
EINFACH VIGOR.

Follow us!

WERKZEUG,  DAS S ICH E INBRENNT.
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2 Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Système d'armoire murale
VOUS CHERCHEZ ENCORE OU VOUS TRAVAILLEZ DÉJÀ ?
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Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

� Réglage de la hauteur avec un pied fi leté
� Plateaux de travail disponibles pour 

di� érentes combinaisons
� Capacité de charge par tiroir : 25 kg
� Ouverture de 100 % pour tous les tiroirs
� Verrouillage central avec serrure à cylindre
� Permettant de ranger proprement outils, 

petites pièces ou divers consommables
� Pour un classement peu encombrant et ordonné, 

nous recommandons les tôles de séparation 
VIGOR ou les garnitures en mousse souple

� Les vantaux de porte peuvent être 
montés à droite et à gauche

Confi guration d'un poste de travail stationnaire
CLAIR – PROPRE – TRIÉ

Dimensions de garniture pour 
armoires inférieures

Exécution large

Dimensions de la garniture

393 mm 393 mm

563 mm 750 mm

Dimensions de la garniture

1 Armoires supérieures
2 Armoires inférieures
3 Servantes d'atelier
4 Armoire d’angle basse
5 Armoires suspendues
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V6000-030
EAN 4047728070140

V6000-030XL
EAN 4047728070294 V6000-031

EAN 4047728070157

V6000-04
EAN 4047728048279

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

3 tiroirs

Armoires inférieures 
 à tiroirs

Armoires suspendues

3 tiroirs
5 tiroirs

Fr. 611,–

Fr. 231,–

Fr. 720,–
Fr. 707,–
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V6000-031XL
EAN 4047728070300

V6000-01XL
EAN 4047728070317

V6000-01
EAN 4047728048248

V6000-04XL
EAN 4047728070379

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Armoires inférieures 
 à tiroirs

Armoires suspendues

5 tiroirs
7 tiroirs7 tiroirs

Fr. 245,–

Fr. 824,–
Fr. 708,– Fr. 864,–
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V6000-032
EAN 4047728070171

V6000-032XL
EAN 4047728070324 V6000-033

EAN 4047728070195

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

8 tiroirs

Armoires inférieures 
à tiroirs

Armoires à déchets
8 tiroirs

Fr. 788,– Fr. 906,–
Fr. 611,–
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V6000-033XL
EAN 4047728070331

V6000-02XL
EAN 4047728070355

V6000-02
EAN 4047728048255

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Armoires à déchets

Armoires inférieures
à porte à deux 

battants

Fr. 679,–
Fr. 532,– Fr. 611,–
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V6000-03XL
EAN 4047728070362

V6000-019
EAN 4047728063883

V6000-03
EAN 4047728048262

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Armoires à 
porte à deux 

battants

Porte à deux vantaux
Porte à vantail

7 tiroirs

Fr. 727,–Fr. 1.115,–Fr. 778,–
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V6000-019XL
EAN 4047728070683

V6000-011
EAN 4047728054904

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Armoires à 
porte à deux 

battants

Servantes 
d'atelier 

VSS
Armoire 
d’angle 
basse

7 tiroirs

Fr. 1.020,–
Fr. 843,–
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V6000-05
EAN 4047728048286

V6000-015
EAN 4047728055260

V6000-010
EAN 4047728048439

V2520
EAN 4047728025201

V6000-09
EAN 4047728048422

V2517
EAN 4047728025171

V2519
EAN 4047728025195

V6000-040/4
EAN 4047728070645

V6000-06
EAN 4047728048293

V2518
EAN 4047728025188

V6000-07
EAN 4047728048309

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Accessoires

Jeu de panneaux perforés, 
petits

Jeu de panneaux perforés, 
grands

Cache latérale pour armoires 
inférieures

Cache latéral pour armoires 
supérieures

Jeu d'entretoises latérales

Entretoise centrale

Jeu de plaquettes de 
raccordement

Jeu de crochets à outils, 25 mm

Jeu de crochets à outils, 
100 mm

Jeu de crochets doubles à outils, 
25 mm

Jeu de crochets doubles à outils, 
100 mm

De plus amples informations
sont disponibles dans le 

Catalogue VIGOR 2020 
à partir de la page 76

Fr. 43,–

Fr. 44,–

Fr. 55,–

Fr. 76,–

Fr. 45,–

Fr. 12,–

Fr. 39,–

Fr. 76,–

Fr. 103,–

Fr. 18,–

Fr. 18,–



� V6000-013

� V6000-013-X

� V6000-022

� V6000-022-X

� V6000-08

� V6000-08-X

� V6000-025

� V6000-025-X

� V6000-023

� V6000-023-X

� V6000-021

� V6000-021-X

� V6000-026

� V6000-026-X

� V6000-027

� V6000-027-X

� V6000-024

� V6000-024-X

 V6000-012

� V6000-012-X

11

1

3

5

7
9

q

e

t

u

o

4

6

8
0

w

r

z
i

p

2

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Réf. VIGOR Désignation Dimensions
 mm Série VIGOR EAN

4047728+ Fr.

Plateau de travail en bois, petit 676 x 480 x 40  1000 054928 182,–

Plateau de travail en acier inoxydable, petit 676 x 480 x 40  1000 069816 272,–

Plateau de travail en bois, petit 861 x 480 x 40  1000 XL 069823 231,–

Plateau de travail en acier inoxydable, petit 861 x 480 x 40  1000 XL 069830 327,–

Plateau de travail en bois, moyen 1357 x 480 x 40  1000 048415 322,–

Plateau de travail en acier inoxydable, moyen 1357 x 480 x 40  1000 069847 477,–

Plateau de travail en bois combiné, moyen 1541 x 480 x 40  1000 /
 1000 XL

069915 424,–

Plateau de travail en acier inoxydable combiné, moyen 1541 x 480 x 40  1000 /
 1000 XL

069922 518,–

Plateau de travail en bois, moyen 1725 x 480 x 40  1000 XL 069854 409,–

Plateau de travail en acier inoxydable, moyen 1725 x 480 x 40  1000 XL 069861 545,–

Plateau de travail en bois, grand 2036 x 480 x 40  1000 069878 477,–

Plateau de travail en acier inoxydable, grand 2036 x 480 x 40  1000 069885 747,–

Plateau de travail en bois combiné, grand 2215 x 480 x 40  1000 /
 1000 XL

069939 545,–

Plateau de travail en acier inoxydable combiné, grand 2215 x 480 x 40  1000 /
 1000 XL

069946 747,–

Plateau de travail en bois combiné, grand 2404 x 480 x 40  1000 /
 1000 XL

069953 586,–

Plateau de travail en acier inoxydable combiné, grand 2404 x 480 x 40  1000 /
 1000 XL

069960 816,–

Plateau de travail en bois, grand 2588 x 480 x 40  1000 XL 069892 586,–

Plateau de travail en acier inoxydable, grand 2588 x 480 x 40  1000 XL 069908 884,–

Plateau de travail en bois, pentagonal 860 x 860 x 40 - 054911 397,–

Plateau de travail en acier inoxydable, pentagonal 860 x 860 x 40 - 069977 596,–

Plateaux 
de travail



1212 Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Soyez votre propre maître !

Rangez vos outils là où vous vous en servez.
Avec les crochets à outils, vous êtes totalement fl exible 
- quatre exécutions di� érentes vous permettent un 
rangement optimal.
Ainsi, vous trouvez rapidement les outils à votre 
poste de travail et gagnez un temps précieux.

Le bon outil pour chaque poste de travail !

