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Qu’ils soient alimentés par de l'air comprimé ou des piles au lithium, nos 
outils mécaniques sont conçus pour accomplir le travail. Peu importe le 
temps que cela prenne. Chacun est conçu pour délivrer le couple dont 
vous avez besoin pour chaque utilisation — ni trop, et certainement pas 
trop peu. Bien sûr, comme tous les outils Snap-on®, ils sont également 
faits pour durer.

“Nous cherchons 
constamment comment 
rendre nos outils plus 
légers, plus efficaces et 
plus puissants.” 

Ann Carroll
Murphy, Usine de Caroline 

du Nord
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Le bon équilibre entre puissance, confort et 
contrôle.
La puissance n'est rien sans la capacité de la contrôler, et sans pouvoir 
utiliser l’outil des heures durant.. C’est pourquoi nos outils mécaniques, en 
plus de fournir le couple souhaité, sont conçus de façon ergonomique avec 
des commandes multi-fonctions, sont faciles à utiliser et mieux équilibrés 
dans l’ensemble pour un maximum de confort. Toute la journée.

COUPLE PUISSANT
Les outils mécaniques Snap-on® fournissent les rapports poids-puissance 
maximums, ce qui signifie que vous obtenez la force brute dont vous avez besoin 
sans porter le poids des autres outils électriques.

SANS FIL, MAIS PAS DÉGONFLÉ
Depuis notre MonsterLithium de 18 V jusqu’à notre MicroLithium de 14.4 V, 
nos batteries sans fil offrent la puissance et la durée de fonctionnement les plus 
élevées dans leur catégorie.

PROFIL COMPACT
Le fait d’enlever le volume inutile vous donne un meilleur accès aux zones 
restreintes et vous permet d’accéder aux endroits resserrés que seuls les outils à 
main pouvaient atteindre.

ÉQUILIBRE
Une poignée bien positionnée signifie un meilleur équilibre d’ensemble,  ce qui 
permet un meilleur contrôle et une meilleure productivité.

ERGONOMIE
Chaque outil est conçu pour être confortable et pouvoir être utilisé pendant toute 
la journée.

DURABILITÉ
Les épreuves de chute libre et d’autres garanties de qualité signifient que nos 
produits sont faits pour durer.
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Une puissance robuste libérée de toute attache –  
voilà ce que vous apporte les outils sans fil Snap-on

®
.  

La solution parfaite pour les utilisations de couple faible, 
moyen ou élevé, ils sont légers, confortables et fabriqués 
avec des matériaux de calibre supérieur, à l’intérieur 
comme à l'extérieur, pour une durabilité et une longévité 
exceptionnelles.

UNE BATTERIE COMPLÈTE DE BATTERIES.
Nos batteries de 18 V au MonsterLithium apportent légèreté et longue durée 
de vie, et contiennent des éléments au lithium de grande qualité. Ainsi 
qu’une jauge de carburant intégrée et un contrôleur miniature qui évite au 
moteur de surchauffer.  
Nos batteries de 14,4 V au MicroLithium se rechargent en juste 55 minutes, 
diminuant considérablement le temps d’immobilisation.



SANS FIL: TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Percussion sans fil
Caractéristiques CT8850 CT8810A CT761A CT725A
Type de pile MonsterLithium 4.0 Ah MonsterLithium 4.0 Ah MicroLithium 2.0 Ah MicroLithium 2.0 Ah
Tension de la pile 18 18 14,4 14,4
Prise carrée, pouces (mm) 1/2 (13) 3/8 (10) 3/8 (13) 1/4 (6)
Couple de sortie, pi-lb (N•m) 600 (813) 230 (311,8) 120 (163) 70 (95)
Coups par minute, CPM 2 280 3 480 3 000 3 000
Régime libre, tr/min 1 900 2 400 2 500 2 500
Hauteur avec pile, pouces (mm) 10,2 (259) 9,5 (241) 7,7 (195) 7,7 (195)
Longueur, pouces/mm 9,6 (244) 6,5 (165) 6,3 (160) 6,3 (160)
Poids avec pile, lb (kg) 7,3 (3) 4,5 (2,4) 2,5 (1,1) 2 (0,9)
Durée de charge (minutes) 60 60 55 55
Garantie (pile) 2 Ans 2 Ans 1 an 1 an
Garantie (outil et chargeur) 2 Ans 2 Ans 1 an 1 an
Version enclume cylindrique CT8850P CT8810AP — —
Version mandrin à changement rapide 
(taille du mandrin hexagonal)

CT8850QC (7/16) CT8810AQC (1/4) CT761AQC (1/4) CT725AQC (1/4)

Outils seulement CT8850DB CT8810ADB CT761ADB CT725ADB
†

Perceuses/Tournevis
Caractéristiques CDR8850H CDR8815 CDR761B CDRR761 CTS761A
Type de pile MonsterLithium 

4.0 Ah
MonsterLithium 

4.0 Ah
MicroLithium  

2.0 Ah
MicroLithium  

2.0 Ah
MicroLithium  

2.0 Ah
Tension de la pile 18 18 14,4 14,4 14,4
Capacité de mandrin, pouces (mm) 1/2 (13) 1/2 (13) 3/8 (10) 3/8 (10) 1/4 (6)
Couple de sortie, pi-lb (N•m) 450 (50,9) 500 (57) 150 (16,9) 150 (16,9) 150 (17)
Réglage de l’embrayage 22 22 9 9 9
Type de boîtier de vitesse 2 vitesses 2 vitesses 2 vitesses 2 vitesses 2 vitesses
tr/min (bas) 0–500 0–520 400 400 0-400
tr/min (élevé) 0–1 800 0–1 780 1 400 1 400 1 400
Longueur, pouces/mm 10 (39,4) 8,8 (22,4) 7,5 (190,5) 13,3 (337,8) 5,8 (147,3)
Poids avec pile, lb (kg) 5,2 (2,3) 4,75 (22,4) 2,4 (1,1) 3,1 (1,4) 2 (0,9)
Durée de charge (minutes) 60 60 55 55 55
Garantie (pile) 2 ans 2 ans 1 1 1
Garantie (outil et chargeur) 2 Ans 2 Ans 1 1 1
Outils seulement CDR8850HDB CDR8815DB CDR761BDB CDRR761DB CTS761ADB
†

Caractéristiques CTRS8850 CTRS761A
Type de pile MonsterLithium 

4.0 Ah
MicroLithium 2.0 Ah

Tension de la pile 18 14,4
Longueur de la course, 
pouces/mm

1 (25,4) 0,50 (12,7)

Coups par minute 2 400 3 100
Longueur, pouces/mm 18 (457) 12 (304)
Hauteur avec pile, pouces 
(mm)

8,25 (210) —

Poids avec bloc-pile, lb (kg) 7,7 (3,4) 3,2 (1,5)
Durée de charge (minutes) 60 55
Garantie (pile) 2 ans 1 an
Garantie (outil et chargeur) 2 Ans 1 an
Outils seulement CTRS8850DB CTRS761ADB

Scie alternative
Caractéristiques CAG8850DBKIT
Type de pile MonsterLithium 4.0 Ah
Tension de la pile 18
Poids avec pile, lb (kg) 2,7 (1,2)
Déclenchement Alimentation manuelle
Sortie de la colle 2,2 lb par heure
Bâton de colle 1/2po rond
Type de buse Rotule
Coups: grammes par pression 1,2
Évaluation du service Industriel
Température 350 °F nominale, 380 °F maximum
Commande de la température État solide
Garantie 2 ans

Pistolets à colle
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•  Lire les consignes de sécurité concernant chaque type d’outil sans fil apparaissant sur les pages suivantes 
ainsi que les consignes de sécurité aux pages W1 à W4.



Pistolets de graissage 18 V

Outils de polissage/préparation

SANS FIL: TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Cliquets sans fil de 14,4 V au microlithium
Caractéristiques CTR761C CTR714A
Type de pile MicroLithium 2.0 Ah MicroLithium 2.0 Ah
Tension de la pile 14,4 14,4
Prise carrée, pouces (mm) 3/8 (10) 1/4 (8)
Couple de sortie, pi-lb (N•m) 40 (54) 35 (47)
Régime libre, tr/min 275 350
Durée de charge (minutes) 55 55
Poids avec pile, lb (kg) 2,5 (1,1) 2 (.91)
Hauteur avec pile, pouces (mm) 12,2 (310) 10,75 (273)
Garantie (pile) 1 an 1 an
Garantie (outil et chargeur) 1 an 1 an
Outils seulement CTR761CDB CTR714ADB

Rectifieuses/Outil de tronçonnage

Caractéristiques CTPP761A
Type de pile MicroLithium 2.0 Ah
Tension de la pile 14,4
Filetage de l’arbre, pouces 5/16po-24 UNF
Grosseur de la semelle, pouces (mm 3 (76)
Régime libre, tr/min, bas (élevé) 0-3 500 (0-15 000)
Durée de charge (minutes) 60
Poids avec pile, lb (kg) 1,8 (0,8)
Longueur, pouces/mm 5,2 (132)
Hauteur, pouces (mm) 7,8 (198,1)
Largeur, pouces (mm) 1,9 (48,5)
Garantie (pile) 1 an
Garantie (outil et chargeur) 1 an
Outils seulement CTPP761ADB

Caractéristiques CTGR8850 CTGR8855
Type de pile MonsterLithium 4.0 Ah MonsterLithium 4.0 Ah
Tension de la pile 18 18
Roues, pouces 4-1/2 ou 5 4-1/2 ou 5
Grosseur du mandrin, pouces (mm) 7/8 (22) 7/8 (22)
Régime libre, tr/min 8 000 8 000
Durée de charge (minutes) 60 60
Type d’interrupteur Interrupteur coulissant Interrupteur de sécurité
Longueur avec pile, pouces (mm) 16,5/419 16,5/419
Poids avec pile, lb (kg) 5,7/2,4 5,5/2,5
Garantie (pile) 2 ans 2 ans
Garantie (outil et chargeur) 2 ans 2 ans
Outils seulement CTGR8850DB CTGR8855DB

Caractéristiques CGG8850
Puissance de fonctionnement, V 18
Pression basse de débit, PSI (bar) 7 500 (517)
Pression haute de débit, PSI (bar) 3 000 (206)
Capacité du réservoir à graisse, once (g) 14,5 (411)
Longueur du tuyau, pouces (mm) 30 (762)
Température de fonctionnement, °F (°C) 0–122 (-18–50)
Courant de fonctionnement, A 4
Courant nominal, A 5
Lubrifiant (graisse) Jusqu’à NLGI #2
Sortie basse de graisse, once/min (g/
min)

3,8 (108)

Poids avec pile, lb (kg) 8,0 (3,6)

Caractéristiques CGG8850
Niveau de pression acoustique dBA 72,5
Incertitude K, dBA 3
Niveau de puissance sonore, dBA 83,5
Incertitude K, dBA 3
Niveau de vibration, m/s2 1,4
Garantie outil, années 1
Garantie outil, années 2
Pile CTB8185 (1)
Chargeur CTC720
Sac pour outils CTUTOTEABK
Outils seulement CGG8850DB
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CT8850HV

CT8850

CT8850G

CT8850O

SANS FIL: CLÉ À PERCUSSION DE 18 VOLTS

Percussion sans fil
CT8850 Kit de clé à percussion MonsterLithium 18 V à prise 1/2po
•  600 pi-lb de couple de sortie dégage les fixations coincées tenaces facilement
•  Interrupteur commandé par microprocesseur numérique, pour une performance, une durée d’utilisation et une 

durabilité maximisées
•  Frein intégré permettant d’arrêter l’enclume et d’empêcher l'outil de projeter douilles et fixations
•  Témoins à DEL de 1W super lumineux pour éclairer la zone de travail
•  Chargeur USB intégré
•  Comprend 2 piles MonsterLithium, un chargeur le sac à outils

Caractéristiques CT8850 CT8850O CT8850HV CT8850G
Type de pile MonsterLithium 4.0 Ah MonsterLithium 4.0 Ah MonsterLithium 4.0 Ah MonsterLithium 4.0 Ah
Tension de la pile 18 18 18 18
Durée de charge (minutes) 60 60 60 60
Prise carrée, pouces (mm) 1/2 (13) 1/2 (13) 1/2 (13) 1/2 (13)
Type d’enclume Bague de friction Bague de friction Bague de friction Bague de friction
Couple de sortie, pi-lb (N•m) 600 (813) 600 (813) 600 (813) 600 (813)
Coups par minute, CPM 2 280 2 280 2 280 2 280
Régime libre, tr/min 1 900 1 900 1 900 1 900
Longueur, pouces/mm 9,6 (244) 9,6 (244) 9,6 (244) 9,6 (244)
Poids avec pile, lb (kg) 7,3 (3) 7,3 (3) 7,3 (3) 7,3 (3)
Garantie (pile) 2 ans/1 000 cycles 2 ans/1 000 cycles 2 ans/1 000 cycles 2 ans/1 000 cycles
Garantie (outil et chargeur) 2 Ans 2 Ans 2 Ans 2 Ans
Version enclume cylindrique CT8850P CT8850P CT8850P CT8850P
Version mandrin à changement 
rapide (taille du mandrin 
hexagonal)

CT8850QC (7/16) CT8850QC (7/16) CT8850QC (7/16) CT8850QC (7/16)

Outils seulement CT8850DB CT8850DB CT8850DB CT8850DB
Piles (quantité) CTB8185 (2) CTB8185 (2) CTB8185 (2) CTB8185 (2)
Sac à outils CTUTOTEABK CTUTOTEABK CTUTOTEABK CTUTOTEABK
Chargeur de pile CTC720 CTC720 CTC720 CTC720
Étui de protection offert en option CT8850BOOT CT8850BOOT CT8850BOOT CT8850BOOT
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• N'utiliser que des douilles et accessoires à frappe avec les clés à percussion.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



CT8810A

CT8810AO

CT8810AG

CT8810AHV

SANS FIL: CLÉ À PERCUSSION DE 18 VOLTS

Couleur Rouge Vert Orange Haute visibilité
Caractéristiques CT8810A† CT8810AG CT8810AO CT8810AHV
Description Kit de clés à percussion 

MonsterLithium 18 V à 
prise 3/8po

Kit de clés à percussion 
MonsterLithium 18 V à 

prise 3/8po

Kit de clés à percussion 
MonsterLithium 18 V à 

prise 3/8po

Kit de clés à percussion 
MonsterLithium 18 V à 

prise 3/8po
Type de pile MonsterLithium 4.0 Ah MonsterLithium 4.0 Ah MonsterLithium 4.0 Ah MonsterLithium 4.0 Ah
Tension de la pile 18 18 18 18
Prise carrée, pouces (mm) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10)
Type d’enclume Bague de friction Bague de friction Bague de friction Bague de friction 

Couple de sortie, pi-lb (N•m) 230 (311,8) 230 (311,8) 230 (311,8) 230 (311,8)
Coups par minute, CPM 3 480 3 480 3 480 3 480
Régime libre, tr/min 2 400 2 400 2 400 2 400
Durée de charge (minutes) 60 60 60 60
Longueur, pouces/mm 6,5 (165) 6,5 (165) 6,5 (165) 6,5 (165)
Poids avec pile, lb (kg) 4,5 (2,4) 4,5 (2,4) 4,5 (2,4) 4,5 (2,4)
Garantie (pile) 2 ans/1 000 cycles 2 ans/1 000 cycles 2 ans/1 000 cycles 2 ans/1 000 cycles
Garantie (outil et chargeur) 2 ans 2 ans 2 Ans 2 ans
Version enclume cylindrique CT8810AP — — CT8810AP
Version mandrin à changement rapide (taille du 
mandrin hexagonal)

CT8810AQC (1/4po) — — CT8810AQC (1/4po)

Outils seulement CT8810ADB — — CT8810ADB
Piles (quantité) CTB8185 (2) CTB8185 (2) CTB8185 (2) CTB8185 (2)
Sac à outils CTUTOTEABK CTUTOTEABK CTUTOTEABK CTUTOTEABK
Chargeur de pile CTC720 CTC720 CTC720 CTC720
Étui de protection offert en option CT8810BOOT CT8810GBOOT CT8810OBOOT CT8810VBOOT
†  – DE, ES, GB, FR, IT, NL, UL, CUL

Clé à percussion de 18 volts de série CT8810A (3/8po)
Kit de clés à percussion MonsterLithium 18 V à prise 3/8po

•  Fournit une puissance de couple extrêmement puissante de 230 pi-lb au poids léger de 4,5 lb
•  Pile MonsterLithium 18 V de haute capacité 72 watt-heure pour prolonger la durée de fonctionnement
•  Le CT8810A peut retirer 544 boulons serrés à 200 pi-lb 

sur un charge de pile
•  Enclume thermotraitée en alliage d’acier pour une durabilité maximale
•  L’indicateur numérique de charge et le micro-contrôleur de la pile en lithium analyse la température et 

l’ampérage pour éviter la surchauffe du moteur
•  Conception ergonomique, coussiné et surmoulé sur le moteur pour usage continu sans fatigue
•  Une console portable qui résistera aux conditions les plus dures, dans ou à l’extérieur de l’atelier
•  Comprend 2 piles, un chargeur et le sac à outils

458
Snapon.com 1.877.762.7664

O
U

T
IL

S
 M

É
C

A
N

IQ
U

E
S



CDR8850H

CT8815A

CT8815AP

SANS FIL: CLÉ À PERCUSSION DE 18 VOLTS

Clé à percussion de 18 volts de série CT8815A (1/2po)
Clé à percussion MonsterLithium 18 V à prise 1/2po
•  Fournit 230 pi-lb au poids léger de 4,5 lb
•  Pile MonsterLithium 18 V de haute capacité 72 watt-heure pour prolonger la durée 

de fonctionnement
•  Le CT8815A peut retirer 525 boulons serrés à 200 pi-lb 

sur un charge de pile
•  Enclume thermotraitée en alliage d’acier pour une durabilité maximale
•  L’indicateur numérique de charge et le micro-contrôleur de la pile en lithium 

analyse la température et l’ampérage pour éviter la surchauffe du moteur
•  Le manche ergonomique, coussiné et surmoulé pour usage continu réduit la 

fatigue de l'utilisateur
•  Comprend une clé à percussion, 2 piles, un chargeur et le sac à outils

SANS FIL: PLATE-FORMES 18VOLTS
Perceuses/Tournevis
CDR8850H Kit de marteaux perforateur 18 V MonsterLithium à prise 1/2po
•  Mandrin à manchon unique de 1/2po muni de dents en carbure
•  Drain d’engrenage conçu pour percer le métal
•  Manche ergonomique, coussiné et surmoulé qui absorbe la vibration et minimise ainsi la 

fatigue chez l’utilisateur
•  Interrupteur à vitesse variable maximisant la performance et le contrôle
•  Embrayage à 22 positions avec une boîte de vitesses à 2 vitesses assurant une puissance de 

couple pour l’application adéquate
•  Témoins à DEL de 1W super lumineux pour éclairer la zone de travail
•  Écran en acier inoxydable du moteur qui filtre les débris, prolongeant ainsi la durée de vie de 

ce dernier
•  Protection contre les températures élevées et arrêt pour protéger l’outil de dommages 

thermiques excessifs
•  Le voyant de signalisation de défaut DEL fournit un avertissement visuel que l’outil va s’arrêter
•  Déclenchement de démarrage progressif assurant le démarrage en douceur de l’outil
•  Comprend une clé à percussion, 2 pack de piles CTB8185 MonsterLithium un chargeur CTC720 

dans le sac à outils CTUTOTEABK
•  Homologué UL et cUL
•  CE DE, ES, GB, FR, IT, NL

