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863 HP 
EAN-No. 4000896226917

Le cliquet HAZET  

1 le plus puissant 
jamais vu !

Nouveau  
levier de manœuvre  

ergonomique

Cliquet réversible à denture fine
• Meilleure puissance que les cliquets de dimensions comparables
• L'angle de manœuvre réduit (4°) permet une utilisation encore plus optimisée dans les espaces étroits  

comme les moteurs, la construction de machines, les véhicules et appareils agricoles ou les énergies 
renouvelables (solaire, éolienne)

•  La fonction de verrouillage du levier de manœuvre permet d'éviter toute manœuvre involontaire
• Durée de vie accrue grâce à l'utilisation de lubrifiants de pointe dans le mécanisme du cliquet
• Les tolérances de fabrication assurent une protection contre l'intrusion de saletés
• Les normes de qualité internes HAZET garantissent une capacité de charge largement au-dessus de la norme
• Surface chromée : qualitative, facile à nettoyer et résistante à la corrosion
• Poids : 80 g

!  Pièce de blocage
"  Roue à rochet
§  Levier de manœuvre
$  Boîtier 
%  Manche bimatière

Cliquet réversible à denture fine

* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion

Téléchargez le 
fichier PDF du 
SWW 2019/20
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 Made in Germany 
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Fr. 65,–*

L'alliance parfaite de la  

précision et de la 
puissance !

Couple de serrage max.

NOUVEAU !

Manœuvres
50 000

Manœuvres
pour 15 Nm

Double capacité de charge !
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Nouveau  
levier de manœuvre  

ergonomique

Figure de taille originale
116 mm

Approprié à tous  
les modules à outils HAZET

Comparaison de puissance  
863 HP | DIN 3122:2017-04 
863 HP | ISO 3315:2018-05 

!  Pièce de blocage
"  Roue à rochet
§  Levier de manœuvre
$  Boîtier 
%  Manche bimatière

Dispositif  
d'accrochage intégré  

dans la poignée

Clip vidéo 
YouTube

Cliquet réversible à denture fine

www.hazet.de 

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression ! 
* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
 ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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 Made in Germany 

916 HPL 
EAN-No. 4000896219209

3

3

Fr. 129,–*

Encore plus de puissance  

grâce au long levier !

Disponible à partir de  

mi-septembre 2019 !

Cliquet réversible à denture fine, extra long
• Meilleure puissance que les cliquets de dimensions comparables
• L'angle de manœuvre réduit (4°) permet une utilisation encore plus optimisée dans les espaces étroits comme les moteurs, 

la construction de machines, les véhicules et appareils agricoles ou les énergies renouvelables (solaire, éolienne)
•  La fonction de verrouillage du levier de manœuvre permet d'éviter toute manœuvre involontaire
• Durée de vie accrue grâce à l'utilisation de lubrifiants de pointe dans le mécanisme du cliquet
• Les tolérances de fabrication assurent une protection contre l'intrusion de saletés
• Les normes de qualité internes HAZET garantissent une capacité de charge largement au-dessus de la norme
• Surface chromée : qualitative, facile à nettoyer et résistante à la corrosion
• Poids : 870 g

Longueur : 4
15 mm

NOUVEAU !

Cliquet réversible à denture fine

* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion

Clip vidéo 
YouTube
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8 x 6 Ä 8 – 19 mm

7 x A 6 b Ä  5.5 – 13 mm

1 x p 1 863 P

1 x r 866 U

1 x F 6 1 101.5 mm

1 x D 2250-1

1 x q 1965-21

1 x s 4850-1

1 x l 839-1

1 x a 1803 M-11

1 x 1987 N-4

1 x 1979 N-71

1 x e 760-2

1 x f 2140-20

36 x L 2240N/36

1 x  –

1520/64 
EAN-No. 4000896214556

64

Fr. 540,–*

h x l x p : 
310 x 275 (595 ouverte) x 65 mm

Pochette à outils en cuir premium 

En micro cuir robuste  

à la surface extra douce  

et hydrophobe !

Avec logo HAZET à  
finition haut de gamme !

Pochette à outils en cuir premium

www.hazet.de 

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression ! 

env. l 37 x h 37 mm

* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
 ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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Jeu, 5 pièces

Pièces détachées NOUVEAU !

Burin à vibration 

Clip vidéo 
YouTube

Un appareil de base –  

de nombreuses options !

Pièces détachées

Appareil de base avec fonctions de vibration et de marteau

NOUVEAU !

