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en route pour l'hiver
L’hiver arrive… 

Cette période, pour l’ensemble des Français est synonyme d’intempéries, froid, 
neige, verglas, de mise à l’épreuve des véhicules mais aussi de vacances. 

En ayant à cœur de pouvoir se déplacer sereinement, en toute sécurité, dans un 
confort optimal que ce soit pour rester à la maison ou partir au ski. 

Tout ceci induit une augmentation d’activité forte en atelier pour préparer  
au mieux sa voiture. 

 

Afin de vous accompagner dans cette période intense, nous vous proposons des 
offres fortes construites autour d’univers clairement identifiés, correspondants  

à l’activité hivernale : 
 

Le confort de travail au travers de l’éclairage et du chauffage atelier.

L’équipement avec les extracteurs de gaz.

Et bien évidemment les prestations avec les univers pneus, démarrage et charge, 
bloc moteur sans oublier les véhicules hybrides et électriques. 

 

En complément, nous vous proposons une offre de déstockage pour vous faire 
bénéficier de prix toujours plus attractifs sur des produits dont les modèles  

vont évoluer. 

 

Les produits sont disponibles dans notre entrepôt, nos équipes commerciales sont 
à votre service pour vous accompagner tout comme notre site web  

encore plus simple et plus ergonomique.  

 

L’équipe CLAS, Garage Solutions.  
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LOT DE 2 LOT DE 2 BALADEUSES RECHARGEABLES ULTRA FINES INTENSITE VARIABLE

OE 0143X2

COB

BALADEUSE RECHARGEABLE ARTICULEE IK08

OE 0131

COB

LAMPE FRONTALE SUPPORT MAGNETIQUE RECHARGEABLE 480Lm

OE 0055

COB 1

-22%

-24%

eclairage

-33% OFFERT

27 €HT
Au lieu de

 35 €HT*

22 €HT
Au lieu de

 29 €HT*

118 €HT
Au lieu de

177 €HT*

Baladeuse équipée d’un variateur, permettant un réglage d’intensité optimal dans toutes 
les situations.
L’éclairage en tête s’utilise seul ou simultanément avec l’éclairage en façade grâce à 
l’interrupteur séparé.

Caractéristiques :
•  corps ABS résistant aux chocs avec revêtement rubber pour un grip parfait
•  tête ultra fine : 21x11mm
•  7W COB en façade + 3W en tête
•  intensité lumineuse : 60 à 600lm réglable par variateur
•  interrupteur d’éclairage en tête séparé
•  crochet orientable 360°
•  base magnétique sur rotule inclinable 45° + rotative 360°
•  indicateur de charge
•  autonomie : 2 à 16h (suivant intensité)
•  temps de charge : 4h
•  batterie Li-ion 3.7V-2600mAh
•  chargeur secteur + prise USB
•  dimensions : 384x40x45mm

Baladeuse de poche
Clip stylo en acier inoxydable à 
l’arrière du boîtier

IK08 : grande 
résistance  

aux chocs

Caractéristiques :
•  3W COB en façade +  1W en tête (3030 SMD)
•  intensités lumineuses en façade 250 lumens
•  intensité lumineuse en tête 60 lumens
•  base rotative 180°
•  autonomie : 3.5h
•  poids : 200g
•  batterie Li-ion 3.7V 2600mAh
•  led indicateur de charge, rouge - en cours de chargement, vert - plein
•  temps de chargement : 3h
•  rechargeable via câble USB fourni
•  dimensions : 195x50x30mm

Lampe frontale articulée.
Interrupteur à capteur sans contact, idéal quand on à les mains sales ou dans des gants.
Rechargeable via câble USB fourni.

Déclipsable, 
magnétique

Caractéristiques :
•  technologie Cree led + COB
•  4 puissances de 90 à 480 lumens
•  batterie 3.7 1400 Mah Lithium Polymer
•  temps de charge : 3h environ
•  poids 97g

Tarif utilisateurs 
59 €HT*

Pour l'achat d'un 
OE 0143X2

TN

TN

TN
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MINI BALADEUSE 360° IK07

OE 0129

COB

RAMPE RECHARGEABLE ALUMINIUM 
32 LED IK07

OE 0178

32

MINI LAMPE D’INSPECTION RECHARGEABLE 3W COB+1SMD

OE 0395

COB

-26%

-23%

-26%

99€HT
Au lieu de

 129 €HT*

22 €HT
Au lieu de

 30 €HT*

25€HT
Au lieu de

 34 €HT*

Baladeuse compacte.
Clip stylo en acier inoxydable à 
l’arrière du boîtier.

Support 
magnétique 

articulé

Caractéristiques :
•  2W COB en façade +  3W 1818 SMD LED de haute qualité en tête
•  intensités lumineuses en façade 2 positions 100 - 200 lumens
•  intensité lumineuse en tête 120 lumens
•  dimensions: 175x20x25mm

Caractéristiques :
•  cadre en aluminium, longueur ajustable 115-180cm
•  crochets anti rayures largeur 60mm
•  diffusion de lumière à 180° sans zone d’ombre
•  2 intensités lumineuses : 500-1000 lumens
•  rampe pivotante 180°
•  batterie : 3.7V 4400mAh Li-ion
•  temps de charge : 4h
•  autonomie : 3-6h

Compacte :  
3 en 1Caractéristiques : 

•  corps en aluminium
•  2 aimants + clip ceinture
•  triple éclairage : 3W COB en façade + 1W SMD en tête + UV en façade
•  intensité lumineuse : 250lm en façade, 70lm en tête
•  led UV 
•  longueur d’onde UV : 390-400nm
•  protection surcharge et surchauffe
•  autonomie : 3.5h-10h (en tête)
•  temps de charge : 3-4h
•  indicateur de charge
•  batterie : 3.6V 2200mAh
•  chargeur secteur 220V
•  dimensions : L.111xl.27xH.24mm

IK07 : grande 
résistance  

aux chocs

TN

TN

TN
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liaison au sol
LOT DE 2 CREMES DE MONTAGE PNEUS TRANSLUCIDE POT 5kg

DM 1303X2

CANON AIR 19l VL/VUL/PL

OP 0659

19

CANON AIR/BAZOOKA ALUMINIUM 12l

OP 0679

12

-31%

-33%

OFFERT

PINCEAU COUDE Ø30mm

DM 1306

160 €HT
Au lieu de
 239 €HT*

206 €HT
Au lieu de
 299 €HT*

48 €HT
Au lieu de

 58 €HT*

Assure un centrage rapide et précis du pneu sur la 
jante grâce à son pouvoir lubrifiant supérieur
Application facile et précise au pinceau
Garde son pouvoir lubrifiant même ouvert
Séchage rapide évitant toute rotation sur jante
Invisible, ne laisse pas de trace sur le pneu et la 
jante
Limite la formation de corrosion et le collage du 
pneu sur la jante

Ne gèle pas,  
ne sèche pas 
dans le pot

Tarif utilisateurs 
29 €HT*

Tarif utilisateurs 
17 €HT*

Caractéristiques :
•  non irritant (chimiquement neutre)
•  difficilement inflammable
•  n’endommage pas le caoutchouc
•  n’altère pas les peintures
•  pour tous types de véhicules

Permet de mettre le talon des pneus 
en place sur la jante.

