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poNt 2-coloNNes sYmétRiQue, 
hYdRauliQue aVec miNi base

EE-62B.35T.E
3.5 T

3048,00

EE-62B.42T.E
4.2 T

3378,00

  PonTs  
ELEVATEURs
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poNt 2-coloNNes sYmétRiQue, 
hYdRauliQue saNs miNi base

poNt 2-coloNNes sYmétRiQue, 
hYdRauliQue saNs base - 5 t

EE-6215E
5.0 T

4956,00

EE-62C.35T.E
3.5 T

3455,00

EE-6215E 5051 
5.0 T

5680,00

EE-62C.42T.E
4.2 T

3690,00
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poNt 2-coloNNes sYmétRiQue, 
hYdRauliQue aVec miNi-base - 5 t

poNt 2-coloNNes sYmétRiQue, 
hYdRauliQue saNs miNi base - 6 t

EE-C12EH 5051
6.0 T

7272,00

EE-6255E
5.0 T

4879,00
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poNt 2-coloNNes sYmétRiQue, 
hYdRauliQue saNs miNi base - 8 t

Modèle ee-62B ee-62C ee-6215e ee-6255e ee-C12eH ee-e28
Fonctionnement electrohydraulique 

Capacité de levage 3.5 t 4.2 t 3.5 t 4.2 t 5.0 t 5.0 t 5.0 t 6.0 t 8.0 t

Hauteur min/max 90/160 mm 90/160 mm 100/160 mm 110/160 mm 110/160 mm 130/160 mm

Hauteur de levage 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm

temps de montée/descente 45 s 45 s 45 s 60 s 85 s 75 s

verin hydraulique  2 verins

Hauteur totale 2850 mm 3900 mm 4451 mm 5051 mm 2912 mm 5051 mm 5500 mm

Distance entre colonnes 2830 mm 2830 mm 3342 mm 3342 mm 3342 mm 3400 mm

largeur totale 3420 mm 3420 mm 4028 mm 4028 mm 4070 mm 4392 mm

longueur des bras court 740 à 1150 mm 740 à 1150 mm 900 à 1800 mm 900 à 1800 mm 930 à 1800 mm 950 à 1900 mm

longueur des bras long 890 à 1390 mm 890 à 1390 mm 900 à 1800 mm 900 à 1800 mm 900 à 1800 mm 950 à 1900 mm

Synchronisation de levage câble

Sécurité mécanique automatique

Sécurité hydraulique clapet parachute sur vérin

Commande ‘type homme mort’ 24 V 24 V 24 V 24 V 24V 24 V 24 V 24 V

Moteur éléctrique 2.2 KW 2.2 KW 2.2 KW 2.2 KW 2.2 KW 3.5 KW

alimentation possible 1 ph 1 ph

3 ph 230/400 V 3 ph 230/400 V 3 ph 230/400 V 3 ph 230/400 V 3 ph 230/400 V 3 ph 230/400 V

Dalle en béton - épaisseur min 150 mm

garantie (pièces, main d’oeuvre et déplacement) 1 aN 1 aN 1 aN 1 aN 1 aN 1 aN

Installation et formation à l’utilisation v v v v v v v v v

EE-E28
8.0 T

11064,00
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poNt 4-coloNNes,  
chemiNs de RoulemeNt plat

poNt 4-coloNNes,  
chemiNs de RoulemeNt plat

EE-4SQ
4.0 T

4857,00

EE-6435V2.S.48L.40T.E
4.0 T

6275,00

EE-6435V2.S.52L.50T.E
5.0 T

7155,00

EE-6435V2.S57l.50T.E
5.0 T

7556,00
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poNt 4 coloNNes  
pouR géométRie 

poNt 4 coloNNes pouR géométRie 
double leVage 

EE-6435V2.B52L.50T.E
5.0 T

8158,00

EE-6435V2.B57L.50T.E
5.0 T

8673,00

EE-6435VBWF.52L.50T.E
5.0 T

9944,00
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poNt 4-coloNNes,  
spécial paRKiNg

AcceSSoIReS

EE-6445P
4.0 T

3985,00

ECLairagE LED  
Pour PonT
SCan03.5200

1326,00
KiT MoBiLE

241,00

PLaTEForME  
DE rECouVrEMEnT 

1084,00
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cRic de poNt hYdRopNeumatiQue  

Modèle ee-4SQ ee-6435v2.S ee-6435v2.B ee-6435v2.BWF ee-6445P
48l.40t.e 52l.50t.e 57l.50t.e 52l.50t.e 57l.50t.e 52l.50t.e

Fonctionnement electrohydraulique 

Prévu pour géométrie v v v

Capacité de levage 4.0 t 4.0 t 5.0 t 5.0 t 5.0 t 5.0 t 5.0 t 4.0 t

Hauteur min/max 140/1970 mm 180/1830 mm 180/1830 mm 225/1850 mm 140/1970 mm

temps de levage 75 s 60 s 60 s 60 s 70 s

vérin hydraulique 1 verin simple effet

longueur des chemins 4900 mm 4880 mm 5280 mm 5780 mm 5280 mm 5780 mm 5280 mm 4900 mm

longueur des rampes d’accès 850 mm 1068 mm 1068 mm 1090 mm 1046 mm

largeur des chemins 535 mm 630 mm 630 mm 630 mm 535 mm

Distance entre chemins 936 mm 915 à 970 mm 915 à 970 mm 915 à 1025 mm 956 mm

largeur totale 3450 mm 3310 mm 3310 mm 3460 mm 3450 mm

Sécurité hydraulique clapet parachute sur vérin

Sécurité mécanique Vérin pneumatique

Sécurité anti-écrasement v v v v v v v v

Synchronisation de levage câble

Moteur éléctrique 2.2 KW 3.5 KW 3.5 Kw 3.5 Kw 2.2 Kw

levage auxiliaire v

Capacité 4.0 t

Hauteur min/max 0/425 mm

longueur des plans de levage 1500/2000 mm

Synchronisation de levage photo-cellule

Sécurité Vérin pneumatique

Commande éléctrique 24 V 24 V 24 V 24 V

alimentation électrique 3 ph 230/400 V 3 ph 230/400 V 3 ph 230/400 V 3 ph 230/400 V 1 ph 230 V

alimentation air comprimé 6/8 bar 6/8 bar 6/8 bar

Dalle en béton armé 150 mm

Mise en place et formation à l’utilisation v v v v v v v v

garantie 1 aN 1 aN 1 aN 1 aN 1 aN 1 aN 1 aN 1 aN

EaE-CJ3Sa
3.0 T

1150,00
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poNt 1-coloNNe  
hYdRauliQue - 2.5 t 

Modèle ee-612e ee-612Fe
Fonctionnement electrohydraulique 

mobile Fixe

Capacité de levage 2.5 t 2.5 t

Hauteur min/max 115/1870 mm 115/1870 mm

temps de levage 50 s 50 s

vérin hydraulique 1 verin simple effet

longueur des bras court 380/660 mm 380/660 mm

longueur des bras long 890/2200 mm 890/2200 mm

largeur totale 1420 à 2470 mm 1420 à 2470 mm

Sécurité hydraulique clapet parachute sur vérin

Sécurité mécanique Vérin pneumatique

Sécurité anti-écrasement v v

Moteur éléctrique 2.2 KW 2.2 Kw

Commande éléctrique 24 V 24 V

alimentation électrique 1 ph 230 V 1 ph 230 V

Dalle en béton armé 150 mm

Mise en place et formation à l’utilisation v v

garantie 1 aN 1 aN

EE-612E
2.5 T - Mobile

4486,00

EE-612FE
2.5 T

4294,00
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poNt ciseaux pRise châssis 

AcceSSoIReS

KiT MoBiLE

220,00

ExTEnSionS DE raMPES 
Pour L’aCCèS DES 
VEHiCuLES SurBaiSSéS

616,00

EaE-Mr30
3.0 T

2464,00

EaE Mr35
3.5 T

2604,00
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poNt ciseaux pRise châssis -  
3.5t eNcastRé 

EE-6503V2
3.5 T

4395,00
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poNt ciseaux pRise châssis - 3 t

Modèle eae-MR30 eae MR35 ee-6501v2 ee-6503v2
Fonctionnement electrohydraulique 

encastré v

Capacité de levage 3.0 t 3.5 t 3.0 t 3.5 t

Hauteur min/max 105/1000 mm 110/1000 mm 110/1850 mm 0/1800

longueur des plateformes 1420/2028 mm 1420/2028 mm 1475/2000 mm 1670/2070 mm

longueur des rampes d’accès 304 mm 304 mm 262 mm

largeur des plateformes

temps de levage 30 s 30 s 50 s 50 s

vérin hydraulique 1 verin simple effet 2 verins double effet

Distance entre plateformes 860 mm 1030 mm 900 mm 850

Sécurité hydraulique clapet parachute sur vérin

Sécurité mécanique Vérin pneumatique

Sécurité anti-écrasement v v v v

Moteur éléctrique 2.2 KW 2.2 Kw 2.2 KW 2.2 KW

Commande éléctrique 24 V 24 V 24 V 24 V

alimentation électrique 1 ph 230 V 1 ph 230 V 3 ph 230/400 V 3 ph 230/400 V

alimentation air comprimé 6/8 bar 6/8 bar 6/8 bar 6/8 bar

Dalle en béton armé 120 mm 120 mm 140 mm 140 mm

Mise en place et formation à l’utilisation v v v v

garantie 1 aN 1 aN 1 aN 1 aN

EE-6501V2
3.0 T

5225,00
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poNt ciseaux pRise châssis

Modèle ee-6603.BWF
Fonctionnement electrohydraulique 

encastré v

Capacité de levage 5.0 t

Hauteur min/max 0/1800 mm

longueur des plateformes 5100 mm

longueur des rampes d’accès

largeur des plateformes 610 mm

temps de levage 45 s

vérin hydraulique Vérins double effet 

Distance entre plateformes 850 mm

Sécurité hydraulique clapet parachute sur vérin

Sécurité mécanique Vérin pneumatique

Sécurité anti-écrasement v

levage auxiliare v

Capacité 4.0 t

Hauteur min/max 0/450 mm

longueur des plans de levage 1400/2000 mm

Synchronisation de levage photo-cellule

Sécurité Vérin pneumatique

Moteur éléctrique 3 KW

Commande éléctrique 24 V

alimentation électrique 1 ph 230 V

alimentation air comprimé 6/8 bar

Dalle en béton armé 120 mm

Mise en place et formation à l’utilisation v

garantie 1 aN

oPTIon

eclairage leD CoMPRIS

EE-6603.BWF
5.0 T

12095,00

raMPES D’aCCèS Pour  
VErSion à PoSEr

616,00
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art.nr.: 791110008

21,00

art.nr.: 791110027

19,00

art.nr.: 791210029

23,00

art.nr.: 791110025

21,00

art.nr.: 791110009

28,00

art.nr.: 791110028

28,00

art.nr.:791110002

21,00

Pour SPrinTEr nCV3, PriSE aVanT

Pour VéHiCuLE TouT TErrain ET uTiLiTairES

aPPLiCaTion uniVErSEL

Pour uTiLiTairES

Pour SuV 4x4

Pour VéHiCuLE TouT TErrain gW 460/463, MB100

Pour SPrinTEr nCV3, PriSE arrièrE

approprié pour: EaE

approprié pour: EaE

approprié pour: EaE

approprié pour: EaE

approprié pour: EaE

approprié pour: EaE

approprié pour: EaE
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approprié pour:
J.a.b. becKeR / ath-heiNl / hoFmaNN / 
heRRmaNN / autop-steNhoJ / FiNKbeiNeR

plaque d’acier compris 

Ø a b d e

120 mm 110 mm — 4 mm 16 mm

20,00

20,00

20,00

24,00

17,00

26,00

26,00

24,00

62,00

approprié pour:
Nussbaum / att / ami / ammco / FoRce / 
WheeltRoNic / phoeNix / sNap-oN

plaque d’acier compris 

Ø a b d e

125 mm 120 mm 90 mm 24 mm —

art.Nr.: 17202301Met

approprié pour:
maha

plaque d’acier compris 

Ø a b d e

120 mm 113 mm 83 mm 8 mm 22 mm

art.Nr.: 046405772

approprié pour:
RaVaglioli / WeRtheR / space / oRlaNdiNi

Ø a b d e

123 mm 110 mm — 10 mm 25 mm

art.Nr.: 047021850

approprié pour:
RaVaglioli / siRio / space / supReme / 
molNaR

Ø a b d e

100 mm 87 mm — 9 mm 21 mm

art.Nr.: oMCN-140

approprié pour:
omcN

Ø a b d e

143 mm — — 27 mm —

art.Nr.: oMCN-140-002

approprié pour:
omcN

Ø a b d e

140 mm — 42 mm 29 mm —

art.Nr.: 15.87.410

approprié pour:
Zippo / gRuse

plaque d’acier compris 

Ø a b d e

100 mm — 35 mm 17mm —

art.Nr.: 02-CoNSul-01

approprié pour:
coNsul / Zippo / beissbaRth

complet

Ø a b d e

135 mm 35 mm 40 mm — —

art.Nr.: 169100Met

art.Nr.: 01103031
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art.Nr.: 664202 

approprié pour:
autop-steNhoJ / Fog / caR-o-liNeR

plaque d’acier compris  

Ø a b d e

21,00

20,00

25,00

64,00 53,00 34,00 33,00 33,00 32,00 32,00 31,00

84,00

art.Nr.: SK2030-124

approprié pour:
KoNi

plaque d’acier compris  

Ø a b d e

art.Nr.: lauNCH120

approprié pour: lauNch/eVeR eteRNal/ 
tWiN busch/Rp tools/ath-heiNl/liNcos 
ainsi que la plus part des ponts chinois

plaque d’acier compris 

Ø a b d e

art.Nr.: gK40/2

approprié pour:
sliFt / ime

l b h

121 mm — 65 mm 9 mm —

124 mm 118 mm — 5 mm 17 mm

120 mm 108 mm 66 mm 32 mm —

400 mm 350 mm 16 mm

dimensions du 
bloc pyramidal: 
150x150x140 mm

art.Nr.: 
165046

dimensions du 
bloc pyramidal: 
150x150x50 mm

art.Nr.: 
165031

dimensions du 
bloc pyramidal: 
150x150x100 mm

art.Nr.: 
165042

dimensions du 
bloc pyramidal: 
150x150x40 mm

art.Nr.: 
165034

dimensions du 
bloc pyramidal: 
150x150x70 mm

art.Nr.: 
165030

dimensions du 
bloc pyramidal: 
150x150x30 mm

art.Nr.: 
165037

dimensions du 
bloc pyramidal: 
150x150x60 mm

art.Nr.: 
165036

dimensions du 
bloc pyramidal: 
150x150x20 mm

art.Nr.: 
165038

Rampes d‘accès pour pont ciseaux et pont 4-colonnes 
permet d’accéder aux ponts avec une voiture basse sans 
endommager le véhicule

art.Nr.: Dimensions Prix

gg-D1000.H50 150 cm x 50 cm x 50 mm 164,00

gg-D1000.H40 150 cm x 50 cm x 40 mm 134,00

gg-D1000.H30 150 cm x 150 cm x 30 mm 108,00
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PonT 2-colonneS elecTRomécAnIque

Modèle 2.30 el 2.30 easylift 2.35 Premium
Capacité 3.000 kg 3.000 kg 3.500 kg

kW / a / v 2 x 2.5 / 20 / 3 x 400 2 x 2.5 / 20 / 3 x 400 2 x 3.0  / 20 / 3 x 400

temps de levage 50 s 50 s 35 s

Hauteur de levage 2.005 mm 2.005 mm 2.005 mm

Hauteur totale 2.550 mm 2.550 mm 2.560 mm

Distance entre colonne 2.650 mm 2.650 mm 2.830 mm

largueur 3.315 mm 3.315 mm 3.400 mm

Bras court 430 - 830 mm 430 - 830 mm 695 - 1.130 mm

Bras long 830 - 1.330 mm 830 - 1.330 mm 650 - 1.330 mm

Hauteur des tampons 85 mm 85 mm 95 mm

• Colonnes synchronisées électroniquement en acier profilé laminé à chaud
• colonnes tournées de 30 ° (angle amélioré pour l’ouverture de la porte)
• Bras pivotants courts amovibles des deux côtés
• ecrou en alliage bronze / écrou en alliage moulé
• Chariot avec 4 roulements à rouleaux sans entretien
• Fonction de verrouillage de levage d’écrou cassé
• couverture de poste intérieure
• signal sonore de sécurité
•  butée de porte rembourrée, plaque de préhension réglable (environ 25 mm)
• dispositif de commande verrouillable avec contacteur inverseur
•  dispositif de verrouillage automatique des bras avec fonction de 

déblocage manuel
• Indice de protection IP54, homologué GS, DIN EN 1493, certificat CE

2.30 EaSYLiFT

4612,00

2.30 EL

4831,00
2.35 PrEMiuM

5822,00
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PonT 2-colonneS elecTRomécAnIque
• Pas de tuyaux hydrauliques, pas de câbles en acier
• Colonnes spéciaux à section laminée à chaud sans connexion fixe
• chariot guidé par 6 galets
• entraînement hydraulique haute pression avec 2 cylindres haute pression
• bouton de commande softline avec électr. synchronisation
• Interrupteur principal séparé (peut être verrouillé selon les exigences du CE)
• Verrouillage automatique du bras, verrouillage à 300 mm
•  Possibilité de verrouillage / repos pour les travaux via un système hydraulique 

sans pression
• Connecteurs rapides pour l’alimentation en air des deux côtés
• butée de porte rembourrée
• couverture complète du poste intérieur
• signal de sécurité lors de la descente
• moteurs avec protection thermique
• indice de protection ip54, homologué gs, diN eN 1493, homologué ce
• En option: châssis de base autoportant; 2ème unité de contrôle

Modèle 2.40 Premium 2.45 Premium 2.55 el-SC
Capacité 4.000 kg 4.500 kg 5.500 kg

kW / a / v 2 x 3.0 /20 / 3 x 400 2 x 3.0 /20 / 3 x 400 2 x 5.0 /20 / 3 x 400

temps de levage 35 s 45 s 45 s

Hauteur de levage 2010 mm 1.970 mm 1.940 mm

Hauteur totale 2.560 mm 2.560 mm 2.900 mm

Distance entre colonne 2.830 mm 3.030 mm 3.050 mm

largueur 3.400 mm 3.600 mm 3.900 mm

Bras court 760 - 1.660 mm 750 - 1.600 mm 730 - 1.690 mm

Bras long 760 - 1.660 mm 750 - 1.600 mm 730 - 1.690 mm

Hauteur des tampons 85 mm 90 mm 100 mm

2.45 PrEMiuM

9083,00

2.55 EL-SC

13910,00

2.40 PrEMiuM

7486,00
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PonT 4-colonneS  elecTRo-HYDRAulIque

• Moteur hydraulique à faible bruit sous entraînement à l'huile
• commande électrohydraulique
• Fonctionnement en voiture vers l'avant gauche
• Interrupteur principal séparé (peut être verrouillé selon les exigences du CE)
• signal sonore de protecton
• cylindre de traction hydraulique
•  sécurité des câbles lâches et des défaillances de câbles et protection 

anti-recul
• Plate-forme avec rampes d'accès de 1 000 mm pour véhicules sportifs
• une plateforme entièrement réglable, avec mécanisme de verrouillage
• Rail intégré pour cric de pont
• commande centrale pour dispositif de verrouillage pneumatique (8 bars)

•  barres de verrouillage pour hauteur de levage totale avec dispositif de 
verrouillage tous les 100 mm

• Ciseaux sans roue intégrés avec support extensible (pour les versions SN)
•  Ciseaux sans roue avec système hydraulique maître / esclave (pour les 

versions sN)
•  capteurs élastomères inclus (20 mm pour les versions sN, 60 mm pour les 

versions sN-am)
• plaques coulissantes pleine taille intégrées (pour les versions am)
•  Système pour tables tournantes jusqu'à 50 mm de hauteur, avec couvercle 

de table tournante en série (pour les versions am)
• en option avec espace libre de 3.000 mm
• indice de protection ip54, homologué gs, diN eN 1493, homologué ce

Modèle 4.45 K 4.45K SN 4.45 l 4.45 l SN 4.45 ltB 4.45 ltB SN
Capacité 4.500 Kg / 3.500 kg (sN) 4.500 Kg / 3.500 kg (sN) 4.500 Kg / 3.500 kg (sN) 4.500 Kg / 3.500 kg (sN) 4.500 Kg / 3.500 kg (sN) 4.500 Kg / 3.500 kg (sN)

kW / a / v 1. x 3.0 / 16 / 3 x 400 1. x 3.0 / 16 / 3 x 400 1. x 3.0 / 16 / 3 x 400 1. x 3.0 / 16 / 3 x 400 1. x 3.0 / 16 / 3 x 400 1. x 3.0 / 16 / 3 x 400

temps de levage 35 s 35 s 35 s 35 s 35 s 35 s

Hauteur min./max. 145- 1900 mm 145- 1900 mm 145 - 2.005 mm 145 - 2.005 mm 145 -2.005 mm 145 -2.005 mm

Hauteur totale 2.660 mm 2.660 mm 2.660 mm 2.660 mm 2.660 mm 2.660 mm

Hauteur double levage (SN) 0 mm 50 mm 0 mm 50 mm 0 mm 50 mm

Distance entre colonne 2.830 mm 2.830 mm 2.830 mm 2.830 mm 2.830 mm 2.830 mm

largueur 2.780 mm 2.780 mm 2.780 mm 2.780 mm 2.780 mm 2.780 mm

longueur plateformes 4.440 mm 4.440 mm 4.810 mm 4.810 mm 5.200 mm 5.200 mm

largeur plateformes 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 630 mm 630 mm

Distance entre plateformes 980 - 1.180 mm 980 - 1.180 mm 980 - 1.180 mm 980 - 1.180 mm 980 - 1.180 mm 980 - 1.180 mm

Prix 9543,00 13436,00 9384,00 13534,00 11134,00 15581,00

* Sn = DouBLE LEVagE 

KIt PouR geoMetRIe PoSSIBle SuR touS leS 4 ColoNNeS
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eleVATeuRS 

• Colonne spéciale à section roulée, chariot guidé par 6 galets
• ecrou de charge en bronze / écrou en alliage coulé
• Distributeur d’huile pour soutenir la lubrification
• dispositif de sécurité anti-soulèvement
• interrupteur principal verrouillable (comme requis par ce)
• protection acoustique des pieds
• Moteur à courroie avec protection thermique
• couverture complète du poste intérieur
•  guide de broche supplémentaire en fonction de la hauteur de levage

• Panier élévateur avec différentes versions d'ouverture
• Une clôture de protection à chaque étage
•  D'autres éléments de fixation doivent être installés / adaptés par le client
•  Autres mécanismes de sécurité pour une connexion sécurisée à la demande
•  Matériel de fixation supplémentaire pour la connexion au site à l'étage 

supérieur (requis)
•  Certifié GS, DIN EN 1493, approuvé CE, Classe de protection IP 54

existe en différentes versions:

