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Nous éspérons tous, cet été, pouvoir nous déplacer sereinement que ce soit 
pour les vacances, voir les amis ou encore la famille. Les véhicules ont été moins 

sollicités de part les confinements à répétition, et ce n'est pas toujours bon !

Pour un trajet en toute sécurité et dans un confort optimal, 
il est temps de faire réviser son véhicule ! 

Les entrées en atelier vont être plus fortes sur cette période.

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

correspondants à l’activité estivale :

• l'univers de la climatisation bien évidemment,  
que ce soit de la détection de fuites ou encore de la maintenance 

• l’outillage qu’il soit à main, général, pneumatique ou lié à l’électricité,
• en terminant par les indispensables de l’atelier.

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, notre 

site web simple, complet et ergonomique vous permettra de 
trouver toutes les informations dont vous avez besoin.

L’équipe CLAS « Garage Solutions »

voilàL' été
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DU 01/05 AU 31/08 2021
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CLIMATISATION

TN TN

TN

2.2

399  €HT

*Au lieu de 
480 €HT

KIT DETECTION DE FUITES AZOTE/HYDROGENE (N2-H2) 50bars

AC 1017

L’outillage contenu dans la mallette sert à "pressuriser" les installations 
de réfrigération et de climatisation afin de "simuler", à l’intérieur de ces 
installations, la pression à laquelle ce système devra ensuite fonctionner.

Compatible gaz 
R134a et 1234YF

Compatible petite et grande bouteilles

Composition : 
•  malette 
•  SA4062 : bloc mano détenteur avec vanne de sécurité allant jusqu’à 50bar 
•  SA4060 : manomètre d’isolation + flexible 100cm
•  SA4063 : réducteur pour bouteille 1kg 
•  SA1090 : bouteille azote hydrogéné (N2-H2) 1kg
•  SA4061 : tuyauterie de 150cm 
•  SA4029 : raccord haute pression
•  SA4052 : raccord haute pression spécifique gaz R1234YF

En pressurisant l’installation avec de l’azote hydrogéné 
technique (à une pression appropriée et donc différente 
selon les réfrigérants tel qu’indiqué par les secteurs 
visibles sur le manomètre), l’installateur aura la certitude, 
au cas où il y aurait des fuites dues à des bridages mal 
faits, à des soudures «froides» ou à des défauts de 
fabrication, que ces imperfections seront signalées par 
une perte d’azote détectée par le manomètre prévu à cet 
effet. L’installation ainsi contrôlée ne rencontrera alors 
plus ce type de problème.

BOUTEILLE AZOTE HYDROGENE 
(N2-H2) 1kg

SA 1090

1kg : Azote 95% et hydrogène 5%

SAV de AC 1017/AC 1014/AC 
1015/AC 1016/AC 1023

235  €HT

*Au lieu de 
293 €HT*

BOUTEILLE AZOTE HYDROGENE 
(N2-H2) 2,2kg

SA 1092

Azote 95% et hydrogène 5%

Accessoire de AC 1014/AC 1015/AC 1016/
AC 1017/AC 1023

55  €HT
*Au lieu de 

57 €HT 75  €HT
*Au lieu de 

79 €HT

Si achat 
x 1 Si achat 

x 1

50  €HT
*Au lieu de 

57 €HT

Si achat 
x 3

L'unité

69  €HT
*Au lieu de 

79 €HT

Si achat 
x 3

L'unité

L'unité
L'unité

BLOC MANO DETENDEUR

SA 4062

SAV de AC 1017
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TN

CLIMATISATION

369  €HT

*Au lieu de 
399 €HT*

DETECTEUR ELECTRONIQUE FUITES UNIVERSEL R134a/1234YF/HYDROGENE

AC 7495

Ce détecteur de fuites doté d’un capteur conçu pour détecter les 
concentrations d’azote hydrogéné et autres gaz les plus infimes.
Compatible Azote Hydrogéné (N2-H2), R134a, R1234YF, R404-A, R410-A, 
R407-C, R22, Freon…
Lorsqu’une concentration est détectée une alerte sonore est émise puis 
l’afficheur indique l’importance de la fuite (de 1 à 7).

Multigaz, auto-
étalonnage

Caractéristiques :
•  sensibilité réglable sur 3 niveaux
•  calibration automatique
•  type de capteur : semi-conducteur
•  ventilateur intégré
•  alimentation : 4 piles alcalines AA
•  autonomie : 4-6h en continu
•  indicateur batterie faible
•  temps de préchauffage 45s
•  longueur de la sonde : 40cm
•  livré en valise avec piles

Conseil d'expert
Bien souvent, les automobilistes attendent le 
dernier moment pour effectuer l'entretien de leur 
climatisation, c'est à dire lorsqu'elle ne fournit plus 
de froid. 

Cette absence de froid ne doit pas être prise à la 
légère car elle peut :
• soit signifier un problème mécanique du circuit (ex : panne du compresseur)
• soit signifier la présence d'une fuite dans le circuit

 
Une demi charge + traceur pouvant ne pas suffire à trouver la fuite, nous préconisons l'injection 
sous pression d'une solution à l'Azote - AC 1017 (non inflammable, non polluante - voir décret 2015-
1790 sur l'interdiction du dégazage des gaz de climatisation dans l'atmosphère).

A jumeler à un détecteur électronique - AC 7495, ainsi, même les micro fuites seront détectées (jusqu'à  
3g/an).
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TN

250

TN

TN

TN

7.5

7.5

7.5

1 seringue = 1 
test

1 seringue = 1 
test

CLIMATISATION

25  €HT

*Au lieu de 
29 €HT*

BOUTEILLE TRACEUR CLIMATISATION 
UNIVERSEL 250ml

CO 4068

Compatible tous gaz : 
R12, R134, R1234YF.

