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   Cotes intérieures des tiroirs : 
largeur : 545 mm, Profondeur : 395 mm

  Hauteur du 1er au 5ème tiroir : 70 mm 
hauteur du 6ème au 7ème tiroir : 125 mm

  2 roulettes fixes extérieures
  Support latéral pour tournevis
  Cotes intérieures des tiroirs : 

largeur : 570 mm,  
profondeur : 410 mm

  Hauteur du 1er  
au 4ème  
tiroir : 53 mm, 
Hauteur du 5ème  
au 8ème tiroir :  
82 mm, 
Hauteur du  
9ème tiroir :  
169 mm

   Système de fermeture en douceur Soft-Close sur tous les tiroirs
  avec à l'extérieur une poubelle et un support pour vaporisateur
   Dimensions intérieures des tiroirs : Largeur : 570 mm,  

profondeur : 400 mm
  hauteur du 1er au 7ème tiroir : 74,5 mm, Hauteur du 8ème  

tiroir : 153,5 mm

  2 roulettes fixes extérieures
  Support latéral pour tournevis
   Cotes intérieures des tiroirs : 

largeur : 570 mm,  
profondeur : 410 mm

  Hauteur du 1er  
au 2ème tiroir :  
59 mm, Hauteur  
du 3ème au  
6ème tiroir :  
75 mm, auteur  
du 7ème tiroir :  
187 mm

  Tiroirs à extension totale, sur roulements à billes

  Fermeture rapide pour chaque tiroir

  Verrouillage centralisé

SÉRIE DE SERVANTES D'ATELIER – VIDES
  Ouvertures simultanées possibles

  Protège-arêtes en plastique

  2 roulettes orientables
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7 tiroirs
Fermeture rapide

verrouillable

7 tiroirs
Fermeture rapide

verrouillable

9 tiroirs
Fermeture rapide

Plan de travail supplé-

mentaire escamotable

Option disponible : 
crochet pour 
panneau porte- 
outil permettant 
l'accrochage de 
grosses clés / clés 
dynamométriques
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724 mm 470 mm

Livrée sans  
outils ni accessoires

8 tiroirs
Plateau en acier 

inoxydable

u

CHF 530,50*
07050L

u

CHF 663,50*
07075L

u

CHF 765,00*
07080L

u

CHF 597,00*
07065L

DBF_07050L
DBF_07075L
DBF_07080L
DBF_07065L
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  avec à l'extérieur une poubelle et un support pour 
vaporisateur

  Protège-arêtes en plastique

  2 roulettes orientables, 2 roulettes fixes extérieures

  Tiroirs à extension totale, sur roulements à billes

  Système de fermeture en douceur Soft-Close sur 
tous les tiroirs

  Verrouillage centralisé

SÉRIE DE SERVANTES D'ATELIER XL / XXL – VIDES

8 tiroirs
Fermeture rapide

verrouillable

7 tiroirs
1 armoire latérale 

verrouillable

  Plateau en acier inoxydable  
avec casiers latéraux

   Cotes intérieures des tiroirs : 
largeur : 815 mm, profondeur : 400 mm

  hauteur du 1er au 7ème tiroir : 70 mm 
hauteur du 8ème tiroir : 135 mm

  Plateau en acier inoxydable  
avec casiers latéraux

  Armoire verrouillable (à droite),  
capacité de charge 30 kg

   Cotes intérieures des tiroirs :  
Profondeur 400 mm 
1er tiroir : Largeur : 950 mm  
du 2ème au 7ème tiroir : Largeur : 570 mm, 

  hauteur du 1er tiroir : 100 mm 
hauteur du 2ème au 6ème tiroir : 70 mm 
hauteur du 7ème tiroir : 135 mm
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u

CHF 956,50*
07091L

u

CHF 1.096,00*
07092L

DBF_07091L
DBF_07092L
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Servante d'atelier à 8 tiroirs (voir la description, article 07080L)

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

Servante d'atelier avec outils

SERVANTE D'ATELIER PRO

 

Servante d'atelier à 8 tiroirs (voir la description, article 07080L)

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

Servante d'atelier avec outils

554 pièces

u

CHF 2.778,50*
Z3618

u

CHF 2.419,50*
Z3607u

CHF 1.781,00*
Z3604

DBF_Z3618
DBF_Z3607
DBF_Z3604
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Servante d'atelier à 9 tiroirs (voir la description, article 07075L)

7 tiroirs équipés de 343 outils  
de qualité supérieure, rangés dans des modules en mousse.

Servante d'atelier avec outils

 

Servante d'atelier à 9 tiroirs (voir la description, article 07075L)

4 tiroirs équipés de 272 outils  
de qualité supérieure, rangés  
dans des modules en mousse.

Servante d'atelier avec outils

 

Servante d'atelier à 7 tiroirs (voir la description, article 07065L)

4 tiroirs équipés de  
215 outils de qualité supérieure,  
rangés dans des modules  
en mousse.

Servante d'atelier avec outils

 

Servante d'atelier à 9 tiroirs (voir la description, article 07075L)

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

Servante d'atelier avec outils

u

CHF 1.594,50*
Z3404

u

CHF 1.289,00*
Z3344

u

CHF 2.254,50*
Z3407

u

CHF 1.967,00*
Z3217

DBF_Z3404
DBF_Z3344
DBF_Z3407
DBF_Z3217
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Servante d'atelier 07092L  
6 tiroirs équipés  

avec en tout 455 outils de qualité supérieure,  
rangés dans des modules 1/3, 2/3 et 1/1 en mousse.

Servante d'atelier 07091L 
5 tiroirs équipés  
avec un total de 455 outils de qualité supérieure,  
rangés dans des modules 1/3, 2/3 et 1/1 en mousse.

O
U
 
 

1 ASSORTIMENT POUR VÉHICULES UTILITAIRES –  
2 SERVANTES D'ATELIER AU CHOIX

455 pièces en tout !

u

CHF 3.052,50*
Z3818 u

CHF 3.124,00*
Z3817

DBF_Z3818
DBF_Z3817
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SERVANTE D'ATELIER Z3703

207 pièces

7 tiroirs
Fermeture rapide

verrouillable

SERVANTE D'ATELIER PRO XL
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970 mm 48
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554 pièces

8 tiroirs
Fermeture rapide

verrouillable

u

CHF 703,50*
Z3703

u

CHF 3.057,50*
Z3822

DBF_Z3703
DBF_Z3822


www.swstahl.de8 Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de composition. Dans la limite des stocks disponibles. Vous trouverez davantage d'informations sur www.tool-is.com.  * tous les prix s'entendent TTC, valable du 01.05.2018 au 31.08.2018

Dureté et couple de serrage selon DIN, embouts en version 6 pans pour un 
couple de serrage maximal.

 ▪ 1/4":    4 – 14 mm,  
  4 – 10 mm de long

 ▪ 3/8" :   10 – 19 mm,  
10 – 15 mm de long

 ▪ 1/2" :    10 – 32 mm,  
16 – 22 mm de long

 ▪ Clé mixte 8 – 19 mm
 ▪ avec éléments  
d'entraînement  
et embouts 

Jeu de clés à douilles professionnel, 1/4" - 3/8" - 1/2"
 

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

Jeu de clés à douilles, 1/4" - 3/8" - 1/2"

Premium 
Assortiment avec  
clés mixtes 
à cliquet,  
embouts pour 
écrous de roue, 
clés à choc et  
jeux de clés 
Allen de qualité

219 pièces 176 pièces

entraînement 6,3 mm + 12,5 mm (1/4" + 1/2")

en chrome-vanadium, douilles à profil ondulé 
pour couples de serrage très élevés, dureté, 
couple de serrage et précision dimensionnelle 
selon la norme DIN

Set clé à douilles, 1/4" - 1/2" 104 pièces

entraînement 12,5 mm (1/2"), 
en chrome-vanadium, dureté 
et couple de serrage selon DIN, 
embouts 6 pans pour un couple 
de serrage maximal

Jeu de clés à douilles 1/2", six pans 27 pièces

46 pièces, 4 - 14 mm

6,3 mm (1/4"), six pans

Jeu de clés à douilles, 1/2"

Jeu de clés à douilles industrielles, 3/8"
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.

61 pièces

Métrique Dimensions en pouces

Vaste assortiment idéal pour  
les réparations mobiles

u

CHF 193,50*
07631L u

CHF 264,50*
07635L

u

CHF 226,00*
06960L

u

CHF 98,00*
S21-120

u

CHF 33,00*
S2146

u

CHF 113,00*
S2229

DBF_07631L
DBF_07635L
DBF_06960L
DBF_S21-120
DBF_S2146
DBF_S2229
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Entraînement 20 mm (3/4 »), dureté et couple de serrage selon DIN
 ▪ 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

Jeu de clés à douilles industrielles, 6 pans, 3/4"

21 pièces

 

20 ▪ Clé à cliquet réversible, 500 mm
 ▪ Rallonges 100 - 200 - 400 mm
 ▪ Poignée coulissante 450 mm
 ▪ Embouts douze pans  
19 - 21 - 22 - 23 - 24 -  
26 - 27 - 30 - 32 - 34  -  
36 - 38 - 41 - 46 - 48 -  
50 mm

Jeu de clés à douilles industrielles, 12 pans, 3/4"

21 pièces

10 pièces, 10 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

Adapté pour clés à chocs, avec rainure et alésage pour 
rotule, entraînement 12,5 mm (1/2")

Embouts pour clé à douilles IMPACT, 6 pans, long, 1/2"

 

adapté pour clés à chocs, avec rainure 
et alésage, entraînement 20 mm (3/4")

Embouts pour clé à douilles IMPACT, 6 pans, long, 3/4"

8 pièces, 
22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 38 mm

20 entraînement 25 mm (1 »), en chrome-molybdène, 
longueur 58  - 80 mm,  
modèle ultra résistant,  
avec rainure et  
alésage

Embouts pour clé à douilles IMPACT, 6 pans, 1"

8 pièces,  
27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm

 

adapté pour clés à chocs, avec rainure et alésage pour rotule,  
entraînement 12,5 mm (1/2")

Embouts pour clé à douilles IMPACT, profil E, longs, 1/2"

9 pièces,  
E10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24

En chrome-molybdène, adaptés pour clés à chocs, avec rainure et alésage

Contient toutes les mesures  
comprises entre 6,3 mm (1/4") et  
25 mm (1") comme entraînement  
et prise de mouvement

Jeu d'adaptateurs et de joints à rotule IMPACT 11 pièces

En chrome-vanadium, convient pour la transmission de couples très élevés.

Poignée solide articulée, 1/2''

u

CHF 264,50*
07660L u

CHF 328,00*
07663L

u

CHF 70,00*
07960L

u

CHF 129,00*
07910L u

CHF 225,00*
07980L

u

CHF 59,00*
S5100

u

CHF 113,00*
07935L u

CHF 38,00*
05911L

DBF_07660L
DBF_07663L
DBF_07960L
DBF_07910L
DBF_07980L
DBF_S5100
DBF_07935L
DBF_05911L
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entraînement 12,5 mm (1/2") 

 ▪ 55 et 100 mm de long  
T20 - T70

 ▪  140 et 200 mm de long 
T40 - T70

Embouts de vissage, profil T, 1/2" 32 pièces
 

entraînement 12,5 mm (1/2")  

 ▪ 55 mm de long, M5 - M16
 ▪ 100 mm de long, M5 - M14
 ▪ 140 mm de long, M5 - M14
 ▪ 200 mm de long, M8 - M14

Embouts de vissage, denture multiple, 1/2" 26 pièces

 

Entraînement 12,5 mm 
(1/2"), acier spécial S2 au 
chrome-vanadium

Embouts de vissage, 6 pans creux, 1/2" 30 pièces

Chrome-vanadium, entraînement 6,3 mm (1/4 »), 
conçus pour entraînement machine, douilles 
chanfreinées à l'avant, ce qui permet l'utilisation 
également dans des endroits d'accès très difficile, 
par exemple en électronique, longueur  75 mm 
chacune

 

Set d'embouts, 1/4" 50 piècesSet d'embouts, 1/4" 71 pièces

Vaste assortiment 
Acier spécial S2 au chrome-vanadium,  
avec repérage par couleur pour chaque profil

 ▪ 60 embouts mâles, longueur 25 mm
 ▪ 9 embouts mâles, longueur 75 mm 
 ▪ Adaptateur 6,3 mm (1/4")
 ▪ 2 portes-embouts, 1x avec éjection rapide

56 pièces

 

En chrome-vanadium,  
avec adaptateur 
embouts 6,3 mm + 10 
mm + 12,5 mm (1/4" + 
3/8"  + 1/2")

Kit de vissage combiné

 

Acier spécial S2 au chrome-vanadium, avec repé-
rage par couleur pour chaque profil. En coffret 
transparent avec clip de ceinture réglable.

