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HOT DEALS

EINFACH VIGOR.

Follow us!

Prix promotionnels recommandés non contractuels hors T.V.A.
Prix valables à partir du 01/09/2022 jusqu'au 28/02/2023 au plus tard.
Sous réserve de modifications de prix avant le 28/02/2023. Sous réserve d'erreurs.
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VIGOR No. 6 EAN 
4047728+

V4481-XD 114 066488

7 x
790 x 570 x 75 

mm

1 x
790 x 570 x 154 

mm8 x

RAL

EXTRA-PROFONDE !

L x l x h
986 x 695 x 1017 mm

Désignation

Servante d'atelier sans assortiment

Servantes d'atelier avec assortiment Servantes d'atelier avec assortiment

XD-Power
Le génie du rangement !

Avec plateau de 
travail en acier 
inoxydable

Ouverture  
des tiroirs

100 %

Nouveau 
design!

Fr.

2.170,–

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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V6807 V6808V6821 V6822

V6815 V6816V6813 V6814

V6821 V6822 V6807 V6808V6809 V6810

V6811 V6812

V6815N V6816N V6817 V6818V6813 V6814

+469

+775

V4481-XD/469 EAN 4047728068512

V4481-XD/775 EAN 4047728068529

469

775

Servantes d'atelier avec assortiment

Outils

Outils

Prix avec servante d'atelier incluse

Prix avec servante d'atelier incluse

ASSORTIMENT 1

ASSORTIMENT 2

Avec plateau de 
travail en acier 
inoxydable

Choisissez l'assortiment approprié pour votre servante !

Fr. 5.540,–

Fr. 8.399,–

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action



4

VIGOR No. 6 EAN 
4047728+

V4481-X 84 060721

8 x
1 x

753 x 398 x 75 
mm

7 x
753 x 398 x 75 

mm

500
RAL

V4586V6650

V5638NV5170

+375

V4481-X/375 EAN 4047728062350

375

Avec plateau de travail 
en acier inoxydable

L x l x h
1017 x 940 x 514 mm

Servantes d'atelier avec assortiment Servantes d'atelier avec assortiment

Prix avec servante d'atelier incluse

ASSORTIMENT 1

Outils

Désignation

Servante d'atelier sans assortiment

Nouveau 
design!

Choisissez l'assortiment approprié pour votre servante !

Fr. 4.045,–

Fr.

1.795,–

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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V6015

V5170

V4586 V6650

V7015N

V6394

V2393

+

+499

V4481-X/499 EAN 4047728062367

V5006 V5017 V5070 V5072

+466

V5633N V4995 V4999N V5004

V5075V4729V5170V6721 V6723 V4987 V6722

V4481-X/466 EAN 4047728074674

V4727 V5602V4971 V7323V4973 V4975

466

499

Accessoires inclus

Servantes d'atelier avec assortiment

Prix avec servante d'atelier incluse

ASSORTIMENT 3

ASSORTIMENT 2

Prix avec servante d'atelier incluse

Outils

Outils
Choisissez l'assortiment approprié pour votre servante !

Fr. 4.650,–

Fr. 5.450,–

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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RAL
7 x

753 x 398 x 75 
mm

1 x
753 x 398 x 154 

mm8 x

+375

+499

V5006 V5017 V5070 V5072

V5633N V4995 V4999N V5004

V5075V4729V5170V6721 V6723 V4987 V6722

V4727 V5602V4971 V7323V4973 V4975

V6650 V4586V5170 V5638N

V5434 EAN 4047728054348

V4542 EAN 4047728045421

a

499

375

Avec plateau de travail 
en matière plastique

L x l x h
919 x 481 x 1002 mm

Servantes d'atelier avec assortiment Servantes d'atelier avec assortiment

Outils

Outils

ASSORTIMENT 1

ASSORTIMENT 2

Prix avec servante d'atelier incluse

Prix avec servante d'atelier incluse

Nouveau 
design!

Choisissez l'assortiment approprié pour votre servante !

Fr. 5.099,–

Fr. 3.750,–

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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VIGOR No. 6 EAN 
4047728+

a V4481 93 044813

b V1901 72 019019

 V5489 61 054898

RAL
5 x

569 x 398 x 75 
mm

2 x
569 x 398 x 154 

mm7 x

a b 

7 x
2 x

569 x 398 x 154 
mm

5 x
569 x 398 x 75 

mm

500
RAL

+344

V4188

V5115

V6726

V6726

V2837V4230

V2837

V5637N

V5111N

+228

V4560 EAN 4047728045605

V2712N EAN 4047728055451

b



344

228

Série

Avec plateau de travail 
en matière plastique

L x l x h
733 x 481 x 1002 mm

Avec tapis de rangement

L x l x h
681 x 460 x 1016 mm

Servantes d'atelier avec assortiment

Servante d'atelier sans assortiment

Outils

Outils

Prix avec servante d'atelier incluse

Prix avec servante d'atelier incluse

Nouveau 
design!

Nouveau 
design!

Fr. 2.920,–

Fr. 1.599,–

Fr.

1.635,–

1.195,–

960,–

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action



700 m
m

a



b
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VIGOR No.
EAN 

4047728+

V6000-035 676 x 953 x 500 288 x 707 x 397 260 x 340 x 397 074582

V6000-035XL 861 x 953 x 500 268 x 707 x 397 471 x 340 x 397 074599

VIGOR No.
EAN 

4047728+

V6000-029 676 x 953 x 500 569 x 312 x 397 569 x 391 x 397 076975

V6000-029XL 861 x 953 x 500 753 x 312 x 397 753 x 391 x 397 076982

V6000-035 V6000-035XL

VIGOR No.
EAN 

4047728+

 V6000-0676-XD 676 x 40 x 700 075640

 V6000-0861-XD 861 x 40 x 700 075657

VIGOR No.
EAN 

4047728+

a V6000-0676-D 676 x 40 x 700 075794

b V6000-0861-D 861 x 40 x 700 075787

 V6000-029XL

V6000-035XL

25
kg

40
kg

Système d'armoire murale

Armoire inférieure ∙ 2 tiroirs
• Rangement clair des caisses à outils et boîtes d'outils spéciaux
• Corps avec revêtement en poudre, particulièrement 

résistant contre les rayures

Armoire inférieure multifonction
• Poubelle (35 l) avec ouverture à clapet
• Support pour rouleau essuie-tout
• Tiroir permettant de ranger 

divers consommables

Disponible en 2 largeurs : 
676 mm et 861 mm

Dimensions  
l x h x p mm

Tiroir gauche 
 l x h x p mm

Tiroir droit 
 l x h x p mm

Dimensions  
l x h x p mm

Tiroir supérieur 
l x h x p mm

Tiroir inférieur 
l x h x p mm

Pieds réglables 
en hauteur  
jusqu'à 50 mm

Pieds réglables 
en hauteur  
jusqu'à 50 mm

Capacité de 
charge  
du tiroir : 25 kg

Capacité de 
charge  
du tiroir : 40 kg

Plateaux de travail en bois

Plateaux de travail en acier inoxydable

PETITS PLATEAUX DE TRAVAIL DE 700 MM DE PROFONDEUR

Dimensions 
l x h x p mm

Dimensions 
l x h x p mm

Fr.