1 Désignation EAN-No.  
4000896 +

Prix net 
Fr.*

9035 V/5 Appareil de base y compris 9035V-01, 
9035V-02, 9035V-03, 9035V-04 213368 379,–

1 Désignation EAN-No.  
4000896 +

Prix net 
Fr. *

! 9035V-05 Burin à vibration plat 227266 23,50

" 9035V-06 Chasse-goupilles à vibration 6 mm 227259 19,50

§ 9035V-08 Chasse-goupilles à vibration 8 mm 227297 19,50

$ 9035V-09 Burin à vibration cintré 227280 69,–

% 9035V-010 Chasse-goupilles à vibration 10 mm 227273 19,50

1 Désignation EAN-No.  
4000896 +

Prix net 
Fr.*

/ 9035V-01 Burin à vibration semi-rond 214181 35,–

( 9035V-02 Burin à vibration rond 214174 35,–

) 9035V-03 Burin à vibration 214167 40,–

= 9035V-04 Burin à vibration 214150 40,–

1 Désignation EAN-No.  
4000896 +

Prix net 
Fr.*

& 9035 VH Appareil de base 214020 280,–

Outillage pneumatique, électrique et électroportatif

* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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NOUVEAU !

TwinTurbo
Technology by HAZET

Un appareil de base –  

de nombreuses options !

La série de clés à chocs HAZET la 

plus puissante jamais vue !

Twin Effect –  

Plus de puissance 

en moins de temps !

Efficacité maximale grâce à la "technologie HAZET  
Twin Turbo" révolutionnaire permettant des couples  
de serrage élevés avec un design compact
 
Le moteur pneumatique 8 lamelles innovant avec une  
puissance de percussion 25 % plus importante garantit un 
couple de serrage maximal

 Longue durée de vie et haute efficacité dans les  
utilisations industrielles et automobiles

La puissance nettement supérieure entraîne un desserrage plus 
rapide de l'assemblage vissé pendant le processus de vissage et 
est donc doublement efficace. 
Avantage : gain de temps car l'opération de travail est terminée 
plus rapidement et donc cela consomme moins d'air = économie 
de coûts !

Exclusivement chez HAZET ! 

2x sorties d'air

2x entrée d’air

4x sorties d'air

1x entrée d’air

Standard TwinTurbo

Outillage pneumatique, électrique et électroportatif

www.hazet.de 

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression ! 
* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
 ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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9012 MTT 
EAN-No. 4000896227136

9012 TT 
EAN-No. 4000896226924

3

3

3

3

Fr. 309,–*

Fr. 309,–*

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Mini clé à chocs TwinTurbo, extra courte
• Couple de desserrage max. indiqué avec la taille de vis M16

Mécanisme de frappe 
à marteaux jumelés

Clip vidéo 
YouTube

Clé à chocs TwinTurbo
;; Exécution compacte optimisée pour les travaux dans les endroits étroits 

;; Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers

;; Échappement d'air par le bas de la poignée

;; Manipulation simple

Clip vidéo 
YouTube

Clé à chocs TwinTurbo
• Couple de desserrage max. indiqué avec la taille de vis M16

Extra léger –  

seulement 1,3 kg !

Extra léger –  

seulement 1,6 kg !

Fournisseur de solutions ! 

Couple de desserrage max. : 1 600 Nm  

Extra court – seulement 110 mm !

Fournisseur de solutions ! 

Couple de desserrage max. : 2 200 Nm  

Forme courte – seulement 128 mm !

i S 
Nm max.

R 
Nm max.

P 
Nm

^ 
tr/min

? 
l/min

{ 
Lp A

} 
Lp W

ß 
m/s2

é 

x mm
z 

kg

3 2200 1356 948 8300 147.2 99.7 110.7 8.69 10 1.6

i S 
Nm max.

R 
Nm max.

P 
Nm

^ 
tr/min

? 
l/min

{ 
Lp A

} 
Lp W

ß 
m/s2

é 

x mm
z 

kg

3 1600 678 542 11000 133.1 92.5 103.5 8.39 10 1.3

Outillage pneumatique, électrique et électroportatif

* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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9013 TT 
EAN-No. 4000896227143

4

4

 

Fr. 879,–*

NOUVEAU !
Clé à chocs TwinTurbo
• Couple de desserrage max. indiqué avec la taille de vis M32

Clip vidéo 
YouTube

Mécanisme de frappe 
à marteaux jumelés

;; Rotation à droite / gauche : deux niveaux (rotation à droite), un niveau (rotation à gauche)

;; Pression de service (bar) : 6,3

;; Raccord : taille nominale de 7,2 (compris)

Parfait pour l'industrie,  

les véhicules utilitaires et 

l'agriculture !

Comprend : 
poignée orientable  
à 360°

La clé à chocs  
la plus solide  

du programme HAZET !
Fournisseur de solutions ! 

Couple de desserrage max. : 4 100 Nm  

Forme courte – seulement 184 mm !

i S 
Nm max.

R 
Nm max.

P 
Nm

^ 
tr/min

? 
l/min

{ 
Lp A

} 
Lp W

ß 
m/s2

é 

x mm
z 

kg

4 4100 2170 1890 5200 243.5 99.5 110.5 10.69 13 4.5

Outillage pneumatique, électrique et électroportatif

www.hazet.de 

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression ! 
* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
 ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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9022 P-XLG 
EAN-No. 4000896222513

3

3

Fr. 319,–*

Clip vidéo 
YouTube

NOUVEAU !

