
ACTION D‘AUTOMNE
le meilleur pour la saison à venir !

HAZET Clé à chocs 9012M

Couple de desserrage maximal : 1100 Nm, Drive 1/2“
La conception extrêmement compacte permet
de travailler même dans des espaces restreints.
Utilisation d‘une seule main pour les droitiers et les gauchers.
L‘air est évacué vers le bas par la poignée.
Mécanisme d‘impact à marteau jumbo à faible vibration
Extra court - seulement 92 mm

Art. No. 9012M

VIGOR Jeu de clés à douille

Code couleur pour une
identification rapide
Fonctionnement sans
dommage des boulons de roue
grâce à protection en plastique
Conduisez :  (1/2 pouce)
Tailles : 17 / 19 / 21 mm

Art. No. V7039
VIGOR Testeur de pression des pneus

Art. No. V1423

Petit et maniable avec affichage numérique
Plages de mesure : 0.15 - 7 bar, 2 - 99.5 PSI
Dimensions / longueur : 128 mm

VOGEL Testeur de profil de pneu

batterie incluse
Grand écran LCD, taille des chiffres 9,5 mm
Pressostat tout ou rien position zéro à n‘importe
quelle position
Unité de mesure convertible mm/pouce
Pointe de mesure avec alimentation automatique par ressort

Art. No. VG214442

HAZET Clé dynamométrique, 40-200Nm

Entraînement :   1/2“
Couple Nm :   40 Nm - 200 Nm
Graduation (Nm) :  1 Nm
Tolérance :   3
Dimensions / longueur :  519 mm
Nombre de dents :  32 dents
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Art. No.5122-3CTFr. 26.30 Fr. 256.40 

Fr. 39.00Fr. 21.00 

Fr. 227.40 



HAZET 1⁄4“ JEU DE CLÉS À DOUILLES

Dans le nouveau SmartCase
Avec cliquet réversible HiPer à dents fines pour embouts
6,3 mm (1/4“) (863HPB)
Entraînement : hexagone 6,3 (1/4“), carré 6,3 mm (1/4“)
Profil à double hexagone extérieur, profil à fente, profil à fente croisée PH, 
profil Pozidriv PZ, profil à hexagone intérieur, profil TORX® intérieur.
Dimensions / longueur : 114,4 mm x 100 mm x 48,5 mm

Art. No. 2200SC-2

fortec® Compresseur FT-AIR-24/230

Art. No.FT-AIR-24/230

Capacité d‘aspiration l/min.  230
Débit à 7 bar (l/min.)    110
Pression max. bar    9
Niveau de pression acoustique (LpA) db (A)  73
Dimensions mm     650x340x600
Poids (kg)     28
Câble secteur (m)    2

fortec® Dévidoir d‘air comprimé

Longueur du tuyau   10 m
Tuyau de raccordement   2,5 m
Diamètre intérieur   8 mm
Pression max    15 bar
Support de montage pivotant
Antidévireur de tuyau avec verrou denté tous les 50 cm.  
Facile à éteindre

Art. No.FT-AIR-10IT

HAZET Jauge à pneu à air comprimé 1/4“ 8 bar

Fr. 46.70
Art. No.9041-1

Une gaine en caoutchouc spécial protège le manomètre 
des chocs légers.
Poignée avec levier de commande et bouton de vidange 
(pour une utilisation d‘une seule main)
Tuyau avec embout de couple intégré
Max. Pression : 8 bar
Dispositif de suspension
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PRÊT À L‘EMPLOI
avec raccord rapide 

et adaptateur

Fr. 174.40 

Fr. 203.35 

Fr. 249.80 


