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Système d'armoire murale

Configurez
dès aujourd'hui
votre propre
armoire murale !

ARMOIRES INFÉRIEURES
V6000-029XL
Armoire inférieure ∙ 2 tiroirs
• Rangement clair des caisses à outils et coffres d'outils spéciaux
• Corps avec revêtement en poudre, particulièrement
résistant contre les rayures

Dimensions
l x h x p mm

Tiroir supérieur
l x h x p mm

Tiroir inférieur
l x h x p mm

EAN
4047728+

V6000-029

676 x 953 x 500

569 x 312 x 397

569 x 391 x 397

076975

757,–

V6000-029XL

861 x 953 x 500

753 x 312 x 397

753 x 391 x 397

076982

818,10

VIGOR No.

40
kg

Pieds réglables
en hauteur
jusqu'à 50 mm

Capacité de
charge
du tiroir : 40 kg

Fr.

Disponible en 2 largeurs :
676 mm et 861 mm
V6000-035XL
Armoire inférieure multifonction
• Poubelle (35 l) avec ouverture à clapet
• Support pour rouleau essuie-tout
• Tiroir permettant de ranger
divers consommables

25
kg

2

Pieds réglables
en hauteur
jusqu'à 50 mm

V6000-035XL

Dimensions
l x h x p mm

Tiroir gauche
l x h x p mm

Tiroir droit
l x h x p mm

EAN
4047728+

V6000-035

676 x 953 x 500

288 x 707 x 397

260 x 340 x 397

074582

624,–

V6000-035XL

861 x 953 x 500

268 x 707 x 397

471 x 340 x 397

074599

721,50

VIGOR No.

Capacité de
charge
du tiroir : 25 kg

V6000-035

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

Fr.

Système d'armoire murale
V6000-047LR

V6000-047M

EAN 4047728076128

EAN 4047728076111

Jeu de supports de panneau mural perforé,
à gauche et à droite

Support de panneau mural perforé,
central

Support pour la fixation de panneaux muraux perforés et
d'armoires suspendues

Support pour la fixation de panneaux muraux perforés et
d'armoires suspendues

• Adapté à tous les panneaux muraux perforés VIGOR
• Les supports sont fixés à l'arrière des positions
extérieures des armoires inférieures
• Trous supplémentaires disponibles pour le montage mural
• Les supports permettent le montage murale d'armoire par
l'avant grâce à des douilles filetées supplémentaires
• Suspension de panneaux muraux perforés
sur toute la surface possible
• Dimensions : h 1980 x l 80 mm

• Adapté à tous les panneaux muraux perforés VIGOR
• Des supports sont fixés à l'arrière des positions
intérieures des armoires inférieures
• Trous supplémentaires disponibles pour le montage mural
• Les supports permettent le montage murale d'armoire par
l'avant grâce à des douilles filetées supplémentaires
• Dimensions : h 1980 x l 156 mm
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Fr. 97,40

2

Fr. 81,90

Nouvelles fonctions !
1


Nouvelles douilles filetées :
Montage des supports muraux
perforés par l'avant possible !

V6000-048


Nouveaux poinçonnages :
Fixation des panneaux
muraux perforés sur toute
la surface possible !


Identification rapide du support de
panneau mural perforé adéquat :
L = à gauche
R = à droite
M = central

Nouveaux poinçonnages :
Montage murale possible !

EAN 4047728076135

Panneau mural perforé
d'angle

Uniquement en combinaison avec un plateau
de travail d'angle de 700 mm de profondeur !

Jonction de deux panneaux
muraux perforés via l'angle

Les côtés des
panneaux
muraux perforés
sont repliés
vers l'intérieur

Le panneau mural perforé d'angle est accroché dans les
perforations carrées des panneaux muraux perforés d'à côté

Fr. 66,30

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

3

Système d'armoire murale / Outillage à main

PETITS PLATEAUX DE TRAVAIL DE 700 MM DE PROFONDEUR
Dimensions
l x h x p mm

EAN
4047728+

Fr.

a V6000-0676-D

676 x 40 x 700

075794

241,30

b V6000-0861-D

861 x 40 x 700

075787

285,90

Dimensions
l x h x p mm

EAN
4047728+

Fr.

 V6000-0676-XD

676 x 40 x 700

075640

434,10

 V6000-0861-XD

861 x 40 x 700

075657

481,10

VIGOR No.




700

mm

Plateaux de travail en bois

Plateaux de travail en acier inoxydable
VIGOR No.