•  doseur gradué intégré 
•  graduation doseur : 5ml
•  graduation bouteille : 25ml

Non compatible véhicules 
hybrides (voir CO4069)

27  €HT

*Au lieu de 
29 €HT*

BOUTEILLE TRACEUR CLIMATISATION 
VEHICULES HYBRIDES 250ml

CO 4069

Spécialement développé 
pour les systèmes de 
climatisation à compresseurs 
électriques (véhicules 
hybrides...).

15  €HT

*Au lieu de 
18 €HT*

26  €HT

*Au lieu de 
32 €HT*

21  €HT

*Au lieu de 
29 €HT*

SACHET 12 SERINGUES TRACEUR 7,5ml 
POUR VEHICULES HYBRIDES

CO 4079

SACHET 12 SERINGUES TRACEUR 7,5ml POUR GAZ R1234 YF

CO 4078

SACHET 12 SERINGUES TRACEUR 7,5ml POUR GAZ R134a

CO 4077

1 seringue trace jusqu'à 1.4kg de gaz
Livré avec adaptateur + durite à avec clapet de anti-retour (CO4076)

1 seringue trace jusqu'à 1.4kg de gaz
Livré avec adaptateur + durite à avec clapet de anti-retour (CO4075)

Pour un diagnostic optimal et de qualité, 
CLAS préconise de changer l'adaptateur 
+ durite toutes les 12 utilisations.

Non compatible véhicules hybrides (voir CO4079)

Pour un diagnostic optimal et de qualité, 
CLAS préconise de changer l'adaptateur 
+ durite toutes les 12 utilisations.

Non compatible véhicules hybrides (voir CO4079)

1 seringue trace jusqu'à 1.4kg de gaz
Livré sans adaptateur + durite avec clapet anti-retour (à choisir 
suivant le gaz contenu dans le véhicule à diagnostiquer)

Adaptateurs : 
•  CO4075 : adaptateur seringues traceur pour gaz R134
•  CO4076 : adaptateur seringues traceur pour gaz R1234YF

Pour un diagnostic optimal et de qualité, CLAS 
préconise de changer l'adaptateur + durite 
toutes les 12 utilisations.

R134a

R1234
YF

Hybride

Hybride
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TN

TN

TN

250 1

250 1

250

CLIMATISATION

22  €HT

*Au lieu de 
27 €HT

10 €HT

*Au lieu de 
13 €HT

10 €HT

*Au lieu de 
13 €HT

14 €HT

*Au lieu de 
17 €HT

25 €HT

*Au lieu de 
29 €HT

25 €HT

*Au lieu de 
29 €HT

25 €HT

*Au lieu de 
29 €HT

25 €HT

*Au lieu de 
29 €HT

22 €HT

*Au lieu de 
25 €HT

LUBRIFIANT CLIMATISATION 
UNIVERSEL PAG 1L

CO 4081

LUBRIFIANT CLIMATISATION 
PAG 46 250ml - R1234YF

CO 4096

8.50 €HT

*Au lieu de 
10 €HT

LUBRIFIANT CLIMATISATION 
PAG 46 250ml - R134a

CO 5003

LUBRIFIANT CLIMATISATION 
PAG 100 250ml - R1234YF

CO 4097

8.50 €HT

*Au lieu de 
10 €HT

LUBRIFIANT CLIMATISATION 
PAG 100 250ml - R134a

CO 5004

LUBRIFIANT CLIMATISATION 
PAG 46 1L - R134a

CO 4093

LUBRIFIANT CLIMATISATION 
POE 68 250ml - R134a

CO 5001

LUBRIFIANT CLIMATISATION  
UNIVERSEL POE 80 250ml

CO 4099

14 €HT

*Au lieu de 
17 €HT

LUBRIFIANT CLIMATISATION 
POE 100 250ml - R134a

CO 5002

LUBRIFIANT CLIMATISATION 
PAG 100 1L - R134a

CO 4094

LUBRIFIANT CLIMATISATION 
POE 68 1L - R134a

CO 4098

LUBRIFIANT CLIMATISATION 
PAG 150 1L - R134a

CO 4095

R1234
YF

R134a

Universel

PAG POE

NOUVEAUTES

Pour faire face aux exigences 
des constructeurs, CLAS 
élargit sa gamme d'huile pour 
compresseurs et propose 
désormais des huiles PAG 
et PEO avec des indices de 
viscosité et des volumes 
différents.

NEW

NEW

NEW
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TNTN

TNTN

TN TN

CLIMATISATION

50  €HT

*Au lieu de 
75 €HT*50  €HT

*Au lieu de 
75 €HT*

25  €HT

*Au lieu de 
30 €HT

25 €HT

*Au lieu de 
30 €HT

60  €HT

*Au lieu de 
89 €HT*

29  €HT

*Au lieu de 
34 €HT*

RACCORD BASSE PRESSION SPECIFIQUE 
GAZ R1234YF

SA 4054
RACCORD HAUTE PRESSION 
SPECIFIQUE GAZ R1234YF

SA 4052

ADAPTATEUR UNIVERSEL BOUTEILLE R1234YF HP

CO 4073
ADAPTATEUR UNIVERSEL BOUTEILLE 1234YF BP

CO 4072

JEU DE 2 RACCORDS 1/4" 
HAUTE & BASSE PRESSION

AC 4029
RACCORD CLIMATISATION RENAULT

AC 4027

SAV de AC 4041/AC 4042/AC 4040
Accessoire de AC 4055

SAV de AC 1017
Accessoire de AC 1012/AC 1014/AC 1015/AC 1016

SAV de AC 1012/AC 1014/AC 1015/AC 1016

R1234
YF

R1234
YF

R1234
YFR1234

YF



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

TN

TN

TN

CLIMATISATION

89  €HT

*Au lieu de 
106 €HT*

COFFRET OBUS/RACCORDS/BOUCHONS 
MAINTENANCE CLIMATISATIONS

AC 4034

Assortiment de raccords, bouchons et obus pour 
tous les entretiens de base des systèmes de 
climatisation R134

Composants disponibles au détail.

Composants disponibles au détail.

Composants disponibles au détail.

