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Fondée en 1979, KRAFTWERK est une entreprise suisse présente au niveau international, spécialisée 
dans l’outillage à main et les équipements pour atelier de haute qualité pour les professionnels.  
Notre objectif est de positionner KRAFTWERK aux niveaux national et international en tant que 
fournisseur  
de l’outil favori des professionnels et des bricoleurs avertis.

KRAFTWERK est une société moderne avec une culture d’entreprise ouverte, collégiale et durable. 

Les besoins de nos clients sont au centre de nos préoccupations et nous avons pour 
ambition de les satisfaire pleinement.

PARTAGEONS NOTRE EXPERIENCE
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AUTOMOTIVE 2022

#kraftwerktoolsfacebook.com/kraftwerktools youtube.com/kraftwerktools

Hors taxes
Jusqu’à épuisement du stock.
Sous réserve de modifications de prix et de modèles. 
Les images peuvent différer des produits réels.
Les prix sont valables au 31.12.2022

Suivez-nous sur
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BT700s

BTG
Back to Germany

BASIC LINE

Art. 102.105.001
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mm   kg

719 474 1000 260
L4 600 400 75 45
L5 600 400 150 45

L3

L2
L1

L4

L5

€ 819,–
€ 1.016,–

Verrouillage des tiroirs individuels 
Les tiroirs s‘ouvrent facilement et efficacement 
grâce à la barre d‘ouverture qui s‘étend sur toute 
la largeur.

Tapis en caoutchouc 
Facile à entretenir et amovible. 
Surface de travail en caoutchouc très durable. 
Bonne résistance au glissement.

Structure 
Construction très solide en tôle d‘acier à double 
paroi.

Servante d’atelier BT700s, avec outils 339 pcs. 
MADE IN GERMANY
- Large sélection d’outils d’atelier comprenant 339 outils 
- Incorporés dans 4 inserts e, mousse souple de  
 haute densité (EVA) 
- Clés combinées de 6 à 22 mm 
- Cliquets réversibles 1/4″ + 1/2″ 
- Douilles 1/4″ de 4 à 14 mm 
- Douilles 1/2″ de 10 à 32 mm 
- Optionnel avec article 3235  
 clé dynamométrique 1/2″ - 40 à 200 Nm

Servantes D’atelier
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Art.102.117.106

BASIC LINE

BT700

BTG
Back to Germany

BTG
Back to G
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L3  
mm   kg

719 474 1000 260
L4 600 400 75 45
L5 600 400 150 45

€ 1.440,–
€ 1.720,–

BASIC LINE Servante d’atelier BT700, 7 tiroirs, 274 pcs. 
MADE IN GERMANY
- 274 outils dans 5 inserts spéciaux en mousse souple  
 haute densité (EVA) 60 x 40 cm 
- Clés mixtes: 5.5 - 24 mm 
- Clés polygonales double: 6 - 22 mm 
- Cliquets réversibles 1/4” + 3/8” + 1/2”  
- Douilles 1/4”: 4 - 14 mm 
- Douilles 3/8”: 10 - 24 mm 
- Douilles 1/2”: 14 - 32 mm 
- Set Bit 1/4” + 5/16” 
- Douilles 1/2” TX, hexagonale, XZN, TX E 
- Jeu de clés hexagonales à tête sphérique : 1,5-10mm 
- Clés TXL-Key : T10-T50 
- Assortiment de tournevis 
- Jeu de pinces

Verrouillage des tiroirs individuels 
Les tiroirs s‘ouvrent facilement et efficacement grâce à la 
barre d‘ouverture qui s‘étend sur toute la largeur.

Tiroirs plus grands et renforcés 
Grâce aux tiroirs plus grands et renforcés, il est désormais 
possible de ranger encore plus d‘outils.  
(600 x 400 mm I 45 kg)

Plan de travail PS 
Couvercle en PS (polystyrène), résistant aux solvants, avec 
compartiments de rangement intégrés.

Structure 
Tôle d‘acier robuste à double paroi.

Protection anti-basculement 
Système anti-basculement (empêche l‘ouverture simultanée 
de plusieurs tiroirs).

Parois latérales avec perforations carrées. 
Les deux parois latérales du chariot sont perforées.

Servantes D’atelier
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Art. 102.117.430
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€ 1.849,–
€ 2.979,–

BASIC LINE VDE Servante d'atelier BT700,  
avec outils VDE, 103 pcs. 
MADE IN GERMANY
- 103 outils de qualité supérieure dans 5 inserts en mousse  
 souple (EVA) spéciale haute densité 60 x 40 cm 
- Jeu de panneaux d'avertissement et de sécurité haute tension 
- Tournevis VDE à fente: 2.5 - 8 mm 
- Tournevis VDE PH PH0 - PH3 
- Tournevis VDE PZ PZ0 - PZ3 
- Tournevis VDE inviolable TX T6 - T45 
- Tournevis VDE hexagonal: 2,5 - 8 mm 
- Testeur de tension 
- Pince VDE  
- Clé à cliquet VDE 3/8" 
- Douille VDE 3/8": 8 - 22 mm 
- Clé hexagonale à poignée en T VDE pour écrous: 4 - 14 mm 
- Clés à fourche VDE: 8 - 19 mm

Servantes D’atelier
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Art. 102.117.431
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€ 2.379,–
€ 3.309,–

BASIC LINE VDE Servante d'atelier BT700,  
avec outils VDE, 111 pcs. 
MADE IN GERMANY
- 111 outils de haute qualité dans 5 inserts en mousse souple (EVA)  
 spéciale haute densité 60 x 40 cm 
- Jeu de panneaux d'avertissement et de sécurité  
 haute tension 
- Tournevis VDE à fente: 2.5 - 8 mm 
- Tournevis VDE PH PH0 - PH3 
- Tournevis VDE PZ PZ0 - PZ3 
- Tournevis VDE inviolable TX: T6 - T45 
- Tournevis VDE hexagonal: 2,5 - 8 mm 
- Testeur de tension 
- Pince VDE  
- Clé à cliquet VDE 3/8" 
- Douille VDE 3/8": 8 - 22 mm 
- Clé hexagonale à poignée en T VDE  
 pour écrous: 4 - 14 mm 
- Clés à fourche VDE: 8 - 19 mm 
- Ceinture de sécurité 
- Barrière

Servantes D’atelier
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Art. 115.200.001

Art. 3964F

€ 575,-
€ 679,–

€ 3.440,–
€ 5.000,–

2949-1 € 12,60 € 9,70
2949-2 € 12,60 € 9,70
2949-3 € 12,60 € 9,70

Coupelle magnétique en plastique
- Pour tenir différentes petites pièces 
- La plaque magnétique permet de fixer  
 des chariots, des outils de levage, etc. 
- Version plastique

Etabli MODULAR 2000
- 1 plan de travail 
- 2 pieds d'établi de 800 mm de hauteur (Art. 137.800.000) 
- Capacité de charge 250 kg 
- H 840 L 2000 P 700 mm | 58 kg

Mobilier d'atelier 6 éléments MOBILIO 
- Unité murale d'atelier en 6 parties  
- 4 armoires murales avec ascenseur à gaz  
- 2 armoires murales avec 4 étagères  
- 1 armoire à 2 portes avec 1 étagère  
- 1 meuble à 1 tiroir avec 4 tiroirs 
- 1 commode à 5 tiroirs  
- 1 commode à 9 tiroirs  
- 4 planches à outils perforées  
- 2 plans de travail multiplex (3964-09)

Art. n° Dimension Prix Tarif Prix Best of
Ø 150 mm, rouge
Ø 150 mm, gris
Ø 150 mm, vert

H 2000 x L 3920 x P 488 mm

Equipement du garage
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 375 x 325 x 160 mm |  7.9 kg

Art. 202.143.000

 490 x 400 x 195 mm |  16.1 Kg

Art. 202.300.000

€ 207,–
€ 254,–

€ 598,–
€ 719,–

Coffret d’outils B143, 1/4" + 3/8", 102 pcs.
- Clé mixte de 8 à 19 mm 
- Cliquets réversibles 3/8" 
- Douilles 1/4" de 4 à 9 mm 
- Douilles 3/8" de 10 à 24 mm 
- Support de genou

