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

 

 ▪ pour purger les circuits diésels
 ▪ branchement direct sur le véhicule grâce à des  adaptateurs spécifiques
 ▪ contrôle facile grâce à des flexibles transparents
 ▪ utilisation universelle  
avec Ford, Peugeot,  
Citroën, Opel, Fiat,  
Rover, Land Rover,  
Renault, etc.

Dispositif de purge et de remplissage de circuits diésels

u

CHF 286,90*
24037L

Pour moteurs 1,0l de VAG avec les codes CHYA, CHYB et CPGA.
Le jeu comprend les éléments suivants :

 ▪ goupille de blocage pour vilebrequin (à utiliser comme OE T10340)
 ▪ contre-appui pour arbre à cames (à utiliser comme OE T10477)
 ▪ contre-appui pour arbre à cames (à utiliser comme OE T10476)
 ▪ clé polygonale pour poulie de tension (à utiliser comme OE T10499)
 ▪ contre-appui pour vilebrequin (à utiliser comme OE T10475)

Convient pour les modèles suivants :
 ▪ VW Up / VW Polo (6R)
 ▪ Škoda Citigo / Skoda Fabia
 ▪ Seat Mii / Seat Ibiza (6J)

 

u

CHF 199,90*
25999L

Jeu d'outils de réglage pour moteurs, VAG

 

u

CHF 299,90*
94012L

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

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

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

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

"2 EN 1" –  
LE MONTAGE PLUS 
RAPIDE QUE JAMAIS

position 1 
(T10134)

position 2 
(T10017)

7 pièces



www.swstahl.de2 Sous réserve des modifications techniques et d´erreurs. Dans la limite du stock disponible. Plus d´informations sur www.tool-is.com. * Tous les prix ne comprennent pas la TVA, sont valable jusqu´à 31.08.2017

Profil D Longueur Article Prix
6 mm 260 mm 02076L CHF 10,90*

7 mm 260 mm 02077L CHF 10,90*

8 mm 260 mm 02078L CHF 10,90*  

flexible, avec arbre encapsulé pour le protéger contre l'humidité,  
la poussière et la rouille

Visseuse de collier de serrage, Six pans

33 pièces, 5 - 13 mm

 

6.3

u

CHF 47,90*
36015L

en acier spécial chrome-vanadium S2. La clé polygonale de type S possède  
un entraînement à embout 6,3 mm (1/4“) 6 pans et un entraînement 6,3 mm 
(1/4") 4 pans pour clé à douille avec bille de retenue d'embout, 72 dents 
finement denté, réversible gauche / droite.

Jeu de clés polygonales 

u

CHF 83,90*
01466L

Grâce à son adaptateur à réglage universel, 
convient pour presque tous les  
véhicules pour repousser les pistons de frein, 
sur le système de freinage arrière.

 ▪ avec deux adaptateurs à réglable variable 
pour 2 ou 3 trous sur le piston de frein

 ▪ avec broche de poussée pour pistons de 
frein à rotation à gauche et à droite  
et logement de 10 mm (3/8")

Outil repousse piston  
de frein universel

u

CHF 69,90*
72360L

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

 ▪ Plage de mesure de - 50 à + 550 °C
 ▪ Précision de mesure +/- 2,5 %
 ▪ Température de service : 0° - 50°C
 ▪ Paramètre distance/taille du point de  
relevé 12 : 1, Commutable °F / °C

Thermomètre numérique infrarouge

 

u

CHF 195,90*
02380L

permet de desserrer rapidement et facilement les boulons de roues.  
Les douilles coniques sont installées sur le dispositif de blocage  
et peuvent être desserrées ensuite 
avec une clé pour écrous de 
moyeu. 

CELA N'ABÎME PAS les 
dispositifs de blocage (circlips) !

Outil de démontage des jantes 10 pièces

12 pièces

 

10

u

CHF 109,90*
02370L

Conçu pour nettoyer et araser les 
boulons de roue et les filetages. 
Complet avec porte-forets de  
10 mm (3/8")

 ▪ M12 x 1,25 mm, M12 x 1,50 mm, 
M14 x 1,50 mm

Jeu d'outils de taraudage

 

6.3 ▪ Tournevis spécial dynamométrique 1 - 5 Nm
 ▪ Douilles extra longues 11 + 12 mm pour monter sans  
abîmer l'écrou-raccord sur la valve du pneu

 ▪ Embout de vissage TX 20 pour monter les vis de fixation indesserrables TX
 ▪ Adaptateur 6,3 mm (1/4") pour recevoir un embout T20, si l'espace de montage 
pour utiliser l'embout de vissage n'est pas assez grand

Jeu d'outils pour capteur de pression de pneu 

u

CHF 54,90*
02120L

 

u

CHF 99,90*
41561L

 ▪ pour travaux de serrage et de soudage 
sur les ouvertures de porte, passages 
de roue, parois latérales, tôles pliées  
et aussi sur les profils en U, etc. 
comme aide au montage, par ex. sur  
les portes, les passages de roue, etc.

Jeu de pinces-étau spéciales

5 pièces

6 pièces
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u

CHF 59,90*
01461L

pour repousser les pistons de frein. L'écartement entre les tiges filetées  
se règle en continu à l'aide d'un mécanisme simple mais robuste. Un adaptateur 
universel pour chaque type de pistons de frein à deux ou trois positions 
d'insertion. Les adaptateurs conviennent pour les broches à rotation  
à gauche et à droite. 

3 piècesAdaptateurs universels rotatifs de pistons de frein

 

u

CHF 49,90*
09050SB

1 brosse pour étrier de frein, 1 lime pour étrier de frein, 1 entraîneur spécial 
pour tiges creuses, 1 entraîneur spécial pour goupilles de frein, 1 pince-étau à 
mâchoire brevetée pour  
le desserrage

Jeu d'outils de frein 

Universal,  
5 pièces

 

u

CHF 389,90*
24518L

Pour utilisation rapide par hydraulique  
broché de compression. Convient aux 
interventions directes sur le véhicule. 
Comprend des outils et adapateurs en  
tailles différentes pour le sertissage des 
lignes de freins, transmission, radiateur 
d’huile et air conditionné.