Léger et 
ergonomique

Caractéristiques : 
•  réservoir aluminium 12L
•  canon PU, n’endommage pas les jantes
•  largeur canon : 80mm 
•  poignée 45° ergonomique
•  manomètre 0-15bar
•  soupape de sécurité 7.5bar
•  pression d’utilisation : 7.5bar
•  poids : 4,05kg

Livré avec canon PU et canon métal

Pour l'achat d'un 
DM 1303X2

TN

TN

TN
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CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" 42-210Nm 461mm

OM 0779

CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" PREREGLEE A 120Nm

OM 0765

DEMONTE PNEUS GAINE L.495mm

OM 0255

CLE A CHOC 1/2" 1492Nm DOUBLE MARTEAU

OP 1502

dB89.9 6,80

-23%

-24%

89 €HT
Au lieu de

 116 €HT*

49 €HT
Au lieu de

 60 €HT*

19 €HT
Au lieu de

 25 €HT*

85 €HT
Au lieu de

 99 €HT*

Livrée avec 
certificat de 
calibration

Double graduation : Nm et ft/lb
Conforme DIN ISO 6789 2017-1

Livrée avec 
certificat de 
calibration

Caractéristiques :
•  précision de déclenchement ± 4%
•  poids : 825g
•  longueur : 375mm

Norme DIN ISO 6789

Pour le démontage sans dommages des 
pneus sur les jantes.
Le support en plastique amovible (6mm 
d'épaisseur) est tenu par 4 vis sur la 
partie en acier.

Revêtement plastique 
sur face arrière : 
antirayures !

Pour intervention 
sur chassis (moyeux, 
roues, berceaux)

Caractéristiques : 
•  légère, carter moteur composite 
•  variateur 4 positions 
•  technologie double marteaux 
•  échappement poignée
•  couple maxi : 1492Nm 
•  couple desserrage : 1000Nm 
•  vitesse : 7.500tr/min 
•  longueur : 185mm 
•  raccord : 1/4"
•  Ø tuyau préconisé : 10mm
•  pression d'alim : 6.2bar 
•  consommation : 184l/min 
•  poids net : 2.0kg

EN ISO 15744:2008 
EN ISO 4871 
EN ISO 11148-6:2012

TN

TN

TN

TN
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COFFRET DOUILLES CHOC HELICOÏDALES 
ECROUS ENDOMMAGES Ø17-Ø27mm

OM 0608

-24%

COFFRET REFECTION MOYEUX A FILETAGE INTERNE (4 PCS)

OM 9312

-27%

COFFRET MINI MEULEUSE PNEUMATICIEN 12PCS

OP 1232

KIT REPARATION PNEUS CHAMPIGNONS 8mm AVEC MECHE

EG 0265

-20%

liaison au sol

75 €HT
Au lieu de

 99 €HT*

29 €HT
Au lieu de

 40 €HT*

90 €HT
Au lieu de

 107 €HT*

99 €HT
Au lieu de

 125 €HT*

Composition :  
Douilles longueur 50mm entraînement 1/2"
•  SA0660 : douille 17mm
•  SA0661 : douille 19mm
•  SA0662 : douille 21mm
•  SA0663 : douille 23mm
•  SA0664 : douille 24mm

Solution rapide

Composition :
•  taraud spécifique M12x1.25
•  taraud spécifique M12x1.5
•  taraud spécifique M12x1.75
•  taraud spécifique M14x1.5

PSA, Mercedes, BMW, VAG

Composition : 
•  OP1203 : mini meuleuse droite Ø6mm 25000trs/min
•  OP1231 : coffret accessoires meuleuse pneumaticien 11 pièces

Cette nouvelle solution de réparation pour pneus 
tubeless consiste à insérer un champignon avec du 
vulcanisant sans démontage du pneu.

Intervention sans 
démonter le pneu.

Composition :
•  SA0260 : pistolet d'insertion
•  SA2608 X2 : buse d'insertion Ø8mm
•  SA2602 : 1 lime de préparation
•  SA2603 : poinçon d'insertion buses
•  SA0257 X2 :  50 champignons vulcanisants Ø8mm
•  SA0259 : 1 flacon de vulcanisant 250ml

TN

TN

TN

TN
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CONSEIL d'expert
Pour faire face aux évolutions techniques et dimensionnelles 
du pneumatique (run flat, valve TPMS, jante), il est fortement 
recommandé de vous orienter vers des machines équipées d’un 
bras d’assistance. Celui-ci facilite le démontage, le remontage 
et réduit les risques de TMS (Troubles Musculosquelettiques). 

920～18001340～1850

1
64

0～
1
98

0

-200€

2790
Au lieu de
 2990 €HT*

 €HT

Livré monté

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 10"-24" 2 VITESSES 400V

DM 1501

Démonte pneus automatique plateau 2 vitesses avec aide au montage (bras d'assistance).
Démonte pneus automatique spécialement adapté pour le montage et démontage sans effort 
de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4.
Equipé du dispositif pousse et lève talon pneumatique avec bras pousse-talon réglable et 
articulé pour s'adapter au mieux à chaque type de véhicule.

Caractéristiques :
•  bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation
•  gonfleur avec manomètre
•  diamètre maxi du pneu : 1180mm
•  largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces
•  plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement
•  diamètre de jante prise extérieure : 10 à 21 pouces
•  diamètre de jante prise intérieure : 12 à 24 pouces
•  2 vitesses sans interrupteur :
vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min
vitesse de rotation 2 : 13trs/mn
•  pédalier ergonomique et intuitif
•  pelle de décollage télescopique et orientable 2 positions et 

vérin à double effet
•  pression de service : 8-10bar
•  epurateur d'air et lubrificateur d'huile
•  valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
•  bruit < 70dB
•  alimentation : 400V-50Hz
•  puissance : 0,85-1.1kW
•  puissance détalonneur : 2500kg
•  dimensions : 1900x1580x2000mm

Installation et mise en service, nous consulter. 
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en 
service doivent être effectuées par un professionnel.

TE



10 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2020 au 31/08/2021. Illustrations non contractuelles.

liaison au sol

-500€

3490
Au lieu de
 3990 €HT*

 €HT
Grande capacité 28" 

Double tête montage 
rapide pour alu/acier

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 13"-28" 2 VITESSES

DM 2000

Démonte pneus automatique plateau 2 vitesses avec gonflage tubeless 
intégré, aide au montage (3ème bras) et double tête jante acier et alu.

Caractéristiques :
•  bras horizontal se déplaçant sur galet
•  diamètre maxi du pneu : 1180mm
•  largeur maxi du pneu : de 3 à 15 pouces
•  plateau de forme arqué avec sécurité anti-pincement et mors avec buse 

de gonflage
•  diamètre de jante prise extérieure : 13 à 24 pouces
•  diamètre de jante prise intérieure : 15 à 28 pouces
•  2 vitesses sans interrupteur :
Vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min
Vitesse de rotation 2 : 13trs/mn
•  pédalier ergonomique et intuitif
•  pelle de décollage orientable avec protection et vérin à double effet
•  gonflage tubeless au pied avec manomètre de précision
•  pression de service : 8-10bar
•  epurateur d'air et lubrificateur d'huile
•  valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
•  valve de sécurité réservoir tubeless : 10bar
•  bruit < 70 dB
•  alimentation : 400V-50Hz
•  puissance : 0,85-1.1kW
•  puissance détalonneur : 2500kg
•  poids du démonte pneus : 598kg
•  dimensions : 2000x1950x2450mm

Livré avec :
•  DM1102 : kit montage rapide têtes jantes acier et alu
•  SA8902 : 5 semelles de  protection pour têtes acier
•  SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
•  SA8904 : 1 protection pelle décolleur
•  SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
•  1 démonte pneus avec protection pour jantes alu

Gonflage tubeless intégré (2 réservoirs de 6 litres) 
Casier à valves intégré

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un 
professionnel.