Coffret d'outils P300, ABS, 1/4" + 3/8", 186 pcs.
- Clé mixte de 5.5 à 22 mm 
- Cliquets réversibles 1/4"+3/8" 
- Douilles 1/4" de 3.5 à 14 mm 
- Douilles 3/8" de 10 à 24 mm 
- Clé universelle pour armoires de distribution pour cylindre  
 carré 17 mm

Coffrets - Mallettes
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 445 x 330 x 90 mm |  9,1 kg

Art. 204.104.800

 223 x 220 x 79 mm |  1.36 kg

INCH

Art. 204.201.003

Art. 99073

€ 139,–
€ 169,–

€ 79,–
€ 109,–

€ 58,–
€ 65,–

Coffret de douilles Basic Line, 1/4" + 3/8" + 1/2",  
200 pcs.
- Cliquets réversibles 1/4"+3/8"+1/2" 
- Douilles 1/4" de 4 à 14 mm 
- Douilles 3/8" de 10 à 19 mm 
- Douilles 1/2" de 10 à 32 mm

Coffret de douilles, en pouce, 1/4", 35 pcs.
- Cliquet réversible de 1/4" avec 72 dents 
- Douilles 1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" -  
 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 
- Inserts pour tournevis à fente 1/4": 4 - 5,5 mm 
- Inserts pour tournevis 1/4" Phillips: PH1 + 2 
- Inserts de tournevis Pozidriv 1/4": PZ1 + 2 
- Inserts de tournevis TORX® 1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30  -  
 T40 
- Clé Allen de 1/4": 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" 
- Joint universel 1/4" 
- Rallonges 1/4": 50 - 100 mm 
- Poignée enfichable 1/4"

Jeu de clés à douille 1/4" 38 pcs.
- Clé à cliquet 1/4" 
- Poignée/extension enfichable 1/4" 
- 1/4" Extensions : 50 - 100 mm 
- Joint universel 1/4" 
- Douilles 1/4": 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 
- Coupleur 1/4" pour mèches 1/4"

Coffrets - Mallettes
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 280 x 186 x 79 mm  |  2.54 kg

Art. 204.202.102

 410 x 265 x 80 mm |  6.6 kg

Art. 204.203.601

PRO LINE

€ 99,–
€ 148,–

€ 268,–
€ 372,–

Coffret de douilles, 3/8", 28 pcs.
- Cliquet réversible de 3/8" avec 72 dents 
- Douilles de 3/8": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 
 21- 22 - 24 mm 
- Douilles 3/8", version longue: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 
 19 mm 
- Joint universel 3/8" 
- Extensions 3/8": 75 - 150 mm

Pro-Line Jeu de douilles, 1/4" + 1/2", 93 pcs.
- Clés mixtes: 8 - 22 mm 
- 1/2" + 1/4" cliquet réversible 
- Douilles 1/4" (6 pans): SW 4 - 13 mm 
- Embout de tournevis à fente 1/4": 4  - 7 mm 
- Embout de tournevis Phillips, Pozidriv, TX, six pans creux 1/4":  
 PH1 PH2, PZ1 + PZ2, T8 - T30, 3 - 6 mm 
- 1/2" Douilles (6 pans): SW 10 - 32 mm 
- 1/2" Douille pour bougie d'allumage (6 pans): SW 16 - 21 mm 
- Douilles à embout fendues 5/16": 8 - 12 mm 
- Douilles à embout Phillips, Pozidriv, TX, six pans creux 5/16":  
 PH3 PH4, PZ3 - PZ4, T40 - T55, 8 - 14 mm

Coffrets - Mallettes
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Art. 307.800.009

 485 x 260 x 240 mm |  13 kg

Art. 206.000.000

Art. 403.015.020

€ 28,10
€ 40,30

€ 319,–
€ 389,–

€ 499,–
€ 549,–

Jeu de clés mâles coudées, XXL, mâle à six pans, 9 pcs.
- 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm 
- Tête sphérique 
- Revêtement par poudre avec une  
 couleur par taille 
- Extra longues d'un côté et extra  
 courte de l'autre. Angle de 100°  
 permettent d'atteindre les endroits  
 difficilement accessibles

Caisse d'outils avec outils, 1/4" + 1/2", noir, 106 pcs.
- Clé mixte de 8 à 19 mm 
- Cliquets réversibles 1/4" + 1/2" 
- Douilles 1/4" de 3.5 à 10 mm 
- Douilles 1/2" de 10 à 32 mm

Booster de démarrage hybride 12V 1800A 3800A 20Ah
Le booster de démarrage hybride 12V de Kraftwerk nest pas un 
booster conventionnel. 5 supercondensateurs et la batterie de 20Ah 
de haute qualité garantissent une utilisation immédiate, même 
après une longue période de stockage. Il est autonome et toujours 
prêt à lemploi. Ce booster puissant de 12 V peut effectuer un 
nombre incalculable de démarrages et peut être chargé et déchargé 
quasiment à linfini. Permet le démarrage même avec une batterie 
entièrement vide! 
3800 ampérage maximal, 1800 ampérage de démarrage, 950 F 
capacité du condensateur, coque anti-choc en ABS, pinces en laiton 
massif entièrement isolées, longeur des câbles de 175 cm, fusible 
intégré pour la protection contre les inversions de polarité, chargeur 
automatique de réseau.
- 12V hybride 
- Courant de pointe 1800 / 3800A 
- Batterie 20Ah 
- Capacité du condensateur 950F 
- Section du câble 35 mm²

Coffrets - Mallettes Démarrage
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Art. 31320

Art. 31305

Art. 31307

Art. 31306

Art. 31317

€ 1.669,–
€ 1.840,–

€ 299,–
€ 390,–

€ 870,–
€ 1.050,–

€ 729,-
€ 889,–

€ 889,-
€ 1.290,–

Booster de démarrage à supercondensateurs 
GigaStart 12 / 24 V
Le GIGASTART n’est pas un booster conventionnel. Des 
supercondensateurs de haute qualité garantissent une utilisation 
immédiate, même après une longue période de stockage. Il est 
autonome et toujours prêt à l’emploi. Ce booster puissant de 12 / 24 
V peut effectuer un nombre incalculable de démarrages et peut être 
chargé et déchargé quasiment à l’infini. Permet le démarrage même 
avec une batterie entièrement vide!
19000 / 9000 A ampérage maximal, 4000 / 3000 A ampérage de 
démarrage, 1200 / 300 F capacité du condensateur, coque anti-choc 
en ABS,avec trolley, pinces en laiton massif entièrement isolées, 
longeur des câbles de 190 cm, fusible intégré pour la protection 
contre les inversions de polarité, chargeur automatique de réseau

Booster de démarrage professionel 12 V 24 Ah
2500 A ampérage maximal, 950 A ampérage de démarrage, 12 VDC/ 
1.5 Ah capacité de chargement, coque anti-choc en ABS, pinces en 
laiton massif entièrement isolées, câbles extra-longs de 160 cm, 
batteries plomb/calcium étanches, inclus câble pour branchement 
allume-cigare, fusible 500 A intégré pour la protection contre les 
inversions de polarité.

Booster universel de démarrage professionel  
12 / 24 V 24 Ah 
5000 A ampérage maximal, 1900 A ampérage de démarrage, 12 VDC 
/ 4 Ah capacité de chargement, coque anti-choc en ABS, avec trolley, 
pinces en laiton massif entièrement isolées, câbles extra-longs 
de 200 cm, batteries plomb/calcium étanches, inclus câble pour 
branchement allume-cigare, fusible intégré pour la protection contre 
les inversions de polarité avec  
alarme sonore et visuelle,  
chargeur automatique de réseau,  
permet le démarrage même avec 
une batterie entièrement vide!