NOUVEAU !

;; Extrêmement petits et maniables

;; Haute fiabilité et service continu

;; Gâchette de sécurité (sauf 9023 M-1)

;; Concept innovant à 5 lamelles pour encore plus de puissance que les entraînements conventionnels

Clé à rochets, extra longue
• Atteint également les espaces extrêmement bouchés et tolère les forces de serrage manuel 

élevées
• Modèle mince, par exemple pour le montage/démontage de carter de chaînes
• Adaptée au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage jusqu'à 400 Nm
• Vibrations réduites
• Raccord : taille nominale de 7,2 (compris)
• Rotation droite/gauche : à un niveau (droite et gauche)
• Pression de service (bar) : 6,3

Nouvelle gamme d'outils pneumatiques mini

Standard  
(4x lamelles)

Concept à 5 lamelles 
(5x lamelles)

i Y 
Nm

^ 
tr/min

? 
l/min

{ 
Lp A

} 
Lp W

ß 
m/s2

é 

x mm
z 

kg

3 94.8 160 99.12 93.7 104.7 5.6 10 2.1

Outillage pneumatique, électrique et électroportatif

* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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9023 M-1 
EAN-No. 4000896227112

1 2 E

h 
17 mm 

1 2 E
9023 M-1-020 9023 M-1-021 9023 M-1-B

4h 
17 mm 

Fr. 239,–*

Jeu, 4 pièces

NOUVEAU !

Clip vidéo 
YouTube

Pièces détachées 

Tête de base –  
également pour le traitement 

de filetages extra longs

Échange des  
têtes de cliquet possible

Douille à embout-
tournevis (bit)

Mini-clé à rochets multifonction 
• En remplaçant les têtes de cliquet en option, l'article peut être installé  

pour les sorties 1/4" et 3/8" et les supports à embouts
• Permet également avec 6 pans intérieurs ouverts de 17 mm le traitement de filetages très longs
• Forme courte
• Adaptée au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage jusqu'à 70 Nm
• Vibrations réduites
• Raccord : taille nominale de 7,2 (compris)
• Rotation droite/gauche : à un niveau (droite et gauche)
• Échappement d’air par la poignée
• Puissance : 224 watts
Contenu :
• Rochet traversant 17 mm  
• Douille 1/4"
• Douille 3/8"
• Douille à embout-tournevis  

(bit) 6,3 mm

i Y 
Nm

^ 
tr/min

? 
l/min

{ 
Lp A

} 
Lp W

ß 
m/s2

h 
Bar

é 

x mm
z 

kg

1  2 54 400 84 82.8 93.8 3.2 6.3 10 0.48

1 Désignation EAN-No.  
4000896 +

Prix net 
Fr.*

9023 M-1-020 Douille à cliquet 1/4" 228225 23,–

9023 M-1-021 Douille à cliquet 3/8" 228232 23,–

9023 M-1-B Douille à cliquet à embout-tournevis (bit) 228249 23,–

Outillage pneumatique, électrique et électroportatif

www.hazet.de 

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression ! 
* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
 ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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 Made in Germany 

 Made in Germany 

9032 M-1 
EAN-No. 4000896227099

9032 M-5 
EAN-No. 4000896227105

! "

§

6 mm

$

3

&

3 mm

!
"

§
$ %

5

Fr. 110,–*

Fr. 159,–*

Clip vidéo 
YouTube

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Clip vidéo 
YouTube

Fraises sur tige en 
métal dur

• Tête x (forme cylindrique) : 3 mm / 6 mm
 − Longueur de travaille : env. 13 mm

• Tête x (forme de boule) : env. 3 mm / 6 mm

• Tête x (forme cylindrique) : 10 mm
 − Longueur de travaille : env. 19 mm

• Tête x (forme de boule) : env. 9 mm

Mini meuleuse droite
• Pour travaux aux endroits difficilement accessibles
• Appareil extrêmement léger et maniable qui convient parfaitement 

pour les travaux de ponçage, de lustrage, de polissage et 
d'ébavurage

• Exécution droite
• Échappement d’air par la poignée
• Raccord : taille nominale de 7,2 (compris)
• Pression de service (bar) : 6,3
• Puissance : 224 watts

Mini meuleuse coudée
• Boîte de vitesse multi-roulements extrêmement résistante avec une 

durée de vie 2,5 fois plus longue que les boîtes de vitesse disponibles 
dans le commerce

• Appareil extrêmement léger et maniable qui convient parfaitement 
pour les  
travaux de ponçage, de lustrage, de polissage et d'ébavurage

• Pour travaux aux endroits difficilement accessibles
• Exécution coudée
• Échappement d’air par la poignée
• Raccord : taille nominale de 7,2 (compris)
• Pression de service (bar) : 6,3
• Puissance : 224 watts