TE
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-150€

1330
Au lieu de
 1480 €HT*

 €HT

EQUILIBREUSE ROUES MOTORISEE AFFICHAGE DIGITAL

EQ 1000

Equilibreuse de roues motorisée dotée d'un grand affichage digital et mesure 
manuelle des 3 paramètres pour un équilibrage précis, simple et rapide de 
roues VL, VUL et 4x4.

Caractéristiques :
•  alimentation : 220V-50Hz
•  dimensions carter ouvert : 1550x1160x1490mm
•  affichage digital (mise en veille 5min)
•  diamètre maxi de la roue : 1100mm
•  poids maxi de la roue : 70kg 
•  diamètre maxi de la jante : 28 pouces
•  largeur de jante : de 1,5 à 20 pouces   
•  mesure manuelle des 3 paramètres : déport-diamètre-largeur
•  carter de sécurité avec démarrage automatique
•  durée du cycle de mesure : 7s
•  vitesse de rotation : 140trs/min
•  arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm
•  plateau compartimenté pour cônes et masses
•  4 supports de rangement
•  pince de positionnement de masses
•  niveau sonore < 69dB 
•  poids : 149kg

Livrée avec :
•  EQ6521BL : 4 cônes de 42 à 137mm Ø40mm
•  Clé hexagonale 12mm
•  SA8305 : compas largeur de jante
•  SA8905 : masse étalon 50g pour calibration
•  OC8034 : pince à masses multifonction
•  EQ6404BL : écrou rapide Ø40x4mm avec bol/joint/bague de compression

Fonctionnalités : 
- software européen 
- cycle automatique 
- touches multifonctions 
- programme statique et dynamique (2 plans) en une seule lancée 
- 9 programmes : 7 Alu (masse cachée)+Optimisation+Statique Moto 
- auto étalonnage/Calibration : masse de 50g 
- auto diagnostic : code défaut    
- fonction opérateurs multiples 
- affichage simultané des poids et positions de masse  
- précision de mesure : ±1g 
- précision d'affichage : 1g/5g

TE
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liaison au sol

-200€

2100
Au lieu de
 2300 €HT*

 €HT

Pointeur laser pour 
positionnement  

des masses à "6h"

EQUILIBREUSE ROUES AUTOMATIQUE 3D AFFICHAGE 
DIGITAL+POINTEUR LASER

EQ 2100

Équilibreuse de roues motorisée dotée d'un grand affichage digital et mesure 
automatique des 3 paramètres pour un équilibrage précis, simple et rapide de 
roues VL, VUL et 4x4.

Caractéristiques :
•  alimentation : 220V-50Hz
•  puissance : 90W
•  dimensions carter ouvert : 1550x1160x1490mm
•  niveau sonore < 69dB 
•  affichage digital (mise en veille 5min)
•  diamètre maxi de la roue : 1100mm
•  poids maxi de la roue : 70kg 
•  diamètre maxi de la jante : 28 pouces
•  largeur de jante : de 1,5 à 20 pouces   
•  mesure automatique des 3 paramètres : déport-diamètre-largeur
•  pointeur laser pour positionnement des masses
•  carter de sécurité avec démarrage automatique
•  durée du cycle de mesure : 7s
•  vitesse de rotation : 140trs/min
•  arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm
•  plateau compartimenté pour cônes et masses
•  4 supports  de rangement
•  pince de positionnement de masses
•  poids : 149kg

Livrée avec :
•  EQ6521BL : 4 cônes de 42 à 137mm Ø40mm
•  Clé hexagonale 12mm
•  SA8305 : compas largeur de jante
•  SA8905 : masse étalon 50g pour calibration
•  OC8034 : pince à masses multifonction
•  EQ6404BL : écrou rapide Ø40x4mm avec bol/joint/bague de compression

Fonctionnalités : 
- software européen 
- cycle automatique 
- touches multifonctions 
- programme statique et dynamique (2 plans) en une seule lancée 
- 9 programmes : 7 Alu (masse cachée) +Optimisation+Statique Moto 
- auto étalonnage/Calibration : masse de 50g 
- auto diagnostic : code défaut    
- fonction opérateurs multiples 
- affichage simultané des poids et positions de masse 
- arrêt automatique sur position de masse avec éclairage led intérieur de jante 
- frein électromagnétique verrouillable à souhait 
- précision de mesure : ±1g 
- précision d'affichage : 1g/5g

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un 
professionnel.

70kg

1100mm
1,5 à 20" max. 28"

TE
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demarrage
CLE A BOUGIES MAGNETIQUE 14mm 
L.65mm 3/8"

OM 0114
CLE A BOUGIES MAGNETIQUE 14mm 
L.250mm 3/8"

OM 0018

-50% -25%

TESTEUR BOUGIES PRECHAUFFAGE

AC 5300

COFFRET INSERTS Ø14x125mm POUR BOUGIES ALLUMAGE

OM 9262

-20%

-20%

5 €HT
Au lieu de

 10 €HT*

15 €HT
Au lieu de

 20 €HT*

79 €HT
Au lieu de

 99 €HT*

49 €HT
Au lieu de

 62 €HT*

Cet appareil a été conçu pour tester rapidement et très facilement les bougies de préchauffage.
Via une simple lecture graphique, il permet de savoir si la bougie testée doit être remplacée ou pas.

Multi tension

Caractéristiques :
•  alarme sonore pour aider l'opérateur à identifier l'état de la bougie de préchauffage
•  eclairage led intégré pour une lecture possible de nuit
•  écran LCD pour une lecture optimisée 
•  arrêt automatique pour préserver la batterie en cas d'oubli

Composition :
•  taraud étagé M16 entraînement de 17 
•  SA9265 : 5 inserts filetage M14x125 11.2mm 
•  SA9266 : 5 inserts filetage M14x125 17.5mm 
•  SA9267 : 5 inserts filetage M14x125 17.5mm en laiton

TNTN

TN

TN
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KIT EXTRACTION ELECTRODES BOUGIES M8-M9-M10

OM 3790

DEmarrage

-22%

CLE A VIBRATION 1/4" POUR BOUGIES PRECHAUFFAGE

OP 1404

-20%

DEmarrage

295 €HT
Au lieu de
 389 €HT*

159 €HT
Au lieu de

 199 €HT*

Kit pour l'extraction de la partie finale de l'électrode impossible à retirer en cas de rupture ou de 
grippage à l'intérieur du siège de la bougie M8, M9 ou M10.
Ce kit, facile d'utilisation, permet de réduire considérablement le temps de travail ainsi que le 
coût de l'intervention.
Egalement compatible avec les moteurs spécifiques équipés de bougies de préchauffage M8 
avec électrodes au diamètre des bougies M10 (voir "affectations spécifiques" pour trouver les 
véhicules concernés).

