
  

EXTRACTEUR UNIVERSEL  
EN KIT,  
2 BRAS

S3296 – VISSEUSE  
À CHOCS PNEUMATIQUE

 � Extracteur 10820L 20 – 90 mm
 � Extracteur 10821L 25 – 130 mm
 � Extracteur 10822L 50 – 160 mm
 � Extracteur 10823L 60 – 200 mm
 � Extracteur 10824L 80 – 250 mm

Made in Germany

u
CHF 198,00*

S3296 u
CHF 624,00*

10890L

 � Système de percussion Jumbo
 � Son très faible poids (1,16 kg) permet de 

travailler sans se fatiguer
 � Commutation d’une main pour  

passer de rotation à droite à  
rotation à gauche

 � 3 couples de serrage dans le  
sens horaire

 � Avec poignée anti-dérapante
 � Peu de vibrations
 � Sortie d’air rotative
 � Raccord pneumatique  

6,3 mm (1/4") fourni

69 mm seulement

SW STAHL TENDANCES D’ATELIER – 1ÈRE ÉDITION 2019

NOUVEAU 5 pièces

  

EXTRACTEUR UNIVERSEL  
EN KIT,  
2 BRAS

S3296 – VISSEUSE  
À CHOCS PNEUMATIQUE

 � Extracteur 10820L 20 – 90 mm
 � Extracteur 10821L 25 – 130 mm
 � Extracteur 10822L 50 – 160 mm
 � Extracteur 10823L 60 – 200 mm
 � Extracteur 10824L 80 – 250 mm

Made in Germany

u
CHF 198,00*

S3296 u
CHF 624,00*

10890L

 � Système de percussion Jumbo
 � Son très faible poids (1,16 kg) permet de 

travailler sans se fatiguer
 � Commutation d’une main pour  

passer de rotation à droite à  
rotation à gauche

 � 3 couples de serrage dans le  
sens horaire

 � Avec poignée anti-dérapante
 � Peu de vibrations
 � Sortie d’air rotative
 � Raccord pneumatique  

6,3 mm (1/4") fourni

69 mm seulement

SW STAHL TENDANCES D’ATELIER – 1ÈRE ÉDITION 2019

NOUVEAU 5 pièces

O U T I L S  S P É C I A U X  A U T O M O B I L E
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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

  

Entraînement Couple Longueur Article Prix
6.3 5 – 25 Nm 323 mm 03811L CHF 110,50*

10 – 50 Nm 400 mm 03812L CHF 117,50*
20 – 100 Nm 400 mm 03813L CHF 129,50*
40 – 200 Nm 517 mm 03814L CHF 139,50*
60 – 340 Nm 620 mm 03815L CHF 157,00*

20 110 – 550 Nm 918 mm 03816L CHF 468,00*
20 150 – 750 Nm 1.210 mm 03817L CHF 530,50*
25 200 – 1000 Nm 1.500 mm 03818L CHF 818,00*

Tête à cliquet 

réversible
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Jeu d’outils de réglage pour moteur Jeu d’outils de réglage pour moteur

Jeu d’outils de réglage pour moteur, Ford

 

Audi
VW

Skoda
pour moteurs essence 2,0 l FSI et TFSI (turbo)

 ▪ OE T10252 Blocage d’arbre à cames
 ▪ OE T10020 Clé pour galet tendeur
 ▪ OE T40011 Tige de fixation
 ▪ OE 3366 Appui pour tendeur 
de chaîne

 ▪ OE T10092 Vis de serrage
 ▪ OE T10060/A Goupille de  
blocage

 ▪ OE T10115 Goujon de traçage 
pour tendeur de chaîne

7 pièces

 

pour moteurs VAG 1,4 l et 1,6 l FSI – TSI – TFSI avec les codes AXU, BAG, BKG, 
BLF, BLN, BLP, BMY, BTS, BLG, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVF, 
CAXA, CAXC, CDGA. Contient un système de blocage d’arbre à cames, une 
goupille de fixation pour vilebrequin, un support pour comparateur et une goupille 
de blocage.

 ▪ Filetage des 
bougies 
d’allumage  
M12 x 1,25 mm

4 pièces

Jeu d’outils de réglage pour moteur 
Contient presque tous les outils 
de blocage de vilebrequin et 
d’arbre à cames ainsi que de 
nombreux accessoires  
d’assistance au montage

 ▪ 3, 4, 6, 8 cylindres
Les dispositifs de blocage 
pour arbres à came et vilebre-
quins ne doivent pas être 
utilisés comme contre-appui 
pour le serrage !

VAG universel
 

pour moteurs Ford, p.ex. 1,4 l + 1,6 l 16 V + 1,7 l + 1,8 l 16 V + 2,0 l 16 V  
(aussi Zetec) et 1,6 l - 1,8 l et 1,9 l D/TD/TDCi.
Contient les outils essentiels pour réaliser, par exemple, les travaux suivants :

 ▪ Blocage du volant d’inertie, du vilebrequin et de l’arbre de la pompe à injec-
tion

 ▪ Tension de la courroie dentée
 ▪ Positionnement de  
l’arbre à cames et  
de l’arbre de  
pompe par rapport au 
vilebrequin

Universel

Convient pour moteurs diesel Common-Rail par ex. VAG 1,6 l / 2,0 l TDI
 ▪ Blocage de l’arbre à cames et du vilebrequin
 ▪ Démontage des  
arbres à cames

 ▪ Fixation des arbres  
d’équilibrage

 ▪ Pour remplacer la  
courroie dentée ou  
pour les réparations  
moteur

Jeu d’outils de réglage pour moteur    Diesel Common-Rail Jeu d’outils de réglage pour moteurs, VAG
 

Audi
Seat

Škoda
VW

pour moteurs VAG 1,6 l et 2,0 l TDI Common rail à partir de 2012
 ▪ Blocage de l’arbre à cames et du vilebrequin
 ▪ Pour remplacer la courroie dentée ou pour les réparations 
moteur

Diesel Common-Rail

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
pour moteurs 1,0 l de VAG avec les codes moteur CHYA, CHYB et CPGA.

 ▪ goupille de blocage pour vilebrequin (à utiliser comme OE T10340)
 ▪ contre-appui pour arbre à cames (à utiliser comme OE T10477)
 ▪ contre-appui pour arbre à cames (à utiliser comme OE T10476)
 ▪ Clé à œil pour poulie de tension (à utiliser comme OE T10499)
 ▪ Contre-appui pour vilebrequin  
(s’utilise comme un OE T10475)

 

Jeu d’outils de réglage pour moteurs, VAG

u

CHF 70,00*
26022L u

CHF 79,50*
26047L

u

CHF 225,00*
26057Lu

CHF 165,00*
26059L

u

CHF 97,00*
26131L u

CHF 238,00*
26169L

u

CHF 212,50*
10594L

u

CHF 211,50*
25999L
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Jeu d’outils de réglage pour moteur
 

Audi
VW

Seat
Skoda

pour moteurs VAG 1,8 l Turbo et 1,6 l FSI
 ▪ contre-appui pour vilebrequin à utiliser comme OE 3036
 ▪ contre-appui pour arbre à cames à utiliser comme OE 10171
 ▪ contre-appui pour pignon de chaîne, engrenage de pompe à 
huile, arbre à cames, amortisseur de vibrations, à utiliser 
comme OE T10172

 ▪ adaptateurs pour contre-appui, à utiliser comme OE T10172
 ▪ appui pour tendeur de chaîne pour monter et démonter  
le tendeur de chaîne  
à utiliser comme OE  
T20018 / 3366

7 pièces,
VAG Turbo / FSI

Jeu d’outils de réglage pour moteurs, BMW

Jeu d’outils de réglage pour moteur

 

 

Contient les outils essentiels pour réaliser, par exemple, les travaux suivants 
sur des moteurs essence W10, W11, N14

 ▪ Travaux sur l’arbre à came d’admission et d’échappement
 ▪ Fixation du vilebrequin
 ▪ Support de moteur BMW Référence OE 11 8 370
 ▪ Appui d’arbre à cames BMW Référence OE 11 8 250
 ▪ Vilebrequin Fixation  
BMW Référence OE 11 9 590

 ▪ Arbre à cames Fixation  
BMW Référence OE 11 9 550

Contient les outils essentiels pour réaliser, par exemple, les travaux suivants 
sur des moteurs essence 1,4 l / 1,6 l N12, PSA EP3 (8FS), EP6 (5FW), 8FR 
(EP3), 5FS (EP6), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FY).

 ▪ Réglage des temps de commande
 ▪ Changement des joints de culasse et de la chaîne de commande
 ▪ montage et démontage des arbres à cames
 ▪ Vilebrequin Fixation  
BMW Référence OE 119590

 ▪ Arbre à cames Fixation  
BMW Référence OE 119540

 ▪ Tendeur pour la chaîne de 
commande BMW Référence 
OE 119340

 ▪ Contre-appui pour arbres à 
cames Fixation  
BMW Référence OE 
119550/552

Essence

13 pièces

10 pièces

Essence

Jeu d’outils de réglage pour moteurs, Mercedes-BenzJeu d’outils de réglage pour moteurs, Mercedes-Benz
 

pour moteurs essence 1,6 l et 1,8 l avec code moteur M271. Pour le réglage 
des temps de commande, par ex. lors du changement de chaîne de 
commande ou de réparations sur moteur

À utiliser comme les  
références OE Mercedes-Benz suivantes :

 ▪ 271 589 01 40 00
 ▪ 271 589 00 61 00
 ▪ 271 589 00 15 00
 ▪ 271 589 00 31 00

Essence

5 pièces 13 pièces

 

pour moteurs essence Mercedes-Benz 1,6 l / 2,0 l à injection directe ayant les 
codes moteur M270 et M274 à partir de 2011. Pour le réglage des temps de 
commande lors du changement de chaîne de commande ou de réparations 
sur moteur

À utiliser comme la référence OE-MB :
 ▪ Blocage des arbres à cames  
270 589 00 61 00

Essence

CODES MOTEURS / RÉF. OE :  
WWW.TOOL-IS.COM

Jeu d’outils de réglage pour moteurs, VAG
 

pour une réparation correcte du moteur pour les moteurs essence 4 cylindres 
1,8 l / 2,0 l FSi/TFSi/TSi

À utiliser comme les références OE suivantes :
 ▪ T10060A, T10170A 
T10352, T10352/1 
T10352/2, T10355 
T10368, T10567 
T40011, T40196 
T40265, T40266 
T40267, T40271 
T40314, VAS6079

Essence

NOUVEAU

u

CHF 152,50*
26015L

u

CHF 331,00*
26106L

u

CHF 194,00*
26108L

u

CHF 206,00*
26161L u

CHF 395,00*
26165L

u

CHF 300,50*
26188L
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Jeu d’outils de réglage pour moteurs, VAG 
pour moteurs 1,2 l TFSI à partir de '08 avec chaîne de commande de VAG avec 
codes moteur CBZA, CBZB, CBZC. Pour régler les temps de commande par ex. 
lors du changement de  
chaîne de commande ou de réparations du moteur.