Set d'embouts, 1/4" 32 pièces

par rapport au profil T standard, les cames du profil 
T-Plus ont une forme plus plate :

 ▪ couples plus élevés grâce à une force de ferme-
ture optimale

 

Jeu de douilles mâles, profil T-Plus, 1/4"

23 pièces

Les outils à 
profil T-Plus 
ne peuvent 
pas être 
utilisés sur 
des vis à 
profil T !

u

CHF 111,50*
04423L u

CHF 111,50*
04424L

u

CHF 111,50*
04923L

u

CHF 34,50*
04145Lu

CHF 51,00*
04127L

u

CHF 87,00*
04475L

u

CHF 20,00*
04126L

u

CHF 38,50*
04191L

DBF_04423L
DBF_04424L
DBF_04923L
DBF_04145L
DBF_04127L
DBF_04475L
DBF_04126L
DBF_04191L
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Jeu de douilles mâles, profil T-Plus, 1/4"

avec douilles d'extension et de réduction, en chrome-vanadium, chromés
Contient toutes les mesures comprises entre 6,3 mm (1/4") et 20 mm (3/4") 
comme entraînement et prise de mouvement

Jeu d'adaptateurs 6 pièces

En chrome-vanadium, chromés, pour couvrir de grandes distances. 
450 + 600 + 750 mm. 

Jeu de rallonges inclinables, 1/2'' 

 

Avec carré d'appui pour une stabilité maximale en cas  
d'utilisation rigide des rallonges

 ▪ entraînement 6,3 mm (1/4") : 50 - 100 - 225 mm
 ▪ entraînement 10 mm (3/8") : 75 - 150 - 225 mm
 ▪ entraînement 12,5 mm (1/2") : 50 - 125 - 250 mm

Jeu de rallonges inclinables 9 pièces

avec système à ressort, chrome-vanadium, chromé poli. Assistance au montage 
indispensable pour l'utilisation de rallonges – empêche que la liaison de 
montage ne se plie trop.

Articulation à cardan

1/4" 3/8" 1/2"

Dans la limite des stocks  

disponibles uniquement !

3 pièces

 

en chrome-vanadium, chromées mat

 ▪ 6,3 mm (1/4") six pans sur  
10 mm (3/8'') quatre pans extérieurs

 ▪ 10 mm (3/8") six pans sur  
12,5 mm (1/2'') quatre pans extérieurs

 ▪ 12,5 mm (1/2") six pans sur  
20 mm (3/4'') quatre pans extérieurs

Jeu d'adaptateurs

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
 ▪ comprenant un trou pour suspension

Mini-clé à cliquet, 1/4"
 

Clé à cliquet en forme de S avec un adaptateur mâle six pans 6,3 mm (1/4") et un adaptateur 6,3 mm (1/4") 
quatre pans pour clé à douille avec blocage de douille, denture fine 72 dents, tourne à gauche / à droite.

Jeu de clés à cliquet, 1/4" 33 pièces

5 - 13 mm

En chrome-vanadium, avec adaptateur de raccordement  
10 mm (3/8") + 12,5 mm (1/2")

Embouts de vissage, profil T percé

26 pièces

u

CHF 24,00*
07920L

u

CHF 40,00*
05920L

u

CHF 70,50*
05985Lu

CHF 13,00*
06610L

u

CHF 36,00*
07915L

u

CHF 25,00*
05745Lu

CHF 59,50*
36015L

u

CHF 51,00*
04480L

DBF_07920L
DBF_05920L
DBF_05985L
DBF_06610L
DBF_07915L
DBF_05745L
DBF_36015L
DBF_04480L
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avec poignée 2 composants et pointe noire, en chrome-vanadium

 ▪ 4x PH1 x 75 mm
 ▪ 10x PH2 x 100 mm
 ▪ 1x PH3 x 150 mm
 ▪ 4x fente 4 mm x 75 mm
 ▪ 10x fente 6 mm x 100 mm
 ▪ 1x fente 8 mm x 150 mm

30 pièces

En chrome-vanadium, avec lame traversante, résistante aux chocs, entraînement 
six pans pour renforcer le couple, poignée ergonomique souple

 ▪ Plat 3,2 x 75 - 6 x 38  
5 x 75 - 6 x 100  
8 x 150 - 9 x 200

 ▪ Cruciforme PH 0 x 75  
1 x 75 - 2 x 38 - 2 x 100  
3 x 150 - 4 x 200

Jeu de tournevis, résistants aux chocs

 

 ▪  Poignée 2K antidérapante, 
finition haut de gamme

 ▪  Lame résistante à l'abrasion
 ▪  Acier à outils S2 haut de gamme
 ▪  Pointe magnétisée

Jeux de tournevisJeu de tournevis d'atelier

u 31810L

u 31811L

u 31814L

u 31817L

Entraînement six pans

 et capuchon de frappe

u 31816L

u 31813L

u 31812L

u 31815L

 

avec manches ergonomiques en plastique
 ▪ Plat : 2,5 x 75 -  
4 x 100 - 5,5 x 125 -  
6,5 x 150 mm

 ▪ Cruciforme : PH 1 x 80,  
2 x 100 mm

 ▪ Contrôleur de tension  
3 x 60 mm

1000 Volt

Jeu de tournevis de sécurité VDE

7 pièces

Description Article Prix

       3 + 4 + 5,5 + 6,5          PH1 + PH2, 6 pièces 31810L CHF 14,50*

       2 + 3 + 4 + 5,5 + 6,5, 5 pièces  31811L CHF 12,50*

       T10 + T15 + T20 + T25 + T27 + T30, 6 pièces 31812L CHF 26,50*

       T6 + T7 + T8 + T9, 4 pièces 31813L CHF 14,00*

       2           PH0 + PH1 + PH2 + PH3, 5 pièces 31814L CHF 14,00*

       4 + 5,5          PZ1 + PZ2          T20 + T25, 6 pièces 31815L CHF 16,50*

       4 + 6,5          PH1, PH2          PZ1, PZ2, 6 pièces 31817L CHF 15,50*

RÉSISTANTS AUX CHOCS 
       4,5 + 5,5 + 8         PH1 + PH2, 5 pièces 31816L CHF 25,00*

u

CHF 78,50*
32000L

u

CHF 30,50*
S7890

u

CHF 14,50*
31610L

DBF_31810L
DBF_31811L
DBF_31812L
DBF_31813L
DBF_31814L
DBF_31815L
DBF_31817L
DBF_31816L
DBF_32000L
DBF_S7890
DBF_31610L
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entraînement 6,3 mm + 12,5 mm (1/4" + 1/2") pour pratiquement tous les 
vissages standard et spéciaux dans le domaine automobile. Contient des 
embouts dans les longueurs utiles exactes pour des travaux sur les freins, la 
culasse, les arbres d'entraînement, les vis de boîte de vitesse et de vidange, etc.

Embouts de vissage spéciaux, 1/4'' – 1/2" 38 pièces

pour desserrer des vis bloquées à profil intérieur (par exemple à six pans creux/ 
à denture multiple / à profil T) ou des boulons filetés cassés (à percer d'abord !).

 ▪ 10 mm (3/8") à quatre pans creux / 17 mm à six pans extérieurs
 ▪ 12,5 mm (1/2") à quatre pans creux / 22 mm à six pans extérieurs

 

Embouts à goujure hélicoïdale, 3/8''

2 - 14 mm ou  
M5 - M24

, 
 

 

 

 

avec système d'aimant breveté, vis et écrous sont 
maintenus de manière fiable

 ▪ 8 x 230 mm, 10 x 350 mm, 13 x 230 mm

Avec trou de suspension, en chrome-vanadium

 ▪ T10 x 128 mm long
 ▪ T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 x 235 mm long

Douilles articulées, douze pans pour les endroits difficilement accessibles,  
par exemple les boîtes de vitesse et l'embrayage.

En chrome-vanadium, chromé, sur rail de fixation, entraînement 6,3 mm (1/4")

Chrome-vanadium, avec trou de suspension, longueur totale 400 mm pour 
distances de montage longues sur tableau de bord, moteur, pare-chocs, phares, 
boîte à fusibles, etc.

 ▪ T10 - T15 - T20 -  
T25 - T27 - T30

Jeu de tournevis à poignée en T, six pans

Jeu de tournevis à poignée en T, profil en T sans trou

Douilles articulées, douze pans

Jeu de tournevis à poignée en T, profil en T sans trou, ultra-longs

3 pièces

7 pièces

7 pièces,  
5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

6 pièces

convient pour différentes applications, par ex. desserrage de vis d'arrêt de 
galets de guidage, de poulies d'arbre d'équilibrage, etc.

Actionneur à chocs, 1/2''

620 mm

9 pièces

 

 ▪ Une branche est extra courte pour des endroits de montage étroits
 ▪ Une branche est extra longue pour un couple maximal
 ▪ Modèle six pans creux sur la longue branche avec tête sphérique pour  
angle de pivotement de 15°

Jeu de clés Allen

Extra long

avec poignée en T et trou de suspension 
dans le support, en chrome-vanadium

Jeu de tournevis, tête sphérique à 6 pans creux

8 pièces,  
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

Description Profi l Article Prix
9 pièces, tête sphérique à six pans creux
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 04210SB CHF 

14,50*
9 pièces, profil en T
T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 -  50 04220SB CHF 

16,50*

u

CHF 179,50*
04600L u

CHF 58,00*
05542L

u

CHF 38,00*
02050L

u

CHF 42,00*
02020L

u

CHF 70,00*
06620L

u

CHF 98,50*
32500L

u

CHF 76,50*
05919L

u

CHF 37,00*
31650L

DBF_04210SB
DBF_04210SB
DBF_04220SB
DBF_04220SB
DBF_04600L
DBF_05542L
DBF_02050L
DBF_02020L
DBF_06620L
DBF_32500L
DBF_05919L
DBF_31650L
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en chrome-vanadium, chromées mat,  
fabriquées selon DIN 3110 / ISO 10102, ISO 3318, ISO 1085

 ▪ tête de clé orientée à 15°
 ▪ forme fine+ tête allongée garantissent un encombrement minimal

Jeu de clés plates doubles

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

dans une  
trousse

 

en chrome-vanadium, chromées mat, avec profil PRO DRIVE SW-Stahl
fabriquées selon DIN 3113 forme A / ISO 7738, ISO 3318

 ▪ têtes plate et polygonale inclinées à 15°
 ▪ forme fine+ tête allongée garantissent un encombrement minimal

Jeu de clés mixtes

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

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

 

en chrome-vanadium, chromées mat, avec profil PRO DRIVE SW-Stahl
fabriquées selon DIN 838 / ISO 10104, ISO 3318, ISO 1085

 ▪ idéales pour le serrage et le desserrage des vis situées en profondeur 
 ▪ à tête polygonale contre-coudée

Jeu de clés à deux têtes polygonales fortement contre-coudées

 

en chrome-vanadium, chromées mat, avec profil PRO DRIVE SW-Stahl
fabriqué selon DIN 3113 Form B / ISO 7738, ISO 3318

 ▪ tête polygonale contre-coudée à 10°, donc idéale pour le  
serrage et le desserrage des vis situées en profondeur 

 ▪ tête plate orientée à 15°

Jeu de clés mixtes, contre-coudées

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

 

en chrome-vanadium,  
chromées mat, dimensions en pouces
Pour les endroits difficilement accessibles,  
par ex. dans les systèmes de climatisation, 
les tableaux de bord, l'installation autoradio, 
au niveau des portes et du moteur.

Jeu de clés mixtes

25 pièces

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

 

En chrome-vanadium, chromées, idéal pour les endroits difficilement 
accessibles, douze pans, dans une trousse à enrouler.

Jeu de clés polygonales doubles de type S, douze pans

4 pièces,
E6 x E8   
E10 x E12   
E14 x E18 
E20 x E24

 

transmission de force optimale sur la vis et angle de reprise court (5°) grâce 
aux 72 dents.

Jeu de clés polygonales à cliquet, profil en E

Jeu de 5 pièces,
6 x 8 - 19 x 22 mm

 

Acier au carbone, chromées, plates, réversibles

Jeu de clés polygonales doubles à cliquet, 12 pans

 

 

 

 

 

 

 

 

u

CHF 44,00*
00151L

u

CHF 75,50*
00163L

u

CHF 47,00*
00181L

u

CHF 93,00*
00193L

u

CHF 131,50*
00922L

u

CHF 36,00*
01905L

u

CHF 70,50*
03415L

u

CHF 30,50*
03410L

DBF_00151L
DBF_00163L
DBF_00181L
DBF_00193L
DBF_00922L
DBF_01905L
DBF_03415L
DBF_03410L
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3 pièces,  
10 x 13 mm, 14 x 15 mm, 17 x 19 mm

 

en chrome-vanadium, chromées

Jeu de clés polygonales demi-lune, douze pans
en chrome-vanadium, chromées mat, 
dimensions en pouces et en millimètres

pouces + millimètres

Jeu de clés plates

50 pièces

 

sur rail de fixation, idéales pour les systèmes de climatisation, les conduites d'injection, de freins, 
d'air ou hydrauliques ainsi que la direction assistée, entraînement 10 mm (3/8").