799,–

910,–

Fr.

945,–

1.010,–

Fr.

592,20

656,60

Fr.

334,50

396,50

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action



V6000-055 EAN 4047728077118

26  
mm

55 mm

15 mm

75
 m

m
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VIGOR No.  i
EAN 

4047728+

V6000-055 1 077118

V6000-055XL 2 3 26 077125

V6000-047LR

V6000-048

EAN 4047728076128

EAN 4047728076135

V6000-047M EAN 4047728076111

2

Système d'armoire murale

Jeu de supports de panneau perforé,  
à gauche et à droite
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 la pose 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 

Panneau mural  
perforé d'angle
Jonction de deux panneaux 
muraux perforés via l'angle

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

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

Support de panneau perforé, central
Support pour la fixation de panneaux muraux perforés et  
d'armoires suspendues

• 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 la pose murale d'armoire par 

l'avant grâce à des douilles filetées supplémentaires
• Dimensions : h 1980 x l 156 mm 

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

Support de clé dynamométrique
• Pour clés dynamométriques courantes
• Protection des bords incluse

Largeur d'ouverture 
mm

19,5

19,5 
 mm

Fr. 89,40

Fr. 72,40

Fr. 106,20

Fr.

18,10

18,10

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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VIGOR No.
 

mm J o mm
EAN 

4047728+

V6510A-10 10-25 1.3 140 076807

V6510A-19 19-60 1.8 180 076814

V6510A-40 40-100 2.3 230 076821

VIGOR No.
 

mm J o mm
EAN 

4047728+

V6510B-10 10-25 1.3 140 076838

V6510B-19 19-60 1.8 180 076845

V6510B-40 40-100 2.3 230 076852

VIGOR No.
 

mm J o mm
EAN 

4047728+

V6510C-12 12-25 1.3 140 076869

V6510C-19 19-60 1.8 180 076876

V6510C-40 40-100 2.3 230 076883

V6510-10/4 EAN 4047728076951

V6510-19/4 EAN 4047728076968

Ø L mm

4

4

Ø L mm90º

Ø
L mm

Outillage à mainOutillage à main

Jeu de pinces à circlips · 140 mm
Contenu : 
• Pinces à circlips pour circlips extérieurs
 – V6510A-10 (exécution droite)
 – V6510B-10 (exécution coudée)
• Pinces à circlips pour circlips intérieurs
 – V6510C-12 (exécution droite)
 – V6510D-12 (exécution coudée)

Jeu de pinces à circlips · 180 mm
Contenu : 
• Pinces à circlips pour circlips extérieurs
 – V6510A-19 (exécution droite)
 – V6510B-19 (exécution coudée)
• Pinces à circlips pour circlips intérieurs
 – V6510C-19 (exécution droite)
 – V6510D-19 (exécution coudée)

Pince à circlips
• Pour circlips extérieurs
• Exécution droite ∙ forme A

Pince à circlips
• Pour circlips extérieurs
• Exécution coudée à 90° ∙ forme B

Pince à circlips
• Pour circlips intérieurs
• Exécution droite ∙ forme C

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

PINCE À CIRCLIPS · FORME A

PINCE À CIRCLIPS · FORME B

PINCE À CIRCLIPS · FORME C

Fr. 153,–

Fr. 163,–

Fr.

45,–

49,50

65,–

Fr.

45,–

49,50

65,–

Fr.

45,–

49,50

65,–

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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VIGOR No.
 

mm J o mm
EAN 

4047728+

V6510D-12 12-25 1.3 140 077248

V6510D-19 19-60 1.8 180 076906

V6510D-40 40-100 2.3 230 076913

VIGOR No. o mm
EAN 

4047728+

V6500-140 140 076753

V6500-160 160 076746

V6501-180 EAN 4047728076760

V6502-200 EAN 4047728076777

V6503-200 EAN 4047728076791

Ø L mm90º

Pince à circlips
• Pour circlips intérieurs
• Exécution coudée à 90° ∙ forme D

Pince coupante diagonale
• Manche bimatière 

Outillage à main

Nouveau

Nouveau

PINCE À CIRCLIPS · FORME D

PINCE COUPANTE DIAGONALE

Pince universelle
• Manche bimatière Nouveau

Pince demi-ronde
• Manche bimatière 

Pince demi-ronde · coudée
• Manche bimatière 

Nouveau

Nouveau

Fr. 31,–

Fr. 34,–

Fr. 39,30

Fr.

64,70

49,50

65,–

Fr.

27,70

31,–

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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V6504-250 EAN 4047728077750

V5639 EAN 4047728075589

Outillage à mainOutillage à main

Pince multiprise avec bouton-poussoir
• Réglage de l'ouverture de fourche par pression de bouton
•  L'enclenchement du boulon de l'articulation 

empêche un déréglage involontaire
• Ouverture de fourche : jusqu'à 65 mm
• Capacité pour écrous, taille 46 mm
• Capacité pour tubes Ø 50 mm / Ø 2"
• Positions de réglage : 23
• z 384 g

Clé serre-tubes de manœuvre d'une seule main
•  Le corps de pinces robuste en fonte permet une 

excellente transmission de force
•  Blocage et desserrage rapides sur la pièce à travailler grâce au ressort interne
• Denture grossière au niveau des mâchoires pour un maintien optimal
• Ouverture de fourche : jusqu'à 60 mm 
• Capacité pour tubes : Ø 2"
• Longueur : 350 mm
• z 1,3 kg