 ▪ Blocage d’arbre à cames et broche de fixation de vilebrequin. 
 ▪ T10414 Blocage d’arbre à cames
 ▪ Blocage de vilebrequin T10340

Essence

Pour moteurs diesel Mercedes-Benz 4 cylindres 1,8 l / 2,2 l à partir de 2008 
avec chaîne de distribution et code moteur OM 651. Contient un blocage 
d’arbre à came et un  
arrêt de poulie de vilebrequin. Pour régler les temps de commande par ex. lors 
du changement de  
chaîne de commande ou de  
réparations du moteur.

Jeu d’outils de réglage pour moteur 

Jeu d’outils de réglage pour moteur Jeu d’outils de réglage pour moteur 
 

Vauxhall
Opel

Chevrolet

pour moteurs Opel 1,0 l - 1,2 l - 1,4 l à arbre à cames 
double, pour le blocage du vilebrequin, des arbres à 
cames et du tendeur de chaîne de commande.

Essence Essence
 

pour moteurs essence VAG 1,8 l et 2,0 l TSI / 
TFSI à partir de '08 avec chaîne de distribution.

Convient pour : 
Audi A3, A4, A5, TT, Q5, VW Eos, Golf Jetta, 
Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan, Seat Altea, 
Exeo, Leon, Toledo, Škoda Octavia II,  
Superb II, Yeti

Jeu d’outils de réglage pour moteurs, Opel/Vauxhall
 

pour une réparation correcte du moteur pour les moteurs 2,0 l CDTi 
à partir de 2014 montés sur les véhicules suivants :

 ▪ Antara
 ▪ Cascada
 ▪ Insignia A
 ▪ Insignia B
 ▪ Zafira C

À utiliser comme les références OE suivantes :
 ▪ EN-955-2
 ▪ EN-51411
 ▪ EN-51412
 ▪ EN-51413
 ▪ EN-51414

Diesel

Jeu d’outils de réglage pour moteurs, Opel/Vauxhall
 

pour les travaux de réglage de la chaîne de commande sur la culasse.  
Il s’agit du kit d’extension pour 26187L.

Convient pour :
 ▪ Antara
 ▪ Cascada
 ▪ Insignia A
 ▪ Insignia B
 ▪ Zafira C

À utiliser comme les références OE suivantes :
 ▪ EN-51415
 ▪ EN-51418

Diesel

NOUVEAU
NOUVEAU

u

CHF 34,50*
26137L u

CHF 153,00*
26185L

u

CHF 198,00*
26139L u

CHF 145,00*
26159L

u

CHF 212,50*
26187L u

CHF 145,00*
26190L
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pour rappuyer sur le tendeur de chaîne lors des travaux de réparation sur le 
moteur, par ex. lors du remplacement de la chaîne de commande sur les véhi-
cules VAG à moteurs à injection directe 4 cylindres 1,8 et 2,0 4 V TFSi.

À utiliser comme le numéro OE T40243.

Levier de montage Tendeur de chaîne

 

pour la prétension du dispositif de tension pour courroies d’acces-
soires par exemple pour Audi, VW, Ford, Seat, Skoda etc.

 ▪ avec extrémités coudées (environ 45°) 
 ▪ idéal en cas de manque de place dans l’espace moteur
 ▪ plus d’obligation de démontages supplémentaires
 ▪ SW 19 spécial nécessaire 
sur Audi A4, VW 
Passat à partir 
de 1997 TDI  
(Pompe/buse)

 ▪ Longueur  
chacune 460 mm

5 pièces,  
13 - 15 - 16 -  
17 - 19 mm

Jeu de clé pour courroie nervurée trapézoïdale, 
douze pans

Jeu d’outils de réglage pour moteurs, Audi/VW
 

convient pour les moteurs diesel 3,0 l TDI V6 montés sur des véhicules Audi 
et VW.

 ▪ Audi A4 (8 K), A5 (8 F, 8T), A6 (4G), A7 (4G), A8 (4H), Q5 (8R), Q7 (4L)
 ▪ VW Touareg (7P)

À utiliser comme les références OE suivantes :
 ▪ T40257
 ▪ T40314
 ▪ T40060
 ▪ T40062
 ▪ T40061
 ▪ T40049
 ▪ T40245
 ▪ T20102 / 3359
 ▪ T40237 / 3242

10 pièces

Diesel

Jeu d’outils de réglage pour moteurs, BMW/Mini
 

pour une réparation correcte du moteur pour les moteurs diesel BMW B37 
et B47 1,5 l et 2,0 l montés sur les véhicules suivants :

BMW :
 ▪ 1 (F20/F21), 2 (F22/F23/F45/F46/F87), 3 (F30/F31/F34/F80), 4 (F32/
F33/F36/F82/F83), 5 (F10/F11/F90/G30/G31), 6 (G32), 7 (G11/G12),  
X1 (F48), X2 (F39), X3 (F25/G01), X4 (F26/G02), X5 (F15/F85)

Mini :
 ▪ Mini (F55/F56/F57), Clubman (F54), Countryman (F60)

À utiliser comme les références 
OE suivantes :

 ▪ 11 4 120, 11 4 180, 11 6 480, 11 8 030  
11 8 760, 11 9 264, 11 9 265, 2 288 380  
2 357 904, 2 365 488

10 pièces

Diesel

CODES MOTEURS / RÉF. OE :  
WWW.TOOL-IS.COM

Démultiplicateur de couple, Ford
 

pour le serrage et le desserrage des rondelles de fixation centrales de la poulie 
de vilebrequin.

Le démultiplicateur de couple a un rapport de démultiplication de 1:5. L’outil est 
indispensable pour les travaux sur les moteurs Ford suivants :

 ▪ 1.0 EcoBoost, 1.0 Duratec, 1.1 Duratec, 2.0 Duratorq-TDCi, 2.0 EcoBlue 
Diesel

Convient pour les véhicules suivants :
 ▪ B-Max 01/12-, C-Max 04/10-, Ecosport 05/12-, Fiesta 05/12-, Focus 01/18-, 
Mondeo 10/14-, Transit Connect 02/13-, Transit 08/13-

À utiliser comme les  
références OE suivantes :

 ▪ 303-1611
 ▪ 303-1611-01
 ▪ 303-1611-02

Outil spécial "2 en 1" pour joints 
 à lèvre, avec bague de codeur

 

pour le montage sans endommagements des 
flasques  
d’étanchéité avec bague de codeur au niveau  
du vilebrequin.

Cet outil rassemble deux outils en un, 
puisque le positionnement de la bague 
de codeur peut être modifié par une  
tige de fixation amovible.

Vous pouvez ainsi remplacer les outils VW  
T10134 et T10017  
par un seul outil.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

u

CHF 93,00*
26174L

u

CHF 106,50*
10557L

u

CHF 234,50*
26186L u

CHF 239,50*
26191L

u

CHF 621,00*
26189L

u

CHF 397,50*
94012L
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Jeu d’outils de blocage 

Adaptateur pneumatique

 

permet de bloquer le vilebrequin et 
l’arbre à cames pour les interventions 
sur la distribution, par exemple pour le 
remplacement de la courroie crantée. 

Moteurs en V

Étrier pour outil pour fixer les pignons d’arbre à cames des moteurs en V avec 
un arbre à cames par banc de cylindres. Pour les travaux sur la commande 
moteur, par ex. sur la courroie crantée.

L’étrier peut coulisser pour que les moteurs à 4 ou 5 soupapes puissent être 
retirés à l’aide d’un outil. Cela permet d’éviter des coûts supplémentaires.

Outil de blocage pour arbres à cames Moteurs en V

Il permet d’envoyer de l’air comprimé sur le cylindre afin qu’il n’y 
ait pas d’entrée de résidus ou de copeaux dans la chambre de 
combustion lors de travaux de réparation ou de nettoyage.

 ▪ Pour filetage de bougies de 
préchauffage  
M8 x 1 et M10 x 1

 Admission d’air par le siège de 
l’injecteur.

 ▪ Dimension : Ø 19 mm

destiné au montage et démontage des 
poulies d’entraînement sur les moteurs à 4 
cylindres 1,8 l et 2,0 l, de même que sur 
les moteurs 4 V TFSI à injection 
directe.

Dispositif de montage pour poulie d’entraînement VAG

 

L’assortiment comprend une variété de becs de mesures allant de 50 à 
160 mm. Il est entre autre adapté à mesurer des alésages de piston dans le 
bloc moteur ou dans les carters de roulement.

Instruments de précision pour mesures intérieures

15 pièces

 

adapté aux mesures de profondeur jusqu’à 300 mm, équipé d’un pont de mesure 
de 150 mm. L’affichage numérique permet une manipulation aisée de l’appareil et 
une grande précision lors de la prise de mesures. Convient idéalement pour 
mesurer les raccords doubles

 ▪ Possibilité d’affichage en mm ou en pouces
 ▪ Avec vis de blocage
 ▪ En acier inoxydable

Pied à coulisse de profondeur numérique

 

pour une utilisation sur les outils d’actionnement de 
12,5 mm (1/2"), permet de serrer au degré d’angle 
prescrit, par ex. pour les vis à tête cylindrique dans 
une phase de travail, capacité de charge max.  
env. 280 Nm. Avec pied magnétique pour la fixation

Mesureur des angles de rotation

Extracteur universel de poulie de courroie dentée
L’extracteur convient à différents types de poulies de courroie dentée. Vous 
pouvez extraire sans problème des poulies de courroies dentées à 4, 5 et 6 
rayons.

Ø 135 mm

NOUVEAU

NOUVEAU

u

CHF 38,50*
26086Lu

CHF 99,50*
27001L

u

CHF 70,00*
03696L

u

CHF 86,00*
03718L

u

CHF 251,50*
26184L

u

CHF 179,00*
72390L

u

CHF 202,00*
72380L

u

CHF 53,00*
03916L

u

CHF 99,50*
26168L
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Stéthoscope, électronique
 

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
 ▪ 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

21 pièces

 

avec pointeur laser, arrêt automatique,  
écran numérique éclairé, idéal pour mesures de 
pièces chaudes ou en rotation,  
de liquides ou d’objets difficiles d’accès.

 ▪ Plage de mesure de -50 à + 550 °C
 ▪ Précision de mesure +/- 2,5 %
 ▪ Température de service : 0° – 50°C
 ▪ Facteur de distance 12 : 1
 ▪ Convertible °F / °C

Thermomètre numérique infrarougeOutil de montage et de démontage DCT
 

pour le montage et le démontage du double embrayage de la boîte de vitesse à 
6 vitesses (Getrag 6DCT450/MPS6).
Matériau : S45C, chromé

À utiliser comme référence OEM :
 ▪ Volvo : 9.997.435
 ▪ Ford : 308-763

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’embrayage des véhicules à boîte automa-
tique 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 mesurer la butée d’embrayage sur 
les boîtes de vitesse DSG de VAG à 
partir de 06.2011.

À utiliser comme référence OE T10466.

Dimension finale

permet d’extraire rapidement et 
précisément les bougies de 
préchauffage détériorées ou fissu-
rées sans déposer la culasse.  
Permet la coupe ultérieure ou la 
réparation de support de filet et le 
nettoyage de l’alésage d’électrode. 
Les douilles de guidage permettent 
de respecter la profondeur d’alé-
sage et l’angle d’alésage exacts.