Booster universel de démarrage professionel  
12 / 24 V 24 Ah
5000 / 2500 A ampérage maximal, 1900 A ampérage de démarrage, 
12 VDC / 4 Ah capacité de chargement, Capacité de la batterie 2x 12V 
24 Ah, coque anti-choc en ABS, pinces en laiton massif entièrement 
isolées, câbles extra-longs de 228 cm, batteries plomb/calcium 
étanches, inclus câble pour branchement allume-cigare, fusible 
intégré pour la protection contre les inversions de polarité avec 
alarme sonore et visuelle, chargeur automatique de réseau, permet le 
démarrage même avec une batterie entièrement vide!

Booster de démarrage à supercondensateurs  
GigaStart 12 V
Le GIGASTART n’est pas un booster conventionnel. Des 
supercondensateurs de haute qualité garantissent une utilisation 
immédiate, même après une longue période de stockage. Il est 
autonome et toujours prêt à l’emploi. Ce booster puissant de 12 V peut 
effectuer un nombre incalculable de démarrages et peut être chargé 
et déchargé quasiment à l’infini. Permet le démarrage même avec une 
batterie entièrement vide!
9000 A ampérage maximal, 1800 A ampérage de démarrage, 500 F 
capacité du condensateur, coque anti-choc en ABS, pinces en laiton 
massif entièrement isolées, longeur  
des câbles de 160 cm, fusible intégré  
pour la protection contre les inversions  
de polarité, chargeur automatique 
de réseau.

Démarrage
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Art. 31311

Art. 31313

Art. 31312

Art. 31314

Art. 3991 Art. 3984

€ 59,-
€ 64,–

€ 138,-
€ 156,–

€ 79,-
€ 88,–

€ 329,-
€ 369,–

€ 62,-
€ 88,–

€ 99,–
€ 132,–

Chargeur batterie intelligent 6/12V 1.1A

Chargeur de batterie intelligent
- Input: 220 - 240 VAC 50 / 60 Hz 
- Output: 12 - 24 VDC / max. 7 A 
- Puissance: 135 W 
- Type de batterie: 12 V 14 - 225 Ah / 24 V 14 - 110 Ah 
- IP65 
- Adapté pour: SLA, AGM, WET, GEL, MF, Ca-Ca 
- Adapté pour les véhicules équipés du système Stop and Start  
 avec option BOOST

Chargeur de batterie intelligent
- Pour tester, charger et entretenir toutes les batteries acide-plomb,  
 sans entretien et au plomb-calcium pour les voitures, motos, etc. 
- Diagnostic de l'état de la batterie pour déterminer si celle-ci peut  
 recevoir et retenir une charge 
- Revitalisation de la batterie complètement déchargée ou H.S, par  
 impulsion de charge

- Protection contre l’inversion de polarité et les courts-circuits, ne  
 produit pas d'étincelles 
- Protège l'électronique des véhicules 
- Programme de dé-sulfatation automatique 
- Mode pour une charge optimale lors des journées froides d'hiver 
- Maintenance à long terme grâce à un contrôle de microprocesseur 
- Processus de charge facile à suivre sur indicateur de charge LED 
- Livré avec pince crocodile, câble œillet et connecteur allume-cigare

Chargeur batterie intelligent 12V 3.8A

Chargeur batterie intelligent 
- Input: 220 - 240 VAC 50 / 60 Hz 
- Output: 12 - 24 VDC / max. 25 A 
- Puissance: 460 W 
- Type de batterie: 12 V 50 - 450 Ah / 24 V 25 - 230 Ah 
- IP44 
- Adapté pour: SLA, AGM, WET, GEL, MF, Ca-Ca 
- Adapté pour les véhicules équipés du système Stop and Start  
 avec option BOOST

Chariot de visite plastique avec 6 roues Siège roulant pour atelier
- Hauteur réglable 
- Compartiment à outils 
- 5 roulettes pivotantes 
- Capacité de charge jusqu'à 135 kg

Entretien de la batterie Equipement du garage
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Art. 38007

Art. 30657 Art. 30601

Art. 38001

Art. 3843REArt. 3843

€ 2,75
€ 3,30

€ 369,-
€ 437,–

€ 60,-
€ 72,–

€ 13,-
€ 15,80

€ 72,-
€ 95,–

€ 63,-
€ 95,-

Jeu 4 chiffons nettoyage en microfibres

Bac récup. d`huile 68 l
Cet appareil de récupération de  
l'huile peut être utilisé dans  
chaque atelier ou garage pour  
collecter les huiles usagées  
ou contaminées durant une  
vidange. Cet appareil mobile  
dispose d'un grand réservoir  
de 68 l, d'un Ø de cuve de  
400 mm, ce qui correspond  
à un volume de 10 l.  
Le niveau d'huile maximal  
dans le réservoir est de  
56 l, la hauteur maximale  
de collecte d'huile est de  
1,95 m et le tuyau de vidange  
de l'huile fait 2 m de long. 

Coffret de luxe 8 outils d'extraction
- Tuyaux 1/2" 
- Tuyaux 5/8" pour le chauffage, la climatisation et plus encore 
- Tuyaux 3/4" pour le chauffage, la climatisation et plus encore. 
- Tuyaux de chauffage et de  
 climatisation 7/8" et autres 
- Tuyaux de carburant et de  
 radiateur 5/16" 
- Tuyaux de carburant et de  
 radiateur 3/8" 
- Tuyaux de transmission et de  
 radiateur 3/8" GM 
- Tuyaux 3/8" pour la plupart des  
 véhicules Ford 2003 et  
 Cadillac CTS

Protection mousse
- Fabriqué à partir d'une mousse PE  
 à trois couches, hautement comprimée  
 et résistante à l'eau. Une aide utile pour  
 toutes les activités à genoux. 
- Composé de trois couches 
- Hautement comprimé et résistant à l'eau 
- Mousse PE. 
- Aide utile pour toutes les activités  
 à genoux.

Meuleuse à gomme pneumatique Disque gomme (5 pcs.)   

Pneumatique Vidange
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Art. 3840K

Art. 401.900.000

€ 103,–
€ 136,–

€ 351,–
€ 516,–

Mini set de broyeurs à air, 15 pcs.   
- Pour le meulage, le polissage et l'ébavurage 
- Incluant diverses meules, deux pinces de serrage  
 et un outil de montage 
- Conception droite et compacte 
- Pour travailler dans des zones difficiles 
- Une opération d'une seule main 
- Régulation progressive de la vitesse 
- Poignée ergonomique isolée contre le froid  
- Chuck: 3 ou 6 mm 
- Niveau de puissance sonore: 80 dBA 
- Pression de service recommandée: 6,3 bar (90 PSI) 
- Diamètre de tuyau recommandé: 10 mm (3/8") 
- Longueur totale: 155 mm 
- Poids: 0,4 kg

Jeu d'outils universel de changement de roue 
Composé de: 
- Cric rouleur hydraulique avec système de pompe double pour  
 une levée rapide, 2.5 t, de 100 à 460 mm 
- Paire de chandelles, 3 t, de 280 à 420 mm 
- Coussin genoux et assise 
- Clé en croix, 1/2", 17 - 19 - 22 mm 
- Lampe à LED COB COMPACT MINI 180, rechargeable 
- Gants de travail en polyuréthane, XL

Pneumatique Levage
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Art. 404.000.002

Art. 404.000.001

€ 339,–
€ 389,–

€ 309,–
€ 363,–

Perceuses-visseuses à percussion sans fil  
20V 4Ah 100Nm
Dernière génération de Perceuses-visseuses à percussion sans fil 
20V 4Ah 100Nm 
Haute performance, taille compacte et longue durée de vie grâce à la 
dernière technologie de moteur sans balai. 
Boîte de vitesses à 2 rapports entièrement métallique et optimisée 
pour une progression efficace du travail. 
Module de couple à 23 positions 
Contrôle électronique de la vitesse de l'impact et de la rotation dans 
le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. 
Puissante lumière LED 
Poignée ergonomique caoutchoutée pour une sécurité et un confort 
de travail maximum avec poignée supplémentaire