Nos garnitures en mousse souple ou tôles de séparation 
permettent un rangement propre dans les tiroirs.
Nous disposons d'un grand choix de garnitures 
en mousse souple équipées - jetez un œil au 
Catalogue VIGOR 2020 à partir de la page 98.

Système d'armoire murale
CLAIR – PROPRE – TRIÉ
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V6688-XD EAN 4047728070089V6688-XL EAN 4047728070096V6688 EAN 4047728070249

V6685 V6686/5 EAN 4047728070065

V6687/5 EAN 4047728070072

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Tôles de 
séparation VIG OR

4 longueurs di� érentes de tôle de séparation 
– utilisables pour tous les systèmes.

Intelligent – Trois tailles, un système !
Surface galvanisée 

empêchant l'apparition 
de rouille

Jeu de tôles de séparation 
VIGOR 1000 XD

Jeu de tôles de séparation 
VIGOR 1000 XL

Jeu de tôles de séparation 
VIGOR 500 N et VIGOR 1000

192 subdivisions 
possibles !

256 subdivisions 
possibles !

368 subdivisions 
possibles !

Jeu de barres transversales pour 
VIGOR 500 N, 1000 et 1000 XL

Jeu de barres transversales 
pour VIGOR 1000 XD

Compatible avec tous les jeux de tôles de séparation et barres transversales
• Perforation asymétrique permettant d'accoler des tôles de séparation au sein d'une même ligne
• Permettant la subdivision dans une colonne

Jeux de tôles de séparation

Réf. VIGOR Désignation
L

mm
EAN

4047728+ Fr.

Jeu de tôles de séparation, petit 070133 35,–
Jeu de tôles de séparation, moyen 070126 45,–
Jeu de tôles de séparation, grand 070119 30,–
Jeu de tôles de séparation, extra-grand 070102 37,–

Assortiments de tôles de séparation

Fr. 36,– Fr. 45,–

Fr. 37,–

Fr. 40,–

Fr. 49,–
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Une nouvelle dimension de 
servantes d'atelier

Rien que son impact visuel est énorme et pratiquement 
unique. Le contenu parle de lui-même et convainc par 
la compilation parfaite de centaines d'outils de qualité 
pour toutes les réparations des domaines de l'industrie, 
des véhicules automobiles et véhicules utilitaires.
Des solutionneurs de problèmes et aides du quotidien 
utiles complètent l'assortiment. La mégalomanie 
rencontre l'élégance et la classe.

Un véritable héros

Avec une profondeur de presque 70 cm, il compte 
parmi les plus profonds sur le marché. L'immense 
plateau de travail en acier inoxydable reluit et est 
absolument facile à entretenir, le protège-arête 
empêche en outre tout endommagement.
Le corps à revêtement par poudre est robuste et une 
poignée large permet des manœuvres simples lors de 
l'utilisation. Les freins de stationnement empêchent un 
roulement incontrôlé.

Vous passez votre 
temps à parcourir
l'atelier pour trouver 

le bon outil ?

C'est terminé !
Jusqu'à 775 outils dans une servante !
Laissez vous inspirer par notre héros d'atelier

VIGOR.
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V6811 V6812

V6809 V6810

V6817 V6818V6815 V6816

V6813 V6814V6807 V6808

V6821 V6822

+775

V6807 V6808V6821 V6822

V6815 V6816V6813 V6814

+469

V4481-XD EAN 4047728066488

EAN 4047728068512+ V4481-XD/469

V4481-XD/775+ EAN 4047728068529

VIGOR 1000 XD

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Servante d'atelier avec 
469 outils professionnels

Servante d'atelier avec 
775 outils professionnels

Servante d'atelier avec 469 outils professionnels

Servante d'atelier avec 775 outils professionnels

Prix unitaire sans assortiment

Servante d'atelier 1000 XD avec assortiment

Fr. 6.890,–

Fr. 1.779,–

Fr. 4.549,–
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8 x

7 x
753 x 398 x 75 

mm

1 x
753 x 398 x 154 

mm

RAL

4/3+

V5638V5170

V4524V4586

+499

+375

V4481 EAN 4047728044813

VIGOR 1000 XL

V4542 EAN 4047728045421+

V5434 EAN 4047728054348+

V4971 V4977V4973 V4975

V5006 V5017 V5070 V5072

V5170 V5633 V4995 V4999 V5004

V4729 V5075 V4979 V4985 V4987 V4981

V4727 V5602

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Servante d'atelier avec 375 outils professionnels

Servante d'atelier avec 499 outils professionnels

Servante d'atelier avec 
375 outils professionnels

Servante d'atelier avec 
499 outils professionnels

Servante d'atelier 1000 XL avec assortiment

Prix unitaire sans assortiment

Fr. 4.186,–Fr. 2.899,–

Fr. 1.309,–
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7 x
753 x 398 x 75 
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1 x
753 x 398 x 154 

mm

RAL

8 x

4/3+

V4586 V4524

V5638V5170

+499

V4481-X EAN 4047728060721

VIGOR 1000 XL

V4481-X/499 EAN 4047728062367+

V4481-X/375 EAN 4047728062350+
+375

V4971 V4977V4973 V4975

V5006 V5017 V5070 V5072

V5170 V5633 V4995 V4999 V5004

V4729 V5075 V4979 V4985 V4987 V4981

V4727 V5602

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Servante d'atelier avec 375 outils professionnels

Servante d'atelier avec 499 outils professionnels

Servante d'atelier avec 
499 outils professionnels

Servante d'atelier avec 
375 outils professionnels

Servante d'atelier 1000 XL avec assortiment Servante d'atelier 1000 XL avec assortiment

Prix unitaire sans assortiment

Fr. 4.473,–Fr. 3.380,–

Fr. 1.470,–
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7 x
2 x

569 x 398 x 154 
mm

5 x
569 x 398 x 75 

mm

3/3+

500

RAL72

V4188 V5634

V2008

V4188

V2008V4230

V2837

V5637

VIGOR 1000

V1901 EAN 4047728019019

V4560 EAN 4047728045605+

V4219 EAN 4047728042192+

+344

+248

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Servante d'atelier avec 
248 outils professionnels

Servante d'atelier avec 
344 outils professionnels

Prix unitaire sans assortiment

Servante d'atelier avec 344 outils professionnels

Servante d'atelier avec 248 outils professionnels

Servantes d'atelier 1000 avec assortiment

Fr. 975,–

Fr. 2.355,–Fr. 1.750,–
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EAN 4047728019019

7 x
2 x

569 x 398 x 154 
mm

5 x
569 x 398 x 75 

mm

RAL

3/3+

V5489 EAN 4047728054898

VIGOR 500 N

V2712N EAN 4047728055451+

V2379N EAN 4047728055444+
+164

+228

V5115 V5113

V5111

V5115 V5113

V5111 V2837

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Contenu 
d'assortiment :

Servante d'atelier avec 
164 outils professionnels

Servante d'atelier avec 
228 outils professionnels

Servante d'atelier avec 228 outils professionnels

Servante d'atelier avec 164 outils professionnels

Servante d'atelier 500 N avec assortiment

Prix unitaire sans assortiment Fr. 769,–

Fr. 1.296,–Fr. 1.072,–
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V6150 EAN 4047728060691

V6397 EAN 4047728069793

V6398 EAN 4047728071314

V6394 EAN 4047728069595

24
5 

m
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50 mm

323 mm

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

• Placement d'une clé à chocs directement 
sur la servante d'atelier

• La protection anti-choc en matière plastique protège 
contre les rayures lors de l'utilisation de la clé à chocs

• Approprié aux clés à chocs courantes

• Pivotant et blocable
• Orientable à 360°
• Chanfrein frontal et latéral, protège l'appareil contre les chutes
• Le plan de rangement peut être réglé à l'inclinaison souhaitée
• Quatre trous supplémentaires pour le passage de câbles

• Plateau tournant
• Avec revêtement en poudre
• Force de serrage 2,5 tonnes
• z 13,5 kg

• Pour accrocher des rouleaux essuie-tout 
directement sur le poste de travail

• Approprié à toutes les tailles
• Largeur maximale du rouleau essuie-tout : 320 mm
• Sans rouleau

Support de clé à chocs

Support pour ordinateur portable, rotatif et pivotant

Support pour rouleau essuie-tout, escamotable

Étau parallèle

NOUVEAU

NOUVEAU

Accessoires pour les servantes d’atelier

Approprié uniquement pour les 
séries de servantes d'atelier 

1000, 1000 XL et 1000 XD
 à partir de l‘année de 

fabrication 07/2019.

