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Sacoche à outils  
"Multibag XL"

SW-STAHL – OUTILLAGE POUR LES PROFESSIONNELS

116 mm 
3 200 tr/min

0,72 kg 

107 mm 
15 000 tr/

min
0,64 kg 

129 mm 
20 000 tr/

min
0,5 kg 122 Nm  

1,28 kg 

155 mm  
Longueur

0,5 kg 

3.800 Nm  
6,3 kg 

3.800 Nm  
7,2 kg 

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

u

CHF 211,50*
S3290u

CHF 185,00*
S3292 u

CHF 185,00*
S3293 u

CHF 171,50*
S3291u

CHF 198,00*
S3294

u

CHF 158,50*
Z5000

u

CHF 757,00*
S3279

u

CHF 761,50*
S3280

DÉMARREZ LA NOUVELLE ANNÉE  

AVEC LA BONNE PRESSION !

109 pièces

Information détaillée sous  
www.tool-is.com

DBF_S3290
DBF_S3292
DBF_S3293
DBF_S3291
DBF_S3294
DBF_Z5000
DBF_S3279
DBF_S3280


www.swstahl.de2 Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs de traduction, d'impression et de composition. Dans la limite des stocks disponibles. Pour de plus amples informations, se reporter au site www.tool-is.com.  
* Prix hors T.V.A., valables du 01/01 au 30/04/2018

 

 Convient pour les petits travaux de meulage ou de tronçonnage aux endroits difficilement accessibles.

Le set comprend les composants suivants :
 ▪ 1 mini-disqueuse d'angle pneumatique
 ▪ 9x disques de dégrossissage, Ø 50 mm
 ▪ 5x disques de coupe, Ø 50 mm
 ▪ 1 paire de lunettes de protection
 ▪ Outil de blocage pour le remplacement des disques de coupe

Caractéristiques particulières :
 ▪ Max. 20 000 rotations par minute
 ▪ Pour disques avec ø max. 50 mm,  
trou de positionnement ø 10 mm

 ▪ Poignée à isolation thermique et antidérapante
 ▪ Travail sans fatigue grâce  
à son poids ultra-léger

 ▪ Évacuation de l'air par la poignée vers l'arrière
 ▪ Avec raccord pneumatique 1/4"
 ▪ Pratiquement sans vibrations

 ▪ Vitesse de rotation réglable
 ▪ Max. 3 200 rotations par minute
 ▪ Poignée à isolation thermique et antidérapante
 ▪ Son très faible poids permet de travailler sans fatigue
 ▪ Evacuation de l'air par la poignée
 ▪ Avec raccord pneumatique 1/4"
 ▪ Pratiquement sans vibrations

 ▪ Max. 15 000 rotations par minute
 ▪ Poignée à isolation thermique et antidérapante

 ▪ Son très faible poids permet de travailler sans fatigue
 ▪ Evacuation de l'air par la poignée

 ▪ Avec raccord pneumatique 1/4"
 ▪ Pratiquement sans vibrations

Mini disqueuse d'angle pneumatique

Mini-ponceuse pneumatique Mini-disqueuse excentrique pneumatique

Convient pour les petits travaux de  
réparation ou le lustrage des phares.

Le set comprend les composants suivants :
 ▪ 1 ponceuse pneumatique
 ▪ 1 plateau porte-disque avec ruban autoagrippant, 
Ø 75 mm

 ▪ 2 éponges de ponçage  
(jaune et blanche),  
Ø 90 mm

 ▪ 1 peau à polir, Ø 90 mm

convient pour les petits travaux de réparation,  
en particulier aux endroits difficiles d'accès.

Le set comprend les composants suivants :
 ▪ 1 mini-disqueuse excentrique pneumatique

 ▪ 1 plateau porte-disque avec ruban  
autoagrippant, Ø 50 mm (2")

 ▪ 1 plateau porte-disque avec ruban 
 autoagrippant, Ø 75 mm (3")

 ▪ Lot de 10 disques abrasifs,  
ø 50 mm, grain 320/400/600
 ▪ Lot de 10 disques abrasifs,  

ø 75 mm, grain 320/400/600
 ▪ 1 ergot de blocage pour le  

remplacement du plateau  
porte-disque

129 mm 
20 000 Tr/min

0,5 kg 

107 mm 
15 000 Tr/min

0,64 kg 

116 mm 
3 200 Tr/min

0,72 kg 

u

CHF 185,00*
S3292 u

CHF 185,00*
S3293

u

CHF 198,00*
S3294

DBF_S3292
DBF_S3293
DBF_S3294


3www.tool-is.com Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs de traduction, d'impression et de composition. Dans la limite des stocks disponibles. Pour de plus amples informations, se reporter au site www.tool-is.com.  
* Prix hors T.V.A., valables du 01/01 au 30/04/2018

Cette visseuse à percussion à cliquet dotée d'un mécanisme de percussion à 
broche convient particulièrement au desserrage et au serrage d'assemblages 
vissés très fermement. 

Caractéristiques particulières :
 ▪ Mécanisme de percussion à broche
 ▪ Travail sans à-coups et donc très agréable pour les articulations
 ▪ 3 x plus rapide  
que les cliquets standards

 ▪ Poignée à isolation  
thermique et antidérapante

 ▪ Travail sans fatigue grâce  
à son poids ultra-léger

 ▪ Évacuation de l'air par la poignée  
vers l'arrière

 ▪ Avec raccord pneumatique 1/4"
 ▪ Pratiquement sans vibrations
 ▪ Commutation facile du sens de rotation  
(gauche/droite)

Visseuse à cliquet multifonction très courte  
avec entraînements interchangeables.

Les entraînements fournis permettent d'entraîner aussi bien des clés à 
douilles de 1/4'' et 3/8'' que des embouts mâles 1/4''. Il est possible de 
remplacer les entraînements emboîtés très rapidement et aisément. Ce 
cliquet très court vous permet d'atteindre des endroits difficiles d'accès.

 ▪ Tête de cliquet protégée anti-salissures
 ▪ Commutation (rotation gauche/droite) par permutation de l'entraînement
 ▪ Poignée à isolation thermique et antidérapante
 ▪ Son très faible poids permet de travailler sans fatigue
 ▪ Évacuation de l'air par la poignée vers l'arrière
 ▪ Avec raccord pneumatique 1/4"
 ▪ Pratiquement sans vibrations

Visseuse à percussion à cliquet pneumatique Mini-visseuse à cliquet pneumatique

155 mm  
Longueur

0,5 kg 
Mécanisme de 

percussion
122 Nm  
1,28 kg

VISSEUSE À CLIQUET PNEUMATIQUE

Entraînement inter-
changeable 1/4" et 

3/8"

Entraînement 
interchangeable 

1/4" 

Longueur 
256 mm

Longueur 
196 mm

6.3

 ▪ Son très faible poids permet de travailler sans fatigue
 ▪ Les faibles valeurs de pression acoustique ménagent l'audition
 ▪ Évacuation de l'air d'échappement par la poignée vers l'arrière, très peu de vibrations
 ▪ Poignée à isolation thermique et antidérapante

10

Longueur 
196 mm

10
3/8

280 m
m

196 m
m

196 m
m

256 m
m

155 m
m

u

CHF 211,50*
S3290 u

CHF 171,50*
S3291

u

CHF 104,50*
S3281 u

CHF 104,50*
S3282 u

CHF 119,50*
S3283

Entraînement Couple max. Longueur Poids Article Prix
6,3 mm (1/4") 41 Nm 196 m m 0,5 kg S3281 CHF 104,50*
10 mm (3/8") 41 Nm 196 m m 0,5 kg S3282 CHF 104,50*

12,5 mm (1/ 2") 68 Nm 256 m m 1,2 kg S3283 CHF 119,50*

DBF_S3290
DBF_S3291
DBF_S3281
DBF_S3282
DBF_S3283
DBF_S3281
DBF_S3282
DBF_S3283
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Livrée avec une poche 
de graisse (80 g)

 

Mini-pompe à graisse
 

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

Convient aussi pour  
des cartouches

Pompe à graisse pneumatique

Pression de service max. 8 bars

 

Extra-longue à tête plate – pour disques de tronçonnage de 100 mm
 ▪ Diamètre recommandé des flexibles  
10 mm (3/8")

 ▪ Oscillation 0.6 m/s²
 ▪ Prise disques de 16 mm
 ▪ Vitesse de ralenti 14 000 tr/min.

Disqueuse pneumatique

Peut être monté au mur ou au plafond, flexible PVC,  
avec dispositif de blocage de tuyau réglable.

 ▪ Déroulement du flexible blocable  
tous les 0,1 m

 ▪ Raccord flexible de 0,5 m
 ▪ 15 m de longueur utile  
de flexible

 ▪ Complet, avec raccords  
rapides 1/4"

 ▪ Enroulement automatique
 ▪ Diamètre intérieur 
flexible 12,5 mm

Enrouleur de flexible pour air comprimé, 12,5 mm (1/2")

Longueur 15 m

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

 

Avec 10 meules et un pulvérisateur d’huile. Pour les 
endroits difficilement accessibles, les travaux de tuning 
sur les voies d'admission, etc.