105  €HT

*Au lieu de 
129 €HT*

KIT JOINTS TORIQUES STANDARD

AC 4056

95  €HT

*Au lieu de 
109 €HT*

COFFRET MAINTENANCE 
CLIMATISATION R1234YF

AC 4054

Composition : 
CO 4082x4 : 20 obus 19,0x5,12mm R1234YF 
CO 4083 : 5 obus 21,8x7,8mm R1234YF 
CO 4084 : 5 obus 22,1x9,8mm R1234YF 
CO 4085 : 5 obus 21,5,0x7,8mm R1234YF 
CO 4086 : 5 obus 20,0x7mm R1234YF 
CO 4092 : 5 obus 27,5x7,5mm 
CO 4087 : 5 bouchons M8X1,0 court R1234YF 
CO 4088 : 5 bouchons M8X1,0 long R1234YF 
CO 4089 : 5 bouchons M9X1,0 R1234YF 
CO 4090 : 5 bouchons M10X0,75 R1234YF 
CO 4091 : 5 bouchons M10X1,25 R1234YF 
AC 4048 : démonte obus R12/R134

R134a

R1234
YF

NEW
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TN

TN

CLIMATISATION

109 €HT

*Au lieu de 
129 €HT*

COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION 
VEHICULES FRANCAIS (214 PCS)

AC 4024

Assortiment de joints, bouchons et obus pour 
tous les entretiens de base des systèmes de 
climatisation.

Composants disponibles au détail.

91  €HT

*Au lieu de 
109 €HT*

COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION 
VEHICULES ALLEMANDS (171 PCS)

AC 4025

Assortiment de joints, bouchons et obus pour 
tous les entretiens de base des systèmes de 
climatisation.

Composants disponibles au détail.

95  €HT

*Au lieu de 
119 €HT*

COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION 
VEHICULES ITALIENS (178 PCS)

AC 4026

Assortiment de joints, bouchons et obus pour 
tous les entretiens de base des systèmes de 
climatisation.

Composants disponibles au détail.



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

TN

TN

TN

CLIMATISATION

25  €HT

*Au lieu de 
37 €HT*

ORGANISATEUR 4 COMPARTIMENTS POUR COFFRET 
MAINTENANCE CLIMATISATION

AC 4021

Ideal pour regrouper les différents 
coffrets de maintenance climatisation.
Peut accueillir jusqu'à 4 coffrets.

Accessoire de AC 4024/AC 4025/AC 4026/AC 4032/AC 4033/AC 4034

99  €HT

*Au lieu de 
119 €HT*

COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION 
VEHICULES ASIATIQUES (241 PCS)

AC 4032

Assortiment de joints, bouchons et obus pour 
tous les entretiens de base des systèmes de 
climatisation.

Composants disponibles au détail.

109  €HT

*Au lieu de 
139 €HT*

COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION 
VEHICULES US (164 PCS)

AC 4033

Assortiment de joints, bouchons et obus pour 
tous les entretiens de base des systèmes de 
climatisation. Composants disponibles au détail.
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TN

TN

TN

TN

5

CLIMATISATION

Composants disponibles au détail.

9  €HT

*Au lieu de 
13 €HT*

DEMONTE OBUS R12/R134a

AC 4048

97 €HT

*Au lieu de 
109 €HT*

KIT OBUS MAINTENANCE CLIMATISATION

AC 4057

Composition :
- 20 obus 19.0x5.12mm
- 10 obus 21.5x7.8mm
- 5 obus 20.0x7.0mm
- 5 obus 18.7x6.0mm
- 5 obus 21.8x8.0mm
- 5 obus 22.1x9.8mm
- 5 obus 18.35x5.1mm
- 5 obus 27.15x7.8mm
- 5 obus 18.5x6.5mm
- 5 obus 19.0x5.12mm - HFO1234yf
- 3 obus 21.8x8.0mm - HFO1234yf
- 3 obus 22.1x9.8mm - HFO1234yf

12 €HT

*Au lieu de 
17 €HT*

LUNETTES UV

SA 1002

SAV de AC 4052/AC 4053

49  €HT

Au lieu de 
57 €HT

BIDON LIQUIDE LAVAGE CLIMATISATION 5L

CO 1070

Environ 20 lavages

SAV de AC 1023

NEW



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

TNTN

TN TN

3030

125 400

Virucide norme EN 
14476

Antibactérien/
désodorisant

Solution 
économique

Solution 
économique

CLIMATISATION

22  €HT

Au lieu de 
29 €HT

22  €HT

Au lieu de 
28 €HT

STOP FUITE CLIMATISATION POUR R1234yf

CO 4070
STOP FUITE CLIMATISATION 30g  POUR R134a

CO 4065

NETTOYANT CLIMATISATION VIRUCIDE 
PERCUTABLE 125ml

CO 1063
NETTOYANT CIRCUITS DE CLIMATISATION 400ml

CO 1019

Permet de boucher les micro-fuites dans les 
parties métalliques, les durites et les joints.
Gain de temps sur des fuites difficiles 
d'accès.

Permet de boucher les micro-fuites dans les 
parties métalliques, les durites et les joints.
Gain de temps sur des fuites difficiles 
d'accès.

Spécialement conçu pour assainir 
l'habitacle en désinfectant et 
désodorisant les systèmes de 
climatisation.
Utilisation facilité grâce au diffuseur.

Nettoie les circuits de climatisation et 
élimine les bactéries/germes. 
Permet environ 3 nettoyages.

Permet le traitement des conduits d'air 
conditionné afin de supprimer les bactéries, 
les champignons et les impuretés s'y 
trouvant.  
Facile à utiliser, il se pulvérise par les 
bouches d'aération.  
Après 15 minutes, vous pouvez de nouveau 
mettre en fonction votre climatisation.

Utilisable R12, R134
Recommandé pour véhicules 
contenant jusqu'à 350ml de lubrifiant

Bonbonne à dépression, aucun gaz n’est 
injecté : pas de risque de surpression 
ou d’endommagement du circuit 
(contrairement aux seringues et aérosols).