Approprié uniquement pour les 
séries de servantes d'atelier 

1000, 1000 XL et 1000 XD
 à partir de l‘année de 

fabrication 07/2019.

La nouvelle série de servantes d'atelier dispose 
de 4 autres douilles fi letées pour le montage du 

support de clé à chocs V6394

La nouvelle série de servantes d'atelier dispose 
de 4 autres douilles fi letées pour le montage du 

support d'ordinateur portable V6398

Fr. 34,–

Fr. 116,–

Fr. 41,–

Fr. 164,–



21

1

V4944-S

V4944

V4944-XS

1212

P

V2818 EAN 4047728028189 V6752/12 EAN 4047728068048

V4944-XS
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Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

• Facilement nettoyable
• Système fermé
• Robuste et facile d'entretien

Exécution
extra-courte

Exécution
standard

Exécution
longue

Ouverture de clé 8 – 19 mm

Tête de cliquet 180°, 
pivotable

Vous poussez
un peu !

Bien entendu également disponibles 
en exécution 2 et 3. 

Jeu de clés mixtes à cliquet articulées Jeu de clés mixtes à cliquet 
à double articulation 

Accessoires pour les servantes d’atelier Clés de serrage / cliquets réversibles

Cliquets réversibles à denture fi ne

Fr. 494,–

Fr. 41,–

Fr. 50,–

Fr. 41,–

Fr. 269,–
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500 mm
450 mm
100 mm ∙ 200 mm ∙ 400 mm
19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 23 ∙ 24 ∙ 26 ∙ 27 ∙ 28 ∙ 30 ∙
32 ∙ 34 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 mm

o 4
x

F 4 9

A c 9

9 b

876 c b N O e l K L M S

4 ∙ 4.5 ∙ 5 ∙ 5.5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙
11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 mm
4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 mm
E 4 ∙ E 5 ∙ E 6 ∙ E 7 ∙ E 8
3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm
0.8 x 4 ∙ 1 x 5 ∙ 1.2 x 6.5 ∙ 1.2 x 7 mm
PH 0 ∙ PH 1 ∙ PH 2
PZ 0 ∙ PZ 1 ∙ PZ 2
T 8 ∙ T 9 ∙ T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30
T 8 H ∙ T 9 H ∙ T 10 H ∙ T 15 H ∙
T 20 H ∙ T 25 H ∙ T 27 H ∙ T 30 H
150 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 
16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 mm
E 10 ∙ E 11 ∙ E 12 ∙ E 14 ∙ E 16 ∙ E 18
200 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙
19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 mm
16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22 mm
E 20 ∙ E 24
250 mm

4 ∙ 4.5 ∙ 5 ∙ 5.5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙
11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 mm
4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 mm
E 4 ∙ E 5 ∙ E 6 ∙ E 7 ∙ E 8
3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm
0.8 x 4 ∙ 1 x 5 ∙ 1.2 x 6.5 ∙ 1.2 x 7 mm
PH 0 ∙ PH 1 ∙ PH 2
PZ 0 ∙ PZ 1 ∙ PZ 2
T 8 ∙ T 9 ∙ T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30
T 8 H ∙ T 9 H ∙ T 10 H ∙ T 15 H ∙
T 20 H ∙ T 25 H ∙ T 27 H ∙ T 30 H
150 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 
16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 mm
E 10 ∙ E 11 ∙ E 12 ∙ E 14 ∙ E 16 ∙ E 18
200 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙
19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 mm
16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22 mm
E 20 ∙ E 24
250 mm
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N876 c b O e l K L M S

8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙
15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22 mm
4 ∙ 4.5 ∙ 5 ∙ 5.5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙
11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 mm
4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 mm
3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm
0.8 x 4 ∙ 1 x 5.5 ∙ 1.2 x 6.5 ∙ 1.2 x 7 mm
PH 0 ∙ PH 1 ∙ PH 2
PZ 0 ∙ PZ 1 ∙ PZ 2
T 8 ∙ T 9 ∙ T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30
T 8 H ∙ T 9 H ∙ T 10 H ∙ T 15 H ∙
T 20 H ∙ T 25 H ∙ T 27 H ∙ T 30 H
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 
16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 mm
200 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙
19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 mm
16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22 mm
250 mm

8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙
15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22 mm
4 ∙ 4.5 ∙ 5 ∙ 5.5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙
11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 mm
4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 mm
3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm
0.8 x 4 ∙ 1 x 5.5 ∙ 1.2 x 6.5 ∙ 1.2 x 7 mm
PH 0 ∙ PH 1 ∙ PH 2
PZ 0 ∙ PZ 1 ∙ PZ 2
T 8 ∙ T 9 ∙ T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30
T 8 H ∙ T 9 H ∙ T 10 H ∙ T 15 H ∙
T 20 H ∙ T 25 H ∙ T 27 H ∙ T 30 H
150 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 
16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 mm
200 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙
19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 mm
16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22 mm
250 mm
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172

212

21

V2461N EAN 4047728056472

V3277N EAN 4047728056489

V2318N EAN 4047728059299

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Systèmes de douilles

UN MANCHE – UN OUTIL !
UN COFFRET - UN MANCHE !

Systèmes de douilles

Fr. 289,–

Fr. 299,–

Fr. 219,–



i X  

V5202 6 25

V6202 7 18

V7202 8 24

23

13

44 mm 23 mm

V6699/13 EAN 4047728071376V6699/13

V7202

NL KM

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Douille percée 
permettant de desserrer 

les vissages sur goujon !
Liste des pièces détachées dans le

Catalogue VIGOR 2020 en 
pages 132, 142 et 155

Douille : hauteur

Comparaison

Chanfrein d'entrée

Problème :
L'espace de travail utile dans les véhicules, 
machines, automates, etc. devient de 
plus en plus étroit et petit. Les outils utilisés 
sont souvent trop gros et ne rentrent 
souvent plus dans les zones de travail.

Notre solution VIGOR :
Des douilles non seulement plates, mais 
désormais extra plates, complètement 

nouvelles pour vous – notre 
solution idéale !

Nouveautés et avantages
La douille désormais à moitié enfoncé 
dans le cliquet o� re plus de place dans 
des espaces de travail plus étroits.

L'abandon de chanfrein d'entrée permet 
une pose directe des douilles sur les têtes 
de vis hexagonales, même en cas de 
vissages extrêmement plats et o� re à 
l'utilisateur une grande transmission.

La pose directe sur le vissage exclut tout 
dommage lors de l'opération de vissage.