Caractéristiques CDR8850H
Type de pile MonsterLithium 4.0 Ah
Tension de la pile 18
Capacité de mandrin, pouces (mm) 1/2 (13)
Couple de sortie, pi-lb (N•m) 450 (51)
Réglage de l’embrayage 22
Type de boîtier de vitesse 2 vitesses
tr/min (bas) 0–500
tr/min (élevé) 0-1 800
Durée de charge (minutes) 60
Longueur, pouces/mm 10,25 (260)
Poids avec pile, lb (kg) 5,2 (2,3)

Caractéristiques CDR8850H
Hauteur avec pile, pouces (mm) —
Garantie (outil et chargeur) 2 Ans
Garantie (pile) 2 ans/1 000 cycles
Piles (quantité) CTB8185 (2)
Sac à outils CTUTOTEABK
Chargeur de pile CTC720
Outils seulement CDR8850HDB
Choix de couleur: Vert CDR8850HG
Choix de couleur: Orange CDR8850HO
Choix de couleur: Haute Visibilité CDR8850HHV

Caractéristiques CT8815A CT8815AP
Type de pile MonsterLithium 

4.0 Ah
MonsterLithium 

4.0 Ah
Tension de la pile 18 18
Durée de charge (minutes) 60 60
Prise carrée, pouces (mm) 1/2 (13) 1/2 (13)
Type d’enclume Bague de friction Cylindrique

Couple de sortie, pi-lb 
(N•m)

230 (311,8) 230 (311,8)

Coups par minute, CPM 3 480 3 480
Régime libre, tr/min 2 400 2 400
Longueur, pouces/mm 6,5 (165) 6,5 (165)

Caractéristiques CT8815A CT8815AP
Poids avec bloc-pile, lb 
(kg)

4,5 (2,4) 4,5 (2,4)

Garantie (pile) 2 ans/1 000 cycles 2 ans/1 000 cycles
Garantie (outil et chargeur) 2 ans 2 ans
Outils seulement CT8815ADB CT8815APDB
Piles (quantité) CTB8185 (2) CTB8185 (2)
Sac à outils CTUTOTEABK CTUTOTEABK
Chargeur de pile CTC720 CTC720
Étui de protection offert 
en option

CT8810BOOT CT8810BOOT

†  – DE, ES, GB, FR, IT, NL, UL, CUL
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• N'utiliser que des douilles et accessoires à frappe avec les clés à 
percussion.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



CDR8815G

CDR8815O

CDR8815

CDR8815HV

SANS FIL: PLATE-FORMES 18VOLTS

Foreuse de 18 volts de série CDR8815 (capacité 1/2po)
Kit pour foreuse compacte sans fil 18 V MonsterLithium de 1/2po
•  Boîte de vitesses robuste fournissant un couple du dispositif de blocage élevé – 500 po-lb
•  Mandrin sans clef de précision muni de dents en carbure avec manchon externe en acier  pour résister à 

l'utilisation abusive
•  Engrenage en alliage traitée thermiquement confère résistance et durabilité pour un durée de vie prolongée de 

l’outil
•  Commutateur numérique à vitesse variable permet à l’utilisateur de contrôler le couple avec précision
•  Le boîtier en nylon renforcé à la fibre de verre est durable et peut résister à un impact élevé
•  Le manche ergonomique, coussiné et surmoulé permet un meilleur contrôle de l’outil avec moins de contraintes 

et de déformations
•  Embrayage à 22 positions –  réglez le couple souhaité pour l’utilisation et finissez votre travail rapidement
•  Mandrin sans clés et dispositif de blocage de 1/2po, changez les morceaux d’une seule main
•  Bouton de gâchette coussiné et de grande taille, et manche coussiné confortable
•  Poignée latérale pour soutien supplémentaire
•  CE – DE, ES, GB, FR, IT, NL, JP

Caractéristiques CDR8815
Type de pile MonsterLithium 4.0 Ah
Tension de la pile 18
Durée de charge (minutes) 60
Capacité de mandrin, pouces (mm) 1/2 (13)
Couple de sortie, pi-lb (N•m) 500 (678)
Réglage de l’embrayage 22
Type de boîtier de vitesse 2 vitesses
Mode marteau —
tr/min (bas) 0–520
tr/min (élevé) 0–1780
Longueur, pouces/mm 7,9 (201)

Caractéristiques CDR8815
Poids avec pile, lb (kg) 4,5 (2,4)
Hauteur, pouces (mm) 9,5 (241)
Garantie (pile) 2 Ans
Garantie (outil et chargeur) 2 Ans
Piles (quantité) CTB8185 (2)
Sac à outils CTUTOTEABK
Chargeur de pile CTC720
Outils seulement CDR8815DB
Vert CDR8815G
Orange CDR8815O
Haute visibilité CDR8815HV
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CGG8850

CTRS8850

SANS FIL: PLATE-FORMES 18VOLTS

Caractéristiques CGG8850
Type de pile MonsterLithium 4.0 Ah
Tension de la pile 18
Durée de charge (minutes) 60
Capacité, tubes par charge jusqu’à 27 (écoulement libre), jusqu’à 17 (@1 000 PSI)
Longueur du tuyau, pouces (mm) 36 (914)
Poids avec bloc-pile, lb (kg) 7,9 (3,6)
Garantie (outil et chargeur) 2 Ans
Garantie (piles), ans/cycles 2/1 000
Piles (quantité) CTB8185 (1)
Sac à outils POWERTOTE
Chargeur de pile CTC720
Outils seulement CGG8850DB

CGG8850 Pistolets de graissage 18 V
CGG8850 Kit pour pistolet de graissage sans fil 18 V
•  Moteur à couple élevée à deux vitesses 18 V c.c. qui délivre un débit et une 

pression remarquable
•  Tuyau haute pression de 36poavec protège-ressort et raccord
•  Soupape de retenue accessible et soupape combinée purgeur/remplissage d’air
•  Double protection moteur incluant le réarmement automatique du thermo-

coupleur
•  Piston usiné et renforcé avec fût plaqué acier et  système de graissage premium
•  Conception ergonomique pour réduire la fatigue et augmenter la productivité
•  Pile18 V en lithium ion à ampérage élevé pour une durée d’utilisation 

remarquable
•   Fonctionne bien dans les environnements froids
•  Comprend l’outil, 1 pile, un chargeur et le sac à outils

Scie alternative de série CTRS8850
CTRS8850 Scie alternative sans fil de 18 V Kit
•  La gâchette robuste à vitesse variable de 75 ampères est profilée 

pour minimiser la fatigue
•  Le câblage interne robuste de calibre 14 supporte des charges de 

courant élevées pendant les tâches de sciage intenses 
•  Le système de rétention de la lame à ressort ne nécessite aucun 

outil et éjecte facilement les lames brisées
•  Le bec coussiné antidérapant minimise la vibration et assure un 

contrôle positif de l'outil
•  Sa conception à induit robuste et moteur équilibré assure un 

fonctionnement en douceur
•  Le mécanisme de bec scellé empêche la saleté et la sciure 

d’endommager les composantes internes
•  Comprend 1 pile, un chargeur le sac à outils

Caractéristiques CTRS8850†
Type de pile MonsterLithium 4.0 Ah
Tension de la pile 18
Durée de charge (minutes) 60
Longueur de la course, pouces/mm 1 (25,4)
Coups par minute 2 400
Longueur, pouces/mm 18 (457)
Poids avec bloc-pile, lb (kg) 7,7 (3,4)
Garantie (outil et chargeur) 2 ans
Garantie (piles), ans/cycles 2/1 000
Piles (quantité) CTB8185
Sac à outils POWERTOTE
Chargeur de pile CTC720†
Outils seulement CTRS8850DB
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CTGR8850

CTGR8855

CADP8850KIT

CAG8850DBKIT

SANS FIL: PLATE-FORMES 18VOLTS

CTGR8850/CTGR8855 Rectifieuses/Outil de tronçonnage
CTGR8850 Rectifieuses/Outil de tronçonnage d’angle sans fil 
18 V MonsterLithium
•  Ses 8 000 tr/min permettent d’effectuer facilement la plupart 

des travaux de meulage
•  Sa tête ultra mince  vous permet d’atteindre des endroits 

inaccessibles à d’autres rectifieuses
•  Sa pile tournante à 270° – ne sera jamais encombrante
•  S’utilise avec des disques de 4-1/2po ou de 5po, ce qui vous 

laisse davantage de choix pour effectuer les travaux plus 
rapidement

•  Sa poignée anti-vibration vous permet de travailler plus 
longtemps et plus confortablement

•  Sa grille de moteur remplaçable filtre les débris, prolongeant 
ainsi la durée de vie de l'outil

•  Son dispositif de protection à sept positions permet de venir à 
bout de la plupart de vos travaux avec moins d'effort

•  Son retrait de protection sans outil– s’effectue simplement en 
tirant la protection pour en insérer une autre

•  Comprend l’outil, 1 pile, un chargeur et le sac à outils

Caractéristiques CTGR8850 CTGR8855
Type de pile MonsterLithium 4.0 Ah MonsterLithium 4.0 Ah
Tension de la pile 18 18
Durée de charge 
(minutes)

60 60

Roues, pouces 4-1/2 ou 5 4-1/2 ou 5
Grosseur du mandrin, 
pouces (mm)

7/8 (22) 7/8 (22)

Régime libre, tr/min 8 000 8 000
Longueur avec pile, 
pouces (mm)

16,5 (419) 16,5 (419)

Garantie (outil et 
chargeur)

2 ans 2 ans

Garantie (pile) 2 ans 2 ans
Outils seulement CTGR8850DB CTGR8855DB
Piles (quantité) CTB8185 (1) CTB8185 (1)
Chargeur de pile CTC720 (1) CTC720 (1)
Sac à outils CTUTOTEABK CTUTOTEABK
Meule de rechange PT450-WH (4,5po) PT450-WH (4,5po)
Meule tronçonneuse de 
rechange

CTGR-CW50 CTGR-CW50

Type d’interrupteur Interrupteur coulissant Interrupteur de 
sécurité

CADP8850KIT Système de débosselage sans peinture
•  Tire les bosses de taille petite et moyenne
•  Fait gagner du temps sans endommager la peinture
•  Pas de peintures ou mastics requis
•  Force de retrait de colle supérieur
•  Grande résistance qui ne s’étire pas
•  Pistolet à colle requis pour faire fondre les bâtonnets de 

colle (non fournis)

Pistolets à colle sans fil 18V
•  Chambre de fusion à haute efficacité délivrant jusqu’à 2,2 lb 

de colle à l’heure
•   Électronique à la fine pointe de la technologie pour un 

rendement constant
•  Contrôle de température de l’état solide et précision
•  Comprend un pistolet à colle, 3 différentes buses et 6 six 

bâtons de colle assortis
•  Gâchette à deux doigts facile à presser
•  Signal d’arrêt automatique/de pile faible
•  Conception unique permettant une utilisation continue sans 

fatigue
•  Boîtier en nylon robuste à haute résistance
•  Activateur On/Off (Marche/arrêt)
•   Une simple poussée pour un chauffage rapide en moins de 4 

minutes
•  Indicateur visuel permettant à l’utilisateur de voir rapidement 

l’état de fonctionnement
•  Indicateur pile faible/marche/prêt
•  Pile et chargeur vendus séparément
•  Homologué UL® et cUL®

Caractéristiques CAG8850DBKIT
Type de pile MonsterLithium 4.0 Ah
Tension de la pile 18
Déclenchement Alimentation manuelle
Sortie de la colle 2,2 lb par heure
Bâton de colle 1/2po rond
Type de buse Rotule
Coups: Grammes par pression 1,2
Évaluation du service Industriel
Température 350 °F nominale, 380 °F maximum
Commande de la température État solide
Poids avec pile, lb (kg) 2,7 (1,2)
Garantie 2 ans462
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CT725A

CT761A

SANS FIL: PLATE-FORMES MICROLITHIUM 14,4 VOLTS

Caractéristiques CT761A† CT725A†
Type de pile MicroLithium 2.0 Ah MicroLithium 2.0 Ah
Tension de la pile 14,4 14,4
Durée de charge (minutes) 55 55
Prise carrée, pouces 3/8 (13) 1/4 (6)
Couple de sortie, pi-lb (N•m) 120 (163) 70 (95)
Régime libre, tr/min 2 500 2 500
Coups par minute, CPM 3 000 3 000
Longueur, pouces/mm 6,3 (160) 6,3 (160)
Hauteur avec pile, pouces (mm) 7,7 (195) 7,7 (195)
Poids avec pile, lb (kg) 2,5 (1,1) 2 (0,9)
Garantie (outil et chargeur) années 1 1
Garantie (pile), années 1 1
Version mandrin à changement rapide (taille du mandrin 
hexagonal, pouces)

CT761AQC (1/4) CT725AQC (1/4)

Outils seulement CT761ADB CT725ADB
Piles (quantité) CTB8172BK (2) CTB8172BK (2)
Sac à outils CTUTOTEABK CTUTOTEABK
Chargeur CTC772A CTC772A
Vert CT761AG CT725AG
Orange CT761AO CT725AO
Haute visibilité CT761AHV CT725AHV
*Homologué UL® et CUL 
† 

Clés à percussion MicroLithium de volts 14,4
CT761A Kit pour clé sans fil MicroLithium 14,4 V à prise 3/8po
•  120 pi-lb de couple de sortie
•  2 500 tr/min en régime libre
•  Gâchette de style commutateur numérique à vitesse variable 

pour un contrôle précis
•  Lampes à triple faisceau pour éclairer la surface de travail
•  Frein intégré pour empêcher l’outil de projeter douilles et 

fixations
•  Protection du moteur contre la surintensité et protection 

thermique
•  Protection de sous-tension n’affaiblissant pas la pile
•  Indicateur intégré affichant le niveau de charge de la pile
•  Moteur grillagé empêchant les débris de pénétrer dans les 

composants essentiels
•  Protection contre la surchauffe et le froid, maintient l’outil à 

son rendement maximum
•  Boîtier en nylon armé de fibre de verre pour la durabilité
•  CE-DE, ES, FR, IT, GB, NL, JP

CT725A Kit pour clé sans fil MicroLithium 14,4 V à prise 1/4po
•  70 pi-lb de couple de sortie
•  Gâchette de style commutateur à vitesse variable 
•  Frein intégré permettant d'arrêter la rotation de l'enclume
•  Lampes DEL à double rayon
•  Indicateur de charge intégré
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CTRS761A

CTS761A

SANS FIL: PLATE-FORMES MICROLITHIUM™ 14,4VOLTS

Caractéristiques CTRS761A
Type de pile MicroLithium 2.0 Ah
Tension de la pile 14,4
Durée de charge (minutes) 55
Longueur, pouces/mm 12 (304)
Poids avec bloc-pile (Lithium Ion), 
lb (kg)

3,2 (1,5)

Interrupteur à vitesse variable Oui
Longueur de la course, pouces/mm 0,50 (12,7)
Coups par minute 3 100

Scie MicroLithium 14,4 V
CTRS761A Kit pour scie alternative sans fil MicroLithium de 
14,4 V
•  3 100 coups par minute
•  Interrupteur à vitesse variable
•  Mécanisme à mandrin double (mandrin rapide)
•  Guide de profondeur réglable sans outils
•  Petite taille et poids léger idéaux pour travailler dans les 

espaces exigus
•  Lampe de travail LED intégrée
•  Indicateur de charge DEL
•  Indicateur de charge pour indiquer l’état de la charge
•  Repose-pied réglable à 6 positions possibles
•  Libération rapide à une main des lames
•  Grille du boîtier de l’outil permettant d’éloigner les débris
•  Commutateur de verrouillage situé au-dessus de la gâchette
•  Interrupteur contrôlé à vitesse variable

Caractéristiques CTS761A†
Type de pile MicroLithium 2.0 Ah
Tension de la pile 14,4
Durée de charge (minutes) 55
Prise carrée, pouces (mm) 1/4 (6) hexagonale
Couple de sortie, pi-lb (N•m) 150 (17)
Réglage de l’embrayage 9
Régime libre, tr/min 400/1 400
Longueur, pouces/mm 5,8 (147,3)
Hauteur, pouces (mm) 7,8 (198,1)
Poids avec pile, lb (kg) 2 (0,9)
Garantie (outil et chargeur) années 1
Garantie (pile), années 1

Caractéristiques CTRS761A
Garantie (outil et chargeur) 1 an
Garantie (pile) 1 an
Piles (quantité) CTB8172BK (2)
Chargeur de pile CTC772A
Outils seulement CTRS761ADB
Sac à outils CTUTOTEABK
Vert CTRS761AG
Haute visibilité CTRS761AHV
Orange CTRS761AO

CTS761A Kit pour tournevis sans fil  MicroLithium 14,4 V à 
prise hexagonale 1/4po
•  150 po-lb de couple de sortie
•  Boîte à deux vitesses– 400/1 400 tr/min
•  Dispositif de blocage manuel de 300 po-lb
•  Embrayage à neuf positions vous permettant de régler le 

couple approprié
•  Boîtier en nylon armé de fibre de verre pour la durabilité
•  Gâchette de style commutateur numérique à vitesse 

variable pour un contrôle précis
•  Lampes à double faisceau pour éclairer la surface de travail
•  Frein intégré pour empêcher l’outil de projeter douilles et 

fixations
•  Protection contre les surintensités préservant 

l’électronique; protection de sous-tension n'affaiblissant 
pas la pile

•  Indicateur intégré affichant le niveau de charge de la pile
•  Moteur grillagé empêchant les débris de pénétrer dans les 

composants essentiels

Tournevis MicroLithium 14,4 Volt de 
série CTS761

Caractéristiques CTS761A†
Outils seulement CTS761ADB
Piles (quantité) CTB8172BK (2)
Sac à outils CTUTOTEABK
Chargeur CTC772A
Vert CTS761AG
Orange CTS761AO
Haute visibilité CTS761AHV
*Homologué UL® et CUL 
† 
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CTR714A

CTR761C

Caractéristiques CTR761C CTR714A
Type de pile MicroLithium 2.0 Ah MicroLithium 2.0 Ah
Tension de la pile 14,4 14,4
Durée de charge (minutes) 55 55
Prise carrée, pouces (mm) 3/8 (10) 1/4 (8)
Couple de sortie, pi-lb (N•m) 40 (54) 35 (47)
Couple manuel, pi-lb (N•m) 158 (214) 46 (62)
Régime libre, tr/min 275 350
Hauteur avec pile, pouces (mm) 12,2 (310) 10,75 (273)
Poids avec pile, lb (kg) 2-1/2 2 (0,91)
Garantie (outil et chargeur) 1 an 1 an
Garantie (pile) 1 an 1 an
Outils seulement CTR761CDB CTR714ADB
Piles (quantité) CTB8172BK (2) CTB8172BK (2)
Sac à outils CTUTOTEABK CTUTOTEABK
Chargeur de pile CTC772A CTC772A
Vert CTR761CG CTR714AG
Haute visibilité CTR761CHV CTR714AHV
Orange CTR761CO CTR714AO