Utilisable 1234YF
Recommandé pour véhicules 
contenant jusqu'à 350ml de lubrifiant

Bonbonne à dépression, aucun gaz n’est 
injecté : pas de risque de surpression 
ou d’endommagement du circuit 
(contrairement aux seringues et aérosols).

R134a R1234
YF

6  €HT
*Au lieu de 

8 €HT

Si achat 
x 12

L'unité

7  €HT
*Au lieu de 

8 €HT

Si achat 
x 1

L'unité

8  €HT
*Au lieu de 

9 €HT

Si achat 
x 1

L'unité

7  €HT
*Au lieu de 

9 €HT

Si achat 
x 12

L'unité

NEW
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TN

TN

CLIMATISATION

R134a

R1234
YF

279  €HT

Au lieu de 
319 €HT

299  €HT

Au lieu de 
379 €HT

289  €HT

Au lieu de 
339 €HT

KIT LAVAGE CLIMATISATION

AC 1023

KIT DETECTION / FILTRATION IMPURETES 
SYSTÈME CLIMATISATION R1234YF

AC 1019

KIT DETECTION / FILTRATION IMPURETES 
SYSTEME CLIMATISATION R134a

AC 1018

Un moyen économique d'éliminer les contaminants et le tartre 
des composants du système de climatisation.

Ce kit permet de contrôler visuellement l’état du circuit de 
climatisation.

Contrôle la qualité du gaz  
suivant sa clarté, permet de 
détecté la présence de traceur, 
de stop fuite, d’impuretés liées 
aux défaillance du circuit, voir du 
compresseur. 
Notre kit est également équipé 
d’un analyseur d’humidité par 
changement  de couleur au 
passage du gaz.

•  le processus nettoie minutieusement le circuit en éliminant l'huile, ainsi que les 
contaminants, les résidus de réfrigérant ainsi que l’humidité présente dans le circuit.

•  intervention indispensable, lors du remplacement d’un composant du circuit ou 
de l’ouverture simple du circuit, pour éliminer rapidement et efficacement l'huile 
frigorigène et les débris lors de l’échange d’un composant (ex : compresseur).

•  facile à utiliser : remplissez simplement la cartouche de solution de décontamination, 
mettez sous pression à l’aide de la cartouche d’azote et purgez chaque composant.

La solution de nettoyage étant un produit hautement évaporent, aucun risque de laisser 
la présence d’humidité dans le circuit.
•  le séchage du circuit ce fait naturellement avec le gaz Azote Hydrogéné utilisé.
•  2 lavages avec 500ml seront possibles.



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

TN

dB83 5,73

dB110 13,4

dB80 2,5

TN

TN

TN

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

149  €HT

*Au lieu de 
169 €HT*

130  €HT

*Au lieu de 
156 €HT*

115  €HT

*Au lieu de 
136 €HT*

MINI CLIQUET TRAVERSANT 1/4"-3/8"

OP 1510

KIT CLE A CHOC 3/8" PAPILLON

OP 1418

CLE A ROCHET 3/8"

OP 1413

•  Silencieuse
•  Variateur intégré
•  Roulement à aiguilles
•  Tête renforcée
•  Poignée ergonomique
•  Réversible
•  Raccord d'admission tournant
•  Echappement arrière

Caractéristiques :
•  couple maxi : 68Nm
•  couple de travail : 14 à 68Nm
•  vitesse : 150tr/min
•  longueur : 256mm
•  raccord : 1/4"
•  pression d'alim : 6.2bar
•  consommation : 113l/min Livrée avec raccord

Caractéristiques :
•  vitesse : 10.000tr/min
•  entraînement : 3/8" (10mm)
•  couple de travail : 7-68Nm
•  couple desserrage maxi : 122Nm
•  raccord : 1/4"
•  consommation : 85l/min
•  longueur : 140mm

Composition :
•  raccord
•  clé à choc 3/8" papillon
•  8 douilles: 8-10-11-12-13-14-17-19mm
•  1 rallonge 3"
•  1 porte-embouts

Caractéristiques : 
•  vitesse : 850tr/min 
•  couple maxi : 40.7Nm 
•  consommation : 113l/min 
•  longueur : 155mm 
•  3 positions : serrage/desserrage/fixe

Composition : 
•  raccord
•  SA1510 : adaptateur réversible 1/4"-3/8" 
•  adaptateur porte embouts

Pensez-y 
RACCORD 
TOURNANT 1/4"

OP 0374 19 €HT

HUILEUR

SA 6206 12 €HT
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dB77 1,01

dB83

dB80 1,24

TN

TN

TN

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

135  €HT

*Au lieu de 
169 €HT*

169 €HT

*Au lieu de 
209 €HT*

69  €HT

*Au lieu de 
84 €HT*

COFFRET RIVETEUSE AVEC ACCESSOIRES

OP 1475

CLE A CHOC 1/2" 1756Nm

OP 1402

MINI MEULEUSE DROITE Ø6mm 25000trs/min

OP 1203

•  puissante
•  légère
•  carter moteur composite
•  variateur 3 positions
•  technologie double marteaux
•  raccord d'admission tournant
•  echappement par poignée

•  Légère
•  Poignée grip
•  Gâchette à sécurité
•  Echappement arrière avec silencieux

Inversion serrage/
desserrage une 

main

Caractéristiques :
•  vitesse : 25.000trs/min
•  longueur : 159mm
•  raccord : 1/4"
•  pression d’alim : 6.2bar
•  consommation : 113l/min Livrée avec raccord

Caractéristiques :
•  couple maxi : 1756Nm
•  couple desserrage : 1112Nm
•  vitesse : 7.000tr/min
•  longueur : 183mm
•  raccord : 1/4"
•  pression d'alim : 6.2bar
•  consommation : 113l/min
•  poids net : 1.9kg Livrée avec raccord