Clés polygonales ouvertes

10 pièces, 10 – 19 mm

 

 

avec poignée souple en 
plastique, nickelée mat,  
échelle millimétrique

haute résistance, convient pour l'utilisation sur des véhicules utilitaires.

en chrome-vanadium, chromée mat.
Permet de travailler dans des espaces réduits grâce à la tête articulée inclinable

Clé réglable

Clé mixte Jumbo

Clé à articulation double 

En chrome-vanadium, chromées mat, avec 
72 dents, côté œil à profil multiple - convient 
pour vis à filetage métrique, au pouce, à 6 et 
12 pans et à profil en E.

 

 

 

 

 ▪ SW 34 x 440 mm de long
 ▪ SW 36 x 445 mm de long
 ▪ SW 38 x 470 mm de long
 ▪ SW 41 x 495 mm de long
 ▪ SW 46 x 540 mm de long
 ▪ SW 50 x 600 mm de long7 pièces, 8, 10, 12,  

13, 14, 17, 19 mm

Jeu de clés mixtes à cliquet,  
profil multiple extérieur « 4 en 1 »

6 pièces
dans une trousse  
à enrouler noire.

250 mm

Jeu de clés polygonales doubles à  
cliquet, 12 pans
En chrome-vanadium, chromée mat, à denture fine (72 dents), 
cliquet inclinable de 90° en continu grâce à une articulation

4 pièces,  
10 x 11 - 17 x 19 mm

Description Article Prix
8 x 9 mm 00941L CHF 8,50*
10 x 11 mm 00942L CHF 10,00*
12 x 13 mm 00943L CHF 11,00*
14 x 15 mm 00944L CHF 11,00*
16 x 17 mm 00945L CHF 13,00*
18 x 19 mm 00946L CHF 15,50*

u

CHF 22,50*
01910L

u

CHF 145,50*
00935L

u

CHF 50,50*
01480L

u

CHF 16,00*
00712L

u

CHF 119,50*
00927Lu

CHF 89,00*
S1594

u

CHF 126,50*
S1592

DBF_00941L
DBF_00942L
DBF_00943L
DBF_00944L
DBF_00945L
DBF_00946L
DBF_01910L
DBF_00935L
DBF_01480L
DBF_00712L
DBF_00927L
DBF_S1594
DBF_S1592
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Bec droit, coudé à 45° + coudé à 90°

Jeu de pinces plates, extra longues 3 pièces

  

 

pour accéder aux endroits particulièrement difficiles, 
par ex. derrière un revêtement intérieur, derrière le 
tableau de bord, dans le moteur, etc.

avec adaptation automatique de la largeur de mâchoire.

 ▪ Réglage fin par « glisser/déposer »
 ▪ Articulation de sécurité traversante inversée avec larges surfaces de guidage
 ▪ Protection par pince de sécurité pour tout réglage
 ▪ Mâchoires à double denture
 ▪ Sécurité anti pince-doigts pour un travail sûr dans toutes les positions
 ▪ Dents en outre trempées par induction
 ▪ Trempage haut de gamme
 ▪ Chrome-vanadium, matricé et trempé à l'huile
 ▪ Surface à finition titane
 ▪ Poignées isolées par trempage

 ▪ avec poignée ergonomique

Pince coupante articulée, ultra-longuePince multiprise 

Pince coupante

 

forgées, avec mâchoire "S", fixation maximale et protection anti-glisse grâce  
à une adhérence en 3 points, mâchoire polie

Jeu de pinces serre-tube

3 pièces,  
1 - 1,5 - 2 pouces

 

 ▪ avec mâchoire évidée
 ▪ avec poignée ergonomique

Pince universelle

 ▪ avec poignée ergonomique

Pince à bec fin

 

Forgées, chromées, mousse isolante brute sur la poignée, longueur 175 mm

 ▪ Intérieur, droite, 32-3 mm
 ▪ Intérieur, coudée, 27-3 mm
 ▪ Extérieur, droite, 4-33 mm
 ▪ Extérieur, coudée, 4-29 mm

Jeu de pinces à circlips

4 pièces

180 mm

200 mm

Type de tête Longueur Article Prix
droite 350 mm 40711L CHF 46,50*
coudée à 45° 350 mm 40712L CHF 51,00*

Description Longueur Article Prix
Largeur de serrage maximale 50 mm 250 mm 41725L CHF 40,00*
Largeur de serrage maximale 75 mm 320 mm 41732L CHF 56,50*
Largeur de serrage maximale 100 mm 400 mm 41740L CHF 98,50*

Longueur Article Prix
160 mm 40550L CHF 10,50*
180 mm 40580L CHF 13,00*

u

CHF 49,00*
40710L

u

CHF 79,50*
42250L

u

CHF 12,00*
40450L

u

CHF 12,50*
40750L u

CHF 28,00*
41410L

u

CHF 40,00*
41725L

DBF_40711L
DBF_40712L
DBF_41725L
DBF_41732L
DBF_41740L
DBF_40550L
DBF_40580L
DBF_40710L
DBF_42250L
DBF_40450L
DBF_40750L
DBF_41410L
DBF_41725L
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 ▪  clé dynamométrique calibrée avec certificat 
d'étalonnage et numéro de série

 ▪  précision de ± 4%
 ▪  avec tête à cliquet réversible
 ▪  affichage digital direct de la valeur  
du couple de serrage désiré

 ▪  graduation ultra-fine
 ▪  verrouillage sûr de la poignée  
tournante par poussoir

 ▪  poignée de forme très ergonomique
 ▪  facile d'entretien grâce aux kits  
de réparation disponibles

Clé dynamométrique professionnelle

 

en aluminium, pour véhicules surbaissés

 ▪  mécanisme hydraulique à double vérin
 ▪  levage rapide – sans effort
 ▪  avec patin caoutchouc sur les surfaces d'appui
 ▪  protection de butée sur la tige de vérin

Cric rouleur, 2t
 ▪  mécanisme hydraulique à double vérin
 ▪  levage rapide – sans effort
 ▪  avec patin caoutchouc sur les surfaces d'appui
 ▪  protection de butée sur la tige de vérin

 

Cric rouleur, 3 t

idéal pour 
véhicules 

surbaissés  

 

 ▪  Avec roulettes orientables et valve de sécurité
 ▪  certifié TÜV-GS

Cric rouleur, 2t

pour nettoyer ou retailler des goujons d'extraction ou des vis. Les griffes de 
coupe peuvent être séparées de sorte que l'outil puisse être posé sur une 
pièce filetée non endommagée. De là, le filet peut être nettoyé ou retaillé. 
Convient en particulier pour les boulons de roue ou vis de roue.

Pour filet extérieur :  
M12x1.25, M12x1.50, M14x1.50

Goujon d'extraction Set de réparation pour filetage

 

 ▪ 17 - 19 - 21 mm
 ▪ Entièrement revêtue plastique
 ▪ À paroi extra-fine
 ▪ Transmission de force optimale
 ▪ Les jantes et les écrous ne sont plus éraflés
 ▪ en chrome-molybdène extrêmement résistant

Douilles pour écrous de roue

3 pièces

Entraînement Couple Longueur Article Prix
6.3 5 – 25 Nm 323 mm 03811L CHF 106,50*

10 – 50 Nm 400 mm 03812L CHF 113,50*
20 – 100 Nm 400 mm 03813L CHF 125,00*
40 – 200 Nm 517 mm 03814L CHF 131,50*
60 – 340 Nm 620 mm 03815L CHF 151,50*

20 110 – 550 Nm 918 mm 03816L CHF 452,00*
20 150 – 750 Nm 1 210 mm 03817L CHF 513,00*
25 200 – 1000 Nm 1 500 mm 03818L CHF 791,50*

Capacité 
de charge

Hauteur de 
levage min.

Hauteur de 
levage max. Article Prix

2 000 kg 95 mm 440 mm 20740L CHF 419,00*

Capacité 
de charge

Hauteur de  
levage min.

Hauteur de  
levage max. Article Prix

3 000 kg 140 mm 520 mm 20731L CHF 264,50*
3 000 kg 95 mm 535 mm 20741L CHF 331,00*

Capacité 
de charge

Hauteur de 
levage min.

Hauteur de 
levage max. Article Prix

2 000 kg 135 mm 335 mm 20700L CHF 51,50*

u

CHF 419,00*
20740L

u

CHF 331,00*
20741L

u

CHF 264,50*
20731L

u

CHF 44,00*
02371L

u

CHF 33,00*
07870L

u

CHF 51,50*
20700L

Nm

DBF_03811L
DBF_03812L
DBF_03813L
DBF_03814L
DBF_03815L
DBF_03816L
DBF_03817L
DBF_03818L
DBF_20740L
DBF_20731L
DBF_20741L
DBF_20700L
DBF_20740L
DBF_20741L
DBF_20731L
DBF_02371L
DBF_07870L
DBF_20700L
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Outil idéal lors de la purge d’un circuit de freinage  
hydraulique et lors du contrôle du régulateur de freinage. 

Pour bloquer la pédale de frein, appuyer l’outil  
contre le siège conducteur ou le volant et adapter  
la longueur de l’outil jusqu’à ce que la pédale  
atteigne la position souhaitée.  
Le ressort intégré permet de maintenir une  
pression de freinage constante.

Outil de maintien de la pédale de frein

 

 ▪ Convient pour piston de frein tourne à droite et à gauche
 ▪ compense les diverses inclinaisons de filetage dans le piston via une 
broche sans fin et facilite nettement la remise en état des freins

 ▪ tous les adaptateurs de nos jeux  
01432L - 01435L - 01445L passent  
sur cette broche et peuvent donc  
être utilisé encore plus rapidement  
et plus confortablement

 ▪ la pression sur le piston de frein est  
pneumatique, donc l'effort nécessaire  
est minimal

 ▪ le mouvement de rotation peut être  
bien dosé à la main

Broche à air comprimé pour outils pour repousser 
les pistons de frein

 

pour repousser les pistons de frein. L'écartement entre les tiges filetées se règle 
en continu à l'aide d'un mécanisme simple mais robuste. Un adaptateur universel 
pour chaque type de pistons de frein à deux ou trois positions d'insertion.  
Les adaptateurs conviennent pour les broches tourne à gauche et à droite.

3 piècesAdaptateurs universels rotatifs de pistons de frein

 

Grâce à son adaptateur à réglage universel, convient pour presque tous les véhicules 
pour repousser en tournant les pistons de frein, sur le système de freinage arrière.

 ▪ avec deux adaptateurs à réglable variable pour 2 ou 3 trous sur le piston de frein
 ▪ avec broche de poussée pour pistons de frein à rotation à gauche et à droite et  
logement de 10 mm (3/8")

Repousse-piston de frein, tournant, universel 6 pièces

 

Électronique, pour déterminer la teneur en eau dans le liquide de frein.
Sa forme compacte permet au technicien de service de le mettre dans sa 
poche. Détermination rapide de l'état du liquide de frein et affichage à cinq 
niveaux (vert - jaune - rouge).

Testeur de liquide de frein 
 

en aluminium, par ex. pour conduites de carburant et de frein avec  
un diamètre de 3,00 + 4,75 + 6,00 mm (1/8" + 3/16" + 1/4").  
Idéal pour les travaux de réparation directement sur le véhicule. 

Pince à cintrer 

convient pour presque tous les étriers de frein

Outil repousse piston de frein
avec embouts à six pans creux surdimensionnés pour vis fissurées, modèle 
ultra-résistant Les outils sont fabriqués avec un léger surdimensionnement et 
sont coniques. Les embouts peuvent ainsi être enfoncés dans la tête de vis à 
l'aide d'un marteau, puis desserrés avec une clé pate ou encore mieux avec le 
tournevis à chocs fourni.

Idéal pour les disques de 
frein, étriers de frein, 
démarreurs, poulies de 
courroie, etc.

