inclinable 75 mm
 �1 adaptateur 10 mm (3/8“) à quatre pans extérieurs x 8 mm à six pans 
extérieurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Autres dimensions et informations complémentaires disponibles  
         sur notre site Internet www.tool-is.com / www.swstahl.de.  
 

53,00 CHF*05714L

CLIQUET RÉVERSIBLE, 1/4“,  
TÉLESCOPIQUE

Avec extension télescopique, blocable en 3 positions sur 175 - 210 - 240 
mm. À denture fine avec 72 dents, angle de pivotement 5°. 

105,00 CHF*S2229

JEU DE DOUILLES, 1/2“, MULTI-PROFIL, 
8-32 MM, 19 PIÈCES

Chrome-vanadium, convient pour empreinte E, six pans métrique et en 
pouces, ainsi que douze pans.

 

TAILLES :

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm 

66,50 CHF*05650L

JEU DE DOUILLES, 3/8“, 10-19 MM,  
OUVERTES, 6 PIÈCES

 Chrome-vanadium, trempé, chromé mat.

 �Inserts fendus en 10, 11, 12, 14, 17 et 19 mm
 �Pour le montage à partir des capteurs de température câblés supérie-
urs et latéraux, des interrupteurs thermiques et. autres composants
 �Convient également pour 
visser des tuyaux coudés
 �Largeur de fente: 7,4 - 8,5 -  
9,1 - 10,5 - 13 - 14,4 mm
 �Incl. rail en métal 

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT, 1/2“,  
CARRÉ FEMELLE, M14-M18, 6 PIÈCES

Embout carré 12,5 mm (1/2“), M14, M16, M18, en longueur 40 et 75 mm.

Pour le montage des 
vis haute résistance 
des étriers de frein et 
amortisseurs, circuits 
de freinage, poulie 
d`entraînement d`arbre 
à cames, les travaux sur 
le châssis, le monta-
ge et démontage des 
paliers de roue/moyeux 
de roue, par ex. sur VW 
Passat 3C. 

JEU DE DOUILLES, 1/4“, MULTI-PROFIL, 
4-14 MM, 13 PIÈCES

En chrome-vanadium, entraînement 6,3 mm (1/4“) sur rail de fixation,  
4 - 14 mm pour desserrer les vis à 6 pans, à 12 pans, les profils en E  
et les vis au pouce. 

26,50 CHF*05440L

CLIQUET RÉVERSIBLE, 1/2‘‘, ENTRAÎNE-
MENT PAR POIGNÉE TOURNANTE

 �Le carré d`entraînement est déplacé à chaque rotation de la poignée, 
ce qui facilite le travail dans les endroits exigus
 �Carré traversant imperdable pour fonctionnement à gauche et à 
droite
 �Cliquet traditionnel également possible 

CLIQUET RÉVERSIBLE, 3/4“,  
TÉLESCOPIQUE

Avec extension télescopique réglable sur 6 positions de 610 à 1 010 mm.

Extrêmement résistante, 24 dents, angle de reprise 15°. 

133,00 CHF*05958L

NOUVEAU

i

53,00 CHF*01482L

CLIQUET RÉVERSIBLE, 1/2“, TÉLESCOPIQUE

 �Blocage sur 6 positions à 305 - 330 - 360 - 385 - 415 - 445 mm
 �Denture fine à 72 dents, angle de reprise de 5° 

53,00 CHF*05916L

74,50 CHF*05914L

36,50 CHF*05716L

105,00 CHF*10195L

KIT PROLONGATEUR, 1/2“, 3 PIÈCES

 �Rallonges en chrome-vanadium
 �Chromées pour compenser de grandes distances

 

TAILLES:

450 - 600 - 750 mm

   
                
                   EXTRA LONG!

53,00 CHF*05920L

i

i
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   JEU DE CLÉS À DOUILLES, 1/4“, 3/8“, 1/2‘‘, 
184 PIÈCES

Dureté et couple de serrage selon DIN, chrome-vanadium, embouts en 
version à profil ondulé pour un couple de serrage maximal.

Avec entraînement 6,3 mm (1/4‘‘) :

 �Douille, six pans 4 -14 mm
 �Douille, six pans, extra long 4 -10 mm 
 �Douille Profil E E4, E8
 �...

Avec entraînement 10 mm (3/8‘‘) :

 �Douille, six pans 10 -19 mm
 �Douille, six pans, extra long 10 -15 mm 
 �...

Avec entraînement 12,5 mm (1/2‘‘) :

 �Douille, six pans, 10 - 22, 24, 27, 30, 32 mm
 �Douille, six pans, extra long 16 -19, 22 mm  
 
 
           Autres dimensions et informations complémentaires disponibles 
            sur notre site Internet www.tool-is.com / www.swstahl.de. 

119,50 CHF*07784L

SET CLÉ À DOUILLES, 1/4“, 1/2‘‘, 97 PIÈCES
Dureté et couple de serrage selon DIN, chrome-vanadium, embouts en 
version six pans pour un couple de serrage maximal.

Avec entraînement 6,3 mm (1/4‘‘) :

 �1 douille en 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 �1 douille en Extra long 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 �Avec 1 rallonge de 50 et 100 mm
 �...

 
Avec entraînement 12,5 mm (1/2‘‘) :

 �1 douille en 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
 �1 douille en Extra long 14, 15, 17, 19 mm
 �...

 
                Autres dimensions et informations complémentaires disponibles  
               sur notre site Internet www.tool-is.com / www.swstahl.de. 

99,50 CHF*07797L

CAISSE À OUTILS, UNIVERSEL, 1/4“, 1/2“, 
120 PIÈCES

Carré d`entraînement 6,3 mm (1/4“):

 �10 - douilles 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 �5 douilles profondes 9-10-11-12-13 mm
 �1 Clé à cliquet réversible à desserrage rapide, 150 mm
 �1 poignée rotative 150 mm
 �1 Rallonge 75 mm
 �1 Articulation à Cardan
 �1 support d`embout
 �1 adaptateur pour embouts
 �13 embouts pour tournevis (plat, cruciforme, profil en T)

Carré d`entraînement 12,5 mm (1/2“):

 �13 douilles 10-11-12-
13-14-15-17-19-22-24-
27-30-32 mm
 �1 Clé à cliquet réver-
sible à desserrage 
rapide, 250 mm
 �1 Rallonge 125 mm
 �2 embouts pour 
bougies d`allumage 
16 + 21 mm
 �1 Articulation à 
Cardan

  
 
 
 
 

                  Autres dimensions et informations complémentaires disponibles  
                 sur notre site Internet www.tool-is.com / www.swstahl.de. 

226,00 CHF*06970L

JEU DE DOUILLES, 1/4“, 1/2“, 4-32 MM,  
28 PIÈCES

Profilées jusqu`à l`arête extérieure.

TAILLES :

 �6,3 mm (1/4“) Entraînement 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 �12,5 mm (1/2“) Entraînement 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
24, 27, 30, 32 mm  
 
 
           Profil Full-size + revêtement résistant à la corrosion!!

93,00 CHF*05655L

CLÉ À CLIQUET, 1/4“, COURT
Avec logement pour adaptateur 6,3 mm (1/4“) à six pans.

 �Modèle en acier massif forgé, chromé
 �Denture fine à 72 dents
 �Réversible, aimanté
 �Avec un trou pour suspension 

26,50 CHF*05745L

SET CLÉ À DOUILLES, 1/4“, 71 PIÈCES
Acier spécial S2 au chrome-vanadium, avec repérage par couleur pour 
chaque profil.

 �60 embouts mâles, longueur 25 mm
 �Plat : 3x 4 mm, 3x 6 mm
 �Cruciforme : 3x PH1, 6x PH2, 3x PH3
 �Pozidriv : 3x PZ1, 6x PZ2, 3x PZ3
 �Six pans creux : 3x 4 mm, 3x 5 mm, 3x 6 mm
 �Empreinte T : 2x T10, 2x T15, 
2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30, 
2x T40
 �Profil T percé : 1x T10, T15, T20, 
T25, T27, T30, T40
 �9 embouts mâles, longueur 
75 mm
 �Plat : 4 mm, 6 mm
 �Cruciforme : PH1, PH2, PH3
 �Pozidriv : PZ1, PZ2
 �Empreinte T : T20, T25
 �Adaptateur 6,3 mm (1/4“)
 �2 portes-embouts, 1x avec 
éjection rapide 

SET CLÉ À DOUILLES, 1/4“, 32 PIÈCES
Acier spécial S2 au chrome-vanadium, avec repérage par couleur pour 
chaque profil. En coffret transparent avec clip de ceinture réglable.

 �30 embouts mâles, 25 mm de long
 �Plat 3-4-5-6 mm
 �Cruciforme 1-2-2-3
 �PZ 1-2-2-3
 �Six pans creux 3-4-5-6 mm
 �Profil T T10-15-20-25-27-30-40
 �Profil T percé T10-15-20-25-27-30-40
 �Adaptateur carré 6,3 mm (1/4“)
 �1 porte-embout mâle avec éjection rapide 

i

i

i

SET CLÉ À DOUILLES 1/4“, 108 PIÈCES
Pour chaque, 6 embouts dans les tailles et profils suivants :

 �Plat 4.5, 6, 7 mm
 �Cruciforme PH1, PH2,  PH3
 �Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3
 �Profil six pans creux 4, 5, 6 mm
 �Profil en T T10, 15, 20, 25, 30, 40 

25,00 CHF*04142L 22,50 CHF*04126L53,00 CHF*04127L

SET DOUILLES, 3/8“, 56 PIÈCES
En chrome-vanadium, avec adaptateur embouts 6,3 mm + 10 mm +  
12,5 mm (1/4“ + 3/8“  + 1/2“).

 �Profil E 6,3 mm (1/4“), E4 - 5 - 6 - 7 - 8
 �Profil E 10 mm (3/8“), E10 - 11 - 12 - 14
 �Profil E 12,5 mm (1/2“), E16 - 18 - 20
 �Profil T percé T10, 15, 20, 25, 27, 
30, 40, 45, 50, 55, 60 x 30 mm
 �Embouts mâles pour six pans 
creux 4-5-6-7-8-10-12-14 x 
30 mm
 �Embouts mâles denture 
multiple M5-6-8-10-12 x 30 
mm
 �Profil T non percé T20-25-27-
30-40-45-50-55-60x 75 mm 
de long
 �Embouts mâles pour six pans 
creux 5-6-7-8-10 x 75 mm 
de long
 �Embouts mâles denture 
multiple M6 &mdash; 8 - 10 - 
12 x 75 mm de long 

93,00 CHF*04475L

NOUVEAU

NOUVEAU

i
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PINCE POUR SOUFFLETS D’ESSIEU, POUR 
COLLIER À OREILLES

Permet de poser des colliers à oreilles  
(système Oetiker).

S’utilise latéralement dans les espaces  
réduits, par ex. au niveau des soufflets  
d’essieux, des tuyaux de radiateur et de  
carburant, etc.  
 

36,00 CHF*61791L

PINCE POUR COLLIERS À RESSORT,  
COUDÉE, AVEC BLOCAGE

Pour clips, mâchoire pivotante. 

JEU DE TOURNEVIS, PLAT +  
CRUCIFORME, 6 PIÈCES

 �Avec poignée 2K, bleue/noire, lame acier CV-S2, chromé 
mat
 �Avec alésage dans la poignée pour augmenter le couple
 �Résistant grâce à la liaison anti-torsion entre manche et 
lame
 �Avec pointe noire magnétisée

 

CONTENU :

 �Plats: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.5 mm, 6.5 mm
 �Cruciformes: PH1, PH2 

JEU DE TOURNEVIS, RÉSISTANTS AUX  
CHOCS, PLAT + CRUCIFORME, 5 PIÈCES

 �Avec poignée 2K, bleue/noire
 �Lame traversante résistante aux chocs, avec protection  
anti-choc
 �Avec prise six pans pour renforcer le couple
 �Résistant grâce à la liaison anti-torsion entre manche et lame
 �Avec pointe noire magnétisée

 

CONTENU :

 �Plat : 4,5 mm, 5,5 mm, 8 mm
 �Cruciforme : PH1, PH2 

JEU DE TOURNEVIS À CHOCS, 5 PIÈCES
En boîte métallique, respectivement avec 2 lames cruciformes et plates. 