+3.000 MM / 3.500 MM / 4.000 MM / 4.500 MM / 5.000 MM

montage en demi-colonne sur site
Raccordement de la colonne de levage à effectuer sur site

console de commande 
à la colonne de levage

Variantes pour l’ouverture de la cage

PRIX SuR DeMaNDe
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• plateformes en plaque de bulbe antidérapante
• entraînement électrohydraulique intégré
•  système hydraulique double - double cylindre dans chaque ciseau, aucune 

alimentation en air nécessaire
• signal de sécurité lors de la descente
•  Contrôle homme mort avec dispositif d'abaissement d'urgence et protection 

contre les surcharges
•  Rails réglables en longueur avec mécanisme à rabat, actionnables latéralement
• Rampes galvanisées à chaud et galvanisées à chaud

• incl. 4 adaptateurs élastomère 20 mm
•  indice de protection ip54, homologué gs, diN eN 1493, homologué ce 

(pour le 0,30 Kh)
• synchronisation mécanique
•  en option: kit mobile (1 bielle, 2 galets de guidage montables) (pour le 0.35 sde)
• synchronisation hydraulique des voies avec le principe de suivi des cylindres
• pas de liaison mécanique entre les pistes
• Tous les points d’articulation sont équipés de boulons de lubrification
• installation enterrée possible sans accessoires supplémentaires

0.30 KH

4538,00
0.35 SDE

8845,00

PonTS cISeAux PRISe cHASSIS
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PonTS cISeAux PRISe RoueS encASTRéS
• Plate-forme avec profil spécial
• commande électrohydraulique
• système hydraulique maître / esclave
• déverrouillage pneumatique lors de la descente
• interrupteur principal verrouillable séparé 
• signal sonore de protection
• dispositif de verrouillage mécanique
•  Roulement fixe et flottant divisé de 20 mm de 

hauteur (galv. À chaud par trempage en série), 
étalonnage en option pour l'alignement des roues

•  Plate-forme avec rampes d'accès et protection 
anti-recul

• Rail intégré pour poutre de levage
•  indice de protection ip54, prise 230 V, homologué 

gs, diN eN 1493, homologué ce 
•  Élévateur intégré sans roue, extensible des deux côtés
•  adaptateurs en élastomère 20 mm (60 mm pour les 

versions sN-am)
• Alignement des roues en position horizontale fixe
•  Pick-up pour table tournante jusqu'à une hauteur de 

50 mm avec couvercle de table tournante en série
• plaques coulissantes ajustable
•  surveillance supplémentaire de la synchronisation 

via la barrière lumineuse
•  installation encastrée, version au sol en option avec 

2 rampes d'accès

Modèle
0.35 S

0.35 S SN
0.35 SN-aM

0.40 S
0.40 SN

0.40 SN-aM
0.55 S

0.55 SN

Capacité 3.500 / 3.500 (sN)* 4.000 / 3.500 (sN)* 5.500 / 3.500 (sN)

kW / a / v 1 x 5,5 / 20 / 3 x 400 1 x 5,5 / 20 / 3 x 400 1 x 5,5 / 20 / 3 x 400

temps de levage 35 s 35 s 40 s

Hauteur min./max. 210 - 2.100 mm 210 - 2.100 mm 350 - 2.130 mm

Hauteur double levage (SN) 450 mm 450 mm 450 mm

largueur 2.260 mm 2.260 mm 2.360 mm

longueur plateformes 4.560 mm 4.800 mm 5.200 mm

largeur plateformes 650 mm 650 mm 710 mm

longueur double levage 1.400 - 1.900 mm 1.400 - 1.900 mm 1.400 - 1.900 mm

Prix 17920,00 22069,00 24760,00 19781,00 23716,00 26564,00 28261,00 32392,00

* Sn = DouBLE LEVagE * aM = KiT Pour géoMéTriE 
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•  Graissage automatique des vis
•  Blocage automatique des bras
•  Largeur entre colonnes : 2500 mm
•  Réglages de hauteur de prise de 

tampon : 95 – 135 mm

electRo-mécaNiQue,  
sYNchRoNisatioN électRoNiQue.

PouR géoméTRIe

PluS D’INFoS SuR DeMaNDe

•  longueur des plateformes : 4600 mm
• hauteur min : 155 mm
• Hauteur max : 1950 mm
• Longueur de flexible à la console : 1000 mm
• Lévage auxillière

SFL.6352/46 LT

PRIX SuR DeMaNDe

SDE5.377W

PRIX SuR DeMaNDe

Blocage automatique des bras
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beaucoup de possibilités, demaNdeZ Nos coNseils !

PluS D’INFoS SuR DeMaNDe

cATégoRIe PoIDS louRDS

coloNNes mobiles 
electRomecaNiQues ou 
electRohYdRauliQue de 12 a 40 t 

poNt éléVateuR ciseaux 
pouR poids louRds  
de 20 a 35 t
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boîtier de commande basique (bcs)

guides de base en aluminium 
avec réservoir à graisse intégrée

plaque en aluminium

cylindres de support en chrome dur

surface recouvert, 
galva en option

barre de synchronisation 
en trois parties

piston chromé

• Signal sonore à la fin de la descente
• ecart entre pistons : 1335 mm
•  prise disponible en longueur : 890 > 1860 mm
•  prise disponible en largeur : 770 > 1945 mm
• hauteur min. : 60 mm
• Hauteur max. : 1920 mm

beaucoup de possibilités,  
demaNdeZ Nos coNseils !

uni 2.35 PLuS Maxi
3.5 T

PRIX SuR DeMaNDe
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beaucoup de possibilités,  
demaNdeZ Nos coNseils !

• Ecart entre pistons : 2285 mm
• 4 bras télescopiques : 600 > 1100 mm
•  Les deux doubles bras télescopiques  

sont réglables en largeur
• Hauteur min. : 60 mm
• Hauteur max. : 1960 mm
• Hauteur des tampons : 102 > 141 mm

boîtier de commande basique (bcs)

guides de base en aluminium 
avec réservoir à graisse intégrée

plaque en aluminium

cylindres de support en chrome dur

hermann, constructeur allemand fabrique depuis 
plusieurs décennies des ponts à piston les plus 
innovants.
Cette technique de levage fiable est homologuée 
par des nombreux fabricants dont MB et Porsche.
ce type de pont vous permet d’économiser un 
maximum de place.
L’accès au véhicule grâce à ce système est optimal.
Le système est très silencieux et ne consomme pas 
d’énergie à la descente.

SCHWEnKarM 2.35
3.5 T

PRIX SuR DeMaNDe

surface recouvert, 
galva en option

barre de synchronisation 
en trois parties

piston chromé
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sERVicEs-PnEU

•  caméra lift intégré, déplacement 
automatique des caméras en fonction 
de la position des cibles

•  ecran 32 pouces, imprimante et armoire
•  Système de mesure avec deux caméras 

(1 par côté)

• Fonction de zoom pendant le réglage
• cibles hd, petite et ultra légère
• pas de câbles et d’éléctronique 
•  Support autocentrants 12 à 24
• système de griffe 3 points super rapide

aCCeSSoIReS D’oRIgINe

appaReil de géometRie

CoéoS 700 HD

9990,00
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• La potence est fixé sur la console 
• l’ensemble est complétement mobile

ideNtiQue Que le coéos 700 hd  
eN VeRsioN mobile

appaReils de géometRie

•  ecran 19 pouces, imprimante et armoire
•  Fonction de zoom pendant le réglage
•  4 têtes sans fil avec 8 sensor CCD 

(2.6 kg) avec une autonomie de 10 h
•  Communication bluetooth sans fil

•  4 têtes sans fil avec 8 sensor CCD 
(2.6 kg) avec une autonomie de 10 h

•  Communication bluetooth sans fil

oPtIoNS

V534 ouTiL Pour  
La MiSE à niVEau  

Du VoLanT

154,00

CoEoS/STEEring 
CaLE VoLanT

129,00

CoEoS/BraKE  
PrESSE PéDaLE

49,00

STDa17 PairE DE 
PLanS MoBiLE 

1.100 x 500 x 50 mm

2590,00

CoEoS/TurnTaBLE 
PLaTEaux TournanTS

255,00

PRIX SuR DeMaNDe

CoéoS 700 HD/MoB

10490,00
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aCCeSSoIReS D’oRIgINe

aCCeSSoIReS D’oRIgINe

aCCeSSoIReS alPHa eQuIPeMeNt

• Réglage manuel
• bras pivotant
•  bloc de traitement de l’air 

comprimé 
•  palette de détalonnage conçue 

pour les pneus difficile

•  capacité de blocage 
- 11” à 22” par l’éxterieur  
   (jantes en aluminium) 
- 13” à 24” par l’intérieur  
   (jantes en acier)

• bras basculant
• Vérin pneumatique
•  bloc de traitement de l’air 

comprimé
•  palette de détalonnage conçue 

pour les pneus difficile

•  capacité de blocage 
- 11” à 22” par l’éxterieur  
   (jantes en aluminium) 
- 13” à 24” par l’intérieur  
   (jantes en acier)

démoNte pNeus

TaLoS 200

1640,00

TaLoS 100

1369,00

YC1-3001468 

1,60/st.

YC1-3013240

4,47
C00a000017

3,31
YC1-3006689

0,52
YC1-3013650

0,26
YCF1-2001001

223,00
YCQ-2007801

67,00

Bac pour lubrifiant 
1kg et anneau

Pinceau pour 
lubrifiant

couvre levier  
en plastique

couvre palette  
en plastique

couvre-mors  
en plastique

levier, l: 50 cm

Bloc filtre-régulateur-
lubrificateur d’air

Insert en plastique 
pour tête

Pistolet de gonflage

Bac pour lubrifiant 
1kg et anneau

Pinceau pour 
lubrifiant

couvre levier  
en plastique

couvre palette  
en plastique

couvre-mors  
en plastique

levier, l: 50 cm

Bloc filtre-régulateur-
lubrificateur d’air

Insert en plastique 
pour tête

Pistolet de gonflage
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aCCeSSoIReS D’oRIgINe

• Vérin pneumatique
• bras basculant
•  bloc de traitement de l’air 

comprimé
•  palette de détalonnage conçue 

pour les pneus difficile

•  capacité de blocage 
- 11” à 24” par l’éxterieur  
   (jantes en aluminium) 
- 12” à 26” par l’intérieur  
   (jantes en acier)

caNoN d’aiR compRimé
• pression 10 bar
• capacité : 18 l

bRas d’aide pouR 
talos 200 et 300

aCCeSSoIReS

démoNte pNeus

YCB-800

152,00
TaLoS aSSiST

668,00

TaLoS 300

2060,00

Bac pour lubrifiant 
1kg et anneau

Pinceau pour 
lubrifiant

couvre levier  
en plastique

couvre palette  
en plastique

couvre-mors  
en plastique

levier, l: 50 cm

Bloc filtre-régulateur-
lubrificateur d’air

Insert en plastique 
pour tête

Pistolet de gonflage
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•  Capacité de blocage 13” à 27” 

•  Capacité de blocage 14” à 56”

démoNte pNeus poids louRds

TaLoS 2000

6638,00

TaLoS 1000

5401,00
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aCCeSSoIReS D’oRIgINe

10’’ - 26’’

10’’ - 26’’

aCCeSSoIReS alPHa eQuIPeMeNt

•  introduction manuelle des données de la roue
•  démarrage automatique par abaissement du capot de sécurité

HELioS 2500

1228,00
éQuilibReuse

HELioS 5000

1634,00

P1-12001W

37,00
P1-12004W

97,00
P1-12002W

40,00
P1-12003W

60,00

PF-221201 +  
PF-221202W

185,00
PF-810

226,00
P1-50000

49,00

85 - 132 78 - 111 59 - 82 44 - 70

DIStaNCe et DIaMètRe 
eNRegIStRéS  

autoMatIQueMeNt

la zoNe D’aPPlICatIoN 
De la MaSSe eSt éClaIRée

PoSItIoNNeMeNt  
PRéCIS DeS MaSSeS

MeSuRe autoMatIQue 
SaNS CoNtaCt De la 
laRgeuR De la JaNte

75 
kg

75 
kg
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démoNte pNeus

MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• démonte pneus automatique
• convient pour roues de voitures, suV et van 
• Plateau auto-centrant à 4 griffes et 2 vérins 
• Épaisseur de la tôle en acier 12mm
• Moteur à 1 vitesse
• colonne basculant pneumatique
• outil de serrage pneumatique
• Cylindre détalonneur à simple effet
• pelle détalonneur articulée
• tête de montage/démontage traditionnelle
• Gonfleur avec manomètre
• ensemble de protections en plastique pour jantes en alliage
• Régulateur de pression avec filtre et manomètre 
• graisseur d’air automatique
• Dispositif de sécurité de gonflage (4 bar)
• Force détalonneur 2800 kg
• Couple de rotation max. 1,08 kN (110Kgm) 
• diamètre de la jante 10-20 “
• Diamètre max de roue 1000 mm (39’’)
• Largeur de jante max 320 mm (12,5 “)
• bruit < 70 db (a)

MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
•  Dispositif d’aide sur le côté gauche pour un montage / démontage facile 

des pneus à profil bas / rigides / Run Flat 
•  actionné pneumatiquement
•  il maintient le pneu dans la bonne position sur la jante, ce qui permet  

une insertion plus facile du démonte-pneu et une meilleure prise du talon  
du pneu

•  le dispositif de fourche permet une rupture de talon inférieure plus facile

raE.2102 CE 400/50-60/3

2968,00

Sa088

1418,00

raE.2102.22 (10-22”) 
CE 230/50/1

3067,00
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démoNte pNeus

MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• démonte pneus automatique
• convient pour roues de voitures, suV et van 
• Plateau auto-centrant à 4 griffes et 2 vérins 
• Épaisseur de la tôle en acier 12mm
• Moteur à 1 vitesse
• colonne basculant pneumatique.
• outil de serrage pneumatique
• Cylindre détalonneur à simple effet
• pelle détalonneur articulée
• tête de montage/démontage traditionnelle
• Gonfleur avec manomètre
• ensemble de protections en plastique pour jantes en alliage
• Régulateur de pression avec filtre et manomètre 
• graisseur d’air automatique
• Dispositif de sécurité de gonflage (4 bar)
• Force détalonneur 2800 kg
• Couple de rotation max. 1,08 kN (110Kgm) 
• diamètre de la jante 10-23 “
• Diamètre max de roue 1000 mm (39’’)
• Largeur de jante max 320 mm (12,5 “)
• bruit < 70 db (a)
• compris: graisse et brosse 

MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
•  Dispositif d’aide sur le côté gauche pour un montage / démontage facile 

des pneus à profil bas / rigides / Run Flat 
•  actionné pneumatiquement
•  il maintient le pneu dans la bonne position sur la jante, ce qui permet  

une insertion plus facile du démonte-pneu et une meilleure prise du talon  
du pneu

•  le dispositif de fourche permet une rupture de talon inférieure plus facile

raE.2108 CE 230/50/1

3238,00

Sa045

1287,00



MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
•  Dispositif d’aide sur le côté gauche pour un montage / démontage facile 

des pneus à profil bas / rigides / Run Flat 
•  actionné pneumatiquement
•  il maintient le pneu dans la bonne position sur la jante, ce qui permet  

une insertion plus facile du démonte-pneu et une meilleure prise du talon  
du pneu

•  le dispositif de fourche permet une rupture de talon inférieure plus facile

Sa088

1418,00
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démoNte pNeus

MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• Démonte pneus automatique à deux vitesses avec table 24”
• convient pour roues de voitures, suV et van
• Plateau auto-centrant à 4 griffes et 2 vérins 
• Épaisseur de la tôle en acier 15mm
• Moteur à 2 vitesses
• colonne basculant pneumatique
• outil de serrage pneumatique
• Cylindre détalonneur à simple effet
• pelle détalonneur articulée
• tête de montage/démontage traditionnelle
• Gonfleur avec manomètre
• ensemble de protections en plastique pour jantes en alliage
• Régulateur de pression avec filtre et manomètre 
• graisseur d’air automatique
• Dispositif de sécurité de gonflage (4 bar)
• Force détalonneur 2900 kg
• Couple de rotation max. 1,08 kN (110Kgm) 
• diamètre de la jante 10-24 “
• Diamètre max de roue 1000 mm (39’’)
• Largeur de jante max 345 mm (13,5 “)
• bruit < 70 db (a)

raE.2102.raCing.2V CE 
400/50/3

3489,00
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MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• Démonte pneus super-automatique à deux vitesses
•  Convient pour roues de voitures, SUV et van avec des pneux normaux,      

RFt, uhp. 
• Plateau auto-centrant à 4 griffes et 2 vérins
• Épaisseur de la tôle en acier 15mm
• Moteur à 2 vitesses
• colonne basculant pneumatique
• outil de serrage pneumatique
• Contrôle pneumatique de la tête de démontage (3 positions)
• Cylindre détalonneur à double effet
• pelle détalonneur articulée
• tête de montage/démontage leverless
• Gonfleur avec manomètre

• ensemble de protections en plastique pour jantes en alliage
• Pédallier extractible 
• Régulateur de pression avec filtre et manomètre 
• graisseur d’air automatique
• aide au détalonnage pRess top
• Dispositif de sécurité de gonflage (4 bar)
• Force détalonneur 2900 kg
• Couple de rotation max. 1,08 kN (110Kgm) 
• diamètre de la jante 10-25 “
• Diamètre max de roue 1060 mm (42’’)
• argeur de jante max 370 mm (14,5 “)
• bruit < 70 db (a)
• compris: graisse et brosse 

démoNte pNeus 

raSE.ToP.2125 CE 
400/50/3

7639,00
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MaRQue
giuliano

DeSCRIPtIoN
 démonte-pneus super-automatique paR-moVe coNcept avec bras 
d’appoint a double fonction. pour les ateliers gérant des volumes 
élevés et specialisés sur les pneus Racing, Run Flat et uhp.

FoNCtIoNS
•  Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à 

parallélogramme (paR-moVe concept).
•  Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet.Le Châssis renforcé, 

le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent 
le S119 Pro extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.

• plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm.
•  tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour 

les pneus à profil rabaissé.
• double vitesse de rotation par pédale
• Dispositif de gonflage par pédale (standard).
•  equipé standard du bras d’appoint avec double fonction hp119 et 

de boîte de rangement outils.
•  pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations 

d’entretien rapide.
•  dispositif « po system » permettant d’éviter le coinçage de la 

pelle décolle-talons dans la jante (brevet giuliano) pendant le 
décollage du talon.

MaRQue
giuliano

DeSCRIPtIoN
 démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant pour 
roues avec jante de 10” à 28” (diamètre maxi. roue 1100 mm./43”, largeur 
maxi. roue 415mm./16”). Ce modèle est livré avec un bras auxiliaire combiné 
qui vous permet d’effectuer les opérations de montage/démontage des pneus 
avec facilité et sécurité. le système po évite que la pelle décolleuse s’encastre 
entre jante et pneu pendant les opération de décollage. pour les ateliers 
gérant des volumes élevés et specialisés sur les pneus Racing, Run Flat et uhp.

FoNCtIoNS
•  bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil 

hexagonal de Ø 41 mm
•  Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet
• châssis et bras vertical renforcés
•  equipé standard de dispositif avec système “lever - No lever” (brevet 

giuliano) pour le montage et le démontage de roues voiture
•  plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec griffes de blocage 

reglables (brevet giuliano)
• double vitesse de rotation par pédale
• Dispositif de gonflage par pédale (standard)
• Réglage de l’angle de la pelle décolle-talon
•  equipé standard du bras d’appoint avec double fonction hp2 et de boîte  

de rangement outils
•  dispositif « po system » permettant d’éviter le coinçage de la pelle  

décolle-talons dans la jante (brevet giuliano) pendant le décollage du talon

S 119 Pro

6278,00

S 228 Pro L-n-L

6612,00

démoNte-pNeus supeR-automatiQue 
aVec bRas d’appoiNt a double 
FoNctioN

démoNte-pNeus supeR-automatiQue 
RaciNg aVec deux bRas d’appoiNt a 
FoNctioN combiNee
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MaRQue
giuliano

DeSCRIPtIoN
 démonte-pneus super-automatique avec système a plateau-mandrin pour 
roues avec jante de 12” à 30” (diamètre maxi. roue 1200 mm./47”, largeur 
maxi. roue 406mm./16”)

FoNCtIoNS
•  Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à 

parallélogramme (paR-moVe concept)
•  Système de décollage du talon par disques avec double bras à 

actionnement pneumatique
•  disques décolle-talon désalignés par rapport au trou central de la jante pour 

une pénétration meilleure et plus rapide et pour un détachement immédiat 
du pneu, center driven concept (brevet giuliano)

•  Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à 
parallélogramme rendent le S121 extrêmement robuste et rigide, sans 
aucune flexion

• actionné par pédalier et console de commande
•  système smaRt locK (breveté) pour le blocage ultra-rapide des roues par 

cônes et collier de serrage
•  equipé standard de dispositif avec système “leverNolever”  

(brevet giuliano) pour le montage et le démontage de roues voiture
• double vitesse de rotation par pédale (système “motoinverter”)
•  Dispositif de gonflage par pédale (standard)
•  equipé de bras d’appoint bp1 plus (standard), avec dispositif de retour 

automatique en position de repos à fin de travail (brevet Giuliano)
•  Equipé de Box 120 Porte Outils (standard)

S 121

11215,00

démoNte-pNeus supeRautomatiQue 
paR-moVe coNcept “leVeR - No leVeR” 
aVec sYstème a plateau-maNdRiN

“leverNolever” (brevet giuliano) pour le montage et le 
démontage de roues voiture
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MaRQue
giuliano

DeSCRIPtIoN
• Spécifique pour roues sans chambre à air
• Système de blocage de roue par bride et cônes 
• Moteur à 1 vitesse
• Rotation du mandrin en sens horaire ou antihoraire 
• Rouleau d outil pour le montage / dèmontage 
• déplacement électrohydraulique (gauche droite) du bras qui contient la tête
• tête d’outil avec levage manuel et rotation
• télécommande sur bras oscillant
• Rampe mobile à rouleaux pour faciliter le positionnement de la roue
• moteur hydraulique 1,1 kW (1,5 hp) 
• Moteur de boîte à engrenages 1,5kW (2,0 Hp) 
• Force axiale de détalonnage (int/ext) 18.3 kN 
• Couple max. de rotation 2,2 kN 
• Poids maximum de la roue: 1500 kg 
• Diamètre max:. 14-26”
• Diamètre maxi de roue 1200 mm (47’’)
• Largueur de roue max 780 mm (30,5”) 
• bruit < 70 db (a)

MaRQue
giuliano

DeSCRIPtIoN
• 2 vitesses
• Pour jante à rainure ou à bague fendue
• Pour les roues avec ou sans chambre à air
• Mandrin hydraulique à centrage automatique avec 4 mors de serrage.
• Moteur à 2 vitesse
• Rotation du sens en horaire ou antihoraire
• tête d’outil universelle
• levage hydraulique du mandrin de haut en bas
•  déplacement électrohydraulique (gauche droite) du bras contenant la      

tête d’outil
• tête d’outil avec levage manuel et rotation
• télécommande mobile (basse tension)
• Rampe mobile pour faciliter le positionnement de la roue
• moteur de pompe hydraulique 1,1 kW (1,5 hp)
• soupapes de sûreté
• Vanne pour ajuster la pression sur le circuit hydraulique
• Moteur de boîte à engrenages 1,5 kW (2,0 Hp)
• Hauteur min. de travail à l’axe du mandrin 330 mm
• Force axiale de détalonnage (int / ext) 18,3 kN
• Couple max. de rotation 3,6 kN
• Force max. de blocage 33 kN
• min. trou central roue 80 mm
• Poids maximum de la roue 1500 kg
• Diam max. de la jante 13-27 ”
• Diamètre max. de roue 1640 mm (64 ’’)
• Largeur de roue maximale 780 mm (30,5 ”)
• bruit <70 db (a)

démoNte-pNeus pouR poids louRds

démoNte-pNeus pouR poids louRds

S554 CE 400/50/3

7001,00

S557 CE 400/50/3

9177,00
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MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• démonte pneus embarqués pour service mobile camion
• Spécifique pour roues sans chambre à air
• Mandrin hydraulique à centrage automatique avec 4 mors de serrage
• Moteur à 1 vitesse
• Rotation du sens en horaire ou contre-horaire
• tête d’outil universelle
• bras de mandrin mobile avec mouvement hydraulique (gauche-droite)
• levage hydraulique du mandrin de haut en bas
• bras porte-outil mobile avec mouvement manuel (gauche-droite)
• tête d’outil avec levage manuel et rotation
• télécommande mobile (basse tension)
• moteur de pompe hydraulique 1,1 kW (1,5 hp)
• soupapes de sûreté
• Moteur de boîte à engrenages 1,1 kW (1,5 Hp)
• Hauteur min. de travail à l’axe du mandrin 350 mm
• Hauteur max de installation 700 mm
• Force axiale de détalonnage (int / ext) 25kN
• Poids maximum de la roue 1000 kg
• Diamètre max. de la jante 13-26 ”
• Diamètre maximum de la roue 1380 mm (54 ”)
• Largeur de roue maximale 600 mm (24 ”)
• bruit <85 db (a).