Set pour meuleuse droite pneumatique

17 pièces

 

 

7 pièces

 ▪ Embout de graissage 90°
 ▪ Rallonge droite
 ▪ Rallonge de tuyau 300 mm
 ▪ Adaptateur 90°
 ▪ Pointe de graissage en  
caoutchouc

 ▪ Pointe d'aiguille
 ▪ Adaptateur 360°

12 V - utilisation 3 voies :
 ▪ Cartouches de graisse standard +  
tuyau + pompe / remplissage direct

 ▪ Pression de travail maximale / charge admissible : 420 bar / 6 000 psi
 ▪ Tuyau de sortie flexible 750 mm avec protection métallique
 ▪ Déclencheur verrouillable
 ▪ Affichage du niveau de  
charge de la batterie

 ▪ Pile rechargeable 12 V /  
1,7 Ah NiCd

 ▪ Chargeur rapide avec  
pile de rechange 12 V

 ▪ Capacité de la cartouche  
de graisse : 400 g

 ▪ Débit :  
80 g/min à 70 bar

Accessoires pompe à graisse

Pistolet à graisse sans fil
Autonome, donc idéal pour le  
graissage de machines et de  

véhicules de maintenance !

u

CHF 25,00*
64311L u

CHF 53,00*
64350L

u

CHF 251,50*
S3268

u

CHF 165,50*
25061L

Vitesse de 
rotation

Pression de 
service min./max.

Consommation 
d'air

Raccord 
 pneumatique Article Prix

54 000 tr/min 6,3 bars 143 l/min 1/4 pouce S3263 CHF 47,50*

u

CHF 47,50*
S3263

u

CHF 50,00*
64315L u

CHF 251,50*
64340L

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

DBF_9600-M
DBF_64311L
DBF_64350L
DBF_S3268
DBF_25061L
DBF_S3263
DBF_S3263
DBF_64315L
DBF_64340L
DBF_9600-M
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Clés dynamométriques Clé dynamométrique, 1/2", 40 - 200 Nm
Clé dynamométrique professionnelle avec  
logement pour outils encliquetables, 40 - 200 Nm

 ▪  Connecteur de 14 x 18 mm  
pour outils encliquetables

 ▪ �▪Tête�échangeable�en�quelques�secondes
 ▪  Clé dynamométrique calibrée avec certificat  
d'étalonnage et numéro de série

 ▪  Précision de ± 4%
 ▪  Affichage digital direct de la valeur du  
couple de serrage désiré

 ▪  Graduation ultra-fine
 ▪  Verrouillage sûr de la poignée tournante  
par poussoir

 ▪  Poignée de forme très ergonomique
 ▪  Facile d'entretien grâce  
au kit de réparation disponible

 ▪  Large gamme d'outils encliquetables  
disponibles en option

03831L 03832L

La clé passe-partout

Clé dynamométrique industrielle
 ▪ Clé dynamométrique calibrée avec certificat 
d'étalonnage et numéro de série

 ▪  Précision de ± 4%
 ▪  Pour serrage à droite et à gauche
 ▪  Avec tête à cliquet réversible
 ▪  Graduation double Ft-LB/Nm
 ▪  Graduation ultra-fine
 ▪  Fiabilité du verrouillage de la  
poignée tournante

 ▪  Facile d'entretien grâce aux kits  
de réparation disponibles

Serrage à droite et 
à gauche

 

 ▪  Clé dynamométrique calibrée avec  
certificat d'étalonnage et numéro de série

 ▪  Précision de ± 4%
 ▪  Avec tête à cliquet réversible
 ▪  Affichage digital direct de la valeur du 
couple de serrage désiré

 ▪  Graduation ultra-fine
 ▪  Verrouillage sûr de la poignée  
tournante par poussoir

 ▪  Poignée de forme  
très ergonomique

 ▪  Facile d'entretien grâce  
aux kits de réparation disponibles

 ▪ Mécanisme à cliquet 
48 dents

 ▪  Graduation ultra-fine  
Kits de réparation disponibles

Clé dynamométrique professionnelle

40 - 200  
Nm

Précision  
de résolution 

± 4%

51
7 

m
m

Tête à cliquet 
réversible

  Poignée  
ergonomique

  Fonction loupe
	 	Affichage	 

numérique
  Verrouillage  

par bouton-poussoir
	 	Avec	certificat	et	 

numéro de série

Entraînement Description Article Prix
Clé dynamométrique 40 – 200 Nm 03830L CHF 111,00*
Tête à cliquet réversible à insérer 03831L CHF 51,00*

Adaptateur carré encliquetable 03832L CHF 20,50*

u

CHF 131,50*
03814L

Entraînement Couple Longueur Article Prix
6.3 5 – 25 Nm 323 mm 03811L CHF 106,50*
10 10 – 50 Nm 400 mm 03812L CHF 113,50*

20 – 100 Nm 400 mm 03813L CHF 125,00*
40 – 200 Nm 517 mm 03814L CHF 131,50*
60 – 340 Nm 620 mm 03815L CHF 151,50*

20 110 – 550 Nm 918 mm 03816L CHF 452,00*
20 150 – 750 Nm 1 210 mm 03817L CHF 513,00*
25 200 – 1000 Nm 1 500 mm 03818L CHF 791,50*

u

CHF 111,00*
03830L

Entraînement Couple Longueur Article Prix
6.3 2 – 10 Nm 190 mm 03810L CHF 122,50*
6.3 5 – 25 Nm 245 mm 03809L CHF 122,50*

20 – 100 Nm 410 mm 03808L CHF 141,00*
40 – 200 Nm 520 mm 03807L CHF 151,50*
60 – 340 Nm 610 mm 03821L CHF 151,50*

20 110 – 550 Nm 1 012 mm 03822L CHF 447,50*

DBF_03830L
DBF_03831L
DBF_03832L
DBF_03814L
DBF_03811L
DBF_03812L
DBF_03813L
DBF_03814L
DBF_03815L
DBF_03816L
DBF_03817L
DBF_03818L
DBF_03830L
DBF_03810L
DBF_03809L
DBF_03808L
DBF_03807L
DBF_03821L
DBF_03822L
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Facilite le montage et le démontage des valves en acier, Par ex. pour 
jantes en aluminium, jantes de camionnettes et de camping-cars

 ▪ Avec têton de guidage
 ▪ Possibilité de vissage avec 
clé dynamométrique

Outil de vissage de valve, 6,3 mm (1/4")

Pour motos, chromé, trempé, avec poignée en plastique

Démonte-pneus

 ▪  Plage de mesure de 0,00 à 28 mm
 ▪  Affichage commutable métrique / en pouces

Jauge de profondeur de pneu Numérique

Longueur 370 mm

 

Avec tête ronde pour l'application des crèmes et 
des pâtes de montage.

Pinceau

Longueur 330 mm

Pour un montage et un démontage 
rapides, sans dommages et faciles de 
toutes les combinaisons courantes 
roue/pneu (pneus Run-Flat et PAX 
aussi).

Pâte de montage, 3 kg

Longueur 230 mm

 

Pince pour détacher les masselotes collées
 ▪  Permet d'éviter de rayer  
les jantes en aluminium  
lors de la dépose

Pince pour plombs autocollants

 

Matériel fourni :
 ▪  10 x 150 mm, 15 x 23 mm, 14 x 32 mm,  
18 x 23 mm, 18 x 34 mm 

 ▪  Foret hélicoïdal 10 x 133 mm pour  
forer les capteurs corrodés

 ▪  Cliquet articulé, tournant uniquement à 
droite, pour les endroits difficilement  
accessibles

Jeu d'alésoirs universels pour capteurs ABS

7 pièces

6.3

 

Par ex. pour les conduites de frein, de carburant et d'eau de  
refroidissement entre autres, résistance à l'huile et à l'acide,  
avec ouverture du cran

 ▪ 150 mm pour Ø de 15 mm maximum
 ▪ 180 mm pour Ø de 30 mm maximum
 ▪ 250 mm pour Ø de 60 mm maximum

Jeu de pinces pour colliers de serrage

 

 

Calibreur de freins

Purgeur de frein

Convient pour les disques et 
les tambours de frein de 
160 à 360 mm de diamètre

 ▪ Pour purger les systèmes de frein et d’embrayage sans 
l’aide d’une deuxième personne

 ▪ La valve anti-retour empêche le reflux de l'air pompé et 
du liquide de frein.

 ▪ Plus besoin de fermer lors du pompage via la pédale de 
frein ou la pédale d’embrayage (levier)

 ▪ Utilisation facile, entre soupape de purge du cylindre de 
frein de roue et bac collecteur

Avec clapet anti-retour - utilisation 
simple par une seule personne !

 

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

Pince pour coupelle de ressort de frein

Longueur 
180 mm

u

CHF 18,50*
02112L

u

CHF 10,50*
02155L

u

CHF 20,50*
02135L

u

CHF 15,50*
02130L

u

CHF 13,00*
72315SB

u

CHF 106,50*
41442L

u

CHF 278,00*
10158L

u

CHF 26,50*
61705L

u

CHF 50,00*
72340Lu

CHF 62,00*
01429L

u

CHF 41,00*
01476L

DBF_02112L
DBF_02155L
DBF_02135L
DBF_02130L
DBF_72315SB
DBF_41442L
DBF_10158L
DBF_61705L
DBF_72340L
DBF_01429L
DBF_01476L
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en	aluminium,	pour	véhicules	surbaissés
 ▪ �▪Mécanisme�hydraulique�à�doubles�pistons
 ▪  Levage rapide - sans effort
 ▪  Avec patin en caoutchouc sur les  
surfaces d'appui

 ▪  Protection de butée sur la  
tige de piston

Cric rouleur, 2t
 ▪ �▪Mécanisme�hydraulique�à�doubles�pistons
 ▪  Levage rapide - sans effort
 ▪  Avec patin en caoutchouc sur les surfaces d'appui
 ▪  Protection de butée sur la tige de piston

 

Cric rouleur, 3 t

Idéal pour les 
véhicules	à	faible	

garde au sol  

 

 ▪  Avec roulettes orientables et  
valve de sécurité

 ▪  Certifié TÜV-GS

Cric rouleur, 2t

 

Pour soulever facilement le 
véhicule sans  
toucher le châssis ou la 
carrosserie.