31,50 CHF*04103L

JEU DE PINCES À CIRCLIPS 75 MM, 4 PIÈCES

 �Pour circlips intérieurs et extérieurs/de  
petite taille
 �Diamètre des pointes 1 mm
 �Poignées isolées
 �Droit et coudé  
4 pièces

21,00 CHF*41470L

JEU DE PINCES À TUBE, 
3 PIÈCES

 �Forgé
 �Mâchoire S
 �Fixation maximale et protection antiglis-
se grâce à une adhérence en 3 points
 �Laquée bleu, Mâchoire polie
 �1 - 1,5 - 2 pouces 

CADRE DE SCIE, RÉGLABLE, 300 MM
Version professionelle, ajustable, avec manche en caoutchouc, en tube 
rectangulaire avec lame de scie métallique. 

18,00 CHF*70250L

JEU DE PINCES MULTIPRISE, 3 PIÈCES

 �Chrome-vanadium
 �Avec charnière encastrée et  
butée de sécurité

 

TAILLES:

175, 240, 300 mm  
 
                 EXTRÊMEMENT RÉSISTANTE!

40,00 CHF*41903L

15,50 CHF*31810L 28,00 CHF*31816L

36,00 CHF*61765L92,00 CHF*42250L

JEU DE TOURNEVIS, 
EMPREINTE T,  

           T10-T30, 6 PIÈCES

 �Avec poignée 2K, bleue/noire, lame acier 
CV-S2, chromé mat
 �Avec alésage dans la poignée pour aug-
menter le couple
 �Résistant grâce à la liaison anti-torsion 
entre manche et lame
 �Poignée ergonomique et antidérapante 
permettant une transmission optimale du 
couple
 �Avec pointe noire magnétisée
 �T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

21,00 CHF*31812L

KIT ADAPTATEUR IMPACT, 1/4“-3/4“, 6 
PIÈCES

Avec douilles d`extension et de  
réduction en acier spécial, brunies.

Contient toutes les mesures comprises  
entre 6,3 mm (1/4“) et 20 mm (3/4“) en 
réduction agrandissement.  
 
 
 
                Résiste aux clés à chocs!

53,00 CHF*07930L

i

33,00 CHF*07920L

KIT ADAPTATEUR, 1/4“-3/4“, 6 PIÈCES

Avec douilles d´extension et de réduc-
tion, en chrome-vanadium, chromées.

Contient toutes les mesures comprises 
entre 6,3 mm (1/4“) et 20 mm (3/4“) en 
réduction agrandissement.

SET DOUILLES, 1/2“, 1/4“ ET 3/8“, 72 PIÈCES 
 

Pour vis à empreinte E et T avec et sans orifice frontal, en chrome-vana-
dium, en coffret plastique, carré d`entraînement 6,3 mm + 10 mm + 12,5 
mm (1/4“ + 3/8“ + 1/2‘‘).

 �Tournevis avec trou T8-10-15-20-25-27-30-40
 �Empreinte E 12,5 mm (1/2‘‘), E12-14-16-18-20-22-24
 �Empreinte E 6,3 mm (1/4‘‘), E4-5-6-7-8-10-11
 �Clé polygonale plate E6x8-10x12-14x18-20x24
 �Clé Allen T8-10-15-20-25-27-30-40-45-50-55-60
 �Embouts mâles sans trou 6,3 mm (1/4‘‘) T7-8-9
 �Embouts mâles avec trou 6,3 mm (1/4‘‘) T10-15-20-25-27-30-40
 �Embouts mâles sans trou 6,3 mm (1/4‘‘) T10-15-20-25-27-30
 �Embouts percés entraînement 10 mm T40-45-50-55-60-70 x 30 mm 
court
 �Embouts non percés entraînement 10 mm T15-20-25-30-40-45-50-
55-60 75 mm de long
 �Levier magnétique télescopique

   

118,50 CHF*04490L

i
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KIT POLISSAGE PNEUMATIQUE, 5 PIÈCES
Convient pour les petits travaux de réparation ou le ponçage des verres 
de projecteurs.

Caractéristiques particulières :

 �Vitesse de rotation réglable
 �Capacité maxi. 3 200 rotations par minute
 �Poignée à isolation thermique et antidérapante
 �Son très faible poids permet de travailler sans se fatiguer
 �Évacuation de l’air par la poignée vers l’arrière
 �Raccord pneumatique 1/4“ fourni
 �Pratiquement sans vibrations
 �Longueur : 116 mm/Poids : 0,72 kg

Le set comprend les éléments suivants :

 �1 ponceuse pneumatique
 �1 plateau porte-disque avec ruban autoagrippant, Ø 75 mm
 �2 éponges de ponçage (jaune et blanche), Ø 90 mm
 �1 peau à polir, Ø 90 mm

 

                  Polissoirs de rechange et disques de ponceuse de rechange  
                  disponibles séparément 

179,50 CHF*S3292

MEULEUSE D’ANGLE PNEUMATIQUE,  
16 PIÈCES

Convient pour les petits travaux de réparation, en particulier aux endro-
its difficiles d’accès.

Caractéristiques particulières :

 �Capacité maxi. 20 000 rotations par minute
 �Pour disques de Ø 50 mm max., trou de positionnement Ø 10 mm
 �Poignée à isolation thermique et antidérapante
 �Son très faible poids permet de travailler sans se fatiguer
 �Évacuation de l’air par la poignée vers l’arrière
 �Raccord pneumatique 1/4“ fourni
 �Pratiquement sans vibrations
 �Longueur : 129 mm/Poids : 0,5 kg

 

Le set comprend les éléments suivants :

 �1 mini-ponceuse d’angle pneumatique
 �9x disques de dégrossissage, Ø 50 mm
 �5x disques de coupe, Ø 50 mm
 �1 paire de lunettes de protection
 �1 Outil de blocage pour le remplacement des disques de coupe 

211,50 CHF*S3294

LOT DE CROCHETS ET RACLOIRS, 5 PIÈCES

 �Trempés
 �Racloir 262 mm
 �Racloir 232 mm
 �Crochet 90°
 �Alène
 �Crochet 45° 

18,00 CHF*94880L

JEU DE GRATTOIRS POUR JOINTS,  
INOXYDABLE, 4 PIÈCES

Inoxydable, longueur de manche 115 mm

 �100 x 31 mm, épaisseur 1,1 mm
 �100 x 31 mm, épaisseur 2,4 mm
 �50 x 20 mm, épaisseur 1,1 mm
 �50 x 20 mm, épaisseur 2,4 mm 

36,50 CHF*94840L

PRESSE À CARTOUCHES, ALUMINIUM
Avec cylindre en aluminium,  
pour cartouches et sachets- 
doses disponibles dans le  
commerce de 220 mm. 

26,50 CHF*24020L

www.tool-is.com

KIT TARAUDAGE, M3-M12, 21 PIÈCES

 �En coffret métallique
 �HSS, rectifiés
 �Tarauds ébaucheur, intermédiaire et finisseur
 �Chacun 3 x M3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 - 12 

86,50 CHF*82229L

ASSORTIMENT DE FORETS DE FILETAGE ET 
D’AVANT-TROU M4-M10, 12 PIÈCES

Assortiment percer, couper et fraiser les tailles métriques courantes de 
filetage à gros pas. Contient :

 �Foret hélicoïdal HSS-G pour trou 
central DIN338 : ø 3,3 mm,ø 4,2 mm,ø 
5,0 mm,ø 6,8 mm,ø 8,5 mm
 �Taraud forme B DIN371 HSS-E (Co5) : 
M4x0,7, M5x0,8, M6x1,0, M8x1,25, M10x1,5
 �Chanfreineur 90° HSS DIN335C HSS, ø 
10,4 mm, ø 16,5 mm
 �Boîtier plastique pratique avec ferme-
ture à vis 

JEU DE GRATTOIRS POUR JOINTS,  
INOXYDABLE, 4 PIÈCES

Mini-presse à graisse SW-Stahl avec un tube de graisse (80 g) pour 
remplir la presse.

 �Optimal pour l’entretien régulier des 
visseuses à chocs
 �Prolonge la durée de vie des visseuses 
à chocs
 �Maniement simple
 �Convient pour presque toutes les vis-
seuses à chocs 

29,00 CHF*64311L

73,00 CHF*81790L

i

MARTEAU DE PROTECTION, SANS REBOND
Sans rebond, complètement caoutchouté

 �Avec manche plastique
 �Grâce aux billes d’acier dans la tête du maillet, il ne rebondit pas
 �Idéal pour détacher les jantes collées par la corrosion au changement 
de pneus 

46,00 CHF*51113L

PONCEUSE EXCENTRIQUE PNEUMATIQUE, 
63 PIÈCES

Convient pour les petits travaux de réparation, en particulier aux endro-
its difficiles d`accès.

Caractéristiques particulières :

 �Capacité maxi. 15 000 rotations par minute
 �Poignée à isolation thermique et antidérapante
 �Son très faible poids permet de travailler sans se fatiguer
 �Évacuation de l`air par la poignée vers l`arrière
 �Raccord pneumatique 1/4“ fourni
 �Pratiquement sans vibrations
 �Longueur : 107 mm/Poids : 0,64 kg

 

Le set comprend les éléments suivants :

 �1 mini-disqueuse excentrique pneumatique
 �1 plateau porte-disque avec ruban autoagrippant, Ø 50 mm (2“)
 �1 plateau porte-disque avec ruban autoagrippant, Ø 75 mm (3“)
 �10x disques de toile émeri Ø 50 mm, grain 320/400/600
 �10x disques de toile émeri Ø 75 mm, grain 320/400/600
 �1 ergot de blocage pour le remplacement du plateau porte-disque 
 
         Polissoirs de rechange et disques de ponceuse de rechange  
          disponibles séparément 

198,00 CHF*S3293

i

JEU DE GRATTOIRS, LAME REMPLAÇABLE
Avec lames tranchantes dans différentes largeurs, par exemple pour 
colle pour vitrages

 �5x lames de 12, 16, 20 mm + 
16 mm/53°
 �5 lames trapézoïdales
 �Couteau universel
 �Poignée de grattoir bicom-
posant 

32,00 CHF*94860L

MEULEUSE D’ANGLE PNEUMATIQUE
La puissance du moteur pneumatique de 1,4 ch. convient parfaitement 
pour les travaux de ponçage, de coupe et de dégrossissage.

 �Puissance : 1,04 kW (1,4 CV)
 �Régime de rotation : 12 000 tr/min
 �Pour disques maxi. ø 125 x 22,2 mm
 �Pour disques d’épaisseur 0,8 – 6 mm
 �Filetage de broche : M 14 x 2
 �Poignée latérale, vissage à gauche ou à droite
 �Avec connecteur d’accouplement
 �Poids net (kg) : 2 kg 

211,50 CHF*S3297

DÉROULEUR FLEXIBLE PNEUMATIQUE,  
15 MÈTRES

Peut être monté au mur ou au plafond, flexible PVC, avec dispositif de 
blocage de tuyau réglable.

 �Déroulement du flexible blocable 
tous les 0,1 m
 �Raccord flexible de 0,5 m
 �15 m de longueur utile de flexible
 �Complet, avec raccords rapides 1/4“
 �Avec enroulement automatique
 �Diamètre intérieur du tuyau : 12,5 mm
 �Diamètre extérieur du tuyau : 
18,8 mm 

185,00 EUR25061L
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VISSEUSE À CHOCS PNEUMATIQUE,  
3/4“ 3 200 NM

Carré d’entraînement 20 mm (3/4“)

 �Système de percussion double 
haute performance
 �Boîtier en aluminium très léger
 �Les faibles valeurs de pression 
acoustique ménagent l’audition
 �Peu de vibrations
 �3 couples de serrage
 �Avec poignée antidérapante
 �Raccord pneumatique 10 mm 
(3/8“) fourni 

VISSEUSE À CHOCS PNEUMATIQUE,  
1‘‘, 3 800 NM

Entraînement 25 mm (1“)

 �Broche d’entraînement courte
 �Système de percussion double haute performance
 �Boîtier en aluminium très léger
 �Peu de vibrations
 �3 couples de serrage
 �Raccord pneumatique 12,5 mm (1/2“) fourni 

VISSEUSE À CHOCS PNEUMATIQUE,  
1/2“ 1 300 NM

Carré d`entraînement 12,5 mm (1/2“).