MaRQue
giuliano

DeSCRIPtIoN
• 2 vitesses, levage automatique
•  démonte-pneus automatique pour camions, véhicules agricoles et véhicules terrestres
• Pour les roues avec ou sans chambre à air
• Mandrin hydraulique à centrage automatique avec 4 mors de serrage
• Moteur à 2 vitesse
• Rotation du sens horaire ou contre-horaire
• tête d’outil universelle
• levage hydraulique du mandrin de haut en bas
• déplacement électrohydraulique (gauche droite) du bras contenant la tête d’outil
• tête d’outil avec levage automatique et rotation manuelle
• télécommande mobile (basse tension)
• Rampe mobile à rouleaux pour faciliter le positionnement de la roue.
• moteur de pompe hydraulique 1,5 kW (2,0 hp)
• soupapes de sûreté
• Moteur de boîte à engrenages 1,1 kW (1,5 Hp)
• Hauteur min. de travail à l’axe du mandrin 330 mm
• Force axiale de détalonnage (int / ext) 26,9 kN
• Couple max. de rotation 3,9 kN
• Force max. de blocage 46 kN
• min. trou central roue 80 mm
• Poids maximum de la roue 1500 kg
• diamètre de la jante 14-46 ”(opt. 56”)
• Diamètre max. de roue 2300 mm (90 ’’)
• Largeur de roue maximale 1110 mm (44 ”)
• bruit <70 db (a)

démoNte-pNeus pouR poids louRds 

démoNte-pNeus pouR poids louRds 

S551.xLa CE 400/50/3

12924,00

rgu.2671.MoBiLE

11608,00
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MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• entrée automatique 2d
• equilibreuse automatique vidéo.
•  convient pour roues de voitures, 

suV et van.
•  Contrôle électronique du moteur 

g4.easY 16 bits.
•  Moteur 3Ph avec contrôle 

électronique (onduleur).
• basse vitesse (98 tours / minute).
• moniteur lcd 19 ”.
• Système d’exploitation WinCE.
•  logiciel d’équilibrage de roue de 

niveau basic.
•  système plateau intégré iFs light 

(max 75 kg).
•  système de mesure tRi.s3NsoR 3 piezo.
• Axe 40mm.
•  Hauteur de l’axe depuis le sol 665 mm.
• capteur de position 256 points.
•  blocage des roues avec couplage 

rapide.

• support compact.
•  pédale de frein mécanique pour 

un montage facile des roues et 
l’application de poids.

• start-stop automatique.
•  entrée de données 2d automatique 

(distance + diamètre).
•  capot protecteur avec lance 

automatique.
•  auto calibration avec un poids 

échantillon.
• auto-diagnostic.
• programme alu jantes en alliage.
•  programme alu-se / alu-pax pour 

l’application d’application des 
masses adhésives.

• programme moto.
• programme setup utilisateur.
• programme split (poids cachés).
•  programme maRs minimization 

statique
• Cônes 42-98 mm
• Poids max. de la roue 75 kg
• diamètre de la jante 10-26 “
•  Diamètre de la roue max. 864 mm (34 ”)

eQuilibReuse automatiQue

MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• moteur inverseur
• entrée automatique 2d
•  equilibreuse automatique avec 

affichage digital
•  convient pour roues de voitures, 

suV et van
•  Contrôle électronique du moteur 

g4.easY 16 bits.
•  Moteur 3Ph avec contrôle 

électronique (onduleur)
• basse vitesse (98 tours / minute)
•  Panneau de contrôle avec clavier 

multifonction (double affichage LED)
•  logiciel d’équilibrage de roue de 

niveau basic
•  système plateau intégré iFs light 

(max 75 kg)
•  système de mesure tRi.seNsoR 

3 piezo
• Axe 40 mm
•  Hauteur de l’axe depuis le sol 665 mm

• support compact
•  blocage des roues avec couplage rapide
• start-stop automatique
• Arrêt en position à 12 heures
•  entrée de données 2d 

automatique (distance + diamètre)
•  auto calibration avec un poids 

échantillon
• auto-diagnostic
• programme alu jantes en alliage
•  programme alu-se / alu-pax 

pour l’application Vérification des 
masses adhésives

• programme moto
• programme setup utilisateur
• programme split (poids cachés)
•  programme maRs minimization 

statique
• statistiques du programme
•  Programme FCC Contrôle 

d’étalonnage
• Cônes 42-98 mm
• Poids max. de la roue 75 kg
• diamètre de la jante 10-26 “
•  Diamètre de roue max 864 mm (34 ”)

eQuilibReuse automatiQue et 
NuméRiQue

B212.g4.KSa.QLS

2608,00

V548.g4.a

3523,00
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eQuilibReuse automatiQue et 
NuméRiQue
MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• equilibreuse automatique Video
•  convient pour roues de voitures, suV 

et VaN
•  G4.EASY 16-bit contrôle électronique 

du moteur
•  Moteur 3Ph avec contrôle 

électronique (inverter)
• basse vitesse (98 Rpm)
• monitor lcd 19”
• Système d’exploitation WinCE
•  Full level wheel balancing software 
•  système de brides iFs heavy 

Duty(max 90 kg)
•  système de mesure tRi.seNsoR 3 

piezo
• Axe 40mm 
•  Hauteur de l’axe par rapport au sol 

700 mm
• capteur de position 256 points
• support easy alu pyramidal
•  blocage des roues avec couplage 

rapide
•  pédale de frein mécanique pour 

un montage facile des roues et 
l’application de poids 

• start-stop automatique
•  aps2 système de positionnement 

automatique (avec correction run-
time) (g3 uniquement)

•  saisie des données 3d automatique 
(distance + diamètre et largeur)

•  système laseR liNe pour 
l’application de coller-on-poids

•  capot protecteur avec lance 
automatique

•  lumière led - éclairage zone de 
travail interne de la roue 

•  auto calibration avec un poids 
échantillon 

• auto-diagnostic
•  programme aFc (adaptateurs de 

calibrage automatique) 
• programme alu jantes en alliage 
•  programme alu-se / alu-pax pour 

l’application entraîné des masses 
adhésives

•  Fonction autoselect2 (sélection 
automatique programme 
d’équilibrage diN - alu) 

•  déséquilibres d’optimisation 
dynamique Rim-tire 

•  programme d’asF (alu Fonction 
spéciale: alu-mat, alu-din)

• programme moto 
•  programme setup utilisateur 
• programme split (poids cachés) 
• programme Fast
• programme maRs 
• minimisation statique 
• programme double operateur 
• programme statistiques 
•  Programme FCC Contrôle 

d’étalonnage 
• Cônes 42-98 mm 
• Poids maxi de la roue 90 kg 
•  Diamètre de la roue max 864 mm 

(34”)

MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• pneulock, entrée sonar 3d, laser
• equilibreuse automatique vidéo
•  convient pour roues de voitures, 

suV et Van
•  G3.EXTREME contrôle 

électronique du moteur 16 bits
• basse vitesse (98 tours / minute)
• moniteur lcd 10”
•  Système d’exploitation WinCE
•  logiciel d’équilibrage de roue de 

niveau basic
•  système de mariées iFs heavy 

Duty (max 90 kg)
•  système de mesure tRi.seNsoR 

3 piezo
• Axe 40 mm
•  pédale de frein mécanique pour 

montage facile des roues et 
application de poids

• easy alu

• pneu roue de blocage pls
• start-stop automatique
• Arrêt en position à 12 heures
•  entrée de données automatique 

sonar 3d (distance + diamètre + 
largeur)

•  système laseR pour l’application 
des poids adhésifs

• programme alu jantes en alliage
•  programme alu-se / alu-pax 

pour l’application Vérification des 
masses adhésives

•  programme d’assistance spéciale 
alu-mat, alu-din) 

• programme moto
• programme setup utilisateur
• programme split (poids cachés)
• programme Fast
•  programme statique de 

minimisation maRs
• programme double operateur
• Cônes 42-98 mm
• Poids maxi de la roue 90 kg
•  Diamètre de roue max 864 mm (34 ”)

V558.g4.a

5964,00

V568.g3.PLS.uL

7608,00
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eQuilibReuse automatiQue et 
NuméRiQue
MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
•  Verrouillage électro-pneumatique, 

entrée automatique 3d, laser
• equilibreuse automatique vidéo
•  convient pour roues de voitures, 

suV et Van
•  G3.EXTREME contrôle électronique 

du moteur 16 bits. interface usb 
pour les mises à jour de programme 
et les diagnostics. moteur 3ph avec 
contrôle électronique (onduleur)

•  basse vitesse (98 tours / minute) 
moniteur lcd 19”

•  Système d’exploitation WinCE
•  Logiciel d’équilibrage de roue à 

niveau complet
•  système de mariées iFs heavy duty 

(max 90 kg)
•  système de mesure tRi.s3NsoR 3 piezo
• Axe 40mm
•  Hauteur de l’axe par rapport au sol 

700 mm
•  easy alu pyramidal
•  Verrou électro-pneumatique pl
•  Frein électromagnétique emb 

(verrouillage en place)

• start-stop automatique
•  aps2 système dépositionnement 

automatique (avec correction du 
temps d’exécution) (G3 uniquement)

•  saisie des données 3d 
automatique (distance + diamètre 
et largeur). système laseR pour 
l’application de poids adhésifs

•  capot protecteur avec lance 
automatique

• cabinet latéral
• ecran splash
• support de poids vers l’arrière
• programme alu jantes en alliage
•  programme alu-se / alu-pax 

pour l’application Vérification des 
masses adhésives

•  programme split (poids cachés)
• programme Fast
•  programme maRs minimization 

statique
• programme double operateur
• statistiques du programme
• programme WoW gain de poids
•  Programme FCC Contrôle d’étalonnage
• Cônes 42-98 mm
• Poids maxi de la roue 90 kg
• diamètre de la jante 10-26 “
• Diamètre de roue max 864 mm (34 ”)

MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
•  moniteur tactile, verrouillage 

electro-pneu, emb, entrée 3d sans 
contact, laser, 3d.Wall

• equilibreuse automatique vidéo
•  convient pour roues de voitures, 

suV et Van
•  G3.EXTREME contrôle 

électronique du moteur 16 bits
•  basse vitesse (98 tours / minute) 

moniteur lcd touch 22 ”16: 9
•  système de mariées iFs heavy 

Duty (max 90 kg)
•  système de mesure tRi.s3NsoR 

3 piezo
• Axe 40 mm
• easy alu
• Verrou électro-pneumatique pl
•  aps2 système de positionnement 

automatique (avec correction)  
(g3 uniquement)

• Frein électromagnétique emb

• start-stop automatique
•  entrée de données 3d sans contact 

(distance + diamètre + largeur)
•  système laseR pour l’application 

de poids adhésifs
•  système laser 3d. top light - 

indication laser poids pince and of 
the light unit of work system

• programme alu jantes en alliage
•  programme alu-se / alu-pax 

pour l’application Vérification des 
masses adhésives

•  Fonction autoselect2 (programme 
de sélection automatique de 
l’équilibrage diN - alu)

• programme programme Fast
• programme maRs
• statique de minimisation
• programme double operateur
• programme WoW gain de poids
• Cônes 42-98 mm
• Poids maxi de la roue 90 kg
• diamètre de la jante 10-26 “
• Diamètre de roue max 864 mm (34 ”)

V643.3.g3.PL.DLx

10740,00

V688.g3.PL.uT.3DW

18355,00
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eQuilibReuse automatiQue et 
NuméRiQue pouR poids louRds
MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• bus / camions, 2 vitesses
• Equilibreuse électronique de finition
• adapté pour roues de camion / bus
• Moteur à 2 vitesse
• Rotation du moteur en sens horaire ou contre-horaire
• Panneau de commande avec bouton de sensibilité et affichage à LED
• pédale de frein pour arrêter la roue et appliquer des poids
• Position du poids indiquée par le flash
• Ramassage pour camions (max 6000 kg)

MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• Equilibreuse automatique avec affichage digital
• adapté pour roues de camion / bus
• G3.EXTREME contrôle électronique du moteur 16 bits
• basse vitesse (80 tr / min)
•  Panneau de contrôle avec clavier multifonction (double 

affichage LED)
• Système de bride IFS Truck Heavy Duty (max 200 kg)
• Axe 40 mm
• blocage des roues avec couplage rapide
•  pédale de frein mécanique pour montage facile des roues et 

application de poids
• start-stop automatique
• saisie manuelle des données
• lève-roues intégré (200 kg)
• auto calibration avec un poids échantillon
• auto-diagnostic
• programme alu jantes en alliage
• programme split (poids cachés)
• programme maRs minimization statique
• statistiques du programme
• bride étoile camion 3-4-5 trous
• Poids maxi de la roue 200 kg
• Diamètre maxi de roue 1270 mm (50 ’’)

SC.C.2002 CE 380/50-60/3

4790,00

B350.g3.T 230/50-60/1

6831,00
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appaReil geometRie
MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• touchless, transmission WiFi
• alignement des roues basé sur pc
• Armoire Totem Deluxe
• moniteur lcd 43”
• Système d’exploitation WinXP / Win7
• programme garniture de niveau maxi
• base de données actualisable via internet
• programme coupez conduit avec animations 3d
• convergence du programme d’ajustement de la courbe
• imprimante couleur
• interface usb
• système de mesure touchless
• 4 caméras infrarouges
• Robot de positionnement automatique des caméras
• Rails 4,5m pour système de caméra
• Marqueurs passifs réflecteur exion appliqué sur le pneumatique
• système de transmission WiFi
• chargeur de batterie intégré sur rail
• Plateaux de service Plateaux (1000 kg)
• télécommande
• antivol de direction
• blocage de la pédale de frein

noContact.T.VnPH WiFi

45785,00
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RedResseuR de JaNte

RedResseuR de JaNte

MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• presse jantes
• transmission par courroie
• Vitesse de mesure (250 tr / min)
• tour tournant
• piston hydraulique actionné manuellement
• pont ouvert
• diamètre de la jante 10-22“

MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• presse jantes
• transmission par boîte de vitesses
• basse vitesse (98 tours / minute)
• parallèle + tournage
•  piston hydraulique actionné manuellement
• pont ouvert
• diamètre de la jante 10-24“

raDDriZZaCErCHi  
Konig rS7054 400/50/3

5703,00

raDDriZZaCErCHi oZEL 
5500 400/50/3

6928,00
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NettoYeuR de Roues

NettoYeuR de Roues

MaRQue
Tecnolux

DeSCRIPtIoN
•  Deux programmes de lavage à bord (60-100 sec) contrôlés par un onduleur 

traitant toutes les phases de lavage
• Mesures : 130 x 95 x 142 cm.
• Consommation d’eau : 10 L
• Epaisseur des pneus : 135 - 340 mm
• Diamètre des pneus : 500- 800 mm
•  Cycle de lavage combinant eau froide, haute pression (110 bar)  

et détergent

maintenir un environnement propre, en assurant un nettoyage parfait des pneus. 
Efficace contre les salissures très fortes; écologiquement amical: MAGIC combine 
l’action d’un respectueux de l’environnement détergent, prédosé sur un réservoir 
externe, avec high water water pour obtenir un double effet nettoyant. Utilisant 
froid l’eau permet des économies supplémentaires. trois phases de travail: un 
prélavage enlève la saleté grossière de la roue suivie de l’action adoucissante 
du détergent qui dissout la structure encrassée, et le nettoyage en profondeur 
à travers des bus rotatives actionnées par une pompe haute pression (110 bars).

MaRQue
Tecnolux

DeSCRIPtIoN
•  Deux programmes de lavage à bord (60-100 sec) contrôlés par un onduleur 

traitant toutes les phases de lavage
• Mesures : 130 x 95 x 142 cm 
• Consommation d’eau : 10 L
• Epaisseur des pneus : 135 - 340 mm
• Diamètre des pneus : 500- 800 mm
•  Cycle de lavage combinant eau froide, haute pression (110 bar)  

et détergent

maintenir un environnement propre, assurant un parfait nettoyage des pneus. 
Efficace contre les salissures très fortes; écologiquement amical: MAGIC PLUS 
combine l’action de deux détergents écologiques, dosés automatiquement sur 
la machine grâce à l’action de pompes de dosage pneumatiques dédiées, avec 
jet d’eau à haute pression pour obtenir un triple effet nettoyant. Premier alcalin 
le détergent élimine en profondeur la saleté en opérant un dégraissage action; 
le deuxième détergent élimine la saleté tenace et restaure luminosité à la jante. 
Merci d’afficher la taille appropriée, opérateur peut facilement manipuler une 
combinaison de détergents pour effectuer le lavage cycle avec un seul détergent 
ou les deux simultanément.

TEC-MagiC

8874,00

TEC-MagiCPLuS

10168,00
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eleVateuR de Roues

geNeRateuR d’aZote

MaRQue
Tecnolux

DeSCRIPtIoN
déplacer une roue n’est pas toujours un travail «léger» et avec l’indicateur de 
charge, l’opérateur de charge et l’opération de montage et de démontage 
des pneus de moyennes et petites dimensions. the vertical movement est 
un composant générique qui a été facilement repoussé. le chariot peut être 
facilement déplacé grâce aux quatre roues pivotantes. Alimentation fournie par 
deux batteries 12 V - 12 Ah.

• Capacité : 60 kg
•  Hauteur de levage : 1.180 mm
•  Batterie : 2 pièces - 12A
•  Pour les roues : 135/80 R13 - 295/25 R22

MaRQue
Tecnolux

DeSCRIPtIoN
geNeRateuRs d’aZote avec diaphragme séparateur moléculaire pour le 
gonflage des pneus.

staNdaRd éQuipé de:
• Pistolet de gonflage avec manomètre à bord
• Tuyau spiralé en polyuréthane de 12 m de long
• Réservoir de stockage d’azote de 100 litres
• Soupape de sécurité 10 bars
• Manomètre d’azote à l’intérieur du réservoir
• Manomètre pour le contrôle de l’air filtré
• 2 filtres pour filtre à air
• Sélecteur de vacuomètre pour le dégonflage des pneus
• Sélecteur pour gonfler / dégonfler l’azote
• Equipé de deux roues tournantes avec freins

TEC-3473

1571,00

niTrox 2

2588,00
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coMPREssEUR

StRatoS-24 StRatoS-50

Référence à commander 1129990382 1129990384

Capacité de réservoir (l) 24 50

Moteur éléctrique (Cv) 2 2

Pression max. (bar) 8 8

Cylindre mono-cylindre mono-étage mono-cylindre mono-étage

Débit (l/min) 170 170

tension (v) 220 mono 220 mono

Roues oui oui

Niveau sonore (dB) 72 72

Dimensions (l x I x H mm) 610 x 310 x 580 770 x 430 x 660

Poids 24 32

Prix 142,00 178,00

compResseuR a pistoN

FaCIle a tRaNSPoRteR gRaCe a la aNSe et leS 2 RoueS aRRIeReS

StRatoS-50

DéteNDeuR

• Pantone 544 EC • Pantone 7461 EC • Pantone 2727 EC • White

ATTENTION: Trasparent background (red is only here to have you understand white elements)

Colors:



aB 100-348 aB 150-348 aB 200-348

Référence à commander 1121430390 1121430431 1121430622

Capacité de réservoir (l) 100 150 200

Moteur éléctrique (Cv) 3 3 3

Pression max. (bar) 10 10 10

Cylindre mono-cylindre mono-étage mono-cylindre mono-étage mono-cylindre mono-étage

débit (l/min) 330 330 350

tension (v) 220 mono 220 mono 220 mono

Roues oui oui oui

Niveau sonore (dB) 74 74 74

Dimensions (l x I x H mm) 1100 x 400 x 830 1360 x 540 x 1060 1460 x 460 x 1140

Poids 88 90 94

Prix 487,00 582,00 653,00
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compResseuR a pistoN

aB 150-348

FaCIle a tRaNSPoRteR gRaCe  
a la aNSe et leS 2 RoueS aRRIeReS

Cage eN aCIeR PouR 
PRotégeR la CouRRoIe

CYlINDRe eN FoNte
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compResseuR a pistoN

aB 300-598 aB 500-858 F aB 500-998 F

Référence à commander 1121550638  1121570792 1121570791  1121580432 1121580431

Capacité de réservoir (l) 270 500 500  

Moteur éléctrique (Cv) 5.5 5.5 10

Pression max. (bar) 10 10 10

Cylindre deux-cylindres mono-étage deux-cylindres mono-étage deux-cylindres mono-étage

vitesse (l/min) 600 830 1070

Démarrage étoile-triangle non oui oui

tension (v) 3/230 ou 3/400 3/230 3/400 3/230 3/400

Roues non non non

Niveau sonore (dB) 75 76 78

Dimensions (l x I x H mm) 1600 x 560 x 1040 1970 x 590 x 1300 1970 x 590 x 1300

Poids 145 255 260

Prix 1294,00 2314,00 2587,00

autReS MoDeleS SuR DeMaNDe

FoRFait installation 
pour seulement 

175€

aB 300-598

SouPaPe De SéCuRIté

vaNNe De PuRge 

vaNNe De SoRtIe D’aIR

DeMaRRage tRIaNgle-etoIle PouR leS MoDèleS aB-500
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compResseuR a pistoN  
iNsoNoRisé

autReS MoDeleS SuR DeMaNDe

SCS598/300 SCS958/500 SCS988/500

Référence à commander 1121690317 1121690316 1121730587 1121680324 1121730497 1121680326

Capacité de réservoir (l) 270 500 500

Moteur éléctrique (Cv) 5.5 7.5 10

Pression max. (bar) 10 10 10

Cylindre deux-cylindres mono-étage deux-cylindres mono-étage deux-cylindres mono-étage

vitesse (l/min) 600 830 910

Démarrage étoile-triangle oui oui oui

tension (v) 3/230 3/400 3/230 3/400 3/230 3/400

Roues non non non

Niveau sonore (dB) 69 66 66

Dimensions (l x I x H mm) 1621 x 599 x 1264 2038 x 600 x 1357 2038 x 600 x 1357

Poids 215 305 305

Prix 2340,00 3323,00 3750,00

FoRFait installation 
pour seulement 

175€

SouPaPe De SéCuRIté

eXISte auSSI eN 13 BaR

SCS598/300

vaNNe De PuRge 

vaNNe De SoRtIe D’aIR

FaIBle NIveau SoNoRe

CaISSoN IDeNtIQue PouR 
l’eNSeMBle De la gaMMe

DeMaRRage tRIaNgle-etoIle
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compResseuR a Vis

