UN OUTIL QUI MARQUE.

Follow us!

ANS

HOT DEALS 2021
Valable du 01.09.2021 au 31.12.2021

HOT21-2/FR/CH/9

Fr.

Système d'armoire murale

Bienvenue dans le
monde du rangement !
V6000-3P1

LE PACK DE DÉMARRAGE
• Combinaison de 3 modules en exécution large
• Disponible avec plateau de travail
en bois ou en acier inoxydable
• Revêtement latéral inclus

VIGOR No.

25
kg

EAN
4047728+

Désignation

Pack de démarrage avec
plateau de travail en bois
de démarrage avec plateau
V6000-3P1XL-X Pack
de travail en acier inoxydable

V6000-3P1XL
Capacité de
charge du
tiroir : 25 kg

Pieds réglables
en hauteur
jusqu'à 50 mm

V6000-3P2

Fr.

073318

2.900,–

073271

2.703,–

LE PACK COMPLET
• Combinaison de 3 modules en exécution large avec
panneau mural perforé et armoires suspendues
• Disponible avec plateau de travail
en bois ou en acier inoxydable
• Revêtement latéral inclus

VIGOR No.

25
kg

V6000-3P2XL
Capacité de
charge du
tiroir : 25 kg

2

Pieds réglables
en hauteur
jusqu'à 50 mm

Désignation

Pack complet avec plateau de travail en bois

complet avec plateau de
V6000-3P2XL-X Pack
travail en acier inoxydable

EAN
4047728+

Fr.

073301

3.950,–

073295

4.202,–

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

Système d'armoire murale

Tension sur le

poste de travail !

PANNEAUX MURAUX PERFORÉS AVEC ALIMENTATION RÉSEAU
• Le revêtement magnétique protège contre l'encrassement
• Bloc de 3 prises Schuko 220 V, 50/60 Hz intégré
• 4 ports USB

Avec interrupteur à bascule pour
couper l'alimentation en courant

V6000-015SP

Uniquement pour le niveau inférieur

Disponible en 2 largeurs :
676 mm et 861 mm
Dimensions l x h
mm

EAN
4047728+

Fr.

V6000-05SP

676 x 301

073981

180,70

V6000-015SP

861 x 301

073998

206,30

VIGOR No.

Longueur câble de raccordement : 2 m

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
V6000-037

Nouveau

EAN 4047728075015

Armoire inférieure en pont

Capacité de
charge du
tiroir : 25 kg

Pieds réglables
en hauteur
jusqu'à 50 mm

953 mm

• Création simple de ponts avec des plateaux de travail
• Permet de créer de nombreuses manières de s'asseoir
au poste de travail et d'augmenter l'espace
de rangement dans votre atelier
• Un tiroir haut et un grand
compartiment pour ranger les outils

25
kg

Tenue solide sur
4 pieds réglables en hauteur

50

0

Solution optimale en
combinaison avec
les plateaux de travail de
500 mm de profondeur

m

m

Fr. 537,60

416 mm

Les plateaux de travail
sont simplement posés au
centre les uns contre les
autres et vissés par le bas.

Plus d'espace de rangement
Plus de possibilités de s'asseoir
au poste de travail
Plus de surface de travail

Vis comprises dans
la livraison.

700 mm

PIEDS D'APPUI
• Hauteur réglable
• Plaque de protection visuelle comprise dans la livraison

Pieds réglables
en hauteur
jusqu'à 50 mm

b
a
m

500 m
VIGOR No.

4

Désignation

EAN
4047728+

Fr.

a V6000-044

Exécution mince, 500 mm

073325

163,20

b V6000-044XL

Exécution profonde, 700 mm

073370

195,40

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

Système d'armoire murale

500

mm

Une bonne solution,
ouverte à tout !

Le complément idéal
Choisissez directement les longs
plateaux de travail de 500 mm –
en bois ou en acier inoxydable !

Plateaux de travail en acier inoxydable

Plateaux de travail en bois

Dimensions
mm

EAN
4047728+

Fr.

V6000-02036

2036 x 500 x 40

073103

595,–

V6000-02215

2215 x 500 x 40

073165

V6000-02404

2404 x 500 x 40

V6000-02588

2588 x 500 x 40

VIGOR No.

Dimensions
mm

EAN
4047728+

V6000-02036-X

2036 x 500 x 40

073110

824,–

668,–

V6000-02215-X

2215 x 500 x 40

073172

757,90

073189

712,–

V6000-02404-X

2404 x 500 x 40

073196

831,40

073127

712,–

V6000-02588-X

2588 x 500 x 40

073134

974,–

VIGOR No.

Fr.

700 mm

ARMOIRES INFÉRIEURES DE SUPPORT
• Hauteur réglable
• Plinthes de socle compris dans la livraison
• Portes avec fermeture magnétique
• 1 plateau compris dans la livraison

Pieds réglables
en hauteur
jusqu'à 50 mm

b
a
1
m 85
m
VIGOR No.

500 mm
Désignation

EAN
4047728+

Fr.

a V6000-036

Exécution mince, 500 mm

073356

427,90

b V6000-036XL

Exécution profonde, 700 mm

073424

470,80

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

Système d'armoire murale
V6000-01083

NOUVEAUX PLATEAUX DE TRAVAIL D'ANGLE

Nouveau
Des plateaux de travail sont
nécessaires pour l'armoire
inférieure d'angle avec cadre
d'extension à 700 mm !

mm

700
extra-profonds

Attention : Lors de la mise en place
d'un panneau mural perforé,
il y a un espace entre les panneaux.

Plateaux de travail en acier inoxydable
EAN
4047728+

Fr.

1083 x 700 x 40

075022

786,60

VIGOR No.

V6000-01083-XD

Plateaux de travail en bois

Dimensions
mm

VIGOR No.

V6000-01083-D

Dimensions
mm

EAN
4047728+

Fr.

1083 x 700 x 40

075039

657,10

Dimensions
mm

EAN
4047728+

Fr.

AUTRES PLATEAUX DE TRAVAIL 700 MM

Plateaux de travail en bois

Plateaux de travail en acier inoxydable
Dimensions
mm

EAN
4047728+

V6000-01357-XD

1357 x 700 x 40

073448

557,60

V6000-01357-D

1357 x 700 x 40

073486

407,–

V6000-01725-XD

1725 x 700 x 40

073455

704,20

V6000-01725-D

1725 x 700 x 40

073493

527,80

V6000-02036-XD

2036 x 700 x 40

073462

824,30

V6000-02036-D

2036 x 700 x 40

073509

599,–

V6000-02588-XD

2588 x 700 x 40

073479

1.088,30

V6000-02588-D

2588 x 700 x 40

073516

764,60

VIGOR No.

Fr.

VIGOR No.