Pourquoi «super-plat » ?Super-plat,
super-court,

super-pratique !

Systèmes de douilles / VDEVotre solution idéale 
pour les vissages 
plats et les espaces 
étroits !

p. ex. vis d’étrier de frein VAG

NOUVEAU

Réf. VIGOR EAN
4047728+ Fr.

068987 94,–

062022 169,–

068888 260,–

• Système de changement rapide
• Manche bimatière ergonomique avec 

protection anti-roulement
• Co� ret plastique
• Marquage de tournevis

sur la lame

Contenu :
L PH1 · PH2
M PZ1 · PZ2
K 0,5 x 3 · 0,8 x 4 · 1 x 5,5 · 1,2 x 6,5
N T10 · T15 · T20

Travail sûr sous tension 
jusqu'à 1000 V

Disponible à partir 
d’avril 2020

Fonction de changement rapide

Jeu de tournevis VDE

Ouverture de clé extra plate taille 17 mmOuverture de clé standard 17 mm
7 Comparaison

Systèmes de douilles

Fr. 59,–
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V6952 EAN 4047728069526

V1368N EAN 4047728071017

V1371 EAN 4047728069687

V1283 EAN 4047728012836

V7106 EAN 4047728071062

V7107 EAN 4047728071079

L1 L2

105 mm 230 mm
55 mm 175 mm
55 mm 175 mm
105 mm 230 mm

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

Dans une trousse souple pratique

• Idéal pour changer la batterie de clés de 
voiture ou travailler sur le tableau de bord

• Petit et à usage multiple p. ex. 
pour a�  chages smartphones

• Matière plastique de haute qualité

• Capacité de charge maximale 100 kg

• Capacité de charge maximale 50 kg

• Pour retirer le matériau d'étanchéité des 
joints de culasse, de couvercle de soupape, 
de couvercle de carburateur, etc.

• Percuteur
• Lames en acier inoxydable
• Trou pour accrochage

• Pour décoller les vignettes et les autocollants. 
Également pour vitrocéramique, pare-brise, etc.

• Lame interchangeable rapidement 
et en toute sécurité

• Avec une lame incluse

• Les ventouses s'adaptent à des surfaces 
lisses exemptes de poussière

• Levier de démontage pour une utilisation simple
• Retenue par montée en pression négative des ventouses
• Exécution stable en aluminium

Pour travailler en fi ligrane sur garnitures de 
porte, tableau de bord, joints caoutchouc, 
baguettes décoratives, etc.
• Exécution mince et stable
• Usage multiple en atelier ou à domicile

L

mm

190
185
185
165
170
170

Pour porter, lever et maintenir les vitres, 
plateaux en bois, rétroviseurs, etc.

Mini-jeu de leviers de démontage

Grattoir universel

Jeu de leviers de 
démontage

Jeu de grattoirs, acier inoxydable

Ventouse porte-pare-brise,
individuelle

Ventouses porte-pare-brise, 
double

Équipements d'ateliers divers

Lames de 
rechange dans le 

Catalogue VIGOR
2020 en page 222

Fr. 44,–Fr. 25,–

Fr. 50,–

Fr. 50,–

Fr. 12,–

Fr. 25,–
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U

2 

680 mm

400 m
m

Ø75 mm

Ø30 mm

170 mm
63 mm

V7099-S
V7099

V7099-S EAN 4047728071000

V7099 EAN 4047728070997 V7099/2 EAN 4047728071123

10

10

V1740 EAN 4047728068673

V5678 EAN 4047728070539

V6742 EAN 4047728067423

+

V1446

V1447

EAN 4047728014465

EAN 4047728070966

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Aimant

NOUVEAU

• Pour l'atelier, les sites de production ou 
l'espace dédié au bricolage

• Corps stable en plastique 
avec aimants optimisés

• Stabilisation supplémentaire sous les 
aimants pour une pose plane du bol

• Aimant télescopique permettant une intégration ponctuelle
• Manche en plastique de qualité supérieure
• Tige semi-fl exible

• De puissants aimants (X de 80 mm chacun) 
garantissent un bon maintien sur les plate-formes 
élévatrices, les servantes d'atelier ou 
d'autres supports magnétiques

• Force portante de l'aimant : env. 20 kg 

env. 2,5 kg

Bol magnétique des deux côtés 
- les petites pièces magnétiques 

adhèrent à la paroi arrière !

| | |Pliant, ce qui diminue le risque de blessure  Verrouillage de lame en position ouverte Boîtier en aluminiumRemplacement rapide de la lame

NOUVEAU

Rangement de douilles à 
chocs, de clés à chocs, de 

clés dynamométriques ou de 
tuyaux directement sur place !

Couteau pliant universel, mini

Jeu de couteaux pliants 
universels

Couteau pliant universel

Aimant télescopique, semi-fl exible

Support à outils magnétique

Bol magnétique

Équipements d'ateliers divers Équipements d'ateliers divers

Lames de rechange trapézoïdales 
pour couteau pliant universel V7099

Lames de rechange trapézoïdales 
pour mini-couteau pliant V7099-S

Fr. 25,–

Fr. 33,–

Fr. 12,– Fr. 34,–

Fr. 12,–Fr. 15,–

Fr. 5,–

Fr. 9,–



V6435

V6435-XL

26

40 °C

1050 mm

520 m
m

V6973 

V6435 

V6605 

V6606 

V2338-XL V2338-XL 

1010 mm

475 mm

130
mm

EAN 4047728066068

EAN 4047728069731

EAN 4047728071444

EAN 4047728066051

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

L 1350 x l 760 mm

Travail confortable 
sous le véhicule !

Revêtement PU noir 
sur la surface de la 
paume pour une 

bonne préhension !

Travail confortable sous le véhicule, 
dans l'espace dédié au bricolage ou 
pour la maintenance de machines 
dans le secteur industriel !

• Finition de haute qualité en plastique
• Tête de lit rembourrée
• Deux compartiments de rangement 

latéraux pour vis ou autres petites pièces
• Six rouleaux en plastique rigide
• Capacité de charge maximale 150 kg

• Gants tricotés légers en polyester 
de forme ergonomique

• Très bonne préhension et 
propriétés antidérapantes

• EN 388:2003 (3131A)

• Protège contre les bosses, les rayures, l'huile et la saleté
• Inutile de recouvrir les roues
• Maintien sûr sans aimant sur la carrosserie en aluminium 

ou en matière plastique grâce à des poids en sable 
• Taille unique

• Fixation sur les sièges avec ou sans airbag
• Taille universelle, pour la majeure partie 

des voitures de tourisme et pour les 
véhicules utilitaires les plus courants

• Nylon léger, revêtement polyuréthane
• Imperméable et traitée anti-graisse
• Contenu : 1 pièce

• Grande surface d'allonge
• Mousse synthétique de 

qualité supérieure
• Préserve le dos
• Imperméable et traité anti-graisse
• Calorifuge
• Avec 2 poignées

Réf. VIGOR Taille EAN
4047728+ Fr.