Appareil à collets hydraulique 

 

u

CHF 1.559,90*
302100L

Kit complet avec vérin hydraulique 
de 18,2 t et cadre de pression

Jeu d'outils pour silentbloc / rotules de suspension

46 pièces

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

 

u

CHF 19,90*
10101L

pour rotules de barre d'accouplement et levier de direction

Fourche de séparation

Ø 17 mm, longueur 400 mm

 

Mercedes- Benz

u

CHF 409,90*
302352L

pour échanger les silentblocs sur la traverse des 
essieux arrière pour fixation à la carrosserie
Utilisation pour :

 ▪ Mercedes-Benz W 204

Outil complet

 

u

CHF 49,90*
01462L

convient pour tous les systèmes de freinage avec pistons de frein à rotation à 
gauche et à droite. Pression mécanique sur les pistons de freins à l'aide d'un 
ressort en spirale inséré dans l'outil. Le mouvement de rotation peut être bien 
dosé à la main. Cette broche peut être combinée sans problème avec  
les outils pour pistons de frein  
existants de SW-Stahl.

Broche repousse pistons de frein

 

Outil très solide pour le sertissage des 
conduites de freins de 4,75 mm (3/16") de 
diamètre selon SAE- et DIN standard. Cet 
outil convient particulièrement pour les  
interventions sous le véhicule.

Sertissoir mécanique pour les 
sertissages selon SAE et DIN

DIN et SAE

Longueur Largeur Hauteur Poids Article Prix
0,21 m 0,14 m 0,05 m 0,7 kg 24529L CHF 79,90*

u

CHF 79,90*
24529L
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Description Article Prix
3/8", 14 mm, 12 pans 03630L CHF 19,90*
3/8", 16 mm, 12 pans 03631L CHF 19,90*
3/8", 21 mm, 12 pans 03632L CHF 22,90*

10

BMWpour le démontage et le montage de bougies d'allumages 
à profil 12 pans. Un embout caoutchouc intégré  
sert à la fixation de la bougie d'allumage.

Douille articulée pour bougies d'allumage, 12 pans
 

u

CHF 134,90*
32229L

(stroboscopique) pour systèmes 12 Volts sur moteurs 2 à 8 cylindres. Peut 
s'utiliser sur des systèmes d'allumage à distributeur pour moteur 4 temps et 
des systèmes d'allumage pour moteur 2 temps et à double étincelle. 

Avec lampe au xénon, bornes de  
connexion rouge et noire pour  
l'alimentation propre en électricité,  
pince inductive et pince crocodile  
verte, pour mesurer la vitesse  
de rotation, l'angle de fermeture  
et pour tester la tension.

Pistolet numérique pour le réglage du point d'allumage

Description Longueur Article Prix
modèle droit 240 mm 402002 CHF 23,90*
modèle courbé 240 mm 402003 CHF 24,90*

 

Pour démonter et monter les cosses de bougies d'allumage difficilement 
accessibles dans les moteurs Diesel modernes, par ex. Audi, BMW, 
Mercedes, VW. 

Pince pour cosses de bougies d'allumage 

 

u

CHF 339,90*
301051L

pour le démontage et le 
montage des roulements de roues 
et des moyeux  avec 85 mm de 
diamètre pour

 ▪ VW T5 à partir de ´04
 ▪ VW Touareg

Incl. vis et jeux d’éléments de 
pression pour le manœuvre 
machinale.

Jeu d'outils de roulement compact 

 

u

CHF 70,90*
94876L

pour le démontage facile des bagues d'étanchéité et des bagues à lèvres
 ▪ Une masse coulissante avec vis autotaraudeuses et deux rallonges - idéal 
pour le démontage de bagues à lèvres profondément installées.

Kit de démontage de bagues d’étanchéité d’arbre 

avec 50 vis spéciales avec logement 
fileté pour le marteau

56 pièces

pour le montage et le démontage des 
unités moyeux/roulements de 72 mm 
de diamètre sans les abîmer sur les 
abîmer sur les véhicules

 ▪  VW Polo 9N / Fox
 ▪  Seat Ibiza / Cordoba
 ▪  Audi A2
 ▪  Škoda Fabia / Roomster

Y compris broches et paliers à butée 
pour l'actionnement mécanique.

Également appropriés pour  
l'utilisation avec vérins hydrauliques  
(par ex. art. n° BS03).

 

VW
Škoda

Seat
Audi

Ne convient pas pour les Polo 1,2 l des 
années '01 à '04 sans direction assistée !

Jeu d'outils pour roulements compacts

Vous trouverez des photos et des vidéos détaillées concernant 
les utilisations sur le site internet www.tool-is.com.

u

CHF 339,90*
301050L

sert au positionnement et au montage des arbres à cames dans le module 
d’arbres à cames. Nécessaire pour les moteurs diesel 4 cyl. (2,0 l. Common 
Rail), 6 cyl. TDi 2,7 l. et 3.0 l. Common Rail avec technique 4 soupapes et 8 cyl. 
TDI 4,0 l. Common Rail avec technique 4 soupapes.
 

 ▪ Audi A4 à partir de 2001
 ▪ Audi A6 à partir de 2005
 ▪ Audi A8 à partir de 2003
 ▪ VW Golf/Jetta à partir de 2006
 ▪ VW Tiguan à partir de 2008
 ▪ VW Touareq à partir de 2003
 ▪ VW Phaeton à partir de 2003

Outil de positionnement et de montage d'arbres à cames

Codes moteur / n° OE : www.tool-is.com

u

CHF 769,90*
26154L

 

Mercedes-Benz
Suzukipour bougies d'allumage extrêmement profondes sur les moteurs  

multisoupapes. La surface de préhension est calibrée pour faciliter la saisie  
du connecteur de  
bougie

Pince pour bougies d'allumage

u

CHF 25,50*
402006SB
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10 12.5

Opel
Chrysler

Fiat
Ford

Mercedes- Benz
Seat

Skoda
VW

u

CHF 55,90*
26045L

Assortiment spécial d'embouts de clé à douille ouverts et  
fermés, 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 /  
thermocontacts /  
injecteurs

Embouts spéciaux pour clés à douilles

7 pièces

pour les buses Bosch, Denso, Siemens, Delphi et Piezo. Pour l'actionnement 
hydraulique ou mécanique directement à la voiture. sans démontage de la culasse.