 – DE, ES, FR, IT, GB, NL, JP

Cliquets sans fil de 14,4 V au microlithium
•  Gâchette numérique à vitesse variable pour un contrôle précis
•  Frein intégré pour empêcher l’outil de projeter douilles et fixations; Utilise une bague d’usure chromé 

pour augmenter la vie des freins
•  Protection contre la surchauffe et le froid, maintient l’outil à son rendement maximum
•  Manche coussiné permettant un contrôle positif de l’outil avec moins de fatigue
•  Grand bouton d’inversion pour mécanisme de changement de direction facile
•  « Indicateur de charge » de pile DEL astucieusement intégrée dans la poignée
•  Utilise un bloc-pile de 14,4 V MicroLithium 2.0aH
•  La pile MicroLithium se recharge en 55 minutes
•  Phare DEL intégré

SANS FIL: PLATE-FORMES MICROLITHIUM™ 14,4VOLTS
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Ne pas utiliser dans une atmosphère explosive ou inflammable.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



CTPP761A

CDR761B

CDRR761

Caractéristiques CDR761B CDRR761
Type de pile MicroLithium 2.0 

Ah
MicroLithium 2.0 

Ah
Tension de la pile 14,4 14,4
Durée de charge (minutes) 55 55
Capacité de mandrin, pouces 
(mm)

3/8 (10) 3/8 (10)

Réglage de l’embrayage 9 9
Couple de sortie, pi-lb (N•m) 150 (16,9) 150 (16,9)
Régime libre, tr/min, bas 
(élevé)

0-400 (0-1 400) 0–400 (0–1 400)

Hauteur, pouces (mm) 7,8 (198,1) 7,8po (198,1 mm)
Longueur, pouces/mm 7,5 (190,5) 7,5po (190,5 mm)
Poids avec pile, lb (kg) 2,4 (1,1) 2,4lbs. (1,1 kg)

CDR761B Kit pour perceuse sans fil au microlithium 14,4 V 
3/8po
•  150 po-lb de couple, gère une grande variété d’utilisations
•  Perceuse à deux vitesse (400/1 400 tr/min) vitesse basse pour 

application de couple élevé/vitesse élevée pour le perçage de 
l’acier

•  Interrupteur à vitesse variable– bonne modulation à basse 
vitesse pour visser et contrôler

•  Embrayage à neuf positions livre un couple de 8–50 po-lb
•  Perçage léger avec pile de 2,4 lb seulement
•  Mandrin de perceuse sans clé de 3/8po– mandrin à manchon 

unique, rendant le changement des forets facile
•  Manche coussiné– antidérapante, confort pour l’opérateur, un 

contrôle positif de l’outil permet à l’opérateur de travailler plus 
longtemps avec moins de fatigue

•  Petite taille qui permet d’atteindre les endroits exigus: sous le 
tableau de bord, cloison pare-feu, etc.

•  Garantie complète d’un an et entretien par les centres de 
service Snap-on®

•  Indicateur intégré affichant le niveau de charge de la pile
•  Comprend l’outil, deux piles, un chargeur et le sac à outils

Caractéristiques CTPP761A
Type de pile 14,4V MicroLithium
Durée de charge (minutes) 60
Régime libre, tr/min, bas (élevé) 0-3 500 (0-15 000)
Hauteur, pouces (mm) 7,8 (198,1)
Longueur, pouces/mm 5,2 (132)
Poids avec pile, lb (kg) 1,8 (0,8)
Température de fonctionnement, 
°F (°C)

-4-140 (-20-60)

Niveau de pression acoustique 
dB(A)

72

Niveau de puissance sonore dB(A) 83,6

Caractéristiques CTPP761A
Piles (quantité) CTB8172BK (2)
Chargeur de pile CTC772A
Filetage de l’arbre, pouces 5/16po-24 UNF
Grosseur de la semelle, pouces 
(mm

3 (76)

Largeur, pouces (mm) 1,9 (48,5)
Température de stockage, °F (°C) -4-140 (-20-60)
Garantie (pile), années 1
Garantie (outil et chargeur) années 1
Vert CTPP761AG
Orange CTPP761AO
Haute visibilité CTPP761AHV
Outils seulement CTPP761ADB

Outil de polissage/préparation au Microlithium de 14,4 V
•  Boîte à deux vitesses—3 500/15 000 tr/min
•  Compact et léger
•  Gâchette à vitesse variable
•  Tige coulissante avant/dispositif de blocage
•  Paquet de batteries 2,0 Ah
•  Indicateur de charge de pile
•  5/16po–Filetage de l’arbre de 24 UNF
•  Comprend plusieurs semelles de ponçage et de polissage

Perceuse de 14,4 volts de série CDR761 (capacité 3/8po)

Caractéristiques CDR761B CDRR761
Température de 
fonctionnement, °F (°C)

-4-120 (-20-60) -4-120 (-20-60)

Niveau de pression acoustique 
dB(A)

73,7 73,7

Niveau de puissance sonore 
dB(A)

85,3 85,3

Garantie (outil et chargeur) 1 an 1 an
Garantie (pile) 1 an 1 an
Sac à outils CTUTOTEABK CTUTOTEABK
Outils seulement CDR761BDB CDRR761DB
Piles (quantité) CTB8172BK (2) CTB8172BK (2)
Chargeur de pile CTC772A CTC772A
Vert CDR761BG CDRR761G
Haute visibilité CDR761BHV CDRR761HV
Orange CDR761BO CDRR761O
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CTL761
CTLED8850

CTLU761 CTLUH761

CTLZ761

LAMPES SANS FIL

Piles non fournies

Lampes de poche
CTLED8850 Lampe de travail sans fil MonsterLithium LED18 V
•  Éclairage super lumineux—500 lumens
•  Système à double réflecteur—lumière à faisceau ou projecteur
•  Tête pivotante à 120° 
•  Réglages de luminosité double (500 et 250 lumens)
•  Minimum de 8 heures d’autonomie (haute définition)
•  Lentille en verre trempé
•  Résiste aux liquides automobiles
•  Témoin d’usure des piles (10 minutes)
•  Piles et chargeur non inclus
CTLZ761 Lampe de travail MicroLithium 14,4 V
•  Puissance de 200 lumens
•  Témoin d’usure des piles (10 minutes)
•  Quatre heure d’autonomie
•  Lentille en verre trempé
•  Résiste aux liquides automobiles
•  Boîtier en nylon modifié hautement résistant
•  Utilise la pile CTB8172BK 14,4 V MicroLithium et le chargeur 

CTC772A
•  Piles et chargeur non inclus
CTL761 Lampe de travail rechargeable sans fil MicroLithium 
14,4 V
•  Puissance de 200 lumens
•  Tête pivotante à 120°
•  Autonomie de 8 heures avec indicateur de batterie faible
•  Lentille en verre trempé
•  Pile (CTB8172BK) et chargeur (CTC772A) non inclus
•  Tête en aluminium
•  Résiste aux liquides automobiles
•  Boîtier en nylon armé de fibre de verre  hautement résistant
•  Ampoule LED de haute qualité
•  Pile et chargeur non inclus

CTLU761 Baladeuse à DEL sans fil MicroLithium 60 14,4 V
•  540 lumens, puissance lumineuse ultra brillante
•  Quatre heure d’autonomie
•  Conduit de lumière en plastique haute résistance et boîtier
•  Indicateur de batterie faible DEL rouge pendant 10 minutes
•  À utiliser avec la pile rechargeable MicroLithium 14,4 V  

(non inclus)
•  60 ampoules DEL
•  Inclut semelle avec crochet pour accrocher
•   Fonctionne avec les piles CTB6172, CTB7172, CTB8172 et 

CTB8172BK
•  Piles et chargeur non inclus
CTLUH761 Lampe pour sous le capot DEL sans fil MicroLithium 
90 14,4 V
•  800 lumens, puissance lumineuse ultra brillante
•  Autonomie de 3 heures, idéal pour utilisation sous le capot, le 

châssis et sur le tableau de bord
•  Serrage extensible de 81po pour positionner la lumière sur la 

surface de travail
•  Conduit de lumière en plastique haute résistance et boîtier
•  Témoin d’usure des piles des 10 minutes
•  Inclut fixation avec crochet pour accrocher
•  Fonctionne avec les piles CTB6172, CTB7172, CTB8172 et 

CTB8172BK
•  Piles et chargeur non inclus

Numéro de stock Description Couleur
CTLED8850G Lampe de travail DEL sans fil au 

MonsterLithium 18 V
Vert/Noir

CTLED8850HV Lampe de travail DEL sans fil au 
MonsterLithium 18 V

Haute visibilité

CTLED8850O Lampe de travail DEL sans fil au 
MonsterLithium 18 V

Orange/Noir

Numéro de stock Description Couleur
CTL761G Lampe de travail DEL rechargeable 

sans fil au MicroLithium 14,4 V
Vert

CTL761HV Lampe de travail DEL rechargeable 
sans fil au MicroLithium 14,4 V

Haute visibilité

CTL761O Lampe de travail DEL rechargeable 
sans fil au MicroLithium 14,4 V

Orange

Numéro de stock Description Couleur
CTLU761G DEL sans fil au MonsterLithium 60 

Baladeuse
Vert

CTLU761HV Lampe de travail DEL sans fil au 
MonsterLithium 60 14,4 V

Haute visibilité

CTLU761O Lampe de travail DEL sans fil au 
MonsterLithium 60

Orange

Numéro de stock Description Couleur
CTLUH761G Lampe sous le capot DEL sans fil au 

MicroLithium 90 14,4V
Vert

CTLUH761HV Lampe sous le capot DEL sans fil au 
MicroLithium 90 14,4V

Haute visibilité

CTLUH761O Lampe sous le capot DEL sans fil au 
MicroLithium 90 14,4V

Orange
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CTL8850

CTL8850G CTL8850HV CTL8850O

CTLAR761CTLUV761

GESTION DE L'ALIMENTATION

CTLAR761 Lampe d’angle sans fil MicroLithium 
500 lumen de puissance 14,4 V
•  Amplitude de 100–500+ lumen
•  Autonomie de 4-1/2–10+ heures
•  Crochet et points de fixation magnétique
•  Angle de pivot 180°
CTLAR761G Vert
CTLAR761O Orange
CTLAR761HV Haute Visibilité

Lampes torches à ultraviolets
CTLUV761 Lampe de travail sans fil Microlithium de 14,4 V
•  Lampe de travail pour détection de fuites sans fil de 14,4 V au 

microlithium
•  Compatible avec les colorants standard pour détection de fuites
•  Portée d’inspection de 8po.ou plus
•  Fonctionne pendant plus de 10 heures
•  Lentille en verre trempé
•  Résiste aux liquides automobiles
•  Témoin d’usure des piles (10 minutes)
•  Fonctionne parfaitement avec le colorant universel ACTR53625 
•  Comprend des lunettes pour rehausser la fluorescence

Projecteurs
CTL8850 Projecteur sans fil à DEL MonsterLithium de 18 V
•  Projecteur sans fil à DEL en Lithium de 18 V
•   Quatre DEL super brillante—750 lumens
•  Conception compacte pour une utilisation polyvalente
•  La lumière tourne 120° et pivote à 180° pour diriger la lumière vers la zone 

de travail
•  Lentille en verre trempé
•  Réglages de luminosité double (750 et 375 lumens)
•  Minimum de 8 heures d’autonomie (haute définition)
•  Résiste aux liquides automobiles
•  Remarque: piles et chargeur ne sont pas inclus
CTL8850G Projecteur à DEL vert
CTL8850HV Projecteur à DEL haute visibilité
CTL8850O Projecteur à DEL orange
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CTUSB761

CTI8850
(pile vendue séparément)

CTMS8850
(pile vendue séparément)

CTUSB8850
CTC123

CTC131

Unités d’alimentation USB
CTUSB761 Unités d’alimentation USB MicroLithium 14,4 V
•  Se connecte à la batterie pour 5 V, sortie 1 A, jusqu'à deux 

heures
•  Indicateur de puissance en LED
•  Panneau coulissant de protection USB
•  Interrupteur on/off (marche/arrêt) commode
•  À utiliser avec les piles CTB8172
•  Recharge les téléphones portables et autres petits appareils 

électroniques
•  CE-DE, ES, GB, FR, IT, NL, JP, cULus

CTUSB8850  Dispositif de chargement à quatre ports USB
•  Adaptateur pour bloc-pile de 18 V MonsterLithium Ion
•  Dispositif de chargement à 4 ports
•  Sortie (4) 5 V–2 A, 1 A, .5 A, .5 A
•  Voyant d’état de charge à DEL
•  Tête USB à montage par encliquetage
•  Six heure d’autonomie à 5 V/2 A avec la pile CTB8185
•  Interrupteur on/off pratique

GESTION DE L'ALIMENTATION

Dispositifs de sauvegarde de mémoire/
Convertisseurs de courant
CTMS8850 Dispositifs de sauvegarde de mémoire sans fil de 18 V
•  Fournit une alimentation temporaire à un véhicule pour 

préserver toutes les préréglages (radio, sièges, etc.) alors que 
le véhicule est pris en charge

•  Doté d’une tête pivotante flexible et  d’un fusible protecteur 
externe pour une flexibilité maximale et utilisation sans soucis

•  Autonomie de 4 heures à 12 V 1 A; autonomie de 1 heure à 12 V 
4 A (puissance maximale)

•  Sortie 5 V, 1 A USB
•  Autonomie de une heure à 12 V 4 A 
•  Fusible de protection externe

CTI8850 Convertisseur continu-alternatif 18 V
•  Convertisseur sans fil 175 W
•  Alimentation 120 V c.a.
•  Sortie 5 V, 1 A USB
•  Protection contre la surcharge, les courts-circuits et la tension 

de la pile
•  Tête pivotante flexible
•  Fusible externe de protection et ventilateur de refroidissement
•  Fournit une puissance de 110 V c.a.

Chargeurs de pile Snap-on
CTC131 Chargeur double de 14,4 et 18 V
•  Charge toutes les piles MonsterLithium 18 V et MicroLithium 

14,4 
•  Piles vendus séparément 
CTC123 Chargeur multi-baies 14.4–18 V
•  Charge à haut courant– 5,8 A
•  Charge simultanément trois piles
•  Chargeur 1 A USB
•  Profil bas
•  Indicateur de charge
•  500 W de puissance
•  Garantie deux ans
•  Charge les piles MonsterLithium 18 V  et MicroLithium 14,4 V
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• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



CTB8172BK
CTB8185

CTC720

CTC728

CTC772A

CTC123

CTBA418

CTC131

SANS FIL: CHARGEURS ET BATTERIES

Chargeurs de pile Snap-on®

CTB8185 Batterie coulissante MonsterLithium de 18 V
•  Pile au lithium haute capacité 18 V 4.0 Ah
•  Aucune décharge spontanée
•  L’indicateur de charge à quatre DEL indique la charge et l’état 

de la pile
•  Fonctionne sur les chargeurs de courants CTC720 et CTC728
•  Aucun effet de mémoire
•  Temps de charge rapide 60 minutes
•  Boîtier en nylon armé de fibre de verre pour la durabilité

Numéro de stock Modèle Tension Modèle Durée de charge 
(minutes) Utiliser avec

CTB8185 Lithium Ion 18 Coulissante — Générique pour tous les produits de MicroLithium 18 V
CTB8172BK Lithium Ion 14,4 Colonne 55 Générique pour tous les produits de MicroLithium 14,4 V

CTB8172BK Pile au microlithium 14,4
•  Pile au lithium petite et compacte avec de double de 

l’autonomie des  piles au lithium 7,2
•  2.0 Ah et ne pèse que 12 onces000; convient aux séries 14,4 V 

761 et la plupart des outils de séries 7,2 V 661 
•  Temps de charge rapide 55 minutes
•  Pile au microlithium haute capacité 14,4 V 2.0 Ah(29 Wh)
•  Pas d’effet mémoire, ni d’autodécharge
•    Boîtier en nylon armé de fibre de verre pour la durabilité

Chargeurs de pile Snap-on
CTBA418 Adaptateur pour pile coulissante
•  Adapte la pile coulissante à une pile de style de contenu pour une utilisation sur les modèles plus anciens d’outils sans fils Snap-on®

Numéro de stock Modèle Utilisations
CTC123 Chargeur multi-baies au lithium 14,4 / 18 V CTB7172, CTB8172, CTB7185 et CTB8185
CTC420 Chargeur au nickel-cadmium multi volt Charge toutes les piles coulissantes ou de style colonne au nickel-cadmium 

de 9,6V, 14,4V et 18V
CTC578 Chargeur mobile c.c. 7,2 V CTB5172 et CTB5196
CTC596 Chargeur de 9,6 V au nickel-cadmium CTB5172 et CTB5196
CTC620 Chargeur à double chimie CTB4145, CTB4147, CTB4185, CTB4187, CTB6185 et CTB6187
CTC720 Chargeur au lithium de 18 V CT7850, CDR7850H, CTL7850, CT7850, CTB7185 et CTB8185
CTC728 Chargeur mobile au lithium c.c. 12V CT7850, CDR7850H, CTL7850, CT7850, CTB7185 et CTB8185
CTC772A Chargeur au lithium 3A 7,2V/14,4V Générique pour tous les produits de MicroLithium 14,4 V
CTC131 Chargeur double-baies au lithium 14,4 / 18 V CTB7172, CTB8172, CTB7185 et CTB8185
Piles non fournies
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CTEXTSET

CTS561BITSET

CTS561CHUCK

CTS561HOLSTR

ETB1580B GA236C

SANS FIL: ACCESSOIRES POUR TOURNEVIS

ÉLECTRIQUE: POLISSEUSE/GRAVEUSE

Accessoires pour tournevis de séries CTS561
CTEXTSET Jeu de 4 rallonges à changement rapide
•  Comprend: Rallonges à changement rapide CTEXT6 et CTEXT12 

ainsi qu’un embout T15 TORX® (tige de 1/4po) et un embout 
Phillips® (tige hexagonale à rainure)

•  Cet outil est le compagnon idéal pour les tournevis des séries 
CTS lorsqu’une portée accrue est nécessaire