9 064354 2,–

10 069984 2,–

Équipements d'ateliers divers

NOUVEAU

NOUVEAU

Chariot de visite de montage

Gants de travail

Couverture de protection d'aile

Housse de siège réutilisable

Tapis de mécanicien

Fr. 38,–

Fr. 22,–

Fr. 95,–

Fr. 50,–
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Skizze

V7135-150 EAN 4047728071369

V7135 EAN 4047728071352

V7143-10 EAN 4047728071437

14
0 

m
m

285 mm

150 mm

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Diamètre du tuyau 10 mm, 
pièce de raccord 7,2 mm

Équipements d'ateliers divers

• Entrée du raccord d'air :
fi letage intérieur 12,91 mm (1/4″)

• Pression de service (bar) : 6 bar
• Diamètre du tuyau (recommandé) : 10 mm
• Niveau de pression acoustique (à la pression 

de service) : 102 dB(A) Lp A

Raccord incl. : taille 
nominale 7,2

• Réduit le risque d'accident car aucun tuyau ne traîne
• Corps compact, trappe d'ouverture incluse pour 

éliminer la saleté ou orienter le tuyau
• Support mural : plage de pivotement 180°
• Enroulement automatique par entrée guidée
• Raccord à air comprimé préinstallé
• Tuyau en polymère hybride
• Fonction arrêt automatique
• Corps en polypropylène résistant aux chocs
• Force d'entrée adaptée
• Pression de service maximale 12 bar
• Raccord et douille d'accouplement inclus

Longueur de tuyau souple : 15 m
Élément de raccordement : 1 m

Pistolet de sou�  age, 
long

Pistolet de sou�  age, court

Enrouleur de tuyau, 15 m

NOUVEAU

NOUVEAU

Outillage pneumatique

Corps en aluminium durable Poignée isolée contre le froid Dispositif de suspension intégré| |

NOUVEAU

Disponible à partir 
d’avril 2020

Fr. 174,–

Fr. 17,– Fr. 22,–
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� V6899

� V3653

� V4800

� V6905

� V6903

� V6904

� V6906

� V6906-10
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Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Raccord incl. : taille nominale 7,2

Mini !

Outillage pneumatiqueOutillage pneumatique

Couple de 
desserrage max. : 

1890 Nm

Couple de 
desserrage max. : 

1000 Nm

Couple de 
desserrage max. : 

1200 Nm

Vo s GÉANTS
VIGOR !

Réf. VIGOR Désignation EAN
4047728+ Fr.

3 Mini-clé à chocs, 1000 Nm 056717 199,–

4 Clé à chocs, 1890 Nm 068994 415,–

3 Clé à chocs, 1890 Nm 036535 380,–

3 Clé à chocs, 1200 Nm 047104 149,–

Pistolet de gonfl age 069052 25,–

Tronçonneuse angulaire 069038 89,–

Perceuse 069045 98,–

Jeu de meuleuses, mini 069069 68,–

Jeu de pierres d'a� ûtage, 10 pièces 069571 18,–

Accessoires



� V6801-65

� V6802

� V6805

� V6800-75

� V6800-50

� V6806

� V6803-100

� V6803-75

� V6804

� V6807-4

� V6809-4

� V6811-76

� V6811-115

� V6811-125

� V6810-
115K40

� V6810-
115K60

� V6810-
115K80

� V6810-
125K40

 V6810-
125K60

� V6810-
125K80
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Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Réf. VIGOR Désignation EAN
4047728+ Fr.

Brosse boisseau pour 
meuleuse d'angle, tressée

067683 15,–

Brosse à tête de pinceau 067645 9,–

Brosse conique pour 
meuleuse d'angle, tressée

067706 16,–

Brosse boisseau, grossière 067638 7,–

Brosse boisseau, grossière 067621 6,–

Brosse circulaire, tressée 067676 16,–

 Brosse circulaire, grossière 067669 11,–

 Brosse circulaire, grossière 067652 9,–

Brosse circulaire pour 
meuleuse d'angle, tressée

067690 19,–

Brosse métallique en 
laiton, 4 rangées

067713 8,–

Réf. VIGOR Désignation EAN
4047728+ Fr.

Brosse en fi l d'acier, 
4 rangées

067720 5,–

Jeu de disques à 
tronçonner, s 76 mm

070287 70,–

Jeu de disques à 
tronçonner, s 115 mm

067287 18,–

Jeu de disques à 
tronçonner, s 125 mm

067768 20,–

Jeu de rondelles éventails 
s 115 mm, grain 40

067737 43,–

Jeu de rondelles éventails
s 115 mm, grain 60

067744 43,–

Jeu de rondelles éventails
s 115 mm, grain 80

067751 43,–

Jeu de rondelles éventails
s 125 mm, grain 40

067782 44,–

Jeu de rondelles éventails
s 125 mm, grain 60

067775 44,–

Jeu de rondelles éventails
s 125 mm, grain 80

070690 44,–

AccessoiresOutillage pneumatiqueOutillage pneumatique

Ponçage–Tronçonnage–
Brossage
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� V6632 7 9 -

� V6633 8 22 -

� V6634 7 20 -

� V6635 8 11.5 -

� V6636 8 14 -

� V7158-1 7 7 24

i

� V7158-2 7 8 24

� V7158-3 6 9 20

� V7158-4 7 9 50

� V7158-5 7 7 65

� V7158-6 7 7 92

� V7158-7 7 11 100

30

12

V6917 

V7158 

EAN 4047728069175

EAN 4047728071581

V7132 EAN 4047728071321

8 

888 78
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4 mm

2 mm

4 mm

90 mm

150 mm

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Idéal pour les étriers fl ottants et étriers fi xes !

• Aucun réajustement de la molette de 
coupe grâce à l'ajustement automatique

• Résultat de coupe rapide en tant que 
coupe-conduite conventionnelle

• Réglage de la force de coupe 
ajustable automatiquement possible

Coupe-tubes à cliquet de 
tuyauterie de frein X 4,75 mm

• Vis d’étrier de frein par ex. sur 
VW ∙ AUDI ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ 
BMW ∙ FORD ∙ MAZDA et Volvo

• Contient les tailles les plus 
utilisées pour le démontage / 
montage de l'étrier de frein

• Profi ls spéciaux pour desserrer les 
vissages des étriers de frein divisés

Jeu de vis d'étrier de frein

Freins

• Rappel uniforme du piston de frein, sans 
endommager le piston ni le joint

• Mâchoires de serrage réglables à 
360° - adaptation optimale

• E� ort réduit grâce à l'assistance hydraulique
• Approprié pour les systèmes de 

freinage à double piston

Dispositif de rappel de piston de frein,
hydraulique 

NOUVEAU

NOUVEAU

Réf. VIGOR Taille
mm

L

mm
EAN

4047728+ Fr.

066327 20,–

066334 20,–

066341 20,–

066358 20,–

071406 25,–

071598 13,–

Réf. VIGOR Taille
mm

L

mm
EAN

4047728+ Fr.

071604 13,–

071611 13,–

071628 13,–

071635 13,–

071642 13,–

071659 13,–

Mâchoires de serrage 
interchangeables pour 
une plage de serrage 

entre 30 et 70 mm

Pour les systèmes de 
freinage à plusieurs pistons

Roue de coupe de rechange V6917-REP
dans le Catalogue VIGOR 2020 en 

page 234

Profils spéciaux

Transmission de force maximale : 1500 kg
2 pièces 90 mm plaques de serrage, largeur : 2 mm
2 pièces 90 mm plaques de serrage, largeur : 4 mm
2 pièces 150 mm plaques de serrage, largeur : 4 mm

Fr. 290,–

Fr. 108,–

Fr. 44,–



� V7124-PH3 L PH3 x 125 210

� V7124-PH2 L PH2 x 100 185

� V7124-PH1 L PH1 x 75 160

� V7124-PZ2 M PZ2 x 100 185

� V7124-PZ1 M PZ1 x 100 185

� V7124-T30 N T30 x 125 210

� V7124-T25 N T25 x 100 185

� V7124-T20 N T20 x 75 160

31

750 mm

360 mm

270 mm

530 mm

14

5 

8

V4891 EAN 4047728048910

V6452 V6956EAN 4047728064521 EAN 4047728069564

V7124EAN 4047728071246

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Respecter les couples 
de serrage du fabricant 

du véhicule

D'autres bobines
sont disponibles 

dans le Catalogue
VIGOR 2020 
en page 334

De plus amples informations
sont disponibles dans le 

Catalogue VIGOR 2020 en 
page 339

Pour le démontage et le montage adéquats en 
douceur des composants de l'essieu comme 
les joints à rotule et les bras de suspension !