Accessoires

# 
mm

^ 
tr/min

? 
l/min

{ 
Lp A

} 
Lp W

ß 
m/s2

é 

x mm
z 

kg

6 25000 84 82.4 93.4 1.8 10 0.33

# 
mm

^ 
tr/min

? 
l/min

{ 
Lp A

} 
Lp W

ß 
m/s2

é 

x mm
z 

kg

6 18000 84 81.9 92.9 5.1 10 0.48

1 Désignation EAN-No.  
4000896 +

Prix net 
Fr.*

! 9032-03KU3 Fraise sur tige, forme de boule 226405 28,–

" 9032-03KU6 Fraise sur tige, forme de boule 226764 35,–

§ 9032-03ZY3 Fraise sur tige, forme cylindrique 226788 28,–

$ 9032-03KE Fraise sur tige, forme conique 226771 40,–

% 9032-03ZY6 Fraise sur tige, forme cylindrique 226795 35,–

& 9032-03/5 Jeu de fraises sur tige, 5 pièces 222483 135,–

1 Désignation EAN-No.  
4000896 +

Prix net 
Fr.*

! 9032-06KE Fraise sur tige, forme conique 226825 40,–

" 9032-06ZY Fraise sur tige, forme cylindrique 226818 51,–

§ 9032-06KU Fraise sur tige, forme de boule 226801 40,–

$ 9032-06/3 Jeu de fraises sur tige, 3 pièces 222667 112,–

Outillage pneumatique, électrique et électroportatif

* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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9033 M-7 
EAN-No. 4000896227242

9032 M 
EAN-No. 4000896195152

9032 M-36 
EAN-No. 4000896209606

Fr. 189,–*

Fr. 219,–*Fr. 145,–*

NOUVEAU !

Mini meuleuse d'angle
• Boîte de vitesse multi-roulements extrêmement résistante avec une durée de vie 2,5 fois plus longue que les boîtes de 

vitesse disponibles dans le commerce
• Appareil extrêmement léger et maniable pour travaux aux endroits difficilement accessibles
• Avec carter de protection réglable
• Pour les disques de 4 mm d'épaisseur
• Pour disques de ponçage : 52 / 59 mm
• Filetage de la broche : 3/8"-24UNF
• Échappement d’air par la poignée
• Raccord : taille nominale de 7,2 (compris)
• Pression de service (bar) : 6,3
• Puissance : 224 watts

Clip vidéo 
YouTube

^ 
tr/min

? 
l/min

{ 
Lp A

} 
Lp W

ß 
m/s2

é 

x mm
z 

kg

18000 84 85.8 96.8 1.9 10 0.53

# 
mm

^ 
tr/min

? 
l/min

{ 
Lp A

ß 
m/s2

é 

mm
z 

kg

3 60 000 75 83 0.13 1500 0.21

# 
mm

^ 
tr/min

? 
l/min

{ 
Lp A

ß 
m/s2

é 

mm
z 

kg

3 / 6 30 000 43.7 78.7 1.80 1500 0.38

Outillage pneumatique, électrique et électroportatif

Mini-meuleuse
• Mandrin de 6 mm avec 

adaptateur de 3 mm pour 
l'intégration de deux dimensions 
de meule

• Puissance : 224 watts

Micro-meuleuse
• Mandrin 3 mm
• Puissance : 190 watts

www.hazet.de 

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression ! 
* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
 ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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9033 M-9 
EAN-No. 4000896227235

"

!

§

/

&

%

$

Fr. 215,–*

Clip vidéo 
YouTube

NOUVEAU !

Mini-polisseuse
• Boîte de vitesse multi-roulements extrêmement résistante avec une durée de 

vie 2,5 fois plus longue que les boîtes de vitesse disponibles dans le commerce
• Optimisé pour Spot Repair
• Pour les travaux dans les endroits d'accès difficile et les travaux de réparation
• Appareil extrêmement léger et maniable
• Plateau de ponçage filetage : 5/16" UNF
• Diamètre du plateau de ponçage : 50 mm
• Échappement d’air par la poignée
• Raccord : taille nominale de 7,2 (compris)
• Pression de service (bar) : 6,3
• Puissance : 224 watts

Accessoires

^ 
tr/min

? 
l/min

{ 
Lp A

} 
Lp W

ß 
m/s2

é 

x mm
z 

kg

4500 84 83,6 94,4 1,9 10 0.60

1 Désignation Exécution è EAN-No.  
4000896 +

Prix net 
Fr.*

! 9033-5-01/10 Feuilles abrasives de rechange, 320 Grain : 320 10 160525 9,50

" 9033-5-02/10 Feuilles abrasives de rechange, 400 Grain : 400 10 160730 9,50

§ 9033-5-03/10 Feuilles abrasives de rechange, 600 Grain : 600 10 160747 9,50

$ 9033-5-08/10 Feuilles abrasives de rechange, 800 Grain : 800 10 228317 9,50

% 9033M-9-010 Disques de polissage Plate 5 228324 34,–

& 9033M-9-011 Disques de polissage Cintré 5 228331 34,–

/ 9033M-9-01 Polissoir 50 mm 1 228362 23,–

Outillage pneumatique, électrique et électroportatif

* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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9033 M-11 
EAN-No. 4000896227129

(

)

=

Q

W

§
/

$

!