Jeu d’outils de réparation pour bougies de préchauffage

28 pièces

 

pour bougies de préchauffage et d’allumage avec douilles de réparation de 
filetage à collier.

 ▪  M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1,  
M10 x 1.25, M12 x 1.25,  
M14 x 1.25

Set de réparation pour filetage de bougies de préchauffage

pour bougie de préchauffage avec 
logement fileté M8 x 1 mm,  
M10 x 1 mm.

Set de réparation pour filetage de bougies de préchauffage

16 pièces

NOUVEAU

CODES MOTEURS / RÉF. OE :  
WWW.TOOL-IS.COM

u

CHF 244,50*
S3531

u

CHF 105,00*
72360Lu

CHF 119,50*
410111L

u

CHF 397,50*
26172L

u

CHF 155,50*
26183L

u

CHF 570,50*
03671L

u

CHF 836,50*
03717L

u

CHF 264,50*
03672L
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1.756 Nm  
113 l/min

1,9 kg 

183 mm

1.300 Nm 
113 l/min

1,2 kg 

153 mm

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 rotation 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  
127 l/min

1,11 kg 

 ▪ Forme pistolet
 ▪ Boîtier en aluminium très léger
 ▪ Les faibles valeurs de pression acous-
tique ménagent l’audition

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

215 mm

3.200 Nm 
198 l/min

3,4 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  
282 l/min

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

3.200 Nm  
198 l/min

4,4 kg 

3.800 Nm  
282 l/min

7,2 kg 

u

CHF 209,50*
S3275 u

CHF 223,00*
S3276 u

CHF 522,00*
S3278

u

CHF 179,50*
S3249u

CHF 502,50*
S3277

u

CHF 791,50*
S3280

u

CHF 770,00*
S3279

pour le desserrage et le serrage d’assemblages vissés. 

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)

IMPACT Visseuse à cliquet pneumatique, 1/2"

280 m
m

u

CHF 218,00*
S3290

Mécanisme de 
percussion

122 Nm  
113 l/min
1,28 kg
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  ▪ 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

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

 visseuse à cliquet multifonction très courte  
avec entraînements interchangeables, (1/4" et 3/8").

 ▪ 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

Mini visseuse à cliquet pneumatique multifonction

entraînement interchangeable 
1/4" et 3/8"

entraînement interchan-
geable embouts 1/4" 

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")

113 l/min
256 mm  

113 l/min
196 mm  

113 l/min
196 mm  

10
3/8

 ▪ 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 pneumatiqueMini jeu de ponceuse-polisseuse pneumatique

u
CHF 190,00*

S3292 u
CHF 190,00*

S3293

u

CHF 108,50*
S3281 u

CHF 108,50*
S3282 u

CHF 123,50*
S3283

u

CHF 264,50*
S3224

u

CHF 177,00*
S3291

40,7 Nm
113 l/min

1/4" et  3/8"
0,5 kg 

Entraînement Couple max. Longueur Poids Article Prix
6,3 mm (1/4") 41 Nm 196 m m 0,5 kg S3281 CHF 108,50*
10 mm (3/8") 41 Nm 196 m m 0,5 kg S3282 CHF 108,50*

12,5 mm (1/ 2") 68 Nm 256 m m 1,2 kg S3283 CHF 123,50*

116 mm 
3 200 tr/min

91 l/min
0,72 kg 

Polissoirs de rechange  

et disques de ponceuse 

de rechange  

disponibles séparément

107 mm 
15 000 tr/min

79 l/min
0,64 kg 
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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

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

u

CHF 178,00*
S3295

u
CHF 204,00*

S3294

17 x 19 x 21 x 1/ 2"

chromée, polie, avec plaque centrale renforcée, longueur de branche 170 mm

24 x 27 x 32 x 3/4"

avec plaque centrale renforcée,  
longueur de branche 350 mm

Clé en croix
 

 

avec protection interchangeable, pour le montage de 
pneus sur les jantes en aluminium

 ▪ Le revêtement plastique échangeable est maintenu 
avec 3 vis au noyau d’acier.

empêche avec fiabilité les rayures sur les jantes en métal 
léger. La longueur de 390 mm associée au manche ergo-
nomique permet plusieurs  
utilisations consécutives, précisément en pleine saison.

Démonte-pneus

Démonte-pneusDémonte-pneus

500 mm

390 mm

 

forme spéciale, modèle lourd pour véhicules utilitaires,  
engins agricoles et de chantier

u

CHF 18,50*
02100L

u

CHF 53,00*
02450L u

CHF 30,50*
02154L

u

CHF 20,00*
02156L

129 mm 
20 000 tr/min

113 l/min
0,5 kg 

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 120 10 x 330 mm S3295-2 CHF 13,00*
Bandes abrasives de rechange 10 pièces 180 10 x 330 mm S3295-3 CHF 13,00*

Bandes abrasives de rechange  

disponibles par paquet de 10

Véhicule de 
tourisme

Poids 
lourd

Longueur Article Prix
650 mm 02161L CHF 33,00*

1 000 mm 02163L CHF 61,00*
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permet de dévisser et revisser les écrous de 
jante d’origine sans les abîmer.  
Convient pour des véhicules  
construit jusqu’en 2012.

Vendu uniquement aux  
ateliers  
spécialisés autorisés !

Douilles pour écrous de roue
 

entièrement revêtues plastique, à paroi  
ultra-mince, transmission de force optimale

 

Jeu d’écrous de roue "SUPERLANG" 
 ▪ 150 mm de long

Douilles pour écrous de roue, 1/2"

3 pièces, 17 - 19 - 21 mm

Roue de gommage

Racloir en plastique
 

Modèle professionnel
 ▪ Pratiquement incassable
 ▪ Aucun endommagement des surfaces
 ▪ Résistant aux solvants
 ▪ Réaffûtable avec une lime

Longueur 275 mm
Largeur de lame 22 mm

 

Idéal pour le démontage de masselottes collés sur les jantes en aluminium 
pour voitures et motos ou pour desserrer les baguettes de protection collées 
sur la carrosserie.

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

4 pièces

 

À monter sur la perceuse.
 ▪ Idéal pour retirer sans résidus des restes de colles restés collés  
une fois les masselottes enlevées.

 ▪ Peut s’utiliser aussi pour retirer des restes  
de peinture ou d’autocollants  
sur des surfaces peintes.

 ▪ Adaptateur 6 mm avec  
logement fileté 5/16" x 24

 ▪ Dimensions du disque : 90 x 15 mm
 ▪ Régime : max. 4 000 tr/min

Jeu de racloirs en plastique

 

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

 ▪ Matériau : S45C, chromé

Outil d’introduction de queue de soupape pour pneu

Longueur 300 mm

Kit de démontage pour écrous antivols de jante, VW Kit de démontage pour écrous antivols de jante, VW

modèle étalonné selon la  
directive européenne 86/217/CEE

 ▪  Plage de mesure/de remplissage  
0 – 10 bars

 ▪  Cadran sous enveloppe caoutchouc
 ▪  Longueur du tuyau de remplissage  
env. 540 mm

 ▪  Diamètre graduations 56 mm (visible)

Pistolet à air comprimé de gonflage des pneus

23 pièces 20 piècespermet de dévisser et revisser les écrous de jante d’ori-
gine sans les abîmer.  
Convient pour des véhicules  
construits après 2012.

Vendu uniquement aux 
ateliers spécialisés  
autorisés !

u

CHF 105,00*
02382L u

CHF 185,00*
02383L

Description Article Prix
17 - 19 - 21 mm, 3 pièces 07870L CHF 33,00*
15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm, 5 pièces 07865L CHF 47,00*

u

CHF 87,50*
07880L

u

CHF 10,50*
94850L

Description Longueur Article Prix
Largeurs de lames 19 - 22 - 25 - 38 mm 275 mm 94855L CHF 26,50*

u

CHF 26,50*
94855L

Description Article Prix
Roue de gommage avec adaptateur 94857L CHF 13,00*
Disque de rechange 94858L CHF 12,50*

u

CHF 30,50*
02117L

u

CHF 85,00*
25034L
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Fabriquée en aluminium ultra-résis-
tant A380 avec un noyau d’acier 
42CrMo4, cette rectifieuse de 
moyeux se distingue par les caracté-
ristiques particulières suivantes :

 ▪ MADE IN GERMANY
 ▪ Résistance aux chocs extrême-
ment élevée

 ▪ Résistance extrêmement élevée à 
l’abrasion et à l’usure

 ▪ Vitesse de rotation maximale 
4000 tr/min

 ▪ Matériau durable

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

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

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

Matériel fourni :
 ▪ 1 corps en aluminium
 ▪ 1 disque de nettoyage avec ruban autoagrippant

 

 ▪  Avec roulettes orientables et  
valve de sécurité

 ▪  certifié TÜV-GS
 ▪ Poids :  
10,35 kg

Cric rouleur, 2 t

 ▪  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  

 

pour le levage facile du 
véhicule sans toucher le 
châssis ou la carrosserie.

Cric rouleur

 

avec valve de sécurité,  
certifié TÜV-GS

Cric hydraulique

 

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
 ▪ Poids : 21 kg

Cric rouleur, 2 t

Rectifieuse pour moyeux en aluminium

  

 

NOUVEAU

Capacité 
de charge Poids Hauteur de 

levage min.
Hauteur de 
levage max. Article Prix

3 000 kg 38 kg 140 mm 520 mm 20731L CHF 264,50*
3 000 kg 44 kg 95 mm 535 mm 20741L CHF 331,00*

u

CHF 331,00*
20741L

u

CHF 264,50*
20731L

Capacité de 
charge Poids Largeur de pneus max. Article Prix

680 kg 20 kg 300 mm 20723L CHF 225,00*

u

CHF 225,00*
20723L

Capacité de 
charge

Hauteur de levage 
min.

Hauteur de levage 
max. Article Prix

2 000 kg 155 mm 295 mm 20601L CHF 26,50*
5 000 kg 215 mm 430 mm 20602L CHF 40,00*
12 000 kg 215 mm 415 mm 20605L CHF 63,00*
20 000 kg 240 mm 470 mm 20606L CHF 93,00*

Capacité de 
charge

Hauteur de levage 
min.

Hauteur de levage 
max. Article Prix

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

u

CHF 419,00*
20740L

u

CHF 105,00*
302230L

Description Article Prix
Disques de nettoyage de rechange pour 
rectifieuse de moyeu, 2 pièces 302230L-1 CHF 38,50*

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 51,50*
20700L
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6,3 mm (1/4") Entraînement.
Alésoir spécial pour capteurs ABS, Ø 11 mm

Convient pour les véhicules suivants :
 ▪ Audi, Seat, Skoda, VW

 

Alésoir

Calibreur de disques de frein

Pied à coulisse numérique pour disques de frein

 

les consignes d’inspection stipulent que l’épaisseur des disques de frein est 
déterminante pour décider s’ils doivent ou non être remplacés.

