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Indicateur de tension
12-690V, pour tester les tensions continues et 
alternatives, testé et approuvé selon EN 61010 et 
EN 61243-3:210, bipolaire, les poignées de test 
peuvent être reliées et donc utilisées d‘une seule main, 
la livraison comprend: 2 micro-piles AAA/LR032 
incluses

Établi pliant
plateau en contreplaqué de hêtre haut de gamme, 
traité à l‘huile de lin, 1200x700x30 mm, cadre 
cornière sur tout le pourtour, châssis en tube d‘acier 
(38x2 mm) avec entretoise de fixation divisée et fixée 
avec des charnières robuste au plateau en contre-
plaqué, pour une utilisation mobile et stationnaire

Clé dynamométrique  
clé dynamométrique réglable avec carré d’entraînement et fonction 
à cliquet intégrée pour un serrage contrôlé à droite et à gauche, 
le mécanisme de flambage avec galet coulissant garantit un signal 
de déclenchement acoustique et tangible, livré avec certificat de 
contrôle selon DIN EN ISO 6789

%

Jeu de clés mixtes à fourche
coudée à 15°, côté anneau à 
paroi très fine et rectifiée 
avec précision, acier au 
chrome-vanadium, 
DIN 3113 A, ISO 7738, 
avantage: peut être utilisée 
dans des environnements de 
travail très exigus 25%

Pied à coulisse
inoxydable, avec tige profonde rectangulaire, précision 
selon DIN 862, acier inoxydable, graduation principale 
et Nonius chromés mats, pour mesures 
quadruples (intérieur, extérieur, 
profondeur et paliers), 
dos avec tableau des
filetages, livré dans un 
étui en similicuir

Clé à molette 
chromée mate, en acier au chrome-vanadium, tête polie, position 
de la mâchoire à 15°, DIN 3177 A, ISO 6787, graduation au laser en 
mm et en pouces

Pince multiprises
170 mm, bleu, acier au chrome vanadium, tête et poignée vernies, 
mâchoire et articulation polies, trempage de haute qualité, protection 
contre les pincements pour éviter les blessures par écrasement, auto-
bloquant sur les tubes et les écrous

Jeu de forets hélicoïdaux  
type N, laminé, HSS, 170 pièces, dans un coffret 
métallique, la livraison comprend: 10 pièces de chaque 
ø 1-8 mm et 5 pièces de chaque ø 8.5-10 mm, D338N 
HSS 1-10 mm

22%

20%

20%

Jeu de clés à canon
1/4“, 37 pièces, acier de qualité C60 particulièrement 
résistant et solide, finish satiné pour une surface 
noble et anti-éblouissante, les cliquets sont dotés 
d‘une poignée ergonomique à 2 composants,
dans un coffret synthétique robuste bicolore avec 
fermetures métalliques et schéma d‘équipement, 
le couvercle est entièrement amovible

35%

Caisse à outils en tôle d‘acier 
en 5 parties, longueur: 43 cm, largeur: 20 cm, 
hauteur: 20 cm, en tôle d’acier haut de gamme, laque 
martelée, avec anse rabattable, verrouillage auto-
matique de la caisse à outils lorsque la poignée est 
tirée vers le haut, verrouillage par cadenas

3849064 170 mm TVA excl. CHF 17.75 au lieu de 22.19  
   TVA incl. CHF 19.10 au lieu de 23.90
   
3849072 250 mm TVA excl. CHF 18.50 au lieu de 23.12  
   TVA incl. CHF 19.90 au lieu de 24.90

3849080 300 mm TVA excl. CHF 23.70 au lieu de 29.62  
   TVA incl. CHF 25.50 au lieu de 31.90

3844768
TVA excl. CHF 73.35 au lieu de 113.37  
TVA incl. CHF 79.00 au lieu de 122.10

20%

3846698 1/2“ 40-200 Nm 
TVA excl. CHF 157.47 au lieu de 196.84  
TVA incl. CHF 169.60 au lieu de 212.00 