Technologie de batterie  Li-Ion 
Tension    20 Volt 
Capacité de la batterie  4.0 Ah 
Max. Couple   100 Nm 
Vitesse à vide   0 -500 - 1750 tr/min 
Coups par minute   0-9600/ 0 - 32000 cps/min 
Capacité du mandrin  1.5 - 13 mm 
Temps de recharge   40 min 
Protection  température élevée, surcharge  
    et décharge complète 
Poids:    1,65 kg
Étendue de la livraison  
1 x Perceuses-visseuses à percussion sans fil 20V 4Ah 100Nm 
1 pack de batteries rechargeables de 4 Ah (498.030.003) 
1 x chargeur (498.030.001) 
1 x étui de transport

Visseuse sans fil 20V 4Ah 200Nm 
Dernière génération de tournevis sans fil 1/4" porte outils 
Hautes performances, dimensions compactes et longue durée  
de vie grâce à la dernière technologie de moteur sans balais. 
Convient au serrage et au desserrage des vis et des écrous. 
La forme courte et le faible poids permettent un travail agréable  
et sans fatigue.
Technologie de la batterie    Li-Ion 
Voltage                                     20 Volt 
Capacité de la batterie          4.0 Ah 
Couple maximal                      200 Nm réglable en 4 étapes 1 80Nm/  
    2 150Nm/ 3 170Nm/ 4 200Nm  
Puissance utile                        280 Watt 
Vitesse à vide                          0 - 2800 tr/min 
Impacts par minute                0 - 3200 rpm 
Porte-outils                            1/4" (6.35mm) 
Temps de charge                    40 min 
Protection  température élevée, surcharge  
    et décharge complète 
Poids :                                       1,2 kg
Étendue de la livraison 
1 Visseuse sans fil 20V 4Ah 200Nm 
1 Batterie rechargeable 4 Ah (498.030.003) 
1 Chargeur (498.030.001) 
1 Coffret

Electro Portatif



18

AUTOMOTIVE 2022

Art. 3833

Art. 31003

Art. 3834

Art. 31004

Art. 3837 Art. 3838

€ 199,–
€ 264,–

€ 59,-
€ 92,–

€ 169,-
€ 222,–

€ 76,-
€ 119,–

€ 265,-
€ 339,–

€ 599,-
€ 763,–

Gonfleur de pneus à manomètre analogique   
- Avec grand écran jusqu'à 12 bars et 174 psi 
- Boîtier recouvert de caoutchouc  
- Comprend un connecteur 1/4"

Clé à choc pneumatique, 1/2"   
- Engrenage à double marteau très résistant pour  
 un couple maximal de 744 Nm 
- 3 étapes réglables 
- Avec boîtier en aluminium 
- Conception compacte et légère, 1,6 kg 
- Fonctionnement d'une main gauche/droite 
- Échappement de l'air par la poignée

Gonfleur de pneus à manomètre digital
- Gonfleur de pneus électronique avec affichage numérique  
 et rétro-éclairage 
- Mesures en bar, psi, kpa et kgf 
- Idéal pour régler et vérifier  
 la pression de l'air  
- Boîtier recouvert de caoutchouc  
- Comprend un connecteur 1/4"

Clé à chocs pneumatique ind. 1/2"
- Dispositif d'impulsion à double marteau 
- Léger et bien équilibré pour une plus grande facilité d'utilisation  
- Levier réversible 
- Échappement par la poignée 
- Couple de rupture: max 1,486 Nm 
- Couple inverse: max. 810 Nm 
- Fonctionnement d'une main gauche/droite 
- 3 étapes réglables  
- Échappement de l'air par la poignée 
- Boîtier composite résistant aux chocs 
- Poids 1,9 kg

Clé à choc pneumatique, extra-courte, 1/2"  
- Matériel lourd pour marteaux géants 
- Couple de rupture : max 1,149 Nm 
- Couple inverse : max. 920 Nm 
- Fonctionnement d'une main gauche/droite 
- Échappement de l'air par la poignée 
- Réglable en 3 étapes 
- Boîtier en aluminium 
- Modèle spécial court avec 97 mm  
 seulement 
- Conception compacte  
 et légère, 1,65 kg

Clé à chocs pneumatique ind. 3/4"  
- Avec boîtier en aluminium 
- Dispositif d'impulsion à double marteau 
- Couple de rupture : max 1,830 Nm 
- Couple inverse : max. 1,220 Nm 
- Fonctionnement d'une main gauche/droite 
- 4 étapes réglables  
- Échappement de l'air par la poignée 
- Poids 3,4 kg

Pneumatique
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Art. 31012 Art. 31013

Art. 381005

Art. 403.001.000

Art. 381905

€ 99,-
€ 133,–

€ 109,-
€ 133,–

€ 69,–
€ 104,–

€ 831,–
€ 1.040,–

€ 99,–
€ 148,–

Coffret de douilles impact, 1/2", 11 pcs. 
- Douilles impact longues  
 à douze-pans de 24 à 36 mm 
- Douilles impact mâle à six-pans  
 de 14 à 19 mm

Cliquet à air 3/8"   
- Une opération d'une seule main 
- Poignée ergonomique isolée contre le froid  
- Échappement de l'air par la poignée 
- Couple de serrage maximal: 68 Nm 
- Couple de desserrage max.: 60 Nm 
- Niveau de puissance sonore: 90 dBA 
- Fonctionnement recommandé pression:  
 6,3 bar (90 PSI) 
- Tuyau recommandé diamètre:  
 10 mm (3/8") 
- Longueur totale: 260 mm 
- Poids: 1,2 kg

Cliquet pneumatique 1/2"   
- Une opération d'une seule main 
- Poignée ergonomique isolée contre le froid  
- Échappement de l'air par la poignée 
- Couple de serrage maximal: 68 Nm 
- Couple de desserrage max.: 60 Nm 
- Niveau de puissance sonore: 90 dBA 
- Pression de service recommandée:  
 6,3 bar (90 PSI) 
- Diamètre de tuyau recommandé:  
 10 mm (3/8") 
- Longueur totale: 260 mm 
- Poids: 1,2 kg

Coffret clé à choc à batterie,1/2", sans brosse, 18 V, 
1500 Nm
- Couple de décollement de 1500 Nm 
- Un corps équilibré et solide 
- 0-1700 tr/min et 0-2000 ipm pour une application rapide  
 et puissante 
- Avec mode numérique de vitesse et de couple 
- Livré dans une valise avec chargeur et batterie supplémentaire

Coffret de douilles impact, 1/2", 7 pcs.   
- Prises d'impact avec manchons en plastique de 15 - 24 mm 
- Extension de l'impact, 125 mm 
- Très robuste 
- Pour les outils électriques et pneumatiques standard 
- Les bouchons en plastique évitent d'endommager les jantes 
- Carré intérieur selon  
 DIN 3121 I ISO 1174 
- Acier au  
 chrome-molybdène

Electro Portatif Pneumatique Liaison au Sol
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Art. 303.800.000

Art. 2585-12

Art. 302.000.021

Art. 3083

Art. 2585-34

Art. 381170-1

Art. 2585-1721

€ 77,-
€ 121,–

€ 22,-
€ 26,50

€ 19,-
€ 23,40

€ 67,-
€ 105,–

€ 13,50
€ 21,10

€ 22,-
€ 35,-

€ 38,–
€ 52,–

Clé robuste de roue pour desserrer  
et serrer les écraus de roue
- Clé en croix 17 x 19 x 22 mm x 1/2"

Clé robuste de roue pour desserrer  
et serrer les écraus de roue
- Clé en croix 24 x 27 x 32 mm x 3/4"

Douille impact, 21 mm, 1/2" 
- Avec anneau en plastique 
- Pour les boulons de pneus Hyundai 
- Très robuste 
- Pour les outils électriques et pneumatiques standard 
- Les bouchons en plastique évitent d'endommager les jantes 
- Carré intérieur selon DIN 3121 I ISO 1174 
- Acier au chrome-molybdène