V6000-055

EAN 4047728077118

Support de clé dynamométrique
• Pour clés dynamométriques courantes
• Protection anti-choc incluse

75 mm

15 m
m

VIGOR No.

19,5
mm

55 m

26
mm

V6000-055

m

i

Largeur d'ouverture
mm

EAN
4047728+

Fr.

1

19,5

077118

31,40

26

077125

31,40

V6000-055XL 2 3

V7917

V7919

EAN 4047728075831

Jeu de douilles mâles
à tête sphérique TORX®
• Pour utilisation manuelle

8

N

EAN 4047728075817

Jeu de douilles mâles à tête sphérique
à 6 pans intérieurs
• Pour utilisation manuelle

8

b

Forme de tête sphérique
simplifiant le travail
dans les espaces réduits

Tête sphérique

32
4

Fr. 179,–

Tête sphérique

30

Fr. 179,–

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

Outillage pneumatique

Nos géants pneumatiques
dans un nouveau design !
a

3

c

4

1/2"

1200 Nm
V5671N

Le plus
puissant
de sa
classe !

217 mm

228,3 mm
201 mm

b

3

Comparaison
de tailles entre
V5671N & V4800N

3/4"

2300 Nm

1/2"

V6899N

1720 Nm
V4800N

Ë
VIGOR No.

a
b
c

V5671N
V4800N
V6899N

Ø mm

È
È
É

P

Y Ú T

ò

? h ß

Nm

Nm

Nm

rpm

kg

l/min.

bar

m/s2

EAN
4047728+

600

850

1200

10000

1.28

141.5

6.3

6.81

076715

Fr.
180,–

850

1100

1720

7000

2.30

198.1

6.3

6.47

075633

124,–

1400

2000

2300

5500

3.60

254.8

6.3

5.75

076944

270,–

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

5

Service de vidange
V4485/5

EAN 4047728076920

Jeu d'embouts-tournevis (bits) spéciaux pour
vis de vidange d'huile en plastique

7

Pour desserrer et serrer des vis de vidange d'huile
en plastique avec profilés spéciaux
• Embouts-tournevis adaptés pour :
MERCEDES-BENZ · DAF / MAN · VAG · BMW · FORD / PSA

5

1 MERCEDES-BENZ
V4485-1

V7385

2 DAF / MAN
V4485-2

3 VAG
V4485-3

4 BMW
V4485-4

Fr. 48,20

5 FORD / PSA
V4485-5

EAN 4047728077194

Jeu d'outils de transmission
9G-Tronic MERCEDES-BENZ
• Comprend tous les outils nécessaires pour la vidange d'huile
de la transmission automatique Tronic à 9 vitesses
• Pour la vidange et le remplissage de l'huile de transmission
• Pour les transmissions avec l'identification 725 (725589029000, 725589009000)
• Clé de vidange pour le réglage du tube ascendant
• Contenu :
– 1 x adaptateur pour filtre à huile
– 1 x clé de vidange d'huile multifonction
– 1 x clé pour vis de vidange d'huile

4
6

Fr. 63,–

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

Freins
V7471/17

EAN 4047728077187

Jeu complet d'outils de purge des freins
Pour purger l'air des systèmes de tuyauterie de frein et changer les liquides de frein
• Utilisation confortable grâce au cliquet ergonomique spécial
• Également pour purger l'air des systèmes d'embrayage
• Ouverture et fermeture faciles du raccord fileté de frein
grâce à un cliquet articulé spécial
• Garantit un accès rapide au raccord fileté de frein, même avec la roue montée
• Bonne transmission de force grâce à la poignée optimisée pour l'utilisation
• Raccord coudé en exécution à 90° avec vanne de recul
et protection anti-torsion
• La vanne de recul empêche la pénétration d'air dans le système
• Douille : taille 7 – 12 mm, en exécution courte et longue
comprise dans la livraison

Jeu complet

avec toutes les douilles !

Taille 7-12 mm

b

13 mm

)
72

Voir le catalogue page 289
pour les pièces détachées

A voir absolument !