CTS561BITSET Ensemble de 23 embouts à changement rapide à 
prise 1/4po (Blue-Point®)
•  Pour les tournevis sans fil Snap-on® et autres outils mécanique
•  Hexagonal à changement rapide facilitant le changement des 

forets
•  Fabriqué dans un alliage d’acier spécial
•  Inclut (22 embouts (tous de 3po de long) ainsi qu’une prise 

carrée de 1/4po (2po de long) et coffret de rangement
Embouts inclus dans l’ensemble CTS561BITSET: Embouts 
PHILLIPS® : Embouts à pointe plate #0, #1, #2 Embouts TORX 
de 5/32po, 3/16po, 7/16po, 1/4po, 9/32po; ® : T10, T15, T20, 
T25, T27, T30, T40; Embouts hexagonaux : 3/32po, 7/64, 1/8po, 
5/32po, 3/16po, 7/32po, 1/4po
CTS561HOLSTR Porte-embouts
•  Comprend 3 embouts à pointe plate (3/16po, 7/32po, 1/4po), 3 

embouts Phillips® (#0, #1, #2) et  2  embouts TORX® (T15, T25)
•  S’attache à la ceinture pour conserver les embouts sous la main
CTS561CHUCK Mandrin de perceuse sans clé à changement 
rapide à prise 1/4po
•  Tige hexagonale de 1/4po pour un changement rapide
•  La dimension compact améliore l’accès et la visibilité de la 

surface de perçage
•   La capacité du mandrin de 1/4po offre de la commodité pour 

les plus petits travaux
•  Capacité de 1/32–1/4po
•  S'utilise pour les travaux légers et faire de petits trous dans le 

métal et le bois

Polisseuse
ETB1580B Polisseuse à vitesse variable 7po (Blue-Point®)
•  Le sélectionneur de vitesses à six positions permet à 

l'utilisateur de régler la vitesse selon ses besoins
•  Démarrage lent pour un plus grand contrôle
•  Bouton-poussoir à dispositif de blocage permettant de changer 

les disques rapidement et facilement
•  Pour le polissage et la finition des voitures, des camions et des 

bateaux

Graveurs
GA236C Graveur (Blue-Point®)
•  Pour graver tous les types de matériau
•  Comprend un embout au carbure tungstène de 3mm
•  Réglage de course à neuf positions pour contrôler la profondeur 

de la gravure
•  Boîtier souple revêtu pour une meilleur confort et une 

maniabilité accrue
•  Réglage de course à 9 positions pour contrôler la profondeur de 

la gravure
•  Mouvement super fluide, Idéal pour les gravures de précision
GA236C1 Embout au carbure tungstène
•  Embout au carbure tungstène de 3 mm

CTEXT12 Rallonges à changement rapide de 12po
•  Pour outils rotatifs
•  Cet outil est le compagnon idéal pour les tournevis des séries 

CTS561 et CTS561C lorsqu'une portée accrue est nécessaire
•  Accepte toutes les normes industrielles dans le monde entier 

pour tiges hexagonales
•  La rallonge renforcée  transfère directement l'énergie de 

rotation sans perte de couple
•  Sa conception hexagonale élimine le glissement et optimise la 

puissance
•  Le mécanisme de verrouillage hexagonal est mieux que les 

styles magnétiques et tient l’unité d’accessoires, jusqu’à leur 
libération

•  Maximum de tr/min: 2 500
•  Taux de couple: 167 po-lb
CTEXT6 Rallonges à changement rapide de 6po
•  Pour outils rotatifs
•  Cet outil est le compagnon idéal pour les tournevis des séries 

CTS561 et CTS561C lorsqu'une portée accrue est nécessaire
•  Accepte toutes les normes industrielles dans le monde entier 

pour tiges hexagonales
•  La rallonge renforcée  transfère directement l'énergie de 

rotation sans perte de couple
•  Sa conception hexagonale élimine le glissement et optimise la 

puissance
•  Le mécanisme de verrouillage hexagonal est mieux que les 

styles magnétiques et tient l’unité d’accessoires, jusqu’à leur 
libération

•  Maximum de tr/min: 2 500
•  Taux de couple: 167 po-lb
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• N'utiliser que des douilles et accessoires à frappe avec les clés à percussion.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



SANS FIL: PRODUITS INTERNATIONAUX

Produits internationaux
Numéro de stock Description Australie Europe Japon
CDR8815 Perceuse compacte de 18 V CDRA8815 CDREU8815 CDRJ8815
CDR8850H Marteau perforateur de 18 V CDRA8850H CDREU8850H CDRJ8850H
CT8810A Clé à percussion de 18 V 3/8 po CTA8810A CTEU8810B CTJ8810A
CT8815A Clé à percussion de 18 V 1/2 po CTA8815A CTEU8815B CTJ8815A
CT8810AQC Clé à percussion 18 V  - Mandrin à changement rapide 1/4po CTA8810AQC CTEU8810BQC CTJ8810AQC
CT8850 Clé à percussion de 18 V 1/2 po CTA8850 CTEU8850A CTJ8850
CT8850QC Clé à percussion 18 V  - Mandrin à changement rapide 7/16po CTA8850QC CTEU8850AQC CTJ8850QC
CGG8850 Pistolets de graissage 18 V CGGA8850 CGGEU8850 CGGJ8850
CTRS8850 Scie alternative de 18 V CTRSA8850 CTRSEU8850 CTRSJ8850
CTGR8850 Coupe-outils/Rectifieuse 18 V CTGRA8850 CTGREU8850 CTGRJ8850
CT761A Clé à percussion de 14,4 V 3/8 po CTA761A CTU761A CTJ761A
CT761AQC Clé à percussion 14,4 V  - Mandrin à changement rapide 1/4po CTA761AQC CTU761AQC CTJ761AQC
CT725A Clé à percussion de 14,4 V 1/4 po CTA725A CTU725A CTJ725A
CTR761C Cliquet de 14,4 V 3/8 po CTRA761C CTRU761C CTRJ761C
CTR714A Cliquet de 14,4 V 1/4 po CTRA714A CTRU714A CTRJ714A
CDR761B Perceuse de 14,4 V CDRA761B CDRU761B CDRJ761B
CDRR761 Perceuse à angle droit 14,4 V CDRRA761 CDRREU761 CDRRJ761
CTS761A Tournevis de 14,4 V CTSA761A CTSU761A CTSJ761A
CTS725B Tournevis de 14,4 V CTSA725B CTSU725B CTSJ725B
CTRS761A Scie alternative de 14,4 CTRSA761A CTRSU761A CTRSJ761A
CTPP761A Outil de polissage/préparation 14,4 V CTPPA761A CTPPU761A CTPPJ761A
CTC772A Chargeur de 14,4 V CTCA772A CTCEU772A CTCJ772A
CTC720 Chargeur de 18 V CTCA720 CTCEU720 CTCJ720

Europe (produits Lithium)
CTCEU772A Chargeur de piles Lithium 14,4 (Europe/Royaume-Uni)  )
•  Charge les piles au lithium CTB6172, CTB7172, CTB8172 et CTB8712BK
CTCE720 Chargeur de piles Lithium 18 V (Europe)
• Charge toutes les piles coulissantes Lithium, y compris CTB7185 et CTB8185
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OUTILS PUISSANTS. PUISSANTES CARACTÉRISTIQUES.
Non seulement nos outils pneumatiques combinent couple élevé avec haute 
vitesse, ils présentent des caractéristiques sans compromis, comme un 
mécanisme de percussion à double marteau pour apporter plus de puissance à 
chaque coup. Un plus grand nombre de palettes de rotor permettant un transfert 
de puissance en douceur et occasionnant moins de perte de puissance dans le 
moteur. Une lubrification à bain d’huile qui lubrifie les composants internes en 
continu, permettant un fonctionnement en douceur et une plus longue durée de 
vie. Ainsi que des petites touches ergonomiques comme une gâchette à pointe 
de soupape pour contrôler le débit de l’alimentation et un amortissement des 
chocs de qualité supérieure pour réduire les vibrations. 

Personne ne travaille plus dur à faciliter votre travail que 
Snap-on. Notre gamme complète d’outils électriques 
pneumatiques sont conçus pour vous apporter le plus de 
puissance, confort et accessibilité possibles pour un outil 
pneumatique. Ils sont mieux équilibrés pour un contrôle 
optimal leur conception compacte permet d'atteindre les 
endroits resserrés que les autres n'atteignent pas. Bien 
sûr, avec la plaque Snap-on, vous savez qu’ils sont aussi 
extrêmement robustes — à l’intérieur comme à l'extérieur.



PNEUMATIQUE : RÉFÉRENCE RAPIDE
Clés à percussion
Numéro de 
stock

Grosseur de 
prise, pouces 

(mm)
Couple maximal, 

lb-pi (N•m)
Régime 
libre, tr/

min
Coups par 

minute, CPM
Consommation d’air en 
régime libre, pi3/min 

(pcmn) /l/min

Niveau de 
vibration, 

m/s2

Niveau de 
pression 

acoustique dB(A)

Longueur, 
pouces/

mm
Poids, lb (kg)

PT1800 1 (25) 1 800 (2 440) 6 500 800 6,7 12,4 103 — 16,1 (7,3)
PT1800L 1 (25) 1 800 (2 440) 6 500 800 6,7 12,4 103 19 17 (7,7)
AT1300AL† 1 (25) 2 700 (3 661) 4 000 505 5,3 (38) [150] 4,4 103 27 (686) 28 (12,7)
MG1250† 3/4 (19) 1 250 (1 694) 6 200 1 050 6,4 (46) [181] 10,38 99,8 8 (203) 8,1 (3,6)
MG1250L† 3/4 (19) 1 250 (1 694) 6 200 1 050 6,4 (46) [181] 10,38 99,8 10,5 (266) 8,6 (3,99)
MG1250XL† 3/4 (19) 1 250 (1 694) 6 200 1 050 6,4 (46) [181] 10,38 99,8 14,5 (368) 9,5 (4,1)
MG1250P† 3/4 (19) 1 250 (1 694) 6 200 1 050 6,4 (46) [181] 10,38 99,8 8 (203) 8,1 (3,6)
AT670† 3/4 (19) 1 050 (1 423) 6 700 (F), 

6 900 (R) 1 050 5,6 (40) [159] 2,44 99 8,5 (215) 7,5 (3,44)
PT850 1/2 (13) 810 (1098) 9 200 1 270 4,1 8,2 98,1 7,2 (18,3) 4,2 (1,9)
PT850L 1/2 (13) 810 (1098) 9 200 1 270 4,1 8,2 98,1 7,2 (18,3) 4,2 (1,9)
PT850P 1/2 (13) 810 (1098) 9 200 1 270 4,1 8,2 98,1 7,2 (18,3) 4,2 (1,9)
AT570† 1/2 (13) 570 (773) 6 900 (F), 

7 000 (R) 1 050 5,0 (36) [142] (F),  
5,3 (38) [150] (R) 6,08 95 7.24 (184) 4,08 (1,87)

AT5500† 1/2 (13) 550 (745) 7 400 1 200 4,2 (30) [118,9] 4,0 94 7,9 (20) 6,4 (2,9)
AT5500T 1/2 (13) 550 (745) 9 000 1 200 4,2 (30) [119] 4,0 94 5,9 (150) 5,0 (2,29)
MG3255† 1/2 (13) 325 (440) 10 700 1 400 4 (28) [113] 4,5 99,1 6,1 (155) 2,8 (1,3)
MG3255L† 1/2 (13) 325 (440) 10 700 1 400 4 (28) [113] 4,5 99,1 7,6 (193) 2,9 (1,3)
MG3255P† 1/2 (13) 325 (440) 10 700 1 400 4 (28) [113] 4,5 99,1 6,1 (162) 2,8 (1,3)
MG3255LP† 1/2 (13) 325 (440) 10 700 1 400 4 (28) [113] 4,5 99,1 7,6 (193) 2,9 (1,3)
MG325† 3/8 (10) 325 (440) 10 700 1 400 4 (28) [113] 4,5 99,1 6,1 (155) 2,8 (1,3)
MG325P† 3/8 (10) 325 (440) 10 700 1 400 4 (28) [113] 4,5 99,1 6,1 (155) 2,8 (1,3)
AT380A† 3/8 (10) 175 (230) 8 700 1 680 3,9 (28) [111] 3,5 94 6,5 (165) 3,0 (1,36)
AT370† 3/8 (10) 320 (434) 10 000 (F), 

11 000 (R) 1 050 4,4 (326) [125] (F),  
4,7 (34) [133] (R) 3,25 92 6,3 (160) 2,62 (1,19)

AT351† 3/8 (10) 175 (237) 9 700 1 200 2,5 (18) [71] 3,09 96,6 7,6 (194) 2,5 (1,2)
AT235MCA† 1/4 (6) 25 (34) 13 000 2 900 1,67 (12) [47] <2,5 95,1 6,2 (158) 1,4 (,64)
† 

Numéro de 
stock

Grosseur de prise, 
pouces (mm)

Couple 
maximal, lb-pi 

(N•m)
Régime 

libre, tr/min
Consommation d’air en 
régime libre, pi3/min 

(pcmn) /l/min
Niveau de 

vibration, m/s2

Niveau de 
pression 

acoustique dB(A)
Longueur, 

pouces/mm Poids, lb (kg)

AT705B† 1/2 (13) — 150 3,0 (22) [85] 8,7 89 10,7 (273) 2,5 (1,14)
AT700F† 3/8 (10) 45 (61) 165 3,0 (22) [85] 8,7 89 10,1 (257) 2,5 (1,14)
FAR2505† 3/8 (10) 0-35 (0-47) 225 1,7 (11) [48] 2,5 84 7,8 (198) 1,4 (0,6)
FAR2500† 1/4 (6) 0-35 (0-47) 225 1,7 (11) [48] 2,5 84 7,8 (197) 1,4 (0,6)
AT200D† 1/4 (6) — 230 1,4 (10) [40] 3,3 85 8,7 (222) 1,1 (0,50)
AT204A† 1/4 (6) 30 (40,6) 350 3,5 (25) [99] 3,6 94 5,12 (130) 1,05 (0,48)
PTR72 3/8 (10) 70 (95) 275 4,5 (32) [127] 5,2 92,9 12,1 (308) 2,9 (1,3)
† 

Cliquets pneumatiques

Perceuses à capacité de 1/2ʺet 3/8ʺ
Numéro de 
stock

Grosseur du mandrin, 
pouces (mm)

Puissance 
nominale, ch/kW

Mesure de couple, 
lb-po (N•m)

Régime libre, 
tr/min

Consommation d’air en régime 
libre, pi3/min (pcmn) /l/min

Niveau de 
vibration, 

m/s2

Niveau de pression 
acoustique dB(A)

Longueur, 
pouces/mm

Poids, 
lb (kg)

AT801MCA† 1/4 (6) 0,25 (0,19) 0-18 (0-2,0) 1 800 1,9 (13,6) [53,8] 2,5 96,4 7,2 (183) 1,5 (0,68)
PDR3000A† 3/8 (10) 0,45 (0,33) 0-50 (0-6,0) 2 500 3,5 (25) [99] 3,0 79,7 7 (178) 2,5 (1,1)
AT3000† 3/8 (10) 0,45 (0,33) 0-40 (0-4,5) 1 675 3,5 (25) [95] 2,5 82 7,6 (194) 3,2 (1,4)
AT811† 3/8 (10) 0,45 (0,33) 0-55 (0-6) 1 320 3,4 (24) [95] <0,8 110 8,2 (208) 2,5 (1,1)
PDR5000A† 1/2 (13) 0,45 (0,33) 0-300 (0-34) 450 3,8 (27) [108] 0,9 82,6 8,7 (222) 3 (1,3)
PDR2500 1/64–1/4 (6.35) 0,25 30 1 800 4,0 (29) 1,02 93,5 6 (152) 1,5  (0,68)

PDR2501 1/64-14 (6,35) 0,25 30 1 800 4,0 (29) 1,29 82,7 6,1 (155) 1,5 (0,68)

PDR3001 3/8 (10) 0,45 (0,33) 0-50 / 0-6 2 500 3,5 (25) [99] 2,5 80 7 / (178) 2,5 (1,1)
PDR5001 12 (13) 0,45 (33) 0–333 (0–34) 450 3,8 (27) [108] 2,5 80 8,7 (222) 3 (1,3)
AT5000† 1/2 (13) 0,45 (0,33) 0-120 (0-14) 490 3,8 (27) [108] <2,5 82 9 (229) 3,8 (1,7)
AT184† 5/16 (8) 0,32 (0,65) 0-1 000/0 

-1 800 8,4 (60) [238] <1,0 84 7,9 (201) 3,1 (1,4)
† 

Numéro 
de stock

Diamètre des 
trous, pouces 

(mm)
Coups par 

minute, CPM
Course du 

piston, pouces 
(mm)

Ouverture 
de la tige, 

pouces (mm)

Consommation d’air en 
régime libre, pi3/min 

(pcmn) /l/min

Niveau de 
vibration, 

m/s2

Niveau de 
pression 

acoustique dB(A)

Longueur, 
pouces/mm

Poids, lb 
(kg)

AT2050† 3/4 (19) 3 400 2,75 (70) 0,401 (10,1) 2,5 (18/71) 3,0 99,0 7,4 (187) 4,6 (2,1)
PH3050B 3/4 (19) 2 500 3 (76) 0,401 (10,1) 2,1(14/59) 2,8 91,4 9,0 (228) 5,9 (2,7)
† 

Marteau pneumatique robuste

Numéro de 
stock

Grosseur des 
roues, pouces 

(mm)

Puissance 
nominale, 

ch/kW
Régime libre, 

tr/min
Consommation d’air en 
régime libre, pi3/min 

(pcmn) /l/min

Niveau de 
vibration, 

m/s2

Niveau de 
pression 

acoustique dB(A)
Longueur, 

pouces/mm
Poids, lb 

(kg)
PT450† 4-1/2 (114) 1,0 (0,6) 12 000 4,17(30) [118] 8,9 86,3 9 (229) 3,25 (1,47)
AT415B*† 4-1/2 (114) 0,86 (0,64) 12 000 3,2 (23) [91] 5,1 87 10 (254) 4,2 (1,9)
*Blue-Point®

Rectifieuses et rectifieuses d’angle

474
Snapon.com 1.877.762.7664

O
U

T
IL

S
 M

É
C

A
N

IQ
U

E
S



PNEUMATIQUE : RÉFÉRENCE RAPIDE

Numéro de stock
Grosseur de 

la bague, 
pouces

Puissance 
nominale, ch/

kW
Régime libre, 

tr/min
Consommation d’air 
en régime libre, pi3/
min (pcmn) /l/min

Niveau de 
vibration, 

m/s2

Niveau de pression 
acoustique dB(A)

Longueur, 
pouces/mm Poids, lb (kg)