Composition :
•  masse à inertie d'extraction des bougies M8-M9-M10
•  SA3791 : foret Ø2.5 avec rallonge montée
•  SA3792 : taraud M3 avec rallonge montée
•  SA3793 : tige d'extraction M3 avec écrou monté
•  SA3794 : foret Ø3.2 avec rallonge montée
•  SA3795 : taraud M4 avec rallonge montée 
•  SA3796 : tige d'extraction M4 avec écrou monté
•  guide bougies M8x1
•  guide bougies M9x1
•  guide bougies M10x1
•  guide bougies M10x1.25
•  doigt flexible et magnétique

Modèles : 
Citroën : Xsara, Xsara break, Xsara coupé, Xsara Picasso, Berlingo, C2, C3 (FC_), C3 
Pluriel, C4 Coupé, C4 Grand Picasso, C5, C5 Break (RE) 
Ford : C-Max, Fiesta V, Focus C-Max, Focus 2, Fusion 
Mazda : Mazda 2 
Peugeot : 107, 206 (2A/C), 206 SW (2E/K), 206 CC (2D), 207, 307 (3A/C), 307 Break 
(3E), 307 SW (3H), 407, 407 SW, 1007 
Suzuki : Liana, Kombi 
Toyota : Aygo 
Volvo : S40 II, V50 
Moteurs : 1.4 HDI, 1.4 HDI 16V, 1.4 HDI ECO 70, 1.6 HDI, 1.6 HDI 90, 1.6 HDI 110 FAP,  1.6 HDI 
16V, 1.4 TDCI, 1.6 TDCI, 1.4 CD, 1.4 DDIS, 1.6 D 
Codes : DV4, DV6, DV6TED4, DV6ATED4, 8HX (DV4TD), 8HY, 8HY (DV4TED4), 8HZ 
(DV4TD), 9HX (DV6ATED4), 9HY (DV6TED), 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4), F6JA, 
F6JB, G8DA, G8DB, G8DD, G9DB, GPDA, HHDA, HHDB, HHJA, HHJB, 2WZ-TV, D 4164 T

Option : perceuse d'angle réversible OP1218

Permet un démontage progressif, contrôlé et sécurisé des bougies de 
préchauffage. Réduit les risques de casse de l'électrode dans le siège de la 
bougie.

Minimise le 
risque de casse

4 réglages de couple : 10-20-30 ou 40Nm
Entraînement : 1/4"

Composition :
•  SA1404 : clé à vibration 1/4"
•  SA1408 : douille à vibration 8mm
•  SA1409 : douille à vibration 9mm
•  SA1410 : douille à vibration 10mm
•  SA1411 : douille à vibration 11mm
•  SA1412 : douille à vibration 12mm
•  SA1413 : rallonge à vibration 50mm
•  SA1414 : rallonge à vibration 100mm
•  SA1415 : cardan à vibration

TN
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BROSSE MALE FEMELLE POUR 
NETTOYAGE COSSES BATTERIES

EG 5060 7 €HT

PeNSEZ-Y !

TESTEUR BATTERIES 12/24V AVEC IMPRIMANTE

AC 5244

1,8

289 €HT
Au lieu de
 349 €HT*

1800mm de câble 
Convient pour 

batteries start & stop

Caractéristiques :
•  pour batteries 12/24V SLI ou AGM
•  possibilité de sélectionner les principaux standards nationaux de batteries : CCA-SAE-DIN-JIS-

IEC-EN-CA
•  permet d'effectuer des tests batteries, démarreurs, mise à la terre, alternateurs (compatible 

avec les alternateurs intelligent), voltmètre
•  rapport de test : résultats imprimables ou transférables sur ordinateur (via câble USB fourni)  
•  multilingue : FR, ANG, ESP, IT, DE, NL, ROU, FIN, SWE
•  largeur du papier 55mm (SA5245=2rouleaux)

Notice intégrée

TN



16 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2020 au 31/08/2021. Illustrations non contractuelles.

SAUVEGARDEUR MEMOIRE OBDII ALLUME CIGARE

OE 0164

3

DEmarrage

LECTEUR CODE DEFAUT OBDII

AC 5247

TESTEUR DE RELAIS 12V

AC 5111

PINCE A RELAIS DROITE

OM 9392 23 €HT

PINCE A RELAIS 
COUDEE 90°

OM 9393 23 €HT

PeNSEZ-Y !

-28%

-25%

10 €HT
Au lieu de

 14 €HT*

59 €HT
Au lieu de

 79 €HT*

65 €HT
Au lieu de

 81 €HT*

Permet d’alimenter le véhicule en courant pendant 
le débranchement de la batterie pour conserver les 
mémoires (code autoradio, sièges électriques...)
Conserve, données électroniques
Le véhicule est alimenté par la prise OBDII
Via une prise allume-cigare, ou une batterie annexe
Equipé d'un témoin d'alimentation et d'une protection 
inversion polarité

Boitier de 
sauvegarde  

de mémoire

Caractéristiques :
•  longueur cable : 3m
•  fusible 8A

Caractéristiques :
•  fonctionne sur tous les véhicules (1996 et plus récents) compatibles avec OBD2 et CAN
•  lit et efface les codes de problèmes de diagnostic (DTC) génériques et spécifiques au 

fabricant
•  éteint le voyant moteur (MIL)
•  prend en charge plusieurs requêtes de code d'erreur, y compris des codes généraux, 

spécifiques au fabricant et en attente
•  définitions de codes lisibles sur l'écran
•  vérifie si le véhicule est conforme à OBD2
•  détermine la cause du voyant Check Engine (MIL)
•  récupère les informations du véhicule (basées sur le numéro de VIN) 2002 et jamais les 

véhicules prenant en charge cette fonction
•  facile à utiliser avec câble OBD2 détachable
•  fonctionne en toute sécurité avec le calculateur du véhicule
•  fiable, sûr et de taille pratique
•  écran 2" TFT couleur, lecture facile
•  multi-langue : EN, FR, DE, ES, IT, PT, FN, NL
•  dimensions : 124x72x18mm
•  poids : 180g

Utilise la batterie du véhicule comme source 
d'alimentation, aucune batterie interne n’est donc 
nécessaire

Compatible relais 
4 ou 5 broches

Caractéristiques :
•  protection contre les surtensions
•  convient pour les relais à diodes
•  affichage du résultat par LED
•  tension de test 12V
•  alimentation par pinces croco

TN

TN
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-20%

LAMPE STROBOSCOPIQUE

AC 5038

PROTECTEUR SURTENSION 12-24V

OE 1224

55 €HT
Au lieu de

 69 €HT*

55 €HT
Au lieu de

 65 €HT*

La lampe stroboscopique se raccorde au fil d'une 
bougie par le biais d'un capteur d'induction. 
Elle produit un flash synchronisé avec le point 
d'allumage.
Ce flash puissant, dirigé sur les repères 
d'allumage gravés sur la poulie de vilebrequin 
ou sur le volant moteur, permet de « figer » la 
position de ces repères par rapport à l'index fixe 
et donc de vérifier très facilement si le réglage de 
l'avance à l'allumage est correct ou non. 
On peut donc régler avec une grande précision le 
point d'allumage exact.

ATTENTION : Les paramètres exacts 
de réglage de l'avance à l’allumage du 
moteur se trouvent généralement dans le 
manuel technique du constructeur.

Cet appareil sert à protéger l'électronique du véhicule 
contre les surtensions.

Protège 
l'électronique, évite 
de reprogrammer 
horloge/radio...