Fr. 270,–

17
V7132N

EAN 4047728076500

V7120

EAN 4047728077200

Jeu d'outils pour pistons de freins ∙ hydraulique

Outil de support pour tuyauterie de frein

• Pour les systèmes de freinage à plusieurs pistons
• Rappel uniforme du piston de frein, sans endommager le piston ni le joint
• Mâchoires de serrage interchangeables pour une
plage de serrage entre 30 et 70 mm
• Mâchoires de serrage réglables à 360° - adaptation optimale
• Idéal pour les étriers flottants et étriers fixes
• Réglable sur les formes d'étrier de frein
et le nombre de piston les plus variés
• Plaques de serrage :
– 2 x L 90 x l 2 mm
– 2 x L 90 x l 4 mm
– 2 x L 150 x l 4 mm

• Maintenir, sans l'endommager, la tuyauterie de
frein de Ø 4,75 mm, grâce à un serrage optimisé
• La tuyauterie de frein peut être à nouveau pliée
une fois en état montée, afin de reproduire
la forme exacte du modèle original
• Adapté pour l'acier, le nickel-cuivre ainsi que
la tuyauterie de frein revêtue de plastique

Transmission de
force maximale : 2 t

8

Fr. 270,–

4

Fr. 87,–

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

7

Vidéo-endoscope

Plus de visibilité
grâce à VIGOR !
V7500/2

EAN 4047728076210

Vidéo-endoscope
Analyse et documentation des dommages
dans les endroits difficiles d'accès !
• Sonde : Ø 4,9 mm
• Résolution caméra 640 x 480 Pixel
• Angle de vue de la caméra 80°
• 8 LED variables
• Profondeur de champ de 20 à 50 mm
• Écran 3,5"
• Résolution de l’écran : 320 x 240 Pixel
• Batterie rechargeable Li-Ion 2 Ah, 3,7 V
• Bloc d'alimentation 2 A/5 V, câble
de charge USB et carte mémoire TF
8 GB compris dans la livraison

4.9

mm

Ø

Orientable à 140°
des deux côtés

Sonde

Étendue de la livraison

EAN 4047728076227

Sonde Ø 3,9 mm · semi-flexible
• Sonde : Ø 3,9 mm
• Résolution caméra 320 x 240 Pixel
• Angle de vue de la caméra 90°
• 2 LED variables
• Profondeur de champ de 10 à 30 mm
• Miroir latéral, crochet et aimant
compris dans la livraison

Ø

4
8

Fr. 602,–

3.9

mm

V7500-3.9

2

Sonde

Fr. 240,–

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

Outils spéciaux pour châssis

V4476N

EAN 4047728068000

Compresseur de ressort hydraulique
• Utilisation universelle pour presque tous les types de jambes de
force et supports d'amortisseurs dans le domaine des véhicules
de tourisme et des véhicules de transport légers

A voir
absolument !

Ce que vous
devriez savoir !

2.1

t

• 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'influence aucunement le fonctionnement du compresseur de ressort

10 cuvettes
de ressort incluses

• 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
• Course : 430 mm

690

mm

5 – 64 mm

16

Fr. 3.319,30

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
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Outils spéciaux pour châssis
Jeu d'outils pour le montage / démontage de
roulements de roue compacts universels
• Pour le démontage et le montage du roulement de roue
compact avec ou sans circlip
• 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

V7201

Montage

Démontage

Jeu d'outils universels pour le démontage et montage de
moyeux de roue / roulements de roue
• Nouvelle méthode effective pour le démontage des moyeux de roue ; pour ce faire,
l'utilisation du jeu de roulements de roue V4598 est recommandée. Le jeu fonctionne
également pour les porte-moyeux avec des surfaces irrégulières et limitées

• Pour le remplacement du roulement de roue directement sur le véhicule avec une faible charge de travail
• 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

V4906N

Jeu complémentaire pour roulement de roue compact / moyeu
• Le jeu comprend 4 extensions :
1. Pieds de démontage pour roulements de roue compacts à 3 boulons vissés
2. Pieds de démontage pour roulements de roue compacts à 4 boulons vissés
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
• En combinaison avec l'unité de base V4680, tous les roulements de roue
compacts disponibles sur le marché peuvent être démontés / montés

V5549-1N

Unités de roulement de roue
vissées à 3 boulons

V7722

10

Unités de roulement de roue
vissées à 4 boulons

Extraction du moyeu de roue sans
démontage de l'arbre moteur

Démontage du roulement de roue
sans démontage de l'arbre moteur

Cadre de presse
jeu complémentaire

Tige de montage
jeu complémentaire

• Le jeu contient :
– Vérin hydraulique pousseur 14 t
avec tige de pression M 24
– Jeu de potences 275 mm
– Socle avec côté ouvert
avec vis M 16 x 40 mm

