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SÉLECTION PLOMBERIE-CLIMATISATION

CLÉS SUÉDOISES EN ‘S’

CARACTÉRISTIQUES
Système mono-ressort : la reprise est possible à une seule main.

ROBUSTESSE
. Acier à haute teneur en carbone.
. Mors forgés et trempés (56HRC).
. Corps entièrement forgé résistant aux conditions extrêmes des chantiers.

Longueur 
en mm

Longueur 
en ‘‘

Ouverture 
max en mm

Ouverture 
max en ‘‘ Réf.

250 10’’ 34 1’’ 9021250001
350 14’’ 49 1’’1/2 9021350001
450 18’’ 60 2’’ 9021450001
600 24’’ 76 2’’1/2 9021600001
900 36’’ 102 3’’1/2 9021900001

CLÉS STILLSON
Robuste - Mono-ressort

Longueur 
en mm

Longueur 
en ‘‘

Ouverture 
max en ‘‘ Réf.

350 14’’ 2’’ 9024350001
450 18’’ 2’’1/2 9024450001
600 24’’ 3’’1/2 9024600001

Longueur 
en mm

Longueur 
en ‘‘

Ouverture 
max en ‘‘ Réf.

350 14’’ 2’’ 9026350001
450 18’’ 2’’1/2 9026450001
600 24’’ 3’’1/2 9026600001

CLÉS U.S. ALLIAGE LÉGER

CARACTÉRISTIQUES
. Alliage léger : grande maniabilité
. Système classique 2 ressorts pour un effet cliquet.

ROBUSTESSE
Mors forgés et trempés (56HRC).

CLÉS U.S. ALLIAGE LÉGER 90°

CARACTÉRISTIQUES
. Alliage léger : grande maniabilité
. Forme à 90° (bec de canard) pour travailler en 
bout dans les endroits difficiles d’accès (entre 2 
tubes, sous plafond, le long des murs).

ROBUSTESSE
Mors forgés et trempés (56HRC).

Longueur 
en mm

Ouverture 
max en ‘‘

Ouverture 
max en mm Réf.

340 1’’ 40 9018040001
430 1’’1/2 55 9018020001
550 2’’ 67 9018060001
650 3’’ 103 9018080001

CLÉS SUÉDOISES À 45°

Longueur 
en mm

Ouverture 
max en ‘‘

Ouverture 
max en mm Réf.

340 1’’ 40 9018140001
430 1’’1/2 55 9018120001
550 2’’ 67 9018160001
650 3’’ 103 9018180001

CLÉS SUÉDOISES
Corps en acier forgé haute qualité traité

CLÉ À SANGLE 
. Corps forgé 
. Sangle interchangeable en nylon très résistant

CLÉ À CHAINE
. Chaîne et corps en acier traité
. Tête à double denture pour un serrage et desserrage sans changer de 
position

Idéale pour pièces chromées ou polies

Longueur : 300 mm
Ouverture max : 125 mm
Réf. : 9017300001

Longueur : 300 mm
Ouverture max : 100 mm
Réf. : 9023120001
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SÉLECTION PLOMBERIE-CLIMATISATION

ÉBAVUREUR
ÉBAVUREUR 
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR. 

Pour tous types de matériaux : 
cuivre, inox, aluminium, acier, 
PEHD...

MINI COUPE-TUBES

COUPE-TUBES TÉLESCOPIQUES

Réf. : 6498040001

COUPE-TUBES ACIER
. Coupe précise des tubes fer ou acier
. 2 rouleaux grande longueur
. Tige filetée avec système d’avance et de 
retour rapide de la coulisse

COUPE-TUBES PVC

CARACTÉRISTIQUES
. Coupe rapide et nette
. Avance rapide de la molette par effet télescopique
. 4 rouleaux à rainures pour une coupe à ras du collet
. Pommeau confortable
. Ébavureur rotatif escamotable
. Modèle professionnel robuste

PRATIQUE
.Très compact
. Idéal dans les espaces réduits

CARACTÉRISTIQUES
3 à 30 mm - Tubes parallèles - 2 rouleaux

Ø mm Réf.