À cela s’ajoute que sur certains véhicules (par ex. la VW Lupo), différentes 
épaisseurs de disques sont présentes au sein d’une même gamme. Par 
conséquent, l’épaisseur doit être mesurée pour  
déterminer le bon disque.

Plage de mesure  
0 – 60 mm

 

Modèle ultra-long et étroit permettant de  
mesurer le disque de frein même si les roues sont montées.

 ▪ Profondeur de la pince de mesure extérieure  
28 mm / 1.10"

 ▪ Résolution 0,01 mm / 0,0005"
 ▪ Précision ± 0,025 mm / ± 0,001"
 ▪ Écran LCD avec arrêt automatique
 ▪ Acier inox trempé stable

Plage de mesure  
0 – 80 mm

Maillet
 ▪  les billes d’acier dans la tête du maillet l’empêchent de rebondir
 ▪  exprès pour détacher les jantes collées par la rouille au changement de 
pneus

u 51115L avec manche plastique

u 51112L

en fibre polyuréthane

Pâte de montage, 3 kg
pour le montage et le démontage 
rapides, sans endommagement et 
faciles de toutes les combinaisons 
courantes roues/pneus (de même que 
les pneus Run-Flat et PAX).

pour station pneumatique, pour la 
 fixation sur ponts élévateurs et sur 
toutes les surfaces métalliques.

Capacité de charge 25 kg

Support magnétique

Pinceau
 

avec tête ronde pour l’application des crèmes 
et des pâtes de montage

Longueur 330 mm

  

pour retirer facilement les cache-écrous de roue.
 ▪ Crochets de saisie en acier à ressort et poignée T pour une bonne prise en main
 ▪ Après desserrage, la poignée peut stocker jusqu’à 6  
cache-écrous, pour ne pas les perdre.

 ▪ S’emploie jusqu’à ouverture de clé 22 mm

pour déterminer avec précision la profondeur de profil sur camions,  
voitures et motos

 ▪ Modèle en laiton solide
 ▪ Profondeur de mesure 50 mm
 ▪ Graduation 1/10 mm

Poignée à retirer les cache-écrous de roueJauge de profondeur Made in Germany

NOUVEAU

u

CHF 66,50*
10159L

u

CHF 46,50*
72345L

u

CHF 98,00*
72347L

Ø tête Longueur Poids Article Prix
60 mm 375 mm 1,200 kg 51112L CHF 50,50*
105 mm 1 050 mm 5,250 kg 51115L CHF 105,00*

u

CHF 20,00*
02130L

u

CHF 38,50*
07395L

u

CHF 26,50*
02135L

u

CHF 38,00*
02305SBu

CHF 13,00*
72311L
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Appareil pour purge de frein

Appareil pour purge de frein

Jeu d’outils pour freins

Jeu d’adaptateurs 

Adaptateur pour purge de frein
  

utilisable par une seule personne, pour 
systèmes d’accouplement et de direc-
tion, ainsi que la conduite de carburant 
lors du changement de filtre

 ▪ Raccord d’air comprimé : 6 – 12 bars
 ▪ Dépression 60 %
 ▪ Contenance :  1 litre

pour la plupart des véhicules européens avec orifice de remplissage 
de 46,5 mm. Le raccord coudé rotatif permet également une utilisa-
tion dans les espaces exigus sur le vase d’expansion.

 ▪ 6,3 mm (1/4") Raccord mâle
 ▪ avec bouchon vissé

Euro 20

 

 

Audi
BMW
Ford
Opel

VW

Audi
BMW
Ford
Opel

VW
Nissan
Honda

pour purger les systèmes  
de freinage et de boîtes de 
vitesses.
Avec récipient 5 l et bidon 
de récupération de liquide 
de frein au niveau du 
raccord de purge

pour appareil de purge de frein 01498L  
avec accouplement à fermeture rapide

 ▪ Opel Adaptateurs Ø 34,5 mm
 ▪ Opel Couvercle Ø 42,5 mm,  
pour fermer le deuxième orifice de remplissage

 ▪ Adaptateur universel Ø 45 mm
 ▪ Adaptateur conique universel 
avec pièce de pression, 2 
crochets à vis avec écrous 
moletés et chaîne

 ▪ Adaptateur Euro qui convient 
pour Audi, BMW, VW, Opel, Ford

 ▪ Nissan Ø 49,5 mm
 ▪ Honda Ø 56 mm
 ▪ BMW, Audi Ø 44,2 mm

Accouplements à ferme-
ture rapide convenant 
pour tous les appareils 
de purge courants.

 

 ▪ 1 brosse et 1 lime pour étriers de frein, 1 pointeau spécial pour tiges creuses
 ▪ 1 pointeau spécial pour goupille de frein
 ▪ 1 pince-étau brevetée pour 
le desserrage

Universel, 5 
pièces

 

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

6 pièces,  
9 x 11 mm, 10 x 12 mm, 13 x 14 mm,  

15 x 17 mm, 16 x 18 mm, 19 x 21 mm

 

jeu de clés polygonales ouvertes, 
également idéales pour les conduites 
en plastique vissées

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

6 pièces

Jeu de clés pour durites de circuit de freinage, 6 pans

2 pièces

 

en chrome-vanadium, chromées

 ▪ 10 x 11 + 12 x 13 mm

Jeu de clés pour durites de circuit de freinage, 6 pans

Jeu de clés pour durites de circuit de freinage, 6 pans

u

CHF 62,00*
01420L u

CHF 66,50*
01497L

u

CHF 433,50*
01498L

u

CHF 233,00*
01499L

u

CHF 75,50*
09050SB

u

CHF 139,50*
01488L

u

CHF 50,50*
01415Lu

CHF 12,50*
01450SB



www.swstahl.de16 Sous 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 01.01.2019 au 30.06.2019

 

 

universelle, courbes jusqu’à 90° sur les conduites de frein, tubes en acier à paroi 
fine ainsi que sur les tubes en cuivre selon DIN EN 1057

pour monter et démonter facilement le câble 
de frein à main sur les mâchoires de frein.

Pince à cintrer les tubes

Pièce à ressort pour câble de frein

Jeu d’outils pour tambour de frein

Coupe-tubes
 

3 – 28 mm  
= 1/8" – 1 1/8"

3 – 22 mm  
= 1/8" – 7/8"

pour cuivre, laiton et métaux légers

Longueur 230 mm

Pinces pour ressort de frein, brosse pour 
étrier de frein, outil de montage pour 
ressort de frein, lime pour étrier de frein, 
clé pour conduites de système de freinage, 
SW 10 x 11  mm, crochet de montage, outil 
de montage de ressort de frein, pince à 
ressort de câble de frein, embouts de 
vissage six pans intérieurs 6 x 110 mm, 7 x 
110  mm, 8 x 80 mm, poignée en T, douille 
articulée
15 pièces

Pince à cintrer
 

Pour conduites de frein 
d’un diamètre de 4,75 mm 
+ 6,35 mm + 7,95 mm + 
9,55 mm, ainsi que pour 
les conduites en acier, 
cuivre et aluminium. 
Elle permet un cintrage  
de 180°. 

Kit de remise en état des pistons de guidage
 

Audi
Ford
Opel
Seat

Škoda
VW

Pour réparer les filetages intérieurs défectueux des pistons de 
guidage des freins en cages de roulement / supports d’étriers 
de frein.
Le filetage existant s’étend à M10 x 1,25 et le  
piston de guidage fourni  
s’engage par vissage.

10 piston de guidage 
de rechange inclus

12 pièces

Machine à sertir mécanique pour les sertissages 
selon SAE et DIN

Machine à sertir hydraulique
 

Entraînement hydraulique pour un maniement simple et facile de  
l’appareil. Vaste assortiment pour faire les collets sur des durites de  
carburant, de frein, de boîte,  
d’huile et de climatisation.

 

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 inter-
ventions sous le véhicule.

DIN et SAE

Pince pour coupelle de ressort de frein
 

idéale pour le démontage et le montage rapide et simple 
des mâchoires des freins à tambour. universelle pour 
tous les types de coupelles de ressort habituels  
de diamètre 7 – 30 mm. 

Longueur 180 mm

 

BREVETÉE, pour un desserrage puissant  
des raccords de frein et de purge. La pince peut être utilisée sans problème 
jusqu’à une ouverture de clé 14 mm.

Pince-étau Tous les profils sont saisis à trois 
endroits et desserrés avec force

Longueur 100 mm

u

CHF 28,50*
24516L

u

CHF 26,50*
40805L

u

CHF 10,50*
24540Lu

CHF 13,00*
24530L

u

CHF 185,00*
S1850

u

CHF 45,00*
24514L

u

CHF 139,50*
01477L

u

CHF 477,50*
24518L u

CHF 106,50*
24529L

u

CHF 50,50*
01476L

u

CHF 34,00*
41530L
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pour vidanger le gazole, le fioul ou l’huile de moteur.
 ▪  fonctionne sur la batterie 12V du véhicule 

Ne convient pas pour 
des liquides facilement  
inflammables !

Pompe aspirante

 

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

Pompe de transvasement
 

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

pour ouvrir sans endommagement le capot du carter lors du changement du 
filtre à particules.

 ▪ dispositif en plastique  
pour le serrage du  
carter de filtre dans   
l’étau

 ▪ clé spéciale à entraîne- 
ment 12,5 mm (1/2")  
pour le démontage du  
capot du carter

 

Respecter le couple de  
serrage de 30 Nm !

Kit de démontage pour filtre de moteur diésel

 

sur véhicules VAG, par exemple Audi, Seat, Škoda et VW, équipés de moteurs 
2,0 l TDI.
Pour le démontage et le montage du  
couvercle du filtre à particules afin d’éviter  
de tordre le filtre ce qui peut entraîner  
une perte d’étanchéité  
(fuite).
six réglages possibles

Levier de montage pour filtre de moteur diesel

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

Clé universelle de trappe de réservoir à essence

Clé de démontage de filtre
 pour cartouches de filtre à air et filtres à huile, utilisation 

à droite  et à gauche, peut donc être utilisée pour le  
desserrage et le serrage.

 ▪ longueur des griffes 60 mm
 ▪ entraînement 12,5 mm (1/2")
 ▪ Modèle extra lourd 1 366 g

Ø 104 – 165 mm

 

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

Jeu de colliers de serrage 4 pièces

 

un outil idéal pour déverrouiller des 
raccords sur des flexibles d’eau froide 
et d’admission d’air.

Outil de déblocage, VW

NOUVEAU

u

CHF 53,00*
08485L

u

CHF 40,00*
61708L

u

CHF 26,50*
24005L

u

CHF 34,50*
26006L

u

CHF 53,00*
61703L

u

CHF 83,00*
26203L

u

CHF 92,00*
08405L

u

CHF 24,00*
61720L

u

CHF 31,50*
410118L
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Jeu d’outils pour le fraisage des surfaces de joint des vis de vidange sur des 
carters d’huile en aluminium.

La tige de guidage livrée avec est 
vissée dans le filetage de vidange et 
permet un centrage optimal de la 
tête de fraisage.