Charge max 12V : 
•  32.5V/308A (8-20µs)
•  25.2V/59.5A (10-1000µs)
Charge max 24V :
•  59.0V/169A (8-20µs)
•  45.7V/33A (10-1000µs)

Brancher les deux pinces aux bornes de la batterie, si la LED est 
allumée, l'appareil est correctement branché et prêt à fonctionner. 
 
Signal visuel et sonore 
Se branche directement sur les cosses, pas de sens de montage

TN
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18 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2020 au 31/08/2021. Illustrations non contractuelles.

BOOSTER 12V 1600A

OE 5050

BOOSTER 12V 2500A

OE 5051

DEmarrage
CONSEIL 

d'expert

PeNSEZ-Y !

Lors du remontage de la batterie, 
pensez à utiliser un spray 
diélectrique afin de protéger les 
connectiques de la corrosion.

SPRAY NETTOYANT CONTACT 
ELECTRIQUE 400ml

CO 1049 9 €HT

255 €HT
Au lieu de
 310 €HT*

309 €HT
Au lieu de
 394 €HT*

Compatible avec tous les 
véhicules 12V
Pinces Cuivre/Laiton 
surdimensionnées et isolées
Boitier ABS antichocs

Compatible avec tous les 
véhicules 12V
Pinces Cuivre/Laiton 
surdimensionnées et isolées
Boitier ABS antichocs

Caractéristiques : 
•  courant de démarrage : 530A
•  courant de pointe : 1600A
•  capacité : 15Ah
•  câbles : 25mm2, L.64cm
•  prise allume cigare intégrée
•  temps de charge : 4-8h
•  LED indicateur de charge
•  batterie : AGM
•  poids : 6.7kg
•  dimensions : 260x140x260mm

Caractéristiques : 
•  courant de démarrage : 850A
•  courant de pointe : 2500A
•  capacité : 22Ah
•  câbles : 25mm2
•  prise allume cigare intégrée
•  temps de charge : 4-8h
•  batterie : AGM
•  poids : 10.6kg
•  dimensions : 320x130x300mm

Nettoie et protège les connecteurs électriques.
Dissout la corrosion.
Elimine les faux contacts, courants de fuites et réduit 
les chutes de tension.
Améliore la productivité.

Autonome
Sans recharge

Autonome
Sans recharge

TN
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MOTEUR
COFFRET CALAGE PSA 1.0-1.2 VVT 3 CYLINDRES

OM 4041

COFFRET CALAGE VAG/FORD DIESEL

OM 9260

COFFRET CALAGE MINI/PSA 1.4-1.6 16V ESSENCE ET TURBO

OM 3748

-29%

-34%

-21%

129 €HT
Au lieu de

 184 €HT*

49 €HT
Au lieu de

 75 €HT*

199 €HT
Au lieu de
 255 €HT*

Modèles : 
Peugeot : 108, 208, 2008, 301, 308, 3008, 5008 
Citroën : C3111, DS3, DS3 Cab, C-Elysée 
Moteurs : 1.0, 1.2i

Codes OEM : 
0109-2A , 0109-2B

Codes moteurs :
ZMZ , ZM01 , EB0 , HMZ , HMT , HMY , HM01 , HM02 , HNY , 
HNZ , HN01 , HN02 , EB2 , EB2F , EB2DT , EB2DTS

Modèles : 
A partir de 2007 (dents carrées) 
Audi : A2, A3, A3 Cabrio, A4, A4 4WD, A5 Coupe/Cabriolet, A6, 
A6 quattro, Q5, TT 
Seat : Alhambra, Altea, Altea XL, Arosa, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo 
Skoda : Exeo, Fabia, Fabia II, Octavia, Octavia Tour, Octavia II, Roomster, Superb, Superb II 
VW : Beetle, Bora, Caddy, Caddy Maxi, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Golf Estate, Jetta, Jetta III, 
Lupo, Passat, Passat CC, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter 
Ford : Galaxy 
Moteurs : 1.2 TDI PD, 1.4 TDI PD, 1.6 TDI CR, 1.9 TDI PD, 2.0 TDI PD, 2.0 TDI CR

Codes OEM : 
23-059 , 23-059 , 303-1054 , 310-085 , 3359 , MP1-301 , T10050 , T10050 , T10060 , 
T10060A , T10115 , T20102

Codes moteurs :
AJM , AMF , ANU , ANY , ARL , ASZ , ATD , ATJ , ATL , AUY , AVB , AVF , AVQ , AWX , AXB 
, AXC , AXR , AYZ , AZV , AHU , AFN , ANU , AUY , BAY , BDK , BGW , BHC , BHP , BHW , 
BJB , BKC , BKD , BKE , BKP , BLS , BLT , BMA , BMN , BMR , BMS , BMT , BNM , BNV , BRE 
, BRF , BPX , BRB , BRM , BRR , BRS , BRU , BSU , BSV , BSW , BTB , BUK , BUY , BUZ , BVA 
, BVE , BVF , BVG , BVK , BWB , BWV , BXE , BXF , CAGA , CAGB , CAGC , CAHA , CAYA , 
CAYB , CAYC , CBAA , CBAB , CBAC , CBBA , CBBB , CBDA,CBDB , CBDC , CBEA , CEGA 
, BLB , BNA

Compatible avec les moteurs équipés d'un turbo.

Modèles : 
Mini : One (R56), Mini Cooper (R55/R56), Mini Cooper S (R55/R56) 
Citroën : C3, C4, C4 Picasso 
Peugeot : 207, 308 
Moteurs : 1.4 VTI, 1.6 VTI, 1.6 THP

Codes moteurs :
Mini : N12 B14AB , N12 B16A , N14 B16A/ Citroën : 8FR (EP3) , 5FS (EP6)/ Peugeot : 
EP3 (8FS) , EP6 (5FV) , EP6DT (5FX) , 8FS (EP3) , EP6DTS (5FY)

TN
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20 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2020 au 31/08/2021. Illustrations non contractuelles.

COFFRET DE BROSSES

OM 0666

MOTEUR

-25%

CLES POLYGONALES COUDEES POULIES DISTRIBUTION & 
ACCESSOIRES 5 PIECES

OM 9259

PIGES CALAGE RENAULT/OPEL/NISSAN

OM 3666 CONSEIL 

d'expert
Tous nos outils respectent 
les côtes du constructeur. 
Afin d'éviter tout dommage 
moteur, il est impératif de 
suivre la méthodologie de 
calage de distribution de 
celui-ci.

-47%

30 €HT
Au lieu de

 40 €HT*

85 €HT
Au lieu de

 101 €HT*

22 €HT
Au lieu de

 42 €HT*

Ce coffret permet le nettoyage des portées et puits d'injecteurs.
Le support de fraises réglable (en profondeur) garantit la réfection de la porté du 
joint sans l'endommager.

Métal-Nylon-Laiton
Ø8 à Ø19mm

Ces clés sont spécialement conçues pour agir sur les écrous de poulies et tendeurs 
de courroies difficiles d'accès.

