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Ref.: 1472K6RED
SERVANTE D'ATELIER 6 TIROIRS
ROUGE

· Châssis à double parois renforcées 
· Système de verrouillage par clé sur le côté 
· Roues : 125 x 30 mm
· Angles protégés par des pare-chocs
· Capacité de charge 600 kg
· Dimensions : (h) 950 mm x (L) 675 mm x (l) 500 mm
· Poids : 70 kg

€ 225,00
Prix d'achat nets distributeurs HT valables du 01 au 30 novembre 2018

Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles
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€ 25,00

· Cliquet réversible, douilles et 
accessoires 3/8" :
- 12 douilles 6 pans, 
- 2 rallonges 75 et 150 mm, 
- 1 cardan universel
- 1 porte embout, 
- 2 douilles 3/8" pour cliquet 
bougies 6 pans 16 mm, 21 mm

· Porte embouts, rallonge et 
embouts 1/4" :
- Vis à fente 4, 5.5, 7 mm, 
- PH 1, 2, 3, 4, 
- 6 pans de 3 à 8 mm

Ref.: S410
COFFRET DE DOUILLES 1/4'' - 1/2'' 
41 PIÈCES

· Cliquet, douilles et 
accessoires 1/4" :
- 10 douilles 6 pans
- 2 rallonges 
- 1 poignée coulissante en T 
- 1 cardan universel Cliquet, 

· Douilles et accessoires 1/2" :
- 10 douilles 6 pans
- 2 rallonges 
- 1 cardan universel

· 12 clés plates de 8 à 19 mm 
sur un râtelier

€ 50,00

€ 29,00

Ref.: SLX 17
COFFRET DE DOUILLES 3/4'' 
17 PIÈCES

· Cliquet, douilles et 
accessoires 3/4" :
- 2 douilles 6 pans de 
22 à 50 mm
- 1 poignée 
extensible 500 > 815 
mm
- 1 tête de poignée 
coulissante en T 
- 2 rallonges : 200 et 
400 mm

€ 115,00

Ref.: ADJUST 3-90
JEU DE 3 CLÉS À MOLETTE 
ERGO™ ORANGE

€ 190,00

Ref.: S330
COFFRET DE DOUILLES 1/4'' - 3/8'' 
34 PIÈCES

· Crochets et potences forgés
· En retournant les griffes, cet extracteur 

peut être utilisé avec prise intérieure ou 
extérieure

·  L’ extrémité des griffes est usinée, effilée 
et pointue pour permettre l'accès dans les 
espaces étroits

Ref.: 4532ST/5
JEU DE 5 EXTRACTEURS À 
DEUX GRIFFES

·

·

·

 Angle de la tête à 15°pour accéder 
plus facilement
aux espaces confinés
 Échelle en mm

OUVERTURES MAXI  DES 
MÂCHOIRES :  20, 27, 31 MM

Prix d'achat nets distributeurs HT valables du 01 au 30 novembre 2018 
Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles
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€ 65,00 € 48,00

€ 37,00

€ 12,00

€ 5,00

· Outil léger facile d’utilisation avec une grande 
puissance de coupe

· Valve spéciale permettant de protéger l'outil 
contre la condensation qui peut geler à l'intérieur 
de l'outil par temps froid

· Entrée d'air avec filetage 1/4"
· Pièces de rechange disponibles

Ref.:  9210
SÉCATEUR 
PNEUMATIQUE

Ref.:  P19-80-F
ÉBRANCHEUR TRÈS RÉSISTANT 
80 CM
· Pour la taille et l'élagage de grosses branches et de pieds de vigne
· Longue portée, pour faciliter la taille en hauteur
· Tête de coupe avec lame robuste en acier trempé 

pour une coupe franche et nette
· Prise en main confortable, les butées 

amortisseurs limitent la fatigue

Ref.:   P140-F
ÉBRANCHEUR 66 CM
· Pour la taille des arbres et arbustes 

au jardin
· Manches robustes en acier 

· Plage de mesures de 0-9999,9 m
· Bouton reset
· Manche ajustable à la taille de l'utilisateur
· Béquille rabattable pratique 
· Roue de mesure en caoutchouc de 250 mm de 

diamètre

Ref.:  MW-250
ODOMÈTRE Ø 250 MM

Ref.:  LAP-KNIFE
JEU COUTEAU (2444-LAP) ET SCIE PLIABLE (396-LAP)

· Scie spécialement conçue pour les passionnés de 
la faune, chasseurs et campeurs

· Denture XT trempée permettant de couper à la fois 
l'herbe, le bois sec, le plastique etc

· Revêtement anti-corrosion et anti-friction
· Poignée bi-matière pour une bonne prise en main

 Système de verrouillage aussi bien ouvert que 
fermé

· Couteau lame en acier inoxydable, idéale pour 
tous les usages

· Longueur totale 220mm, lame de 102mm
· Fourni avec 1 fourreau pour le porter à la ceinture

Ref.:  KGAU-01
CUTTER DE SÉCURITÉ 
À LAME  RÉTRACTABLE 
AUTOMATIQUE

· Lame de sécurité se rétracte automatiquement lorsque le bouton est relâché
· Lame interchangeable sur le côté
· 3 lames de rechange incluses

€ 14,00

Prix d'achat nets distributeurs HT valables du 01 au 30 novembre 2018
Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles
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€ 789,00 € 399,00

€ 45,00

€ 139,00

Ref.: BH12000BH33
PACK : CRIC EXTRA BAS 2T + 
PAIRE DE CHANDELLES 3T
· CRIC 2T :

· Pédale d'approche rapide, arrondie et extra large, 
pour une utilisation confortable et en toute sécurité

· Hauteur mini : 70 mm
· Hauteur maxi : 490 mm

· CHANDELLES 3T :