CADRE D'EXTENSION POUR ARMOIRE INFÉRIEURE 700 MM
• Pour étendre l'armoire inférieure à une profondeur de travail de 700 mm
• Hauteur réglable
• Livraison avec plaque de protection visuelle
• Permet l'installation de supports pour panneau perforé et armoire suspendue

+

200
mm

Pieds réglables
en hauteur
jusqu'à 50 mm

UTILISATION
Les cadres d'extension se
vissent au dos de l'armoire
inférieure !

a
VIGOR No.

c
6

Désignation

b

EAN
4047728+

Fr.

a V6000-042

Exécution mince, 676 mm

073363

195,40

b V6000-042XL

Exécution large, 861 mm

073431

241,90

c V6000-043

Plinthe de socle, 650 mm

073813

19,10

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

Accessoires pour système d'armoire murale
V6000-054

EAN 4047728074001

Support d'écran
• Guide-câble sur le support
• Plaque de support et matériel de fixation compris dans la livraison
• Déport total : 265 mm
• Suspension simple sur un support mural perforé de 9 x 9 mm
• Charge maximale : 5 kg

75 mm
100 mm

Fr. 126,70
V6000-050

V6000-051

EAN 4047728073417

EAN 4047728073349

Plateau

Support pour aérosol

• Suspension simple sur un support
mural perforé de 9 x 9 mm
• Charge maximale : 6 kg

• Pour le stockage d'aérosols
• Suspension simple sur un support
mural perforé de 9 x 9 mm

m

m

Libérez votre
plan de travail !

430 m

6

m

24

m

9
m 0
m

586 m

Fr. 42,60
V6000-052

EAN 4047728073653

Fr. 24,40
V6000-053

EAN 4047728074223

Baguette de suspension

Jeu de bacs à bec

• Uniquement en combinaison avec V6000-053
• Permet de suspendre au total 6 bacs à bec
• Suspension simple sur un support mural perforé de 9 x 9 mm

• Pour le stockage de petites pièces
• Optimal en combinaison avec V6000-052
• 3 bacs à bec compris dans la livraison
• Charge maximale : 3 kg

675 m

m

lxpxh
82 x 129 x 60 mm
lxpxh
102 x 160 x 75 mm

Fr. 24,40

3

Fr. 12,20

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

Servante d'atelier avec assortiment

Choisissez
l'assortiment approprié
pour votre servante !
Avec plateau de travail
en acier inoxydable

EXTRA-PROFONDE !

+469

V4481-XD/469

Lxlxh
986 x 695 x 1017 mm

EAN 4047728068512

Fr. 4.988,–

V6821

V6822

V6807

V6808

V6813

V6814

V6815

V6816

469 outils
7x
8x

VIGOR No.

790 x 570 x 75
mm

Désignation

V4481-XD Servante d'atelier sans assortiment
8

RAL

1x

790 x 570 x 154
mm

6

EAN
4047728+

Fr.

114

066488

1.946,–

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 assortiment

Choisissez
l'assortiment approprié
pour votre servante !
Avec plateau de travail
en acier inoxydable

EXTRA-PROFONDE !

+775

V4481-XD/775

Lxlxh
986 x 695 x 1017 mm

EAN 4047728068529

Fr. 7.422,–

V6821

V6822

V6809

V6810

V6807

V6808

V6813

V6814

V6815

V6816

V6817

V6818

V6811

V6812

775 outils
7x
8x

VIGOR No.

790 x 570 x 75
mm

RAL

1x

790 x 570 x 154
mm

Désignation

V4481-XD Servante d'atelier sans assortiment

6

EAN
4047728+

Fr.

114

066488

1.946,–

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

9

Servante d'atelier avec assortiment

Choisissez la servante appropriée pour votre assortiment !
Avec plateau de travail
en matière plastique

Avec plateau de travail
en acier inoxydable

Lxlxh
919 x 481 x 1002 mm

V4542

Lxlxh
949 x 523 x 1017 mm

+375

V4481-X/375

EAN 4047728045421

Fr. 3.288,–

EAN 4047728062350

Fr. 3.638,–
V4524

V4586

V5170

V5638

375 outils
7x
8x

VIGOR No.

a
10

b

753 x 398 x 75
mm

RAL

1x

753 x 398 x 154
mm

Désignation

6

EAN
4047728+

Fr.

a V4481

Servante d'atelier sans assortiment

93

044813

1.460,–

b V4481-X

Servante d'atelier sans assortiment

101

060721

1.608,–

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 assortiment

Choisissez la servante appropriée pour votre assortiment !
Avec plateau de travail
en matière plastique

Avec plateau de travail
en acier inoxydable

Lxlxh
919 x 481 x 1002 mm

V5434

Lxlxh
949 x 523 x 1017 mm

+499

V4481-X/499

EAN 4047728054348

Fr. 4.596,–

EAN 4047728062367

Fr. 4.905,–

V4971

V4973

V4975

V7323

V4979

V4985

V4987

V4981

V4727

V5602

V5006

V5170

V5017

V5070

V5075

V4729

V5633

V5072

V4995

V4999

V5004

499 outils
7x
8x

VIGOR No.

a

b

753 x 398 x 75
mm

RAL

1x

753 x 398 x 154
mm

Désignation

6

EAN
4047728+

Fr.

a V4481

Servante d'atelier sans assortiment

93

044813

1.460,–

b V4481-X

Servante d'atelier sans assortiment

101

060721

1.608,–

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

11

Servante d'atelier avec assortiment

Modèles d'entrée de gamme avec et sans assortiment
Avec plateau de travail
en matière plastique

+344
Lxlxh
733 x 481 x 1002 mm

V4560

EAN 4047728045605

Fr. 2.615,–
V4188

V2008

V2837

V4230

V5637

344 outils
5x
7x

VIGOR No.

V1901
12

569 x 398 x 75
mm

2x

RAL

500

569 x 398 x 154
mm

Désignation

Servante d'atelier sans assortiment

6

EAN
4047728+

Fr.

72

019019

1.062,–

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 assortiment

Modèles d'entrée de gamme avec et sans assortiment
Avec tapis de rangement

+228
Lxlxh
681 x 460 x 1016 mm

V2712N

EAN 4047728055451

Fr. 1.442,–
V5115

V6726

V5111

V2837

228 outils
5x
7x

VIGOR No.

V5489

569 x 398 x 75
mm

Désignation

Servante d'atelier sans assortiment

2x

RAL

500

569 x 398 x 154
mm

6

EAN
4047728+

Fr.

61

054898

852,–

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

13

Servante d'atelier avec assortiment

Promotion
anniversaire

ANS

Avec plateau de travail
en acier inoxydable

+466

V4481-X/466

Lxlxh
1017 x 940 x 514 mm

EAN 4047728074674

Fr. 3.539,50

V4586

V6650

V7015

V6015

V5170

+
V6394

Nouvelle composition !
V2393

466 outils

+ accessoires

7x

8x

VIGOR No.

V4481-X
14

753 x 398 x 75
mm

1x

RAL

500

753 x 398 x 75
mm

Désignation

Servante d'atelier sans assortiment

6

EAN
4047728+

Fr.

84

060721

1.608,–

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

Accessoires pour les servantes d’atelier
Housse de protection universelle

Nouveau

Protège contre la poussière
et la saleté en cas
d'inutilisation prolongée

Recouvrement de servantes d'atelier, de meubles ou d'appareils de jardin
• Convient pour une utilisation en intérieur ou extérieur avec un toit
• Matériau : textile non-tissé
Attention :
– Ne résiste pas à l'humidité
– Ne convient pas aux machines à laver
– Nettoyage ponctuel uniquement

Disponible en 3
tailles !

VIGOR No.

Désignation

Servantes d'atelier

Dimensions
mm

Séries

EAN
4047728+

Fr.