La forme variable du pont permet l´extraction sûre et precise, esp. pour les 
injecteurs fixés. Contrairement aux solutions avec masse coulissante les 
injecteurs sont retirés regulièrement et dans un angle optimal. Vaste gamme 
des accessoires pour plusieurs applications spéciales.

 ▪ 7 tonnes vérin hydraulique trés compact
 ▪ Extracteur mécanique
 ▪ Pont variable avec des adaptateurs divers  
pour s´appuyer sur la culasse

 ▪ ournevis six pans pour PSA (HDI) + MB (CDI)
 ▪ Utilisation d'écrou à encoches avec  
trois ergots pour Denso

 ▪ Utilisation d'écrou à encoches avec  
quatre ergots pour Siemens

par ex. pour Alfa, BMW, Fiat, Ford, Hyundai, Iveco, Kia,  
Mazda, Mercedes Benz,  
Opel, PSA, Renault,  
Suzuki, Toyota, Volvo

 

Le 17 tonnes cylindre 
hydraulique peut être 

actionné avec une 
pompe à pied 301120L 
Utilisation immédiate 

sans tuyau de 
raccordement 

supplémentaire !

Outil d'extraction injecteur/buse d'injection

46 pièces

u

CHF 2.099,90*
26120L

 

Seat
Audi

Škoda
VW

u

CHF 203,90*
26057L

Contient presque tous les outils de blocage de vilebrequin et d'arbre à 
cames ainsi que de nombreux accessoires d'assistance au montage 
tels que des clés à ergots réglables et des outils pour prise d'air capot.

 ▪ 3, 4, 6, 8 cylindres

Les dispositifs de blocage pour arbres à came et vilebrequins ne 
doivent pas être utilisés comme contre-appui pour le serrage!

Jeu d'outils de réglage pour moteur

Codes moteur / réf. OE : 
www.tool-is.com

VAG universel

 

u

CHF 59,90*
26018L

nécessaire lors du changement de courroie dentée et  
pour tous les autres travaux sur la commande du moteur

 ▪ Convient pour tous les moteurs diesel DOHC et essence
 ▪ Fixation en appuyant les arbres à cames les uns contre les autres
 ▪ Tiges de fixation en acier trempé, donc grande longévité
 ▪ Utilisation universelle grâce aux deux bras médians de différente longueur
 ▪ Les garrots spéciaux des vis des bras médians peuvent être tournés de 
manière à prendre peu  
de place

Outil de fixation d'arbres à cames

u

CHF 94,90*
26168L

L'extracteur convient à différents types de  
roues de courroie dentée. Vous pouvez  
extraire sans problème des courroies  
dentées à 4, 5 et 6 rayons.

Extracteur universel de roue de courroie dentée

Ø 135 mm

Outil de positionnement et de montage d'arbres à cames

 

Exemples d'utilisation :
 fourreaux d'étriers de frein
 collets pour joint torique
 siège d'injection 
 soupapes des dispositifs 
antipollution
 ouvertures d'admission et 
d'échappement 
 joint de traverse sur 
injecteurs des culasses 
d'Opel

Pour l'utilisation en machine, n'utiliser que dans 
le sens des aiguilles d'une montre !

Ensemble de brosses

38 pièces

u

CHF 46,90*
62330L
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Pour démonter et monter les nouvelles courroies  
striées élastiques (par ex. compresseur de  
conditionnement d'air)
Convient également pour une utilisation pour  
les doubles poulies à courroie. VW

Volvo
Skoda

Seat
Peugeot

Mercedes- Benz
Mazda
Lancia
Iveco
Ford
Fiat

Citroen
Chrysler

BMW
Audi

u

CHF 195,90*
10587L

En raison de l'absence de dispositif tendeur, il n'est pas possible 
de décharger la courroie. Cet outil est donc indispensable pour 
un démontage et montage professionnels. Pour une utilisation 
sur les poulies de vilebrequin.

Jeu d'outils universels pour courroies striées

11 pièces

 

u

CHF 322,90*
94899L

Dimensions universelles opur les joints d’arbre de diamètre intérieur de  
25 mm, 27 mm, 32 mm (long), 32 mm  
(court), 35 mm et 55 mm par  
exemple pour les joints d’arbre de  
vilebrequins, d’arbres à cames et  
d’arbres intermédiaires sur les  
moteurs VW-Audi, Seat et Skoda.

Jeu d’extracteurs de joints d’arbre

 

12.5

pour moteurs essence 1.6 l et 1.8 l 
avec code moteur M271. Pour le 
réglage des temps de commande,  
par ex. lors d'un changement de 
chaîne de distribution ou de 
réparations du moteur.

Convient pour : Mercedes Benz 
classe C, CLC, CLK (203, 204, 209) / 
classe E (211, 207, 212) / classe SLK 
(R171, R172) et Sprinter (W906)

Jeu d'outils de réglage pour moteur 

u

CHF 178,90*
26161L Codes moteur / réf. OE :  

www.tool-is.com

Essence

 

u

CHF 31,90*
26167L

Pour le positionnement du vilebrequin lors du remplacement de la chaîne de distribution.

