
SPECIALSALON

2020www.technomag.ch

Février 2020



SPECIALSALON2020

Appareil de diagnostic  
mega macs 77
Le mega macs 77, HGS ouvre la voie à des 
futurs processus encore plus rapides à 
l'atelier. Parmi ses points forts, citons la 
lecture et l'interprétation hyper rapides des 
codes d'erreur, les mesures sûres, guidées, 
au multimètre ou à l'oscilloscope, les 
schémas électriques interactifs en couleur, 
le grand écran tactile capacitif full HD et la 
charge sans fil dans la station de charge 
également connectable via Ethernet.

Aperçu des fonctions:
• Interface de diagnostic intuitive à écran 

tactile Full-HD 15,6".
• Lecture/effacement des codes d'erreur de 

calculateurs.
• Aides de réparation spécifiques par modèles 

basées sur les codes de défaut et en temps 
réel; propositions de solutions.

• Affichage et explication de paramètres 
véhicules (jusqu'à 16 paramètres 
simultanément).

• Codages, réglages de base, remise à zéro 
des services.

• Schémas électriques interactifs en couleur 
avec affichage en temps réel des valeurs 
effectives et des paramètres.

• Diagnostic de composants avec infos et 
aides pour un branchement correct.

• Technique de mesure précise avec 
instructions par étape et comparaison 
automatique des valeurs nominales et 
mesurées.

• Plans d'inspection et de recherche de 
pannes.

• Evaluation automatique des signaux 
mesurés.

• Informations détaillées de réparation.
• Compatible PassThru.

Livré avec: DT-VCI, dockingstation avec 
fonction de recharge, bloc et câble d'alimen-
tation, interface USB pour VCI et pour mega 
macs 77.

Inclus licence de 12 mois (Update et Repair 
Plus).

No d'article: 8PD 010 601-591

mega macs 77

8PZ 010 603-571

8PZ 010 604-221

Module de mesure MT 77
Multimètre rapide et oscilloscope à 2 canaux. 
Le module de mesure MT de HGS permet 
l’affichage graphique et alphanumérique de 
l'état actuel du composant soumis au 
diagnostic et de le comparer aux valeurs 
cibles. Cela permet un diagnostic rapide des 
défauts et une réparation économique.
• Variables mesurables: tension sur les ca- 

naux 1 et 2, résistance sur le canal 1, cou-
rant via l'adaptateur de mesure, pression via 
l'adaptateur de mesure.

• Caractéristiques de signal mesurables: fré-
quence, durée des impulsions, largeur d'im-
pulsion, rapport cyclique, valeur minimale, 
valeur maximale, valeur maximale de crête à 
crête.

• Bande passante: 10 kHz.
• Entrées de mesure: 2 entrées différentielles 

isolées galvaniquement.
• Tension maximale: +/-200V
• Coefficient de temps: : 2 us/div – 40 s/div 

(5 divisions).
• Canaux: max. 4 canaux avec 2 modules.

No d'article: 8PZ 010 614-291

Pince ampèremétrique
Cette pince ampèremétrique permet 
d’enregistrer de façon précise les courants 
jusqu'à 700 A.
• Compatible avec les mega macs 56, 66 et 77.

No d'article: 8PZ 010 604-221

Pince ampèremétrique
Cette pince ampèremétrique permet d’enre-
gistrer de façon précise les courants très fai- 
bles ou les courants se modifiant rapidement.
• Plage de mesure: de 20 mA à 40 A.
• Compatible avec les mega macs 56, 66 et 77.

No d'article: 8PZ 010 603-571

Station d'accueil  
pour le mega macs 56
La station de recharge pratique facilite la 
manipulation de votre mega mac 56 dans 
l'atelier. Les deux contacts vous permettent 
de recharger directement l'appareil de 
diagnostic à chaque fois que vous le mettez 
en place.

No d'article: 8PZ 010 606-231

8PZ 010 606-231

8PZ 010 614-291
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Appareil de diagnostic  
mega macs 56
Le format compact du mega macs 56 facilite 
son utilisation. Sous sa coque robuste, 
conçue pour faire face au travail quotidien 
dans l'atelier, se trouve une technologie de 
diagnostic puissante.

Aperçu des fonctions:
• Lecture/effacement des codes défauts de 

tous les calculateurs.
• Lecture/effacement des codes d'erreur de 

calculateurs.
• Tests d'actuateurs.
• Affichage des paramètres (jusqu'à 12 para-

mètres) et informations correspondantes.
• Aides de réparation basées sur des 

symptômes d'avarie.

Rugged Tablet 12“ 
• Processeur: Intel Kabylake m3-6Y30.
• Système d‘exploitation: Windows 10 loT.
• Ecran: 12.2", 16:10, 1200 x 19200 IPS.
• RAM: 4 Go.
• SSD: 256 Go.
• Caméra: Avant 2 MP | Arrière 5 MP.
• Batterie: 7.4 V / 7500 mAH.
• Poids: 1500 g.
• Indice de protection:  IP65.
• Transmission des données: Bluetooth et 

WiFi.
• Connexions: USB, réseau, carte SIM, SD.
• Contenu de la livraison: Adaptateur AC/DC, 

dragonne, câble USB OTG.

No d'article: GT-T12CKW10I2564N

Appareil de diagnostic  
mega macs PC
Avec mega macs PC, Hella Gutmann Solu-
tions a créé la solution de diagnostic intégrale 
pour l’ordinateur. L’informatique déjà 
présente à l’atelier fait fonction d’interface 
utilisateur (saisie/édition/impression). 

Aperçu des services:
• Lecture et effacement des codes d'erreur 

de tous les boîtiers électroniques.
• Explication des codes d'erreur.
• Affichage des paramètres  

avec graphiques et explications.
• Info implantation de fiche de diag- 

nostic et indications d'adaptateurs.
• Test d'actuateurs.
• Codages et réglages de base.
• Remise à zéro des services.
• Impression des résultats de mesures.
• Identification précise de véhicule par V.I.N.
• Compatible Pass Thru.

Livré avec: Logiciel de diagnostic mega macs 
PC, VCI (communication sans fil avec le véhi-
cule), adaptateur Bluetooth® (communication 
sans fil avec le PC) et câble USB.

lnclus licence de 12 mois (Update et Repair 
Plus Light PC).

Set (8PD 010 601-931) + (8PY 010 600-911)

Module de mesure MT 56
• Variables mesurables: tension sur les can-

aux 1 et 2, résistance sur le canal 1, courant 
via l'adaptateur de mesure, pression via 
l'adaptateur de mesure.

• Caractéristiques de signal mesurables: fré-
quence, durée des impulsions, largeur d'im-
pulsion, rapport cyclique, valeur minimale, 
valeur maximale, valeur maximale de crête à 
crête.

• Bande passante: 100 kHz.
• Entrées de mesure: 2 entrées différentielles 

isolées galvaniquement.
• Tension maximale: +/-60V.
• Coefficient de temps: 5 us/div - 200 s/div  

(5 divisions).
• Canaux: max. 4 canaux avec 2 modules.

No d'article: 8PZ 010 607-751

mega macs 56

• Codages, réglages de base, remise à zéro 
des intervalles d'entretien.

• Historique véhicule.
• Mesure numérique de compression.
• Base de données techniques volumineuse.
• Diagnostic moto (sans hardware supplé-

mentaire).

Livré avec: DT-VCI; bloc et câble 
d‘alimentation; adaptateur Bluetooth®; 
câble USB, câble d‘inter-face USB; pack 
d‘accumulateurs.

Inclus licence de 12 mois (Update et Repair 
Plus 56).

No d'article: 8PD 010 601-591

MT56

mega macs PC

Tablet 12“ 
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Version MM

S3000

S4000

Ponts élévateurs 
hydrauliques à 2 colonnes
Ponts élévateurs à deux colonnes entière-
ment hydrauliques avec technologie brevetée 
HyperFlow et verrouillage de sécurité méca-
nique. Commande par bouton-poussoir, 
unité montée sur la partie supérieure de la 
colonne pour gagner de la place. Pas de 
liaisons transversales porteuses.
• Alimentation électrique: 400 V
• Puissance électrique: 3,0 kW.