Outil de fraisage pour vis de vidange

Largeur de sangle  
environ 50 mm

 

modèle plein, entièrement antidérapant, peut être utilisé également sur les 
cartouches de filtre à huile et de dessiccateur d’air dans les véhicules utili-
taires et dans le domaine des machines de construction

 ▪ environ 225 mm de plage de serrage, avec quatre pans inté- 
rieurs de dimension 10 mm (3/8") + 12,5 mm (1/2") au choix

 ▪ tourne à droite et  
à gauche

Clé à sangle nylon pour filtre à huile

pour contrôler le niveau d’huile sur les moteurs VAG avec capteur d’huile élec-
tronique, par ex. 2,0 l TDI, 2,0 l TFSI, 2,7 l TDI, 3,0 l TDI, 3,2 l FSI.

 ▪ Convient également pour mesurer le niveau d’huile sur moteurs essence 3,2 l, 
6 cyl. 4 soupapes, par ex. Audi A4, A5 à partir de 2008

 ▪ Utile après le remplacement du capteur d’huile ou lors du calibrage de l’affi-
chage sur l’écran du conducteur

 ▪ Comparable à T40178

Jauge d’huile VAG, réglable Longueur 625 mm

Utilisation universelle dans 
le domaine de l’automobile, 
entraînement 10 mm (3/8")

Jeu de clés de vidange 

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.

pour le démontage et le montage des vis de vidange d’huile en plastique sur les 
carters d’huile en plastique.

 ▪ Clés à douilles VW, 6,4 mm (1/4")
 ▪ Rallonge 10 mm (3/8“)
 ▪ Adaptateurs (1/4") sur (3/8")
 ▪ Embout de clé à douille, 10 mm

Clé à douille pour carter d’huile, VAG, 3/8"

Jeu d’outils pour vis de vidange d’huile en plastique

Six pans creux tête sphérique
Largeur de clé 5

pince à filtre à huile avec 3 réglages nécessitant peu d’espace dans la zone 
de moteur

 ▪ Construction ultra solide avec revêtement antidérapant
 ▪ Convient pour voitures particulières, 
camions légers, tracteurs 

 ▪ Modèle forgé

 

Pince pour filtre à huile

Pour le changement de filtre à huile du raccord Haldex, convient pour transmis-
sions intégrales VAG sur Bora,  
Golf IV et V, Sharan,  
Touran ainsi que  
TT, A3 et autres

Clé de filtre à huile, 12 pans Ouverture de clé 46 mm

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

Jauges à huile, Mercedes-Benz 4 pièces

Liste d’utilisation incluse

u

CHF 232,50*
03040L u

CHF 26,50*
08320SB

u

CHF 34,50*
03006L u

CHF 40,00*
03015L

u

CHF 21,00*
03017L

u

CHF 40,00*
03038L Description Longueur Article Prix

Plage de serrage 60 - 90 mm 250 mm 08435L CHF 20,00*
Plage de serrage 80 - 120 mm 400 mm 08438L CHF 25,00*

u

CHF 43,00*
410105L

u

CHF 145,00*
03004L
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Niveau à bulle

Étau Jeu d’outils de montage d’amortisseurs

Tendeur pneumatique de jambe de forceTendeur pneumatique de jambe de force

 

 ▪ Permet de changer la jambe de suspension sans mesure ultérieure du paral-
lélisme

 ▪ Le niveau est fixé par sa face magnétique sur le disque de frein ou le moyeu et 
on peut y lire la valeur de mesure

 ▪ Après la réparation, le réglage du parallélisme est réalisé en fonction de la 
valeur de mesure antérieure

Plus d’obligation de 
mesure du parallélisme !

 

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

 ▪  corps de base spécial  
pour dispositif de traction

 ▪  dispositif de traction breveté  
pour tige de piston avec  
filetage M40 x 1 mm  
et roulement à billes

 ▪  outil spécial de serrage à  
inserts plastiques  
en V

 ▪  deux vis à six pans  
creux  
supplémentaires 

 ▪ M8 x 60 mm
 ▪  clé Allen 6 mm  

à six pans creux

 

pour voitures particulières et SUV. 

 ▪ max. 2 452 kg
 ▪ Plaque d’appui à double position 
pour différentes longueurs 
d’amortisseurs

 ▪ Cage de protection avec verrouil-
lage de sécurité

 ▪ Vérin pneumatique avec soupape 
d’arrêt de sécurité

 ▪ Pédale et protection de sécurité 
avec soupapes de sécurité.

 ▪ bras latéraux pivotants
 ▪ livraison comprenant des 
supports de différentes tailles 
(petit, moyen) correspondant à la 
plupart des jambes de force 
(pour ressorts de diamètres 78 – 
130 mm et 105 – 182 mm)

 ▪ Support de tige de piston 
 d’amortisseur

 

pour véhicules particuliers

 ▪  max. 1 226 kg
 ▪  plaque d’appui à double position 
pour différentes longueurs 
d’amortisseurs

 ▪  Cage de protection avec 
verrouillage de sécurité vérin 
pneumatique avec soupape 
d’arrêt de sécurité

 ▪  pédale et protection de sécurité 
avec soupapes de sécurité.  

 ▪ bras latéraux pivotants
 ▪  livraison comprenant des 
supports de différentes tailles 
(petit, moyen) correspondant  
à la plupart des jambes de force  
(pour ressorts de diamètres 78 
– 130 mm et 125 – 205 mm)

 ▪ avec support de tige de piston 
d’amortisseur

 

pour utilisation avec  
10277L et 10278L

u 10285L

u 10286L

u

CHF 76,50*
10240L

u

CHF 304,50*
10276L

u

CHF 2.339,50*
10278Lu

CHF 1.408,50*
10277L

Description Article Prix
modèle long 10285L CHF 238,00*
modèle court 10286L CHF 238,00*



www.swstahl.de20 Sous 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 01.01.2019 au 30.06.2019

Jeu d’outils pour Silentblocs/ rotules de suspension

Jeu d’outils avec broche hydr. 10 t et bâti de presse

Outil complet

Pince de serrage pour soufflets d’essieu

Clé de réglage du parallélisme

Clé pour écrous à encoches

Jeu d’outils avec vérin 18 t et broches de traction

Écarteur pour amortisseur
 

avec 2 écarteurs interchangeables (5 et 8 mm de profondeur) pour diffé-
rents 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.

 

Kit complet avec vérin 
hydraulique de 18,2 t et 

cadre de pression

pour l’extraction et le pressage de 
rotules de suspension ou de silent-
blocs avec vérin hydraulique  
de 18,2 t, cadres de pression et 
éléments de pression dans 
 différentes dimensions.
44 pièces de pression avec un 
diamètre de (Ext/Int) 26 x 18 mm 
jusqu’à 68 x 60 mm et une 
longueur de 40 mm et de 100 mm.

 

pour l’extraction et le pressage de rotules de 
suspension ou de silentblocs avec broche  
hydraulique de 10 t et quatre broches  
différentes avec écrous de pression M10, M12, 
M14,M16. En supplément avec des cadres de 
pression et des éléments de pression de  
différentes dimensions. 44 éléments de  
pression de 40 mm et de 100 mm 
de long avec un diamètre de (A/I)  
26 x 18 mm jusqu’à 68 x 60 mm

 

pour l’extraction et le pressage de rotules de 
suspension ou de silentblocs avec vérin 
hydraulique de 18 t et quatre broches de 
 traction différentes avec écrous de pression 
M10, M12, M14, M16.
En supplément avec des éléments de pres-
sion de différentes dimensions. 44  
éléments de pression de 40 mm  
et de 100 mm de long avec un  
diamètre de (A/I) 26 x 18 mm  
jusqu’à 68 x 60 mm 

46 pièces

 

Mercedes-Benz

pour changer les Silent-
blocs dans le support 
d’essieu arrière pour la 
fixation sur la carrosserie.

Convient pour :
 ▪ Mercedes- Benz  
W 204

 

pour un réglage simplifié du parallélisme de l’essieu arrière.

 ▪ y compris deux embouts mâles amovibles polygonaux, tailles M10 et M12
 ▪ Matériau : Chrome-vanadium
 ▪ les vis de réglage difficiles d’accès peuvent ainsi être facilement desserrées
 ▪ permet un travail rapide et précis sans effort
 ▪ Forme à double-coude
 ▪ à poignée ergonomique pour un travail non contraignant

Convient pour les Mercedes-Benz des classes C (C 203) et S, de même que pour 
les modèles plus anciens pourvus d’un revêtement de bas de caisse.

 

Peugeot
Citroënpour le démontage et le montage des  

rotules de suspension vissées sur les  
véhicules

 ▪ Citroën BX, C5, Xantia
 ▪ Peugeot 305, 405, 406, 605, 607

 

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 !

longueur 250 mm

u

CHF 76,00*
10305Lu

CHF 2.033,50*
302100L

u

CHF 1.727,50*
302102L u

CHF 2.033,50*
302103L

u

CHF 530,50*
302352L

u

CHF 30,50*
302353L

u

CHF 28,50*
302405Lu

CHF 106,50*
61780L
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Coffret arrache-moyeu

Niveau à bulle du volant
 

pour orienter le volant avec précision pendant la mesure de géométrie et 
pendant les travaux dans la zone de la colonne de direction

 

convient pour des roues avec 3, 4 et 5 disques percés. Important, par exemple 
lors du changement de paliers de roue sur des véhicules équipés de capteur 
ABS pour des diamètres de disque percé de 100 mm – 115 mm.
Utilisable également comme repousse cardan pour l’arbre de transmission.

Ne convient pas 
pour arbre 
creux, par 
exemple Passat 
2,5 TDI

Extracteurs universel, à 3 bras

Jeu d’outils extracteurs à prise interne

 

 

 ▪ Version forgée dans une matrice
 ▪ Broche avec filetage fin
 ▪ Nodule de centrage interchangeable
 ▪ Utilisable comme extracteur à prise 
externe et interne par permutation des 
griffes

 ▪ Griffes de différentes longueurs en option

pour extraire des roulements à 
billes, coquilles de coussinet, 
coussinets et bagues d’étan-
chéité.

 ▪ Larges arêtes de prise pour 
prévenir tout dérapage

 ▪ Filetage de broche laminé
 ▪ 7 extracteurs à prise interne,  
ø 10 mm – ø 75 mm

 ▪ 2 contre-appuis

Jeu de burins pneumatiques à vibrations
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 anti-
rouille, puisqu’ils peuvent pénétrer  
plus profondément 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

 

8 pièces

Jeu d’arrache-rotules 
 

dans une valise, avec arbre à filet fin

 ▪ Ouverture fourche 23 mm, hauteur utile 55 mm
 ▪ Ouverture fourche 28 mm, hauteur utile 55 mm
 ▪ Ouverture fourche 34 mm, hauteur utile 63 mm

Convient particulière-
ment bien dans les 

espaces exigus

3 pièces Jeu d’arrache-rotules
 

avec système à mâchoires changeables, permet le démontage de têtes sphé-
riques de différentes tailles.