Utilisation pour les moteurs N47 et N57 :
 ▪ X1 (E84), X3 (E83, F25), X4 (F26),  
X5 (E70, F15), X6 (E71, F16)

 ▪ série 1 (E81/82/87/88, F20/21),  
série 2 (F22), série 3 (E90/91/92/93,  
F30/31/34), série 4 (F32/33/36),  
série 5 (E60/61, F10/11, F07),  
série 6 (F12/13, F06),  
série 7 (F01/02/04)

Peut être utilisé comme l'outil BMW OEM 104320.

Outil de maintien pour vilebrequin

 

Audi
Seat

Skoda
VW

u

CHF 179,90*
26169L

pour moteurs VAG 1.6l et 2.0l TDI Common-Rail à partir de 2012
 ▪ Pour le blocage de l'arbre à cames et du vilebrequin
 ▪ Pour l'échange de la courroie dentée ou lors  
de réparations du moteur

 ▪

Convient pour :
 ▪ VW Golf VII,  
SV Sportvan, Polo

 ▪ Audi A3, A4, A5, A6, Q5, TT
 ▪ Skoda Octavia III
 ▪ Seat Leon

Jeu d'outils de réglage pour moteur Diesel Common-Rail

Codes moteur / n° OE : 
www.tool-is.com

pour les moteurs essence 1.4 l, 1.6 l, 1.8 l. Pour le réglage des temps de 
commande, par ex. lors d'un changement de courroie crantée ou de  
réparations du moteur.

Convient pour : Opel (Vauxhall) Astra G, Astra H, Astra J, Corsa D, Insignia, 
Meriva A,  Signum, Vectra C, Zafira B, Zafira C  Tourer, Chevrolet Aveo, Cruze, 
Orlando Saab 9-5,  
Alfa Romeo 159,  
Fiat Croma, Stilo

 

u

CHF 49,90*
26160L

Jeu d'outils de réglage pour moteur Essence

 

Skoda
Seat

VW
Audi

pour moteurs VAG 1.4l et 1.6l FSI – TSI – TFSI avec les codes AXU,  
BAG, BKG, BLF, BLN, BLP, BMY, BTS, BLG,  BWK, CAVA, CAVB,  
CAVC, CAVD, CAVF, CAXA, CAXC, CDGA. Contient un système de 
blocage d'arbre à cames, une goupille de fixation pour vilebrequin, 
un support pour comparateur et une goupille de blocage.

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

Jeu d'outils de réglage pour moteur

4 pièces

u

CHF 84,90*
26047L
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u

CHF 142,90*
94878L

pour l'échange des bagues d'étanchéité sur le moteur et la boîte de vitesses. 
Avec rondelles de pression dans différentes tailles, outil d'insertion et extracteur.

 ▪ Peut être utilisé pour les vilebrequins, les arbres à cames ou les arbres de 
transmission intermédiaires

 ▪ Permet le montage et le démontage rapide  
et professionnel des bagues d'étanchéité

Utilisation universelle pour les bagues d'étanchéité de 21,5 mm à 64 mm.

Kit de montage et de démontage de joints à lèvre
 

u

CHF 322,90*
26596L

Traverse pour support moteur  

longueur variable  
de 630 à 960 mm

Bien souvent sur les véhicules récents, les 
ailes sont très inclinées ou fabriquées 
uniquement en plastique, et ne permettent 
pas d’utiliser les dispositifs classique de 
levage du moteur. La traverse universelle 
pour support moteur s’adapte au moteur par 
le dessous.

Description SW 1 Article Prix
BMW 14 mm 26121L CHF 16,90*
BMW, Opel, Mercedes-Benz 17 mm 26122L CHF 16,90*
Mercedes-Benz 19 mm 26123L CHF 16,90*

 

12.5

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

Clé spéciale

 

u

CHF 15,90*
61718L

pour desserrer les dispositifs de serrage à languette clipsable
 ▪ idéale pour le changement des filtres à particules
 ▪ inclinée à 90°, elle permet d'intervenir  
dans les endroits étroits

 ▪ par exemple pour Alfa,  
Audi, Fiat, Lancia, Volvo,  
VW, entre autres

Pince de démontage pour circuit de carburant

longueur 210 mm

 

u

CHF 26,90*
45000L

avec mâchoires pivotantes et inclinées, pour desserrer et fermer les colliers  
de serrage CLIC et CLIC-R sur les circuits de carburant, les arbres de  
transmission, etc..

 ▪ par exemple pour Audi,  
Citroën, Fiat, Mercedes-Benz,  
Opel, Peugeot, Renault, Seat,  
Škoda, VW, entre autres

Pince de serrage CLIC pour tuyaux longueur 190 mm

 

u

CHF 99,90*
61771L

avec câbles Bowden, brevetée, convient pour tous les ateliers de montage.
Le glissement des attaches est impossible grâce aux mâchoires spéciales.

Pour les nouveaux systèmes d'attache, seul le câble Bowden  
doit être changé, ce qui supprime  
l'achat coûteux d'une  
nouvelle pince

à réglage 
continu

Pince pour bride de ressort

 

u

CHF 82,90*
61717L

pour ouvrir les prolongateurs de 
câbles des systèmes de climati-
sation, les conduites de carbu-
rant, d'air et d'huile de diamètres 
5/16“, 3/8“, 1/2“,5/8“, 3/4“, 7/8“.
Assortiment universel

Jeu d'agrafes de desserrage pour connecteur de conduite

22 pièces

 

u

CHF 21,90*
61720L

avec arceau métallique pivotant, pour  
tuyaux d'essence et conduites en plastique.

Jeu de colliers de serrage

4 pièces
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u

CHF 10,90*
26002L

Clé à douille spéciale pour le démontage et le 
montage du filtre Diesel sur les moteurs 2.0 HDi 
et 2.2 HDi.

Convient pour Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Land 
Rover, Mitsubishi,  Peugeot et Volvo

Clé à douille pour filtre Diesel 

 

u

CHF 54,90*
61703L

sur véhicules VAG, par exemple Audi, Seat, Škoda et VW, équipés de moteurs  
2.0l TDI. Pour le démontage et le montage du couvercle du filtre à particules 
afin d'éviter de tordre le filtre ce qui peut entraîner une perte d'étanchéité (fuite).