SIlveR7.5-300 SIlveR10-500 SIlveRD10-500

Référence à commander 1121690166 1121690167 1121730615

Capacité de réservoir (l) 270 500 500

Moteur éléctrique (Cv) 7.5 10 10

Pression max. (bar) 8 8 8

vitesse (l/min) 820 950 950

tension (v) 3/400 3/400 3/400

Niveau sonore (dB) 66 67 67

Dimensions (l x I x H mm) 1625 x 540 x 1250 2030 x 540 x 1460 2030 x 540 x 1460

Sécheur intégré non non oui

Poids 212 260 300

Prix 4391,00 4902,00 5875,00

autReS MoDeleS SuR DeMaNDe

SIlveR7.5-300

SouPaPe De SéCuRIté

eXISte auSSI eN 13 BaR

vaNNe De PuRge 

vaNNe De SoRtIe D’aIR

FaIBle NIveau SoNoRe

CaISSoN IDeNtIQue PouR 
l’eNSeMBle De la gaMMe

DeMaRRage tRIaNgle-etoIle

FoRFait installation 
pour seulement 

175€
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tDRY-9 tDRY-12 tDRY-18

Référence à commander 4102002782 4102002783 4102002784

vitesse (l/min) 850 1200 1825

tension (v) 230/1 230/1 230/1

Dimensions 350 x 493 x 450 350 x 493 x 450 350 x 493 x 450

Prix 1089,00 1161,00 1258,00

aBv 300-360 M aBv 300-598
Référence à commander 1121520954 1121550506

Capacité de réservoir (l) 270 270

vitesse (l/min) 350 600

Pression max. (bar) 10 10

Moteur éléctrique (Cv) 3 5.5

Dimensions (l x I x H mm) 670 x 1850 670 x 1850

tension (v) mono 220 400/3

Prix 1508,00 1621,00

compResseuR a pistoN 
VeRtical

secheuR d’aiR



baNc de FReiNage automatiQue pRéVu pouR :  
mesuRe de la diFFéReNce et du RetaRd - module 4 x 4 - télécommaNde iR.
Display avec fixation pour un montage mural. 

oPtIoNS : 
Support pivotant - Support sur pied - Imprimante - Tiroir pour imprimante - Version 3 x 230 V

baNc de FReiNage tYpe Rt2001 
+ displaY tYpe bd2060
•  Charge par essieu : 3 T (franchisable) 2 T (mesure)
• Puissance des moteurs : 2 x 2,2 kW
• Vitesse du test : 3,8 km/h
• Capacité de mesure : 6000 N

baNc de FReiNage tYpe Rt2002
+ displaY tYpe bd2060
•  Charge par essieu : 4 T (franchissable) 2,5 T (mesure)
• Puissance des moteurs : 2 x 5,5 kW
• Vitesse du test : 5,0 km/h
• Capacité de mesure : 8000 N

baNc de FReiNage tYpe Rt 2001 
+ displaY tYpe ld2071
•  Charge par essieu : 3 T (franchisable) 2 T (mesure)
• Puissance des moteurs : 2 x 2,2 kW
• Vitesse du test : 3,8 km/h
• Capacité de mesure : 6000 N

baNc de FReiNage tYpe Rt2002 
+ displaY tYpe ld2071
•  Charge par essieu : 4  (franchissable) 2,5 T (mesure)
• Puissance des moteurs : 2 x 5,5 kW
• Vitesse du test : 5,0 km/h
• Capacité de mesure : 8000 N
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sERVicE 
fREins

BD2060+rT2001

8424,00
BD2060+rT2002

8918,00

LD2071+rT2001

8630,00
LD2071+rT2002

9124,00

géNIe CIvIl NoN CoMPRIS



ligNe de test daNs uN seul châssis. 
combiNaisoN d’uN baNc de FReiNage,  
sYstème de pesage et test suspeNsioN.
Disponible avec fréquence variable!

ligNe de test tYpe sR 2000 + displaY tYpe 
ld2071 (aVec FixatioN muRale)
•  Charge par essieu : 4 T (franchissable) 2,5 T (mesure)
• Puissance des moteurs : 2 x 5,5 kW
• Vitesse du test : 5,0 km/h
• Capacité de mesure : 8000 N
• Eusama
• Fréquence : 0-24 Hz 

oPtIoNS :
Support mural pivotant - Support sur pied - Couvre rouleaux pivotants ou non -  
imprimante - capteur pression pédale - tiroir imprimante - paque de ripage - 
Version 3 x 230 V

ligNe de test tYpe sR 2000  
+ ceNtRale pc tYpe ld 5020.
•  Charge par essieu : 4 T (franchissable) 2,5 T (mesure).
• Puissance des moteurs : 2 x 5,5 kW.
• Vitesse du test : 5,0 km/h.
• Capacité de mesure: 8000 N.
• Eusama.
• Fréquence : 0-24 Hz.
centrale pc type ld5020 avec Windows® et logiciel lanecomm® et atlas test -  
moniteur 22” lcd - clavier - souris - imprimante - commande infrarouge - 
Interface control box.

oPtIoNS :
Capteur pression pédale - Couvre rouleaux pivotants ou non - Plaque de 
ripage - Version 3 x 230 V.

baNc de FReiN À 2 plaQues bp2 aVec
displaY digital cd4086 + télécommaNde
•  Charge par essieu : 4 T (franchissable) 2,5 T (mesure)
• Puissance des moteurs : 2 x 5,5 kW
• Vitesse du test : 5,0 km/h
• Capacité de mesure : 8000 N
• Eusama
• Fréquence : 0-24 Hz 

oPtIoNS :
support pivotant - support sur pied - imprimante - bloc tiroir pour imprimante - 
Système à 4 plaques - Plaque de ripage
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LD2071+Sr2000

14265,00

LD5020+Sr2000

16282,00

CD4086+BP2

4400,00

géNIe CIvIl NoN CoMPRIS
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VaRio 520 mo
• Pour bidons jusqu’à 20 L
• Test d’étanchéité

• Electrique
• Pression de 0-3,5 bar
• Contrôle par une personne
• Arrêt automatique

PouR leS HuIleS mInéRAleS

réf. 3-0255

1101,00

eg 30/60 epc uNiVeRsal 
(pNeumatic) 

• Pour bidons de 30 à 60 L
• Pression de 0 à 3,5 bar
• Prévu pour Actros (HPS-1)

• Réservoir 5 litres
• Pression de 0 à 3,5 bar variable

réf. 3-0087

1490,00
réf. 3-0082

466,00
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VaRio 5 mo

• Pour bidon de 5 L
• Test d’étanchéité
• Pour camion et tracteur
• Inclus adaptateur nr 67

réf. 3-0243

613,00

options type options type Détails Prix
Réf : 3-0160 adaptateurr 67 mo pour camion et tracteur 76,00

assoRtimeNt d’adaptateuRs  
NR. 31a, 50s, 55a, 67, 77, 86a pouR:
chrysler 
daewoo 
daihatsu 
Ford 
honda 

hyundai 
suzuki 
Kia 
Lexus 
mazda mitsubishi 

Nissan 
ssan Young  
subaru 
suzuki  
toyota

oPtIoNS

réf. 3-0159

309,00

réf. 3-0220
Adaptateur nr. 97 
pour Actros/Axor/
Atego avec HPs-1 
pour doT 4.

157,00

réf. 3-0070
Bouteille de 
réception (1,5 L) 
pour connexion au 
raccord rapide.

37,00
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PuRgeuRS De FReIn élecTRIqueS
• Avec technologie pulsée
• Pour tous les systèmes: ABS-,EDS-,ESP
•  Avec adaptateur type 20 (s’adapte sur 75% des véhicules)

• Test d’étanchéité
• Purge automatique
• Arrêt automatique

VaRio 5-20 VaRio 5-20 pRo VaRio 5ii
• Pour bidon de 5 à 20 L
• Pression de 0 à 3,5 bar

•  Avec fonction d’aspiration de l’huile
• Pression de 3 à 3,5 bar

• Pour bidon de 5 L
• Pression de 0 à 2,2 bar

réf. 3-0228

814,00
réf. 3-0248

1022,00
réf. 3-0379

771,00

tYpe boY bsF-10

euRopa 
électRoNic 
heRmétic

• Réservoir de 10 L
• Pression 0-3,5 bar variable

• Réservoir de 15 L
• Pression 0-3,5 bar
• Prévu pour Actros (HPS-1)

réf. 3-0077

1092,00
réf. 3-0085

1581,00
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baNc de FReiNage  
poids louRds 16 t paR essieu

PluS D’INFoS SuR DeMaNDe
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HUiLE ET  
gRAissE

• Réservoir 70l
• Bac en tôle galvanisée

• Jauge de niveau extérieure
• plateau porte-outils
• egouttoir 

•  bac de récupération large avec 
grille anti-éclabloussure

•  Vidange cuve par mise sous 
pression d’air

FoNtaiNe de NettoYage
pNeumatiQue

RecupéRateuR huile 90l paR gRaVite 
composé de:

VV1200

677,00
Er2202

358,00
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• Jauge de niveau extérieure
• sondes et embouts puits de jauges
• plateau porte-outils et égouttoir
•  Vidange cuve par mise sous pression 

d’air

•  Réservoir d’aspiration transparent 9.5l
• Roue pivotante avec frein
•  bac de récupération large avec grille 

anti éclaboussure

• Vt9003 chariot mobile 4 roues
•  gp1002 pompe 60:1 -  

longueur 750 mm
•  RhN1121 mamelon  

de liaison 3/8” x 1/4” BSP
• VH9003 Flexible de 4m - 1/4” R2AT

•  ge2009 pistolet graisse avec 
embout flexible, agrafe 4 mors et 
raccord tournant droit

• gc9011 couvercle Ø400 mm
• gm9009 plateau suiveur Ø390 mm

• Jauge de niveau extérieure
• sondes et embouts puits de jauges
• plateau porte-outils et égouttoir
•  Vidange cuve par mise sous 

pression de l’air

•  bac de récupération large avec 
grille anti-éclaboussure

• Roue pivotante avec frein

RécupéRateuR huile 90l paR gRaVite et 
aspiRatioN aVec RéseRVoiR d’aspiRatioN 
tRaNspaReNt composé de:

uNite mobile gRaisse pouR Futs de  
50 À 60Kg composé de:

RecupeRateuR huile paR aspiRatioN 
aspiRateuR d’huiles usèes 90l 
composé de:

Er1205

687,00

gK1104

570,00

Er1204

542,00
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• grille en métal
• Roues robustes adaptables sur bords de fosse
• Raccord de vidange

• Jauge de niveau extérieure
• sondes et embouts puits de jauge
• Vidange manuelle

• Jauge de niveau
• bloc de mise sous pression avec manomètre
• Flexible de 2m
• poignée de distribution avec bac antigoutte manuel

RecupéRateuR mobile pouR Fosse pl.
capacité 80 l

RecupeRateuR huile paR
aspiRatioN d’huiles usèes 24 l  
avec:

distRibuteuR d’huile maNuel mobile 
aVec RéseRVoiR 24 l  
composé de:

nD1103

213,00

Er2004

231,00

Er1101

303,00
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suppoRt muRal pouR pompes d’huile
Ø42 mm

gRoupe FiltRe/RégulateuR

pompes pNeumatiQues d’huile  
RappoRt 3:1

nV9008

41,00

aV9002 - 1/4”

47,00
aV9003 - 3/8”

63,00

nP1001

246,00

légère et robuste avec compteur digital, permet de mesurer la quantité  
de fluide distribué comme huile moteur, boite de vitesse et differentiel.  
le compteur calibrable est alimenté par 2 batteries facilement remplaceables, 
stand-by automatique pour économie d’énergie. Raccord tournant 1/2” F bsp. 
Pression maxi de travail 100bar - 1450psi. Débit jusqu’à 30L/min

poigNee de distRibutioN d’huile

nE3906

200,00
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composé de:
• Np1015 pompe courte 1:1
• NA2101 Enrouleur ouvert avec 10m de flexible 1/2”
• EV9012 Magasin de rangement avec fixation murale
• eV9013 Kit canules complet avec 6 canules et
• 3 embouts puits de jauge
• VH9203 Embout flexible R1AT - 1/2” - 2m
• x0186 Kit régulateur 1/4”
• NV9008 support mural
• NV9029 égouttoir
• Raccord porte sonde avec robinet
• indicateur de vide

composé de:
• Np1021 2 pompes 3:1 - longueur 940mm
• NV9005 2 Fausses bonde Ø42mm
• NA2001 2 Enrouleurs carrossés avec flexible 10m R1AT 1/2”
• Ne3202 2 pistolets compteur digital avec bec antigoutte
• VH9203 2 Flexibles de liason 1/2” da 2m
• NV9084 2 egouttoirs pistolets
• aV9003 1 Filtre régulateur 3/8”
• RhV222222 1 Vanne 3 voies de 3/8”
• 2 micro robinets
• 2 Flexibles air 10x15 - 2m
• 2 Raccords rapides air M x F
• Vs9008 1 structure métallique pour enrouleurs
• Vs9002K 1 bac de rétention

Certifié CE, en acier peinture expoxy, caillebotis en acier zingué.
hauteur parfaite pour chargement des futs.

Kit aspiRatioN huile usée aVec pompe 
pNeumatiQue 

eNsemble de distRibutioN 2 pRoduits 
suR bac de RéteNtioN pouR 2 FÛts

bac de RéteNtioN

EK1001

889,00

nK1204

2583,00

Prix

vS9001 pour 1 fût de 200l 338,00

vS9002 pour 2 fût de 200l 343,00

vS9003 pour 3 fût de 200l 515,00

vS9004 pour 4 fût de 200l 684,00
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composé de:
• Pompe 230 V - 400 W
• Chariot
• Kit d’aspiration
• Adaptateurs 2”
• Flexible de distribution 3 m
•  Pistolet automatique ZVA avec 

régulation
• Avec compteur digital

• Réservoir 24 l
• Jauge de niveau latéral

uNité mobile adblue® pouR FÛts 
de 220 l

pulVeRisateuR mobile

RéseRVoiR huile usée 6 l RéseRVoiR huile usée 10 l RéseRVoiR huile usée 12 l

Er2007

12,00
Er2008

14,00
Er2009

26,00

LV1101

225,00
uK3105/C/uE2002

1099,00
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MoDèle N x mm2 type de lampe longueur Prix

Wa2922 enrouleur led 230/24 V 2 x 1.0 g23 11V led 15 253,00

Wa2923 enrouleur led 230 V 2 x 1.0 g23 11Vled 15 213,00

Avec réservoir en acier inox de 100L livré avec :
• boitier de commande pour aspiration et vidange
• indicateur de niveau
• Pince de mise à terre
• Pression maximum d’utilisation 7bar

aspiRateuR pNeumatiQue mobile  
de caRbuRaNts

eNRouleuRs baladeuses 

V0041/100B - Essence

2963,00

V0041/100g - Diesel

2966,00
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MoDèle Diamètre longueur Prix

aa2901 enrouleur master air et eau 12 6 x 10 12 127,00

aa2902 enrouleur master air et eau 9 8 x 12 9 125,00

aa2903 enrouleur classic air 10 6 x 10 10 116,00

aa2904 enrouleur air et eau 15 8 x 12 15 177,00

aa2905 enrouleur air et eau 10 10 x 15 10 192,00

MoDèle N x mm2 W longueur Prix

Wa2901 enrouleur électrique 230 V 2 x 1.0 800/2000 15 138,00

Wa2902 enrouleur électrique 230 V 2 x 1.5 800/2000 10 141,00

Wa2903 enrouleur électrique 230 V 3 x 1.5 800/2000 10 142,00

eNRouleuRs d’aiR 

eNRouleuRs electRiQues
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FoNtaiNe de NettoYage

MaRQue
geicos

DeSCRIPtIoN
•  Table de lavage pneumatique pour produit à 

base d’eau ou de solvant
• grille pour soutenir les pièces lavées
• Écoulement à travers la brosse
• pompe pneumatique immergée
• profondeur 570 mm
• largeur 1000 mm
• hauteur 1000 mm
• Dimension du bassin 960 x 510 x H200 mm
• capacité du bassin 95 l

ToP CLEanEr 1020

1292,00
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FoNtaiNe de NettoYage

FoNtaiNe de NettoYage

MaRQue
geicos

DeSCRIPtIoN
•  Table de lavage éléctrique pour produit à base 

d’eau ou de solvant.
• Écoulement à travers la brosse.
• pompe immergée électrique.
• profondeur 600 mm
• largeur 900 mm
• hauteur 1060 mm
• Dimension du bassin 900 x 600 x H170 mm
• capacité du bassin 90 l

MaRQue
geicos

DeSCRIPtIoN
•  Table de lavage éléctrique pour produit à base 

d’eau ou de solvant
• grille pour soutenir les pièces lavées
• cuve de lavage adaptée au trempage
•  Soufflette pneumatique pour le séchage final
• Pompe à double membrane
•  tambour en acier avec système de chauffage
• profondeur 780 mm
• largeur 1200 mm
• hauteur 1010 mm
•  Dimension du bassin 1200 x 780 x H200 mm
• capacité du bassin 180 l

ToP CLEanEr 900

2546,00

ToP CLEanEr 1200

2864,00
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FoNtaiNe de NettoYage

machiNe À laVeR laVeuse de pièces

MaRQue
geicos

DeSCRIPtIoN
•  Table de lavage éléctrique pour produit à base d’eau ou de solvant
• Écoulement à travers la brosse
• pompe immergée électrique
• profondeur 600 mm
• largeur 900 mm
• hauteur 1060 mm
• capacité du bassin 90 l

MaRQue
geicos

DeSCRIPtIoN
Machine à laver en acier inoxydable AISI 304 
avec lavage automatique et panier rotatif

• profondeur 1105 mm
• largeur 1185 mm
• hauteur 1170 mm
• capacité du bassin 130 l
• panier 890 mm

MaRQue
geicos

DeSCRIPtIoN
Laveuse de pièces en acier inoxydable AISI 
304 pour le lavage de pièces à haute pression 
avec des détergents chauffés à base d’eau.

• profondeur 600 mm
• largeur 800 mm
• hauteur 1650 mm
• Plate-forme de travail 750 x 550 mm

ToP CLEanEr 960  
BioPoWEr

2546,00

ECo HigH PrESSurE

5786,00
WaSHEr 900 E PoWEr

7444,00
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NettoYeuR FReiN

table eN iNox table eN iNox

MaRQue
geicos

DeSCRIPtIoN
•  Système de lavage éléctrique pour nettoyage freins pour produit à base 

d’eau ou de solvant
• grille pour soutenir les pièces lavées
• Écoulement à travers la brosse
• Soufflette pneumatique pour le séchage final
• Pompe à double membrane
• bras pivotant et poteau télescopique
• conteneur avec résistance chauffante et termostat
• profondeur 1000 mm
• largeur 600 mm
• hauteur 1150-1800 mm
• Dimension du bassin 900 x 570 x H100 mm
• capacité du bassin 40 l

MaRQue
geicos

DeSCRIPtIoN
• double plateau inférieur
• hotte d’aspiration d’air
• profondeur 1000 mm
• largeur 1200 mm
• hauteur 1350 mm

MaRQue
geicos

DeSCRIPtIoN
• double plateau inférieur
• hotte d’aspiration d’air
• profondeur 1000 mm
• largeur 1800 mm
• hauteur 1350 mm

TaVoLLo 1800

1529,00
TaVoLLo 1200

1271,00

Maxi BraKE TESTEur 
PoWEr

3558,00
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AiRco

PRoFeSIoNNal

appaReils de climatisatioN

veRSIoN
1900

DeSCRIPtIoN
•  Automatique (ou manuel par le menu de sélection): 

vidange, recyclage, vide et remplissage du gaz
•  Automatique : remplissage de l’huile (après la phase  

de vide)
•  Banque de données intégrée avec les quantités de gaz 

et une imprimante thermique
• Signal pour véhicules hybrides
• Port RS232 et USB pour update
•  Avec cartouches rechargeables et balance électronique
•  Capacité de la bouteille interne : 12 L

Pour r134a
1900 PREMiUM

2551,00

Pour HFo1234YF
1900 PREMiUM Hfo

2731,00

NoN CoMPRIS: gaz et aDDItIFS



77livraison incluse monophase 230 volt installation incluse

a
ir

c
o

PRoFeSIoNNal

veRSIoN
3900

DeSCRIPtIoN
•  Automatique (ou manuel par le menu de sélection): vidange, recyclage,  

vide et remplissage du gaz
•  Automatique : remplissage de l’huile (après la phase de vide)
•  Ecran couleur 5”
•  Banque de données intégrée avec les quantités de gaz et une imprimante 

thermique
•  Hybrid : Fonction de lavage interne de la station et des flexibles HP/LP
•  Chercheur de fuite intégré à l’azote et à l’azote + Hydrogène 
•  Avec cartouches hermétique et balance électronique
•  Port RS232 et USB pour update
•  Capacité de la bouteille interne : 22 L (Sauf pour la version HFO : 12 L)

KiT.HyBRid

400,00

Pour r134a
3900 PREMiUM

3898,00

KiT.gAs.id

1517,00

Pour HFo1234YF
3900 PREMiUM Hfo

4251,00

oPtIoNS

Kit hYbRYde pouR 1900 pRemium Kit aNalYseR de gas pouR 1900 pRemium

NoN CoMPRIS: gaz et aDDItIFS
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Kit NettoYage
veRSIoN
1900

DeSCRIPtIoN
•  Pas d’utilisation de solvents mais uniquement du gaz R134a ou 

hFo1234YF en état liquide. pas besoin de séchage par après
•  La grande bouteille externe garantit une élimination totale   

de l’huile et de la limaille de fer

Pour r134a
AEK102-n14-5

690,00

Réf. AEK265-n-6

155,00

Réf. AEK207-B

210,00

Réf. AEK207-A

135,00
Réf. AEK-145

66,00
Réf. KiT016

64,00
Réf. KiT017

127,00

Réf. AEK270-n-6

199,00
Réf. AEK296-6

106,00
Réf. AEK290-6

236,00
Réf. AEK276-6

84,00

Pour HFo1234YF
AEK102-n14-6

690,00

AcceSSoIReS PouR APPAReIlS AIRco

•  Cartouche huile 250 ml,  
pour R134a, hFo1234YF 
et hYbRide et voitures 
électriques

•  Par 6 pièces

Injecteur à visser avec 
raccord basse pression pour 
le remplissage de fluo ou 
d’huile.

• Set pour détection des 
fuites 
• Lampe UV
• Lunettes UV 
• Par pièce

• Pour version 1890
• Par pièce

• Pour version 3900 et TWIN
• par pièce

•  Cartouche Fluo 125 ml,  
pour R134a, hFo1234YF 
et hYbRide et voitures 
électriques

•  Par 6 piècess

•  Flacon fluo 250 ml
•  Universel
•  Par 6 pièces

•  Flacon huile 250 ml
•  Universel
•  Par 6 pièces

KIt De MaINteNaNCe
Contient : 1 filtre et 1 flacon de 500 ml d’huile pour la pompe à vide.

