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8 ÉQUIPEMENT GARAGE ÉQUIPEMENT GARAGE

Pour fûts de cap. L Débit max L/min. Long. canne mm Long. flexible mm Réf. PRIX H.T. 
50 à 200 11 440-860 1800 24344198  

 

Pompe rotative pro à main 3 :1
Caractéristiques : 
• Pompe rotative à main recommandée 
pour le diesel, l'essence et le kérosène.
• Fabrication solide pour usage 
professionel.
• Canne acier téléscopique.

Matière : • Aluminium, zinc, acier et 
pvc.

Utilisation : 
• Ne pas utiliser pour des produits 
liquides corrosifs type : solvant, acide, 
produits alcalins.
• Idéale pour les métiers du BTP, de 
l'automobile et de l'industrie.

Composition : Livrée avec :  
• Flexible 1.80 m.  
• Bec métal.  
• Adaptateur 2 ".

Long. déplié mm Réf. PRIX H.T. 
550 216670  

 

Clé avec prolongation

Type 
véhicule Dim. douilles mm Réf. PRIX H.T. 

Auto 17 - 19 - 21  emmanchement 
1/2'' 105210  

Poids lourds 22 - 24 - 27  emmanchement 
3/4'' 105230  

Poids lourds 22-24-27-32 105220  
 

Clés en croix auto et poids lourds
Caractéristiques : 
• Clés en croix pour voiture et poids 
lourd modèle avec  4 douilles.

Réf. PRIX H.T. 
5410010  

Clé en croix repliable

Caractéristiques : 
• Acier Chrome Vanadium.
• Dimensions : 17 x 19 x 21 x 23 
mm.
• Très pratique car repliable et 
prends très peu de place dans le 
coffre.
• Une simple pression sur le rond 
central permet de la replier.

Réf. PRIX H.T. 
141530  

Clé en croix multifonctions avec douilles 1/2”

Caractéristiques : 
• Clé en croix multifonctions 
avec douilles.
• Dimensions : 17 x 19 x 
21 mm x 1/2”.
• Démontable pour un 
encombrement réduit.

Extension maximum 
de 550 mm

Nbr. 
tête

Cap. 
kg

Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm Réf. PRIX H.T. 

1 20 120 100 100 21255  
 

Ventouse simple

Caractéristiques : 
• Ventouse simple Ø 115 mm pour 
manutentionner les pare-brises et 
autres vitres latérales.

Nbr. tête Cap. kg Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T. 
2 42 390 120 80 1090041  

 

Double ventouse articulée pour  
pare-brise

Les ventouses orientables sont adaptées 
pour les surfaces planes et courbées.

Caractéristiques : 
• Double ventouse articulée Ø 12 cm avec déport central sur 
poignée pour un bon centrage de la sangle à cliquet.
• Les ventouses orientables sont adaptées pour les surfaces planes 
et courbées.

jeu de 2 doubles ventouses 
articulées pour pare-brise

• Livré avec une sangle à crochets 
pour une bonne tension et 
pression sur le pare-brise.

Nbr. tête Cap. kg Ø mm Réf. PRIX H.T. 
1 80 200 1657983  

 

Ventouse pour poids lourds
Caractéristiques : 
• Ventouse pour poids lourds : Ø 200 mm
• Capacité 80 kg avec pompe à dépression.
• Idéal pour poids lourds et le transport de 
charges lourdes.

Caractéristiques : 
• Clé en chrome vanadium.
• Extension de la clé jusqu'à 
550 mm.
• La clé en extension 
décuple la force d'ouverture 
de l'écrou.
• Douille à inversion : un 
côté 17 mm et l'autre en 19 
mm.
• Entraînement 1/2” - 
Permet d'adapter toutes les 
douilles avec un carré de 
1/2”.

Haut. mm Long. mm Larg. mm Cap. kg Nbr. tête Réf. PRIX H.T. 
100 400 120 80 2 1090415  

 

• Au dévissage, tirer la clé à son 
maximum soit 550 mm.
• Au revissage repousser 
l'extension au minimum.
• Peut être utilisé pour tous les 
véhicules.
• Prend très peu de place dans le 
coffre.
• Bien caler les roues de la voiture 
lors de l'ouverture des boulons.
• Bien serrer le frein à main et 
mettre une vitesse pour sécuriser.
• Suivre les conseils du fabricant 
de la voiture pour le démontage 
des roues.
• Ne jamais se fier au cric toujours 
sécuriser la voiture.