Cric rouleur
 

Pour le montage et le démontage de  
boîtes de vitesse, moteurs, embrayages 

 ▪ 4 roulettes orientables sur roulement à 
billes

 ▪  Structure compacte,  
poids total réduit

 ▪  Portée très importante  
lors du levage

 ▪  Elévation rapide grâce à la  
pompe hydraulique à pied

 ▪  Tige de vérin : Ø 30 mm
 ▪  Capacité de charge 500 kg

Vérin de fosse pour boîte 

11
0 

- 1
90

 c
m

Ultra-stable !
 

En plastique, coloris noir, avec 4 roulettes
Plateau inférieur pour la pose des outils.

 ▪ Hauteur d'assise : 290 mm

Siège d'atelier avec desserte

Capacité 
de charge

Hauteur de 
levage min.

Hauteur de 
levage max. Article Prix

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

u

CHF 419,00*
20740L

Capacité 
de charge

Hauteur de 
levage min.

Hauteur de 
levage max. Article Prix

3 000 kg 140 mm 520 mm 20731L CHF 251,50*
3 000 kg 95 mm 535 mm 20741L CHF 318,00*

u

CHF 318,00*
20741L

u

CHF 251,50*
20731L

Capacité 
de charge

Hauteur de 
levage min.

Hauteur de 
levage max. Article Prix

2 000 kg 135 mm 335 mm 20700L CHF 49,00*

u

CHF 49,00*
20700L

Capacité de 
charge

Largeur de  
pneu maxi

Hauteur de 
levage min.

Hauteur de 
levage max. Article Prix

680 kg 225 mm 135  m m 390  m m 20720L CHF 158,50*
680 kg 300 mm 135  m m 390 m m 20723L CHF 171,50*

u

CHF 291,50*
20309L u

CHF 31,50*
20915L

DBF_20740L
DBF_20740L
DBF_20731L
DBF_20741L
DBF_20741L
DBF_20731L
DBF_20700L
DBF_20700L
DBF_20720L
DBF_20723L
DBF_20309L
DBF_20915L
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Facilite l'extraction des bras de suspension hors de la cage de roulement.  
Très utile aussi pour le montage de bras de suspension sous prétension. En 
fixant les chaînes et en stabilisant le crochet métallique, l'outil de levage est 
stabilisé sur le soubassement du véhicule et les bras de suspension. En tour-
nant la broche, une force de traction est exercée sur le bras de suspension.

Barre levier pour bras de suspension
 

Pour un réglage simplifié du parallélisme de l'essieu arrière 

 ▪ Avec deux embouts amovibles polygonaux, tailles M10 et M12
 ▪ Matériau : Chrome-vanadium
 ▪ Les vis de réglage difficiles d'accès peuvent ainsi être facilement desserrées
 ▪ Permet un travail rapide et précis sans effort
 ▪ Forme à double-coude
 ▪ Avec poignée ergonomique pour un travail plus confortable

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

Clé de réglage du parallélisme

 

pour la fixation des colliers des soufflets (système Oetiker).
S'utilise latéralement dans les espaces réduits, par ex. au 
niveau des soufflets d'essieux, des tuyaux  
de réfrigérant et de carburant, etc.

Pince pour soufflets d'essieu

Longueur 245 mm

 

 

BMW
Audi

Mercedes-Benz
Škoda

Toyota

Pour collier de serrage sans crans et 
sans oeillets par exemple sur les VAG, 
BMW, Mercedes-Benz et Toyota.

Avec serre-flans, empêche le desserrage du fermoir des manchons, pince 
universelle utilisable, par ex. pour VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, 
Honda, Nissan, Mazda etc., par ex. lors de travaux sur le  
filtre à carburant et la pompe à eau.

Pince pour soufflets d'essieu

Pince pour soufflets d'essieu Avec carré supplémentaire 
12,5 mm (1/2") 

est l'outil idéal pour enlever le bouchon du boîtier de dessiccation.
Convient pour les véhicules équipés d'un condensateur récent dont le dessicca-
teur est positionné à l'intérieur de l'unité.

Extracteur pour bouchon de cartouche dessicative

  

Jeu de soufflets d'essieu universels Jeu de soufflets d'essieu universels
Comme pièce de rechange pour les soufflets d’essieu, décliné en trois niveaux 
du côté de l'articulation, 80 – 90 – 100 mm de diamètre (non dilaté), avec ergot 
de maintien intérieur

 ▪ Diamètre sur le côté de l'arbre env. 29 mm
 ▪ Longueur maximale du soufflet d'essieu env. 128 mm
 ▪ Avec graisse spéciale pour tous les arbres d'articulation
 ▪ Avec deux colliers de fixation pour tous les arbres  
d'essieu et articulations  
courants 

 ▪ Résistant aux  
températures  
de -60 ° à +150 °C

Comme pièce de rechange pour les soufflets d’essieu, décliné en trois niveaux 
du côté de l'articulation, 60 – 75 – 88 mm de diamètre (non dilaté)

 ▪ Diamètre sur le côté de l'arbre env. 22,3 mm
 ▪ Longueur maximale du soufflet d'essieu env. 120 mm
 ▪ Avec graisse spéciale pour tous les arbres d'articulation
 ▪ Avec deux colliers de fixation pour tous les arbres  
d'essieu et articulations  
courants 

 ▪ Résistant aux  
températures  
de -60 ° à +150 °C

80 - 90 - 100 mm, 
côté arbre 29 mm

60 - 75 - 88 mm,  
côté arbre  

22,3 mm

Très élastique, donc idéal pour une 
utilisation avec 10003L

Très élastique, donc idéal pour une 
utilisation avec 10003L

Utilisation universelle 
pour bouchons de file-
tage intérieur de 5 mm

u

CHF 36,50*
302353L

u

CHF 26,00*
61791L u

CHF 34,50*
41461L

u

CHF 37,00*
61790Lu

CHF 59,00*
26202L

u

CHF 229,50*
10048L

u

CHF 26,00*
10440L u

CHF 19,50*
10441L

DBF_302353L
DBF_61791L
DBF_41461L
DBF_61790L
DBF_26202L
DBF_10048L
DBF_10440L
DBF_10441L
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Ultra-longue, manche stable et articulation, avec bague de 
retenue en caoutchouc

Clé pour bougies d'allumage, six pans, extra-longue

 

permet d’extraire rapidement et  
précisément les bougies de préchauf-
fage détériorées ou cassées par  
foret sans déposer la culasse.

 ▪  Pour bougies de préchauffage  
M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1  
et M10 x 1,25

Jeu d'outils de réparation pour bougies de préchauffage

 

Kit universel pour le nettoyage du siège et du canal  
d'admission des bougies de préchauffage afin de garantir 
une étanchéité maximale. Alésoir avec adaptateur pour :

 ▪  Bougies de préchauffage M8 x 1, M9 x 1, 
M10 x 1 et M10 x 1,25

Kit de nettoyage du siège de bougie de préchauffage
pour le démontage des crayons fissurés de 
la bougie de préchauffage sans déposer la 
culasse.

 ▪  Bougies de préchauffage M8 x 1,  
M9 x 1, M10 x 1 et M10 x 1,25

Kit de démontage de crayons de préchauffage

 

Pour bougies de préchauffage et d'allumage avec douilles de répara-
tion de filetage à collier.

 ▪  M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1,  
M10 x 1,25, M12 x 1,25,  
M14 x 1,25

Set de réparation pour filetage de bougies de préchauffage

21 
pièces

 

Pour réparer rapidement et dans les règles de l'art le filetage défectueux des 
bougies d'allumage dans les culasses avec un filetage intérieur M14 x 1,25 mm 
sans démonter la culasse. Utilisation  
universelle également pour les bougies  
d'allumage avec siège d'étanchéité conique.

Set de réparation pour filetage

16 pièces

 

Pour extraire et monter facilement les modules d'allumage.
 ▪ La forme arrondie de la poignée permet de travailler confortablement sans 
endommager le matériel ni blesser l'utilisateur

 ▪ Matériau : poignée en plastique, tige extractrice en acier chromé S45C

Jeu d'extracteurs de modules d'allumage 2 pièces

 

En fil de laiton, pour nettoyer doucement les électrodes des bougies d'allumage. 

Brosse pour bougie d'allumage

 

10

Citroën
Mini

Peugeot
Renault

Pour bougies d'allumage 14 mm dans toutes les positions 
de montage, entraînement 10 mm 3/8"

14 mm pour  
moteurs HPI

Douilles spéciales

 

Pour bobines d'allumage sur les moteurs VW 
avec étage final de puissance. Evite les 
dégâts et un changement onéreux de la  
bobine ainsi que du boîtier.