Faible 
encombrement

Composition : 
•  clé Ø19mm coudée
•  clé Ø17mm coudée
•  clé Ø16mm coudée
•  clé Ø15mm coudée
•  clé Ø13mm coudée

Options :
•  SA9259 : clé Ø12mm coudée
•  SA9261 : clé Ø14mm coudée
•  SA9262 : clé Ø18mm coudée
•  SA9263 : clé Ø15 droite
•  SA9264 : clé Ø10 droite

Blocage arbre moteur
Moteurs : 1.6D, 1.9D, 1.9TD, 1.9TDI, 1.9DCI, 1.5DCI, 1.2, 1.4, 
1.6, 1.8, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V

Codes OEM : 
KM-6031 , KV113 B0130 , KV113 B0280 , MOT 1054 , MOT 1489

TN
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COFFRET CONTROLE RETOUR D'INJECTEURS 8 CYLINDRES

AC 5280

COFFRET MASSE A INERTIE+ADAPTATEURS EXTRACTION INJECTEURS 14PCS

OM 0020BL

-31%

-30%

105 €HT
Au lieu de

 154 €HT*

125 €HT
Au lieu de

 179 €HT*

Couvre la majorité des véhicules disposant d'injecteurs Common Rail 
Bosch (hors Opel), Denso, Delphi et Siemens.
Cette composition permet de détecter les problèmes de débit 
d'injecteurs.

A) Le moteur tourne sans démarrer. 
La mise en place des crayons gradués vous permet de 
diagnostiquer : 
- si tous les niveaux sont similaires : 
Les injecteurs fonctionnent correctement. 
- si l'on constate qu'un niveau est supérieur aux autres de 
manière significative (25%), cet injecteur est endommagé 
La méthode est plus rapide : 
- connexion directe à l'injecteur 
- le carburant pénètre directement dans les crayons. 
 
B) Le moteur démarre. 
L’utilisation des fioles est préconisée. 
Si un débit excessif est constaté dans l'une des fioles, 
remplacer l'injecteur relié à cette fiole.

Adaptateurs pour injecteurs Bosch, Delphi et Denso.

Permet un retrait rapide et sans effort des 
injecteurs bloqués dans la culasse.

Composition :
•  masse à inertie 3.9kg 
•  guide masse L.510mm
•  poignée L.110mm
•  cardan pour un meilleur accès aux zones restreintes
•  adaptateur M14x1.5 Delphi
•  adaptateur M17x1 Bosch
•  adaptateur M20x1 Denso
•  adaptateur M25x1 Siemens
•  adaptateur M27x1 Siemens
•  adaptateur femelle M27x1 Bosch
•  douille hexagonale 10mm entraînement 19mm (démontage 

électrodes) 
•  4 douilles hexagonales fendues 25-27-29-30mm L.100mm, 

entraînement 1/2"

TN
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22 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2020 au 31/08/2021. Illustrations non contractuelles.

MOTEUR
KIT COMPLET NETTOYAGE SIEGES INJECTEURS

OM 9110

CONSEIL d'expert
Le démontage par inertie de l'injecteur va nécessiter son 
reconditionnement voire son remplacement. 

Pour éviter d'endommager l'injecteur, il vous est possible d'opter  
pour une prise extérieure type fourchette. Parfois, lorsque les 
injecteurs sont grippés, la force à inertie ne suffit pas.  Dans ces 
cas-là, il peut être nécessaire d'utiliser une solution de traction 
hydraulique. 

A l'issue de la dépose de l'injecteur, nous préconisons pour l'extraction 
du joint, un outil expansible spécifique (OM 9280 ou OM 9371). 

Enfin, pour le nettoyage de la portée et du puits, nous préconisons 
l’utilisation de fraises et de brosses. 

-21%

210 €HT
Au lieu de
 269 €HT*

Ce coffret permet le nettoyage des portées et puits d'injecteurs. Le support 
de fraises réglable en profondeur garantit la réfection de la portée du joint 
sans l'endommager.

Composition :
•  OM9280 : 1 extracteur de joints d'injecteurs 
•  1 support de fraise
•  SA9100 : 1 flexible d'entraînement brosse
•  SA9110 : 2 brosses puits d'injecteurs petit Ø 
•  SA9111 : 2 brosses puits d'injecteurs gros Ø 
•  1 support brosse
•  6 bouchons de puits d'injecteur
•  13 fraises (9 plates, 4 coniques) 

1 fraise plate L.14mm Ø14mm 

1 fraise plate L.15mm Ø19mm 
1 fraise plate L.15.5mm Ø15.5mm 
5 fraises plates L.17mm Ø17-17.5-19-19.5-20mm 
1 fraise plate L.19 Ø21.5mm 
1 fraise conique L.15.5mm Ø15.5mm 
2 fraises coniques L .17mm Ø17-21mm 
1 fraise conique L.17.5mm Ø20.5mm

•  1 clé hexagonale 2.5mm
•  1 poignée en T + rallonge 170mm
•  1 outil nettoyage L.250mm Ø15.5mm

TN
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PACK MISE EN SECURITE VEHICULES HYBRIDES ET ELECTRIQUES+E.P.I

OE 0350

0,9

electricite

PeNSEZ-Y !

ENROULEUR WALLBOX 
WIFI POUR ALIMENTATION 
VEHICULE ELECTRIQUE TYPE2

OE 2000 2499 €HT

ENROULEUR WALLBOX 
WIFI POUR ALIMENTATION 
VEHICULE ELECTRIQUE TYPE1

OE 2001 2799 €HT

PACK BALISAGE/SIGNALISATION ZONE DE TRAVAIL

EG 0012

25

-144€

615 €HT
Au lieu de
 759 €HT*

395 €HT
Au lieu de
 489 €HT*

Pack d'outils, accessoires et équipements de 
protection individuelle permettant la mise en 
sécurité des véhicules hybrides et électriques.

Compatible habilitations : B1L, B1VL, B1TL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, B1XL, B2XL.

Composition : 
•  OE0700 : coffret outils isolés 1000V pour véhicules hybrides et électriques
•  OE3010 : testeur sécurité VAT
•  OE0302 : paire gants isolants 1000V
•  OE0303 : surgants cuir pour gants isolants
•  OE0311 : écran facial protection arcs électriques
•  OE0755 : nappe isolante 3/10ème 12.5x1.3m
•  OE0756 (x4) : pinces à ressort pour nappes isolantes

•  EG0013 : chaîne signalisation plastique jaune/noire 25m
•  EG0014-1 (x6) : poteau signalisation jaune/noir Ø40mm
•  EG0014-2 (x6) : pied pour poteau signalisation
•  EG0015 : banderole signalisation "Limite zone de travail" 100x20cm

Compatible habilitations : B1L, B1VL, B1TL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, B1XL, B2XL.

Etat de charge 
par liaison wifi

TN
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24 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2020 au 31/08/2021. Illustrations non contractuelles.

Potentiomètre à résistance variable. 
5kΩ. 2

Permet de simuler le signal 
de sondes et capteurs 
résistifs de 0 à 5kΩ.

Connecteur à LED. 2

Permet le contrôle  
de signaux.
Indique la polarité par un 
changements de couleur.

Connecteur SRS. 2
Outils de maintenance 
pour le remplacement 
d’airbag.

Pinces crocodiles. 2
Se connectent aux outils 
de mesure : multimètre, 
oscilloscope…

Pointes de touche. 2

Se connectent aux 
rallonges de cables fournies 
et aux outils de mesure : 
multimètre, oscilloscope…

Pointes de touche aciculaire. 4 Ø 0,7 mm - Longueur 30 mm

Connecteur double : permet  
la connection en parallèle  

d’un outil de mesure sur un fil  
ou une connectique.