• Réglage de la chaîne permettant une utilisation et une 
adaptation fl exible à di� érentes dimensions et conditions

• Broche utilisée à haut rendement garantissant un travail 
sans e� ort et une excellente transmission de force

• Utilisation directe sur véhicules sans assistance d'une deuxième personne
• Surface de soutien en caoutchouc garantissant une bonne tenue sur le véhicule
• Utilisation avec cliquet ou clé à rochets à air possible

Levier universel pour l'essieu

Châssis / CarrosserieFreins

Jeu d'outils spéciaux pour amortisseur
Pour des travaux de révision correctement e� ectués sur 
les jambes de force (pour retenir la tige de piston lors 
du montage et du démontage de la jambe de force)
• Manœuvre d'écrous d'amortisseur sur 

les coupelles d'amortisseurs
• Pour les types de véhicules courants

NOUVEAU

Appareil de chau� age à induction
• Grâce à de nombreux accessoires de série, utilisation polyvalente 

dans le domaine de la carrosserie et des véhicules utilitaires
• Deux aérateurs pour éviter la surchau� e
• Câble de raccordement : 700 mm
• Co� ret plastique inclus
• Puissance de 1,5 kW 

Jeu de 
tournevis à frapper
• Manœuvre de vissages fortement 

corrodés, par ex. vis de centrage 
sur les disques de frein

• Le coup de marteau permet la 
réalisation d'un quart de tour 
dans le sens de desserrage
sur la sortie du tournevis

Réf. VIGOR Taille
mm

L

mm
EAN

4047728+ Fr.

071277 17,–

071260 17,–

071253 17,–

071291 17,–

Réf. VIGOR Taille
mm

L

mm
EAN

4047728+ Fr.

071284 17,–

071420 17,–

071413 17,–

071307 17,–

�
� ��

�
�

�

�Fr. 111,–

Fr. 227,– Fr. 316,–

Fr. 950,–



c

V7039-17 c 17 87

V7039-19 c 19 87

V7039-21 c 21 87

i

� V3441 3 40-200 1 545
� V3899 3 60-320 2 610
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V6031EAN 4047728069786V6029

V6031

V7039 EAN 4047728070393

EAN 4047728071109

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Taille 17 ∙ 19 ∙ 21 mm

NOUVEAU

Réf. VIGOR Taille
mm

L

mm
EAN

4047728+ Fr.

070409 15,–

070416 17,–

070423 19,–

Clé dynamométrique

Cliquet réversible 

à denture fi ne!

HOT20-1/FR/CH/9 I. 02.2020 / 1. HO/MD
Réf. VIGOR Nm Graduation de l’échelle

Nm

L

mm
EAN

4047728+ Fr.

034418 175,–
038997 199,–

• Desserrage et serrage des écrous de roues sans les 
abîmer grâce à une protection en plastique

• Marquage de couleur pour une identifi cation rapide

• Déclenchement du couple de serrage : 
perceptible au toucher et audible

• Précision de déclenchement : ± 4 % de la 
valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage)

• Avec numéro de série et certifi cat
• DIN EN ISO 6789-2:2017, carré 

selon DIN 3120, ISO 1174-1A

4 000896 233816

Remplacement des pneus ou réparations sous le véhicule 
lorsqu'une plate-forme élévatrice n'est pas nécessaire
• Spécialement adapté pour une utilisation sur des véhicules utilitaires, car sur 

ces derniers, les logements de cric de service sont souvent positionnés plus bas
• Télescopage extra long (940 mm) avec hauteur de construction ultra plate
• Support en caoutchouc robuste pour un maintien sûr
• Levage rapide grâce à la fonction turbo-lift
• Corps solide en acier – garantit une qualité élevée
• Pédale permettant un placement rapide sur la 

logement du cric de service
• z 42 kg

Cric de service hydraulique 2 t, 
extra longRemplacement des pneus ou réparations sous le véhicule 

lorsqu'une plate-forme élévatrice n'est pas nécessaire
• Support en caoutchouc robuste pour un maintien sûr
• Levage rapide grâce à la fonction turbo-lift
• Corps solide en acier – garantit une haute qualité
• Pédale permettant un placement rapide 

sur la logement du cric de service
• z 31 kg

Cric de service hydraulique 3 t

Jeu de douilles à chocs

Spécialement adapté pour 
une utilisation sur des véhicules 

utilitaires, car sur ces derniers, les 
logements de cric de service sont 

souvent positionnés plus bas. 

Roues / Pneus / Clés dynamométriques

Fr. 773,–

Fr. 51,–

Fr. 574,–



1

8,8 t

4,5 t

mm

mm

42

56

11
3 

m
m

81
 m

m

72
 m

m

60
 m

m

mm

mm

26

32

V5916-XL

V5916

3

V5916-XL EAN 4047728066471

8.8 t

2

V5916 EAN 4047728059817

4.5 t

+++ Outils spéciaux pour châssis +++    +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Extracteur de rotules
Pour extraire hydrauliquement les tenons à rotule sur 
les barres d'accouplement ainsi que les stabilisateurs
• Grâce à sa forme, les zones di�  ciles sont plus facilement 

accessibles
• L'outil peut être réglé sur di� érentes longueurs de 

course à l'aide des bagues entretoises fournies
• Montage possible des deux côtés des supports de pression 

pour pouvoir travailler également dans les espaces étroits
• La sangle de sécurité livrée conjointement empêche 

que l'outil ne tombe après son utilisation
• Utilisation avec pompe hydraulique 

V2846 · V2847 (700 bar)
• Spécialement développé pour les porte-moyeux 

modernes en aluminium sur lesquels des vis ayant 
la forme pointue d'un cône sont montées

Extracteur de rotules, 
hydraulique 8,8t

Extracteur de rotules, 
hydraulique 4,5t

HYDRAULIQUE

Jeux d'outils pour roulements et douilles

Fr. 1.403,–

Fr. 857,–



2

V7154N  EAN 4047728071772

V7154-4  EAN 4047728071765

18  

21

+++ Outils spéciaux pour châssis +++    +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Jeu d'extension de pressage 
de disques de frein
Séparation des disques de frein fortement rouillés 
et solidement ancrés sur le moyeu de roue
• Un martèlement fort sur le disque de frein peut engendrer 

un endommagement du roulement de roue
• Transmission d'une pression régulière sur le disque de frein 

via les pieds de pressage. Le vérin hydraulique s'appuie 
sur le vissage d'arbre moteur au moyen de l'adaptateur

• Minimisation considérable du risque d'endommagement 
grâce à la transmission de force régulière 
des quatre pieds sur le disque de frein

• Recommandation : utilisation d'un vérin 
hydraulique, par ex. V4551 ou V2854

• Autrement, l'utilisation est également 
possible avec un V4699

• Amplitude de serrage : 260 – 330 mm
• Capacité de charge max. : 22 t

Boîte multiple V7154-4, avec jeu de 
pressage de disques de frein
• Un martèlement fort sur le disque de frein peut engendrer un endommagement 

du roulement de roue
• Transmission d'une pression régulière sur le disque de frein via les pieds de pressage. 