12 pièces18 pièces Jeu de tournevis à chocs, 1/2"

u

CHF 119,50*
01479L

u

CHF 78,50*
01455L u

CHF 66,50*
01461L

u

CHF 93,00*
01466L

u

CHF 40,00*
21555L u

CHF 24,50*
24517L

u

CHF 131,50*
01445L u

CHF 57,00*
05040L

DBF_01479L
DBF_01455L
DBF_01461L
DBF_01466L
DBF_21555L
DBF_24517L
DBF_01445L
DBF_05040L
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 ▪ dans une mallette plastique, idéal pour les interventions directes sur le véhicule
 ▪ Broche et éléments de pression avec accouplement rapide
 ▪ Avec broche oléo-hydraulique pour faciliter le travail
 ▪ Pour conduites en acier, aluminium, cuivre, laiton, avec gaine plastique de  
4,75 mm (3/16") - 5 mm - 6 mm (1/4")

 ▪ Également pour conduites de frein
 ▪ Convient pour les sertissages convexes et doubles selon SAE et DIN
 ▪ Coupe-tube 3-16 mm inclus avec ébavureur intérieur

Sertisseuse 

Version mobile

Longueur Largeur Hauteur Poids Article Prix
0,21 m 0,14 m 0,05 m 0,7 kg 24529L CHF 105,00*

 

Outil très solide pour le sertissage des 
conduites de freins de 4,75 mm (3/16") de 
diamètre selon SAE- et DIN standard.  
Cet outil convient particulièrement pour les 
interventions sous le véhicule.

Machine à sertir mécanique pour les sertissages  
selon SAE et DIN

DIN et SAE

 

Exemples d'utilisation :
 fourreaux d'étriers de frein,
 collets de joint torique, siège 
d'injection soupapes des dispo-
sitifs antipollution, ouvertures 
d'admission et d'échappement,  
joint de traverse sur injecteurs 
des culasses d'Opel

Ensemble de brosses

38 pièces

 

En chrome-vanadium, avec articulations flexibles, idéales également pour 
vissages sur les systèmes de climatisation, les conduites hydrauliques et de 
circuits de freinage, la direction assistée, etc.

Clé pour durites de circuit de freinage, 6 pans

 

Utilisation universelle pour établir la pression et la dépression. Avec flexible et 
divers raccords. Idéal pour frein et reniflard d'embrayage et pour purger le 
système de carburant à (ISA) des moteurs V6 TDI, ainsi que pour vérifier les 
capsules à dépression, par ex. sur les systèmes de climatisation, les turbocom-
presseurs, etc.
Vide jusqu'à 0,8 bar et pression jusqu'à 4 bars

Pompe à vide

 

Pour les travaux sur les vissages des étriers de frein sur véhicules utilitaires 
Les clés à profil en E conviennent aussi bien aux essieux avant qu'aux essieux 
de remorque.

 ▪ Convient pour une utilisation avec clés dynamométriques (entraînement 3/4")
 ▪ Recommandé pour les montages particulièrement difficiles

 ▪ À 12 pans : 24 mm (pour MAN - SAF étriers de frein),  
26 mm (pour DAF - XF95 / XF105 / XF)

 ▪ Profil en E : E18 (pour MAN - TGL / TGM),  
E20 (pour MAN - TGL / TGM),  
E24 (pour MAN - TGA / TGS / TGX)

Jeu de clés polygonales à frapper 5 pièces

NOUVEAU

Description SW 1 SW 2 Article Prix
10 x 11 mm 10 mm 11 mm 01488L-2 CHF 26,50*
12 x 13 mm 12 mm 13 mm 01488L-3 CHF 28,00*

u

CHF 264,50*
24535L

u

CHF 105,00*
24529L

u

CHF 167,50*
01424L

u

CHF 246,00*
00250L

u

CHF 46,50*
62330L

DBF_24529L
DBF_01488L-2
DBF_01488L-3
DBF_24535L
DBF_24529L
DBF_01424L
DBF_00250L
DBF_62330L
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1 756 Nm  
1,9 kg 

183 mm

1 300 Nm  
1,2 kg 

153 mm

3 200 Nm  
4,4 kg 

223 mm

GAMME DE BOULONNEUSES À  
PERCUSSION PNEUMATIQUES

Boîtier en matériaux composites de qualité 
 supérieure en aluminium et en plastique et une 
double percussion

 ▪ Commutation  
d'une main pour passer de rota-
tion à droite à rotation à gauche

 ▪ pratiquement sans vibrations
 ▪ 3 couples de serrage
 ▪ Avec poignée anti-dérapante
 ▪ raccord pneumatique 1/4" fourni

81 mm

1 172 Nm  
1,11 kg 

 ▪ Forme pistolet
 ▪ Boîtier en aluminium très léger
 ▪ Les faibles valeurs de pression 
acoustique ménagent l'audition

 ▪ Peu de vibrations
 ▪ 3 couples de serrage
 ▪ Avec poignée anti-dérapante
 ▪ Raccord pneumatique 3/8" fourni

215 mm

3 200 Nm  
3,4 kg 

3 800 Nm  
7,2 kg 

 ▪ broche d'entraînement courte
 ▪ boîtier en aluminium très léger
 ▪ Peu de vibrations
 ▪ 3 couples de serrage
 ▪ connecteur air comprimé 1/2" inclus

3 800 Nm  
6,3 kg 

 ▪ broche d'entraînement longue, 210 mm
 ▪ boîtier en aluminium très léger
 ▪ Peu de vibrations
 ▪ 3 couples de serrage
 ▪ connecteur air comprimé 1/2" inclus

u

CHF 202,00*
S3275

u

CHF 215,00*
S3276

u

CHF 504,00*
S3278

u

CHF 173,00*
S3249u

CHF 485,50*
S3277

u

CHF 761,50*
S3280

u

CHF 757,00*
S3279

DBF_S3275
DBF_S3276
DBF_S3278
DBF_S3249
DBF_S3277
DBF_S3280
DBF_S3279
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à utiliser avec des bandes abrasives de différents  
grains, de dimensions 10 x 330 mm.

 ▪ Bras de ponçage pivotant sur 360° et blocable
 ▪ Poignée antidérapante et isolée thermiquement
 ▪ Évacuation de l'air par la poignée vers l'arrière
 ▪ Moteur protégé
 ▪ Protection anti-étincelles
 ▪ Raccord pneumatique 1/4" fourni
 ▪ 3 bandes abrasives  
(grain 80, 120 et 180) fournies

 ▪ Vitesse de rotation réglable
 ▪ Poignée antidérapante et isolée thermiquement
 ▪ Évacuation de l'air par la poignée
 ▪ Raccord pneumatique 1/4" fourni
 ▪ Pratiquement sans vibrations

 ▪ Poignée antidérapante et isolée thermiquement
 ▪ Évacuation de l'air par la poignée
 ▪ Raccord pneumatique 1/4" fourni

 ▪ Pratiquement sans vibrations

Jeu de ponceuse excentrique pneumatique 

107 mm 
15 000 U/min

0,64 kg 

Mini jeu de ponceuse-polisseuse pneumatique 

116 mm 
3 200 U/min

0,72 kg 

Ponceuse à bande pneumatique

 

 convient pour les petits travaux de ponçage ou de séparation aux endroits difficiles d'accès.

 ▪ 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
 ▪ Outil de blocage pour le remplacement des disques de coupe

Caractéristiques particulières :
 ▪ Max. 20 000 rotations par minute
 ▪ Pour disques de Ø 50 mm max.,  
trou de positionnement Ø 10 mm

 ▪ Poignée antidérapante et isolée thermiquement
 ▪ 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

Jeu de ponceuse d'angle pneumatique 
129 mm 

20 000 U/min
0,5 kg 

Polissoirs de rechange  

et disques de ponceuse 

de rechange  

disponibles séparément

NOUVEAU

Description Grain Dimensions Article Prix
Bandes abrasives de rechange 10 pièces 80 10 x 330 mm S3295-1 CHF 13,00*
Bandes abrasives de rechange 10 pièces 100 10 x 330 mm S3295-2 CHF 13,00*
Bandes abrasives de rechange 10 pièces 120 10 x 330 mm S3295-3 CHF 13,00*

Bandes abrasives de 

rechange disponibles par 

paquet de 10

u
CHF 185,00*

S3292 u
CHF 185,00*

S3293

u

CHF 180,00*
S3295

u
CHF 198,00*

S3294

DBF_S3295-1
DBF_S3295-2
DBF_S3295-3
DBF_S3292
DBF_S3293
DBF_S3295
DBF_S3294
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Longueur  
256 mm

Longueur  
196 mm

  ▪ Son très faible poids permet de travailler sans se fatiguer
 ▪ Les faibles valeurs de pression acoustique ménagent l'audition 

 ▪ Évacuation de l'air d'échappement par la poignée vers l'arrière, très peu de vibrations
 ▪ Poignée antidérapante et isolée thermiquement

Visseuse pneumatique à cliquet réversible

Longueur  
196 mm

10
3/8

Spécialement conçu pour le démontage de crayons de préchauffage bloqués grâce à des 
chocs multiples et un couple de desserrage réglable sur 4 niveaux.

 ▪ particulièrement petite et maniable
 ▪ Tourne à gauche et à droite, raccord  
mâle pneumatique, tourne à  
gauche réglable à quatre niveaux

 ▪ Couple de desserrage de 10 à 40 Nm 

Visseuse à chocs pneumatique à vibrations

2,12 kg

9 pièces

196 mm
196 mm

256 mm

cette visseuse à percussion à cliquet dotée d'un mécanisme de percussion 
à broche convient particulièrement au desserrage et au serrage d'assem-
blages vissés (ou devant être vissés) très fermement. 

Caractéristiques particulières :
 ▪ Mécanisme de percussion à broche
 ▪ Travail sans à-coups et donc très agréable pour les articulations
 ▪ 3x plus rapide  
que les cliquets standard

 ▪ Poignée antidérapante et  
isolée thermiquement

 ▪ 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
 ▪ Commutation facile  
(rotation gauche/droite)

 visseuse à cliquet multifonction très courte avec entraînements interchangeables.

Les entraînements fournis permettent d'entraîner aussi bien des clés à douilles 
de 1/4'' et 3/8'' que des embouts mâles 1/4''. Il est possible de remplacer les 
entraînements emboîtés très rapidement et aisément. Ce cliquet très court 
vous permet d'atteindre des endroits difficiles d'accès.

 ▪ Tête de cliquet protégée anti-salissures
 ▪ Commutation (rotation gauche/droite) par permutation de l'entraînement
 ▪ Poignée antidérapante et isolée thermiquement
 ▪ 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

IMPACT Visseuse à cliquet pneumatique, 1/2" Mini visseuse à cliquet pneumatique multifonction, 1/4" 

40,7 Nm
Longueur  
155 mm
0,5 kg 

Mécanisme de 
percussion

122 Nm 
1,28 kg entraînement inter-

changeable 1/4" et 
3/8"

entraînement 
interchangeable 

embouts 1/4" 

280 m
m

155 m
m

 ▪ Raccord de flexible : 6,3 mm (1/4")
 ▪ 5 embouts hexagonaux IMPACT  
50 mm de long, 8 à 12 mm 

 ▪ rallonges 50 mm + 100 mm
 ▪ Articulation de force 6,3 mm (1/4")

Entraînement Couple max. Longueur Poids Article Prix
6,3 mm (1/4") 41 Nm 196 m m 0,5 kg S3281 CHF 104,50*
10 mm (3/8") 41 Nm 196 m m 0,5 kg S3282 CHF 104,50*

12,5 mm (1/ 2") 68 Nm 256 m m 1,2 kg S3283 CHF 119,50*

u

CHF 104,50*
S3281 u

CHF 104,50*
S3282 u

CHF 119,50*
S3283

u

CHF 264,50*
S3224

u

CHF 211,50*
S3290 u

CHF 171,50*
S3291

DBF_S3281
DBF_S3282
DBF_S3283
DBF_S3281
DBF_S3282
DBF_S3283
DBF_S3224
DBF_S3290
DBF_S3291


23www.tool-is.com Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de composition. Dans la limite des stocks disponibles. Vous trouverez davantage d'informations sur www.tool-is.com.  * tous les prix s'entendent TTC, valable du 01.05.2018 au 31.08.2018

avec graisse haute performance 
(80 g)

Mini-pompe à graisse

 

pour poncer, fraiser, ébavurer, etc., avec pince de serrage 6 mm (1/4")
 ▪ Raccord pneumatique 6,3 mm (1/4") avec accouplement rapide
 ▪ Max. 22 000 tr/min.
 ▪ Sortie d'air par l'arrière
 ▪ Le levier de sécurité empêche  
tout enclenchement involontaire

Meuleuse droite pneumatique, courte, droite +90°

u S3265

u S3260

comprend 5 burins Impact différents avec 
différents profils

Assistance idéale par exemple :
 ▪  pour desserrer écrous et montages vissés 
grippés par la rouille

 ▪  pour éjecter le cône du joint à rotule de la 
fusée d'essieu

 ▪  lors de l'utilisation de produits antirouille, 
puisqu'ils peuvent pénétrer plus profondé-
ment grâce aux vibrations

 ▪ livré avec raccord pneumatique mâle 1/4"
 ▪  avec mandrin à changement rapide
 ▪  avec amortissement de contrecoup
 ▪ Queue de burin  
cylindrique 10 mm

 ▪  course : 10 mm

 

Jeu de burins pneumatiques à vibrations 8 pièces

 

avec tube d'acier chromé et sans soudure, poignée en fibre de nylon bleue,  
y compris raccord mâle pneumatique 6,3 mm (1/4") 

Soufflette pneumatique

 

avec raccord fileté 6,3 mm (1/4").

