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Prix en vigueur du 28 décembre 2017 au 28 mars 2018

1ER TRIMESTRE 2018 - CANADA SEULEMENT

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre magasin. Location jusqu'à 60 mois offerte.

*  Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres 
facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

OUTILS ET ÉQUIPEMENT
Pièces, services et solutions de qualité professionnelle pour votre atelier.

SOUS LES PROJECTEURS

TABLETTES ET  
OUTILS DE DIAGNOSTIC
Consultez les pages 30 et 31 
pour plus de détails.

Tablette AUTELMD MaxiSys 908S Pro
•  Tablette de diagnostic AndroidMC de 10 po avec processeur à 6 cœurs, 

mémoire de 64 Go ainsi qu'outil de communication sans fil J2534 et de 
programmation Pass-Thru. 

•  Lecture et suppression des codes d'anomalie des véhicules nord-américains, 
asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui. 

•  Fonctionnalités AutoVIN et AutoScan et affichage des données d'arrêt sur image.
•  Programmation des clés, codage et adaptation des modules de commande et menu présentant les différents services d'entretien.
•  Comprend la suite d'applications MaxiSys et un an de mises à jour gratuites du logiciel.

AIT MS908SP 
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.

Tablette AUTELMD MaxiSys 906BT

Tablette AUTELMD MaxiSys 908S

OUTILS À MAIN 
ET SPÉCIALISÉS 
LISLEMD

Consultez les pages 5 à 8 et la page 12 pour les 

NOUVEAUX outils spécialisés LisleMD.

Système de mesure électronique  
Arslan AccuVision-3DMD

•  Permet de mesurer facilement le haut et 
le bas de la carrosserie d'un véhicule à 
l'aide d'un pointeur à main.

•  Support en métal très résistant muni 
d'une base lourde offrant sécurité et 
durabilité.

•  Comprend un meuble mobile  
avec un ordinateur, une  
imprimante, un écran et un boîtier 
d'interrupteur et de branchement.

•  Appareil de mesure constitué d'une 
poutre métallique solide sur laquelle sont 
fixées deux caméras.

•  Différentes sondes peuvent être fixées sur 
le pointeur qui compte 23 DEL.

ARL 10AV500
*  Communiquez avec votre  

magasin pour connaître  
le prix et la disponibilité.

CONSEIL 
TECHNIQUE
Consultez la page 3.

CCOOONNSEIL

 
GRATUIT ABONNEMENT D'UN AN AU LOGICIEL 

d'AUTELMD à l'achat de la tablette MS906BT.

 
GRATUIT ABONNEMENT D'UN AN AU LOGICIEL 

d'AUTELMD à l'achat de la tablette MS908S ou MS908SP.

•  Tablette de diagnostic AndroidMC de 10 po avec processeur à  
6 cœurs, mémoire de 64 Go et interface BluetoothMD.

•  Lecture et suppression des codes d'anomalie des 
véhicules nord-américains, asiatiques et européens de 
1996 à aujourd'hui. 

•  Fonctionnalités AutoVIN et AutoScan, affichage des 
données d'arrêt sur image et connexion sans fil au 
véhicule via l'interface BluetoothMD.

•  Programmation des clés, codage et 
adaptation des modules de commande 
et menu présentant les différents services 
d'entretien.

•  Comprend la suite d'applications MaxiSys et un an de 
mises à jour gratuites du logiciel.

•  Tablette de diagnostic AndroidMC de 8 po 
permettant d'effectuer la lecture et la 
suppression des codes d'anomalie des 
véhicules nord-américains, asiatiques et 
européens de 1996 à aujourd'hui.

•  Fonctionnalités AutoVIN et AutoScan et 
affichage des données d'arrêt sur image.

•  Affichage, enregistrement et lecture 
des données en temps réel ainsi que 

création de graphiques.
•  Programmation des clés, codage et 

adaptation des modules de commande  
et menu présentant les différents 
services d'entretien.

•  Comprend la suite d'applications  
MaxiSys et un an de mises à jour  
gratuites du logiciel.

AIT MS906BT

159999$

AIT MS908S 
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

COMPRENDRE LE 
RAPPORT LAMBDA 

ET LE RAPPORT 
D'ÉQUIVALENCE
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tèlècharger dans

l’App Store
APPLICATION ANDROID OFFERTE SUR

TABLE DES MATIÈRES

POLITIQUE DE VENTE
La participation d’un magasin Carquest Pièces d’autos à cette promotion 
est strictement volontaire. Chaque promotion est une offre de bonne foi. 
Il peut arriver à l’occasion qu’un produit annoncé ne soit pas disponible 
parce que la demande est trop grande ou en raison de circonstances 
indépendantes de notre volonté. Nous nous réservons le droit de remplacer 
les produits par des produits de qualité équivalente ou supérieure advenant 
un épuisement de nos stocks de produits annoncés. Les prix peuvent varier 
d’un marché à un autre ou en fonction des modèles offerts. Des frais de 
livraison et de port supplémentaires peuvent s’ajouter lorsqu’applicables. 
Votre magasin Carquest Pièces d’autos n’est pas responsable des erreurs 
de prix, de description et/ou d’illustration.
LES PRIX SONT EN VIGUEUR AU CANADA SEULEMENT.
Des frais de transport additionnels peuvent s’appliquer aux livraisons directes.

DIFM-10582-CAN-FR

2 Prix en vigueur du 28 décembre 2017 au 28 mars 2018

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

CONSEIL TECHNIQUE CTI

Services Financiers Affiliés
Affiliated Financial Services

CRÉDIT-BAIL
Un seul appel suffit avec Services Financiers Affiliés
Services Financiers Affiliés, une entreprise de services financiers de pointe 
au Canada, offre des crédits-bails novateurs qui vous permettent de vous 
procurer des outils et de l’équipement NEUFS chez Carquest Pièces d’autos.

Les périodes de location varient de 24 à 60 mois. Toute location est sujette 
à une approbation de crédit, au paiement de la première mensualité et à 
des frais d’administration uniques non remboursables de 100 $. Lors de la 
signature du contrat de crédit-bail, ces frais apparaîtront sur votre première 
facture. Le montant minimum de la transaction est 1000 $, comme le 
démontrent les exemples de modalités fournis pour chaque article.

Veuillez prendre note que les mensualités varieront à chaque location, selon 
le montant de la transaction, les taux 
en vigueur, vos antécédents de crédit et 
d’autres facteurs. Les périodes de location 
peuvent varier également. Toutes les offres 
sont modifiables sans préavis.

Choisissez vos outils et équipement.

Communiquez avec Services Financiers Affiliés au  

1 855 209-0999 pour remplir une demande de crédit.

Après avoir reçu l’approbation de crédit et la  
documentation, commandez votre nouvel équipement. www.groupesfa.com

Louer de l’équipement neuf est simple comme 
bonjour avec Services Financiers Affiliés...
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Pour plus de renseignements, communiquez avec votre magasin.          3

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.
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es batteries

VÉRIFICATEURS DE BATTERIE MIDTRONICSMD

VÉRIFICATEURS DE BATTERIE MIDTRONICSMD

Vérificateur de batterie PBT-100
•  Vérifie les batteries déchargées jusqu’à aussi peu que 8 V. Vérifie les  

batteries de 12 V (entre 200 et 850 A de démarrage à froid) en 5,6 secondes. 
•  Indique la tension de charge et l’état de la batterie.
•  Le mode voltmètre (entre 0 et 18 V) peut être utilisé pour vérifier la tension de 

sortie de l’alternateur.
•  Protection de polarité.

CBC PBT-100 20999$

Analyseur MDX-P300 avec imprimante intégrée
•  Vérifie les batteries de 12 V, y compris les batteries AGM et à  

électrolyte gélifié de 100 à 1400 A de démarrage à froid.  
Vérifie les batteries déchargées jusqu’à aussi peu que 1 V.

•  Système de détection des cellules défectueuses et protection 
contre la polarité inversée.

•  Grande compatibilité (CCA, SAE, DIN, EN, CEI, JIS). 
•  Multilingue.

CBC MDX-P300 72999$

Analyseur de conductance de la batterie et de système électrique MDX-650
•  Vérifie les batteries de 6 V et 12 V à électrolyte liquide, AGM à plaque plane et spiralée ainsi qu’à 

électrolyte gélifié. Grande compatibilité (CCA, CA, MCA, JIS, SAE, EN, DIN, CEI). 
•  Vérifie les systèmes de charge de 12 V et 24 V. Analyse rapide du démarreur sans  

désactivation de l’allumage.
•  Fonction d’aperçu et d’impression du dernier test en mémoire. 
•  Mode QC (contrôle de la qualité).
•  Multilingue.
CBC MDX-650

86989$

Analyseur MDX-640, pour batteries seulement
•  Comprend le logiciel (installé), un guide, des adaptateurs pour goujon et des  

câbles de 1,2 m.
•  Vérifie les batteries de 6 V et 12 V à électrolyte liquide, à électrolyte gélifié, AGM  

à plaque plane et AGM à plaque spiralée.
•  Systèmes : CCA, CA, MCA, JIS, SAE, EN, DIN, CEI.

CBC MDX-640 54989$

Analyseur de conductance de la batterie et de système électrique EXP-1000HD 
• Analyse les batteries de 6 V et 12 V ainsi que les systèmes de charge de 12 V en effectuant un diagnostic 

complet de tous les composants du système électrique, de la batterie au démarreur et à l’alternateur. 
• Caractéristiques : tension c.c./c.a., température, ampères c.c./c.a., ohmmètre,  

vérification des diodes, mode oscilloscope et mode voltmètre/ampèremètre. 
• Offre toutes les fonctionnalités d’un multimètre en plus d’un mode oscilloscope et du test  

de chute de tension au moyen de câbles avec technologie de conductance brevetée. 

Ensemble d’analyseur de conductance EXP-1000AMPKIT  
avec imprimante
•  Câble de 3 m pour tester la batterie, imprimante infrarouge, pince ampèremétrique,  

pinces et sondes de multimètre, boîtier de transport et adaptateurs pour goujon.

CBC EXP1000AMPKIT
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.

Vérificateur de batterie et de système électrique  
DSS-7000 Effectue le diagnostic complet de la batterie et du système électrique.

•  Analyse la puissance de réserve de la batterie.
•  Le balayage du NIV permet l’identification automatique du véhicule et du type de batterie  

afin d’obtenir des renseignements d’entretien connexes, dont l’emplacement de la batterie.
•  Commandes sur écran couleur amovible.
•  Les applications automatisées permettent d'effectuer des tests rapides et précis. 
•  Ce système géré par bases de données permet d’obtenir  

un historique de l’entretien du véhicule. 
•  Les résultats sont affichés en couleur et peuvent facilement  

être communiqués aux clients à l’aide de l’écran amovible, ou  
encore par courriel ou sur document imprimé à l’aide d’une  
imprimante Wi-Fi (non comprise).

CBC DSS-7000KIT
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.

VÉRIFICATEURS DE BATTERIE OTCMD

Vérificateur numérique
•  Teste les batteries de 12 V (125 à 1400 A de démarrage à froid) et les analyse en 

mesurant différents paramètres pour obtenir des résultats précis. 
•   Le voltmètre intégré permet de tester facilement les systèmes de démarrage et de charge. 
•  Indique l’état, la tension et les ampères de démarrage à froid de la batterie.

OTC 3183 20939$

Vérificateur pour système électrique et batterie de véhicule SABRE HP 
•  Le circuit numérique contrôle avec précision les charges de test de  

la batterie pour déterminer exactement l’état de la batterie.
•  Vérifie les batteries AGM et au plomb-acide à électrolyte  

liquide jusqu’à une charge de 1 V.
•  L'ensemble comprend : vérificateur SABRE HP, fils de  

91 cm (3 pi), adaptateurs pour bornes latérales, mode  
d'emploi et boîtier de transport en plastique moulé.

OTC 3167
 69999$

Le téléchargement de l’application 
GRATUITE OTC 3200 est 
nécessaire pour accéder à toutes 
les fonctionnalités.OTC 3200 49999$

Vérificateur de batterie intelligent 3200
•  En moins de trois minutes, vous pouvez 

tester la batterie ainsi que les systèmes 
de démarrage et de charge à l'aide de 
votre téléphone intelligent ou de votre 
tablette.

•  Recevez directement sur votre appareil 
un rapport complet en couleur.

•  Les appareils intelligents (non 
compris) doivent être munis d’un 
appareil photo arrière.

•  Fonctionnement : Il suffit de télécharger 
l’application OTC 3200, compatible 
avec les systèmes iOS et Android, et de 
balayer le code QR sur le vérificateur 
de batterie pour avoir immédiatement 
accès aux résultats de la vérification 
de batterie. Pour recevoir des données 
sur les systèmes de démarrage et de 
charge, lancez le moteur et balayez le 
nouveau code QR. 

Boyaux et dévidoirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 21, 22

Chargeurs et démarreurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 5

Chauffage de l'atelier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Compresseurs d'air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 20

Démonte-pneus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 33, 34

Détection des fuites  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 50, 52

Éclairage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 23, 24, 25

Entretien de la servodirection  . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Entretien de la transmission automatique  . . . . . . . . 53

Entretien des batteries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4, 5

Entretien des freins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 36, 54

Entretien des pneus  . . . . . . . . . 21, 32, 33, 34, 35, 36

Entretien des poids lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 31

Entretien des véhicules hybrides  . . . . . . . . . . . . 26, 51

Entretien du châssis et de la suspension  . . . . . . . . . 7

Entretien du climatiseur et  

du système de refroidissement  . . . . . . . 49, 50, 51, 52

Entretien du système EVAP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Entretien du TPMS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Équilibreuses de roue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 35

Gants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Jeux de forets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 18

Levage et support  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 38, 39

Leviers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10

Lubrification et graissage  . . . . . . . . . . . 40, 41, 42, 43

Nettoyage de l'atelier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22

Nettoyeurs haute pression  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Outils à main  . . . . . . . . . . . . .7, 10, 11, 12, 13, 14, 18

Outils de diagnostic  . . . . .1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Outils d'extraction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Outils électriques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Outils pneumatiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 17, 18

Outils pour les fils  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Outils spécialisés  . . . . . . . . . . .5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Palans à chaîne et à levier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Peinture et carrosserie  . . . . . . . . . . . . . 43, 44, 45, 46

Pistolets pulvérisateurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 44

Pont élévateur pour motos et VTT  . . . . . . . . . . . . . . 38

Pompes de transfert  . . . . . . . . . . . . . . . 40, 41, 42, 43

Rangement d'outils  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Réglage de la géométrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Réglage des phares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Régulateurs de pression d'air  . . . . . . . . . . . . . . 21, 44

Remorquage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 47, 48, 60

Sommiers et tabourets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Soudage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 56, 57

Systèmes d’évacuation des liquides  . . . . . . . . . . . . 53

Systèmes pour l'entretien préventif  . . . . . . . . . . 53, 54

Vérificateur pour liquide d’échappement diesel  . . . . 29

Avec imprimante 
CBC MDX-650P

99589$

CHAUFFAGE DE L'ATELIER
SYSTÈMES DE CHAUFFAGE 
AU PROPANE

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À AIR PULSÉ AU PROPANE

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À AIR PULSÉ AU KÉROSÈNE
Système de chauffage MH125KTR
125 000 BTU/h

•  Chauffe une surface de 290 m2.
•  Fonctionnement continu jusqu’à 9 heures.
•  Réservoir d’essence de 32 litres.

Système de chauffage MH175KTR
175 000 BTU/h

•  Chauffe une surface de 406 m2. 
•  Fonctionnement continu jusqu’à 10 heures.
•  Réservoir d’essence de 51 litres.

Chaufferette simple MH15T  
pour réservoir 10 000 à 15 000 BTU/h

• Pour utilisation extérieure seulement.
•  Fonctionnement à faible intensité : 43 heures.  

Fonctionnement à intensité élevée : 28 heures 30 minutes.
•  Réservoir de propane de 20 lb requis (non compris).

MRH MH15T 6699$

Chaufferette Buddy MH9BX 4000 à 9000 BTU/h

Chaufferette double  
MH30T pour réservoir  
10 000 à 30 000 BTU/h

•  Pour utilisation extérieure seulement.
•  Fonctionnement à faible intensité : 

43 heures. Fonctionnement à intensité 
élevée : 14 heures 15 minutes.

•  Réservoir de propane de 20 lb requis 
(non compris). 

MRH MH30T

12999$

Système de chauffage à air pulsé 
MH125QFAV 125 000 BTU/h 

•  Chauffe une surface de 279 m2.
•  Fonctionnement continu jusqu’à 11 heures  

avec un réservoir de 40 lb (à faible 
intensité).

•  Comprend un boyau de 3 m et un 
régulateur.

MRH MH125QFAV 28999$

Système de chauffage à air  
pulsé MH170QFAVT
170 000 BTU/h

•  Chauffe une surface de 372 m2.
•  Fonctionnement continu jusqu’à  

17 heures avec un réservoir de  
100 lb (à faible intensité).

•  Comprend un boyau de 3 m et un 
régulateur.

Pour plus de sécurité, ces systèmes de chauffage sont munis d'un interrupteur de sécurité contre la surchauffe et d'une cellule photovoltaïque CdS 
pour arrêter le système en présence de conditions dangereuses.

Utilisent la technologie QBT pour un fonctionnement 50 % plus silencieux que les systèmes de chauffage au propane ordinaires.

•  Chauffe une surface de 20 m2.
•  Fonctionnement à faible intensité : 5,4 heures.  

Fonctionnement à intensité élevée : 2,4 heures.

•  Réservoir de propane de  
1 lb requis (non compris).

MRH MH170QFAVT 

45999$

MRH MH125KTR 

49999$
MRH MH175KTR 

54999$

MRH MH9BX 13999$

Comprendre le rapport lambda et le rapport d'équivalence
Lors de l'entretien de véhicules équipés d'un capteur à large bande ou d'un capteur de rapport air-carburant, il est essentiel d'interpréter correctement 
les paramètres de données des rapports lambda et d'équivalence pour pouvoir identifier un mélange adéquat, trop riche ou trop pauvre.
Pendant la combustion, s’il n’y a pas suffisamment d’air par rapport à la quantité de carburant fournie, une combustion incomplète entraînera 
l’expulsion de carburant non brûlé (hydrocarbures) par l’échappement. Il s'agit d'un mélange riche. 
Les mélanges riches sont néfastes, car ils ne fournissent pas suffisamment d’oxygène pour que le processus d’oxydation du convertisseur 
catalytique soit efficace.
Pendant la combustion, s’il y a un surplus d’air par rapport à la quantité de carburant fournie, une combustion incomplète entraînera un surplus 
d’oxygène dans les gaz d’échappement. Il s'agit d'un mélange pauvre. Un mélange pauvre rend inefficace le processus de réduction des oxydes 
d’azote (NOx) du convertisseur catalytique et, dans certains cas, peut entraîner une mauvaise performance et même des dommages au moteur.
Les mélanges riches ont une valeur lambda inférieure à 1, tandis que les mélanges pauvres ont une valeur lambda supérieure à 1. Les mélanges riches sont 
causés par un surplus de carburant ou un manque d’air. Les mélanges pauvres sont causés par un surplus d’air ou un manque de carburant. Les moteurs qui 
fonctionnent avec un mélange riche ou pauvre peuvent produire trop d’émissions ainsi que réduire l’efficacité du convertisseur catalytique et même l’endommager.
Les données ci-contre proviennent d'un moteur EcoBoost 2013 de 2 L qui tourne au ralenti. Le rapport d’équivalence commandé (Commanded Equivalence 
Ratio) est de 14,495 pour 1, ce qui est attendu pour ce mode  de fonctionnement. Le rapport d’équivalence réel de 14,668 pour 1 est très près du rapport 
commandé, ce qui équivaut à la stœchiométrie pour un carburant sans éthanol. Le rapport d’équivalence est également affiché sous forme de valeur 
lambda. Dans ce cas-ci, la valeur lambda est de 1, ce qui équivaut à la stœchiométrie pour tout type de carburant. Si vous utilisez une fonctionnalité Global 
OBD-II de l’analyseur-contrôleur, le rapport d’équivalence est fréquemment affiché sous forme de valeur lambda. N’oubliez pas que le rapport d’équivalence 
commandé est le rapport air-carburant désiré par le module de commande du groupe motopropulseur pour les conditions de fonctionnement actuelles. Le 
rapport d’équivalence est la donnée en temps réel du rapport air-carburant tel que déduit d’après la concentration en oxygène dans les gaz d’échappement.

CONSEIL  
TECHNIQUE CTI
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés. * Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

ENTRETIEN DES BATTERIES

CHARGEURS PORTATIFS  
SCHUMACHERMD SPEEDCHARGE

SC-8020A Chargeur de batterie automatique hybride 
SpeedCharge avec charge de démarrage, 2/10/20/80 A, 12 V

SFM-1562A Mainteneur automatique commandé par 
microprocesseur, 1,5 A, 6/12 V

Chargeur à énergie solaire SOLARMD SP-200, 2,4 W

CHARGEURS D’ENTRETIEN SCHUMACHERMD

SE-1-12S Chargeur d’entretien automatique, 1,5 A, 12 V 

•  Ce chargeur peut être branché dans 
une prise de courant murale. 

•  Charge les batteries de 6 V et 12 V.

•  Protection contre la polarité inversée.
•  Support et pièces de fixation compris. 
•  Garantie limitée de 2 ans.

CBC SE-1-12S 4789$

Barre omnibus DSRMD pour  
le chargement de batteries
• Six prises pour charger jusqu’à six batteries de  

6 V ou 12 V simultanément en circuit parallèle.
• Munie de câbles robustes de calibre 8 à pinces isolées.

CBC PSB-6 12999$

Onduleur numérique SchumacherMD

PSW-2550 Chargeur manuel 10/50/125/250 A, 6/12 V

PSW-70300A Chargeur de batterie automatique 
commandé par microprocesseur, 4/20/40/70/300 A, 12 V

PSW-61224 Chargeur de batterie manuel, 
150/250 A, 6/12/24 V

CBC PSW-61224 44999$

CHARGEURS ET DÉMARREURS DE BATTERIE 
SUR ROULETTES DSRMD PROSERIES

•  Régime de recharge de 50 A ou 10 A. 
•  Charge de démarrage maximum de 250 A pour les 

batteries de 6 V et 12 V.
•  Minuterie de 2 heures 15 minutes pour une 

recharge contrôlée.
•  Câbles robustes de 1,8 m (6 pi) de qualité 

soudage avec pinces robustes. 

•  Poignée tubulaire extralongue avec barre pour le 
rangement des pinces.

•  Cordon d’alimentation extralong de 2,7 m (9 pi). 
•  Voltmètre et ampèremètre.
•  Garantie limitée de 3 ans.

CBC PSW-2550 34999$

•  Recharge entièrement 
automatique des batteries au 
plomb-acide à électrolyte liquide 
et AGM de 12 V.

•  Protection contre l’emballement 
thermique pour une recharge 
rapide et sécuritaire.

•  Charge de démarrage de 300 A. 
•  Charge manuelle continue de 40 A.
•  Charge automatique pratique et 

sécuritaire de 70 A, 20 A et 4 A.

•  Régénération des batteries sulfatées. 
•  Câbles robustes de 1,8 m (6 pi) 

de qualité soudage avec pinces 
robustes. 

•  Cordon d’alimentation de 2,7 m 
(9 pi).

•  Voltmètre et ampèremètre.
•  Garantie limitée de 3 ans.
CBC PSW-70300A 

39999$

•  Charge de démarrage maximum de 
250 A pour les batteries de 6 V,  
12 V et 24 V. 

•  Minuterie de 2 heures 15 minutes 
pour une recharge contrôlée. 

•  Câbles robustes de 1,8 m (6 pi) de 
qualité soudage avec pinces robustes.

•  Poignée tubulaire  
extralongue avec barre pour  
le rangement des pinces. 

•  Cordon d’alimentation  
extralong de 2,7 m (9 pi).

•  Voltmètre et ampèremètre.
• Garantie limitée de 3 ans.

SP3 Chargeur automatique commandé par microprocesseur, 3 A, 6/12 V
• Maintient les batteries de 6 V 

et 12 V à une charge complète 
grâce au mode de maintien de 
la charge.

• Indique également le statut de 
la batterie grâce à un message 
DEL déroulant.

•  Protection contre la polarité 
inversée. 

•  Faisceau à branchement 
rapide de 6 m et pinces de 
50 A.

CBC SPF3

7289$

Chargeur SchumacherMD

CHARGEURS POUR  
ÉTABLI SCHUMACHERMD SÉRIE SF
SF-82-6 Chargeur 6/2 A, 6/12 V

SF-1252MA Chargeur automatique 50/10/2 A

SF-1275 Chargeur automatique pour établi 75/12/2 A

•  Maintient les batteries de 6 V et 12 V 
à une charge complète grâce au mode 
de maintien de la charge. 

•  Passe automatiquement du mode de 
charge au mode de maintien de la charge. 

•  Les DEL indiquent les modes :  
charge, charge complète et 
défectuosité. 

•  Garantie limitée de 2 ans.

CBC SFM-1562A 4189$

•  Chargeur automatique commandé 
par microprocesseur pour batteries 
ordinaires, à décharge poussée, AGM 
et à électrolyte gélifié. 

•  Charge d'entretien de 2 A, charge de 
10 A, charge de 20 A et charge de 
démarrage de 80 A. 

•  Voltmètre intégré afin de vérifier l’état 
de la batterie et de l’alternateur.

•  Muni de câbles à pinces résistants 
pour une durée de vie accrue. 

•  Garantie limitée de 5 ans.

• Charge d’entretien pour batteries 
de 12 V.

•2,4 W max. 

• Fonctionne même par temps 
nuageux.

• Garantie limitée d’un an. 

CBC SP-200 5089$

•  L’écran numérique affiche la tension 
d’entrée, la tension de sortie et la 
puissance de sortie. 

•  Compatible avec des pinces ou  
une fiche 12 V. 

•  Deux prises 120 V c.a.
•  Port USB de 5 V.
•  Ventilateur haute vitesse intégré. 
•  Parasurtenseur.

CBC PID-410 9489$

•  Charge manuelle de 6 A et 
charge d’entretien de 2 A pour 
les batteries de 6 V et 12 V.  

•  Boîtier en acier épais à 
revêtement en poudre. 

•  Ne pas laisser fonctionner 
l’appareil en mode manuel 
sans supervision.

•  Garantie limitée de 2 ans. 

CBC SF-82-6 5389$

•  Chargeur linéaire portatif en métal. 
Comprend des fonctions de charge 
automatique et de charge de 
démarrage.

•  Charge de démarrage de 50 A. 
Charge rapide de 10 A pour les 
besoins de chargement habituels. 

•  Charge d’entretien de 2 A pour 
petites batteries de 12 V complétée 
en 2 à 12 heures. 

•  Indicateurs DEL de charge et  
de charge complète. 

•  Chargeur automatique qui  
ne surchargera pas les batteries.

•  Homologué cUL. 

CBC SF-1252MA 8989$

•  Réglage manuel de charge de 
démarrage de 75 A. Réglages 
automatiques de charge de 12 et 2 A. 

•  Indicateurs DEL de charge et de 
charge complète. 

•  Indicateur à code de couleurs pour 
indiquer la progression de la charge. 

•  Protection contre l’inversion de 
polarité. 

•  Chargeur automatique qui ne  
surchargera pas les batteries.

• Garantie limitée de 2 ans.

CBC SF-1275A 8999$

ENTRETIEN DES BATTERIES
CHARGEURS ET DÉMARREURS DE BATTERIE 
SUR ROULETTES SCHUMACHERMD

SF-2001 Chargeur de batterie manuel, 20/40/200 A
• Charge de démarrage de 200 A pour démarrages de secours.
• Charge rapide de 35 A complétée en 60 à 90 minutes. 
• Charge d’entretien de 2 A pour petites batteries de 12 V terminée en 

2 à 12 heures. 
• La charge de démarrage à puissance élevée aidera la batterie  

à lancer le moteur en cas de températures extrêmes.

CBC SF-200114999$

SF-4022 Chargeur de batterie avec charge de 
démarrage et minuterie, 2/10/40/200 A, 6/12 V
• Charge de démarrage de 200 A. 
• Charge rapide de 40 A, charge d’entretien de 10 A et charge 

lente de 1 A.
• Deux molettes de réglage et minuterie. 
• Indicateur à code de couleurs pour indiquer la progression  

de la charge. 
• Câbles de 1,8 m (6 pi) avec pinces à code de couleurs.
•Garantie limitée de 3 ans.

CBC SF-4022 22999$

ES2500 
•  Intensité maximale de 900 A, bloc d’alimentation de 12 V, 

300 A au démarrage.
•  Bloc d’alimentation d’entrée de gamme pour professionnels.

SLR ES2500 13999$

ES5000 
 •  Intensité maximale de 1500 A, bloc d’alimentation de 

12 V, 400 A au démarrage. 
 •  Pour les professionnels qui ont besoin de beaucoup 

de puissance. 

SLR ES500017999$

•  Chaque bloc d'alimentation comprend une batterie de série ES pour 
le démarrage de secours, des voyants DEL d’état de la batterie, une 
fonctionnalité de chargement automatique, des câbles flexibles  
robustes et des pinces Hot JawMC.

BLOCS D’ALIMENTATION SOLARMD 
BOOSTER PACMD

Bloc d’alimentation au  
lithium-ion SchumacherMD SL1 RED FUELMC  
•  Bloc d’alimentation pour démarrage de secours et source d’alimentation d’appoint en un de 12 000 mAh.
•  Convient aux appareils de sauvegarde de la mémoire (non compris).
•  Comprend : affichage numérique déroulant, port USB de 2 A, pinces,  

adaptateur USB vers micro USB, adaptateur pour accessoires  
12 V c.c., adaptateur pour prise 12 V, chargeur mural c.a. et étui  
avec fermeture éclair.

CBC SL1 14999$

Bloc d'alimentation à  
ultracondensateur  
DSR108, 450 A

CBC DSR108 

22999$

BLOCS D'ALIMENTATION SANS BATTERIE DSRMD

pour moteurs à essence et diesel
•  Sans entretien.
•  Commandés par microprocesseur.
•  Durée de vie de 10 000 cycles/10 ans.
•  Voltmètre intégré.
•  Mode de dérivation (Override) pour démarrer le 

moteur sans batterie.
•  Mode de préchauffage (Glow) pour le démarrage à 

froid des moteurs diesel.

•  Protection contre les courts-circuits et les inversions 
de polarité.

•  Trois façons de faire : Brancher les pinces à la 
batterie du véhicule, brancher le bloc d'alimentation 
à la prise 12 V c.c. du véhicule ou à un chargeur en 
utilisant le port micro USB (câble non compris).

Bloc d’alimentation CHARGE IT!MD POWER PAC  
de 15 000 mAh et démarreur de 12 V

ES6000 Intensité maximale de  
3000 A, bloc d’alimentation de 12 V,  
800 A au démarrage 

•  Les deux batteries série ES de haute performance offrent une 
puissance au démarrage prolongée et un rendement supérieur. 

•  Le bloc d’alimentation Truck PACMD ES6000 est toujours prêt à être 
utilisé grâce à la fonctionnalité de chargement automatique. 

•  Comprend des câbles calibre 4 AWG de 1,4 m avec pinces  
Hot JawMC. 

•  Garantie limitée d'un an.
SLR ES6000 

42999$

BLOCS D’ALIMENTATION SOLARMD TRUCK PACMD

ES1224 Intensité maximale de 3000 A,  
bloc d’alimentation de 12 V/24 V, 750 A/400 A  
au démarrage

•  Le bouton de réglage permet de passer facilement 
de 12 V à 24 V.  

•  Comprend la fonctionnalité de chargement 
automatique, des câbles de 1,5 m et des pinces 
Hot JawMC de qualité industrielle. 

•  Le système Advance Warning SystemMC avertit 
l’utilisateur en présence de conditions de 
démarrage de secours non sécuritaires. 

•  Garantie limitée d'un an.

SLR ES1224 67999$

Bloc d'alimentation à  
ultracondensateur  
DSR109, 800 A

CBC DSR109 

34999$

ENTRETIEN DU CLIMATISEUR

AU CHOIX 18,89$ CHACUN

Vérificateurs d’antigel Cold-ChekMD pour usage professionnel
• Vérificateurs précis à toutes les températures, 

que le radiateur soit chaud ou froid.
• Possèdent un sixième disque spécial qui indique 

la surprotection et la perte d’efficacité de 
refroidissement.

Propylène glycol CPE 32860

Éthylène glycol et DEX-COOLMD CPE 32870

•  Bloc d’alimentation à batterie au 
lithium. Source d’alimentation à tension 
variable et démarreur de 12 V.

•  Capacité de 15 000 mAh et tension 
variable.

•  Intensité maximale de 400 A et charge 
de démarrage de 270 A.

•  Comprend : câbles de démarrage de 
secours, câble USB avec différents 
adaptateurs, câble pour accessoires  
12 V, adaptateur de charge  
c.a., adaptateur de  
charge c.c. et  
boîtier de rangement.  

SLR PP15 18389$

E
n
tretien d

es batteries 

Pinces de débranchement LisleMD

•  Pour le débranchement des raccords de canalisations de carburant et  
de conduites de système EVAP munis de languettes de dégagement.

•  Les pinces à profil bas munies de mors courbés à 85° peuvent être  
insérées facilement entre le dessus du réservoir de carburant et le véhicule.

•  Permettent également de retirer certains connecteurs électriques.

LST 37160 3389$

CBC SCF-8020A 10999$
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OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

VÉRIFICATION ET DIAGNOSTIC

Jeu d’outils pour évasement double OTCMD

Jeu d’outils pour évasement ISO OTCMD

•  Les outils sont conçus pour l’évasement sans fissure  
des tuyaux en acier doux utilisés dans les systèmes de freinage. 

• Comprend une fourche en acier forgé, une barre d’évasement et tous 
les adaptateurs nécessaires pour l’évasement ISO.

•  Comprend quatre adaptateurs pour filière de 4,75 mm, 6 mm, 8 mm et 
10 mm ainsi qu'un boîtier moulé par soufflage.

OTC 4504 4199$

Trousse complète LisleMD pour l’entretien des freins, 12 pièces

•  Sac comprenant 12 outils pratiques compatibles avec une foule  
de freins à tambour. 

•  Comprend des outils pour la pose et la dépose des ressorts de frein ainsi  
que des outils pour l’ajustement du frein de stationnement et de la molette. 

•  Comprend également des jauges à code de couleurs pour  
mesurer avec précision la garniture  
du segment de frein.

LST 71020 

27289$

Ensemble de départ OTCMD pour l’entretien des joints à rotule
•  Pour la pose et la dépose de pièces installées à la presse, telles que les  

joints à rotule, joints de cardan et axes d’ancrage de frein de camion. 
• L’ensemble comprend trois adaptateurs tubulaires de 2 3/4 po x 3 po,  

2 1/4 po x 2 1/2 po et 1 3/4 po x 2 po (diamètre intérieur x diamètre extérieur). 

OTC 7249 18999$

Trousse LisleMD pour fils de borne

Trousse OTCMD pour la détection des fuites de cylindre

ENTRETIEN DES FREINS

ENTRETIEN DES FREINS
Outil POWERBUILTMD pour ressort de rappel de frein
• Pour la pose et la dépose des ressorts de rappel sur les freins dont le 

ressort de rappel est fixé au poteau d’ancrage.

TLS 648411 299$

Outil OTCMD pour mesurer les plaquettes de frein  
ACCÉLÉREZ votre inspection!
•   Permet d’obtenir une mesure exacte afin de déterminer la durée de vie  

restante des plaquettes de frein.
•   La conception unique permet de mesurer directement sur le véhicule sans retirer  

la roue ni les composants de l’étrier de frein dans la plupart des cas. 
•   Le code de couleurs permet de connaître rapidement l’état des plaquettes.

OTC 6596 2929$

Pinces POWERBUILTMD pour ressort de rappel de frein
• Pour la pose et la dépose des ressorts de rappel sur les freins dont le 

ressort de rappel est fixé au poteau d’ancrage.
TLS 648404 

989$
Rodoir à pierres LisleMD pour déglacer

Compresseur LisleMD pour pistons d’étrier
•  Serrer la poignée jusqu’à ce que le piston touche la plaquette intérieure. 
•  Serrer davantage pour compresser les deux pistons. 
•  Facilite le remplacement des plaquettes dans les systèmes de freinage à deux pistons.

LST 25750 6789$

Clé LisleMD pour la purge des freins

Clés LisleMD pour la purge des freins
•  Pour purger l'air des cylindres de frein.
•  Clés doubles coudées pour les vis de purge difficiles d'accès.

7 mm et 9 mm  
LST 10990 

1089$

8 mm et 10 mm  
LST 11000

1089$

•  Pour purger l'air des cylindres 
de frein.

•  Clé double coudée pour les vis de 
purge difficiles d'accès.

5/16 po et 3/8 po LST 10900 989$

•  Permet d’identifier les problèmes internes 
du moteur, dont les bris de joints toriques 
et de soupapes ainsi que les fuites de 
joints de culasse. 

•  Deux manomètres de 2 1/2 po recouverts 
d’une gaine protectrice robuste. 

•  Échelles graduées de 0 à 100 lb/po2 et  
de 0 à 700 kPa. 

•  Manomètres à pression régulée avec  
raccords à branchement rapide. 

•  Tuyau flexible de 61 cm x 14 mm.
•  Adaptateurs filetés de 10 mm,  

12 mm et 18 mm. 
•  Boîtier moulé.OTC 5609 13489$

•  La pression contrôlée assure un bon 
contact ajustable dans toutes les positions.

•  Fonctionne avec toutes les perceuses 
électriques. 

•  Comprend des pierres de grain 220 
d’une longueur de 7,6 cm (3 po). 

•  Le collet d’arrêt ajustable permet de 
sélectionner rapidement l’une des deux 
plages de positions; de 5,1 cm à 10,2 cm 
(2 po à 4 po) et de 10,2 cm à 17,8 cm 
(4 po à 7 po). 

•  Les bras se rétractent facilement  
pour éviter de rayer le cylindre.

LST 23500 3789$

Ensemble de cinq disques LisleMD pour  
la pose des joints d'étanchéité
•  Les disques conviennent aux camions et remorques de classes 7 et  

8 les plus populaires ainsi qu'à certains camions de gamme moyenne.
•  Comprend cinq disques et une rallonge pour installer les joints 

sur les moyeux à tambour profond sans retirer le tambour.

LST 61850 26999$

Porte-batterie LisleMD

•  La poignée à ressort transforme la force de levage en  
force de préhension de la batterie. 

•  La poignée moulée permet une prise solide. 
•  Ouverture maximale de 25,4 cm (10 po).
•  Les pointes en dents de scie des mâchoires offrent une prise antidérapante  

et agrippent la batterie sous le couvercle pour un bon équilibre.

 LST 57850 2089$

• Les outils sont conçus pour 
l’évasement simple ou double 
des tuyaux en cuivre ou en 
aluminium, des conduites de 
frein en acier doux et des tubes 
en laiton (jusqu’à 45°). 

• Comprend cinq adaptateurs de 
3/16 po à 1/2 po (4,8 mm à 
12,7 mm).

• Axe pivotant en acier allié 
chromé pour réduire la friction.

• Fourche en acier trempé forgé.
• Boîtier moulé par soufflage.

OTC 4503 4469$

•  Le manche à DEL éclaire l'aire de 
travail et les différents embouts 
permettent de retirer les fils de 
borne sans les endommager.

•  Comprend 24 embouts à 
changement rapide pour retirer les 
fils de borne, un dénudeur de fil et 
un outil pour réparer les broches.

LST 71750 31795$

MOTEUR ET TRANSMISSION

Extracteur de bougie LisleMD pour moteur Ford à 3 soupapes 

Douille OTCMD pour bougie d’allumage Ford F-150

Jeu d’extracteurs de bougie LisleMD pour moteur Ford Triton à 3 soupapes

MOTEUR ET TRANSMISSION
Ensembles de refiletage Heli-CoilMD métriques et impériaux
•  Les ensembles comprennent un taraud, un outil de montage, des filets rapportés et des directives détaillées.
•  Les filets rapportés sont des ressorts fabriqués avec précision en fil en forme de losange en acier inoxydable 

extrêmement dur (18-8).
•  Lorsqu’installés dans un trou taraudé, ces filets créent un filetage de vis conventionnel permanent.

Ensembles métriques Dimensions (quantité)

M5 x 0,8 x 7,5 mm (12) 

HC 5546-5 3999$
M6 x 1 x 9 mm (12) 

HC 5546-6 3889$

M9 x 1,25 x 13,5 mm (12)

HC 5546-9 4289$

M8 x 1,25 x 12 mm (12) 

HC 5546-8 3589$
M7 x 1 x 10,5 mm (6) 

HC 5546-7 4499$

M10 x 1,5 x 15 mm (12) 

HC 5546-10 4289$

M11 x 1,5 x 16,5 mm (6) 

HC 5546-11 4989$
M12 x 1,75 x 18 mm (6) 

HC 5546-12 4989$

M10 x 1,25 x 15 mm (12)

HC 5543-10 5099$
M12 x 1,25 x 18 mm (6) 

HC 5543-12 6889$

1/4 po-20 x 0,375 po (12) 

HC 5521-4 2399$
5/16 po-18 x 0,469 po (12) 

HC 5521-5 2399$

5/8 po-11 x 0,938 po (6) 

HC 5521-10 6599$
1/2 po-13 x 0,750 po (6) 

HC 5521-8 3399$

7/16 po-14 x 0,656 po (6)

HC 5521-7 2499$
3/8 po-16 x 0,562 po (12) 

HC 5521-6 2399$

1/2 po-20 x 0,75 po (6) 

HC 5528-8 5529$
7/16 po-20 x 0,656 po (6)

HC 5528-7 4969$

3/8 po-24 x 0,562 po (12) 

HC 5528-6 4969$
5/16 po-24 x 0,469 po (12) 

HC 5528-5 4969$

Ensembles impériaux Dimensions (quantité)

Ensemble Heli-CoilMD Sav-A-Thread M14 x 1,25
•  Convient aux trous de bougies d’allumage à siège oblique et de type joint d’étanchéité.
•  Comprend trois longueurs de filet rapporté pour convenir à tous les trous  

de bougies d’allumage. 
•  Grâce au taraud-alésoir à guide cylindrique, aucun perçage n’est nécessaire et 

l’alignement du trou taraudé est parfait à tous coups.