" % &

Fr. 189,–*

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Accessoires

Mini ponceuse à disque, coudée
• Boîte de vitesse multi-roulements extrêmement résistante avec une durée de vie 2,5 fois plus 

longue que les boîtes de vitesse disponibles dans le commerce
• Optimisé pour Spot Repair
• Pour traiter les surfaces dans les espaces de travail difficiles d'accès, p. ex. pour dérouiller, 

décaper, enlever les restes de colle et de produit d'étanchéité ainsi que pour nettoyer/traiter les 
surfaces, les cordons de soudure, etc. en utilisant différents milieux abrasifs

• Nettoyage efficace en douceur des surfaces
• Le système de changement rapide RolocTM permet un changement rapide, facile et sans outil 

d'abrasifs les plus variés 
• Plateau de ponçage filetage : 1/4" – 20 UNF
• Diamètre du plateau de ponçage : 50 mm
• Échappement d’air par la poignée
• Raccord : taille nominale de 7,2 (compris)
• Pression de service (bar) : 6,3
• Puissance : 224 watts

Clip vidéo 
YouTube

^ 
tr/min

? 
l/min

{ 
Lp A

} 
Lp W

ß 
m/s2

é 

x mm
z 

kg

18000 84 84.2 95.2 1.8 10 0.44

1 Désignation Exécution è EAN-No.  
4000896 +

Prix net 
Fr.*

! 9033-11-080/5 Jeu de papier abrasif, 80 Grain : 80 5 228270 23,–

" 9033-11-0150/5 Jeu de papier abrasif, 150 Grain : 150 5 228256 23,–

§ 9033-11-0300/5 Jeu de papier abrasif, 300 Grain : 300 5 228263 23,–

$ 9033-11-S060 Feuilles abrasives de rechange, 60 Grain : 60 5 228287 13,50

% 9033-11-S080 Feuilles abrasives de rechange, 80 Grain : 80 5 228294 13,50

& 9033-11-S120 Feuilles abrasives de rechange, 120 Grain : 120 5 228300 13,50

/ 9033M-11-015 Plateau de ponçage x 50 mm 1 228355 20,–

( 9033-11-020/4 Jeu de disques abrasifs Variante dure 4 222834 31,–

) 9033-11-030/4 Jeu de disques abrasifs Variante souple 4 222728 27,–

= 9033-11-036/2 Jeu de brosses à poncer de rechange, violettes Grain : 36 2 222872 52,–

Q 9033-11-050/2 Jeu de brosses à poncer de rechange, vertes Grain : 50 2 222865 40,–

W 9033-11-0120/2 Jeu de brosses à poncer de rechange, blanches Grain : 120 2 222858 54,–

Outillage pneumatique, électrique et électroportatif

www.hazet.de 

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression ! 
* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
 ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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1979 FC-40

1979 FC-40 1979 FC-60

Disponible à partir d'octobre 2019
NOUVEAU !

L'extension de la fonctionnalité par une prise 230 V supplémentaire  
à l'arrière permet le couplage et l'utilisation d'autres appareils

Degré de protection : IP54

Au choix avec  

40 ou 60 watts !

Gradateur orientable pour  
réglage/affichage de la puissance continu Pied : 90° réglable

Résistance aux chocs et aux chutes : IK09

Projecteur  
de travail  

à LED

1 Éclairage uniforme de la pièce Longueur de câble Luminosité 
Lumen Watts K EAN-No.  

4000896 +
Prix net 

Fr.*

1979 FC-40 Technologie LED COB économique en énergie
5 m (H07RN) 3 x 1,5 mm²

400 – 4000 40 280 227839 165,–
1979 FC-60 Technologie LED SMD économique en énergie 600 – 6000 60 360 227822 215,–

Lampes

*  Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ;  
ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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1979 F-03 
EAN-No. 4000896227174

1979 F-02 
EAN-No. 4000896227808

1979 F-01 
EAN-No. 4000896227815

1979 FC-60

Fr. 63,–*

Fr. 89,–*

Fr. 41,–*

Disponible à partir d'octobre 2019

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Accessoires

Support magnétique
• Le revêtement supplémentaire des aimants protège 

les surfaces des dommages
• Blocage à l'aide  

de la vis de fixation  
ci-jointe

•  Force de maintien  
magnétique max. : 10 kg

Trépied de télescope
• Le trépied permet une posture stable sur les 

supports les plus variés
• Possibilité de détection de pied et de blocage en 

hauteur
• Câblages supplémentaires  

sur le trépied incl.
• Hauteur max. : 185 cm
• Hauteur min. : 120 cm
•  Capacité de levage : 30 kg