Valable du 1er avril au 31 mai 2022

21%

20%

25%

25%

3846615
TVA excl. CHF 341.90 au lieu de 427.39  
TVA incl. CHF 368.25 au lieu de 460.30

3840592 17-teilig 6-22 mm 
TVA excl. CHF 58.35 au lieu de 77.81  
TVA incl. CHF 62.85 au lieu de 83.80 

3862802 
TVA excl. CHF 24.60 au lieu de 31.57 
TVA incl. CHF 26.50 au lieu de 34.00 

3842689 12“ 300 mm 
TVA excl. CHF 27.00 au lieu de 36.03 
TVA incl. CHF 29.10 au lieu de 38.80 

3867801
TVA excl. CHF 55.50 au lieu de 74.00  
TVA incl. CHF 59.80 au lieu de 79.70

3831047
TVA excl. CHF  93.75  au lieu de 117.18  
TVA incl. CHF 100.95  au lieu de  126.20

1418557
TVA excl. CHF 56.40 au lieu de 71.87  
TVA incl. CHF 60.75 au lieu de 77.40
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Coffret en tôle d‘acier
avec insert pour petites pièces amovible et subdivisé, transport aisé 
grâce à de grandes poignées, poche à documents perforée intégrée 
dans le couvercle, parois intérieures revêtues de plaques spéciales en 
fibres dures, verrouillable avec un cadenas, étanche aux projections 
d’eau et résistant aux intempéries

Tarauds à main
assortiment dans un coffret en tôle d’acier: 1 jeu de tarauds à main DIN 352, HSS, 3 pièces, M3, 4, 
5, 6, 8,10, 12, une pièce de chaque taraud hélicoïdal à noyau DIN 338 RN, HSS, ø 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 
6.8, 8.5, 10.2 mm, 1 pièce de chaque filière DIN EN 22 568, HSS, M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1 pièce de 
chaque porte-filière DIN 225, 20x5 mm, 20x7 mm, 25x9 mm, 30x11 mm, 38x14 mm, 1 pièce de 
chaque tourne-à-gauche réglable DIN 1814, gr. 1 et gr. 2, 1 pièce tournevis, 4.5 mm, 1 pièce gabarit 
de filetage métrique

Assortiment d‘embouts Universel
64 pièces, extra-rigides, pour une utilisation universelle, dans 
une boîte en matière synthétique, contenu: porte-embouts à
changement rapide, porte-embouts universel avec douille en
inox, profils: six pans creux, Phillips, Pozidriv, à fente, Torx®, 
Torx® avec alésage

Brosse-boisseau en fil d‘acier 
pour toutes les meuleuses d‘angle standard à une main, fil SS, 
filetage M14 x 2.0 mm, ø 80 mm, pour 
les travaux légers de dérouillage et 
d’ébavurage, fil d‘acier trempé

25%

20%

Nous vous conseillons volontiers:«forum»: 
La qualité au juste prix

20%

20%

3867900 690x360x310 mm TVA excl. CHF 229.90 au lieu de 306.50  
  TVA incl. CHF 247.60 au lieu de 330.10
 
3867918 830x440x340 mm TVA excl. CHF 282.40 au lieu de 376.51  
  TVA incl. CHF 304.15 au lieu de 405.50

3867926 910x530x430 mm TVA excl. CHF 320.60 au lieu de 427.48  
  TVA incl. CHF 345.30 au lieu de 460.40

Valable du 1er avril au 31 mai 2022

3830916
TVA excl. CHF 134.50 au lieu de 168.15  
TVA incl. CHF 144.90 au lieu de 181.10

3846821
TVA excl. CHF 55.55 au lieu de 69.45  
TVA incl. CHF 59.85 au lieu de 74.80

3839214
TVA excl. CHF 15.10 au lieu de 18.85   
TVA incl. CHF 16.25 au lieu de 20.30