Hymax HF3500 DT
• Capacité: 3500 kg.
• Hauteur minimale: 95 mm
• Hauteur maximale: 2005 mm.
No d'article: 0986400HF35DT-7016

Hymax HF3500 MM
• Capacité: 3500 kg.
• Tampons de prise avec dispositif à cliquet 

Mini-Max
No d'article: 0986400HF35MM-7016

Hymax HF4000 UNI
• Capacité: 4000 kg.
• Hauteur minimale: 95 mm
• Hauteur maximale: 2050 mm.
No d'article: 0986400HF40UN-7016

Hymax S3500 DT
• Capacité: 3500 kg.
• Bras courts télescopiques (2x).
• Bras long télescopique (1x).
No d'article: 0986400H8FA

Hymax S3500 MM
• Capacité: 3500 kg.
• Tampons de prise avec dispositif à cliquet 

Mini-Max
No d'article: 0986400H8WA

Ponts élévateurs 2 colonnes
• Ponts élévateurs 2 colonnes à 2 moteurs, 

sans châssis de liaison.
• Synchronisation électronique.
• 5 ans de garantie sur le système éprouvé 

vis-écrou.
• Livrés avec un kit énergie (230 V + air),  

2 supports pour petites pièces et 1 support 
pour déboulonneuse.

Hymax S3000 DT
• Capacité: 3000 kg.
• Bras courts télescopiques (2x).
• Bras long télescopique (1x).
No d'article: 0986400H3VA

Hymax S3000 MM
• Capacité: 3000 kg.
• Tampons de prise avec dispositif à cliquet 

Mini-Max
No d'article: 0986400H0GA

Hymax S4000 U
• Capacité: 4000 kg.
• Tampons de prise avec réglage par vis.
No d'article: 0986400H72A

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.

S3500 DT

HF3500 DT

Version MM
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XX3500 PH ÜF

Pont élévateur hydraulique  
2 colonnes avec bras  
à double articulation  
ATT Hymax HL 5000 PH DG
Pont élévateur hydraulique à 2 colonnes, 
sans châssis de base et sans traverse supé-
rieure mécanique.
• Transmission électrohydraulique par 2 

vérins hydrauliques robustes et à faible 
usure.

• Temps de levée et de descente rapides.
• Vérins ne nécessitant quasiment aucun 

entretien.
• Bras porteurs en 3 parties, montés sur 

roulements et dis posés de manière symé-
trique.

• Crémaillère commandée par électro-
aimants.

• Tampons de levage avec réglage par vis.
• Différents rehausses fixes ou réglables pour 

voitures tout terrain et utilitaires disponibles 
séparément.

• Capacité de charge: 5000 kg.
• Hauteur de prise min.: 115 mm.
• Hauteur max.: 2020 mm.
• Hauteur totale colonnes: 4022 mm.
• Temps de levée: 31 sec.

No d'article: 0986400HF3S50DG-7016

Pont élévateur à double 
ciseaux Hymax XX3500 PH ÜF
• Capacité: 3500 kg
• Commande entièrement hydraulique.
• Système hydraulique redondant composé  

de 2 circuits hydrauliques indépendants.
• Temps de levée et de descente rapides.
• Très faible hauteur de franchissement.
• Plateaux de levage revêtus de tôle.
• Passage libre entre les ciseaux.
• Axes centraux munis de graisseurs.

No d'article: 0986400H8MA

HF 3500 OTTO MM

Pont élévateur hydraulique à 
2 colonnes Hymax HF 3500 
OTTO MM avec E-Set
Pont élévateur à 2 colonnes sans châssis de 
liaison, pas de connexion mécanique entre 
les colonnes. Bras porteurs asymétriques, 
levées asymétriques.
• Capacité: 3500 kg.
• Hauteur: 2005 mm.
• Hauteur de prise sous coque: 95–140 mm.
• Largeur totale: 3350 mm.
• Longueur bras long / court: 940–1495 / 

570–1160 mm.

No d'article: HXPHK235.0000160CH-7016

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.

HL 5000 PH DG
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Pro 3000-1

Pont à ciseaux à levage 
court Hymax Pro 3000-1
Ce pont élévateur est une solution idéale 
pour le service des pneus et les travaux de 
peinture et de carrosserie. Avec sa hauteur 
de levée d’environ 1 mètre, il permet d’effec-
tuer le 90% des interventions sur un véhicule.
• Capacité: 3000 kg.
• Fonctionnement entièrement hydraulique.
• Groupe hydraulique silencieux, avec 

commande par touches.
• Faible hauteur de franchissement.
• Plateaux de levage en tôle larmée, galvani-

sés à chaud, réglables en longueur de 1400 
à 2010 mm.

• Prise sous coque sûre, à l’aide de câles en 
polymère.

• Système hydraulique avec 2 circuits hydrau-
liques indépendants et des vérins équipés 
de vannes anti-retour.

• 2 barres de torsion pour une parfaite 
sécurité et synchronisation.

• Kit de mobilité inclus.
• Jeu de 4 rampes pour véhicules surbaissés 

disponible en option (0258PB08650S).

No d'article: 0986400HC4A

• Registre des références pour capteurs 
TPMS (d’origine et de rechange).

• Mémorise l’historique d’entretien TPMS – 
dans l’appareil et sur PC.

• Aide et formation intégrées pour l’entretien 
TPMS.

• Réception radio: 315 / 433 MHz.
• Taille de l‘écran: 4,3“.
• Alimentation électrique via batterie lithium-

ion rechargeable.
• Dimensions: 220x130x37 mm; poids: 700 g.
• Livré en coffret avec module OBD2 avec 

câble et chargeur.
• Mises à jour du logiciel et de la base de 

données incluses pendant 12 mois.

No d'article: ATE-D001

Outil d‘entretien TPMS
Le VT56 est l’outil TPMS tout-en-un. Ses 
caractéristiques et fonctions avancées four-
nissent une gestion TPMS complète. Grâce à 
des mises à jour fréquentes, il inclut immédia-
tement tous les nouveaux capteurs TPMS et 
les véhicules intro duits chaque année.
• Sélection du capteur selon marque,  

modèle et année.
• Procédures complètes de réapprentissage 

par marque, modèle et année.
• Programmation des capteurs de rechange, 

par jeu de cinq roues à la fois, idéale pour 
les roues hiver.

• Programmation directe depuis l‘historique 
véhicule (> 60‘000 véhicules).

• Affichage des informations des capteurs 
pour les quatre pneus: l’ID de capteur, la 
pression, la fréquence, la température et 
l’autonomie de la batterie.

ATEQ VT56

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.

GG-D1000.H

Rampes d'accès
Les rampes sont constituées de granulé de 
caoutchouc de qualité supérieure. Grâce au 
poids élevé, les plaques sont fermement 
posées au sol sans avoir à être fixées.

Dimensions: 1000 x 500 x 30 mm
No d'article: GG-D1000.H30

Dimensions: 1000 x 500 x 40 mm
No d'article: GG-D1000.H40

Dimensions: 1000 x 500 x 50 mm
No d'article: GG-D1000.H50
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ARP3DHPR

ARN84WS

Appareil de géométrie 3D
version Premium
Composé de 2 détecteurs fixes dotés 
d‘objectifs megapixels et de 4 cibles 3D qui 
s‘appliquent rapidement sur les roues du 
véhicule à l‘aide de griffes.
• 4 porte-têtes rapides pour jantes 8" à 24".
• Transmission des mesures par Bluetooth®.
• Interface Windows®.
• Programme avec animations 3D.
• 2 ans de mise à jour gratuite de la base de 

données.
• Ecran couleurs TFT 22”, imprimante  

couleurs.
• Livré avec: servante avec station de 

recharge pour les accus des têtes de 
mesures.

• Kit batterie supplémentaire.