 �Système de percussion double haute 
performance
 �Son très faible poids permet de travail-
ler sans se fatiguer
 �Commutation pour passer de rotation 
à droite à rotation à gauche
 �Les faibles valeurs de pression acous-
tique ménagent l`audition
 �Pratiquement sans vibrations
 �3 couples de serrage
 �Avec poignée antidérapante
 �Raccord pneumatique 6,3 mm (1/4“) 
fourni 

VISSEUSE À CHOCS PNEUMATIQUE, 1/2“ 
1 172 NM

Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2“).

 �Faible hauteur de 81 mm, pour les endroits  
peu accessibles
 �Système de percussion double haute performance
 �Son très faible poids permet de travailler sans se  
fatiguer
 �Commutation d’une main pour passer de rotation  
à droite à rotation à gauche
 �Pratiquement sans vibrations
 �3 couples de serrage
 �Avec poignée antidérapante
 �Raccord pneumatique 6,3 mm (1/4“) fourni 

544,00 CHF*S3277

VISSEUSE À CHOCS PNEUMATIQUE,  
1‘‘, 3 800 NM

Entraînement 25 mm (1“)

 �Broche d’entraînement longue, 210 mm
 �Système de percussion double haute performance
 �Boîtier en aluminium très léger
 �Peu de vibrations
 �3 couples de serrage
 �Raccord pneumatique 12,5 mm (1/2“) fourni 

VISSEUSE À CHOCS PNEUMATIQUE, 1/2“ 
1 756 NM

Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2“).

 �Système de percussion double haute performance
 �Son très faible poids permet de travailler  
sans se fatiguer
 �Commutation pour passer de rotation à  
droite à rotation à gauche
 �Les faibles valeurs de pression acoustique  
ménagent l’audition
 �Pratiquement sans vibrations
 �3 couples de serrage
 �Avec poignée antidérapante
 �Raccord pneumatique 6,3 mm (1/4“) fourni 

VOUS AURIEZ AIMÉ
DESSERRER CETTE VIS ?

796,50 CHF*S3279

850,00 CHF*S3280

VISSEUSE À CHOCS D’ANGLE  
PNEUMATIQUE, 1/2“, 450 NM

Carré d`entraînement 12,5 mm (1/2“).

 �Faible hauteur de 69 mm, pour les endroits très 
peu accessibles
 �Système de percussion Jumbo pour le desserrage 
des vis grippées
 �Son très faible poids (1,16 kg) permet de travailler 
sans se fatiguer
 �Commutation d`une main pour passer de rota-
tion à droite à rotation à gauche
 �3 couples de serrage dans le sens horaire
 �Raccord pneumatique 6,3 mm (1/4“) fourni 

VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL,  
1/2“, 900 NM, 18V

La nouvelle visseuse à percussion sans fil de SW-Stahl allie un couple 
élevé avec une technique ultra-récente.

Équipement particulier :

 �Moteur sans balais sans entretien (30 % plus  
efficace queur à balais)
 �À batteries de même capacité, fonctionne  
plus longtemps
 �2x batterie Li-Ion, 18V - 5 Ah
 �Batteries avec affichage de charge
 �Éclairage LED clair de la zone de travail,  
s`éteint en l`absence  
d`utilisation après 15 secondes  
Avec pile ion-Lithium d‘une qualité haute!

Pas de problème. Avec nos clés à chocs vous 

économisez du temps, de la force et des nerfs. 

Vous desserrez les raccords à vis fixes facilement 

et fiable. Si nécessaire, ils aussi serrent

des vis, bien sûr.

VISSEUSE À CHOCS PNEUMATIQUE,  
3/4“ 1 750 NM

Carré d’entraînement 20 mm (3/4“)

 �Système de percussion double  
haute performance
 �Son faible poids permet de travailler  
sans se fatiguer
 �Commutation pour passer de rotation  
à droite à rotation à gauche
 �Pratiquement sans vibrations
 �3 couples de serrage
 �Avec poignée antidérapante
 �Raccord pneumatique ¼‘‘ fourni 

650,50 CHF*S3300278,00 CHF*S3266

VISSEUSE À CHOCS PNEUMATIQUE, 1/2“ 
1 450 NM

Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2“).

 �Système de percussion double haute 
performance
 �Son faible poids permet de travailler 
sans se fatiguer
 �Commutation d’une main pour passer 
de rotation à droite à rotation à gauche
 �Pratiquement sans vibrations
 �3 couples de serrage
 �Avec poignée antidérapante
 �Raccord pneumatique ¼‘‘ fourni 

VISSEUSE À CHOCS PNEUMATIQUE,  
1‘‘, 3 200 NM

Entraînement 25 mm (1“)

 �Système de percussion double 
haute performance
 �Boîtier en aluminium très léger
 �Les faibles valeurs de pression 
acoustique ménagent l’audition
 �Peu de vibrations
 �3 couples de serrage
 �Avec poignée antidérapante
 �Raccord pneumatique 10 mm 
(3/8“) fourni 

194,00 CHF*S3249

194,00 CHF*S3275

239,50 CHF*S3276 557,50 CHF*S3278 185,00 CHF*S3296

118,50 CHF*S3269

www.tool-is.com
www.swstahl.de

NOUVEAU
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JEU D’OUTILS DE RÉGLAGE POUR  
MOTEURS, VW, 13 PIÈCES

Par exemple pour les travaux suivants :

 �Contrôle et réglage des temps de commande
 �Changement de la chaîne de commande
 �Changement des joints de culasse

 

VW Touareg, Phaeton, Transporter (T5) à partir de ‚03-‘09 avec moteurs 
diesel 5 et 10 cylindres 2.5 TDI pompe-injecteur

Codes moteur : BAC, BLK, BPD, AXD, AXE, BLJ, BNZ, BPC et 4.9 D/TDI pom-
pe-injecteur Code moteur : AJS, AYH, BKW, BLE, BWF, CBWA.

                 Autres dimensions et informations complémentaires disponibles 
                 sur notre site Internet www.tool-is.com / www.swstahl.de. 

611,50 CHF*26008L

JEU D’OUTILS DE RÉGLAGE POUR MOTEUR, 
ALPHA ROMEO/FIAT/LANCIA, 13 PIÈCES

Pour contrôle et réglage des temps de commande et changement de la 
chaîne de commande sur moteurs diesel 1.3 JTD/CDTi/TDCi.

 

                  Autres dimensions et informations complémentaires disponibles  
                  sur notre site Internet www.tool-is.com / www.swstahl.de. 

155,50 CHF*26313L

MESUREUR DES ANGLES DE ROTATION, 
1/2“, PIED AIMANTÉ FLEXIBLE

 �Pour utilisation sur outils 12,5 mm (1/2“)
 �Permet de serrer au degré d’angle 
prescrit, par ex. pour le serrage dans 
l’ordre des vis de culasse
 �Capacité de charge maxi 280 Nm env.
 �Tout métal, avec pied magnétique pour 
la fixation 

40,00 CHF*03916L

TESTEUR DE COMPRESSION ET DE PERTE 
DE PRESSION, 45 PIÈCES

Pour le contrôle professionnel de la compression  
ou de la perte de pression pour la plupart des mo-
teurs des voitures particulières, camions, moto-
cyclettes, véhicules agricoles, bateaux et moteurs 
Hdi-TDCi et moteurs de pompe-injecteur.

 �Adaptateurs de bougies d’allumage M10, M12, 
M14 et M18
 �Contrôleur de pression maxi. 50 bars
 �Raccords rapides en version droite et coudée
 �Adaptateurs de buse d’injection M20, M22, M24 
et pour injecteurs Ford Stanadyne

 

  

770,00 CHF*26119L

CONTRÔLE DE PRESSION D’ESSENCE, 0-8 
BAR, 70 PIÈCES

Pour injection d’essence mécanique et électroni-
que des véhicules équipés des systèmes suivants :

K-Jetronic, L/LH-Jetronic, Motronic, Motronic- 
Jetronic, MPFI, TBI, EFI, DIGIFANT 1/2, CIS-Digital, 
Weber CFI, Spi, Single Point / Multipoint Bosch, 
Lucas, etc.

 �Vanne à 3 voies réglables
 �Avec manomètre
 �Manomètre de précision 0,03 à 8 bars (0,5 à 120 psi)
 �5 flexibles, avec raccord des deux côtés
 �30 adaptateurs pour les véhicules européens, 
asiatiques et américains 

557,50 CHF*26073L

CONTRÔLE DE COMPRESSION, 0-70 BAR, 
13 PIÈCES

Pour moteur diesel, avec remise à zéro intégrée.

 �Flexible, environ 355 mm de long
 �Graduation 0 - 70 bars/0 - 1000 psi
 �6 adaptateurs pour bougies de 
préchauffage
 �2 x M10 (68 mm), 1 x M10 (54 mm), 
3 x M12 (44 mm)
 �Adaptateur : 2x injecteur 2x 
bougie de préchauffage 1x adap-
tateur coudé 90°
 �5 adaptateurs de connexion 
pour embrayage 

291,50 CHF*26071L

TESTEUR DE PRESSION D’HUILE, 0-10 BAR
Pour mesurer la pression d`huile réelle.

 �Graduation 0 - 10 bar
 �Flexible de 2,0 m de long
 �Usage universel

 

Avec les adaptateurs de raccorde-
ment suivants :

 �R 1/8“ DIN 2999
 �1/8“ x 27 NPT
 �1/4“ x 18 NPT &mdash; 3/8“ x 20 
UNF &mdash; 1/2“ x 20 UNF
 �M10 x 1,0 - M12 x 1,5 - M14 x 1,5 - 
M16 x 1,5 - M18 x 1,5 - 90° 

251,50 CHF*26166L

i

i

COFFRET D’OUTILS DE CONTRÔLE DE 
RADIATEUR, 25 PIÈCES

Complet avec pompe, mesure de température, outil de remplissage et 
adaptateur radiateur pour presque toutes les voitures et les camions 
légers en coffret plastique.

 �Plage de mesure 0 - 2,5 bar
 �Contrôle de perte de pression par 
manomètre
 �Contrôle possible des bouchons de 
fermeture
 �Contrôle de pression du système de 
refroidissement
 �Avec un kit d’entretien pour le 
nettoyage sous vide du radiateur 
et le remplissage avec du liquide de 
refroidissement

 

                 Autres dimensions et informa 
                 tions complémentaires dis 
                 ponibles sur notre site Internet  
                 www.tool-is.com /  
                 www.swstahl.de. 

371,00 CHF*21030L

i

66,50 CHF*21053L

ADAPTATEUR POUR LE CONTRÔLE DE 
RADIATEUR, 4 PIÈCES

Universel, pour tester le système de refroidissement. Permet de localiser 
rapidement les fuites dans le circuit.

 �En aluminium anodisé
 �Adaptateur radiateur pour diamètre intérieur de 30 à 35 mm
 �Des bagues caoutchouc supplémentaires permettent de porter le 
diamètre à 50 mm
 �Bagues caoutchouc incluses pour diamètre 35-40 mm, 40-45 mm et 
45-50 mm

 

                 Convient pour 21000L,  
                 21001L, 21030L et 21040L i

COFFRET D’OUTILS DE CONTRÔLE DE 
RADIATEUR, 0-2,5 BAR, POIDS LOURD,  

           9 PIÈCES
Complet, avec pompe et 7 adaptateurs pour les poids lourds courants 
DAF, IVECO, Mercedes-Benz, MAN, Scania, Renault et Volvo

 �Plage de mesure 0 - 2,5 bar
 �Contrôle de perte de pression par manomètre
 �Contrôle possible des bouchons de fermeture
 �Contrôle de pression du système de refroidissement 

424,50 CHF*21040L

KIT DE RÉPARATION DE FILET POUR  
SONDE LAMBDA, M18 X 1,5 MM, 8 PIÈCES

Universel pour tous les véhicules, se compose d’un embout pour sonde 
lambda, un foret hélicoïdal HSS, un outil de vissage pour les douilles de 
réparation auto-coupantes et 5 douilles.