Caractéristiques :
•  pour rivets jusqu'à 4.8mm suivant embout
•  force de traction : 900kg
•  course : 14mm
•  embouts inclus : 2.4-3.2-4-4.8mm
•  raccord : 1/4"
•  pression d'alimentation : 6.2bar
•  consommation : 1.4 à 1.8l/min

Livrée avec raccord



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

TN

TNTN

TN

TN

PERCAGE/TARAUDAGE

FORET HSS ETAGE 4-32mm

EG 0432

Etagement : 2mm

COFFRET FORETS HSS COBALT 5% (170PCS)

EG 0681

COFFRET FORETS HSS COBALT 5% (25PCS)

EG 0680

209  €HT

*Au lieu de 
258 €HT*

55 €HT

*Au lieu de 
69 €HT*

17 €HT

*Au lieu de 
20 €HT*

185  €HT

*Au lieu de 
229 €HT*

COFFRET FORETS-TARAUDS-
FILIERES 75 PIECES

OM 9223

Composition :
•  18 Filières : M2x0.25-M3x0.35-M3x0.5-M3.5x0.6-M4x0.5-M4x0.7-

M4.5x0.75-M5x0.5-M5x0.8-M6x0.75-M6x1.0-M8x1.0- m8x1.25-
M10x1.25-M10x1.5-M12x1.25-M12x1.75-BSP28 1/8"

•  18 Tarauds ébauche, dimensions voir filières
•  18 Tarauds finition, dimensions voir filières
•  17 Forêts HSS : 1.7-2.5-2.6-2.9-3.3-3.5-3.8-4.2-4.5-5-5.3-6.8-7-8.5-8.8-

10.3-10.7mm 
+ accessoires

Pensez-y 
COFFRET QUEUES DE 
COCHON+FORETS HSS Ø2-Ø7,5mm

OM 0653 59 €HT



DU 01/05 AU 31/08 2021

17

TNTN

TNTN

PERCAGE/TARAUDAGE

89  €HT

Au lieu de 
119 €HT

55  €HT

Au lieu de 
66 €HT

35  €HT

Au lieu de 
41 €HT

79  €HT

Au lieu de 
94 €HT

COFFRET KIT INSERTS M5-M12

OM 0450
OUTIL REFECTION FILETS EXTERIEURS 
Ø17-Ø38mm

OM 9309

OUTIL REFECTION FILETS EXTERIEURS 
Ø4-Ø19mm

OM 9308
COFFRET DE PORTE-TARAUDS 
ET FILIERES A CLIQUET

OM 9325

Un seul outil qui permet de restaurer les 
filetages en pouces ou en métrique à 
droite comme à gauche !

Un seul outil qui permet de restaurer les filetages en pouces 
ou en métrique à droite comme à gauche !

Composition :
•  1 cliquet d'entraînement 3/8"
•  2 porte-filières Øext. 9 à 25mm
•  2 porte-tarauds M3 à M12

Caractéristiques :
•  aucun étalonnage nécessaire
•  s'ajuste automatiquement à n'importe quel pas/taille
•  chasse automatiquement les bons filetages pour réparer les dommages
•  5/32"-3/4" 4-19mm
•  filetage de tube jusqu'à 7/16"
•  60° , ISO, UNC, UNF, NPT
•  55° , BSW, BSF, BSP

Caractéristiques :
•  aucun étalonnage nécessaire
•  s'ajuste automatiquement à n'importe quel pas/taille
•  chasse automatiquement les bons filetages pour réparer les dommages
•  11/16"-1-1/2" 17-38mm
•  filetage de tube 3/8" - 1-1/8"
•  60° , ISO, UNC, UNF, NPT
•  55° , BSW, BSF, BSP

Composition :
•  forets hélicoïdaux
•  tarauds
•  outils de montage
•  casse languettes
•  12 inserts M5x0.8   

(OM0452 : 25 inserts)
•  12 inserts M6x1  

(OM0453 : 25 inserts)
•  12 inserts M8x1.25  

(OM0454 : 25 inserts)
•  12 inserts M10x1.50  

(OM0455 : 25 inserts)
•  12 inserts M12x1.75  

(OM0456 : 10 inserts)



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

TN

TN

OUTILLAGE A MAIN

Caractéristiques : 
6 compartiments : 
•  2 x L.210xl.97xH.44mm
•  3 x L.425xl.97xH.44mm
•  1 x  L.425xl.198xH.104mm
Verrouillage par cadenas (non inclus)
2 poignées Ø14mm
Anti-basculement
Dimensions : L.450xl.206xH.222mm

1090  €HT

*Au lieu de 
1199 €HT*

SERVANTE 7 TIROIRS 243 OUTILS

EG 2243

115  €HT

*Au lieu de 
125 €HT*

COFFRET COMPOSITION 1/4"-1/2" 
(94 PCS)

OS 3050

DIN ISO 2725-3

Composition 1/4" :
•  13 douilles hexagonales 1/4" : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14mm
•  8 douilles longues hexagonales 1/4" : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
•  18 douilles embout 1/4" :  

Phillips : PH1, PH2 
Pozidrive : PZ1, PZ2 
Plat : 4, 5.5, 6.5 
Hexagonal : H3, H4, H5, H6 
Torx : T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30

•  1 tournevis porte embouts 1/4"
•  1 cliquet 1/4" 72 dents
•  2 rallonges 1/4" L.50 et 100mm
•  1 cardan 1/4"
•  1 poignée coulissante 1/4" 

Composition 1/2" :
•  17 douilles hexagonales 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 24, 27, 30, 32mm
•  5 douilles longues hexagonales 1/2" : 14, 15, 17, 19, 22mm
•  16 embouts + 1 douille porte embout entraînement 1/2" :  

Phillips : PH3, PH4 
Pozidrive : PZ3, PZ4 
Plat : 8, 10, 12 
Hexagonal : H7, H8, H10, H12, H14 
Torx : T40, T45, T50, T55

•  2 douilles bougies 1/2" : 16, 22mm
•  1 cliquet 1/2" 72 dents
•  2 rallonges 1/2" L.125 et 250mm
•  1 cardan 1/2"
•  1 poignée coulissante 1/2»
•  3 clés hexagonales : H1.5, H2, H2.5