 ▪ TYPE A (26 mm),  
TYPE B (18 mm),  
TYPE C (43 mm),  
TYPE D (35 mm)

Jeu d'extracteurs de bobines d'allumage, Audi/VW 4 pièces

2 pièces, 
Douille longue, douze pans, 230 mm
Douille articulée, six pans, 80 mm

u

CHF 1.408,50*
03701L

u

CHF 432,50*
03714L u

CHF 477,50*
03711L

u

CHF 836,50*
03717L

u

CHF 69,00*
10610L

u

CHF 13,00*
26170L

u

CHF 39,00*
03640L

Description SW 1 Article Prix
2 pièces 14 mm 03640L CHF 39,00*

u

CHF 74,50*
10645L

Description SW 1 Longueur Article Prix
Double écrou 16 mm 374 mm 03610L CHF 13,00*

21 mm 370 mm 03620L CHF 14,50*

u

CHF 1,50*
93900L

DBF_03701L
DBF_03714L
DBF_03711L
DBF_03717L
DBF_10610L
DBF_26170L
DBF_03640L
DBF_03640L
DBF_10645L
DBF_03610L
DBF_03620L
DBF_93900L
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Adapté par ex. pour les moteurs diesel Common Rail TDI  VAG 1.6 l / 2.0 l
 ▪ Pour le blocage de l’arbre à cames et du vilebrequin
 ▪ Pour le démontage et  
montage des roues de  
l'arbre à cames

 ▪ Pour fixer les  
arbres de compensation

 ▪ Pour remplacer la courroie  
dentée ou pour les  
réparations du moteur

Skoda
Seat
Audi

VW

Jeu d'outils de réglage pour moteur

Pour plus de détails, voir : www.tool-is.com

Common rail diésel

Par ex. pour les travaux suivants sur les moteurs diesel V6 
VW / Audi 2,7 l et 3,0 l

 ▪ Blocage de l'arbre à cames et du vilebrequin
 ▪ Blocage des arbres d'équilibrage
 ▪ Pour fixer le  
tendeur de chaîne

 ▪ Pour remplacer  
la chaîne de distribution

 ▪ Pour ajuster les  
temps de distribution lors  
des réparations sur moteur

 

Jeu d'outils de réglage pour moteur Diésel

Pour plus de détails, voir :  
www.tool-is.com

 

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

À utiliser comme  
 la référence OE-MB :

 ▪ Blocage des arbres à cames  
270 589 00 61 00

Jeu d'outils de réglage pour moteurs, Mercedes-Benz Essence
 

Pour les travaux suivants sur les moteurs à essence de 1,4 l / 1,6 l / 
1,8 l / 2,0 l ayant les codes moteur N13, N18 à partir de 2011 :

 ▪ Montage et démontage des arbres à cames
 ▪ Contrôle et réglage des  
temps de commande

 ▪ Changement de la chaîne  
de commande

 ▪ Changement des  
joints de culasse

 ▪ Prétension du  
tendeur de chaîne

Jeu d'outils de réglage pour moteur Essence

BMW
BMW Mini

PSA

Pour les moteurs diesel d'1,8 l / 2,2 l à quatre cylindres Mercedes Benz à partir 
de 2008 avec chaîne de distribution et code de moteur OM 651. Comprend deux 
blocages d'arbre à cames et un blocage de poulie à courroie de vilebrequin. 
Pour ajuster les temps de distribution, par ex. lors du remplacement de la chaîne 
de distribution ou lors des réparations sur moteur.
A utiliser comme le numéro OE  
de Mercedes Benz :

 ▪ 651589014000 Blocage de l'arbre à cames (2x)
 ▪ 651589004000 Blocage  
de la courroie de vilebrequin

Jeu d'outils de réglage pour moteur

Pour plus de 
détails, voir :  
www.tool-is.com

Diésel

 

Convient pour moteurs diesel 1.6 ecoFLEX dans les véhicules 
suivants :

 ▪ Opel / Vauxhall : Astra-J, Astra-K, GTC, Insignia-A, Meriva-B, 
Mokka, Zafira-C Tourer

Jeu d'outils de réglage pour moteur, Opel Diésel

Pour plus de détails, voir :  
www.tool-is.com

 

Adapté aux moteurs diesel 2,0 - 2,2 - 2,4 - 3,2 l Ford Duratorq des véhicules 
suivants :

 ▪ Ford Duratorq (Puma), Mondeo (2000-2007), Transit (2000-2011)
 ▪ Citroën : Relay (2006-2011), Jumper II
 ▪ Fiat : Ducato ('06-'11)
 ▪ Jaguar : X-Type ('01-'10)
 ▪ Land Rover : Defender ('07-'11)
 ▪ LDV : Convoy ('02-'06)
 ▪ Peugeot : Boxer III ('06-'11)

Jeu d'outils de réglage pour moteur Diésel

 

Adapté depuis 2012 aux moteurs à essence à 3 cylindres Eco Boost 
1,0 l dans les véhicules suivants :

 ▪ Ford : B-Max, C-Max, Fiesta, Ecosport, Focus, Grand C-Max, 
Transit Courier, Transit Connect,  
Tourneo Connect

 ▪ Blocage de vilebrequin T10340

Jeu d'outils de réglage pour moteur Essence

Pour plus de détails, voir :  
www.tool-is.com

u

CHF 93,00*
26131L u

CHF 105,00*
26132L

u

CHF 366,00*
26165L u

CHF 149,00*
26163L

u

CHF 135,50*
26164L

u

CHF 151,50*
26176Lu

CHF 195,00*
26173L

u

CHF 487,50*
26175L

DBF_26131L
DBF_26132L
DBF_26165L
DBF_26163L
DBF_26164L
DBF_26176L
DBF_26173L
DBF_26175L
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pour le montage des bagues d'étanchéité sur le moteur et la boîte de vitesses. 
Convient pour les bagues d'étanchéité de l'arbre, les arbres à cames, les arbres 
de transmission et les vilebrequins avec un diamètre intérieur de 32 mm et 38 mm.  
Optimisé pour les moteurs  
à essence et diesel Audi, Ford,  
Seat, Skoda, VW et les moteurs  
de même conception Ford  
par exemple.

Pack d'installation des bagues d'étanchéité 14 pièces

 

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

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

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

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

 

Alfa Romeo
BMW

Chrysler
Daewoo

Fiat
Ford

Hyundai
Isuzu

Land Rover
Mazda

Mercedes-Benz
Mitsubishi

Nissan
Opel

Renault
Saab

Suzuki
Toyota

Vauxhall
Volvo

Pour moteurs diesel et essence. Pour le contrôle professionnel de 
la compression ou la perte de pression pour la plupart des 
moteurs des voitures particulières, des camions, motocyclettes, 
véhicules agricoles, bateaux et moteurs Hdi-TDCi  
et moteurs de pompe-buse. 

 ▪ Adaptateurs de bougies d'allumage M10, M12, M14 et M18
 ▪ Contrôleur de pression max. 50 bars
 ▪ Raccords rapides en version droite et coudée
 ▪ Adaptateurs des buses d'injection M20, M22,  
M24 et pour les injecteurs Ford  Stanadyne 

Testeur de compression et de perte de pression 

Essence / Diesel
48 pièces

 

Pour moteurs diesel, avec des connexions rapides pour travailler plus vite.  
Remise à zéro intégrée pour faire des mesures répétées sans démontage.

 ▪ Tuyau flexible, env. 355 mm de long, échelle 0 - 70 bar / 0 - 1 000 psi
 ▪ 6 adaptateurs pour bougies de préchauffage 2 x M10 (68 mm), 1 x M10  
(54 mm), 3 x M12 (44 mm)

 ▪ 2 adaptateurs pour injecteur
 ▪ 2 adaptateurs pour préchauffage  
diésel

 ▪ 1 adaptateur coudé à 90°
 ▪ 5 adaptateurs de connexion  
pour embrayage

Contrôleur de compression Diésel

Pour le montage et démontage de l’arbre à cames, pour contrôler et ajuster les 
temps de distribution et pour la réparation des chaines de distribution sur tous 
les moteurs MA1 de Porsche.

Convient pour les véhicules suivants :
 ▪ Porsche : 911 type 911 / 911 type 997 /  
Boxter type 987 / Boxter type 981 /  
Cayman type 987 / Cayman type 981

Jeu d'outils de réglage pour moteur, Porsche

Pour le blocage du vilebrequin et de l'arbre à cames lors des travaux sur la 
commande moteur, par ex. lors du remplacement de la courroie dentée.
Adapté aux moteurs essence et diesel des véhicules suivants :

 ▪ Volvo : C30 (06-10), C70 (98-10),  
S40 (96-10), S60 (00-09), S70 (97-07),  
S80 (98-06), V40 (96-10), V50 (04-10),  
V70 (97-07), XC70 (02-07),  
XC90 (02-10)

 ▪ Ford : Focus, Mondeo, S-Max  
2.5 ST, Galaxy 2.5 ST (2005-)

Jeu d'outils de réglage pour moteur, Volvo / Ford
Pour le montage et démontage des pignons, de la pompe haute-pression ainsi 
que des arbres à cames, pour le contrôle et l'ajustage des temps de distribution 
et pour la réparation de la chaîne de distribution sur les modèles courants 
Hyundai et Kia.

Jeu d'outils de réglage pour moteur, Hyundai / Kia

Pour plus de détails, voir : www.tool-is.com

Pour plus de détails, voir : www.tool-is.com

Pour plus de détails, voir :  
www.tool-is.com

5 pièces

u

CHF 331,00*
94012Lu

CHF 179,00*
94900L

u

CHF 554,00*
26177L

u

CHF 193,00*
26178L u

CHF 222,00*
26179L

u

CHF 730,00*
26119L

u

CHF 278,00*
26071L

DBF_94012L
DBF_94900L
DBF_26177L
DBF_26178L
DBF_26179L
DBF_26119L
DBF_26071L
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Pour mettre de l'huile dans les boîtes  
de vitesses et les différentiels

 ▪  Bidon 7,5 l
 ▪  Longueur de tuyau 160 cm
 ▪  Utilisable jusqu'à la viscosité d'huile  
SAE 140

 ▪  Travail très propre  
car la valve de retour assure le  
refoulement du trop-plein d'huile  
vers le récipient. 