 �Filet intérieur M18 x 1,5 mm 

103,50 CHF*26055L

CLÉS À DOUILLES POUR SONDES LAMBDA, 
FORD

Largeur 22 mm, longueur 110 mm

 �Chrome-vanadium
 �Modèle à réglage progressif
 �Avec languette d’accrochage 
 
 
 
 
 
 

                 Spécial pour le montage des sondes Lambda avec une protection  
                 thermique intégrée, par ex. sur les véhicules Ford. 

26,50 CHF*26158L

i

NOUVEAU
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DÉTECTEUR DE FUITE DE C02, 5 PIÈCES
Pour tous les moteurs à combustion refroidis à l`eau.

Pour le contrôle rapide du système de refroidissement en cas d`endom-
magement de la culasse. Les gaz CO² provoquent la coloration du liquide 
de contrôle.

 �Convient pour véhicules essence, diesel et à gaz.
 �Utilisation possible avec adaptateurs 21000L, 21030L et 21040L 

158,50 CHF*21050L

JEU D’OUTILS POUR COURROIE NERVURÉE 
TRAPÉZOÏDALE, 10 PIÈCES

Universel, pour le montage et le démontage des courroies nervurées 
trapézoïdales élastiques (par ex. compresseur de climatisation).

Convient également aux poulies doubles.

 

L‘absence de tendeur emp-
êche le relâchement de la 
courroie. Cet outil est donc 
quasiment indispensable à 
un montage et démontage 
professionnel. 

CLÉ UNIVERSELLE DE TRAPPE DE  
RÉSERVOIR À ESSENCE, 89-170 MM

Permet le dévissage et le vissage de l’écrou-raccord de la jauge à  
essence du réservoir sans l’endommager.

 �Trois bras
 �Embout 16 mm six pans
 �Diamètre réglable 89 mm à 170 mm
 �Un dispositif de blocage strié permet un réglage plus précis de la 
position des bras
 �Usage universel 

86,50 CHF*26203L

SET DOUILLES POUR POULIE DE COUR-
ROIE DÉBRAYABLE, 1/2“, 12 PIÈCES

Universel, pour le montage de la poulie de courroie débrayable. Blocage 
de la poulie de courroie grâce aux embouts 33 dents fournis.

 �Embouts tournevis 
avec entraînement 
six pans :
 �Six pans 8, 10 mm, 
dents multiples M8, 
M10, Empreinte T T40, 
T50
 �2 embouts T50 et M10 
à monte fixe
 �Embouts spéciaux 
par ex. pour Bosch, 
Valeo, Delco 

93,00 CHF*05257L

PINCE POUR FLEXIBLES, COLLIERS CLIC ET 
CLIC-R

Pivotante, courbé mâchoires, pour desserrer et verrouiller les agrafes 
CLIC et CLIC-R sur les conduites de carburant, arbres d‘entraînement etc.  
 

33,00 CHF*45000L

SET DE PURGE DE CIRCUITS DIESEL AVEC 
ADAPTATEURS, 15 PIÈCES

Utilisation universelle avec Ford, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Rover, Land 
Rover, Renault, etc.

 �Pour purger les circuits diesel
 �Branchement direct sur le véhicule grâce à des adaptateurs spécifi-
ques
 �Contrôle facile grâce à des flexib-
les transparents
 �Maniement rapide et simple 

SET DE DÉMONTAGE POUR RACCORDS DE 
CONDUITE, UNIVERSEL, 22 PIÈCES

pour ouvrir les prolongateurs de câbles des systèmes de climatisation, 
les conduites de carburant, d’air et d’huile de diamètres 5/16“, 3/8“, 1/2“, 
5/8“, 3/4“, 7/8“.

Assortiment universel - 
convient à tous les véhicules 
courants. 

APPAREIL DE TEST ET REMPLISSAGE DE 
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Permet le remplissage sans problème ni bulle d’air des circuits de refroi-
dissement, tout en contrôlant l’étanchéité.

 �Modèle universel à accouplement rapide
 �Avec flexible pour travailler lorsque l’accès est difficile
 �Manomètre avec protection caoutchouc
 �Avec vanne de décharge 

PISTOLET NUMÉRIQUE POUR LE RÉGLAGE 
DU POINT D’ALLUMAGE, 12V

Stroboscopique pour systèmes 12 Volts sur moteurs 2 à 8 cylindres. Pour 
allumeur 4 temps, 2 temps et double étincelle.

Avec lampe au xénon, bornes de connexion rouge et noire pour l`ali-
mentation propre en électricité, pince inductive et pince crocodile verte, 
pour mesurer la vitesse de rotation, l`angle de fermeture et pour tester 
la tension.

 �Réglage parfait de l`allumage 
de 0 bis 60°
 �Contrôle d`angle de fermetu-
re de 0 - 99,9 % avec table de 
conversion
 �Compte-tours moteur de 200 
- 9999 tr/min

  

211,50 CHF*32229L
331,00 CHF*24037L

93,00 CHF*61717L

123,50 CHF*21010L

238,00 CHF*10587L

TRAVERSE DE SUPPORT MOTEUR MAXI, 
250 KG

Cette traverse universelle de support pour moteur soutient de manière 
sécurisée le moteur par en dessous dès que les paliers latéraux sont 
démontés. Le pont pour moteur n’est plus nécessaire. Pour les travaux 
sur les courroies, la pompe à eau ou la prise de force, cet outil offre dé-
sormais un accès libre par le haut.

  DIMENSIONS :

 �Poids maximal supporté : 250 kg
 �Longueur variable de 374 mm à 1 170 mm
 �Bras télescopique : 230 mm extensible
 �Bras de support : rotation 360°, trous oblongs de 122 mm  
 
         Ne pas utiliser avec des visseuses à chocs pneumatiques !

610,50 CHF*26597L

i

OUTIL DE MONTAGE POUR COLLIERS À 
FLEXIBLES, VAG

Adapté au déverrouillage des colliers à bande précontraints pour le 
montage des flexibles de refroidissement sur plusieurs véhicules du 
groupe VAG.

Les différents points de prise de l’outil facilitent son utilisation dans les 
espaces réduits.

À utiliser comme le numéro OE VAS 531 001. 

26,00 CHF*94812L

TESTEUR DE SYNCHRONISATION POUR 
CARBURATEURS

pour synchroniser de 2 à 4 carburateurs

 �4 manomètres montés sur 
plaque
 �4 tuyaux de caoutchouc 8 x 5 
x 750 mm
 �4 connecteurs de tuyau 
+ joints d’étanchéité de 
rechange
 �4 connecteurs 53 mm 
(M6x0.75)
 �4 connecteurs 60 mm 
(M6x1.00)
 �4 rallonges 3,9 x 52 mm
 �4 rallonges 3,9 x 122 mm 

239,50 CHF*26093L

NOUVEAU
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JEU DE CLÉS POUR SERVICE VIDANGE 
D’HUILE, 6 PIÈCES

Utilisation universelle sur le carter d’huile, la boîte de vitesses et le 
différentiel, à associer à une douille de bougie d’allumage ou une clé de 
21 mm.

 �Six pans 5/16 x 3/8“
 �Carré 8 x 3/8“
 �Six pans 8 x 10 mm
 �Carré 11 mm x Six pans 12 mm
 �Carré 13 mm x Six pans 14 mm
 �Six pans 1/2“ x 17 mm 

40,00 CHF*03005L

238,00 CHF*07362L

ENTONNOIR DE REMPLISSAGE D’HUILE, 
250 PIÈCES

Pour le remplissage propre des huiles et autres liquides.

 �100 x 120 mm
 �À usage unique 

10,50 CHF*07367L

CLÉ DE DÉMONTAGE DE FILTRE À HUILE, 
69-130 MM

 �3 bras
 �Carré femelle 10 mm (3/8‘‘)
 �Avec adaptateur carré femelle 
12,5 mm (1/2“)/21 mm six pans mâle
 �Adapté aux filtres à huile des VP ø 69 
- 130 mm 

25,00 CHF*08410L

PINCE POUR FILTRE À HUILE
Pince à filtre à huile avec 3 réglages nécessitant peu 
d’espace dans le compartiment moteur.

Travail facilité grâce à cet outil permettant de desser-
rer facilement même les filtres à huile difficiles d’accès 
et très grippés.

 �Convient pour voitures particulières, utilitaires 
légers, tracteurs 
 �Pas de dérapage lors du changement du filtre
 �Construction ultra solide avec revêtement antidé-
rapant
 �Modèle forgé 

POMPE À BIDON

 �Pour huile, antigel, etc. (pas pour du carbu-
rant)
 �Convient pour des futs jusqu’à 200 litres 
avec logement fileté NPT 2“
 �Environ 150 mL par course
 �Tube télescopique extensible de 450 à 
860 mm  
 
           Rendre le filetage étanche avec du  
             ruban de téflon avant utilisation

71,00 CHF*24016L

ENTONNOIR DE REMPLISSAGE D’HUILE, 1 L
Pour verser proprement l`huile dans le moteur, avec adaptateur cor-
respondant et joint d`étanchéité. Grâce à la connexion étanche avec 
l`orifice de remplissage, il est impossible de répandre de l`huile sur le 
collecteur d`échappement ou sur le bloc-moteur. La prolongation cou-
dée supplémentaire permet le remplissage des réservoirs difficilement 
accessibles comme sur les VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra. Un 
gain de temps qui permettra au monteur de faire autre chose à la place 
du remplissage.

 �Volume de l`entonnoir 1 litre
 

Avec 5 adaptateurs aluminium :

 �Adaptateur universel à baïonnette, par ex. pour VAG, BMW, Merce-
des-Benz (Sprinter), Ford, etc. (convient pour env. 75 % des véhicules)
 �Adaptateur fileté M32 x 3.5 par exemple pour Honda, Nissan
 �Adaptateur fileté M35 x 4.0 par exemple pour Mazda, Opel
 �Adaptateur fileté M37 x 3.0 par exemple pour Lexus, Toyota
 �Adaptateur fileté M42 x 3.5 pour Subaru

 

                 Ne pas utiliser pour les moteurs W12&thinsp;!  
                 NE CONVIENT PAS AVEC DES MOTEURS W12

ENTONNOIR DE REMPLISSAGE D’HUILE
Pour verser proprement l`huile dans le moteur, avec adaptateur cor-
respondant et joint d`étanchéité. Grâce à la connexion étanche avec 
l`orifice de remplissage, il est impossible de répandre de l`huile sur le 
collecteur d`échappement ou sur le bloc-moteur.

 �Volume de l`entonnoir 1 litre
 

Avec 2 adaptateurs aluminium :

 �Adaptateur universel à baïonnette, par ex. pour VAG, BMW, Merce-
des-Benz (Sprinter), Ford, etc. (convient pour env. 75 % des véhicules)
 �Adaptateur universel à baïonnette pour les nouveaux modèles VAG, 
par ex. pour Golf VII 

105,00 CHF*07383L

POMPE ASPIRANTE, ÉLECTRIQUE
Pour vidanger le gazole, le fioul ou l`huile de moteur.

 �Fonctionne sur la batterie 12V du véhicule avec pinces crocodile
 �Débit huile de moteur : 0,2 l/min.
 �Débit gazole/fioul : environ 70 l/h.
 �Vidange de l`huile en plongeant la sonde d`aspiration de 6 mm de 
diamètre dans le réservoir à travers le conduit de jauge 
 

                   LA POMPE NE CONVIENT PAS POUR POMPER L`EAU,     
                   L`HUILE DE TRANSMISSION ET LES LIQUIDES FACILEMENT  
                   INFLAMMABLES. 

66,50 CHF*08485L

CLÉ DE DÉMONTAGE DE FILTRE, 104-
165 MM

Pour cartouches de filtre à air et filtres à huile, utilisation à droite  et à 
gauche, peut donc être utilisée pour le desserrage et le serrage.

 �Diamètre d`environ 104 - 165 mm
 �Longueur des griffes 60 mm
 �Carré d`entraînement 12,5 mm (1/2“)
 �Modèle extra lourd 1 366 g 

113,00 CHF*08405L

PINCE D’EXTRACTION POUR  
SILENTBLOCS D’ÉCHAPPEMENT

Pour Silentblocs d‘échappement.