2

Connecteur simple. 4

Cosses mâles connectable  
à un outil de mesure. 36

Plates : 
0,6 x 0,6 - 3 pièces jaunes
0,6 x 0,9 - 3 pièces rouges
0,6 x 1,3 - 3 pièces noires
0,6 x 1,9 - 3 pièces bleues
0,6 x 2,3 - 3 pièces jaunes
0,8 x 2,8 - 3 pièces rouges
0,8 x 4,7 - 3 pièces noires
0,8 x 6,0 - 3 pièces bleues

Rondes : 
1,6 mm - 3 pièces jaunes
2,3 mm - 3 pièces rouges
3,5 mm - 3 pièces noires
3,9 mm - 3 pièces bleues

Cosses femelles connectable  
à un outil de mesure. 36

Plates : 
0,6 x 0,6 - 3 pièces jaunes
0,6 x 0,9 - 3 pièces rouges
0,6 x 1,3 - 3 pièces noires
0,6 x 1,9 - 3 pièces bleues
0,6 x 2,3 - 3 pièces jaunes
0,8 x 2,8 - 3 pièces rouges
0,8 x 4,7 - 3 pièces noires
0,8 x 6,0 - 3 pièces bleues

Rondes : 
1,6 mm - 3 pièces jaunes
2,3 mm - 3 pièces rouges
3,5 mm - 3 pièces noires
3,9 mm - 3 pièces bleues

Potentiomètre à résistance variable. 
5kΩ. 2

Permet de simuler le signal 
de sondes et capteurs 
résistifs de 0 à 5kΩ.

Connecteur à LED. 2

Permet le contrôle  
de signaux.
Indique la polarité par un 
changements de couleur.

Connecteur SRS. 2
Outils de maintenance 
pour le remplacement 
d’airbag.

Pinces crocodiles. 2
Se connectent aux outils 
de mesure : multimètre, 
oscilloscope…

Pointes de touche. 2

Se connectent aux 
rallonges de cables fournies 
et aux outils de mesure : 
multimètre, oscilloscope…

Pointes de touche aciculaire. 4 Ø 0,7 mm - Longueur 30 mm

Connecteur double : permet  
la connection en parallèle  

d’un outil de mesure sur un fil  
ou une connectique.

2

Connecteur simple. 4

Cosses mâles connectable  
à un outil de mesure. 36

Plates : 
0,6 x 0,6 - 3 pièces jaunes
0,6 x 0,9 - 3 pièces rouges
0,6 x 1,3 - 3 pièces noires
0,6 x 1,9 - 3 pièces bleues
0,6 x 2,3 - 3 pièces jaunes
0,8 x 2,8 - 3 pièces rouges
0,8 x 4,7 - 3 pièces noires
0,8 x 6,0 - 3 pièces bleues

Rondes : 
1,6 mm - 3 pièces jaunes
2,3 mm - 3 pièces rouges
3,5 mm - 3 pièces noires
3,9 mm - 3 pièces bleues

Cosses femelles connectable  
à un outil de mesure. 36

Plates : 
0,6 x 0,6 - 3 pièces jaunes
0,6 x 0,9 - 3 pièces rouges
0,6 x 1,3 - 3 pièces noires
0,6 x 1,9 - 3 pièces bleues
0,6 x 2,3 - 3 pièces jaunes
0,8 x 2,8 - 3 pièces rouges
0,8 x 4,7 - 3 pièces noires
0,8 x 6,0 - 3 pièces bleues

Rondes : 
1,6 mm - 3 pièces jaunes
2,3 mm - 3 pièces rouges
3,5 mm - 3 pièces noires
3,9 mm - 3 pièces bleues

KIT CONNECTEURS POUR OUTILS DE MESURES 
ELECTRIQUES

OE 5115

electricite

PeNSEZ-Y !

JEU D'EMPREINTES EXTRACTION 
FICHES DE CONNEXION

OM 2002 99 €HT

-24%
185 €HT

Au lieu de
 244 €HT*

Permet de respecter les préconisations constructeurs, car 
n'endommage pas les faisceaux, surtout sur les réseaux multiplexés ou 
le piquage sur le fil est à proscrire.

Permet d'extraire les fiches de capteurs de liquide de refroidissement, 
connecteurs de calculateurs, faisceaux...Compatible connecteurs VAG.

Compatible instruments 
diag, multimètres, 

oscilloscopes, etc

Préserve fils et 
cosses

TN
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1

CONSEIL d'expert
Face à la l'augmentation du parc des véhicules électriques 
et afin de sécuriser vos futures entrées en atelier, il est 
opportun de vous inscrire aux prochaines sessions de 
formations qualifiantes pour être habilité à intervenir sur les 
véhicules électriques et hybrides. 

Consultez-nous, nous pouvons vous accompagner au 
travers d'organismes partenaires.

-20%
95 €HT

Au lieu de
 119 €HT*

PINCE AMPEREMETRIQUE 1000A

OE 5020

Caractéristiques :
•  test d'intensité
•  test ampèremètre
•  test de diode
•  test de continuité
•  mémorisation des données
•  IEC-61010 CATII avec protection contre les surcharges
•  écran digital LCD 3 chiffres 16mm
•  échelles automatiques
•  livrée avec pile et cordon
•  ouverture des pinces : 55mm
•  tension continue : 600V±(0.5%+5)
•  tension alternative : 600V±(1%+5)
•  courant continu : 200/1000A±(2.5%+5)
•  courant alternatif : 200/1000A±(2.5%+5)
•  résistance : 200ohms ±(1.2%+5)
•  fréquence : 2kHz±(2%+5)
•  alimentation : 9Vx1

TN
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levage
CRIC ROULEUR 2.5T EXTRA PLAT 75mm

OH 6014

QUICK
LIFT 2.53

OFFERT

CRIC ROULEUR 3T HAUTE ELEVATION

OH 5311 119 €HT

CRIC ROULEUR 1,25T ALU EXTRA PLAT 85mm

OH 5309

QUICK
LIFT 1.25

-22%

229 €HT
LE LOT

Tarif utilisateurs 
229 €HT*

Pour l'achat 
d'un OH 6014

165 €HT
Au lieu de

214 €HT*

Extra plat

Caractéristiques :
•  système anti-surcharge
•  semelle caoutchouc pivotante
•  système double pompe montée rapide
•  roues nylon
•  h. mini : 75mm
•  h. maxi : 515mm
•  dimensions : L.722xl.328xH.150mm
•  poids : 33.5kg

Caractéristiques :
•  semelle rotative
•  châssis robuste
•  système antisurcharge
•  h. mini : 192mm
•  h. maxi : 533mm
•  dimensions : 635x255x192mm
•  poids : 19kg

Ultra léger

Caractéristiques :
•  semelle caoutchouc
•  système antisurcharge
•  système double pompe
•  protection mousse sur le manche
•  roues arrières pivotantes
•  h.max : 375mm
•  h.mini : 85mm
•  poids : 11.5kg
•  dimensions : 580x240x150mm

TN

TN



DU 01/10/2020 AU 14/02/2021

27

OFFERT

EQUILIBREUR DE CHARGE 680kg

OH 0238 75 €HT

GRUE 1T PLIABLE RABAISSEE

OH 0335

1

Pour l'achat 
d'un OH 0335

359 €HT
Au lieu de
 399 €HT*

Caractéristiques :
•  pompe double effet
•  pompe rotative 360°
•  descente type homme mort
•  bras 3 positions : 1000-750-500kg
•  extra plate : 85mm
•  roues nylon

REF E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

P1
(kg)

P2
(kg)