Levier de démontage pour filtre Diesel 

six réglages possibles

Pour les brides de ressort à détente automatique de  
tuyaux de carburant et de réfrigérant de 18 - 54 mm.

 ▪ avec câble Bowden, convient pour tous  
les points de montage, même les points  
difficilement accessibles

 ▪ fixation sûre grâce au levier d’arrêt
 ▪ Alfa, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai,  
Lancia, MAN, Mercedes, Mini, Opel, Peugeot,  
Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, etc.

Pince pour bride de ressort avec câble Bowden

u

CHF 59,90*
61777L

 

Audi
Citroen

Fiat
Ford
Opel

Peugeot
Renault

Seat
Skoda

VW

u

CHF 29,90*
61715L

pour desserrer les connecteurs de conduite de carburant pour VAG,  
Fiat, Ford, Opel, Peugeot,  
Renault et Citroen 

Jeu de pinces 

Description Longueur Article Prix
Plage de serrage de 28 mm max. 192 mm 45001L CHF 27,90*

 

Audi
Seat

Skoda
VW

u

CHF 27,90*
45001L

avec mâchoires trempées

Pour le montage et le démontage de petits colliers à ressort avec 
trois extrémités par ex. au niveau des conduites de carburant  
et de purge de réservoir sur Audi, VW, Seat, Skoda, etc.

Pince pour collier à ressort
 

6.3

u

CHF 33,90*
61719L

contiennt tout l‘outilage pour misser des climatisations.
 ▪ 2 pièces spéciaux de 2,2 et 3,2 mm pour freiner le vapeur
 ▪ 2 pièces spéciaux huit arêtes 12 et 15 mm (Volvo)
 ▪ bit-adaptateur et 5 douilles bits IP10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 avec forage por 
détacher del flasque etc.

 ▪ tout l‘outilage avec 6,3 mm  
(1/4“) impulsion

Jeu special de clés douille pour la climatisation

12 pièces

 

u

CHF 66,90*
61707L

empêche l'écoulement des liquides  
par exemple le liquide de frein,d'huile, 
de carburant etc. et la pénétration de 
salissures dans les climatisations.

Adapté pour les raccords banjo à vis 
creuses et les tuyauteries avec un 
diamètre intérieur de 8 - 10 - 13 mm.

Kit de pinces à plomber

8 pièces

conçue pour purger facilement le système de carburant à la main, avec 
fermeture à baïonnette pour les conduites de carburant par ex. pour :

 ▪ Le changement de filtre à carburant
 ▪ Le remplacement de la pompe d'injection (VP44)
 ▪ Le réservoir d'essence vidé

 

u

CHF 23,90*
24006L

Pompe de réamorçage diesel, Opel Diesel

Codes moteur / n° OE : www.tool-is.com

3 pièces
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pour le démontage de la pompe à eau dans des moteurs TDI  
2,5 l, 5 cylindres VW T5, Touareg

 ▪ 1 démonte-roue dentée pour le démontage de la roue dentée de la pompe à eau
 ▪ 1 démonte-pompe à eau pour le démontage de la pompe à eau
 ▪ Clé pour vilebrequin T5 pour maintenir ou faire tourner le vilebrequin lors du 
dévissage de la vis de fixation de la roue dentée sur la pompe à eau. 
Également nécessaire pour le réglage du P.M. des arbres moteurs 

 ▪ T10221 et T10222  
a les outils

Set d'outils pour pompes à eau

u

CHF 81,90*
26028L

VW
Audi

avec laquelle la prise d'air frontale est poussée vers l'avant,  
afin de changer par exemple la courroie dentée ou la  
pompe à eau. Le réglage de la serrure du capot et de  
la mesure de la fente est supprimé.

Aide au démontage - prises d'air frontales

2 pièces

u

CHF 32,90*
10108L

 

u

CHF 95,90*
21050L

pour tous les moteurs à combustion refroidis à l'eau Pour le contrôle rapide du 
système de refroidissement en cas d'endommagement de la culasse. Les gaz 
CO² provoquent la coloration du liquide de contrôle.
Le connecteur universel peut se connecter sur des radiateurs ou des vases  
d'expansion ayant un diamètre intérieur de 41 mm maximum. De plus, on peut 
aussi utiliser les adaptateurs pour purge de radiateur des sets 21000L /  
21030L et  21040L  
avec le connecteur  
rapide supplémentaire.  

Convient pour  
véhicules  
essence, diésels  
et à gaz.

Détecteur de fuite CO² 5 pièces

Description Longueur Article Prix
modèle droit 200 mm 61760L CHF 25,90*

 

u

CHF 25,90*
61760L

pour clips, mâchoire pivotante 

Pince pour collier de serrage à cliquet 

Description Longueur Article Prix
modèle courbé 240 mm 61765L CHF 26,90*

 

u

CHF 26,90*
61765L

pour clips, mâchoire pivotante 

Pince pour collier de serrage à cliquet 

 

u

CHF 49,90*
21049L

universel, pour tester le système de refroidissement.
Pour localiser des inétanchéités (fuites) dans le système de refroidissement.

 ▪ cône en caoutchouc pour des diamètres 30 - 50 mm
 ▪ aluminium anodisé

approprié pour  
21001L, 21000L,  
21030L, 21040L

Adaptateur de refroidissement

 

complet, avec pompe, 
thermomètre et adaptateurs 
pour quasiment tous les 
systèmes de refroidissement 
de véhicules de tourisme et de 
poids lourds "légers", dans une 
valise de plastique

Coffret d'outils de contrôle de circuits  
de refroidissement 25 pièces

u

CHF 322,90*
21030L

Coffret d'outils de contrôle de circuits 
de refroidissement
complet, avec pompe, 
thermomètre et adaptateurs 
pour quasiment tous les 
systèmes de refroidissement 
de véhicules de tourisme et  
de poids lourds "légers", dans 
une valise de plastique

18 pièces

u

CHF 199,90*
21000L
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Description Article Prix
33 pièces, M15 - M17 - M20 03020L CHF 81,90*

 

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

Assortiment de réparation pour vis de vidange d'huile

u

CHF 81,90*
03020L

 

Facilité et rapidité du démontage / montage du boîtier 
de filtre difficilement accessible à cause du système 
de filtre à particules Diesel.