Lubrificateur automatique

 

pour que la soufflette pneumatique soit 
toujours à portée de main sur le lieu de 
travail, par ex. sur le pont élévateur.

Support magnétique

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"
 ▪ Enroulement automatique
 ▪ Diamètre intérieur 
flexible 12,5 mm

Enrouleur de flexible pour air comprimé, 12,5 mm (1/2")

Longueur 15 m

 

Avec raccords rapides nickelés.

 ▪ Diamètre intérieur du tuyau : 10 mm
 ▪ Diamètre extérieur du tuyau :  14 mm
 ▪ Longueur totale (étiré) : 10 m
 ▪ Matériau : polyuréthane
 ▪ Pression d'éclatement : 20,7 bar / 300 psi
 ▪ Pression de service : 6,9 bar / 100 psi
 ▪ Filetage du raccord : (3/8")

Tuyau flexible spiralé d'air comprimé

Description Pression de 
service :  

Consom-
mation  
en air

Raccorde-
ment pneu-

matique
Article Prix

Court, droit 6,3 bars 126 l/min 1/4 pouce S3260 CHF 43,00*
Court,  
90° coudé 6,3 bars 99 l/min 1/4 pouce S3265 CHF 87,50*

Percussion Pression de service min./max. Article Prix
2 100 coups/min 6,2 bars S3211 CHF 276,50*

Longueur Article Prix
1 000 mm 21514L CHF 22,50*
325 mm 21516L CHF 17,00*
250 mm 21517L CHF 14,00*
100 mm 21518L CHF 12,00*

u

CHF 25,00*
64311L

u

CHF 276,50*
S3211

u

CHF 12,00*
25046L

u

CHF 13,00*
21519L

u

CHF 165,50*
25061L u

CHF 36,50*
25051L

DBF_S3260
DBF_S3265
DBF_S3211
DBF_21514L
DBF_21516L
DBF_21517L
DBF_21518L
DBF_64311L
DBF_S3211
DBF_25046L
DBF_21519L
DBF_25061L
DBF_25051L
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pour une utilisation avec des lames de scie à guichet pour le sciage de diffé-
rents matériaux comme le métal, le plastique, le caoutchouc et le bois. 

 ▪ Fréquence de course : 9 000 U/min
 ▪ Poids : 770 g
 ▪ Pression acoustique : 72,0 dB (a)
 ▪ Accélération : 26,0 m/s²
 ▪ Max. Puissance de coupe : 1,2 mm

Scie à air comprimé pour carrosserie

Livraison avec 2 lames de scie  
70624L (24 dents)

 

Pour un réchauffement rapide et parfaitement localisé de vis et écrous rouillés et 
difficiles à dévisser ou des liaisons microencapsulées. Le chauffage inductif 
parfaitement ciblé évite d'employer une machine à souder, ainsi, les autres 
composants ne chauffent pas.  

Avec 3 bobines de chauffe de longue durée de vie
 ▪ latéral 25 mm
 ▪ droit 20 mm
 ▪ bobine "pancake"

L'appareil répond aux 
normes européennes !

Chauffage à induction Easy-Heater 5 pièces

Unité de refroidissement  

externe pour fonctionne-

ment permanent !

Pour la réparation des fissures ou d'autres dommages similaires sur des 
pièces plastiques comme des pare-chocs, capots, revêtements, etc.,  
(à partir de 1 mm d'épaisseur).

 

Set de réparation pour plastique

Attention : ne pas utiliser 
pour les surfaces en pur 
plastique renforcé de 
fibres de verre ou en 
carbone !

 

pour rivets en aluminium et en acier et écrous à sertir, avec de nombreux 
accessoires, indispensables pour les travaux sur les lève-vitres rivetés

Pince à extenseur

Longueur 500 mm

 

avec tête pivotante à 360°, pour rivets aluminium, avec 4  mors interchangeables  
de 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm

Pince à riveter

longueur 250 mm

 

 

avec mâchoires forgées, avec pince coupante

Pince-étau

 

 ▪ pour travaux de serrage et de soudage sur les ouvertures de porte, passages 
de roue, parois latérales, tôles pliées et aussi sur les profils en U, etc...

 ▪ comme aide au montage,  
par ex. sur les portes,  
les passages de roue, etc.

Jeu de pinces-étau spéciales 5 pièces

 ▪ Consommation 2 000 watts
 ▪ Niveau 1 :  
350 °C / 300 l/min

 ▪ Niveau 2 :  
550 °C / 500 l/min

Décapeur thermique

avec quatre  
buses

Pression de 
service

Consommation 
d'air Longueur Article Prix

max. 6,3 bars 120 l/min 235 mm 40008L CHF 179,50*

u

CHF 179,50*
40008L

u

CHF 1.031,00*
62100L

u

CHF 225,00*
23060L

u

CHF 171,00*
42760L

u

CHF 34,50*
42750Lu

CHF 10,00*
41500L

u

CHF 113,00*
41561L

u

CHF 52,00*
62005SB

DBF_40008L
DBF_40008L
DBF_62100L
DBF_23060L
DBF_42760L
DBF_42750L
DBF_41500L
DBF_41561L
DBF_62005SB
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Pour remplacer les supports de capteurs de stationnement défectueux ou pour 
percer des trous dans des pare-chocs en plastique non prépercés.

Ce set contient trois poinçons de 18,2 mm, 18,6 mm et 26,0 mm de diamètre pour le 
perçage de trous dans les pare-chocs en plastique. Deux goupilles de fixation 
servent à bloquer les supports à adhésif double-face. Différents autres dispositifs de 
fixation maintiennent le support des capteurs de stationnement pendant le collage.

Kit de montage pour capteurs de stationnement, VAG
 

pour repérer les dommages méca-
niques sur le moteur, la boîte de 
vitesses, le différentiel - les bruits tels 
que cliquetis et grincements sur la 
carrosserie

 ▪ Niveau sonore réglable en continu
 ▪ Livrée avec 2 piles 9 V
 ▪ Avec tige flexible et microphone 
hautement sensible

 ▪ Également utilisable avec réparti-
teur à 6 canaux et 6 capteurs avec  
câble de raccordement de 4,8 m

Stéthoscope, électronique

21 pièces

Fraises carbure conformes à la norme DIN8033
 ▪ pour ébavurer, chanfreiner et traiter les cordons de soudure et les surfaces
 ▪  Denture croisée pour un enlèvement important de matière sur la fonte, l'acier 
et l'acier inoxydable

 ▪ Diamètre de queue 6 mm

 ▪ 1x forme B –   cylindrique avec  
denture frontale

 ▪ 1x forme D – sphérique
 ▪ 1x forme G – en forme d'ogive

 

Fraises carbure 3 pièces
 

À lames affûtées de largeurs 
différentes

Jeu de racloirs spéciaux

27 pièces

 

inoxydable, longueur de manche identique 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

Jeu de grattoirs pour joints 4 pièces

 

en plastique spécial ultra-résistant  
longueur 160 - 200 mm

Jeu de clavettes de montage

5 pièces

 

avec transmission de levier,  
lames durcies

Cisaille

universel pour revêtements de portes et attaches de fixation par ex. sur le pare-brise.
Décrocheur de revêtement de porte

Outil de démontage pour poignée de porte, VAG

pour désolidariser rapidement et facilement le crochet de verrouillage  
difficilement accessible lors de la dépose de poignées de portes sans barillet.

NOUVEAU

Description Longueur Article Prix
Coupe à droite 260 mm 92710L CHF 21,00*
Coupe à gauche 260 mm 92720L CHF 20,00*

u

CHF 424,50*
23070L u

CHF 244,50*
S3531

u

CHF 71,00*
82550L

u

CHF 30,00*
94860L

u

CHF 28,50*
94840L

u

CHF 22,50*
94890L

u

CHF 14,50*
94805L

u

CHF 24,00*
04411SB

DBF_92710L
DBF_92720L
DBF_23070L
DBF_S3531
DBF_82550L
DBF_94860L
DBF_94840L
DBF_94890L
DBF_94805L
DBF_04411SB
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pour véhicules de tourisme, pour desserrer et faire tourner les bielles de direc-
tion grippées avec une bonne répartition des forces. La large surface d'appui 
empêche l'endommagement de la bielle de direction.  
Manche télescopique jusqu'à 260 mm.

Outil pour bielle de direction Ø 14 - 20 mm

bec amovible

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

Jeu de poussoirs 32 pièces

 

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 métallique, l'outil de levage est 
stabilisé sur le soubassement du véhicule et les bras de suspension. En tour-
nant la broche, une force de traction est exercée sur le bras de suspension.

Barre levier pour bras de suspension

 

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.

Jeu d'outils pour amortisseurs 18 pièces

 

pour remplacer les Silent-
blocs sur le véhicule sans 
changer tout le bras oscil-
lant, bras longitudinal 
arrière 90 mm  de diamètre

Outil pour Silentblocs, Volvo/ Ford

 

pour changer les paliers en caoutchouc fendus 
du bras de suspension d'essieu avant.

Convient pour :

 ▪ BMW série 1 E87, série 3 E90  
E91 E92 E93

Jeu d'outils Silentblocs, BMW
 

pour changer le Silentbloc (palier double) dans le support moteur.

Jeu d'outils Silentblocs, VAG

Convient uniquement pour 
berceau en  
aluminium

 

avec 2 écarteurs interchangeables (5 et 8 mm de profondeur) pour différents 
angles d'écartement et boulons de guidage (8, 10 et 12 mm), par ex. pour le 
support d'amortisseur sur le carter du palier de roue lors du changement 
d'amortisseur, support d'articulation sphérique sur le bras / triangle de 
suspension lors du démontage de la  
jambe de suspension, etc.

Écarteur pour amortisseur

Affectation des 
véhicules, voir : 
www.tool-is.com

u

CHF 171,50*
10027L

u

CHF 584,00*
10032L

u

CHF 229,50*
10048L

u

CHF 198,00*
10365L

u

CHF 464,00*
302301L

u

CHF 264,50*
302417L u

CHF 437,50*
302501L

u

CHF 87,50*
10305L

DBF_10027L
DBF_10032L
DBF_10048L
DBF_10365L
DBF_302301L
DBF_302417L
DBF_302501L
DBF_10305L
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pour le serrage des colliers très résistants en acier inoxydable sur les arbres 
d'entraînement / soufflets d'essieux conformément aux couples de rotation 
prédéfinis par le constructeur

 ▪ Exécution en acier à  
surface lisse

 ▪ entraînement 10 mm (3/8")

Pour un serrage  
correct  

avec une clé  
dynamométrique !

Pince de serrage pour soufflets d'essieu

longueur 250 mm

 

avec dispositif de retenue, empêche la fermeture de soufflets de se desserrer, 
utilisation universelle par ex. pour VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, 
Nissan, Mazda etc., par ex. pour des travaux sur filtres 
à carburant et pompes à eau.

Pince pour soufflets d'essieu

Avec carré 12,5 mm (1/2") suppl.

Embout pour clés à douilles, douze pans, long, 3/4"
 

Entraînement 20 mm (3/4")
Très rigides, pour desserrer les vis des arbres de transmission de  
différents véhicules.

 ▪ 5 embouts extrêmement longs à  
12 pans, 27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm

 ▪ 3 embouts à six pans creux,  
14 - 17 - 19 mm

8 pièces

 

Pour jambes de suspension McPherson, pour un montage et démontage rapide et 
professionnel, avec tige de sécurité. Le jeu comporte l'appareil de base, deux 
paires de disques avec couche protectrice en polyuréthane et câble de sécurité.