HC 5334-14 3799$

Trousse LisleMD pour courroie multifonction 

ENTRETIEN DU CHÂSSIS
Pinces contre-coudées LisleMD pour l'extraction des coiffes de bougie
•  Permettent d'extraire les fils de bougie tenaces.
•  La conception contre-coudée facilite le travail dans les espaces restreints  

(exemple : retrait des coiffes de bougie).
•  Peuvent également être utilisées pour les boyaux ou pour tenir d'autres objets.

LST 51420 2189$

Clé contre-coudée de 21 mm LisleMD pour le réglage de la chasse
•  Comprend un outil de retenue pour la came et une clé de  

21 mm d'une longueur de 36,8 cm.
•  Cette clé permet d'accéder aux cames d'origine  

par le dessous du véhicule.

LST 41340 5489$

•  Compatible avec les camionnettes Ford F-150 
munies du moteur V8 Triton 5,4 L à 3 soupapes 
de 2004 à aujourd’hui.

•  L’embout de 9/16 po avec revêtement intérieur 
en caoutchouc souple tient et protège les 
bougies pendant la pose et la dépose.

•  La rallonge fait partie de la douille.
•  Prise de 3/8 po pour clé à  

cliquet ou manche articulé.

OTC 6900 3099$

•   Retire les bougies d’allumage brisées dans les moteurs Triton à  
3 soupapes par cylindre de 2004 à aujourd’hui (un problème fréquent). 

•  Comprend un poussoir unique pour porcelaine et un extracteur évasé 
à filetage à gauche pour retirer les bougies d’allumage brisées sans 
laisser la porcelaine dans le cylindre.

•  Le poussoir est utilisé pour pousser la porcelaine dans le culot de la 
bougie d’allumage, sans briser la porcelaine. 

• Boîtier moulé par soufflage compris.

LST 65600 12589$

•  Permet de retirer en trois étapes 
les bougies d’allumage grippées et 
brisées dans la culasse. 

•  Comprend un extracteur de 
porcelaine unique qui s’engage sur 
la borne de la bougie d’allumage 
brisée pour retirer la porcelaine.

•  Comprend également un poussoir 
de porcelaine à utiliser lorsque la 
porcelaine se brise dans le culot de 
la bougie d’allumage ainsi qu'un 
extracteur autotaraudeur pour retirer le 
culot en métal grippé.

•  Boîtier de rangement en plastique 
moulé par soufflage compris.

LST 65700 

16889$

•  Conçue pour la pose et la dépose des courroies multifonctions dans les 
systèmes munis d'un galet tendeur à ressort.

•  Comprend des douilles à prise hexagonale de 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 
18 mm et 19 mm ainsi que des douilles à prise carrée de 3/8 po et 1/2 po.

•  Deux clés de 13 mm et 16 mm sont intégrées au manche. 
•  Les huit douilles courtes et la rallonge sont spécialement  

conçues pour les endroits restreints.
•  Comprend une douille de 19 mm pour  

véhicules Honda et Toyota.

LST 59800 7989$

Gabarit de perçage LisleMD pour 
collecteur d'échappement Ford
•  Conçu pour extraire les goujons brisés du collecteur 

d'échappement de certains moteurs Ford sans 
endommager la culasse.

LST 68500 16495$

Cintreuse POWERBUILTMD

•  Pour cintrer les tubes et conduites automobiles 
de 3/16 po à 3/8 po de diamètre.

TLS 648484 1489$

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS O
u
tils à m

ain et sp
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Couvre-aile POWERBUILTMD

OUTILS SPÉCIALISÉS

Couteau universel
• Comprend une lame.

Grattoir avec lame en acier au carbone
•  Grattoir muni d’une lame de 2,5 cm de largeur en acier au carbone 

traité thermiquement avec fini oxyde noir résistant à la corrosion.

CPM 647367 679$

CPM 836317 499$

Jeu de limes CENTURYMD, 4 pièces
• Le jeu comprend une lime bâtarde à  

parer de 15,2 cm, une lime ronde bâtarde  
de 15,2 cm, une lime conique extramince  
de 17,8 cm et un manche porte-lime.

CPE 72470 999$

Ensemble d’outils de  
débranchement POWERBUILTMD  
pour canalisations de carburant et de transmission
•  Pour le débranchement rapide et facile des raccords spéciaux 

présents dans les canalisations de carburant et les conduites du 
refroidisseur de transmission des véhicules nord-américains.

TLS 648650 5189$

Ensemble OTCMD de pinces d’obturation pour conduites
•  Cet ensemble permet d'obturer tous les types de conduites en  

caoutchouc et en acier présentes dans les systèmes d’alimentation,  
de freinage, de climatisation, de servodirection et de transmission. 

•  Comprend deux pinces pour raccord banjo, deux pinces pour conduites  
en acier, six bouchons de conduite, un outil de débranchement de conduite  
et une pince d’étranglement à longue portée pour les conduites difficiles d’accès.

OTC 6703 9699$

Outil de retenue OTCMD pour pompes à eau GM
• Retirer la plaque d’accès et installer l’outil pour tenir la chaîne de  

distribution en place. La pompe à eau peut ensuite être retirée pour l’entretien.
• Compatible avec différents modèles de véhicules GM munis d’un moteur  

2,2 L ou 2,4 L ECOTEC.  

OTC 6616 5889$

Jeu de douilles POWERBUILTMD 
pour sonde d'oxygène, 3 pièces

•  Pour la pose et la dépose des sondes d’oxygène. 
•  La conception spéciale de ces douilles à fente empêche 

d’endommager les fils.
•  Boîtier de transport robuste avec directives illustrées. 
TLS 648625  

3489$

Extracteur déporté pour sonde d’oxygène

TLS 648691 15,89$

Jeu d'extracteurs de garnitures LisleMD, 11 pièces

Jeu d'outils de dégagement LisleMD pour 
raccords STCMD, 3 pièces

Outil LisleMD pour la dépose du coussin gonflable
•  Permet de retirer les coussins gonflables côté conducteur  

munis d'agrafes à ressort. 

LST 56200 1189$

Outil LisleMD pour chaîne de distribution
de moteurs Ford 3,5 L et 3,7 L

•  Pour l'entretien de la chaîne de distribution des moteurs Ford 
V6 3,5 L (2007 à aujourd'hui) et 3,7 L (2009 à aujourd'hui).

•  Assure l'alignement de l'arbre à cames pendant la dépose  
et la pose de la chaîne de distribution. 

LST 37100

7689$

Jeu d'extracteurs de garnitures LisleMD, 5 pièces
•  Pour retirer tous les types de garnitures.
•  Extracteurs en nylon renforcé de fibre de verre.
LST 69620

3789$

Grattoir avec tampon abrasif LisleMD

•  Le grattoir coudé à 30° offre un effet 
de levier supplémentaire pour nettoyer 
les joints d'étanchéité. 

•  Le tampon abrasif enveloppe 
l'extrémité du grattoir pour atteindre 
les endroits exigus.

•  Comprend trois tampons abrasifs de  
grain moyen de 2,5 cm x 10,2 cm  
faciles à remplacer.

LST 52600  

2489$

•  Comprend les outils nos 6, 8 et 10.
•  Prise confortable à double 

trempage.

•  L'extrémité coudée permet 
d'atteindre les endroits exigus.

LST 38450 3789$

•  Les différentes formes et tailles des extracteurs permettent la dépose de 
multiples éléments de garniture.

•  Extracteurs en plastique résistant aux chocs pour offrir une force de 
levier optimale sans endommager la carrosserie.

•  Pochette de rangement comprise.

LST 68300 4995$

•  89 cm x 61 cm.
•  Extérieur en vinyle durable et 

intérieur doux.

•  Pli supérieur double spécial pour 
maintenir le couvre-aile en place 
et déposer les outils.

CPM 640083

1659$

•  Aimant au néodyme ultrapuissant qui permet de ramasser tous les objets en métal ferreux jusqu’à 1,1 kg. 
•  Outil télescopique de 14 cm à 60 cm muni d’une section flexible de 9 cm qui conserve la forme donnée 

pour accéder aux espaces restreints.

LST 66580 1489$

Outil de ramassage magnétique flexible LisleMD de 60 cm

Outil de ramassage magnétique et télescopique LisleMD

•  Outil télescopique de 19 cm à 66 cm. 
•  Peut soulever jusqu’à 2,27 kg. La tête pivote sur plus de 180° pour 

accéder aux endroits restreints.
•  Prise confortable à double densité.

LST 66550 2889$

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS
MOTEUR ET TRANSMISSION

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

Extracteur de biellette de direction POWERBUILTMD

•  Permet d'extraire les embouts de biellette de direction.
•  Permet également d'extraire les bielles pendantes des boîtiers de direction.

TLS 648692 2189$

PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES
Pied à coulisse STORMMC  
avec fractions
Échelle de 0 à 6 po/0 à 150 mm.  
Graduation de 0,001 po/64e/0,01 mm. 
•  Affichage numérique avec conversion impériale 

et métrique.
•  Quatre mesures : intérieure, extérieure, 

profondeur et hauteur.

Pied à coulisse STORMMC 
Échelle de 0 à 6 po/0 à 150 mm.  
Graduation de 0,0005 po/0,01 mm.
•  Affichage numérique avec conversion 

impériale et métrique.
•  Quatre mesures : intérieure, extérieure, 

profondeur et hauteur.

Pied à coulisse STORMMC 
pour disque de frein
Échelle : 0 à 140 mm (0 à 5,5 po). 
Graduation : 0,01 mm (0,0005 po).
•  Affichage numérique avec conversion impériale et métrique.
•  Enclumes en pointe et bras de 8,9 cm. 

CTI 3M430

7889$

CTI 3C351 1979$

CTI 3C3013489$

CTI 3B53031999$

Pied à coulisse STORMMC pour tambour de frein
Échelle : 150 à 500 mm (6 à 20 po). 
Graduation : 0,01 mm (0,001 po).

OUTILS SPÉCIALISÉS

Ensemble de scies-cloches CENTURYMD

•  Comprend des scies-cloches Shark ToothMD de 7/8 po,  
1 1/8 po, 1 3/8 po, 1 3/4 po, 2 po et 2 1/2 po ainsi 
que deux mandrins avec foret-guide.

CPE 05902

9999$

Ensemble de scies-cloches  
CENTURYMD pour mécanicien
•  Comprend des scies-cloches Shark ToothMD de 7/8 po, 1 po, 1 1/8 po,  

1 1/4 po et 1 1/2 po, un mandrin avec foret-guide et un écrou adaptateur.

CPE 5901 6989$

Ensemble de minicliquets sans engrenage LisleMD

Béquille de capot télescopique LisleMD

•  Longueur réglable de 47 cm à 118,7 cm  
(18 1/2 po à 46 3/4 po).

LST 45900 4689$

• Affichage numérique facile à lire avec 
conversion impériale et métrique.

• Butées de profondeur ajustables pour une 
utilisation facile.

• Enclumes en pointe et bras de 10,8 cm pour 
vérifier les tambours avant de les tourner ou 
de les remplacer.

• Boîtier de rangement en plastique.

OUTILS D’EXTRACTION
Extracteur de joint POWERBUILTMD

•  Pour extraire les joints d’étanchéité d’huile et de graisse.
• Deux embouts trempés de taille différente.

TLS 648494 889$

Extracteur de palier guide CarquestMD

Écartement : 1/2 po à 1 1/4 po, portée : 1 1/2 po

•  Pour les paliers à coussinet-douille d’un diamètre intérieur de 1/2 po à 1 1/4 po.
•  Un simple tour de poignée permet un ajustement rapide. La vis  

centrale écarte les mâchoires pour un ajustement parfait.

CPE 31538 7499$

Ensemble d’extracteur à inertie à 9 configurations OTCMD

•  Pour l’extraction des essieux arrière de type flasque et de  
la majorité des moyeux de véhicules à traction.

•  Les mâchoires internes et externes offrent diverses  
combinaisons pour extraire les roulements, engrenages et joints.

OTC 4579 13995$

Extracteur OTCMD pour tambour et disque de frein
•  Facile à utiliser par un seul technicien pour les extractions difficiles, même où l’accès est limité.
•  Écartement maximal de 12 3/4 po. Portée de 5 po. Offre une force de  

7 tonnes tout en pesant moins de 4,5 kg.
•  Peut être utilisé avec des outils pneumatiques (non compris) afin de  

réduire la durée de l’extraction et la fatigue de l’utilisateur.

OTC 698016999$

Ensemble POWERBUILTMD pour la pose et 
la dépose des amortisseurs de vibrations

•  Pour la pose et la dépose des amortisseurs de 
vibrations à trous taraudés.

•  Convient aux amortisseurs de nombreux véhicules de 
promenade et camions légers.

TLS 648994 11789$

Extracteurs d’engrenage CarquestMD

Mini-extracteur à mâchoires de 4 po, capacité de 2 tonnes
Écartement max. : 4 po, portée max. : 3 1/2 po 

CPE 31533 3449$

Extracteur à mâchoires réversibles de 6 po, capacité de 5 tonnes
Écartement max. : 6 po, portée max. : 3 1/2 po

CPE 31534 3489$

Extracteur à 2 mâchoires réversibles de 9 po, capacité de 7 tonnes
Écartement max. : 7 po, portée max. : 5 1/2 po

CPE 31536 7649$

Jeu de leviers OTCMD Blue Force

•  Leviers à tige de 30,5 cm, 45,7 cm et  
61 cm dans un plateau moulé.

• Garantie à vie OTC Marathon. 

OTC 8203S 7995$

•  Ces outils conviennent aux endroits 
exigus où les tournevis et cliquets 
standard ne peuvent pas être utilisés. 

•  La prise réversible peut être utilisée 
dans le sens horaire et antihoraire. 

•  L'ensemble comprend une prise 
carrée de 1/4 po, une prise carrée de 
3/8 po et un porte-embout hexagonal 
magnétique de 1/4 po pour embouts 
de 1/4 po. Comprend également  
six embouts à prise 1/4 po.

LST 61200 5389$
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ENTRETIEN DES PNEUS ET ROUES

Outil OTCMD pour la pose des joints d’arbres d’essieu Ford
•  Convient aux camionnettes 4x4 Ford F-250, F-350, F-450 et F-550 de 1998 à 

2004 avec essieu avant à dépression.
•  Installe correctement le joint sur l’arbre d’essieu et dans la fusée de l’essieu 

afin de prévenir les fuites de vide du moyeu avant qui pourraient empêcher le 
fonctionnement du système quatre roues motrices.

OTC 669510999$

Cuillères de pneu OTCMD

•  La conception incurvée unique permet à la cuillère d’entrer facilement dans le talon du pneu tandis 
que la butée de la cuillère limite la profondeur d’insertion pour une utilisation rapide et facile.

Cuillère télescopique
56 cm à 86 cm, 3/4 po de diamètre.

•  Le verrou rotatif permet à la cuillère d’être prolongée et verrouillée à la 
longueur désirée par une simple rotation de la bague.

OTC 5724 15789$

Cuillère robuste à glissière
97 cm à 132 cm, 3/4 po de diamètre. 
•  La barre interne de la glissière crée un effet marteau pour facilement 

insérer et retirer la cuillère.

OTC 5716 14899$

Cuillère double à glissière
89 cm, 3/4 po de diamètre.

•  La configuration unique possède deux embouts : une tête pour la dépose et 
une tête pour la pose. Possède également un marteau à inertie au milieu de 
la glissière permettant d’insérer ou de retirer n'importe quel embout.

•  Le verrou rotatif bloque le marteau à inertie de 1,6 kg à l’endroit désiré.

OTC 5720 17999$

Consultez les pages 32 à 35 pour d'autres produits pour 
l'entretien des pneus et des roues. 

Jeux de tarauds et filières impériaux et métriques CENTURYMD, 40 pièces

•  Chaque jeu comprend un tourne-à-gauche à manche en T de 0 po à 1/4 po et de 1/4 po à 1/2 po, un  
tourne-à-gauche extensible de 0 à 1 po, un porte-filière de 1 po, un calibre à taraudage et un tournevis.

Jeu métrique
•  3 mm x 0,60; 4 mm x 0,75; 5 mm 

x 0,80; 5 mm x 0,90; 6 mm x 1,00; 
7 mm x 1,00; 8 mm x 1,00; 8 mm x 
1,25; 9 mm x 1,00; 9 mm x 1,25;  
10 mm x 1,25; 10 mm x 1,50;  
11 mm x 1,50; 12 mm x 1,25;  
12 mm x 1,50 et 12 mm x 1,75.

CPE 98912

14899$

Jeu impérial 
•  Filières NC 4-40, 6-32, 8-32, 

12-24, 1/4 po - 20, 5/16 po  
- 18, 3/8 po - 16, 7/16 po  
- 14 et 1/2 po - 13.

•  Filières NF 10-32, 1/4 po - 28, 
5/16 po - 24, 3/8 po - 24, 
7/16 po - 20, 1/2 po - 20 et 
NPT 1/8 po - 27.

CPE 98900

11999$

TARAUDS ET FILIÈRES

JEUX D’EXTRACTEURS

Jeu d’extracteurs et de forets CENTURYMD Jeu de 10 pièces

•  Comprend des forets à perçage rapide de 5/64 po à 17/64 po et des 
extracteurs hélicoïdaux nos 1 à 5.

CPE 88710 2649$

Jeu de 6 pièces, 

nos 1 à 5

CPE 73414 

1499$

Jeux d’extracteurs à goujures hélicoïdales CENTURYMD

Jeu de 6 pièces, 

nos 1 à 5

CPE 73215 

1099$

Jeu de 6 pièces, 

nos 1 à 5

CPE 73415 

1199$

JEUX DE DOUILLES

Jeu de douilles POWERBUILTMD métriques  
à embout hexagonal, prise 3/8 po, 7 pièces

•  Comprend des douilles en acier au chrome vanadium de 3 mm à 8 mm et de 10 mm  
ainsi qu’un support réutilisable en plastique.

TLS 648663 1889$

Jeu de douilles POWERBUILTMD extralongues  
à embout TORXMD, prise 3/8 po, 4 pièces 
•   Ce jeu comprend des douilles à embout TORXMD T-40, T-45, T-47 et T-50 

à prise 3/8 po. 
• Longueur de 6 po pour une portée accrue. 

TLS 647058 1589$

Jeu de douilles POWERBUILTMD à embout TORXMD,  
prise 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po, 13 pièces

•  Comprend des douilles à embout T-10 à T-30 à prise 1/4 po, T-40 à T-55 à prise  
3/8 po et T-60 à T-70 à prise 1/2 po.

TLS 940146 3189$

JEUX DE CLÉS ALLEN
Jeux de clés Allen POWERBUILTMD longues à embout sphérique, 9 pièces

Jeu de clés métriques
•  Comprend des clés Allen de 

1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm,  
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm,  
8 mm et 10 mm.

TLS 640082

Jeu de clés impériales
•  Comprend des clés Allen de 

1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 
1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 
1/4 po, 5/16 po et 3/8 po.

TLS 640081

Clés dynamométriques CP, série CP89

Prise 1/4 po,  
50 à 250 po-lb
CP CP8905

15999$

Prise 3/8 po,  
15 à 75 pi-lb

CP CP8910

15999$

Prise 1/2 po,  
30 à 150 pi-lb

CP CP8915

16799$

Prise 1/2 po,  
30 à 250 pi-lb
CP CP8917

17899$

Prise 3/4 po,  
100 à 550 pi-lb

CP CP8920

59999$

Prise 1 po,  
100 à 750 pi-lb

CP CP8925

78999$

Jeu de 3 leviers réglables OTCMD

•  Leviers de 25,4 cm, 30,5 cm et 38 cm dans un boîtier moulé. 
•  Tête réglable sur 180° pour un meilleur accès. Quatorze positions de 

verrouillage pour permettre une force de levier dans diverses positions.
•  Manche moleté pour une prise sûre.
•  Conformes ou supérieurs aux normes  

de l’ANSI pour les leviers.

OTC 7175 8799$

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

Mandrin à air mains libres OTCMD

Permet de coller des talons sans aide!
•  Parfait lorsque la valve du pneu fait face au sol pendant le 

collage du talon, comme pour la plupart des configurations à 
roues jumelées. 

•  Doit être fixé au repos supérieur du talon et la pression du 
ressort maintient le mandrin sur la valve du pneu qui pointe 
dans le sens opposé.

•  Valve à bille comprise pour gonfler au besoin seulement.

OTC 5745 6999$

Jeu d’extracteurs de vis foirées LisleMD Jeu de 10 pièces 

•  Les dix extracteurs conviennent aux embouts TORXMD et TORX PlusMD  
T-10 à T-55 ainsi qu’aux embouts hexagonaux de 7/64 po à  
3/8 po et de 3 mm à 10 mm. 

•  Conviennent également aux autres vis à tête creuse.

LST 61980 5489$

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

Clé dynamométrique STORMMC

•  Acier allié chromé. •  Cliquet réversible.

Clés dynamométriques micrométriques POWERBUILTMD

•  Manche verrouillable pour éviter les changements de réglage accidentels.

Clé dynamométrique à aiguille, prise 1/2 po
•0 à 140 pi-lb. 

Clé dynamométrique à cliquet, prise 1/2 po
•10 à 150 pi-lb. 

Prise 1/2 po
• 25 à 250 pi-lb.

CTI 3T42514489$

TLS 644044 2089$

TLS 644999 5899$

Indicateur d’angle de couple à prise 1/2 po OTCMD

• Nécessaire lors de l’entretien de véhicules récents dont le moteur est muni  
de pièces de fixation à déformation plastique.

• Mesure l’angle de rotation du couple désiré lors du serrage des pièces de fixation. 
• Muni d’une échelle de 360° à graduation de 2° avec repères tous les 10° et  

30°. Il suffit de tourner le boîtier de l’indicateur pour le remettre à zéro  
pour la prochaine utilisation. 

•  Cliquet à 54 dents à dégagement rapide.
•  Réglage du couple avec verrouillage  

manuel situé à l'avant du manche.
•  Réglage précis (1 Nm ou 1 pi-lb).

•  Manche robuste et léger en aluminium.
•  Signaux tactiles et sonores lorsque le  

couple désiré est atteint.

MARTEAUX
•   Tête en acier trempé traité thermiquement. Manche en fibre de verre robuste qui absorbe les chocs. Garantie à vie.

Marteau à panne fendue, 16 oz

TLS 64094818,89$
Masse manuelle de 2,5 lb (1,13 kg)

TLS 64833219,89$
Marteau à panne ronde, 16 oz

TLS 648329 21,89$
Marteau à panne ronde, 24 oz

TLS 648330 22,99$
Maillet en caoutchouc, 16 oz

TLS 64833611,89$
Massette, 16 oz

TLS 648335 21,89$

640948

648332

648336

648335

648329 

648330

SCIES À MÉTAUX
Scie économique CENTURYMD

Une lame comprise.
CPE 04935 

1089$

Lame bimétallique et au cobalt pour scie à métaux CENTURYMD

30,5 cm, 24 dents par pouce  

CPE 04424 4,89$

Jeu de clés TORXMD POWERBUILTMD

Jeu de 6 pièces

TLS 6406851789$

Jeu de tournevis de poche, 2 pièces
•  Manche surdimensionné Maxi-Grip pour couple de serrage et confort accrus.  

Tige de qualité supérieure en acier au chrome vanadium.
•  Pointe magnétique et sablée pour une meilleure prise des vis. 
•  Comprend un tournevis à tête plate de 1/8 po x 2 1/2 po et  

un tournevis Phillips n° 0 x 2 1/2 po.

TLS 646048 589$

Jeu de tournevis, 5 pièces
•  Manche surdimensionné Maxi-Grip pour  

couple de serrage et confort accrus.
•  Pointe magnétique et sablée pour une meilleure prise des vis. 
•  Comprend des tournevis à tête plate de 1/4 po x 4 po, 3/16 po x 3 po et 

1/4 po x 6 po ainsi que des tournevis Phillips n° 1 x 3 po et n° 2 x 4 po.

TLS 646500

2089$

S-1 x 4 po
TLS 646053

249$

TOURNEVIS
Tournevis Robertson

S-2 x 4 po
TLS 646054

289$

S-3 x 4 po
TLS 646055

289$

Jeu de tournevis TORXMD, 5 pièces
•  Manche surdimensionné Maxi-Grip pour couple  

de serrage et confort accrus.
•  Pointe magnétique et sablée pour une meilleure prise des vis. 
•  Comprend des tournevis T-15 x 3 po, T-20 x 3 po, T-25 x 4 po, T-27 x 4 po  

et T-30 x 5 po.

TLS 646046

3189$

Jeu de tournevis de précision, 6 pièces
•  Manche à extrémité rotative. Boîtier de transport en plastique. 
•  Comprend des tournevis à tête plate de 1,4 mm, 1,8 mm et 2,4 mm ainsi que  

des tournevis Phillips nos 00, 0 et 1.

TLS 646507 889$

OUTILS POUR LES FILS
Minichalumeau portatif au butane  
3 en 1 Mag-Torch
•   Minichalumeau portatif multiusage.

MGT MT780 3399$

Butane Mag-Torch
5,6 oz  

MGT MT150B-4 

499$

O
utils à m

ain et spécialisés

OTC 4554 2469$

AU CHOIX
 1489$

CHACUN
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés. * Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

Jeu de 3 cisailles IRWINMD

•  Le jeu comprend : cisailles tout usage, cisailles 
polyvalentes extracoupantes pour coupures  
de 8 cm de longueur et cisailles d’étamage.

PET 2073704

5649$

PINCES-ÉTAUX

Clé à tuyau à réglage rapide
VISE-GRIPMD IRWINMD

•  Mâchoire de 2 1/4 po. 
•  Idéale pour les tuyaux d’un diamètre maximal de 1 1/2 po.

PET 274001SM 2999$

Clés à molette POWERBUILTMD

•  Conception très épaisse profilée de 1 po. 

Jeux de clés mixtes courtes POWERBUILTMD, 7 pièces

Jeux de clés mixtes à cliquet POWERBUILTMD, 7 pièces

Jeu de clés impériales
•  Comprend des clés de  

3/8 po à 3/4 po.
TLS 640203

Jeu de clés impériales
•  Comprend des clés de  

5/16 po à 3/4 po.
TLS 640990

Jeu de clés métriques
•  Comprend des clés de  

10 mm à 18 mm.
TLS 640204

Jeu de clés métriques
•  Comprend des clés de  

8 mm à 19 mm.
TLS 640991

CLÉS À CLIQUET À PRISE 1/4 PO

Clé à cliquet Gear-to-Gear, 72 dents, prise 1/4 po

TLS 649985 2489$

Clé à cliquet Gear-to-Gear à dégagement rapide, 36 dents, prise 1/4 po

TLS 640508 1889$

CLÉS

PINCES IRWINMD

8 po PET 2078108

1799$

4 po TLS 944039

889$
6 po TLS 644040

989$

10 po TLS 644042

1689$

8 po TLS 644041

1389$

12 po TLS 644043

2289$

10 po PET 2078110

2189$
12 po PET 2078112

2899$

6 po PET 17

1579$

6 po PET 18

1779$

11 po PET 19

2749$

11 po PET 20

3249$

Pinces multiprises à mors en V

Pinces-étaux en C IRWINMD

Pinces-étaux en C IRWINMD 
avec patins pivotants

Pince-étau IRWINMD à tôle

8 po PET 23 2599$

Pince-étau IRWINMD à souder 

9 po PET 25ZR 2899$

Pince-étau IRWINMD à  
chaîne verrouillable

9 po PET 27ZR 4089$

Pinces coupantes diagonales

7 po PET 2078307 1799$

Jeu de douilles impériales
•  Comprend des douilles de 5/32 po 

à 9/16 po.

TLS 64049710,89$

Jeu de douilles métriques
•  Comprend des douilles de 4 mm 

à 14 mm.

TLS 64049813,89$

Jeux de douilles impériales et métriques,  
prise 1/4 po
Jeux de douilles à 6 pans, 11 pièces
•  Douilles en acier au chrome vanadium au fini miroir avec embout  

à deux rainures et centre perforé pour plus de profondeur. 

Pince-étau en C  
HobartMD

HBW 7700611799$

7 po TLS 646539 

1589$
10 po TLS 646540

1689$

Pince-étau à long bec

6 po TLS 645015 1589$

Pinces-étaux

• Branches ergonomiques coussinées.

Pince-étau à mâchoires pivotantes

10 po TLS 645016 1889$

PINCES-ÉTAUX POWERBUILTMD

O
utils à m

ain et spécialisés

Clé à embouts interchangeables OTCMD

• Conception universelle qui convient à de nombreux types de poulies, avec 
fentes ou trous, y compris les poulies d’arbre à cames et les poulies de 
vilebrequin. 

• Clé ajustable de 1 1/4 po à 5 po.  
À utiliser avec une clé à cliquet ou  
un manche articulé à prise 1/2 po.

OTC 6613   

8699$

AU CHOIX 2489$
CHACUN

AU CHOIX 12889$
CHACUN

À mors recourbés

À mors recourbés avec coupe-câble

À mors droits

À long bec

4 po PET 1002L3

1379$

4 po PET 1602L3

1639$

7 po PET 702L3

1639$

9 po PET 1502L3

2179$

5 po PET 902L3

1399$

6 po PET 1402L3

1779$

10 po PET 0502L3

1799$

Jeu de 5 pinces-étaux  
IRWINMD Original
•  Le jeu comprend les pinces-étaux  

nos 10R, 10WR, 7CR, 5WR et 6LR dans 
un sac robuste.

PET 2077704 

8989$

PINCES-ÉTAUX VISE-GRIPMD IRWINMD

Jeu de pinces OTCMD pour anneaux élastiques intérieurs et extérieurs
•  Vis de réglage pour passer rapidement d’un  

anneau intérieur à un anneau extérieur.
•  Pinces en acier revenu de gros calibre.
•  Le jeu comprend également deux pointes  

en acier inoxydable avec manche.
OTC 4512

9899$

Pinces mixtes POWERBUILTMD pour 
anneaux élastiques
•  Pour retirer et installer les anneaux élastiques 

intérieurs et extérieurs.

TLS 648598 1189$

PINCES POUR ANNEAUX ÉLASTIQUES

Pinces LisleMD pour anneaux ouverts
Les mâchoires à ressort tiennent l’anneau ouvert pendant l’utilisation.

•  Conçues pour fermer les anneaux ouverts utilisés sur les garnitures 
souples de nombreux véhicules nord-américains et importés. 

•  Pinces en acier durables et faciles à utiliser munies de  
branches coussinées confortables.

Droites 

LST 61400

PINCES SPÉCIALISÉES

7 po PET 7R-3

1479$

7 po PET 4935578

1739$

10 po PET 0102L3

1859$

10 po PET 4935576

1679$

D’électricien

7 po  TLS 6403911689$

PINCES POWERBUILTMD

PINCES POWERBUILTMD

À longue portée à long bec 
11 po TLS 640860 

1989$

À long bec

Diagonales

Multiprises
8 po TLS 640388

1889$

À joint coulissant 

8 po TLS 6403951189$

10 po TLS 640389

1589$
12 po TLS 640390 

2389$

À boyau à long bec
11 po TLS 640863 

1989$

À long bec coudé à 90° 
11 po TLS 640862 

1989$

Minipinces à long bec

5 po TLS 640409 889$

6 po TLS 640392

1189$
8 po TLS 640393

1689$

6 po TLS 640386

1189$
7 po TLS 640387

1889$

Pinces LisleMD pour pièces de fixation
•  Bec coudé offrant un effet de levier supplémentaire pour retirer 

facilement les pièces de fixation des panneaux de garniture.
•  Branches coussinées à double densité pour plus de confort.

45° LST 41080

3189$

Pinces LisleMD pour pièces de fixation
•  Pour extraire facilement les pièces de fixation en 

plastique de type punaise avec tige centrale.
•  N'endommageront pas la tige ni l'ancrage.

30° LST 42420

2689$

Pinces LisleMD pour pièces de fixation
•  Les branches ergonomiques à ressort peuvent être positionnées à 90° pour offrir la force de 

levier nécessaire pour retirer facilement les pièces de fixation des panneaux de portière.
•  La fourche effilée n'endommagera pas les pièces de fixation ni les panneaux de portière.
•  Conviennent à des pièces de fixation de différentes tailles.
LST 42480

3189$

80° LST 42430

2689$

90° LST 41090

3189$

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

À angle 

LST 61410

AU CHOIX 

3189$
CHACUNES
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Jeu d'outils POWERBUILTMD

Jeu de douilles et clés impériales et métriques, prise  
1/4 po, 3/8 po et 1/2 po, 82 pièces
• Prise 1/4 po : clé à cliquet, rallonge de 7,6 cm (3 po), douilles à 

6 pans impériales de 5/32 po à 1/2 po et métriques de 4 mm 
à 13 mm, douilles impériales longues de 1/4 po à 11/32 po, 
douilles à 12 pans impériales de 3/16 po à 1/2 po et métriques 
de 8 mm à 13 mm. 

• Prise 3/8 po : clé à cliquet, rallonge de 7,6 cm (3 po), douilles 
à 8 pans impériales de 1/4 po, 5/16 po et 3/8 po, douilles à 
12 pans impériales de 3/8 po à 13/16 po et métriques de 9 mm  
à 19 mm, douilles à 6 pans impériales longues de 3/8 po à 
9/16 po, douille pour bougie d’allumage de 5/8 po.

• Prise 1/2 po : clé à cliquet, douilles à 12 pans impériales de 
1/2 po à 7/8 po. 

• Clés mixtes impériales de 3/8 po à 5/8 po et boîtier de 
rangement. 

TLS 640076 

10789$

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

Clé à cliquet Gear-to-Gear à dégagement 
rapide, 36 dents, prise 3/8 po
TLS 641520

2589$

Clé à cliquet Gear-to-Gear à tête 
scellée, 72 dents, prise 3/8 po
TLS 649986

2989$

Jeu de douilles E-Torx, prise 1/4 po et 3/8 po
Jeu de 10 pièces
•  Comprend des douilles E-4 à E-8 à prise 1/4 po ainsi que des douilles E-10,  

E-12, E-14, E-16 et E-18 à prise 3/8 po.

TLS 648667 2489$

30,5 cm TLS 642504

1489$
45,7 cm TLS 640853

2389$
61 cm TLS 640854

3689$

Clé à cliquet Gear-to-Gear à tête scellée,  
72 dents, prise 1/2 po
TLS 649987

3889$

CLÉS À CLIQUET À PRISE 1/2 PO

Clé à cliquet avec tête à mécanisme manuel, 45 dents, prise 1/2 po
TLS 642505

2189$

Clé à cliquet Gear-to-Gear à dégagement rapide, 36 dents, 
prise 1/2 po
TLS 642509

3789$

Manches articulés, prise 1/2 po
Prise 1/2 po 
TLS 640856 

2189$

Jeux de rallonges à rotule
•  Chaque jeu comprend des rallonges en acier au chrome vanadium  

de 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po) et 25,4 cm (10 po). 
•  Les rallonges peuvent être utilisées à un angle maximal de 25°.

JEUX DE DOUILLES À CHOCS, PRISE 1/2 PO

ADAPTATEURS DE DOUILLE

Prise 3/8 po 
TLS 640857

1589$

Jeu métrique
• Comprend des douilles à chocs de 10 mm à 19 mm, de 

21 mm à 24 mm, 27 mm, 30 mm et 32 mm, une rallonge à 
chocs de 12,7 cm (5 po) et un boîtier de rangement.

TLS 940838

Jeu impérial
• Comprend des douilles à chocs de 5/16 po à 1 5/16 po, une 

rallonge à chocs de 12,7 cm (5 po) et un boîtier de rangement.
TLS 940837

Jeu impérial
• Comprend des douilles à chocs  

de 3/8 po à 1 po.
TLS 647049

Jeux de douilles à chocs à 6 pans longues, prise 1/2 po, 11 pièces 
Jeu métrique
• Comprend des douilles à chocs de 10 mm à 14 mm,  

16 mm, 17 mm, 19 mm et de 21 mm à 24 mm.
TLS 647048

Jeux de douilles à chocs à 6 pans, prise  
1/2 po, 18 pièces

Jeu d’adaptateurs cardans et d’adaptateurs à 
chocs, prise 1/2 po, 7 pièces
• Adaptateurs cardans de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po. 
•  Adaptateurs à chocs de 1/4 po F x 3/8 po M, 3/8 po F x 1/4 po M, 

3/8 po F x 1/2 po M et 1/2 po F x 3/8 po M.

TLS 647095 4789$

1/2 po F x 3/8 po M
TLS 642500 

389$

1/2 po F x 3/8 po M

TLS 6470977,89$

1/2 po F x 3/4 po M
TLS 942501 

789$

3/4 po F x 1/2 po M

TLS 940586 15,89$

Jeu d’adaptateurs,
4 pièces
TLS 640848

789$

TLS 641509 

289$

Barre de rangement POWERBUILTMD

•  Barre de rangement pour 16 douilles à prise 3/8 po.
CLÉS À CLIQUET À PRISE 3/8 PO
Manche articulé, prise 3/8 po
25,4 cm TLS 641504

1089$

Clé à cliquet avec tête à mécanisme 
manuel, 41 dents, prise 3/8 po
TLS 641505

1689$

AU CHOIX 

7989$
CHACUN

AU CHOIX 

9489$
CHACUN

COFFRES À OUTILS, TABOURETS ET SOMMIERS

Tabouret pneumatique avec dossier pour usage professionnel
•  Hauteur réglable de 44 cm à 56 cm. 
•  Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb).
•  Siège et dossier rembourrés.
•  Roulettes pivotantes à roulement à billes.
•  Base servant de plateau à outils.

Sommier roulant rembourré de 91 cm à 4 roulettes
•  Appuie-tête rembourré pour plus de confort.
•  Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb).

EQP 38905PV 4999$

Sommier roulant rembourré de 102 cm
•  Appuie-tête rembourré pour plus de confort.
•  Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb). 

EQP 97005PV 4999$

Tabouret pneumatique  
pour l’atelier
•  Hauteur réglable de 43 cm à 56 cm.  

Capacité de charge maximale de  
113 kg (250 lb).

EQP 95006PV 

6499$

Tabouret pour 
l’atelier
•  Capacité de charge  

maximale de  
113 kg (250 lb).

EQP 96001PV 

3999$

TABOURETS TEQ CORRECT

Sommier roulant en plastique de 102 cm
•  Plateaux moulés de chaque côté du sommier. 
•  Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb).

EQP 97002PV 5999$

SOMMIERS TEQ CORRECT

Sommier roulant rembourré de 102 cm
avec appuie-tête réglable

•  Capacité de charge maximale  
de 113 kg (250 lb). 

EQP 99000PV 5999$

Coffres à 7 tiroirs 
106,7 cm x 45,7 cm x 46,4 cm
(42 po x 18 po x 18 1/4 po)

Coffres mobiles à 9 tiroirs 
106,7 cm x 47,6 cm x 97,2 cm
(42 po x 18 3/4 po x 38 1/4 po)

SPG WRT-4207RD

SPG WRT-4207BU

SPG WRT-4207BK

SPG WRB-4209RD

SPG WRB-4209BU

SPG WRB-4209BK

AU CHOIX

49999$
AU CHOIX

55989$

      Coffres à outils de 107 cm Workshop SeriesD
D

E

A

B

C

Coffres à 7 tiroirs 
137,2 cm x 45,4 cm x 46,7 cm
(54 po x 17 7/8 po x 18 3/8 po)

Coffres mobiles à 10 tiroirs 
137,2 cm x 47,6 cm x 96,8 cm  
(54 po x 18 3/4 po x 38 1/8 po)

SPG WRT-5407RD

SPG WRT-5407BU

SPG WRT-5407BK

SPG WRB-5410RD

SPG WRB-5410BU

SPG WRB-5410BK

AU CHOIX

69999$
AU CHOIX

87989$

      Coffres à outils de 137 cm Workshop SeriesE

C
offres à ou

tils 

COFFRES À OUTILS WORKSHOP SERIES

        Coffres mobiles de 191 cm à 15 tiroirs  
190,5 cm x 62,2 cm x 101 cm  
(75 po x 24 1/2 po x 39 3/4 po)

        Coffre mobile de 185 cm à 21 tiroirs  
185,4 cm x 62,2 cm x 110,5 cm  
(73 po x 24 1/2 po x 43 1/2 po)

SPG VRB-7515WTRD

SPG VRB-7515WTBU

SPG VRB-7515WTBK

SPG SRB7321RD

B 

A 

AU CHOIX

129999$

         Coffres mobiles de 185 cm à 11 tiroirs  
185,4 cm x 47,6 cm x 99 cm (73 po x 18 3/4 po x 39 po)

SPG WRB-7311RD

SPG WRB-7311BU

SPG WRB-7311BK

C

•  Tiroirs munis de glissières à roulement à billes pleine 
longueur d'une capacité nominale de 45 kg (100 lb).

•  Système de verrouillage à clé pour plus de sécurité.

•  Tapis de tiroir précoupés et surface de travail en 
caoutchouc durable compris. 

•  Roulettes robustes de 5 po x 2 po, dont deux roulettes 
fixes et deux roulettes pivotantes à blocage au pied. 

COFFRES À OUTILS TECH SERIES
•  Tiroirs à glissières à roulement à billes de 45,7 cm  

(18 po) de profondeur.
•  Système de verrouillage à clé et surface de travail en bois.