No d'article: ARP3DHPR

Appareil de géométrie
• 4 têtes de mesure, 8 capteurs CCD (20˚).
• 4 porte-têtes rapides.
• Transmission des mesures par Bluetooth®.
• Interface Windows®.
• Banque de données constructeurs.
• Meuble de rangement, écran couleurs TFT 

22”, imprimante couleurs.
• Livré avec servante, 2 plateaux pivotants 

mécaniques, dispositifs de blocage pour 
volant et pédale de frein.

No d'article: ARN84WS

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.
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Equilibreuse S800
Equilibreuse électronique avec écran à LED 
inclinable. Mesure automatique du diamètre 
de la roue et de la distance entre la machine 
et la jante.
• Livrée avec capot de protection et sonar. 
• Largeur de jante: 1,5“ - 20“.
• Diamètre de jante: 10“ - 30“.
• Encombrement: 125x130x145 cm.

No d'article:  1902725N

S800

Equilibreuse S835
Equilibreuse électronique 2D avec afficheur à 
LED réglable, ligne laser et faisceau lumineux 
LED.
• Mesure automatique du diamètre de la 

roue et de la distance entre la machine et la 
jante; mesure automatique de la largeur de 
la roue avec système SONAR et carter de 
protection.

•  Démarrage et arrêt automatiques.
• Largeur de jante: 1,5“ - 20“.
• Diamètre de jante: 10“ - 30“.
• Vitesse de rotation: < 100 rpm.
• Encombrement: 135x115x154 cm.

No d'article: 1902890N

Equilibreuse S825
Equilibreuse électronique 2D avec afficheur à 
LED réglable, ligne laser et faisceau lumineux 
LED
• Mesure automatique du diamètre de la 

roue et de la distance entre la machine et la 
jante; mesure automatique de la largeur de 
la roue avec système SONAR et carter de 
protection.

• Démarrage et arrêt automatiques.
• Largeur de jante: 1,5“ - 20“.
• Diamètre de jante: 10“ - 30“.
• Vitesse de rotation: < 150 rpm.
• Encombrement: 135x115x154 cm.

No d'article: 1902889N

S835

S825

WB-T3.1/9007

Trolley
• Trolley avec 3 étagères.
• Protection anti-rayures ABS.
• Poignée.
• 2 roues fixes et 2 pivots.

No d‘article: WB-T3.1/9007

3080105D

Chariot à pneus
• Capacité de charge max.: 120 kg.
• Ø 630 mm.

No d'article: 3080105D

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.
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S225 EVO

S228 Pro

Démonte-pneus  
S228 Pro
• Blocage jante (externe) 10“-26“.
• Largeur maximal roue 406 mm (16“).
• Verin détalonneur de Ø 200 mm à double 

effet.
• Double vitesse de rotation par pédale.
• Dispositif de gonflage par pédale.
• Réglage de l‘angle de la pelle décolle-talon.

No d'article: 0202369

Démonte-pneus 
automatique S225 EVO
Démonte-pneus automatique avec bras d‘ap- 
point à double fonction.
• Bras horizontal coulissant avec bras porte 

outil hexagonal de Ø 41 mm.
• Tête de montage conçue pour les pneus 

standards ainsi que pour les pneus à profil 
rabaissé.

No d'article: 0202730M

S121

Démonte-pneus électrique  
super-automatique sans 
levier XBoss
• Outil de démontage XTool de type «sans 

contact/sans levier» (brevet Giuliano).
• Positionnement de la roue par le mandrin 

de blocage motorisé et pointeurs laser 
(brevet en instance).

• Dispositif de gonflage par pédale (standard).
• Actionné par console de commande avec 

joystick et pédalier.
• Equipé de bras d’appoint BP1 Plus (standard).
• Equipée de élévateur de roue (standard).

XBoss

• Possibilité de montage du système de  
collage rapide du talon sur pneus tubeless.

• Diamètre de jante: 12“ - 30“.
• Diamètre max. des roues: 1200 mm (47“).
• Puissance moteur: 220 V / 0,75 Kw  

(2 vitesses).

No d'article: 0202503l

Démonte-pneus  
automatique S121
• Equipé du dispositif sans levier 

«LeverNoLever» permettant le montage et 
le démontage de presque tous les types de 
roues de véhicules légers.

• Elévateur de roue inclus.
• Dispositif de gonflage par pédale et gros 

manomètre (système de gonflage Tubeless  
GUN disponible en option).

No d'article: 0202635I
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Compresseur à pistons 
Pro B4900 270 CT4
• Alimentation: 400 V.
• Pression maximale: 10 bar.
• Volume réservoir: 270 l.
• Puissance moteur: 4 CV.
• Régime compresseur: 1400 t/min.
• Capacité d'aspiration: 541 l/Min.

No d'article: 4116019626

Compresseur à pistons 
Pro B7000 270 FT10 YD2
• Alimentation: 400 V.
• Pression maximale: 11 bar.
• Volume réservoir: 270 l.
• Puissance moteur: 10 CV.
• Régime compresseur: 1300 t/min.
• Capacité d'aspiration: 1210 l/Min.

No d'article: 4116020794

Compresseur à pistons  
silencieux  10 CV
B7000 LN10 12B YD
• Groupe moto-compresseur à 2 cylindres 

bi-étagé avec entraînement par courroie.
• Démarrage étoile-triangle.
• Puissance: 10 CV.
• Pression max: 12 bar.
• Capacité d‘aspiration: 1210 l/min.
• Alimentation: 380 V.

No d'article: 4116007018

Compresseur à vis SPINN, 
sécheur inclus
Les compresseurs à vis bi-étagés silencieux 
fonctionnent à bas régime et incluent une 
nouvelle conception innovante de capot en 
tôle pour offrir des performances élevées 
avec un haut niveau de confort et de faibles 
niveaux de bruit.
• Alimentation: 400 V.
• Pression max.: 10 bar.
• Volume réservoir: 270 l.
• Puissance moteur: 7,5 CV.
• Démarrage étoile-triangle.
• Capacité d’aspiration: 696 l/min.
• Quantité distribuée: 24,6.

No d'article: 4152022639

Compresseur silencieux  
bi-étagés SLN 270 FT5,5 
YD Silent
A entraînement par courroie. Les compres-
seurs bi-étagés silencieux SLN fonctionnent à 
bas régime et incluent une nouvelle concep-
tion innovante de capot en tôle pour offrir des 
performances élevées avec un haut niveau 
de confort et de faibles niveaux de bruit.
• Alimentation: 400 V.
• Pression max.: 11 bar.
• Volume réservoir: 270 l.
• Puissance moteur: 5,5 CV.
• Régime compresseur: 1018 t/min.
• Capacité d’aspiration: 660 l/min.

No d'article: 4116092299

B700LN

SLN

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.

SPINN

B4900B7000
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Réservoir 
d'air lacké
• Capacité: 270 l.
• Pression max: 11 bar.

No d'article: 2236100972

Kit de fermeture
No d'article: ABAC-SET270

Sécheur par réfrigération Dry
• Alimentation: 230 V.
• Pression max.: 16 bar.
• Raccord air comprimé: 3/4.

Dry 45 (A1)
• Débit d'air: 750 l/min.
No d'article: 4102000742

Dry 60 (A2)
• Débit d'air: 1000 l/min.
No d'article: 4102000743

Appareil de maintenance 
des freins Perfecta 20 
Design Plus
• Conçu pour la purge et le remplissage des 

circuits hydrauliques et d’embrayage de 
tous les types de véhicules.

• Prélève le liquide de frein directement 
depuis des tonnelets d’une capacité de 20 l.

• Pression service réglable: 0,4 - 3,5 bar.
•  Avec fonction de vidange préalable du 

liquide de frein.
• Contient: 1 adaptateur universel.

No d'article: 901.920.000

Appareil de maintenance 
des freins Perfecta 4 Design 
Plus
• Conçu pour la purge et le remplissage  

des circuits hydrauliques et d’embrayage de 
tous les types de véhicules.

• Prélève le liquide de frein directement 
depuis des tonnelets d’une capacité de 5 l.

• Pression service réglable: 0,4 - 3,5 bar.
• Avec fonction de vidange préalable du liqui-

de de frein.
• Contient: 1 adaptateur universel et une 

bouteille de récupération.