 ▪ Force de pression  
maximale : 1 800 kg

 ▪ Paire de disques pour diamètre  
de ressort jusqu'à 120 mm

 ▪ Paire de disques pour diamètre  
de ressort jusqu'à 200 mm

Set compresseur de ressort 5 pièces

Nous vous conseillons d'utiliser  
un cliquet manuel ou pneumatique !

universel pour voitures et camions légers avec moyeu de 15 - 28 mm. Permet 
un centrage précis du disque d'accouplement sur la plaque d'accouplement sur 
les véhicules sans palier pilote

 ▪ aucun mandrin d'accouplement requis
 ▪ montage sans problème  
de la boîte de vitesses

Outil de centrage d'accouplement

pour les opérations de dépose-repose des boîtes de vitesses à double 
embrayage sur les véhicules VAG.Permet un travail rapide et précis sur l'em-
brayage des véhicules à boîte automatique directe 7 vitesses et avec le code de 
boîte de vitesses 0AM, 0CW et 0CG.

Avec le nouvel extracteur  
T10373A à boîtier  
long et donc une plage  
d'utilisation plus large

 

Jeu d'outils pour doubles embrayages

pour l'arrêt et le réglage précis du berceau.
 

 ▪ Audi : A3 (8P) / A3 (8V) /  
Q2 (GA) / Q3 (8U) / TT (FV)

 ▪ VW : Arteon (3H) / Passat (3G) /  
Up (12/BL)

 
À utiliser comme  
le numéro OE T10486A

Jeu de goujons d'ajustage 6 pièces

NOUVEAU

u

CHF 96,50*
61780L u

CHF 37,00*
61790L

u

CHF 131,50*
10186L

u

CHF 637,00*
10207L

u

CHF 21,00*
410100L

u

CHF 424,50*
26172L

u

CHF 53,00*
26507L
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BMWpour le démontage et le montage de bougies d'allumages à 
profil 12 pans. Un embout caoutchouc intégré  
sert à la fixation de la bougie d'allumage.
Ouverture de clé 14 mm

Douille articulée pour bougies d'allumage, 12 pans
 

pour conduites d'injection  
entraînement 12,5 mm (1/2")

Clé spéciale

 

complet, avec 
pompe, thermomètre 
et adaptateurs pour 
quasiment tous les 
systèmes de refroi-
dissement  
de véhicules de 
tourisme et de poids 
lourds "légers"

25 piècesCoffret d'outils de contrôle de radiateur

pour tous les moteurs à combustion refroidis à l'eau. Pour le contrôle rapide du 
système de refroidissement en cas d'endommagement de la culasse.  
Les gaz CO² provoquent la coloration du liquide de contrôle. 

Convient pour 
véhicules 
essence, diésel 
et à gaz.

Détecteur de fuite CO² 5 pièces

pour un diagnostic rapide du système d'admission d'air. Recherche de panne rapide 
et professionnelle, par exemple en cas de refroidisseur non étanche, de micro- 
fissures sur les tuyaux d'admission, ou pour contrôler l'étanchéité de la vanne EGR 
(en fonction du véhicule).
6 adaptateurs avec contre-bouchon :

 ▪ 31 / 38 mm, 46 / 51 mm,  
55 / 60 mm, 65 / 70 mm,  
75 / 80 mm, 85 / 90 mm

 

Kit d'extraction de système turbo, 13 pièces 

Non adapté pour des tuyaux 
de turbocompresseur à 
verrouillage baïonnette !

 

pour un diagnostic rapide du système d'admission d'air. Adapté pour des tuyaux 
de turbocompresseur à verrouillage baïonnette. Utilisation universelle par 
exemple sur BMW, VAG,  
 Mercedes-Benz, Renault,  
Nissan, etc.

Kit d'extraction de système turbo, 13 pièces

À utiliser  
pour des tuyaux de  
turbocompresseur  
à verrouillage 
baïonnette !

 ▪ pour changer le régulateur à dépression sur les moteurs VAG 
équipés d'un turbocompresseur et d'un capteur de position.

largeur 10 mm, longueur 50 mm à utiliser  
comme OE T10422A

 

Clé à douille pour régulateur à dépression de turbocompresseur
 

Pour angle de montage réduit, indispensable
 ▪ pour capot de courroie dentée
 ▪ pour poulie de courroie
 ▪ pour pompe à eau
 ▪ pour contrôle d'huile de boîte de vitesses

Système de vissage spécial, 3/8"

 

Modèle fendu extra-long pour sondes lambda posées en profondeur,  
convient pour : BMW,  
Ford, Mercedes-Benz,  
Opel, VAG, etc.

Embout de clé à douille pour sonde lambda, universel
 

avec entraînement 12,5 mm (1/2"), six pans,  
largeur 22 mm, longueur 110 mm

Douille spéciale pour le montage des sondes lambda  
avec une protection thermique intégrée, par ex. sur les véhicules Ford.

Clé à douille pour sonde lambda, Ford

Description SW 1 Article Prix
BMW 14 mm 26121L CHF 21,00*
pour BMW, Opel, Mercedes-Benz 17 mm 26122L CHF 21,00*
pour Mercedes-Benz 19 mm 26123L CHF 21,00*

u

CHF 20,00*
03630L

u

CHF 345,50*
21030L

u

CHF 139,50*
21050L

u

CHF 211,50*
26200L

u

CHF 238,50*
26201L

u

CHF 19,50*
26157L u

CHF 233,00*
36000L

u

CHF 24,00*
26026L u

CHF 26,50*
26158L

DBF_26121L
DBF_26122L
DBF_26123L
DBF_03630L
DBF_21030L
DBF_21050L
DBF_26200L
DBF_26201L
DBF_26157L
DBF_36000L
DBF_26026L
DBF_26158L
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Contre-appui de vilebrequin pour le desserrage et le serrage de la vis à 6 pans 
centrale lors du remplacement de l'oscillateur harmonique ou de la remise en 
état du moteur. Convient pour BMW M47 / N47.

Contre-appui de vilebrequin

pour le montage de la poulie de courroie débrayable. 
Blocage de la poulie de courroie grâce aux embouts  
33 dents ainsi qu'un  
embout 31 dents,  
par exemple pour  
alternateurs Ford.

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

  

Mercedes-Benz
Ford
BMW
Audi

Peugeot
Porsche
Renault

Seat
Škoda

VW
Fiat

Toyota
Vauxhall

Mercedes-Benz
Ford
BMW
Audi

Peugeot
Porsche
Renault

Seat
Škoda

VW

Jeu d'embouts mâles pour alternateursJeu d'embouts mâles pour alternateurs 22 pièces13 pièces

  

convient pour moteurs diesel N47/ N47S / N47T / N57 1,6, 2,0 et 3,0 l convient pour moteurs 1,6 l et 2,0 l
Jeu d'outils de réglage pour moteur Jeu d'outils de réglage pour moteur12 pièces 12 pièces

BMW
Mini

Ford
Volvo

spécialement conçu pour faire contre-appui sur les arbres à cames, variateurs de 
calage d'arbres à cames et arbres de transmission. Grâce aux adaptateurs 
vissables fournis, ce jeu peut être utilisé pour un grand nombre de modèles VAG.

Jeu d'outils de réglage pour moteur
 ▪ 1 outil d'arrêt de roue dentée
 ▪ 3 vis
 ▪ 3 rondelles
 ▪ 2 douilles d'écartement rondes
 ▪ 1 douille d'écartement étagée

Codes moteur : M47TU, M54,  
M57T2, M57TU, N40, N42, N43,  
N45, N45T, N46, N46T, N51, N52,  
N53, N54, N62, N73, S85, W17
À utiliser comme le numéro OE 11.9.260.

Outil de blocage de volant d'inertie 10 pièces

BMW
Mini

pour bloquer le vilebrequin lors du changement de chaîne de commande ou lors 
du réglage des temps de commande. Convient pour moteurs Ford Transit 2,2 
TDCi 74 / 92 / 99 / 114 KW à partir de l'année 2006.

Codes moteur : CVRA, CVRB, CYRA, CYRB, DRRA, DRRB, USRA, USRB
À utiliser comme le numéro OE 303-1562.

Ergot de blocage de vilebrequin

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

u

CHF 101,00*
10568L

u

CHF 149,00*
05275Lu

CHF 85,00*
05257L

u

CHF 238,00*
26180L u

CHF 263,50*
26181L

u

CHF 212,50*
10594Lu

CHF 93,00*
26182L

u

CHF 26,00*
26205L

DBF_10568L
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DBF_05257L
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DBF_26205L
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pour les injecteurs Bosch et Delphi. Permet d'éliminer les résidus de suie -  
les particules ne peuvent pas tomber dans la chambre de combustion.

 ▪ Boulon de guidage pour fraises pour siège d‘étanchéité avec six pans extérieur  
de 19 mm

 ▪ 3 douilles coniques pour le boulon de guidage 17 / 18,4 / 19 mm
 ▪ 3 têtes de fraisage avec diamètres 17 x 19 mm pour Mercedes CDI /  
17 x 17 mm pour BMW, Peugeot, Citroën, Renault / 17 x 17 mm avec 30° d'incli-
naison pour Fiat et Iveco

 ▪ Extracteur de bague d'étanchéité
 ▪ Arbre de transmission avec embout mâle six pans 6,3 mm (1/4") pour perceuses
 ▪ Porte-outil pour brosses à raccord mâle six pans 6,3 mm (1/4")
 ▪ 2 brosses de 19,5 mm de diamètre
 ▪ 2 brosses fines et longues  
pour la gaine de l'aiguille  
d'injecteur

 ▪ 6 bouchons de guidage  
pour fermer la gaine de  
l'aiguille d'injecteur  
avec support pour le  
démontage et le montage

Kit de nettoyage pour siège et culasse d'injecteur 21 pièces

entraînement 12,5 mm (1/2 »), pour véhicules VAG SANS galet tendeur Ici, la courroie est  
tendue par l'intermédiaire de l'alternateur sous contrainte. Cette clé permet de faire tourner 
 l'alternateur de façon à relâcher la courroie, par ex. pour la changer. 

 ▪ permet différentes possibilités d'insertion de l'outil d'entraînement
 ▪ Le tenon étant moleté, la clé risque moins de déraper sur l'alternateur.

Utilisable comme les outils VAG 3297 et Seat U-40050

 

Clé pour courroie nervurée trapézoïdale

 

pour l'échange des bagues d'étanchéité sur le moteur et la boîte de vitesses. 
Avec rondelles de pression dans différentes tailles, outil d'insertion et extracteur.

 ▪ Peut être utilisé pour les vilebrequins, les arbres à cames ou les arbres de 
transmission intermédiaires

Utilisation universelle pour les bagues d'étanchéité de Ø 21,5 mm à 64 mm.

Kit de montage et de démontage de bagues d’étanchéité

 

 ▪ avec tenons interchangeables et blocage par écrou moleté.
 ▪ Diamètre tenon 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm

Idéal comme contre-appui pour les utilisations suivantes :
 ▪ réparations sur boîte de vitesses et différentiels, par exemple Daimler, Ford, 
Volvo etc.

 ▪ montage et démontage du  
viscocoupleur sur Audi A4, A6, A8,  
VW Passat.

 ▪ Pour extraire et monter les  
Silentblocs lors de réparations sur  
les poulies de courroie

Set clé à ergots 

Ouverture 102 mm, 
longueur 250 mm

Universel

 

Set d'extraction universel pour injecteurs diésels de Common Rail des marques 
Denso, Siemens, Bosch et Delphi.
Les injecteurs peuvent être extraits dans la conduite d'admission par l'intermé-
diaire d'une barre de traction ou d'un adaptateur. Le marteau coulissant livré 
avec est conçu pour les injecteurs 
très grippés.

Set d'extraction pour injecteurs

entraînement 10 
mm (3/8") et 
12,5 mm (1/2")

 

Jeu d'outils pour courroie nervurée trapézoïdale 13 pièces

métrique : 8, 12, 13, 14, 17, 18, 24 mm
en pouces : 3/8" - 1/2" - 5/8"

convient aux éléments de tension (OE 2662000770, 2662001170, VKM38511) 
dans les véhicules à fonction start/stop et climatisation suivants :

 ▪ Classe A W169 2004 à 2012 (A150, A160, A170, A180, A200, A200T)
 ▪ Classe B W245 2005 à 2011  (B150,B160,B170,B180,B200,B200T)

À utiliser comme le numéro  
OE 266.589.00.31.00.

Tendeur pour élément de tension de courroie nervurée trapézoïdale

NOUVEAU

u

CHF 368,50*
03689L

u

CHF 24,00*
10582L

u

CHF 155,50*
94878L

u

CHF 88,50*
S1464

u

CHF 424,50*
26146L

u

CHF 74,00*
10595L u

CHF 82,50*
10575L
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DBF_S1464
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DBF_10595L
DBF_10575L
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pour desserrer les dispositifs de serrage à languette clipsable

 ▪ idéale pour le changement  
des filtres à carburant

 ▪ coudée à 90° 

Pince de démontage pour durite de carburant Longueur 210 mm

 

avec mâchoires pivotantes et inclinées, pour desserrer et 
fermer les colliers de serrage CLIC et  
CLIC-R sur les durites de carburant,  
les arbres de transmission, etc..