· Système de positionnement par 
cliquet

· Système de fermeture sécurisée
· Pieds extra larges

· Hauteur mini : 288 mm
· Hauteur maxi : 425 mm

Ref.: BH3HD12000
CHANDELLE 12 T
· Équipé dune poignée de réglage 

pour un ajustement rapide de la 
hauteur souhaitée

· Vendue à l’unité

· Hauteur minimale : 345 mm
· Hauteur maximale : 515 mm

Ref.: BH2604020
CRIC HYDROPNEUMATIQUE 
60/40/20T

Ref.: BH23015C
CRIC COMPACT 
HYDROPNEUMATIQUE 15/30T

· Idéal pour les travaux de dépannage sur route· Roues extra larges en polyuréthane
· 2 adaptateurs inclus pour augmenter la capacité de 

levage: 45, 75 mm
· Soupape de sûreté pressurisée
· Certifié CE et en conformité aux normes BS EN1494

· Hauteur minimale : 125 mm
· Hauteur maximale : 399 mm

· Hauteur minimale : 345 mm
· Hauteur maximale : 515 mm

· Roues extra larges en polyuréthane
· 2 adaptateurs inclus pour augmenter la capacité 

de levage: 45, 75 mm
· Soupape de sûreté pressurisée

· Certifié CE et en conformité aux normes 
BS EN1494

Ref.: BH1EU3000
CRIC 3T
·
·
·
·

·
·

Double pistons
Patin caoutchouc prise sous caisse
Roues polyuréthane
Poids : 37,7 kg

Hauteur prise sous caisse : 130 mm
Hauteur levée maxi : 462 mm

€ 79,00

Prix d'achat nets distributeurs HT valables du 01 au 30 novembre 2018 
Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles
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€ 699,00

· Châssis robuste et stable
· Approche rapide grâce à la 

pédale ou à la poignée
· Grand manomètre pour une 

lecture facile
· Poignée d'auto-centrage de la 

table
· Pompe double effet
· Plateau outils au pied de la 

presse
· Facilité de montée et de descente 

de la table grâce au treuil à la 
poignée rabattable

· Kit de 8 poinçons inclus
· Bloc support V inclus

Ref.: BH750
PRESSE HYDRAULIQUE 50T

€ 1199,00
Ref.: BH5SP500QA
VÉRIN DE FOSSE HYDRAULIQUE 
SIMPLE PISTON 500 KG 

€ 99,00

Ref.: BH730
PRESSE HYDRAULIQUE 30T

· Châssis robuste et stable
· Approche rapide grâce à la 

pédale ou à la poignée
· Grand manomètre pour une 

lecture facile
· Poignée d'auto-centrage de la 

table
· Pompe double effet
· Plateau outils au pied de la 

presse
· Facilité de montée et de descente 

de la table grâce au treuil à la 
poignée rabattable

· Kit de 8 poinçons inclus
· Bloc support V inclus

· Batterie lithium-ion (LIFEPO4)
· Pour tondeuses, quads, motos et voitures jusqu’à 

100CV/2.0L.
· Port USB 5V/2A : pour charger de petits appareils 

tels que des téléphones portables, tablettes
· Port 12v pour maintien des mémoires
· Lampe LED ultra brillante
· Affichage défilant
· 900 gr pour l’appareil et 1,6 kg pour le kit complet
· Protection contre les court-circuit, la surchauffe, la 

surcharge par l’alternateur, la surtension des 
batteries du véhicule, la surtension du booster et la 
surcharge

· Mécanisme d’abaissement avec 
ressort

· Levier de descente précis pour un 
meilleur contrôle de la vitesse de 
descente

· 38 coups en 20 secondes pour 
atteindre la hauteur maximale

· Pédale large et confortable facilitant 
l’accès pour une approche rapide 
des points de levage par le côté 
gauche ou droit

· Hauteur mini : 1175 mm
· Hauteur maxi : 1985 mm

€ 119,00 € 639,00

Ref.: BH8AC3-1500
ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE POUR 
LE MONTAGE/DÉMONTAGE DES 
ROUES 1,5T

· Pour faciliter le montage et 
démontage des roues jusqu'à 
1500 kg

· Levage facile des roues de 1 à 
2,4 mètres de diamètre grâce 
aux cylindres hydrauliques

· Sécurité supplémentaire grâce 
au système de freinage intégré

· Roues en acier recouvertes de 
polyuréthane pour un 
fonctionnement 
souple et silencieux

Ref.: BBL12-400
KIT BOOSTER 12V / 
BATTERIE 4 EN 1

Prix d'achat nets distributeurs HT valables du 01 au 30 novembre 2018 
Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles
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Ref.: 9066K5
SERVANTE D'ATELIER 5 TIROIRS IRIMO
· Grande capacité de charge
· Le châssis double épaisseur protège les glissières 

et tiroirs des chocs / chutes
· Renfort pour réduire la pression aux endroits clés 

de la servante
· Glissières montées sur roulements à billes avec 

une ouverture totale des tiroirs
· Capacité de charge 600 kg
· Dimensions : (h) 950 mm x (L) 675 mm x (l) 500 mm
· Poids : 62 kg

€ 179,00
Ref.: 129-23-4
COFFRET DE DOUILLES 1/2" - 23 PIÈCES IRIMO
· Contenu :
· Cliquet 1/2"
· 18 douilles 6 pans
· 2 rallonges
· 1 cardan universel
· 1 tête de poignée coulissante

· Acier allié au chrome vanadium
· Finition chromée et brillante
· DIN3120, DIN3124 et DIN3122
· Coffret en polyéthylène haute 

densité
· Coffret avec verrous métalliques

€ 25,00
Prix d'achat nets distributeurs HT valables du 01 au 30 novembre 2018  
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