 ▪ Convient pour voitures, petits transporteurs et SUV
 ▪ 5 fourches interchangeables dans les tailles : 20 – 30 mm
 ▪ Largeur maximale : 125 mm

6 pièces

u

CHF 52,00*
09533L

u

CHF 131,50*
10106L

u

CHF 185,00*
10922L

u

CHF 663,50*
11902LDescription Diamètre de 

prise
Profondeur de 

serrage Article Prix

3 bras 50 - 160 mm 150 mm 10922L CHF 185,00*

Percussion Pression de service min./max. Article Prix
2 100 coups/min 6,2 bars S3211 CHF 295,50*

u

CHF 295,50*
S3211

u

CHF 131,50*
10015L u

CHF 291,50*
10019L
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Outil de démontage pour poignée de porte, VW

240 mm

 

pour désolidariser rapidement et facilement le crochet de verrouillage 
difficilement accessible lors de la dépose de poignées de portes sans 
barillet (comparable à VW T10389).

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

 ▪ VW : Arteon 2017-, Caddy 2016-,  
Golf Sportsvan 2015-, Passat 2015-,  
Tiguan 2016-, Touran 2016-

 ▪ Audi : Q2 2016-
 ▪ À utiliser comme numéro  
OEM T10539

Outil de démontage pour poignée de porte Extracteur de douilles pour roue directrice
pour retirer les douilles adaptatrices sur la colonne de direction.  
Pour les véhicules VW, par ex. Golf II / Golf III / Golf IV,  
Jetta / Passat à partir de 1988 / Vento.

 

Empêche avec fiabilité d’abîmer la carrosserie et 
le bras d’essuie-glace.

 ▪ Hauteur de construction 85 mm
 ▪ Plage de serrage 16 à 41 mm
 ▪ Dimensions intérieures : 14,5 mm

empêche avec fiabilité d’abîmer la carrosserie et 
le bras d’essuie-glace.

 ▪ Mécanisme à ressort réglable 16 – 38 mm
 ▪ Donc utilisable de manière presque  
universelle pour BMW 3er, 5er, 6er, 7er, 8er, 
Z4, Z8 roadster, X5 et Rolls Royce Phantom

Utilisable comme 616060

Extracteur de bras d’essuie-glace

Extracteur de bras d’essuie-glace

Outil de réglage pour gicleurs de lave-glace
 

pour le réglage des gicleurs en éventail pour le nettoyage du pare-brise.

Convient entre autres pour Opel Astra J à partir de 2010, Insignia à partir 
de 2009, etc.

Châssis de montage de vitres de véhicules
Châssis aluminium pour le montage et le démontage 
rapides des grandes vitres de véhicules.

 ▪ avec 4 ventouses mobiles (ø 150 mm), équipées 
d’une ligne d’avertissement en cas de perte de vide

 ▪ avec 4 pieds mobiles pour déposer  
le châssis confortablement

 ▪ Capacité de charge 100 kg (horizontal)

Outil de déblocage, VW
 

Pour démonter facilement et rapidement les poignées de maintien au plafond  
sur les véhicules du groupe VAG.

Convient pour :
 ▪ Skoda : Kodiaq 2016-, Octavia III 2012-, Superb III 2015-
 ▪ Seat : Ateca 2016-
 ▪ VW : Beetle 2011-, Crafter II 2016-,  
Golf VII 2012-, Tiguan 2016-, Touran 2015-

 ▪ MAN : TGE 2016-

À utiliser comme les références  
T10517, T10518, T10518A.

NOUVEAU u

CHF 22,00*
04404L

u

CHF 24,00*
04411SB

u

CHF 131,50*
09536L

u

CHF 66,50*
10120L

u

CHF 139,50*
10123L

u

CHF 12,00*
10128L

u

CHF 384,50*
40017L

u

CHF 33,00*
94811L
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Jeu d’outils pour airbags

Kit de montage des charnières de porte

 

pour désassembler les unités airbag ainsi que pour monter et démonter 
les coussins d’airbag  
sur VAG, BMW, etc.

10 pièces

 

Serrer les vis avec une clé de 
serrage dynamométrique !

9 pièces

pour régler les charnières de porte. Arrêt par cliquet et levier de 
montage à double coude avec embout logement 8 mm 6 pans.

Support télescopique
par exemple pour couvercle de coffre ou capot moteur

 ▪ la rotation en continu de l’élément télescopique 
permet l’arrêt dans toutes les positions

 ▪ avec pieds en caoutchouc aux deux extrémités  
télescopiques pour une position sûre sans dérapage

 ▪ poids réduit, fabriqué en aluminium

520 – 1 200 mm

Jeu de burins de carrossier

Kit de débosselage de carrosserie Mesureur d’épaisseur de peinture
 

hydraulique pour élargir, presser, serrer des pièces de carrosserie, force de 
traction/pression 4 t, en coffret métallique. 

 ▪  Flexible de pression de 1,6 m
 ▪  Vérin hydraulique avec  

pompe manuelle
 ▪  Rallonges de 5 à 50 cm
 ▪  Embouts de formes  

différentes

 

Emploi universel pour déterminer l’épaisseur de la peinture sur  
les métaux ferreux et non-ferreux, p.ex. pour repérer des dégâts 
suite à un accident.

 ▪ Affichage numérique avec éclairage
 ▪ Arrêt automatique
 ▪ Cadre de mesure “Épaisseur“ :  
0 à 40 mils (0 à 1000 µm)

 ▪ Résolution de l’affichage : 0,1 mils/ 1 µm
 ▪ avec pochette et deux disques de calibrage  
(fer/aluminium)

 ▪ Temps de réaction : 1 s

 

Lame traversante et poignée de 
forme ergonomique.  
Pour détacher des points de  
soudure en tôlerie

3 pièces

Kit d’ouverture d’urgence de voiture
 

Vendu uniquement  
aux ateliers spécialisés 
autorisés !

 

avec testeur plastique pour démonter les feux arrière du véhicule sans les 
endommager Idéal pour feux clipsés.

 ▪ Crochet de démontage droit : 198 x 17 x 1,2 mm
 ▪ Crochet de démontage coudé : 205 x 17 x 1,2 mm
 ▪ Testeur plastique : 198 x 18,4 x 0,7 mm

Ne pas utiliser pour 
les feux arrière 
vissés !

2 pièces

Crochets de démontage pour feux arrières

u

CHF 71,00*
04403L

u

CHF 92,00*
04407L u

CHF 21,00*
20505L

u

CHF 295,50*
23040L

u

CHF 211,50*
72375L

u

CHF 38,50*
94006L

u

CHF 30,00*
S3541

u

CHF 40,00*
94809L
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Embout de vissage, profil en T percé
 

spécial pour airbag sur VAG. 

Ø T 30

165 mm

Kit de débosselage

21 pièces

9 pièces

Pour réparer les petits coups et bosses sans application d’enduit ou  
de peinture. Ce jeu contient une  
petite masse coulissante pour les  
bosses difficiles à redresser ainsi 
qu’un dispositif de débosselage  
avec des pieds en caoutchouc. 

pour utilisation avec 23037L

Jeu d’outils de débosselage

Kit de palettes de débosselage

Set de réparation pour plastique

Pince à extenseur

Jeu de pinces à rembourrage 

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).

 

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

Monture pour lime pour carrosserie
Pour lames de rechange de 350 mm,  
fonte d’aluminium

 

Ensemble de débosselage
 

 ▪ 3 marteaux différents avec 
manches en fibre de verre et 
poignées caoutchouc

 ▪ 4 massettes forgées
7 pièces

avec 4 pointes plastiques à utiliser 
au choix avec la broche de débos-
selage ou le maillet à
débosseler en
aluminium.

 

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

Longueur 500 mm

 

pour la fixation professionnelle du revêtement de siège sur le rembourrage 
du siège, par ex. lors du changement de revêtement de siège ou du 
rembourrage, du tapis de capteur d’airbag (siège passager) et des tapis de 
chauffage de siège

avec 100 agrafes

u

CHF 4,00*
04401L

u

CHF 266,00*
23037L

u

CHF 26,00*
23039L

u

CHF 225,00*
23060L

u

CHF 50,50*
94040L

Description Article Prix
Forme en U 23060L-1 CHF 21,00*
Forme en W 23060L-2 CHF 21,00*
Forme en V 23060L-3 CHF 21,00*
Forme en F 23060L-4 CHF 21,00*
Forme en S 23060L-5 CHF 21,00*

Description Article Prix
Lame de lime, à fraisage radial, fine - 12 tpi 94042L CHF 50,50*
Lame de lime, à fraisage diagonale, grossière - 9 tpi 94043L CHF 43,00*
Lame de lime, à fraisage diagonal, fine - 12 tpi 94044L CHF 47,50*
Lame de lime, à fraisage radial, grossière - 9 tpi 94045L CHF 43,00*

u

CHF 93,00*
23010L

u

CHF 93,00*
23080L

u

CHF 173,00*
42760L

u

CHF 78,50*
94808L
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extra-longue à tête plate – pour disques de tronçonnage de 100 mm

 ▪ diamètre flexibles recommandé 10 mm (3/8")
 ▪ oscillation 0,6 m/s²
 ▪ prise disques de 16 mm
 ▪ vitesse de ralenti 14 000 tr/min.

Disqueuse pneumatique

Foret étagéForet étagé

Fraises carbureAssortiment de forets de filetage et d’avant-trou M4 à M10
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

 

3 pièces

Assortiment très pratique pour percer, couper et fraiser les tailles métriques 
courantes de filetage à gros pas.

 ▪  Forets spiralés pour avant-trou HSS-G DIN338 :  
ø 3,3 mm, ø 4,2 mm, ø 5,0 mm,  
ø 6,8 mm, ø 8,5 mm

 ▪  Taraud forme B DIN371 HSS-E (Co5) :  
M4 x 0,7, M5 x 0,8, M6 x 1,0, M8 x 1,25,  
M10 x 1,5

 ▪  Chanfreineur 90° HSS DIN335C HSS,  
ø 10,4 mm, ø 16,5 mm

12 pièces

  

HSS, revêtu nitrure de titane pour une durée 
de vie optimale, qualité industrielle, étages de 
foret croissant  
par 2 mm, diamètre  
de queue 10 mm

HSS, revêtu nitrure de titane, coupe à droite  
performance élevée de coupe et d’avance  
grâce à la forme hélicoïdale.

4 – 32 mm 6 – 30 mm

avec 100 agrafes

Pistolet de sablage pneumatique
boîtier ABS lourd

 ▪ Conteneur à sable d’une  capacité 
de 600 cm³

 ▪ à utiliser avec un grain normal et 
un grain de F46 à F100

 ▪ embout pneumatique 6,3 mm (1/4’’)
 ▪ Consommation d’air    
3,3 litres / seconde

 ▪ Pointe en acier 5 mm

Jeu de forets tourne à gauche 170 pièces 5 piècesJeu de mèches hélicoïdales
  

laminées, HSS,  
DIN 338, en coffret 
métallique, assorties

 ▪ 10 pièces de 
chaque  
1,0 - 8,0 x 0,5 mm 
par ordre croissant

 ▪ 5 pièces de 
chaque  
8,5 - 10,0 x 0,5 mm 
par ordre croissant

HSS rectifié selon DIN 338
rotation à gauche, pour percer 
avec des têtes de vis cassées, 
des tiges filetées, etc.