PT100A† 1/4 0,3 (0,2) 20 000 1,7 (11) [48] 3,2 83,3 6,1 (155) 1 (0,4)
PT110A† 1/4 0,3 (0,2) 25 000 1,7 (11) [48] 6,3 85,9 5,75 (146) 1,2 (0,5)
PT200A† 1/4 0,5 (0,3) 22 000 3,2 (23) [90] 2 85,1 6,9 (175) 1,2 (0,5)
PT210A† 1/4 0,5 (0,3) 20 000 3,2 (23) [90] 5,2 86 6,4 (162) 1,4 (0,63)
PT200AL† 1/4 0,5 (0,3) 22 000 3,2 (23) [90] 3 85,9 10,9 (276) 2,1 (0,95)
PT400† 1/4 1,0 (0,6) 25 000 4,17 (30) [118] 2,1 84,7 7,5 (190) 1,5 (0,68)
PT410† 1/4 1,0 (0,6) 12 000 4,17 (30) [118] 78 81,8 7,5 (190) 2,0 (0,91)
PT400L† 1/4 1,0 (0,6) 23 000 4,17 (30) [118] 3,25 82,2 12,25 (311) 2,6 (1,1)
AT115† — 0,45 (0,33) 22 000 4 (29) [113] 2,5 95 6,5 (165) 1,3 (0,61)
AT105† — 0,45 (0,33) 22 000 4 (29) [113] 2,5 102 6,5 (165) 1,3 (0,61)
AT109† — 0,2 (0,15) 20 000 2,1 (15) [59] 2,5 93 5,5 (140) 1,1 (0,50)  
AT118† — 0,2 (0,15) 20 000 4,0 (29) [113] 2,5 93 5,5 (140) 1,1 (0,50)
AT119† — 0,2 (0,15) 20 000 3 (15) [59] 6,92 100 6,81 (173) 1,1 (50)
AT116† — 0,2 (0,15) 20 000 3 (15) [59] 3 100 6,5 (165) 1,1 (50)
AT120L† 1/4 (6,35) 0,22 (0,164) 23 000 3  (22) [85] 1,83 77 11,02 (280) 1,45 (0,66)
AT120LRA† 1/4 (6,35) 0,45 (0,335) 18 000 3,3 (24) [93,4] 1,83 79 11,25 (285) 1,63 (0,74)
AT1070A† 1/8 75 000 1 (7) [28] 2,0 72 5,3 (135) 55 (0,25)
AT1070RA† 1/8 75 000 1 (7) [28] 2,0 72 5,9 (150) 46 (0,21)
*Voir page 485 pour les données techniques de l’ensemble de rectifieuse AT109DGK. 
† 

Rectifieuses

Numéro de stock
Grosseur de 
la semelle, 

diam., 
pouces/mm

Modèle
Puissance 
nominale, 

ch/kW

Régime 
libre, tr/

min

Filetage 
de l’arbre, 

pouces

Consommation 
d’air en régime 
libre, pi3/min 
(pcmn) /l/min

Niveau 
de 

vibration, 
m/s2

Niveau de 
pression 

acoustique 
dB(A)

Longueur, 
pouces/

mm
Poids, lb 

(kg)

PS4512† 5 (127) Orbitale 0,25 (0,19) 12 000 5/16ʺ-24 2 (14) [57] 2,3 75,3 5 (127) 1,7 (0,77)
PS4612† 6 (152) Orbitale 0,25 (0,19) 12 000 5/16ʺ-24 2 (14) [57] 2,3 75,3 6 (152) 2,5 (1,14)
PSF4612† 6 (152) Fini orbital 0,25 (0,19) 12 000 5/16ʺ-24 2 (14) [57] 2,1 74,9 6 (152) 2,4 (1,11)
PSF4312† 3 (76) Fini industriel 0,25 (0,19) 12 000 1/4ʺ-20 2 (14) [57] 2,1 74,9 3 (76) 1,44 (0,65)
PS4609† 6 (152) À engrenage (NV) 0,42 (0,33) 1 000 3/8 3 (21,7) [85] 5,9 80 11 (281) 3,7 (1,70)
PS4609V† 6 (152) À engrenage (V) 0,42 (0,33) 1 000 3/8 3 (21,7) [85] 5,9 80 11 (281) 3,7 (1,70)
PS4809† 8 (203) À engrenage (NV) 0,42 (0,33) 1 000 3/8 3 (21,7) [85] 5,9 80 11 (281) 4 (1,82)
PS4809V† 8 (203) À engrenage (V) 0,42 (0,33) 1 000 3/8 3 (21,7) [85] 5,9 80 11 (281) 4 (1,82)
AT408† 8 (203) À engrenage (NV) 0,5 (0,37) 850 5/16ʺ-24 5 (36) [142] 3,7 87 11 (281) 4,8 (2,18)
AT411A† 6 (152) Double action 0,5 (0,37) 10 000 5/16ʺ-18 UNC 5 (36) [142] 3,7 79 8 (203) 4,7 (2,14)
AT425R† 5 (127) Grande vitesse 

réversible 0,45 (0,33) 13 000 7ʺ 4,3 (31) [122] 0,8 93 5,3 (135) 2,8 (1,28)
AT406C† 6 (152) Orbitale 0,25 (0,19) 12 000 5/16ʺ-24 2,5 (18) [71] 2,8 85 8,6 (21,9) 1,5 (0,7)
AT475A† 2-3/4 x 17-1/2 Rectiligne 1 800 2,3 (17) [65] 14,9 87 16 (406) 6,8 (3,09)
AT401MCA† 3 (76) Préparation de 

surface miniature 0,25 (0,19) 15 000 1/4ʺ-20 2,1 (15) [59] 2,5 84 4,7 (119) 0,97 (0,44)

AT402MCA† 3 (76) Ponceuse 
miniature 0,25 (0,19) 15 000 5/16ʺ-24 UNF 2,1 (15) [59] 2,5 84 5,2 (133) 1,1 (0,50)

AT403MCA† 3 (76,2) Polisseuse 
compacte 0,25 (0,19) 6 000 5/16ʺ-24 UNF 2,2 (16) [62] 2,5 86 5,6 (143) 1,3 (0,60)

AT450DP† 7 (177) 0,7 2500 5/8-11 3,6 108 dB(A) 16 (406) 4,95 (2,25)
PT280THUGA† Outil pour retirer 

le matériau 0,45 (0,33) 3 500 4 (28) [113] 2,8 85 12 (304) 2,4 (1,09)

† 

Coupe-tôle
Numéro de 
stock

Grosseur 
des roues, 

pouces 
(mm)

 
Puissance 
nominale, 

ch/kW

Régime libre, 
tr/min

Consommation d’air en 
régime libre, pi3/min 

(pcmn) /l/min

Niveau de 
vibration, 

m/s2

Niveau de pression 
acoustique dB(A)

Longueur, 
pouces/mm

Poids, lb 
(kg)

PT250A† 3 (76) 0,5 (0,37) 22 000 3,2 (23) [90] 6 86,1 7,2 (183) 1,6 (0,73)
PT430† 3 (76) 1,0 (0,75) 25 000 4,17 (23) [90] 6,92 87 7,5 (190) 1,9 (0,86)
PT490† 4 (102) 1,0 (0,75) 12 000 4,17 (23) [90) 3,41 87,8 9,3 (236) 3 (1,3)
AT154RA* † 4 (102) 0,7 (0,5) 13 000 3,1 (22) [87] 3,07 85 14,3 (365) 3,3 (1,5)
AT157R* † 3 (76) 0,45 (0,33) 20 000 3,5 (25) [99] <3,8 100 7,3 (185) 1,9 (0,86)
AT153† 3 (76) 0,5 (0,37) 17 000 3,5 (24) [99,1] <2,86 85 7,3 (185) 3,3 (1,5)
*Blue-Point

Scies à guichet (Blue-Point®)
Numéro de stock Régime libre, tr/min Consommation d’air en régime libre, 

pi3/min (pcmn) [l/min]
Niveau de 

vibration, m/s2
Niveau de pression 
acoustique dB(A)

Longueur, 
pouces/mm Poids, lb (kg)

PTS1000† 10 000 1,0 (8,5) 2,99 87,1 9,4 (238) 1,5 (0,69)
AT192A† 11 000 1,0 (7) [28] 10,1 94 9,3 (235) 1,75 (0,80)
AT194A† 8 250 0,7 (5) [20] <6,6 87 6,7 (175) 1 (0,45)
† 

Ponceuses orbitales et à engrenage
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 • Lire les consignes de sécurité concernant chaque type d'outil pneumatique apparaissant sur les pages 
suivantes ainsi que les consignes de sécurité aux pages W1 à W4. 



PT1800MG1250

Enclume longue 
de 3" (L)

Enclume à 
perforation (P)

Très longue 
enclume de 6" (XL)

Longue enclume de 
6" (L)

Clés à percussion pour usage 
intensif à prise de 1ʺ 
PT1800 Clé à percussion à prise 1/2ʺpour 
usage intensif
•  Conception légère (16 lb)
•  Couple de 1 250 pi-lb
•  Commande de vitesse à trois positions et 

marche arrière pleine puissance
•  Poignée latérale ergonomique et 

coussinée pour une utilisation 
confortable

•  L’embout protecteur en caoutchouc 
apporte durabilité à l’outil et protège la 
pièce à travailler

•  L’échappement latéral (réversible) permet 
un travail plus propre

•  Mécanisme à percussion double durable 
à coups puissants

MG1250 Clé pneumatique à percussion  
à prise 3/4ʺ pour usage intensif
•  Couple de 1 250 pi-lb
•  Six palettes de rotor pour démarrer le moteur plus rapidement
•  Un mécanisme de percussion double et scellé dans une lubrification à 

bain d’huile apporte une durabilité et un durée de vie utile accrues
•  Le boîtier monopièce léger réduit le poids de l’outil à seulement 8,1 lb 

et permet un meilleur contrôle et de réduire la fatigue de l’utilisateur
•  La fonction arrêt de l’enclume empêche l’enclume de projeter douilles 

et fixations une fois que la gâchette est relâchée
•  Bouton de marche arrière d'une seule main pour faciliter l’utilisation
MG1250G Clé pneumatique à percussion verte à prise 3/4ʺ pour 
usage intensif
MG1250O Clé pneumatique à percussion orange à prise 3/4ʺ pour 
usage intensif
MG1250HV Clé pneumatique à percussion haute visibilité à prise 3/4ʺ 
pour usage intensif

PNEUMATIQUE : CLÉS À PERCUSSION À PRISE DE 1" ET DE 3/4"

Pour usage intensif à prise 3/4ʺ

Spécifications MG1250† MG1250L† MG1250P† MG1250XL† PT1800† PT1800L†
Grosseur de prise, pouces 
(mm)

3/4 (19) 3/4 (19) 3/4 (19) 34 (19) 1 (25) 1 (25)

Couple maximal, lb-pi (N•m) 1 250 (1 694) 1 250 (1 694) 1 250 (1 694) 1 250 (1 694) 1 800 (2 440) 1 800 (2 440)
Régime libre, tr/min 6 200 6 200 6 200 6 200 6 500 6 500
Coups par minute, CPM 1 050 1 050 1 050 1 050 800 800
Longueur de l'enclume 
allongée, pouces (mm)

— 3 (76) — 6 (152) — 6 (152)

Type d’enclume Bague de friction Bague de friction 
avec perforation 

Goupillée Bague de friction 
avec perforation 

Bague de friction 
avec perforation 

Bague de friction 
avec perforation 

Consommation d’air en régime 
libre, pi3/min (pcmn) /l/min

6,4 (46) [181] 6,4 (46) [181] 6,4 (46) [181] 6,4 (46) [181] 6,7 6,7

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 3/8ʺ-18 NPT 3/8ʺ-18 NPT 3/8ʺ-18 NPT 3/8ʺ-18 NPT 1/2ʺ NPT 1/2ʺ NPT
Grosseur de tuyau 
recommandée, pouces/mm

3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 1/2 (13) 1/2 (13)

Niveau de vibration, m/s2 10,38 10,38 10,38 10,38 12,4 12,4
Niveau de pression acoustique 
dB(A)

99,8 99,8 99,8 99,8 103 103

Longueur, pouces/mm 8 (203) 10,5 (266) 8 (203) 14,5 (368) — 19
Poids, lb (kg) 8,1 (3,6) 8,6 (3,99) 8,1 (3,6) 9,5 (4,1) 16,1 (7,3) 17 (7,7)
Gaine en vinyle MG1200BOOT MG1200BOOT MG1200BOOT MG1200BOOT — —
Suffixe pour la clé à percussion: P = Enclume cylindrique, L = Enclume longue, TG = Enclume très longue. Enclume standard pour les applications nécessitant de fréquents change-
ment de douilles. 
Enclume cylindrique pour les applications de couple élevé où la sécurité des douilles est primordiale. Enclume à couple long ou très long pour les applications serrées nécessitant une 
portée accrue. 
† 
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AT670

Longue enclume 
de 6" (L)

PT850

PT850L

PT850P

PNEUMATIQUE : CLÉS À PERCUSSION À PRISE DE 1" ET DE 3/4" Blue-Point®

Prise de 3/4ʺ/robuste (Blue-Point®)
AT670 Clé à percussion à prise 3/4 à 1/2ʺ (Blue-Point®)
•  Boîtier léger en composite avec bec en aluminium
•  Commande d'inversion de marche à trois positions actionnable avec le pouce
• Échappement à la base du manche
•  Mécanisme à percussion double

PNEUMATIQUE : CLÉS À PERCUSSION À PRISE DE 1/2"

Spécifications PT850 PT850L PT850P
Type d’enclume Bague de friction Bague de friction Longue enclume Goupillée

Longueur étendue de l’enclume — 3” (76) —
Dimension de prise carrée, pouces 1/2 1/2 1/2
Couple arrière, lb-pi (N•m) 810 (1098) 810 (1098) 810 (1098)
Couple avant, lb-pi (N•m) 600 (813) 600 (813) 600 (813)
Régime libre tr/min 9 200 9 200 9 200
Coups par minute 1 270 1 270 1 270

Consommation d’air en 
fonctionnement, pi3/min

4,1 4,1 4,1

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau d’alimentation 
d’air,  pouces (mm) DI

3/8 (9,5) 3/8 (9,5) 3/8 (9,5)

Longueur, pouces/mm 7,2 (18,3) 7,2 (18,3) 7,2 (18,3)
Poids, lb (kg) 4,2 (1,9) 4,2 (1,9) 4,2 (1,9)
Niveau de pression acoustique dB(A) 98,1 98,1 98,1
Niveau de vibration, m/s2 8,2 8,2 8,2
Couleur Rouge Rouge/Noir Rouge/Noir
Couleur Vert PT850G – –
Couleur Orange PT850O – –
Couleur Haute Visibilité PT850HV – –

Clés à percussion à prise de 1/2ʺ
•  Fournit un couple maximal de 810 pi-lb
•  1 270 coups par minute
•  Régime libre de 9 200 tr/min 
•  Conception ergonomique équilibrée 
•  Manche à poignée coussinée 
•  Lent démarrage de l’enclume 
•  Barre de marche avant/arrière à une seule main 
•  Gros bouton de sélection de type cadran 
•  Embout en aluminium forgé de qualité aéronautique 7075 
• Enclume, châssis et marteaux forgés pour durer plus longtemps

Spécifications AT670†
Grosseur de prise, pouces (mm) 3/4 (19)
Couple maximal, lb-pi (N•m) 1 050 (1 423)
Régime libre, tr/min 6,700 (F), 6,900 (R)
Coups par minute, CPM 1 050
Type d’enclume Bague de friction
Consommation d’air en régime libre, pi3/min (pcmn) 
/l/min

5,6 (40) [159]

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 3/8ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces/mm 3/8 (10) DI min.
Niveau de vibration, m/s2 2,44
Niveau de pression acoustique dB(A) 99
Longueur, pouces/mm 8,5 (215)
Poids, lb (kg) 7,5 (3,44)
Suffixe pour la clé à percussion : L = Enclume longue. Enclume standard pour les applications nécessitant 
de fréquents changement de douilles. Enclume long pour les applications serrées nécessitant une portée 
accrue. 
† 
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• N'utiliser que des douilles et accessoires à frappe avec les clés à percussion.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



AT5500T
AT570

PNEUMATIQUE : CLÉS À PERCUSSION À PRISES 1/2 ET 3/8"

Service intensif

AT5500T 1/2ʺ Clé à Choc à Impulsion Serrée 
(Blue-Point®)
•  Couple de 550 lb-pi; 9 000 tr/min; 1 200 coups par 

minute
•  Compact et léger pour réduire la fatigue de l'utilisateur
•  Mécanisme d’impact à double marteau, frappe plus fort 

et longévité de l’outil accrue
•  Boîtier en aluminium poli, finition durable et facile à 

nettoyer
•  Moteur monté sur roulement à billes qui offre un 

fonctionnement en douceur
•  Filtre laiton amovible qui protège l’outil du sable et des 

débris
•  Levier de marche avant/arrière actionnable d'une main

AT570 1/2ʺ Clé à percussion à prise
•  S'utilise sur les fixations des automobiles et des 

camions
•  Enclumes à panne courte pour une durabilité améliorée
•  Moteur à polarisation inverse offrant davantage de 

puissance lorsqu'un couple supérieur est requis
•  • Régulateur pour contrôler la puissance à trois 

positions
•  Un levier de marche avant/arrière actionnable d'une 

main pour plus de commodité
•  Boîtier en composite avec bec en aluminium combiné 

pour offrir une unité durable, légère et équilibrée
•  Mécanisme à percussion double à coups puissants pour 

le retrait rapide des fixations tenaces

Spécifications AT5500T AT570†
Grosseur de prise, pouces (mm) 1/2 (13) 1/2 (13)
Couple maximal, lb-pi (N•m) 550 (745) 570 (773)
Régime libre, tr/min 9 000 6 900 (F), 7 000 (R)
Coups par minute, CPM 1 200 1 050
Type d’enclume Bague de friction Bague de friction 

Consommation d’air en régime libre, pi3/min (pcmn) /l/min 4,2 (30) [119] 5,0 (36) [142] (F), 5,3 (38) [150] (R)
Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces/mm 3/8 (10) 3/8 (10)
Niveau de vibration, m/s2 4,0 6,08
Niveau de pression acoustique dB(A) 94 95
Longueur, pouces (mm) 5,9 (150) 7,24 (184)
Poids, lb (kg) 5,0 (2,29) 4,08 (1,87)
Gaine en vinyle AT5500TBOOT AT570BOOT
†  
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MG3255 MG325

MG325G

MG325HV

MG325O

Enclume 
de 3 po 
de long 

(G)

Enclume 
cylindrique 

(P)

Enclume 
cylindrique 
longue 2po  

(LP)

PNEUMATIQUE : CLÉS À PERCUSSION À PRISES 1/2 ET 3/8 "

Snap-on® Super Duty

MG325 Clé pneumatique à percussion à prise 3/8ʺ
•  Couple maximal de 325 lb-pi; 10 700 tr/min en régime libre; 1 400 coups par minute
•  Le mécanisme à percussion double porte des coups puissants avec peu de pièces mobiles pour permettre le retrait 

rapide des fixations tenaces
•  Une lubrification continue à bain d’huile prolonge la durée de vie de l’outil en réduisant l’usure prématurée des 

composants.
• Huit palettes de rotor offrent couple et régime maximaux
•  Une conception légère et équilibrée répartit le poids de manière homogène pour réduire la fatigue de l’utilisateur
•  Un levier de marche avant/arrière actionnable d’une main pour plus de commodité
•  Un manche coussiné breveté, remplaçable sur site, protége la main de l’utilisateur du froid et absorbe les vibrations
•  Un bouton de gâchette coussiné permet à l’utilisateur de travailler confortablement avec moins de pression sur les 

doigts
•  Le système de verrouillage de l’enclume signifie qu’il se bloquera dès que la gâchette est relâchée afin d’éviter de 

projeter les fixations
•  Kit avec étui de protection et silencieux inclus
•  Pèse 2,8 lb (1,3 kg)

Spécifications MG325† MG325P† MG3255† MG3255L† MG3255LP† MG3255P†
Grosseur de prise, pouces (mm) 3/8 (10) 3/8 (10) 1/2 (13) 1/2 (13) 1/2 (13) 1/2 (13)
Couple maximal, lb-pi (N•m) 325 (440) 325 (440) 325 (440) 325 (440) 325 (440) 325 (440)
Régime libre, tr/min 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700
Coups par minute, CPM 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Longueur de l’enclume allongée, pouces (mm) — — — 2 (76) 2 (76) —
Type d’enclume Bague de 

friction
Cylindrique Bague de 

friction
Bague de 

friction
Cylindrique Cylindrique

Consommation d’air en régime libre, pi3/min 
(pcmn) [l/min]