V6610-L

Housse de protection universelle, taille L

V5489, V1901

820 x 530 x 880

M, L

075732

41,90

V6610-XL

Housse de protection universelle, taille XL

V4481, V4481-X

1060 x 540 x 880

XL

075749

41,90

V4481-XD

1060 x 720 x 880

XD

075756

41,90

V6610-XD Housse de protection universelle, taille XD

V6398

EAN 4047728071314

Support pour ordinateur portable
• Approprié pour toutes les séries années 07/2019 →
(avec quatre douilles filetées)
• Pivotant et blocable
• 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

Pivotable et
orientable

360°
Fr. 157,70
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

15

Outillages à main / rangement d'outils
c

Jeux de douilles à 12 pans

8
b

l

a

7

6

3 entraînements – 1 profil

Tailles
mm

VIGOR No.

P

i

EAN
4047728+

Fr.

a V7514/13 13 x

4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14

P

6

074063

33,60

b V7538/10 10 x

10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19

P

7

074209

33,60

c V7512/17 17 x

10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 ·
20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32

P

8

074216

90,20

V7520

EAN 4047728075824

Douilles à 12 pans dans une garniture en mousse souple

678

• Contient V7514/13, V7538/10, V7512/17

Nouveau
V7520-L

40

Fr. 193,90

EAN 4047728075800

Chaque pièce est à sa place –
tout est parfaitement ordonné !

Garniture en mousse souple pour
douilles à 12 pans ∙ vide

Fr. 59,90
V2461N

EAN 4047728056472

6

7

8

c b N O e l K L M S

A c 6 4 ∙ 4.5 ∙ 5 ∙ 5.5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙
11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 mm
B c 6 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 mm
Ae6 E4∙E5∙E6∙E7∙E8
U b 6 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm
U K 6 0.8 x 4 ∙ 1 x 5 ∙ 1.2 x 6.5 ∙ 1.2 x 7 mm
U L 6 PH 0 ∙ PH 1 ∙ PH 2
U M 6 PZ 0 ∙ PZ 1 ∙ PZ 2
U N 6 T 8 ∙ T 9 ∙ T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30
U O 6 T 8 H ∙ T 9 H ∙ T 10 H ∙ T 15 H ∙
T 20 H ∙ T 25 H ∙ T 27 H ∙ T 30 H

o 1 150 mm
A c 7 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙
16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm
B c 7 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 mm
A e 7 E 10 ∙ E 11 ∙ E 12 ∙ E 14 ∙ E 16 ∙ E 18
o 2 200 mm
A c 8 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙
19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 mm
B c 8 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22 mm
A e 8 E 20 ∙ E 24
o 3 8 250 mm

172
16

Fr. 236,10

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

Système de douilles
V6202

EAN 4047728062022

7 Jeu de clés à douilles ∙ extra-plates

c7

• Profil de douille plat – placement direct sur l'écrou ou le raccord à vis
• Cliquet réversible en acier massif puissant
• Utilisation à droite ou à gauche
• Manche ergonomique
• Douilles sans chanfrein d'entrée
• Douilles extra courtes permettant de travailler
sur des emplacements très étroits
• Douilles à 6 pans extérieurs, taille 17 mm pour les manœuvres
avec des clés polygonales ou clés à fourche

SUPER-PLAT
SUPER-COURT
SUPER-PRATIQUE
Douille continue permettant de
desserrer les vissages sur goujon !

7

18
i

1x

Votre solution idéale
pour les vissages plats
et les espaces étroits

Sans chanfrein d'entrée !
Pour les hauteurs de
tête de vis réduites

–

Fr. 182,20
Tailles
mm

Exécution

2

200

1x 7

2

30

1x 7

2

60

1x 7

2

75

1x 7

2

150

13 x 7

c

8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 ·
15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 22

Comparaison
Taille standard 17 mm

Extra plate taille 17 mm
23 mm
44 mm

Non compris dans le jeu !
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

17

Outillage à main
Ébavureur extérieur
Pour l'ébavurage de vis et de filetages ainsi que
pour l'ajustage d'arbres moteur déformés, de barres
d'accouplement ou de goujons sur des moyeux de roue
• Entraînement F
• Vitesse de rotation : 0 - 500 tr/min
• Plaquettes de coupe en acier-tungstène très haute résistance
• Convient pour les matériaux suivants :
- acier inoxydable
- acier
- laiton
- métaux non ferreux
- matières plastiques

a
3 - 19 mm

VIGOR No.

Tailles disponibles

EAN
4047728+

Fr.

V7402

3 - 19 mm

074025

56,–

V7403

13 - 35 mm

074032

96,–

a
b

V5885

b
13 - 35 mm

EAN 4047728073851

Jeu pour le démontage des clips
Retrait des clips en métal et en matière plastique des habillages de véhicules

10 mm
10 – 6 mm
5 mm

10 mm
10 – 6 mm
5 mm

V4432/6

mm
150
mm
260

Fr. 51,30

mm
150
mm
260

EAN 4047728073868

Jeu de tournevis, extra-longs
• Pour les endroits difficiles d'accès

VIGOR No.

V4433
V4434
V4435
V4436
V4437
V4438

Tailles
mm

L PH 1
L PH 2
L PH 3
K 1.2 x 6
K 1.6 x 8
K 1.6 x 10

V6611/4

Longueur de lame
600 mm

EAN
4047728+

Fr.

073875
073882
073899
073905
073912
073929

16,80
18,–
19,10
18,–
20,20
22,40

Fr. 80,–

EAN 4047728073561

Jeu de clés polygonales doubles à
cliquet, profil E

N

Taille E6 · E8 · E10 · E12 · E14 · E18 · E20 · E24

Avec trousse souple

4
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Fr. 97,–

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
V6907

EAN 4047728075497

Mini-presse à graisse
• Changement facile du tube de graisse grâce au pas de vis
• Débit : 0,45 ml/ course
• Graisseur en exécution à 30° et à 90°
• Filetage intérieur M15 x 1,5

V6907-1

Fr. 35,30

EAN 4047728075503

Nouveau

Graisse haute performance

Graissage de mécanismes de frappe,
de broches et de raccords à vis

• Tube de rechange pour V6907
• Offre une protection anti-corrosion grâce à de bonnes
propriétés d'adhérence sur les surfaces métalliques
• Capacité de remplissage 100 ml
• Filetage extérieur M15 x 1,5

Fr. 14,20
V4322

EAN 4047728043229

Pistolet de protection du dessous de caisse
• Pour toutes les cartouches usuelles de 1000 ml
• Tuyau flexible fourni, 500 mm de long, avec buse distribuant la vapeur tout
autour, ce qui permet l'application facile de la cire dans les cavités
• Application facile de la protection du dessous de caisse (ou protection sonore)
à l'aide d'une buse conventionnelle

Fr. 45,–

3

NOS GÉANTS
4

3

3

c

b

a

1/2“

1/2“

1000 Nm

3/4“

1200 Nm
a
b
c

1890 Nm
EAN
4047728+

Fr.

Mini-clé à chocs, 1000 Nm

056717

278,60

3

Clé à chocs, 1200 Nm

047104

160,70

4

Clé à chocs, 1890 Nm

068994

401,–

VIGOR No.

i

V5671

3

V4800
V6899

Désignation

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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Équipement d'ateliers
Gants de travail
Travaux de montage en atelier, dépôt ou services
logistiques et toutes les applications nécessitant
une bonne prise et une haute précision
• Gants tricotés légers en polyester
de forme ergonomique
• EN 388:2003 (3131A)

VIGOR No.

Taille de gant

EAN
4047728+

Fr.