3-30 6496003001

Pour l’inox
Réf. 6494034201

CLÉ À SANGLE 
. Corps forgé 
. Sangle interchangeable en nylon très résistant

CLÉ À CHAINE
. Chaîne et corps en acier traité
. Tête à double denture pour un serrage et desserrage sans changer de 
position

Longueur : 300 mm
Ouverture max : 100 mm
Réf. : 9023120001

Forte capacité 3 à 42 mm

Pour le cuivre
Réf. 6493034201

Ø 40mm

3 à 30 mm

3 à 42 mm

Ø mm Réf.

10-60 6492106010

10 à 60 mm

CARACTÉRISTIQUES
. Coupe-tubes à cliquet pour une coupe rapide et 
sans effort
. Lame en V étudiée pour une coupe nette, sans 
écrasement ni bavure

PRATIQUE
. Ouverture de la lame par écartement des branches
. Nouveau grip bimatière
. Fermeture par loquet de verrouillage

Ø mm Réf.

3-42 6495034201

Présenté sur carte
Présenté sur carte

Présenté sur carte

Présenté sur carte

Présenté sur carte
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SÉLECTION PLOMBERIE-CLIMATISATION

JEU DE 6 TOURNEVIS

CLÉS MÂLES AIMANTÉES 
L’acier S2 au Silicium offre une meilleure résistance et une dureté 
supérieure aux aciers CrV

UTILISATION : 
Aimant intégré : idéal pour poser ou déposer les vis dans les endroits 
profonds ou difficiles d’accès. 

ERGONOMIE
. Combinaison de 2 matières : néoprène et polypropylène
. Un couple très puissant grâce à la forme hexalobée. 
. Les 6 lobes calent les doigts naturellement lors des 
serrages puissants.
. Tête sphérique : forme adaptée à la poussée

RAPIDITÉ
. Amincissement du corps pour le serrage rapide
. Mouvement de reprise naturel

PRATIQUE
. Grande visibilité de la couleur rouge : impossible à perdre
. Néoprène nouvelle génération : plus facile à nettoyer

TOURNEVIS À FRAPPER
Permet de frapper pour 
décoller une vis

CARACTÉRISTIQUES
. Lame traversante.
. Écrou de reprise.
. Traitement thermique de la lame.
. Tête à frapper métal + rondelle de cuir.
. Manche bois de densité élevé (hêtre).
. Liaison avec le manche par ailettes.
. Virole en acier serti.

Dim. mm Ref. (vrac)

5,5x100x0,8 9101010301
7,0x125x1,0 9101020301
9,0x150x1,2 9101030301
10x175x1,6 9101040301
12x200x2,0 9101050301
13x250x2,5 9101060301

Dim. Ref. (vrac)

PZ1 9103010301
PZ2 9103020301
PZ3 9103030301

FENTES + PHILLIPS
4x100 - 5,5x125

6,5x150 - 8x150

PH1 - PH2 PZ1 - PZ2

FENTES + POZIDRIV
4x100 - 5,5x125

6,5x150 - 8x150

Réf. : 9129001101 Réf. : 9129001201

Ouverture possible de l’étui. 
Brochable sur crochet.

Gainage PVC expansé souple, 
anti-glisse et anti-graisse.

Aimant véritable, ne perd 
pas son aimantation

Tête Sphérique
X9 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10

Tamper Torx
X9 T10/T15/T20/T25/
T27/T30/T40/T45/T50Réf. : 9061020101

Réf. : 9064020101

2S

EMBOUTS DE VISSAGE
. Repérage facilité grâce aux ressorts de couleur.
. Porte-embouts magnétique Autolock.
. Ouverture à 100% : grande accessibilité des embouts.