Pensez-y 
SUPPORT MAGNETIQUE 
RANGE OUTILS

EG 0070 40 €HT
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TN TN

TNTN

TN TN

OUTILLAGE A MAIN

50  €HT

*Au lieu de 
59 €HT*

COMPOSITION COFFRET 1/4" (59PCS)

OS 3250

DIN ISO 2725-3

Composition :
•  13 douilles hexagonales 1/4" : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
•  8 douilles longues hexagonales 1/4" : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
•  27 douilles embout 1/4" 

Phillips : PH1, PH2, PH3 
Pozidrive : PZ1, PZ2, PZ3 
Plat : 4, 5.5, 7 
Hexagonal : H3, H4, H5, H6, H7, H8 
Torx : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 
Spline (12 cannelures) : M4, M5, M6, M8, M10

•  4 clés hexagonales : H1.27, 1.5, H2, H2.5
•  1 cliquet 1/4" 
•  3 rallonges 1/4" L.50, 100 et 150mm
•  1 cardan 1/4"
•  1 poignée coulissante 1/4»
•  1 clé coudée 1/4»

97 €HT

*Au lieu de 
114 €HT*

COFFRET DOUILLES EMBOUTS TORX 1/2" (32 PCS)

OM 2333

97  €HT

*Au lieu de 
114 €HT*

COFFRET DOUILLES EMBOUTS XZN 1/2" (26 PCS)

OM 2334

97  €HT

*Au lieu de 
114 €HT*

COFFRET DOUILLES EMBOUT HEXAGONAL 1/2" 
(30 PCS)

OM 2335

89  €HT

*Au lieu de 
108 €HT*

DOUILLES CARDANS CHOC HEXAGONALES 1/2" 
(13 PCS)

OM 7018

45 €HT

*Au lieu de 
54 €HT*

COFFRET DOUILLES CHOC 1/2" L.76mm 
E10 A E24 (9 PCS)

OM 7047

69 €HT

*Au lieu de 
79 €HT*

COFFRET DOUILLES LONGUES CHOC 
6 PANS 10-30mm 1/2" (13 PCS)

OS 3130



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

TN

TNTN

TNTN

TN

OUTILLAGE A MAIN

39  €HT

*Au lieu de 
49 €HT*

JEU DE LEVIERS AVEC PASTILLE 
DE FRAPPE (4 PCS)

OM 0258

25  €HT

*Au lieu de 
30 €HT*

TOURNEVIS PH-FENTE (8 PCS)

OS 1099

24  €HT

*Au lieu de 
28 €HT*

TOURNEVIS TORX T10-40 
(7 PCS)

OS 1199

35 €HT

*Au lieu de 
46 €HT*

CLES EN T HEXAGONAL 3-10mm (7 PCS)

OS 2099

35  €HT

*Au lieu de 
47 €HT*

CLES EN T TORX T10-T40 (7 PCS)

OS 2199

5.50 €HT
*Au lieu de 

7 €HT*

BAC DE RANGEMENT 
EN MOUSSE

EG 0080

Permet le stockage de pièces 
mécaniques, visserie, outils...
Grâce à sa conception en mousse 
EVA, il n'endommage pas les 
surfaces.
Son format "1/3 de tiroir" facilite 
son positionnement dans les 
servantes et optimise l'espace au 
maximum.
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TN

TN

9

1

TN

NETTOYAGE

25  €HT

*Au lieu de 
30 €HT*

PULVERISATEUR A PRESSION 1.7l NETTOYANT FREIN

OC 1510

Spécialement conçu pour une utilisation avec nettoyant frein.
Base élargie pour plus de stabilité lors du remplissage.

Conçu pour une 
utilisation avec 

nettoyant frein
Caractéristiques : 
•  joints Viton
•  buse ajustable
•  capacité : 1.5l+10%
•  graduation : 0.5l-16oz
•  graduation dilution 5 et 10%
•  soupape de décharge latérale
•  base élargie

499 €HT

*Au lieu de 
589 €HT*

BAC ULTRASONS 9L 200W 40khz

OE 7201

Caractéristiques :
•  température de chauffe réglable de 0 à 80°C
•  minuterie 1 à 99 minutes
•  puissance de chauffe : 300W
•  écran digital
•  vanne de vidange cuve
•  dimensions bac : 300x240x150mm
•  dimensions ext. : 330x310x270mm

51  €HT

*Au lieu de 
61 €HT*

PISTOLET PULVERISATEUR PRO

OP 0044

Caractéristiques :
•  2 réglages : jet et débit d'air
•  buse L.300mm  Ø2mm
•  raccord 1/4"
•  pression d'utilisation : 2 à 8bar



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

NETTOYAGE

1.5

TN

1

TN

TN

11
2

TN

11
2

119  €HT

*Au lieu de 
139 €HT*

PISTOLET DE NETTOYAGE

OP 0022

Nettoie la carrosserie, les jantes, le tableau de bord, les fentes d'aération, 
moteur... et les accès aux portières. 
Très faible consommation par l'intermédiaire d'un micro tourbillonnement. 
Produit une impulsion en forme de spirale pour un résultat optimum.

Livré avec raccord

119  €HT

Au lieu de 
143 €HT

PULVERISATEUR MOUSSE A PRESSION 11l

OC 1515

Spécialement conçu pour un nettoyage profond des carrosseries.
Buse avec diffuseur permettant un jet de mousse épaisse 
accrochant la carrosserie.
Base élargie pour plus de stabilité lors du remplissage.
Mise en pression manuelle ou pneumatique.