9/L

064354

2,30

10 / XL

069984

2,20

V6435
V6435-XL

10

Jeux de disques à tronçonner
• Disques à tronçonner pour travail d'acier inoxydable et d'acier entre
autres pour tôles fines (p. ex. carrosserie), câbles en acier, profilés, tuyaux,
métaux non-ferreux et matériaux hautement résistants à la chaleur
• Rondelle particulièrement élégante avec une bonne durée de vie

VIGOR No.

V6811-115
V6811-125

d extérieur
mm

Logement
mm

Épaisseur
mm

tr/min

T

EAN
4047728+

Fr.

115

22.23

1

13280

125

22.23

1

12200

067287
067768

25,10
26,60

10

Jeux de rondelles éventails
• Haute capacité d'élimination et affûtage facile des surfaces en acier et en acier
inoxydable sans lubrification. Ne laisse aucune rayure sur la pièce à travailler
• Rondelle éventail universelle avec une longue durée de vie

T

EAN
4047728+

Fr.

40

13280

22.23

60

13280

22.23

80

13280

125

22.23

40

12200

125

22.23

60

12200

125

22.23

80

12200

067737
067744
067751
067782
067775
070690

58,70
58,70
58,70
61,10
61,10
61,10

VIGOR No.

d extérieur
mm

Logement
mm

Grain

V6810-115K40
V6810-115K60
V6810-115K80
V6810-125K40
V6810-125K60
V7010-125K80

115

22.23

115
115

V2338-XL

tr/min

EAN 4047728071444

Tapis de mécanicien
Pour un travail confortable au sol dans l'atelier, dans l'industrie, au jardin ou à domicile
• Grande surface d'allonge
• Mousse synthétique de qualité supérieure
• Protège les articulations
• Mousse épaisse, maintient au chaud
• Avec deux poignées

Fr. 67,80
20

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

Équipement d'ateliers
V7107

EAN 4047728071079

Ventouses porte-pare-brise
Pour porter, lever et maintenir les vitres, plateaux en bois, rétroviseurs, etc.
• La ventouse s'adapte 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
• Capacité de charge maximale 100 kg
• d ventouses porte-pare-brise : 118 mm

Fr. 67,60

		Au travail …
… avec les outils
						de VIGOR
V5678

!

EAN 4047728070539

Demi-coque magnétique
Conservation des vis, des joints ou des petites pièces
• Fixation aux servantes d'atelier, plate-formes
élévatrices ou armoires en métal
• Pour l'atelier, les sites de production
ou l'espace dédié au bricolage
• Corps stable en plastique avec
aimant optimisé
• Une protection en caoutchouc sur
l'aimant empêche les dommages
• Coque magnétique des deux
côtés - les petites pièces
magnétiques adhèrent à la
paroi arrière
• Force portante de l'aimant :
env. 2,5 kg

V5488

Fr. 15,90

EAN 4047728054881

Bac multi-usage ∙ 50 l
• Utilisable comme bac de nettoyage, bac antisalissures, bac collecteur, bac de rangement,
bac de désinfection, bac de rétention, bac de transport et bac à fourrage
par ex. dans la construction sanitaire et de chauffage, l'industrie et les ateliers automobiles,
la chasse, le secteur chimique/laboratoire, l'industrie agro-alimentaire / la transformation
de la viande, la pêche, les accessoires pour animaux et chevaux etc.
• Résistant aux bases et aux acides

Fr. 99,50
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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Batterie / climatisation
V7548

EAN 4047728075480

Testeur de batterie

Nouveau

• Utilisable sur les véhicules de tourisme, les motos, les véhicules de transport et les bateaux
• Fonctions :
– Rapport d'état de la batterie et des systèmes de charge
– Affichage de la charge au démarrage du moteur
– Identification des batteries défectueuses
– Impression des résultats de test en option
• Utilisation mobile, sans alimentation électrique
• Test possible à l'état monté et démonté
• Manipulation conviviale
• La protection contre les inversions de polarité
empêche tout court-circuit
• Rouleau de papier thermique compris dans la livraison
• Approprié pour les batteries Start & Stop
• Convient pour les systèmes 12 et 24 V
• Longueur de câble à pinces : 600 mm

Pour contrôler l'état de la batterie
et des systèmes de charge

Disponible à partir d'octobre

2
V7548-1

Fr. 248,–

EAN 4047728075527

Rouleau de papier thermique
• Largeur : 56 mm
• Longueur déroulé : 5 m
• Diamètre : 29 mm
• Diamètre de douille : 15 mm

Fr. 21,80
V2459N

EAN 4047728075541

Réfractomètre
• Oculaire réglable avec couverture en caoutchouc
• Échelle gauche : densité de l'acide de batterie, plage de mesure : 1100 – 1400 sg / graduation : 0,01 sg
• Échelle du milieu : antigel à base de propylène glycol G 13, plage de mesure : 0 °C à -50 °C / graduation : 5 °C
ainsi qu'antigel à base d'éthylène glycol G 11 / G 12, plage de mesure : 0 °C à -50 °C / graduation : 5 °C
• Échelle droite supérieure : concentration de l'urée AdBlue (VRA),
plage de mesure : 30 % – 35 % / graduation : 0,1 %
• Échelle droite inférieure : nettoyant de vitres avec antigel SRF 1
plage de mesure : 10 °C à -40 °C / graduation : 1 °C
• Boîte plastique avec garniture en mousse souple
• Contenu :
– Réfractomètre
– Pipette

Contrôle rapide et précis de la teneur en antigel
du liquide de refroidissement, du liquide de
nettoyage (lave-glace) et pour la vérification
de la densité de l'acide de batterie et AdBlue
Disponible à partir d'octobre

2
22

Fr. 74,50

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

Moteur
V4637N

EAN 4047728075565

Pince pour colliers de serrage et colliers à ressort
• Manœuvre de colliers de serrage et colliers à ressort
• Idéal pour les colliers de serrage et colliers à ressort autoserrants difficiles d'accès grâce à un câble Bowden flexible
• Le blocage du câble Bowden permet de
maintenir temporairement le collier
• Desserrage facile du blocage grâce au ressort interne
• Longueur totale câble Bowden : 590 mm
• Capacité de serrage : 18 – 53 mm

Nouveau

Travail sans fatigue grâce
au ressort interne dans la poignée

Fr. 97,40
V4641

EAN 4047728075558

Pince pour colliers de serrage
• Manœuvre des colliers de serrage en continu et sans oreilles sur les soufflets d’essieu
• Convient également aux soufflets d'essieu thermoplastiques

Nouveau

Serrage précis grâce à la
compression uniforme

Fr. 74,20
V4737

EAN 4047728075572

Pince pour conduite de carburant
• Idéale pour les raccords de carburant difficiles
d'accès grâce à un câble Bowden flexible
• Aucun endommagement des raccords et tuyaux grâce à la
manœuvre dans les règles de l'art des fermetures rapides
• Le blocage du câble Bowden permet
un réglage précise de l'écart
• Desserrage facile du blocage grâce au ressort interne
• Longueur totale câble Bowden : 590 mm
• Largeur d'ouverture : 30 mm

Nouveau

Déverrouillage de raccords
de conduite de carburant

Fr. 153,90
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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Moteur / huile / électricité
V3381

EAN 4047728033817

V4701

EAN 4047728073844

Jeu de colliers de serrage

Pompe à vide ∙ mini

• Pour les tuyaux avec des diamètres jusqu'à 45 mm
• 4 x colliers de serrage
– d jusqu'à 10 mm (3⁄8")
– d jusqu'à 15 mm (1⁄2")
– d jusqu'à 25 mm (1")
– d jusqu'à 45 mm (1.3⁄4")