HEAVY DUTY

Nouveau

Nouveau

Réglage progressif  
jusqu'à 60 mm

Fr. 79,80

Fr. 42,10

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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V4641 EAN 4047728075558

V4737 EAN 4047728075572

V4637N EAN 4047728075565

Outillage à main

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

Pince pour conduite de carburant
• Idéale pour les raccords de carburant difficiles  

d'accès grâce à un câble Bowden flexible
• Longueur totale du câble Bowden : 590 mm
• Largeur d'ouverture : 30 mm

Pince à tuyau et collier à ressort
• Manœuvre de colliers de serrage et colliers à ressort
• Idéal pour les colliers de serrage et colliers à ressort auto-serrants 

difficiles d'accès grâce à un câble Bowden flexible
• Le blocage du câble Bowden permet de  

maintenir temporairement le collier
• Longueur totale du câble Bowden : 590 mm
• Capacité de serrage : 18 – 53 mm

Fr. 111,70

Fr. 224,20

Fr. 146,70

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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i

J N T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40 · T45 · T50

J O T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H · T40H · T45H · T50H · T55H

J b 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 mm

J P M4 · M5 · M6 · M8 · M10 · M12

J R M5 · M6 · M7 · M8 · M10

i

6
N

T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30

8 T40 · T45 · T50 · T55 · T60 · T70

6

e

E4 · E5 · E6 · E7 · E8

7 E10 · E12 · E14 · E16

8 E18 · E20 · E22 · E24

6
O

T9H · T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H

8 T40H · T45H · T50H · T55H · T60H

6
U

T8IPR · T10IPR · T15IPR · T20IPR · T25IPR · T27IPR · T30IPR

8 T40IPR · T45IPR · T50IPR · T55IPR · T60IPR

6
S

T8IP · T10IP · T15IP · T20IP · T25IP · T27IP · T30IP

8 T40IP · T45IP · T50IP · T55IP · T60IP

6 EP4 · EP5 · EP6 · EP7 · EP8

7 EP10 · EP12 · EP14 · EP16

8 EP18 · EP20 · EP22 ·  EP24

75

36

V7920 EAN 4047728077781

V7784 EAN 4047728077842

N e O U S 

J N O b l R

F J

30
 m

m30
 m

m

25
 m

m

71
 m

m

Outillage à main Outillage à main

Jeu de clés à douilles à profil T
•  Les profils T-Plus sont utilisés entre autres sur VAG, MERCEDES-BENZ, AUDI, 

MAN, FORD, OPEL, MAZDA, TOYOTA, NISSAN, RENAULT, SUBARU, GM
•  EP : boîte de vitesse, embrayage et volant moteur
•  IP : moteur, boîte de vitesse, régleur d'arbre à cames, 

volant moteur, carter de courroie crantée
•  IPR : moteur, appareil de commande, alternateurs, miroirs 

extérieurs, pompes à fiches, débitmètre d'air

Jeu d'embouts-tournevis (bits) pour clés à cliquet
• Bonne accessibilité des endroits difficiles d'accès
• Assortiment d'embouts-tournevis (bits) avec logement à 6 pans de 10 mm
•  Les embouts-tournevis (bits) sont insérés dans le cliquet,  

très faible hauteur de la tête à cliquet
• 2 logements :
 – Côté rigide pour le desserrage de vissages grippés
 – Logement à embouts-tournevis (bits) du cliquet avec denture fine de 72 dents
• Longues de la clé à cliquet : 250 mm

Nouveau

Nouveau

Le jeu comprend  
tous les  

profils T-Plus

Comparaison d'embouts

Standard Extra-long

Taille

Taille

Fr. 242,–

Fr. 135,–
Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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i o mm

8 N

55 T20 · T25 · T27 · T30 · T40 · T45 · T50 · T55

75 T60 · T70

100 T20 · T25 · T27· T30 · T40 · T45 · T50 · T55 · T60 · T70

140 T40 · T45 · T50 · T55 · T60 · T70

200 T40 · T45 · T50 · T55 · T60 · T70

i o mm

8 b

55 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 14

75 17 · 19

100 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 11 · 12 · 13

140 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 14

200 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12

VIGOR No.
EAN 

4047728+

V7917 32 N 075831

V7919 30 b 075817

8 N b

N b

Outillage à main

• Pour utilisation manuelle
• Angle de pivotement : 20°

La forme de tête sphérique  
simplifie le travail  

dans les espaces réduits !

Contenu du coffret :

JEUX DE DOUILLES MÂLES À TÊTE SPHÉRIQUE

Désignation

Jeu de douilles mâles  
avec tête sphérique T 

Jeu de douilles mâles avec tête 
sphérique à six pans intérieurs

Taille

Taille mm

Fr.

179,–

179,–

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action



1/2"
1200 Nm

1/2"
1720 Nm

3/4"
2300 Nm 201 mm

228,3 mm

21
7 

m
m

3

3

4

16

Ë
Ø mm

P
Nm

Y
Nm

Ú
Nm

T
 

ò
kg

?
l/min.

h
bar

ß
m/s2

È 600 850 1200 10000 1.28 141.5 6.3 6.81

Ë
Ø mm

P
Nm

Y
Nm

Ú
Nm

T
 

ò
kg

?
l/min.

h
bar

ß
m/s2

È 850 1100 1720 7000 2.30 198.1 6.3 6.47

Ë
Ø mm

P
Nm

Y
Nm

Ú
Nm

T
 

ò
kg

?
l/min.

h
bar

ß
m/s2

É 1400 2000 2300 5500 3.60 254.8 6.3 5.75

V5671N

V4800N

V6899N

EAN 4047728076715

EAN 4047728075633

EAN 4047728076944

Outillage pneumatique Diagnostic

tr/min

tr/min

tr/min

La plus puissante  
de sa classe !

Comparaison  
de tailles entre  
V5671N et V4800N

Mini-clé à chocs 3
•  1200 Nm

Clé à chocs 3
• 1720 Nm

Clé à chocs 4
• 2300 Nm

Fr. 180,–

Fr. 124,–

Fr. 270,–
Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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V7500/2 EAN 4047728076210

V7500-3.9 EAN 4047728076227

Ø 3.9 m
m

Ø 4.9 m
m

4

4

Diagnostic

Vidéo-endoscope 
Analyse et documentation des dommages 
dans les endroits difficiles d'accès !