Clé pour filtre à huile Ford / PSA

u

CHF 15,90*
08431L

Ouverture  
de clé 27 mm

 

u

CHF 16,90*
07381L

deux poignées et un bec verseur étroit permettent un remplissage précis y 
compris dans les endroits difficiles d'accès. Idéal pour les travaux d'entretien 
de véhicules 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 étalonné!

9 litres

u

CHF 61,90*
21550L

pour analyser la densité de 
l'acide de batterie de 1,1 - 
1,4 kg/l et la teneur en antigel 
dans l'eau de refroidissement 
de 0° / -50°C ainsi que dans 
le liquide lave-glace de 0° / 
-40°C

Convient également pour les  
liquides AdBlue® / AUS 32  

et les nettoyants de pare-brise à  
base d'alcool (SRF1) et d'éthanol

Réfractomètre

 

Idéal pour joints toriques,  
joints, d'étanchéités, etc.  
Avec poignées antidérapantes

Jeu de mini-crochets

u

CHF 11,90*
94871L

4 pièces

 

Utilisation universelle, peut être utilisée avec une 
clé plate 21 et avec un cliquet 12,5 mm (1/2’’)

Le montage solide à détente automatique  
et les mâchoires dentées permettent  
un maintien et une force de fermeture  
parfaits. 
 

Fonctionnement à droite et à gauche,  
convient donc pour le desserrage  
et le serrage.

Clé de filtre à huile 6.3

Description Article Prix
Plage de serrage 60 - 80 mm 08411L CHF 67,90*
Plage de serrage 80 - 110 mm 08412L CHF 84,90*

 

u

CHF 29,90*
07382L

La fixation automatique permet de bloquer 
l´entonnoir dans presque chaque ouverture. 
L'entonnoir est alors fixé et vous avez les deux 
mains libres pour procéder au remplissage.  
La bague rouge est ajustable en hauteur, ce 
qui permet l'utilisation de n'importe quel 
entonnoir vendu dans le commerce.
 

 ▪ Ouverture pour remplir : 
120 mm

Entonnoir de remplissage d'huile

u

CHF 119,90*
08413L

Utilisable de manière universelle, peut être utilisée avec une clé plate  
24 et avec un cliquet 12,5 mm (1/2").
 
Le montage solide à détente  
automatique et les mâchoires  
dentées permettent un maintien  
et une force de fermeture parfaits.  
Fonctionnement à droite et  
à gauche, convient donc  
pour le desserrage  
et le serrage.

Clé de desserrage de filtre Plage de serrage 105 - 145 mm
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u

CHF 19,90*
08432L

pour la vidange de l'huile de boîte de vitesses DSG sur les véhicules VAG

 ▪ modèle court pour les moteurs à Common-Rail
 ▪ économie de temps car la batterie n'a  
pas à être démontée

Clé de filtre à huile 

 

10

en métal, avec 28 cloches pour 
pratiquement tous les filtres ainsi 
qu'une clé pour filtre à huile et au 
choix avec les porte-forets  
suivants

 ▪ Entraînement 10 mm (3/8")
 ▪ Entraînement 12,5 mm (1/2")
 ▪ 6 pans extérieurs

Jeu de cloches pour filtre à huile

Universal, 30 pièces

u

CHF 117,90*
08460L

u

CHF 27,90*
08433L

pour le changement d'huile de transmission  
à des véhicules VAG.
 

 ▪ une aide appropriée pour faire fonctionner  
le couvercle du boîtier de filtre à huile

 ▪ rapide, car aucun retrait de la  
batterie est nécessaireg

Clé pour filtre à huile

version longue

en métal léger, avec entraînement de 12,5 mm (1/2") et 6 pans 
extérieurs de 27 mm, clé de desserrage inclue.

 ▪ Clé à cliquet réversible de 12,5 mm (1/2")
 ▪  1 clé polygonale de 27 mm
 ▪  21 bouchons de  
filtre à huile

12.5

u

CHF 99,90*
08450L

Jeu de cloches pour filtre à huile

Universal,  
23 pièces

 

pour le remplissage propre de l'huile de moteur avec kit d'adaptation et joint 
d'étanchéité appropriés. Grâce à l'assemblage étanche avec l'orifice de 
remplissage, il est impossible de répandre de l'huile sur le coude d'échappement 
ou sur le bloc-moteur. L'allonge supplémentaire de l'angle permet le remplissage 
même dans des endroits difficilement accessibles, par ex. pour VW Sharan, Ford 
Galaxy, Seat Alhambra.
 ▪  Volume de l'entonnoir 1 litre

Avec 5 adaptateurs aluminium :
 ▪  daptateur universel à baïonnette, par ex. pour VAG, BMW, Mercedes-Benz 

(Sprinter), Ford, etc. (convient pour env.  
75 % des véhicules)

 ▪  Adaptateur à filetage M32 x 3.5, M35 x 4.0,  
M37 x 3.0, M42 x 3.5 z.B. für Subaru

Ne convient pas avec des moteurs W12

Entonnoir de remplissage d'huile 

u

CHF 142,90*
07362L Vous trouverez des photos et des  

vidéos détaillées de leur utilisation  
en ligne sur www.tool-is.com.