No d'article: 900.904.000

Appareil de maintenance 
des freins Perfecta 60 
Design Plus
• Conçu pour la purge et le remplissage des 

circuits hydrauliques et d’embrayage de 
tous les types de véhicules.

• Prélève le liquide de frein directement 
depuis des tonnelets (jusqu’à 60 litres).

• Pression service réglable: 0,4 - 3,5 bar.
• Avec fonction de vidange préalable du liqui-

de de frein.
• Contient: 1 adaptateur universel et deux 

bouteilles de récupération (1 et 2 l).

No d'article: 901.960.000

TANK VERT 270

PERFECTA 4

DRY 45 / DRY 65 PERFECTA 20

PERFECTA 60
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1340

2200

Appareil de maintenance 
des freins SE 30-60 A10 
RoTWIN
• Mobile et robuste, conçu pour prélever le 

liquide de frein directement depuis des 
tonnelets d‘une capacité de 30 à 60 l.

• Pompe à double pistons avec actionnement 
électrique.

• Pression service réglable: de 0 à 3,5 bar.
• Fonction de vidange préalable du liquide de 

frein à partir du vase d‘expansion.
• Arrêt automatique de la procédure de 

remplissage lorsque le tonnelet atteint un 
niveau minimal (1,5 litres).

• Livré avec un adaptateur universel (60232) 
et une bouteille pour vidange préalable 
(60273).

No d'article: 1340

Appareil de maintenance  
des freins 22 A RoTWIN
• Appareil mobile, conçu pour des tonnelets 

de liquide de frein de 20 l.
• Pompe à double pistons avec actionnement 

électrique.
• Pression service réglable: de 0 à 3,5 bar.
• Fonction de vidange préalable du liquide de 

frein à partir du vase d‘expansion.
• Arrêt automatique de la procédure de 

remplissage lorsque le tonnelet atteint un 
niveau minimal (1,5 litres).

• Livré avec un adaptateur universel (60232) 
et une bouteille pour vidange préalable 
(60273).

No d'article: 2200

Accessoires pour appareils  
de maintenance des freins,  
kit universel d’adaptateurs
Adaptateurs en aluminium anodisé. Kit compa-
tible avec 98% des véhicules immatriculés.

No d'article: 800.010.000

AGS 20

400.490.000

Offre  

spéciale

Livraison + démo 

incluses

Appareil de rincage pour 
boîtes automatiques AGS 20
L‘appareil de rinçage AGS 20 permet de chan-
ger l’huile et nettoyer la boîte automatique 
sans problèmes et en une seule opération. 
Il fonctionne sans additifs. La chaleur et la 
vitesse d‘écoulement suffisent pour rincer les 
impuretés contenues dans les deux filtres à 
haute performance lors du nettoyage.
• 2 filtres à haute performance (20 μm) 

épurent les huiles fraîche et ancienne 
pendant cette opération.

• Pompe puissante, fonctionne à l‘air 
comprimé.

• Aspiration hors du compartiment à huile 
des freins (quantité d‘huile résiduelle).

• Homologué par Daimler AG.

No d'article: 400.400.000

Coffret avec adaptateurs
Cet ensemble d’adaptateurs rend l’appareil 
AGS compatible avec 90% des véhicules des 
constructeurs allemands et avec de nom-
breux véhicules de constructeurs européens.
No d'article: 400.490.000

800.010.000

12 SPECIALSALON2020 | Février



SPECIALSALON2020

3179

Récupérateur par gravité
• Capacité: 80 l.
• Entonnoir (10 l).
• Jauge de niveau extérieure.

No d'article: 3179

Récupérateur  
par aspiration et gravité
• Capacité: 70 l.
• Entonnoir (10 l).
• Jauge de niveau extérieure.
• Avec 6 sondes d‘aspiration.

No d'article: 3198

mobiServe 60

mobiServe 200

3198

Unité de distribution 
électrique de AdBlue®
Cette unité de distribution est adaptée pour 
la distribution de AUS32 (AdBlue®) depuis 
des cuves de stockage de 60 litres.
• Pompe électrique avec carter en acier 

inoxydable et turbine en caoutchouc.  
Débit 25 l/min.

• Flexible de sortie (3 mètres) et pistolet avec 
compteur digital.

• Livrée avec un support de fixation 
métallique.

No d'article: 6745/60

Kit de remplissage à air 
comprimé pour AdBlue®
Composé de:
• Pompe à air comprimé en acier inoxydable.
• Régulateur de pression avec nanomètre et 

séparateur de condensat.
• Tuyau en EPDM.
• Débitmètre électronique manuel.

No d'article: 6752

6752

mobiServe 60
• Pour fûts AdBlue de 60 l.
• Système de remplissage automatique  

avec des fûts de 200 l ou des conteneurs 
IBC de 1000 l.

No d'article:25 353 836

mobiServe 200
• Pour fûts AdBlue de 200/220 l.
• Canne d'aspiration pour IBC de 1000 l.
No d'article: 25 352 836

Appareils de remplissage 
AdBlue «mobiServe»
Ces appareils de remplissage sont compacts, 
maniables et indépendants du réseau – l’accu 
pleinement chargé permet le remplissage 
d’environ 1000 litres.
• Débit réglable en continu (4,5 - 9,0 l/min.) 

sur l’écran de commande.
• Témoin de charge de l‘accu sur l‘écran de 

commande.

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.

6745/60
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Appareil de nettoyage  
moteur 
• Machine compacte et maniable, équipée de 

roues multidirectionnelle avec frein et dotée 
de nombreux rangements.

• Traitement sans démontage de pièces 
du circuit d’alimentation, élimination des 
impuretés et des dépôts de vernis et de 
calamine.

• 5 programmes de nettoyage: 
– Injection (essence et diesel). 
– Admission d’air (essence). 
– Admission d’air (diesel). 
– Filtre à particules. 
– Turbocompresseur.

• Utilisation très simple: il suffit de brancher 
la machine, de programmer le cycle de net-
toyage et de la laisser travailler.

• Livrée avec une malette contenant de nom-
breux raccords automatiques et standards 
ainsi que des cônes venturi.

No d'article: 9372

Rondo-Matic

Spray-Matic

Pulvérisateur à pression  
préalable Spray-Matic 20SH
Pulvérisateur à pression préalable en acier, 
adapté pour l’application de solvants alcalins, 
de solvants à base d’huiles minérales et 
d’acides dilués.
• Récipient de 20 l en acier inoxydable.
• Joints viton résistants aux produits chimi-

ques.
• Robinet révolver en plastique et inox.
• Tuyau en PVC de 2 mètres.
• Lance en inox de 50 cm équipée d’une  

buse à jet plat avec insert en inox.
• Manomètre, soupape de surpression,  

raccord air comprimé et chariot à main en 
acier.

No d'article: 11648204

Pulvérisateur à pression  
préalable Rondo-Matic 5E
Pulvérisateur à pression préalable avec 
réservoir de 5 litres en polyéthylène, joints 
et tuyaux résistants aux produits chimiques. 
Convient parfaitement aux produits acides  
et alcalins.
• Tuyau flexible de 1,5 m en EPDM.
• Lance de 40 cm équipée d’une buse  

réglable en plastique.
• Soupape de surpression, robinet  

révolver en plastique.
• Entonnoir de remplissage intégré,  

pompe à main solide et efficace,  
bretelles pratiques.

No d‘article: 11802201

9372

• Nettoyant injecteur essence Pro 
Contenu: 1 litre. 
No d'article: 1036B

• Nettoyant injecteur diesel Pro 
Contenu: 1 litre. 
No d'article: 1037B

• Nettoyant admission essence 
Contenu: 5 litres. 
No d'article: 2334B

• Nettoyant admission diesel 
Contenu: 1 litre. 
No d'article: 2322B

• Kit de nettoyage filtre à particules 
Contenu: 2 litres / 1 litre / 300 ml 
No d'article: 3328

• Nettoyant turbocompresseur 
Contenu: 5 litres. 
No d'article: 2335

9372

2334B
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031050

032484

038325

038318

Poste de soudure MIG-MAG
IMS CarPro1
Ce poste de soudure triphasé a été conçu 
pour réaliser des travaux de soudage MIG/
MAG sur des tôles en acier, en inox et en 
aluminium..