33 PIÈCES
COMPOSITION

32 embouts de vissage :
- 5 Fentes : 4/4,5/5,5/6,5/8
- 4 Phillips : PH0/PH1/PH2/PH3
- 8 Pozidriv : PZ0/ 3 x PZ1/ 3 x PZ2/ PZ3
- 7 Torx : T10/T15/T20/T25/T27/ T30/T40
- 8 Hexagonaux : H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8
1 porte-embouts magnétique Autolock 60 mm

Le boîtier s’accroche 
à la ceinture ou tient 
dans la poche Réf.vrac : 9461000001

Réf.sur carte : 9461001001

Présentées sur carte

Présentées sur carte
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SÉLECTION PLOMBERIE-CLIMATISATION

JEU DE 5 CLÉS MIXTES À 
CLIQUET ARTICULÉES

CARACTÉRISTIQUES
Articulation à 180° : adaptée aux endroits 
difficiles d’accès. Dégage et sécurise la main 
face aux blessures

QUALITÉ
Acier Chrome Vanadium trempé (48 HRC +/-2)

JEU DE 8 CLÉS MIXTES
PRÉCISION ET RÉSISTANCE
Outils exactement ajustés aux dimensions de 
l’écrou.
Résistance très supérieure à la norme.
Confort d’utilisation : corps ergonomique non 
tranchant permettant une bonne prise en main.

CLÉS À MOLETTE COMPACT’
Clé à molette à ouverture extra-large
Idéal pour la plomberie

TOURNEVIS À FRAPPER

X5 CLÉS
. 8 mm
. 10 mm
. 13 mm
. 17 mm
. 19 mm

Réf. : 9008005001

Très maniable

X8 CLÉS
. 8 mm
. 10 mm
. 11 mm
. 13 mm
. 17 mm
. 19 mm
. 22 mm
. 24 mm

Réf. : 9000000101

JEU DE 6 CLÉS MIXTES À CLIQUET
PERFORMANCE 
Angle de reprise de 5°
Réversibilité pour changement rapide de sens
Tête inclinée de 15°

SÉCURITÉ
Système à cliquet intégré : pas de risque d’inversion 
accidentelle
Acier Chrome Vanadium trempé (48 HRC +/-2)

X6 CLÉS
. 8 mm
. 10 mm
. 12 mm
. 13 mm
. 17 mm
. 19 mm

Réf. : 9002000301

Réversible

5°

34

 

mm

Longueur 165 mm
34% plus courte qu’une clé de 250mm
Capacité : 34 mm
Poids : 155 g
60% plus légère qu’une clé de 250mm
Épaisseur des mors : 4,5 mm
50% plus effilée qu’une clé de 250mm

3 en 1 

6’’ (=6’’+8’’+10’’)

Longueur 210 mm
30% plus courte qu’une clé de 300mm
Capacité : 38,5 mm
Poids : 270 g
60% plus légère qu’une clé de 300mm
Épaisseur des mors : 5 mm
50% plus effilée qu’une clé de 300mm

8’’ (=8’’+10’’+12’’)

-30%

CLÉ À MOLETTE COUPLE
RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ :
• La clé à molette «COUPLE» surpasse les tests de 
résistance des normes ISO 6787 et NF E 74-324.
• Le couple atteint est exceptionnel.
• Les jeux très faibles témoignent de la qualité de la clé.

ACCESSIBILITÉ :  Tête fine et
crémaillère peu saillante pour un 
encombrement minimum de la tête. 

FIABILITÉ :    Bouton d’appui : 
aucun dérèglement accidentel 
(modèle déposé).

PRÉCISION :   Double 
graduation en mm et en 
pouces.

Encombrement mini

Ouverture 
maxi

B R E V E T É
Système exclusif 
et breveté n° 02.03790

PRATIQUE
3 en 1 : cette clé compacte grâce à sa large ouverture 
permet de remplacer 3 clés à molette standard : 
. la 6’’ a une capacité équivalente à une clé à molette standard de 10’’ 
. la 8’’ a une capacité équivalente à une clé à molette standard de 12’’

PERFORMANCE
Ouverture des mâchoires de 60% à 79% plus grande qu’une clé 
à molette standard
6’’ = 34mm – 8’’ = 38,5mm

ACCESSIBILITÉ
Epaisseur des mors réduite pour un meilleur accès
dans les espaces restreints