P3
(kg)

OH 0335 85 100 865 970 1000 750 500

REF Capacité A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm)

OH 0335 1T 1380 1600 1085 245-2330 100-2415 0-2500

TN
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chauffage

CHAUFFAGE GASOIL DIRECT MIZAR PX 20

5100512

CHAUFFAGE ELECTRIQUE SUNBEAM 30

7700025

CONSEIL d'expert

Chauffe jusqu'à 500m3, 
soit une pièce de 100m2 et 5m de haut

Chauffe jusqu'à 100m3, 
soit une pièce de 80m2 et 2m de haut

615 €HT
Au lieu de
 690 €HT*

205 €HT
Au lieu de
 230 €HT*

Structure métallique vernie avec poudres époxy 
Chaudière de combustion en acier INOX 
Contrôle de flamme électronique avec photorésistance 
Post-ventilation pour le refroidissement de la chambre 
de combustion 
Thermostat de sécurité pour surchauffe 
Modèle 15 portable 
Modèles 20-30-40-50 sur chariot 
Idéale pour lieux ouverts ou locaux bien aérés 
Prédisposé pour thermostat d’ambiance 
Pompe fioul professionelle à engranages

Structure métallique vernie avec poudres Epoxy 
Sélecteur pour l’emploi de l’appareil dans deux modalités 
de puissance et avec possibilité d’utiliser uniquement la fonction 
ventilateur 
Thermostat ambiance pour le réglage de la température 
Thermostat de sécurité pour la protection de l’appareil 
Resistance inox 
Moteur avec protection thermique à 
Câble d’alimentation et fiche pour toute la série

Ex : température désirée 15° C, température extérieure 
minimale -10° C déviation 25° C (    T).

Comment déterminer le débit de chaleur ?

1. Déterminer le volume de la pièce

2. Déterminer l'écart entre la T° désirée et la 
T° extérieure minimale

3. Quelle est la nature de votre pièce ?

Prendre en considération le degré d’isolation de votre bâtiment, à 
ce degré correspond un coefficient “K”, que vous pourrez estimer 
en consultant le tableau suivant :
K = 1,2 = bâtiment très bien isolé, murs en briques isolées avec toit 
isolé.
K = 2,4 = bâtiment moyennement isolé, murs en briques avec toit 
isolé.
K = 3,5 = bâtiment mal isolé, murs en briques avec toit non isolé.
K = 4 = bâtiment non isolé, murs en tôle ondulée ou en bois, toit du 
même matériau.

VOLUME = HAUTEUR X LONGUEUR X 
LARGEUR

V =  m3

écrivez à l’intérieur de la case votre volume

T =  °C
écrire à l’intérieur de la case l’écart de température que vous 

avez mesuré

K = 
écrire à l’intérieur de la case le coefficient K

V  x T  x K  =  kcal/h

TE

TE
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Chauffe jusqu'à 900m3, 
soit une pièce de 225m2 et 4m de haut

Chauffe jusqu'à 1000m3, 
soit une pièce de 200m2 et 5m de haut

CHAUFFAGE GAZ MANUEL K2 CG-M 300

6001173.1

CHAUFFAGE INFRAROUGE V40

5100611.3

55

-100€

249 €HT
Au lieu de 
 280 €HT*

1800
Au lieu de
 1900 €HT*

 €HT

Fonctionne au 
gaz

Type gaz G 30-31 Propane Butane

Pression fioul 2 bar/psi

Structure métallique vernie avec poudres époxy 
Brûleur en acier INOX 
Contrôles de sécurité de flamme effectués avec 
thermocouple, thermostat et électrovanne 
Allumage piézoélectrique 
Puissance réglable 
Moteur avec protection thermique 
Idéale pour lieux ouverts ou locaux bien aérés

Structure métallique et tubulaire peinte avec des 
poudres époxy. 
Flux de chaleur direct sans déplacement d'air 
Combustion inodore 
Chambre de combustion en fibres céramiques 
Contrôle électronique de flamme avec 
photorésistance 
Dispositif de post-ventilation pour le refroidissement 
d'une chambre de combustion 
Possibilité d'utiliser un thermostat d'ambiance 
Réservoir en matière thermoplastique 
Parabole réglable en hauteur. 
Carburant : kérosène/diesel-oil

TE

TE
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gaz echappement
GROUPE ASPIRATION MONO

EG 0422

dB68 5

GROUPE ASPIRATION DOUBLE

EG 0423

dB68 5

ENROULEUR ASPIRATION GAZ Ø100mm 0,75kW

EG 0421

dB68 10

-20%

-21% -27%

1790
Au lieu de
 2249 €HT*

 €HT

1099
Au lieu de
 1399 €HT*

 €HT 1199
Au lieu de
 1649 €HT*

 €HT

Caractéristiques :
•  ventilateur en fonte d'aluminium 220V, 750W, 

4.6A
•  niveau sonore 68dB
•  bouton d'arrêt d'urgence type coup de poing 

(5m de câble avant et après le bouton)
•  5m de tuyau caoutchouc anti-écrasement 
•  Ø100mm-200°C
•  supports muraux
•  entonnoir en caoutchouc avec prise CO
•  aspiration : +/- 700m3/h
•  refoulement : Ø160mm

Caractéristiques :
•  ventilateur en fonte d'aluminium 220V, 

750W, 4.6A
•  niveau sonore 68dB
•  bouton d'arrêt d'urgence type coup de 

poing (5m de câble avant et après le 
bouton)

•  2x5m de tuyau caoutchouc anti-
écrasement 

•  Ø100mm-200°C
•  supports muraux
•  entonnoir en caoutchouc avec prise CO
•  aspiration : +/-700m3/h
•  refoulement Ø160mm

Caractéristiques :
•  niveau sonore 68dB 
•  cliquet d'arrêt 
•  enroulement automatique avec butée d'arrêt de fin de course 
•  ventilateur en tôle d’acier 220V, 750W, 4.6A
•  10m de tuyau caoutchouc anti-écrasement Ø100mm-200°C 
•  entonnoir en caoutchouc avec prise CO 
•  aspiration : +/-700m3/h
•  refoulement : Ø160mm

TN

TN TN
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EXTRACTEUR GAZ ECHAPPEMENT

EG 0405

5

METRE TUYAU ANTI-ECRASEMENT 
200°C GAZ ECHAP. Ø100mm

SA 3217

EMBOUT ECHAPPEMENT Ø100mm

SA 3222

EMBOUT ECHAPPEMENT OVALE 
(DOUBLE SORTIE) Ø100

SA 3233

SAV de EG 0421/EG 0422/EG 0423
Accessoire de SA 3222

-33%

-35%

-29%

405 €HT
Au lieu de 
 489 €HT*

39€HT
Au lieu de 

 59 €HT*

59€HT
Au lieu de 

 91 €HT*

115€HT
Au lieu de 

 162 €HT*

Extracteur pneumatique de gaz d'échappement qui nécessite une alimentation d'air 
comprimé Ø10mm pression de 5 à 8bar

Faible 
encombrement

•  hauteur réglable mini 15cm maxi 55cm
•  bouche d'entrée Ø130mm
•  flexible évacuation longueur 5m, Ø75mm, 200°C
•  alimentation d'air comprimé Ø10mm

Livraison par multiple de 5m

Caractéristiques :
•  Ø intérieur : 120mm
•  raccordement : Ø 100mm

TN

TN

TN

TN
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