•  huile avec traceur, 250 ml 
pour hFo1234YF et R134a 
et hYbRide et voitures 
électriques

•  par 6 pièces
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276,00
53512-UV

43,00
53580

120,00

53100-c

237,00
53518-UV-220

118,00

theRmomètRe iNFRaRouge  
À distaNce aVec laseR

Kit uV pouR  
la detectioN  
des Fuites 134a

lampe de poche 
RechaRgeable 
220 V (led)

Kit uV pouR  
la detectioN des Fuites

miNi lampe  
uV (led)

iNtellaseNse iii 
détecteuR de Fuite  
pouR  gaZ combustibles

theRmomètRe  
NuméRiQue

52223-a

20,00
52226

60,00
52224-A

93,00

theRmomètRe iNFRaRouge 
À double mesuRe  

«dual temp»
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ideNtiFicateuR de RéFRigéRaNt

ideNtiFicateuR de RéFRigéRaNt

• maintient la sécurité de l’équipement
• empêche la contamination
• détecte la contamination par l’air

L’identificateur de réfrigérant aide à confirmer la présence et la qualité de 
réfrigérant r134a dans les systèmes de climatisation de véhicules. ce processus 
aidera à éviter des dommages potentiels dus à la contamination du réfrigérant. 
cette unité fournit une analyse rapide et précise du réfrigérant dans un boîtier 
portable compact et renforcé. L’identificateur de réfrigérant fournit une indication 
étape par étape du processus d’échantillonnage de gaz.

• maintient la sécurité de l’équipement
• empêche la contamination
• détecte la contamination par l’air

L’identificateur de réfrigérant aide à confirmer la présence et la qualité de 
réfrigérant 1234hFo dans les systèmes de climatisation de véhicules. ce 
processus aidera à éviter des dommages potentiels dus à la contamination du 
réfrigérant. cette unité fournit une analyse rapide et précise du réfrigérant dans 
un boîtier portable compact et renforcé. L’identificateur de réfrigérant fournit une 
indication étape par étape du processus d’échantillonnage de gaz.

69134-a

1309,00

691234yf-Mini

1309,00

uNité de 
RécupéRatioN  
pouR RéFRigéRaNts
les unités sont compactes, légères et bons pour tous les réfrigérants, y inclus  
le R410A. Idéales pour les secteurs industriels, commerciaux et résidentiels. 
Nos unités incorporent un compresseur à piston sec professionnel  
de 1/2CV et un ventilateur surdimensionné. Ce dernier assure une efficacité 
de refroidissement maximale permettant au compresseur de travailler à haute 
capacité même dans des climats très chauds. le compresseur est également 
protégé par un pressostat basse pression qui coupe une fois la récupération 
complétée. ce dispositif élimine le risque de dégâts au compresseur et réduit 
la nécessité de surveillance par l’opérateur. toutes nos unités de récupération 
incorporent également les manomètres codés en couleur pour les différentes 
pressions. Le manifold à vannes à bille en inox permet de contrôler le débit 
facilement et rapidement en un quart de tour. 

69000-220

1254,00 bouteilles  
de RécupéRatioN 6 l

DéteCte : 
•  double vanne en Y pour vapeur/

liquide
• Vanne simple pour vapeur
•  collet relevé pour protection des 

vannes et manipulation
• Conforme aux normes PED et ADR
• approuvé ce et tÜV
•  utilisable pour stockage et 

transport de réfrigérants

• Dimension: 185 mm x 338 mm
• poids tare: 5.18 Kg
•  Spécification standard: ADR/

Rid2009, eN13322-1N d tuV 1
• capacité eau nominale: 6 l
• pression de service: 32 bar
• pression de test: 48 bar
• test étanchéité: 32 bar
• pression d’éclatement: >108 bar
• Expansion volumétrique: >20%                  
• matériel: hp295

61010-EUgRn

86,00



Kit pouR clim’automobile 
R12 & R134a (270 pcs hNbR)

Kit uNiVeRsel  
de détectioN  
de Fuite d’aZote
avec bouteille d’azote et d’hydrogène (950 ml) avec 
raccords rapides R134a

gRaNd Kit de RepaRatioN pouR 
chaRge du sYsteme climatiQue

le nouvel analyseur de circuit de climatisation de mastercool est un outil 
tout-en-un qui ne se limite pas à calculer les informations critiques du circuit 
de climatisation mais diagnostique également les problèmes de base du 
système. L’écran LCD guide le technicien au fil des essais de base, rendant 
ainsi le dépannage plus rapide et moins compliqué. l’analyseur de circuit de 
climatisation est capa-ble de calculer : les températures effectives de surchauffe, 
sous-refroidissement, surchauffe cible, écart thermique, bulbe sec, bulbe 
humide, humidité relative, point de rosée, vitesse de l’air et vo-lume du flux d’air.

Grâce à l’analyseur de circuit de climatisation, il est plus facile pour le technicien 
de déterminer si la charge de réfrigérant est correcte ou non. aucun calcul ni 
aucun graphique ne sont nécessaires. le dispositif enregistre en toute simplicité 
les résultats de l’essai sous un nom de client ainsi que de technicien et télécharge 
même les données de manière à ce qu’elles puissent être consultées par la suite.

Manodétendeur d’azote 53006, Flexible de charge jaune 38” (47382), 
adaptateur pour détection de fuite (53042),  
Adaptateur R410A droit 1⁄4” FL-M x 5/16” F orientable (90413)

oPtIoNS
• Coupleur économique standard côté haut R134a 1⁄4” FL-M x 16 mm
• coupleur 1234

91339

43,00

91335

55,00
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aNalYseuR de ciRcuit Kit maNodéteNdeuR  
d’essai de pRessioN

52270

556,00
53060

246,00
66434-r

20,00

Réf. AEK304n

477,00

bouteille aZote + 
hYdRogèNe (950ml)

AEK305

44,00



Modèle Mo-MlH1000.M

Fonctionnement electrohydraulique 

Capacité de levage 1.0 t

Hauteur min/max 160/1200 mm

Dimensions de la plateforme 2200 x 700 mm

longueur des rampes d’accès 652 mm

vérin hydraulique 1 verin simple effet

Distance entre plateformes 850 mm

Sécurité mécanique Vérin pneumatique

Moteur éléctrique 2.2 KW

Commande éléctrique 24 V

alimentation électrique 1 ph 230 V

alimentation air comprimé 6/8 bar

Dalle en béton armé 120 mm

Mise en place et formation à l’utilisation v

garantie 1 aN
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MoTo

poNt moto, Quad - 1 t

EE-MLH1000.M

2412,00



tRF45502
bequille moto Roue arriere
capacité 200 kg

tRF45501
bequille moto Roue avant
capacité 100 kg

tRMt2211
Rail de rangement pour moto
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demoNte pNeus moto

eQuilibReuse automatiQue et 
NuméRiQue pouR moto

MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• demonte-pneus semi-automatique
• approprié pour les roues moto
• Plateau autocentrant à 4 griffes et 2 vérins
• Griffes spécifiques pour Moto (réglable sur 3 positions)
• épaisseur de la plaque d’acier 10mm
• Moteur à 1 vitesse
• système de bras oscillant
• Verrouillage manuel de la tête de montage
• Cylindre détalonneur à simple effet
• pelle détalonneur articulée
• Tête de montage / montage spécifique
• levier de pneu
• Arbre hexagonal de 36 mm
• Régulateur de pression avec filtre et manomètre
• Lubrificateur à air (semi-automatique)
• Force détalonneur 2500 kg
• Couple de rotation maxi 1,08 kN (110 Kgm)
• diamètre de la jante 5-23“
• Diamètre max de roue 1000 mm (39’’)
• Max roue largeur 240 mm (9,5“)
• bruit <70 db (a)

MaRQue
Fasep

DeSCRIPtIoN
• Equilibreuse avec affichage digital avec lancement manuel
• approprié pour les roues moto
• g1 / g2 électronique haute technologie 16 bits
• basse vitesse (75-125 tr / min)
• Panneau de contrôle avec clavier multifonction (double affichage LED)
• Système d’arbre fixe (14 mm)
• Axe 14 mm
• support compact
• manuel de lancement
• saisie manuelle des données
• calibrage automatique avec poids 60 g
• auto-diagnostic
• programme alu jantes en alliage
• programme moto
• programme split (poids cachés)
• programme maRs minimization statique
• statistiques du programme
• Programme FCC Contrôle d’étalonnage
• Max poids de la roue 30 kg

r.1021 CE 400/50-60/3

2280,00

26,00172,00 21,00

B202.g2

2020,00
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diAgnosTiQUE

RegloPHAReS moBIleS

• Colonne fixe
•  Indication de la hauteur du 

capteur sur la colonne
•  Avec luxmètre analogique 

qui permets de contrôler 
l’intensité lumineuse des feux de 
croissement et des feux de route

•    A utiliser sur un sol à niveau

Vl/pl
halogène, xénon, leds

Luxmètre 

•  Même fonctionnalité  
que le tec-2019

•  Double visée laser pour 
l’alignement et le centrage

020.010.051

29,00

TEC-2019

470,00

TEC-2019/L2

634,00

CeNtReuR D’alIgNeMeNt

laSeR D’alIgNeMeNt
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RegloPHaReS PouR Nouvelle geNeRatIoN  
De FeuX INtellIgeNtS

•  Indication de la hauteur du capteur sur la colonne.
•  Avec luxmètre analogique
•  A utiliser sur un sol à niveau
• Miroir de mesure
• Colonne mobile
•  Analyse du faisceau lumineux, rapport “bon-mauvais” 

et indication de l’éventuelle déflexion
• Luxmètre sur LCD
• Raccordement RS 232

Vl/pl 
halogène, xénon, leds

•  Display digital
•  Permettent le réglage de tous types de lampes même matrix!
• Deux lasers!!
• Avec luxmètre digital
•  A utiliser sur un sol à niveau
• Miroir de mesure
• Colonne mobile
•  Analyse du faisceau lumineux, rapport “bon-mauvais” et 

indication de l’éventuelle déflexion

129.010.095

29,00
402040038

4,00

TEC-2505

1238,00

TEC 12799/L2x/
DLa/MaTrix

2990,00

402040065

50,00
129.999.214

758,00

laSeR De CeNtRage
+CaMeRa

laSeR D’alIgNeMeNt

éCRaN leDS taCtIle

MIRoIR D’alIgNeMeNt
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Nouveau

MaRQue:
tecnomotor

•  Pas d’obligation de prendre les mises à jour, l’appareil ne se bloque pas
•  Toutes les données sont automatiquement sauvegardées et peuvent être 

imprimées ultérieurement
•  Téléchargement mensuel via Internet et 1 an d’abonnement gratuit sur tous 

les appareils !

MaRQue:
tecnomotor

•  Pas d’obligation de prendre les mises à jour, l’appareil ne se bloque pas
•  Toutes les données sont automatiquement sauvegardées et peuvent être 

imprimées ultérieurement
•  Téléchargement mensuel via Internet et 1 an d’abonnement gratuit sur tous 

les appareils !

appaReils de diagNostiQue 
pRoFessioNNel pouR le coNtRôle et 
la RépaRatioN des Véhicules

appaReils de diagNostiQue 
pRoFessioNNel pouR le coNtRôle et 
la RépaRatioN des Véhicules

 interface pc – liaison bluetooth

IoNe CRuISeR
dispositif pour le diagnostic de nouvelle génération, conçu pour travailler avec 
tous les types de véhicule et protocoles de communication avec les différentes 
ecu.les aspects distinctifs de ioNe cRuiseR sont la vitesse de communication, 
de calcul, la flexibilité et la modularité. Ces performances, associées à la nouvelle 
plateforme logicielle, permettent au technicien de travailler simultanément 
sur plusieurs boîtiers électroniques et environnements, en effectuant des 
codifications, des réglages et des activations de manière immédiate.Alimenté 
intérieurement par un supercap, il ne nécessite pas de batterie. cela garantit 
un service ininterrompu à longue durée par rapport aux dispositifs communs.
un autre facteur distinctif est certainement représenté par le design qui, en 
respectant toute exigence liée à l’ergonomie, contribue à le rendre unique dans 
sa catégorie. ioNe cRuiseR change radicalement les normes fondamentales de 
travail en rendant le diagnostic simple, intuitif, à la portée de tous et n’importe 
où !
Fonctione sur Windows 10 et android 7.

SoCIo X3
pour véhicules légers et camionnettes
• Programmes Europe et Asie
• Câble standard EOBD compris

pour véhicules camionnettes et 
poids-lourds
• Avec valise câbles constructeurs

DeMaNDez SaNS PluS atteNDRe uNe DéMoNStRatIoN SaNS eNgageMeNt !!
coNditioN de RepRise et suR la mise a JouR!

IoNe CRuISeR

2170,00

SoCIo X3

1950,00

 interface pc – liaison bluetooth
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Vis
Commande à distance avec 
display et batterie

MaRQue: 
tecnomotor

•  Les nouveaux analyseurs de gaz série 800 sont le 
résultat de 30 ans d’expèrience

•  Les Testeurs 4 gaz fonctionnent sur courant ou en 
option avec un set de batteries pour le fonctions 
via bluetooth

•  Les appareils répondent au normes  
«oiml classe 0» et mid 2004 / 22 / ec

Système sans fil avec écran 
voor le contrôle de l’opacimètre 
dans le véhicule. complet avec 
imprimante,batterie interne, 
module sans fil avec batterie, Kit 
bluetooth et support mobile.

complet avec module 
opacimètre et 4 gaz avec 
imprimante, 2 batteries internes, 
module sans fil avec batterie, kit 
bluetooth et 2 supports mobiles.

aNalYseuRs gaS  810
• Analyseur 4 gaz autonome avec écran LCD
• Avec imprimante

oPa 820
• Opacimètre autonome avec écran LCD
• Avec imprimante

gaS 830
•  Module 4 gaz (sans imprimante, sans écran LCD
•  Pour raccordement à un PC, à un appareil Socio 

ou  à la télécommande VIS ou par Bluetooth

oPa 840
•  Opacimètre autonome avec les mêmes fonctions 

que le gas 830

oPtIoN

oPaCIMètRe + 
téleCoMMaNDe vIS

oPtIoN

oPaCIMètRe + 
aNalYSeuR 4 gaz + 
téleCoMMaNDe vIS

gaS 810
0-64502121 (fR)

0-64500181 (nL)

3450,00

Support mobile
8-64200134

263,00

0-64500602

3500,00
0-64500501

6000,00

Chariot mobile
8-64200135

662,00

gaS 830
0-64500201

2700,00

oPa 820
0-64500321 (fR)

0-64500381 (nL)

2900,00

oPa 840
0-64500401

2300,00
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dispositiFs pouR la lectuRe de la 
pRessioN des capteuRs tpm et la 
RepRogRammatioN

détecteuR de Fuites À Fumée de 
diagNostic

détecteuR electRoNiQue lpg & cNg

MaRQue
tecnomotor

DeSCRIPtIoN
•  Bluetooth : classe 1 (300 m) avec 

antenne intégrée
•  Dimensions et poids : 160 x 84 x 33 mm
• 0,325 Kg
•  LCD : Graphique 128 x 64 pixels 

3 pouces, transflectif (pour une 
vision optimale, y compris au 
rayonnement solaire direct)

•  Batteries Lithium : autonomie 
supérieure à 1 semaine avec test de 
30 véhicules/jour

• Clavier à 7 boutons

•  Recharge de la batterie : par 
alimentateur et prise jack protégée

• Carte mémoire sD (1GB)
• Avertisseur sonore et vibreur
•  Protecteur antichocs en caoutchouc 

moulé non amovible
• Indice de protection (IP54)
•  Langue : Italien, Anglais, Français, 

espagnol, portugais, allemand, 
hollandais, polonais, tchèque, 
slovène, suédois, Norvégien, 
Finlandais et croate

DeSCRIPtIoN
•  Détecte les fuites dans les :
•  Systèmes d’admission
•  Systèmes d’échappement
•  Systèmes Turbo
•  Systèmes EVAP

•  Systèmes EGR
•  Collecteurs
•  Joints / raccords
•  Flexibles / tuyaux
•  Entrée d’air et d’eau... 
•  Et beaucoup plus

TPMS-02

608,00

L/F 900

1814,00

6015040000

310,00
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aNalYseuR de gaZ

opacimètRe

MaRQue
Kane

MaRQue
Kane

MaRQue
Kane

vaRIaNte :  
KaNe autoPluS 5-2
•  Le AutoPlus mesure  

le CO, HC, CO2, O2, NOx

DeSCRIPtIoN
toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un classique analyseur de gaz 
•  L’Autoplus comprenant un affichage monochrome QVGA et Bluetooth 
•  Le AutoPlus mesure le CO, HC, CO2, O2
•  Le dispositif portable peut être utilisé pour l’essence / LPG, les véhicules 

GNC avec un temps d’échauffement rapide, le AC et 12V fournit jusqu’à 4 
heures de batterie interne

•  Le logiciel Auto Plus est idéal pour les tests, le diagnostic de véhicules et 
l’entretien pour les spécifications du fabricant

•  Il est également facile de l’entretenir à un faible coût
•  Fourni avec une imprimante infrarouge

DeSCRIPtIoN
•  L’AUTO600 est un opacimètre portable 

rechargeable pour moteur diesel conçu pour 
les tests en mode “pic” et les tests en mode 
“continue” des gaz d’échappement des 
véhicules diesel 

•  Il est conçu pour répondre aux normes 
reconnues en matière de précision et de 
répétabilité pour la catégorie a (les voitures 
et les utilitaires légers) et la catégorie b 
(véhicules commerciale) des véhicules

•  Les unités de mesure sont H % (unités 
hartridge) et k ( /m)

•  Il est composé d’une unité de base robuste 
pour analyser la fumée et d’un boitier de 
commande portatif relié par bluetooth 
ou par câble. l’ensemble offrant ainsi une 
facilité et souplesse d’utilisation

•  Entièrement portable – Autonome  et 
équipé d’une batterie interne rechargeable 
d’une autonomie allant jusqu’à 3 heures. 

•  Ergonomique et facile à utiliser
•  Boîtier compact robuste, plastique dur mais 

léger, facile à positionner pour tous types de 
véhicules

•  Connexion par Bluetooth ou câble.
•  Calibrage automatique après chaque test 

avec maintien de la précision

DeSCRIPtIoN
 le Kane 504 mesure
•  Le CO ambiant et fumée
•   Le CO2 (dioxyde de carbone)
•   La température de fumée

auTo600

2190,00

KanE auToPLuS 4-2

1890,00

KanE 504

890,00

KanE auToPLuS 5-2

2190,00



automotiVe multimetRe

Vidéoscope « haNdY »

mesuReuR d’epaisseuR de peiNtuRe

toutes les fonctions essentielles d´un 
vidéoscope avec la sonde idéale double 
caméra en 4,9mm !
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leS FoNCtIoNS:
• tension: ac (3,2V - 1000V) dc (3,2V - 750V)
• courant: ac (32ma - 10a) dc (32ma - 300ma)
• Résistance de 320Ω à 320KΩ
• Fréquence de 0,01 Hz à 32 kHz
• Contrôle des diodes
• RPM de 0 à 12 000
• temp. mesure (-20 ° c - + 1370 ° c)
• s’éteint automatiquement après 10 min

IDéal PouR :
• Revêtements non magnétiques (p. ex. peinture, zinc)
• Sur des revêtements isolants en acier (peinture, par exemple)
• Sur les métaux non ferreux
• Revêtements sur des substrats isolants

Hu23105

360,00

aB70617

139,00

Hu14002

217,00
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Vidéoscope exclusiVe 4.9mm sWitch pRobe

débosseleuR À VeNtouse paR 
dépRessioN

Kit pompe pRessioN/dépRessioN métal 
mitYVac

Masse à inertie pour réduire les bosses sans endommager la peinture
•  Fourni avec 3 ventouses (75mm / 100mm / 125mm) et un crochet
• poids : 4,7kg
• matériau : acier & plastique
• masse : 1,22kg
• entrée d´air : ¼’

EXCELLENT rapport qualité/prix : comprend toutes les fonctions haut de 
gamme pour un produit premier prix
•  la plus haute qualité sur le marché: - Vidéoscope : résistant au chocs, écran 

en verre (pas de plastique, pas de griffe) - sondes : IP67, résistant à l´eau, 
design unique avec lentille résistant aux chocs et anti-reflet

•  Design unique : - connexion ergonomique de la sonde (la sonde va vers le 
bas) - écran TFT extra-large 3,5’’ (LCD QVGA) - compact et pratique avec un 
maximum de fonctions

• câble métal semi-rigide détachable (ip67)
•  Sources hautement lumineuses LED avec dimmer (0-275 Lux/4 cm)
• enregistrement rapide de videos et d´instantanés
•  Zoom : zoom digital 3x 5x
•  mirroring : fonction symétrie verticale, horizontale et de rotation
•  carte mémoire qui peut contenir plus de 25000 photos ou vidéos
•  Résolution d´image et vidéo 320 x 240
•  ports usb et video permettent un download facile vers votre pc
•  4 piles aa haute performance (4 h d´autonomie)
• longueur de la sonde : 1 m
• 22 langues disponibles
• boîtier compatible avec toutes les sondes hubitools
•  Le kit comprend: 1 Vidéoscope Exclusive + 1 câble Switch probe 2 en 1 avec 

diamètre 4,9 mm (HU23058) + carte SD 4 GB + câble AV + 4x piles AA

le KIt CoMPReND:
•  la pompe métal manuelle mi8510; la seule pompe manuelle qui peut 

donner et mesurer la pression ou la dépression avec le même rendement et 
la même précision (de -980mBar à +4Bar)

• grand réservoir (480ml) au design amélioré avec connecteur rapide
• autres accessoires
•  Applications courantes : Test des systèmes de contrôle d´émission (EGR, 

RcV, bpV), test du turbo, purge freins pression/dépression et embrayage 
hydraulique, diagnostique des système d´ignition, transfert/évacuation de 
liquides

Hu44016

145,00

Hu23085

610,00

Mi8550

152,00



scope +

puRgeuR de FReiNs automatiQue
12V – 6baR

« exclusiVe » Vidéoscope aVec  
soNde 4,5 mm 2-Voie aRticulée

Facilité, simplicité et fiabilité.
• portable et autonome
• compatible avec les systèmes abs / esp
• alimentation 12v avec prévention contre les inversions de polarités
• Corps en acier inoxydable
• Nouvelle pompe avec arrêt automatique
• Régulateur de 0 à 6Bar
•  Réservoir de 5 litres avec niveau visible et indication de niveau minimum
• arrêt automatique de la pompe au niveau minimum
• ouverture large du réservoir pour un nettoyage facile
• câble d’alim 12v avec prise «jack» (l: 4m)
• Flexible d’alimentation liquide de freins avec raccords rapide (L: 4m)
•  livré avec bidon de récupération du liquide avec chaînette d´accrochage et 

bouchon à vis universels couvrant 85% du parc

spécialement conçu pour le diagnostic du circuit électrique automobile de 0 
à 50 V
•  Facile à employer, aucune connaissance approfondie en électricité n’est 

requise
• protection totale
•  Mesures-Fuites de courant en ampères (min., ATC ou max.) sans retrait des 

fusibles de la boîte à fusibles
• Tension (50 VDC max.)
• tension de démarrage avec fonction hold automatique (12/24 V)
• Résistance [Ohms] (de 0,0 Ω à 1,0 MΩ)
•  Fréquence de 0 à 20 KHz, tension crête à crête sur le même écran et cycle 

de service (Rco %)
• test de continuité
• test des diodes/led

Sonde articulée de 4,5 mm idéale pour les moteurs à rampe commune
• Haute résolution : 640 x 480 avec 4 LED
• 4,5 mm de diamètre et 1 mètre de long
•  Angle d’articulation supérieur à 170 degrés : aucune nécessité d’utiliser un 

miroir pour l’observation latérale
• permet d’augmenter la luminosité dans les zones sombres
• Rotation des images à 90°
•  L’extrémité courte de 13 mm de la tête de caméra s’articule dans les petits 

espaces
•  Applications automobiles : idéale pour les moteurs à rampe commune, 

les systèmes de climatisation, les systèmes d’échappement, les ports 
d’injecteurs diesel, les bougies de préchauffage, les vitres électriques, les 
serrures de coffre, etc.
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Hu11006

814,00

Hu31025

216,00

Hu23079

1250,00
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seRiNgue pouR caRbuRaNt

Kit d’eNlèVemeNt d’écRous de Roue 
aNtiVol

Kit d’adaptateuRs pouR maÎtRes 
cYliNdRe

le lugdrillertm est l’outil idéal pour enlever les écrous de roue antivol les 
plus difficiles en toute rapidité et sécurité. Les écrous de roue antivol se sont 
considérablement améliorés au cours des années. leur conception est de plus 
en plus complexe et le matériau devient de plus en plus robuste. Les ateliers 
de réparation de pneus connaissent bien les problèmes rencontrés avec des 
écrous de roue endommagés ou des clés perdues.