• Sonde : Ø 4,9 mm
• Longueur de la sonde : 1000 mm
• Résolution caméra 640 x 480 pixels
• 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

Sonde Ø 3,9 mm · semi-flexible
• Sonde : Ø 3,9 mm
• Longueur de la sonde : 1000 mm
• Résolution caméra 320 x 240 pixels
• 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

Étendue de la livraison

Sonde

Sonde

Orientable à 140°  
des deux côtés

Fr. 602,–

Fr. 240,–
Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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VIGOR No. o mm
EAN 

4047728+

V4941N-1 1 265 077415

V4941N-2 1 225 077422

V4941N-3 1 255 077439

V4941N-4 1 220 077446

V4941N-5 1 175 077453

V4941N-M5 6 15 077460

V4941N-BL 2 300 077576

V4941N-BK 2 85 077569

V4941N-19T 1 155 077521

V4941N-10 1 200 077477

V4941N-11 1 90 077514

V4941N-245 1 32,8 077552

V4941N-22 1 32,8 077545

V4941N-20 1 32 077538

VIGOR No. o mm
EAN 

4047728+

V4941N-R1 1 38 077583

V4941N-R2 1 38 077590

V4941N-R3 1 38 077606

V4941N-R4 1 38 077613

V4941N-R5 1 38 077620

V4941N-R6 1 38 077637

V4941N-R7 1 38 077644

V4941N-R8 1 38 077651

V4941N-R9 1 38 077668

V4941N-R10 1 38 077675

V4941N-R11 1 38 077682

V4941N-R12 1 38 077699

V4941N-R13 1 38 077705

V4941N EAN 4047728077293

27
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Jeu d'outils de nettoyage des puits d'injecteurs
• Pour éliminer les résidus de suies, particules sur les moteurs HDi, moteurs diesel 

à injection directe et moteurs Common Rail avec injecteurs Bosch et Delphi
• Bouchons de fermeture inclus pour éviter les 

salissures dans la chambre de combustion
• Couronnes de centrage pour guidage précis

Moteur Moteur / Refroidissement

Une couverture de  
marché encore 
plus grande !

Fraises

Nouveau

Exécution Exécution

Fr. 299,–

Fr.

94,–

51,90

94,–

41,80

41,80

14,80

20,80

20,80

41,80

20,80

41,80

14,80

14,80

14,80

Fr.

41,80

41,80

41,80

41,80

41,80

41,80

41,80

41,80

41,80

41,80

41,80

41,80

41,80

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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V6740 EAN 4047728077774

V1963N EAN 4047728060097

V6741 EAN 4047728067416

29

6

Extracteur de bobine d'allumage VAG
• Extraction sûre et sans dommage de bobines d'allumage avec étage final 

conformément aux spécifications du fabricant, p. ex. sur 1,0 l / 1,0 l TSI / TFSI / 
TGI / GTI / CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l-25/30/35/40/45 TSI / TFSI / TGI / CNG / 
GTE / Mild Hybrid / e-Hybrid · 1,6l/1,6l SRE / MPI 2,0 l GTI 

• Moteurs montés entre autres dans les modèles suivants :
 – AUDI A1, A3, A4, A5, Q2, Q3
 – SEAT Alhambra, Arona, Ateca, Cupra Formentor, Ibiza, Leon, Mii, Tarraco, Toledo 
 – ŠKODA Citigo, Fabia, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia, Rapid, Scala, Super, Yeti
 –  VW Arteon, Beetle, Caddy, Golf 6-8, Jetta 4-7, CC, Passat B8, Polo 5-6, 

Scirocco, Sharan, T7, Taigo, Tiguan, Touran, T-Cross, T-Roc, Up
• Démontage possible de deux variantes de bobines d'allumage :
 → 04C.905.110.J jusqu'à 2017  
 → 04E.905.110.K à partir de 2017

Jeu d'extracteurs de bobine d'allumage
Démontage professionnel et sans dommage 
de bobines d'allumage et de barres de bobines 
d'allumage sur les moteurs VAG et OPEL

• L'introduction suivie de l'extraction permet un 
démontage simultané du module d'allumage

Jeu pour le diagnostic du système de refroidissement 
• 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

Moteur / Refroidissement

Voir le catalogue pour  
les pièces détachées
page 270 

Nouveau

Fr. 740,90

Fr. 121,30

Fr. 62,60

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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V7385 EAN 4047728077194

18

V4385N EAN 4047728072601

4

Service de vidange

Appareil de remplissage d'huile avec jeu d'adaptateurs
• Remplissage d'huile des boîtes de vitesse et différentiels
• Avec carter d'huile et 16 adaptateurs pour les véhicules avec 

des compartiments moteur extrêmement étroits

Voir le catalogue pour les 
pièces détachées page 284

Jeu d'outils de transmission MERCEDES-BENZ 9G-Tronic
• Comprend tous les outils nécessaires pour la vidange d'huile de la transmission automatique Tronic à 9 rapports
• 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

Fr. 753,80

Fr. 63,–

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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VIGOR No.  g
Ø  

mm
EAN 

4047728+

V4413 21 mm 60 60 – 80 044134

V4414 22 mm 70 80 – 115 044141

V4415 24 mm 105 115 – 140 062114

7

V6027 EAN 4047728060271

8 c

8

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

Clé de tension pour filtre à huile ∙ universelle
• Le blocage mécanique de la clé pour filtre à huile facilite la 

pose ultérieure du cliquet réversible sur la clé pour filtre à huile 
• Lors du mouvement de retour du cliquet réversible, la clé de 

tension pour filtre à huile reste en permanence sous tension
• Réglable en continu
• Maintien optimal lors du desserrage du filtre à huile 

grâce aux mâchoires avec denture à gauche
• Pour les corps de filtre difficiles d'accès
• L'utilisation avec fonctionnement à gauche ou à 

droite permet de manœuvrer le raccord à vis

Jeu d'adaptateurs de remplissage d'huile
• 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

Service de vidange

CLÉ DE TENSION POUR FILTRE À HUILE

Disponible jusqu'à  
épuisement 
des stocks !

Hauteur

Fr. 386,60

Fr.