GRADUATION : en mm pour faciliter le pré-réglage

FINITION : 
Chromée et polie satinée
Manche plastique

Mors 50% plus effilés

Dim. Ref.vrac Ref.sur 
carte

200 mm 9045200001 9045201001
250 mm 9045250001 9045251001
300 mm 9045300001 9045301001

Réf. : 9043151401

Réf. : 9043201401
Présentée sur carte

Présentée sur carte
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SÉLECTION PLOMBERIE-CLIMATISATION

PINCE MULTIPRISE
FORTECH - 240 mm

PINCE MULTIPRISE 
CLASSIQUE - 240 mm

PINCE MULTIPRISE
ZOOMER - 300 mm
. Pince multiprise autobloquante. Usinage très fin pour une prise optimale.

. Zone de reprise traitée par induction pour 
une longévité maximale.
. Branches PVC lavables

Pour fixer l’ouverture : ouvrir puis serrer la pièce.
L’ouverture est automatiquement conservée.
Pratique même dans les endroits difficiles d’accès.
La pièce est plus facile à serrer, même avec une main.

Longueur 240 mm
Ouverture maxi : 55 mm
Réf. vrac : 6480240001
Réf. sur carte : 6480241001

Losange de prise multi-profils.
Zone crantée anti-glissement
Sécurité anti-pince doigts

Longueur 300 mm
Ouverture maxi : 40 mm
Réf. : 6483300001

AUTOBLOQUANTE
. Pour fixer l’ouverture : placez le bec supérieur sur la pièce à travailler, et poussez le 
bras supérieur.
. La pince peut être posée puis reprise : le réglage est conservé.
. Une fois la pince réglée, une pression sur le bras supérieur suffit. L’effort est 
considérablement réduit.
. Pour annuler le réglage, il suffit d’ouvrir les bras.

FINITION
. Losange de prise multi-profils
. Zone crantée anti-glissement
. Tête en acier forgé, chromée
. Parties travaillantes polies
. Manchons bimatière

16 positions de réglage
Autobloquante : pas de bouton à manipuler près de la tête

OUVERTURE MAXI 60 MM

SANS 
BOUTON !

SANS BOUTON
. Pratique dans les endroits difficiles d’accès
. Pour tous les travaux en hauteur ou avec 
risque de tension
. Pas de risque d’accrochage

Longueur 240 mm
Ouverture maxi : 60 mm
Réf. vrac : 6484240401
Réf. sur carte : 6484241401

JEU CLIQUET + CLÉ ÉTAGÉE

La clé étagée permet le montage et 
le démontage d’embouts de radiateurs.

Réf. du lot : 9027001201

Présentée sur carte

Présentés sur carte

CLÉ DE MONTAGE ÉTAGÉE

• Clé Ø 3/8-1/2-3/4-1’’. 
Clé courte pour intervention en espaces 
restreints, sur les écrous à ergots et sur les 
écrous à 6 pans intérieurs.

CLIQUET POUR CLÉ DE MONTAGE ÉTAGÉE 
Carré d’entrainement 1/2’’ femelle. 30 dents, 
soit un angle de reprise de 12°. 
Ergonomie : manche confortable bimatière : 
polypropylène pour plus de résistance, 
élastomère pour une bonne prise en main.

Réf. : 9027010001

Réf. du lot : 9027720001
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SÉLECTION PLOMBERIE-CLIMATISATION

w

MARTEAUX À GARNIR
. Tête ronde en acier forgé et trempé.

. Manche bois Hickory haute densité.

FABRICATION : 
Usine du Chambon-Feugerolles (42)

Dim. Ref.

26 mm 0200260301
28 mm 0200280301
30 mm 0200300301

Acier forgé. Forte teneur en carbone. 

Bon fibrage et chanfreins anti-éclat.

Double trempe et contrôle des zones 
de  dureté.

Parties travaillantes finement polies

QUALITÉ DES TÊTES : 

550 000 marteaux 
fabriqués en 

France par an

EMMANCHEMENT :
Insert métallique  (contre-cône) et 
résine époxy  assurent un maximum de 
sécurité.

MARTEAUX RIVOIRS MANCHE FRÊNE

PEFC/10-4-121

Label : tous les manches 
frêne sont marqués PEFC, 
ce qui garantit la gestion 
durable des forêts et 
l’origine française ou 
allemande du bois.