7 pièces

 

u

CHF 85,90*
07383L

Pour le remplissage propre de l'huile de moteur avec kit d'adaptation et joint 
d'étanchéité appropriés. Grâce à l'assemblage étanche avec orifice de 
remplissage, il est impossible de répandre de l'huile sur le coude 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 universel à baïonnette pour les nouveaux modèles VAG,  
par ex. pour Golf VII

Entonnoir de remplissage d'huile

3 pièces



www.swstahl.de12 Sous réserve des modifications techniques et d´erreurs. Dans la limite du stock disponible. Plus d´informations sur www.tool-is.com. * Tous les prix ne comprennent pas la TVA, sont valable jusqu´à 31.08.2017

Audi
Seat

Skoda
VW

u

CHF 34,90*
26000SB

pour monter de ressorts de friction sur le raccord coudé de 
plusieurs silencieux VAG

 ▪ Plage de serrage de 45 - 80 mm

Compresseur de ressort échappements 

u

CHF 21,90*
26158L

entraînement 12,5 mm (1/2"), six pans,  
largeur 22 mm, longueur 110 mm

 ▪ chrome-vanadium
 ▪ modèle à réglage progressif

Douille spéciale pour le montage des sondes lambda  
avec une protection thermique intégrée,  
par ex. sur les véhicules Ford.

Douille pour sondes lambda, Ford

Audi
VW

BMW
Mercedes- Benz

Opel
Renault

Volvo

u

CHF 454,90*
410110L

pour le démontage et le montage sans endommagements et 
professionnel d'embrayages à compensation automatique 
d'usure (SAC) à 3 ou 4 alésages. Sans ce jeu d'outils, le  
démontage et le montage corrects sont quasiment impossibles !

Jeu d'outils pour embrayage SAC

34 pièces

u

CHF 22,90*
410100L

universel pour voitures et petits poids lourds avec moyeux de 15 - 28 mm. 
Permet le centrage précis du disque d'embrayage vers la rondelle d'embrayage 
pour des véhicules sans roulement pilote

 ▪ aucun mandrin  
d'embrayage  
nécessaire

 ▪ montage de la  
boîte de vitesse  
non problématique

Outil de centrage d'embrayage 

pour le contrôle d'étanchéité des cylindres  
de moteurs diesel et à essence

 ▪ Indicateur à cadran
 ▪ Adaptateur M12 x 1,25 mm  
pour motos

 ▪ Adaptateur M10 x 1,00 mm  
pour motos

 ▪ Adaptateur M24 x 2 mm  
pour moteurs diesel

 ▪ Adaptateur M12 x 1,25 mm  
avec alésage 7 mm pour  
VW moteurs diesel

 ▪ Adaptateur pour moteurs  
multisoupapes

 ▪ Adaptateur pour M14 x 1,25  
et M18 x 1,5 mm

u

CHF 164,90*
26046L

Testeur de perte de pression 

u

CHF 106,90*
10540L

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

Coupe-tube échappements 

u

CHF 21,90*
26003L

 ▪ facilite le démontage des suspensions en caoutchouc
 ▪ l'angle d'ouverture de 25° permet d'avoir  
suffisamment  
de place 285 mm

Pince d’éjection pour supports de pot 
d'échappement en caoutchouc
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u

CHF 511,90*
26119L

 

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 de la perte de pression pour la plupart des 
moteurs des voitures particulières, 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

Audi
BMW

Mazda
Mercedes- Benz

Peugeot
Renault

Seat
Skoda

VW
Ford

u

CHF 377,90*
26073L

70 pièces avec manomètre. Idéal pour systèmes d'injection 
mécaniques et électroniques. Convient pour tous les véhicules 
courants constructeurs, par exemple Mercedes, BMW, VW,  
Audi, Opel, Ford, Honda, Mazda, Renault, Peugeot etc. avec 
systèmes d'injection suivants : K-Jetronic, L/LH-Jetronic, Motronic, 
Motronic-Jetronic, MPFI, TBI, EFI, DIGIFANT 1/2, CIS-Digital, Weber 
CFI, Spi, Single Point / Multipoint Bosch, Lucas, etc.

Vérification simple de l'étanchéité, de la pression de commande  
et système via une soupape régulable à 3 voies. 

 ▪ Manomètre de précision 0,03 - 8 bar (0,5 - 120 PSI)
 ▪ 5 tuyaux, des deux côtés avec accouplement
 ▪ 30 adaptateurs pour véhicules européens, asiatiques et américains

Contrôleur de pression pour essence 

Appareil multifonction avec les plages  
de mesure suivantes :

 ▪ Courant alternatif : 2000 mA, 20A, 600 A
 ▪ Tension alternative : 200 V, 600 V
 ▪ Tension continue : 200 V, 600 V
 ▪ Résistance 200 Ohm, 200 kOhm
 ▪ Contrôleur de continuité acoustique
 ▪ Avec câble de test et batterie

 

u

CHF 29,90*
32222L

Multimètre numérique à pinces
 

complément idéal pour nos 
multimètres 32220L / 32230L 
et 32235L. 
Le jeu comporte des câbles 
de test préfabriqués, longueur 
env. 190 mm, dans les coloris 
jaune, rouge, noir et bleu, 
ainsi qu'avec différents 
raccordements

Jeu de câbles de mesure

u

CHF 219,90*
32225L

92 pièces

 

u

CHF 129,90*
32160L

Gamme universelle pour quasiment tous les véhicules pour le déverrouillage 
sans dommage de prises et connecteurs électriques, par ex. pour ABS, 
capteurs de température, radio, PDC, module de couplage de remorque, etc.
Les défauts dus à la corrosion  
ou à des erreurs de con- 
nexion peuvent être  
détectés rapidement.

 ▪ Convient pour les fiches  
plates et rondes

Set de déconnexion de câbles 23 pièces

 

u

CHF 45,90*
10120L

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

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

Extracteur de bras d'essuie-glace, BMW
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u

CHF 119,90*
20335L

longueur 1150 mm et largeur max. 450 mm, pour pare-brises  
avant et arrière, vitres latérales, etc.