No d'article: 031050

Poste de soudure  
MIG-MAG Carmig
Ce poste de soudure MIG-MAG est idéal pour 
souder les tôles fines; il a été conçu pour 
réparer les voitures avec un courant mini-
mum à seulement 15 A.

No d'article: 032484

Servante de débosselage 
acier Smartliner Pro 400 V
Cet ensemble de débosselage complet est 
indispensable pour redresser tous les chocs 
petits, moyens et grands (bas de caisse, pas-
sage de roue, aile,...).
• Ce débosseleur 400V est très productif 

grâce à ses deux pistolets à amorçage auto- 
matique ou manuel et son panneau de com-
mande intuitif.

• Livré avec 2 pistolets multifonctions, 1 pince 
 de masse (2 m / 70 mm2) et une boîte d’ac-
cessoires et consommables pour les travaux  
de réparation.

No d'article: 035713

Masques de soudage  
LCD MASTER 9.13 G
• Classification: 1/2/1/2.
• Teinte de départ: 4.
• Teinte de soudage: 9/13.
• Temps de réaction: 0,3 ms.
• Temps d’ouverture auto.
• Alimentation par capteur solaire.
• Poids: 450 g.
• Réglages: niveau de sensibilité, délai de 

retour à l’état clair, niveau, meulage.
• Capteurs de lumière: 2.
• Normes: EN 175/EN 379.
• Filtres actifs, teinte 4/9–13, protection UV, 

IR DIN 15.
• Réglage extérieur: soudage ou meulage 

(écrans extérieurs)
• Réglage intérieur: niveau de sensibilité,  

délai de retour à l’état clair
• Utilisation: MMA 10 > 100/TIG >  

300/MIG-MAG 10 > 400.

No d'article: 038325

No d'article: 038318

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.

035713
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027381

025677

029606

MDX-335P

MDX-545P

Chargeur  
Gysflash 32.12 PL
• Chargeur multifonctions pour batteries 12V 

Plomb ou Lithium-Fer Phosphate.
• Courbe de charge entièrement automatique.
• 3 courants de charge: 7 A, 15 A et 30 A.
• Charge de batteries à partir de 2 V.
• Alimentation énergétique des batteries pour 

véhicules en showroom ou en phases de 
diagnostic.

• Boîtier compact et robuste (IP21).
• Longueur des câbles: 250 cm.

No d'article: 027381

Testeur de batteries
• Testeur digital avec imprimante.
• Compensation de température.
• Contrôle et diagnostic du système de 

démarrage et recharge.

No d'article: MDX-335P

Testeur de batteries digital
Testeur de batteries pour 6/12V par conduc-
tance.
• Prise en charge de batteries au plomb, gel 

et AGM (de 100 bis 1200 EN/SAE).
• Avec compensation de température.
• Test batterie Start-Stop spécial.
• Diagnostic de l’état de santé et de l’état de 

charge des batteries.
• Test de systèmes électriques 12 et 24 volts 

(démarreurs et alternateurs).
• Display LCD texte/graphique de 5 lignes.
• Imprimante intégrée (2 rouleaux de papier 

inclus).
• Longueur des câbles: 100 cm.
• Alimentation: via la batterie testée et  

6 piles AA.

No d'article: MDX-545P

CHF 699.–  
au lieu de CHF 839.–

Chargeurs de batteries  
haute fréquence
Ce chargeur de forte puissance 100 A à 
technologie inverter permet de conserver 
une batterie 12 V à une tension parfaitement 
stabilisée lors des phases de diagnostic. Il 
garantit également une qualité de charge 
optimale pour l’entretien des véhicules les 
plus évolués.
Cet appareil dispose de 5 modes

– Mode Charge.
– Mode alimentation «Diag+».
– Mode alimentation «Showroom».
– Mode Change Batterie.
– Mode Power Supply.

• Display multifonction avec affichage digital.
• Protection de l‘électronique embarquée.
• Livré avec des câbles de 5 mètres (Ø 16 mm2) 

et un jeu de fixation murale.
• Récupère les batteries profondément dé-

chargées >2 V (SOS Recovery automatique).
• Interface intuitive disponible en 22 langues.

Gysflash 102-12 HF
• Chargeur connecté de forte puissance  

(100 A) à technologie inverter.
• Livré avec des câbles de 5 mètres (Ø 16 mm2) 

et un jeu de fixation murale.
No d'article: 029606

Gysflash 123-12 CNT FV
• Chargeur connecté de forte puissance  

(120 A) à technologie inverter.
• Livré avec des câbles de 5 mètres (Ø 25 mm2) 

et un jeu de fixation murale.
No d'article: 025677

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.
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029224

029071026056

026971

Chargeurs de batterie  
et BSU connecté  
Gysflash Pro
Les Gysflash Pro sont des chargeurs de forte 
puissance 100 A à technologie inverter.

100% connecté:
– Ajouter, supprimer ou modifier des modes 

et des profils de charge via USB.
– Récupérer l’historique et les données de 

charge sur clé USB.
– Modules additionnels (imprimante, lecteur 

code-barres, etc) via prises SMS/USB.

026988

4 modes d'utilisation:
– Charge automatique pour les batteries 12 V 

Plomb (gel, AGM, liquide, calcium, etc.) ou 
Lithium (LFP) de 5 à 1200 Ah.

– Diagnostic: soutient jusqu’à 120 A les bat- 
teries des véhicules en phase de diagno-
stic, dans les ateliers de maintenance.

– Showroom: assure la compensation du 
courant lors de l’utilisation des accessoires 
électriques d’un véhicule de démonstration. 
Il gère aussi la charge optimale de la batterie.

– Testeur: permet de vérifier la tension 
de la batterie, d’évaluer le système de 
démarrage (démarreur + batterie) ainsi 
que l’état de l’alternateur du véhicule.

• Interface intuitive disponible en 22 langues.
• Récupère les batteries profondément déchar-

gées >2 V (SOS Recovery automatique).
• Préserve l’électronique embarquée du 

véhicule.

Chargeurs de batterie 
Gysflash HF
Les appareils d‘alimentation électrique profes- 
sionnels et compacts pour le show-room.
• Chargeurs et unités de support de batteries 

(BSU) dotés de la technologie Inverter à 
haute fréquence.

• Charge automatique régulée avec 
régulation électronique (courbe IUoIoU).

• Courant de charge réglable de 2 à 100 A.
• Modes «Diag» et «Change Battery».
• Mode «Showroom»: alimentation électrique 

du véhicule dans l‘espace d‘exposition.
• Fonction «SOS Recovery» pour batteries 

sulfatées.
• Protection de l‘électronique embarquée.
• Dispositifs de protection.
• Tension batteries: 12 V.

Gysflash 30.12 HF
• Chargeur connecté de forte puissance  

(30 A) à technologie inverter.
• Livré avec des pinces de charge  

(câbles 5 m - 10 mm2).
No d'article: 029224

Gysflash 50.12 FV
• Chargeur connecté de forte puissance  

(50 A) à technologie inverter.
• Livré avec des pinces de charge  

(câbles 5 m - 10 mm2).
No d'article: 026056

Gysflash 100.12 HF
• Chargeur connecté de forte puissance  

(100 A) à technologie inverter.
• Livré avec des pinces de charge  

(câbles 5 m - 16 mm2).
No d'article: 029071

Gysflash 101.12 CNT
• Chargeur connecté de forte puissance (100 A) 

à technologie inverter.
• Livré avec des pinces de charge  

(câbles 5 m - 16 mm2).
No d'article: 026988

Gysflash 121.12 CNT FV
• Chargeur connecté de forte puissance (120 A) 

à technologie inverter
• Livré avec des pinces de charge  

(câbles 5 m - 25 mm2).
No d'article: 026971

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.
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Gysflash CNT
• Le dernier né de la gamme de chargeurs 

Gysflash, les Gysflash 101.12 et 121.12 
«CNT"» (pour Connected), offre toute la con- 
nectivité et l'extensibilité nécessaires pour 
répondre aux besoins actuels et futurs de 
l'industrie automobile. La charge des batte- 
ries Lithium & Plomb, la traçabilité de chaque 
 intervention et la personnalisation des cour- 
bes de charge sont les principales compo-
santes des Gysflash 101.12 et 121.12. 