Le vérin hydraulique s'appuie sur le vissage d'arbre moteur au moyen de l'adaptateur
• Minimisation considérable du risque d'endommagement grâce à la 

transmission de force régulière des quatre pieds sur le disque de frein
• Recommandation : utilisation d'un vérin hydraulique, par ex. V4551 ou V2854
• Autrement, l'utilisation est également possible avec un V4699 NOUVEAU

NOUVEAU

Boîtes multiples

Pièces détachées disponibles dans le
Catalogue VIGOR 2020

Jeu sans 
traverse

Fr. 993,–

Fr. 701,–



3

22 t

V5128 EAN 4047728051286

V5168 EAN 4047728051682

18 t / 22 t

23

12

V2849

V2854

+++ Outils spéciaux pour châssis +++    +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Roulement de roue 
standard en deux parties

Boîte multiple V4700-XL avec jeu universel pour 
le démontage des moyeux de roue
• Nouvelle méthode e� ective pour le démontage des moyeux de roues, pour ce faire l'utilisation du jeu de 

roulements de roues V4598 est recommandée. Le jeu fonctionne également pour les porte-moyeux avec des 
surfaces irrégulières et limitées

• Gain de temps considérable par rapport aux systèmes précédents 
• En combinaison avec le vérin hydraulique ou une broche manuelle
• Pour le remplacement du roulement de roue directement sur le véhicule avec une faible charge de travail
• Le démontage du capteur ABS, du porte-moyeu, de la jambe de force ou de 

l'articulation de la barre d'accouplement n'est pas nécessaire
• Le réglage de la géométrie ou la purge du système de frein n'est pas nécessaire
• Toutes les pièces sont adaptées aux tailles de roulements de roue disponibles actuellement sur le marché
• Les disques de montage ont un guidage et peuvent s'utiliser des deux côtés
• Le jeu comprend des disques de montage d'un diamètre de 62 – 83 mm et des rondelles moyeux de roue de 

34 – 60 mm ; la coquille de coussinet convient pour un roulement de roue avec un diamètre maximal de 92 mm
• L'outil V4629, V2849 ou V3072 est requis pour le démontage du moyeu de roue
• Quantité de travail : env. 20 – 30 min. par côté

Boîte multiple V4700-XL, avec jeu d'outils d'extraction pour les arbres moteurs
• Pour l'extraction des arbres moteurs rouillés ou collés directement sur le véhicule
• Quantité de travail : env. 5 min. seulement
• Pour tous les véhicules de tourisme avec un moyeu de roue 4 et 5 trous 

grâce aux trous ovales pour les boulons de roues
• Évite l'échau� ement et l'endommagement de l'arbre moteur ou d'autres pièces

NOUVEAU

Boîtes multiples Boîtes multiples

Pièces détachées disponibles dans le
Catalogue VIGOR 2020

Pièces détachées disponibles dans le
Catalogue VIGOR 2020 Fr. 1.414,–

Fr. 1.305,–
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V4680 EAN 4047728046800

V5554-2 EAN 4047728069021V5554 EAN 4047728055543

1

2 3

++
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+++ Outils spéciaux pour châssis +++    +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

3 versions di� érentes 
disponibles en option !

Jeu complet

• Pour le démontage et le montage 
du roulement de roue compact 
avec ou sans circlip

• Utilisation avec vérin hydraulique, 
broche mécanique ou presse d'atelier

• Charge max. : 22 t

Sur p. ex. :
• VW : Polo, Lupo, Touareg, Fox, 

T5 avant et arrière, Crafter
• AUDI : A2 
• SEAT : Ibiza, Córdoba
• ŠKODA : Fabia, Rapid, Roomster
• FORD : Focus, C-Max, Mondeo, 

S-Max, Kuga, etc.

L'exécution réglable de l'outil permet 
l'utilisation sur tous les types de roulement 

de roue compact actuellement disponibles 
sur le marché ainsi que sur ceux à venir

• Pour tous les vérins hydrauliques
• Pression de service : 700 bar
• Longueur de tuyau souple : 2,2 m
• Réservoir à huile : 0,75 l
• Raccord rapide anti-goutte

• Exécution avec manomètre
• Pour tous les vérins hydrauliques
• Pression de service : 700 bar
• Longueur de tuyau souple : 2,2 m
• Réservoir à huile : 1,3 l
• Raccord rapide anti-goutte

Boîtes multiples

Boîte multiple V4700-L, 
jeu de démontage / montage des 
roulements de roue compacts, universel

Boîte multiple V4700-L, roulement de 
roue compact hydraulique, jeu de base
Incluant : pompe hydraulique V2846, pneumatique

Boîte multiple V4700-L, roulement de roue 
compact hydraulique, jeu de base
Incluant : pompe à pied hydraulique V2847

Fr. 1.295,–

Fr. 2.908,–Fr. 2.638,–



5

+ +

V7133N EAN 4047728071703

V7133 EAN 4047728071338

35

14

V4680

V7133N

V5027

V5905

+++ Outils spéciaux pour châssis +++    +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Économie de prix

Boîtes multiplesBoîtes multiples

Boîte multiple V4700-L, 
jeu de démontage / montage des 
roulements de roue compacts, universel

Boîte multiple V7133N avec jeu complet de roulements 
de roue pour le démontage / montage
• L'unité de montage V4491 utilisée garantit un montage professionnel du 

roulement de roue compact de deuxième génération
• Contenu : unité spéciale pour le montage du roulement de roue fermé et jeu d'outils 

universels pour tous les autres diamètres de roulement de roue compact
• Gain de temps et d'argent grâce à la suppression du montage d'un nouveau 

porte-moyeu, du contrôle du parallélisme qui s'ensuit et des charges supplémentaires liées
• Sans boîte multiple

Boîte multiple V7133N avec jeu d'extension de 
roulements de roue pour Sprinter / Crafter
• Remarque : l'utilisation de jeux d'outils conventionnels est impossible car un roulement de roue fermé est monté. 

Entraînement avec système de broches impossible
• Jeu spécial pour le montage du roulement de roue fermé sur le moyeu de roue notamment pour les véhicules 

suivants : MERCEDES-BENZ classe V année 2014 → ∙ Viano année 2003 → ∙ 
camionnette Vito année 2014 → ∙ Sprinter année 2008 →

• VOLKSWAGEN Crafter année 2011 →
• Gain de temps et d'argent grâce à la suppression du montage d'un nouveau porte-moyeu, 

du contrôle du parallélisme qui s'ensuit et des charges supplémentaires liées
• Condition préalable : unité de montage pour roulement de roue compact V4491 

et une unité d'entraînement par ex. vérin hydraulique V4551 ou V2854

Pour le démontage et le montage de 
roulements de roue compacts sur les 

Sprinter / Vito / Viano et Crafter 

Pour le démontage et le montage 
de tous les roulements de roue 

compacts de la Smart au Sprinter

Jeu de base

Extension Sprinter !