•  Six roulettes robustes, dont quatre roulettes  
pivotantes à blocage au pied.

•  Poignées de tiroir et coins protecteurs en  
aluminium chromé.

•  Tapis de tiroir précoupés inclus.

*  Communiquez avec votre magasin pour 
connaître le prix et la disponibilité.

*  Communiquez avec votre magasin pour 
connaître le prix et la disponibilité.

COFFRE À OUTILS SHD SERIES
•  Tiroirs munis de glissières à roulement à billes pleine longueur d'une capacité nominale de 54 kg (120 lb).
•  Poignée elliptique surdimensionnée de chaque côté du coffre pour un confort accru et des déplacements faciles.
•  Six roulettes à ressort robustes de 6 po x 2 po en caoutchouc thermoplastique à la fine pointe avec 

roulement à billes de précision qui absorbent les vibrations lors des déplacements sur une surface 
irrégulière. Chaque roulette possède une capacité de charge de 408 kg (900 lb).

•  Serrures haute sécurité. Surface de travail en acier inoxydable.
•  Construction en acier à paroi double robuste renforcée de trois profilés en U pleine hauteur et pleine largeur.
•  Structure renforcée de plaques de calibre 14 au bas du coffre et coins emboîtés améliorés renforcés de 

trois épaisseurs de métal.

EQP 39030 

13599$

COMBINEZ-LES Fret payé

COMBINEZ-LES Fret payé

*  Communiquez avec votre magasin pour  
connaître le prix et la disponibilité.

*  Communiquez avec votre magasin pour  
connaître le prix et la disponibilité.
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CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES  
À PRISE 1/2 PO

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES  À PRISE 1/2 PO

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES À PRISE 3/4 PO

Clé à chocs CP pour usage normal, prise 1/2 po
•  Offre la puissance, la vitesse et la durabilité nécessaires pour les travaux d’entretien 

généraux, les réparations de carrosserie, l’entretien de camions légers, l’entretien 
industriel et beaucoup plus.

Couple maximum : 425 pi-lb  CP CP762016689$

Clé à chocs CP à couple extrême, prise 1/2 po

Clé à chocs ProValueMC, prise 1/2 po
•  Embrayage centrifuge durable.

Couple maximum : 275 pi-lb EQP 2374-PV11189$

Clé à chocs CarquestMD pour usage intensif, prise 1/2 po

Clé à chocs CP pour usage très intensif, prise 1/2 po

Clé à chocs CP légère, prise 1/2 po

Clé à chocs CP pour usage intensif, prise 3/4 po

Clé à chocs CP, prise 3/4 po

Clé à chocs CP pour usage normal, prise 1/2 po

OUTILS PNEUMATIQUES
Perceuse d’angle réversible CP, 3/8 po

Perceuse 3/8 po CP à poignée-pistolet  
pour usage intensif avec mandrin sans clé

PERCEUSES PNEUMATIQUES

Perceuse 3/8 po CP à poignée-pistolet pour usage normal

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES COURTES
Clés à chocs CP courtes compactes

Clés à chocs CP courtes ultracompactes

•  Petites, puissantes et légères (1,3 kg).
•  Longueur de 11,2 cm (4,4 po). 
•  Puissance et durabilité à 9000 tr/min.

•  Trois réglages de puissance  
dans les deux sens de rotation.

•  Utilisation facile d’une seule main.

3/8 po Couple 
maximum : 345 pi-lb

CP CP7731C

•  Petites, puissantes et légères (1 kg).
•  Longueur de 10,9 cm (4,3 po). 
•  Puissance et durabilité à  

9000 tr/min.

•  Quatre réglages de puissance 
dans les deux sens de rotation.

•  Utilisation facile d’une seule main.

3/8 po Couple 
maximum : 415 pi-lb

CP CP7731

1/2 po Couple 
maximum : 425 pi-lb

CP CP7732

AU CHOIX 19889$

1/2 po Couple 
maximum : 460 pi-lb

CP CP7732C

AU CHOIX 24989$

Clé à chocs CP en matériau composite
pour usage ultra-intensif, prise 3/8 po

• Perceuse compacte à profil bas idéale pour 
les endroits restreints. 

• Soupape d’inversion pour changer 
facilement le sens de rotation. 

• Gâchette progressive pour une utilisation 
précise en tout temps.

Rotation libre : 1800 tr/min

CP CP87914889$

• Le moteur pneumatique puissant et 
écoénergétique résiste au calage. 

• L’engrenage planétaire intermédiaire 
triple offre un fonctionnement en douceur 
et prolonge la durée de vie de l’outil.

• La sortie d’air de la poignée réduit  
le bruit et dirige l’air loin de la  
surface de travail.

Rotation libre : 2400 tr/min

CP CP785 16789$

Clé à chocs CP, prise 1/2 po

• Le mandrin permet de changer rapidement 
de foret. 

• Gâchette progressive. 

• La sortie d’air de la poignée réduit le bruit et 
dirige l’air loin de la surface de travail.

•  La technologie Side-to-Side permet 
de passer du serrage au desserrage 
d’une seule main.

•  Corps en matériau composite de 
seulement 1,2 kg (2,78 lb).

• Gâchette progressive.

Couple maximum : 415 pi-lb

CP CP7729 24999$

•  Embrayage à double marteau.
•  Lubrification sous pression.
• Poignée coussinée. 

•  Contrôle de la vitesse 
variable.

•  Régulateur de puissance.

Couple maximum : 425 pi-lb  EQP 7418 17589$

•  Comprend un régulateur de 
puissance permettant de régler 
le couple selon le travail à 
accomplir.

•  Mécanisme de frappe DynaPactMC 
importé et baigné dans l’huile.

Couple maximum : 425 pi-lb  CP CP734H19989$

•  Mécanisme d’embrayage  
Spring Hammer à bain d’huile pour 
une puissance inégalée, une longue 
durée de vie et une réduction des 
vibrations. 

•  Passage du serrage au  
desserrage d’une seule main à  
l’aide du bouton-poussoir. 

•  Quatre réglages pour le serrage. 
Réglage pleine puissance pour le 
desserrage.

Couple maximum : 610 pi-lb

CP CP749 24989$

•  Corps en matériau composite  
avec boîtier arrière en aluminium.

•  Poignée ergonomique durable  
injectée de caoutchouc 
thermoplastique.

•  Embrayage à double marteau.
•  Trois réglages de puissance pour le 

serrage et un réglage pour le desserrage.

•  Gâchette progressive pour  
une utilisation facile.

Couple maximum : 670 pi-lb

CP CP7736 17999$

•  Légère (1,8 kg) et compacte (17 cm).
•  Couple de 955 pi-lb.
•  Poignée courbe ergonomique injectée 

de caoutchouc thermoplastique.

•  Réglage de puissance derrière la 
gâchette pour une utilisation facile 
d'une seule main.

Couple maximum : 955 pi-lb

CP CP7749 29989$

•  Passage du serrage au desserrage d’une 
seule main à l’aide du bouton-poussoir.

•  Poignée ergonomique profilée.

Couple maximum : 1000 pi-lb

CP CP772H 47989$

•  Puissance et durabilité dans un format compact.
•  Embrayage à double marteau.
Couple maximum : 1200 pi-lb

CP CP7763 49989$

Ensemble FLEXZILLAMD PRO avec miniclé à chocs
•  Cet ensemble pour usage professionnel comprend une miniclé à chocs, un jeu de  

coupleurs et bouchons à grand débit (7 pièces) ainsi qu'un boyau d'air de  
3/8 po x 15,24 m réparable sur le terrain.

•  La clé à chocs compacte et légère offre un couple de 800 pi-lb.  
LEG AT8505FZ 

43095$

CHACUNE

CHACUNE

Rotation libre : 2400 tr/min  CP CP785QC 17789$

Couple maximum : 922 pi-lb

CP CP7748 25189$

Cliquet pneumatique ProValueMC, prise 3/8 po

Cliquet pneumatique CP pour usage intensif, prise 3/8 po

Cliquet pneumatique CP828H pour 
usage intensif, prise 1/2 po

Cliquet pneumatique pour usage  
normal CP, prise 1/4 po

CLIQUETS PNEUMATIQUES À PRISE 3/8 PO

Meuleuse CP860 pour usage intensif

Meuleuse ProValueMC à sortie d’air à l’arrière

Minimeuleuse droite CP
• Comprend un régulateur de vitesse facile d’accès et une poignée isolée. 

Rotation libre : 28 000 tr/min 

CP CP9105Q-B 11789$

Minimeuleuse à angle CP

Minimeuleuse à angle de 120° CP
Rotation libre : 23 000 tr/min 

CP CP9108Q-B 12589$

Meuleuse longue CP pour usage intensif 

MEULEUSES PNEUMATIQUES

MINIMEULEUSES PNEUMATIQUES

MARTEAUX PNEUMATIQUES

Meuleuse à angle sans engrenage CarquestMD

Meuleuse à angle CarquestMD

• Gâchette progressive avec régulateur de puissance intégré.
Rotation libre : 20 000 tr/min

EQP 7448 7649$

Meuleuse à angle compacte CP

Meuleuse CP pour usage normal
• Idéale pour le nettoyage des pneus et pour le polissage à haute vitesse.

Rotation libre : 22 000 tr/min

CP CP872 9189$

Marteau pneumatique ProValueMC pour usage intensif

Marteau pneumatique CP à poignée-pistolet

Coups par minute : 3000

CP CP7111 8489$

Ensembles de marteau pneumatique CP
• Les deux ensembles comprennent un marteau pneumatique à poignée-pistolet 

pour usage intensif muni d’une tige ronde standard de 0,401 po et d’une 
gâchette progressive pour un démarrage en douceur.

• Boîtier moulé.

CP7150K avec jeu de 5 burins

Coups par minute : 2300

CP CP7150K 10389$

CP7110K avec jeu de 4 burins et 
dispositif de blocage Posi-Lock

Coups par minute : 3200

CP CP7110K 14189$

Jeu de burins traités thermiquement ProValueMC, 4 pièces 

EQP 2550-PV 21,89$

Minimeuleuse CP

OUTILS PNEUMATIQUES

•Réglable pour une utilisation facile.
• Durable et polyvalent pour l’entretien des 

véhicules et de l’équipement.
• Outil idéal pour l’enlèvement de matière sur de 

grandes et moyennes surfaces.

 Coups par minute : 4000

CP CP7125 18999$

Marteau à aiguilles CP

•  Poignée carrée ergonomique pour une prise confortable. 
•  Gâchette progressive pour un contrôle précis.
•  Rotation libre : 160 tr/min.

Couple maximum : 60 pi-lb  EQP 2328-PV 7589$

•  Tête antidérapante. •  Compact, ne pèse que 0,45 kg. 

Couple maximum : 50 pi-lb

CP CP828 17689$

•  Tête antidérapante. •  Compact, ne pèse que 0,45 kg. 

Couple maximum : 50 pi-lb

CP CP828H 16389$

• Levier de sécurité. • Gâchette à vitesse variable.
Rotation libre : 22 000 tr/min

EQP 2320-PV 4589$

• Pince de serrage de 1/4 po. • Convient aux arbres de 1/4 po, 
3 mm et 6 mm.Rotation libre : 25 000 tr/min

EQP 7446
 8399$

• Pinces de serrage de 1/4 po et 6 mm. • Régulateur d'air intégré.
Rotation libre : 22 500 tr/min

CP CP875 9089$

• Moteur à haut rendement énergétique de 0,5 ch. 
• Sortie d'air arrière qui éloigne l’air de la 

surface de travail. 

• Poignée carrée ergonomique pour  
une prise confortable.

• Pinces de serrage de 1/4 po et 6 mm.
Rotation libre : 24 000 tr/min

CP CP860 17589$

•  Meuleuse compacte et légère 
facile à manœuvrer. 

•  Pinces de serrage de 1/4 po 
et 6 mm.

Rotation libre : 30 000 tr/min

CP CP876 10189$

• Meuleuse puissante de 0,25 ch avec 
sortie d’air à l’arrière. 

• Régulateur de vitesse facile d’accès.

Rotation libre : 23 000 tr/min 

CP CP9106Q-B 12189$

• Très efficace et puissante. • Idéale pour les endroits restreints.
• Utilisation très confortable. Rotation libre : 28 000 tr/min

CP CP9110Q-B 12589$

• Convient à tous les burins à tige  
standard de 0,401 po. 

• Régulateur de puissance 
indépendant et gâchette progressive 
pour un meilleur contrôle.Coups par minute : 3500

EQP 2375-PV 3189$

• Tige ronde standard de 0,401 po. 
• Dispositif de retenue simple pour un 

changement d’accessoire rapide.

• Gâchette progressive pour un  
démarrage précis et  
un contrôle optimal.
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•  Poignée carrée ergonomique pour une prise 
confortable. 

•  Tête améliorée durable munie d'un bouton 
pratique pour inverser le sens de rotation.

•  Dispositif de retenue à bille  
pour les douilles.

Couple maximum : 15 pi-lb

CP CP825 20089$



JUSQU'À 
ÉPUISEMENT 
DES STOCKS

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

18 Prix en vigueur du 28 décembre 2017 au 28 mars 2018 Pour plus de renseignements, communiquez avec votre magasin.          19

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés. * Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

OUTILS PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
PONCEUSES PNEUMATIQUES

JET 01190315999$

Meuleuse à angle de 5 po ITCMD

• Moteur de 120 V, 8 A. 
• Arbre de 5/8 po à 11 F/po. Vitesse de fonctionnement à vide de 11 000 tr/min.

JET 011707 8989$

Polisseuse électrique Carquest de 7 po à vitesse variable
• Arbre de 5/8 po - 11. Vitesse de 1000 à 3000 tr/min.

EQP 745216999$

Clé à chocs électrique à prise 1/2 po pour usage intensif ITCMD

Serreuse réversible CP BlueTork

Couple maximum : 665 pi-lb

CP CP7600C-R 
 *  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

OUTILS ÉLECTRIQUES

Lames bimétalliques de  
6 po Contractor Series

18 dents/po CPE 07618 4,89$
24 dents/po CPE 07624 5,89$

Lames de 6 po  
en acier rapide

18 dents/po CPE 07865 3,89$
24 dents/po CPE 07866 4,89$

Lames CENTURYMD pour scie alternative

JEUX DE FORETS

Jeu de forets au cobalt CENTURYMD, 13 pièces
• Forets extrêmement résistants à la chaleur. 
• Pour un rendement maximal, utiliser les forets avec des outils 

électriques d’une vitesse de 1500 tr/min ou plus. 
• Comprend des forets de 1/16 po à 1/4 po.

CPE 26513 4789$

Jeu de forets en acier rapide Carquest, 13 pièces

Jeu de forets à filetage à gauche CENTURYMD, 5 pièces

Forets à perçage rapide à pointe de 135° CENTURYMD

Jeu de forets en acier rapide, 21 pièces
• Comprend des forets de 1/16 po à 23/64 po.

CPE 88721 3589$

Jeu de forets en acier rapide, 29 pièces
• Comprend des forets de 1/16 po à 1/2 po.

CPE 88729 7789$

• Autocentrage.
• Pénétration plus rapide et plus facile.

• Sans glissement sur la  
surface de départ.

Forets étagés en zirconium CENTURYMD

13 étages  
1/8 po à 1/2 po 

CPE 27200

4289$

8 étages  
9/16 po à 1 po 

CPE 27201

6289$

9 étages  
1/4 po à 3/4 po 

CPE 27202

5689$

12 étages  
3/16 po à 7/8 po 

CPE 27203

6289$

Forets à double pointe Arslan

1/8 po, emballage de 12 ARL 26-83901,39$

Meuleuse à angle de 4 1/2 po ITCMD

• Moteur de 120 V, 4,3 A. Arbre de 5/8 po à 11 F/po. Vitesse de fonctionnement  
à vide de 11 000 tr/min.  

JET 011704 5859$

Meuleuses d'établi JETMD pour usage intensif 

Ponceuse alternative CP à deux pistons pour usage intensif
• Deux pistons pour une puissance constante.
• La puissance prévient le calage du moteur lors des travaux intensifs. 
• La conception antipincements de CP permet une utilisation sécuritaire.
 Vitesse en régime libre : 3000 courses par minute.

CP CP726816989$

Ponceuse silencieuse à double action de 6 po ProValueMC

Ponceuse à double action CP de 6 po
• Mouvement rotatif et orbital pour le ponçage et la finition.
Régime maximum : 10 000 tr/min

CP CP870 9389$

Outil à tronçonner pneumatique rapide CP861
•  Muni d’un moteur de 1,2 ch et d’un mandrin de 2 7/8 po.
•  Outil léger de seulement 737 g.

Rotation libre : 2500 tr/min

CP CP861 17999$

Ponceuse haute vitesse CP pour pneus 

CP CP871 8549$

Ponceuse aléatoire CP7255 à mouvement orbital de 6 po

• L’ensemble comprend une polisseuse, un plateau porte-
disque de 3 po, deux tampons à polir en mousse de 3 1/2 po 
(blanc et jaune), un tampon à polir en laine de 3 1/2 po,  
une clé et un boîtier de transport robuste.

CP CP7201P 18189$

Ensemble de minipolisseuse pneumatique CP

• Contrepoids en acier pour réduire les vibrations 
pendant le ponçage et l'estompage.

• Moyeu avec verrou transversal.
• Mouvement orbital.

EQP 2310-PV 9589$

•Moteur puissant de 0,28 ch.
• Poignée ovale pour un excellent contrôle.

•Produit peu de vibrations.
• Régulateur de vitesse facile d’accès.

CP CP7255 23789$

•  Outil fiable et ergonomique pour le changement 
des pneus de camions et d'autobus.

•  Tige de commande longue à ressort intégré.

•  Coupure du débit d'air lorsque le couple désiré 
est atteint.

•  Deux moteurs pour un vissage rapide : 100 tr/min.

• Moteur de 120 V, 7 A.
• Quatre douilles à chocs : 11/16 po, 

3/4 po, 13/16 po et 7/8 po.

• Régime : 2700 coups/min.
• Couple maximum : 230 pi-lb.

• Comprend des forets de 1/16 po à 1/4 po. • Aucun pointeau nécessaire.

CPE 88913 899$

•  Comprend des forets de 1/8 po à 3/8 po. •  Forets extracourts pour plus  
de robustesse.

CPE 741051999$

•  Protège-meules en acier et orifices d'évacuation 
de la poussière à l'arrière.

•  Écrans protecteurs et pare-étincelles pour assurer 
la sécurité de l'utilisateur.

•  Meules à grain moyen et à grain grossier comprises.

•  Système  
électrique  
homologué  
CSA.

6 po, 1/3 ch JET 240153

19299$
8 po, 1/2 ch JET 240154

25799$
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*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Garantie de 7 ans

COMPRESSEURS À PISTONS  
HDI HEAVY-DUTY INDUSTRIAL

Offerts avec ou sans le 

démarreur magnétique câblé 

et installé. Les commandes 

MARCHE-ARRÊT-DÉMARRAGE 

constantes sont offertes en 

option. Des duplex et autres 

produits personnalisés sont 

également offerts.

Code 

de ligne Numéro de produit Débit à 150 lb/po2 ch Tension/Phase

Capacité du réservoir 
(gallons)
H (horizontal) V (vertical)

DVR TAPV-5052-03MS 19,8 pi3/min 5 ch 230/60/1 80G V

DVR TAPV-5052-69MS 19,8 pi3/min 5 ch 575/60/3 80G V

DVR TAS-5052-03MS 25,9 pi3/min 7,5 ch 230/60/1 80G H

DVR TASV-5052-03MS 25,9 pi3/min 7,5 ch 230/60/1 80G V

DVR VAV-5062-69MS 52,1 pi3/min 15 ch 600/60/3 120G H

Compresseur à essence

DVR TASE-5030 25,9 pi3/min 13 ch Essence 30G H

Codes de tension
1 = 115/60/1 
3 = 230/60/1
21 = 115/230/60/1
43 = 208/230/60/3

45 = 460/60/3 
69 = 575/60/3 
77 = 208/230/460/60/3          
MS = Démarreur 
magnétique     

COMPRESSEURS D’AIR SDI 
STANDARD DUTY INDUSTRIAL Garantie de 2 ans

Réservoir d’air homologué ASME, pompe de compresseur en  

fonte, grille protège-courroie approuvée par l’OSHA, démarrage  

à vide, sortie d’air avec clapet à bille et graissage par barbotage.

*  Communiquez avec votre magasin  
pour connaître le prix et la disponibilité.

Code  

de ligne Numéro de produit pi3/min std à pression max. ch Tension/Phase
Capacité du réservoir (gallons)
H (horizontal) V (vertical)

DVR IS5-10080H-03 18 pi3/min std à 150 lb/po2 5 ch 230/60/1 80G H

DVR IS5-10080V-03 18 pi3/min std à 150 lb/po2 5 ch 230/60/1 80G V

DVR IS5-4060-03 13 pi3/min std à 125 lb/po2 5 ch 230/60/1 60G V

DVR IS5-5580-03 15,4 pi3/min std à 150 lb/po2 5 ch 230/60/1 80G V

DVR IS7-10080-03 22,7 pi3/min std à 150 lb/po2 7,5 ch 230/60/1 80G V

DVR IS7-100120-03 22,7 pi3/min std à 150 lb/po2 7,5 ch 230/60/1 120G H

DVR IS10-100120-69 31 pi3/min std à 150 lb/po2 10 ch 575/60/3 120G H

COM VPP108031818985$

3 GALLONS 

COMPRESSEURS D’AIR DE GAMME LÉGÈRE Sans huile, fonctionnement simple,  

120 V, homologués UL et CSA, réservoirs conformes aux normes ASME (de 3 à 20 gallons), parfaits pour les petits travaux à la maison!

20 GALLONS
• 125 lb/po2 max.
• Puissance  

nominale : 1 ch.
• 3 pi3/min à 40 lb/po2. 

• 2 pi3/min à 90 lb/po2. 
• Régulateur de pression 

d’air, indicateurs et 
branchement rapide.

• 125 lb/po2 max.
• Puissance nominale : 1,5 ch.
• 5 pi3/min à 40 lb/po2. 
• 4 pi3/min à 90 lb/po2. 

• Régulateur de pression 
d'air, pompe sans huile, 
indicateurs et branchement 
rapide.

COMPRESSEURS D’AIR DE GAMME MOYENNE Fabriqués en fonte, deux cylindres,  
entraînement par courroie, lubrifiés à l’huile, voyant de niveau d’huile, réservoirs conformes aux normes ASME.

20 GALLONS 30 GALLONS
• 155 lb/po2 max.
• Puissance  

nominale : 1,6 ch.
• 6,2 pi3/min à 40 lb/po2.
• 5,3 pi3/min à 90 lb/po2.
• Bitension : 120 V / 240 V.
• Régulateur de pression d’air, 

indicateurs et branchement 
rapide.

COM PLA1683066 

80999$

60 GALLONS
• 155 lb/po2 max.
• Puissance nominale : 3,7 ch.
• 13,4 pi3/min à 40 lb/po2.
• 11,5 pi3/min à 90 lb/po2.
• 240 V.
COM PLA3706056 

86989$

• 135 lb/po2 max.
• Puissance  

nominale : 1,6 ch.
• 6,2 pi3/min à 40 lb/po2.
• 5,3 pi3/min à  

90 lb/po2.
• Bitension :  

120 V / 240 V.
• Régulateur de  

pression d’air,  
indicateurs et  
branchement rapide.

COM PP1682066.MN 61989$

COM PLB1582019 39999$

COMPRESSEURS D’AIR

Ligne d’assistance gratuite
1 888 895-4549

Garantie 
limitée d’un an 

Usage résidentiel

Pour tous les compresseurs  
de gamme légère

Garantie limitée 
de 90 jours 
Usage commercial

Ligne d’assistance gratuite
1 888 895-4549

Garantie  
limitée de 2 ans 

Usage résidentiel

Pour tous les compresseurs de 

gamme moyenne

Garantie limitée  
de 90 jours 
Usage commercial
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BOYAUX D’AIR ET DÉVIDOIRS
BOYAUX D’AIR CARQUESTMD

1/4 po x 7,62 m, 1/4 po NPT

CPE 31660 

1999$

3/8 po x 7,62 m, 1/4 po NPT

CPE 31662 

3099$
1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT 

CPE 31661 

4599$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT

CPE 31665

7349$
3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT

CPE 31663 

5189$

Boyaux d’air en caoutchouc pour usage professionnel Max. 250 lb/po2

NETTOYAGE DE L’ATELIER

GONFLE-PNEUS MILTONMD

COUPLEURS ET BOUCHONS MILTONMD

• Mandrin pivotant sur 360° avec boyau de 38 cm. • Pression de 10 à 160 lb/po2.

Mandrin à tête double

MIL S506 5999$

Mandrin à 
tête double 
MIL 501 

11199$

Mandrin à pied droit  
et à tête double 

MIL S516 6499$

Mandrin à tête double 
de type baïonnette 

MIL S522 4999$

Mandrin à tête droite de type baïonnette
•  1/4 po NPT avec réglette en nylon blanc.
•  Boyau de 30,5 cm. Pression de 10 à 120 lb/po2. 
•  Le boyau flexible est interchangeable avec tout boyau 

de gonfle-pneu de type baïonnette MiltonMD.  

MIL S520 5899$

Ensemble de style A, 5 pièces
•  Comprend un coupleur de 1/4 po FNPT, trois bouchons 

de 1/4 po MNPT et un bouchon de 1/4 po FNPT.
•  Pression d'entrée maximale de 300 lb/po2.
•  Débit d'air de 34 pi3/min standard.

MIL S213 1399$

Coupleurs et bouchons 
•  Coupleur de 1/4 po FNPT et bouchon  

de 1/4 po MNPT.
•  Pression d'entrée maximale de 300 lb/po2.
•  Joint en Buna-N. 

Style A  

MIL S772

1099$

Ensemble de style M, 5 pièces
•  Comprend un coupleur de 1/4 po FNPT,  

trois bouchons de 1/4 po MNPT et  
un bouchon de 1/4 po FNPT.

•  Pression maximale de 300 lb/po2.
•  Débit d'air de 40 pi3/min standard.
MIL S211

1499$

Manomètres MiltonMD à tête 
double pour professionnels
•  Tube en laiton plaqué et réglette en nylon à quatre côtés.
•  Pression maximale de 160 lb/po2.

Style T

MIL S782

899$

COMPRESSEURS 
HÉLICOÏDAUX

Réservoir de 80 gallons requis (non compris).

*  Communiquez avec votre magasin pour 
connaître le prix et la disponibilité.

DESSICATEURS D'AIR À HAUTE  
TEMPÉRATURE PRODRYMD HTD

COMPRESSEURS D’AIR BOYAUX D’AIR ET DÉVIDOIRS

Soufflette à siphon MiltonMD

1/4 po x 7,62 m, 1/4 po NPT CPE 31550 39,49$
Boyau d’air flexible en polyuréthane

DÉVIDOIRS DE BOYAU LINCOLNMD

•  Fabriqués entièrement en acier. 
Enroulement automatique à ressort. 
Bras de sortie réglable à 5 positions.

•  Dispositif à cliquet à 8 positions 
permettant de verrouiller le dévidoir à 
la longueur de boyau désirée.

•  Butée à billes comprise.  

15,24 m x 3/8 po LIN 83753  

19299$

15,24 m x 1/2 po LIN 83754  

21779$

•  Entrée d'air de 1/4 po NPT.
•  Pression maximale de 150 lb/po2. 

•  Débit de 14 pi3/min 
standard à 100 lb/po2. 

•  Joint en Buna-N.

MIL S157 2899$

MIL S976 28,99$

MIL S986 32,99$
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évid
oirs

*  Communiquez avec votre magasin pour 
connaître le prix et la disponibilité.

Code
de ligne

Numéro de 
produit Débit à 100 lb/po2 Tuyau Tension/Phase 

DVR HTD18 18 pi3/min 1/2 po NPT 110/60/1

DVR HTD26 26 pi3/min 1/2 po NPT 110/60/1

DVR HTD37 37 pi3/min 1/2 po NPT 110/60/1

Code 

de ligne

Numéro  

de produit ch

Débit à  

145 lb/po2 Tension/Phase

DVR S-002510 5 ch 16 pi3/min 230/60/1

DVR S-001751 10 ch 37 pi3/min 230/60/1

•  La technologie LevelwindMC 
enroule automatiquement 
le boyau de gauche à droite 
sur le dévidoir. L’utilisateur 
peut choisir de bloquer le 
boyau tous les 91 cm ou de le 
dérouler librement.

•  Support de fixation 
verrouillable en 7 positions.

•  Usage portatif possible grâce 
à la poignée intégrée et au 
socle.

•  Pression maximale de  
350 lb/po2.

•  Boyau d’entrée de 91 cm  
pour compresseur compris.

•  Dévidoir en polypropylène 
durable avec agent anti-UV.

LEG L8310 

29999$

Dévidoir rétractable LegacyMC LevelwindMC 
avec boyau d’air en PVC de 3/8 po x 30,5 m

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT 

CPE 31678

3189$

3/8 po x 7,62 m, 1/4 po NPT

CPE 31565

4149$

1/4 po x 15,24 m,  
1/4 po NPT 

CPE 31676 

2989$

1/4 po x 7,62 m, 1/4 po NPT

CPE 31561 

2739$

3/8 po x 7,62 m, 1/4 po NPT

CPE 31677 

2589$
1/4 po x 15,24 m, 
1/4 po NPT

CPE 31562 

3499$

1/4 po x 7,62 m, 1/4 po NPT

CPE 31675 

1799$

1/4 po x 3,66 m, 1/4 po NPT

CPE 31560 

1799$

Boyaux d’air robustes en 
caoutchouc Max. 200 lb/po2

Boyaux d’air 
hélicoïdaux en nylon

BOYAUX D'AIR EN PVC BLEU LEGACYMC 
WORKFORCEMD

Max. 350 lb/po2

•  Tube interne et 
revêtement en PVC de la 
plus haute qualité.

•  Revêtement résistant à 
l'huile et à l'abrasion.

•  Pour les températures 
de -18 à 60 °C.

BOYAUX D’AIR FLEXZILLAMD

3/8 po x 7,62 m,  
1/4 po NPT

LEG HFZ3825YW2 

2989$

•  Boyaux d’air faits de polymère hybride de qualité supérieure. Ils 
demeurent flexibles à des températures extrêmes (-40 à 66 °C).

1/2 po x 15,24 m,  
3/8 po NPT

LEG HFZ1250YW3-N 

8989$

3/8 po x 15,24 m,  
1/4 po NPT

LEG HFZ3850YW2-N 

6689$

3/8 po x 7,62 m,  
1/4 po NPT

LEG HFZP3825YW2

5189$

Boyaux d’air FLEXZILLAMD PRO
•  Les utilisateurs peuvent réparer les boyaux FLEXZILLAMD PRO à l’aide 

des raccords réutilisables en aluminium anodisé compris.
1/4 po x 15,24 m,  
1/4 po NPT

LEG HFZP1450YW2

5789$

3/8 po x 15,24 m,  
1/4 po NPT 

LEG HFZP3850YW2

7899$

3/8 po x 7,62 m, 1/4 po NPT

LEG HWF3825BL2 

2499$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT

LEG HWF3850BL2 

3589$

1/4 po x 7,62 m, 1/4 po NPT

LEG HWF1425BL2

2499$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT

LEG HWF1450BL2

3689$

DÉVIDOIRS DE BOYAU ZILLAREELMC

PRO 3/8 po  

x 15,24 m,  

1/4 po NPT

LEG L8305FZ 

34589$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT 

LEG L8611FZ 

30999$

Dévidoir 
WORKFORCEMC

Dévidoirs ZillaReelMC PRO  
avec LevelwindMC

•  Le dévidoir en acier 
comprend un bras de 
guidage à positions 
multiples.

•  Les roulements à  
4 directions permettent de 
dérouler facilement le boyau.

•  Chaque dévidoir comprend une commande de 
blocage qui permet de bloquer le boyau tous 
les 91 cm ou de le dérouler librement.

•  Support de fixation  
verrouillable  
en 7 positions.

3/8 po x 15,24 m, 
1/4 po NPT 

LEG L8250FZ 

17489$

Dévidoir fermé

•  Chaque dévidoir comprend un boyau d’air FLEXZILLAMD de qualité supérieure.

PRO 3/8 po x 22,9 m, 1/4 po NPT 
LEG L8306FZ

PRO 1/2 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
LEG L8335FZ

AU CHOIX

37999$

Eau chaude 
et moteur à 
essence
3500 lb/po2  
à 3,5 gpm

MSG MH3535G
*  Communiquez avec votre 

magasin pour connaître le 
prix et la disponibilité.

Eau froide et moteur à essence
2500 lb/po2 à 2,7 gpm

MSG JET2500 

104999$

3500 lb/po2 à 4 gpm

MSG JET3500
*  Communiquez avec votre 

magasin pour connaître le 
prix et la disponibilité.

Eau froide et moteur 
électrique
1200 lb/po2 à 2 gpm

MSG JET1220E

131989$

Chauffe-eau HOTBOX MS Gregson
•  Transformez votre nettoyeur à pression à eau 

froide en nettoyeur à eau chaude en combinant 
votre nettoyeur au chauffe-eau HOTBOX.

MSG HOTBOX-300
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION MS GREGSON

MICROFILTRES  
NPT MILTONMD 

Régulateurs NPT MiltonMD

•  Mécanisme autorégulateur pour une pression d'air 
constante en aval sur une grande fourchette de 
débits. Réglage précis, excellent temps de réaction et 
chute de pression minimale.

•  Pression d'entrée maximale de  
250 lb/po2 et débit maximal de  
50 pi3/min standard.

•  Débit maximal à 100 lb/po2 :  
50 pi3/min standard (n° 1113),  
80 pi3/min standard (n° 1114) et  
100 pi3/min standard (n° 1115).

MINIRÉGULATEURS  
DE PRESSION  
NPT MILTONMD

Minifiltre régulateur 
MiltonMD 

•  1/4 po NPT.
•  Raccord pour manomètre 

de 1/8 po NPT.
•  Basse pression.

•  Pression d'entrée 
maximale de  
250 lb/po2. 

•  Débit de 25 pi3/min 
standard.

1/4 po  

MIL S1146

3799$

Polycarbonate
•  Filtre de 20 micromètres. 
•  Pression d'entrée maximale de 150 lb/po2. 

1/4 po MIL S1144
 5079$

3/8 po 

MIL 1114 

5799$

1/2 po 

MIL 1115

7499$

1/4 po 

MIL 1113 

5799$

•  Chaque filtre comprend 
un élément filtrant poreux 
de 40 micromètres en 
bronze fritté.

•  Pression maximale de 
150 lb/po2.

•  Doivent être installés en 
amont du régulateur.

•  Débit maximal de  
48 pi3/min standard à 
100 lb/po2.

1/4 po, 
polycarbonate 
MIL 1018

5899$

3/8 po, 
polycarbonate 
MIL 1019

5899$

1/2 po, polycarbonate 

MIL 1020 5899$

3/4 po, métal
•  Pression maximale de 250 lb/po2. 
•  Débit maximal de 230 pi3/min 

standard à 100 lb/po2. 

MIL 1022-8 11999$

•  1/4 po NPT.
•  Débit maximal de 20 pi3/min standard.
•  Température de fonctionnement de  

4 °C à 49 °C (40 °F à 120 °F).
•  Pression maximale de  

150 lb/po2.
•  Cuve en polycarbonate.

MIL S1142 7999$

Pour service 
intensif
1/4 po  

MIL S1145 

3999$
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NETTOYAGE DE L’ATELIER

5/8 po x 15,2 m

LEG HFZWP550

8389$

5/8 po x 30,5 m

LEG HFZWP5100

14789$

5/8 po x 22,9 m

LEG HFZWP575

11589$

Boyaux d’arrosage FLEXZILLAMD PRO
•  Boyaux d’arrosage en polymère hybride de qualité professionnelle qui gardent  

leur forme d’origine et résistent au pliage.

Étaux d’établi de 
précision
•  Mors dentelés et enclume 

remplaçables traités thermiquement. 
•  Base pivotante à autoverrouillage.

Série 6M EQP 1906PV

135,95$
Série 8M EQP 1908PV

184,95$

ASPIRATEURS KODIAKMD  
POUR USAGE PROFESSIONNEL
Aspirateur à haut rendement pour solides et liquides 
avec drain intégré

Réservoir d’acier de 37,8 l (10 gal) muni de roulettes pivotantes

Ventilateur portatif pour usage  
professionnel, 300 pi3/min

Pulvérisateurs en acier SureShotMD modèle A 946 ml

•  Conçus pour appliquer des produits chimiques, tels que les 
nettoyants, dégraissants, dégrippants, solvants et lubrifiants.

•  Pièces internes en matériaux à l’épreuve de la corrosion.  
Revêtement en poudre époxy.

•  Buses pour brumisation et jet continu comprises.

Noir EQP A1000B 

Vert  EQP A1000G

Rouge  EQP A1000R

Blanc  EQP A1000W

AU CHOIX 

6989$

Pulvérisateur en aluminium SureShotMD Atomizer

•  Pulvérisateur remplissable et rechargeable.
•  Nécessite de l'air comprimé.

•  Offert avec des joints d’étanchéité en 
VitonMD et une soupape supplémentaire.

•  Conçu pour les produits chimiques non 
agressifs.

473 ml EQP B8100PL 5889$

PULVÉRISATEURS

Cuve de nettoyage JETMD robuste de 45 litres
•  Le couvercle est muni d’un maillon 

fusible pour plus de sécurité 
contre les incendies.

•  La cuve d’une capacité de 45 litres 
comprend un panier, une tablette 
de travail et un robinet flexible.

•  L’admission filtrée protège la  
pompe des matières étrangères.

•  Moteur de 115 V/60 Hz/0,5 A.

Dimensions de la cuve : (L x P x H) 

76,2 cm x 53,3 cm x 91,4 cm (ouverte)

JET 355007 29999$

•  Réservoir en polypropylène de 41,6 l  
(11 gal), roulettes pivotantes.

•  Comprend un ensemble 
d’accessoires standard.

•  1,5 ch, 1080 W, 120 V.
•  Débit d’air : 100 pi3/min.  

Élévation d’eau : 229 cm (90 po).
•  Garantie d’un an. 

KOD SV315 69989$

•  Comprend un ensemble 
d’accessoires standard.

•  1,5 ch, 1080 W, 120 V.  

•  Débit d’air : 100 pi3/min.  
Élévation d’eau : 229 cm (90 po).

•  Garantie d’un an. 

KOD SV515 74999$

Dévidoir à quatre prises BAYCOMD

Cordons prolongateurs BAYCOMD OSHA toutes  
saisons à trois prises et à embouts illuminés

30,5 m (100 pi), 12/3

BAY SL-9108 

169,99$

15,2 m (50 pi), 12/3

BAY SL-9106 

89,99$
7,6 m (25 pi), 12/3

BAY SL-9104

49,99$

ÉCLAIRAGE
CORDONS PROLONGATEURS

Cordons prolongateurs BAYCOMD OSHA pour usage professionnel à une prise

7,6 m (25 pi), 14/3

BAY SL-740L 

29,99$

15,2 m (50 pi), 16/3 

BAY SL-750 

2599$

30,5 m (100 pi), 16/3 

BAY SL-751 

4299$

7,6 m (25 pi), 16/3 

BAY SL-725 

1399$

BAY SL-736 

899$

Barre d’alimentation et parasurtenseur  
BAYCOMD 1,37 m (4 1/2 pi), 14/3

CORDONS PROLONGATEURS

7,6 m (25 pi), 16/3

BAY SL-755 

2999$

Cordon prolongateur BAYCOMD  
à trois prises  
2,7 m (9 pi), 16/2 

BAY SL-731 

439$

Dévidoir robuste 
Cliplight à  
trois prises

15,2 m (50 pi), 12/3
SWL 222315

19999$

Cordons prolongateurs BAYCOMD OSHA pour usage  
professionnel à trois prises et à embouts illuminés

15,2 m (50 pi), 14/3

BAY SL-741L 

75,89$

30,5 m (100 pi), 14/3

BAY SL-745L

79,99$

30,5 m (100 pi), 12/3

BAY SL-748L

10999$

30,5 m (100 pi), 14/3 

BAY SL-754L 

6999$

15,2 m (50 pi), 12/3

BAY SL-747L

6999$

15,2 m (50 pi), 14/3

BAY SL-753L

6189$

7,6 m (25 pi), 14/3 

BAY SL-752L

3389$
•  Dévidoir manuel.
•  Poignée de transport 

intégrée. 

•  Quatre prises de 
courant mises à  
la terre de 10 A et un 
disjoncteur intégré.

CHACUN

•  Ce ventilateur déplace l’air jusqu’à une 
distance de 9 m.

•  Deux prises de 120 V avec rabat 
protecteur. Disjoncteur de protection. 
Direction d’air réglable.

CPM 642259 8129$

Cordons prolongateurs BAYCOMD OSHA toutes
saisons à une prise et à embouts illuminés 

30,5 m (100 pi), 12/3

BAY SL-998 

15999$

15,2 m (50 pi), 14/3

BAY SL-994

5999$

15,2 m (50 pi), 16/3

BAY SL-991

4899$

30,5 m (100 pi), 14/3

BAY SL-995

9999$

15,2 m (50 pi), 12/3

BAY SL-997

7999$

7,6 m (25 pi), 14/3

BAY SL-993

2499$

ÉCLAIRAGE

Vous ne trouvez pas les cordons prolongateurs et produits d’éclairage dont vous avez besoin? 
Visitez votre magasin Carquest pour une plus grande sélection.