 �Facilite le démontage des Silentblocs de  
suspension
 �Grâce à un angle d‘ouverture de 25°,  
suffisamment de place 

34,50 CHF*26003L

i

i

i
26,00 CHF*08435L

105,00 CHF* 03020L

KIT DE RÉPARATION POUR VIS DE  
VIDANGE D’HUILE, 18 PIÈCES

Complet avec foret à filetage fin ainsi que 5 nouvelles vis de vidange 
d’huile surdimensionnées et des joints en aluminium adaptés pour la 
taille de filetage indiquée. 

KIT COUVERCLE DE FILTRE À HUILE,  
UTILITAIRES, 9 PIÈCES

 �Taille 36 mm, six pans Mercedes-Benz (par ex. Axor BR 400, Atego BR 
900, Actros BR 500, Omnibusse), Scania (PDE moteur V8, filtre carbu-
rant moteur HP1), différents couvercles de filtre à huile et carburant
 �Taille 74 mm, 14 pans, MAN (Série TGM et TGL), Mercedes-Benz (moteur 
Sprinter série 600), VW (Transporter) et utilisation universelle égale-
ment pour véhicules particuliers couvercle de filtre à huile et filtre à 
huile
 �Taille 66/67 mm, 14 pans Daihatsu, Toyota
 �Taille 106 mm, 15 pans MAN (8-10 Tonnes Série L 2000), Scania (moteur 
PDE), Fiat (Ducato 2,5 D/TD), Iveco filtre à huile et carburant (pour filtre 
MAN W 1160)
 �Taille 107 mm, 15 pans pour filtres à huile et à carburant Volvo, Iveco, 
Renault, Scania
 �Taille 108 mm, 15 
pans pour filtres à 
huile et à carburant 
Volvo, Iveco, Renault, 
Scania
 �Taille 108 mm, 18 
rainures Renault 
Transporter (Master, 
Traffic 2.4 l, 2.5 l, 2.8 l 
D/TD) Opel (Movano)
 �Taille 135 mm, 18 pans 
MAN 18-48 tonnes 
Série F 2000, TGA, 
couvercle de filtre à 
huile (406, 410, 414, 
440, 460) 

125,50 CHF*08465L
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OUTIL DE LEVAGE DU BRAS DE SUSPEN-
SION

Facilite l’extraction des bras de suspension hors de la cage de roulement. 
Très utile aussi pour le montage de bras de suspension sous prétension.

En fixant les chaînes et en stabilisant le crochet mét e et les bras de 
suspension. En tournant la broche, une force de traction est exercée sur 
le bras de suspension.  
 

247,00 CHF*10048L

FOURCHE DE SÉPARATION, OUVERTURE 
MÂCHOIRE 18 MM

Pour têtes de barre d‘accouplement et levier de colonne de direction. 

40,00 CHF*10101L

EXTRACTEUR DE CÔNE DE ROTULE DE 
SUSPENSION, MERCEDES-BENZ

Pour faire sortir le cône du joint à rotule par  
pression hors de la fusée d‘essieu sur les  
Mercedes-Benz Sprinter, VW LT.

 

Enregistrement 360 x 360 mm 

358,00 CHF*302403L

KIT DE MONTAGE DE PALIERS ET BAGUES 
D’ÉTANCHÉITÉ

Permet l’insertion centrée des 
bagues de palier et roulements 
coniques.

Le kit contient un mandrin et 
différents disques de diamètre 
extérieur 40 - 44 - 50 - 59 - 63 - 
65 - 72 - 76 - 81 mm. En aluminium 
tourné par CNC, d’une très grande 
précision.  
Idéal pour le changement des 
roulements de roue.

106,50 CHF*10140L

JEU D’OUTILS POUR ROULEMENTS  
COMPACTS, VW, 16 PIÈCES

Pour le démontage et le montage des unités moyeux/roulements de 
85 mm de diamètre des essieux avant et arrière sans les abîmer, sur les 
véhicules :

 �VW T5, 2003-2015
 �VW T6, 2015-
 �VW Touareg, 2002-2013 
 

                AVEC BROCHES ET  
               PALIERS À BUTÉE POUR  
               L’ACTIONNEMENT  
               MÉCANIQUE. 
 
 

                

504,00 CHF*301051L

LEVIER POUR FUSÉE D’ESSIEU

 �Facilite l`extraction des rotules de suspension de  
bras transversal hors de la cage de roulement
 �Très utile aussi pour le montage de bras de  
suspension sous prétension
 �Support réglable en 3 positions
 �Poignée en néoprène 

238,00 CHF*10135L

EXTRACTEUR DE ROTULES DE  
SUSPENSION, 6 PIÈCES

Pour démonter et monter les rotules de suspension extérieures sans 
démontage du triangle de suspension, pour Mercedes-Benz des classes 
E/S /SL (W220/W211/W230).

 �2 pièces de pression
 �Diamètre intérieur 47 mm, diamètre 
extérieur 57 mm
 �Diamètre intérieur 23 mm, diamètre 
extérieur 33 mm
 �2 manchons de pression
 �Diamètre intérieur 39 mm
 �Diamètre intérieur 53 mm
 �Avec serre-joint de 185 mm
 �Embout 24 mm six pans 

331,00 CHF*10009L

JEU D’OUTILS POUR ROULEMENTS  
COMPACTS, VAG, 16 PIÈCES

Broche et palier d’appui inclus, pour le montage et le démontage des 
unités moyeux/roulements de 72 mm de diamètre sans les abîmer, par 
ex. sur les véhicules suivants :

 �VW : Polo 9N, Polo berline 9N, etc.
 �Seat : Ibiza 6L, Ibiza 6J, etc.
 �Audi : A1 8X, A2 8Z, etc.
 �Škoda : Fabia 6Y, Fabia Combi 6Y, etc.  
 
        Ne convient pas pour les Polo 1,2 l  
         des années ‚01 à ‚04 sans direction  
         assistée !

504,00 CHF*301050L

COFFRET ARRACHE-MOYEU, AVEC MARTE-
AU COULISSANT, 5 PIÈCES

Convient pour des roues avec 3, 4 et 5 trous. Important, par exemple lors 
du changement de paliers de roue sur des véhicules équipés de capteur 
ABS pour des diamètres entre trous de 100 mm - 115 mm.

Utilisable également comme repousse 
cardan pour l’arbre de transmission.

Marteau coulissant : 1,4 kg 

159,50 CHF*10106L

PINCE DE SERRAGE, 3/8“
Pour le serrage des colliers très résistants en acier inoxydable sur les ar-
bres d’entraînement/soufflets d’essieux conformément aux couples de 
rotation prédéfinis par le constructeur

 �Exécution en acier à surface lisse
 �Carré d’entraînement 10 mm (3/8“)  
Pour un serrage optimal avec une clé 
dynamométrique !

118,50 CHF*61780L

i

i
JEU DE BROCHES ET POUSSOIRS,  
32 PIÈCES

Pour le démontage et le montage de Silentblocs, paliers hydrauliques, 
bagues, roulements à billes, paliers de caoutchouc, etc. sur véhicules de 
tourisme et utilitaires

 �Convient également pour bagues caoutchouc et joints à lèvres
 �Quatre broches de 350 mm de long, M10, M12, M14 et M16
 �Huit écrous de serrage avec paliers : M10, M12, M14, M16
 �20 poussoirs de différentes dimensions, fendus pour contrôle visuel 

344,50 CHF*10043L

JAUGES À HUILE, VAG
Pour contrôler le niveau d`huile sur les moteurs VAG avec capteur d`huile 
électronique, par ex. 2,0 l TDI, 2,0 l TFSI, 2,7 l TDI, 3,0 l TDI, 3,2 l FSI.

 �Convient également pour mesurer le niveau d`huile sur moteurs 
essence 3,2 l, 6 cyl. Moteurs essence 4 soupapes, par ex. Audi A4, A5 à 
partir de 2008
 �Utile après le remplacement du capteur d`huile ou lors du calibrage de 
l`affichage sur l`écran du conducteur
 �Comparable à T40178 

34,50 CHF*03006L

JAUGES DE NIVEAU D’HUILE, 4 PIÈCES
Pour mesurer le niveau d’huile du moteur et de la boîte automatique sur 
les véhicules Mercedes-Benz.

Convient pour les types moteur suivants :

 �A (longueur 1220 mm) : pour huile de transmission, désignation de 
transmission 722.6
 �B (longueur 920 mm) : pour huile de transmission, désignation de 
transmission 722.7, 722.8, 716.5
 �C (longueur 930 mm) : pour huile moteur, désignation moteur 
103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.913/963/97, 604, 605, 606, 611, 
612, 613, 628, 612.965
 �D (longueur 930 mm) : pour huile moteur, désignation moteur M112, 113, 
646, 647, 648 

131,50 CHF*03004L

ARRACHE-ROTULES, VP
Pour extraction rapide et selon les règles  
de l’art des rotules sur les barres  
d’accouplement et les rotules de suspension.

 �Ouverture mâchoire : 22 mm
 �Hauteur intérieure : max. 50 mm

ARRACHE-ROTULES, RÉGLABLE
Pour l`extraction des rotules hors du bras de direction, par exemple, 
sur tête de barre d`accouplement, levier de direction, biellette, barre 
stabilisatrice, etc.

 �Plage de serrage jusqu`à 55 mm
 �Ouverture mâchoire 22 mm 

74,50 CHF*10008L

OUVERTURE MÂCHOIRE HAUTEUR ARTICLE Prix (CHF*)

22 mm 50 mm 12100L 79,50

36 mm 90 mm 12101L 153,00

45 mm 115 mm 12102L 318,00

NOUVEAU
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CLÉ DE RÉGLAGE DU PARALLÉLISME, 
MERCEDES-BENZ

Pour un réglage simplifié du parallélisme de l`essieu arrière.

 �Inclus deux embouts mâles amovibles polygonaux, tailles M10 et M12
 �Les vis de réglage difficiles d`accès peuvent ainsi être facilement 
desserrées
 �Adapté aux Mercedes-Benz des classes C (C 203) et S, de même que 
pour les modèles plus anciens pourvus d`un revêtement de bas de 
caisse, ainsi que pour les véhicules équipés de capteurs de niveau 

39,00 CHF*302353L

OUTIL POUR BIELLETTE, 14-20 MM
Pour véhicules de tourisme, pour desserrer et faire tourner les barres 
d`accouplement grippées avec une bonne répartition des forces.

Convient pour barres d`accouplement de 14-20 mm de diamètre. La 
large surface d`appui empêche l`endommagement de la barre d`accou-
plement.

Réglable en longueur de 100 - 260 mm.

 

   

JEU D’OUTILS DE MONTAGE  
D’AMORTISSEURS, 6 PIÈCES

Pour le montage et le démontage d’amortisseurs avec ressort de  
traction.

Pour BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, 
Nissan, Peugeot, Toyota, etc. 

331,00 CHF*10276L

JEU DE CLÉS À DOUILLES ARTICULÉES, 2 
PIÈCES

Pour faire contre appui sur 
écrous dévissés ou arrachés sur 
paliers de jambes de force VAG. 
Les deux clés à douille articulées 
peuvent prendre des écrous de 
13 mm et 14 mm d’ouverture ainsi 
que des écrous à six ou huit pans. 
L’articulation intégrée facilite 
encore davantage le maniement. 

66,50 CHF*10271L

JEU D’OUTILS POUR AMORTISSEURS,  
18 PIÈCES

Pour le desserrage et le serrage professionnels des écrous d’amortisseur 
au niveau de la coupelle de la jambe de suspension. Peut s’utiliser sur tous 
les véhicules courants.

 �Clé à cliquet réversible ouvert avec œil douze pans 21 mm
 �7 embouts six pans ouverts 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
 �10 embouts de contre-appui à entraînement 12,5 mm (1/2‘‘), 122 mm de 
long :
 �6 pans creux 6 mm (BMW) et 7 - 8 mm
 �Profil T T50 (Opel Astra H)
 �Embouts spéciaux ovales 5x8 - 6x8 - 7,1x9,6 mm (par ex. Porsche  
Cayenne S, VW Touareg)
 �6 pans mâle 7 mm (MB Vaneo) — 8 mm (BMW) — 9 mm (Opel Corsa B, 
Astra F/G, Vectra B)

  

JEU DE DOUILLES À ÉPAULEMENT,  
3 PIÈCES

Pour vis pour amortisseurs sur véhicules VAG. 