• Pompe à vide manuelle pour l'aspiration et le
remplissage de liquides automobiles
• Bonne lisibilité du niveau de remplissage
• Dosage précis et manipulation simple
grâce au design ergonomique
• Préremplissage du filtre carburant, sur les véhicules sans pompe
à préfiltre, p. ex. sur les FORD Galaxy et Mondeo 2,0 l TDI
• Capacité : 100 ml
• Pour les liquides suivants :
– carburant diesel
– essence
– liquide de frein
– antigel
– huile moteur
– huile de transmission
– huile de direction
assistée

240 – 360 mm

100 ml

200
mm

V6027

EAN 4047728060271

V2499

EAN 4047728024990

Jeu d'adaptateurs de remplissage d'huile

Jeu de pinces à sertir

• Remplissage facile de l'huile moteur dans la
goulotte de remplissage du moteur
• Jeu d'adaptateurs en aluminium robuste
• Cinq adaptateurs différents pour
presque tous les véhicules
• Pas de débordement
• Entonnoir en matière plastique
avec capacité de 1 l
• Rallonge d'angle facilitant
le remplissage dans des
emplacements restreints

• Cinq mâchoires interchangeables :
• Mâchoire A :
pour les cosses de câbles isolées
0,5 – 6,0 mm2 (rouge, bleu, jaune)
• Mâchoire B :
pour les cosses de câbles
fermées et non isolées
1,5 ∙ 2,5 ∙ 6,0 ∙ 10 mm2
• Mâchoire C :
pour les cosses de câbles
ouvertes et non isolées
0,5 – 6,0 mm2
(largeur jusqu'à 6,3 mm)
• Mâchoire D :
pour les embouts de câbles
avec ou sans col
0,5–4,0 mm2
• Mâchoire F :
pour les embouts de câbles
au-dessus de 6,0 mm2

Avec adaptateur B2
pour VW Golf 7 ∙ SEAT
León (5F) ∙ ŠKODA
Octavia 3 etc.

7

24

Fr. 36,–

Fr. 32,30

4

Fr. 238,–

6

Fr. 148,80

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

Refroidissement
V1963N

EAN 4047728060097

Jeu pour diagnostic de système de refroidissement
• Avec adaptateur n°23 pour véhicules de volume tels que AUDI A3 ∙ A4 ∙ VW Golf ∙ Passat ∙ Polo
• Diagnostic du véhicule de tourisme
• Jeu complet pour les travaux de service sur le système de refroidissement et le chauffage
• Grand choix d'adaptateurs, pour les véhicules à moteur refroidi par eau
• 3 fonctions : vérifier l'étanchéité du radiateur ∙ remplir ∙ nettoyer
• Manomètre permettant de contrôler la perte de tension
• Grâce au vide créé dans le système de refroidissement, le système est rempli sans bulle
• Remplissage sans problèmes des moteurs larges sans difficulté thermique
• Utilisation universelle grâce à l'adaptateur conique en caoutchouc
• Plage de mesure : 0 – 2,5 bar
• Adaptateur 90° inclus pour les endroits difficilement accessibles

La plus grande couverture
de marché, 29 pièces

• Contenu :
– 1 pompe à main avec manomètre ∙ tuyau ∙ clapet de purge
– 1 adaptateur testeur, noir, R123 ∙ R124
– 1 adaptateur testeur, bleu, R123 ∙ R125
– 1 adaptateur pour système de refroidissement avec fermeture à baïonnette n°3 ∙ grand
– 1 adaptateur pour système de refroidissement avec fermeture à baïonnette n°4 ∙ moyen
–	1 adaptateur pour système de refroidissement
avec fermeture à baïonnette n°5 ∙ petit
–	13 adaptateurs vissables pour système de
refroidissement avec filetage intérieur
– M 42 x 2,5 ∙ M 42 x 3,0 ∙ M 45 x 3,0 ∙ M 45 x 3,0 ∙ M 46 x 3,0
– M 48 x 2,5 ∙ M 48 x 4,0 ∙ M 50 x 2,5 ∙ M 50 x 2,5 creux
– M 50 x 3,0 ∙ M 52 x 3,0 ∙ M 52,2 x 3,0 ∙ M 60 x 4,0 mm
–	4 adaptateurs vissables pour système de refroidissement
avec filetage extérieur
– M 34 x 3,0 ∙ M 45 x 3,0 ∙ M 58 x 3,0 ∙ M 62 x 3,0 mm
–	1 unité de remplissage à vide avec manomètre
jusqu'à 76 cm
HG = 1 bar
–	1 adaptateur conique en caoutchouc,
45 – 14 mm, longueur : 75 mm
– 1 thermomètre, 0 – 220 °C ∙ 0 – 400 °F
– 1 adaptateur 90° pour les espaces restreints

29

Fr. 461,40

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

25

Freins
V7471

EAN 4047728074711

Nouveau

Jeu d'outils de purge des freins
Pour purger l'air des systèmes de conduite 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

Uniquement
chez VIGOR !

b

)
13 mm

72

11
V4416

Fr. 214,60

EAN 4047728044165

Outil à collets pour d 4,75 mm
• Uniquement pour bordures à collets DIN
• Léger et maniable
• Positionnement précis de la tuyauterie de frein dans l'appareil grâce à un adaptateur d'espacement
• Manœuvre directe des conduites de frein et de la tuyauterie hydraulique sur le véhicule
• Pour les conduites en acier, aluminium et cuivre à paroi fine (métrique / pouce)
• Pas d'endommagements des conduites revêtues
• Pour les collets F DIN 180°

Particulièrement approprié à la
manœuvre directe sur véhicules !

Pour
les collets F DIN
26

5

Fr. 127,20

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
Contenu du jeu :
V7471-A

V7471-T

V7471-W

V7471-TS

VIGOR No.

V7471-TL

V7471S-10

V7471S-11
Tailles
mm

Désignation

V7471L-10

V7471L-11

EAN
4047728+

Fr.

V7471-T

Tuyau en silicone – 1000 mm

074896

20,80

V7471-A

Raccord coudé avec vanne de recul, 90°

074889

77,70

V7471-W

Cliquet articulé

074872

77,70

V7471-TS

Caoutchouc de reniflard, court

074858

12,60

V7471-TL

Caoutchouc de reniflard, long

074865

20,80

V7471S-10

Douille, courte

10

074759

15,50

V7471S-11

Douille, courte

11

074766

15,50

V7471L-10

Douille, longue

10

074834

20,80

V7471L-11

Douille, longue

11

074827

20,80

Accessoires en option : (non compris dans la livraison)

V7471S-7

V7471S-8

V7471S-9

VIGOR No.

V7401

V7471S-12
Désignation

V7471L-7

V7471L-8

V7471L-9

V7471L-12

Tailles
mm

EAN
4047728+

Fr.