Dévidoir en métal BAYCOMD 
toutes saisons à trois prises
9,1 m (30 pi), 14/3 

BAY SL-801 6999$

Dévidoir en polymère BAYCOMD à  
trois prises pour usage professionnel

15,2 m (50 pi), 14/3 

BAY SL-8903 

9999$

Dévidoir à quatre prises,  

15,2 m (50 pi), 12/3 

BAY SL-8904 14999$

CORDONS  
PROLONGATEURS

Baladeuses BAYCOMD 
avec grille protectrice en métal

7,6 m (25 pi) 
BAY SL-425 

1599$

BALADEUSES À INCANDESCENCE
À utiliser seulement avec des ampoules  
incandescentes antichocs (non comprises). 

15,2 m (50 pi) 
BAY SL-426

2299$

Baladeuse BAYCOMD de 12 V 
avec grille protectrice en plastique 
et pinces pour batterie
6,1 m (20 pi) 

BAY SL-412 

999$

7,6 m (25 pi) à 

une prise

BAY SL-425A 

1999$

Baladeuse Cliplight 
avec grille protectrice en métal
•  Manche muni d’une prise avec disjoncteur.

7 m (23 pi)

SWL 101307 3899$

Baladeuse BAYCOMD pour usage 
professionnel sur dévidoir en métal 
avec grille protectrice en métal
•  Support de fixation compris.

15,2 m (50 pi) à 

une prise

BAY SL-426A 

3499$

Baladeuses BAYCOMD de 13 W sur dévidoir 
avec projecteur
•  Support de fixation compris.

15,2 m (50 pi) BAY SL-826

5499$

Avec prise de courant  
mise à la terre

12,2 m (40 pi) 

BAY SL-825 6499$

BALADEUSES FLUORESCENTES

Baladeuse BAYCOMD de 26 W sur  
dévidoir en métal Deux ampoules
•  Support de fixation compris.

12,2 m (40 pi) 

BAY SL-875 11999$

Lampe BAYCOMD de 8 1/2 po
sur pince à revêtement en vinyle

1,8 m (6 pi)  BAY SL-300 

1999$

É
clairage

15,2 m (50 pi) 

BAY SL-851 

5899$

Baladeuse fluorescente à long tube BAYCOMD de 15 W

7,6 m (25 pi), 18/2

BAY SL-623

5889$

•  Munie d’un interrupteur marche-arrêt à bascule et 
d’un bouton-poussoir.

•  Comprend un crochet en plastique à l’extrémité  
et deux crochets en métal pivotant sur 360°.

Baladeuse fluorescente  
BAYCOMD de 13 W  
avec projecteur
• Crochet double compris.

7,6 m (25 pi) 

BAY SL-676 2999$

Baladeuses BAYCOMD de 13 W pour usage professionnel
Crochet double à embouts en nylon compris.
7,6 m (25 pi), 18/2 

BAY SL-520 2199$

BALADEUSES FLUORESCENTES POUR  
USAGE PROFESSIONNEL

Baladeuse BAYCOMD de 13 W à éclairage oblique pour 
usage professionnel avec prise de courant mise à la terre
•  Pince magnétique et deux crochets à embout en nylon compris.
7,6 m (25 pi), 16/3 

BAY SL-964 2899$

Baladeuse BAYCOMD de 13 W pour usage professionnel  
avec projecteur et prise de courant mise à la terre
•  Crochet double à embouts en nylon compris.
7,6 m (25 pi), 16/3 

BAY SL-935 2799$

Baladeuse BAYCOMD de 26 W à deux ampoules pour  
usage professionnel avec prise de courant mise à la terre
•  Fiche polarisée et prise de courant mise à la terre de 12 A dans  

le manche. Interrupteur à bascule.
• Crochet double compris.
7,6 m (25 pi), 16/3 

BAY SL-976 3899$

15,2 m (50 pi), 16/3 

BAY SL-936 3999$

Lampe BAYCOMD de 500 W
0,9 m (3 pi), 18/3

BAY SL-10021799$

Trépied BAYCOMD avec 
deux lampes halogènes 
amovibles, 1000 W
1,8 m (6 pi), 18/3

• Trépied télescopique de 1,8 m (6 pi).  
Lampes amovibles pour un éclairage portatif. 

BAY SL-1005 4999$
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ÉCLAIRAGE ÉCLAIRAGE

BALADEUSES DEL

BALADEUSES DEL

Baladeuse HEMIPLUSMC 
à autonomie de 8 heures

Baladeuse HEMITECHMC 4 
sur dévidoir chromé

Baladeuses DEL HEMITECHMC

•  La lentille hémisphérique unique crée un puissant 
faisceau net sur 70°, sans tache de lumière trop 
forte ni halo. 

•  Chaque baladeuse est munie d’un crochet pivotant et 
d’un aimant (en option) pour une grande polyvalence 
de positionnement dans le compartiment moteur ou 
l’aire de travail. 

•  Le protège-lentille peut être remplacé facilement et 
protège également les DEL.

•  Ces baladeuses robustes possèdent une prise 
antidérapante et un bouton marche-arrêt encastré.

•  Fonctionnement fiable pendant  
plus de 10 ans.

BALADEUSES BOUNCE LITEMD DE 13 W
•  Ampoule Bounce-Bulb brevetée pour une protection supérieure contre les chocs. 

7,6 m (25 pi) 

CTI 12006

8889$

Sur dévidoir 12,2 m (40 pi) 

CTI 12010 

18499$

Baladeuse Super Bounce LiteMD

•  Baladeuse à tube très épais.

7,6 m (25 pi) 

CTI 121CP 9999$

Baladeuse DEL rechargeable Cliplight HEMIminiMC 

BAY NSR-2492 4999$

•  DEL blanches puissantes d’une durée 
de 35 000 heures.

•  Résistante aux chocs et aux produits 
chimiques.

•  Crochet amovible qui peut servir de 
support pliant et aimant pour une 
utilisation polyvalente.

•  Chargeurs pour la voiture et la maison 
compris.

Baladeuse DEL rechargeable NIGHTSTICKMD

Trois modes de fonctionnement : faisceau étroit, faisceau large ou les deux à la fois

Lampe BAYCOMD à 120 DEL sans fil et rechargeable pour compartiment moteur

BAY SLR-2120

13999$

Baladeuse DEL iView sans fil rechargeable UView
•  La technologie de DEL à une bande offre aux techniciens un faisceau plus large et une lumière plus puissante. 
•  Émet un faisceau d’une intensité supérieure à 330 lumens, soit l’équivalent d’une ampoule incandescente de 75 W.

UVW 41331013199$

Lampes-torches DEL multiusages munies de la technologie 
CREEMD pour des DEL à durée de vie de plus de 50 000 heures

Noire BAY NSP-2422B 

Rouge BAY NSP-2422R

Baladeuse DEL BAYCOMD rechargeable 2 en 1
avec projecteur

•  Comprend deux aimants intégrés et un crochet magnétique amovible. 
•  Projecteur à six DEL dans le manche.

BAY SLR-2166 3999$

Baladeuse à 60 DEL BAYCOMD 
avec crochet magnétique
•  Comprend deux aimants et un crochet 

magnétique amovible.

7,6 m (25 pi), 18/2

BAY SL-2125 4999$

Baladeuse BAYCOMD  
sur dévidoir en métal
15,2 m (50 pi), 18/2

BAY SL-864 8999$

•  Durée de vie de 35 000 heures.
•  Fixations magnétiques ou à crochets.

•  Support extensible jusqu’à 2 m.
•  Chargeurs pour l’atelier et la voiture compris.

Lampes de travail DEL BAYCOMD de 2200 lumens
Trépied avec deux lampes de travail amovibles

•  Trépied télescopique de 1,8 m avec deux lampes de 2200 lumens chacune.
•  Chaque lampe peut être positionnée indépendamment de l’autre. La base 

des lampes peut être retirée du trépied pour un éclairage au niveau du sol.

Cordon 18/3 de 1,8 m (6 pi) 

BAY SL-1522 22899$

Lampe individuelle à base magnétique
•  Lampe pivotante et inclinable sur plusieurs angles. 
•  Le dissipateur thermique à ailettes multiples permet  

à la lampe de rester froide au toucher. 
•  DEL à durée de vie de 50 000 heures. 

Cordon 18/3 de 3,7 m (12 pi)

BAY SL-1514 8999$

•  Baladeuse DEL rechargeable à autonomie 
de plus de 8 heures en fonctionnement 
continu à pleine intensité (820 lumens). 

•  Trois DEL haute intensité et pile au lithium-
ion dans un boîtier robuste en aluminium.

SWL 114303 16999$

•  Technologie brevetée Uni-BeamMC. 
•  Les quatre DEL puissantes 

émettent 720 lumens.

•  Crochet coulissant.  
Aimant offert  
séparément.

12,2 m (40 pi)SWL 223412 

19999$

•  Cette petite baladeuse puissante dispose 
d'une autonomie de 4 heures à haute 
intensité (1000 lumens) et de 8 heures à 
moyenne intensité (500 lumens).

•  Munie d’une DEL et d’une pile au lithium-
ion. Comprend un chargeur à prise 
mini-USB.

SWL 114301 9799$

•  Lampes-torches multiusages à faisceau double 
avec aimant.

•  Trois modes de fonctionnement : faisceau étroit, faisceau 
large ou les deux à la fois. Aimant puissant intégré à la 
base pour plusieurs positions d’utilisation mains libres.

•  Étanches.
•  130 lumens en faisceau étroit,  

110 lumens en faisceau large.

AU CHOIX 3749$

Baladeuse DEL COB sur dévidoir LINCOLNMD

•  La technologie de puce sur 
plaque (COB) offre un éclairage 
plus puissant (600 lumens) et 
moins éblouissant.

•  Baladeuse durable résistante à  
l’humidité et aux produits 
chimiques.

•  Dévidoir à butée réglable et  
enroulement automatique à 
ressort.

•  La tension d’entrée de 125 V  
est réduite à 12 V au dévidoir.

•  Homologuée UL.
•  Le support de fixation convient  

aux plafonds, murs et établis.

LIN 91023 

21989$

BALADEUSES DEL

OUTILS DE DIAGNOSTIC
Détecteur de tension c.a. sans contact

Vérificateur de pulsations d’injection de carburant OTCMD

•  Vérifie l’équilibre des cylindres en activant chaque injecteur individuellement  
à une demi-seconde d’intervalle en trois plages différentes, soit : 1 pulsation  
de 500 ms, 50 pulsations de 10 ms et 100 pulsations de 5 ms. 

•  Les témoins de marche et de sortie indiquent l’activation du test. 
•  Adaptateur pour faisceau de câbles et directives compris. 

OTC 339817999$

Thermomètres infrarouges pour usage professionnel Electronic Specialties
EST-65

EST-67

Thermomètre infrarouge
•  Plage de mesure de température de -50 °C à 450 °C 

(-58 °F à 842 °F) et rapport de 12 pour 1. 

THERMOMÈTRES INFRAROUGES

Détecteur de fuites de gaz d’échappement UView
Pour les moteurs à essence et diesel

UVW 560000 

9899$

•  Cet appareil permet une détection rapide, 
économique et précise des fuites de gaz 
d’échappement provenant des joints de culasse, 
des culasses ou des blocs-moteurs.

•  Le détecteur à double chambre offre une plus grande 
précision afin d’éliminer les erreurs de lecture.

•  La première chambre filtre les particules alcalines 
qui peuvent entraîner une fausse détection de fuite.

•  Les résultats dans la deuxième chambre 
indiqueront fidèlement la présence de fuites.

•  Moteurs à essence : le liquide passe du bleu au jaune.
•  Moteurs diesel : le liquide passe du bleu au vert.
•  Preuve positive de la présence d’une fuite!

Recharge de liquide de détection  
de fuites de gaz d’échappement

473 ml UVW 560500 13,99$

9699$
CHACUNAU CHOIX

MTP MTPVT-6 1299$

•  Une DEL très puissante et un avertisseur sonore 
vous indiquent la présence de tension. 

•  Détecte la tension c.a. sans connexion au circuit. 

•  Idéal pour déceler les problèmes électriques, 
détecter une source c.a. sous tension et localiser 
une ampoule brûlée dans une série d’ampoules. 

•  90 à 240 V c.a., 50 à 60 Hz.

•  Le thermomètre EST-65 mesure la température de 
surface jusqu’à 550 °C (1022 °F). 

•  Pointeur laser intégré et écran ACL rétroéclairé. 

•  Précision de 0,1 degré. 

•  Pochette de transport comprise.

ESI EST-65

•  Le thermomètre EST-67 possède un viseur à deux lasers pour des résultats 
plus précis. Les lasers convergent à la distance de mesure optimale. 

•  Mesure la température jusqu’à 600 °C (1112 °F). 
•  Pochette de transport comprise.
ESI EST-67

MTP MT1325

9899$

É
clairage /

 O
utils de diagnostic

Lampe frontale BAYCOMD NIGHTSTICKMD

Lampe frontale multifonction BAYCOMD NIGHTSTICKMD 

Lampe frontale multifonction BAYCOMD NIGHTSTICKMD 
•  Cinq modes de fonctionnement : faisceau  

étroit à faible ou haute intensité et faisceau  
large blanc, rouge ou vert.

•  Deux boutons de commande.

BALADEUSES DEL

Baladeuse Cliplight ClipstripMC Aqua  
étanche et rechargeable à bande DEL

•  Pile au lithium-ion rechargeable de 2200 mAh, agrafe pour ceinture  
et aimant amovible compris.

SWL 111113 3999$

Baladeuse noire et jaune Cliplight PivotMC

à bande DEL avec lampe de poche à 5 DEL

•  Base et dos magnétiques, trois piles AA et crochet 
pivotant sur 360° compris.

SWL 111114 2299$

Baladeuse Cliplight PivotMC

à 33 DEL avec lampe de poche à 5 DEL, motif camouflage

SWL 24-460 3099$

Jaune 

SWL 111112 899$ Camouflage 

SWL 1111161099$

Baladeuses de poche Cliplight ClipstripMC à bande DEL
•   Agrafe magnétique pivotante et trois piles AAA comprises.

MT-100 90 lumens 

BAY MT-100 2089$

MT-120 140 lumens

BAY MT-120 2789$

MT-110

MT-100

MT-120

MT-130
MT-110 100 lumens 

BAY MT-110 2489$

MT-130 140 lumens
•  Embout flexible, aimant emboîtable 

et dragonne amovible.
BAY MT-130  

3789$

Lampes DEL Mini-TAC BAYCOMD NIGHTSTICKMD munies de la  
technologie CREEMD pour des DEL à durée de vie de plus de 50 000 heures
•  Éclairage constant ou momentané. Corps en aluminium d’avionnerie résistant à l’eau.

•  Trois modes de fonctionnement : faisceau étroit, 
faisceau large ou faisceau double (les deux à la fois).

•  Bouton unique.

BAY NSP-4604B

3079$

•  Quatre modes de fonctionnement : faisceau étroit à 
faible ou haute intensité et faisceau large à faible ou 
haute intensité.

•  Deux boutons de commande.

BAY NSP-4608B

3489$

BAY NSP-4610B 

4549$

Vérificateur de relais Relay Buddy 12/24
•  Vérifie les relais de 12 V et de 24 V 

en seulement 10 secondes. 
•  Il suffit de brancher le relais et 

d’appuyer sur le bouton de test. Si le 
relais est bon, le témoin vert s’allume 
et si le relais est défectueux, le 
témoin rouge s’allume et indique un 
des trois codes d’anomalie. 

•  Les contacteurs-relais sont  
chargés pour détecter une  
résistance excessive.

•  Test rapide directement  
sur le véhicule.

Trousse d’analyse de la pression et de la dépression MityvacMD

ESI 192 7999$

•  Permet d’effectuer des diagnostics de 
rendement du moteur, la purge des freins, 
le transfert de liquides, l’évacuation de la 
dépression, l’échantillonnage, la réparation 
de pare-brise et plus.

•  Comprend tout le nécessaire  
pour effectuer des centaines  
de diagnostics  
automobiles et de tests  
mécaniques.

LIN MV8500 9599$

CHACUNE
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OUTILS DE DIAGNOSTIC

Tech-ScopeMC OTCMD

Ordinateur 

non compris.

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES OTC MD

Pince ampèremétrique à faible intensité 
•  De 0 à 60 A. Mesure jusqu’à 90 A, 100 mV/A.
•  Excellente précision et peu d’interférence.
•  Mesure non intrusive du courant c.c. et c.a. 
•  Précision moyenne de 10 mA, calibration RMS.
•  Écran compris pour l’utilisation sans multimètre.
OTC 3820-13 

33989$

Pince ampèremétrique à intensité moyenne et élevée 
•  Vérifie le courant de charge et la consommation de courant  

au démarrage. 
•  Pince de 31 mm de diamètre qui convient à la plupart  

des véhicules. 
•  Mesure de 0 à 200 A et de 0 à 1000 A. Sortie de 1 mV/A.  

Exactitude de ± 1 % de la lecture ± 500 mA. Résolution de 100 mA. 
•  Alimentation : pile 9 V remplaçable, indicateur de pile faible. 
OTC 3174 

29659$

OUTILS DE DIAGNOSTIC

Multimètre numérique MidtronicsMD

MULTIMÈTRES
Multimètre automobile de luxe Electronic Specialties

ESI 585K 11999$

•  Comprend deux paires de fils de test, une sonde tachymétrique,  
une sonde de température et une pochette de rangement souple. 

•  L’appareil offre 12 tests, 45 échelles de test et permet de créer des  
graphiques à barres analogiques.

•  Sélection automatique de l’échelle en c.c., c.a., volts et ohms.

•  Mesure la tension c.a. et c.c. jusqu’à 400 V. 
•  Lecture du courant jusqu’à 200 A, de la 

résistance et de la continuité selon la tension. 
•  La plage c.c. à faible intensité permet de 

détecter facilement le courant de fuite excessif. 

•  La plage c.c. de 200 A mesure le niveau 
de sortie du système pour un diagnostic 
avancé du démarreur.

CBC AMP100 26999$

Analyseur MidtronicsMD pour système de batterie hybride
•  L’analyseur HYB communique avec le système OBD du véhicule via un module de convergence 

sans fil qui permet de lire les capteurs de cellule de batterie ou de bloc-piles pendant 
l’accélération ou la décélération. 

•  Lecture et réinitialisation des codes d’anomalie. 

•  Fonctions : test de prise auxiliaire 12 V, test de batterie, lecture des codes d’anomalie, 
réinitialisation des codes d’anomalie, test de conduite et organigramme des données  
en direct avec option d’impression des résultats.

CBC HYB-1000KIT 

*  Communiquez avec votre magasin pour  
connaître le prix et la disponibilité.

Multimètre 1000 V OTCMD CAT III pour véhicules hybrides
•  Un multimètre complet avec fonction de test de résistance de l’isolation est utilisé pour 

vérifier les pertes de tension dans l’isolation des véhicules hybrides et électriques. 
•  Comprend : test de résistance de l’isolation des véhicules hybrides, valeurs efficaces réelles, 

calibration automatique, test des diodes, alarme de continuité, retenue et sauvegarde des 
données, écran rétroéclairé, min./max., mode de veille et indicateur de batterie faible. 

•  L’ensemble comprend : fils d’essai robustes classe III avec pinces crocodiles, fil volant 
court, adaptateur pour sonde de température de type K et guide.

OTC 3990 39379$

Multimètre pour véhicules hybrides
•  Conforme à la nouvelle norme de sécurité CAT III avec  

une tension nominale de 1000 V. 

•  Mesure la tension c.c./c.a., le courant c.c./c.a. (jusqu’à 20 A), la résistance, l’angle 
de came, la fréquence, la capacité, le régime (tachymètre), le cycle de service, la 
température (k) et la durée d’impulsion.

MTP MT1551 17999$

Trousse pour le  
diagnostic automobile
•  Comprend : boîtier de luxe, appareil MTP AT-9955, 

adaptateur pour le régime du moteur, appareil IR-82, 
appareil CP-11, ensemble de fils de vérification et 
thermocouple de type K.

MTP AUTOKIT 

40999$

ENDOSCOPES NUMÉRIQUES AUTELMD 
MAXIVIDEOMC

Compatibles avec un ordinateur ou une tablette de diagnostic MaxiSys (page 31)

Pratiques et idéaux 
pour inspecter la 
plupart des trous de 
bougie d’allumage. 

MV108 
Distance optimale : 
2,5 cm à 35,6 cm
Résolution : 640 x 480 pixels

Sonde : 8,5 mm

AIT MV108 

13189$

MV105 
Distance optimale : 
1 cm à 30,5 cm
Résolution : 320 x 240 pixels
Sonde : 5,5 mm

AIT MV105 

15389$

ENDOSCOPES VIDÉO  
NUMÉRIQUES AUTELMD MAXIVIDEOMC

•  Permettent de transformer votre tablette MaxiSys 
en endoscope vidéo. Vous pourrez donc examiner 
les endroits inaccessibles. 

•  Permettent d’enregistrer des images et des vidéos 
et constituent une solution abordable, sécuritaire 
et rapide pour inspecter la machinerie, les 
installations et les infrastructures.

Les endoscopes MaxiVideoMC permettent d’enregistrer des images ou des vidéos 
MPEG1 ou MPEG2 sur leur écran ACL couleur de 2,4 po (MV208) ou 3,5 po (MV400) 
ou de transmettre des vidéos en temps réel à un téléviseur.

Endoscope vidéo
avec fonction d’enregistrement
•  Endoscope haute résolution avec col de cygne flexible. Source 

lumineuse réglable intégrée à deux DEL afin d’éclairer les objets. 

•  Le col de cygne et l’extrémité de l’endoscope sont résistants 
à l’eau (IP67).

MTP MTF3003BMPX 

28999$

Caméra OTCMD pour inspection automobile
Endoscope vidéo à main avec écran sans fil amovible

OTC 3880X 

50629$

•  Grâce à cette caméra sur sonde de 5,5 mm à la 
fine pointe, les techniciens peuvent atteindre les 
endroits difficiles d’accès dont l’inspection nécessite 
habituellement le démontage du moteur ou la 
dépose des panneaux de carrosserie. 

•  Avec l’écran sans fil et la possibilité d’enregistrer des 
images et des vidéos, l’endoscope 3880X est idéal 
pour tout technicien des domaines de l’automobile, 
de l’aviation ou industriel. 

•  Avec son grand écran couleur haute résolution de  
3 1/2 po et sa caméra amovible sur col de cygne de 
91 cm, cet endoscope d’inspection est facile à utiliser. 

•  L’ensemble comprend : la caméra 3880X, un support 
de fixation magnétique pour l’écran sans fil, une  
carte MicroSD, un CD d’installation Xvid Codec,  
un câble USB, un câble de sortie vidéo, quatre piles AA 
rechargeables, un chargeur, un adaptateur c.a. et  
un boîtier de transport. 

•  Garantie d’un an.

Tachymètre avec ou sans contact
MTP MTAT8 

13999$

Détecteur de monoxyde de carbone
MTP MTCO180 

23999$

Boîte d’essai CAN OTCMD

•  Doit être branchée entre le connecteur de 
diagnostic (DLC) et l’analyseur-contrôleur. 

•  Détecte les données et les protocoles de 
communication. 

•  Surveille et affiche la tension du système. 
Munie d’une alarme pour faible et haute 
tension. 

•  Utiliser les fils d’essai pour un diagnostic, une  
analyse et une surveillance accrus.

OTC 3415 37129$

Détecteur de circuit

•  Pour les circuits de 100 à 125 V c.a.

MTP 190-CBI 6199$

MV400 Écran ACL de 3,5 po et  
sonde de 5,5 mm

AIT MV400-55 25889$

MV208 
Écran ACL de 2,4 po  
et sonde de 8,5 mm

AIT MV208-85 

14589$

Écran ACL de 2,4 po  
et sonde de 5,5 mm

AIT MV208-55 

16789$

•  Écran ACL haute résolution de 320 x 240 pixels avec 
grand angle de prise de vue. 

•  Mémoire interne Flash pour sauvegarder des images. 
•  Lecteur de cartes SD. 
•  Affichage sur l’écran à l’horizontale ou à la verticale. 
•  Zoom numérique 5X. 

•  Sonde de petit diamètre (8,5 mm ou 5,5 mm) qui  
convient à la plupart des trous de bougie d’allumage. 

•  DEL blanche avec réglage de l’éclairage. 
•  Pile au lithium-ion (MV400) rechargeable et intégrée ou 

quatre piles AA (MV208) pour une utilisation continue 
pendant 2 à 3 heures.

Oscilloscope à quatre canaux AUTELMD 
•  Conçu pour les tablettes MaxiSys, l’oscilloscope ajoute de la puissance à la tablette de 

diagnostic et fournit un aperçu du fonctionnement des circuits électroniques du 
véhicule. 

•  Peut mesurer et tester pratiquement tous les circuits électriques et composants 
électroniques des véhicules modernes. 

•  Alimenté directement par le port USB de la tablette MaxiSys. 
•  L’ensemble comprend un CD, une sonde d’allumage secondaire, une paire de 

grandes pinces crocodiles, une paire de petites pinces crocodiles, des sondes pour 
multimètre, un câble USB de 1,5 m, un câble de dérivation à deux broches, des fils 
de test blindés de 3 m, des atténuateurs et des sondes aiguilles.

AIT MP408-BASIC 

70389$

O
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•  Oscilloscope numérique avec multimètre pour 
ordinateur.

•  Oscilloscope de diagnostic et d’allumage autonome 
haute vitesse à deux canaux avec multimètre et 
ohmmètre qui permet aux techniciens de vérifier et 
de mesurer pratiquement tous les composants et 
circuits électriques et électroniques présents dans 
les véhicules modernes. 

•  Contrairement aux oscilloscopes automobiles, 
l’appareil possède une isolation galvanique pour 
protéger l’équipement. 

•  Il peut lire 40 millions d’échantillons par seconde 
sur chaque canal avec une impédance de 10 ohms, 
ce qui évite de devoir utiliser des adaptateurs 
spéciaux pour capter les signaux des composants 
importants. 

•  Le logiciel InfoTech compris fournit une base de 
données de réparation spécifiques aux véhicules 
pour tester les composants les plus communs 
avec des procédures étape par étape à l’aide d'un 
oscilloscope ou d'un multimètre.

OTC 3857 

104989$

Câble d’alimentation DSRMD pour  
appareil de sauvegarde de la mémoire 

CBC SEC-12V-OBD 

2289$

•  Câble de 91,4 cm.
•  Relie une source d’alimentation externe au port OBD-II du véhicule. 
•  Permet de sauvegarder les codes d’anomalie et paramètres 

électroniques en mémoire.
• Garantie limitée d’un an.

MULTIMÈTRES AVEC PINCE 
AMPÈREMÉTRIQUE C.A./C.C.
Multimètre et pince 
ampèremétrique c.a. 400 A c.a. 
MTP MTP3093

8999$

Multimètre et pince 
ampèremétrique  
c.a./c.c. 400 A c.a./c.c.
MTP MTP3094

15999$

Ces deux produits offrent : une pince 
avec une ouverture de 3 cm, un écran ACL 
numérique à 4000 pixels, une sauvegarde 
des données et des fonctions de 
réglage du point de référence et d’arrêt 
automatique.

Multimètre et pince ampèremétrique 
c.a. avec valeurs efficaces réelles 
1000 A c.a. 

MTP MTP3095 14999$

Multimètre et pince 
ampèremétrique c.a./c.c.  
avec valeurs efficaces  
réelles 1000 A c.a./c.c.

MTP MTP3096 17999$

Ces deux produits offrent : une pince avec 
une ouverture de 4 cm, une sauvegarde 
des données minimales et maximales, une 
fonction de réglage du point de référence, 
un écran ACL numérique rétroéclairé à 
6000 pixels et un graphique à barres 
analogique (61 sections).
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Tablette LAUNCH PAD II améliorée
•  Cette tablette AndroidMC est un analyseur-

contrôleur robuste, résistant aux chocs et étanche. 
•  Munie d’un écran IPS tactile de 10,1 po.
•  Mises à jour ultrarapides sans fil. 

•  Comprend un abonnement d’un an au logiciel, 
des câbles et des connecteurs OBD-I ainsi 
qu’un boîtier de transport moulé.

Tablette AUTELMD MaxiCheck MX808
•  Affichage des données en direct sous forme analogique, de texte ou de graphique pour une consultation facile. 
•  La fonctionnalité AutoVIN identifie automatiquement la marque, le modèle et l'année du véhicule.
•  Écran tactile ACL de 7 po à résolution de  

1024 x 600 pixels. Technologie Wi-Fi intégrée.
•  Fonctionnalités d'entretien : réinitialisation du témoin  

de vidange, entretien du frein de stationnement  
électrique (EPB), calibrage du capteur de position  
du volant (SAS), reprogrammation des capteurs TPMS  
et des modules de commande électroniques (ECU).

AIT MX808

65495$

Analyseur-contrôleur AUTELMD AutoLinkMD AL329
•  Compatible avec les véhicules nord-américains, asiatiques et européens  

de 1996 à aujourd'hui. 
•  Extrait les codes génériques (P0, P2, P3 et U0), les codes spécifiques aux  

constructeurs (P1, P3 et U1) et les codes en attente. 
•  Lit et affiche l'état des moniteurs du système de contrôle des émissions.
•  Extrait la fiche du véhicule (NIV, CALID et CVN).
•  Permet de supprimer les codes d'anomalie, de réinitialiser les moniteurs  

et d'éteindre le témoin d'anomalie du moteur. 

AIT AL329

7195$

Analyseurs-contrôleurs AUTELMD AutoLinkMD  
AL529 et AL529HD

Vérificateur de batterie MIDTRONICSMDVérificateur numérique OTCMD pour  
liquide d’échappement diesel
•  Effectue rapidement, facilement et précisément la lecture du 

pourcentage d’urée dans le liquide d’échappement. 
•  Permet d’assurer le bon fonctionnement des  

camions de classes 7 et 8 munis du système de  
réduction catalytique sélective en affichant la  
solution exacte de liquide d’échappement diesel.

Indique le pourcentage d’urée et le point de  
congélation du liquide lave-glace

•  Conçu spécialement pour les flottes commerciales de poids lourds. 
•  Permet d’analyser les systèmes de charge et de démarrage  

directement dans le véhicule. 
•  Fournit les renseignements complets du système analysé dans un 

format facile à lire. 
•  Analyse rapidement le démarreur sans désactiver l’allumage. 
•  Possède une interface de pointe avec menu pour une analyse  

complète du système de charge en quelques secondes.

CBC MDX-700HD 92999$

Analyseur de conductance de la batterie et de 
système électrique pour poids lourds MDX-700

OTC 3095 71699$

•  L'appareil active tous les capteurs TPMS 
existants et lit les données du capteur, soit son 
identification, la pression et la température du 
pneu ainsi que l'état de la pile. 

•  L’appareil permet de programmer les 
capteurs AUTELMD MX-Sensor (315 MHz et 
433 MHz) manuellement ou par activation du 
capteur d'origine, et même de programmer 
jusqu’à 16 capteurs simultanément.

•  La procédure de reprogrammation intégrée 
permet de reprogrammer tous les types de 
capteurs. 

•  Pile au lithium-polymère rechargeable de 
3,7 V.

•  Câble USB, câble de chargement, aimant et 
boîtier de transport compris.

AIT TS408 22999$

Trousse AUTELMD MaxiTPMSMD TS408

Analyseur-contrôleur professionnel 
AUTELMD MaxiDiagMD MD808 PRO
• Diagnostic complet de tous les systèmes; lecture et suppression des codes d'anomalie  

de tous les modules, dont groupe motopropulseur, carrosserie, châssis et communication.
• Compatible avec tous les protocoles et 10 modes de test OBD-II y compris les arrêts sur  

image, le mode 6 amélioré, la fiche du véhicule, la préparation à l'inspection et à  
l'entretien, le test de l'ordinateur de bord et le test des composants.

• Réinitialisation du kilométrage d'entretien et des intervalles d'entretien.
• Fonctionnalités avancées : Lecture et suppression des codes d'anomalie. Commande 

et vérification du système de gestion de la batterie (BMS), du frein de stationnement 
électrique (EPB) et du capteur de position du volant (SAS). Réinitialisation du témoin de 
vidange d'huile et régénération du filtre à particules diesel (DPF).

• Diagnostic des étriers du frein de stationnement électrique (EPB) pour l'entretien ou le remplacement 
des plaquettes et diagnostic des étriers du frein SBC à l'aide des commandes bidirectionnelles.

• Réinitialisation du système de gestion de la batterie.
• Garantie d'un an d'AUTELMD et mises à jour à 

vie GRATUITES. Une fois acheté, l'appareil doit 
être enregistré et mis à jour pour assurer la 
compatibilité avec les véhicules récents.

AIT MD808P 

44999$

OUTILS DE DIAGNOSTIC

Analyseur-contrôleur AUTELMD AutoLinkMD AL609P

Appareil de reprogrammation OTCMD J2534

LAUNCH J-Box Appareil de programmation 
Pass-Thru conforme à la norme J2534

•  Répond aux problèmes courants de 
l’interface de communication du véhicule 
en fournissant les fonctionnalités clés 
suivantes : J2534-1, J2534-2,  
ISO 22900-1, ISO 22900-2.

•  Protocoles OEM et sélections de broches 
standard et personnalisés, fonctionnement 
sans fil avec fonctionnalités de réseautage 
avancées, sans fil et stockage de données 
intégrés, configuration USB ou sans fil et 
applications de gestion de connexion.

OTC 3829 

149899$

•  L'appareil convient à tous les logiciels des constructeurs 
J2534 et également J2534-1 et J2534-2.

•  Protocoles de communication : CAN/ISO 15765/GMLAN, 
2e génération CAN (fil simple ou double), Ford SCP 
(J1850PWM), GM Class 2 (J1850VPW), Chrysler SCI (J2610), 
KWP2000 (ISO9141/14230). 

•  Conforme aux normes SAE J2534 (févr. 2002), SAE J2534-1 
(déc. 2004) et ISO 22900-1 MVCI (couche physique). 

Compatible avec les véhicules BMW/MINI, Chrysler/Jeep/Dodge, Ford/Lincoln/Mercury, Daewoo, 
GM/Chevrolet/Cadillac/Pontiac/Oldsmobile/Saturn, Honda/Acura, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan/Infiniti, Subaru, Toyota/Lexus/Scion, Volvo et Volkswagen/Audi.

LCH 301020524 169989$

Analyseur-contrôleur AUTELMD AutoLinkMD AL629

OUTILS DE DIAGNOSTIC O
u
tils d

e d
iagn

ostic

ENTRETIEN DES POIDS LOURDS

•  Compatibles avec les véhicules nord-américains, 
asiatiques et européens de 1996 à aujourd’hui. 

•  Extraient les codes génériques (P0, P2, P3 et U0), les 
codes spécifiques aux constructeurs  
(P1, P3 et U1) et les codes en attente.  

•  Mode 6 OBD-II amélioré. 

• Extraient la fiche du véhicule (NIV, CALID et CVN). 
•  Vérification de l’état des moniteurs du système de 

contrôle des émissions par navigation manuelle ou 
grâce à la touche d’accès direct brevetée. 

•  Mises à jour sur Internet.

Analyseur-contrôleur AUTELMD AutoLinkMD AL529

AIT AL52916599$

Analyseur-contrôleur AUTELMD  
AutoLinkMD AL529HD Compatible avec les véhicules lourds 
qui utilisent les protocoles SAE J1939 et SAE 1708 ainsi que les 
véhicules OBD-II/EOBD. 

AIT AL529HD

16695$

•  Lit et efface les codes d'anomalie des 
systèmes ABS et SRS de la plupart des 
véhicules de 1996 à aujourd'hui.

•  Permet d'éteindre le témoin d'anomalie 
du moteur, de supprimer les codes et 
de réinitialiser les moniteurs.

•  Les conseils de diagnostic permettent 
de trouver plus rapidement la source 
du problème.

•  Écran ACL de 2,8 po offrant une 
résolution de 320 x 240 pixels.

•  Multilingue.
•  Mises à jour sur Internet via le port USB.

AIT AL609P

17895$

Outil de réinitialisation du témoin de vidange d’huile AUTELMD

•  Conçu pour réinitialiser le témoin de vidange d’huile, le kilométrage d’entretien et les  
intervalles d’entretien pour la plupart des véhicules asiatiques, nord-américains et européens 
sans recourir à l’analyseur-contrôleur du constructeur. 

•  Fonctionnalités comprises : configuration de l’intervalle d’entretien 1, configuration de 
l’intervalle d’entretien 2 et configuration du kilométrage d’entretien. 

•  Compatibilité complète OBD-II/EOBD. 
•  Directives étape par étape à l’écran pour la réinitialisation manuelle ou automatique. 
•  Navigation intuitive pour une utilisation très facile. 
•  Garantie limitée d’un an.
Compatibilité : Honda, Acura, Infiniti, Isuzu, Lexus, Nissan, Scion, Toyota, Audi, BMW, 
Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover, Mini, Saab, Smart, Sprinter, Volkswagen, Volvo, 
Chrysler, Ford, GM, Jeep, Lincoln, Mercury et Oldsmobile. 

AIT OLS301 

22999$

LCH 301180411
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.

Un an de mises à jour 
du logiciel d'AUTELMD

GRATUIT
Un an de mises à jour 
du logiciel d'AUTELMD

GRATUIT
Un an de mises à jour 
du logiciel d'AUTELMD

GRATUIT
Un an de mises à jour 
du logiciel d'AUTELMD

GRATUIT
Un an de mises à jour 
du logiciel d'AUTELMD

GRATUIT
Un an de mises à jour 
du logiciel d'AUTELMD

GRATUIT
Un an de mises à jour 
du logiciel d'AUTELMD GRATUIT

Un an de mises à jour 
du logiciel d'AUTELMD

•  Lit et efface les codes d'anomalie des 
systèmes ABS et SRS, du moteur et 
de la transmission de la plupart des 
véhicules de 1996 à aujourd'hui.

•  Compatible avec les 10 modes de test 
OBD-II.

•  Permet d'éteindre le témoin d'anomalie 
du moteur, de supprimer les codes et 
de réinitialiser les moniteurs.

•  Comprend une carte mémoire  
TF pour sauvegarder les  
données et effectuer la  
mise à jour du logiciel.

•  Multilingue.
•  Mises à jour sur Internet  

via le port USB. 

AIT AL629 

26195$

MISES À JOUR GENISYS EVOMD USA 2015
Trousse de fidélité 2015
•  Cette trousse s’adresse aux clients qui possèdent le 

système 4.0 ou une version plus récente.
•  La trousse comprend le logiciel 2015 pour véhicules 

nord-américains et asiatiques ainsi que le logiciel 
2014 pour véhicules européens.

OTC 3421-153 93989$

Supertrousse 2015
•  Tout le nécessaire pour mettre un appareil 

Genisys EVO à jour. 
•  Comprend le logiciel 2015 pour véhicules 

nord-américains et asiatiques, le logiciel 2014 
pour véhicules européens ainsi qu’une carte 
mémoire préchargée avec le système 5.0.

OTC 3421-152  

129999$

•  Carte mémoire préchargée 
avec le logiciel 2015. Les 
nouveaux logiciels doivent être 
achetés séparément. 

OTC 3421-154 

43289$

Tablette de diagnostic AUTELMD MaxiSysMD Elite avec dispositif de programmation MaxiFlash Pro pour module de commande du moteur 
• Compatibilité complète avec plus de 80 modèles de véhicules nord-américains, 

asiatiques et européens.
• Fonctionnalités exceptionnelles comparables à celles de l'équipement d'origine pour 

le diagnostic et l'entretien OBD-II complets ainsi que la programmation et l'encodage 
avancés du module de commande du moteur.

• Fonction de programmation du véhicule intégrée compatible avec l'interface Pass-Thru 
conforme aux normes SAE J2534-1 et J2534-2.

• Mises à jour automatiques du système et du logiciel à l'aide des notifications poussées 
en temps réel.

• Fonctionnement multitâche pour la gestion des opérations de l'atelier permettant 
de conserver les fichiers de données ainsi que les renseignements des clients et des 
véhicules en ordre.

• La tablette MaxiSysMD Elite comprend une version améliorée de son logiciel de 
diagnostic AndroidMC renommé, un processeur quadricœur plus puissant cadencé à  
1,8 GHz, une connexion BluetoothMD, une batterie à durée de vie accrue et une station 
de charge pratique.

• La tablette MaxiSysMD Elite donne accès à la communauté en ligne MaxiFIX où les 
utilisateurs peuvent partager des informations concernant des réparations réussies, 
des solutions rapides ainsi que les codes d'anomalie spécifiques aux véhicules et 
communiquer avec l'équipe d'AUTELMD.

• Garantie de deux ans d'AUTELMD et mises à jour à vie GRATUITES. Une fois  
acheté, l'appareil doit être enregistré et mis à jour pour assurer la compatibilité 
avec les véhicules récents.

AIT MSELITE  *  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Interface 
BluetoothMD

J2534 
MaxiFlash 
Pro

Abonnement de deux ans au logiciel d'AUTELMD 
à l'achat de la tablette MaxiSysMD Elite.

Capacité  
sans fil 

Bluetooth.

Trousse de diagnostic Bosch ESI[truck] pour poids lourds
Compatibilité exceptionnelle et renseignements de réparation directement sur la tablette

•  Augmentez le rendement de votre atelier grâce au lecteur de code intégré qui permet de diagnostiquer et 
de régler les problèmes directement au véhicule. 

•  Les renseignements de réparation comprennent des schémas de câblage, des photos des composants 
et leur emplacement, des procédures de diagnostic et une description de celles-ci, une fonctionnalité de 
recherche par code d’anomalie et une identification automatique des véhicules.

•  L’interface facile à utiliser offre toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin : lecture et suppression des 
codes d’anomalie, coupure des cylindres, compression/équilibre des cylindres, activation des injecteurs, 
activation des composants clés et tests des systèmes essentiels. Compatible avec l’interface de communication 
RP1210 et d’autres logiciels de l’industrie, y compris les logiciels de la plupart des constructeurs. 