LE +

Le manche bois est apprécié pour son confort et sa légèreté.
C’est un matériau souple qui absorbe bien les chocs.

Idéal pour les frappes légères à moyennes.

Dim. Ref.

30 mm 0001300201
32 mm 0001320201
36 mm 0001360201
40 mm 0001400201

Durabilité : la résine polyuréthane protège 
de la dessiccation du bois
Oeil DIN : conforme aux normes allemandes

MARTEAUX RIVOIRS MANCHE CARBON
Produit haut de gamme, à la fois précis, résistant, ergonomique et 
confortable, grâce aux qualités des différentes matières.

Idéal pour les frappes moyennes à fortes.

1

3

4
2

Elastomère :
souple et texturé 
=  confort

Fibre de carbone :
les 2 ensembles de fibre de carbone 
transmettent la précision de la frappe 
= Frappe sèche, puissante et précise

Fibre de verre : 
incassable et indémanchable
= résistance extrême

Polypropylène :
pour l’absorption des chocs
= anti vibration

1

3

4

2

4 MATIÈRES
Dim. Ref.

30 mm 0001300701
32 mm 0001320701
36 mm 0001360701
40 mm 0001400701
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SÉLECTION PLOMBERIE-CLIMATISATION

TABLE DE MONTEUR

Réf. :  9610100001

2 SYSTÈMES DE SERRAGE pour 2 fois plus d’efficacité :
• Serrage classique avec une poignée coulissante amovible
• Système MDS  exclusif qui permet d’assurer le serrage avec 
un cliquet de carré 1/2’’. Vous pourrez ainsi serrer aisément
des pièces encombrantes et dans des positions difficiles

ÉCHELLE DE MESURE : Grande enclume trempée 
(50-56 HRC).

MORS : Mors fraisés et trempés  (52-58 HRC), avec dispositif de 
fixations  de mordaches. 

Pied forgé.

EXCLUSIFÉTAU SERRE-TUBES - 120 mm

Carré de reprise
pour cliquet 1/2’’

Réf. :  6470120010

LES PLUS

•Construction extrêmement robuste en tubes d’acier 
carrés, et appui des pieds sur le cadre, pour une résistance 
aux poids élevés
•Qualité de plateau élevée en multiplis, ce qui assure une 
grande stabilité dimensionnelle du plateau. Essence de 
bois : hêtre haute densité, de 25mm seulement.
•Cornière en acier, à fleur du plateau, ce qui permet la 
fixation simple d’étau 
•Pieds évasés et emprise au sol de la dimension du pla-
teau, pour une bonne stabilité
•Poids : 26 kg pour une bonne stabilité
•Patins caoutchouc
•Maintien des pieds par goupille clips, pour un transport 
facilité.

NIVOLINER - 23 cm

. Corps en aluminium moulé pour une 
grande résistance aux chocs et à l’abrasion
. Semelle usinée pour une meilleure 
précision
. Semelle aimantée (2 aimants)
. 3 fioles :
     - 1 fiole horizontale fixe et de grande 
dimension pour plus de visibilité
     - 1 fiole verticale fixe
     - 1 fiole rotative 180°
Précision 1mm/m

Dim. Ref.

40 mm 6251400010
50 mm 6251500010
60 mm 6251600010

Longueur 23 cm
Réf. : 6273001001

NIVEAU RECTANGULAIRE
. Corps en aluminium léger.

. 2 fioles graduées.

COFFRET DÉCOUPE-JOINTS
. Tubes filetés Ø 3-4-6-8-10 mm.

. Tubes lisses Ø 12-14-16-18-20-22

24-26-28-30 mm.

. Manche de centrage.

TOURNEVIS FLEXIBLES
. Visser les écrous en toute situation.
. Idéal pour le serrage des colliers Serflex.
. Longueur 260 mm.