Pince de serrage CLIC pour tuyaux Longueur 190 mm

 

pour raccords de conduite sur le filtre à carburant, par exemple pour VW, Audi, 
Fiat, Mercedes, Opel.
La pince permet de déplacer le verrouillage vers l'avant (verrouiller) et vers 
l'arrière (déverrouiller). 

Pince de démontage pour durite de carburant

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

 ▪ à 3 bras, adaptateur 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

 ▪ emploi universel

Clé universelle de trappe de réservoir à essence

 

pour débloquer et fixer facilement et sans dégâts les carters de filtre à carbu-
rant coincés et difficile à atteindre, spécialement sur Ford Transit avec moteur 
2.2 TDCi.

 ▪ Matériau : Chrome-molybdène
 ▪ Surface : phosphatée
 ▪ Entraînement : 10 mm (3/8")

Convient pour :
 ▪ Ford Transit Custom après 04/2012
 ▪ Ford Tourneo Custom après 04/2012
 ▪ Ford Transit après 08/2013

Clé à filtre diésel

 

 

pour desserrer et serrer la bague de serrage en plastique sur la jauge à essence

 ▪ utilisation universelle
 ▪ réglable de 75 à 160 mm

Clé de jauge à essence

 

Audi
Citroën

Fiat
Ford
Opel

Peugeot
Renault

Seat
Skoda

VW

pour démonter des raccords de conduite sur le filtre à carburant de 
véhicules VAG, Fiat, Ford,  Opel, Peugeot, Renault et Citroën

Jeu de pinces 3 pièces

 

Pompe de transvasement et pompe de secours pour divers liquides, résiste à 
l'essence et l'huile, longueur de flexible d'env. 2 m avec clapet anti-retour.

 ▪ Diamètre du flexible intérieur :  
8 mm / extérieur : 12 mm

Pompe de transvasement

 

pour purger les circuits diesel, par exemple après un changement de filtre. On 
branche en série les adaptateurs spécifiques au véhicule avec la pompe, entre 
le filtre à particules et la pompe à injection. 

 ▪ branchement direct sur le véhicule  
grâce à des adaptateurs spécifiques

 ▪ contrôle facile grâce à des  
flexibles transparents

 ▪ utilisation universelle sur Ford,  
Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Rover,  
Land Rover, Renault, etc.

Dispositif de purge et de remplissage de circuits diesel 7 pièces

u

CHF 24,00*
61718L

u

CHF 31,50*
45000L

u

CHF 40,00*
61708L

u

CHF 40,00*
61715L

u

CHF 25,00*
24005L

u

CHF 83,00*
26203L

u

CHF 40,00*
26204L

u

CHF 26,50*
61714Lu

CHF 339,00*
24037L
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Pour les brides de ressort à détente automatique de tuyaux 
de carburant et de réfrigérant de 18 - 54 mm.

 ▪ avec câble Bowden, convient pour tous les points de 
montage, même les points difficilement accessibles

 ▪ fixation sûre grâce au levier d’arrêt

Pince pour bride de ressort avec câble Bowden

 

empêche l'écoulement des liquides (liquide de frein, huile, carburant, ...) et la péné-
tration de salissures lors d'une intervention sur les systèmes de climatisation.

Adapté pour les raccords (banjo) 
à vis creuses et les raccords de  
tuyauteries avec diamètre intérieur  
de 8-10-13 mm.

Jeu de pinces de fermeture 8 pièces

 

empêche l'écoulement des liquides (liquide de frein, carburant, liquide de 
direction assistée, ...) et la pénétration de salissures lors d'une intervention 
sur les systèmes de climatisation.

Jeu de bouchons de fermeture 5 pièces

 

 

pour desserrer les raccords de conduite des systèmes de climatisation,  
des conduites de carburant,  
d'air et d'huile de  
diamètres 5/16“, 3/8“,  
1/2“, 5/8“, 3/4“, 7/8“. 

Assortiment universel

Set de démontage pour raccords de conduite 22 pièces
 

 

pour accouplements à fermeture rapide sur climatisations  
et conduites de carburant avec un diamètre de  
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

Set de démontage pour raccords de conduite 7 pièces

Daihatsu
Honda
Nissan
Scania 

camion
Mitsubishi

Volvo

 

par ex. pour conduites de frein, de carburant et de liquide de  
refroidissement, etc., résiste à l'huile et aux acides, avec fermeture à grille

 ▪ 150 mm pour Ø jusqu'à 15 mm
 ▪ 180 mm pour Ø jusqu'à 30 mm
 ▪ 250 mm pour Ø jusqu'à 60 mm

Jeu de pinces pour colliers de serrage

 

est l'outil idéal pour enlever le bouchon du boîtier de dessiccation.

 ▪ utilisation universelle pour bouchons de filetage intérieur de 5 mm

Appropriée pour les véhicules équipés d'un condensateur de conception 
récente dont le dessiccateur est positionné à l'intérieur de l''unité, par exemple 
sur les VW, Audi, Škoda, Seat, Opel, Ford etc.

Extracteur pour bouchon de cartouche dessicative
 

contient tous les outils pour les vissages dans les dispositifs de climatisation.
 ▪ 2 embouts spéciaux 2,2 et 3,2 mm pour étrangleur
 ▪ 2 embouts spéciaux huit pans 12 et 15 mm (Volvo)
 ▪ Adaptateur pour embout mâle et Torx 5 lobes  
embouts IP10, 15, 20, 25, 27,  
30, 40 percés pour  
démonter les flasques, etc.

 ▪ Tous les outils avec  
entraînement 6,3 mm (1/4")

Jeu spécial de clés de démontage pour climatisation 12 pièces

 

avec étrier métallique orientable, 
pour tuyaux d'essence et 
conduites de carburant.

Jeu de colliers de serrage 4 pièces

u

CHF 83,00*
61777L

u

CHF 28,50*
61706L

u

CHF 93,00*
61717Lu

CHF 24,00*
61716L

u

CHF 24,00*
61705L

u

CHF 62,00*
26202L u

CHF 40,00*
61719L

u

CHF 23,50*
61720L u

CHF 79,50*
61707L
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en métal, avec 28 cloches pour prati-
quement tous les filtres ainsi qu'une 
clé pour filtre à huile et au choix  
avec les porte-forets suivants

 ▪ entraînement 10 mm (3/8")
 ▪ entraînement 12,5 mm (1/2")
 ▪ 6 pans extérieurs

Jeu de cloches pour filtre à huile

Universel, 30 pièces

 

Pour le remplissage de liquides, par ex. liquide de frein, 
huile, carburant et produit nettoyant. 

Avec tuyau de 500 mm et coude de remplissage pour 
les endroits difficilement accessibles.

 1 litrePompe multi-usage

 

Utilisation universelle, peut être utilisée avec une clé plate 
24 et avec un cliquet 12,5 mm (1/2’’)
Le montage solide autobloquant et les mâchoires  
dentées permettent un maintien et une force de  
fermeture parfaits. Fonctionnement à droite  
et à gauche, convient donc pour le  
desserrage et le serrage.

Clé de filtre à huile 

Fonctionnement à droite 
et à gauche !

 

pour verser proprement l'huile dans le moteur, avec adaptateur correspondant 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, Mercedes-Benz 

(Sprinter), Ford, etc. (convient pour env. 75 % des véhicules)
 ▪  Adaptateur universel à baïonnette pour les nouveaux modèles VAG,  

par ex. pour Golf VII

Entonnoir de remplissage d'huile 3 pièces

pour mettre de l'huile dans les boîtes de vitesses et les différentiels
 ▪  bidon 7,5 l
 ▪  longueur de tuyau 160 cm
 ▪  utilisable jusqu'à la viscosité d'huile SAE 140
 ▪  travail très propre car la valve de retour  
assure le refoulement du trop-plein d'huile  
vers le récipient. 

 ▪  par course 0,07 l

 

Dispositif de remplissage d'huile avec 8 adaptateurs

pour mesurer le niveau d'huile du moteur et de la boîte automatique sur les  
véhicules Mercedes

 

Jauges à huile, Mercedes-Benz 4 pièces

 

SW 8 mm / 10 mm réversible par exemple pour : Ford, Nissan, Mazda, Renault, 
Peugeot, Volvo, etc.

Embout de vidange, carré
 

Clé à douille pour desserrer et serrer correctement 
les vis de vidange d'huile en plastique. Adaptée aux 
moteurs VAG avec bac à huile en plastique montés 
pour la première fois en 2012.

pour monter et démonter correctement le carter d'huile et le régulateur de liquide 
de refroidissement.
Peut être utilisé comme les outils VAG OE T10058 et Seat OE U-40051.

Clé à douille de la vis de vidange d'huile VAG

Clé à douille pour carter d'huile, VAG

NOUVEAU

u

CHF 14,50*
03000SBu

CHF 17,00*
03016L

u

CHF 20,50*
03017L

u

CHF 166,50*
08460L

u

CHF 24,00*
24002L

u

CHF 131,50*
08413L

u

CHF 109,50*
07383L

u

CHF 264,50*
24032L

u

CHF 145,00*
03004L
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▪  verre, 20 mm de long,  
diamètre 5 mm,  
250 V, 500 mA

 ▪  céramique, 30 mm de long,  
diamètre 6 mm, 250 V, 10 A

 

Avec embouts amovibles, blocage de pince, isolation de poignée 2C.

 ▪ Cosses isolées de 0,5 à 6,0 mm² (rouge, bleu, jaune)
 ▪ Cosses fermées non isolées de 0,5 à 10,0 mm
 ▪ Cosses ouvertes, non isolées de 0,5 à 6,0 mm, jusqu'à 6,3 mm de largeur
 ▪ Cosses d'extrémité avec et sans  
collerette de 0,5 à 4,0 mm

 ▪ Cosses d'extrémité de plus  
de 4,0 mm

Pince à cosses 6 pièces
 

écran LCD à affichage dynamique à une ligne, bouton de sélection à 19 positions.

+L'affichage automatique de surcharge et de la polarité vous alerte de manière 
fiable et vous évite de possibles erreurs. La sonde de température vous permet 
de mesurer des températures de -20°C à +120°C.

 ▪ peut être posé à la verticale, fonction « Hold »
 ▪ Câble de mesure à  
protection anti-contact

 ▪ DC : 200 mV à 500 V
 ▪ AC : 200 V à 500 V
 ▪ DC : 200mA à 10 A
 ▪ Résistance : 200 à 2000 ohms
 ▪ Testeur de diodes
 ▪ Affichage max. : 1999
 ▪ pile 9 V (dans l'appareil)
 ▪ Fusible en verre 2 A-250 V,  
20x5 mm

 ▪ Multimètre pour mesurer  
le courant de polarisation 

 ▪ avec fusible : 

Multimètre numérique

 

Complément idéal pour nos multimètres 32220L / 32230L et 32235L. 
Le jeu comporte des câbles de test préfabriqués, longueur env. 190 mm,  
dans les coloris jaune, rouge, noir et bleu, ainsi qu'avec différents raccords

Jeu de câbles de mesure 92 pièces

 

 

Avec écran LED pour + / - et fonction de pointage 
pour conduites isolées, 3 - 48 Volt, pour éviter les 
dommages dus à des câbles mal polarisés

Pour le prélèvement de différents systèmes de contact (ABS, climatisation, 
capteurs...). L'utilisation correcte empêche les dommages sur le boîtier ou le 
contact. Ø 1,5 mm

 ▪ convient pour les fiches plates et rondes
 ▪ Un capuchon de protection sur la pointe de l'outil empêche les dommages  
sur la lame en cas de non-utilisation

 ▪ convient pour de  
nombreux types de  
véhicules, par ex.  
VW, Opel, Ford,  
Mercedes-Benz,  
BMW, etc.

Testeur de polarité 

Set de déconnexion de câbles 

Queue 3 mm / pointe 0,7 mm Ø
 

pour la réparation rapide et mobile de points de soudure à froid, etc. 4,5V / 6W, 
température de travail env. 420°C. Avec 3 piles AA (non fournies), possibilité 
d'effectuer jusqu'à 120 points de soudure, peut également s'utiliser avec des 
piles rechargeables.