Couverture : les poids lourds Freightliner, International, Kenworth, Mack, Volvo, Peterbilt, Sterling 
et Western Star; les moteurs Cummins, Caterpillar, Detroit Diesel-MBE, Volvo, Mack, Navistar, 
PACCAR, Perkins, Deutz et MTU; les systèmes de freinage; les transmissions et les systèmes ABS 
pour remorque. Couverture exhaustive pour les camions lourds et moyens. Couverture de base pour 
les camions légers.

La trousse comprend une tablette de diagnostic robuste de 10 po, un adaptateur 
DLA pour interface RP1210, des connecteurs à 6, 9 et 16 broches, le logiciel de 

diagnostic ESI[truck], un lecteur DVD externe et une garantie d’un an.

OTC 3824 *  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés. * Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

TABLETTES ET OUTILS DE DIAGNOSTIC
Tablette OTCMD EVOLVE
alimentée par Bosch

TABLETTE OTCMD ENCOREMD

avec le logiciel BRAVO 2.0
•  Fonctionnalité complète de diagnostic, y 

compris les commandes bidirectionnelles 
et données améliorées d’origine pour les 
véhicules nord-américains, asiatiques et 
européens. 

•  Renseignements de diagnostic 
AutoDetectMC sur la tablette ou sur Internet. 

•  Cherchez le diagnostic par code 
d’anomalie, symptôme, arbre de 
défaillance ou toute autre façon, même en 
parcourant Internet. 

•  Comprend une suite complète de logiciels 
de renseignements de diagnostic : Code-
AssistMC, Repair-TracMC, Symptom-AssistMC, 
sites Web Fast Touch, lien profond Direct-
HitMC, vidéothèque et plus. 

•  AutoIDMC permet d’identifier les véhicules 
CAN afin de configurer rapidement l’année, 
la marque, le modèle et le moteur. 

•  Accédez au magasin Google Play.

Tablette ENCOREMD avec MVCI 
•  La tablette de diagnostic OTCMD ENCOREMD avec 

l’interface de communication Bosch Mastertech et le 
nouveau logiciel BRAVO 2.0 est l’outil complet idéal 
pour l’atelier. 

•  La tablette ENCOREMD comprend 30 années de 
données des fabricants d’équipement d’origine, 
des bases de données spécifiques aux véhicules, la 
fonctionnalité AutoDetectMC pour trouver la solution 
rapidement et la fonctionnalité de lien profond Direct-
HitMC d’IdentifixMD. 

•  L’interface Mastertech permet la programmation J2534 
des véhicules GM, Ford, Chrysler, Honda, Nissan, Mazda, 
Mitsubishi, Saab et BMW.

OTC 3893-LTW 

887,69$

•  Cette tablette robuste possède un écran durable de 
10,4 po à collage optique afin d’offrir une qualité 
d’image incomparable dans toutes les conditions, 
même à la lumière directe du soleil. 

•  Les schémas de câblage de tous les systèmes 
peuvent être affichés à l’écran. 

•  La connexion Wi-Fi à double bande offre un réseau 
sans fil sécurisé et fiable pour accéder à l’interface 
de communication du véhicule et à Internet.

•  Accès en tout temps aux 
renseignements de diagnostic 
intégrés d’IdentifixMD, y compris 
Code-AssistMC, Symptom-AssistMC et 
Repair-TracMC.

•  Comprend une station d’accueil pour une durée de 
vie accrue de la batterie ainsi qu’un sac de transport 
pour un rangement sécuritaire.

•  Comprend un dispositif de communication J2534 
pour la programmation et la reprogrammation flash. 

•  La garantie à vie couvre la tablette tant que le 
propriétaire est abonné au logiciel de diagnostic. Les 
schémas de câblage sont uniquement offerts avec un 
abonnement actif.

Abonnement de 12 mois au logiciel OTCMD ENCOREMD

•  L’abonnement d’un an comprend des mises à jour régulières  
utiles ainsi qu’une garantie à vie de l’appareil.

OTC 3893
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

OTC 3896
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

OTC 3893MVCI 
*  Communiquez avec votre 

magasin pour connaître le 
prix et la disponibilité.

Trousse d’adaptateur JPROMD DLA+ 2.0
•  Comprend : adaptateur DLA+ 2.0, câble à 6 broches, 

câble à 9 broches de type 2, câbles OBD-II de type B 
(Ford, GM, Sprinter, Mack,  
Volvo et Isuzu), câble USB  
et boîtier de transport. 

•  Compatible avec tous les  
logiciels d’origine.

•  Conforme TMC RP1210A.
•  Conçue pour les modules  

JPROMD pour véhicules  
lourds et véhicules  
de gamme  
moyenne.

NGN 122061

99999$

DIAGNOSTIC DE FLOTTES COMMERCIALES JPROMD

Trousse de diagnostic JPROMD avec NEXTSTEPMC

•  Logiciel de diagnostic JPROMD 
ProfessionalMC (abonnement 
annuel) et renseignements 
d’entretien NEXTSTEPMC.

•  Ordinateur Panasonic  
Toughbook CF-53.

•  Adaptateur DLA+ 2.0.
•  Câble à 6 broches et câble à  

9 broches de type 2.
•  Câbles OBD-II de type B 

(Ford, GM, Sprinter, Mack, 
Volvo et Isuzu).

•  Câble USB.
•  Boîtier de transport.

NGN 263025-NS
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.

Programme Total Care pour les tablettes MaxiSys

1 an pour MS905

AIT MS905-1YRUPDATE 970,89$
1 an pour MS908

AIT MS908-1YRUPDATE 899,89$
1 an pour MS908P

AIT MS908P-1YRUPDATE 1199,99$

Trousse de diagnostic pour flottes commerciales 
AUTELMD MaxiSys CV
•  Diagnostics approfondis pour plus de 60 marques 

de véhicules commerciaux légers, moyens et lourds. 
•  Lecture et suppression des codes d'anomalie; 

affichage des données et création de graphiques 
en temps réel; services d'entretien étape par étape; 
procédures spéciales et diagnostic des transmissions 
Allison, des systèmes de freinage ABS Bendix, des 
moteurs Detroit Diesel et Eaton ainsi que des 
systèmes de freinage ABS Wabash pour remorque.

•  Interface de communication J2534 MaxiFlash 
Elite avec connexion BluetoothMD intégrée et 
reprogrammation Pass-Thru.

•  Ensemble de branchement complet et boîtier moulé.
Compatibilité : Agrale, Aisin, Allison, Autocar, Bendix, Boschauto, 
Capacity, Caterpillar, Cummins, Detroit, Dodge, Eaton, Fiat, Ford, Foton, 
Freightliner, GMC, Great Wall, Hino, Hyundai, International, Isuzu, Iveco, 
Kenworth, Kia, Mack, Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, MTU, MWM, 
Nissan, Paccar, Peterbilt, Power Stroke, Renault, Setra, Sterling, Toyota, 
UD, Volkswagen, Volvo, Wabco, Western Star, Workhorse et ZF Meritor

AIT MS908CV

*  Communiquez avec votre magasin  
pour connaître le prix et la disponibilité.

Analyseur-contrôleur AndroidMC CRP 229

TABLETTES DE DIAGNOSTIC  
LAUNCH X-431 PRO LINE

PRO 
LCH 301190189

188999$

PRO3
LCH 301190171 

*  Communiquez avec votre magasin  
pour connaître le prix et la disponibilité.

•  Les tablettes de diagnostic de la série Pro Line sont compatibles avec plus de 30 marques de véhicules. Elles sont dotées 
de puissantes fonctionnalités spéciales de test, en plus de permettre la consultation ultrarapide et précise de données en 
temps réel, la création de graphiques, la programmation de modules et la connectivité Bluetooth. 

•  Ces tablettes AndroidMC permettent l'installation d'applications de tierce partie.
•  Les tablettes de la série Pro Line peuvent également être utilisées avec le connecteur de diagnostic à distance GOLO (vendu 
séparément) qui permet au technicien d’analyser à distance les données du véhicule.

Tablettes PRO et PRO3
•  Cette tablette AndroidMC est un analyseur-contrôleur résistant aux chocs muni d’un écran IPS tactile (de 8 po pour le modèle 

PRO et de 10,1 po pour le modèle PRO3). 
•  Permet la consultation ultrarapide de données en temps réel et la création de graphiques basés sur celles-ci (8 graphiques 

par page pour le modèle PRO et 12 graphiques par page pour le modèle PRO3). Comprend un abonnement d’un an au 
logiciel, des câbles et des connecteurs OBD-I ainsi qu’un boîtier de transport moulé.

APPAREILS AUTELMD MAXISYS
Tablette MS906
•  Compatibilité complète comparable à l’équipement 

d’origine pour plus de 80 marques de véhicules nord-
américains et importés et fonctionnalité Smart AutoVIN 
pour une identification rapide du véhicule. 

•  L’appareil est muni d’un puissant processeur Samsung 
Exynos à 6 cœurs, d’un écran IPS capacitif multipoint 
DEL de 8 po, de la technologie Wi-Fi intégrée, d’une pile 
rechargeable d’une capacité de 6 heures, d’une caméra de 
8 mégapixels avec mise au point automatique et flash ainsi 
que d’un boîtier robuste caoutchouté. 

•  Le modèle MS906TS est compatible avec le système TPMS 
et comprend une connexion sans fil améliorée entre la 
tablette et l’interface de communication. 

•  Mise à jour automatique du système via Wi-Fi, soutien 
technique avec contrôle à distance, communauté en 
ligne MaxiFix basée sur l’infonuagique avec conseils et 
réparations éprouvées.

Sans fil avec l’interface et TPMS 
AIT MS906TS
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.

Trousse de diagnostic JPROMD ProfessionalMC  
avec NEXTSTEPMC, logiciel et trousse d’adaptateur 
• Comprend : adaptateur DLA+ 2.0, câble à  

6 broches, câble à 9 broches de type 2, câbles OBD-II  
de type B (Ford, GM, Sprinter, Mack, Volvo et Isuzu),  
câble USB et boîtier de transport. 

NGN 232125-NS
*  Communiquez avec votre  

magasin pour connaître le  
prix et la disponibilité.

Logiciel de diagnostic JPROMD ProfessionalMC avec NEXTSTEPMC

•  Logiciel de diagnostic JPROMD  
ProfessionalMC avec NEXTSTEPMC  
(logiciel seulement).

•  Tests et fonctionnalités bidirectionnels.
•  Compatible avec tous les  

véhicules lourds.
•  Compatible avec les véhicules de gamme  

moyenne Ford, GM, Sprinter et Isuzu.

NGN 212100-NS
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

• Muni de la technologie Wi-Fi. 
• Accès complet aux données des constructeurs pour tous les 

véhicules et modules, pour la lecture et la suppression de 
codes, la consultation de données en temps réel et la création 
de graphiques basés sur celles-ci. 

• Permet de réinitialiser le frein de stationnement électrique, le 
capteur de position du volant, le témoin de vidange et la batterie. 

• Comprend des adaptateurs Mercedes-Benz et BMW.

LCH 301050160 79999$

GRATUIT
Un an de mises à jour 
du logiciel d'AUTELMD GRATUIT

Un an de mises à jour 
du logiciel d'AUTELMD

LAUNCH CREADER

Lecteur de code et analyseur-contrôleur amélioré CRP 129P 
•   Compatible avec les 10 modes de test OBD-II ainsi qu’avec le mode 6 OBD-II amélioré. Il permet 

également de réinitialiser le frein de stationnement électrique (EPB), le capteur de position du volant 
(SAS), le témoin de vidange et la batterie.

•  Fonctionnalités d’identification automatique du véhicule, de recherche automatique du module et 
d’identification rapide du protocole. 

•  Enregistrement et lecture des données en temps réel, 
création de graphiques couleur.

•  Affichage des données d’arrêt sur image et affichage 
de l’état du moniteur de préparation.

LCH 301050232 

43900$

Lecteur de code et analyseur-contrôleur CRP 123P
• Permet d’accéder aux données du moteur, de la transmission, du système ABS et du système de 

coussins gonflables (SRS). 
• Compatible avec les modes de test OBD-II 1 à 10 les plus récents.
• Permet d’enregistrer et de consulter les données  

ainsi que de créer des graphiques.
• Extrait les codes actuels, permanents et en attente,  

tant génériques que spécifiques aux constructeurs. 
• Muni d’un écran TFT couleur de 4 po.
LCH 301050231 

31789$

CReader VII avec écran ACL couleur
•  Lecture et suppression des codes d’anomalie OBD-II, visualisation et création 

de graphiques couleur des données en temps réel, réinitialisation du témoin de 
vidange d’huile et bien plus.

•  Fonctionnalités de test : moniteurs d’état, état des témoins d’anomalie, 
tests de la sonde d’oxygène et du système EVAP, renseignements du véhicule, 
recherche de codes d’anomalie et test de l’ordinateur de bord.

LCH 301050139 

17999$
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés. * Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

DÉMONTE-PNEUS COATSMD SÉRIE GTS

•  Munis d’une potence inclinable et d’un moteur deux vitesses tournant à 
20 tr/min ou à 10 tr/min.

•  Équipement polyvalent en mesure de décoller le talon, d'accéder 
au TPMS, de démonter le talon inférieur et de monter le talon 
supérieur.

•  Accessoires compris : réservoir d’air intégré, rouleau électrique 
pour accéder au TPMS, colleur de talon en une étape, système de 
serrage Grip MaxMD Plus, décolle talon manuel et monte-démonte 
talon DuckheadMD.

         Démonte-pneu GTS-60 avec table à  

moteur deux vitesses

COA 85610098   

*  Communiquez avec votre magasin pour  
connaître le prix et la disponibilité.

         Démonte-pneu GTS-70 avec table à moteur  

deux vitesses et système Robo-AssistMD

COA 85610076  

*  Communiquez avec votre magasin pour  
connaître le prix et la disponibilité.

         Démonte-pneu GTS-90 avec table à moteur  

deux vitesses, système Robo-AssistMD et système Robo-RollerMD

COA 85610619   

*  Communiquez avec votre magasin pour  
connaître le prix et la disponibilité.
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ENTRETIEN DES PNEUS

KJ ML

ÉQUILIBREUSES DE ROUE COATSMD

         Équilibreuse 1400 avec système  

à prise directe

•  Entrée automatique des données 2D et 
affichage DEL.

•  Système à prise directe dont le moteur et 
l’arbre forment un assemblage unique toujours 
parfaitement calibré.

•  Fonctionnement à guidage laser. L’écran 
Static-On-ScreenMD affiche simultanément les 
données de balourds statiques et dynamiques.

COA 80014002D  

*  Communiquez avec votre magasin pour 
connaître le prix et la disponibilité.

KJ
         Équilibreuse 1300 avec système  

à prise directe

•  Positionnement Tape-A-Weight par guidage 
laser.

•  Entrée automatique des données (distance 
et diamètre).

•  Panneau latéral avec accessoires de base.
•  Écran Static-On-ScreenMD avec NOUVEAU 

support de fixation.

COA 80013002D

*  Communiquez avec votre magasin pour 
connaître le prix et la disponibilité.

         Équilibreuse 1600 avec système 

à prise directe et technologie 

ProBalance TechnologyMC

•  Offre les mêmes caractéristiques que 
l'équilibreuse 1500 en plus de la technologie 
ProBalance TechnologyMC.

•  Calcule le poids correcteur exact et détermine 
l’emplacement des masses. Munie d'un écran 
tactile.

COA 80016003D  

*  Communiquez avec votre magasin pour  
connaître le prix et la disponibilité.

         Équilibreuse 1500 avec système  

à prise directe

•  Système à prise directe dont le moteur et l’arbre forment un 
assemblage unique toujours parfaitement calibré. 

•  Le fonctionnement à guidage laser permet de calculer le poids 
correcteur exact et de déterminer l’emplacement des masses.

•  L’écran Static-On-ScreenMD affiche simultanément les 
données de balourds statiques et dynamiques.

•  La fonction de verrouillage bloque la roue à l’endroit exact 
où il faut installer la masse.

•  Huit modes d’équilibrage et entrée automatique des données 3D.

COA 80015003D  

*  Communiquez avec votre magasin pour  
connaître le prix et la disponibilité.

ML

COLLEURS DE TALON CHEETAHMD

DÉMONTE-PNEUS COATSMD RIM CLAMPMD

ENTRETIEN DES PNEUS

18,9 l (5 gallons)
TSI CH-5 

29999$E F

DC

A B

37,8 l (10 gallons)
TSI CH-10 

39999$

DÉMONTE-PNEUS AUTOMATISÉS 
COATSMD SÉRIE APX90
• Les multiples dispositifs automatisés facilitent le changement des pneus. 
• Le système Robo-ArmMD applique une pression directe pour sceller le talon. Le 

système Robo-RollerMD maintient le talon dans la gorge de la jante et les rouleaux 
électriques horizontaux facilitent la lubrification du talon et de la jante, tandis que  
le rouleau DuckheadMD crée un effet de levier.

•  Comprend le lève-roue pneumatique et le système Robo-RollerMD.

•  Conçus pour convenir à une grande variété de véhicules et à presque toutes les roues d’origine. 
•  Offerts avec une table de travail motorisée électrique ou pneumatique.
•  Réglages et formations effectués par un centre de services CoatsMD autorisé. 
•  Fabriqués aux États-Unis. 

DÉMONTE-PNEUS  
COATSMD SÉRIE RC RIM CLAMPMD

        Démonte-pneu Rim ClampMD RC-45E  
         Électrique

COA 8560994901  *  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

         Démonte-pneu Rim ClampMD RC-55  
Électrique avec système Robo-ArmMD

COA 8560995001 *  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

         Démonte-pneu Rim ClampMD RC-55  
Pneumatique avec système Robo-ArmMD

COA 85609950    *  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Diamètre maximal  
de la jante : Externe  
de 10 po à 24 po

Largeur maximale  
de la jante : 10 1/2 po

Diamètre maximal  
du pneu : 50 po

Diamètre maximal  
de la jante : Externe  
de 6 po à 24 po

Largeur maximale  
de la jante : 15 po

Diamètre maximal  
du pneu : 38 po

Diamètre maximal  
de la jante : Externe  
de 11 po à 32 po

Largeur maximale  
de la jante : 16 po

Diamètre maximal  
du pneu : 44 po

•  Les caractéristiques améliorées de la série X comprennent : le positionnement 
amélioré des mâchoires, un système d’injection d’huile, une potence prête à  
recevoir le système Robo-ArmMD et une étagère de rangement en plastique.

•  Décolle talon amélioré optionnel.
•  La mise à niveau comprend le monte-démonte talon électrique hybride sans levier 

DuckheadMD, un dispositif de blocage pour le bras pivotant et des protecteurs 
supplémentaires à insérer dans le monte-démonte talon DuckheadMD.

         Démonte-pneus Rim ClampMD série 60X avec ensemble de base

COA 80060XEH1 Électrique, à commande manuelle  
COA 80060XAH1 Pneumatique, à commande manuelle 

*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

         Démonte-pneus Rim ClampMD série 90X avec système Robo-ArmMD, 

mise à niveau avec monte-démonte talon sans levier et ensemble complet

COA 80090XEHL Électrique, à commande manuelle
COA 80090XAHL Pneumatique, à commande manuelle 

*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

         Démonte-pneus Rim ClampMD série APX90 

COA APX90-E Électrique       COA APX90-A Pneumatique 

*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

         Démonte-pneus Rim ClampMD série 70X avec système Robo-ArmMD et ensemble complet

COA 70XEH3 Électrique, à commande manuelle
COA 80070XAH3 Pneumatique, à commande manuelle 

*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

DÉMONTE-PNEUS COATSMD SÉRIE X 

E
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D

C
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B
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• Même les collages de talon les plus difficiles 
sont effectués de façon sécuritaire, simple et 
économique grâce à ce produit. 

• Conçus pour un usage commercial sur tous 
les types de pneus, des petits pneus de 4 po 
jusqu’aux pneus de camions de 24 1/2 po.

• Il est possible de fixer un embout optionnel 
Magnum I sur l'ouverture de 1 1/2 po du réservoir 
pour obtenir une meilleure répartition de l'air.

• Il suffit de remplir le réservoir pour coller les 
talons les plus difficiles à coller.

• Réservoir en acier conforme aux normes ASME. 
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n
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n
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Diamètre maximal de la jante : 
Externe de 6 po à 24 po

Largeur maximale de la jante : 15 po

Diamètre maximal du pneu : 38 po

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 8 po à 30 po

Largeur maximale de la jante : 2 po à 20 po

Diamètre maximal du pneu : 44 po
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés. * Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

Outil de réinitialisation du TPMS BARTEC
Réinitialisez de façon rapide, sécuritaire et  
précise les véhicules Toyota en « boucle fermée ». 
• BARTEC a créé une solution fiable et facile à utiliser qui remplace l’utilisation de fils volants.

TPS WRTRST50 6799$

Appareil Tech300PRO avec module OBD-II

TPS WRT300PROC
 149999$

Appareil TPMS Tech300PRO BARTEC
• Le Tech300PRO est un puissant appareil d’activation d’entrée de gamme. Il est possible de le 

convertir en appareil TPMS OBD-II grâce au module de mise à jour OBD Tech300PRO. 
• Comprend un câble de chargement par induction. 
• Permet la programmation des capteurs du marché secondaire. 
• Fonctionne avec les capteurs à protocoles multiples.
• Comprend le tableau de réapprentissage TPMS et les conseils techniques de la Tire Industry 

Association.

TPS WRT300PRO 106999$

Module de mise à jour OBD Tech300PRO
• Comprend un module OBD-II, un câble et un manuel de démarrage rapide.

TPS WRT300PROUPG 66599$

ENSEMBLES BASELINEMC

Démonte-pneus

Diamètre maximal  
de la jante : Externe  
de 10 po à 24 po

Largeur maximale  
de la jante : 10 po

Diamètre maximal  
du pneu : 38 po

Équilibreuses 

Diamètre maximal  
de la jante : 34 po

Largeur maximale  
de la jante : 20 po

Diamètre maximal  
du pneu : 42 po

JI

       Ensemble 300 et 350

Ensemble comprenant un démonte-pneu 500 avec 
bras pivotant et système Robo-ArmMD et une 
équilibreuse de roue manuelle 550.

COA 8500500550 *  Communiquez avec votre magasin  
pour connaître le prix et la disponibilité.

       Ensemble 500 et 550

Ensemble comprenant un démonte-pneu 300 avec 
bras pivotant et système Robo-ArmMD et une 
équilibreuse de roue manuelle 350.

COA 8500300350 *  Communiquez avec votre magasin  
pour connaître le prix et la disponibilité.

I

J

Les produits BASELINEMC sont un  
excellent point de départ! - Démonte-pneus
•  Les démonte-pneus BASELINEMC sont parfaits pour les petits ateliers 

cherchant un démonte-pneu d’entrée de gamme durable compatible avec 
la majorité des roues d’origine.

•  Conviennent aux roues en acier et en alliage.
•  Accès à un vaste réseau d’ateliers autorisés.

Équilibreuses de roue
•  Huit modes d’équilibrage, un système de freinage à pédale et un écran tactile DEL.
•  Accès à un vaste réseau d’ateliers autorisés.

Monte-démonte talon 
DuckheadMD en nylon 

Plastique 
COA 8183061

4489$

Monte-démonte talon 
DuckheadMD à profil élevé 

Plastique

COA 8184432

6999$ Appareil TPMS Tech400PRO BARTEC
• L’appareil Tech400PRO est équipé de la technologie TPMS de pointe. 
• Comprend la reprogrammation OBD pour véhicules importés et nord-américains. 
• Programmation de la pression recommandée des pneus. 
• Permet la programmation des capteurs du marché secondaire. 
• Compatible avec le réseau sans fil et Bluetooth. Mises à jour du logiciel via le réseau sans fil. 
• Vérificateur de système sans clé. Rapport complet pour discuter des options d’entretien  

avec les clients.

TPS WRT400PRO 188999$

ENTRETIEN DU TPMS

        Équilibreuse de roue SmartWeightMD Touch 
          avec TPMSpecsMC

• La technologie Hunter SmartWeightMD est conçue pour fournir le meilleur  
équilibrage possible, optimiser le processus et réduire l'utilisation de masses.

• Comprend les données et procédures précises pour le système TPMS.

• Écran tactile.
HNT SWT00 

*   Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

H
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ENTRETIEN DES PNEUS ENTRETIEN DES PNEUS

Plateaux universels CoatsMD

•  L’ensemble comprend des plateaux à 5, 4 et 3 goujons.
•  Offrent quinze configurations pour créer une solution pratique  

qui convient à toutes les équilibreuses à arbre de 40 mm.

COA 85610104
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

        Démonte-pneu électrique TCX51E à table ajustable

• Système intégré de réglage du serrage. 
• Le bras pousse-talon à un point facilite le serrage, le démontage et le montage des  

pneus difficiles à changer. 
• Les modèles électriques sont offerts avec un moteur conçu pour fonctionner à 110 ou 220 V. 
• En mode 220 V, le démonte-pneu TCX51E offre plus de couple.
 
HNT TCX51E 
*   Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

B

        Démonte-pneu à table ajustable TCX50E, électrique 

• Système de réglage intégré qui convient aux jantes de 10 po à 26 po.
• Les modèles électriques sont offerts avec un moteur conçu pour fonctionner à 110 ou 220  V.

• En mode 220 V, le démonte-pneu TCX50E offre plus de couple. 

HNT TCX50E *   Communiquez avec votre magasin  
pour connaître le prix et la disponibilité.

A

DÉMONTE-PNEUS HUNTER

        Démonte-pneu à table ajustable TCX53E, électrique,  
          accessoires offerts en option

• Muni d'une table auto-réglable facile à utiliser. Les mâchoires s'ajustent simultanément  
pour un serrage parfait. Elles possèdent un revêtement antidérapant afin d'offrir plus de  
couple et de protéger la roue.

• Le système de bras pousse-talon à deux points facilite le serrage, le démontage et le  
montage des pneus difficiles à changer.

• Les modèles électriques sont offerts avec un moteur conçu pour fonctionner à  
110 ou 220 V. En mode 220 V, le démonte-pneu TCX53E offre plus de couple.

• Accessoires offerts en option (vendus séparément) : lève-roue et tablettes de rangement.
HNT TCX53E
*   Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.
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        Démonte-pneu électrique TCX57 à table ajustable

• Le TCX57 est un démonte-pneu sans levier muni d’un crapaud classique et d’un 
dispositif latéral pour soulever ou abaisser le pneu. 

• Les fonctions additionnelles comprennent un bras pivotant automatique et un 
système de bras pousse-talon breveté. 

• Le système de bras pousse-talon guide le talon au centre pour le montage ou le 
démontage de pneus à large diamètre, à affaissement limité et des autres pneus 
difficiles à changer.

HNT TCX57 
*   Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

D

        Démonte-pneu électrique TCA Auto34 sans levier 

• La tête sans levier brevetée évite d’endommager le pneu et la jante lors du  
positionnement du talon. 

• Panneau de commande simple à trois touches pour faciliter l’utilisation.  
Convient à une vaste gamme de pneus et roues.

HNT TCA34W *   Communiquez avec votre magasin  
pour connaître le prix et la disponibilité.

        Démonte-pneu TC3700 à retenue centrale

• Muni d’un décolle talon exclusif à rouleaux verticaux. Sa conception inclinée  
ergonomique permet d’effectuer tout le travail dans la même position.

• Jets d'air comprimé dirigés pour faciliter le collage du talon.
• Tête sans levier pour une utilisation facile et rapide tout en évitant les  

dommages au pneu et à la jante.

HNT TC3710EW 
*   Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

E

F

FE

D

        Équilibreuse de roue DSP 9200
• Le système programmable ServoDriveMC permet d’équilibrer les roues le plus  

rapidement possible et les positionne automatiquement pour la pose des masses. 
• Les doubles bras de cueillette automatique de données DatasetMD accélèrent  

la collecte de données et garantissent le positionnement précis des masses. 
• La pédale de frein Spindle-LokMD permet de verrouiller l’arbre et de maintenir  

la roue en place. 
• Les modes Split SpokeMD et Split WeightMD permettent une installation optimale  

des masses d’équilibrage.
HNT DP00 
*   Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

G

ÉQUILIBREUSES DE ROUE HUNTERG
Diamètre maximal  
de la jante : Externe de  
10 po à 26 po

Largeur maximale  
de la jante : 14 po

Diamètre maximal  
du pneu : 46 po

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de  
10 po à 26 po

Largeur maximale  
de la jante : 14 po

Diamètre maximal  
du pneu : 46 po

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de  
10 po à 26 po

Largeur maximale  
de la jante : 14 po

Diamètre maximal  
du pneu : 46 po

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de  
10 po à 30 po

Largeur maximale  
de la jante : 14 1/2 po

Diamètre maximal  
du pneu : 43,3 po

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de  
12 po à 28 po

Largeur maximale  
de la jante : 14 po

Diamètre maximal  
du pneu : 46 po

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de  
14 po à 34 po

Largeur maximale  
de la jante : 19 po

Diamètre maximal  
du pneu : 54 po
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Diamètre maximal  
de la jante : Externe de  
10 po à 24 1/2 po

Largeur maximale  
de la jante : 20 po

Diamètre maximal  
du pneu : 38 po

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de  
10 po à 30 po

Largeur maximale  
de la jante : 20 1/2 po

Diamètre maximal  
du pneu : 44 po

GRATUIT
INSTALLATION GRATUITE  
OFFERTE PAR COATSMD À L'ACHAT 
D'UN ENSEMBLE BASELINEMC.

GRATUIT
Deux ans de mises  
à jour du logiciel de BARTEC



® ®

®

#SPO12XX

®

®

®

®

®

®

CRÉDIT-BAIL

 MISES À JOUR À VIE du logiciel d'AUTELMD à 
l'achat et à l'enregistrement de l'appareil TS508K.GRATUIT
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés. * Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

E

ÉLÉVATEURS À DEUX COLONNES ROTARYMD

ÉLÉVATEURS À QUATRE COLONNES ROTARYMD

LEVAGE ET SUPPORT

        Élévateur à deux colonnes RotaryMD Revolution, 10 000 lb

• La conception des bras avant à trois segments permet un  
levage symétrique ou asymétrique. 

• Le système de déverrouillage à commande unique déverrouille  
les colonnes simultanément.

• Adaptateurs pour camions compris.
DOV RTP-10
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

         Élévateur à quatre colonnes  
RotaryMD à rampe fermée, 14 000 lb 

         Élévateur à quatre colonnes RotaryMD à  
rampe ouverte pour le réglage de la géométrie, 14 000 lb

         Cric RotaryMD, 7000 lb

• Pour les élévateurs à quatre colonnes RotaryMD  
SM/SM014 et AR/AR014.

• Blocs adaptateurs en caoutchouc compris.
• Soulève les roues avant, arrière ou toutes les roues  

pour un entretien facile.

         Élévateur robuste symétrique à deux colonnes  
RotaryMD, 12 000 lb

• Adaptateurs à empiler pour camions. 
• Bras avant et arrière à trois segments.

• Différentes configurations de hauteur offertes.
DOV SPO12-TA 
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

DOV SM14L *  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

DOV RJ7000 
*  Communiquez avec votre 

magasin pour connaître le  
prix et la disponibilité.
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Vous ne trouvez pas les ponts élévateurs dont vous avez besoin? Communiquez avec votre magasin ou votre 
représentant commercial pour connaître le prix et la disponibilité des autres élévateurs RotaryMD à deux colonnes, 
à quatre colonnes ou spécialisés.

B

Adaptateurs à visser et à 
empiler compris

A

ENTRETIEN DU TPMS
Appareil TPMS OBD-II OTCMD

L'outil TPMS 3838 est à la fois un appareil d’activation des capteurs TPMS et 
de diagnostic OBD-II qui offre des fonctionnalités de reprogrammation.

• L’appareil 3838 est muni d’un module sans fil exclusif pour l’enregistrement des 
capteurs TPMS. 

• Écran haute résolution de 3 1/2 po permettant une navigation facile dans les menus  
principaux : activation des capteurs, procédures de reprogrammation, programmation  
des capteurs universels et test de puissance du signal du porte-clé. 

• Port USB, carte SD et émetteur IR pour imprimante infrarouge.

•  Les caractéristiques principales de cette trousse sont les deux nouveaux modes d'entretien : le mode Quick 
Mode offre des fonctionnalités de base pour des réparations rapides du TPMS et le mode Advanced Mode offre 
des fonctionnalités complètes pour des réparations avancées du TPMS. 

•  En mode Quick Mode, l'appareil peut activer et reprogrammer tous les capteurs  
existants ainsi que lire les données du capteur, soit son identification, la pression  
et la température du pneu ainsi que l'état de la pile. Également en mode  
Quick Mode, l'appareil permet de programmer les capteurs AUTELMD MX-Sensor  
(315 MHz et 433 MHz) manuellement ou par activation du capteur d'origine,  
et même de programmer jusqu’à 16 capteurs simultanément.

•  En mode Advanced Mode, l'appareil offre toutes les  
fonctionnalités du mode Quick Mode en plus des  
suivantes : affichage des défaillances du système sur  
l'écran d'état du TPMS; lecture et suppression des  
codes d'anomalie de l'ECU; reprogrammation de la  
position du capteur; les trois fonctionnalités de  
programmation du mode Quick Mode et la  
fonctionnalité supplémentaire Copie OBD. 

•  La trousse comprend un câble OBD-II, un câble de  
chargement, un boîtier de transport, un aimant,  
quatre capteurs MX-Sensor de 315 MHz et  
quatre capteurs MX-Sensor de 433 MHz.

AIT TS508K

77395$

Trousse de luxe AUTELMD MaxiTPMSMD TS508K

Tablette AUTELMD MaxiTPMSMD TS608
avec interface BluetoothMD pour l'entretien complet du TPMS et de tous les autres systèmes

• La tablette est munie d'un écran tactile de 7 po offrant une résolution de 1024 x 600 pixels, d'un connecteur 
MaxiVCI Mini pour une interface de communication sans fil, d'un processeur quadricœur Cortex-A9 et du système 
d'exploitation AndroidMC.

• Fonctionnalités TPMS : Activation et reprogrammation de tous les capteurs TPMS existants. Lecture des données du 
capteur, soit son identification, la pression du pneu et l'état de la pile. Procédure de reprogrammation des capteurs 
permettant de programmer les capteurs AUTELMD MX-Sensor (315 MHz et 433 MHz) manuellement ou par activation 
du capteur d'origine, et même de programmer jusqu’à 16 capteurs simultanément.

• Fonctionnalités d'entretien : Lecture et suppression des codes d'anomalie; commande et vérification du système 
ABS, du système de retenue supplémentaire (SRS), du frein de stationnement électrique (EPB) et du filtre à particules 
diesel (DPF); entretien du DPF; configuration de l'intervalle d'entretien 1 et 2; affichage des données arrêt sur image 
en temps réel et création de graphiques; test de préparation à l'inspection et à l'entretien et réinitialisation du 
capteur de position du volant (SAS).

• Fonctionnalités de diagnostic : Lecture et suppression des codes d'anomalie pour tous les modules, dont groupe  
motopropulseur, carrosserie, châssis et communication.  
Compatible avec les 10 modes de test OBD-II y compris  
arrêts sur image, mode 6 amélioré, préparation à  
l'inspection et à l'entretien, test des composants,  
ouverture et fermeture des plaquettes du frein  
de stationnement électrique (EPB) pour  
l'entretien, diagnostic des étriers des freins de  
stationnement électriques et SBC ainsi que  
réinitialisation du témoin de vidange d'huile,  
des intervalles d'entretien et de la batterie.

• Comprend un câble de chargement et un  
boîtier de transport.

AIT TS608

109999$

Connecteur 
MaxiVCI

•  Chemins de roulement avec rails 
intégrés pour les crics. 

•  Vérins situés sous les chemins de 
roulement.

•  Revêtement antidérapant sur les 
chemins de roulement. 

•  Loquets de verrouillage munis du 
système breveté Sentinel LockMC  
situés tous les 7,6 cm.

•  Filtre/régulateur/lubrificateur d'air.
•  Empattement maximal de 464 cm.
•  Certifié par une tierce partie.

•  Rampe ouverte.
•  Système double fonction Sentinel LockMC.
•  Filtre/régulateur/lubrificateur d'air.
•  Surface de roulement monobloc sans 

soudage avec rails intégrés pour les crics. 
•  Conduite d'air comprimé intégrée. 

•  Offert avec deux crics d'une capacité 
de 7000 lb chacun.

•  Plateaux tournants en acier inoxydable.
•  Plateaux mobiles arrière.
•  Compatible avec la nouvelle 

technologie des systèmes de réglage 
de la géométrie modernes. 

DOV ARO14L  *  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

OTC 3838
*  Communiquez avec  

votre magasin pour  
connaître le prix et la 
disponibilité.

 Abonnement d'un an au logiciel d'AUTELMD  
à l'achat de la tablette TS608.

GRATUIT
CRÉDIT-BAIL

MANOMÈTRES POUR PNEUS

Manomètre numérique pour pneus
•  Lecture de 2,5 à  

160 lb/po2. 
•  Lecture en lb/po2 ou  

bars. Calibrage et  
fermeture automatiques.

•  Mandrin à deux têtes.

TPS 60002 6999$

Manomètre à mandrin  
simple MiltonMD

•  Lecture de 0 à 60 lb/po2.
•  Mandrin simple.
•  Soupape d'évacuation d'air comprise.
MIL S932

1999$

Manomètre numérique à 
mandrin simple MiltonMD

•  Lecture de 2 à 99,5 lb/po2  
(15 à 700 kPa).

•  Fonction d'arrêt automatique.
MIL S-99900

1799$

Manomètre  
numérique pour pneus
•  Précision de  

0,5 lb/po2.

TPS WRTMT103-06 

1949$

ENTRETIEN DES FREINS
Purgeur à dépression  
MityvacMD pour liquide de frein 
• Purge jusqu’à 1,9 L par minute. 
• Le dispositif à ouverture variable maintient le débit désiré.
• Comprend un raccord à débranchement rapide et 

une soupape d’arrêt automatique pour éviter les 
débordements. 

LIN MV6830

19899$

PURGE DES FREINS
Système de purge sous pression MityvacMD

• Comprend sept adaptateurs pour maître-cylindre qui conviennent 
à la majorité des voitures et des camionnettes nord-américaines, 
asiatiques et européennes.

• Réservoir d’une capacité de 5 L. 
• Distribue le liquide sous pression pour un débit  

continu et régulier. 
• Les raccords à pression  

facilitent le changement  
des accessoires.

Purgeur à dépression MityvacMD, 1,2 L
•  Le purgeur possède une gâchette à levier 

ergonomique verrouillable, une fonction 
d’arrêt automatique pour éviter les débordements et un 
crochet intégré pour suspendre le purgeur ou enrouler le 
tuyau. Comprend trois adaptateurs pour vis de purge qui 
conviennent aux formats 
les plus courants. 

•  Le silencieux intégré 
assure un fonctionnement 
peu bruyant.

LIN MV6870 

13089$
LIN MV6840

42789$

Levage /
 TP

M
S
 /

  
E
n
tretien d

es frein
s

Hauteur de levage : 196 cm

Largeur totale : 333 cm

Hauteur totale : 363 cm

Largeur de passage : 246 cm

Portée minimale/maximale :

Portée du bras avant : 58 cm 
à 112 cm

Portée du bras arrière :  
99 cm à 147 cm

Hauteur de levage : 203 cm

Largeur totale : 348 cm

Hauteur totale : 417 cm

Largeur de passage : 259 cm

Portée minimale/maximale :

Portée du bras avant : 69 cm 
à 150 cm

Portée du bras arrière :  
69 cm à 150 cm

Hauteur de levage : 188 cm

Longueur totale : 632 cm

Largeur totale : 338 cm

Largeur de passage : 297 cm

Largeur des chemins de 
roulement : 51 cm

Hauteur de levage : 200 cm

Longueur totale : 643 cm

Largeur totale : 355 cm

Largeur de passage : 295 cm

Largeur des chemins de 
roulement : 51 cm
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CRICS BOUTEILLES

CHANDELLES
LEVAGE ET SUPPORT

Chandelles à cliquet  
AUTOCRAFTMD

6 tonnes 
EQP AC922 

7989$

Hauteur minimale : 
27,6 cm
Hauteur maximale : 
46,7 cm

Hauteur minimale : 
17,8 cm
Hauteur maximale : 
26,7 cm

Hauteur minimale : 
16,8 cm
Hauteur maximale : 
25,4 cm

Hauteur minimale : 
22,9 cm
Hauteur maximale : 
46,4 cm

Chandelles à cliquet  
TEQ CORRECT
3 tonnes 
EQP 3203

6989$

6 tonnes 
EQP 3206

13989$

Chandelles à goupille à  
4 hauteurs de 7 tonnes pour 
chariot élévateur à fourche

EQP 3207

9989$

Chandelles à goupille à  
5 hauteurs de 10 tonnes
EQP 3210

20789$

Chandelle haute  
de 10 tonnes
Vendue à l'unité
EQP 3211

19499$

Crics bouteilles TEQ CORRECT
• Dispositif intégré de protection contre la surcharge.

Court, 12 tonnes
EQP 3113

8999$

12 tonnes
EQP 3112

8999$

20 tonnes
EQP 3120 

14899$

Court, 20 tonnes
EQP 3121

13699$

Hauteur minimale : 21,6 cm
Hauteur maximale : 41,3 cm

Hauteur minimale : 23 cm
Hauteur maximale : 46,4 cm

Hauteur minimale : 24 cm
Hauteur maximale : 45 cm

6 tonnes 
EQP 1006PV

2499$

12 tonnes 
EQP 1114PV

4599$

20 tonnes 
EQP 1120PV

5999$

Hauteur minimale : 39,4 cm
Hauteur maximale : 61 cm

Hauteur minimale : 35 cm
Hauteur maximale : 50,2 cm

SUPPORTS POUR PONT ÉLÉVATEUR

Grue de 2 tonnes pour moteur TEQ CORRECT
• Flèche entièrement réglable en fonction de la charge à lever. Chaîne et crochet compris.
• Repliable pour un rangement facile.