4 (28) [113] 4 (28) [113] 4 (28) [113] 4 (28) [113] 4 (28) [113] 4 (28) [113]

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces (mm) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10)
Niveau de vibration, m/s2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Niveau de pression acoustique dB(A) 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1
Longueur, pouces (mm) 6,1 (155) 6,1 (155) 6,1 (155) 7,6 (193) 7,6 (193) 6,1 (162)
Poids, lb (kg) 2,8 (1,3) 2,8 (1,3) 2,8 (1,3) 2,9 (1,3) 2,9 (1,3) 2,8 (1,3)
Gaine en vinyle MG325BOOT MG325BOOT MG325BOOT MG325BOOT MG325BOOT MG325BOOT
Couleur Rouge Rouge Rouge Rouge Rouge Rouge
Couleur Haute Visibilité MG325HV —
Couleur : Verte MG325G† —
Couleur : Orange MG325O† —
Garantie 2 Ans 2 Ans 2 Ans 2 Ans 2 Ans 2 Ans

Suffixe pour la clé à percussion : P = Enclume cylindrique, L = Enclume longue, LP = Enclume cylindrique longue. Enclume standard pour les applications nécessitant de fréquents 
changement de douilles. 
Enclume cylindrique pour les applications de couple élevé où la sécurité des douilles est primordiale. Enclume long pour les applications serrées nécessitant une portée accrue.
†  

MG3255 Clé pneumatique à percussion à prise 1/2ʺ
•  Même caractéristiques que le MG325, sauf pour l’enclume à prise 1/2ʺ 
• UE/CE - DE, ES, FR, IT, GB, NL
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• N'utiliser que des douilles et accessoires à frappe avec les clés à percussion.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



AT380A
AT370

AT351 AT235MCA

AT2538

AT1038

PNEUMATIQUE : CLÉS À PERCUSSION À PRISE DE 3/8", 1/4" Blue-Point®

3/8ʺ Fixation à toute épreuve (Blue-Point®)
Spécifications AT370 AT380A† AT351† AT235MCA†
Grosseur de prise, pouces (mm) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 1/4 (6)
Couple maximal, lb-pi (N•m) 320 (434) 175 (230) 175 (237) 25 (34)
Régime libre, tr/min 10 000 (F), 11 000 (R) 8 700 9 700 13 000
Coups par minute, CPM 1 050 1 680 1 200 2 900
Consommation d’air en régime libre, pi3/min (pcmn) 
/l/min

4,4 (326) [125] (F), 4,7 
(34) [133] (R)

3,9 (28) [111] 2,5 (18) [71] 1,67 (12) [47]

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces/mm 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) ID min. 3/8 (10) ID min.
Niveau de vibration, m/s2 3,25 3,5 3,09 <2.5
Niveau de pression acoustique dB(A) 92 94 96,6 95,1
Longueur, pouces (mm) 6,3 (160) 6,5 (165) 7,6 (194) 6,2 (158)
Poids, lb (kg) 2,62 (1,19) 3,0 (1,36) 2,5 (1,2) 1,4/64
Gaine en vinyle AT370BOOT AT380BOOT – –
† 

AT2538 3/8ʺ Clé à percussion à prise compacte
•  Couple de 380 lb-pi
•  Mécanisme de frappe jumbo
•  Commande d’inversion de marche 

actionnable avec le pouce

•  Trois vitesses pour l’avant et une 
marche arrière

•  Échappement à la base du manche
•  Une garantie d’an

AT1038 3/8ʺ Clé à percussion angle droit
•  Clé à chocs angle droit
•  Couple de 190 lb-pi
•  Mécanisme d’engrenage jumbo

•  Nombreux réglages de la vitesse – 2 
vers l’avant et un vers l’arrière

•  Une garantie d’an

AT351 3/8ʺ Clé à percussion à prise (Blue-Point®)
•  Régulateur d'air inclinable intégré
•  Régulateur de puissance à huit vitesses
•  Moteur pneumatique à mouvement rotatif offrant 

rapidité et puissance et assurant un bon équilibre de 
l’outil

•  Idéal pour les travaux de réparation sur les petits 
moteurs et à l'établi

AT235MCA 1/4ʺ Clé à percussion à prise  (Blue-Point®)
•  Couple de 25 lb-pi 
•  Équilibré, léger, réduit la fatigue  
•  Boîtier en composite léger
•  Gâchette surdimensionnée avec vitesses variables
•  Levier pratique de marche avant/arrière actionnable d'une main  
•  L’échappement se fait à la base du manche dirigeant l’air, loin de la 

surface de travail et de l’utilisateur

AT380A 3/8ʺ Clé à percussion à prise (Blue-Point®)
•  Régulateur d’air intégré à cinq positions et gâchette à vitesse variable offrant un maximum de contrôle
•  Boîtier en aluminium offrant à la fois légèreté et durabilité de l'outil
•  Buse conique qui augmente l'accessibilité aux espaces exigus
•  Moteur monté sur roulement à billes qui offre un fonctionnement en douceur pour une réduction de la fatigue de l'utilisateur
•  Grilles de filtre d'admission en laiton empêchant la pénétration de saleté et de grains; filtre facile à retirer pour le nettoyage
•  Mécanisme de percussion double conçu à la fois pour frapper des coups puissants et pour assurer la longévité de l'outil
•  Garantie limitée d’un an
•  EU/CE   DE, ES, FR,GB, IT, NL 

AT370 3/8ʺ Clé à percussion à prise
•  S'utilise sur les fixations des automobiles et des camions
•  Enclumes à panne courte pour une durabilité améliorée
•  Moteur à polarisation inverse offrant davantage de puissance lorsqu'un couple supérieur est requis
•  Régulateur pour contrôler la puissance à trois positions
•  Un levier de marche avant/arrière actionnable d'une main pour plus de commodité
•  Boîtier en composite avec bec en aluminium combiné pour offrir une unité durable, légère et équilibrée
•  Mécanisme à percussion double à coups puissants pour le retrait rapide des fixations tenaces
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FAR2500

FAR2505

PTR72

PTR72G PTR72HV PTR72O

PNEUMATIQUE : CLIQUETS À PRISES 3/8 ET 1/4 POUCES

Cliquets pneumatiques (Snap-on®)

PTR72 Cliquet pneumatique très robuste à prise 3/8ʺ
•  Couple maximal de 70 lb-pi pour retirer les fixations 

tenaces 
•  Supporte aisément 158 lb-pi  de couple manuel
•  Régime libre de 275 tr/min pour le retrait et 

l’installation rapides des fixations
•  Des “goupilles d’arrêt” préviennent le blocage du 

mécanisme d’encliquetage
•  Des coussinets en acier réduisent l’usure de la tête à 

cliquet
•  Double cliquets pour plus de robustesse
•  Le clapet de gâchette souple facilite le dressage de 

précision pour une meilleure maîtrise
•  Grand bouton de sélection pour changer facilement 

de sens
•  L’orifice d'échappement réglable en  composite 

éloigne l’écoulement d'air de la surface de travail 
•  Manche coussiné pour plus de confort et de maîtrise

FAR2500 Cliquet pneumatique miniature à prise 1/4ʺ 
FAR2505 Cliquet pneumatique miniature à prise 3/8ʺ
•  Le boîtier léger et équilibré pesant 1,4 lb permet une 

maîtrise supérieure tout en minimisant la fatigue de 
l’utilisateur

•  Le manche coussiné apporte un confort supplémentaire, 
une réduction des vibrations et protège du froid

•  Les plaques de moteur à revêtement robuste contribuent 
à réduire les entailles pour une durée de vie prolongée

•  Grand bouton de sélection, facile à tourner avec des 
mains graisseuses et inversion de direction facile

•  Le raccord zerk sur le bouton de sélection permet 
de lubrifier la tête à cliquet pour une durée de vie 
prolongée

Spécifications PTR72 FAR2500† FAR2505†
Grosseur de prise, pouces (mm) 3/8 (10) 1/4 (6) 3/8 (10)
Couple maximal, lb-pi (N•m) 70 (95) 0-35 (0-47) 0-35 (0-47)
Régime libre, tr/min 275 225 225
Consommation d’air en régime libre, pi3/min (pcmn) [l/min] 4,5 (32) [127] 1,7 (11) [48] 1,7 (11) [48]
Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces (mm) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10)
Niveau de vibration, m/s2 5,2 2,5 2,5
Niveau de pression acoustique dB(A) 92,9 84 84
Longueur, pouces (mm) 12,1 (308) 7,8 (197) 7,8 (198)
Poids, lb (kg) 2,9 (1,3) 1,4 (6) 1,4 (6)
Gaine en vinyle YA889 (inclus) YA905 (inclus) YA905 (inclus)
Garantie 2 Ans 1 An 1 An
†  
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• N'utiliser que des douilles et accessoires à frappe avec les clés à percussion.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



AT200D

AT204AAT700F

AT705B

AT208A

AT238A

PNEUMATIQUE : CLIQUETS À PRISE 1/2, 3/8 ET 1/4 PO

Cliquets pneumatique (Blue-Point®)
Spécifications AT200D† AT204A† AT700F† AT705B†
Grosseur de prise, pouces (mm) 1/4 (6) 1/4 (6) 3/8 (10) 1/2 (13)
Couple maximal, lb-pi (N•m) 5-25 (6-34) max 30 lb-pi. 5-60 (6-81) 5-50 (6-68)
Régime libre, tr/min 230 350 165 150
Consommation d’air en régime libre, pi3/min 
(pcmn) /l/min

1,4 (10) [40] 3,5 (25) [99] 3,0 (22) [85] 3,0 (22) [85]

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT
Pression d’air recommandée, psig (kPa) 90 (620) 90 (620) 90 (620) 90 (620)
Niveau de vibration, m/s2 3,3 3,6 8,7 8,7
Niveau de pression acoustique dB(A) 85 94 89 89
Longueur, pouces (mm) 8,7 (222) 5,12 (130) 10,1 (257) 10,7 (273)
Poids, lb (kg) 1,1 (50) 1,05/48 2,5 (1,14) 2,5 (1,14)
Gaine en vinyle AT200D22A AT238-36 AT700E49A AT700E49A
† 

Cliquets pneumatique
(Blue-Point®)
AT208A 3/8ʺ Cliquet pneumatique 
miniature à prise
•  Taille compacte permettant un meilleur 

accès aux espaces restreints

•  Facile à utiliser avec commande de 
vitesse variable

•  Couple de 30 lb-pi
•  Conception légère pour réduire la 

fatigue
•  Poignée confortable, douille-tournevis 

et  tuyau blanc tressé de5 po
•  Une garantie d’an

AT238A Clé pneumatique mini à percussion  3/8
•  Mécanisme d’embrayage sans réaction 

qui empêche le rebond
•  Couple de 40lb-pi

•  Taille compacte permettant un meilleur 
accès aux espaces restreints

•  Conception légère pour réduire la 
fatigue

•  Une garantie d’an

AT200D 1/4ʺ Cliquet pneumatique à prise®)
•  Couple de 20 lb-pi maximum
•  Boîtier en aluminium léger  
•  Moteur pneumatique robuste et système à engrenage 

planétaire de précision
•  Gaine en vinyl comprise
AT204A 1/4ʺ Cliquet pneumatique miniature à prise 
(Blue-Point®)
•  Parfait pour travailler dans les espaces restreints
•  Moins de 3/4" d’espace de dégagement
•  Comprend une gâchette à vitesse variable, régulateur 

d'air réglable et un tuyau flexible tressé en nylon de 5 
pi pour le contrôle et la manœuvrabilité

•  Boîtier en matériau composite qui assure robustesse 
et durabilité

AT700F 3/8ʺ Cliquet pneumatique (Blue-Point®)
•  Offre 5–45 lp-pi de puissance de couple
•  Moteur pneumatique robuste et système à engrenage 

planétaire de précision
•  Gâchette à vitesse variable et régulateur d'air réglable 

faciles à utiliser
•  Boîtier en aluminium léger
AT705B 1/2ʺ Cliquet pneumatique (Blue-Point®)
•  1/2ʺ cliquet pneumatique dans un corps propulseur 

3/8ʺ
•  Moteur monté sur roulement à billes pour une durée 

de vie prolongée de l'outil
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PDR3000A

AT183-43A

AT184

PDR2500

PDR3001

PDR2501

PDR5000A

PDR5001

PNEUMATIQUE : PERCEUSES À CAPACITÉ DE 1/2" ET 3/8"

Perceuses à capacité de 1/4ʺ, 1/2ʺ et 3/8ʺ

PDR5000A Perceuse réversible à capacité de 1/2ʺ
PDR5001 1/2ʺ Perceuse à capacité réversible avec 
mandrin sans clé
•  Moteur pneumatique à cinq palettes offrant une 

puissance de couple élevé pour plus de durabilité
•  Trois trains d'engrenage planétaires de calibre 

industriel apportent une durabilité supérieure pour les 
utilisations à service intensif

•  L'exactitude de l'usure du mandrin à 0,0025ʺpermet un 
perçage de précision

•  Comprend une poignée latérale pour plus de contrôle 
lors des travaux de perçage à couple élevé

PDR3000A Perceuse réversible à capacité de 3/8ʺ
PDR3001 3/8ʺ Perceuse à capacité réversible avec 
mandrin sans clé
•  L’interrupteur pratique de marche avant/arrière 

actionnable d'une seule main permet de gagner du temps
•  Le moteur pneumatique à cinq palettes fournit plus 

de puissance pour percer et compléter le travail plus 
rapidement

•  Le manche coussiné surmoulé isole du froid et des 
vibrations et réduit la fatigue de l’utilisateur

•  La gâchette à vitesse variable permet de mieux 
contrôler la vitesse de perçage pour plus de précision et 
de sécurité

•  Construction à roulements à billes interne pour plus 
de souplesse d’utilisation et une durée de vie utile 
prolongée

PDR2500 Perceuse pneumatique réversible miniature 
de 1/4ʺ
PDR2501 1/4ʺPerceuse pneumatique réversible avec 
mandrin sans clé
•   Un levier de marche avant/arrière actionnable d'une 

main pour plus de commodité
•  Gâchette à vitesse variable pour un contrôle précis de l’outil
•  La poignée coussinée confortable vous permet de 

travailler toute la journée
•  Excellent battement pour un perçage, alésage et 

affûtage réguliers
•  Vilebrequin et engrenage industriels pour une longue 

durée de vie de l’outil
•  Démarrage lent pour faciliter le contrôle
•  L’échappement à la base du manche dirige l'air vers le bas
•  Tous les composants de filière sur roulement à bille et 

à aiguille
•  Les engrenages planétaires usinés équilibrent la charge

Perceuse pour points de soudure
Spécifications AT184†
Grosseur du mandrin, pouces (mm) 5/16 (8)
Puissance nominale, ch/kW 0,32/65
Régime libre, tr/min 0-1 000 (0-1 800)
Consommation d’air en régime libre, pi3/min 
(pcmn) /l/min

8,4/60 - 238"

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces/mm 38/10"
Niveau de pression acoustique dB(A) 84
Longueur, pouces/mm 7,9 (201)
Foret pour points de soudure (6,5 mm) (en option) AT183-43A
Foret pour points de soudure (8 mm) (compris) AT183-50A
Foret pour points de soudure (10 mm) (en option) AT183-51A
Bras de support (5,5 po) (en option) AT184-26A
† 

Spécifications PDR2500 PDR2501 PDR5000A† PDR5001 PDR3000A† PDR3001
Grosseur du mandrin, 
pouces (mm)

1/64-1/4" 
(6,35)

1/64-1/4" 
(6,35)

1/2 (13) 1/2 (13) 3/8 (10) 3/8ʺ (10)

Puissance nominale, 
ch/kW

0,25 0,25 0,45 (0,33) 0,45 (33) 0,45/0,33 45 (0,33)

Mesure de couple, lb-
po (N•m)

30 (3,4) 30 (3,4) 0-300 (0-34) 0-120/0 -14 0-50 (0-6,0) 0-50 (0-6,0)

Régime libre, tr/min 1 800 1 800 450 490 2 500 2 500
Filetage de l’arbre, 
pouces

3/8"-24 UNF 3/8"-24 UNF 1/2ʺ-20 UNF 1/2ʺ-20 UNF 3/8ʺ-24 UNF 3/8ʺ-24 UNF

Consommation d'air, 
Moyenne, pi3/min 
(pcnm [l/min]

4,0 CM 
(29SCFM)

4,0 CM 
(29SCFM)

3,8 (27) [108] 3,8 (27) [108] 3,5 (25) [99] 3,5 (25) [99]

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau 
recommandée, pouces/mm

3/8ʺ 3/8ʺ 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8ʺ (10)

Niveau de vibration, m/s2 1,02 1,02 0,9 <2,5 3,0 3,0
Niveau de pression 
acoustique dB(A)

81,8 81,8 82,6 82 82,6 79,7

Longueur, pouces/mm 6,0 (152) 6,0 (152) 8,7 (222) 9 (229) 7 (178) 7 (178)
Poids, lb (kg) 1,5 (0,68) 1,5 (0,68) 3 (1,3) 3,8 (1,7) 2,5 (1,1) 2,5 (1,1)
Manche auxiliaire — — PDR5000-40A PDAH1A — —
Clé de mandrin 1/64–1/4ʺ 

(6,35)
1/64–1/4ʺ 

(6,35)
30429 — 30002 —

Type de mandrin Avec clé Sans clé Avec clé Sans clé Avec clé Sans clé
Couleur Rouge Rouge Rouge Rouge Rouge Rouge
Choix de couleur: Vert PDR2500G PDR2501G PDR5000AG PDR5001G PDR3000A PDR3001G
Choix de couleur: 
Haute Visibilité

PDR2500HV PDR2501HV PDR5000AHV PDR5001HV PDR3000AG PDR3001HV

Choix de couleur: 
Orange

PDR2500O PDR2501O PDR5000AOa PDR5001O PDR3000AHV PDR3001O

Mandrin de rechange 21019B 74247 PDR5000-2 PDR5000-2 PDR3000AO PDR3000-2
† 
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• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



AT801MCA

AT3000AT5000

AT811

PNEUMATIQUE : PERCEUSES À CAPACITÉ DE 1/4", 3/8" ET 1/2" Blue-Point®

Perceuse 3/8" et 1/2" (Blue-Point®)
Spécifications AT5000† AT3000† AT811† AT801MCA
Grosseur du mandrin, po (mm) 1/2 (13) 3/8 (10) 3/8 (10) 1/4 (6)
Puissance nominale, ch/kW 0,45 (33) 0,45/33 0,45/33 0,25/19
Mesure de couple, lb-po (N•m) 0-120 (0-14) 0-40 (0-4,5) 0-55 (0-6) 0-18 (0-2,0)
Régime libre, tr/min 490 1 675 1 320 1 800
Filetage de l’arbre, pouces 1/2ʺ-20 UNF 3/8ʺ-24 UNF 3/8ʺ-24 UNF 3/8ʺ-24 UNF
Consommation d’air moyenne, pi3/min (pcnm) [l/min] 3,8 (27) [108] 3,5 (25) [95] 3,4 (24) [95] 1,9 (13,6) [53,8]
Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces/mm 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) ID min. 3/8 (10) ID min.
Niveau de vibration, m/s2 <2.5 <2,5 <0,8 <2,5
Niveau de pression acoustique dB(A) 82 82 110 96,4
Longueur, pouces (mm) 9 (229) 7,6 (194) 8,2 (208) 7,2 (183)
Poids, lb (kg) 3,8 (1,7) 3,2 (1,4) 2,5 (1,1) 1,5 (0,68)
Manche-auxiliaire PDAH1A — —
Gaine en vinyle (opt.) AT5000BOOT AT3000BOOT —
† 