Douille impact, 17 mm, 1/2" 
- Avec anneau en plastique 
- Pour les boulons de pneus Mercedes 
- Très robuste 
- Pour les outils électriques et pneumatiques standard 
- Les bouchons en plastique évitent d'endommager les jantes 
- Carré intérieur selon DIN 3121 I ISO 1174 
- Acier au chrome-molybdène

Jeu de poignée articulée et douilles impact, 1/2", 5 pcs.Coffret de douilles impact, 1/2", 4 pcs.  
- Prises d'impact avec manchons en plastique, 17 - 19 - 21 mm 
- Impact conjoint 
- Très robuste 
- Pour les outils électriques et pneumatiques standard 
- Les bouchons en plastique évitent d'endommager les jantes 
- Carré intérieur selon DIN 3121 I ISO 1174 
- Acier au chrome-molybdène

Levier de roue avec 2 douilles
- 2 douilles doubles 17 x 19 mm et 21 x 22 mm 
- Poignée caoutchoutée

Liaison au Sol
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Art. 3339

Art. 30209

Art. 31042

Art. 3239

Art. 3238

Art. 3929

 2,1 kg

Art. 31033Art. 402.031.031

€ 179,-
€ 211,–

€ 5,50
€ 8,60

€ 6,90
€ 10,90

€ 89,–
€ 105,–

€ 14,-
€ 22,30

€ 14,-
€ 22,30

€ 13,50
€ 21,10

€ 21,–
€ 24,90

Clé de montage pour valve 
Pour insérer des valves en caoutchouc de toute longueur 
L'encoche sur la tête de levier assure l'assise sur le rebord de la jante 
Ne demande que peu de force 
Le manche en matière synthétique n'abîme pas le rebord de la jante 
Tête de valve flexible Brosse métallique étriers de freins 

- Avec fil d'acier

Démonte-obus dynamométrique, 0.45 Nm 
Empêche le serrage excessif ou l'écrasement important du joint en 
caoutchouc 
Atteinte sensible du couple de serrage 
Outil durable et robuste

Démonte-obus dynamométrique, 0,25 Nm

Soufflette à air comprimé
- Avec buse turbo et augmentation  
 progressive du volume d'air 
- Avec fil de connexion 1/4"BSP 
- Débit max 184 l / min. 
- Pression d'entrée 8 bar 
- Niveau de pression sonore <88 dBA

Support magnétique pour  
douilles et outils pneumatiques
- Longueur: 400 mm 
- Poids: 2,1 kg

Enrouleur mural automatique de tuyau pneumatique, 
20 + 2 m  
- Le boîtier peut être pivoté jusqu'à 180°C, avec un ressort de rappel  
 automatique et un système de verrouillage 
- Matériau du boîtier: PP 
- Tuyau renforcé en polymère hybride, 20 m de longueur extérieure +  
 2 m de longueur intérieure 
- Diamètre intérieur 9,5 mm / diamètre extérieur 14,5 mm, raccords 1/4" 
- Pression de travail jusqu'à 18 bars 
- Température: -5°C à 45°C 
- Avec fixation murale

Soufflette extensible à air comprimé 
- Pour le nettoyage à débit d'air contrôlé 
- Avec buse amovible et rotative 
- Avec filetage de raccordement 1/4"BSP 
- Débit maximal 620 l/min. 
- Pression d'entrée 8 bars 
- Niveau de pression acoustique 77 dBA

Pneumatique Liaison au Sol
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Art. 30206
Art. 30203

Art. 30224

Art. 31008

€ 32,-
€ 51,–

€ 209,-
€ 313,–

€ 92,-
€ 144,–

€ 13,60
€ 16,30

3337-200 200 mm € 8,70 € 5,90
3337-240 240 mm € 9,50 € 6,50
3337-280 280 mm € 9,80 € 6,80
3337-380 380 mm € 14,80 € 9,70
3337-650 650 mm € 37,10 € 28,-

Pince à ressorts de frein
Coffret repousse-pistons, 40 pcs.

Coffret repousse-pistons pour étriers de freins, 7 pcs.  
- Ensemble comprenant une broche à deux voies 
- Adaptateurs de piston de frein universel à 2 et 3 broches 
- Idéal pour pousser et tirer le piston de frein sur les systèmes 
 d'étriers de frein flottants 
- Pour les systèmes avec ou sans dispositif de fixation du frein à main 
- Remise à zéro centrale sans basculement 
- Il est nécessaire de repousser les pistons de frein lors  
 de la maintenance

Outil d'urgence voiture/Contr. de pneu
- 0.2 - 10 Bar

Démonte-pneus

Art. n° Dimension Prix Tarif Prix Best of

Liaison au Sol Pneumatique
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Art. 4900-74B

Art. 4257-240

Art. 3337-300Art. 3337-500

Art. 4900-74K

Art. 501.000.000

€ 188,-
€ 244,30

€ 7,10
€ 11,20

€ 28,-
€ 43,70

€ 91,-
€ 133,–

€ 223,-
€ 281,–

€ 69,–
€ 105,–

Pince pour masse  
d'équilibrage adhésive

Levier spécial enjoliveur 300 mmDémonte-pneus + protection plast. 500mm

Coffret d' utils pour TPMS COMPLETO, 16 pcs.
Pour le démontage et le montage des systèmes de contrôle de la 
pression des pneus. Un équipement optimal pour tous les types:  
Clé dynamométrique à cliquet 1/4" 2.5-12 Nm, poignée enfichable,  
2 douilles extra longues 11 mm et 12 mm, rallonge 50 mm, 3 douilles 
à embout TX T10-T15-T20, douille à embout pour tournevis de 
valve, 2 tournevis de valve à couple limité 0.25 - 0.45 Nm, tournevis 
dynamométrique 0.5 - 3.5 Nm, embout adaptateur pour douilles, 
poinçon 2 mm, outil pour joint de valve. 

Coquille outils pour TMPS COMPLETO, 16 pcs. Coffret de réparation professionnelle de pneu 
tubeless
- Contient du fil de vulcanisation  
 de 100 mm 
- Matériau autovulcanisant 
- Convient à tous les pneus  
 sans chambre à air 
- Contient tout ce dont vous  
 avez besoin pour la réparation 
- Facile à utiliser 
- Poignée ergonomique

Liaison au Sol
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Art. 30214

Art. 502.000.000

Art. 30016

Art. 4971-4 Art. 4971-7

€ 275,-
€ 423,–

€ 215,20
€ 258,–

€ 155,30
€ 186,–

€ 76,-
€ 119,–

€ 149,-
€ 233,–

Extracteur de moyeu de roue 
- Utilisation universelle pour presque  
 toutes les voitures 
- Des moyeux à 4 et 5 trous avec des  
 distances de trous différentes 
- Capacité maximale de 12 tonnes

Coffret montage / demontage embrayages, SAC

Coffret de casse-écrous hydrauliques

Extracteur polyvalent 4-en-1  
- Applicable pour le tirage intérieur ou extérieur 
- Applicable avec 2 ou 3 bras  
- Largeur de serrage: 76 -102 mm  
- Hauteur: 190 mm 
- Spindle: hexagone de 17 mm

Extracteur polyvalent 4-en-1 
- Applicable pour le tirage intérieur ou extérieur 
- Applicable avec 2 ou 3 bras  
- Largeur de serrage: 76 -178 mm  
- Hauteur: 270 mm 
- Spindle: hexagone de 19 mm

Liaison au Sol Moteur Extraction
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Art. 3975

Art. 3976

Art. 38102

Art. 3977 Art. 3978

Art. 38112

Art. 3979

Art. 38110

€ 24,90
€ 32,90

€ 36,90
€ 47,70

€ 479,-
€ 604,–

€ 61,-
€ 81,–

€ 81,-
€ 108,–

€ 53,-
€ 63,–

€ 92,–
€ 105,–

€ 239,-
€ 317,–

Cric bouteille hydraulique, 2 t 
- Gamme de levage de 181 à 345 mm 
- Soupape de sécurité contre la surcharge 
- Piston télescopique 
- Poignée 2 pièces  
- Une grande stabilité