EQP 1404PV 29999$

Support de moteur de 1250 lb pour usage 
professionnel TEQ CORRECT
• Caractéristiques : quatre bras réglables, huit positions de 

verrouillage et tête pivotant sur 360°.

EQP 350114989$

CRICS À TRANSMISSION

PRESSES

Cric à transmission télescopique 
et hydraulique de 1/2 tonne pour 
usage professionnel  
TEQ CORRECT
• Inclinaison avant de  

la selle : 33°
• Inclinaison arrière de  

la selle : 15°
• Le produit peut différer  

de l’image.

EQP 3311 

54999$

Presses pour usage professionnel TEQ CORRECT  

12 tonnes 
EQP 3021   25749$ 20 tonnes 

EQP 3022   54999$

Cric à transmission OTCMD de 1 tonne à 
haute levée
• Inclinaison avant de la selle : 10°

• Inclinaison arrière de la selle : 10°

• Vérin hydraulique à  
deux étages qui réduit la  
force nécessaire pour soulever  
des transmissions. 

OTC 5237 
*  Communiquez avec votre  

magasin pour connaître  
le prix et la  
disponibilité.

PALANS
Palans à levier série VLP JETMD

Capacité de  
3/4 tonne, 
levée de 1,5 m

JET 110302 20999$

Crics bouteilles 
STRONGARMMD

• Utilisation verticale  
ou horizontale  
(soupape vers le bas).

Court, 20 tonnes
JET 030111

13999$

20 tonnes
JET 030110

13999$

Trépied de 
2 tonnes 
STRONGARMMD

JET 032202 

24999$

SUPPORTS DE MOTEUR

Support de moteur réglable de 
750 lb STRONGARMMD

• Support réglable qui s’adapte à la 
largeur du véhicule. 

• Vis spéciale permettant d’ajuster la 
hauteur une fois le moteur fixé au support.

JET 030342 

26999$

Cric hydraulique STRONGARMMD pour usage intensif
• Muni d’une soupape de sûreté pour éviter les surcharges.
• Pompe, vérin et cylindres robustes.
• Mécanisme de dégagement à joint universel pour un contrôle précis.

2 1/2 tonnes
JET 030415

24999$

Chandelle à 
goupille à  
3 hauteurs 
STRONGARMMD

20 tonnes  
Vendue à l'unité
JET 032229

24999$

Chandelles  
à cliquet  
STRONGARMMD

6 tonnes 
JET 032243

8999$

Support de moteur de  
1250 lb STRONGARMMD

•  Base en U extralarge à quatre points d'appui.
•  Bras réglables pour une polyvalence maximale.
•  Plateau pratique pour déposer les pièces et outils. 

JET 030353

26999$

Pont élévateur RotaryMD pour motos et VTT
RXLDT, 1000 lb

• La partie arrière amovible offre un accès  
complet aux roues arrière. 

• Cinq (5) positions de verrouillage. 

• Les points d’ancrage sont réglables pour  
une élévation sécuritaire. 

• Le vérin actionné par pédale utilise de  
l’air comprimé à 110 lb/po2. 

• Comprend : un sabot d’arrêt, un étau à  
roues réglable, des rallonges latérales et un  
châssis roulant.

• Adaptateurs pour VTT compris.

DOV RXLDT
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

Cric hydropneumatique de 35 tonnes pour 
usage professionnel TEQ CORRECT
• Facile à manœuvrer grâce à ses grosses roulettes de 8 po en caoutchouc.

• Son profil bas permet de lever les véhicules à partir de l’essieu ou de la suspension.
• Le système hydropneumatique à deux vitesses amène rapidement le vérin à la charge.

EQP 3222 

53799$

LEVAGE ET SUPPORT Levage et su
p
p
ort

CRICS

Cric rouleur AUTOCRAFTMD de 2 tonnes
• Selle rotative et roulettes arrière pivotantes pour 

faciliter le positionnement.

EQP AC924 5289$

Cric losange AUTOCRAFTMD  
de 1 1/2 tonne

EQP AC926 2499$

CRICS

Cric rouleur TEQ CORRECT de 3 tonnes pour VUS
• Ce cric comprend un adaptateur de  

rallonge : 23,5 cm à 53 cm.
• Manche pivotant sur 360° et dispositif  

de protection pour éviter la surcharge.

EQP 927PV13689$

Crics pour usage professionnel TEQ CORRECT
•  La conception unique comprend un dispositif de sécurité pour éviter la surcourse. 
•  Chaque cric possède une selle rotative et des roulettes arrière  

pivotantes pour faciliter le positionnement.

3 tonnes EQP 931PV  

20689$
2 1/2 tonnes EQP 1225PV

19789$

Cric de 2 1/2 tonnes en aluminium pour  
usage professionnel TEQ CORRECT
• Fabriqué en aluminium d’avionnerie. Muni d’une poignée latérale pour 

un transport facile. Comprend également un pare-chocs en mousse sur 
le manche pour ne pas endommager la carrosserie.

EQP 941PV 22589$

Cric TEQ CORRECT de 5 tonnes pour usage intensif
• Longue structure pour une portée accrue.
• Roulettes arrière pivotantes.

EQP 3204  

75999$

Cric TEQ CORRECT en aluminium et en acier

Cric à profil bas PROFORMANCEMD 
de 3 1/2 tonnes
• Dispositif de protection et soupapes  

de surcharge.
• Selle munie d’un tampon en caoutchouc.
EQP 3500 

29289$

•  Fabriqué en aluminium d’avionnerie. Muni 
d’une poignée latérale pour un transport facile. 

•  Système de prévention de la surcharge 
intégré. Mécanisme de dégagement à joint 
universel pour un contrôle précis. 

•  Pare-chocs en mousse sur le manche pour 
ne pas endommager la carrosserie, selle 
pivotant sur 360º et vérin double pour un 
levage rapide.

1 1/2 tonne 

EQP 3460PV    18999$

Largeur de la base : 86 cm
Hauteur : 86 cm

Capacité de  
1 1/2 tonne, 
levée de 3 m

JET 110303 28999$

• Munis d’une chaîne de levage de classe 80.
• Les crochets de suspension et de levage se 

déforment lentement en cas de surcharge 
pour avertir l’utilisateur.

• Offerts avec un certificat de test à une  
fois et demie la capacité nominale.

• Répondent aux normes de l’ASME.

Hauteur de levage : 84 cm
Largeur de la plate-forme : 61 cm
Largeur avec les adaptateurs VTT : 122 cm
Longueur totale : 287 cm
Hauteur minimale : 18 cm

Hauteur minimale : 26 cm
Hauteur maximale : 50,8 cm
Levée : 11,4 cm
Pression nécessaire : 90 lb/po2

Hauteur minimale : 14 cm
Hauteur maximale : 85 cm

Hauteur minimale : 14 cm
Hauteur maximale : 33 cm

Hauteur minimale : 13,5 cm
Hauteur maximale : 35,6 cm

Hauteur minimale : 14 cm
Hauteur maximale : 47,6 cm

Hauteur minimale : 14 cm
Hauteur maximale : 49 cm

Hauteur minimale : 14,4 cm
Hauteur maximale : 47,6 cm

Hauteur minimale : 8,6 cm
Hauteur maximale : 37,5 cm

Hauteur minimale : 12,7 cm
Hauteur maximale : 48,9 cm

Hauteur minimale : 9,8 cm
Hauteur maximale : 53,3 cm

Hauteur minimale : 15 cm
Hauteur maximale : 55,9 cm

Hauteur minimale : 
24 cm
Hauteur maximale : 
46,4 cm

Hauteur minimale : 
19,7 cm
Hauteur maximale : 
37,5 cm

Hauteur minimale : 31 cm
Hauteur maximale : 48 cm

Hauteur minimale : 41,3 cm
Hauteur maximale : 65 cm

Hauteur minimale : 24,4 cm
Hauteur maximale : 39 cm

Hauteur minimale : 50,8 cm
Hauteur maximale : 76,5 cm

Hauteur minimale : 72 cm
Hauteur maximale : 119 cm

Hauteur minimale : 38,7 cm
Hauteur maximale : 61 cm

Hauteur minimale : 124,5 cm
Hauteur maximale : 203,2 cm

Hauteur minimale : 125 cm
Hauteur maximale : 212,7 cm

Trépied de 2 tonnes 
TEQ CORRECT
EQP 3600

13799$

Trépied de 2 tonnes 
TEQ CORRECT
EQP 3609

14789$

Hauteur minimale : 139,7 cm
Hauteur maximale : 203,2 cm

Hauteur : 124 cm 
Largeur de la base : 49,5 cm
Course : 25 cm

Hauteur : 151 cm 
Largeur de la base : 73 cm
Course : 15 cm

Hauteur minimale : 87 cm

Hauteur maximale : 180 cm

Hauteur minimale : 96 cm

Hauteur maximale : 187,3 cm
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ENSEMBLES POWERLUBERMC DE LINCOLNMD

• La batterie se recharge en une heure. 
• Autonomie suffisante pour utiliser 

trois cartouches de graisse.

• Pression de fonctionnement : 
6000 lb/po2.

• Chargeur intelligent pour une 
charge complétée en une heure.

• Protection intégrée contre la 
surcharge du moteur.

• Commutateur à deux vitesses 
pour le graissage haute 
pression ou grand volume.

• Conception à trois points d’appui 
qui permet de déposer le pistolet  
à la verticale.

• L’ampoule DEL intégrée éclaire  
les aires de travail mal éclairées.

• Support de boyau intégré. 

• La soupape de purge d’air  
empêche le désamorçage. 

• Pression maximale de 8000 lb/po2.
• Indicateur de niveau  

de charge sur la batterie.
• Boîtier moulé.

• Moteur à couple élevé pour un 
rendement supérieur.

• Chargeur intelligent pour une charge 
plus rapide.

• Transmission deux vitesses.

• Compteur de courses  
breveté pour mesurer  
le débit de graisse.

• Soupape mixte haute efficacité  
pour purger l’air emprisonné.

Pistolet 12 V avec 1 batterie

LIN 124224239$

Pistolet 12 V avec 1 batterie

LIN 1262 29989$

Pistolet 18 V avec 1 batterie

LIN 184232999$

Pistolet 12 V avec 2 batteries

LIN 124429579$

Pistolet 14,4 V avec 1 batterie

LIN 1442 32999$

Pistolet 12 V avec 2 batteries

LIN 1264 45829$

Pistolet 18 V avec 2 batteries

LIN 184441289$

Pistolet 20 V avec 1 batterie

LIN 1882 39999$

Ensembles de pistolet graisseur de 14,4 V PowerLuberMC

Ensembles de pistolet graisseur de 12 V au lithium-ion PowerLuberMC

Ensembles de pistolet graisseur de 18 V au lithium-ion PowerLuberMC

Ensembles de pistolet graisseur de 20 V au lithium-ion PowerLuberMC

Ensembles de pistolet graisseur de 12 V PowerLuberMC

Coupleur PowerLock LINCOLNMD

•  Compatible avec tous les pistolets  
graisseurs : pistolets pneumatiques,  
pistolets manuels et pistolets PowerLuberMC.

•  Le coupleur se verrouille sur le  
raccord, permettant de tenir le  
pistolet à deux mains.

•  Pression maximale : 7500 lb/po2.

LIN 5900 4095$

POMPES DE GRAISSAGE PORTATIVES
Pompe de graissage LINCOLNMD 6917
Rapport de 50 pour 1. Baril de 120 lb (non compris).

Pompe de graissage LINCOLNMD LubrigunMC 917
Rapport de 50 pour 1. Baril de 120 lb (non compris).

• Débit de 1330 ml de graisse par minute.
• Convient à tous les types de lubrifiants. 
• Garantit un amorçage positif même  

à de basses températures.

LIN 917119989$

Pistolet robuste LINCOLNMD 740

LIN 74015889$
Embout pivotant LINCOLNMD 

LIN 835949995$

PURGEURS D’HUILE
Purgeur d'huile LINCOLNMD à faible capacité

Pistolet graisseur pneumatique pour  
usage professionnel LINCOLNMD

• Action continue lorsque la gâchette est enfoncée.
• Rapport de 40 pour 1. Fonctionnement à basse pression.
• Comprend un boyau flexible de 46 cm.

LIN 116211849$

76,2 cm 

LIN 1230

4189$

Boyau flexible LINCOLNMD 
PowerLuberMC

Graisse tout usage au lithium  
PLEWSMD LubriMaticMD

3 cartouches de 3 oz

CPM 11-312 695$

Purgeur d’huile pressurisé LINCOLNMD

Pistolet 14,4 V avec 2 batteries

LIN 1444 39029$

Pistolet 20 V avec 2 batteries

LIN 188444989$

Pompe à baril manuelle PLEWSMD

•  Convient aux barils de 19 l/16 kg  
(5 gallons/35 lb).

•  Autoamorçage.

•  Distribue 3 oz par coup de pompe.
•  Comprend un boyau de 1,2 m (4 pi) 

résistant à l'huile et un couvercle pour baril.
•  Convient aux barils à dessus amovible. 

CPM 55-440 7589$

Pompe à huile LINCOLNMD

LUBRIFICATION ET GRAISSAGELUBRIFICATION ET GRAISSAGE Lub
rifica

tion et gra
issage

Pompe à baril robuste PLEWSMD

Pompe à baril LINCOLNMD

Pompe rotative à 3 palettes LINCOLNMD

Pompe à baril rotative robuste en fonte pour  
usage industriel PLEWSMD

Pompe manuelle à piston FILL-RITEMD  
avec tuyau et buse, 75,7 l (20 gal) pour 100 coups de pompe

POMPES À BARIL ET 
POMPES MANUELLES

LIN 1385H 29399$

Pompe à levier PLEWSMD pour liquide d’échappement diesel
• Convient aux barils de 19 à 208 l (5 à 55 gallons) avec bonde standard. 
• Comprend une structure en polypropylène et des joints en VitonMD. 
• Distribue 9 oz par coup de pompe.

CPM 55-156 8789$ 

• Comprend un adaptateur standard 
pour bonde de remplissage.

• Le tube d'aspiration télescopique en 
deux sections convient aux barils de 
113 à 208 l (30 à 55 gallons).

• Distribue 10 oz de liquide par coup 
de pompe.

CPM 55-123

5099$

• Munie de deux aubes robustes pour 
une aspiration et une distribution 
améliorées.

• Tuyau d’aspiration de 107 cm.
• Distribue 3,78 l (1 gallon) par 13 tours.

CPM 55-30313299$

• Corps en aluminium avec revêtement  
intérieur en acier inoxydable.

•Soupape anti-siphonnement. 
• Possibilité d’inverser la direction du débit.

TUT FR152 27999$

• Pour tous les types d’huile, de 
liquide de refroidissement, d’huile 
à transmission automatique et de 
carburant. Débit de 7 gpm (27 l/min). 

• Comprend un boyau robuste et une 
pompe ajustable pouvant convenir aux 
barils de 61 à 208 l (16 à 55 gallons).

POMPES DE TRANSFERT
Pompe à liquide POWERBUILTMD

Pompe bouteille PLEWSMD

• Convient aux contenants  
de 946 ml.

• Pompe de 4 cm3.

CPM 55-001

799$

Ensemble de pompe  
de transfert PLEWSMD

• Comprend buses, raccords,  
boyaux et tubes.

CPM 75-846

929$

• Convient aux contenants de 946 ml, 
1,89 l et 3,78 l.

• Transfère 1 oz par coup de pompe.

• Comprend un tuyau flexible de 66 cm 
et des adaptateurs.

CPM 648959
 699$

Pistolets graisseurs LegacyMC WorkforceMC

• Pistolets graisseurs WorkforceMC avec raccord purgeur  
d’air automatique. Remplissage en vrac, avec une cartouche ou à l'aide  
de l'embout de remplissage. Coupleur à quatre mâchoires compris.

Seringue à huile robuste

LEG L17001189$

Pistolet graisseur robuste à poignée-pistolet avec boyau flexible

LEG L1325 2589$

Petit pistolet graisseur à levier avec rallonge rigide

CPM 30-1001399$

Pistolet graisseur robuste à levier avec rallonge rigide et boyau flexible

LEG L1355 2889$

Pistolets graisseurs à filetage rapide PLEWSMD

•  Les pistolets graisseurs à filetage rapide sont vissés facilement et limitent la déformation du filetage.

Pistolet graisseur à levier avec rallonge droite de 13 cm

CPM 30-801 2199$

Pistolet graisseur à levier avec corps en  
aluminium et rallonge droite de 13 cm

CPM 30-802 2699$

Pistolet graisseur à poignée-pistolet  
avec rallonge droite de 13 cm

CPM 30-803 2499$

Petit pistolet graisseur à poignée-pistolet  
avec rallonge droite de 13 cm

CPM 30-800 2199$

Pistolet graisseur robuste à levier LINCOLNMD

• Fouloir inversé unique et trois options de chargement. 

LIN 1142
 3349$

Pistolet graisseur à poignée-pistolet LINCOLNMD

•  Comprend un boyau flexible de 46 cm.
•  Le ressort de fouloir très robuste garantit un amorçage positif et un pompage ininterrompu.

LIN 1133 5099$

Pistolet graisseur robuste à poignée-pistolet LINCOLNMD

• Fouloir inversé unique et trois options de chargement. 

LIN 1134
 5789$

Pistolets graisseurs SnapLockMC PLEWSMD

•  Les pistolets graisseurs SnapLockMC sont munis d’un capuchon quart-de-tour sans  
filetage à verrouillage sûr. Plus jamais de filetages faussés. Chaque pistolet comprend  
un coupleur robuste.

Pistolet graisseur à poignée-pistolet  
avec boyau flexible de 46 cm

CPM 30-807 6069$

Pistolet graisseur à levier avec boyau flexible de 46 cm

CPM 30-806 6889$

PISTOLETS GRAISSEURS

Raccords de graissage CarquestMD

1/8 po et 1/4 po NPT 
Assortiment de 100 pièces

CPE 30209 58,99$

Pompe pneumatique manuelle FILL-RITEMD

• Distribue 11 oz de liquide par coup de pompe.
• Bec antigoutte avec filetage pour boyau d’arrosage. Bondons filetés 

de 1 po et 1 1/2 po.

TUT SD11
 5999$

• Conception à trois points d’appui qui permet de 
déposer le pistolet à la verticale. 

• Ampoule DEL intégrée qui éclaire l’aire de travail.

• Fonctionne jusqu’à -12 °C.
• Autonomie suffisante pour utiliser  

jusqu’à 14 cartouches de graisse.

•  Rapport de 1 pour 1. Distribue 2,9 oz 
par coup de pompe. 

•  Consomme 60 à 208 l (16 à 55 gallons) 
à 100 lb/po2.

•  Débit maximal : 11,7 l/min (3,1 gpm).

LIN 4475 39999$

• Pompe pneumatique.
• Comprend une soupape de commande de 

la graisse et une soupape pivotante  
universelle pour faciliter l’accès aux  
raccords difficiles à atteindre. 

• De plus, la base à quatre roulettes  
facilite les déplacements. 

• Plaque suiveuse standard  
en métal.

LIN 6917 93889$

• L'entonnoir s’ajuste facilement à la hauteur désirée.
• Le purgeur possède un compartiment pour éviter de 

devoir utiliser une autre surface pour purger le filtre.
• L’entonnoir présente un pare-éclaboussures surélevé.

30 l (8 gal), hauteur de 0,9 m à 1,6 m

LIN 3508

14589$

• Préréglage du régulateur d’air (jusqu’à 
150 lb/po2).

• Entonnoir de 35,6 cm (14 po) à hauteur 
réglable de 1,14 m à 1,83 m. 

• Tuyau de distribution renforcé  
servant aussi de jauge visuelle afin de 
prévenir les trop-pleins.  

•Soupape de sûreté comprise.

68 l (18 gal)

LIN 3601 27729$

• Bec antigoutte amovible permettant 
de coupler un tuyau fileté. 

• Tube d’aspiration télescopique pour 
barils de 60 à 208 l  
(16 à 55 gallons).

• Le bondon fileté à  
trois niveaux convient aux bondes 
standard de 2 po et de 1 1/2 po.

LIN 1340
 6259$
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Ensemble de crépine, joints  
toriques et pièces de fixation RD8
• Comprend un joint pour couvercle de rotor,  

deux joints pour bride, une crépine, trois pièces de 
fixation pour couvercle de rotor et quatre pièces 
de fixation pour bride.

TUT KIT812SL 19,39$
Ensemble de bride RD8
• Comprend une bride, un joint, une crépine et des 

pièces de fixation.

TUT KIT812FL 40,89$
Ensemble de rotor RD8
• Comprend un couvercle de rotor, un rotor,  

cinq aubes, une crépine, un joint pour couvercle 
de rotor, un joint pour bride, trois pièces de 
fixation pour couvercle de rotor et deux pièces 
de fixation pour bride.

TUT KIT812RG 57,49$

Pompe RD1212NN 
12 gpm (45 l/min)

TUT RD1212NN

45889$

Pompe RD812NN 
8 gpm (30 l/min) 

TUT RD812NN 

36899$

Ensemble RD1212NH
12 gpm (45 l/min)

TUT RD1212NH 

49999$

Ensemble RD1212NP
12 gpm (45 l/min)

TUT RD1212NP

56999$

POMPES DE TRANSFERT PORTATIVES FILL-RITEMD

Options de fixation :
Appareil portatif ou fixé sur la  
bonde ou au bas du réservoir.

Série RD de FILL-RITEMD

Ensemble RD812NH
8 gpm (30 l/min)

TUT RD812NH 

39999$

Ensemble RD812NP
8 gpm (30 l/min)

TUT RD812NP

45589$

Chaque ensemble comprend : un pistolet manuel, un boyau d’évacuation 
de 2,4 m, un boyau d’aspiration de 1,8 m et un cordon d’alimentation à 
branchement rapide avec pinces crocodiles.

Chaque ensemble comprend : un pistolet manuel avec pare-poussière,  
un boyau d’évacuation de 2,4 m, un tube d’aspiration télescopique de 58 cm 
à 104 cm, un adaptateur de fixation pour bonde et un cordon d’alimentation à 
branchement rapide de 3 m avec pinces crocodiles.

Chaque pompe comprend :  
un cordon d’alimentation à  
branchement rapide avec  
pinces crocodiles.

Bride configurable :  
Il suffit de retirer  
deux boulons et de faire 
pivoter la bride pour 
positionner les tuyaux 
d’entrée et de sortie 
selon vos besoins.

LUBRIFICATION ET GRAISSAGE

Pompe de transfert FILL-RITEMD 12 V c.c. 15 gpm (57 l/min)

Pompe de transfert FILL-RITEMD 12 V c.c. 20 gpm (76 l/min)

Pompe de transfert à très grand débit FILL-RITEMD 12 V c.c. 25 gpm (95 l/min)

• Pompe munie d’un tuyau et d’un pistolet automatique à très grand débit. 
• Cycle de 30 minutes. Autoamorçage. Hauteur de  

dépression de 3,7 m.
•Pistolet à loquet antivol.
• Adaptateur de 2 po NPT pour réservoir.

TUT FR3210B 108989$

Pompe de transfert FILL-RITEMD 115 V c.a. 15 gpm (57 l/min)

Pompe de transfert FILL-RITEMD 115 V c.a.  
15 gpm (57 l/min), avec débitmètre n° 807C

• Comprend un pistolet manuel de 3/4 po. 
• La pompe est prête à recevoir un reniflard, ce qui permettra d’installer 

facilement une conduite anti-siphonnement de la pompe au réservoir.  
La trousse d’anti-siphonnement est vendue séparément.

•Homologuée UL/cUL.

TUT FR701V 99999$

Raccords pivotants FILL-RITEMD

•Raccords pivotant sur 360°.
Raccord de 3/4 po 

TUT S075H1314 6899$ Raccord de 1 po 

TUT S100H1315 10399$

POMPES DE TRANSFERT

ACCESSOIRES POUR POMPES DE TRANSFERT

Filtre vissable HydrosorbMD

18 gpm (68 l/min), 10 micromètres

TUT F1810HM0 2789$

Trousse pour pompe compatible avec toutes les pompes série 1200C, 2400C, 4200D, 
4400D et 600C ainsi que SD600 et SD1200 avec un code de date ultérieur à 4404.

• La trousse comprend tous les joints d’étanchéité nécessaires,  
un couvercle de rotor avec boulons, un rotor, une clé de rotor,  
cinq aubes en bronze, une soupape de dérivation avec  
ressort et une crépine.

Filtre vissable à particules  
avec drain de 3/4 po 
18 gpm (68 l/min), 10 micromètres 
• Convient à la tête pour filtre  

n° 1200KTG9075.
• Filetage supérieur UNF de 1 po - 12.

TUT F1810PM1 2269$

Filtres vissables  
à particules
18 gpm (68 l/min),  
10 micromètres

TUT F1810PM0
 2089$

40 gpm (151 l/min),  
10 micromètres

TUT F4010PM0 4289$

40 gpm (151 l/min),  
30 micromètres

TUT F4030PMO 4289$

TUT 4200KTF873915599$

•Moteur de 1/4 ch.
• Clapet antiretour, protection contre 

les surcharges thermiques et 
soupape de dérivation.

•Tuyau de 3,7 m.
•Homologuée UL/cUL.

TUT FR4210G 72999$

•Tuyau de 3,7 m.
• Conduite d’aspiration réglable.
•Câble de batterie à trois fils. 
•Moteur 12 V c.c. de 1/4 ch.

• Protection contre les 
surcharges thermiques.

•Homologuée UL/cUL.

TUT FR1210G 57999$

• Fabrication en fonte.
• Moteur de 1/4 ch. Protection 

contre les surcharges 
thermiques.  

• Soupape de dérivation et crépine 
intégrée.

• Pistolet avec pare-poussière.
• Orifice d’aspiration de 1 po NPT. 

Orifice de refoulement de  
3/4 po NPT. Adaptateur de 
réservoir de 2 po NPT.

•Homologuée UL/cUL.

TUT FR610G 64599$

• Homologuées UL et cUL pour le 
transfert d’essence et d’autres 
liquides inflammables.

• Pour le transfert des carburants 
suivants : essence, diesel, biodiesel 
(jusqu'à B20), kérosène et E15.

• La conception compacte de ces 
pompes permet de les utiliser 
dans les endroits restreints. 
Positionnez les tuyaux d’entrée  
et de sortie selon vos besoins.

Ensemble de tube d’aspiration et de 
boyau RD8
• Comprend un tube d’aspiration, un boyau 

d’évacuation et du ruban adhésif en PTFE.

TUT KIT812NH 72,99$
Cordon d’alimentation RD8
• Comprend un cordon d’alimentation à 

branchement rapide avec des pinces pour 
batterie et un fusible.

TUT KIT812PC 78,89$
Ensemble de tube d’aspiration et  
d’adaptateur de réservoir RD8
• Comprend un tube d’aspiration, un adaptateur 

pour bonde, un mamelon, un pare-poussière 
pour pistolet, deux pièces de fixation pour pare-
poussière, deux écrous prisonniers et du ruban 
adhésif en PTFE.

TUT KIT812NP100,89$

PISTOLETS PULVÉRISATEURS
Pistolet pulvérisateur alimenté  
par gravité ProValueMC

• Corps en alliage d’aluminium moulé sous 
pression. Gâchette à deux crans. Buse en  
acier au chrome-molybdène à centrage 
automatique. Largeur du jet ajustable.  
Viscosité réglable. Pistolet  
non-purgeur à mélange externe. 

Buse de 1,4 mm

EQP 2305-PV 8289$

Pistolet pulvérisateur HVBP  
alimenté par gravité ProValueMC

Buse de 1,4 mm

EQP 2304-PV

10599$

Pistolets pulvérisateurs haute pression ProValueMC

• Jet ajustable de 20 à 25 cm (8 à 10 po). 
• Godet à siphon antigoutte d’une pinte (946 ml) en aluminium repoussé. 
• Pistolet léger non-purgeur à mélange externe.
• Gâchette à deux crans. 
• Buse à centrage automatique.

EQP 2307-PV 

6089$

Ensembles de deux pistolets  
pulvérisateurs HVBP  
DeVilbissMD StartingLineMD

Systèmes complets de peinture pour  
apprêts, couches de finition, retouches, etc.

Ensemble pour  
peinture et apprêt
• Comprend : deux pistolets pour 

couche de finition et apprêt; des 
buses de 1,3 mm, 1,5 mm et  
1,8 mm; deux godets de 600 ml; 
une brosse de nettoyage; une clé 
et un régulateur de pression avec 
manomètre.

DEV 802343

24889$

Ensemble pour  
peinture et retouches
• Comprend : deux pistolets pour 

couche de finition et retouches; 
des buses de 1 mm, 1,3 mm et  
1,8 mm; des godets de 250 ml et 
600 ml; une brosse de nettoyage; 
une clé et un régulateur de 
pression avec manomètre.

DEV 802342

23999$

Pistolets pulvérisateurs alimentés 
par gravité Arslan
•Godet de 600 ml pour apprêt.
• Débit de 3 à 8 pi3/min à  

une pression de 43 lb/po2.

Buse de 1,4 mm 

ARL 20-DPCW-14

Buse de 2 mm 

ARL 20-DPCW-20

Buse de 2,5 mm

ARL 20-DPCW-25

Filtre/purificateur 
d’air pour pistolets 
pulvérisateurs Arslan

ARL 29-323 

949$

Pistolet FLG-4 DeVilbissMD alimenté par gravité

Avec godet en aluminium  
de 900 ml et buses HVBP  
de 1,8 mm et 2,2 mm

DEV 803560 25999$

Filtre à air jetable  
DeVilbissMD WhirlwindMC

• Filtre à conception deux étages  
brevetée. Durée de vie accrue.  
Chute de pression moindre.

DEV HAF-5071289$

Flacon à burette  
DeVilbissMD

500 ml 

DEV DPC-8

899$

PISTOLETS FILL-RITEMD

TUYAUX POUR POMPES DE TRANSFERT
3/4 po x 3,7 m (12 pi)

TUT FRH07512

3999$

1 po x 3,7 m (12 pi)

TUT FRH10012

6689$

3/4 po x 6,1 m (20 pi)

TUT FRH07520

5989$

1 po x 6,1 m (20 pi) 

TUT FRH10020

8899$

LUBRIFICATION ET GRAISSAGE
DÉBITMÈTRES EN LIGNE

PISTOLETS PULVÉRISATEURS

Débitmètres à turbine numériques en ligne FILL-RITEMD 

•  Débit de 2 à 35 gpm (8 à 132 l/min).
•  Précision de 1 %.
•  Affichage en once, pinte, chopine, litre ou gallon.
•  Alimentés par deux piles AA.
•  Homologués UL/cUL, CE, ATEX et ICECEx.

Débitmètre en aluminium 
•  Température de fonctionnement de -40 °C à  

80 °C (40 °F à 176 °F).
•  Compatible avec l'essence, le diesel, le 

carburéacteur, l'huile 10W, l'heptane, le 
kérosène et l'essence minérale. 

TUT TT10AN19999$

Débitmètre en polymère 
•  Température de fonctionnement de -18 °C à 54 °C  

(0 °F à 130 °F).
•  Compatible avec le liquide d'échappement 

diesel, l'antigel, le liquide de dégivrage, l'eau non 
potable et d'autres produits chimiques.

TUT TT10PN25999$

3/4 po sans plomb, manuel
TUT FRHMN075S

4199$

Débitmètre mécanique FILL-RITEMD n° 901 à 4 chiffres  

6 à 40 gpm (23 à 151 l/min)

• Les ports d’écoulement peuvent être positionnés à la verticale ou 
à l’horizontale. 

• Raccords d’entrée et de sortie de 1 po compris pour l’installation 
sur les pompes de la série 4200.

•Homologué UL/cUL.

TUT 901CLMK4200 41989$

1 po diesel, manuel
TUT FRHMN100S

4199$

3/4 po diesel, automatique
TUT N075DAU10

10999$

OUTILS POUR LA PEINTURE ET LA CARROSSERIE
Filtres en ligne pour 
pistolets pulvérisateurs 
ProValueMC

Emballage de 2 

EQP 2640-PV 1589$

Trousse de nettoyage pour  
pistolets pulvérisateurs ProValueMC

EQP 2621PV1389$

Pour usage  
professionnel

EQP 2308-PV 

8689$

• Pistolet pulvérisateur FINISHLINEMD 
4 (FLG-4) pour couches à base 
de solvant, couches de finition et 
apprêts légers.

• Comprend plusieurs buses et 
fournit une pulvérisation uniforme 
et délicate. Les chapeaux d’air et 
buses usinés avec précision offrent 
un fini de qualité uniforme.

• Le pistolet FLG-4 est compatible 
avec la peinture à l’eau et possède 
un fini anodisé facile à nettoyer 
ainsi que des composants en acier 
de haute qualité.

Avec godet en aluminium de  
900 ml et buses HVBP de  
1,3 mm, 1,5 mm et 1,8 mm

DEV 803558 31489$

Avec godet en résine acétalique  
de 591 ml et buses HVBP de  
1,3 mm, 1,5 mm et 1,8 mm

DEV 803559 31489$

CHACUN

AU CHOIX

12999$

Lubrification et graissage /
 

 peinture et carrosserie
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OUTILS POUR LA PEINTURE ET LA CARROSSERIE

Trousse d’éclairage SUN GUNMC II PPSMC 3MMC

Masque respiratoire complet 3MMC avec cartouches 
pour vapeurs organiques et filtres P95
• Les masques respiratoires complets 3MMC peuvent être utilisés en tant que  

respirateurs à pression négative avec filtres et cartouches pour la peinture  
au pistolet pulvérisateur ou encore en tant que respirateurs à adduction d’air.

• Approuvé par le NIOSH.

MMM 07163 

*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Moyenne 

CFA 28031

Grande 

CFA 28032 

Très grande 

CFA 28033

Très très grande 

CFA 28034

Combinaisons de  
peintre COL R FLO de  
qualité supérieureGrande  

KCT 72213

Très grande  
KCT 72214

Très très grande  
KCT 72215

Combinaisons de  
peintre KleenGuard

Récipients de mélange CarquestMD E-Z Mix

RÉCIPIENTS DE MÉLANGE

COMBINAISONS DE PROTECTION

Godets, couvercles et sacs internes jetables DeKupsMD

710 ml
DEV DPC-601

5795$

Récipients de 
946 ml
EZM 70032CQ

4499$

1000 ml
DEV DPC-600

7089$

Récipients de  
2,4 l
EZM 70086CQ

7999$

Godets de 1000 ml
DEV DPC608

2089$

Système de mélange de peinture 3MMC PPSMC

Format standard 50 couvercles, 50 sacs internes et 20 bouchons.
Filtres de 125 micromètres, 600 ml 
MMM 16300 
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

Filtres de 200 micromètres, 650 ml
MMM 16000
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité. 

Récipients de  
473 ml
EZM 70016CQ

3599$

Godets et couvercles réutilisables Boîtes de 2

Godets de 256 ml
DEV DPC607

1789$

Régulateur de  
pression Arslan
1/4 po NPT

ARL 29-602 799$

Régulateur de pression  
Arslan avec manomètre  
de 0 à 160 lb/po2

1/4 po NPT

ARL 29-6031899$

Régulateur Arslan  
avec manomètre de  
0 à 160 lb/po2

1/4 po NPT

ARL 29-605 2699$

RÉGULATEURS DE PRESSION

TRAITEMENT ANTIROUILLE
Systèmes pour traitement antirouille Arslan
• Chaque système comprend : contenant sous pression, pistolet applicateur, tuyau 

de 7,6 m pour l’air et le produit, régulateur de débit et soupape de sûreté.
Contenant sous  
pression de 10 l 

ARL 20-HSD10L

119999$

Pistolet SHUTZ Arslan
50 lb/po2.  
Pour format  
nord-américain.

ARL 20-931 

3219$

Pistolet pulvérisateur  
alimenté par aspiration Arslan
Godet de 1 litre en aluminium. Débit de  

13 pi3/min à une pression de 50 à 80 lb/po2.

ARL 20-104 8999$

Système Arslan alimenté par  
pression avec pistolet pulvérisateur HVBP
• Réservoir sous pression de 10 l, boyau air/peinture de  

7,6 m, régulateur de pression avec manomètre.
Buse de 1 mm

ARL 20-502-25 74999$

Contenant sous  
pression de 30 l 

ARL 20-HSD30L

149999$

Régulateur ProValueMC avec  
manomètre de 0 à 160 lb/po2

1/4 po NPT

EQP 2643PV1989$

Régulateur ProValueMC  

avec manomètre de 0 à  
160 lb/po2 et diaphragme
1/4 po NPT

EQP 2644PV 3289$

Régulateur DeVilbissMD  
avec manomètre de  
0 à 160 lb/po2

1/4 po NPT

DEV HAV-501 4189$

Filtres en disque DeVilbissMD DPC-42-K24 

•Cadre et filtre blancs.
• Filtres en disque de 24 oz ou 34 oz (125 micromètres).

DEV 8029761289$ 9 oz 

DEV 802977 1189$

•Boîtes à ouverture et accès faciles.
• Protègent les couvercles de la 

poussière.

• Installez les boîtes ensemble ou 
individuellement. 

• Quantité restante facile à voir.

Godets de 710 ml
DEV DPC606

1889$

Couvercles et sacs internes jetables Boîtes de 32

256 ml
DEV DPC-602

4589$

• Récipients et couvercles  
faciles à utiliser. Offerts en  
plusieurs formats populaires.

• La solution pour éliminer  
les bâtons à mélanger  
peu pratiques. 

• La lampe SUN GUNMC II est utile 
à chaque étape du travail du carrossier.

• Permet de choisir le bon ton ou la 
bonne couleur sur l’échantillon; de 
vérifier le pouvoir couvrant et  
le contretypage.

• Permet d’identifier les défauts après 
l’application de la peinture, tels que les 
marques de ponçage, brûlures, rayures 
et aspérités de saleté.

• Permet d’identifier facilement les 
endroits endommagés avant de 
préparer le devis.

• Permet d’identifier les défauts avant 
l’application de la peinture, tels que 
les piqûres, rayures et cloques dues 
au solvant.

MMM 16550 *  Communiquez avec votre magasin  
pour connaître le prix et la disponibilité.

Boîtes de 100

AU CHOIX

899$
CHACUNE

AU CHOIX

3699$
CHACUNE

OUTILS POUR LA PEINTURE ET LA CARROSSERIE

SABLAGE AU JET

Sableuse à jet de luxe portative Arslan avec 
filtre à eau, cagoule et casque de sécurité

Sableuse à jet portative  
Arslan alimentée par aspiration

Sableuse à jet portative Arslan  
alimentée par gravité avec réservoir de 532 ml
•15 pi3/min à 80 lb/po2

ARL 52-H120G 6999$ 

Boyau de 3 m

ARL 52-H200 3239$

Lentilles de rechange Paquet de 5 

ARL 72-20003 2,89$

Chiffon antistatique DeVilbiss CLEANMC

•  Ce chiffon sec élimine les 
défauts sur la peinture 
causés par le déséquilibre de 
l’électricité statique. 

•  Sa surface neutre élimine les 
problèmes causés par la saleté 
et les contaminants aériens en 
plus de permettre une meilleure 
orientation des particules 
métalliques ainsi qu’une meilleure application. 

•  À utiliser avant l’apprêt, les couches de fond et les 
vernis. N’égratigne pas.

DEV 803553 389$

Tampon DeVilbiss  
CLEANMC pour le pare-chocs
•  Nettoie, abrase et dégraisse en une étape facile. 
•  Réduit le nombre d’étapes de préparation du  

pare-chocs pour une efficacité améliorée. 
•  Permet une abrasion complète pour une 

meilleure adhérence de la peinture.

DEV 803557 899$

20/30 GJT VR20/30

30/60 GJT VR30/60

Abrasif en verre recyclé Bellemare

ÉTABLIS PORTATIFS
Établis repliables coussinés ProValueMC

Capacité : 113 kg (250 lb) 

EQP 1952PV

2895$

Ruban en mousse autoadhésif Arslan

13 mm x 50 m 

ARL 21-012 4499$

OUTILS POUR LA CARROSSERIE

Bloc en caoutchouc 
pour soupape de sableuse 53-53000

ARL 53-53700 7,49$

Pistolet pulvérisateur  
pour solution antirouille Arslan
• Comprend un pistolet pulvérisateur pour solution antirouille avec un 

godet de 1 l, un raccord à branchement rapide et des tuyaux flexibles.
ARL 20-HSD73K 

9999$
Raccord à branchement rapide 
(pour pistolet 20-HSD73)

ARL 20H3013,99$

• Offerte avec un pistolet, trois buses en 
métal, un boyau et un tube d’aspiration.

Cagoule  
seulement
ARL 72-20002 

3369$

• Capacité de 45,4 kg (100 lb), 
boyau de 2,44 m (8 pi) avec grosse 
vanne à commande automatique.

• Filtre à eau et cagoule avec casque 
de sécurité compris.

• Consommation d’air de 18 pi3/min.

ARL 52-G800 69999$

Cagoule et casque de 
sécurité seulement
ARL 72-20000 

4589$ 

Tire-bosse avec marteau à inertie Uni-Vac H&S AutoshotMD

•  Tire-bosse de qualité pour usage professionnel. 
•  Trois ventouses de format différent et boîtier de rangement durable compris. 
•  Fonction de dépression intégrée, aucune conduite d’air comprimé requise. 
•  Fonctionne sur les panneaux en acier ou en aluminium ainsi  

que sur les pare-chocs.

UTR DTK-7700

22999$

OUTILS POUR LE DÉBOSSELAGE

Établi mobile Arslan pour  
le débosselage de l'aluminium
•  Établi tout-en-un pour le débosselage de l'aluminium.
•  Comprend une soudeuse de goujons de 230 V c.a. 