 ▪ les 4 ventouses plastiques  
mobiles de 130 mm  
s'adaptent à toutes les  
formes de vitres

 ▪ force portante 55 kg
 ▪ cadre en tube d’acier  
thermolaqué

 ▪ pliant

Porte-pare-brise 

 

u

CHF 25,90*
S3541

Kit d'ouverture de secours

Vendu uniquement  
aux ateliers spécialisés  
autorisés !

Fraises carbure conformes à la norme DIN8033
 ▪ pour ébavurer, chanfreiner et traiter les cordons de soudure et les surfaces
 ▪  denture croisée pour un enlèvement important de  
matière sur la fonte, l'acier et l'acier inoxydable

 ▪ diamètre de queue 6 mm

 ▪ 1x forme B –  cylindrique avec denture frontale
 ▪ 1x forme D – sphérique
 ▪ 1x forme G – en forme d'ogive

u

CHF 49,90*
82550L

Fraises carbure 3 pièces

 

u

CHF 15,90*
94890L

en plastique spécial ultra-résistant 160 - 200 mm de long

Pour intervenir sur les enjoliveurs, les joints  
en caoutchouc, le tableau de bord, la garniture  
de porte, les interrupteurs, les capuchons  
de fermeture

Jeu de clavettes de montage

5 pièces

 

u

CHF 22,90*
94860L

avec lames tranchantes dans différentes 
largeurs, par exemple pour  
colle pour vitrages

Jeu de racloirs spéciaux

27 pièces

 

u

CHF 21,90*
94804L

évite l'endommagement de toutes sortes  
de surfaces

 ▪ Utilisation comme l'outil OEM  
VW 3392 ou Seat T20065

Pince spéciale pour le démontage

Longueur 200 mm

 

u

CHF 119,90*
10123L

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

 ▪ mécanisme ressort ajustable  
de 16 - 38 mm

 ▪ utilisation quasi universelle  
pour BMW séries 3, 5, 6, 7,  
8, Z4, Z8 roadster, X5 et  
Rolls Royce Phantom

 ▪ utilisé comme 616060 

 

Extracteur de bras d'essuie-glace 
BMW

Rolls Royce
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autorisé jusqu'à la dimension de pneus 195 mm
 ▪ Laqué bleu, Acier
 ▪ Force portante 2 000 kg / paire
 ▪ Certification TÜV-GS

Le prix s'entend pour  
1 paire (2 pièces)

Rampes de chargement pour voitures

 

u

CHF 94,90*
20820L

sabot stable et sûr avec 4 pieds en caoutchouc par ex. : pour le stationnement 
dans le garage ou le transport sur une remorque Convient également pour le 
montage fixe grâce aux trous préforés.

 ▪ pour roues 16 - 21"
 ▪ jusqu’à une largeur de pneu de 130 mm

Grâce à trous pré-percés 
également appropriés 
pour une installation fixe

Sabot pour roues de moto

 

u

CHF 105,90*
84016L

en coffret, complet  
avec chaque fois l'outil 
approprié : mèche 
hélicoïdale, taraud,  
outil de vissage et  
douilles de réparation

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

Jeu de réparation pour filetage

 

u

CHF 57,90*
20960L

avec cadre en acier et housse molle- 
tonnée,6 roulettes sur roulement à  
billes avec bandage caoutchouc

 ▪ Charge 120 kg

Chaise longue de montage

 

u

CHF 8,90*
S8067

dans un 
coffret

Assortiment de vis de carrosserie et d’écrous pour tôle

170 
pièces

 

u

CHF 7,90*
S8116

Assortiment de sécurité automobiles

97 pièces -  
Midi FK 2

Mini-presse à graisse 
SW-Stahl avec une 
poche de graisse (60 g) 
pour remplir la presse.

 

u

CHF 21,90*
64311L

Mini-presse à graisse 2 pièces

 

u

CHF 94,90*
84015L

en coffret, complet 
avec l'outil approprié à 
chaque :  mèche 
hélicoïdale, taraud, 
outil de vissage, 
rupteur et douilles de 
réparation

 ▪ M5 - 6 - 8 -  
10 - 12

Jeu de réparation pour filetage

u

CHF 73,90*
20800L

Hauteur de levée Longueur Largeur Article Prix
210 mm 950 mm 290 mm 20800L CHF 73,90* 

 

pour chaînes de motos. Pour couper et riveter les mailles (séparation  
35 - 530) comprenant 3 pointes de coupe 2,2 - 2,9 - 3,8 mm 

Outil de coupe et de rivetage de chaîne 

13 pièces

u

CHF 59,90*
10590L

Pour couper les chaînes à haute 
performance 530 ou plus les 
têtes  des rivets doivent être 
meulées au préal able!
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VOTRE REVENDEUR

u

CHF 349,90*
40017L

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

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

 ▪ avec 4 pieds mobiles pour déposer le châssis 
confortablement

 ▪ capacité de charge 100 kg (horizontal)

 

u

CHF 37,90*
10259L

à utiliser sur des moyeux à boulons filetés, par ex. sur les  
véhicules Ford, Porsche, Volvo, etc. 

 ▪ pour boulons jusqu'à ø 14 mm
 ▪ 5 disques abrasifs de ø 40 mm
 ▪ 2 disques adhésifs de rechange
 ▪ support pour disques abrasifs  
avec entraînement 6 pans 8 mm

 ▪ adaptateur 1/2" pour utilisation  
avec une visseuse à chocs

Kit pour rectifier les moyeux 9 pièces, Ø 40 mm

 ▪ convient pour nettoyant de freins,  
carburants et détergents du commerce

 ▪ avec buse de vaporisation ajustable

u

CHF 15,90*
07384L

Pulvérisateur à pompe 1l

Avec TOOL-IS, vous avez accès à une plateforme d'informations approfondies sur notre offre de produit qui grandit en continu. 
Vous y trouvez 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. Vous obtenez 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 actuel.

VOTRE CATALOGUE D'OUTILS EN LIGNE

En ligne sur WWW.TOOL-IS.COM

www.technomag.ch 