• Le Gysflash Pro CNT dispose d'une 
mémoire flash pouvant enregistrer jusqu'à 
1000 jeux de données et d'un port USB 
pour leur exportation. 

• Connectée au port SMC, l'imprimante ther- 
mique SPM affiche également les informa-
tions de charge et offre une garantie supplé-
mentaire pour une maintenance précise. 

• L'ajout d'un mini-clavier (uniquement  
QWERTY) et d'un scanner 1D / 2D permet 
de saisir et d'enregistrer facilement les 
informations pour enregistrer avec précision 
les données de la batterie et du client.

Pack Gysflash CNT 1
• Gysflash 101.12 CNT (026988)
• Imprimante (026919)
• Lecteur code-barres 1D/2D (027718)
• Chariot Gysflash XL (027749)
• Mini clavier USB Qwerty (027770)
• Bobine papier Ø 50 mm, 57 mm x 28 m (056237)

No d'article: 027817

Pack Gysflash CNT 3
• Gysflash 121.12 CNT FV (026971)
• Imprimante (026919)
• Lecteur code-barres 1D/2D (027718)
• Chariot Gysflash XL (027749)
• Mini clavier USB Qwerty (027770)
• Bobine papier Ø 50 mm, 57 mm x 28 m (056237)

No d'article: 027831

027381

029224

Vue d'ensemble Gysflash Pro

Type de batterie Conseillé pour les domaines cochés

Modèle No d‘art. Tension Courant
Longueur /

Section câble
Stan- 
dard

AGM EFB Li-ion Traction

Recharge 
et recharge 
rapide de 
batteries

Recharge 
pendant 

les travaux 
d‘entretien

Alimen- 
tation  

dans le 
showroom

Alimen-
tation 

pendant  
les travaux 

de  
diagnostic

Stabilisa- 
tion  

pendant  
les mises 

à jour 
d‘unités de 
commande

Contrôle 
de l‘équi-
pement  

de  
recharge

Gysflash 30.12 029224 12V 30A 2.5 m / 6 mm2      
Gysflash 50.12 FV 026056 12V 50A 2.5 m / 10 mm2       
Gysflash 100.12 029071 12V 100A 2.5 m / 16 mm2        
Gysflash 101.12 CNT 026988 12V 100A 5 m / 16 mm2           
Gysflash 121.12 CNT 026971 12V 120A 5 m / 25 mm2           
Gysflash 32.12 PL 027381 12V 30A 2.5 m / 6 mm2       
Gysflash 102.12 029606 12V 100A 5 m / 16 mm2        
Gysflash 123.12 CNT 025677 12V 120A 5 m / 16 mm2           

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.

Pack Gysflash CNT 1 Pack Gysflash CNT 3
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Chariot pour  
chargeur de batteries
Chariot très pratique pour entreposer un 
chargeur de batteries Gysflash Pro et ses ac-
cessoires. Sa conception à hauteur d‘homme 
favorise la manipulation du chargeur lors 
d‘opérations de diagnostic ou de change-
ment de batterie.

No d'article: 029491

* Appareil non inclus

026513

Chargeur/démarreur 
automatique Diag-Startium 
60-12
Chargeur-démarreur automatique sur roues,  
piloté par micro-processeur, pouvant égale-
ment fournir une alimentation stabilisée (60 A).
• 4 allures de charge: 5, 15, 30 et 60 A.
• Démarrage du processus de charge dès 1 V.
• Fonction «SOS recovery».
• Démarrage automatique lorsque le contact  

du véhicule est actionné.
• Mode «Diag+»: alimentation stabilisée  

jusqu‘à 60 A.
• Protection de l‘électronique embarquée.
• Dispositifs de protection.
• Tension batteries: 12 V.
• Capacité de démarrage: de 50 à 160/220 Ah.

No d'article: 026513

Chariot Gysflash XL
Chariot très pratique pour entreposer un char-
geur Gysflash et ses accessoires. Sa concep-
tion à hauteur d‘homme favorise la manipula- 
tion du chargeur lors d‘opérations de diagnos-
tic ou de changement de batterie.

No d'article: 027749

* Appareil non inclus

Flush-Set

9598-SET

Set de détection de fuites  
au gaz de formage
Set comprenant
Dispositif pour la détection de fuites à l’aide 
de gaz de formage, détecteur de fuites 
Select H2, réducteur de pression de bou-
teille, vannes de distribution avec 2 mano-
mètres, flexibles de raccordement (rouge, 
bleu et jaune), adaptateur pour R134a.

No d'article: 9598-SET

Kit de rinçage universel
Solution complète. Le kit de rinçage fournit la 
base; avec le jeu d'adaptateurs universels, les 
composants peuvent être raccordés directe-
ment afin que le processus de rinçage puisse 
être appliqué à l'ensemble du circuit en un 
seul passage. L'azote «Extra Dry», permet 
d’une part de générer la pression et de sécher 
d'autre part le système immédiatement après 
le rinçage. Grâce à la bouteille d'échange en 
format mini-top, avec régulateur de pression 
réglable intégré, il n'est pas nécessaire de 
louer la bouteille. Tout ce dont les profession-
nels ont besoin – en un seul ensemble.

No d'article: Flush-Set

029491

027749
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8PA 007 732-401

8XS 002 500-031

Réglophare avec viseur laser
• Utilisable sur tout type de véhicule et 

d’optique:  
convient aux phares xénon, LED, halogène,…

• Compatible avec les nouvelles technologies: 
Adaptive Frontlight System (AFS) de Audi, 
BMW, Skoda, Mazda  
ou Intelligent Light System (ILS) de Mercedes.

• Double visée laser:
– ligne laser supérieure pour alignement 

perpendiculaire au véhicule,
– laser simple pour le centrage sur l’optique.

• Luxmètre digital intégré
• Fonctions:

– contrôle et mesure de la deviation verticale 
0-4%,

– contrôle de l’ajutement horizontal ±5 cm/ 
10 m,

– mesure de l’intensité lumineuse 0-150 klux/ 
1 m, 0-240 lux/25 m.

No d'article: 740A

Réglophare  
SEG V – le modèle «phare»
• Compatible avec tous les types de phares
• Caméra CMOS avec logiciel LED matrix
• Ecran tactile 8,4".
• Viseur laser; lentille de Fresnel.
• Axe de l‘excentrique pour réglage inclinaison.
• Correction de niveau automatique.
Housse de protection incluse (no d'art. 
8XS 002 500-031).

No d'article: 8PA 007 732-401

740A

Réglophare SEG IV DLLX 
avec viseur laser
• Convient pour les phares au xénon, à LED et 

à halogène
• Compatible avec les nouvelles technologies:
• Système d‘éclairage avant adaptatif (AFS) 

des marques Audi, BMW, Skoda, Mazda ou 
Intelligent Light System (ILS) de Mercedes. 

• Viseur laser.
• Lentille de Fresnel de grande qualité; guide 

de positionnement laser.
• Colonne rotative pour le réglage de 

l‘orientation du boîtier optique.
• Axe de l‘excentrique pour le réglage de 

l‘inclinaison.

No d'article: 8PA 007 732-311

Réglophare 
SEG Economy
• Solution d’entrée de gamme idéale
• Convient pour les phares au xénon, à LED et 

à halogène
•  Viseur à large bande avec fil intégré.
• Luxmètre numérique.
• Lentille de fresnel de grande qualité.

No d'article: 8PA 006 796-071

Housse
OFFERTE

8PA 007 732-311

8PA 006 796-071

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.
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Husky 150

Husky 300

Station de service 
climatisation Husky 300
Station de service avec procédures de 
récupération, de recyclage et de recharge 
entièrement automatiques, selon les 
nouveaux standards SAE J2788H.
• Pour le réfrigérant R134a.
• Adaptée pour les véhicules conventionnels, 

hybrides et électriques (rinçage 
automatique de la station évitant toute 
contamination interne).