Diffuseur de lumière
• Embout pour un éclairage de la pièce amélioré et 

homogène et pour une diffusion de la lumière à 
360°

• Blocage de l'embout jointe à l'aide d'une fermeture 
à baïonnette

Projecteur de travail/ construction idéal, p. ex. pour les 
rénovations, les travaux de peinture ou les réparations 
de voiture
• Gradateur orientable pour réglage continu
• Boîtier PU robuste avec composants en aluminium tout 

autour pour une meilleure dissipation de la chaleur
• Affichage visuel de la puissance : 4 niveaux
• Pied : 90° réglable
• L'extension de la fonctionnalité par une prise 230 V 

supplémentaire (1979 FC-40 : 1x prise / 1979 FC-60  
2x prises) à l'arrière permet le couplage et l'utilisation de  
tout autre appareil

Max.  
6 000 lumens !

Clip vidéo 
YouTubeProjecteur  

de travail  
à LED

Lampes

www.hazet.de 

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression ! 

FOURNISSEUR OFFICIEL 
D'OUTILS

* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
 ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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1979 W-82 
EAN-No. 4000896227228

31979 W/3 
EAN-No. 4000896227969

Fr. 85,–*

Fr. 199,–*

NOUVEAU !

Jeu de lampes à LED
Contenu :
• 1979 W-82, lampe de poche LED, chargement 

sans fil
• 1979 W-91, lampe LED Slim, chargement sans fil
• 1979 WP-2, disque de chargement sans fil, pour 

deux lampes

Disponible à partir de 

novembre 2019

Lampe de poche LED, chargement 
sans fil
• Pied blocable et réglable à 180° et 8 niveaux

Chargement  
sans fil  

innovant !

Affichage de l'état de la batterie et de 
l'état de charge à 4 niveaux

Continuellement variable  
de 30 à 300 lumens

Fonction de chargement efficace et 
pratique grâce au positionnement 
automatique optimisé de la lampe  

sur le disque

Charger en raccrochant -  
chargement sans fil !

Clip vidéo 
YouTube

Lumière supérieure /  
crochet

Durée de charge 
(h)

Durée de service 
(h)

Degré de 
protection IP

Luminosité 
Lumen Résistance aux chocs ] K 

1.5 2 – 10 IP65 30 – 300 (EN62262) : IK09 3,7 V 1 200 mAh,  
Pack de batteries rechargeables Li-ion 133

Lampes

*  Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ;  
ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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1979 W-91 
EAN-No. 4000896227938

Fr. 95,–*

Lumière supérieure/ 
Tête aluminium

Aimant de maintien puissant en 
caoutchouc sur la face inférieure.  

Crochet de support orientable à 360°

NOUVEAU !
Disponible à partir de 

novembre 2019

Disque de chargement sans fil
• Positionnement automatique optimisé d'une/deux lampe(s) sur le disque

Aimants de maintien 
sur la face arrière 
du disque pour la 

fixation aux supports 
magnétiques

Possibilité de 
chargement en option 

via un disque ou  
une sortie USB

Éclairage principal continuellement 
variable de 100 à 1 000 lumens

Affichage de la batterie et de l'état de charge 
à 4 niveaux et gradateur sur la face arrière

4 alésages incl.

Lampe LED Slim, chargement sans fil
• Pour les zones d'application extrêmement étroites

Durée de service 
(h)

Durée de charge 
(h)

Degré de 
protection IP

Luminosité 
Lumen Résistance aux chocs ] K 

1.5 – 8 3.5 IP65 100 – 1000 (EN62262) : IK07 3,7 V; 2 600 mAh,  
Pack de batteries rechargeables Li-ion 365

1 Désignation Positionnement automatique 
 sur le disque

EAN-No.  
4000896 +

Prix net 
Fr.*

1979 WP-1 Pour le chargement sans fil des lampes LED HAZET 1979W-91 et 1979W-82. La 
livraison inclut un câble USB-C de 100 cm, sans alimentation électrique USB

Pour 1 lampe 227952 48,–
1979 WP-2 Pour 2 lampes 227945 69,–

Lampes

www.hazet.de 

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression ! 

FOURNISSEUR OFFICIEL 
D'OUTILS

* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
 ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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1987-6 
EAN-No. 4000896222643

1987 N-3 
EAN-No. 4000896222650

1979 N-82 1979-91

Fr. 13,50*Fr. 11,50* Fr. 14,50*

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !

Gants de travail en cuir véritable 
• Confort de port agréable, léger et excellente prise en main grâce au cuir de chèvre 

de haute qualité 
• Parfaits pour les utilisateurs professionnels en atelier, des domaines de l'industrie, 

des loisirs ou des jardins, qui attachent une grande importance à une excellente 
prise en main et à un confort de port agréable

• Mélange de matériaux de haute qualité en cuir véritable souple et textiles en 
microfibre moderne pour les utilisateurs professionnels

• Ajustement parfait grâce aux poignets en Velcro® (fermeture auto-agrippante)
• Légers et respirants
• Testé contre les risques mécaniques accrus selon la norme EN 388:2016, inclut un 

test supplémentaire de protection contre les coupures selon la norme EN ISO 13997 
avec niveaux de puissance 2111A

• Taille : L

Gants de mécanicien 
• Excellente protection grâce à des matériaux ultramodernes constitués de 

protecteurs spéciaux en TPR et de tissus à mailles fines
• Idéal pour les travaux pénibles, ainsi que pour toutes les réparations dans les 

domaines suivants : véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, vélos, industrie, 
logistique/transport, usine, chantier naval, etc.

• Paume de la main avec revêtement en caoutchouc nitrile de haute qualité assurant 
une résistance maximale à l'usure

• Haute maniabilité
• Excellente liberté de mouvement et ajustement parfait
• Longue durée d'utilisation grâce à des composants de haute qualité
• Facile à entretenir
• Testé contre les risques mécaniques accrus selon la norme EN 388:2016, inclut un 

test supplémentaire de protection contre les coupures selon la norme EN ISO 13997 
avec niveaux de puissance 4131A

• Taille : L

Lampe LED SlimLampe de poche LED

Lampes LED avec cordon de  
charge
• La livraison inclut un cordon de charge USB-C de 100 cm,  

sans alimentation électrique USB
• Recharge possible par un adaptateur d'alimentation  

USB standard de 5 V max. 1 A
• Alimentation électrique par le biais de la prise USB-C

Unités de conditionnement : 

1 / 12  / 144 pièces

Données techniques comme  

1979 W-82 / 1979 W-91 

(voir les pages 18 et 19)

Prix par paire

1 K Durée de service (h) Degré de  
protection IP

Luminosité 
Lumen

Résistance  
aux chocs ] EAN-No.  

4000896 +
Prix net 

Fr.*

1979 N-82 133 1.5 IP65 30 – 300 (EN62262) : IK09 3,7 V; 1 200 mAh, pack de batteries rechargeables Li-ion 227211 69,–
1979-91 365 3.5 IP65 100 – 1000 (EN62262) : IK07 3,7 V; 2 600 mAh, pack de batteries rechargeables Li-ion 222452 117,–

Lampes | Équipement d'ateliers

*  Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ;  
ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion

Disponible à partir de  

novembre 2019

Prix par paire
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 Made in Germany 

 Made in Germany 

82168-2 
EAN-No. 4000896226870

198-19 
EAN-No. 4000896226993

Fr. 45,–*

Fr. 13,50*

Adaptateur de remplissage d'huile 
• Garantit le remplissage de l'huile moteur de manière lente et contrôlée nécessaire sur ces moteurs
• gain de temps : exécution d'autres travaux pendant le remplissage d'huile 
• Adaptateur de remplissage d'huile combiné à l'entonnoir pour l'huile moteur 198-9  

pour le nouveau moteur 1.5 TSI du groupe VW AUDI/SEAT/ŠKODA/VW
• AUDI A1 à partir de 11/2018 →,  A3 à partir de 05/2017 →, Q2 à partir de 11/2018 →, 

Q3 à partir de 09/2018 →, SEAT Arona à partir de 11/2017 →, Ibiza à partir de 08/2017 →,  
Leon 3 à partir de 09/2018 →, Tarraco à partir de 10/2018 →, Ateca à partir de 10/2018 →,  
ŠKODA Karoq à partir de 07/2017 →, Octavia 3 à partir de 08/2017 →,  
Suberb 3 à partir de 10/2018 →, VW  Arteon à partir de 11/2018 →, Golf 7 à partir de 03/2017 →,  
Golf Sportsvan à partir de 10/2017 →, Polo 6 à partir de 09/2017 →, T-Roc à partir de 11/2017 →,  
Passat B8 à partir de 10/2018 →, Touran 2 à partir de 10/2018 → 

• Montage simple sur le moteur
• Utilisation flexible grâce au système emboîtable    
• Avec raccord d'angle 198-12 en option également adapté pour les orifices de remplissage d'huile difficiles 

à atteindre
• Adaptateurs interchangeables supplémentaires en aluminium pour de nombreux modèles standards de 

véhicules dans la gamme HAZET

Outil de démontage de filtre carburant 
• Utilisation sans problèmes également dans des endroits d'accès difficile 
• Pour actionner le corps de filtre à carburant lors du remplacement de la 

cartouche de filtre à carburant sur les moteurs FORD Duratorq 2,2 TDCI, 
Transit Custom à partir de 04/2012 →, Tourneo Custom à partir  
de 04/2012 →, Transit à partir de 08/2013 → 

• Entraînement : carré 12,5 mm (1/2 pouce) 
• Sortie : profil à rainures
• Longueur : 130 mm
• x extérieur : 160 mm 

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Outils spéciaux

www.hazet.de 

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression ! 