Seringues transparentes pour une bonne perception du fluide
•  convient pour ajouter ou enlever du liquide de l´essence ou  

du diesel des filtres, etc.
• interrupteur rotatif
• capacité 1,5l
• spécial essence

•  convient pour utiliser avec la plupart des purgeurs de freins par pression
•  Comprend des adaptateurs pour maître cylindre et bouchons spécifiques 

constructeur
•  Adaptateur conviennent pour 99% des réservoirs de maîtres cylindre actuels
•  livré dans un coffret plastique personnalisable
•  comprend une seringue pour vidanger ou faire l’appoint du liquide de frein

Hu42025

339,00

Hu46011

64,00

Hu11004

143,00



seRiNgues ad blue

Kit de NettoYage uNiVeRsel pouR les 
puits d’iNJecteuR

testeuR d’iNJecteuR esseNce

le kit comprend: 
2 brosses en métal de 20mm et 25 mm de diamètre pour nettoyer les puits 
d´injecteur - 2 brosses pour nettoyer les sièges d´injecteur - 1 extension pour 
les brosses - 2 bouchons pour obturer le fond du puit - 1 support de bouchon 
pour placer et enlever le bouchon - 1 kit de ponçage (avec papier et support 
pour papier)
•  ce kit permettra au technicien de réaliser un travail propre et parfait avant 

de placer le nouvel injecteur!
•  Nettoyer les puits d´injecteur après l´extraction est d´une importance 

capitale

Seringues transparentes pour une bonne perception du fluide
•  convient pour ajouter ou enlever du liquide ad blue des réservoirs de 

carburant
• interrupteur rotatif
• capacité 1,5l
• spécial ad blue

•  Utilisé pour vérifier chaque injecteur individuellement et déterminer des 
pannes suivantes : injecteurs grippés, bouchés, avec fuites

• Parfait pour activer les injecteurs lors du nettoyage dans un bac à ultrasons
• alimenté par la batterie 12V du véhicule
• 4 modes de fréquences (pulses)
•  Le kit comprend le testeur d’injecteurs, pinces de connexion à la batterie, 

kit de connections interchangeables, kit de fiches femelles 3mm (noire et 
rouge)

• teste également les bobines et détermine les pannes intermittentes
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Hu41039

64,00

Hu46012

43,00

Hu35017

99,00



testeuR de pRessioN uNiVeRsel pouR 
sYstème de ReFRoidissemeNt

Kit de puRge de FReiNs - 800ml  

le KIt CoMPReND :
• 1 x purgeur de 800 ml
• 1 x Autofill
•  Utilise de l´air comprimé pour créer une dépression afin de purger l´ancien 

liquide et l´air du système de freinage et d’embrayage hydraulique
•  un dispositif de remplissage automatique assure le niveau de liquide de 

frein correct tout au long de la purge
•  Réduit les délais de réparation tout en augmentant la productivité et les 

bénéfices
•  Nouvelle conception avec soupapes de sûreté intégrées uniques et 

brevetées évitant tout risque de pulvérisation ou de renversement 
accidentel de de liquide de frein

• Pompe non conductrice en nylon et fibre de verre
• tube amovible
• Marquage privé aisé (à partir de 250 pcs)
•  Dispositif de valve intuitif pour passer de la phase gonflage du ballonnet 

(Bladder) à la phase mise en pression du circuit (System)
• pièces adaptables colorées
• Se fixe sur tous les systèmes de refroidissement sans adaptateurs
• Convient pour des goulots de remplissage à baïonnette et à filetage
•  la soupape avec tuyau de purge empêche tout déversement de liquide de 

refroidissement
•  utilisation sur des voitures particulières, des véhicules utilitaires légers et des 

poids lourds, des motos et dans le domaine maritime 
• pompe de pression : 0-30 psi (0-2bar)
• convient pour des diamètres de goulots allant jusque 50 mm

miNi Fluid eVacuatoR

seRiNgues de tRaNsVasemeNt

applications : huile de boîte de vitesse manuel, huile de transmission et huile 
moteur (pas atF)
• capacité 1,5l / 0,9kg
• Robinet rotatif
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Hu507g

55,00
Hu46008

46,00

aB70854

89,00
aB70802

145,00
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HyBRidE/
ELEcTRiQUE 

table eleVatRices 

Modèle ee-MS10 ee-MS12 ee-MS12aCM Consul- z8805

Capacité de levage 1.0 t 1.2 t 1.2 t 1.2 t

Hauteur de levage 1780 mm 1850 mm 1810 mm 1800 mm

Hauteur initiale 570 mm 1000 mm 800 mm 959 mm

longueur de la plateforme 1305 - 1480 mm 1500 - 2085 mm 1756 mm 1750 mm

largeur des plateformes 790 mm 850 mm 900 mm 809 mm

temps de levage 110 s 30 s 50 s 45 s

Réservoir d’huile non oui oui non

Nécessaire 6-8 bar dc12 V 220 V 3 x 400 V

garantie 1 aN 1 aN 1 aN 1 aN

EE-MS10

3028,00

EE-MS12aCM

3660,00
Consul- Z8805

8434,00

EE-MS12

3971,00



outillages isoles

multimètRe pRoFessioNNel pouR 
Véhicules hYbRides
•  cat iii 1000v pour test sur véhicules hybrides et toute autre application 

automobile
• Intensité renforcée à 20Amps
• Pince à induction (Tours minute : 2 à 10 cylindres)
• ecran large lcd rétro-éclairé avec arrêt automatique
•  14 fonctions notamment dcV, acV, dca, aca, résistance, Rpm (tach), 

fréquence, dwell, température (température iR) (ºc/ºF), continuité et 
contrôle des diodes

•  sauvegarde des données, arrêt automatique, indicateur de  
dépassement de mesure

• protection contre les surtensions par fusible
•  mesure la largeur d´impulsion en milliseconde, teste le temps d´ouverture 

des injecteurs, contrôle les transmissions électroniques...
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Hu31010

174,00

diFFéReNtes loNgueuRs seloN modèle. coNFoRmes aux NoRmes eN VigueuR pouR chaQue piNce.

D’autReS MoDèleS PoSSIBleS SuR DeMaNDe

23MC4CE

76,00

23MS13E170

100,00

23ML283BiS135

68,00
23MC13CE

75,00

23MS60E170

103,00

23MC11CE

72,00
23ML288110

72,00
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• Kit de débranchement universel composé de :
• 1 jeu de douilles isolées (12 pans 3/8” 8/10/11/12/13/14 mm)
• 2 clés à fourche isolées (10 et 12 mm)
• 1 jeu de 4 tournevis plats et 2 tournevis philips
• 1 paire de gants composites isolés 1000 V classe 0 - taille 10
• 1 détecteur de tension  12 V – 1000 V
• 1 écran facial norme eN166-1b8
• Clé à cliquet isolée 3/8” et rallonge 3/8”
• 1 coffret bleu

Kit pouR tRaVailleR eN toute secuRite 
suR VoituRes hYbRides ou electRiQues

•  clés dynamométriques3/8",  
4-20 Nm à verrouillage mécanique

•  Permettent le serrage des pas à droite et le desserrage  
par inversion du chapeau

• grande précision de serrage

• plat, philips, poZidRiV, toRx
• différentes dimensions
• composition de 6 tournevis disponible en coffret

23uniKiT

692,00

23C6rL2

109,00
23MS100noP

683,00

D’autReS MoDèleS PoSSIBleS SuR DeMaNDe
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eCRaN FaCIal
•  Protection des yeux, du visage et du haut de la tête contre les arcs 

électriques de court-circuit. ajustable, bandeau de confort anti sueur inclus 
une housse de protection

• Ecran polycarbonate. Conforme aux normes EN 166, EN 170
• inclus: houssse de protection

vat - DeteCteuR De teNSIoN – tag 780
•  Permet de réaliser la vérification d’absence de tension dans le cadre de la 

consignation. appareil complet en faisant un outil très opérationnel pour 
l’exploitant

• Affichage nouvelle génération, ultra lumineux
• cordon silicone double isolation : robuste et ultra souple
• protégé contre l’eau et la poussière : ip65
• Gamme de tension : 12 à 1000V DC et AC (15 à 60Hz)
• Conforme à la norme EN 61243-3

 gaNtS ISolaNtS CoMPoSIteS BIColoReS 2 eN 1 :
• protection diélectrique et mécanique. classe 0
• Tension d’utilisation jusqu’à 1500 volts en courant continu
• Forme ergonomique facilitant les mouvements de flexion
•  Fournis avec une paire de mitaines coton (absorption sudation,  

meilleure hygiène)
• peuvent être utilisés sans surgants cuir
• longueur 360 mm
• Conformes à la norme : EN 60903
• Vendu avec mitaine

 ISolatIoN PRovISoIRe PaR HaBIllage De PIèCeS et De 
CoNDuCteuRS NuS ou INSuFFISaMMeNt ISoléS, D’uN 
éléMeNt De RéSeau
•  Nappe isolante velcro : plusieurs nappes peuvent être assemblées entre elles
• Nappe en rouleau : souplesse, adaptable par découpe
• Velcro : différentes dimensions 0.66m ou 0.90m
• Rouleau : épaisseur 3/10 e . Conforme à la norme
• eN 61112

PeRCHe eMPloYée PouR le Sauvetage D’uN ageNt 
aCCIDeNté (éleCtRoCutIoN, éBlouISSeMeNt...)
• elle permet de tirer le blessé en zone protégée en l’accrochant par la taille
• perche réalisée en matériau composite pultrudé en continu. Ø 32 mm
• Conforme à la norme EN 61235 
• tension de test sur 300mm : 50 kV 
• longueur de la partie protégée : 600 mm
• Conforme à la norme EN 50508

23MS69V01

672,00

23Tag780ViFE

222,00

2344L090 (T10)

94,00

23Tn17-9050

39,00

23TP12EC

109,00

23E24

59,00

DISPoNIBleS eN CoFFRet :
Compositions de douilles avec clés à cliquet et rallonges



AsPiRATion  
dEs gAz ET  

dEs VAPEURs

MaRQue
Worky

DeSCRIPtIoN
Descente fixe double pour l’aspiration des gaz d’échappement 
sur véhicules légers. Fourni avec ventilateur, 2 tuyaux flexibles en 
caoutchouc gt2, 2 consoles murales pour ranger le tuyau.

MaRQue
Worky

DeSCRIPtIoN
Descente fixe pour l’aspiration des gaz d’échappement sur véhicules 
légers. Fourni avec ventilateur, mètres de tuyaux flexibles en 
caoutchouc gt2, 1 console murale pour ranger le tuyau.

Ø tuyau  
aspiration

°C tuyau  
aspiration

Puissance  
moteur

tension 
alimentation

longueur  
tuyau aspiration Prix

gMS1755-SB 75 200 0.5 hp 3/400 V 5 m 997,00

gMS1757-SB 75 200 0.5 hp 3/400 V 7.5 m 1169,00

gMS11005-SB 100 200 0.5 hp 3/400 V 5 m 1029,00

gMS11007-SB 100 200 0.5 hp 3/400 V 7.5 m 1219,00

Ø tuyau 
aspiration

°C tuyau  
aspiration

Puissance  
moteur

tension 
alimentation

longueur  
tuyau aspiration Prix

gMS2755-SB 75 200 0.5 hp 3/400 V 2 x 5 m 1309,00

gMS2757-SB 75 200 0.5 hp 3/400 V 2 x 7.5 m 1650,00

gMS21005-SB 100 200 0.5 hp 3/400 V 2 x 5 m 1759,00

gMS21007-SB 100 200 0.5 hp 3/400 V 2 x 7.5 m 1939,00
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gRNg - entonnoir diamètre 
160 en caoutchouc avec pince 
étau et registre.

gRNgm - entonnoir diamètre 
160 en caoutchouc avec pince 
étau et poignée

gRNt - entonnoir diamètre 160 
en caoutchouc avec bouchon pour 
fixation sur pot d’échappement 

goN-1mg - entonnoir ovale  
(210 x 105 mm) en caoutchouc coudé 
à 30°, avec pince de fixation à gauche 
de l’entonnoir (disponible pour fixation 
à droite), registre de fermeture et prise 
pour contrôle CO.

MaRQue
Worky

DeSCRIPtIoN
enrouleur mécanique autonome avec 1 cliquet d’arrêt anti-blocage 
et ressort de rappel , 1 Ventilateur, mètres de tuyaux flexibles en 
caoutchouc, anti-écrasement.

Ø tuyau  
aspiration

°C tuyau  
aspiration

Puissance  
moteur

tension 
alimentation

longueur  
tuyau aspiration Prix

gMRF757.5 75 200 0.5 hp 3/400 V 7.5 m 2239,00

gMRF7510 75 200 0.5 hp 3/400 V 10 m 2419,00

gMRF1007.5 100 200 0.5 hp 3/400 V 7.5 m 2279,00

gMRF10010 100 200 0.5 hp 3/400 V 10 m 2459,00

gMRF1257.5 125 200 1 hp 3/400 V 7.5 m 2839,00

gMRF12510 125 200 1 hp 3/400 V 10 m 3069,00

MaRQue
Worky

DeSCRIPtIoN
Enrouleur motorisé à radio commande complet avec ventilateur, 
flexible antiecrasmeent, fin de course automatique et collier

Ø tuyau 
aspiration

°C tuyau 
aspiration

Puissance 
moteur

tension 
alimentation

longueur tuyau 
aspiration Prix

geRFt757.5 75 200 0.5 hp 3/400 V 7.5 m 3969,00

geRFt7510 75 200 0.5 hp 3/400 V 10 m 4109,00  

geRFt1007.5 100 200 0.5 hp 3/400 V 7.5 m 4169,00  

geRFt10010 100 200 0.5 hp 3/400 V 10 m 4509,00  

geRFt1257.5 125 200 1 hp 3/400 V 7.5 m 4279,00  

geRFt12510 125 200 1 hp 3/400 V 10 m 4509,00

101livraison incluse monophase 230 volt installation incluse

a
sp

Ir
at

Io
n

 d
es

 g
a

z 
et

 d
es

 v
a

pe
u

rs

grng-16075

230,00
grnT-16075

159,00

grngM-16075

245,00
gon-75Mg

414,00

grng-160125

238,00
grnT-160125

167,00

grngM-160125

253,00
gon-125Mg

426,00

grng-160100

230,00
grnT-160100

159,00

grngM-160100

245,00
gon-100Mg

414,00

NoN CoMPRIS: eNtoNNoIR

NoN CoMPRIS: eNtoNNoIR



gT2-75-5M

314,00
gT2-100-5M

380,00
gT2-125-5M

449,00
gT2-150-5M

591,00
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grK1-100-8-VB

4755,00

grKr1-100-8- B

5886,00

MaRQue
Worky

DeSCRIPtIoN
Rail de 8 m en aluminium avec support de jonction,  
1 ventilateur de 1 hp, 0,75 Kw., 400 V. triphasé, 1 chariot coulissant 
sur la longueur du rail, diamètre 100 mm, 7.5 mètres de tuyaux 
flexibles en caoutchouc en diamètre 100 mm, anti-écrasement,  
1 entonnoir en caoutchouc avec pince étau, gRNg-160100,  
avec bracelet ASZ, 3 systèmes de fixation sur IPN par pincement,  
3 systèmes d’adaptation pour compenser la pente du toit, ssi 1500.

Ø tuyau aspiration 100 mm Puissance moteur 1 hp, 0,75 kW

°C tuyau aspiration 200 °c tension alimentation 400 V.

Débit d’aspiration 600 m3/h Ø refoulement 160 mm

MaRQue
Worky

DeSCRIPtIoN
Rail de 8 m en aluminium avec support de jonction, 1 ventilateur de 
1 hp, 0,75 Kw., 400 V. triphasé, 1 chariot coulissant sur la longueur du 
rail, diamètre 100 mm, 1 enrouleur mécanique coulissant avec  
7.5 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc en diamètre 100 mm,  
anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc avec pince étau,  
GRNG-160100, avec bracelet ASZ, 3 systèmes de fixation sur IPN  
par pincement, 3 systèmes d’adaptation pour compenser la pente  
du toit, ssi. 1500.

Ø tuyau aspiration 100 mm Puissance moteur 1 hp, 0,75 kW

°C tuyau aspiration 200 °c tension alimentation 400 V

Débit d’aspiration 600 m3/h Ø refoulement 160 mm

gt2 - tuyau en caoutchouc et d’une spirale en nylon,  
le tuyau flexible GT2 est résistant jusqu’à 200° et est anti-écrasement.  
il est disponible en diamètre 75, 100, 125, 150 et 200 mm  
pour des longueurs de 2,5 à 40 m.

aspiRatioN des VapeuRs 
et Fumées de souduRe
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SMoBiPLuS-M

2994,00

aspiRatioN des VapeuRs 
et Fumées de souduRe

Débit d’aspiration 1 500 m3/h

Pression 1250 pa

Efficacité de filtration 99 %

Surface filtrante 12 m2

Puissance moteur 1,5 hp - 1,1 kW

alimentation électrique 230 V - 1 phase + terre

Dimensions (sans bras) 756 x 705 x 916 mm

longueur bras articulé 3 m

Diamètre bras articulé Ø 160 mm

oPtIoNS 
Kit de 4 filtres de rechange pour le SMOBIPLUS composé par  
1 prefiltre métallique, 1 prefiltre syntethique, 1 filtre a haute efficacité 
et 5 kg de charbon actif

MaRQue
Worky

DeSCRIPtIoN
Groupe mobile d’aspiration et de filtration pour 1 poste de travail. 
Il est destiné principalement à une utilisation type soudure à l’étain, 
oxyacétylénique à électrode, MIG/MAG, TIG, et lors de petites 
opération de meulage.
Le SMOBIPLUS-M est un filtre mobile, compact, conçu pour une 
utilisation ponctuelle et sans grande concentration de polluants, 
fumées ou poussières. 
Il est équipé d’un bras articulé de 3 m qui délivre une excellente 
maniabilité et une grande souplesse. 
le débit d’aspiration est assuré par un ventilateur de 1,5 hp, 1,1 kW 
protégé par la filtration. Ainsi les particules ne passent pas à travers 
le ventilateur.
le groupe est fourni avec un compteur horaire pour la maintenance 
du filtre.
enfin, le groupe est équipé d’une prise électrique pour un 
raccordement aisé et direct.

MaRQue
Worky
DeSCRIPtIoN
Les tables aspirantes SAB avec surface de travail en tôle perforée 
sont idéales pour le travail des métaux avec production de fumée ou 
de poussière. l’aspiration du fond ou des parois latérales empêche 
l’opérateur d’être pollué par des fumées dangereuses. Le filtre 
à mailles métalliques, associé à la barrière supérieure, distribue 
l’aspiration uniformément et achemine les pièces les plus lourdes 
dans le tiroir du fond et la fumée restante doit est aspirée par un 
système de filtrage dédié. La construction robuste combinée à la 
haute finition font de la ligne SAB un support solide pour l’opérateur 
professionnel.

alimentation électrique 400 V - 3 phases + terre

Dimensions 1210 x 940 x H1360 mm

Diamètre de sortie Ø 250 mm

SaB2400-FW

8648,00

SMoBiPLuS-PaCK

463,00

Débit d’aspiration 2 400 m3/h

Efficacité de filtration 99 %

Surface filtrante 12 m2

Puissance moteur 1,5 hp - 1,1 kW
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MaRQue
Worky

DeSCRIPtIoN
groupe mobile avec 1 ventilateur de 0,5 hp, 0,37 Kw.,  
220 V. monophasé, installé sur un étrier réglable en hauteur  
+ interrupteur, 1 entonnoir en caoutchouc installé sur le ventilateur

Débit d’aspiration 600 m3/h Puissance moteur 1 hp, 0,37 kW

Ø refoulement 125 mm tension alimentation 220 V. mono

MaRQue
Worky

DeSCRIPtIoN
groupe mobile avec 1 ventilateur de 0,5 hp, 0,37 Kw.,  
220 V. monophasé, installé sur un étrier réglable en hauteur  
+ interrupteur. Déviation “Y” avec deux flexibles diamètre 75 mm, 
1.25 mètres et deux entoinnoirs en caoutchouc GRN-16075

Débit d’aspiration 600 m3/h Puissance moteur 1 hp, 0,37 kW

Ø refoulement 125 mm tension 
alimentation 220 V. mono

groLLY-230M

1525,00

groLLY-M230M

2055,00

gTP-12510

269,00

oPtIoNS: gRollY gtP
Flexible avec spire acier  
de 10 mt d.125 mm +  
1 collier gF-125

MaRQue
Worky

DeSCRIPtIoN
bras de 3 mètres ou 6 mètres, avec distribution des services 
électriques et pneumatiques intégrés dans le boitier suspendu avec la 
prise d’aspiration des poussières de ponçage.