Caractéristiques : 
•  joints Viton
•  buse ajustable
•  capacité : 11.2l
•  graduation : 1l–0.5Gal
•  poignée avec crépine intégrée
•  tuyau L.2m
•  lance 110° flexible  L.57cm
•  manomètre 0-12bar
•  raccord pneumatique pour mise en pression
•  pression max : 3bar
•  soupape de décharge latérale
•  base élargie avec casier de rangement 

consommables

119  €HT

Au lieu de 
143 €HT

PULVERISATEUR A PRESSION 11l

OC 1516

Spécialement conçu pour un nettoyage profond des carrosseries.
Base élargie pour plus de stabilité lors du remplissage.
Mise en pression manuelle ou pneumatique.

Caractéristiques : 
•  joints Viton
•  buse ajustable
•  capacité : 11.2l
•  graduation : 1l–0.5Gal
•  poignée avec crépine intégrée
•  tuyau L.2m
•  lance 110° flexible  L.60cm
•  manomètre 0-12bar
•  raccord pneumatique pour mise en pression
•  pression max : 3bar
•  soupape de décharge latérale
•  base élargie avec casier de rangement 

consommables

Pensez-y 
PULVERISATEUR A PRESSION 
1.5l ROUGE

OC 1501 7.50 €HT
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12.5
1,5

TN

TN

NETTOYAGE

295 €HT

*Au lieu de 
349 €HT*

APPAREIL REMPLISSAGE BOITES DE VITESSES AVEC ADAPTATEURS

HU 8005

Pompe pneumatique et manuelle de remplissage de boîtes de vitesses et différentiels de ponts.
Comprend un kit d'adaptation avec différents angles de sortie : pratique pour les zones difficilement 
accessibles.

Caractéristiques :
•  débit manuel : 0.1l/pompage
•  débit pneumatique : 0.18 à 0.2l/sec
•  pression maximum : 7bar
•  soupape de décharge de la cuve : 1bar
•  livré avec lot de 15 raccords
•  bol gradué
•  manomètre 60psi
•  poignée de transport
•  vanne 1/4 de tour sur alimentation et refoulement
•  bouchon de remplissage déporté

SA8515 : malette 
connecteurs remplissage 
huile

23€HT

*Au lieu de 
28 €HT*

EXTRACTEUR NOIX DE CARDANS

OM 3511

Pour utilisation avec masse à inertie.

Filetage M18x150

S'adapte sur OM4022 et OM4033.

Accessoire de OM 4022/OM 4033

145 €HT

*Au lieu de 
174 €HT*

EXPANDEUR SOUFFLETS CARDANS 25-115mm

OP 0630

Plus besoin de démonter le cardan : plus facile, 
plus rapide, plus propre.
Sans effort, l'expandeur va ouvrir le soufflet 
universel adaptable.
Compatible avec 98% des soufflets de cardans.

Gain de temps

Caractéristiques : 
•  capacité : 25 à 115mm
•  alimentation : pneumatique 1/4"
•  poids : 2.1kg



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

TN

TN

LES INDISPENSABLES

69  €HT

*Au lieu de 
81 €HT*

TESTEUR DE RELAIS 12V

AC 5111

Permet de tester rapidement et avec précision 
les relais électromécaniques. 
Assure un gain de temps pour l'opérateur et un 
diagnostic fiable.

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

499  €HT

*Au lieu de 
589 €HT*

SIMULATEUR CAPTEURS

OE 3025

L'outil idéal pour à la fois simuler un signal d’un 
capteur et aussi actionner l’élément à contrôler.

Caractéristiques :
Cet appareil permet de simuler :
•  résistance
•  tension
•  onde sinusoïdale
•  onde carrée
•  capteurs à coefficient de température
•  capteur de papillon et de pédale
•  capteur d'oxygène ou en mode test
 
Au moment où vous avez remplacé deux capteurs inutiles, l'appareil est rentabilisé.

Outil indispensable pour les diagnostics électriques du véhicule. 
En complément de la lecture du code défaut fourni par l’appareil de 
diagnostic, celui-ci vous permettra de cibler le composant défectueux 
(capteur, faisceau ou calculateur). 
En effet, après la lecture du code défaut, celui ci vous permet 
d'identifier le composant défectueux  par une simulation du capteur.

Cet appareil reproduit le signal d'origine en envoyant une tension et 
une fréquence, pour en relever et vérifier le signal (multimètre).

Ainsi, vous serez en mesure d'intervenir directement sur la bonne 
pièce en supprimant tous problèmes de retour de pièces électriques 
avec votre fournisseur.

Conseil d'expert



DU 01/05 AU 31/08 2021

25
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20

Répartition 
automatique du câble 
lors de l'enroulage

TN TN

LES INDISPENSABLES

52 €HT

*Au lieu de 
62 €HT*

ENROULEUR ELECTRIQUE 
MOBILE 3x2.5mm2 20m

OE 0041

93  €HT

*Au lieu de 
109 €HT*

ENROULEUR ELECTRIQUE 
MOBILE 3x2.5mm2 40m

OE 0051

Caractéristiques :
•  Puissance maximale : 
3200W (câble déroulé)
1100W (câble enroulé)
•  4 prises avec clapets antipoussière
•  led rouge/coupe circuit en cas de surchauffe
•  3 conducteurs 2.5mm²

•  câble HO7 RN-F

195 €HT

*Au lieu de 
229 €HT*

ENROULEUR ELECTRIQUE 3x2,5mm2 20m

OE 0423

Caractéristiques :
•  capacité max : 3200W
•  guide-câble à répartition/balayage automatique
•  dispositif d’arrêt tous les 50cm (désactivable)
•  support mural 180°
•  led indiquant la présence de tension
•  protection surchauffe et surtension
•  température d'utilisation -5°/+56°

72  €HT

*Au lieu de 
85 €HT*

FER A SOUDER GAZ AUTONOME

EG 0050

Caractéristiques :
•  soudage jusqu'à 500°C
•  réglable 4 positions
•  livré avec 4 embouts
•  support après utilisation

SA0811 : Etain 100g
EG0047 : Gaz butane (non fourni)

53 €HT

*Au lieu de 
63 €HT*

MINI CHALUMEAU GAINE RETRACTABLE

EG 0540

Composition :
•  1 mini chalumeau gaz 
•  gaine rétractable assortiment couleurs : 

1x15mmx500mm 
60x1.5mm 
35x2.5mm 
25x3mm 
20x5mm 
10x6mm 
10x10mm EG0047 : gaz (non fourni)
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3

LES INDISPENSABLES

2

TN

789  €HT

*Au lieu de 
929 €HT*

OUTIL DEPORTE POUR DEGRIPPAGE PAR INDUCTION

OE 0800

Cet outil permet de chauffer une pièce à un endroit précis, facilitant ainsi le 
déblocage de vis, écrous, boulons, biellettes, moyeux (même rouillés), sondes lambda, 
roulements à billes... Il permet également d'enlever facilement les autocollants, de 
démonter des baguettes de portes collées ou des écrous de roues PL.