Cric bouteille hydraulique, 6 t
- Gamme de levage de 216 à 413 mm 
- Soupape de sécurité contre la surcharge 
- Piston télescopique 
- Poignée 2 pièces 
- Une grande stabilité

Cric rouleur hydraulique, 2 t 
- Long et extra-plat, pour une utilisation avec une faible garde au sol 
- Hauteur de levage de 75 à 505 mm 
- Levage rapide (jusqu'au point de chargement)

Cric rouleur hydraulique, 2 t 
Design compact et plat avec poignée  
de transport pratique 
- Hauteur de levage de 76 à 510 mm 
- Levage rapide (jusqu'au point  
 de chargement)

Paire de chandelles 3 t  
280-420 mm

Cric rouleur hydraulique, 2 t 
Design compact et plat avec poignée de transport pratique 
- Hauteur de levage de 85 à 380 mm

Vérin hydraulique, 12 t
- Capacité de charge: 12 t 
- Hauteur minimale: 230 mm 
- Hauteur maximale: 460 mm 
- 6,5 kg

Vérin hydraulique, 20 t
- Capacité de charge: 20 t 
- Hauteur minimale: 240 mm 
- Hauteur maximale: 450 mm 
- 9,7 kg

Levage
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Art. 3981-NE Art. 38101

Art. 30413 Art. 30605

Art. 30612

€ 319,–
€ 369,–

€ 239,-
€ 303,–

€ 85,-
€ 128,–

€ 26,-
€ 41,–

€ 99,–
€ 134,–

Cric rouleur de garage 2.5 t  
- Système de pompe à double piston pour levage rapide 
- hauteur de levage de 100 à 460 mm 
- Plaques latérales en aluminium anodisé 
- Bras de levage en acier massif 
- Levier de pompe avec revêtement en caoutchouc 
- Protection du véhicule 
- Roues fixes spéciales en acier 
- 3 poignées de transport et de manœuvre 
- Poids: 26 kg

Cric rouleur hydraulique, 3 t 
- Avec pédale d'approche à levage rapide 
- Hauteur de levage de 145 à 500 mm

Extracteur universel de pignon d'arbre à cames,  
Ø 45-70 mm  
- Convient pour plusieurs diamètres et différentes divisions de trous 
- Arceaux reliés par un disque de réglage 
- Range des bras 45 - 70 mm 
- Pour les travaux sur les moteurs du véhicule ou enlevés

Coffret de douilles pour poulies débrayables 
d'alternateur, 3/8" + 1/2", 18 pcs. 
- Kit de réparation pour le changement d'alternateur ou de disque  
 de courroie 
- Aussi pour le contrôle des vis  
- Sauvegarder la suppression d'autres parties

Clé trappe à réservoir 3 bras 75-160 mm

Levage Moteur
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Art. 30623

Art. 30636

Art. 30643

Art. 30618

Art. 30614 Art. 30652

Art. 30617

€ 25,80
€ 40,30

€ 85,-
€ 125,–

€ 46,90
€ 56,–

€ 7,40
€ 11,60

€ 58,-
€ 91,–

€ 19,-
€ 30,80

30624 3,5 l € 26,50 € 17,-
30625 8 l € 46,70 € 29,-
30626 16 l € 63,- € 39,-

€ 6,80
€ 10,50

Clé à sangle pour filtre à huile
- De Ø 65 à 110 mm 
- Pour les filtres à huile, les générateurs et autres raccords ronds 
- Une opération d'une seule main  
- Aussi pour les endroits difficiles d'accès 
- Réglage en tournant le bouton

Clé à sangle pour filtre à huile
- De Ø 110 à 155 mm 
- Pour les filtres à huile, les générateurs et autres raccords ronds 
- Une opération d'une seule main  
- Aussi pour les endroits difficiles d'accès 
- Réglage en tournant le bouton

Bac récupérateur d'huile  
- Avec bec verseur 
- Résistant à la plupart des solvants (T < 60 °C),  
 acides, décapants, essence et huiles 
- Composé de HDPE 
- Très résistants aux chocs

Coffret 6 douilles p. injecteurs Diesel

Pince extract. durites régl. 45-120 mm

Jeu d'outils p. bouchons de vidange

Clé auto-serrante pour filtre à huile à trois branches Clé auto-serrante pour filtre à huile, 3/8" + 1/2"
- 3 bras 
- Adaptateur de prise de courant inclus, 21 mm 
- Ajustement des côtés gauche et droit  
- Libération et resserrement de différentes tailles 
- Installation et retrait des filtres et des cartouches filtrantes

Art. n° Dimension Prix Tarif Prix Best of

Vidange Moteur
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Art. 30653Art. 30644

Art. 30680

Art. 31106

Art. 31123

€ 329,-
€ 515,–€ 62,-

€ 95,–

€ 98,-
€ 116,–

€ 339,-
€ 508,–

€ 33,30
€ 48,80

Appareil de remplissage d'huile avec clapet anti-retour
- Une vaste couverture du marché  
- Inclut 8 adaptateurs différents  
 pour les applications à espace limité  
- Retour de la functine 
- Capacité 7,5 l

Pince pour colliers de serrage Audi/VW 
- Longueur: 650 mm 
- Avec commande à distance et levier de blocage 
- Permet d'ouvrir les colliers de serrage à autoserrage, 
 par exemple lors d'un remplacement d'une durite de  
 carburant, d'un flexible à huile ou d'une durite de radiateur 
- La commande à distance flexible permet l'accès facile  
 et en toute sécurité aux endroits difficilement accessibles

Coffret de douilles pour bougies de préchauffage, 
3/8", longues, 6 pcs.
- 8-9-10-12-14-16 mm 
- Version longue 
- 6 points 
- DIN 3120 / ISO 1174 
- Convient à toutes les bougies  
 de préchauffage actuelles

Compressiomètre et testeur d’étanchéité  
de cylindre-Diesel

Lot de 3 pinces pour durite
Jeu de 3 pinces pour collier de serrage en plastique pour bloquer les 
durites de radiateur, les tuyaux à carburant ou de chauffage 
- 153-183-250 mm

Moteur Vidange
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Art. 503.005.001

Art. 31605

Art. 30616-076

Art. 503.006.000

Art. 30615-120

Art. 30616-085

Art. 30657-T

Art. 30408

€ 46,90
€ 56,–

€ 78,-
€ 122,–

€ 18,-
€ 28,70

€ 40,60
€ 56,–

€ 53,75
€ 72,–

€ 18,-
€ 28,70

€ 419,-
€ 498,–

€ 221,-
€ 342,–

Extr. Poulies multig. a double entrain.

Coffret extract. 
volant moteur

Clé à sangle pour filtre à huile
- De Ø 60 à 76 mm 
- Pour les filtres à huile, les générateurs et autres raccords ronds 
- Une opération d'une seule main  
- Aussi pour les endroits difficiles d'accès 
- Réglage en tournant le bouton

Coffret d'outils de vidange en plastique, 4 pcs.
- Montage et démontage des vis de vidange d'huile en plastique 
- Avec poignée en T

Pince pour filtre à huile 57-120 mm

Clé à sangle pour filtre à huile
- Ø 73 - 85 mm 
- Pour les filtres à huile, les générateurs et autres raccords ronds 
- Une opération d'une seule main  
- Aussi pour les endroits difficiles d'accès 
- La poignée peut être tournée de 90° grâce  
 à l'articulation tournante 
- Poignée ergonomique 

Bac récup. d`huile 68 l avec ext.
Cet appareil de récupération de l'huile peut  
être utilisé dans chaque atelier ou garage  
pour collecter les huiles usagées ou  
contaminées durant une vidange. Cet  
appareil mobile dispose d'un grand  
réservoir de 68 l, d'un Ø de cuve de  
400 mm, ce qui correspond à un volume  
de 10 l ainsi que d'une cuve de récupération  
supplémentaire amovible d'un diamètre de  
600 mm. Le niveau d'huile maximal dans le  
réservoir est de 56 l, la hauteur maximale de  
collecte d'huile est de 1,95 m et le tuyau de  
vidange de l'huile fait 2 m de long. 