Modèle DaRM3aCSu DaRM6aCSu

extr. 2 x 29 mm 2 x 29 mm

longueur 3 mètres 6 mètres

Pneumatique 3 x 3/8 3 x 3/8

electricité 2 x 230 V 2 x 230 V

automatique oui oui 

Prix 3971,00 5059,00



diFFeReNtes tuRbiNes possible suR demaNde

Les centrales aspirantes de la série DT ont été conçues pour l’extraction et la filtration de la poussière de ponçage à sec pour des applications 
centralisées. Le “coeur pulsant” des turbines est constitué d’une soufflante annulaire insonorisée et actionnée par un coffret électrique et une 
soupape limitatrice de pression. Un système de nettoyage entièrement automatique avec rotor à air comprimé à haut rendement maintient les 
performances de la cartouche filtrante en polyester pendant toute la durée de vie de la machine. La large gamme de turbines soufflantes simples 
ou doubles garantit une application toujours adaptée aux performances requises.
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cHARgEURs

MaRQue
gys 

spécialement conçu pour recharger les 
batteries 12V de tous types de voitures, 
utilitaires, camping-car, poids-lourds 
ou autocars. il dispose d’une courbe 
de charge intelligente en 8 étapes et 
d’un mode «supply» pour alimenter les 
véhicules de showroom.

eNtRetieN des batteRies
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chaRgeuRs de batteRies

testeuRs des batteRies

MaRQue
gys 

La gamme Batium pilotée par micro-processeur vous garantit le maximum 
d'efficacité et de sécurité

MaRQue
gys 

testeur professionnel avec mesure ultra 
précise et imprimante intégrée.
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chaRgeuRs iNVeRteRs

MaRQue
gys 

Le Gysflash est une alimentation stabilisée de technologie 
inverter avec 5 fonctions :
•  Charger les batteries grâce à un appareil possèdant 

une courbe de charge évoluée
•  Soutenir les batteries 12V (gel ou liquide) des véhicules 

en phase de diagnostic
•  Garantir l’état de santé de la batterie d’un véhicule de 

démonstration en showroom
•  Compenser les besoins électriques pour sauvegarder 

les mémoires, lors d’un changement de batterie
•  Utiliser le chargeur comme une alimentation stabilisée 

dont la tension et le courant maximal sont réglables



www.gys . f r
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Chargers, 
Boosters  
& Starters
Charge & entretien des batteries

Batterieservicegeräte-Katalog

Caricabatterie, Booster & Avviatore
Catálogo de Cargadores

French manufacturer 
since 1964

CHARGER

BOOSTER

STARTER

TESTER

JUMPER CABLE
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PouR leS PRIX, veuIllez CoNSulteR NotRe Catalogue gYS CHaRgeuRS 

pour une vue 
globale de la 
gamme gys 
n’hésitez pas  
à consulter  
les catalogues 
gys/chargeurs.
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boosteR saNs batteRie

démaRReuR autoNome

MaRQue
gys 

Destiné aux véhicules 12V, le STARTRONIC 800 est un démarreur autonome 
intelligent sans batterie interne. doté de supercondensateurs, l’appareil utilise 
la tension résiduelle de la batterie du véhicule pour se recharger et démarrer le 
moteur en quelques secondes. la recharge sur le secteur n’est plus nécessaire.

MaRQue
gys 

Idéal pour les interventions sur site. Grâce à ses 2 batteries intégrées au plomb 
pur «haute performance», il démarre tous les véhicules du Vl jusqu’au pl. après 
interventions, il se recharge sur le secteur à 100% et sans surveillance à l’aide de 
son puissant chargeur intégré (7a-courbe Wuou).
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REdREssAgE

longueur du banc 3000 mm

largeur du banc 910 mm

Hauteur minimum 140 mm

Hauteur maximum 1300 mm

Capacité 2500 Kg

MaRQue
uNoliNeR 

DeSCRIPtIoN
avec une longueur de 3 mètres et une largeur de moins d’un mètre, l’unoliner 
CRS3000-RO Compact convient à tous les ateliers de réparation de carrosserie. 
Sa capacité de levage de 2500 kg et sa hauteur maximale de 1,3 mètre lui 
permettent de proposer la fonctionnalité complète d’un banc de redressage et 
de réparation de carrosseries de grandes dimensions. lorsqu’il est placé dans le 
sol, le CRS3000-RO offre un maximum d’économie d’espace. Compact, complet, 
un banc de redressement à part entière! Capacité de traction de 10 tonnes à 
angle multiple idéal pour les espaces de travail plus petits.

poNt électRohYdRauliQue 2,5 t  
aVec baNc de RedRessage

CrS3000-ro Compact

13.394,00
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MaRQue
uNoliNeR 

DeSCRIPtIoN
Le banc à redresser de châssis UnoLiner CRS5500-RO avec son élévateur à 
double ciseaux intégré offre une capacité de levage puissante de 4500 kg. Ceci, 
associé à son châssis de 5,5 mètres de long, fait du CRS5500-DO le banc de 
redressement idéal pour la réparation de voitures de toutes tailles, de véhicules 
utilitaires, de camionnettes, de monospaces et de véhicules utilitaires lourds tout 
terrain.
• placement dans le sol possible
• systèmes de sécurité mécaniques et hydrauliques
• accessoires interchangeables unoliner
• capacité de levage de 4,5 tonnes
• idéal pour les gros véhicules

MaRQue
uNoliNeR 

DeSCRIPtIoN
Le banc UnoLiner CRS4000-DO est un banc à redresser de châssis avec une 
capacité de levage de 3000 kg et une longueur de châssis de 4 mètres. il s’agit 
du banc universel pour le redressement et la réparation après collision de 
châssis de voiture destiné aux voitures, MPV et véhicules utilitaires légers. Le 
cRs4000 est un banc de réparation idéal pour le redressement, l’alignement et 
la réparation, qui peut également être utilisé comme chantier multifonctionnel 
d’entretien et de réparation générale de véhicules. 
• capacité de levage de 3 tonnes
• hauteur de la base basse de 14 cm
• systèmes de sécurité mécaniques et hydrauliques
• Rampes d’accès courtes de 60 cm
• Rampes de 100 cm en option

poNt électRohYdRauliQue 4,5 t  
aVec baNc de RedRessage

poNt électRohYdRauliQue 3 t  
aVec baNc de RedRessage et Rampes

longueur du banc 5560 mm

largeur du banc 1060 mm

Hauteur minimum 140 mm

Hauteur maximum 1300 mm

Capacité 4500 Kg

CrS4000-Do Compact

16321,00

CrS5500-ro

17402,00

longueur du banc 4060 mm

largeur du banc 1060 mm

Hauteur minimum 140 mm

Hauteur maximum 1300 mm

Capacité 3000 Kg

longueur totale 4570 mm

largeur totale avec rampes 1876 mm
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longueur du banc 5560 mm

largeur du banc 1060 mm

Hauteur minimum 140 mm

Hauteur maximum 1300 mm

Capacité 4500 kg

longueur totale 6100 mm

largeur totale avec rampes 1876 mm

MaRQue
uNoliNeR 

DeSCRIPtIoN
le banc unoliner cRs5500-do est un véritable spécialiste du redressement de 
bancs. L’élévateur à ciseaux L45 double intégré confère à ce banc une capacité 
de levage impressionnante de 4500 kg. Ceci, associé à un bâti de 5,5 mètres 
de long, fait du cRs5500-do le banc de redressage idéal pour la réparation 
de voitures de toutes tailles, de véhicules commerciaux, de camionnettes et de 
camionnettes, de monospaces et de véhicules tout-terrain extra-robustes. En 
combinant ce banc polyvalent aux tours de tirage d’UnoLiner, votre personnel 
qualifié peut réparer même les pires dommages causés à la carrosserie et au 
châssis.
• basse hauteur de banc de 14 cm 
•  systèmes de sécurité mécaniques et hydrauliques double système de 

déverrouillage 
• capacité de levage de 4,5 tonnes 
• idéal pour les gros véhicules

MaRQue
uNoliNeR 

DeSCRIPtIoN
le unoliner cRs 4000 in-ground compact est un banc de redressage de châssis 
monté au même niveau que l’atelier. sa longueur de 4 mètres et sa largeur de 
106 cm lui permettent de s’intégrer dans n’importe quel atelier de réparation 
de carrosserie. Avec une capacité de levage de 3T et une hauteur maximale 
de banc de 116 cm, c’est le modèle polyvalent parfait. malgré ses dimensions 
modestes, il offre la fonctionnalité complète d’un banc de redressement et de 
réparation par collision pour châssis de grande taille. compact, complet. banc de 
redressage à part entière et sans compromis Capacité de traction de 10 tonnes 
à angles multiples.

poNt électRohYdRauliQue 4,5 t  
aVec baNc de RedRessage et Rampes

poNt électRohYdRauliQue eNcastRé  
3t aVec baNc de RedRessage et 
Rampes

CrS 4000 in-ground Compact

18327,00

CrS5500-Do Bench

21413,00

longueur du banc 4000 mm

largeur du banc 1060 mm

Hauteur minimum 0 mm

Hauteur maximum 1160 mm

Capacité 3000 kg
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MaRQue
uNoliNeR 

DeSCRIPtIoN
bancs encastré cRs5500 in-groundle unoliner cRs5500 in-ground est un banc 
de redressage pour châssis, monté à niveau avec le sol de l’atelier, qui convient 
aux voitures de toutes tailles, aux véhicules utilitaires, aux camionnettes, camions 
utilitaires et véhicules utilitaires lourds tout terrain. Le double élévateur à ciseaux 
L45 intégré confère à ce banc une capacité de levage impressionnante de 4500 
kg. ce banc de redressement, d’alignement et de réparation en cas de collision 
sert également de chantier multifonctionnel pour la maintenance et la réparation 
de véhicules. 
• capacité de levage de 4,5 tonnes 
• Niveau au sol dans sa position la plus basse 
• idéal pour les gros véhicules 
• systèmes de sécurité mécaniques et hydrauliques

poNt électRohYdRauliQue 4,5 t 
eNcastRé aVec baNc de RedRessage  
et Rampes

electRo poWeR
Kit complet (2 Valises) gYs 057425

CrS5500 in-ground

23727,00

longueur du banc 5560 mm

largeur du banc 1060 mm

Hauteur minimum 0 mm

Hauteur maximum 1160 mm

Capacité 4500 kg
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satellite complete set
gYs 052727

piNce de tiRage À aNgle dRoit
gYs 052666

hYdRaulic cYliNdeR Kit 10t pRo  
gYs 057449

Kit cRochet de tiRage
gYs 052659
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chaiNe de tiRage 2.5 m - 10 mm 
+ 2 cRochets gYs 061255

piNce À bec de caNaRd - 30 mm
gYs 060951

piNce de tiRage À blocage 
automatiQue - 100 mm gYs 060944

maRteau À iNeRtie 6 + 3 Kg  
aVec gRiFFe de chaiNe gYs 061194
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soudeuse paR poiNts

éQuIPeMeNt De SouDage PaR RéSIStaNCe
conçue pour l’assemblage de multiples nuances d’aciers (uhle, thle, hle, 
bore...), la pointeuse gYspot iNVeRteR bp.lg 400 V arbore une pince disposant 
d’une ergonomie incomparable. le perfectionnement opéré sur chacune des 
pièces qui la compose permet de faciliter son accès aux zones les plus étroites 
et de doubler sa productivité. Véritable prouesse technologique, elle répond 
plus que jamais aux exigences des carrossiers et des constructeurs automobiles.

• Courant de soudage de 13 000 A
• Force de serrage aux électrodes de 550 daN
• 7 modes de pointages, dont le mode « auto »
• Navigation intuitive grâce à l’afficheur LCD de 5,7’’
• Refroidissement liquide
• Traçabilité des points effectués (enregistrement sur carte SD)
• Pince C très légère avec gyroscope intégré (rotation à 360°)
• Surouverture et connectivité de la pince optimisées
• Poignée et support pince réversibles (adaptés aux droitiers et gauchers)
• Potence de 1,2 m avec course complète de l’équilibreur
• Protection de l’utilisateur contre les champs magnétiques (BODYPROTECT)

oUTiLLAgE  
cARRossERiE
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RiVetage

cet outil hydro-pneumatique autonome a été conçu spécialement pour la pose 
(et l’extraction) des principaux types de rivets utilisés et homologués dans la 
réparation automobile :
• Rivets auto-perçants «SPR Rivets»
• Rivets «Flow Form»

RéglageS PRéCIS
l’utilisateur peut ajuster manuellement la vitesse d’avancement du vérin ainsi 
que l’effort de pose du rivet suivant le type de matériau à assembler afin d’éviter 
toute déformation des tôles.

eRgoNoMIQue et PeRFoRMaNt
Effort maximum de 8 tonnes avec manomètre intégré pour faciliter le réglage.
Changement rapide et facile des bras sur la riveteuse. Bras en C orientable à 
360° autour de l’axe de la riveteuse.Plusieurs bras pour permettre les accès 
sur les véhicules dans toutes les situations. Excellente prise en main grâce à 
sa poignée ergonomiqueet sa gâchette mono doigt.matrices aimantées pour 
faciliter la mise en place des rivets.
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seRVaNte de débosselage combiNée 
acieR alu

speedliner  est  l’ensemble  de  débosselage  complet,  indispensable  pour  
redresser  tous  les  chocs  petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de 
roue, aile...

gRâCe au SPeelINeR, vouS Pouvez :
 débosseler sans démonter les garnitures
• Réparer sans remplacer
• Réduire le temps d’immobilisation
• Augmenter votre marge

1 redressement de bas de caisse : 30 mn au lieu de 3 h.
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DeBoSSelAge SAnS PeInTuRe

gYs 058699 glue pulleR pRo

gYs 054981 
gYsductioN auto deNt RepaiR

gYs 053168 
Kit magNétiQue de 
débosselage saNs peiNtuRe

gYs 051959 
Kit de débosselage saNs 
peiNtuRe 33 pièces

gYs 051942
Kit de 5 coussiNs 
goNFlable

gYs 048683 
maRteau À iNeRtie 
maNuel À VeNtouses

gYs 053175 
lampe de débosselage  
ultRa light caRboN x40pW
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DeMaNDez SaNS PluS atteNDRe uNe DéMoNStRatIoN SaNS eNgageMeNt !

gYs 055896 
spot liFt pRo mob

gYs 048768 
2 tabouRets de maNuteNtioN

gYs 052864 
spot liFt

leVAge SPecIAl cARRoSSeRIe
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DeMaNDez SaNS PluS atteNDRe uNe DéMoNStRatIoN SaNS eNgageMeNt !

poste À soudeR
MaRQue
gys

autopulse 320-t3

DeSCRIPtIoN
de technologie numérique, l’autopulse 320-t3 est un générateur mig / mag 
double pulse à 3 dévidoirs intégrés. Synonyme d’ultra-performance et de haute 
technologie, il dispose de 57 courbes synergiques et d’une dynamique d’arc 
exceptionnelle. Polyvalent, il peut être équipé de 3 torches de soudage pour 
effectuer tous types de soudure acier, aluminium et brasure (cusi3/cual8). son 
interface intuitive et son dévidage ultra-précis offrent aux carrossiers une qualité 
de soudure incomparable même sur les tôles très fines.
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cHARIoT, TRéTeAux, SuPPoRT
MaRQue

gys

gYS 052376 

suppoRt paRe-chocs
91 x 105 cm

gYS 040243 

chaRiot de stocKage
71 x 90 x 197 cm

gYS 056954 

chaRiot de maRouFlage
150 x 62 x 110 cm

gYS 040311 

tRéteaux
104.5 x 117 cm

gYS 059825 

suppoRt suR Roues  
pouR 8 paRe-chocs

gYS 061507 

suppoRt uNiVeRsel  
pouR élémeNts de caRRosseRie
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statioN de soudage  
des plastiQues

agRaFeuse pouR  
RépaRatioN paRechocs

coFFRet de peRÇage paRe–chocs  
pouR détecteuRs

MaRQue
gys

MaRQue
gys

MaRQue
gys

2
0
2
0

www.gys . f r

MMA/SMAW

TIG/GTAW

MIG-MAG/GMAW-FCAW

PLASMA CUTTING

INDUCTION

SPOT

ARC PULL

PROTECTIONS

CONSUMABLES

ACCESSORIES

Welding  
& Cutting
Soudage & Coupage

Schweißtechnik Katalog 

Saldatura & Taglio

Catálogo de Soldadura

French manufacturer 
since 1964
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Chargers, 
Boosters  
& Starters
Charge & entretien des batteries

Batterieservicegeräte-Katalog

Caricabatterie, Booster & Avviatore
Catálogo de Cargadores

French manufacturer 
since 1964

CHARGER

BOOSTER

STARTER

TESTER

JUMPER CABLE

ACCESSORIES

Pr
ix

 v
al

ab
le

s 
ju

sq
u'

au
 3

1 
ju

ill
et

 2
02

0

pour une vue 
globale de la 
marque gys 
n’hésitez pas 
à consulter les     
catalogues 
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pResse pNeumatiQue

compacteuR pNeumatiQue

MaRQue
unic

DeSCRIPtIoN
 Modèle pneumatique qui écrase de 1ltr à 30ltr tambours 
jusqu’à 480mm de hauteur. Il est équipé d’un cylindre 
pneumatique double effet avec 500 mm stoke et 200 mm 
d’alésage qui fournit une force de 2500 kg à 8 bar. 

la porte ne peut pas être ouverte pendant le 
concassage.

MaRQue
unic

DeSCRIPtIoN
• Compactage jusqu’à 75%. 
•  La balle pèse seulement 35-45lbs / 20 kilo. 
•  Fonctionnement aérien 1900lb / 865 kilo ram. 
• Totalement mobile et gérable.
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uCC25

2754,00

uPB45

3740,00
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HM1100-01 
Version sur sol

5171,00

HM1100-04 
Version à encastrer

5781,00

DeSCRIPtIoN
•  Avec bras pivotants
•  Version sur sol ou à encastrer
• Tampons de levage réglables : 140 mm
• Mobile : via roues et timon (option)
• Max kg : 2.800 kg
• H. mini : 115 mm
• H. de travail/ de levage : 930 mm/ ~ 1.000 mm
• Compris: commande à pied et tuyau d'air
 

poNt éléVateuR
MaRQue
herkules
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PisToLET  
dE PEinTURE

supeRNoVa - Ws400
pouR les VeRNis ou pouR les bases.  
liVRé aVec pps, bRosse et maNo

design ergonomique et performant.

DeSIgN
piNiNFaRiNa, l’un des plus grands designers automobiles de ces dernières 
décennies, a déployé tout son talent avec aNest iWata dans la création de 
‘supeRNoVa’. la performance, l’ergonomie et l’élégance de supeRNoVa sont 
portées à leur plus haut niveau.

eRgoNoMIe
Grâce à une étude approfondie de l’université de Pavia sur l’ergonomie et 
l’équilibre d’un pistolet, piNiFaRiNa et les ingénieurs d’aNest-iWata ont conçu 
un pistolet offrant une prise en main parfaite.

le DISIgN De PININFaRINa 
teCHNologIe aNeSt IWata
supeRNoVa est le fruit de l’alliance d’un design moderne et de l’ingénierie 
d’aNest-iWata.

uN CoNtRôle PaRFaIt
le nouveau système des réglages du supeRNoVa permet d’ajuster le débit du 
produit, la largeur de jet et le débit d’air avec la plus grande précision.l’ergonomie 
de ces boutons facilites le contrôle même en utilisant de gants latex. Bases et 
vernis: un impact optimisé. idéal pour les bases hydrodiluables ainsi que pour 
les vernis à hauts extraits sec.

la SuPeRNova WS-400
dispose de deux jeux de buses et d’aiguilles, l’un spécialement développé pour 
les bases hydrodiluables, l’autre étudié pour l’application des vernis hs. cette 
nouvelle conception alliée au système flat & thin offre une efficacité et une 
finesse d’application sans précédent.

supeRNoVa est le pistolet haut de gamme le plus léger du marché!
Livrable à la pièce ou dans un coffre avec 2 pistolets : 1 pour la base et 1 pour 
le vernis.

BuSe à aIletteS
teCHNologIe De PRé atoMISatIoN

Jet staNdaRd Jet supeRNoVa

PReMIuM QualItY uNIQue!
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Code produit

WS-400  
evo Clear ø 1,2 ø 1,3C HD

(vernis)
ø 1,4C HD

(vernis)
ø 1,5C HD

(vernis) Prix

PRo KiT
(boîte carton)

13244112EP 13244122EP 13244124EP 13244126EP 647,00

MAsTER KiT 
(mallette 1 pistolet)

13244112EfR 13244122EfR 13244124EfR 13244126EfR 692,00

PRoJEcTEUR 
(chapeau d’air +
buse/aiguille)

78806840 78806850 78806920 78806930 227,00

cHAPEAU d’AiR 93505300 138,00

BUsE + AigUiLLE 93506400 93506910 93506920 93506930 149,00

• Raccord air: G1/4” • Raccord produit: G1/4”
* obs: buse développée pour les bases hydro du groupe axalta
poids: 475gr sans godet

MoDèle

WS-400 -1201 eVo 1.2

W
S-

40
0-

01

2.0

120

370

Pu
lvé

ris
at

io
n 

à 
13

0 
m

m 250

Pu
lvé

ris
at

io
n 

à 
20

0 
m

m 350

WS-400 -1301oBS eVo 1.3 oBs* 160 260 365

WS-400 -1301HD eVo 1.3 Hd (1.3.2) 220 265 365

WS-400 -1401HD eVo 1.4 Hd (1.4.2) 240 270
370

WS-400 -1501HD eVo 1.5 Hd (1.5.2) 260 275

Boîte CaRtoN
• WS-400 Evo vernis
• Godet PC-G600P-2 600 ml
• Brosse de nettoyage
• Clé de démontage
• Raccord rapide euroPR

o
 K

It

Mallette 1 PIStolet
• WS-400 Evo vernis
• Godet PC-G600P-2
 600 ml
• Manomètre standard
• Mallette en plastique
• Brosse de nettoyage
• Clé de démontage
• Raccord rapide euroM

a
St

eR
 K

It

Mallette 2 PIStoletS
• 2 x SUPERNOVA WS-400 Evo
• 2 x Godets PC-G600P-2 600 ml
• Manomètre AFV-1
• Mallette en plastique
• Brosse de nettoyage
• Clé de démontage
• Raccord rapide euro
• Brosse de nettoyage
• Clé de démontage
• Raccord rapide euroSu

Pe
R 

K
It

SuPeR KIt (mallette 2 pistolets) | lS-400 entech (base) + WS-400 evo C HD (vernis)

ø 1,2et
(base)

+
ø 1,3C HD

(vernis)

ø 1,2et
(base)

+
ø 1,4C HD

(vernis)

ø 1,3etS
(base)

+
ø 1,2C
(vernis)

ø 1,3etS
(base)

+
ø 1,3C HD

(vernis)

ø 1,3etS
(base)

+
ø 1,4C HD

(vernis)

ø 1,4etS
(base)

+
ø 1,4C HD

(vernis)

ø 1,4etS
(base)

+
ø 1,3C HD

(vernis)

ø 1,5etS
(base)

+
ø 1,4C HD

(vernis)

ø 1,5etS
(base)

+
ø 1,3C HD

(vernis)

Prix

13244162E 13244153E 13244147E 13244161E 13244165E 13244166E 13244158E 13244156E 13244151E 1289,00

WS400 avec buse 1.3mm 130 mm 150 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm

2 BaR de pression à l’entrée du pistolet 

	  

	   	   	  	   	  

	  

	  

	  

Pistolet SUPERNOVA: une évolution et des différences indéniables ! La largeur de jet utile de SUPERNOVA est largement supérieure aux autres pistolets existants. 
Cet avantage permet une application beaucoup plus proche du support, favorisant de ce fait la qualité du film de peinture, mais surtout ceci améliore 
sensiblement l’efficacité de transfert. Le taux transfert laboratoire est de 81%.

Le SUPERNOVA bénéficie d’un chapeau universel pour l’ensemble des buses et des peintures !
Aucune confusion possible pour le réglage d’air: 2 bar de pression à l’entrée du pistolet pour les bases et pour les vernis.
Attention ! En largeur de jet maximum, une distance trop élevée entre le pistolet et la pièce va créer un manque de produit au centre. Celui-ci risque d’engendrer 
des bandes et une pulvérisation trop sèche lors de l’application. plus l’opérateur s’éloigne du support, plus il devra utiliser une buse de diamètre important.
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a la commande : précisez la référence.