• Banque de données.
• Impression d’un ticket via l’imprimante 

thermique.
• Capacité du réservoir: 20 kg.

No d'article: 8PS 179 500-021

Station de service 
climatisation Husky 150
Station de service avec procédures de 
récupération, de recyclage et de recharge 
entièrement automatiques, selon les 
nouveaux standards SAE J2788H.
• Pour le réfrigérant R134a.
• Adaptée pour les véhicules conventionnels, 

hybrides et électriques (rinçage 
automatique de la station évitant toute 
contamination interne).

• Banque de données.
• Purge électronique des gaz non conden-

sables.
• Imprimante thermique incluse.
• Capacité du réservoir: 10 kg.

No d'article: 8PS 179 500-201

Station de service 
climatisation entièrement 
automatique K760R
Station de service climatisation avec procé-
dures automatiques (récupération, recyclage 
et recharge) pour le réfrigérant.
• Pour le réfrigérant R1234yf.
• Compatible véhicules hybrides.
• Modes d’utilisation: automatique et semi-

automatique.
• Guide d'information et affichage des 

opérations sur un écran TFT couleurs à 
haute visibilité, avec une interface graphi-
que évoluée.

• Base de données élaborée pour les rechar-
ges de réfrigérant et d'huile; mise à jour 
possible via une carte SD.

• Recharge automatique ou programmable 
de l'huile et du traceur UV.

• Système de nettoyage interne lors du 
changement d'huile.

• Bouteille interne avec une capacité 
opérationnelle de 20 kg.

• Chauffage de la bouteille de réfrigérant 
pour une recharge efficace.

• Livrée avec imprimante thermique et 
housse de protection.

No d'article: Z06751

K760R

S07550
Analyseur pour réfrigérant
• Pour Konfort 760R, 770S et 780R 
• Identifie R134a et R1234yf en 1 min.
• Mesure le degré de pureté.
• Protège le réservoir du réfrigérant de 

contamination.

No d'article: S07550 Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.
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2T-77

2T-C

A1.4T-HC77

TJ525

TJ300

53005

939014

Bac de vidange universel
• Avec support correspondant.
• Capacité: 18,9 litres.

No d‘article: 53005

Adaptateur pivotant
L’adaptateur pivotant. Réglable sous 2 angles 
permet le positionnement et la manipulation 
sûre des charges.
• Capacité: 300 kg.

No d‘article: 939014

Crics rouleurs, 2 t
• Capacité: 2000 kg.

2T-C
• Hauteur min./max.: 80/500 mm.
• Longueur châssis: 730 mm.
No d'article: 2T-C

2T-77
• Hauteur min./max.: 77/480 mm.
• Longueur châssis: 950 mm.
No d'article: 2T-77

Cric avec faible  
hauteur minimale
• Capacité: 1400 kg.
• Très plat, hauteur minimale 77 mm.
• Hauteur du châssis: 190 mm.
• Châssis long de portée.
• Hauteur maximale: 715 mm.

No d‘article: A1.4T-HC77

Cric rouleur oléo- 
pneumatique
• Capacité: 1600 kg.
• Hauteur minimale: 77 mm.
• Hauteur du châssis: 126 mm.
• Châssis long de portée.
• Hauteur maximale: 480 mm.
• Pompe rapide et silencieuse.
• Moins de 70 dB.

No d‘article: A1.6T-77

Vérins de fosse
300 kg
• Capacité: 300 kg.
• Hauteur min./max.: 1095/1930 mm.
No d'article: TJ300

525 kg
• Capacité: 525 kg.
• Hauteur min./max.:  

1170/2020 mm.
No d'article: TJ525

A1.6T-77

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.
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FP50
FP25

CC10

6121661100

61240

Grue d’atelier pliable
• Vérin rotatif.
• Des pieds surbaissés permettent un accès 

facile sous les véhicules bas.
• Pliable.
• Longueur du bras de levage: 1435 mm.

No d'article: CC10

Support pour  
ressort McPherson 
• Capacité: 100 kg.

No d'article: 53012

Plaque
No d‘article: 61100

Jeu de bagues de pression
pour roulements
• Jeu de 5 pièces.

No d‘article: 61218

Support de  
rangement
No d‘article: 61240

Jeu de mandrins
• Jeu de 7 pièces (Ø 12-30 mm).

No d‘article: 61216

61248

Presses d'atelier  
hydrauliques
• Vérin mobile latéralement.
• Commande à pédale pour utilisation «mains 

libres» en charge.

25 t
• Capacité: 25 tonnes.
• Pompe manuelle.
• Dimensions (HxBxT): 1800x890x505 mm.
• Poids: 154 kg.
No d'article: FP25

50 t
• Capacité: 50 tonnes.
• Commande à pédale pour approche rapide 

pneumatique.
• Dimensions (HxBxT): 1990x1350x630 mm.
• Livrée avec 2 vés de redressage.
• Poids: 370 kg.
No d'article: FP50

53012

61218

Support réglable  
universel
Ce support réglable universel permet une 
prise sûre et facile de pièces lors du pressage 
ou de l‘extraction de roulements et bras de 
suspension.

No d‘article: 61248
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SPOTLIGHT16PKW

Servantes d'atelier JET.8M4 
équipées, 151 outils 
• Plan de travail extrêmement fonctionnel et 

résistant.
• Capacité de rangement: 4 modules par tiroir.
• 8 tiroirs à ouverture totale, montés sur 

glissières à roulements.
• Verrouillage centralisé; serrure à clé articulée.
• 4 roues de grand diamètre (125 mm), dont 2 

pivotantes (1 avec frein).
• Bumper en thermoplastique sur les 4 angles 

de la servante.
• Peinture poudre Epoxy, disponible en rouge 

ou en noir.
• 1 support pour flacons/sprays.
• 151 outils répartis dans 16 modules 

thermoformés.

No d‘article: SPOTLIGHT16PKW (rouge)
 SPOTLIGHT16PKWG (noire)

Servante d'atelier JET.8M3 
équipée, 193 outils
• Plan de travail extrêmement fonctionnel et 

résistant.
• Capacité de rangement: 3 modules par tiroir.
• 8 tiroirs à ouverture totale, montés sur 

glissières à roulements.
• Verrouillage centralisé; serrure à clé articulée.
• 4 roues de grand diamètre (125 mm), dont 2 

pivotantes (1 avec frein).
• Peinture poudre Epoxy, gris.
• 193 outils répartis dans 3 plateaux  

et 3 modules mousse.

No d‘article.: JET8-TM

Servante d'atelier 
CHRONO.7M3 équipée,  
140 outils
• Plan de travail fonctionnel et résistant.
• Capacité de rangement: 3 modules par tiroir.
• 7 tiroirs à ouverture totale, montés sur 

glissières à roulements.
• Verrouillage centralisé; serrure à clé articulée.
• 4 roues de grand diamètre (125 mm), dont 2 

pivotantes (1 avec frein).
• Peinture poudre Epoxy, gris.
• 140 outils répartis dans 3 plateaux mousse.

No d‘article: CHRONO.7-TM

JET8-TM

CHRONO.7-TM
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JET3.CM232GCH JET4.CM232GCH

Servantes d'atelier JET+ 
équipées, 232 outils  
• Plan de travail extrêmement fonctionnel et 

résistant.
• 9 resp. 8 tiroirs à ouverture totale, montés 

sur glissières à roulements.
• Capacité de rangement: 3 resp. 4 modules 

par tiroir.
• Verrouillage centralisé; serrure à clé 

articulée.
• 4 roues de grand diamètre (125 mm), dont 

2 pivotantes (1 avec frein).
• Bumper en thermoplastique sur les 4 angles 

de la servante.
• Peinture poudre Epoxy, disponible en rouge 

ou en noir.
• 232 outils répartis dans 21 modules 

thermoformés.