Compresseurs de ressort universels

Vidange Liaison au Sol
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Art. 30410 Art. 30411

Art. 30412 Art. 30806

Art. 30804Art. 30807

Art. 30812

€ 66,-
€ 101,–

€ 1.017,-
€ 1.219,–

€ 245,-
€ 387,–

€ 15,50
€ 24,40

€ 89,-
€ 125,–

€ 79,-
€ 94,–

€ 36,-
€ 55,–

Séparateur de rotules Coffret 49 pcs système de dir. hydraul.

Coffret d'embouts p. suspensions, 39 pcs. Extracteur de bras d'essuie-glace

Outils pour démontage de pare-briseCoffret d'extraction bras d'essuie-glace

Monture pour limes fraisées

Carrosserie Liaison au Sol
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Art. 30815

Art. 30817

Art. 30816

Art. 30405-32

Art. 30405-20

Art. 31104 Art. 31105

Art. 30404

€ 29,-
€ 44,60

€ 29,-
€ 47,70

€ 29,-
€ 44,60

€ 99,-
€ 148,–

€ 59,-
€ 95,–

€ 33,-
€ 52,–

€ 141,70
€ 170,–

€ 69,-
€ 108,–

Lime de carrosserie denture oblique 12d.

Lime de carrosserie denture oblique 9d.

Extracteur universel de rotule 20 mm

Extracteur universel de rotule 32 mm

Stylo testeur de liquide de freins
- Vérification de la teneur en H2O 
- Avec couvercle de sécurité en plastique  
- Avec arrêt automatique

Manomètre de contrôle pour pression de freins

Lime de carrosserie denture radiale 15d.

Extract. universel rotule art. 40-110 mm

Carrosserie Liaison au Sol



32

AUTOMOTIVE 2022

Art. 31108

Art. 31126

Art. 31109

€ 89,15
€ 107,–

€ 73,50
€ 105,–

€ 139,-
€ 217,–

Testeur de compression moteur essenceCompressiomètre testeur d'étanchéité, Essence

Testeur OBD-II
- Appareil de diagnostic pour tous les véhicules sortis depuis 1996  
 avec interface OBD-II 
- Permet la lecture facile et la suppression des codes d’erreurs  
- Compatible avec les normes CAN, VPW, PMW, ISO et KWP 2000 

Diagnostic - Contrôle
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Art. 31133

Art. 31140-T10

Art. 505.003.170

Art. 2045

€ 28,-
€ 44,60

€ 349,–
€ 390,–

€ 899,–
€ 1.190,–

€ 76,-
€ 119,–

3231 1/4”, 2.5-12 Nm, 20-105 Lb.in, 285 mm € 127,- € 81,-
3232 1/4”, 4-20 Nm, 30-180 Lb.in, 285 mm € 122,- € 78,-
3233 3/8”, 10-60 Nm, 9-45 Lb.ft, 383 mm € 134,- € 86,-
3234 3/8”, 25-125 Nm, 20-90 Lb.ft, 383 mm € 150,- € 96,-
3235 1/2”, 40-200 Nm, 30-150 Lb.ft, 463 mm € 158,- € 99,-
3236 1/2”, 65-335 Nm, 50-250 Lb.ft, 523 mm € 169,- € 108,-
3237 3/4”, 160-800 Nm, 120-600 Lb.ft, 1040 mm € 890,- € 569,-

Testeur prise remorque 7/13 pôles   
- Pour une vérification rapide du système d'éclairage  
 et du câblage du véhicule et de la remorque 
- Contrôle rapide des systèmes électriques 12V

Testeur de système de batterie avec imprimante 
integrée 
- Adapté pour les batteries 12 V (acide de plomb, gel, cellules  
 humides, MF, VRLA, calcium et AGM) 
- Analyse l'état de la batterie et la résistance interne 
- Fonctions testeur démarreur, alternateur et mise à la terre 
- Protection contre l'inversion de polarité 
- Affichage graphique complet et instructions étape par étape  
 avec touch pad 
- Mémoire jusqu'à 70 résultats de test 
- Aucun entretien requis; pas de batterie interne

Réglo-Phare equipé avec luxmètre numérique, 
A DOUBLE Visée Laser
- Colonne hauteur 1700 mm 
- Hauteur de travail 250-1450 mm 
- Fixé sur la base 
- Système coulissant: arrêt à ressort 
- Base: 3 roues  
- Acier imprimé avec béton 
- Visière: visière miroir 
- Boîte optique: plastique moulé par injection 
- Lentille de fresnel 
- Luxmètre numérique 
- Pile AA pour luxmètre
Détails de lecture 
- Plage de mesure:  
 vers le haut 2%; vers le bas 4% 
 gauche 6 %/droite 6 
- Intensité lumineuse: 0 ~ 150,000cd 
- Alimentation électrique 
Précision 
- Contrôle de l'intensité lumineuse HB/LB ±5 %. 
- Options disponibles: 
 /L1 = pointeur laser - centre de la lentille  
 /LL = visière laser 
 /L2 = visière laser + pointeur combinés 
 /R = kit de rail simple 
 /Y = colonne en deux parties

Clé dynamométrique Ergokraft 
- Boîtier en acier trempé 
- Poignée à 2 composants et ergonomique  
- Y compris certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789 -2:2017 avec numéro de série individuel  
- Précision de lecture exacte pour au moins 5000 cycles de serrage 
- Échelle pour les valeurs en Nm et Lb.ft. 
- boîtier en acier trempé et poignée ergonomique à 2 composants  
- Précision: +/- 4

Clé dynamométrique 1/2" 42-210 Nm

Art. n° Dimension Prix Tarif Prix Best of

Diagnostic - Contrôle Serrage Contrôlé
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Art. 4082-12

Art. 2037

Art. 2038.2

Art. 120099

Art. 2038.1

Art. 99045

Art. 220099

€ 172,-
€ 254,–

€ 16,30
€ 25,40

€ 47,-
€ 74,–

€ 23,-
€ 35,90

€ 47,-
€ 74,–

€ 59,-
€ 95,–

€ 46,-
€ 73,–

Adaptateur couple et angle digital 1/2", 40 - 200 Nm 
- Pour une rotation dans le sens horaire/antihoraire 
- Précision de la mesure du couple: +/-2 
- Angle de torsion: 5°-360° Précision +/- 1% 
- Avec signal optique et acoustique 
- Un resserrement précis d'au moins 10.000 cycles  
- Modes Peak Hold et Trace 
- Capacité de stockage de 50 configurations différentes  
- Compris certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789 -2:2017 avec  
 numéro de série individuel 
- Piles incluses

Clé de serrage angulaire 1/2" 
Cette clé de serrage angulaire 1/2" possède un cadran très lisible 
parfait pour toutes vos mesures. 
Le bras de réaction est entièrement réglable pour encore plus de 
précision.