V7471S-7

Douille, courte

7

074728

15,50

V7471S-8

Douille, courte

8

074735

15,50

V7471S-9

Douille, courte

9

074742

15,50

V7471S-12

Douille, courte

12

074773

15,50

V7471L-7

Douille, longue

7

074780

20,80

V7471L-8

Douille, longue

8

074797

20,80

V7471L-9

Douille, longue

9

074803

20,80

V7471L-12

Douille, longue

12

074841

20,80

EAN 4047728074018

Jauge d'épaisseur de disque de frein ∙ numérique
Mesure de l'épaisseur minimale des disques de frein

Réalisation de la mesure
sans démonter la roue

• Affichage numérique, écran LCD
• Exécution en acier inoxydable
• Remarque : respecter les valeurs minimales d'usure des disques de frein
indiquées dans le manuel du fabricant du véhicule
• Fonction de désactivation automatique
• Pile CR2032 de 3 V incluse

Plage de mesure
de 0 - 80 mm

Fr. 120,40
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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Roues / Pneus
V6309

EAN 4047728075534

Jeu de douilles à chocs ∙ FORD

Nouveau

• Manœuvre des écrous de roue FORD 19 mm endommagés
• Par ex. :
– FORD B-Max ∙ C-Max ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Mondeo ∙ Transit
• Contenu :
– douille à chocs 18,5 mm
pour écrous de roue avec bouchon chromé manquant
– douille à chocs 19,5 mm
pour écrous de roue avec bouchon chromé déformé

Un solutionneur de problèmes
dans votre quotidien d'atelier

Disponible à partir d'octobre

2

Fr. 37,80

Ce que vous
devriez savoir !
Les écrous de roue FORD de 19 mm peuvent se déformer et se dilater en raison des conditions météorologiques.
Cela signifie qu'il n'est plus possible d'utiliser une douille classique de 19 mm.
De même, le capuchon protecteur chromé de ces écrous de roue est souvent perdu ou endommagé.
Notre solution : des tailles intermédiaires avec des profils à six pans creux de 18,5 mm et 19,5 mm, afin
de retirer facilement lesdits écrous de roue, même si le bouchon chromé est déformé ou perdu.

V3657

EAN 4047728074520

Pince pour masses
d'équilibrage

EAN 4047728067423

Support à outils magnétique
• Rangement de douilles à chocs, de clés à chocs,
de clés dynamométriques ou de
tuyaux directement sur place
• De puissants aimants (d de 80 mm chacun)
garantissent un bon maintien sur les plateformes élévatrices, les servantes d'atelier
ou d'autres supports contenant du fer
• Force portante de l'aimant : env. 20 kg

• Démonter et fixer des masses d'équilibrage
• Adaptation optimale de l'ouverture
des mâchoires à la forme des
masses d'équilibrage
• Permet le retrait rapide et sans
dommage des masses

La forme spéciale des
mâchoires permet
de retirer les masses
d'équilibrage aussi bien
adhésives qu'à frapper

Fr. 72,–
28

V6742

Rangement optimal
de douilles à chocs
et de clés à chocs
directement sur place

Fr. 49,60

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

Roues / Pneus
V7001

EAN 4047728075060

Jeu universel de démontage d'écrous antivol

Nouveau

• Permet le desserrage de presque tous les écrous antivol grâce aux clés pour jantes malléables
• Convient entre autres aux écrous antivol avec profils en trèfle
• Les clés pour jantes malléables s'adaptent au profil par coup de marteau
• Clés pour jantes utilisables des deux côtés
• Après l'adaptation d'une clé pour jantes, les quatre
écrous antivol d'un véhicule peuvent être desserrés
• Déformation multiple d'un côté de clé impossible

Uniquement
chez VIGOR !

• Contenu :
– 8 clés pour jantes
– 2 adaptateurs, douille 1⁄2" - taille 24 mm
– Percuteur
– Mandrin de centrage
– Rembourrage protège-mains

Aucun perçage ni
soudage nécessaire !

Disponible à partir d'octobre

13
V7001/4

Fr. 299,70

EAN 4047728075336

Jeu de clés pour jantes
• Clés pour jantes de Ø 13 mm et 15 mm
utilisables des deux côtés
• Pièce de rechange pour jeu universel de
démontage d'écrous antivol V7001

4

Fr. 74,–

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

29

Carrosserie
V4891-3.5

EAN 4047728072779

Appareil de chauffage à induction, 3,5 kW
• Chauffage moderne et efficace - évite
l'endommagement des composants environnants
• Réchauffement ciblé en quelques secondes
• Liquide de refroidissement et bobine de focalisation compris dans la livraison
• Refroidissement à eau jusqu'à la tête de bobine
• Prévention de surchauffe grâce au ventilateur intégré
• Grands choix d'accessoires pour différents domaines d'application
• Performance maximale dans une forme compacte
• Puissance de sortie réglable avec précision de 10 à 100 %
en fonction du domaine d'application
• Témoin de fonctionnement à LED sur la poignée
• Exécution 3,5 kW

3.5

kW

Fr. 2.994,43

5

Cashback –
Amortissement rapide de l'investissement
grâce aux économies de temps
quotidiennes lors des réparations
Simple –
Manipulation intuitive

V4891-3.5-1

Efficace –
Chauffer rapidement les pièces corrodées,
les retirer et continuer à travailler
Safety first –
Plus de flamme nue

EAN 4047728072786

Économique –
Plus de frais courants, plus d'approvisionnement
en gaz pour le brûleur
Précis –
L'échauffement ponctuel empêche
l'endommagement des composants environnants

V4891-3.5-2

Bobine de focalisation

Bobine standard ∙ latérale

• Orientation pratique de la bobine lors des
travaux en hauteur
• La forme étroite permet de chauffer
de manière simple les boulons de roue
• Spécialement appropriée aux jantes
en aluminium
• Plus d'usure de la gaine

• Réchauffement ponctuel de
composants corrodés
• Orientation pratique de la bobine
lors des travaux à la verticale
• Plus d'usure de la gaine

Fr. 366,76

Desserrage en une fraction de seconde
des boulons de roue corrodés !

V4891-3.5-3

EAN 4047728072809

Fr. 366,76
V4891-3.5-4

EAN 4047728072816

Adaptateur

Bobine fixe

• Pour adapter la bobine enfichable V4891-3.5-4

• Diamètre intérieur de 26 mm, jusqu'à max. M16
• Orientation horizontale

Fr. 181,06
V4891-3.5-6

EAN 4047728072892

Bobine ronde de focalisation

Fr. 366,76
V4891-3.5-5

EAN 4047728072823

Liquide de
refroidissement

• Diamètre total de 32 mm
• Idéale pour le réchauffement de surfaces
• Plus d'usure de la gaine

• Pour combler
les fuites de liquide
de refroidissement
• Contenu : 3 l

Fr. 366,76
30

EAN 4047728072793

Fr. 45,50

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

Carrosserie
V7525

EAN 4047728075251

Support de compression universel

Nouveau

Pour le démontage et le montage de roulements et douilles
en combinaison avec des presses d'atelier
• Pour l'alignement à trois points optimisé de pièces à travailler sur la presse d'atelier
• Grâce à une large possibilité de réglage, presque toutes les
pièces à travailler peuvent être alignées parallèlement à la presse
d'atelier, afin d'augmenter la sécurité lors de l'utilisation
• La butée latérale garantit un maintien sûr de la presse d'atelier
• Le support pivotant permet un positionnement plus rapide et plus facile sur le support
• Capacité de charge maximale autorisée : 20 t

Optimal en combinaison
avec le jeu de douilles de
pression VIGOR V5169 !

17

Fr. 448,50

La numérotation des
filetages sert à la
documentation des
positions de réglage
Le jeu contient des broches de pression réglables,
de longueurs 202 mm, 160 mm et 100 mm

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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Réparer le plastique

Nouveau

facilement
et rapidement !