Dim. Ref. vrac Ref. sur carte

6 mm 9180060001
7 mm 9180070001 9180071001
8 mm 9180080001

10 mm 9180100001

Réf. : 8004309001

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions 108x64 cm
Hauteur : 84 cm
Peinture époxy rouge
Encombrement plié : 108x64x13 cm
Tubes carrés de 35 mm

Compact avec une longueur de 230mm

Présenté sur carte
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SÉLECTION PLOMBERIE-CLIMATISATION

CUTTER PRO - 18 MM SCIE À MÉTAUX ALUMINIUM

LIMES

Manche bimatière : 
Polypropylène : résistance permettant de travailler avec précision.
Élastomère : souple et confortable. Limite la transpiration et 
l’échauffement de la main

. Bi-matière

. Auto blocage de la lame.

. Brise lame intégré et amovible

Réf. vrac :  6247000010
Réf. sur carte :  6247001001

SCIE À MÉTAUX
Idéale pour travaux puissants et intensifs.
Structure en acier résistant et durable.

Résistance
 exceptionnelle : 

190 kg Verrouillage rapide 
de la lame.

Positionnement de la lame à 45 ou 90°

Repose main.

Livrée avec une lame HSS 
bi-métal cobalt flexible.

Denture d’attaque

. Poignée aluminium injecté

. Tension par écrou à ailettes

. Livrée avec la lame

Réf. :  6309000001

Réf. :  6369240010

Grande longévité grâce à l’acier fortement chargé en carbone 
(1,3 à 1,4%).
Dureté 65 +/-2 HRC

MANCHE BI-MATIERE

MANCHE BOIS

RÂPES
Acier moins chargé en carbone (0.45%) pour un travail 
efficace sur les matériaux tendres.

Dureté 53 HRC

MANCHE BI-MATIERE

Les manches bois sont tournés en Allemagne. Les forêts d’origine 
sont labellisées PEFC (forêts gérées durablement)

Dim. Modèle Finition Ref. vrac Ref. sur carte

200 mm Mi-ronde Bâtarde 0910202101 091020M101
200 mm Mi-ronde Mi-douce 0910202201 091020M201
250 mm Mi-ronde Bâtarde 0910252101 091025M101
250 mm Mi-ronde Mi-douce 0910252201 091025M201
200 mm Ronde Bâtarde 0914202101 091420M101

Dim. Modèle Finition Ref. sur carte

250 mm Mi-ronde Grosse piqûre 094125M101
250 mm Ronde Grosse piqûre 094225M101

Dim. Modèle Finition Ref. vrac Ref. sur carte

200 mm Mi-ronde Bâtarde 0910208101 0910206101
200 mm Mi-ronde Mi-douce 0910208201 0910206201
250 mm Mi-ronde Bâtarde 0910258101 0910256101
250 mm Mi-ronde Mi-douce 0910258201 0910256201
250 mm Ronde Bâtarde 0914258101 0914256101

Dim. Modèle Finition Ref. vrac Ref. sur carte

250 mm Mi-ronde Grosse piqûre 0941258101 0941256101
250 mm Ronde Grosse piqûre 0942258101 0942256101

MANCHE BOIS
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SÉLECTION PLOMBERIE-CLIMATISATION

VOLUME 12 L
CAPACITE DE CHARGE 11 kg
DIMENSIONS L420 x l190 x H240 mm

VOLUME 22 L
CAPACITE DE CHARGE 15 kg
DIMENSIONS L510 x l260 x H370 mm

Soute avec bacs amovibles

RÉSISTANCE ET LÉGÈRETÉ 
. Toile 600 deniers résistante à l’usure et aux 
accrocs. 
. Face interne enduite waterproof. 
. Côtés renforcés.

PRATIQUE 
Multiples poches intérieures et latérales 
pour un rangement soigné et facilité.

TRANSPORT FACILITÉ Poignée métal surmoulée d’une mousse confortable. 
Bandoulière réglable avec fourreau anti-dérapant.

avec outils

avec électroportatif

Vide-poche

Rangement outils

NOMBREUX RANGEMENTS
Facing : 1 poche fermée avec zip 
Intérieur : 13 poches + 12 sangles élastiques
+ 1 grand vide poche pour électroportatif ou PC portable.
Extérieur : 2 poches latérales ouvertes

L’ouverture est facilitée grâce aux zips qui permettent une 
bonne accessibilité des outils (même d’une scie).