142,80

186,70

265,50

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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V1711N EAN 4047728060738

23

V7471/17 EAN 4047728077187

17

)72

b
13 mm

V7132N EAN 4047728076500

8

Freins

Jeu d'outils pour pistons de freins ∙ pneumatique
• Rotation et pression des pistons de freins sur 

presque tous les véhicules de tourisme
• Travaux efficaces sur les systèmes de frein
• Pour les pistons de freins avec rotation à droite et à gauche
• En plus du support pneumatique, une remise en 

position manuelle et contrôlée est possible

Freins

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

À voir  
absolument !

Voir le catalogue page 289 
pour les pièces détachées

Transmission de  
force maximale : 2 t

Jeu d'outils pour pistons de freins ∙ hydraulique
• 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

Fr. 311,10

Fr. 270,–

Fr. 270,–
Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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V7158 EAN 4047728071581

V7259 EAN 4047728072595

12

V7120 EAN 4047728077200

4

V7244 EAN 4047728072441 V6917 EAN 4047728069175

V4416 EAN 4047728044165

Outil à plier la tuyauterie de frein
Dispositif de cintrage permettant de dupliquer facilement 
les tuyauteries de frein sans les déformer

• Spécialement adapté pour la tuyauterie de frein avec revêtement 
en matière plastique, en acier ou en nickel-cuivre

• Cinq rayons de pliage différents : 25 ∙ 35 ∙ 50 ∙ 65 ∙ 80 mm 

Jeu de vis d'étrier de frein
• Vis d’étrier de frein sur p. ex. VW ∙ AUDI ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙  

BMW ∙ FORD ∙ MAZDA et Volvo
• Incluant toutes les tailles de profils conventionnelles pour 

le démontage et le montage d'un étrier de frein
• Profils spéciaux pour desserrer les vissages des étriers de frein divisés
• Idéal pour les étriers flottants et étriers de frein fixes

Freins

Outil de support pour tuyauterie de frein 
• 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

Outil de redressement de tuyauterie de frein Ø 4,75 mm
• Redressement facile de conduites de Ø 4,75 mm
• Spécialement adapté pour la tuyauterie de frein en acier ou en nickel-cuivre
• Méthode efficace pour redresser les conduites 

déformées, spécialement pour les rouleaux
• Un simple coulissement suffit comme impulsion d'application
• Le redressement ciblé réduit les coûts de matériaux
• Remplace le redressement conventionnel et imprécis de tuyauteries

Coupe-tubes à cliquet de tuyauterie de frein Ø 4,75 mm
• Peu encombrant, avec mécanisme à cliquet
• Le mécanisme à cliquet dans la tête de l'outil minimise 

l'encombrement – utilisable directement sur le véhicule
• Aucun réajustement de la molette de coupe grâce à l'ajustement automatique
• Résultat de découpe plus rapide que pour un coupe-conduite conventionnel
• Réglage possible de la force de coupe ajustable automatiquement
• Lames de rechange V6917-REP

Outils à collets pour tuyauterie de frein Ø 4,75 mm
• Uniquement pour bordures à collets DIN
• 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°

Fr. 159,30

Fr. 72,30Fr. 87,–

Fr. 241,70 Fr. 71,40

Fr. 137,30

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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VIGOR No. Nm  i o mm
EAN 

4047728+

V3898 20 – 120 3 445 4 038980

V3441 40 – 200 3 540 4 034418

V3899 60 – 320 3 610 4 038997

10

V6312/10 EAN 4047728077804

3

b
15 mm

b
17 mm

b
22 mm

b
21 mm

b
19 mm

TESLA

b
7/8"

KIA / HYUNDAI

21 mm

MERCEDES-BENZ

17 mm
b

18,5 mm
b

19,5 mm

FORD

Roues / Pneus

Jeu de douilles à chocs 
• Desserrage et serrage des écrous de roues sans les 

abîmer grâce à une protection en plastique rotative
• Jeu complet avec toutes les douilles nécessaires
• Pour une utilisation avec machines
• Taille 15 · 17 · 18,5 · 19 · 19,5 · 21 · 22 · 22,2 mm

100 % de compétence – rien ne nous résiste !ROUES ET PNEUS

• 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 certificat
• DIN EN ISO 6789-2:2017,  

DIN 3120, ISO 1174-1A

Tolérance  
%

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

Nouveau

Fr. 129,–

Fr.

258,–

258,–

292,90

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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V4309 EAN 4047728043090V6311 EAN 4047728077798

8 c8 c

2

V6309 EAN 4047728075534

V5930 EAN 4047728059305 V5931 EAN 4047728060318

8 c

8 c8 c

Douille à chocs · TESLA 
• 22,2 mm, 6 pans, soit 7/8"
• Les écrous de roue de 21 mm peuvent se  

déformer plastiquement et se dilater en  
raison des conditions météorologiques

Douille à chocs ∙ MERCEDES-BENZ
Manœuvre des boulons de roues  
avec le profil spécial de MERCEDES-BENZ

• Pour les modèles suivants :
 – Classe C ∙ GLK (W204)
 – Classe E (W211 ∙ W212 ∙ W207)
 – SLK (W172)
 – Classe M (W164 ∙ W166)
 – Classe CL (W216)
 – Classe S (W221 ∙ W222)
 – MAYBACH

Roues / Pneus

Nouveau

Jeu de douilles à chocs ∙ FORD
• Manœuvre des écrous de roue FORD 19 mm endommagés
• Pour par ex. :
 – FORD B-Max ∙ C-Max ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Mondeo ∙ Transit
• Contenu :
 –  Douille à chocs de 18,5 mm pour écrous de roue  

avec capuchon chromé manquant
 –  Douille à chocs de 19,5 mm pour écrous de roue  

avec capuchon chromé déformé

Douille à chocs ∙ longue
•  Une douille extra-longue garantit  

une distance suffisante avec l'aile lors de  
la manœuvre des boulons de roue

• Une rallonge supplémentaire est superflue
• Taille 17 mm

Douille à chocs ∙ longue
•  Une douille extra-longue garantit  

une distance suffisante avec l'aile lors de  
la manœuvre des boulons de roue

• Une rallonge supplémentaire est superflue
• Taille 19 mm

19 mm17 mm

Fr. 28,90Fr. 29,–

Fr. 40,80

Fr. 49,–Fr. 49,–
Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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VIGOR No.
EAN 

4047728+

V2477 2 3 315 – 460 230 024778

V2648 2 6 370 – 575 300 026482

V7001 EAN 4047728075060

13

4

V7001/4 EAN 4047728075336

Roues / Pneus Roues / Pneus

Jeu universel de démontage d'écrous antivol
• 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 la déformation d'une clé pour jantes, les quatre 

écrous antivol d'un véhicule peuvent être desserrés
• Déformation multiple d'un côté de clé impossible
• Contenu :
 – 8 clés pour jantes
 – 2 adaptateurs
 – Douille 1⁄2" - taille 24 mm
 – Percuteur
 – Mandrin de centrage
 – Garnissage protège-mains

À voir  
absolument !