V3551N

EAN 4047728075084

Kit de réparation matière plastique
• Réparation et renforcement de pièces en plastique
• Complet et pratique pour le foyer, l'atelier ou l'artisanat
• Les pièces en plastique telles que les récipients, les composants de
tout type ou les revêtements peuvent être réparés immédiatement
• Fonction 3-en-1 avec embouts interchangeables
• Compris dans la livraison :
– 50 agrafes de réparation type W / Ø 0,6 mm
– 50 agrafes de réparation type W / Ø 0,8 mm
– Respectivement 5 baguettes de soudage, matériau PE, PS, ABS
– 10 baguettes de soudage, matériau PP
– 2 grilles de renfort
– Puissance : 50 watt
– Durée d'utilisation maximale : 35 minutes
– Temps de charge : 3,5 heures

Contenu du jeu :

50x

50x

V3672N

V3673N

Également disponible :

V3670N

VIGOR No.

100x
V3671N

100x
V3676N

Disponible à partir d'octobre

100x

134

V3677N

Désignation

EAN
4047728+

Fr.

V3670N

100 x Agrafes de rechange ∙ 0,8 mm ∙ en forme de V

075671

31,20

V3671N

100 x Agrafes de rechange ∙ 0,6 mm ∙ en forme de V

075688

31,20

V3672N

100 x Agrafes de rechange ∙ 0,8 mm ∙ en forme de W

075695

31,20

V3673N

100 x Agrafes de rechange ∙ 0,6 mm ∙ en forme de W

075701

31,20

V3676N

100 x Agrafes de rechange ∙ 0,6 mm ∙ en forme de U

075718

31,20

V3677N

100 x Agrafes de rechange ∙ 0,8 mm ∙ en forme de U

075725

31,20

Fr. 223,10

Accessoires incl. :

Votre vendeur spécialisé VIGOR :

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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100x

OUTILS SPÉCIAUX POUR CHÂSSIS

» Tout

ce dont
		 vous avez besoin
pour votre châssis ! «

Extracteur de rotules
Pour extraire hydrauliquement les tenons à rotule
sur les barres d'accouplement ainsi que les stabilisateurs

4.5 t

• Grâce à sa forme, les zones difficiles sont plus facilement accessibles
• L'outil peut être réglé sur différentes longueurs de course
à l'aide des bagues entretoises fournies

4.5 t

b

• 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

a

• Particulièrement utile pour les porte-moyeux modernes en aluminium
sur lesquels des vis ayant la forme pointue d'un cône sont montées
• Utilisation avec pompe hydraulique V2846 ∙ V2847 (700 bar)

Flexibilité maximale
même dans les
espaces étroits
81 mm

113 mm

3
mm 2

60 mm

72 mm

5
mm 6

4
mm 2

a

b

4.5 t

8.8 t
EAN 4047728073936

8.8 t

EAN
4047728+

VIGOR No.

2
mm 6

V7393

8.8 t
Fr.

a V5916

4.5 t

059817

964,90

b V5916-XL

8.8 t

066471

1.549,30

Pour le remplacement de la douille
de porte-moyeu inférieure sur divers
modèles BMW

Jeu de douilles pour rotules de suspension BMW
• Tube de pression spécialement conçu pour les espaces réduits
• Peut s'utiliser avec le vérin hydraulique directement sur le véhicule
• Pour p. ex. :
– BMW : S érie 1 2004 → 2019 X1 2005 → 2015
Série 2 2012 → 2019 X3 2009 → 2017
Série 3 2005 → 2019 X4 2013 → 2018
Série 4 2012 → 2019

M 14

56 mm

46 mm

M 22

250 mm

3

Fr. 318,80

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

1

OUTILS SPÉCIAUX POUR CHÂSSIS
V4680

EAN 4047728046800

Jeu de démontage et montage de roulements de roue compacts
• Pompe non comprise dans la livraison
• 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
• Pour p. ex. :
– VOLKSWAGEN : 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.

Roulement de
roue compact

Jeu de base
Jeu complémentaire
V4680 avec pompe à pied hydraulique
et vérin hydraulique

V5554

15

1

Fr. 1414,30

Jeu complémentaire

2

V4680 avec pompe à pied pneumatique
et vérin hydraulique

V5554-2

EAN 4047728055543

EAN 4047728069021

Jeu complémentaire pour roulement de roue compact

Jeu complémentaire pour roulement de roue compact

• V4680 avec pompe à pied hydraulique et vérin hydraulique

• V4680 avec pompe à pied pneumatique et vérin hydraulique

• Raccord rapide anti-goutte
• Pour tous les vérins hydrauliques

• Exécution avec manomètre
• Raccord rapide anti-goutte
• Pour tous les vérins hydrauliques

Jeu de base

+

Vérin
hydraulique
V2847

28
2

Fr. 2844,20

Accessoires
inclus

V2846

28

Fr. 3.258,20

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
Nouveau

Les supports d'essieu en aluminium et les roulements en acier créent une connexion solide
due à la corrosion, qui ne peut pas être desserrée avec des outils conventionnels.

Notre solution :
Utilisable directement sur le véhicule, sans
démontage fastidieux du porte-moyeu
Temps de travail total par roulement de roue env. 30 minutes !

V5420

EAN 4047728075275

Jeu de démontage et montage pour
roulements de roue standards ROVER
• Pour le démontage et le montage de roulements de roue
et moyeux de roue sur les modèles ROVER
• Les pieds de démontage spécialement adaptés garantissent
une tenue stable et sans dommage sur le porte-moyeu
• Les capteurs ABS n'en sont pas affectés et n'ont pas besoin d'être remplacés,
grâce aux encoches sur la contre-plaque
• Plaque d'adaptation pour desserrer le circlip
comprise dans la livraison
• Jeu d'outils pour roulement de roue approprié pour les essieux avant et arrière
• Pour par ex. :
– LAND ROVER Discovery Sport L494 2013 → 2019 ∙ Defender L663 2020 → ∙
Discovery Sport L550 2019 → ∙ Discovery 5 L462 2017 →
– RANGE ROVER Sport L494 2013 → ∙ Vogue L405 2012 → ∙
Evoque L538 2011 → ∙ Velar L560 2017 →

7
V5425

Fr. 1127,20

EAN 4047728075596

Jeu complémentaire pour roulements de roue standards ROVER
• Pour le démontage et le montage de roulements de roue
et moyeux de roue sur les modèles ROVER
• Les pieds de démontage spécialement adaptés garantissent une
tenue stable et sans dommage sur le porte-moyeu
• Les capteurs ABS n'en sont pas affectés et n'ont pas besoin d'être remplacés,
grâce aux encoches sur la contre-plaque
• Plaque d'adaptation pour desserrer le circlip comprise dans la livraison
• Jeu d'outils pour roulement de roue approprié pour les essieux avant et arrière
• Remarque : pour l'extension, la traverse V3871 avec raccords
à vis est nécessaire pour le traitement complet

Nouveau
a

• Pour par ex. :
– LAND ROVER Discovery Sport L494 2013 → 2019 ∙ Defender L663 2020 → ∙
Discovery Sport L550 2019 → ∙ Discovery 5 L462 2017 →
– RANGE ROVER Sport L494 2013 → ∙ Vogue L405 2012 → ∙
Evoque L538 2011 → ∙ Velar L560 2017 →

c
b
VIGOR No.

a
b
c
d

Désignation

EAN
4047728+

Fr.