Clé de serrage angulaire avec pince 1/2"

Jeu de 7 douilles TX ext. MAGALU 1/4"

Clé de serrage angulaire avec aimant 1/2"

Jeu de 12 douilles TX ext. MAGALU 3/8"

Jeu de 13 douilles-embouts TX MAGALU

Serrage Contrôlé Outils à main
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Art. 329099

Art. 320099

Art. 328099

Art. 338099

Art. 325099

Art. 335099

Art. 3404-1619 Art. 3404-1019

€ 46,-
€ 73,–

€ 52,-
€ 79,–

€ 39,-
€ 63,–

€ 69,-
€ 108,–

€ 69,-
€ 108,–

€ 31,-
€ 48,80

€ 25,–
€ 41,40

€ 64,-
€ 95,–

Jeu de 8 douilles TX ext. MAGALU 1/2"

Jeu 10 douilles-embouts rési-RIBE 1/2"

Jeu 7 douilles-embouts XNZ MAGALU 1/2"

Jeu 5 douilles-embouts XZN l.MAGALU 1/2"

Jeu 12 douilles-embouts TX MAGALU 1/2"

Jeu 10 douilles-embouts TX l.MAGALU 1/2"

Clé à cliquet rév. 4 en 1 16x17,18x19 mm Clé mixte à cliquet, Clickraft 
- Réversibles 
- Chromées et polies miroir 
- 10x13-17x19 mm 
- Avec 72 dents

Outils à main
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Art. 201114-1Art. 3060

Art. 2598-99Art. 2010

Art. 2598SEL Art. 2036

Art. 3266SET

€ 19,-
€ 29,70

€ 49,-
€ 79,–

€ 79,-
€ 115,–

€ 32,-
€ 51,–

€ 358,10
€ 429,– € 46,–

€ 65,–

€ 69,–
€ 85,–

Douille pour bougies d’allumage articulée, 3/8",  
14 mm
- Profil à double hexagone 
- Design ultra fin  
- Pour les bougies d'allumage difficiles  
 à atteindre 
- Prévient les dommages causés à la  
 céramique 

Jeu de 4 dégougeonneuses à rouleau

Jeu de 10 clés à pipe déb. 6x12 8-19 mmCliquet rév. ext. 3/8" 215-315 mm

52 clés à pipe déb./2 jeux SELECTION Jeu de tounevis impact, 5/16", 23 pcs.
- Embouts 36 mm, S/PH/PZ/TX/H

Jeu 3 pinces réglables automatiques

Outils à main Moteur
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Art. 30204B

Art. 3292-250

Art. 4286

Art. 1374

Art. 2254-275

Art. 3245MOD

€ 219,90
€ 263,–

€ 16,-
€ 25,50

€ 73,-
€ 92,–

€ 39,-
€ 52,–

€ 18,-
€ 28,70

€ 162,–
€ 201,–

€ 19,90
€ 23,32

Coffret d'extracteurs à frapper 75-150 mm

Pince-étau
- 250 mm 
- Avec des mâchoires réglables de 0 à 58 mm 
- 10" 
- Mâchoires demi-rondes 
- Coupeuse de fil de fer  
- Avec vis de réglage et levier de libération 
- Mâchoires forgées et trempées et forme spéciale des mâchoires 
 pour une préhension, un serrage et un maintien sûrs  
- Mâchoire supérieure soudée automatiquement

Jeu de 4 pinces p. circlips KW Hightech

Gants Gogrip en nitrile, noir, 50 pcs.

Jeu de 17 burins chasse-pointes/goup.

Coffret tarauds, filières+forets modulo
- Jeu de claquettes M3 - M12 
- Avec clé à cliquet et clé à molette 
- Jeu de forets de 3,3 - 10,2 mm

Art. n° Tailles
805.002.001 M
805.002.002 L
805.002.003 XL
805.002.004 XXL

Pince-étau "C" 11" 275 mm

Outils à main EPI
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Art. 32081 Art. 32080F

 275 x 215 x 90 mm |  1.1 kg  363 x 278 x 98 mm |  2.7 kg

Art. 702.000.000 Art. 32072

 78 x 76 x 52 mm |  227 g

 358 x 56 x 43 mm |  0.6 kg

€ 82,–
€ 112,– € 134,–

€ 176,–

€ 43,70
€ 62,–

€ 63,–
€ 92,–

Lampe de travail à LED T2500
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs avec protection  
 des bords 
- 24 Watt 
- 64 SMD LED 
- 930 Lux (1 m) 
- 2500 Lumen 
- 6000 Kelvin 
- IP54 
- Câble 3 m 
- Tension de service 230 VAC

Lampe de travail à LED T5000
- 2 Douilles à contact de protection (SCHUKO) sur l’arrière 
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs avec  
 protection des bords 
- 47 Watt 
- 120 SMD LED 
- 1860 Lux (1 m) 
- 5000 Lumen 
- 6000 Kelvin 
- IP54 
- Câble 5 m 
- Tension de service 230 VAC

Lampe de travail à LED FLEXDOT 600, rechargeable
- 1.5 - 3 h durée de service 
- 4 h durée de charge 
- Lumière à diffusion grand angle 100° 
- Rotative à 360° 
- Avec aimant puissant à l'arrière  
 et crochet intégré 
- Batterie Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh 
- 170/330 Lux (1 m) 
- 300/600 Lumen 
- 6400 Kelvin 
- IP65 

Lampe à LED IN.VIEW.SLIM 300, rechargeable
- 2.5 - 10 h durée de service 
- 3 h durée de charge 
- 4 W COB LED puissantes sur le devant  
- 1 W SMD LED dans la tête de la lampe 
- Éclairage des endroits difficilement  
 accessibles  
- 2 fonctions d’éclairage 
- Pied aimanté 
- Batterie Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh 
- 30/120 Lux (1 m) 
- 70/300 lumen 
- 6000 Kelvin 
- IP20 
- IK07

Éclairage
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Art. 32085 Art. 701.000.000

Art. 701.010.001 Art. 32044

1W SMD LED

 302 x 44 x 34 mm |  0.35 kg

 135 x 65 x 25 mm |  0.19 kg

 143 mm, Ø 36 mm, Ø 30 mm |  0.183 kg

 150 x 105 x 20 mm |  0.19 kg

 58 x 32 x 200 mm |  0,205 Kg

€ 59,–
€ 87,–

€ 69,–
€ 98,–

€ 99,–
€ 127,–

€ 28,30
€ 34,-

Lampe à LED SLIMFLEX, rechargeable
- 3 - 8 h durée de service 
- 3 h durée de charge 
- Éclairage des endroits difficilement accessibles  
- Luminosité variable 
- Pied aimanté 
- Repliée, la lampe peut être utilisée  
 comme lampe de poche 
- 3.3 W SMD LED puissantes sur le devant  
- 1 W SMD LED dans la tête de la lampe 
- Batterie Li-Ion 3.7 V / 2000 mAh 
- 25/105 Lux (1 m) 
- 70/400 Lumen 
- 5700 Kelvin 
- IP20 
- IK07

Lampe à LED COMPACT 500, rechargeable
- 2 - 10.5 h durée de service 
- 3.5 h durée de charge 
- 3.2 W COB LED puissantes sur le devant  
- 1.4 W SMD LED dans la tête de la lampe 
- Orientable à 180° en continu sur 2 faces 
- Avec aimant puissant à l'arrière  
 et crochet intégré 
- 2x Batterie Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh 
- 40 - 750 Lux (1m) 
- 100 - 500 Lumen 
- 6000 Kelvin 
- IP54 
- IK07

Lampe à main LED, WI300, rechargeable sans fil  
par induction
Lampe à main sans fil avec connexion USB de type C 
- 2,5-6 h Durée de fonctionnement 
- 2,5 - 3,5 h Temps de chargement 
- 3 W COB LED sur le panneau avant  
- LED CMS de 1 W dans la tête de lampe  
- Équipé d'aimants et de crochets 
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh 
- 995-1670 lux (0,5m) 
- 100 - 300 lumens  
- 5700 Kelvin 
- IP65 
- IK08
Chargeur sans fil et connecteur USB  
de type C (Lampe à main LED 701.002.000 /  
798.000.003) 
- 2,5 - 4 h Temps de chargement 
- Entrée 5V / 1A  
- Sortie USB 5V / 1A 
- IP65 
- IK08

ALULIGHT Lampe torche FLASH
- 2 niveaux d'éclairage et fonction clignotante 
- Intensité lumineuse: 3200 lux (1 m) 
- Flux lumineux: 150 - 320 lm 
- Autonomie: jusqu'à 12 h 
- Protégé contre les jets d'eau, résistant aux chocs  
 et aux coups (IPX 6) 
- Fonctionne avec 3 piles AAA micro ou  
 un accu Li-ion (les deux ne sont pas inclus)

Éclairage
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