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

• Réglable sur plusieurs positions en hauteur
• Large support sur pied pour un  

niveau de sécurité élevé

JEU DE CRIC CHANDELLES

Capacité  
de charge  

t
Hauteur 

mm
Profondeur  

mm

Fr. 289,–

Fr. 47,–

Fr.
215,–

295,–

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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V6031 EAN 4047728071109

V6028 EAN 4047728060288

V6029 EAN 4047728069786

Cric de service hydraulique · 2 t ∙ extra-long
• Extension extra-longue (940 mm) avec hauteur de construction ultra-plate
•  Spécialement adapté pour une utilisation sur des véhicules utilitaires, car sur ces 

derniers, les logements de cric de service sont souvent positionnés plus bas
• Pédale permettant un placement rapide sur le logement du cric de service
• Levage rapide grâce à la fonction turbo-lift
• Roues silencieuses de haute qualité en nylon
• Support en caoutchouc robuste pour un maintien sûr
• Corps solide en acier garantissant une qualité élevée
• òz 42 kg

Cric de service hydraulique · 2 t ∙ extra-plat 
• Support en caoutchouc robuste pour un maintien sûr
• Levage rapide grâce à la fonction turbo-lift
•  Corps solide en acier – garantit une qualité élevée
• Roues silencieuses en polyuréthane
• z 32 kg

Cric de service hydraulique · 3 t 
• Remplacement des roues du véhicule ou réparations sous le véhicule 

lorsqu'une plate-forme élévatrice n'est pas nécessaire
• Roues en plastique silencieuses
• Forme compacte
• òz 31 kg

Roues / Pneus

Fr. 509,–

Fr. 735,–

Fr. 675,–
Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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5

V4891 EAN 4047728048910

V4891-3.5 EAN 4047728072779

2

1.5

3.5

kw

kw

Appareil de chauffage à induction, 1,5 kW
• Chauffage moderne et efficace – évite  

l'endommagement des composants environnants
• Réchauffement ciblé en quelques secondes
• Prévention de la surchauffe tout en conservant  

une grande efficacité grâce à deux ventilateurs
• Câble de raccordement : 3 m
• Longueur du tuyau spirale : 700 mm
• Refroidissement par ventilateur contrôlé
• Bobines fixes pour l'échauffement de tuyaux,  

de boulons, de profils de diamètres différents
• Bobine flexible pour le desserrage de pièces difficiles  

d'accès grâce à l'utilisation d'un fil de bobinage spécial
• Bobine plate pour l'échauffement de carrosserie et  

de tôle ; facilite le retrait des autocollants, des  
matériaux d'étanchéité, etc.

• z 4.5 kg

Carrosserie

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

4 bobines  
incluses !

APPAREILS DE CHAUFFAGE À INDUCTION rapides · simples · efficaces

Fr. 960,–

Fr. 3.399,–
Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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V4891-10.0 EAN 4047728077958

2

10
kw

Appareil de chauffage à induction, 10 kW
• Variante ultra-puissante de 10 km pour le chauffage de composants massifs 
• Appareils mobiles avec châssis et refroidissement par eau intégré
• Fonctionnement silencieux
• Méthode efficace de chauffage, sans endommager les composants environnants
• Minimisation des risques par rapport aux chalumeaux d'oxyacétylène
• 10 litres refroidis par eau
• Appareil compact par rapport à la puissance de sortie de 10 kW
• Puissance de sortie réglable avec précision en fonction du domaine d'application
• Régulation de puissance continue de 10 % à 100 %
• Liquide de refroidissement inclus à la livraison
• La LED sur la tête de bobine indique le fonctionnement
• Échauffement à un endroit précis en quelques secondes grâce 

à une technologie à microprocesseur ultra-moderne
• Alimentation électrique 3 x 400 V - 32 A

Carrosserie

Nouveau

Fr. 8.999,–

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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VIGOR No.
EAN 

4047728+

a V3551N-ABS 10 077170

b V3551N-PE 10 077149

 V3551N-PS 10 077163

 V3551N-PP 10 077156

 V3551N-W 5 077132

 V3670N 100 075671

 V3671N 100 075688

 V3672N 100 075695

 V3673N 100 075701

 V3676N 100 075718

 V3677N 100 075725

a 





b
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V3551N EAN 4047728075084

50x5x

5x

5x

10x

50x

2x

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
• Puissance : 50 watts
• Durée d'utilisation maximale : 35 minutes
• Temps de charge : 3,5 heures
• Contenu :
 – 1 appareil de base
 – 1 présentoir pour appareil
 – 1 câble de charge
 – 50 agrafes de réparation type W / Ø 0,6 mm
 – 50 agrafes de réparation type W / Ø 0,8 mm
 – baguettes de soudage : 5 x PE, 5 x PS, 5 x ABS, 10 x PP
 – 2 grilles de renfort
 – 3 adaptateurs

Carrosserie Châssis

Également disponible :Accessoires :

Compris dans la livraison :

Désignation

Baguettes de soudage en plastique, ABS

Baguettes de soudage en plastique, PE

Baguettes de soudage en plastique, PS

Baguettes de soudage en plastique, PP

Grilles de renfort

Agrafes de rechange · 0,8 mm · en forme de V

Agrafes de rechange · 0,6 mm · en forme de V

Agrafes de rechange · 0,8 mm · en forme de W

Agrafes de rechange · 0,6 mm · en forme de W

Agrafes de rechange · 0,6 mm · en forme de U

Agrafes de rechange · 0,8 mm · en forme de U

Fr. 215,–

Fr.