Fer à souder

 

Très utile pour le soudage de câbles

Pince à fixer les soudures 12 pièces

u

CHF 125,50*
42585L

u

CHF 26,50*
32230L

u

CHF 266,00*
32225Lu

CHF 10,00*
31705SB

u

CHF 126,50*
32100Lu

CHF 32,00*
61805SB

u

CHF 26,50*
42415L

DBF_42585L
DBF_32230L
DBF_32225L
DBF_31705SB
DBF_32100L
DBF_61805SB
DBF_42415L
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avec roulettes à double roulement

 ▪ Revêtement en simili-cuir résistant
 ▪ se bloque en position assis ou couché
 ▪ Dimensions : 120 x 42 cm
 ▪ Hauteur allongé : 120 mm
 ▪ Capacité de charge 135 kg

Hauteur d'assise : 445 mm

Chariot de visite 2 en 1 siège d'atelier

 

en plastique, coloris noir, avec 4 roulettes.
Plateau inférieur pour la pose des outils.

Hauteur d'assise : 290 mm

Siège d'atelier avec desserte

 

pour le montage et le démontage de  
boîtes de vitesses, de moteurs et  
d'embrayages
 

 ▪ 4 roulettes orientables sur roulements  
à billes

 ▪  Structure compacte, poids total réduit
 ▪  Portée très importante lors du levage
 ▪  Levage rapide par pompe hydraulique  
à pédale

 ▪  Tige de vérin : Ø 30 mm
 ▪  Capacité de charge 500 kg

Vérin de fosse 

11
0 

– 
19

0 
cm

Ultra-stable !

 

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 flexibi-
lité maximale, même sous charge. Stockage peu encombrant grâce aux 
appuis repliables.

Caractéristiques techniques :

 ▪ Max. Capacité de charge : 250 - 1000 kg
 ▪ Max. Longueur du bras de levage : 902 - 1169 mm
 ▪ Max. Hauteur de levage : 2019 - 2248 mm
 ▪ Vérin pneumatique avec soupape de sécurité
 ▪ Rabattable pour un stockage et un transport  
peu encombrants, également complètement  
démontable si nécessaire

 ▪ 2 roulettes orientables, roulettes fixes en acier
 ▪ avec chaîne et crochet de sécurité

Grue d'atelier

 

 ▪ avec deux crochets de fixation réglables 
 ▪ plateau d’appui réglable en hauteur pour abaisser ou soulever le moteur de  
façon précise

 ▪ les bras de support arrière peuvent être positionnés indépendamment l’un de l’autre 
au moyen d’une articulation. Des trous oblongs larges dans les bras permettent de 
trouver la meilleure position pour le soutien.

 ▪ comprend un logement pour recevoir les vérins de fosse vendus dans le commerce. 
La barre peut ainsi être très facilement montée par une seule personne.

Dimensions :
 ▪ poids maximal supporté : 250 kg
 ▪ longueur variable de 374 mm à 1 170 mm
 ▪ bras télescopique : 230 mm extensible
 ▪ bras de support : rotation à 360°, trous oblongs de 122 mm

Traverse de support pour moteur

u

CHF 31,50*
20915L

u

CHF 65,00*
20910L

u

CHF 291,50*
20309L u

CHF 331,00*
20310L

u

CHF 570,50*
26597L

DBF_20915L
DBF_20910L
DBF_20309L
DBF_20310L
DBF_26597L
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(stroboscopique) pour systèmes 12 Volts sur moteurs 2 à 8 cylindres. Peut 
s'utiliser sur des systèmes d'allumage à distributeur pour moteur 4 temps et 
des systèmes d'allumage pour moteur 2 temps et à double étincelle. 
Avec lampe au xénon, bornes de 
connexion rouge et noire pour 
l'alimentation propre en électri-
cité, pince inductive et pince 
crocodile verte, pour mesurer la 
vitesse de rotation, l'angle de 
fermeture et pour tester la 
tension.

convient pour Yamaha, Honda, Suzuki, Bosch, Kawasaki, Ducati et bien d'autres.
Comprenant les tailles :

 ▪ M14 x 1.5, M25 x 1.5,  
M22 x 1.5, M16 x 1.5,  
M22 x 1.0, M27 x 1.25,  
M18 x 1.5, M28 x 1.5,  
M20 x 1.0, M26 x 1.0,  
M19 x 1.0, M27 x 1.0,  
M28 x 1.0, M26 x 1.5,  
M24 x 1.0

Pistolet numérique pour le réglage du point d'allumage Jeu d'extracteurs de roue polaire 

  

 

maintien stable et sécurisé sur 4 pieds caoutchoutés, pour ranger la moto au 
garage ou la transporter sur remorque.

 ▪ pour roues de 16 – 21"
 ▪ jusqu'à une largeur de  
pneu de 130 mm

pour couper ou riveter des maillons de chaînes articulées.  
Convient également pour des chaînes de vélo/ moto  
(chaînes à joints toriques en O / en X).

en coffret métallique, 
avec 2 lames plates et  
2 cruciformes

Dispositif de maintien de roue de moto Set outil de coupe et de rivetage de chaîne

Jeu de tournevis à chocs

Séparation de chaînes haute performance 530 ou plus 
uniquement après rectification de la tête de rivet !

13 pièces

5 pièces, modèle d'atelier

 

pour le démontage des écrous d'axe des roues du moteur
Profil six pans creux 19 - 24 - 22 mm
Selon le diamètre requis de l'écrou d'axe,  
l'embout est entraîné avec une clé à  
douille 19 / 22 mm

Embout spécial

 

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

Testeur de synchronisation de carburateurs Essence

BMW
Ducati
Honda

Kawasaki
Yamaha

Moto Morini

réglable de 35 à 60 mm. 
Pour une utilisation sur des écrous à gorge DIN 1804 – également idéal pour le 
réglage des roulements de direction dans la zone des deux roues

 

Clé à ergot articulée 

 

6.3

Modèle professionnel avec passant de 
ceinture, entraînement 6,3 mm (1/4"),  
six pans

Trousse à deux roues 22 pièces

Dans la limite 

des stocks  

disponibles 

uniquement !

u

CHF 198,00*
32229L u

CHF 78,50*
05270L

u

CHF 131,50*
20820L u

CHF 87,50*
10590L

u

CHF 30,00*
04103L

u

CHF 16,50*
05113L

u

CHF 233,00*
26093L

u

CHF 9,00*
S1226

u

CHF 53,00*
07450L

DBF_32229L
DBF_05270L
DBF_20820L
DBF_10590L
DBF_04103L
DBF_05113L
DBF_26093L
DBF_S1226
DBF_07450L
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En chrome-vanadium, avec tête de  
frappe trempée, en coffret métallique

Jeu de chasse-goupilles

6 pièces,
3 - 8 mm

Marteau de grande qualité pour une sécurité maximale lors des travaux
 ▪ Manche en hickory, extra résistant aux chocs
 ▪ Gaine de protection du manche en métal
 ▪ Tige de sécurité
 ▪ cale ronde
 ▪ tête forgée
 ▪ fabriqué selon DIN 1041, certifié TÜV

 

Marteau de mécanicien

Manche en hickory  
et gaine de protection 
du manche en acier

convient pour nettoyant de freins sans acétone, 
carburants et détergents du commerce

 ▪ avec buse de vaporisation réglable

Idéal pour chauffer rapidement, pour gaines  
thermorétractables, pour souder, etc.

 ▪ Flamme réglable
 ▪ Piezo-allumage
 ▪ Commutateur marche/arrêt (avec fonction d'arrêt)
 ▪ Base en plastique pour une conservation sûre
 ▪ Avec réservoir de gaz remplissable  
(livré vide pour des raisons de sécurité)

 ▪ Température de service 800 °C

Pulvérisateur à pompe 1 lPoches Brûleur à gaz

Utilisable  
« bras levés »

Remplir uniquement 
avec du butane  
(gaz à briquet) !

Flexible, avec arbre capsulé pour le protéger de l'humidité, de la saleté et de la rouille.

 

Bande sans fin (8 mm de large, 3 m de long) peut être  
coupée pour former un collier de n'importe quelle longueur,  
avec 8 bloqueurs.

 ▪ Inoxydable. 

Jeu de colliers de serrage

 

à ressort, verrouillage de sécurité 
et encoche pour dénudage

Cisaille universelle

 

en fil de fer, avec corps en bois

Brosse métallique

Fil de fer

Tournevis à collier de serrage, six pans 

NOUVEAU

Poids de la tête Article Prix
200 g    50902L CHF 8,00*
300 g 50903L CHF 9,00*
400 g 50904L CHF 10,50*
500 g 50905L CHF 12,00*
800 g 50908L CHF 15,50*
1 000 g 50910L CHF 18,00*
1 500 g 50915L CHF 25,00*
2 000 g 50920L CHF 26,50*

D Profil Longueur Article Prix
6 mm     260 mm 02076L CHF 15,50*
7 mm 260 mm 02077L CHF 15,50*
8 mm 260 mm 02078L CHF 15,50*

Description Article Prix
2 rangées 61301L CHF 2,00*
3 rangées 61302L CHF 2,00*
4 rangées 61303L CHF 2,00*
5 rangées 61304L CHF 2,50*

u

CHF 32,00*
82620L

u

CHF 18,00*
07384Lu

CHF 26,50*
62065L

u

CHF 7,50*
61742L

u

CHF 6,50*
S2050

DBF_50902L
DBF_50903L
DBF_50904L
DBF_50905L
DBF_50908L
DBF_50910L
DBF_50915L
DBF_50920L
DBF_02076L
DBF_02077L
DBF_02078L
DBF_61301L
DBF_61302L
DBF_61303L
DBF_61304L
DBF_82620L
DBF_07384L
DBF_62065L
DBF_61742L
DBF_S2050
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109 pièces

  Contenance 36 litres

 Remplissage maxi. 25 kg

  32 compartiments,  
pochettes et moyens de 
fixation

  Avec bandoulière, renfort 
au niveau des épaules et 
rabat protecteur amovible

vide

Pour obtenir des 
informations détaillées et 
connaître les différents 
équipements, voir sur 
www.tool-is.com

BOÎTE À OUTILS  
« MULTIBAG XL » UNIVERSAL

160 pièces

u

CHF 158,50*
Z5000

u

CHF 53,00*
07025L

u

CHF 304,50*
Z6000

DBF_Z5000
DBF_07025L
DBF_Z6000
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SUR LA VOIE DU SUCCÈS AVEC 
PROJECT 1 ET SW STAHL !

SW STAHL intègre la  
Porsche Carrera Cup

Dans une course, un bon outil est indispensable et la 
précision est un facteur de succès important. Il faut de 
bonnes conditions pour gagner les derniers millièmes, 
par ex. des outils professionnels innovants qui peuvent 
être déterminants. L'équipe Porsche Cup de Project 1 fait 
aujourd'hui confiance aux outilsde qualité de SW-Stahl.  

La perfection est essentielle pour l'équipe Project 1. En 
effet, seule la perfection peut apporter la victoire dans 
une course. En 2017, l'équipe a pu opter pour le clas-
sement par équipes et le classement Rookies dans la 
Porsche Carrera Cup. En 2018 devrait s'y ajouter le 
championnat des pilotes.

À partir de la saison 2018, SW Stahl sera partenaire de 
l'équipe Porsche project 1. « Notre outil ne sera plus 
seulement représenté sur la piste et dans les paddocks. 

Notre collaboration s'étend au développement commun 
de nouveaux outils professionnels. » se réjouit Heiner Tilly,  
directeur de SW Stahl au sujet de cette collaboration. 
« Nous attendons un effet positif de cette collaboration 
et nous espérons développer de nouvelles impulsions 
et de nouvelles idées. Et naturellement, nous nous  
réjouissons de passer de bons moments de course. » 

Le savoir-faire et l'expérience des deux partenaires 
pose la base d'un succès commun. Dans l'atelier 
comme sur la piste.

NOUS CROISONS LES 
DOIGTS POUR PROJECT 1.
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ÉDITION SPÉCIALE SERVANTES D’ATELIER Servantes d'atelier avec 5 tiroirs équipés  
+ jeu d'embouts + radio Bluetooth THF

Radio Bluetooth THF
 � Musique en streaming via Bluetooth 2.1 + EDR
depuis des terminaux mobiles (Smartphone ou tablette par ex.)

 � AUX IN pour raccorder des appareils audio  
externes (par ex. Smartphone ou lecteur MP3)

 � Puissance musicale 5 W RMS
 � Fonctionnement sur secteur ou batterie possible  
(batterie de type C non fournie)

au total

555 pièces

NOUVEAU

u

CHF 1.062,50*
Z3705-SOUND

u

CHF 131,50*
97100L

VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ

www.swstahl.deSous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de composition. Dans la limite des stocks disponibles. Pour de plus amples informations, se reporter au site www.tool-is.com. * prix hors T.V.A., valable du 01.05.2018 au 31.08.2018

www.technomag.ch 

DBF_Z3705-SOUND
DBF_97100L