 ▪  Par course 0,07 l

 

Dispositif de remplissage d'huile Livré avec 8 adaptateurs
 

Pour vidanger le gazole, le fioul ou l'huile moteur.
 ▪  Fonctionne sur la batterie 12 V du véhicule 

Ne convient pas pour 
des liquides facilement 
inflammables !

Pompe aspirante

 

 Pour huile et liquide de batterie
 ▪ Résistant aux acides, à l'huile et aux solutions alcalines
 ▪ Avec bec verseur fileté pour goulotte de remplissage

Bidon de remplissage

 

Idéal pour les travaux d'entretien ou dans les stations-services.
 ▪ Bec-verseur Ø intérieur 10 mm, Ø extérieur 16 mm
 ▪ Idéal pour huile, carburants et nettoyants  
liquides

 ▪ Résiste à des températures de -40 °C à 85 °C

Bidon de remplissage

Non calibré !

9 litres

Pour contrôler le taux d'acidité 
de la batterie de 1,1 à 1,4 kg/l 
et la teneur en antigel dans le 
liquide de refroidissement de  
0 ° / -50 ° C et  
le lave-glace de 0 ° / -40 °C

Convient aussi pour AdBlue® / AUS 32  
et lave-glace à base d'alcool  

(SRF1) et d'éthanol

Réfractomètre

 

Pour verser proprement l'huile dans le moteur, avec adaptateur correspondant et 
joint d'étanchéité. La grande ouverture de remplissage étanche permet de pas 
répandre d'huile sur le collecteur d'échappement ou sur le bloc-moteur.
 ▪  Volume de l'entonnoir 1 litre

Avec 2 adaptateurs aluminium :
 ▪  Adaptateur universel à baïonnette, par ex. pour VAG, BMW, Mercedes-Benz 

(Sprinter), Ford, etc. (convient pour env. 75 % des véhicules)
 ▪  Adaptateur à baïonnette pour les nouveaux modèles VAG, pour la Golf VII par 

exemple

Entonnoir de remplissage d'huile

3 pièces

 

Complet avec foret à filetage 
fin ainsi que 5 nouvelles vis 
de vidange d'huile surdimen-
sionnées et des joints en 
aluminium adaptés pour la 
taille de filetage indiquée

Assortiment de réparation pour vis de vidange d'huile

u

CHF 24,50*
07381L

Description Propriété du produit Article Prix
2 litres non étalonné 07371L CHF 11,50*
4 litres non étalonné 07372L CHF 12,50*

u

CHF 264,50*
24032L

u

CHF 53,00*
08485L

u

CHF 74,00*
21550L

Description Article Prix
Entonnoir de remplissage d'huile 07383L CHF 93,00*
Rallonge coudée 07362L-9 CHF 66,50*

Description Article Prix
33 pièces, M15 - M17 - M20 03020L CHF 99,50*

u

CHF 99,50*
03020L

u

CHF 93,00*
07383L

DBF_07381L
DBF_07371L
DBF_07372L
DBF_24032L
DBF_08485L
DBF_21550L
DBF_07383L
DBF_07362L-9
DBF_03020L
DBF_03020L
DBF_07383L
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Assortiment de réparation pour vis de vidange d'huile

 

 ▪ Facilite le démontage des caoutchoucs de suspension
 ▪ Grâce à un angle d'ouverture de 25°, suffisamment de place

Pince d'extraction Longueur 285 mm

  

Pour tubes en aluminium 
19 - 83 mm

Pour tubes en acier inoxydable 
35 - 85 mm, travaux plus 
faciles grâce au dispositif de 
serrage automatique.

Coupe-tube échappements Coupe-tube échappements

 

Audi
Seat

Škoda
VW

Pour le montage et le démontage des ressorts de serrage sur le 
collecteur de divers systèmes d'échappement VAG

 ▪ Plage de serrage  
env. 45 - 80 mm

Compresseur de ressort d'échappement
 

Pour démonter le caoutchouc de retenue sur les systèmes d'échappement, 
chromé.

Outil à crochet

315 mm

 

Pour tuyaux d'échappement de 28 - 64 mm, convient également pour l'acier 
inoxydable. Demande peu d'effort car la pression peut être modifiée grâce à la 
roue de réglage. Indispensable pour poser des filtres à particules de suie

Coupe-tube à cliquet 

 

Pour l'insertion des arbres de transmission dans le moyeu de roue

 ▪ Fabriqué en acier hautement résistant
 ▪ Broche avec roulement industriel standardisé de qualité supérieure
 ▪ Livré avec 6 douilles  
d'insertion possédant  
différents filetages

Jeu d'outils pour montage d'arbres de transmission
7 pièces

 

10

Pour le serrage des colliers très résistants en acier inoxydable sur les 
arbres d'entraînement / soufflets d'essieu conformément aux couples de 
rotation prédéfinis par le constructeur

 ▪ Modèle en acier à  
surface lisse

 ▪ Entraînement 10 mm (3/8")

Pour un  
serrage  

optimal avec une  
clé dynamométrique !

Pince de serrage

Longueur 250 mm

Description Article Prix
Coupe-tube 10530L CHF 83,50*
Chaîne de rechange 10545L CHF 78,00*

Description Article Prix
Coupe-tube 10540L CHF 118,50*
Chaîne de rechange 10545L CHF 78,00*

u

CHF 47,50*
26000SB

CHF 9,00*
u 10505L

u

CHF 25,00*
26003L

u

CHF 145,00*
10535L

Description Article Prix
Coupe-tube 10535L CHF 145,00*
Roue de rechange 10536L CHF 10,50*

u

CHF 167,00*
10112L u

CHF 93,00*
61780L

DBF_10530L
DBF_10545L
DBF_10540L
DBF_10545L
DBF_26000SB
DBF_10505L
DBF_26003L
DBF_10535L
DBF_10535L
DBF_10536L
DBF_10112L
DBF_61780L
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Utilisation universelle pour déterminer l'épaisseur de vernis sur les métaux ferreux  
et non-ferreux, par ex. pour repérer les dommages résultant d'accidents.

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

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

 ▪ Temps de réaction : 1 sec

Permet de régler les phares par rapport au pare-chocs 
et au capot moteur.

 ▪ Forme très effilée
 ▪ Entraînement 10 mm (3/8")
 ▪ Ouverture de clé 14 mm

Pour pare-brise avec joint en caoutchouc classique, 
convient pour changer les vitres comme pour 
nettoyer les profils des joints intérieurs. Utilisation 
universelle pour voitures, camionnettes et poids 
lourds. Livré avec deux mâchoires différentes,  
un introducteur avec cordon de nylon de 6 m ainsi 
qu'un introducteur avec 6 douilles à crochet  
différentes pour différents profils de joint 

Pour la dépose de vitres avant et arrière collées sans l'aide d'une deuxième 
personne

 ▪ Ventouse avec ressort de rappel et fixation pour raccord rapide 
 ▪ Adaptateur avec raccord rapide pour le fil de coupe
 ▪ Poignée de traction pour fil de coupe

En raison de sa construction spéciale, la ventouse s'adapte automatiquement 
au sens de coupe de l'utilisateur. Facilite la dépose de vitres, même s'il s'agit de 
grandes vitres

Mesureur d'épaisseur de peinture

Clé de réglage des phares, Mercedes-Benz 

Kit de dépose-vitres   Jeu d'outils de dépose-vitres

 

Pour l'adaptation lors de la pose par ex. d'ailes, de portes de 
véhicule, de hayons, de capot, de vitres, etc.

 ▪ Mesure d'écartement de  
1 mm à  
10,6 mm.

Calibre de mesure d'écartement de la carrosserie 

 

Inoxydable, longueur de manche 115 mm
 ▪ 100 x 31 mm, épaisseur 1,1 mm
 ▪ 100 x 31 mm, épaisseur 2,4 mm
 ▪ 50 x 20 mm, épaisseur 1,1 mm
 ▪ 50 x 20 mm, épaisseur 2,4 mm

Jeu de grattoirs pour joints

4 pièces

En INOX - acier inoxydable avec  
poignées plastiques  
à 2 composants

 

Kit de retrait de clips

5 pièces

 

Pour sortir des joints toriques d'une rainure. Ces crochets n'ont pas d'arêtes 
vives pour éviter d'endommager le joint torique ou le logement du joint. Des 
poignées antidérapantes assurent une tenue stable et sûre.  
Le sac SW-Stahl permet un stockage ordonné des crochets.

 ▪ quatre crochets en forme de crochets
 ▪ Crochets à pointe droite,  
pointe coudée (90 °),  
pointe en crochet et poinçon

Jeu de crochets 8 pièces

u

CHF 217,50*
72375L

u

CHF 19,50*
410125L

u

CHF 58,50*
40007L

u

CHF 211,50*
40015L

u

CHF 40,00*
09106L

u

CHF 26,00*
94840Lu

CHF 40,00*
94845L

u

CHF 26,00*
94872L

DBF_72375L
DBF_410125L
DBF_40007L
DBF_40015L
DBF_09106L
DBF_94840L
DBF_94845L
DBF_94872L
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Utilisation universelle par ex. pour repousser des revêtements intérieurs, les 
travaux de vitrage ou l’alignement/le positionnement de pièces de carrosserie.