AT5000 1/2ʺ Perceuse Réversible (Blue-Point®)
•  Rangement pratique de la clé de mandrin dans le 

manche
•  Gâchette à vitesse variable
•  Levier pratique de marche avant/arrière actionnable 

d'une main 
•  Échappement à la base du manche dirigeant l’air loin de 

la surface de travail
AT3000 3/8ʺ Perceuse Réversible (Blue-Point®)
•  Levier pratique de marche avant/arrière actionnable 

d'une main
•  Échappement à la base du manche
•  Manche à prise confortable.
•  Mandrin sans clé qui fait gagner du temps lors du 

changement de mèches

AT811 3/8ʺ Perceuse à angle (Blue-Point®)
•  Levier pratique de marche avant/arrière actionnable 

d'une main
•  Orifice d'échappement arrière éloignant l'air de la 

surface de travail
•  Roulement à billes prolongeant la durée utile de l’outil
AT801MCA 1/4ʺ Micro Perceuse (Blue-Point®)
•  Petite taille idéale pour travailler dans les espaces 

exigus
•  Boîtier durable en matériau composite pour une 

utilisation intensive
•  Levier d’inversion de cliquet pratique pour travailler 

d’une seule main
•  Gâchette surdimensionnée avec vitesses variables
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PH200D

PH3050BRCH4

AT2050

PH3050BR

PNEUMATIQUE : MARTEAUX

Numéro de stock Description
PH3050BR Marteau pneumatique très robuste
PH200D Mandrin de retenue universel à changement rapide
PHG55A Burin à bout plat pour marteau pneumatique
PHG57A Burin coupe-tôle à double tranchant pour marteau pneumatique
PHG59A Chasse-goupille pour marteau pneumatique
PHG87A Coupe silencieux
PB1D Coffret de rangement

PH3050BRCH4 Ensemble très robuste
Comprend:

Mandrin de retenue
PH200D Mandrin de retenue universel à changement rapide
•  Conçu pour faciliter l’insertion et le retrait des mèches de marteaux pneumatiques
•  Orifice d’insertion fixe réduisant l’usure afin de prolonger la durée de vie de l’outil
•  Fait d’acier de haut calibre; la pièce d’insertion est faite d’élastomère de polyuréthane durable
•  Conception universelle convenant à la plupart des marteaux pneumatiques
•  Collet moleté offrant une surface de prise solide, même avec des mains graisseuses

Marteau pneumatique robuste
Spécifications PH3050BR AT2050†
Diamètre des trous, pouces (mm) 3/4 (19) 3/4 (19)
Coups par minute, CPM 2 500 3 400
Course du piston, pouces (mm) 3/76 2,75/70
Ouverture de la tige, pouces (mm) 0,401/10,1 0,401/10,1
Consommation d’air en régime libre, pi3/min (pcmn) [l/min] 2,114/59" 2,518/71"
Fil. de l'orifice d'entrée d'air 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces (mm) 516/8" 516/8"
Niveau de vibration, m/s2 2,8 3,0
Niveau de pression acoustique dB(A) 91,4 99
Longueur, pouces 9,0/228 7,4/187
Poids, lb (kg) 5,9/2,7 4,6/2,1
Gaine en vinyle PH3050RBOOT AT2050BOOT
Couleur : Vert PH3050BG –
Couleur Haute Visibilité PH3050BHV –
Couleur : Orange PH3050BO –
† 

AT2050 Marteau robuste (Blue-Point®)
•  Conçu pour des applications exigeantes telles que couper des grands boulons et rivets, séparer 

des roulements à bille, couper des feuilles épaisses de métal et des coussinets diviseurs
•  3 400 coups par minute
•  Mandrin à changement rapide pour faciliter le changement des mèches
•  Gâchette à vitesse variable avec régulateur  de vitesse intégré
•  Manche confortable réduisant la fatigue chez l’utilisateur
•  Percutant pour terminer le travail pour vite

PH3050BR Marteau pneumatique très robuste
•  Le revêtement coussiné à double élastomère absorbe les chocs et les vibrations pour 

réduire la fatigue
•  Disque oscillant en résine phénolique (renforcé de Kevlar®) permettant de prolonger 

la durée de de vie de l’outil
•  Échappement à plusieurs orifices situé à l’avant envoyant l’air et les débris loin de 

l’utilisateur
•  Fût en acier de haut calibre apportant une résistance accrue
•  Gâchette souple à vitesse variable offrant un réglage fin de la vitesse pour plus de maîtrise
•  Régulateur d’air intégré à quatre positions permettant de régler de la puissance en 

fonction du travail à effectuer
•  Filtre d’admission d’air empêchant les particules d’obstruer le mécanisme de la gâchette
•  Le piston en acier durci porte des coups plus puissants pour un maximum d’impact
•  Comprend un mandrin de retenue à changement rapide PH200D
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• Utiliser les accessoires de marteaux pneumatiques uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été 
conçus, à remplacer en cas d'usure ou de bris  
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



PT100A PT110A PT200A PT200ALPT210A

PT400

PT400L

PT410

AT1070A

AT1070RA

PNEUMATIQUE: RECTIFIEUSES

Rectifieuses miniatures et standard -  Bague de 1/4”
Série miniature Série standard

Spécifications PT100A† PT110A† PT200A† PT210A† PT200AL†
Grosseur de la bague, pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Puissance nominale, ch (kW) 0,3/2 0,3/2 0,5/3 0,5/3 0,5/3
Régime libre, tr/min 25 000 25 000 23 000 23 000 23 000
Consommation d’air en régime libre, pi3/min 
(pcmn) [l/min]

1,711/48" 1,711/48" 3,223/90" 3,223/90" 3,223/90"

Fil. de l'orifice d'entrée d'air 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces (mm) 38/10" 38/10" 38/10" 38/10" 38/10"
Niveau de vibration, m/s2 3,2 6,3 2 5,2 3
Niveau de pression acoustique dB(A) 83,3 85,9 85,1 86 85,9
Longueur, pouces/mm 6,1/155 5,75/146 6,9/175 6,4/162 10,9/276
Poids, lb (kg) 1/0,4 1,2/0,5 1,2/5 1,4/63 2,1/95
† 

Spécifications PT400† PT410† PT400L†
Grosseur de la bague, pouces 1/4 1/4 1/4
Puissance nominale, ch (kW) 1,0/6 1,0/6 1,0/6
Régime libre, tr/min 25 000 12 000 23 000
Consommation d’air en régime libre, pi3/min (pcmn) 
[l/min]

4,1730/118" 4,1730/118" 4,1730/118"

Fil. de l'orifice d'entrée d'air 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces (mm) 38/10" 38/10" 38/10"
Niveau de vibration, m/s2 2,1 78 3,25
Niveau de pression acoustique dB(A) 84,7 81,8 82,2
Longueur, pouces/mm 7,5/190 7,5/190 12,25/311
Poids, lb/kg 1,5/68 2,0/91 2,6/1,1
† 

Rectifieuses robustes
•  Avec un couple de démarrage supérieur à 

toutes les autres rectifieuses Snap-on®, 
ces rectifieuses ont une conception 
ergonomique et sont très légères, 
apportant plus de maîtrise, moins de 
vibration et moins de fatigue

•  Contient un moteur à équilibrage 

thermique d’un ch fournissant de 12 000 
tr/min à 25 000 tr/min de régime libre 
apportant un maximum de performance 
et un couple de démarrage élevé

•  Apporte une facilité de manipulation 
permettant d’atteindre les zones les plus 
difficiles  d’accès—et toute la puissance 
dont vous pourriez avoir besoin

PNEUMATIQUE: RECTIFIEUSES BluePoint®

Spécifications AT1070A† AT1070RA†
Grosseur de la bague, pouces 1/8 1/8
Puissance nominale, ch (kW) — —
Régime libre, tr/min 75 000 75 000
Consommation d’air en régime libre, pi3/min (pcmn) [l/min] 17/28" 17/28"
Fil. de l'orifice d'entrée d'air 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces (mm) 38/10" 38/10"
Niveau de vibration, m/s2 2,0 2,0
NiveauNIveau de pression acoutisque dB(A) 72 72
Longueur, pouces/mm 5,3/135 5,9/150
Poids, lb/kg 55/0,25 46/0,21

Crayon(Bague de 1/8) (Blue-Point®)
•  Commande rotative à vitesse variable 
•   Tuyau protégé de 5ʹ (1,5m) de long 
•   Utiliser avec les accessoires de rectification à tige de 1/8 pouces dont le régime 

de fonctionnement est d’au moins 75 000 tr/min 
•  Idéal pour travailler dans les espaces exigus et pour nettoyer facilement les 

filières, des rotors et des supports de garniture de frein
AT1070A Rectifieuse de type Crayon (Blue-Point®) 
AT1070RA Rectifieuse pneumatique de type crayon à angle droit (Blue-Point®)

486
Snapon.com 1.877.762.7664

O
U

T
IL

S
 M

É
C

A
N

IQ
U

E
S



AT105

AT109

AT115

AT116

AT118

AT119 AT120L

AT120LRA
AT109DGK

PNEUMATIQUE : RECTIFIEUSES Blue Point®

1/4ʺ Bague de serrage (Blue-Point®)

AT115 Rectifieuse standard (Blue-Point®)
•  Conçue pour la plupart des travaux d’ébarbage
•  Poignée profilée pour plus de confort et de contrôle
•  Levier papillon de sûreté
•  Régulateur de vitesse intégré
•  Adaptateur de tuyau et boulon de chapeau en laiton r
•  Conduite d’échappement arrière
AT118 90° Rectifieuse miniature à angle droit (Blue-Point®)
•  Nettoie les filières, les disques, les plateaux de frein et les 

plaquettes de frein
•  Retire les résidus des joints d’étanchéité
• Affûte les filières et les sièges de soupape
• Lime les soudures et agrandit les trous
•  Possède un format compact avec tête à angle de 90° facilitant 

l'accès
•  Poignée profilée pour plus de confort et de contrôle
•  Levier papillon de sûreté
•  Régulateur de vitesse intégré
•  Adaptateur de tuyau et boulon de chapeau en laiton r
AT105 Rectifieuse standard (Blue-Point®)
•  Boîtier en aluminium offrant de nombreuses années de service
•  Conçu pour la plupart des travaux d’ébarbage
•  Train d’engrenage de qualité supérieure améliorant le rendement 

avec moins de réparations
•  Échappement à la base du manche dirigeant l’air loin de la 

surface de travail
AT109 Rectifieuse miniature à angle droit (Blue-Point®)
•  Boîtier en aluminium offrant de nombreuses années de service
•  Format compact avec tête à angle de 90° facilitant l’accès
•  Train d’engrenage de qualité supérieure améliorant le rendement 

avec moins de réparations
AT109DGK Kit rectifieuse (Blue-Point®)
•  Comprend : Rectifieuse miniature à angle AT109 ainsi qu’une 

semelle ROLOC® de 2" (50,8mm), deux disques gros grain 
de 2" (50,8mm), deux disques moyens de 2" (50,8mm), deux 
disques à grain 24 de 2" (50,8mm), deux disquesà grain 36 
de 2" (50,8mm), deux disquespour dépôts de corrosion de 
2" (50,8mm), unesemelle ROLOC ® de 3" (76,2mm), deux 
disques à grain 50 de 3" (76,2mm), deux disques à grain 120 
de 3" (76,2mm), deux disquespour dépôts de corrosion de 3" 
(76,2mm), un adaptateur de tige 1/4" et deux clés à ergot; le tout 
dans un coffret de rangement.

Spécifications AT115† AT118† AT105† AT109*† AT119† AT116† AT120L AT120LRA
Grosseur de la bague, pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 — —
Puissance nominale, ch/kW 0,45 (33) 0,2/15 0,45/33 0,2/15 0,2/15 0,2/15 0,22/164 0,45/335
Régime libre, tr/min 22 000 20 000 22 000 20 000 20 000 20 000 23 000 18 000
Consommation d’air en régime 
libre, pi3/min (pcmn) /l/min

4 (29) [113] 4,0 (29) [113] 4 (29) [113] 2,1 (15) [59] 3 (15) [59] 3 (15) [59] 3 (22) [85] 3,3 (24) 
[93,4]

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau 
recommandée, pouces/mm

3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) ID 
min.

3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10)

Niveau de vibration, m/s2 <2,5 2,5 <2,5 2,5 <6,92 3 1,83 1,83
Niveau de pression acoustique 
dB(A)

95 93 102 93 100 100 77 79

Longueur, pouces (mm) 6,5 (165) 5,5 (140) 6,5 (165) 5,5 (140) 6,81 (173) 6,5 (165) 11,02 (280) 11,25 (285)
Poids, lb (kg) 1,3 (61) 1,1/50 1,3/61 1,1/50 1,1 (50) 1,1 (50) 1,45/66 1,63/74
* Voir à la page 485 pour les spécifications relatives à l’ensemble pour rectifieuse AT109DGK  
† 

AT119 Rectifieuse pneumatique de type crayon à angle droit 
(Blue-Point®)
•  Tête coudée de 115° offrant une position plus ergonomique
•  Disque vissable procurant une tête plus compacte
•  Comprend unʺ disque à changement rapide de 2 po afin que 

l'outil soit prêt pour votre tampon abrasif
•  Ponçage ciblé sur la carrosserie
•  Nettoyage des résidus des joints d’étanchéité des surfaces
•  Limage des soudures
•  Nettoie les disques, les plateaux de frein et les plaquettes de 

frein
AT116 Rectifieuse pneumatique de type crayon à angle droit 
(Blue-Point®)
•  Tête coudée de 115° offrant une position plus ergonomique
•  Bague de serrage 1/4 po 
•  Sa taille compacte est idéale pour accéder aux zones difficiles 

à atteindre
•  Poignée confortable surmoulée
•  Régulateur à vitesse variable pour un contrôle de précision
•  CE–DE, ES, FR, IT, GB, NL
•  Accessoires en option :
•  AT116-3 Tampon ROLOC® (tige 2 po, 1/4 po)
•  AT116-4 Tampon ROLOC® (tige 3 po, 1/4 po)
AT120L Rectifieuse miniature plus longue  
(Blue-Point®)
•  Portée accrue de 4,5" pour accéder aux espaces de travail 

restreints
•  Poignée confortable qui  pour réduire la fatigue
•  Régulateur de puissance intégré permettant de régler la vitesse 

de l'outil en fonction du travail à effectuer
•  Levier de sûreté provocant l'arrêt de l'outil au relâchement du 

levier
•  CE DE, ES, FR, IT, GB, NL
AT120LRA Rectifieuse miniature plus longue à angle droit 
(Blue-Point®)
•  Régulateur de puissance intégré permettant de régler la vitesse 

de l'outil en fonction du travail à effectuer
•  Poignée confortable qui  pour réduire la fatigue
•  Levier de sûreté provocant l'arrêt de l'outil au relâchement du 

levier
•  Moteur de 0,45 ch. avec régime libre de 18000tr/min
•  Portée accrue de 4,5" avec tête à 90° 
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• N'utiliser que des accessoires prévus pour les rectifieuses
• Ne pas utiliser les accessoires pour rectifieuses au-delà du régime maximal spécifié 
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



PT430

PT490

AT215
AT187

PT250A

OUTILS DE DÉCOLLETAGE

PNEUMATIQUE: RECTIFIEUSES BluePoint®

Rectifieuses (Blue-Point®)
AT215 Rectifieuse d’angle 2ʺ
•  Excellent pour travailler dans les espaces confinés sur des travaux qui 

nécessitent le retrait rapide du métal
•  Parfait pour les garages et les réparations d’automobiles et de camions
•  Le raccord graisseux dans la tête permet aux engrenages de rester lubrifiés 

pour une plus longue durée de vie de l’outil
•  Comprend six roues de 2ʺqui permettent à l’outil d’être toujours prêt à 

l’utilisation
•  Protection mobile jusqu’à près de 50° dans toutes les directions ce qui 

convient à une variété d’utilisations
•  Le régulateur de vitesse intégré permet à l’utilisateur d’avoir un plus grand 

contrôle et de régler la vitesse souhaitée
•  L’échappement arrière avec déflecteur d’air dirige l'air loin de la zone de 

travail sans retour d’air vers l’utilisateur
•  Le boîtier à prise confortable isole du froid et des vibrations réduisant la 

fatigue chez l’utilisateur
•  Le levier papillon de sûreté évite les démarrages accidentels pour plus 
   de sécurité

Crayon à graver (Blue-Point®)
AT187 Crayon à graver (Blue-Point®)
•  Permet de marquer les outils ou 

d'autres objets pour éviter le vol
•  S’utilise sur la tôle d'acier durci 

(jusqu'à HRC55), les métaux, le verre, 
la pierre, la céramique, le plastique et 
autres

•  Permet aussi d'effectuer des travaux 
d'ébarbage ou de reformer les vis ou 
les boulons pour pouvoir les retirer

•  Boîtier métallique robuste
•  Commande moletée actionnable du 

bout des doigts
•  Les embouts sont vendus séparément

Spécifications PT430 PT490
Grosseur des roues, 
pouces (mm)

3 (76) 4 (102)

Puissance nominale, ch/
kW

1,0 (0,75) 1,0 (0,75)

Régime libre, tr/min 25 000 12 000
Consommation d’air en 
régime libre, pi3/min 
(pcmn) /l/min

4,17 (23) [90] 4,17 (23) [90]

Fil. de l’orifice d’entrée 
d’air

1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT

Grosseur de tuyau 
recommandée, pouces/mm

38 (10) 38 (10)

Niveau de vibration, m/s2 6,92 3,41
Niveau de pression 
acoustique dB(A)

87 87,8

Longueur, pouces/mm 7,5 (190) 9,3 (236)
Poids, lb (kg) 1,9 (86) 3 (1,3)
Disques de coupe 3ʺ 
(36 crans) (en option)

AT150-20A —

Disques de coupe 4ʺ(en 
option)

— AT154RWHLMP

Disques de coupe 3ʺ 
(54 crans) (en option)