V5421

Paire de supports de pression

075282

525,10

V5422

Plaque d'appui 85 – 95 mm

075466

153,90

V5423

Plaque d'appui 89 – 105 mm

075312

153,90

V5424

Plaque d'appui 95 mm

075329

118,50

d

4

Fr. 697,–

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

OUTILS SPÉCIAUX POUR CHÂSSIS
V5903N

V7027

EAN 4047728075237

Extracteur de roulement de roue

Extracteur de moyeu de roue
et roulement de roue

• Pour démonter les roulements de roue vissés
• Le démontage fastidieux de l'arbre moteur est supprimé
• Spécialement pour le démontage de roulements de
roue vissés avec 3 ou 4 boulons sur les essieux avant
et arrière avec le moyeu de roue démonté
• Utilisable directement sur le véhicule
• Capacité de charge maximale : 32 t
• Uniquement en combinaison avec V3731 et V3732
• Pour par ex.
–	AUDI A4 années 2007 → 2016 ∙
A5 années 2007 → 2017 ∙ A6 années 2011 → ∙
A7 années 2010 → ∙ A8 années 2010 → ∙
Q5 années 2008 →

EAN 4047728075244

• Pour démonter les roulements de roue vissés à moyeu
fermé sur les pick-up et les véhicules de transport
• Le démontage fastidieux de l'arbre moteur est supprimé
• Uniquement en combinaison avec l'outil V3731 ∙
V3732 ∙ V2860 et un vérin hydraulique 16 t – 22 t
• Cercle de perçage 4 et 5 trous : 120 – 170 mm

Nouveau

• Pour les modèles à moyeu fermé :
– DODGE Ram 1500
– FORD Transit

Nouveau

• Désormais pour notamment :
– AUDI A6 2016 →
– AUDI Q7 2016 →

Un domaine d'application
maintenant encore
plus large !

6
V5169-A

Fr. 314,80

3

Fr. 448,50

EAN 4047728075381

Jeu complémentaire de douilles de pression
• 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

b

d

• Contenu :
– 45 mm d V5169A-45
– 55 mm d V5169A-55
– 70 mm d V5169A-70
– 76 mm d V5169A-76
– 80 mm d V5169A-80

a
EAN
4047728+

Fr.

V5169-A45 Douille de pression 45 mm d

075398

56,80

V5169-A55 Douille de pression 55 mm d

075404

56,80

V5169-A70 Douille de pression 70 mm d

075411

56,80

V5169-A76 Douille de pression 76 mm d

075428

56,80

V5169-A80 Douille de pression 80 mm d

075435

56,80

VIGOR No.

a
b
c
d
e
4

c

Désignation

e

Nouveau
5

Fr. 281,10

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
V5168

EAN 4047728051682

Jeu d'outils d'extraction pour les arbres moteur
• 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'échauffement et l'endommagement de
l'arbre moteur ou d'autres pièces

+
22 t
V5128

Fr. 1.562,20

21

EAN 4047728051286

Jeu de démontage et montage pour roulement
de roue et moyeu de roue standards
• Méthode efficace pour le démontage de moyeux de roue. Le jeu fonctionne
également pour les porte-moyeux avec des surfaces irrégulières et limitées
• 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
• Les disques de montage ont un guidage et peuvent s'utiliser des deux côtés
• Le jeu comprend des disques de montage avec un Ø 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 Ø maximal de 92 mm

Roulement de
roue standard, en
deux parties

23
V5741N

Fr. 1441,50

EAN 4047728070485

Jeu de douilles pour le bras oscillant transversal
et tirant longitudinal ∙ FORD ∙ MAZDA ∙ VOLVO
• Plus de mobilité dans les domaines de l'artisanat, de l'industrie et des services
• Un système de clic permet de fixer et d'enlever les boîtes et le chariot de visite
• Jeu de douilles pour le bras oscillant transversal, pour douilles pour essieu arrière
• Remplacement de la douille (tirant longitudinal avant dans la partie
arrière du véhicule) ainsi que de la douille pour essieu arrière
• Pour par ex. :
–	FORD Focus ∙ Focus Turnier années 1999 → ∙ C-Max années
2003 → ∙ Kuga années 2008 → ∙ Galaxy années 2006 → 2015 ∙
Mondeo années 2007 → 2015 ∙ S-Max années 2006 → 2014
–	Volvo V50 ∙ S40 ∙ C30 années 2004 → ∙ C70 années 2006 → ∙
S40 années 2002 → 2012 ∙ S60 ∙ S80 années 2010 → ∙
V50 années 2005 → 2012 ∙ V60 années 2010 → ∙
V70 années 2007 → 2015 ∙ XC60 années 2008 → ∙
XC70 années 2002 → 2007
–	MAZDA 3 années 2003 →
2009 ∙ 5 années
2005 → 2010

12

Fr. 1161,10

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

OUTILS SPÉCIAUX POUR CHÂSSIS
V7026

EAN 4047728070263

Établi mobile avec assortiment
d'outils spéciaux
Le temps, c'est de l'argent. Ne perdez plus votre temps à chercher ! Dans notre établi mobile V4814
avec assortiment d'outils spéciaux, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour remettre votre véhicule
en état de marche au plus vite. Établi au rangement compact et entièrement équipé, toujours dans
la haute qualité VIGOR. Et si vous souhaitez encore plus, nous vous proposons 3 versions différentes.

Contenu
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
• Vérin hydraulique pousseur et tireur 22 t

Jeu de base

V7026

Lxlxh
907 x 481 x 990 mm

Vos avantages :
•
•
•
•

6

Poste de travail complet sur train roulant
Rangement compact
Plus besoin de chercher
Prix avantageux

+ Assortiment

V4678

V4921

V5066

V5549-1

V4908

V4906

115

V5009

Fr. 9.268,80

V4904

V5741N

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 complémentaire
V7026 avec pompe à pied hydraulique

V7026-1

1

EAN 4047728070386

• 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

+
Jeu de base V7026

V2847

116

Jeu complémentaire

Fr. 9070,70

2

V7026 avec pompe à pied pneumatique

V7026-2

EAN 4047728070478

V2846
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

Bac V6395 inclus
pour ranger la pompe.

117

Fr. 9457,40

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

OUTILS SPÉCIAUX POUR CHÂSSIS
V4476N

EAN 4047728068000

Compresseur de
ressort hydraulique

2.1

• 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
• 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 de sécurité
• 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. Ceci évite le cas échéant un contrôle du parallélisme prescrit

t

10 cuvettes de
ressort incluses

Ce que vous
devriez savoir !
• 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 de sécurité
• 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 de sécurité 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 de sécurité 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

690

mm

5 – 64 mm

16

Fr. 3.319,30

1 OUTIL = 3 FONCTIONS

8

1. PRÉTENDRE LE RESSORT

2. TENDRE LE RESSORT

3. SUPPORT INTÉGRÉ

Pour la compression des ressorts à l'état
monté. Cela permet de séparer l'ensemble
de l'unité à ressort du porte-moyeu. Il n'est
alors plus nécessaire de desserrer l'arbre
moteur ni la rotule de suspension. Cette
option offre un gain de temps considérable.

Pour la compression des ressorts à l'état
démonté. Une mâchoire de serrage mobile
permet un ajustement optimal à la pente
de la spire du ressort. Celle-ci offre une
surface d'appui plus grande et évite
d'endommager la surface du ressort.

Une transformation simple du compresseur de
ressort permet de l'utiliser également comme
support hydraulique. La force de pression de
2,1 t est utile pour les travaux sur les bielles ou
les rotules de suspension.

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