CoDe PRoDuIt
az3 Hte-S impact ø 1,2 ø 1,3 ø 1,4 Prix

PIStolet version chromé W0SPg91ag12C W0SPg91ag13C W0SPg91ag14C 225,00

PIStolet version chromé godet uv W0SPg91ag12CuV W0SPg91ag13CuV W0SPg91ag14CuV 225,00

PIStolet version noire --- W0SPg90ag13C W0SPg90ag14C 225,00

CHaPeau D’aIR Hte-S1 W2CaP90ag12 88,00

BuSe + aIguIlle W2aDu90ag12 W2aDu90ag13 W2aDu90ag14 62,00

az3 Hte-S impact ø 1,6 ø 1,8 ø 2,0 Prix

PIStolet version chromé W0SPg91ag16C W0SPg91ag18C W0SPg91ag20C 225,00

PIStolet version noire W0SPg90ag16C W0SPg90ag18C W0SPg90ag20C 225,00

CHaPeau D’aIR Hte-S2 W2CaP90ag16 88,00

BuSe + aIguIlle W2aDu90ag16 W2aDu90ag18 W2aDu90ag20 62,00

MoDèle

az3 Hte-S IMPaCt 1.2

HTE-S1

2.5

250

375

190

az3 Hte-S IMPaCt 1.3 275 210

az3 Hte-S IMPaCt 1.4 290
230

az3 Hte-S IMPaCt 1.6

HTE-S2

300

362az3 Hte-S IMPaCt 1.8 335 250

az3 Hte-S IMPaCt 2.0 375 270

• Raccord air: G1/4” M • Raccord produit: G1/4” F. Poids: 517gr sans godet

CaRaCtéRIStIQueS
• Pistolet manuel gravité AIRGUNSA idéal pour les apprêts haut de gamme 
  (“mouillés sur mouillés”), les sous-couches et les applications industrielles
• Passage produit en Inox
•  Chapeau d’air haute performance qui permet d’obtenir une répartition  

de jet large
• Délivre un jet homogène
• Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre
• Corps chromé: entretien facile
• Homologué par tous les fabricants de peinture

chapeau haute peRFoRmaNce

FINeSSe et RéPaRtItIoN Du Jet HoMogèNe 
PouR leS aPPRêtS WB et HS

Boîte carton
• AZ3 HTE-S IMPACT
• Godet 600 ml
• Clé de démontagePR

o
 K

iT

pistolet iWata aZ3 hte-s impact
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essentiels pour une bonne qualité d’alimentation d’air de votre pistolet

Nos épurateurs d’air sont complets, prêts à être installés, équipés selon les modèles de: 
• Témoin de colmatage qui indique l’état d’encrassement de la cartouche (selon modèle)
• 1 robinet d’arrivée d’air F1/2” (qui permet le démontage des cartouches sans avoir à arrêter votre compresseur)
•  Jusqu’à 3 étages de filtration 5µ, 3µ, 0,01µ (efficacité à 99.99%, avec purge automatique), à charbon actif  

(degré de séparation <3.5 particules 0,3µ/l d’air) (selon modèle)
• 1 filtre régulateur: de 0 à 8,5 bar
• 1 manomètre de 0 à 10 bar (vitre en verre)
• 1 purge automatique (pour éviter la décompression pendant l’application)
• 1 sortie d’air: M1/4” bsp avec robinet d’arrêt
• 1 sortie coupleur FEM. EURO
• 1 fixation murale robuste (trous de fixation)
•  Corps et cuve entièrement métalliques, traités anticorrosion avec hublots de niveau en verre trempé selon les modèles

1 filtre 3µ 1 filtre 0,01µ

1 filtre 3µ 1 filtre 0,01µ

1 filtre à 
charbon actif

3 étageS De FIltRatIoN
Code Désignation Prix

89250232 Filtre régulateur 1/2" - 3 étages 819,00

89250232PR Filtre régulateur 1/2" - 3 étages avec housse et 
pastille de protection manomètre 849,00

89250051 Cartouche filtration 3µ 177,00

89250052 Cartouche filtration 0,01µ 98,00

89250053 cartouche charbon actif 153,00N
eW

2 étageS De FIltRatIoN
Code Désignation Prix

89250222 Filtre régulateur 1/2" - 2 étages 619,00

89250222PR Filtre régulateur 1/2" - 2 étages avec housse et 
pastille de protection manomètre 649,00

89250051 Cartouche filtration 3µ 177,00

89250052 Cartouche filtration 0,01µ 98,00N
eW

masQue À adductioN d’aiR 

FiltRes épuRateuR d’aiR : 

CaRaCtéRIStIQueS

Les affections respiratoires allergiques liées aux isocyanates 
restent une préoccupation majeure pour la sécurité de tout 
applicateur en peinture.
Le masque à adduction d’air AIRFED 2010 a été développé en 
pensant à la sécurité maximale de l’opérateur.
ce masque est fonctionnel, élégant, confortable et léger
• Protection idéale pour les peintres
• Limite les risques de maladies professionnelles
• Témoin visuel de contrôle:
  - de la cartouche filtrante
  - de l’arrivée d’air dans le masque
• Adduction d’air réglable et préréglée
• Arrivée d’air unique pour la visière et le pistolet
• Faible bruit - Léger (500 gr), confortable et large vision
• Protection des yeux (EN 166)
• Conforme aux réglementations en vigueur
  (certifié EN 1835, classe 3 = efficacité de filtration maximum)
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MaRQue: 
unic

DeSCRIPtIoN
• Simple et sûr à utiliser
• Zone de lavage en acier inoxydable 
• Extraction de l’air
• opération pumpless 
• Faible consommation d’air
• Installation de rinçage à faible volume de haute puissance 
• Nettoyer le liquide chaque lavage
• brosse de nettoyage
• purge d’air / installation de séchage 
• bac latéral 
• montage mural ou sur etablis
• petite voiture idéale 
•  Nettoyage par solvant ou eau

ugC1006CT

857,00
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edition35 twin

DeSCRIPtIoN
• Deux cuves de lavage séparées 
• Nouveau pistolet douche 
• Nettoyage de haute puissance jusqu’à 20 litres par minute 
• Nouvelle hauteur de lavage ergonomique
• lavage automatique
• Débit manuel à travers la brosse 
• Rinçage manuel
• Pistolet à air comprimé
• Extraction automatique d’air 
• interrupteur de sécurité
• garantie de la pompe de 5 ans 
• pompe basse consommation d’air <2cFm 
• Kit de traitement de l’eau ucF25 (eau seulement)

uED-35TS

3473,00

uED-35a

2411,00

NettoYeuR de pistolets

MaRQue: 
unic
edition35 Single

DeSCRIPtIoN
• Nouveau pistolet douche 
•  Nettoyage de haute puissance jusqu’à 20 litres par minute
• Nouvelle hauteur de lavage ergonomique 
• lavage automatique 
• Débit manuel à travers la brosse 
• Rinçage manuel
• Pistolet à air comprimé
• Extraction automatique d’air
• interrupteur de sécurité
• garantie de la pompe de 5 ans
•  pompe basse consommation d’air <2cFm



cabiNe de peiNtuRe mobile

MaRQue
lagos 

DeSCRIPtIoN
• Flexible
• mobile
• Adapté pour 70-80% des dégats cosmétiques
• Faible consommation d’énergie
• Bon éclairage de travail > 1.500 lux
• bonne aspiration
• convient pour une peinture de haute qualité
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cABinE dE  
PEinTURE MoBiLE

Paint trotter

13492,00

eXCISte auSSI eN Xl



paiNt tRotteR aVec extRactioN 
cabiNe de peiNtuRe mobile

MaRQue
lagos 

DeSCRIPtIoN
• Flexible
• mobile
• Adapté pour 70-80% des dégats cosmétiques
• Faible consommation d’énergie
• Bon éclairage de travail > 1.500 lux
• bonne aspiration
• convient pour une peinture de haute qualité
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PainT TroTTEr EVo

14013,00
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secheuR uV poRtable

MaRQue
tla techNiK

veRSIoN
tla accu uV led

DeSCRIPtIoN

Ce produit mobile à technologie UV LED est destiné au séchage des petites 
réparations. généralement utilisé pour la cuisson des peintures uV, lorsqu’une 
cuisson rapide est demandée afin de pouvoir passer au processus suivant.  
le produit a un spectre de 365 nm et pèse seulement 670 grammes. 
Spécificités du produit :
• haute performance dans un produit compact
• léger avec une bonne maniabilité
• Produit sans fil
• durée de vie d’environ 20.000 h
• pas de préchauffage
• Pas de transfert de chaleur sur le substrat à cuire
•  Faible consummation d’énergie entrainant une utilsation longue durée 

avantages
• Excellente intensité lumineuse
•  utilisation de composants optiques de haute technologie, intensité 

lumineuse maximale 5W/cm²
• Luminosité exceptionnelle
• Fournit une puissance permettant la cuisson demandée
• Pratique à utiliser
• produit portable, utilisation facilitée.
• Ne contient pas d’ozone, ni de poison ou de matières polluantes
• améliore la productivité
•   Temps de cuisson de 5 à 15 secondes selon la distance de travail, 

augmentation du processus de cuisson
• Peux fonctionner seulement après 30-40 minutes de charge.
•  livrée dans une mallette incluant le chargeur ainsi que les lunettes de 

protection uV

sEcHEURs

TLa-aCCu-uV-LED

2260,00



sécheuR uVsécheuR iNFRa-Rouge
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sécheuR iNFRa-Rouge

sécheuR iNFRa-Rouge

MaRQue
tla techNiK

veRSIoN
Sècheur IR 3 x 400 V

MaRQue
tla techNiK

veRSIoN
Sècheur IR 3 x 400 V

MaRQue
tla techNiK

veRSIoN
Sècheur IR 3 x 400 V

DeSCRIPtIoN
• 1 Cassette
• Puissance IR : 3,00 kW
•  IR-Control : 24 programmes, controle temperature, controle distance
•  coucerture séchage IR : 1,00 x 1,00 mètres
•  Mouvement cassette : Horizontale, verticale et 90°

DeSCRIPtIoN
• 1 Cassette
• Puissance IR : 6,00 kW
•  IR-Control : 24 programmes, controle temperature, controle distance
•  Coucerture séchage IR : 1,40 x 1,40 mètres
•  Mouvement cassette : Horizontale, verticale et 90°

DeSCRIPtIoN
• 2 Cassettes
• Puissance IR : 12,00 kW
•  IR-Control : 24 programmes, controle temperature, controle distance
•  Coucerture séchage IR : 1,40 x 2,20 mètres
•  Mouvement cassette : Horizontale, verticale et 90°

TLa-ir-4.2C-auto-Ha

5983,00

TLa-ir-3.1C

2746,00
TLa-ir-4.1C-auto-Ha

4605,00

MaRQue
tla techNiK

veRSIoN
sècheur uV 220 V mono

DeSCRIPtIoN
• 1 Cassette
• Puissance UV : 1,00 kW
•  IUV-Control : Timer réglable de 1 à 30 minutes
•  Coucerture séchage UV : 1,00 x 1,00 mètres
•  Mouvement cassette : Horizontale 30°

TLa-uV-1.1

2571,00
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sécheuR uVsécheuR uV

sécheuR iNFRa-Rouge uV combisécheuR iNFRa-Rouge uV combi

MaRQue
tla techNiK

veRSIoN
sècheur uV 220 v mono

MaRQue
tla techNiK

veRSIoN
sècheur uV 220 v mono

DeSCRIPtIoN
• 1 Cassette
• Puissance UV : 1,00 kW
•  IUV-Control : Timer réglable de 1 à 30 minutes
•  Coucerture séchage UV : 1,00 x 1,00 mètres
•  Mouvement cassette : Horizontale 30° DeSCRIPtIoN

• 2 Cassettes
• Puissance UV : 2,00 kW
•  UV-Control : Timer réglable de 1 à 30 minute
•  Coucerture séchage UV : 1,00 x 2,00 mètres
•  Mouvement cassette : Horizontale, verticale et 90°

TLa-uV-1.2xL

4133,00

TLa-uV-1.1xL

2765,00

MaRQue
tla techNiK

veRSIoNS
Sècheur Combi-IR-/UV 3 x 400V 

MaRQue
tla techNiK

veRSIoN
Sècheur Combi-IR-/UV 3 x 400 V

DeSCRIPtIoN
• 1 Cassette
• Puissance IR : 6,00 kW
• Puissance UV : 1,00 kW
•  IR-Control : 24 programmes, controle temperature, controle distance
•  UV-Control : Timer digitale, controle distance
•  coucerture séchage IR : 1,40 x 1,40 mètres
•  Coucerture séchage UV : 1,00 x 1,00 mètres
•  Mouvement cassette : Horizontale et verticale

DeSCRIPtIoN
• 2 Cassette
• Puissance IR : 12,00 kW
• Puissance UV : 2,00 kW
•  IR-Control : 24 programmes, controle temperature, controle distance
•  IUV-Control : Timer digitale, controle distance
•  ICoucerture séchage IR : 1,40 x 2,20 mètres
•  ICoucerture séchage UV : 1,00 x 2,00 mètres
•  IMouvement cassette : Horizontale et verticale

TLa-Combi-ir-uV-1.1xL

4882,00
TLa-Combi-ir-uV-1.2xL

8017,00
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sécheuR iNFRa-Rouge

sécheuR iNFRa-Rouge

sécheuR iNFRa-Rouge

sécheuR iNFRa-Rouge

KalYtoS 1000 KalYtoS 2000 KalYtoS 2000+ KalYtoS 3000

Puissance (KW) 1000 2000 2200 3300

Nombre de lampes 1 2 2 3

Distance de fonctionnemenent > 600 > 600 > 600 > 600

verin hydraulique non non oui oui

alimentation (v - Hz) 1/230 - 50 1/230 - 50 1/230 - 50 3/230 - 50

lampe infrarouge i014c (€99,-) i014c (€99,-) i014d (€99,-) i014d (€99,-)

Prix 233,00 410,00 445,00 859,00

KalYtoS 2000+

KalYtoS 1000

KalYtoS 3000

KalYtoS 2000



cRics & PREssE

Modèle  t90204D  t90504D  t91004D t91504D  t92004D  

capacité 2 t 5 t 10 t 15 t 20 t

hauteur min. 148 mm 185 mm 195 mm 205 mm 217 mm

Hauteur max. 228 mm 295 mm 315 mm 330 mm 347 mm

poids 2.3 kg 4.0 kg 5.9 kg 7.6 kg 10.1 kg

Prix 15,00 21,00 29,00 36,00 44,00
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cRics bouteilles

cRic
hauteur min 88 mm
Hauteur max. 380 mm
longueur 426 mm

chaNdelle
capacité: 2 t
hauteur min: 1730 mm
Hauteur max: 1950 mm

chaNdelle
capacité: 7 t
hauteur min: 1295 mm
Hauteur max: 1905 mm

cRics de boÎte
0,5 t

giRaFe 1 t
pliable
Levage de 25 à 2000 mm
longueur 1520 mm
largeur 1100 mm
hauteur 1500 mm
Profil bas 80 mm
poignée rotative 3600

suppoRt moteuR
capacité 680 kg

TrF30703

358,00
TrF42008

84,00
TEL05004S

153,00
T31002x-gS

232,00

T268013

124,00

T10102 1T

13,00



couchette dossieR
6 roues
Dimensions l025 x 425 x l05 mm

sableuse
Dimensions totales 630 x 530 x 480 mm
Espace de travail: 506 x 460 x 280 mm

sableuse
Dimensions totales: 875 x 630 x 1350 mm
Espace de travail: 840 x 550 x 580 mm

couchette pVc
Dimensions : 900 x 400 x 100 mm

tabouRet aVec 
RaNgemeNt
Dimensions : 420 x 370 x 385 mm

chaNdelle 3 t
hauteur min 288 mm
Hauteur max. 425 mm
par 2 pièces

chaNdelle 6 t
hauteur min 395 mm
Hauteur max. 605 mm
par 2 pièces

chaNdelle 10 t
hauteur min 468 mm
Hauteur max 715 mm
par 2 pièces
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Trg4092

127,00

Trg4222

328,00
TrH6803

18,00

TrH6803

18,00

Tr6455

31,00

Ta43001C

25,00

Ta46001C

51,00

Ta410001

90,00
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cRic 3 t
hauteur min. 98 mm
Hauteur max. 535 mm
levage en 9 pompes

cRic alu 2 t
hauteur min. 90 mm
Hauteur max. 440 mm
poids 21,4 kg

pResse 20 t

cRic 2,5 t
hauteur min. 95 mm
Hauteur max. 465 mm

cRic 2,5 t
hauteur min. 100 mm
Hauteur max. 465 mm
poids 26,3 kg

paiRe  
de plateaux
capacité: 450 kg/pièce

cRic 2 t
hauteur min. 76 mm
Hauteur max. 510 mm
Profil super bas

T83508

169,00

T820010L

245,00

TY 20001

362,00

T830018Z

143,00
T825011CL

153,00

TrF0322

53,00

T820028

240,00
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RotissoiRe mobile  
piVotaNte 360 degRé cap. 1t

suppoRt moteuR 500 Kg

chaRiot pouR pNeus
capacité 300 kg

suppoRt pouR 4 pNeus

TraL15003

999,00

TW05001

72,00

TaZ8253

68,00
Trx4209

102,00
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pResses d’atelieR de 10 À 100 t

De 10 à 50 T avec pompe manuelle. De 15 à 50 T avec piston mobile et pompe à pied.

Disponible également en version électrohydraulique de 50 à 150 T

aveC PIStoN MoBIle PIStoN MoBIle et PoMPe à PIeD

aveC tReuIl aveC tReuIl

Modèle  W10 B    W15   W20 W30  W50  W20 PM W30 PM W50 PM

Capacité (t) 10 15 20 30 50 20 30 50

a (mm) 840 1930 2030 2060 2290 1750 1920 2000 

B (mm) 690 730 800 900 985 870 990 950

C (mm) 500 650 650 650 650 650 650 650

D (mm) 550 550 620 700 785 690 790 790

e (mm) 145 170 180 200 210 180 200 210

F- (mm) 80 85 65 115 70

F+ (mm) 1000 950 1030 1020 1065 950 1030 1000 

g (mm) 160 160 160 160 150 160 150 150

H (mm) 850 920 940 1120 1220 1010 1240 1400 

Poids (kg) 135 150 165 230 370 210 280 360

Prix 627,00 703,00 785,00 1481,00 2551,00 850,00 1584,00 2728,00



*telescopique

Modèle    M 5 SD*    M 10 SD*    M 5 D    M 10 D    M 15 D   M 20 D    M 30 DH**

Capacité (kg) 500 1000 500 1000 1500 2000 3000

Prix 525,00 738,00 440,00 639,00 1046,00 1299,00 4528,00
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cRics de boÎte de 0,3 À 10 t

gRues d’atelieR aVec pompe 
hYdRauliQue À double eFFet  
de 0,5 À 2t

option : Support orBiTaL

250,00

* pliables ** heavy duty

Modèle    P 2.5    P 5    P 10    P 5/2*  

Capacité (kg) 250 500 1000 500

Hauteur min. mm 1120 1140 1140 850

Hauteur max. mm 1970 1990 1990 1870

Encombrement mm   700 900 950 900

Encombrement mm   450 550 550 580

Encombrement mm   450 600 650 580

Poids (kg)   27 29 37 62

Prix 263,00 323,00 435,00 648,00



MoBiLiER  
d’ATELiER

C10 C11 105 x 88 x 54 mm 1,03

C20 C21 105 x 167 x 82 mm 1,95

C30 C31 144 x 237 x 123 mm 3,69
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aRmoiRe - 7 tiRoiRs

seRVaNtes d’atelieR

seRVaNtes d’atelieR

étagèRe À Roues

• Dimension: 725 x 715 x 980 mm
• capacité par tiroir: 45 kg

• Dimension: 820 x 425 x 827 mm
• capacité: 240 kg

• Dimension: 820 x 425 x 827 mm
• capacité: 240 kg

gR 43
• Dimension: 1000 x 600 x 1420 mm
• capacité: 240 kg

gr63

626,00

gr 43

318,00

gr 04

115,00

gr 05

128,00



gr 19-a

0,51

gr 18

0,41

gr 19

0,43
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baNc aVec des Roues etablí etablí aVec dessus  
eN boìs

etablí 2 tiRoiRs

paNNeau-poRte outils

etablí 3 tiRoiRs

• Dimension: 1240 x 700 x 952 mm
• capacité: 1000 kg

• Dimension: 1200 x 730 x 830 mm
• capacité: 800 kg • Dimension: 1000 x 650 x 880 mm

• capacité: 700 kg

• Dimension: 1500 x 640 x 880 mm
• capacité: 1500 kg

• Dimension: 1500 x 830 mm

• Dimension: 2000 x 640 x 880 mm
• capacité: 1500 kg

• Dimension: 2000 x 830 mm

gr23

429,00
gr31

174,00
gr33

203,00

gr71

356,00

gr16

98,00

gr72

425,00

gr17

119,00



un espace parfaitement organisé est le point de départ pour améliorer les 
performances de votre travail quotidien! la qualité des services que vous 
proposez. Un espace bien rangé et propre, où tout est à sa place.
la gamme de produits Keen space® propose de multiples solutions pour 
que tous vos outils soient toujours à portée de main. Grâce à sa modularité, 
l’établi Keen space® n’est pas simplement un banc, il offre une vaste gamme de 
combinaisons pour pouvoir organiser au mieux votre espace de travail.
Le configurateur Keen Space® vous aide à faire le meilleur choix et vous permet 
de visualiser une image 3d de l’aspect de votre établi Keen space®. 
Vous ne devriez jamais vous contenter d’un ancien plan de travail, il y en 
a tellement sur le marché, choisissez de personnaliser votre lieu de travail, 
choisissez d’être différent!

• Production 100% italienne entreprise certifiée ISO 9001: 2008
• Large gamme de modèles: 1 m, 1,5 m, 2 m
•   Le plan de travail robuste fait la différence: Plan de travail en acier peint 

époxy 2 mm avec des barres de renforcement en dessous
• Plaque de recouvrement en ABS de 3 mm résistant aux rayures
•  Il est possible d’intégrer un module de collecte des déchets recyclés ainsi 

que des modules de distribution de fluides et d’énergie dans l’établi
•  Coffres à tiroirs, placards, armoires suspendues, chariots, tous viennent avec 

un système de verrouillage à clé
• Maximisation de l’espace grâce aux composants de stockage verticaux
• Tiroirs à extension complète, avec une capacité de chargement de 25 kg
• Tous les bancs sont équipés de pieds réglables

Prix sur demande
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Prix sur demande
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Rue pré du pont 25b 
1370 Jodoigne 
tél. +32 10 39 51 50  
Fax +32 10 46 02 78
www.vbtools.be 
info@vbtools.be
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ConDiTionS généraLE :
Cette brochure est exclusivement réservée aux professionnels. Les 
prix mentionnés ne sont pas impératifs et peuvent être modifié à 
chaque instant sans avis préalable. Ils sont hors TVA (+21%) et sont 
valables jusqu’au 31 janvier 2021. Récupel non-compris. les photos 
sont illustratives et non contractuelles. contactez votre distributeur 
professionnel pour recevoir les conditions exactes de livraison et de 
placement.

Votre distributeur