Sécurité accrue 
Gain de temps

Caractéristiques :
•  fréquence : 25-60kHz
•  arrêt automatique surchauffe
•  sécurité court-circuit et circuit ouvert, alarme surcharge
•  dimensions : 200x140x75mm

Composition :
•  unité centrale à induction déportée avec fil secteur de 3m et câble de connexion 70cm (pour l'accessibilité)
•  SA0819 : bobine induction rigide Ø19mm L.220mm
•  SA0832 : bobine induction rigide Ø32mm L.220mm
•  SA0818 : bobine induction souple L.800mm
•  SA0817 : pad induction Ø50mm L.220mm
•  sangle bandoulière
•  coffret plastique avec mousse

Lors de toute intervention, il faut être attentif à 
limiter le risque d'incendie.

L'utilisation de chalumeaux peut s'avérer 
dangereuse et coûteuse : risques de brûlures, achat 
des différents gaz et temps de réglage important 
avant chaque utilisation.

Le système de dégrippage par induction, permet 
de limiter les risques d'embrasement et/ou 
d'inflammation d'élements environnant à la pièce à 
chauffer et de réduire considérablement le temps 
d'intervention.     

Conseil d'expert

405 €HT

Au lieu de 
479 €HT*

PAIRE CHANDELLES 
GOUPILLES HAUTES 2T

OM 2013

Caractéristiques :
•  h. mini : 1050mm
•  h. maxi : 1850mm
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Ne nécessite pas de 
démontage de la 
pompe à eau

4

TN

LES INDISPENSABLES

155  €HT

*Au lieu de 
194 €HT*

KIT CONTROLE DIRECTION ASSISTEE

AC 0310

Cet outil permet de contrôler les pompes hydrauliques de direction assistée 
par mesure de pression directe, en fonction du débit circuit et sur des hautes 
températures grâce au flexible renforcé. 
L'installation se fait tout simplement sur la sortie haute pression de la pompe 
hydraulique (ou sur une prise de pression selon le constructeur). 
C'est un appareil universel grâce à ses raccords de différents diamètres. Le 
manomètre fourni est taré à 140bar et peut supporter 120°C. 
Ce qui permet à l'utilisateur de procéder à un diagnostic fiable d'un organe de 
sécurité du véhicule.

Composition :
•  manomètre 0-140bar avec robinet d'isolation
•  flexible renforcé 0-120°C
•  raccords universels pour les raccordements circuit/pompe

109  €HT

*Au lieu de 
129 €HT*

TESTEUR DEBIT POMPES A EAU

AC 1007

Dans certains cas de surchauffe moteur, la pompe à eau peut 
être impliquée (axe cassé, ailettes usées…).
Ce testeur permet de vérifier le bon fonctionnement des 
pompes à eau sans démontage de celles-ci, grâce au 
manomètre mesurant le débit de la pompe à eau.

Caractéristiques : 
•  manomètre
•  tuyau L.200cm
•  adaptateur male étagé pour tuyaux souples Ø8mm à 20mm
•  adaptateur femelle conique pour tuyaux rigides Ø7 à 22mm
•  3 caoutchoucs pour adaptateur femelle
•  2 bouchons

229  €HT

*Au lieu de 
269 €HT*

POMPE TRANSFERT 12V

HU 0650

Idéale pour la vidange ou le remplissage de 
réservoirs, électropompe auto amorçable 
utilisable pour le transfert de gasoil et d'huile.

Caractéristiques :
•  alimentation 12V
•  débit 50L/min
•  tuyau  L.4m 3/4" avec filtre 
•  câble alimentation L.4m
•  fusible 25A
•  cycle de fonctionnement 30min



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

OUTIL POSE/
DEPOSE 
COURROIES 
ELASTIQUES PSA

OM 4058  

COFFRET CIRCLIPS EXTERIEURS 
TYPE E 1.5-22mm 300 PCS

CO 0525  

COFFRET 
TOURNEVIS DE 
PRECISION+EMBOUTS 
(33PCS)

OM 0640  

DECAPEUR 
THERMIQUE 50-650°C

OE 6047  

REDRESSEUR TUYAUX DE FREINS
OM 8157  

CHARIOT 
TRANSPORT 
PNEUS

EG 0111  

TOURNEVIS A 
CLIQUET A SOUTE 
6 EMBOUTS

OS 1010  

CRIC PNEUMATIQUE 
3 BOUDINS 2T

OP 0309  

COFFRET EMBOUTS 
VIDANGE 3/8"

HU 2002  

PONCEUSE A 
BANDE 10mm

OP 1445  

Valable jusqu’à épuisement des stocks

Destockage

131 €HT

Au lieu de 
219 €HT

-40%

27 €HT

Au lieu de 
39 €HT

-30%

412 €HT

Au lieu de 
589 €HT

-30%

13 €HT

Au lieu de 
21,50 €HT

-39%

59 €HT

Au lieu de 
99 €HT

-40%

41.50 €HT

Au lieu de 
83 €HT

-50%

73€HT

Au lieu de 
105 €HT

-30%

6 €HT

Au lieu de 
15 €HT

-60%

5 €HT

Au lieu de 
10 €HT

4.50€HT

Au lieu de 
9 €HT

-50%

-50%
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