 ▪ Carré 160 x 160 mm
 ▪ Rectangle 185 x 60 mm
 ▪ Rectangle avec arrondi  
185 x 43 mm

 ▪ Réniforme 320 x 115 mm 
 ▪ Pompe à air avec tuyau de 450 mm
 ▪ Dans un sac avec suspension  
pratique 

Assortiment de coussins d'écartement 5 pièces

Pa ex. pour capot de coffre ou de moteur
 ▪ La rotation de l'élément télescopique permet  
l'arrêt dans toutes les positions

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

 ▪ Faible poids, fabrication en aluminium

 

Support télescopique

520 - 1.200 mm

 

Assombrissement automatique. Cellule solaire  
intégrée, donc pas besoin de pile.

 ▪ Champ de vision 98 x 40 mm /  
Taille du filtre 110 x 90 mm

 ▪ Temps de commutation automatique :  
1/25,000 sec.

 ▪ Temps d'adaptation : 0,4 sec.
 ▪ Semi-ombrage en 4 niveaux
 ▪ 9 - 13 options d'ombre
 ▪ Température de travail  
de -5 ° à +55 °C

Masque de soudeur

10 pièces
 

 ▪ Poignée multiple avec raccord rapide  
pour changer les douilles

 ▪ 9 profils différents  
(ronds, pointus & plats)

 ▪ Pointes d'impact trempées

Ensemble de débosselage Kit d'outils de débosselage

21 pièces

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

 

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

 ▪  Flexible de pression  
de 1,6 m

 ▪  Vérin hydraulique avec  
pompe manuelle

 ▪  Rallonges  
de 5 à 50 cm

 ▪  Embouts  
de formes  
différentes

Kit de débosselage de carrosserie

  

Dans un coffret en bois,  
laqué, rectifié
2 - 4 - 6 - 8 - 10 -  
12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

Pour la fixation professionnelle de la housse de siège sur le rembourrage, 
par ex. lors du remplacement de la housse ou du rembourrage de siège, du 
tapis de capteur d'airbag (siège passager) et du tapis de chauffage de 
siège

Jeu d'emportes-pièces manche arche Jeu de pinces à becs fins  
10 pièces

Livré avec 100 agrafes

u

CHF 59,50*
S3547

u

CHF 19,50*
20505L

u

CHF 110,50*
11230L

u

CHF 61,00*
23020L u

CHF 264,50*
23037L

u

CHF 211,50*
23040L

u

CHF 118,50*
95070L

u

CHF 66,50*
94808L

DBF_S3547
DBF_20505L
DBF_11230L
DBF_23020L
DBF_23037L
DBF_23040L
DBF_95070L
DBF_94808L
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Pour raccords de conduite sur le filtre à carburant, par ex. VW, Audi, Fiat, Mercedes, Opel.

La pince permet de déplacer le verrouillage vers l'avant (verrouiller) et vers l'arrière 
(déverrouiller). 

Pince de démontage pour durite de carburant

 

12.5

Pour les conduites d'injection  
Entraînement 12,5 mm (1/2")

Clé spéciale

Pour colliers de serrage à ressort autobloquants de 18 – 54 mm 
montés sur flexibles de carburant et de réfrigérant.

 ▪ Avec câble Bowden, convient à tous les emplacements  
de montage, même difficilement accessibles

 ▪ Fixation sûre grâce au levier d’arrêt

Pince pour bride de ressort avec câble Bowden

 

Complet avec 
pompe, thermomètre 
et adaptateurs pour 
quasiment tous les 
systèmes de refroi-
dissement  
de véhicules de 
tourisme et de poids 
lourds "légers"

25 piècesCoffret d'outils de contrôle de radiateur
pour tous les moteurs à combustion refroidis à l'eau
Pour le contrôle rapide du système de refroidissement en cas d'endommage-
ment de la culasse. Les gaz CO² provoquent la coloration du liquide de 
contrôle. 

Convient aux 
véhicules à 
essence, 
diesel et gaz

Détecteur de fuite CO² 5 pièces

 

Pour les vis du volant d'inertie, 
par ex. Mercedes-Benz Atego  

Douilles spéciales IMPACT, à denture multiple

 

Parfait pour desserrer les vissages de la tige de réglage lors du montage et 
démontage de la capsule de pression sur le turbocompresseur des moteurs 2,0 l 
à rampe commune.
A utiliser comme  
le numéro OE T10423.

Clé spéciale pour turbocompresseur, Douze pans 

Combinaison optimale  
avec la référence 26157L

 

10 12.5

Opel
Chrysler

Fiat
Ford

Mercedes-Benz
Seat

Skoda
VW

Assortiment spécial de douilles ouvertes et fermées, pour sondes 
Lambda, quel que soit le montage, et thermocontact de ventilateur 
Opel, ainsi que pour injecteurs diésels, sans endommagement du 
circuit de retour carburant.

Universel – sondes 
Lambda / interrupteurs 
thermiques / buses 
d’injection

Douilles spéciales 7 pièces

Pour les endroits difficiles d'accès,  
par ex. vissages du turbocompresseur, etc.
 ▪  Avec articulation continue sur l'embout de clé  

polygonale inclinable à 180° 
 ▪  Embouts de clé polygonale,  

72 dents, 8 - 19 mm
 ▪  Cliquet spécial,  

blocable à 360°

Jeu de clés mixtes à cliquet, Douze pans 

13 pièces

 

Fiat 
Ford
Opel 

Vauxhall

 ▪ Permet de maintenir en position les arbres à cames pour le 
desserrage et le serrage de la poulie d’arbre à cames.

 ▪ Utilisable sur tous les moteurs diesel 1,3 JTD  
classiques chez Citroën, Peugeot, Fiat,  
Ford et Alfa Romeo.

Clé pour contre-appui d'arbre à cames

Pour plus de détails,  
voir : www.tool-is.com

u

CHF 37,00*
61708L

u

CHF 83,00*
61777L

u

CHF 352,50*
21030L u

CHF 139,50*
21050L

u

CHF 34,00*
410120L

u

CHF 14,00*
25157L

Description SW 1 Article Prix
BMW 14 mm 26121L CHF 19,50*
Pour BMW, Opel, Mercedes-Benz 17 mm 26122L CHF 19,50*
Pour Mercedes-Benz 19 mm 26123L CHF 19,50*

D Longueur Article Prix
M 16 80 mm 410120L CHF 34,00*

u

CHF 70,00*
26045L

u

CHF 44,50*
10592L

u

CHF 185,00*
S1588

DBF_61708L
DBF_61777L
DBF_21030L
DBF_21050L
DBF_410120L
DBF_25157L
DBF_26121L
DBF_26122L
DBF_26123L
DBF_410120L
DBF_26045L
DBF_10592L
DBF_S1588
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Clé spéciale pour turbocompresseur, Douze pans 

 

Pour la détection de :
 ▪ dommages mécaniques sur  
le moteur, la boîte de vitesses,  
le différentiel

 ▪ bruits comme les crissements et  
les grincements sur la carrosserie

 ▪ Niveau sonore réglable en continu
 ▪ Batterie 9 V incluse

Stéthoscope, électronique

 

BMW

Pour remplacer le palier en caoutchouc sur la transmission à quatre roues 
motrices sur :

 ▪ BMW Série 3 (E46, E90), Série 5 (E60, E61), X1 (E84), X3 (E83),  
X5  (E53, E70),  
X6 (E71)

Jeu de pièces de pression

 

Dans une trousse
 ▪  Pince universelle 120 mm
 ▪  Pince coupante latérale 115 mm
 ▪  Pince à bec long, coudé  
125 mm, droit 130 mm

 ▪  3 tournevis plats d'électronicien  
2 - 2,5 - 3 x 50 mm

 ▪  3 tournevis cruciformes  
d'électronicien  
Gr. 00 - 0 - 1 x 50 mm

Jeu d'outils pour mécanicien de précision 10 pièces

 

Avec système de fourches interchangeables, pour le démontage des joints à bille 
de tailles différentes

 ▪ Convient pour les voitures,  
les SUV et les petits  
transporteurs

 ▪ 5 fourches interchangeables  
aux dimensions suivantes :  
20 - 30 mm

 ▪ Largeur d'extraction  
maximale : 125 mm

Version lourde

Jeu d'extracteurs de joint à bille 6 pièces

Vue d'ensemble des catalogues 
SW-Stahl

u

CHF 38,50*
S3532

u

CHF 428,50*
302700L

u

CHF 25,00*
40706L

u

CHF 358,00*
10019L

DBF_S3532
DBF_302700L
DBF_40706L
DBF_10019L
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219 pièces

Jeu professionnel de clés à douille, 1/2" - 3/8" - 1/4"

 

12.5

BMWEn chrome-vanadium

Embouts de vissage, tête sphérique à 6 pans creux

Information détaillée sous www.tool-is.com

BOÎTE À OUTILS « MULTIBAG XL »
Z6000 – Outillage « UNIVERSAL »

 

 ▪ Tissu en polyester résistant de haute qualité 600 x 600 deniers
 ▪ Version extra large 520 x 240 x 290 mm
 ▪ Contenance de 36 litres et remplissage maximal de 25 kg
 ▪ Un total de 32 compartiments et fixations vous garantissent  
d'accéder rapidement à vos outils

� ◦� 17�poches�intérieures�et�extérieures
� ◦� 8�sangles�intérieures�pour�fixer�et�maintenir�les�outils
� ◦� 1�compartiment�extérieur�pour�ranger�en�sécurité�une�scie�par�exemple
� ◦� �1�compartiment�verrouillable�par�exemple�pour�stocker�les�outils�de� 

mécanique de précision
� ◦� �plus�5�pattes�pour�fixer�le�matériel�auxiliaire

 ▪ avec bandoulière confortable, renfort au niveau des épaules et  
rabat protecteur amovible

07025L – vide

6 pièces,  
5 - 6 - 7 - 8 - 10 -  
12 mm x 140 mm de long

 

Avec trois tiroirs et compartiment 
supérieur verrouillables,  
verrouillage central  
des tiroirs lors de la fermeture  
du couvercle. 
Equipée d'un assortiment  
de 108 outils répartis  
dans 3 modules.