NOUVEAU

NOUVEAU

Fr. 2.007,80

Fr. 993,–

Fr. 2.238,–
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V5741N, EAN 4047728070485

V5549

V5549-1 EAN 4047728070492

V5741N, EAN 4047728070485 V5741N EAN 4047728070485

EAN 4047728055499

13

14

12

+++ Outils spéciaux pour châssis +++    +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Pour p. ex. :
• FORD Mondeo ∙ Tourneo année 2000 → 2007 ∙

Mondeo ∙ S-Max ∙ Galaxy année 2007 →
• Volvo année 2007 → S60 ∙ S80 ∙ V60 ∙ V70 ∙ 

XC60 ∙ XC70
• Ne pas charger la douille et le cadre de 

presse à plus de 22 tonnes

Pour p. ex. :
• FORD Focus ∙ Focus Turnier année 1999 → ∙ C-Max année 2003 → ∙

Kuga année 2008 → ∙ Galaxy année 2006 → 2015 ∙
Mondeo année 2007 → 2015 ∙ S-Max année 2006 → 2014

• Volvo V50 ∙ S40 ∙ C30 année 2004 → ∙ C70 année 2006 → ∙ 
S40 année 2002 → 2012 ∙ S60 ∙ S80 année 2010 → ∙ 
V50 année 2005 → 2012 ∙ V60 année 2010 → ∙ 
V70 année 2007 → 2015 ∙ XC60 année 2008 → ∙ 
XC70 année 2002 → 2007

• MAZDA 3, année 2003 → 2009 ∙ 5, année 2005 → 2010
• Jeu de douilles pour le bras oscillant transversal, 

pour douilles pour essieu arrière

p. ex. pour 
4 boulons :
• AUDI A4, A6
• VW Passat

p. ex. pour 3 boulons :
• VW Golf 6 Cabrio année 2013 → ∙ Golf année → 2012 ∙ 

Touran année 2015 → ∙ Tiguan année 2016 → ∙ 
Passat année 2014 →

• AUDI A3 année 2012 → ∙ TT année 2014 → ∙ 
Q2 année 2016 →

Pour le démontage / montage de 
tous les roulements de roue compacts 
disponibles sur le marché en combinaison 
avec l'unité de base V4680

Boîtes multiples

Boîte multiple V4700-L, jeu d'extension de roulement 
de roue compact / moyeu
• Le jeu comprend 4 extensions :

1. Pied de démontage pour roulements de roue compacts vissés à 3 boulons
2. Pied de démontage pour roulements de roue compacts vissés à 4 boulons
3. Unité de démontage du moyeu, sans démontage de l'arbre moteur au préalable
4. Unité de démontage du roulement de roue vissé sans 

démontage de l'arbre moteur au préalable
• Conception spéciale pour l'extension et le complément des 

jeux d'outils pour roulement de roue compact

Boîte multiple V4700-L, jeu d'extension de roulement 
de roue compact / moyeu
En combinaison avec le jeu V4680, tous les roulements de roue connus actuellement 
peuvent être démontés et montés.
• Jeu complémentaire mis en place pour p. ex. l'article V4680
• Comprend des supports de pression pour le démontage 

de tous les moyeux de roue courants
• Supports de pression supplémentaires pour le démontage 

des unités de roulement de roue visées (3 et 4 boulons) sur les 
essieux avant et arrière VAG, OPEL et bien plus encore.

• L'exécution réglable de l'outil garantit l'utilisation de toutes les unités de roulement 
de roue vissées avec 3 et 4 boulons actuellement disponibles sur le marché

Boîte multiple V4700-XL, pour FORD, MAZDA, Volvo – 
Tirant longitudinal et douille du bras oscillant transversal
• Pour le remplacement de la douille du tirant longitudinal avant dans la partie arrière du véhicule et de la douille pour essieu arrière 

Fr. 1.053,–

Fr. 1.286,–

Fr. 1.326,–



7

5 – 64 mm

690 mm

5 – 64 mm

V4476-1
EAN 4047728060264

V4476N EAN 4047728068000

1

2

3

+
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+++ Outils spéciaux pour châssis +++    +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   

Valable jusqu'au : 31/08/2020 Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Pour p. ex. :
• FORD Mondeo ∙ Tourneo année 2000 → 2007 ∙

Mondeo ∙ S-Max ∙ Galaxy année 2007 →
• Volvo année 2007 → S60 ∙ S80 ∙ V60 ∙ V70 ∙ 

XC60 ∙ XC70
• Ne pas charger la douille et le cadre de 

presse à plus de 22 tonnes

Compresseur de ressort hydraulique 
avec 10 cuvettes de ressort
• Convient également pour MERCEDES-BENZ Classe C (W203) 

ainsi que les nouvelles jambes de force BMW et VAG équipées 
d'un réglage d'amortisseur électronique (EDC, DCC)

• L'intervention sur les ressorts à l'intérieur des spires empêche 
toute entrave provoquée par les pièces gênantes au 
niveau des amortisseurs et n'infl uence aucunement 
le fonctionnement du compresseur de ressort 

• Utilisable aussi bien pour les ressorts avec 
enroulement à gauche qu'à droite

• Ajustement précis des jambes de force / supports d'amortisseurs 
• Utilisable également pour la séparation de porte-moyeux et des 

jambes de force en délestant la jambe de force directement 
sur le véhicule, sans démonter le corps d'essieu, ce qui évite 
le cas échéant le contrôle du parallélisme prescrit !

• La mise en place inversée du cadre support permet d'utiliser 
le compresseur de ressort comme support hydraulique 
supplémentaire et d'appliquer une force de 2,1 t p. ex. pour 
les travaux sur les bielles ou sur les rotules de suspension

• Utilisation d'un mécanisme « Quick Pin » pour une 
transformation simple et rapide du compresseur de ressort  
pour pouvoir utiliser les 3 fonctions : la préhension du 
ressort, la séparation des porte-moyeux et des jambes de 
force ainsi que l'utilisation comme support hydraulique

• Lors du serrage des vieux ressorts qui risqueraient 
de rompre, la sangle de sécurité robuste constitue 
un aspect sécuritaire supplémentaire

• Avec toutes les cuvettes de ressort (4x V4352, 4x V4353, 2x V4354)
• Une pompe hydraulique avec pression de service de 

700 bar est requise pour la manœuvre (V2846 / V2847)
• Course : 430 mm

Bague d'adaptation 
OPEL Insignia

Compresseur de ressortBoîtes multiples

Support universel en aluminium

Remplacer / tendre les ressorts

Prétension des ressorts directement sur le véhicule

Mise à jour 2,1 t  – fonction 3 en 1 adaptée à tous les véhicules !

Réglage de la hauteur en tournant 
les mâchoires de serrage

Réglage de la hauteur 
des bras

Vérin de 2,1 t

Fr. 90,–

Fr. 2.986,–
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V5741N

V4678 V4906

V5066 V5009

V4904V4921V4908V5549-1

1 x
753 x 398 x 75 

mm

3 x
753 x 398 x 
206,5 mm4 x

RALV7026-2 EAN 4047728070478
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+ +
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+++ Outils spéciaux pour châssis +++    +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   +++ Outils spéciaux pour châssis +++   

Valable jusqu'au : 31/08/2020Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors TVA ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action

Utilisable 
également 
pour ranger 
la pompe.

Jeu complet

Incluant : pompe hydraulique 
V2846, pneumatique
• Exécution avec manomètre
• Pour tous les vérins hydrauliques
• Pression de service : 700 bar
• Longueur de tuyau souple : 2,2 m
• Réservoir à huile : 1,3 l
• Raccord rapide anti-goutte

Économie de prix

Le jeu contient des outils pour les 
domaines d'application suivants :
• Démontage d'arbres moteurs 
• Démontage / montage de roulements de roue 
• Démontage / montage de 

roulements de roue compacts
• Cadre de presse universel avec jeu de douilles
• Tirant longitudinal et douille du bras 

oscillant transversal FORD, Volvo

Outils spéciaux pour châssis

Établi mobile avec assortiment 
d'outils spéciaux

Fr. 7.470,30Fr. 8.436,–