(±10 %) et de 50/60 Hz.
•  Comprend un ensemble complet de plus de 30 outils.
•  Établi mobile muni d'un panneau arrière avec crochets 

en métal.
•  Homologué CSA.

ARL 40-950K
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le 

prix et la disponibilité.

RÉFECTION DES LENTILLES DE PHARE

Trousse de réfection des lentilles  
de phare 3MMC pour usage professionnel
• La trousse de réfection 3MMC permet de redonner aux  

lentilles ternies ou troubles leur éclat d’origine rapidement 
et facilement.

• La trousse comprend des outils de 3 po pour le ponçage  
et le polissage, des disques abrasifs, des tampons à  
polir ainsi que de la pâte et du produit à polir.

MMM 02516
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.

Outil d’extraction de phares et feux arrière Uni-Spotter
•  Permet d'extraire facilement et de façon sécuritaire les phares,  

feux arrière et garnitures. 
•  Comprend des bandes de localisation pour trouver les goupilles  

de retenue (deux bandes additionnelles comprises).

UTR UNI-7800 3699$

Capacité : 227 kg (500 lb) 

EQP 1953PV

3495$

O
u
tils p

our la p
ein

ture 
et la carrosserie

AU CHOIX

819$
PAR SAC.
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Ensemble d'outil à riveter manuel 
POPSetMD pour rivets en plastique
•  Assemblage facile d’un côté.
•  Permet d’éviter de marquer les matériaux mous, peints ou 

autres matériaux facilement endommagés.
HC 60930 

6299$

Outil à riveter  
manuel POPMD

• Conçu pour les rivets  
d’un diamètre de 1/8 po et 
certains diamètres supérieurs.

HC PS10 

3099$

Outil à riveter POPSetMD  
à longs leviers et grande  
capacité
• Les leviers télescopiques à deux positions 

permettent de maximiser l’effet de levier  
et la force de traction.

HC PS4514999$

OUTILS POUR LA PEINTURE ET LA CARROSSERIE

Trousse de luxe Uni-Spotter 9000 pour  
le soudage de goujons
avec la technologie « Stud Ease »

•  Comprend : pistolet de soudage de luxe, clous à souder 
Flexpert de 2,2 mm, clous à souder robustes de 2,6 mm, rivets 
pour baguette de flanc, buse pour clous, buse pour rivets, buse 
de thermorétrécissement, marteau à inertie de luxe, adaptateur 
Eliminator Side-by-Side muni de la technologie « Stud  
Ease », mini-extracteur et boîtier de rangement.

UTR 9000 74999$

Outil pour goujons H&S AutoshotMD

•  Outil à utiliser avec une soudeuse de goujons. 
•  Cet outil permet de tirer doucement les bosses pour 

une réparation ciblée ou de tirer  
plusieurs bosses sur une  
grande surface.

UTR UNI-7600 7999$

SOUDAGE DE GOUJONS

Ensembles portatifs TEQ CORRECT  
pour réparation de carrosserie
Ensemble de 4 tonnes 
• Comprend : un vérin hydraulique, une pompe hydraulique, 

des rallonges, une selle dentelée, une base en V, un embout 
en coin, un plongeur, des embouts plongeurs, un vérin-
écarteur de 1/2 tonne, une base plate et un boîtier moulé.

EQP 3940

19289$

OUTILS À RIVETER
Outil à riveter manuel Arslan
•  Pour rivets en acier ou en aluminium.
3/16 po

ARL 30-260 1899$ 

1/8 po, moyen

ARL 30-AB44  

5,99$
1/8 po, long 

ARL 30-AB46  

5,99$

3/16 po, moyen

ARL 30-AB64  

8,99$
3/16 po, long

ARL 30-AB66  

8,99$

1/8 po, moyen

ARL 30-SB44  

7,99$
1/8 po, long

ARL 30-SB46  

8,99$

Emballages de rivets Arslan 100 rivets

Rivets en plastique 
HeliCoilMD POPSetMD 
25 rivets Diamètre :  

6,3 mm, épaisseur de  

rivetage : 0,157 po  

à 0,236 po

HC 57735 899$

Emballages économiques de rivets HeliCoilMD POPMD

•  Diamètre : 1/8 po, diamètre de la tête : 1/4 po.

ANNEAUX D'ATTELAGE COUVRE-BOULES D’ATTELAGE CURTMC

Ensemble CURTMC Switch BallMC chromé

Ensemble d’anneau d’attelage forgé avec rail CURTMC

12 000 lb 3 1/2 po (l) x 7 1/2 po (h)

TOW 48630 7999$

Anneau ajustable CURTMC  
12 000 lb

TOW 48600 3999$

Diamètre de la boule :  

1 7/8 po, 2 po ou 2 5/16 po  

Longueur de la tige : 2 1/4 po 

Profondeur de la tige : 1 po  

Capacité : 8000 lb

TOW 42225 3499$

Barre d’attelage à anneau en acier allié forgé CURTMC 
22 000 lb 

TOW 48510 

18195$

Rail de fixation pour anneau ajustable CURTMC

3 1/2 po (l) x 10 po (h)

TOW 48650 4095$

REMORQUAGE R
em

orq
uage

• La conception exclusive à rainure en J assure que  
l’attelage est solidement ancré lorsque la boule est 
installée sur la tige puis engagée par un coupleur. 
Sécurité éprouvée par des tests indépendants.

• L’ensemble Switch BallMC est conçu afin que la charge 
repose sur la tige et non sur la boule, ce qui élimine 
la friction et la déformation du coupleur pour offrir un 
remorquage plus sécuritaire et en douceur.

• Aucun outil nécessaire.

Outil d’extension des tuyaux Blue Boy
• Cet outil permet de remplacer uniquement les  

sections usées du système d’échappement.
• Léger (4,5 kg), portatif et facile à utiliser, il permet d’obtenir rapidement des 

joints étanches d’une grande précision.
• Comprend : chariot, tuyau hydraulique, pompe, expanseur hydraulique et jeu 

de six segments : 1 1/2 po, 1 3/4 po, 2 po, 2 1/4 po, 2 1/2 po et 3 po.
• Garantie d’un an contre les défauts de fabrication. 

BLB 411000101S *  Communiquez avec votre magasin pour connaître 
le prix et la disponibilité.

Épaisseur de rivetage :  
1/16 po à 1/8 po, 25 rivets

Acier
HC 57438 2,59$
Aluminium
HC 57473 2,49$

Épaisseur de rivetage :  
3/16 po à 1/4 po, 20 rivets

Acier
HC 57442 2,59$
Aluminium
HC 57477 2,59$

Épaisseur de rivetage :  
5/16 po à 3/8 po, 15 rivets

Acier
HC 57446 2,29$
Aluminium

HC 57480 2,49$

Ensemble de 10 tonnes 
EQP 3911

33789$

REMORQUAGE
Protège les boules 
de 1 7/8 po ou 2 po.

TOW 21801

289$

Protège les boules 
de 2 5/16 po.

TOW 21810

289$

Protège les boules  
de 1 7/8 po ou 2 po.

TOW 21800 

249$

GOUPILLES D’ATTELAGE EN ZINC CURTMC

Pour récepteurs d'attelage de 2 po x 2 po.

Adaptateur pour récepteur
d'attelage CURTMC 
Convertit 2 1/2 po à 2 po.
Longueur : 14 cm (5 1/2 po)

TOW 454051399$

Chaîne de sécurité CURTMC avec deux 
crochets en S de 7/16 po

TOW 800311199$

Couvre-attelage 
CURTMC avec 
support pour prise 
plate à 4 pôles 

TOW 21728

1099$

Adaptateur pour récepteur 
d'attelage CURTMC

Convertit 2 po à 1 1/4 po. 
Longueur : 10,2 cm (4 po)

TOW 45770
 

3299$

Diamètre de la 

goupille : 1/2 po 

Poids : 0,6

TOW 21401 

229$

Diamètre de la 

goupille : 5/8 po  

Poids : 0,55

TOW 21500 

289$

Diamètre de la 

goupille : 5/8 po 

Poids : 0,88

TOW 21501

289$

Diamètre de la 

goupille : 5/8 po 

Poids : 0,5

TOW 21581 

429$

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE

Cadenas pour coupleur CURTMC

Conception universelle qui convient à  
la plupart des coupleurs.

TOW 23659 6999$

Maillons de chaîne en zinc CURTMC  

5/16 po, paquet de 2 TOW 82903 2,99$

Récepteur pour  
pare-chocs CURTMC

Marchepied pour 
récepteur  
d'attelage CURTMC• Boulonné en-dessous du pare-chocs marchepied 

d’une camionnette.
• Offre un point d’ancrage plus bas pour un 

remorquage au niveau. 
• Comprend orifices d’ancrage pour chaîne de 

sécurité et pièces de fixation.

Récepteur de 2 po

TOW 19030

6299$

Convient à tous les récepteurs d’attelage 
de 2 po x 2 po.

TOW 31001

7999$

Verrou de coupleur en laiton CURTMC

Diamètre : 5/8 po  
Filetage : M16 x 2

TOW 23022

1199$

Verrou d’attelage chromé CURTMC

Goupille de 5/8 po.  
Convient aux récepteurs  
de 2 po x 2 po.
TOW 23579

2495$

ACCESSOIRES POUR RÉCEPTEUR D'ATTELAGE

Couvre-attelages CURTMC

Couvre-attelages en caoutchouc 
à ajustement serré
Pour récepteurs de 1 1/4 po

TOW 22271 489$

Pour récepteurs de 2 po
TOW 22272

589$

Adaptateur pour récepteur
d'attelage CURTMC 
Convertit 1 1/4 po à 2 po.
Longueur : 16 cm (6 1/4 po)

TOW 457852689$

Rallonge pour récepteur 
d’attelage CURTMC

Rallonge de 17,8 cm (7 po)  
pour récepteurs de 1 1/4 po.

TOW 45789 4389$

Rallonge pour récepteur 
d’attelage CURTMC

Rallonge de 20,3 cm (8 po)  
pour récepteurs de 2 po.

TOW 45791 7289$

Rallonge pour récepteur 
d’attelage CURTMC

Rallonge de 35,6 cm (14 po)  
pour récepteurs de 2 po.

TOW 45795 8499$

Couvre-attelage de 2 po 
en acier chromé fixé au 
récepteur à l'aide de la 
goupille et de l'agrafe.

TOW 22111

1589$

Ensembles antibruit CURTMC

Éliminent les bruits des accessoires tubulaires.

Pour récepteurs  

de 2 po
TOW 22321

Pour récepteurs  

de 1 1/4 po
TOW 22315

AU CHOIX

1689$
CHACUN

AU CHOIX 22999$
CHACUN

Crics pivotants CURTMC à support de fixation tubulaire

Manivelle supérieure 25,4 cm

TOW 28320 5189$
Manivelle latérale  

38 cm
TOW 28321

6189$
Manivelle supérieure  

38 cm

TOW 28323 

7999$

CRICS POUR REMORQUE

5,30 x 12 po  

LR C - 5 boulons

TLR 3400650

8999$

4,80 x 8 po  

LR B - 4 boulons

TLR 3400055

5699$

Pneus à carcasse diagonale pour remorque
•  Composé et conception de la semelle à la fine pointe pour garantir sa durabilité.

5,70 x 8 po  

LR C - 5 boulons

TLR 3400150

8299$

Ensembles de pneus pour remorque à 4 ou 5 boulons 
•  Conception moderne de la bande de roulement afin de maximiser l’adhérence 

dans toutes les conditions. 
•  Roulement silencieux et grande stabilité lors du remorquage. 
•  Excèdent les normes du département des Transports en matière de longévité.

B78-13ST LR C

TLR 3600400 7999$
4,70 x 8 po PNEU SEULEMENT

TLR 3600025 3899$

ENSEMBLES DE PNEUS 
DURO POUR REMORQUE

2000 lb
TLR 0260051 

3500 lb
TLR 0360051 

ESSIEUX DE REMORQUE

Crics pivotants CURTMC 
à support de fixation 
standard
Manivelle  
supérieure  
25,4 cm
TOW 28300

5289$
Manivelle  
supérieure  
38 cm
TOW 28304

6189$
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ENTRETIEN DU CLIMATISEUR
TROUSSES DE VÉRIFICATION ET DE 
REMPLISSAGE DU LIQUIDE  
DE REFROIDISSEMENT

DÉTECTEURS DE FUITES

•  Analyse rapidement et facilement la pression du 
système de refroidissement de tous les véhicules.

•  Convient à tous les radiateurs et réservoirs  
en plastique.

•  Fonctionne avec tous les types de pompe.
•  La dureté variable garantit une durabilité et un  

rendement optimaux.
•  Garantie d'un an.

RED 95-0750

11989$

Colorant universel pour climatiseur RobinairMD

•  Permet 20 utilisations. Autocollants d’entretien compris.
•  Quatre cartouches de rechange de 30 ml (1 oz) chacune.

RAR 16356 8779$

Trousse universelle MityvacMD pour système de refroidissement
•  Remplace plus de 20 adaptateurs individuels pour voitures, 

fourgonnettes, camions légers et camions lourds.
•  Conçue pour assurer une connexion étanche avec le radiateur ou 

le goulot du contenant de liquide de refroidissement. 
•  La pompe manuelle à grand volume fait monter la pression 

rapidement afin de localiser les fuites.
•  La trousse comprend un manomètre facile à lire de 2 1/2 po de 

diamètre avec zones de test de pression clairement indiquées. 
•  La soupape à bouton-poussoir pratique relâche la  

pression en toute sécurité à la fin du test.

LIN MV453414999$

Trousse MityvacMD pour système de refroidissement
•  Permet d'effectuer une vérification complète du système de refroidissement. 

Comprend des adaptateurs à prise sûre pour tester la majorité des  
véhicules américains et asiatiques. 

•  La pompe manuelle à grand volume nécessite moins  
de coups pour pressuriser le système.

•  Soupape de décharge contrôlée par une  
molette pour évacuer rapidement  
la pression.

LIN MV4530 

24299$

Adaptateur universel MityvacMD pour système de refroidissement 

LIN MV4508
 5759$

Trousse universelle  
d’analyse du système de  
refroidissement SmartFitMC

•  Comprend une pompe et un boîtier  
en plastique.

•  Aucun outil additionnel nécessaire.
•  Les adaptateurs expansibles conviennent  

à tous les véhicules.
RED 95-0700

19989$

Détecteurs automatiques de fuites TIFMD

• Détectent tous les frigorigènes halogénés.
•  Sonde flexible de 35,6 cm en acier inoxydable avec  

revêtement protecteur. Boîtier moulé. 

TIFXL1A
• Commande à interrupteur unique. 

RAR TIFXL1A15839$

TIFRX1A
• Deux niveaux de sensibilité.   
•  Indicateur visuel à six segments de la taille des fuites.
RAR TIFRX1A

19889$

TIFXP-1A

Détecteur de fuites TIFMD Heated PentodeMD

RAR TIFZX
 44999$

REMORQUAGE

Visitez votre magasin ou communiquez avec votre  
représentant commercial pour d'autres produits  
de remorquage CURTMC et HopkinsMD.

TREUILS À BRAS

Trousse d’adaptateurs universels SmartFitMC pour radiateur

900 lb 
TOW 29403

4289$

1400 lb 
TOW 29405

7389$

1900 lb
TOW 29408

9999$

Ensemble de connecteurs plats à 4 fils HopkinsMD 

Consultez la page 5 pour les vérificateurs d'antigel CarquestMD Cold-ChekMD.

Trousse MityvacMD AirEVAC pour système de refroidissement
Pour remplir rapidement le système de refroidissement et éliminer l’air emprisonné. 

•  Cette trousse utilise l’adaptateur universel Mityvac pour système de  
refroidissement et un raccord venturi à air comprimé 
pour une installation rapide et l’évacuation de l’air 
d’un système de refroidissement vide. 

•  Une fois l’air purgé du système, un test d'étanchéité 
peut être effectué avant d’utiliser la dépression pour 
aspirer du liquide de refroidissement neuf. 

•  Comprend un manomètre facile à lire de 2 1/2 po de 
diamètre avec zones de test de pression clairement 
indiquées. 

•  La soupape à bouton-poussoir pratique relâche la 
pression en toute sécurité à la fin du test.

LIN MV453313579$

Trousse de détection par UV RobinairMD 16350
•  Lampe UV puissante de 50 W, 12 V avec cordon  

et pinces pour batterie. 
•  Pistolet d'injection avec tuyau pour R-134a et  

adaptateur pour système R-12.
•  Quatre cartouches à visser de colorant universel. 
•  Permet 20 utilisations.
•  Lunettes augmentant la fluorescence et  

produit nettoyant pour colorant.
•  Comprend des autocollants d’entretien.
RAR 16350 

26949$

Système de freins d’urgence HopkinsMD 
EngagerMC avec témoin de charge

HPK 20099 5649$

Adaptateur HopkinsMD pour 
connecteur à 7 lames vers 
connecteur plat à 4 fils 
Plastique

HPK 47355589$

ACCESSOIRES DE CÂBLAGE
Cordon prolongateur plat à 2 bornes HopkinsMD

30,5 cm 

HPK 47965

169$

Support de fixation pour connecteur  
VR à 7 lames et connecteur rond à 6 bornes

HPK 48615 3,39$

Convertisseur pour feux 
arrière HopkinsMD

HPK 48895 2219$

Rétroviseur grand-angle CURTMC 
pour le remorquage

TOW 20002

2689$

Adaptateur 7:4 HopkinsMD Plug-In Simple!MD Multi-TowMD

•  Convient aux connecteurs VR à 7 lames et plat à 4 fils. 
•  Utilise les connecteurs d’origine pour un ajustement parfait et une étanchéité maximale.

HPK 40955 2859$
Note : Produit spécifique au véhicule. Confirmer  
le numéro de produit avant de commander.
Ford / Chevrolet / GMC

Connecteur plat à 4 fils HopkinsMD

Connecteur rond à 7 lames HopkinsMD

Plastique

HPK 48505 

569$

Commande de frein HopkinsMD Brake-ForceMC

Interrupteur HopkinsMD pour 
système de freins d’urgence

HPK 200051259$

Commande de frein HopkinsMD RelianceMC Plug-In Simple!MD

Consultez la page 60 pour d'autres produits de remorquage.

Connecteur plat à 4 fils HopkinsMD pour remorque avec 3 raccords

Connecteur plat à 4 fils HopkinsMD pour véhicule

Connecteur rond à 7 lames HopkinsMD pour véhicule

Support facile à installer CURTMC  
pour connecteur de câblage
•  Permet de fixer le connecteur au récepteur d'attelage sans perçage ni serrage.
•  Convient aux connecteurs plats à 4 ou 5 fils et aux connecteurs ronds à 6 ou 7 fils. 
•  Les trous oblongs pour les vis conviennent à divers types de connecteurs.

TOW 580001789$

PROTECTEURS DE ROULEMENT CURTMC

1,92 po

TOW 22198

1199$

2,32 po

TOW 22232

2999$

1,78 po

TOW 22178

1199$

MOYEUX COMPLETS AXLETEK

COMMANDES DE FREIN

•  Avec chapeau, joint, roulements et écrous de roue.

2000 lb 

TLR 2550025 

2499$

2500 lb 

TLR 2550050

2699$

3500 lb 

TLR 2550175 

2999$

•  Le connecteur Plug-In Simple!MD permet un 
branchement et un débranchement rapides.

•  Un indicateur DEL indique la puissance de freinage.
•  Capacité de 4 freins.

HPK 47225 4339$

•  Commande de frein temporisée.
•  Puissance de freinage indiquée en 

pourcentage.

•  Connecteur Plug-In Simple!MD.
•  Capacité de 4 freins.
•  Garantie à vie limitée.

HPK 47284 6519$

Cordon prolongateur plat à 4 fils HopkinsMD

Cordon prolongateur plat à 4 fils HopkinsMD

•  Prolonge le câblage pour faciliter les manœuvres.
•  Longueur de 30,5 cm. Connecteur pour véhicule et 

connecteur pour remorque compris.
•  Bornes résistantes à la corrosion.

•  Comprend un connecteur de 30,5 cm pour le véhicule 
et un connecteur de 30,5 cm pour la remorque.

•  Bornes résistantes à la corrosion.
•  Conforme aux normes SAE.

•  Longueur de 1,2 m.
•  Bornes résistantes à la corrosion.
•  Conforme aux normes SAE.

HPK 48035 

329$

•  Longueur de 30,5 cm.
TOW 48115 

269$

•  Longueur de 1,2 m.
•  Prolonge le câblage pour faciliter les manœuvres.
•  Comprend un capuchon anti-poussière, des attaches 

autobloquantes et un sachet de graisse.

HPK 47115

899$

•  Longueur de 1,2 m avec 3 raccords.
•  Bornes résistantes à la corrosion.
•  Conforme aux normes SAE.

HPK 48125

499$

•  Fréquemment utilisé pour les grandes remorques.
•  Assure le fonctionnement des clignotants, des feux arrière, de la mise à la masse, 

du circuit auxiliaire, des freins électriques et des feux de recul de la remorque.
•  Conforme aux normes SAE.

Faisceau plat en Y à 4 fils HopkinsMD

50,8 cm 

HPK 482451279$

Trousse MityvacMD pour système de refroidissement
•  Grâce à la pompe manuelle Mityvac, aux quatre adaptateurs pour le système de  

refroidissement et aux deux adaptateurs double fonction pour les bouchons,  
cette trousse permet d'identifier rapidement les fuites externes et internes  
ainsi que les bouchons défectueux.

•  Comprend des adaptateurs pour la majorité des véhicules américains et  
asiatiques, ainsi que les camions légers et un grand nombre de véhicules européens.

LIN MV4560 5999$

•  Indicateur visuel tricolore à six segments de la 
taille des fuites qui affiche 18 niveaux d'alerte.

•  Les sept niveaux de sensibilité permettent 
une détection jusqu'à 64 fois plus sensible.

•  Circuit commandé par microprocesseur  
avec traitement avancé du  
signal numérique.

•  Conforme à la norme SAE J1627.

RAR TIFXP-1A 24669$

•  Détecte tous les frigorigènes halogénés,  
dont le R-410a.

•  Indicateur visuel tricolore de la taille 
des fuites : l'indicateur change de 
couleur selon la taille de la fuite.

•  La pompe mécanique permet d’obtenir  
un résultat et un nettoyage instantanés.

•  Sélection des fonctions à l'aide des  
touches tactiles.

•  Réglage de la sensibilité : touche  
unique pour la réinitialisation et le  
réglage de la sensibilité afin de localiser  
précisément la fuite.

•  Comprend : bloc-pile, chargeur et  
boîtier de transport.

HPK 48485 

599$

HPK 48145 

299$

HPK 48175

329$
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         Système d'entretien  
RobinairMD 34988NI Premium

•  Fonctionnement automatisé pour la 
récupération, la détection des fuites par 
dépression et la recharge du système. 

•  Fonctionnalité brevetée de mise à niveau de la 
cuve de stockage interne au niveau spécifié par 
l'utilisateur. 

•  Fonctionnalité de remplissage qui détermine 
automatiquement la quantité d’huile à injecter 
dans le système en fonction de la quantité 
d’huile récupérée.

•  Comprend deux contenants d'huile distincts afin 
de pouvoir stocker et injecter deux types d'huile.

•  Grand écran couleur facile à lire et imprimante 
intégrée.

•  Fonctionnalité d'injection de colorant UV pour 
détecter les fuites et faciliter les entretiens 
subséquents.

•  Base de données sur les frigorigènes et les 
huiles vendue séparément.

RAR 34988NI
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

         Système d'entretien  
RobinairMD AC1234-6

• Entièrement conforme aux normes SAE pour la 
récupération, le recyclage et la recharge des 
systèmes de climatisation automobiles qui utilisent 
le NOUVEAU frigorigène R-1234yf.

• Appareil entièrement automatisé avec identificateur 
de frigorigène intégré qui échantillonne le 
frigorigène du système de climatisation avant la 
récupération. 

•Système très précis et fiable. 
•Compatible avec les véhicules hybrides. 
• Efficacité de récupération de 95 % (selon 

RobinairMD).
• La fonctionnalité de dépression programmable aide 

à obtenir rapidement la dépression nécessaire dans 
toutes les conditions.

• Fonctionnalité de détection des fuites pour 
identifier les fuites importantes dans le système. 

•Précision de charge de ± 15 ml.
• Fonctionnalité de purge automatique de l’huile qui 

indique la quantité d’huile récupérée.
• La purge d’air automatique prévient l’accumulation 

d’air dans le réservoir interne. 
• La fonctionnalité de purge par frigorigène liquide 

permet de purger les systèmes de climatisation ou 
les composants individuels à l’aide de frigorigène 
liquide plutôt que de produits chimiques forts. 

•Remplissage automatique du réservoir interne.
•Imprimante intégrée. Écran VGA couleur.
RAR AC1234-6
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

• Trousse pour les modèles  
17700A, 17700-2K, 34700,  
34700-2K, 34800, 34800-2K,  
34900, 34288, 34788, 34788-H,  
34988, 34799NI, 34788NI-H,  
AC1234-6 et les modèles  
d'origine similaires.

RAR 13172

AU CHOIX 

12049$

• Huile pour pompe à vide poussé 
de première qualité (246 ml) et 
déshydrateur de recyclage.

• Trousse pour les modèles 17700A,  
34700 et 34300-2K.

RAR 13169

SYSTÈMES D'ENTRETIEN POUR R-134A : RÉCUPÉRATION, RECHARGE ET RECYCLAGE SYSTÈME D'ENTRETIEN 
POUR R-1234YF

TROUSSES D'ENTRETIEN

         Système d’entretien  
RobinairMD 34788NI 

• Système entièrement automatique offrant une efficacité de 
98,5 % (selon RobinairMD).

• Fonctionnement automatisé pour la récupération, la 
dépression, la détection des fuites et la recharge du système.

• Fonctionnalité de purge automatique de l’huile qui indique 
quand vider le réservoir gradué pour savoir la quantité d’huile 
à remplacer. 

• La fonctionnalité d’injection d’huile injecte l’huile 
automatiquement dans le système de climatisation du véhicule.

• Le rinçage du système de climatisation élimine tous les 
contaminants restants (adaptateurs de rinçage non compris).

• Alarmes visuelles et sonores. 

• La fonctionnalité de détection des fuites par dépression 
surveille le niveau d’huile après la purge et indique la présence 
de fuites. 

• Purge d’air automatique et remplissage automatique du 
frigorigène.

• Base de données sur les frigorigènes et les huiles, imprimante 

et identificateur de frigorigène vendus séparément.

RAR 34788NI
*  Communiquez avec votre  

magasin pour connaître le  
prix et la disponibilité.

Système d'entretien RobinairMD 
34788NI-H compatible avec les 
véhicules hybrides 

RAR 34788NI-H
*  Communiquez avec votre  

magasin pour connaître le  
prix et la disponibilité.

CHACUNE

B

B

C

D

A

SERINGUES 
D'INJECTION D'HUILE
Seringues RobinairMD pour  
systèmes R-1234yf
Capacité de 15 ml 
Huile PAG
RAR 18465

22995$

Huile d'ester
RAR 18470

24999$ Coupleur basse 
pression compris.

ENTRETIEN DU CLIMATISEUR

PRODUITS 
CHIMIQUES POUR 
CLIMATISEUR
Huiles PAG avec colorant  
A/C ExtenDyeMC

46, 236 ml  

UVW 488046PBD

100, 236 ml  

UVW 488100PBD

AU CHOIX

799$
CHACUNE

•  Pour les modèles 17700A,  
34450 et 34700.

RAR 3443010739$

Vous ne trouvez pas les produits dont vous avez 
besoin pour votre système d'entretien?

Communiquez avec votre magasin ou votre 
représentant commercial pour connaître le prix 
et la disponibilité.

246 ml
RAR 13119

669$
946 ml
RAR 13203

1089$
3,78 l
RAR 13204

3489$

DÉSHYDRATEURS DE 
RECYCLAGE ET HUILE POUR 
POMPE À VIDE POUSSÉ
•  Pour les modèles 17700-2K, 34134A, 

34134-2K, 342000, 34234, 34300-
2K, 34700, 34700-2K, 34800,  
34800-2K et 34900.

RAR 34724

9489$

Basse 
pression 
RAR 18190A  

Haute 
pression 
RAR 18191A 

COUPLEURS 
D’ENTRETIEN 

6889$

6889$

 Système d’entretien  
 RobinairMD 34288NI
Vérification, récupération et recharge pour 
frigorigène R-134a

•  Efficacité de récupération de 98,5 % (selon RobinairMD).
•  Purge automatique de l’huile et de l'air.
•  Fonctionnalité de dépression programmable.
•  Affichage multilingue.
•  Système de gestion du frigorigène qui affiche la 

quantité de frigorigène à chaque étape du processus 
et indique la durée de vie restante du filtre. 

•  Vendus séparément : imprimante ainsi que base de 
données sur les frigorigènes et les huiles indiquant la 
capacité des climatiseurs utilisés dans les véhicules 
nord-américains. 

RAR 34288NI
*  Communiquez avec votre  

magasin pour connaître  
le prix et la disponibilité.

ENTRETIEN DU CLIMATISEUR
TROUSSES DE DÉTECTION DES FUITES TROUSSES DE DÉTECTION DES FUITES

Trousses d’injection UView SpotgunMC pour R-12/R-134a et R-1234yf
•  Il suffit d'appuyer sur la gâchette pour injecter une quantité précise d'huile dans le climatiseur.
•  Conformes aux normes SAE J2788 et J2843 (trousses distinctes).

•  Idéales pour les climatiseurs conformes aux normes SAE.

Trousse d'injection pour R-12 et R-134a  
conforme à la norme SAE J2788

•  Pistolet d'injection SpotgunMC.
•  Adaptateurs pour R-12 et R-134a.
•  Cartouche d'huile PAG 46 de 240 ml.

UVW 48150010995$

Trousse de détection des fuites UView SpotgunMC/Micro-LiteMC 
avec colorant pour climatiseur A/C ExtenDyeMC

•  Lampe Micro-LiteMC de 50 W et 114 lumens avec  
cordon de 4,9 m.

•  Pistolet d’injection SpotgunMC avec adaptateurs  
pour R-12 et R-134a. 

•  Cartouche de 240 ml de colorant pour climatiseur  
A/C ExtenDyeMC.

•  Lunettes augmentant la fluorescence, autocollants  
d’entretien et boîtier de rangement moulé.

UVW 414500A 27999$

Trousse de détection des fuites UView 
SpotgunMC Jr. avec lampe UV PhazerMC BLACK 
et colorant pour climatiseur A/C ExtenDyeMC

•  Lampe UV PhazerMC BLACK avec DEL UV haute intensité  
de 810 lumens (utilise trois piles AAA). 

•  Pistolet d'injection SpotgunMC Jr. avec adaptateurs pour  
R-12 et R-134a.

•  Quatre cartouches de 29,5 ml de colorant pour  
climatiseur A/C ExtenDyeMC.

•  Lunettes augmentant la fluorescence, autocollants  
d’entretien et boîtier de rangement moulé.

UVW 332005A

16299$

Trousse de détection des fuites UView SpotgunMC avec lampe UV PhazerMC 
BLACK rechargeable et colorant pour climatiseur A/C ExtenDyeMC

•  Lampe UV PhazerMC BLACK rechargeable avec DEL UV haute intensité de 810 lumens et chargeur.
•  Pistolet d'injection SpotgunMC avec adaptateurs  

pour R-12 et R-134a.
•  Cartouche de 240 ml de colorant pour climatiseur  

A/C ExtenDyeMC.
•  Lunettes augmentant la fluorescence, autocollants  

d’entretien et boîtier de rangement moulé.

•  Permet jusqu’à 64 utilisations.

UVW 414565A 22389$

Lampe UV PhazerMC BLACK 
•  Lampe DEL avec lunettes augmentant la fluorescence.

UVW 413075 99,99$

Cartouches de colorant pour climatiseur A/C ExtenDyeMC 
•  Quatre cartouches de 29,5 ml permettant jusqu’à 40 utilisations.

UVW 399020A 57,99$

Lampe UV PhazerMC BLACK rechargeable 
•  Lampe DEL avec chargeur et lunettes augmentant la fluorescence.

UVW 413065  117,89$Trousse d'injection pour R-1234yf 
conforme à la norme SAE J2843

Trousse d’injection UView SpotgunMC avec colorant pour climatiseur A/C ExtenDyeMC

Trousse de lampe UV rechargeable UView Phazer NEOMC

•  DEL UV haute intensité à rayons UV qui rendent les colorants fluorescents plus 
brillants que le font les DEL bleues. Focalisation par lentille qui permet de 
concentrer le faisceau de lumière.

•  Comprend une pile au lithium-ion rechargeable à  
longue durée de vie.

•  Chargeur intelligent et lunettes  
augmentant la fluorescence compris.

UVW 41302514999$

Scellant UView Leak GuardMC pour climatiseur

Système Smoke ProMD Total TechMD REDLINE
•  Le système utilise de l’huile minérale (huile pour bébé) et ne nécessite  

pas de vidange d’huile annuelle. 
•  Le diagnostic à deux niveaux permet d’envoyer de la fumée ou de l’air  

à la pression recommandée pour un système EVAP, soit 30 à 36 cm  
(12 à 14 po) de colonne d’eau.

•  Le régulateur de débit permet de détecter les fuites avec précision. 

RED 950003

139999$

Trousse de détection des fuites RobinairMD 16235
•  Comprend : un pistolet d’injection, une lampe  

fluorescente, du colorant fluorescent, du nettoyant  
pour colorant, des lunettes UV et un boîtier moulé.

RAR 16235

20629$

Lampe de poche DEL UV RobinairMD pour  
la détection des fuites

Ozoniseur The PurifierMC

•  Cet ozoniseur élimine les odeurs les plus désagréables  
et tenaces comme la fumée de cigarette.

•  Ozoniseur portatif à courant alternatif  
(100 à 240 V) et continu.

•  Minuterie programmable de 10 heures avec écran ACL.
•  Effectue la plupart des tâches en moins de 20 minutes  

et en toute sécurité.

SWL 170AIR 28999$

•  Pistolet d'injection SpotgunMC.
•  Adaptateurs pour R-1234yf.

•  Cartouche d'huile PAG 46 HFO  
de 240 ml. 

UVW 481500YF 9989$

Cartouche de colorant pour 
climatiseur A/C ExtenDyeMC

•  240 ml, permet jusqu’à 64 utilisations.
UVW 499108A 

7699$

Bouteille de colorant pour  
climatiseur A/C ExtenDyeMC 
avec jaugeur
•  240 ml, permet jusqu’à 64 utilisations.

UVW 499008A 6199$

•  Conçu pour être utilisé avec le pistolet 
d’injection SpotgunMC. 

•  Entièrement compatible avec les systèmes 
R-134a et R-12. Contient du colorant UV.

•  Spécialement conçu pour les fuites lentes 
qui peuvent apparaître sur une période de 
6 à 12 mois.

•  Conforme aux normes SAE. Sans danger 
pour l’équipement d’entretien du climatiseur. 

UVW 48030814559$

•  Pistolet d'injection SpotgunMC avec adaptateurs pour R-12 et R-134a.
•  Une cartouche du colorant pour climatiseur A/C ExtenDyeMC (240 ml)  

et un colorant approuvé par les fabricants d’équipement d’origine.
•  Autocollants d’entretien. 
•  Compatible avec les véhicules hybrides.
•  Permet jusqu’à 64 utilisations.

UVW 471500A17839$

•  Technologie DEL avancée avec lentille 
de pointe.

•  Efficace jusqu’à plus de 15 m.

•  Durée de vie de  
80 000 heures. 

•  Lunettes augmentant la fluorescence 
comprises.

RAR 16210 9169$
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Nettoyeur MOTORVACMD  
CarClean pour l’intérieur
• Le système CarClean est une nouvelle méthode 

efficace pour traiter les moisissures et les bactéries 
présentes dans le système de ventilation d’un véhicule. 

• Le système CarClean atomise une solution 
spécialement formulée dans tout le système de 
ventilation pour traiter l’évaporateur, les conduits 
d’air et l’habitacle.

MVC 500-0500

35999$

ENTRETIEN DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Système de remplacement d’huile 
à transmission automatique 
MOTORVACMD TransTech III+

Système de remplacement d’huile 
à transmission automatique  
2 en 1 MOTORVACMD TransTech IV+

Système de remplacement d’huile 
à transmission automatique 
SymtechMD ATF1 MULTI-SERVICE

Système de remplacement d’huile 
à transmission automatique 
SymtechMD ATF1 Infinity

Extracteur de liquide MityvacMD

• Cet outil muni d’une simple seringue permet d’extraire ou de distribuer 
rapidement des liquides.

• Capacité de la seringue : 207 ml.

LIN MVA6851 3689$

Systèmes d’évacuation des liquides MityvacMD

E

E

F

F

G

G

G

Système de purge de 7,3 l
• Pompe manuelle. Comprend un boyau flexible de 

1,52 m (5 pi) et deux tuyaux de jauge d’huile. 

LIN MV740010729$

Système de purge Pneumatic Vac de 8,8 l
• Comprend un ensemble d’adaptateurs pour la 

purge du système de freinage et un dispositif 
assurant un fonctionnement silencieux. 

LIN MV730015449$

Système de purge Plus de 8,8 l
• Pompe manuelle, nul besoin d’air comprimé ni 

d’électricité. La valve à deux voies permet de 
purger et de remplir. 

LIN MV720115639$

Trousse MityvacMD pour  
la vérification et la  
purge des freins
•  La trousse comprend une pompe à vide 

manuelle à poignée ergonomique; un levier de 
remise sous pression actionné d’un seul doigt; 
un manomètre à vide à diaphragme, sans 
engrenage, durable et précis, articulé sur  
360°. Peut être réparée sur le terrain  
grâce aux trousses et pièces  
de rechange offertes.

LIN MV8000 

6289$

•  Le TransTech III+ est un système de nettoyage, 
de remplacement et de conditionnement d’huile 
à transmission automatique à brancher sur les 
canalisations.

•  Les fonctionnalités de détection du sens de 
l’écoulement et d’injection d’additifs facilitent la tâche. 

•  Fonctionnalité de détection automatique du sens 
d’écoulement avec filtration anti-refoulement.

•  Il suffit d’effectuer les branchements et de mettre le 
système TransTech III+ en marche pour qu’il détecte 
le sens d’écoulement.

•  Injecte l’agent de rinçage et les additifs rapidement 
et facilement dans les canalisations.

•  Assortiment élargi d’adaptateurs pour une 
compatibilité étendue avec les véhicules européens, 
asiatiques et nord-américains.

MVC 500-1100B
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

• Le TransTech IV+ est un système de nettoyage, 
de remplacement et de conditionnement d’huile 
à transmission automatique à brancher sur les 
canalisations ou la jauge. Son système de réglage 
de l’écoulement en une étape facilite la tâche pour 
l’utilisation sur les canalisations.

• Il suffit d’effectuer les branchements et de mettre 
l’appareil en marche. Le TransTech IV+ mesure la 
pression et permet de régler le sens d’écoulement par la 
simple pression d’un bouton.

• Installation simple et rapide.
• Le système d’injection d’additifs dans les canalisations injecte 

l’agent de rinçage et les additifs rapidement et facilement.
• Assortiment élargi d’adaptateurs pour une compatibilité 

étendue avec les véhicules européens, asiatiques et 
nord-américains.

MVC 500-1125B
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité. Le système utilise la solution nettoyante 
MISTMC (vendue séparément).

Détecteur de fuites MotorVacMD 
Cool Smoke pour système EVAP 
• Le processus « Cool Smoke » breveté n’utilise pas 

de source de chaleur pour créer de la fumée pour la 
détection par colorant UV. 

• L’absence de source de chaleur signifie que 
l’appareil produit instantanément une fumée épaisse. 
Contrairement aux produits de la concurrence, 
l’appareil Cool Smoke n’exige pas l’utilisation 
d’azote ni de gaz inerte, ce qui élimine les risques de 
combustion explosive dans l’appareil à fumée.

• L’appareil offre deux modes de détection des fuites : 
la détection avec fumée et la détection sans fumée. 

• L’appareil peut aussi être utilisé pour la détection des 
fuites de vide, des fuites de gaz d’échappement, des 
bruits de vent et des fuites d’eau.

• Comprend une bouteille de 200 ml de liquide Cool Smoke.
MVC 500-0100 

89999$

Réservoir externe vendu séparément
• Système de remplacement pour canalisation et 

jauge. Aucun calibrage nécessaire. Le seul système 
muni d’une source d’alimentation de 12 V intégrée.

• Réservoirs de 30 l et 3 pompes intégrées distinctes 
pour éliminer les risques de contamination croisée. 
Précision de ± 95 ml pour réduire le gaspillage.

SYM 30110000
*  Communiquez avec votre  

magasin pour connaître le  
prix et la disponibilité.

Avec réservoir externe
• Le système ATF1 peut maintenant être utilisé avec 

un nombre illimité de réservoirs externes de 30 l 
pour huile neuve.

• Vous n’aurez plus jamais à vous soucier de la 
contamination croisée ou du gaspillage d’huile 
neuve lors du remplacement d’huile.

• Le système comprend des réservoirs internes de  
30 l chacun pour huile neuve et pour huile usée ainsi 
qu’un réservoir externe de 30 l pour huile neuve.

• Vous pouvez ajouter autant de réservoirs externes 
que nécessaire.

SYM 30010000
*  Communiquez avec votre  

magasin pour connaître  
le prix et la disponibilité.

DA B C

SYSTÈMES DE REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Identificateur de  
frigorigène R-134a

Détecteur  
infrarouge pour  
fuites de frigorigène 

Balance pour frigorigène

Trousses de vérification et 
de remplissage du liquide de 
refroidissement

Pompe à vide

DÉTECTION 
DES FUITES

Bandelettes de vérification 
pour liquide de refroidissement

         Système d’entretien pour 
radiateur MOTORVACMD 
CoolantClean III

• Remplacement complet du liquide de 
refroidissement en moins de 20 minutes.