37,00 CHF*10300L

TENDEUR DE RESSORTS TÉLESCOPIQUE, 
VAG, 9 PIÈCES

Caractéristiques techniques :

 �Coupelle de diamètre 75 - 140 mm
 �Largeur de serrage 95-220 mm/capacité maxi. 1 600 kg

Avantages :

 �Sécurité supplémentaire contre la sortie de la coupelle de ressort
 �Pour trous d`accès, diamètre mini 30 mm
 �Protection contre la surcharge par barre de torsion
 �Aucun choc de la broche sur la carrosserie
 �Démontage du ressort sans démontage de l`essieu 

452,00 CHF*10212L

226,00 CHF*10027L

NIVEAU À BULLE

 �Permet de changer la jambe de sus-
pension sans mesure ultérieure du 
carrossage, pour un gain de temps
 �Le niveau est fixé par sa face magnét-
ique sur le disque de frein ou le moyeu 
et on peut y lire la valeur de mesure
 �Après la réparation, le réglage du 
carrossage est réalisé en fonction de 
la valeur de mesure antérieure  
 
              Plus d’obligation de mesure du carrossage !

99,50 CHF*10240L

CLÉ POUR ÉCROU DE ROUE,  
TÉLESCOPIQUE

Réversible, extensible 370 à 530 mm. 

18,50 CHF*02105SB

251,50 CHF*10365L

CLÉ EN CROIX DÉMONTE ROUE, 3/4“, 
24-27-32 MM, POIDS LOURD

 �Avec plaque centrale renforcée
 �Longueur des côtés 350 mm 

60,00 CHF*02450L

CLÉ EN CROIX DÉMONTE ROUE,  
1/2“, 17-19-21 MM

 �Avec plaque centrale renforcée
 �Longueur des côtés 170 mm  
Voiture

18,50 CHF*02100L

PINCE POUR SOUFFLETS D’ESSIEU, POUR 
COLLIER PROGRESSIF

Pour collier de serrage sans  
crans et sans &oelig;illets par  
exemple sur les VAG, BMW,  
Mercedes-Benz et Toyota.

40,00 CHF*41461L

i

DÉMULTIPLICATEUR DE COUPLE, 1“, 3 
200 NM, 10 PIÈCES

Kit de service goujons de roue Poids lourd, entraînement 25 mm (1“) dans 
les deux sens avec rallonge, manivelle et embouts 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38 
mm, couple transférable de 3200 Nm.

                  ATTENTION : À utiliser uniquement pour desserrer. Sinon, la  
                 démultiplication très forte (56 fois) risque d`endommager sur les  
                 vis, les filetages et les écrous. 

259,50 CHF*03965L

i

CHARIOT DE ROUE, PNEUS JUSQUE 
380 MM, 2 PIÈCES

Pour garer les véhicules s&rsquo;il n&rsquo;y a pas beaucoup de plac 
ou pour les véhicules qui doivent être tractés suite à un accident ou si le 
moteur est endommagé.

 �4 roulettes métal pivotantes à roulement par chariot de roue - diamè-
tre 88 mm
 �Charge admissible par chariot 450 kg

 

113,00 CHF*20724L

NOUVEAU
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DOUILLE POUR ÉCROU DE ROUE 1/2“, 
21 MM, LONGUE

Convient par exemple pour 
Hyundai et Kia avec les caracté-
ristiques suivantes :

 �Résistante au choc
 �Empreinte Torx
 �Entièrement revêtue plastique
 �Transmission de force opti-
male
 �Empêche les rayures sur les 
jantes 

11,50 CHF*07888SB

DOUILLE POUR ÉCROUS DE ROUE, 1/2“

 �Entièrement revêtue plastique
 �Paroi extra-fine
 �Résistante au choc
 �Transmission de force optimale
 �Les jantes et les écrous ne sont plus 
éraflés
 �En chrome-molybdène extrême-
ment résistant 

SURPLAT ARTICLE PRIX (CHF*)

15 mm 07878L 12,00

22 mm 07879L 13,00

DOUILLES POUR ÉCROUS DE ROUE, 1/2‘‘, 
17-21 MM, 3 PIÈCES, LONGUES

Longueur spéciale, convient en particulier pour les jantes à base creuse.

 �Entièrement revêtue plastique
 �Paroi extra-fine
 �Transmission de force optimale
 �Les jantes et les écrous ne sont 
plus éraflés
 �En chrome-molybdène extrême-
ment résistant
 �Avec rainure et alésage
 �Résistante au choc 

92,00 CHF*07880L

KIT DE DÉMONTAGE DE GOUJONS DE ROUE 
ANTIVOL, 10 PIÈCES

Facilite et accélère le démontage des 
goujons antivol.

Les douilles coniques sont installées 
sur le dispositif de blocage et peuvent 
être desserrées ensuite avec une clé 
pour goujons de roue. N’ABÎME PAS les 
dispositifs antivol !

 �8 douilles de 16,8 à 25,8 mm 

119,50 CHF*02380L KIT DE DÉMONTAGE POUR ÉCROUS  
ANTIVOL DE JANTE, VW, 20 PIÈCES

Clé de rechange pour gou-
jons antivol d’origine. Permet 
de dévisser et revisser les 
goujons antivol d’origine sans 
les abîmer. Convient pour les 
véhicules à partir de l’année de 
construction 2012. 

198,00 CHF*02383L

DOUILLES POUR GOUJONS DE ROUE, 1/2“, 
17-19-21 MM, 4 PIÈCES

Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2“).

Pour desserrer les écrous et les vis 
très endommagés. L’acier spécial 
fortement allié combiné à un profil 
à goujure agressif permet de des-
serrer toutes les vis.

 �Douilles à six pans creux 150 mm, 
17 - 19 - 21 mm et barre de choc 

112,50 CHF*07890L

KIT DE DÉMONTAGE POUR ÉCROUS  
ANTIVOL DE JANTE MERCEDES-BENZ,  

           30 PIÈCES
Clé de rechange pour goujons anti-
vol d’origine. Permet de dévisser et 
revisser les goujons antivol d’origi-
ne sans les abîmer. Convient pour 
les véhicules à partir de l’année de 
construction 2012. 

318,00 CHF*02385L

KIT DE DÉMONTAGE POUR ÉCROUS ANTI-
VOL DE JANTE, BMW, 20 PIÈCES

Clé de rechange pour goujons an-
tivol d’origine. Permet de dévisser 
et revisser les goujons antivol 
d’origine sans les abîmer. Convient 
pour les véhicules à partir de l’an-
née de construction 2012. 

252,50 CHF*02384L

JEU D’OUTILS POUR L’ENTRETIEN DES 
PNEUS, 14 PIÈCES

Adapté pour le montage et le démontage des systèmes de contrôle de 
pression TPMS.

Comprend :

 �clé dynamométrique 6,3 mm (1/4“) 2-10 Nm, graduation 0,5 Nm, gra-
duation fine 0,1 Nm, pour la fixation de la valve métallique sur la jante
 �Tournevis dynamométrique 1,4 Nm avec logement 6 pans 4 mm pour 
fixer le capteur de pression RDC sur la valve
 �Outil pour joint d`étanchéité de valve permettant le montage et le 
démontage sans endommagement des joints caoutchouc sur les 
valves TPMS
 �Tournevis pour valve avec couple limité à 0,25 Nm
 �Tournevis pour valve avec couple limité à 0,45 Nm
 �Chasse-goupilles pour contre-appui
 �Embout pour clé à douilles longueur 11 mm
 �Embout pour clé à douilles longueur 12 mm
 �Embouts pour tournevis T10, T15, T20
 �Embouts mâles de vissage T10, T15, T20 

233,00 CHF*02129L

JEU D’OUTILS DE TARAUDAGE POUR 
GOUJONS DE ROUE, 12 PIÈCES

Conçu pour nettoyer et retailler les boulons de roue et les filetages sur le 
moyeu de roue. Complet avec porte-forets de 10 mm (3/8“) pour utilisa-
tion avec cliquet.

 �M12 x 1,25 mm
 �M12 x 1,50 mm
 �M14 x 1,50 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
          Un filetage corrodé ou défectueux fausse le couple de serrage et  
            peut provoquer un desserrage de la roue !

211,50 CHF*02370L

PISTOLET DE GONFLAGE PNEUMATIQUE, 
NUMÉRIQUE, 0-10 BAR

Marque européenne, version étalonnée selon la 
directive européenne 86/217/CE.

 �Plage de mesure/de remplissage 0 - 10 bar
 �Cadran sous enveloppe caoutchouc
 �Longueur du tuyau de remplissage env. 
540 mm
 �Diamètre graduations 56 mm (visible) 

106,50 CHF*25034L

i

THE WINNERS!

DESIGNED
IN GERMANY

ALL AWARDED THINGS GO BY THREE. 

The reversible ratchet has  

shown the way, now our  

screwdrivers and the  

professional torque wrench  

are following.

 

We are delighted to have  

received the iF design award  

2019 and 2020.

DOUILLE POUR ÉCROU  
DE ROUE 1/2“, 17 MM,  

           LONGUE
Spéciale pour Mercedes-Benz.

 �Résistante au choc
 �Empreinte Torx
 �Avec capuchon de protection pour éviter  
les éraflures sur les jantes en aluminium

  

                   Cette douille pour écrou de roue doit être  
                   utilisée uniquement sur Mercedes-Benz ! 

15,50 CHF*07887SB

i
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CONTRÔLEUR DE PRESSION DE  
PNEUMATIQUES, NUMÉRIQUE 

Numérique, possibilités d‘affichage en Bar, PSI, kPA, kg/cm²

 �Tolérance +- 1psi / 0,07 bar
 �Pression maximale: 10 bar 

10,50 CHF*72335L

JEU DE MONTAGE VALVE, 2 PIÈCES
Avec limitateur de couple.

Garantit une bonne assise et empêche la rotation excessive des valves 
fragiles.

 �Guide 0,25 Nm pour valve 
caoutchouc
 �Guide 0,45 Nm pour valve 
métal 

34,50 CHF*02000L

OUTIL POUR L’ENLÈVEMENT DES  
MASSELOTTES ADHÉSIVES

Modèle professionnel

 �Pratiquement incassable
 �Résistant aux solvants
 �Avec lime rectifiable
 �Les surfaces ne sont pas abîmées  
 

8,00 CHF*94850L

JEU DE RACLOIRS EN PLASTIQUE, 4 PIÈCES
Idéal pour le démontage de poids de calibrage collés sur les jantes en 
aluminium pour voitures et motos ou pour desserrer les baguettes de 
protection collées sur la carrosserie.

 �Pratiquement incassable
 �Résistant aux solvants
 �Réaffûtable avec une lime
 �Aucun endommagement des 
surfaces 

23,50 CHF*94855L

DÉMONTE-PNEUS, 390 MM
La longueur de 390 mm associée au manche ergonomique permet  
plusieurs utilisations consécutives, surtout pendant la pleine saison.

 �Empêche avec fiabilité les rayures sur les jantes en métal léger 

21,00 CHF*02156L

DÉMONTE-PNEUS, 1 000 MM

 �Forme spéciale
 �Modèle lourd pour véhicules utilitaires, machines agricoles et de 
construction
 �Chrome-Vanadium
 �Longeur 1.000 mm

 
                UNIQUEMENT POUR L’ENTRETIEN DES PNEUMATIQUES,  
                 À NE PAS UTILISER COMME BURIN OU AUTRES

65,00 CHF*02163L

DISQUE DE GOMMAGE, 90 MM
À monter sur la perceuse.

 �Idéal pour retirer sans résidus des 
restes de colles restés collés une fois 
les masselottes enlevées.
 �Peut s’utiliser aussi pour retirer des 
restes de peinture ou d’autocollants 
sur des surfaces peintes.
 �Adaptateur 6 mm avec logement fileté 
5/16“ x 24
 �Dimensions du disque : 90 x 15 mm
 �Régime : max. 4 000 tr/min 

9,00 CHF*94857L

LEVIER DÉMONTE-PNEUS, 500 MM
Idéal pour le montage et le démontage des pneus run-flat.

Sa forme spéciale protège la jante pendant l’action manuelle sur le talon 
du pneu, et évite d’endommager la lèvre des pneumatiques équipés de 
la fonction roulage à plat.