18,90

18,90

18,90

18,90

18,90

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action
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5

5

Ø 32 mm Ø 40 mm

V4126N EAN 4047728078566

V4636N EAN 4047728078719

Châssis

Jeu d'outil de démontage pour vis de serrage 
• Pour l'extraction de la vis de serrage sur l'essieu multi-direction VAG à l'état monté
• Pas de pression ou de traction sur le porte-moyeu en aluminium
• Le guide-foret garantit un perçage exacte de la vis en acier 
• Contenu :
 –  3 forets haute performance (cobalt HSS) 

taille : 6 ∙ 8,5 ∙ 10 mm
 – 1 crochet de blocage
 – 1 chasse-goupilles

• Pour par exemple :
 AUDI 
 – A4 à partir de 2015 →
 – A5 à partir de 2016 →
 – A6 à partir de 2018 →
 – A7 à partir de 2017 →
 – Q5 à partir de 2016 →
 – Q7 à partir de 2015 →
 – Q8 à partir de 2018 →
 – E-Tron à partir de 2018 →
 VW
 – Tourareg à partir de 2017 →

Extracteur des bagues intérieures des roulements
• Pour les bagues intérieures des roulements bien ajustées au moyeu de roue
• Pour les bagues avec des capacités de serrage de 33 – 60 mm
•  Cône interchangeable avec un Ø de 32 mm et Ø de 40 mm 

pour une vaste couverture du marché
• Convient également pour les modèles avec boîte ABS, p. ex. VW Golf IV
• La vis de blocage empêche les bras de glisser
• Manœuvre avec un cliquet réversible

Nouveau

Nouveau

Compris dans la livraison :

Pour essieu  
multi-direction 
VAG

Fr. 359,–

Fr. 699,–
Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action



VIGOR No.
EAN 

4047728+

V6436-L L 077712

V6436-XL XL 077729

V6436-XXL XXL 077736

VIGOR No.
EAN 

4047728+

V6435 9 / L 064354

V6435-XL 10 / XL 069984

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

Votre vendeur spécialisé VIGOR :
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  Le nouveau 
      gant 
VIGOR Grip !

Gants en nitrile 
Protègent les mains de l'huile, de la graisse, des produits chimiques et de la saleté 

•  La structure de surface offre une bonne adhérence, 
même dans des conditions de travail huileuses

•  Couleur de sécurité orange pour une meilleure distinction 
dans les espaces de travail sombres

• Gants confortables résistants avec une bonne sensibilité au niveau des doigts
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Matière : nitrile
• Sans latex ni poudre

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)

Nouveau

GANTS DE TRAVAIL

Taille

100 pièces/carton

90 pièces/carton

90 pièces/carton

Taille

Revêtement PU noir sur  
la surface de la paume

Fr.

49,90

49,90

49,90

Fr.

2,50

2,40

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l'action



1

2

2

V5916 EAN 4047728059817 V5916-1 EAN 4047728072953

4.5 t

3

V5916-XL EAN 4047728066471

V5916-2 EAN 4047728073554

8.8 t

OUTILS SPÉCIAUX POUR CHÂSSIS

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

Élément de pression avec boulon
• Extension pour extracteur de rotules V5916
• Extraction de cardans à rotule et de fin de barre d'accouplement,  

avec boulons au lieu de raccords femelles sur l'axe de cône
• L'élément de pression peut être adapté et réglé 

individuellement en fonction de la situation de pose

Extracteur de rotules
• Pour extraire hydrauliquement les tenons à rotule sur les barres d'accouplement 

ainsi que les stabilisateurs, mais aussi les leviers de direction et de frein sur les 
camions et bus avec une force de compression maximale de 8,8 tonnes

Extension du support de pression
• Extension pour extracteur de rotules V5916
• Pour les goupilles de rotule avec une longueur de plus de 72 mm
• Utilisation par ex. sur les SUV et véhicules utilitaires de  

CHEVROLET ou GMC
• Jeu comprenant élément de pression et pièce pressée
• Utilisation également dans les endroits étroits

Fr. 1.137,20 Fr. 173,50

Fr. 251,50

Fr. 1.826,–
Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l‘action
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V5554-2 EAN 4047728069021V5554 EAN 4047728055543

V2846V2847

V4680 EAN 4047728046800

15

28 28

+

Jeu de base

Jeu d'outils pour le montage et le démontage 
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 par 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.

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

Jeu complémentaire pour roulement de roue compact
• V4680 avec pompe à pied hydraulique et vérin hydraulique

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

Jeu complémentaire pour roulement de roue compact
• V4680 avec pompe à pied pneumatique et vérin hydraulique

Roulement de  
roue compact

Jeu complémentaire 1
V4680 avec pompe à pied hydraulique  
et vérin hydraulique

Jeu complémentaire 2
V4680 avec pompe à pied pneumatique  
et vérin hydraulique

Jeu de base

Accessoires 
inclus

Vérin 
hydraulique

OUTILS SPÉCIAUX POUR CHÂSSIS

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l‘action

Fr. 3.960,–

Fr. 1.666,90

Fr. 3.470,–



3

14

4

V7071 EAN 4047728078610

V7859 EAN 4047728078597

VIGOR No.
EAN 

4047728+

V7860 078603

V5905 059152

V5027 050272

V5906 059183

Jeu de vis VAG
• Pour le démontage de roulements de roue de génération 3 (vissés et divisés) 

sur différents porte-moyeux VAG
• Les vissages originaux des roulements de roue ne 

peuvent pas être utilisés pour le démontage 
• Jeu de vis utilisable uniquement en combinaison avec  

l'extracteur de roulement de roue V5903N

• Contenu :
 – 4 x vis à 6 pans M12 x 1,5 x 60 mm

• Pour par ex. :
 – AUDI : A6, A7

Jeu de démontage de roulement de roue · essieu arrière
• Séparation efficace et fiable du roulement de roue du 

demi-essieu, directement sur le véhicule
• L'axe de moyeu est démonté du roulement de roue vers 

l'avant à l'aide de l'extracteur de moyeu de roue
• Des éléments de support spéciaux permettent d'éviter tout 

dommage au niveau du bouclier thermique de frein

• Pour par ex. :
 – VOLKSWAGEN : Amarok à partir de 2010 →
 – MITSUBISHI : L200 à partir de 2006 →
 – TOYOTA: Hilux à partir de 2005 →

Nouveau

Désignation Exécution

Jeu de mâchoires de support

Extracteur de moyeu de 
roue / roulement de roue

Extracteur de moyeu de roue

Unité de roulement de roue ∙ vissée

Nouveau

VW Amarok
Mitsubishi L200
Toyota Hilux

OUTILS SPÉCIAUX POUR CHÂSSIS

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l‘action

Fr. 1.510,40

Fr. 47,10

Fr.