• Interrupteur à dépression unique qui permet de 
dépressuriser le système de refroidissement.

• Fonctionnement multifonction à un seul 
interrupteur. Passe en mode « boucle fermée » à 
la fin de l’entretien.

•Branchement facile dans le boyau du radiateur.
•Comprend un jeu complet d’adaptateurs.

MVC 500-5100P
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

         Système d’entretien pour  
liquide de refroidissement  
UView VacufillMC

• Effectue rapidement la détection des fuites.
• Peut être branché facilement à tous les systèmes de 

refroidissement du moteur. Il suffit de brancher le système au 
radiateur ou au réservoir. 

• Nul besoin de couper les tuyaux du radiateur de chauffage 
ni de débrancher les boyaux supérieurs du radiateur. 

• Élimine les problèmes potentiels liés aux poches d’air. 
Remplit le système de refroidissement à l’aide de la 
technologie sous vide brevetée, comme le feraient les 
fabricants d’équipement d’origine.

• Nul besoin d’éliminer les bulles d’air ni de réchauffer 
le liquide de refroidissement. Remplit le système de 
refroidissement en quelques secondes à partir du 
réservoir de liquide neuf ou usé. 

• Le système mélange avec précision le liquide de 
refroidissement dans son réservoir de 11,3 l (3 gal) 
pour obtenir un liquide prémélangé 50/50. Le système 
emmagasine le liquide de refroidissement usé en toute 
sécurité dans un réservoir de 45,4 l (12 gal).

UVW 570000X 158999$

Identificateur RobinairMD DiscovR
• Permet de confirmer la  

présence de frigorigène  
R-134a et d'en vérifier  
la pureté.

• L'identificateur DiscovR  
avertit l'utilisateur lorsque  
le frigorigène est contaminé  
ou lorsqu'il y a trop d'air dans  
le système.

• Les témoins de réussite et d’échec indiquent 
clairement et rapidement si le frigorigène est assez 
pur pour être récupéré.

RAR 16009 78989$

Pompe à vide RobinairMD 
VacuMaster, 3 pi3/min
•  La conception à palettes  

rotatives à 2 étages  
élimine l'humidité et  
permet une  
évacuation rapide.

RAR 15300 

31899$

Bandelettes RobinairMD 
Econo-Clean
• Indiquent le point de congélation 

et le pH.
• 50 bandelettes par contenant.
RAR 75134 

3489$

Détecteur infrarouge RobinairMD 
pour fuites de frigorigène 

Balance électronique TIFMD Slimline
• Trois modes d’affichage : lb/oz, livres  

avec décimales, kilogrammes.
• Excellente précision : ± 0,1 oz,  

0,005 lb et 2 g.
• Capacité de 50 kg  

(110 lb).
• Boutons de  

commande.
RAR TIF9010A 

23389$

Trousse UView AirLiftMC

• Élimine les poches d’air et remplit le système en 
quelques secondes.

• Remplit le système en entier, y compris le faisceau 
de chaufferette.

• Détecte les fuites dans  
le système sous vide.

UVW 550000

18999$

Consultez les pages 49 et 50 pour les trousses de 
détection des fuites RobinairMD, UView SpotGunMC et 
SpotGunMC Jr. avec colorant A/C ExtenDyeMC.

Trousse UView  
AirLiftMC II
• Compatible avec tous les systèmes de refroidissement 

grâce à l'adaptateur conique universel.
• Plus besoin d'effectuer  

la purge du système.
UVW 550500

12999$

         Système d’entretien  
pour liquide de refroidissement 
RobinairMD Cool-TechMC 75700

• Grâce au remplacement effectué en 10 minutes, 
nul besoin d’attendre le réchauffement du moteur. 

• La fonctionnalité « moteur à l’arrêt » élimine les 
risques liés aux poulies, courroies et pales de 
ventilateur.

• Le mode dépression crée un processus 
d’échange « pousser/tirer » qui permet d’évacuer 
en toute sécurité la pression élevée dans un 
système chaud.

• La fonctionnalité de détection des fuites permet 
au technicien de vérifier l’étanchéité du système 
avant le remplissage.

• Aucune alimentation électrique nécessaire, car 
une source d’air comprimé à 90 lb/po2 permet de 
lancer le processus d’échange et d'actionner la 
pompe de 7,6 l/min du réservoir de liquide usé.

• Deux réservoirs externes d’approvisionnement en 
liquide neuf permettent de stocker deux types de 
liquides de refroidissement.

RAR 75700
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

         Système d'entretien pour liquide 
de refroidissement SymtechMD 
VFX1 MULTI-SERVICE

• Système à deux modes : purge et  
remplissage ou purge inversée.

• Réservoir de 56,7 l pour liquide usé. Fonctionne à air 
comprimé. Élimine les poches d’air. Vérifie la pression 
du système de refroidissement.

• Un nombre illimité de réservoirs externes pour liquide 
neuf (vendus séparément) peuvent être utilisés, ce 
qui évite de devoir nettoyer le système pour passer 
d’un liquide à un autre.

• Remplace 19 l de liquide en moins de 5 minutes 
(d'après SymtechMD). 

SYM 35010000
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

Consultez la page 49 pour d'autres trousses de vérification 

et de remplissage du liquide de refroidissement.

A B C D

•  Capteur infrarouge à la fine pointe conçu pour 
durer au moins 10 ans.

•  Trois niveaux de sensibilité permettant de 
détecter les fuites aussi  
petites que 4,4 ml  
par année.

•  Dans un système  
fortement contaminé,  
l'appareil se recalibre  
automatiquement pour  
localiser la fuite.

•  Le détecteur ne réagit  
pas à l'huile ni à  
l'humidité.

•  Détecte les frigorigènes  
CFC, HFC, HCFC et  
HFO-1234yf.

•  Pile au lithium-ion offrant une  
autonomie de 8 heures.

•  Répond aux nouvelles normes SAE J2913 pour le 
frigorigène R-1234yf et aux normes précédentes 
SAE J2791 pour le frigorigène R-134a.

•  Muni d'un support magnétique permettant 
de positionner facilement l'appareil lors de la 
réparation d'une fuite.

•  Boîtier de transport et chargeur compris.
RAR 22791 

69999$

SYSTÈMES POUR L’ENTRETIEN PRÉVENTIF S
ystèm

es pour l’entretien préventif

SYSTÈMES POUR L’ENTRETIEN PRÉVENTIF
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BROSSES MÉTALLIQUES

Prise de  
masse
300 A 

HBW 770029 

849$

Petite brosse à fils en acier au carbone HOBARTMD

HBW 770108 299$ 

Petite brosse à fils en acier inoxydable HOBARTMD

HBW 770107 299$

Brosse à fils en acier au carbone HOBARTMD avec manche recourbé 

HBW 770105 399$

Brosse à fils en acier au carbone HOBARTMD avec long manche

HBW 770101 499$

Brosse à fils en acier inoxydable HOBARTMD avec grattoir en acier

HBW 770102 539$ 

Pinces multifonctions pour 
soudage MIG HOBARTMD

• Les mâchoires possèdent une petite section 
pour tubes contact et une grande section pour 
buses de soudage.

HBW 770150 2099$

BAGUETTES DE BRASAGE

FILS À SOUDER

6011 1/8 po, 5 lb
HBW 770459

2099$

7018AC 1/8 po, 5 lb
HBW 770474

2299$

7014 1/8 po, 10 lb
HBW 770465

3699$

7018 1/8 po, 10 lb
HBW 770479

4199$

Fil E70S-6, 0,030 po de diamètre,  
bobine de 2 lb
HBW H305406-R19

1399$

Fil E71T-11, 0,030 po de 
diamètre, bobine de 2 lb
HBW H222106-R19

3199$

Bronze nu
1/8 po x 18 po
HBW 770509

6013 1/8 po, 5 lb
HBW 770469

2199$

7018 1/8 po, 5 lb
HBW 770478

2299$

7018 3/32 po, 10 lb
HBW 770476

4699$

7018 1/8 po, 10 lb
HBW 770475

4199$

AU CHOIX 

2099$
PAR PAQUET 

AU CHOIX

2199$
PAR PAQUET 

SYSTÈMES POUR L’ENTRETIEN PRÉVENTIF APPAREILS DE RÉGLAGE DES PHARES

        Système de remplacement du liquide  
        de différentiel SymtechMD DFE1
           avec chariot et chargeur pour batterie

Appareil électronique  
SymtechMD HBA 5
• Positionnement à l’aide de  

capteurs optiques.
•Bloc-batterie rechargeable.
• Comprend un support de  

guidage de 2,44 m (8 pi). 
• Approuvé pour tous les  

programmes de  
vérification préventive.

SYM 5010000
*  Communiquez avec votre 

magasin pour connaître le  
prix et la disponibilité.

Appareil SymtechMD CVA 3EZ  
avec technologie ISO Colour 
• La technologie ISO Colour colore le motif 

d’éclairage pour permettre un réglage 
facile et rapide des phares.

• Le dispositif d’assistance visuelle assure 
un positionnement exact.

• Réglage de tous les types de phares.  
Approuvé pour tous les programmes  
de vérification préventive.

SYM 3010000

129989$

Appareil SymtechMD 
SCA1 avec technologie 
ISO Colour
• Cet appareil durable et léger à 

hauteur réglable tient compte 
de l’inclinaison du sol lors 
du réglage, ce qui permet un 
calibrage sur le terrain et offre 
un réglage précis qui peut être 
répété. Cet appareil compact 
et portatif est muni d’un mât 
rotatif.

• Approuvé pour tous les 
programmes de vérification 
préventive.

SYM 1010000 

97899$

 Système MOTORVACMD DIFF-VAC 1000 pour purger ou 
remplacer le liquide du différentiel, l’huile moteur, 

l’huile à transmission, le liquide de servodirection, le liquide de refroidissement 
et le liquide de la boîte de transfert

         Système de nettoyage et décalaminage de  
l’alimentation MOTORVACMD CarbonClean 1000

Décalamineur pour moteur et nettoyant pour système 
d’alimentation MOTORVACMD

MV-5 506 ml 

MVC 400-0050 

1259$ 

Nettoyant pour 
système d’alimentation  

354 ml 

MVC 400-2001 

739$ Détergent MV-3  
pour moteur 
(Boîte de 12) 236 ml  

MVC 400-0020 

12599$

ENTRETIEN DES FREINS ET DE  
LA SERVODIRECTION

ENTRETIEN DU DIFFÉRENTIEL  
ET DU SYSTÈME D'ALIMENTATION

        Purgeur de freins  
        MOTORVACMD BrakeVac II

        Système d’entretien pour servodirection  
        MOTORVACMD SteerClean 1000

        Système portatif de remplacement du liquide  
        de servodirection SymtechMD PSE1 

Communiquez avec votre magasin pour obtenir du liquide de servodirection à bon prix.

PRODUITS CHIMIQUES CARBONCLEAN

A

A

B

B

C

E

E

F

F

C

D

D

Bronze revêtu de flux
1/8 po x 18 po
HBW 770511

Aluminium
Fil ER5356, 0,030 po de  
diamètre, bobine de 1 lb
HBW H383806-R18

2099$

Aluminium
4043 1/8 po, DP
HBW H722844-RDP

1399$

Coupeuse au plasma HOBARTMD AirforceMC 40i

HBW 500566
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

3/32 po x 18 po
HBW 770510

MV-6 473 ml 

MVC 400-0060 

8899$

• Vidange complète du système de freinage en 10 minutes.
• Permet d’effectuer la vidange sans assistance. Procédé 

de remplissage facile et rapide.
• Régulateur de pression ajustable qui contrôle la pression 

de fonctionnement.
• Réservoir de 3,78 l et bac de récupération amovible 

permettant d’effectuer l’entretien de plusieurs véhicules.

• Tuyau à pression très long de 3 m avec raccord à 
débranchement rapide pour une pleine extension de 
l’élévateur.

• Indicateur facile à lire pour vérifier rapidement le 
niveau de liquide dans le réservoir. 

• Système portatif qui fonctionne sur courant continu 
de 12 V.

MVC 500-8100
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

• Échange complet du liquide de servodirection en 
seulement 5 minutes. 

• Échange le liquide des réservoirs internes et externes.
• Service d’entretien efficace et hautement profitable 

qui constitue un service ajouté facile à effectuer.

• Lance extralongue qui facilite l'accès au système de 
servodirection. 

• Système et raccords faciles à utiliser.

MVC 500-7050153499$

• Commande électronique portative pour une mesure 
précise du liquide.

• Contenants de 4,7 l chacun pour le liquide usé et 
neuf. Pompes distinctes pour le liquide usé et neuf afin 
d’éliminer la contamination croisée.

• Portatif ou avec chariot sur mesure en option avec 
source d’alimentation de 12 V rechargeable.

SYM 32010000
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

• Commande électronique portative pour une mesure  
précise du liquide.

• Contenants de 4,7 l chacun pour le liquide usé et 
neuf. Pompes distinctes pour le liquide usé et neuf afin 
d’éliminer la contamination croisée. 

• Portatif ou avec chariot sur mesure en option avec 
source d’alimentation de 12 V rechargeable.

SYM 33010000142999$

• Les deux pompes à vide à membrane de 19 l/min 
(5 gpm) permettent de purger des liquides à forte 
viscosité, peu importe la température.

• Il s’agit de pompes pneumatiques, donc nul besoin de 
les brancher sur les bornes de la batterie.

• Les deux pompes sont indépendantes pour éviter toute 
contamination croisée entre les liquides neufs et usés.

• Le débranchement des conduites et des boyaux n’est 
pas nécessaire.

MVC 500-9025 179999$

• Adaptateurs uniques qui permettent un branchement 
facile.

• Guide d’utilisation en ligne facile à utiliser qui 
fournit des directives visuelles étape par étape sur la 
procédure de branchement de milliers de véhicules.

• Fonctions de diagnostic intégrées pour le système et la 
pompe d’alimentation.

• Aucun mélange ni manipulation de produits chimiques 
nécessaire.

• Fonctionne exclusivement avec le décalamineur pour 
moteur et nettoyant pour système d’alimentation 
MOTORVAC MV-5 Maximum Strength (vendu 
séparément).

MVC 500-0220129999$

Nettoyant pour système 
d’admission d’air
118 ml 

MVC 400-2018 

449$ 

Ensemble en 2 étapes

Décalamineur pour moteur MV-6 et 
nettoyant pour système d’alimentation

MVC 400-99001839$

Ensemble complet en 3 étapes
Décalamineur MV-6, nettoyant pour  
système d’alimentation et nettoyant  
pour système d’admission d’air

MVC 400-9910 

2259$

BAGUETTES D’APPORT HOBARTMD

SOUDAGE

312SS PLUS 1/8 po, DP
HBW H480644-RDP

1889$

3/32 po x 18 po
HBW 770512

•  Coupeuse au plasma économique 
compatible avec tous les métaux 
conducteurs. 

•  Coupeuse à onduleur et à technologie 
éprouvée qui offre un excellent 
rendement dans un petit format. 

•  Doit être alimentée à l’aide du cordon 
à fiche de 240 V, 50 A. Débit d'air 
minimal de 4,8 pi3/min standard à 
une pression de 90 à 120 lb/po2. 

•  Coupe l’acier doux d’une épaisseur 
maximale de 2,2 cm à un cycle de 
service de 50 % pour les travaux 
lourds.
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SOUDAGE

GANTS DE SOUDURE

CASQUES DE SOUDURE ET  
LUNETTES DE PROTECTION

CHALUMEAUX AU PROPANE, ENSEMBLES  
ET BOUTEILLES DE PROPANE

CHALUMEAU ET BOUTEILLE
DE PROPANE MAP//PROMC

Chalumeau MagTorchMD MT 200
avec buse stylo en laiton

• Orifice remplaçable et régulateur  
de flamme compris.

MGT MT 200 C 2079$

Gants de soudure de luxe HOBARTMD

• Doublure ignifuge et paume renforcée au  
niveau du pouce pour une durabilité accrue.

HBW 7700201799$

Gants de soudure TIG de première qualité HOBARTMD

• Gants avec coutures en KevlarMD robustes pour une meilleure 
dextérité ainsi qu'une flexibilité et une protection maximales. 

HBW 770021 2689$

Lunettes de protection HOBARTMD à couleur no 5
•En polycarbonate incassable.
• Conformes à la norme ANSI Z87.1.

Casque standard HOBARTMD à couleur  
invariable no 10 qui ne s’assombrit pas

Chalumeau à allumage automatique MagTorchMD MT 551CK
Buse tourbillon réglable et bouteille de propane MAP//ProMC de 417 ml
• Allumage automatique, régulateur de flamme, tête pivotant sur 360° et  

soupape de régulation du gaz en laiton.

MGT MT 551 CKC 8289$

Chalumeau à allumage  
automatique  
MagTorchMD MT 535C
Buse à triple flamme réglable

• Manche ergonomique, régulateur  
de flamme et soupape de régulation  
du gaz compris.

MGT MT 535 C 4989$

Ensemble de chalumeau 
MagTorchMD MT 200-2
Buse stylo en laiton et bouteille 

de propane de 417 ml

MGT MT 200-2C

2649$

Ensemble de  
chalumeau de luxe 
MagTorchMD MT 700
Buse stylo en laiton, bouteille 

de propane de 417 ml, buse à 

flamme pinceau, diffuseur de 

flamme en laiton et briquet à 

pierre avec pierres de rechange 

MGT MT 700 6349$

Bouteille  
de propane  
MagTorchMD

417 ml 
MGT 332400P2C

739$

Bouteille de propane 
Coleman MagTorchMD

485 ml 
MGT MT 101 CC

1039$

SOUDAGE
SOUDAGE MIG
Soudeuse HOBARTMD HandlerMD 140 MIG

Soudeuse HOBARTMD HandlerMD 190 MIG

Soudeuse HOBARTMD HandlerMD 210MVP  
avec fiche à tensions multiples

• Offre sept réglages de tension de sortie et un réglage en continu de la vitesse 
d’entraînement du fil-électrode. Cela facilite l’ajustement pour différents 
matériaux, épaisseurs et fils-électrodes. 

• Lorsque branchée sur une prise 115 V, la soudeuse 210MVP offre  
quatre réglages de tension et une intensité de 140 A.

• Lorsque branchée sur une prise 230 V, la soudeuse offre  
sept réglages et une intensité de 210 A.

Soudeuse HOBARTMD IronManMD 230 MIG  
avec fiche à tensions multiples 
• Soudeuse de 230 V 60 Hz offrant une intensité de sortie de 30 à 250 A. 
• Dévidoir breveté avec bouton de réglage du frein sans outil qui 

facilite le changement des bobines de fil de 2, 10, 33 et 45 lb.
• Réglage en continu de la vitesse d’entraînement du fil-électrode et 

sélecteur de tension à 12 positions qui permet un ajustement précis 
de la pénétration.

• Système de protection contre les surcharges thermiques avec  
réinitialisation automatique.

• Comprend : régulateur à débitmètre, tubes contact supplémentaires,  
boyau de 1,5 m avec raccords, dévidoir intégré et ensemble de  
transport/support pour bouteille.

• Soudeuse prête pour l’installation facile d’un pistolet à bobine 
(pistolet non compris).

• Procédés GMAW (MIG) et FCAW (soudage à l'arc avec fil fourré). 

HBW 500536
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

Porte-baguette HOBARTMD verrouillable, 400 A

Pistolet de rechange pour soudeuses 
HOBARTMD HandlerMD 140 et 187
• Comprend un câble de 3 m (10 pi) avec gaine protectrice,  

un tube contact de 0,030 po et une buse MIG.

HBW 24592415999$

Petit chariot de soudure HOBARTMD

• Convient aux bouteilles de gaz d'un  
diamètre maximal de 178 mm.

HBW 194776 

11099$

Soudeuse MIG à courant  
pulsé Arslan avec système 
d'aspiration et chariot

•  220 V, monophasée, 60 Hz. Pour soudage par  
impulsion unique ou double. 

•  Carte mémoire SD comprise pour sauvegarder les  
réglages et télécharger des programmes de soudage.

•  Système d'aspiration des fumées de soudage mobile  
avec filtre (133 ou 226 pi3/min).

•  Chalumeau compris.
•  Homologuée CSA.

Ensemble de bras 
en C Arslan pour le 
pistolet de soudage 
8679TS 355 mm

ARL 8680/PACK02

Casque HOBARTMD Impact Series à couleur  
variable auto-assombrissante nos 8 à 13 

Ensemble de bras 
en C Arslan pour le 
pistolet de soudage 
8679TS 505 mm

ARL 8680/PACK01

Casque de soudure passif HOBARTMD  
à couleur no 10
• Écran rabattable de 11,4 cm x 13,3 cm conçu  

pour le soudage à l’arc.
• Fabriqué en plastique polypropylène résistant. Harnais 

à cliquet réglable pour un ajustement rapide et facile.

HBW 770003 4189$

Ensemble de lentilles de rechange 
Lentilles transparentes sans cadre

HBW 77049311,99$

ARL 60-TM242FT
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.

HBW 500553

137999$

Bouteille MagTorchMD MAP//ProMC

417 ml MGT 332402M2C 12,39$

S
ou

dage

SOUDAGE OXYACÉTYLÉNIQUE
Chalumeau de coupage oxyacétylénique HOBARTMD

Style « Victor »  

HBW 770502
 28599$

Chalumeau portatif oxyacétylénique 
HOBARTMD TAG-A-LONGMC

Certains accessoires sont également vendus séparément.

       Buse de  
       coupage

HBW 7702018599$

       Manche pour 
       chalumeau

HBW 770200 8599$

Soudeuse à l’arc c.a./c.c. 
HOBARTMD StickmateMD LX 235

• La soudeuse à l’arc StickmateMD permet de choisir 
la source d’alimentation à courant alternatif ou à 
courant continu en fonction des baguettes utilisées. 

• Munie de l’indicateur d’intensité de  
courant Accu-SetMC afin de bien  
contrôler l’intensité du courant ou la  
puissance thermique.

• 225 A à 25 V c.a. et 150 A à 25 V c.c.
HBW 500421

82799$

• Fabriqué entièrement en laiton. 
Coupe : 1/2 po. Soudure : 1/8 po.

• Comprend des clapets de sécurité 
et une garantie de deux ans sur le 
chalumeau.

       Boyau, calibre R,  
       1/4 po x 7,6 m (25 pi)

HBW 770132 4799$

• Chalumeau oxyacétylénique léger et  
portatif. Coupe : 1/2 po. Soudure : 1/8 po.

• Dispositif de transport en polyéthylène robuste avec  
support à boyau et compartiment de rangement  
pour les accessoires.

• Comprend des clapets de sécurité et une garantie de  
deux ans sur le chalumeau.

 
HBW 770500

54199$

• La soudeuse HandlerMD 140 utilise un circuit standard de 115/120 V, 20 A.
• Soude l'acier du calibre 24 jusqu'à 1/4 po d'épaisseur à  

une intensité de sortie de 25 à 140 A.
• Facile à régler grâce au sélecteur de tension à cinq positions et  

au réglage en continu de la vitesse d’entraînement du fil-électrode.  
• Comprend : soupape de gaz intégrée, régulateur à  

deux indicateurs, boyau, pistolet H10 MIG avec fil de  
3 m (10 pi), câble de masse de 3 m (10 pi) avec  
pince, bobine de fil fourré de 0,030 po et tubes  
contact supplémentaires.

HBW 500559

88999$

• Offre sept réglages de tension et un réglage en continu de la vitesse 
d’entraînement du fil-électrode pour un arc de soudage qui correspond 
mieux à l’épaisseur du métal et au diamètre du fil-électrode que celui des 
appareils concurrents.

• La soudeuse HandlerMD 190 utilise une tension d’entrée de 230 V et  
offre une intensité de sortie de 25 à 190 A. Les utilisateurs peuvent  
donc souder des matériaux aussi minces que le calibre 24 et aussi  
épais que 5/16 po.

HBW 500554

108999$

•Casque de soudure en polyamide.
• Harnais à cliquet réglable 

confortable avec coussinet en gel.
• Lentille de 9,7 cm x 4,6 cm.

• Commandes de la sensibilité et  
du délai de la lentille réglables.

• Conforme aux normes  
ANSI Z87.1-2010.

HBW 77075617499$

• Conçu pour le soudage à l’arc. 
• Fabriqué en plastique  

polypropylène résistant. 

• Harnais à cliquet réglable.

HBW 7702573699$

Verres 
transparents
HBW 770728

1599$

Verres  
fumés
HBW 770727

1879$

Verres  
miroirs
HBW 770726

2289$

• Compatible avec les baguettes d'apport de 
5/16 po et moins.

• Il suffit de tourner le manche d'un quart de 
tour pour retirer ou remplacer la baguette 
d'apport.

• La baguette d'apport se consume jusqu'à 
2,54 cm de la tête et peut être courbée 
dans tous les sens tout en demeurant bien 
en place dans le porte-baguette.

• Ce porte-baguette compact convient aux 
câbles de calibre 2.

HBW 7700282799$

Bouteille d’oxygène de 0,57 m3 et 

bouteille d'acétylène MC de  

0,28 m3 réutilisables comprises.

*  Communiquez avec votre magasin  
pour connaître le prix et la disponibilité.

*  Communiquez avec votre magasin  
pour connaître le prix et la disponibilité.
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Compresseur de ressort de frein
CPE 39600

3,29$
Outils de débranchement  
de type ciseau CarquestMD 
Pour conduites de climatisation  
et canalisations de carburant

CPE 39626 3,79$
Pour canalisations de carburant 
CPE 39627 

3,49$
Outil de débranchement CarquestMD Pro Style  
pour canalisations de carburant, 3/8 po 
CPE 39630 

8,99$
Outil de débranchement ProValueMC pour 
canalisations de carburant, 5/16 po
CPE 39629 

8,99$
Extracteur ProValueMC pour plaque  
de verrouillage du volant
CPE 39638 

8,99$

Levage
Cric bouteille ProValueMC, 4 tonnes
20 cm à 38 cm

EQP 1104-PV 

18,79$
Cric bouteille JETMD, 12 tonnes
JET 030107

85,99$
Chandelles JETMD, 3 tonnes
JET 032241

57,99$
Pont élévateur pour VTT ProValueMC

EQP 1223-PV 

135,95$
Support de moteur STRONGARMMD  
de 1/2 tonne

JET 030352 177,99$
Cric TEQ CORRECT  
en aluminium
2 1/2 tonnes

EQP 3878PV 

440,95$
Cric à transmission CarquestMD  
à profil bas de 1/2 tonne
EQP 3321 

438,95$
Cric à transmission TEQ CORRECT  
à profil bas de 1200 lb
EQP 3750 

457,95$
Cric à transmission télescopique  
TEQ CORRECT de 1/2 tonne  
85 cm à 178 cm

EQP 1757PV 

372,95$

Graisseur de roulement LINCOLNMD

LIN 102929

448,99$
Pompe de graissage manuelle 
LINCOLNMD, 500 L
LIN 500L

363,95$
Pompe de graissage avec seau LINCOLNMD

LIN 1272

549,39$
Ensemble de pompe de  
graissage LINCOLNMD

LIN 282398 999,99$
Pompe de transfert LINCOLNMD

LIN 7240

11,89$
Pompe de graissage pneumatique LINCOLNMD

LIN 9989

999,99$
Purgeurs de liquides usés  
LINCOLNMD, 98 L (26 gal) 

Purgeur vert pour liquide de refroidissement 

LIN 3627 654,79$
Purgeur noir pour liquides divers 

LIN 3626 654,79$
Raccords de graissage LINCOLNMD  
à 90° et à filetage court 100 par boîte

LIN 5410C 97,89$

Peinture et carrosserie
Base pivotante pour guide de coupe,  
aimant ou ventouse, rallonge comprise

HBW 195979 104,99$
Guide de coupe pour coupeuse au plasma

HBW 195981 151,99$

Outils électriques
Clé à chocs CarquestMD sans fil,  
prise 1/4 po
EQP 7456 

137,95$
Clé à chocs sans fil CP, prise 3/8 po
CP CP8738 

270,95$

Produits chimiques pour l'entretien
Ensemble d’entretien CarquestMD PM pour 
système de refroidissement en 2 étapes
PMC 1037 

7,79$
Ensemble d’entretien CarquestMD  
PM pour servodirection en 2 étapes
PMC 1045 

11,99$
Ensemble d’adaptateurs pour remplissage  
d'huile à transmission automatique
LIN MVA7216

165,99$

Éclairage
Cordon prolongateur BAYCOMD  
à trois prises, 2,7 m (9 pi), 16/2

BAY SL-731 4,39$
Cordons prolongateurs BAYCOMD OSHA 
pour usage professionnel à une prise
30,5 m (100 pi), 14/3

BAY SL-754L 69,99$
30,5 m (100 pi), 12/3

BAY SL-759L 90,95$
15,2 m (50 pi), 10/3

BAY SL-773L 83,95$
30,5 m (100 pi), 10/3

BAY SL-774L 156,95$
Cordons prolongateurs BAYCOMD toutes  
saisons à embouts illuminés 
15,2 m (50 pi), 12/3

BAY SL-997 79,99$
30,5 m (100 pi), 14/3

BAY SL-995 99,99$
30,5 m (100 pi), 12/3

BAY SL-998 159,99$
Cordons prolongateurs BAYCOMD OSHA 
pour usage professionnel à  
trois prises et à embouts illuminés
15,2 m (50 pi), 12/3

BAY SL-747L 69,99$
30,5 m (100 pi), 12/3

BAY SL-748L 109,99$
Cordon prolongateur BAYCOMD OSHA 
toutes saisons à trois prises et à 
embouts illuminés
30,5 m (100 pi), 12/3

BAY SL-9108 169,99$
Dévidoir rétractable BAYCOMD toutes 
saisons à quatre prises de 15 A
15,2 m (50 pi), 12/3

BAY SL-8906 

183,95$
Baladeuse de secours BAYCOMD de 12 V
avec fiche c.c. et cordon de 6,1 m (20 pi) 

BAY SL-512 

17,79$

Lubrification et graissage
Pompe de transfert 12 V FILL-RITEMD  
avec pistolet automatique, 15 gpm  
(57 l/min)
TUT FR1210CA 

455,95$
Pompe de transfert 12 V  
FILL-RITEMD, 13 gpm (49 l/min)
TUT SD1202 

357,95$
Minipistolet graisseur  
sans fil CarquestMD

CPE 39676

76,95$
Ensemble d’adaptateurs  
de graissage robustes  
LINCOLNMD, 8 pièces
LIN 58000 

110,99$

Boyau d’air
Boyau d'air LINCOLNMD en caoutchouc synthétique
LIN 72600A

118,99$
Outils pneumatiques
Perceuse pneumatique réversible  
CarquestMD, prise 1/2 po
EQP 7422 

86,49$
Miniperceuse CP de 1/4 po
CTO CP7300 

139,95$
Miniperceuse réversible CP de 1/4 po 
CTO CP7300R 

162,95$
Perceuse CP de 3/8 po à poignée-pistolet pour usage intensif  
avec mandrin sans clé

CP CP785QC 

177,89$
Marteau pneumatique CP
CP CP7150 

70,99$
Clé à chocs ProValueMC à prise 1/2 po
EQP 2376-PV 

117,95$
Clé à chocs CarquestMD à embrayage à  
aiguille, matériau composite, prise 3/8 po 
EQP 7436 

151,95$
Clé à chocs CarquestMD à double marteau, prise 3/8 po 
EQP 7437 

166,95$
Clé à chocs CP pour usage intensif,  
prise 1/2 po

CP CP7733 156,95$
Clé à chocs CP pour usage intensif,  
prise 3/8 po

CP CP7722 170,95$
Clé à chocs CP, prise 1/2 po
avec lampe de poche rechargeable GRATUITE 

CP CP7748RF 

188,95$
Clé à chocs CP en matériau  
composite, prise 3/8 po 
avec lampe de poche rechargeable GRATUITE 

CTO CP7729RF 214,95$
Clé à chocs CP en matériau composite, prise 1/2 po 
avec lampe de poche rechargeable GRATUITE 

CP CP7739RF 

221,95$
Ensemble de clé à chocs CP pour usage normal, prise 1/2 po
CP CP734H-K 

228,95$
Clé à chocs CP en fibre de carbone, prise 1/2 po 
avec jeu de douilles GRATUIT

CTO CP7759QSKP 

284,95$
Clé à chocs CP en fibre de carbone, prise 1/2 po
avec enclume de 2 po

CTO CP7759Q-2 

289,95$
Ponceuse haute vitesse CP pour pneus 
CP CP871 

85,49$

Cliquet pneumatique CP de 3/8 po pour usage intensif 
CP CP828K 

158,95$
Ponceuse aléatoire à mouvement  
orbital CP de 6 po pour usage intensif

CP CP864 147,95$
Minipolisseuse CP
CP CP7201 

124,95$
Polisseuse pneumatique verticale CP de 7 po
CP CP865P 

271,95$
Polisseuse pneumatique à  
angle CP de 7 po

CP CP7269P 317,95$
Grignoteuse pneumatique CP pour usage intensif
CP CP835 

291,95$
Entretien des batteries
Mainteneur de charge de  
batterie Schumacher 3 A
CBC SP3 

49,95$ 
Chargeur automatique pour établi  
DSR ProSeries 10 A, 6/12 V
CBC 2100 

46,49$

Gants
Gants CarquestMD en latex poudrés,  
boîte de 100

Moyen CPH 2316M 7,59$
Grand CPH 2316L 7,59$
Très grand CPH 2316XL 7,59$
Gants en cuir de vache fendu gris avec poignet en tricot

CPH 2036 1,99$

Outils à main et spécialisés
Pince-étau à grandes  
mâchoires IRWINMD, 12 po
PET 12LC-3 

19,39$
Jeu de forets au cobalt CarquestMD, 7 pièces 

CPE 32000 14,99$
Jeu de forets en acier rapide  
CENTURYMD, tige de 3/8 po, 14 pièces
CPE 32060 

17,99$
Clé à 4 ergots CarquestMD  
pour écrou de moyeu
CPE 39614 

19,39$
Extracteur ProValueMC pour axe de  
roue de véhicules quatre roues motrices

CPE 39615 23,99$
Extracteur de poussoir  
hydraulique CarquestMD 
CPE 39618 

19,39$

Nettoyage de l’atelier
Cuve de nettoyage JETMD robuste de 45 litres
JET 355002 

273,99$

Tuyaux, adaptateurs et  
raccords d'évacuation  
CrushproofMD pour l'atelier
Tuyau d'évacuation CrushproofMD

Tuyau ACT de 4 po x 3,3 m

CPE 30098 168,99$

Entretien des pneus et du TPMS
Appareil de réinitialisation du TPMS  
BARTEC TECH300S

TPS WRT300 379,59$
Analyseur-contrôleur TECH400SD BARTEC
TPS WRT400SD 
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

Analyseur-contrôleur TECH500 BARTEC
TPS WRT500
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

Certificats de mise à jour du logiciel BARTEC
1 an

TPS WRT400SUL1 316,95$
2 ans

TPS WRT400SUL2 537,95$
3 ans

TPS WRT400SUL3 711,95$

Rangement d'outils et établi
Système de rangement pour atelier 
InternationalMD GOS I  
Armoire de rangement à deux portes
SPG GSB-2700GY

360,95$
Coffre à outils mobile  
à 13 tiroirs, 132 cm, rouge
SPG PRB-5214RD 

902,95$
Établi de 2 m pour  
usage industriel
SPG GSW-8400GY 

443,95$

Soudage
Câble de soudage de calibre 2 HOBARTMD, 15,2 m
HBW 770111 

215,95$
Cisaille à câbles HOBARTMD

HBW 770151 

10,39$
Soudeuse à l’arc 300 A c.a./200 A c.c.  
HOBARTMD StickmateMD LX
HBW 500560
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

Linge de protection contre la  
chaleur BernzomaticMD

BNZ 327823 

11,59$
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REMORQUAGE

Boule de 2 po et crochet d’attelage CURTMC

Sellette d’attelage CURTMC Q24

Capacité de 24 000 lb

TOW 16245

85999$

•  Le palier de butée à billes assure un remorquage 
doux et silencieux.

•  Deux paires de mâchoires enserrent le pivot d’attelage.
•  Le témoin indicateur de couplage est visible de 

l’habitacle.
•  Tête à autocentrage.
•  Levier unique à courte course.
•  Verrouillable.

• À installer sur des rails de fixation standard.
•  Trois embouts de graissage pour faciliter la lubrification.
•  Plaque de glissement en polyéthylène.
•  Revêtement durable en poudre de carbure.

BARRES D'ATTELAGE 

Barres d'attelage fusionnées CURTMC

La boule d’attelage fixée en permanence ne peut  
être desserrée ni volée. Pour récepteurs de 2 po.

Barre d’attelage triple CURTMC

Longueur : 7 po et 8 1/2 po 
Capacité de la boule de 1 7/8 po : 5000 lb 
Capacité de la boule de 2 po : 7500 lb 
Capacité de la boule de 2 5/16 po : 10 000 lb 
Pour récepteurs d’attelage de 2 po.

Boules de 1 7/8 po,  
2 po et 2 5/16 po

TOW 45001

4299$

Barre d’attelage double CURTMC

Longueur : 8 1/2 po 
Capacité de la boule de 2 po : 7500 lb  
Capacité de la boule de 2 5/16 po : 10 000 lb  
Pour récepteurs  
d’attelage de 2 po.

Boules de 2 po  
et 2 5/16 po

TOW 45660

8189$

Barres d'attelage classe 3 CURTMC, 7500 lb

BOULES D'ATTELAGE CURTMC AU FINI CHROMÉ 
Poids nominal, diamètre de la boule x diamètre de la tige x longueur de la tige

6000 lb

2 po x 1 po x 2 1/8 po

TOW 401661089$
2 5/16 po x 1 po x 2 1/4 po

TOW 400761989$

2000 lb

1 7/8 po x 3/4 po x 1 5/8 po

TOW 40161989$

3500 lb

12 po x 3/4 po x 1 3/4 po

TOW 40003 989$

Barre d’attelage réglable CURTMC, 5000 lb
Chute max. : 7 1/2 po; levée max. : 6 1/4 po; longueur de la 
barre : 12 1/2 po. Pour récepteurs d’attelage de 2 po, orifice 
de boule de 1 po.

TOW 45812
 4189$

8 1/4 po x 3/4 po x 2 po
TOW 45830

1689$

8 1/4 po x 2 po x 4 po
TOW 45850

1889$

11 1/2 po x 6 po x 8 po

TOW 45090

3699$

Boule de 1 7/8 po
TOW 45131

2999$

Boule de 2 po
TOW 45134

2899$

•  Boule de 2 po et crochet d’attelage 
matricés.

•  Convient aux anneaux d’accrochage de  
2 1/2 po ou 3 po de diamètre intérieur.

•  Boule remplaçable à chromage dur.
•  Goupille de sécurité et ensemble de 

boulons inclus.

Capacité du crochet : 16 000 lb
Capacité de la boule : 10 000 lb TOW 48190

 6999$

2 po x 1 po x 2 1/8 po

TOW 400741089$

Panier pour  
cargaison CURTMC

• Le panier pour cargaison  
CURTMC est idéal pour ajouter de  
l’espace de rangement à votre véhicule.

• Rebords de 15,2 cm (6 po) de hauteur;  
espace de rangement de 0,77 m2  
(8,3 pi2); capacité de 227 kg.

• La tige pliante convient à tous les récepteurs de 2 po x 2 po.

Barre de remorquage ajustable CURTMC 
Largeur ajustable de 66 cm à 104 cm. Capacité de 5000 lb.

TOW 1974516099$

Rails universels pour sellette d’attelage CURTMC

•Pièces de fixation comprises.
•Compatibles avec tous les véhicules. 
• Deux rails latéraux pour sellette d’attelage  

(avec supports de fixation universels n° 16101).

TOW 1610015999$

Plaque profilée pour remorque col  
de cygne CURTMC

•   Munie d’une boule d’attelage de 2 5/16 po à excentrage  
de 3 po avec goupilles et agrafes.

•  Pose et dépose faciles à l’aide de quatre goupilles donnant libre accès à la caisse.

TOW 1605519999$

Plaque « araignée » pour remorque col de cygne CURTMC

• Munie d’une boule soudée de 2 5/16 po.
• Pose et dépose à l’aide de quatre goupilles pour  

donner accès à la caisse.
• Convient à tous les rails de fixation standard pour sellette de l’industrie.

TOW 16085 32999$

ACCESSOIRES POUR SELLETTE D'ATTELAGE

TOW 18151 24099$

Consultez les pages 46 à 48 pour d'autres produits de remorquage.

SOUDEUSES  
MIG  
ARSLAN

Soudeuse MIG à deux chalumeaux Arslan
avec bras réglable

•  Pour soudage par impulsion unique ou double.
•  220 V, monophasée, 60 Hz, de 5 à 220 A. 
•  Carte mémoire SD comprise pour  

sauvegarder les réglages et télécharger  
des programmes de soudage.

•  Deux chalumeaux standard compris.
•  Pour souder l'aluminium,  

l'acier et le bronze au silicium.
ARL 60-TM242B
*  Communiquez avec votre  

magasin pour connaître le  
prix et la disponibilité.

Soudeuse MIG à courant pulsé Arslan
•  220 V, monophasée, 60 Hz, de 5 à 220 A. Pour 

soudage par impulsion unique ou double. 
•  Carte mémoire SD comprise pour sauvegarder les 

réglages et télécharger des programmes de soudage.
•  Chalumeau standard compris.
•  Homologuée CSA.
•  Pour souder l'aluminium, l'acier inoxydable, le 

bronze au silicium, l'acier à haute résistance 
et l'acier à ultra-haute résistance.

ARL 60-TM236
*  Communiquez avec votre  

magasin pour connaître  
le prix et la disponibilité.

Consultez les pages 55 à 57 pour d'autres produits de soudage. 
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