 �30 % fibre de verre
  

30,50 CHF*02162L

DÉMONTE-PNEUS, 380 MM

 �Avec protection interchangeable
 �Pour le montage de pneus sur les jantes en aluminium
 �Le revêtement plastique échangeable est maintenu avec 3 vis au 
noyau d`acier 

26,50 CHF*02158L

RECTIFIEUSE POUR MOYEUX EN  
ALUMINIUM RACING EXPERIENCE

Fabriquée en aluminium ultra-résistant A380 avec un noyau d’acier 
42CrMo4, cette rectifieuse de moyeux se distingue par les caractéristiques 
particulières suivantes :

 �MADE IN GERMANY
 �Résistance aux chocs extrêmement élevée
 �Résistance extrêmement élevée à l’abrasion et à l’usure
 �Vitesse de rotation maximale 4000 tr/min
 �Matériau durable

 
L’entraînement carré 12,5 mm (1/2“) permet une utilisation avec une  
visseuse à chocs.

Domaines d’utilisation et avantages :

 �Nettoyage de moyeux de roues et d’autres surfaces planes
 �Élimination de la corrosion au niveau des surfaces d’appui entre moyeu 
et jante
 �Les couples de serrage de roue ne sont plus faussés
 �Fixation velcro stable pour un changement rapide des disques abrasifs 

Convient pour moyeux de roues de véhicules de tourisme avec un  
diamètre jusqu’à 150 mm

Matériel fourni :

 �1 corps en aluminium
 �1 disque de nettoyage avec  
ruban autoagrippant  
 
 
 
 
        MADE IN GERMANY

114,00 CHF*302230L

KIT POUR RECTIFIER LES MOYEUX, 9 
PIÈCES

À utiliser sur des moyeux à boulons filetés, par ex. sur les véhicules Ford, 
Porsche, Volvo, etc.

CONTENU :

 �5 disques abrasifs de ø 40 mm
 �2 disques adhésifs de rechange
 �Support pour disques abrasifs 
avec entraînement 6 pans 8 mm, 
pour boulons jusqu’à ø 14 mm
 �Adaptateur 1/2“ pour utilisation  
avec une visseuse sans fil 

43,00 CHF*10259L

DISQUES DE NETTOYAGE DE RECHANGE 
POUR RECTIFIEUSE DE MOYEU, 2 PIÈCES

Pour rectifieuse de moyeu 302230L.

Élimination de la corrosion entre moyeu et jante, les valeurs de couple 
de serrage de roue ne peuvent plus être faussés.

 �Diamètre intérieur 90 mm
 �Diamètre extérieur 150 mm

 

Convient également pour les nou-
veaux moyeux de roues à diamètre 
intérieur supérieur, par exemple sur : 
BMW Série 1 (E81, E82, E87, E88, F20, F21). 

40,00 CHF*302230L-1

OUTIL REPOUSSE PISTON DE FREIN
Nouveau système pour pistons à rotation à gauche et à droite.

 �Une broche de chaque avec filetage à droite 
et filetage à gauche
 �3 embouts spéciaux étrier de frein à cinq 
pans
 �2 clés mâles coudées 6 + 7 mm
 �2 chasse-goupilles pour démonter la tige de 
maintien sur véhicules Mercedes-Benz  & 
Opel
 �3 plaques de retenue échangeables
 �Autres adaptateurs pour véhicules courants
 �Comprenant huile pour filetage et liste des 
correspondances 

194,00 CHF*01467L

i

i

OUTIL DE DÉPOSE DES CACHE-ÉCROUS DE 
ROUE, 22 MM

Pour retirer facilement les cache-écrous de roue sans endommager la 
jante.

 �Convient en particulier pour les jantes aluminium
 �Crochets de saisie en acier à ressort et poignée T
 �Après desserrage, la poignée peut stocker
 �jusqu`à 6 cache-écrous, pour ne pas les perdre
 �Utilisable jusqu`à une ouverture de clé 22 mm 

26,50 CHF*02305SB

OUTIL D’INTRODUCTION DE QUEUE DE 
VALVE POUR PNEU, 300 MM

Permet l’introduction de soupapes dans le trou de la valve des jantes 
pour les pneus sans chambre à air.

L’outil est équipé d’une pièce d’appui en 2 parties, pour  encore mieux 
protéger les jantes alu et acier pendant les travaux.

 �Matériau : S45C, chromé
 �Longueur : 300 mm 

42,50 CHF*02117L
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CALIBREUR DE DISQUES DE FREIN, 60 MM
Spécial pour mesurer l’épaisseur des disques de frein. Les pointes de 
mesure passent au-dessus de la surépaisseur d’usure en périphérie du 
disque. Le Vernier mobile permet de retirer l’appareil de mesure après 
l’opération pour faciliter la lecture du relevé.

 �Plages de mesure : 0-60 mm
 �Vernier : 0,1 mm
 �Longueur des mâchoires de mesure : 50 mm
 �Inox, version trempée 

61,00 CHF*72345L

APPAREIL POUR PURGE DE FREIN, 5 L
Pour purger les circuits de freinage et d’embrayage, avec récipient 5 l et 
bidon de récupération de liquide de frein au niveau du raccord de purge.

 �Une membrane caoutchouc sépare l’air comprimé du liquide de frein, 
empêchant ainsi l’eau de pénétrer
 �Pression de service idéale de 1,2 bar ajustable grâce au régulateur de 
pression présent sur l’appareil
 �Avec valve de sécurité et 3,50 m de flexible
 �Avec adaptateur de remplissage pour les applications les plus couran-
tes (adaptateur Euro pour Audi, BMW, VW, Opel, Ford) 

464,00 CHF*01498L

JEU D’ADAPTATEURS POUR RÉCIPIENT DE 
COMPENSATION, 8 PIÈCES

Pour appareil de purge de frein 01498L 
Accouplements à fermeture rapide convenant 
Pour tous les appareils de purge courants. 

                  Autres dimensions et informations  
                  complémentaires disponibles sur  
                  notre site Internet www.tool-is.com /  
                  www.swstahl.de. 

239,50 CHF*01499L

JEU DE PURGE DE FREIN ET DE VIDE
Utilisation universelle pour établir la  
pression et la dépression. Complet 
avec tuyau flexible et différents rac-
cords. Idéal pour purger le circuit de 
frein et d’embrayage et pour purger 
le système de carburant, par ex. des 
moteurs V6 TDI (VAG), ainsi que pour 
vérifier :

 �les capsules à dépression, par ex. 
sur les systèmes de climatisation,
 �les turbocompresseurs, etc.
 �Vide jusqu’à 0,8 bar
 �Pression jusqu’à 4 bars 

171,50 CHF*01424L

JEU DE CLÉS POUR PURGE DE FREIN, VAG, 
3 PIÈCES

Permet d’actionner la vis de purge de l’essieu arrière 
sans démonter les roues.

 �1 Cliquet spécial 150 mm avec tête coudée,
 �action précise, réversible
 �1 clé de purge SW11, 29 mm courte
 �(par ex. VW Passat, Audi A4)
 �1 clé de purge SW11, 75 mm longue
 �(par ex. VW Golf V, Audi A3, Seat Altea, Škoda 
Octavia)  
 
         Idéale lorsqu’il faut seulement remplacer le  
          liquide de frein !

52,00 CHF*01421L

MACHINE À SERTIR MÉCANIQUE  
POUR LES SERTISSAGES  

           SELON SAE ET DIN
Outil très solide pour le sertissage des con-
duites de freins de 4,75 mm (3/16“) de diamètre 
selon la norme SAE et DIN. Cet outil convient 
particulièrement pour les interventions sous 
le véhicule. 

109,50 CHF*24529L

PINCE À CINTRER LES TUBES, 275 MM
Conçue pour les circuits de freinage 
de diamètre 4,75 mm + 6,35 mm + 
7,95 mm + 9,55 mm et autres tubes 
en acier, cuivre et aluminium. Elle 
permet un cintrage de 180°. Le cin-
trage ne modifie pas la section de la 
conduite. 

47,00 CHF*24514L

JEU DE CLÉS POUR CIRCUIT DE FREINAGE, 
2 PIÈCES

Rallonge en chrome-vanadium, chromée.

 �10 x 11 mm
 �12 x 13 mm 

12,50 CHF*01450SB

CONTRÔLEUR DE TENSION, 2 PÔLES

 �Universel
 �Pour tension alternative 12 - 400 V
 �Pour tension continue 12 - 500 V
 �Afficheur de polarité LED 5 niveaux (12 V, 50 V, 120-150V, 220-230V, 
400-500V) 

38,50 CHF*32215SB

PINCE DE FIXATION À BRASER
Très utile pour le soudage de câbles. Isoler l’extrémité des câbles à 
souder, avant de les fixer dans la pince. Ce procédé permet d’éviter une 
pliure au niveau du soudage. 

Grâce aux pinces, l’opérateur conserve les deux mains libres pour souder.  
 

18,50 CHF*42415L

JEU DE CLÉS POUR CIRCUIT DE FREINAGE, 
6 PIÈCES

Jeu de clés polygonales ouvertes,  
également idéales pour les circuits de freinage.

 �8 x 10 mm
 �9 x 11 mm
 �12 x 13 mm

52,00 CHF*01415L

AMPÈREMÈTRE À FUSIBLES, 0,1-19,9 A
Permet de mesurer rapidement le courant continu sur poids lourd, vé-
hicule léger et moto sur les contacts des fusibles standard (fusible ATO) ; 
fourni avec un adaptateur pour mini-fusibles.

Idéal pour identifier les consom-
mateurs de tension au repos.

 �de 0,1 à 19,9 A, avec pile bouton 
(CR2032)
 �Mini écran LCD, rétroéclairage 
LED, protection par fusible 20A  
 
 
 
 
 
 
 
         Attention : Ne convient pas au diagnostic de court-circuit et aux  
          mesures de plus de 20A

32,00 CHF*32224L

i

i

i

JEU DE CLÉS POUR CIRCUIT DE FREINAGE, 
6 PIÈCES

En chrome-vanadium, avec articulations flexibles, sur présentoir plas-
tique, idéales également pour la visserie des systèmes de climatisation, 
des conduites hydrauliques et des circuits de freinage, la direction 
assistée, etc.

TAILLES :

9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm 

106,50 CHF*01488L

CALIBREUR DE DISQUES DE FREIN NUMÉ-
RIQUE, 80 MM

Caractéristiques techniques :

 �plage de mesure 0 à 80 mm/0 à 3.2“
 �Profondeur de la pince de mesure extérieure 28 mm/1.10“
 �Résolution 0,01 mm/0,0005“
 �Précision ± 0,025 mm/±  0,001“
 �Écran LCD
 �Acier inox trempé stable
 �Arrêt automatique
 �Avec pile 3 Volts CR2032 
fournie 

92,00 CHF*72347L

 �14 x 15 mm
 �16 x 18 mm
 �17 x 19 mm 
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ASSORTIMENT POUR SERVANTE  
D’ATELIER, 207 PIÈCES

Servante d`atelier à 7 tiroirs

Longueur x largeur x hauteur: 775 x 460 x 970 mm

SET OUVRIER 
 
3 tiroirs équipés avec en tout 207 outils de qualité supérieure, rangés 
dans des modules en mousse expansée.

ASSORTIMENT POUR SERVANTE  
D’ATELIER, 347 PIÈCES

Servante d`atelier à 7 tiroirs

Longueur x largeur x hauteur: 775 x 460 x 970 mm

SET OUVRIER 
 
5 tiroirs équipés avec en tout 347 outils de qualité supérieure, rangés 
dans des modules en mousse expansée.

MAINTENANT, VOUS AVEZ TOUT SOUS LA MAIN!
 

663,50 CHF*Z3703

ASSORTIMENT POUR SERVANTE  
D’ATELIER, 455 PIÈCES

Servante d`atelier à 8 tiroirs

SET OUVRIER 
 
5 tiroirs équipés avec en tout 455 outils de qualité supérieure, rangés 
dans des modules 1/3, 2/3 et 1/1 en mousse expansée.

ASSORTIMENT POUR SERVANTE  
D’ATELIER, 553 PIÈCES

Servante d`atelier à 8 tiroirs

Longueur x largeur x hauteur: 970 x 480 x 1010 mm

SET PROFESSIONNE
6 tiroirs équipés avec en tout 553 outils de qualité supérieure, rangés 
dans 22 modules 1/3 et 2/3 en mousse expansée.