FOURNISSEUR OFFICIEL 
D'OUTILS

* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
 ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion
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 Made in Germany 

828 Lg-6 
EAN-No. 4000896226672

904 SLg-21 
EAN-No. 4000896227006

8 c $

b

b

M N
300 334

x  
30 mm

130 mm

Ä 21 mm
c

6 mm

x  
30.8 mm

Ä 21 mm
c

Fr. 16,–*

Fr. 69,–*

Outil de réglage des phares 
tournevis hexagonal, extra long 
• Gain de temps : le raccordement de différents outils est annulé. La longueur du 

tournevis garantit une manœuvre sans problème des vis de réglage 
• Tournevis hexagonal extra long pour le réglage des phares sur RENAULT, AUDI 
• Lame hexagonale              
• Manche en T bimatière ergonomique HAZET    
• Surface chromée, pointe brunie  

Douille à chocs (6 pans), extra-longue 
• Avec insert en matière plastique, intérieur, pour protéger les surfaces des boulons de roues 
• Distance fiable par rapport à l'aile lors du serrage final avec la clé dynamométrique HAZET,   

aucune rallonge nécessaire 
• Avec gaine extérieure en matière plastique (orientable) pour la protection des jantes 
• Particulièrement appropriée au démontage des roues et au montage des jantes en aluminium sur HYUNDAI, KIA, 

TOYOTA, MAZDA 

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Outils spéciaux

*  Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ;  
ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion



810 SPC/21 
EAN-No. 4000896189847

9012EL-SPC/4 
EAN-No. 4000896191253

2169/5 
EAN-No. 4000896211203

1845/12 
EAN-No. 4000896199464

958/7 
EAN-No. 4000896204595
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23

3

Fr. 125,–* Fr. 319,–*

Fr. 245,–* Fr. 115,–* Fr. 95,–*

Jeu de tournevis en JumboX 
Contenu :
• 4 x K 0,5 x 3,0 ∙ 0,8 x 4,0 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 mm
• 2 x L PH 1 ∙ PH 2
• 3 x K 0,8 x 4,5 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 7,0 mm (avec percuteur et collet à 6 pans)
• 2 x L PH 1 ∙ PH 2 (avec percuteur et collet à 6 pans)
• 10 x N T 6 ∙ T 7 ∙ T 8 ∙ T 9 ∙ T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30
• Manche en 3 composants antidérapant HAZET – pour une bonne transmission 

de puissance
• Surface : lame chromée mate, pointe brunie

Jeu de clés à chocs en JumboX 2.0 
Contenu :
• Clé à chocs 9012 EL-SPC

 − Couple de desserrage max. : 1700 Nm
 − Avec mécanisme de frappe à marteaux jumelés
 −  Nouveau bouton de manœuvre d'une seule main (droite / gauche)

• Mini lubrificateur, 9070-1
• Mini-presse à graisse, 2162 M
• Graisse de haute performance, 9300N-60. Contenu : 60 g

Jeu d'adaptateurs dans un tube 
d'emballage 
Contenu :
• Avec bille de retenue
• Livré dans un tube d'emballage HAZET

Jeu de pinces à circlips 
en JumBoX 3.0 
Contenu :
• Forme A  

 − Exécution droite pour circlips extérieurs
• Forme B  

 − Coudée à 90° pour circlips extérieurs
• Forme C  

 − Exécution droite pour circlips intérieurs
• Forme D  

 − Coudée à 90° pour circlips intérieurs
• Pinces selon DIN5254 (forme A) et DIN 5256 (forme C)

Clé pour filtres à huile en MiniBoX

www.hazet.de

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression ! 

* Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ;  
 ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la période de promotion

Ä 27 mm T 7 Ä 24 mm T 8

T 7
Ä 24 mm T 8

Ä 27 mm T 8

Ä 74,4 mm, 14 pans Ä 76 mm, 6 pans

Ä 92 mm, 15 pans

Ä 36 mm, 6 pans
Ä 86 mm, 16 pans



Copyright 2019 © HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co KG 
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29, D-42857 Remscheid, Germany

163-329/100  6 7 8 

163-30/25  6 Ä 6 – 24 mm, 8 Ä 6 x 7 – 21 x 22 mm

163-330/16  K 810-0,5 x 3,0 – 1,2 x 6,5 mm, L 810 PH 1, PH 2
N 810 T10 – T30, f 320 mm, 500 g

163-407/35 b Ä 4 – 22 mm, l M5 – M18, 
R M6 – M14, N T20 – T60, 8

163-122/3
c c Ä 8, 10, 13 mm

+

178 N-7/204 
EAN-No. 4000896228072

204

178 N-7
 Made in Germany

2128N-1

Fr. 2.250,–*

Servante d'atelier  
avec 204  

outils professionnels !
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NOUVEAU !

Votre vendeur spécialisé HAZET
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