• Extension universelle pour vérin hydraulique
18 t et 22 t
• Le jeu de broches permet l'introduction et
l'extraction d'encore plus de douilles et de
roulements avec des diamètres
intérieurs différents
• Le jeu comprend :
– Adaptateur : M 22 – M 10 · M 22 – M 12 ·
M 22 – M 14 · M 18 – M 22
– 4 tiges de montage avec écrous à flasque :
M 10 x 1,5 · M 12 x 1,75 · M 14 x 2,0 · M 20 x 2,5
– Écrou à frapper M18

V7723

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

Outils spéciaux pour châssis
Jeu de douilles pour le tirant longitudinal et le
bras oscillant transversal FORD, MAZDA, Volvo
• Remplacement de la douille du tirant longitudinal avant dans
la partie arrière du véhicule et des douilles pour essieu arrière
• Ne pas charger la douille et le cadre de presse
à plus de 22 tonnes

V5741N

V7030-2

EAN 4047728077323

Jeu de douilles de
pression et d'extraction

Établi mobile avec
assortiment d'outils spéciaux

141

+

Fr. 15.580,50

• Avec 24 éléments de pression de différentes tailles
• Les douilles d'un petit diamètre s'utilisent des deux côtés
• L'adaptateur et l'arbre de pression permettent
d'utiliser le cadre de presse V2885 – pratique
lors du montage et démontage des douilles
et des rotules de suspension sans trous

MISE A JOUR :
Désormais
encore plus
de domaines
d'application !
V5066

V2846
V6395

+

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

Avec bac pour
le rangement de la pompe.

Jeu d'outils d'extraction pour les arbres moteur

Extracteur de rotules

• Pour tous les véhicules de tourisme avec un moyeu de roue
T 4 et 5 trous grâce aux trous ovales pour les boulons de roues
• Évite l'échauffement et l'endommagement
de l'arbre moteur ou d'autres pièces

• Jeu pour l'extraction universelle
de joint à rotule avec une force
de compression de 4,5 t
• Comprend un groupe hydraulique V5916
ainsi que des extensions V5916-1 et V5916-2
• V5916-1 : extraction de joint à rotule
et de fin de barre d’accouplement,
avec boulons au lieu de raccords
femelles sur l'axe de cône
• V5916-2 : pour les goupilles de rotule
avec une longueur de plus de 72 mm

V7724

V5916

V4904

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
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Outils spéciaux pour châssis
V3055-275

V2885

EAN 4047728076494

EAN 404772828851

Jeu de potence · 275 mm

Cadre de presse

• Des potences étendues permettent
des applications supplémentaires pour
presser des douilles et des roulements
• Utilisation en combinaison avec
le cadre de presse V2885

• Pour le changement des rotules de suspension
et des douilles pour essieu arrière
• L'anneau adaptateur sert à fermer le socle ouvert du cadre de presse

m

5m

27

m

5m

18

2

9

Fr. 138,–
V5169

Fr. 382,80
V5169-A

EAN 4047728051699

EAN 4047728075381

Jeu de douilles de traction et de pression

Jeu complémentaire de douilles de pression

• L'adaptateur et l'arbre de pression permettent d'utiliser le cadre
de presse V2885 – pratique lors du montage et démontage
des douilles et des rotules de suspension sans trous
• Douilles de grandes tailles, entre autres pour BMW E 38 / E 39 et MERCEDES-BENZ classe E / S

• Pour le démontage et le montage de roulements,
de douilles et de cardans à rotule
• Le circlip interne assure une tenue solide dans la douille de pression
• Extension du jeu de douilles de pression V5169
• Contenu :
– 45 mm d V5169-A45
– 55 mm d V5169-A55
– 70 mm d V5169-A70
– 76 mm d V5169-A76
– 80 mm d V5169-A80

a
b
c

26

d

Fr.948,20
V5916

e

EAN 4047728059817

Extracteur de rotules
• Pour extraire hydrauliquement les tenons à rotule sur les
barres d'accouplement ainsi que les stabilisateurs avec
une force de compression maximale de 4,5 tonnes

Fr. 332,–

Votre vendeur spécialisé VIGOR :

4.5 t

2

Fr. 964,90
VIGOR GmbH ∙ Am Langen Siepen 13 – 15 ∙ 42857 Remscheid ∙ GERMANY
www.vigor-equipment.com ∙ info@vigor-equipment.com

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
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