996,00 CHF*Z3705

CAISSE À OUTILS, 108 PIÈCES
avec trois tiroirs et compartiment dans le couvercle, 
verrouillables, verrouillage central des tiroirs lors de la 
fermeture du couvercle.

Transport sûr grâce à une poignée centrale et deux 
poignées latérales solides.

 �Cotes intérieures du compartiment dans le  
couvercle : 520 x 210 x 55 mm
 �Cotes intérieures des tiroirs : 540 x 195 x 45 mm

Équipée de 3 modules d’outils et de 108 outils de qualité 
professionnelle, par exemple

 �Embouts magnétiques pour bougies d’allumage (16 
+ 21 mm)

530,50 CHF*06816L

 �32 embouts mâles à repérage couleur de différents 
profils
 �9 clés Allen six pans creux à tête sphérique
 �1,5 – 10 mm
 �28 embouts Full-Size pour clé à douille, six pans 4 
– 32 mm
 �Cliquets réversibles et rallonges 1/4“ + 1/2“
 �Visseuse à chocs plats, cruciformes et à six pans
 �Pince coupante, pince à bec et pince multiprise
 �15 clés mixtes 6 – 22 mm
 �4 Clés polygonales doubles à cliquet

GRUE D’ATELIER, 1 000 KG
Grue d’atelier d’utilisation universelle pour des poids allant jusqu’à 1 000 kg.

Le bras de flèche est réglable en longueur et dispose d’une chaîne avec crochet 
de sécurité. Les 2 roulettes orientables mobiles assurent une flexibilité maximale, 
même sous charge. Stockage peu encombrant grâce aux appuis repliables.

Caractéristiques techniques :

 �Capacité de charge maxi. : 250 - 1 000 kg
 �Longueur Maxi du bras de levage : 902 - 1 169 mm
 �Hauteur de levage maxi. : 2 019 - 2 248 mm

 

                 Autres dimensions et informations complémentaires disponibles sur notre   
                 site Internet www.tool-is.com / www.swstahl.de.i

3190,50 CHF*Z3818 3190,50 CHF*Z3822451,00 CHF*20310L

347 
O U T I L S

207 
O U T I L S

553 
O U T I L S455 

O U T I L S
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ASSORTIMENT POUR SERVANTE  
D’ATELIER XXL, 455 PIÈCES

Servante d`atelier à 7 tiroirs et un coffret de rangement

Longueur x largeur x hauteur: 1150 x 480 x 1010 mm

SET OUVRIER
6 tiroirs équipés avec un total de 455 outils de qualité supérieure, rangés 
dans des modules 1/3, 2/3 et 1/1 en mousse expansée.

ASSORTIMENT POUR SERVANTE  
D’ATELIER, 181 PIÈCES

Servante d`atelier à 8 tiroirs

Longueur x largeur x hauteur: 800 x 482 x 1013 mm

EXCLUSIVITÉ 
4 tiroirs équipés avec en tout 181 outils de qualité supérieure, rangés 
dans des modules en mousse expansée.

1940,50 CHF*Z3604 3323,50 CHF*Z3817

MAINTENANT, VOUS AVEZ TOUT SOUS LA MAIN!
 

ASSORTIMENT POUR SERVANTE D’ATE-
LIER, 554 PIÈCES

Servante d`atelier à 8 tiroirs

Longueur x largeur x hauteur: 800 x 482 x 1013 mm

SET PROFESSIONNEL
8 tiroirs équipés avec en tout 554 outils de qualité supérieure, rangés 
dans 22 modules 1/3 et 2/3 en mousse expansée.

CRIC DE DÉPLACEMENT, 2 T, ALUMINIUM

 �Look Racing
 �Mécanisme hydraulique à double piston
 �Levage rapide - sans effort
 �Très léger et pourtant robuste
 �Avec patin caoutchouc sur les surfaces d’appui
 �Protection de butée sur la tige de vérin
 �de levage maxi. : 95 - 440 mm
 �Capacité de charge : 2 000 kg
 �En aluminium
 �Pour véhicules surbaissés 

344,50 CHF*20740L

PLATEFORME DE TRAVAIL, EN ALUMINIUM, 
PLIANTE

Plateforme de travail pratique pour les points très difficiles d’accès.

 �Dimensions 127 x 38 x 49,5 cm (L x l x H)
 �Repliable et peu encombrant
 �Construction solide en aluminium
 �Profil anti-dérapant sur la  
plateforme
 �Marchepieds avec profilé en  
plaque ondulée
 �Avec verrouillages de sécurité
 �Poids 7,2 kg
 �Charge maximale 150 kg 

105,00 CHF*20920L

TRAVERSE DE LEVAGE MOTEUR, 350 KG
Permet un positionnement précis du moteur pour la pose/dépose. 
Simplifie l’accouplement du moteur et de la transmission en modifiant le 
centre de gravité.

 �Dimensions intérieures  
490 mm
 �Réglage sur +/- 210 mm
 �Deux chaînes de 500 mm
 �Manivelle 160 mm 
 

86,50 CHF*20315L

ASSORTIMENT POUR SERVANTE D’ATE-
LIER, 329 PIÈCES

Servante d`atelier à 8 tiroirs

Longueur x largeur x hauteur: 800 x 482 x 1013 mm

EXCLUSIVITÉ 
7 tiroirs équipés avec en tout 329 outils de qualité supérieure, rangés 
dans des modules en mousse expansée.

2646,50 CHF*Z3607 2924,50 CHF*Z3618

181 
O U T I L S

455  
O U T I L S

554  
O U T I L S

329 
O U T I L S

CRIC DE DÉPLACEMENT, 2 T

 �Capacité de charge: 2.000 kg
 �Hauteur de levage 135 - 335 mm
 �Incl. roulettes et soupape de sécurité 

66,50 CHF*20700L



WERKZEUG GESUCHT?  
www.tool-is.com

www.swstahl.de
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SET OUTIL DE COUPE ET DE RIVETAGE DE 
CHAÎNE

Pour couper ou riveter des maillons de chaînes articulées. Convient  
également aux chaînes des vélos et motos (X/O).

 �2,2 mm - pour chaîne jusque Ansi 25/DIN-ISO 04
 �2,9 mm - pour chaîne jusque Ansi 35/DIN-ISO 06
 �3,8 mm — pour chaîne moto norme 428 - 530  
 
           Séparation de chaînes haute  
            performance 530 ou plus  
            uniquement après rectification  
            de la tête de rivet !

93,00 CHF*10590L

DOIGT MAGNÉTIQUE LED ET JEU DE  
MIROIRS, EXTENSIBLE

Dans un sac de rangement pratique.

 �Doigt magnétique à éclairage 
LED, extensible jusqu’à 665 mm, 
capacité 450 g
 �Doigt magnétique, extensible jus-
qu’à 665 mm, capacité 3 500 g
 �3 embouts miroirs pour doigt 
magnétique à LED Diamètre 21 – 
31 – 38 mm
 �Livré avec 3 piles boutons LR41  
 

72,50 CHF*30016L

SUPPORT MOTEUR, 570 KG
Rotation 360° et verrouillable sur 
8 positions.

 �Roulettes sur roulements à 
billes
 �Les angles et l’écart des 4 points 
d’appui sont réglables
 �La plaque d’appui est pivotante 
de manière pouvoir tourner le 
moteur.
 �Les 2 roulettes mobiles sont 
verrouillables. 

212,50 CHF*20302L

CHANDELLES, 3 T, 1 PAIRE
Pour manipulation avec  une seule main,  
quatre pieds.  

CRIC BOUTEILLE

 �Capacité de charge: 2.000 kg
 �Hauteur de levage 168 - 316 mm
 �Avec soupape de sûrete 

i

JEU DE CLÉS DE PURGE DE FREIN, 4 PIÈCES
Pour la purge d’air des circuits de freinage hydrauliques et des systèmes 
d’embrayage, adapté à tous les raccords filetés universels de purge d’air. 
Chaque clé propose deux tailles.

Contenu du jeu :

 �3 clés spéciales avec ouverture : 7/8/9/10/11 et 12 mm
 �Tuyau en silicone avec soupape de sécurité 

93,00 CHF*01452L

COMPRESSEUR PNEUMATIQUE DE JAMBE 
DE FORCE

 �Capacité maxi. 1 226 kg
 �Plaque d’appui à double position 
pour différentes longueurs d’amor-
tisseurs
 �Cage de protection avec verrouilla-
ge de sécurité
 �Vérin pneumatique avec soupape 
d’arrêt de sécurité
 �Pédale et protection de sécurité 
avec soupapes de sécurité.
 �Bras latéraux pivotants
 �Livraison comprenant des supports 
de différentes tailles (petit, moyen) 
correspondant à la plupart des 
jambes de force (pour ressorts de 
diamètres 78 – 130 mm et 125 – 
205 mm) 

1674,50 CHF*10277L

SE CONNECTER MAINTENANT ET VOIR LES CONTENUS SUPPLÉMENTAIRES

www.tool-is.com
JETEZ UN OEIL ET LAISSEZ-VOUS CONVAINCRE !

Plutôt que chercher...
MIEUX VAUT TROUVER !
TOOL-IS trouve les outils pour vous. 
En un tour de main (et sans même encore plus vite !).

Recherche d’outil en ligne rapide et flexible

Indication notamment de la disponibilité, 
Des actions promotionnelles et des tarifs en temps réel

Utilisable sur smartphone et tablette également

Recherche rapide avec suggestions automatiques

Recherche par mot clé et en langage naturel

Recherche par numéro OE, code moteur, 
référence article ou type de véhicule

Allemand, Anglais et Français

Possibilité d’enregistrer une sélection

Fini de jouer à cache-cache : Quoi de plus énervant que de 

chercher sans le trouver l’outil dont on a besoin ? On connaît 

ça, nous aussi. C’est pourquoi nous avons inventé TOOL-IS : le 

moteur de recherche d’outils en ligne SW Stahl. 

Et maintenant, TOOL-IS peut même en faire davantage. Mais 

disons-le plutôt comme ça : Vous pouvez en faire davantage 

encore. Vous pouvez utiliser TOOL-IS sur un terminal mobile 

(un smartphone ou une tablette). Disponibilité, actions 

promotionnelles et tarifs s’affichent en temps réel. Des 

informations toujours actualisées, on ne fait pas plus rapide ! 

Et avec les différentes possibilités du moteur de recherche, 

vous trouverez toujours ce que vous cherchez, même si vous 

n’avez pas beaucoup d’informations pour commencer.

NOUVEAU

CAPACITÉ DE CHARGE PIEDS ARTICLE Prix CHF*

3 T 4 20465L 53,00

6 T 4 20474L 102,50

CAPACITÉ DE CHARGE HAUTEUR DE LEVAGE ARTICLE PRIX (CHF*)

2000 kg 168 mm 20601L 30,00

5000 kg 168 mm 20602L 44,00

12000 kg 227 mm 20605L 70,00

20000 kg 235 mm 20606L 101,50

NOUVEAU
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BESOIN D’UN 
COPILOTE

VOS OUTILS ET VOUS AVEZ BESOIN D’UN 
ASSISTANT SUR QUI COMPTER ? ÇA PEUT SE 

FAIRE : NOTRE NOUVELLE SERVANTE D’ATELIER 
VOUS ACCOMPAGNE PARTOUT, ET SURTOUT, LÀ OÙ 

VOUS EN AVEZ BESOIN ! DE L’ESPACE, DE LA 
MODULARITÉ, DE L’INNOVATION.

VERROUILLAGE  
CENTRALISÉ

TRIEURS
SUR LES CÔTÉS

PLATEAU EN ACIER 
INOXYDABLE

SYSTÈME DE RANGEMENT
POUR ACCESSOIRES EN OPTION

VERROUILLAGE RAPIDE
AVEC FERMETURE AUTOMA-
TIQUE

EXTRACTION MULTIPLE
OU EXTRACTION SIMPLE

MÉCANISME DE VERROUILLAGE DES 
TIROIRS BREVETÉ

DIMENSIONS : L X L X H :
696 X 460 X 1 060 MM

NOUVEAU

DESIGNED
IN GERMANY