 ▪ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm

Coupe à gauche !

Description Hauteur D Article Prix
Disque de coupe 1 mm 100 mm 9600-M CHF 2,50*

u

CHF 260,50*
S3268

u

CHF 49,50*
82550Lu

CHF 79,50*
82229L

u

CHF 48,50*
82412SB u

CHF 48,50*
82417L

u

CHF 59,00*
25070L

u

CHF 90,00*
80200L u

CHF 29,00*
80505L
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Clés polygonales ouvertes

Jeu de tournevis d’atelier

 

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").

10 pièces, 10 – 19 mm

 

 

 ▪  Poignée bicomposant antidérapante, 
finition haut de gamme

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

Jeux de tournevis

u 31810L

u 31811L

u 31814L

u 31817L

Entraînement six pans

 et capuchon de frappe

u 31816L

u 31813L

u 31812L

u 31815L

 

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

Pack économique

30 pièces

 

Chrome-vanadium, trempé,  
chromé mat,  
rail métallique inclus

6 pièces, 10 – 19 mm

Douilles spéciales

Jeu de rallonges inclinables, 1/2’’ 

Jeu de rallonges, 3/8’’ 

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

En chrome-vanadium, chromés, pour couvrir de grandes distances.  
375 + 450 + 600 mm

3 pièces

3 pièces

u

CHF 50,50*
01480L

Description Article Prix

       3 + 4 + 5,5 + 6,5          PH1 + PH2, 6 pièces 31810L CHF 15,50*

       2 + 3 + 4 + 5,5 + 6,5, 5 pièces  31811L CHF 13,00*

       T10 + T15 + T20 + T25 + T27 + T30, 6 pièces 31812L CHF 29,00*

       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 26,00*

u

CHF 78,50*
32000L

u

CHF 50,50*
01482L

u

CHF 42,50*
05920L

u

CHF 35,00*
05820L
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Set clé à douilles 1/4"

Clé à cliquet réversible Clé à cliquet réversible télescopique, 1/2"

Cliquet à poignée rotative 

en chrome-vanadium, à denture fine de 72 dents,  
verrouillage de l’embout

145 mm, 1/4"

305 – 445 mm

180 mm

197 mm, 3/8"

267 mm, 1/2"

avec extension télescopique en chrome-vanadium, à blocage  
en 6 positions à 305 - 330 - 360 - 385 - 415 - 445 mm.

Denture fine à 72 dents, angle de reprise de 5°.

Chrome-vanadium, denture fine

 ▪ Le carré d’entraînement est déplacé à chaque rotation de la poignée, ce qui 
facilite le travail dans des endroits exigus

 ▪ Carré traversant pour fonctionnement à gauche et à droite
 ▪ Cliquet traditionnel également possible

 

avec extension télescopique réglable sur 6 positions de 610 à 1 010 mm. Extrêmement résistante, 24 dents, angle de reprise 15°.

Clé à cliquet réversible télescopique, 3/4"

Jeu d’adaptateurs pour clé à cliquet
 

En chrome-vanadium, 
chromées brillant, peut 
remplacer 4 cliquets  
sur des clés polygonales 
à cliquet  

7 pièces

46 pièces, 4 – 14 mm

Couple de serrage et dureté 
selon DIN, entraînement 6,3 
mm (1/4"), en chrome-vana-
dium, embouts 6 pans pour un 
couple de serrage maximal

Entraînement Longueur Article Prix
6,3 mm (1/4") 145 mm 05795L CHF 20,00*
10 mm (3/8") 197 mm 05895L CHF 26,50*
12,5 mm (1/2") 267 mm 05995L CHF 33,00*

u

CHF 40,00*
05916L

u

CHF 50,50*
05714L

u

CHF 103,00*
05958L

u

CHF 22,50*
07925L u

CHF 33,00*
S2146
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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 3.159,00*

Z3818 u
CHF 3.230,50*

Z3817
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800 mm 48
2 m

m

1 
01

3 
m

m

SERVANTE D’ATELIER PRO

SERVANTE D’ATELIER PRO XL

1 
01

0 
m

m

970 mm 48
0 

m
m

554 pièces

554 pièces

8 tiroirs
Fermeture rapide

verrouillable

u
CHF 2.871,50*

Z3618

u
CHF 3.164,00*

Z3822
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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 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     

 

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 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     

u

CHF 1.834,00*
Z3604

u

CHF 2.499,00*
Z3607

u

CHF 2.033,50*
Z3217

u

CHF 1.323,50*
Z3344
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775 mm 460 m
m

97
0 

m
m

SERVANTE D’ATELIER Z3703

207 pièces

7 tiroirs
Fermeture rapide

verrouillable

SERVANTE D’ATELIER Z3705

775 mm 460 m
m

97
0 

m
m

347 pièces

u
CHF 729,00*

Z3703

u
CHF 1.102,50*

Z3705



www.swstahl.de32 Sous 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 01.01.2019 au 30.06.2019

  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

  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

1 
01

0 
m

m

970 mm 48
0 

m
m

1 150 mm

48
0 m

m
1 

01
0 

m
m

7 tiroirs
1 armoire latérale 

verrouillable

  Plateau en acier inoxydable  
avec casiers latéraux

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

   Dimensions 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

  

  

u

CHF 989,50*
07091L

u

CHF 1.134,50*
07092L
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  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

   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

775 mm 460 m
m

97
0 

m
m

7 tiroirs
Fermeture rapide

verrouillable

Option disponible : 
crochet pour 
panneau porte-ou-
til permettant 
l’accrochage de 
grosses clés / clés 
dynamométriques

  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

7 tiroirs
Fermeture rapide

verrouillable

91
0 

m
m

724 mm 470 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

8 tiroirs
Plateau en 

acier inoxydable

800 mm 482
 m

m

1 
01

3 
m

m

Livrée sans  
outils ni accessoires

  

 

avec trois tiroirs et compartiment dans le couvercle, verrouillables, verrouillage 
central des tiroirs à la fermeture du couvercle. Stable grâce à une plus grande 
épaisseur de matériau.
Transport sécurisé grâce à une poignée centrale et poignées latérales stables.

Coffre à outils vide

u

CHF 549,50*
07050L

u

CHF 618,50*
07065L

u

CHF 791,50*
07080L

Longueur Largeur Hauteur Article Prix
535 mm 290 mm 225 mm 06815L CHF 185,00*

u

CHF 185,00*
06815L
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Module 1/3 – Outils pour entretien du circuit d’huile Module 1/3 – Jeu de pinces RX

Module 2/3 – Outils d’entretien de freins

 ▪ Jeu d’outils pour entretien du circuit d’huile
 ▪ Réparation bouchon de vidange d’huile M14 x 1,5
 ▪ Denture multiple M16
 ▪ Cloche pour filtre à huile Alu 74 mm / 14 pans
 ▪ Clé pour filtre à huile 60 – 80 mm et 80 – 110 mm
 ▪ Clé pour filtre à huile avec bande métallique 
réglable

 ▪ Jeu de clés de vidange

16 pièces

 ▪ Pince coupante RX, 180 mm
 ▪ Pince à bec long droit RX, 200 mm
 ▪ Pince à bec long coudé RX, 200 mm
 ▪ Pince multiprise RX, 240 mm

4 pièces

 ▪ Embout pour étrier de frein 7 x 100 mm
 ▪ Embout pour étrier de frein 8 x 100 mm
 ▪ Embout pour étrier de frein 9 x 60 mm
 ▪ Embout pour étrier de frein 11 x 140 mm
 ▪ Jeu d’embouts 5 pans pour étrier de frein
 ▪ Plaques de rotation universelles pour  
piston de frein

 ▪ Broche pour repousser les pistons de frein
 ▪ Clé pour tuyau de frein 10, 11, 12, 13 mm
 ▪ Brosse métallique acier pour étrier de frein
 ▪ Pince pour câble de frein
 ▪ Pince multiprise
 ▪ Lime pour étriers de frein

18 pièces

Module 1/3 – Outils pour changement de roue
 ▪ Jeu d’outils de filetage  
M12 x 1,25 / M12 x 1,50 /  
M14 x 1,50

 ▪ Jauge de profondeur de pneu, numérique
 ▪ Douilles pour écrous de roue  
15, 17, 19, 21, 22 mm

 ▪ Douille pour écrous de roue Mercedes Benz 
Vis spéciale

18 pièces

Jeux de chasse-goupilles
 ▪ à absorption de chocs  
3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

 ▪ à absorption de 
chocs  
10 - 12 - 14 - 16 mm

5 pièces

4 pièces

Module 1/1 – Service pneus Module 1/1 – Gamme de vitres
  

25 pièces 19 pièces

u Z3013-19
CHF 328,50*

u Z3013-30
CHF 125,00*

u Z3023-4
CHF 379,00*

u Z3013-28
CHF 239,50*

u Z2525-4
CHF 79,50*

u Z2525-3
CHF 61,00*

u

CHF 451,00*
Z3000-8 u

CHF 411,00*
Z3000-10
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Tôle d’acier, percussion  
bleu laqué, chacun  
5 pièces, extensible

Coffre à outils vide

VDE Jeu d’outils

Coffre en aluminium vide
 

avec panneau à outils et  
séparateurs 6 compartiments

50 pièces

 � certifié selon la norme DIN EN 60900 VDE 0682-201:2013-04
 � isolés pour une tension de 1 000 V maximum en courant alternatif ou une 

tension continue de 1 500 V maximum en courant continu.
 � Tournevis isolé
 � 10 embouts isolés pour clé 10 mm 

(3/8") 6 – 22 mm
 � Embouts de vissage  

isolés 10 mm (3/8“),  
denture, M8, M10, M12

 � Rallonges isolées 10 mm  (3/8“) 
 � Couteau à dénuder
 � Pince multiprise isolée 

 � Pince à bec fin isolée
 � Coupe-câble isolé
 � Pince universelle isolée
 � Pince isolée
 � Pince coupante à forte démultiplica-

tion isolée
 � 10 capuchons isolants pour les 

conduits conducteurs  
d’électricité

Caisse à outils complète
 

universel, entraînement 6,3 mm + 12,5 mm (1/4" + 1/2"), en chrome-vana-
dium, douilles à profil ondulé pour couples de serrage très élevés 

 ▪ 2 tournevis plats 5 x 38 mm, 6 x 100 mm
 ▪ 2 tournevis cruciforme N° 1 x 38 mm, N° 2 x 100 mm
 ▪ 1 tournevis Pozidrive N° 2 x 150 mm
 ▪ 1 marteau de serrurier 300 g
 ▪ 1 Pince universelle 170 mm
 ▪ 1 Pince multiprise 240 mm
 ▪ 9 Clés mixtes 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
 ▪ 3 Clés Allen 1,5-2-2,5 mm
 ▪ 1 testeur lumineux 6 – 12 V
 ▪ 1 Pince à cosses 200 mm
 ▪ 46 cosses

120 pièces

NOUVEAU

Longueur Largeur Hauteur Article Prix
530 mm 200 mm 200 mm 06802L CHF 44,50*

u

CHF 44,50*
06802L

Longueur Largeur Hauteur Article Prix
460 mm 350 mm 160 mm 06810L CHF 44,50*

u

CHF 44,50*
06810L

u

CHF 757,00*
V1000 u

CHF 185,00*
06970L
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45 pièces, M6 - M24 45 pièces, acier au tungstène,  
1/4" – 1"

  

en coffret de plastique
 ▪  filets normaux et fins
 ▪  porte-outils
 ▪  porte-filières
 ▪  adaptateurs, etc...

en coffret de plastique
 ▪ Filets normaux et fins
 ▪ Tournevis plats
 ▪  porte-outils
 ▪  porte-filières
 ▪  adaptateurs, etc...