No d‘article: JET3.CM232CH (rouge)
  JET3.CM232GCH (noire)

No d‘article: JET4.CM232CH (rouge)
  JET4.CM232GCH (noire)

SPOTLIGHTJET8MSPOTLIGHTJET8MG

Gratuit!Gratuit!

Servantes d'atelier JET.8M3 
équipées, 114 outils 
• Plan de travail extrêmement fonctionnel et 

résistant.
• 8 tiroirs à ouverture totale, montés sur 

glissières à roulements.
• Capacité de rangement: 3 modules par tiroir.
• Verrouillage centralisé; serrure à clé articulée.
• 4 roues de grand diamètre (125 mm), dont 2 

pivotantes (1 avec frein).
• Bumper en thermoplastique sur les 4 angles 

de la servante.
• Peinture poudre Epoxy, disponible en rouge 

ou en noir.
• Support pour flacons/sprays offert.
• 114 outils répartis dans 9 modules 

thermoformés.

No d‘article: SPOTLIGHT16PKW (rouge)
 SPOTLIGHT16PKWG (noire)
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E220368

Servante d'atelier Expert, 
équipée, 101 outils
• Plan de travail fonctionnel et résistant.
• Capacité de rangement: 3 modules par tiroir.
• 6 tiroirs à ouverture totale, montés sur 

glissières à roulements.
• Verrouillage centralisé; serrure à clé articulée.
• 4 roues de grand diamètre (125 mm),  

dont 2 pivotantes (1 avec frein).
• 1 support pour flacons/sprays.
• 101 outils répartis dans 6 modules 

thermoformés.

No d'article: E220368

Servante d'atelier Expert, 
équipée, 314 outils
• Plan de travail fonctionnel et résistant.
• Capacité de rangement: 3 modules par tiroir.
• 6 tiroirs à ouverture totale, montés sur 

glissières à roulements.
• Verrouillage centralisé; serrure à clé articulée.
• 4 roues de grand diamètre (125 mm),  

dont 2 pivotantes (1 avec frein).
• 1 support pour flacons/sprays.
• 314 outils répartis dans 4 plateaux mousse.
• 1 clé dynamométrique 1/2", 40-200 Nm.

No d'article: E220387

E220387

Z3703

Servante d’atelier  
Racing Experience 
avec 207 outils
Servante d’atelier de type Racing Experience 
07050L avec 6 tiroirs. Assortiment de 207 outils 
répartis dans 3 tiroirs et rangés dans des 
modules en mousse.

No d'article: Z3703
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Z3617

DLS.501HP

Servante d’atelier  
Racing Experience 
avec 343 outils
Servante d’atelier de type Racing Experience 
07080L avec 8 tiroirs. Assortiment de 343 outils 
répartis dans 7 tiroirs et rangés dans des modu-
les en mousse.

No d'article: Z3617

Compresseur de ressorts  
Nouvelle conception de coupelle: réglage de la 
largeur, réglage de l'angle des spires du ressort 
et étau pour prise directe sur la jambe de force 
si nécessaire.
• Bras ajustables et orientables, également 

adaptés pour les ressorts à spires inversées.
• Pédale de manœuvre.
• Hauteur permet de travailler confortablement 

en position debout.
• Cage de sécurité robuste avec système de 

verrouillage automatique dès la descente des 
bras.

• Puissance de compression max.: 2500 kg (à 
10 bar).

• Conformité CE.

No d'article: DLS.501HP

CL3.CH18SP2

Kit clé à chocs couple élevé 
5.0 Ah sans fil compacte  
1/2" 18 V
• Mécanisme à impact haut rendement déli- 

vrant un couple de 1625 Nm pour des 
utilisations plus difficiles.

• La conception compacte et légère permet à 
cet outil un travail dans des espaces 
restreints.

• 3 positions de réglage de la vitesses et de 
couple.

No d'article: CL3.CH18SP2

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 

avril 2020, ou jusqu’à épuisement du stock, 

et sont réservées aux professionnels de 

l’automobile.
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Altendorf 
Churerstrasse 42
8852 Altendorf 
Tél. 055 451 94 10 
Fax 055 451 94 11

Barbengo 
Via Cantonale 22
6917 Barbengo 
Tél. 091 807 89 10 
Fax 091 807 89 11

Bern 
Fischermättelistrasse 6
3000 Bern 5 
Tél. 031 379 84 10 
Fax 031 379 84 11

Birsfelden 
Sternenfeldstr. 17
4127 Birsfelden 
Tél. 061 315 66 10
Fax 061 315 66 11

Brügg 
Wasserstrasse 7
2555 Brügg 
Tél. 032 366 90 10
Fax 032 366 90 11

Chur 
Felsenaustrasse 5
7007 Chur 
Tél. 081 286 79 10
Fax 081 286 79 11

Collombey 
Z.I. Reutet 8
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 021 967 17 60
Fax 021 967 17 61

Delémont 
Rte de la Communance 26
2800 Delémont 
Tél. 032 421 37 60
Fax 032 421 37 61

Dietlikon 
Industriestrasse 10
8305 Dietlikon 
Tél. 044 805 27 27
Fax 044 805 23 90

Etagnières 
Route de Lausanne 20
1033 Cheseaux 
Tél. 021 861 86 10
Fax 021 861 86 11

Gams 
Karmaad 3
9473 Gams 
Tél. 081 354 14 10
Fax 081 354 14 11

Genève 
Gérard de Ternier 10
1213 Petit-Lancy 
Tél. 022 827 88 10 
Fax 022 827 88 11 

Giubiasco 
Viale Stazione 19
6512 Giubiasco 
Tél. 091 850 92 10
Fax 091 850 92 11

Hunzenschwil 
Neulandweg 1
5502 Hunzenschwil 
Tél. 062 206 25 10
Fax 062 206 25 11

Jona
Buechstrasse 30
8645 Jona
Tél. 044 934 51 10 
Fax 044 934 51 11

Langenthal
Dennliweg 27
4900 Langenthal 
Tél. 062 916 26 10 
Fax 062 916 26 11

Lausanne 
Chemin du Chêne 4
1020 Renens 
Tél. 021 619 76 10
Fax 021 619 76 11

Luzern 
Sternmattweg 5
6010 Kriens 
Tél. 041 317 54 10 
Fax 041 317 54 11

Marin 
Champs-Montants 16a
2074 Marin
Tél. 032 756 47 60 
Fax 032 756 47 61

Matran
Route des Mueses 1a
1753 Matran
Tél. 026 408 48 60 
Fax 026 408 48 61

Niederbipp 
Fenchackerweg 3
4704 Niederbipp 
Tél. 062 926 77 10
Fax 062 926 77 11

Nyon 
Champ-Colin 20
1260 Nyon 
Tél. 022 363 63 10
Fax 022 363 63 11

Ostermundigen 
Zentweg 21d
3006 Bern 
Tél. 031 917 15 10 
Fax 031 917 15 11

Romont 
Rte de Raboud 8
1680 Romont
Tél. 026 651 70 10 
Fax 026 651 70 11

Schlieren 
Unterrohrstrasse 3
8952 Schlieren 
Tél. 044 849 71 10
Fax 044 849 71 11

Sion 
Route d‘Aproz 8
1950 Sion 
Tél. 027 617 28 10 
Fax 027 617 28 11

St. Gallen 
Lerchentalstrasse 27
9016 St. Gallen 
Tél. 071 282 99 10 
Fax 071 282 99 11

Thun 
Bierigutstrasse 12
3608 Thun 
Tél. 033 334 98 10 
Fax 033 334 98 11

Vernier 
Chemin de Delay 42
1214 Vernier 
Tél. 022 306 65 10 
Fax 022 306 65 11

Wil 
Sonnmattstrasse 9
9532 Rickenbach bei Wil 
Tél. 071 929 72 60
Fax 071 929 72 61

Winterthur 
Sandgrubenstr. 5
8409 Winterthur 
Tél. 052 244 59 10 
Fax 052 244 59 11

Points de vente

Technomag AG 
Sinserstrasse 65 
6330 Cham
www.technomag.ch

Yverdon-les-Bains
Avenue de Grandson 48
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 468 16 60 
Fax 024 468 16 61
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