Caisse à outils complète 6.3 6.3 12.5

108 pièces

 ▪ 1/4" :  4 - 14 mm, 4 - 10 mm de long
 ▪ 3/8" :  10 - 19 mm, 10 - 15 mm de long
 ▪ 1/2" :  10 - 32 mm, 16 - 22 mm  

de long
 ▪ Clés mixtes 8 - 19 mm
 ▪ Avec éléments d'entraînement  
et large assortiment d'embouts 

46 pièces, 4 - 14 mm

Jeu de clés à douilles
6,3 mm (1/4"), Six pans

6.3

160 pièces

u

CHF 193,50*
07631L

u

CHF 38,50*
05010L

u

CHF 53,00*
07025Lu

CHF 304,50*
Z6000

Longueur Largeur Hauteur Article Prix
560 mm 230 m m 290 mm 06816L CHF 530,50*

u

CHF 530,50*
06816L

u

CHF 33,00*
S2146

DBF_07631L
DBF_05010L
DBF_07025L
DBF_Z6000
DBF_06816L
DBF_06816L
DBF_S2146
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En chrome-vanadium, chromées mat, avec profil 
SW-Stahl	PRO	DRIVE, fabriquées selon DIN 3113  
forme B / ISO 7738, ISO 3318

 ▪ Tête polygonale inclinée à 10°, donc idéale pour le serrage 
et le desserrage des vis situées en profondeur  

 ▪ Tête plate orientée à 15°
 ▪ La forme fine et les têtes allongées  
garantissent un encombrement minimum

En chrome-vanadium, chromées mat, avec	profil	SW-Stahl	PRO	DRIVE,	
fabriquées selon DIN 3113 forme A / ISO 7738, ISO 3318

 ▪ Têtes plate et polygonale inclinées à 15°
 ▪ La forme fine et les têtes allongées  
garantissent un encombrement minimum

Jeu de clés mixtes, contre-coudées

Jeu de clés mixtes

Dans tubes  
en plastique

15 pièces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Dans tubes  
en plastique

15 pièces, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 22 mm,

Tête polygonale 
contre-coudée

8 pièces, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm,  
10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm,  
16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm

 

En chrome-vanadium, chromées mat, avec profil 
SW-Stahl	PRO	DRIVE, fabriquées selon  
DIN 838 / 10104, ISO 3318, ISO 1085

 ▪ Avec têtes polygonales fortement contre-coudées
 ▪ Idéales pour le serrage et le desserrage  
des vis situées en profondeur

 ▪ La forme fine et les têtes allongées  
garantissent un encombrement minimum

Jeu de clés à deux têtes polygonales fortement contre-coudées

Dans tubes 
en plastique

  

En chrome-Vanadium, version ultra-courte, non-éblouissantes. Pour les 
angles de pivotement étroits et les endroits difficiles d'accès

 ▪ Ouverture de clé  
10 - 19 mm

 ▪ Longueur 90 - 140 mm

Jeu de clés mixtes, ultra-courtes 10 pièces

En chrome-vanadium, chromées mat,  
fabriquées selon DIN 3110 / ISO 10102, ISO 3318, ISO 1085

 ▪ Têtes de clé inclinées à 15°
 ▪ La forme fine et les têtes allongées  
garantissent un encombrement minimum

Jeu de clés plates doubles

8 pièces, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm,  
10 x 11 mm, 12 x 13 mm,  
14 x 15 mm, 16 x 17 mm,  
18 x 19 mm, 21 x 22 mm

Dans tubes 
en plastique

 

En chrome-vanadium, chromées mat,  
avec	profil	PRO	DRIVE	SW-Stahl
Fabriquées selon DIN 837 / ISO 1085

 ▪ Modèle droit
 ▪ La forme fine et les têtes allongées  
garantissent un encombrement minimum

Jeu de clés polygonales doubles

8 pièces, 
6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm,  
12 x 13 mm, 14 x 15 mm,  
16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 21 x 22 mm

Dans tubes 
en plastique

Tête polygonale forte-
ment contre-coudée

BANQUE DE DONNÉE 
OUTILLAGES SW-STAHL

 ▪ Références OE (références constructeur)
 ▪ Explorateur d'outils
 ▪ Caractéristiques techniques

 ▪ Photos d'application
 ▪ Notices d'utilisation
 ▪  Vidéos produits

Base de données de l'outillage
Notre base de données en ligne TOOL-IS vous donne accès à une 
plateforme d'informations en constante expansion qui vous informe 
en détail sur notre gamme de produits.

Détails techniques
Vous trouvez dans le TOOL-IS de plus amples détails techniques,  
des illustrations des produits et de leur utilisation ainsi que des 
instructions d'utilisation pour les produits qui nécessitent davantage 
d'explications.

Assortiments / listes de pièces de rechange / accessoires
Le TOOL-IS vous donne un accès direct aux listes de pièces de 
rechange des assortiments ainsi qu'aux accessoires en option ou aux 
articles vendus en kits et contenant le produit voulu.

u

CHF 37,00*
00840L

u

CHF 69,00*
00192L

u

CHF 39,00*
00162L

u

CHF 30,50*
00180L

u

CHF 22,00*
00150L

u

CHF 48,50*
00170L

DBF_00840L
DBF_00192L
DBF_00162L
DBF_00180L
DBF_00150L
DBF_00170L
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Branches en tube acier, avec dispositif de mesure ajustable,  
poignées caoutchouc

Coupe-boulons
 

Forgées, avec mâchoire en S, maintien puissant et protection 
antidérapante grâce à une adhérence à 3 points, mâchoire polie

Jeu de pinces serre-tube

3 pièces,  
1 - 1,5 - 2 pouces

 

En chrome-vanadium, avec 
charnière rivetée et sécurité 
anti pince-doigts

Jeu de pinces multiprise

3 pièces, 175 + 240 + 300 mm

 

Pour le pliage de tôles à différents angles
 ▪ Longueur 280 mm, largeur env. 62 mm
 ▪ ouverture maxi env. 60 mm
 ▪ Modèle lourd/ de qualité  
supérieure

 ▪ Poignées  
isolées par  
trempage

Pince à plier et border
 

Avec transmission à levier, qualité 
industrielle, dentée, coupe durcie par 
induction

Cisaille

 

Racing	Experience, trou de brûleur en forme de clé polygonale universelle 
jusqu’à une ouverture de 18 mm, surface avec finition  
titane, gaine du manche à 2 composantes

Pince universelle dynamométrique 

 

Racing	Experience, surface avec 
finition titane, gaine du manche à  
2 composantes

Pince coupante diagonale

 

Racing	Experience, réglage par bouton-poussoir avec matrice fine. Articulation 
de sécurité insérée de manière inversée avec larges surfaces de guidage, protec-
tion anti-pincement pour travailler en toute sécurité quelle que soit la position. 
Finition de qualité supérieure, dents trempées par induction.
Surface avec finition titane, gaine du manche à 2 composantes.

Pince multiprise

 

Racing	Experience, mâchoires longues plates et arrondies, surface de prise 
dentée, pour fils de fer durs et souples.

Trou de brûleur en forme de clé polygonale universelle jusqu’à une ouverture 
de 15 mm, surface avec finition titane,  
gaine du manche à 2 composantes

Pince téléphone

Made in Germany Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

Description Longueur Article Prix
Max. 6 mm Ø 465 mm 45050L CHF 26,00*
Max. 8 mm de Ø 620 mm 45060L CHF 31,50*
Max. 10 mm Ø 750 mm 45070L CHF 45,00*
Max. 12 mm de Ø 920 mm 45080L CHF 61,00*

u

CHF 77,00*
42250L

u

CHF 42,50*
41903L

Modèle à tête Article Prix
Droite 92520L CHF 24,00*

Inclinée à 45° 92521L CHF 24,00*
Inclinée à 90° 92522L CHF 24,00*

Description Longueur Article Prix
Coupe à droite 260 mm 92710L CHF 20,00*
Coupe à gauche 260 mm 92720L CHF 20,00*

Description Article Prix
Modèle droit 40735L CHF 28,00*
Modèle coudé 45° 40736L CHF 30,50*

u

CHF 28,00*
40735L

u

CHF 26,00*
40460L

u

CHF 26,00*
40535L

u

CHF 40,00*
41935L

DBF_45050L
DBF_45060L
DBF_45070L
DBF_45080L
DBF_42250L
DBF_41903L
DBF_92520L
DBF_92521L
DBF_92522L
DBF_92710L
DBF_92720L
DBF_40735L
DBF_40736L
DBF_40735L
DBF_40460L
DBF_40535L
DBF_41935L