2 ZONES DE RANGEMENT
. 1 côté qui accueille les outils 
. 1 côté type « vide-poche »  qui peut accueillir :
- une perceuse + chargeur
- ou un PC portable (15 pouces)
- ou des documents

  Grande résistance 

= TEXTILE 1200 DENIERS
Encore plus résistant à 
l’usure et aux accros.

L450 x l200 x H365 mm

Fond étanche

MATIÈRE PVC
Sac conçu en une matière PVC, ce qui le rend 
plus résistant dans les espaces humides ou 
s’il y a un risque de projections d’eau 
Dans les espaces poussièreux ou sales : plus 
facile à laver.

VOLUME 12 L
CAPACITE DE CHARGE 19 kg
DIMENSIONS L540 x l170 x H225 mm

4 poches intérieures pour le 
rangement du petit outillage : 
pinces, clés, clés mâles...

1 poche fermée par zip dans le 
couvercle pour accueillir 
documents, clés, stylos, 
téléphones portables...
1 boucle pour la mesure

540 mm

Réf. : 9592000001

EASYBAG

Fond étanche

MODÈLE S

MODÈLE MEDIUM

DUOBAG
2 zones de rangement
Grande capacité
Grande accessibilité des outils
Rangement ordonné et facilité

Réf. : 9591000001

Réf. : 9570000001

Réf. : 9772000001

SAC ÉTANCHE SLIMBAG
Matière PVC ultra résistante
Spécial outils ‘grande longueur’

RANGEMENT
Le format du sac permet de ranger des outils longs ou encombrants comme une scie, une clé 
stillson, un niveau (longueur maxi 50 cm)
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NOMBREUX RANGEMENTS
Facing : 1 poche fermée avec zip 
Intérieur : 13 poches + 12 sangles élastiques
+ 1 grand vide poche pour électroportatif ou PC portable.
Extérieur : 2 poches latérales ouvertes

L’ouverture est facilitée grâce aux zips qui permettent une 
bonne accessibilité des outils (même d’une scie).

2 ZONES DE RANGEMENT
. 1 côté qui accueille les outils 
. 1 côté type « vide-poche »  qui peut accueillir :
- une perceuse + chargeur
- ou un PC portable (15 pouces)
- ou des documents

COMPOSITION
5 clés mixtes à cliquet articulées : 8-10-13-17-19 mm // 1 clé à 
molette compact’ 6’’ // 9 clés mâles aimantées // 1 niveau de 50 cm 
// 1 cutter // 1 mesure de 3 m // 3 tournevis fente : 5.5x100-6.5x150-
8x150 // 1 tournevis fente VDE 3.5x75 // 2 tournevis Pozidriv PZ1 
- PZ2 // 1 pince coupante 160 mm

x5 

x3 

x1

x2

25 PIÈCES

COMPOSITION
5 clés mixtes à cliquet articulées : 8-10-13-17-19 mm // 1 pince multiprise // 3 
tournevis fente : 5.5x100-6.5x150-8x150 // 1 tournevis fente VDE 3.5x75 // 2 
tournevis Pozidriv PZ1 - PZ2 // 1 tournevis court PZ1 // 9 clés mâles // 1 niveau de 
50 cm // 1 cutter // 1 mesure de 3m // 1 scie à métaux + 10 lames // 1 coupe-tube 
cuivre  // 1 coupe tube PVC // 1 mini coupe tube // 1 clé à molette compact’ 6’’ // 1 
clé étagée // 30 embouts + 1 porte embout // 1 tournevis 
porte-embouts // 1 pince coupante 160 mm