47,10

523,90

298,40

1.137,20
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V7201

V7723V7722

V4906N

V5549-1N

Jeu de montage et démontage  
de roulements de roue compacts
• 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

DémontageMontage

Jeu de démontage et montage pour roulements de roue standards
• 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

Jeu complémentaire pour roulement de roue compact 
• 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
• En combinaison avec l'unité de base V4680, tous les roulements de roue 

compacts disponibles sur le marché peuvent être démontés / montés

Unités de roulement  
de roue vissées  
à 3 boulons

Unités de roulement  
de roue vissées  
à 4 boulons

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

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

Tiges de montage  
jeu complémentaire
• 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 M 18

Cadre de presse 
jeu complémentaire 
• Le jeu comprend :
 –  Vérin hydraulique pousseur 14 t 

avec tige de pression M 24
 –  Jeu de potence 275 mm 
 –  Socle avec côté ouvert 

avec vis M 16 x 40 mm

OUTILS SPÉCIAUX POUR CHÂSSIS

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l‘action
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V7724

V5066

V5741N

V4904V5916

V7030-2 EAN 4047728077323

V2846
V6395

141

+

+

Extracteur de rotules
• 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

Jeu d'outils d'extraction pour les arbres moteur 
• Pour tous les véhicules de tourisme avec un moyeu de roue T  

à 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

Bras oscillant longitudinal de l'essieu arrière ·  
silentbloc 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

Établi mobile avec  
assortiment d'outils spéciaux

Jeu de douilles de pression et d'extraction
• 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 À JOUR : 
Désormais encore 
plus de domaines 
d'application !

• 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 Avec bac pour  

le rangement de la pompe.

OUTILS SPÉCIAUX POUR CHÂSSIS

Fr. 16.999,–

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l‘action
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22 t

21

3

V5168  EAN 4047728051682

V7862 EAN 4047728078627

VIGOR No.
EAN 

4047728+

V7863 078634

V7864 078641

V2922 029223

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 à 4 et 5 trous 

grâce aux trous ovales pour les boulons de roue
• Évite l'échauffement et l'endommagement de  

l'arbre moteur ou d'autres pièces

Jeu de démontage pour arbres d'essieu 
• Démontage du corps d'essieu intérieur de l'unité d'entraînement
• La préhension totale du corps d'essieu permet d'éviter les 

dommages dus au martèlement ou à la traction
• Les réglages variables du support du corps d'essieu 

permettent d'accéder de manière optimale à l'arbre
• En fonction de la situation de pose, le support peut être démonté 

en deux parties et serré autour du corps d'essieu
• Le support à réglage universel permet une utilisation sur 

les petites voitures jusqu'aux véhicules utilitaires
• Utilisation avec extracteur à inertie V2922 de 5 kg

Nouveau

Désignation Exécution

Support de corps d'essieu

Crochet de suspension pour le démontage du corps d'essieu

Extracteur à inertie 5 kg 

OUTILS SPÉCIAUX POUR CHÂSSIS

Fr. 1.841,10

Fr. 1.083,50

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l‘action

Fr.

578,90

119,40

480,–
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V7857 EAN 4047728078924

9

V7865 EAN 4047728078658

25

VIGOR No.
EAN 

4047728+

V7866 078665
V7867 078672
V7868 078689
V7869 078696
V7870 078702
V3220 032209
V3219 032193
V3208 032087

Boîte multiple avec douilles de rotule de suspension
Assemblage complet adapté à de multiples articulations des essieux de VAG, BMW et MERCEDES

• Jeu complet de douilles de rotule de suspension pour les modèles les plus courants
• Utilisation avec le cadre de presse V2885 et le vérin hydraulique pousseur V2869 de 14 t
• Travaux efficaces et confortables grâce à la forme compacte du vérin
• Avantages de l'extracteur de rotules V5916-XL :
 – Force de compression 8,8 t
 – Extraction de tenons à rotule et de stabilisateurs
 – Extraction de leviers de direction et de frein sur les camions et les bus

Jeu de douilles pour silentbloc VAG 
• Jeu d'outils pour le démontage et le montage de 

silentblocs sur l'essieu arrière de divers modèles VAG
• Les demi-coques spéciales permettent de garantir 

une précision dimensionnelle sur la douille 

Pour le remplacement de la douille  
sur les véhicules suivants :
• VW  
 – Golf VII à partir de 2017 →  
 – Golf VII Variant à partir de 2017 →  
 – Golf VII Sportsvan à partir de 2017 → 
 – Gold VIII à partir de 2019 →  
 – Polo VI à partir de 2017→  
 – T-Cross à partir de 2018 →  
 – T-Cross à partir de 2017
• AUDI 
 – A1 à partir de 2018 →  
 – A3 à partir de 2017 → 
 – Q2 à partir de 2017 →
• SEAT  

– Arona à partir de 2017 →  
– Ateca à partir de 2016 →  
– Ibiza à partir de 2017 →  
– Leon à partir de 2018 →

Nouveau

Nouveau

Désignation Exécution

Douille de silentbloc

Douille de silentbloc

Paire de demi-coques de silentbloc

Douille de silentbloc

Douille de silentbloc

Tige de montage M12

Adaptateur M22 - M12

Écrou à flasque M12

Démontage

Montage

Douille

OUTILS SPÉCIAUX POUR CHÂSSIS

Garniture supérieure Garniture inférieure

Fr. 783,30

Fr. 3.798,50

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l‘action

Fr.

226,10
99,50

119,40
119,40

81,40
50,–
50,–
43,40
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2.1t

V4476N EAN 4047728068000

16
5 – 64 mm690 mm

OUTILS SPÉCIAUX POUR CHÂSSIS

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

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 

• Ajustement précis des jambes de force 
et 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 par 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

À voir  
absolument !

10 cuvettes  
de ressort incluses

 Prétendre le ressort  Tendre le ressort  Dispositif de support

Un outil de sécurité 
d'un grand raffinement 

technique !

Prix promotionnels conseillés non contractuels (prix de vente conseillés) hors T.V.A. ; ces prix remplacent les autres prix de vente conseillés pendant la durée de l‘action

Fr. 4.030,–