21www.tool-is.com Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs de traduction, d'impression et de composition. Dans la limite des stocks disponibles. Pour de plus amples informations, se reporter au site www.tool-is.com.  
* Prix hors T.V.A., valables du 01/01 au 30/04/2018

 

 ▪ Une branche est extra-courte pour les endroits de montage étroits
 ▪ Une branche est extra longue pour un couple maximal
 ▪ Modèle à six pans intérieurs sur la branche longue avec tête sphérique pour  
un angle de pivotement de 15°

Jeu de clés Allen
 

Avec poignée en T et trou de suspension 
dans le support, en chrome-vanadium

 ▪ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

Jeu de tournevis, 6 pans creux à tête sphérique

8 pièces

	 	Manche	bi-matière	antidérapant,	finition	de	haute	qualité
  Lame résistante à l'abrasion
  Acier S2 de première qualité
  Pointe magnétique

Sur le modèle résistant aux chocs (31816L) :
  Avec entraînement à six pans supplémentaire
  Lame passante anti-abrasion avec capuchon de frappe

JEUX DE TOURNEVIS

Description Profil Article Prix
9 pièces, six pans creux à tête sphérique
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 04210SB CHF 14,50*

9 pièces, profil en T
T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 -  50 04220SB CHF 16,50*

u

CHF 37,00*
31650L

Description Article Prix

       3 + 4 + 5,5 + 6,5          PH1 + PH2, 6 pièces 31810L CHF 14,50*

       2 + 3 + 4 + 5,5 + 6,5, 5-pièces  31811L CHF 12,50*

       T10 + T15 + T20 + T25 + T27 + T30, 6 pièces 31812L CHF 26,50*

       T6 + T7 + T8 + T9, 4 pièces 31813L CHF 14,00*

       2           PH0 + PH1 + PH2 + PH3, 5 pièces 31814L CHF 14,00*

       4 + 5,5          PZ1 + PZ2          T20 + T25, 6 pièces 31815L CHF 16,50*

       4 + 6,5          PH1, PH2, PZ1          PZ2, 6 pièces 31817L CHF 15,50*

RÉSISTANTS AUX CHOCS 
       4,5 + 5,5 + 8         PH1 + PH2, 5 pièces 31816L CHF 25,00*

DBF_04210SB
DBF_04220SB
DBF_31650L
DBF_31810L
DBF_31811L
DBF_31812L
DBF_31813L
DBF_31814L
DBF_31815L
DBF_31817L
DBF_31816L
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Coffret de serrage universel

15 pièces

 

Autobloquant, idéal également pour arrimer 
les bagages sur les motos.

Sangle d'arrimage

2,5 m x 25 mm

 

Sans à-coups et ménageant  
le véhicule,  
poids total max. admissible de  
2 000 kg

Barre de remorquage pour voiture

Longueur 1,80 m

 

Flexible, sans à-coups, jusqu'à 2 
000 kg de poids total autorisé

Câble de remorquage pour voitures de tourisme

 

de 7 à 13 broches pour 
une alimentation en 12 volts 
avec pôles cuivre  
dans une enveloppe plastique.

Adaptateur pour prise d'attelage de remorque

 

 

250 V/16 A, 2 pôles plus mise à la terre

250 V/16 A, 2 pôles plus mise à la terre en plastique 
avec couvercle à ressort pour la protection contre la 
poussière et l'humidité

 ▪ Type de protection IP 54 (protection contre la 
poussière et les projections d'eau)

Fiche industrielle 

Prise de courant industrielle  

 

 

 

Avec capsules ajustables
Fréquence : 250 - 800 Hz
Affaiblissement acoustique : 8,8 - 33,1 dB

Lunettes-masque, protection antibuée

Incolores, anti-rayures, DIN EN 166
 ▪ Adaptation parfaite à la forme de la tête grâce aux branches à 
deux composants

 ▪ Verre synthétique en  
polycarbonate  

Protection auditive 

Lunettes de protection pour poussière à gros grain

Lunettes de protection

 

Modèle tout acier, arceau trempé de  
13 mm de diamètre, 5 clés

 ▪ Hauteur intérieure arceau  40 mm x largeur 
intérieure arceau 32 mm

Verrou de sûreté 

 

 ▪ Résistance à la traction (LC)  
jusqu´à 120 daN (kg)

 ▪ 5 m de long

Bande de serrage à cliquet

u

CHF 44,00*
S3591

u

CHF 4,00*
S3598

CHF 34,50*
22400Lu

u

CHF 12,50*
S9660

u

CHF 4,50*
32410L

u

CHF 7,50*
32411L

u

CHF 8,00*
S9731

u

CHF 4,50*
11105SB

u

CHF 8,00*
11100L

u

CHF 12,00*
60710L

Description Article Prix
de 7 à 13 broches 32403L CHF 10,00*
de 13 à 7 broches 32404L CHF 8,00*

u

CHF 11,50*
30005L

DBF_S3591
DBF_S3598
DBF_22400L
DBF_S9660
DBF_32410L
DBF_32411L
DBF_S9731
DBF_11105SB
DBF_11100L
DBF_60710L
DBF_32403L
DBF_32404L
DBF_30005L
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Lame HSS Biflex haute  
performance,  
24 dents / pouces

Set de lames de scie à métaux 

 

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

Jeu d'entonnoirs

4 pièces

 

Avec tube flexible et filtre
 ▪ Longueur du tube 300 mm
 ▪ Diamètre de l'entonnoir 145 mm

Entonnoir métallique

Made in Germany

300 mm

Assortiment de 
marteaux

 

Pour une sécurité de  
travail maximale

Manche Hickory  
et manchon de 
protection  
en métal

Assortiment de marteaux

300 g + 500 g + 800 g

 

Modèle professionnel avec retour de lame automatique
 ▪ Convient pour lames trapézoïdales et à crochet
 ▪ Modèle lourd avec corps moulé sous pression en zinc 
 ▪ Compartiment de rangement intégré  
pour 5 lames de rechange

 ▪ Guide-lame en  
métal

Couteau de sécurité

Longueur 250 mm

 

Avec poignée ergonomique à 2 composants,  
lames en acier inoxydable dont une dentée.   
Avec ressort, fermeture de sécurité et  
encoche dénude-fil.

Cisaille universelle

 

Modèle professionnel, ajustable, avec manche en caoutchouc, en tube  
rectangulaire avec lame  
de scie métallique 

Scie à métaux Pour lames de rechange de 300 mm 

 

 

Avec cylindre en aluminium, 
pour cartouches et poches  
de 220 mm vendues dans  
le commerce

Avec cliquet réversible

Presse à cartouches

Porte-outils 

 

Récipient pour petites pièces

Ø environ 150 mm

Avec aimant, permet le stockage de 
pièces non magnétisées

 

Permet 125 raccords étanches et professionnels. 
 ▪ 125 fiches coaxiales avec gaine isolante
 ▪ 125 douilles de fiches coaxiales  
avec gaine isolante

Jeu de fiches coaxiales Livré avec pince à cosses

u

CHF 40,00*
42591L

u

CHF 17,00*
71650L

u

CHF 32,00*
50930L

u

CHF 11,50*
90661Lu

CHF 6,50*
S2050

u

CHF 20,50*
70250L

u

CHF 24,50*
24020L

u

CHF 10,00*
81601L

u

CHF 6,50*
07378L

u

CHF 10,00*
07379L

u

CHF 12,50*
07358L
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DBF_24020L
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DBF_07379L
DBF_07358L
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BOULONNEUSE À PERCUSSION PNEUMATIQUE PROFESSIONNELLE

Rectifieuse de moyeu, 12,5 mm (1/2") avec disque de meulage

Vitesse de rotation : max. 1500 t/min!

peut se monter sur visseuse à chocs

  Boîtier de haute qualité, résistant  
aux chocs et très robuste  
en matériau composite  
à	base	de	fibres

  Mécanisme de percussion  
à double marteau

  Faibles valeurs de pression  
acoustique

 Peu de vibrations
  3 réglages de couple  

pour serrage et  
desserrage

  Poignée  
antidérapante

1.756 Nm  
1,9 kg 1.172 Nm  

1,11 kg 

96 mm

1.300 Nm  
1,2 kg

Pour le montage et le démontage de la boîte de vitesses à double embrayage 
sur les véhicules VAG.
Permet un travail précis et rapide sur l'unité d'embrayage des véhicules dotés 
d'une boîte DSG à 7 vitesses et avec les codes 0AM, 0CW et 0CG.
Fourni avec le nouvel extracteur T10373A avec un boîtier plus long  
et donc un champ d'application plus large

Jeu d'outils pour doubles embrayages 

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

A utiliser comme le numéro OE suivant :
 ▪ Volvo : 9.997.435
 ▪ Ford : 308-763

Outil de montage et de démontage DCT

fabriquée dans un plastique polyamide ultra- 
résistant (PA6) renforcé aux fibres de verre

 ▪ résistance aux chocs extrêmement élevée
 ▪ résistance au déchirement extrêmement élevée
 ▪ résistance extrêmement élevée  
à l'abrasion et à l'usure

 ▪ pour moyeux de roues de véhicules  
de tourisme jusqu'au Ø 150 mm.

 ▪ poids ultra-léger

u

CHF 145,00*
410111L u

CHF 424,50*
26172L

u

CHF 105,00*
10262L

u

CHF 215,00*
S3276u

CHF 202,00*
S3275u

CHF 173,00*
S3249

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ

www.technomag.ch 
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