74 PIÈCES

x5 

Dimensions : 450x200x365 mm

COMPOSITION
12 clés fourches : 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24-26x28-27x29-
30x32 mm // 1 clé à molette de 250 mm // 1 clé à crémaillère 280 mm // 2 tournevis 
bimatière : 2 fentes : 3,5x75-4x100 // 5 tournevis à frapper - 3 fentes 5,5x100-7x125-9x150 
+ 2 Pozidriv : PZ1-PZ2 // 9 clés mâles // 1 coupe-tubes PVC // 1 coupe-tubes cuivre téles-
copique // 1 pince multiprise // 1 pince coupante diagonale de 160 mm // 1 pince étau de 
250 mm // 1 scie à métaux et 10 lames // 1 clé à chaîne de 300 mm // 1 niveau de 40 cm 
// 1 appareil à battre les collets // 1 mesure de 3 m // 1 marteau à garnir 30 mm manche 
bois // 1 lime demi-ronde de 200 mm bimatière //1 clé stillson de 450 mm 

Dim. 510x260x370 mm

x12

x10x3 x2x2

53 PIÈCES

SAC ÉTANCHE GARNI ‘‘LES ESSENTIELS’’

DUOBAG ‘‘PLOMBERIE’’

EASYBAG ‘‘PLOMBERIE’’

Dimensions : 540x170x225 mm

x3 x2

x10

Réf. : 9592025001

Réf. : 9591074001

Réf. : 9577053001
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LAMPE BALLADEUSE

LAMPE TÉLESCOPIQUE D’INSPECTION XL
Lampe télescopique et flexible qui permet une 
utilisation dans les espaces réduits

ÉLÉVATEUR MANUEL
POUR CLIMATISEUR

CARACTÉRISTIQUES
. Plateforme en bois antidérapant 
de 9mm : 795x375 mm.
. 2 sangles fournies avec l’appareil.

. Système de sécurité constitué de 2 
câbles : 1 câble de travail + 1 câble 
de sécurité anti-chute - BREVETÉ

. Le treuil est déporté de l’axe pour 
un meilleur contrôle et une sécurité 
accrue. La main courante aide à 
manipuler le treuil

. Système de freinage intégré au 
treuil anti-retour fixé sur la poignée 
de guidage.
. Hauteur de chargement : 1.40 m

Empattement : 
1.05 x1.05 x1 m

Équipé de 3 roues 
freinées Ø 125 mm

Poids de l’appareil : 29kg
MOB MONDELIN S.A.S.

2, rue de bergognon - BP 69
42502 LE CHAMBON FEUGEROLLES

Tél. : +33(0)4 77 40 49 49
Fax : +33(0)4 77 61 80 74

Charge maximale d’utilisation : 100 kg
Hauteur maximale de pose (sol/plateforme) : 3.50 m

Réf. : 6550065001

ULTRA PLATE
Meilleure accessibilité même dans les 
endroits difficiles d’accès

Puissance d’éclairage à LED COB : 
Réglage de la puissance d’éclairage 
grâce au variateur

Système d’accroche 
Par crochet : plus pratique qu’une boucle
Par aimantation : la base magnétique 
permet une fixation simple et rapide
Les 2 mains restent libres pour travailler

MULTI-POSITIONS
Orientation  de la 
lampe dans plusieurs 
positions grâce à 
la base pliante et 
pivotante

700 lux 
à 0,5m

Pleine puissance

300 lux
 à 0,5 m

Puissance moyenne

Boitier ABS pour une 
meilleure résistance aux chocs, à l’eau, 
aux graisses…

L255 mm
Réf. : 9604070001

CARACTÉRISTIQUES
. Télescopique de 25 à 64 cm
. Flexible sur 10 cm
. 18 LEDS blanches sur le côté  / 9 LEDS 
rouge sur le côté / 3 LEDS blanche sur la tête 
. 3 piles AAA non incluses
. 4 piles bouton LR44 incluses

Aimant circulaire sur la tête
Résistance portée : 1,5 kg

SYSTÈME D’ACCROCHE
Par aimantation : la base magnétique 
permet une fixation simple et rapide
Les 2 mains restent libres pour travailler

72 lux

Autonomie : 
Pleine puissance : 2,5h
Puissance moyenne : 12h

Temps de charge : 4h

Livrée avec :
. Chargeur secteur 
. Câble USB 

25 à 64 cm

L375 mm
Réf. : 9604060001

9 mm

Réf. : 0000041601

www.moboutillage.com
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