Convient uniquement 
pour nettoyer ou refaire 
des filetage existants. dimensions américaines 

en pouces

Jeu d’outils de taraudage Jeu d’outils de taraudage

Jeu de burins et chasse-goupilles

Limes d’atelier Jeu de limes à clé

Set de réparation pour filetage
 

Dans une poche résistante en Tétron. Modèle renforcé avec fût 8 pans,  
en acier au carbone très résistant forgé dans une matrice.

 ▪ 6 burins plats différents : 12 x 165, 15.5 x 175, 19.5 x 200, 22 x 205,  
22 x 255, 25.5 x 250 mm

 ▪ 3 chasse-goupille en 3 x 150,  
5,5 x 255, 9,5 x 255 mm

 ▪ 1 chasse-rivet  
9,5 x 205 mm

 ▪ 2 pointeaux  
longueurs 150 + 200 mm

12 pièces
 

en coffret, complet avec 
assortiment d’outils  
(mèche hélicoïdale, taraud, 
outil de vissage et douilles 
de réparation) pour chaque 
dimension

 ▪ M6 x 1,00 
M8 x 1,25 
M10 x 1,50 
M12 x 1,75 
M14 x 1,25

 

pour métal, avec manche en 
bois, surfaces de limage sur 
200 mm

 ▪  Ronde, plate, demi-ronde, 
à trois pans, carrée

 

Poignée plastique, différents profils.

6 pièces

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

 ▪ Filet intérieur M18 x 1,5 mm

Kit de réparation de filet pour sonde lambda 8 pièces

À noter : L’adaptation entre les fortes et  
les douilles filetées est très faible (21,0 mm  
pour 21,5 mm). L’orifice de perçage doit donc 
être très précis et parfaitement vertical.

u

CHF 131,50*
82250L u

CHF 179,00*
82250L-POUCES

u

CHF 53,00*
82660L u

CHF 145,00*
84016L

Description Longueur Article Prix
5 pièces 300 mm 90902SB CHF 25,00*

u

CHF 25,00*
90902SB

u

CHF 8,50*
93706SB

u

CHF 101,00*
26055L
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Doigt magnétique LED et jeu de miroirs
 

5 piècesdans un sac de rangement pratique.
 ▪ Doigt magnétique à éclairage LED,  
extensible jusqu’à 665 mm,  
capacité de levage 450 g

 ▪ Doigt magnétique, extensible  
jusqu’à 665 mm, capacité  
de levage 3 500 g

 ▪ 3 supports  
de miroir

 ▪ Diamètre  
21 - 31 - 38 mm

Assortiment de pincettes à LED
150 mm de long, modèle : droit,  
coudé, « super pointu »

3 pièces

LAMPE BALADEUSE À LED  
1 000 LUMEN – BOÎTIER MÉTALLIQUE

 � Boîtier métallique avec couvercle en polycarbonate
 � Incassable en cas de chute d’une hauteur de 3 mètres 

maximum
 � Protégé contre les jets d’eau, IP54
 � Câble de rechargement USB avec  

adaptateur AC / DC
 � Crochet à clip avec  
aimant au néodyme

LAMPE D’INSPECTION À LED,  
500 LUMEN  

– BOÎTIER MÉTALLIQUE

 � Avec alimentation de secours durant plusieurs heures
 � Incassable en cas de chute d’une hauteur  

de 2 mètres maximum
 � Boîtier métallique avec couvercle en polycarbonate
 � Protégé contre les jets d’eau, IP54
 � 2 aimants au néodyme sur le  

support dépliable de la lampe baladeuse

Lampe frontale à batterie LED COB 2W
 ▪ lumière puissante sans scintille-
ment grâce à la LED COB 2 W

 ▪ répartition uniforme de la lumière
 ▪ Éclairage réglable à 2 niveaux
 ▪ Utilisable sous bonnet, casque ou 
autre couvre-chef

 ▪ Flux lumineux 100 lm (niveau 1)  
ou 180 lm (niveau 2)

jusqu’à  
180 Lm !

Cisaille universelle
 

avec poignée bicomposant ergonomique, tranchant en  
acier inoxydable, un tranchant à fine denture.  
À ressort, verrouillage de sécurité et  
encoche pour dénudage

avec éclairage par LED, fixe ou souple
 ▪ Longueur standard du doigt magnétique environ 640 mm
 ▪ avec rallonge de 1075 mm
 ▪ piles 3 AA,  
livrée sans outils et accessoires

Jeu de miroirs magnétique d’inspection 

u

CHF 53,00*
30016L

u

CHF 15,50*
S3129

u

CHF 53,00*
S9791

u

CHF 105,50*
S9790

u

CHF 26,50*
S9716

u

CHF 8,00*
S2050

u

CHF 32,00*
30009L
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Jeu de pinces

 

charge supportée maximale de 800 g ouverture griffe 23 mm

Griffe mécanique

Pied à coulisse de précision
 

inoxydable, avec jauge de profondeur, dans un étui

Plage de mesure 
150 mm

Jeu de pinces-étau, 16 pièces
 

avec poignées antidérapantes
 ▪  10 pinces-étau  
universelles, 2 x 130 mm,  
3 x 180 mm, 5 x 225 mm

 ▪  2 pinces-étau  
universelles, 225 mm

 ▪  2 pinces-étau à bec long,  
160 mm, 225 mm

 ▪  2 pinces-étau pour 
soudage par points,  
280 mm

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 1/2" - 2"

dans une trousse en similicuir, 
avec poignée bien isolée

 

5 
pièces

Jeu de tournevis et pinces électroniques
 

 ▪ Pince universelle 180 mm, DIN 60900
 ▪ Pince coupante de côté 160 mm
 ▪ Pince multiprise 240 mm à charnière entrepassée
 ▪ Jeu de tournevis, 7 pièces, jusqu’à 1 000 volts

10 
pièces

 

Forgées, chromées, mousse 
isolante brute sur la poignée, 
longueur  
225 mm, en étui simili-cuir

Pointe de 2,5 mm

4 
pièces

Jeu de pinces à circlips

 

avec câbles Bowden pour colliers plats et 
normaux, convient à toutes les zones de 
montage.
Tout dérapage des colliers est rendu impossible 
par les supports spéciaux

Avec les nouveaux systèmes de collier, 
seul le câble Bowden doit être 
remplacé – il n’est plus nécessaire 
d’acheter une nouvelle pince.

Pince pour bride de ressort avec câbles Bowden
Réglable  

en continu

Set d’extraction de boulons filetés
 

pour vis et écrous très endommagés ainsi que les boulons arrachés.
 ▪ 4 embouts, 12,5 mm (1/2") / entraînement six pans 21 mm, 6 – 12 mm, 
 ▪ 8 embouts spéciaux 10 mm (3/8") pour vis/ écrous usés, 9 – 19 mm
 ▪ 5 arrache-vis à entraînement carré pour M3-6 / M6-8 / M8-11 /  
M11-14 / M14-18 (pour boulons  
percer d’abord)

17 pièces

u

CHF 13,00*
30019L

u

CHF 20,50*
72300L

u

CHF 131,50*
41560L

u

CHF 82,50*
42250L

u

CHF 45,00*
Z1120

u

CHF 73,00*
41915L

u

CHF 42,50*
41415L

u

CHF 125,50*
61771L

u

CHF 150,00*
04166L
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Pulvérisateur à pompe 1 l

Jeu de lames de scie à métaux 

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

 ▪ avec buse de  
vaporisation réglable

Utilisable  
« bras levés »

 

Lame HSS Biflex hautes  
performances, 
 24 dents / puces

Made in Germany

300 mm

 

Version professionnelle, ajustable, avec manche en caoutchouc, en tube 
rectangulaire avec lame de scie métallique

Scie à métaux Pour lames de rechange de 300 mm

Pompe à graisse

Jeu d’accessoires pour presse à graisse

 

avec jusqu’à 10 000 PSI de pression, avec soupape de refoulement pour 
 éliminer les bulles d’air, convient pour un remplissage avec des cartouches  
et de la graisse en vrac

 

7 pièces

 ▪ Embout pour lubrifiant 90°
 ▪ Rallonge droite
 ▪ Rallonge pour flexible  
300 mm

 ▪ Adaptateur 90°
 ▪ Pointe de lubrification en 
caoutchouc

 ▪ Pointe d’aiguille
 ▪ Adaptateur 360°

Mètre ruban
 

dans un boîtier plastique, 
avec stoppeur

8 m

 

Volume 400 cm3, complet avec
 ▪ Lance
 ▪ Bec hydraulique
 ▪ Flexible blindé

Convient aussi pour  
des cartouches

Pression de travail max. 8 bars

Pompe à graisse pneumatique

Mini-pompe à graisse
avec graisse haute  
performance (80 g),  
pour mécanisme de percussion 
pneumatique

Jeu d’entonnoirs
 

en plastique
 ▪ Diamètre 50, 75, 100, 125 mm

4 pièces

u

CHF 14,50*
07384L

u

CHF 18,00*
71650L

u

CHF 22,00*
70250L

Description Article Prix
Presse manuelle standard avec lance  
et bec hydraulique 64301L CHF 25,00*

u

CHF 25,00*
64301L

u

CHF 53,00*
64315L

u

CHF 10,50*
72050L

u

CHF 57,00*
64350L

u

CHF 25,00*
64311L

u

CHF 5,00*
07378L
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VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ

  

Entraînement Couple Longueur Article Preis
6.3 2 – 10 Nm 190 mm 03810L CHF 126,00*
6.3 5 – 25 Nm 245 mm 03809L CHF 126,00*

20 – 100 Nm 410 mm 03808L CHF 146,00*
40 – 200 Nm 520 mm 03807L CHF 157,00*
60 – 340 Nm 610 mm 03821L CHF 157,00*

20 110 – 550 Nm 1.012 mm 03822L CHF 461,50*

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE  
INDUSTRIELLE

 ▪ clé dynamométrique calibrée  
avec certificat d’étalonnage et numéro 
de série
 ▪  précision de ± 4 %
 ▪  pour serrage à droite et à gauche
 ▪  avec tête à cliquet réversible
 ▪  graduation double Ft-LB/Nm
 ▪  graduation ultra-fine
 ▪  fiabilité du verrouillage de la poignée 
tournante
 ▪  facile d’entretien grâce  
aux kits de réparation disponibles

serrage à droite  
et à gauche

www.technomag.ch 