AT150C29A —

Coupes tôles pour usage intensif
•  Un puissant moteur pneumatique à équilibrage thermique 

refroidit les pièces internes et la surface de travail 
•  Double roulement à billes pour un fonctionnement en douceur 
•  Régulateur de vitesse intégré pour un réglage facile 
•  L’échappement arrière éloigne l'air de la surface de travail 
•  Manche confortable et léger réduisant la fatigue chez 

l'utilisateur 
•  Gâchette de style palette/levier de sûreté pour un 

fonctionnement facile 
•  Plateaux à extrémité chromée usinées avec précision pour une 

plus grande durabilité 
•  Carter de meule réglable permettant d'utiliser l'outil sous 

n'importe quel angle
PT430 Coupe-tôle pur usage intensif  de 1 CH, de 3ʺ  
PT490 Coupe-tôle d’angle de 1 CH, de  4 1/4ʺ 
Coupes-tôle
3ʺ Coupe tôle
•  Le carter de meule réglable pivote vers 

n'importe quelle position pratique et 
sécuritaire

•  L’échappement réglable à l’arrière éloigne l'air 
de la surface de travail

•  Un moteur pneumatique à équilibrage 
thermique agit comme un système de 
refroidissement interne afin de protéger les 
pièces mobiles et diriger l'air efficacement pour 
maintenir une température de surface de l'outil 
constante

•  Le régulateur de puissance/vitesse à dix 
positions permet de régler la vitesse en 
fonction du travail à effectuer

•  Le système de sécurité de la gâchette de 
réglage de vitesse de type palette permet 
d’éviter les démarrages accidentels  

•  Le système de collet sur les rectifieuses permet 
de retenir les embouts avec un battement 
minimal

•  Les roulements à une rangée de grand qualité permettent un maniement 
souple et un battement minimal permettant de garder l’outil en marche 

   plus longtemps
•  Les poignées en Black Alcryn® avec le logo rouge Snap-on® améliorent le 

confort et résistent aux liquides automobiles
•  Changement facile des embouts au moyen d'une clé standard
•  Les accessoires en option comprennent les disques de coupe AT150-20A
•  CE - DE, ES, FR, IT, GB et NL

Spécifications PT250A
Grosseur des roues, pouces (mm) 3 (76)
Puissance nominale, ch/kW 0,5 (37)
Régime libre, tr/min 22 000
Consommation d’air en régime libre, pi3/min 
(pcmn) /l/min

3,2 (23) [90]

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces/mm 38 (10)
Niveau de vibration, m/s2 6
Niveau de pression acoustique dB(A) 86,1
Longueur, pouces/mm 7,2 (183)
Poids, lb (kg) 1,6 (73)
Disques de coupe de 3ʺ(36 crans) (en option) AT150-20A
Disques de coupe de 3ʺ(54 crans) (en option) AT150C29A
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AT154RA

AT157R

AT153

PNEUMATIQUE : COUPE-TÔLE 

Coupes-tôles réversibles (Blue-Point®)

AT154RA Coupe-tôle réver-
sible 4ʺ (Blue-Point®)
•  La longueur hors tout de 

14,3ʺ étend la portée pour 
faciliter l’accès

•  Le mode inversé contrôle 
l'orientation des étincelles 
pour plus de sûreté

•  L’air d'échappement est 
dirigé vers l'arrière de l'outil 
loin de la surface de travail

•  La poignée latérale apporte 
un contrôle supplémentaire 
de l’outil

Spécifications AT154RA† AT157R†
Grosseur des roues, pouces (mm) 4/102 3/76
Puissance nominale, ch/kW 0,7/0,5 0,45/33
Régime libre, tr/min 13 000 20 000
Consommation d’air en régime libre, pi3/min 
(pcmn) /l/min

3,1 (22) [87] 3,5 (25) [99]

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT

Grosseur de tuyau recommandée, pouces/mm 3/8 (10) 3/8 (10)
Niveau de vibration, m/s2 3,07 <3.8
Niveau de pression acoustique dB(A) 85 100
Longueur, pouces/mm 14,3/365 7,3/185
Poids, lb (kg) 3,3/1,5 1,9/86
Disques de coupe 3ʺ (36 grains) (en option) — —
Disques de coupe 3ʺ (54 grains) (en option) — AT150C29A
Disques de coupe 4ʺ AT154RWHLMP —
† 

Coupes-tôle(Blue-Point®)
Spécifications AT153
Grosseur des roues, pouces (mm) 3/76
Puissance nominale, ch/kW 0,5/0,37
Régime libre, tr/min 17 000
Consommation d’air en régime libre, pi3/min (pcmn) /l/min 3,5 (24) [99,1]
Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT
Pression d’air recommandée, PSIG (kPa) 90/620
Grosseur de tuyau recommandée, pouces/mm 3/8 (10)
Niveau de vibration, m/s2 <2.86
Niveau de pression acoustique dB(A) 85
Longueur, pouces/mm 7,3/185
Poids, lb (kg) 3,3/1,5
Disques de coupe 3ʺ (36 grains) (en option) AT150-20A
Disques de coupe 3ʺ (54 grains) (en option) AT150C28A
† 

AT153 Coupe-tôle réversible 3ʺ (Blue-Point®)
•  Taille compacte parfaite pour accéder aux endroits avec espace de travail restreint
•  Engrenages coniques robustes contribuant à la longévité de l'outil
•  Le dispositif de protection à indexation réglable contrôle l'orientation des étincelles 
•  Le dispositif de blocage évite d’avoir à utiliser des clés spéciales pour le changement 

rapide des disques de coupe
•  Le régulateur ajustable intégré permet d’ajuster facilement le régime libre jusqu’à 17 000 

tr/min

AT157R Coupe-tôle réversible 3ʺ  (Blue-Point®)
•  Le coupe-tôle réversible de 3ʺ est parfait pour les 

travaux dans les ateliers de carrosserie et les autres 
travaux automobiles généraux

•  Contrôle de l’orientation des étincelles
•  Portée étendue pour travailler dans les espaces 

difficilement accessibles
•  Régulateur de vitesse intégré pour un réglage de 

précision
•  Levier de sécurité papillon
•  Poignée à prise confortable
•  N’utilise que des disques dont la vitesse est 

supérieure à 18 000 tr/min
•  Recommandé pour le découpage des 

échappements, serre-tuyaux, boulons et feuilles de 
métal

•  Garantie limitée d’un an
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• Lors de l'utilisation de la rectifieuse, n'employer que les accessoires qui lui sont destinés
• Ne pas utiliser  le coupe-tôle sans carter de protection
• Ne pas utiliser les accessoires pour rectifieuses au-delà du régime maximal spécifié
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



PT450

AT415B

PTS1000

PNEUMATIQUE : RECTIFIEUSES

OUTILS DE COUPE

PT450 Rectifieuse d’angle de 1 CH, 
de  4-1/2ʺ 
•  Moteur à équilibrage thermique 

d’un ch
•  Protection de meule réglable 

•  Présente le manche latéral de style 
tournevis Snap-on® Instinct®

•  Conception légère de 3 1/4 lb
•  2 000 tr/min maximum

AT415B Rectifieuse compacte de 4 1/2ʺ(Blue-Point®)
•  Contient une meule

Scies pneumatiques

PTS1000 Scie pneumatique 
alternative avec un mécanisme à 
mandrin double
 • Mandrin double acceptant des  
   lames de scie pneumatique  
   standard de 0,035ʺpouces et des 
   lames de scie alternative de 6 
   pouces de longʺ
•  Permet une découpe fluide 

de l’acier doux d’ 1/8ʺ (3 mm) 
d’épaisseur

•  Manche confortable à faible 
vibration réduisant la fatigue chez 
l’utilisateur

•  Gâchette de style palette avec levier 
de sûreté pour un fonctionnement 
facile

•  Déflecteur d'échappement réglable 
à 360° 

•  Comprend trois lames de scie 
pneumatique de 3-5/8ʺ pouces de 
long (une de chaque: 18 TPI, 24 
TPI et 32 TPI) et une lame de scie 
alternative de 6ʺ pouces de long 
(18 TPI)

•  Répertorié UL® : JP

Rectifieuses d’angle
Spécifications PT450†
Grosseur des roues, pouces (mm) 4-1/2 (114)
Puissance nominale, ch/kW 1,0 (6)
Régime libre, tr/min 12 000
Consommation d’air en régime libre, pi3/min (pcmn) /l/min 4,17 (30) [118]
Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces/mm 3/8 (10)
Niveau de vibration, m/s2 8,9
Niveau de pression acoustique dB(A) 86,3
Longueur, pouces/mm 9 (229)
Poids, lb (kg) 3,25 (1,47)
Disques de ponçage PT450-WH
† 

Rectifieuses (Blue-Point®)
Spécifications AT415B† 
Grosseur des roues, pouces (mm) 4-1/2 (114)
Puissance nominale, ch/kW 0,86 (64)
Régime libre, tr/min 12 000
Consommation d’air en fonctionnement, pi3/min (pcnm) /l/
min

3,2 (23) [90]

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces/mm 3/8 (10)
Niveau de vibration, m/s2 5,1
Niveau de pression acoustique dB(A) 87
Longueur, pouces/mm 10 (254)
Poids, lb (kg) 4,2 (1,9)
Disques de ponçage AT415A51
† 

Spécifications PTS1000†
Régime libre, tr/min 10 000
Consommation d’air en régime libre, pi3/min (pcmn) /l/min 1,0/8,5
Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT
Niveau de vibration, m/s2 2,99
Niveau de pression acoustique dB(A) 87,1
Longueur de la course, pouces/mm 3/8 (10)
Longueur, pouces/mm 9,4/238
Poids, lb (kg) 1,5/0,69
† 
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AT192A

AT195

AT180C

AT194A

PNEUMATIQUE : OUTILS DE COUPE Blue Point®

Scies alternatives (Blue-Point®)

Spécifications
Régime 
libre, tr/

min

Consommation d’air en 
régime libre, pi3/min 

(pcmn) /l/min
Fil. de l’orifice 
d’entrée d’air

Grosseur 
de tuyau 

recommandée, 
pouces/mm

Niveau de 
vibration, 

m/s2

Niveau de 
pression 

acoustique 
dB(A)

Longueur, 
pouces (mm) Poids, lb (kg)

AT192A† 11 000 1,0 (7) [28] 1/4ʺ-18 NPT 3/8 (10) 10,1 94 9,3 (235) 1,75 (0,80)
AT194A† 8 250 0,7 (5) [20] 1/4ʺ-18 NPT 3/8 (10) <6,6 87 6,7 (175) 1 (0,45)

Lames de rechang
Lame bimétallique, 18 dents/po, 3/4" de long (qté. 5) AT190-39C
Lame bimétallique, 24 dents/po, 33/4/4" de long (qté. 5) AT190-40C
Lame bimétallique, 32 dents/po, 33/4/4" de long (qté. 5) AT190-41C

† 

AT192A Scie alternative à haut régime(Blue-Point®)
•  Protège-lame réglable pour contrôler la profondeur de coupe
•  Piston recouvert Teflon® assurant un fonctionnement en douceur 

et une durée prolongée de l'outil
•  Manche confortable avec levier papillon de sûreté
•  Lames bimétalliques incluses : (1) 18 TPI, (1) 24 TPI, (1) 32 TPI
•  Effectue des coupes droites ou en spirales dans le métal et le 

plastique
•  Levier papillon de sûreté
•  Boîtier de confort pour un meilleur contrôle
•  Des lames en option de 4" de longueurs sont disponible

Cisailles (Blue-Point®)

Spécifications Consommation d’air en régime libre, 
pi3/min (pcmn) /l/min

Fil. de l’orifice 
d’entrée d’air

Grosseur 
de tuyau 

recommandée, 
pouces/mm

Niveau de 
vibration, 

m/s2

Niveau de 
pression 

acoustique 
dB(A)

Longueur, 
pouces (mm) Poids, lb (kg)

AT195† 4,0 (29) [113] 1/4ʺ-18 NPT 3/8 (10) <2,5 99,6 10 (254) 2,8 (1,3)
† 

AT195 Air Cisailles pneumatiques (Blue-Point®)
•  Manche pistolet pour plus de confort et de contrôle
•  Échappement dirigeant l'air loin de la surface de travail
•  Moteur monté sur roulement à billes pour une un fonctionnement prolongée de l'outil
•  Boîtier léger en aluminium, finition durable, facile à nettoyer et aide à réduire la fatigue
•  Régulateur de puissance intégré assurant le contrôle de la puissance de couple
•  Gâchette à vitesse variable offrant un maximum de contrôle
•  Filtre laiton amovible qui protège l’outil du sable et de la saleté qui peuvent obstruer et 

endommager le mécanisme de frappe

Grignoteuse (Blue-Point®)

Spécifications
Régime 
libre, tr/

min

Consommation d’air en 
régime libre, pi3/min 

(pcmn) /l/min
Fil. de l’orifice 
d’entrée d’air

Grosseur 
de tuyau 

recommandée, 
pouces/mm

Niveau de 
vibration, 

m/s2

Niveau de 
pression 

acoustique 
dB(A)

Longueur, 
pouces (mm) Poids, lb (kg)

AT180C† 3 500 4 (29) [113] 1/4ʺ-18 NPT 3/8 (10) 4,3 97 7,6 (193) 1,9 (0,88)
† 

AT180C Grignoteuse (Blue-Point®)
•  Permet l’exécution de coupes dans l’acier doux de calibre 16 (0,62 po) (1,55 mm)
•  Est dotée d'une enclume réglable pour des coupes vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche ou vers la droite
•  Exécute facilement les coupes dans les métaux non ferreux incluant l'aluminium, le cuivre, le formica, les stratifiés, la 

fibre de verre et l'aggloméré

AT194A Scie pneumatique miniature (Blue-Point®)
•  Taille compacte permettant un meilleur accès aux espaces 

restreints
•  Rallonge de tuyau avec dispositif de sûreté empêchant 

d'endommager les surfaces finies
•  Effectue des coupes droites ou en spirales dans le métal et le 

plastique
•  Lames bimétalliques incluses : (1) 18 TPI, (1) 24 TPI, (1) 32 TPI
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• Ne pas meuler sans carter de protection
• Ne pas utiliser les accessoires pour rectifieuses au-delà du régime maximal spécifié
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



PS4512

PS4612
PS4809

PSF4312

PSF4612

PS4609

PNEUMATIQUE : PONCEUSES

Orbitales et à engrenage
Spécifications PS4512† PS4612† PSF4612† PSF4312† PS4609† PS4609V† PS4809† PS4809V†
Grosseur de la semelle, diam., 
pouces/mm

5/127 6/152 6/152 3/76 6/152 6/152 8/203 8/203

Style Orbitale Orbitale Fini industriel Fini industriel À engrenage 
(NV)

À engrenage 
(V)

À engrenage 
(NV)

À engrenage 
(V)

Forme 3/16 3/16 3/32 3/32 Épicycloïdale 
de 5 mm

Épicycloïdale 
de 5 mm

Épicycloïdale 
de 5 mml

Épicycloïdale 
de 5 mm

Puissance nominale, ch (kW) 0,25/19 0,25/19 0,25/19 0,25/19 0,42/33 0,42/33 0,42/33 0,42/33
Régime libre, tr/min 12 000 12 000 12 000 12 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Filetage de l’arbre, pouces 5/16 (-24) 5/16 (-24) 5/16 (-24) 1/4 (-20) 3/8 3/8 3/8 3/8
Consommation d’air en régime 
libre, pi3/min (pcmn) [l/min]

214/57" 214/57" 214/57" 214/57" 321,7/85" 321,7/85" 321,7/85" 321,7/85"

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT
Grosseur de tuyau 
recommandée, pouces (mm)

38/10" 38/10" 38/10" 38/10" 38/10" 38/10" 38/10" 38/10"

Niveau de vibration, m/s2 2,3 2,3 2,1 2,1 5,9 5,9 5,9 5,9
Nniveau de pression 
acoustique dB(A)

75,3 75,3 74,9 74,9 80 80 80 80

Longueur, pouces/mm 5/127 6/152 6/152 3/76 11/281 11/281 11/281 11/281
Poids, lb (kg) 1,7 (0,77) 2,5 (1,14) 2,4 (1,11) 1,44 (0,65) 3,7 (1,70) 3,7 (1,70) 4 (1,82) 4 (1,82)
Semelle de rechange PS4512-1AH PS4612-1AH PS4612-1AH PS4312-1H PS468-34 PS468-34V PS468-35 PS468-35V
† 
PS4512/PS4612/PSF4612/PSF4312  Ponceuse orbitale
•  Manche souple et ergonomique réglable avec gâchette 

en S pour épouser la main de l'utilisateur 
•  Moteur scellé avec joint torique breveté remplaçable 

sur place et prolongeant la durée de vie de l’outil en 
empêchant l’infiltration de poussière et de débris dans 
le mécanisme

•  Puissant moteur de .25 ch générant 12 000 tr/min, le 
summum en matière de contrôle et de confort

•  Arbre robuste et plaque support équilibrée assurant 
un fonctionnement en douceur avec un minimum de 
vibrations

•  Semelles légères et flexibles pour le ponçage localisé 
et la préparation de surfaces, des mastics à carrosserie 
jusqu’à l’apprêt pour la peinture

•  Régulateur de vitesse à plusieurs positions permettant 
le réglage du régime libre selon le type de ponçage à 
effectuer

•  Comprend une semelle PSA sous vide
•  Boîtier surmoulé en matériau composite léger et facile à 

manipuler
•  Nécessaire d’aspiration PSV4612KIT également 

disponible en option

PS4609 Ponceuse à engrenage de  6 / 
PS4809 Ponceuses à engrenage de  8   
•  Écran anti-pousière breveté protège le moteur de la 

saleté et de la poussière prolongeant la durée de vie 
de l’outil

•  Manche ergonomique réglable s’adapte à la main de 
l’utilisateur pour plus de confort  

•  Arbre robuste et plaque équilibrée permettant de 
réduire les vibrations pendant le ponçage pour 
diminuer la fatigue de l’utilisateur

•  Huit palettes de rotor en acier fournissant plus de 
puissance pour les travaux exigeants

•  Roues dentées en acier fournissant une meilleur 
durabilité et moins d’usure  

•  Boîtier monopièce léger à revêtement souple pour 
plus de confort et une absorption maximale de la 
vibration

•  Levier de manette ergonomique et régulateur de 
vitesse intégré pour un rendement constant

•  Comprend une semelle PSA sous vide
•  Semelle Velcro® en option 
•  Boîtier à revêtement souple pour une absorption 

maximale de la vibration
•  Modèles d’aspirateurs (PS4609V and PS4809V) 

également disponibles en option
PS4612VH Ponceuse portative orbitale à faible vibration 
de 6 avec aspirateur
•  Équipée d’un aspirateur et d’une semelle Velcro® 
PSF4612VH Ponceuse orbitale de finition à faible 
vibration de 6 avec aspirateur
•  Équipée d’un aspirateur et d’une semelle Velcro® 
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AT408 AT411A

AT425R

AT475A

AT406C

PNEUMATIQUE: OUTILS DE FINITION Blue-Point®

Ponceuses double action et à engrenage 
(Blue-Point®)
Spécifications AT408† AT411A†
Grosseur de la semelle, diam., pouces/
mm

8 (203) 6 (152)

Puissance nominale, ch/kW 0,5 (37) 0,5 (37)
Régime libre, tr/min 850 10 000
Filetage de l’arbre, pouces 5/16ʺ (-24) 5/16ʺ-18 UNC
Consommation d’air en régime libre, 
pi3/min (pcmn) /l/min

5/36 - 142" 5/36 - 142"

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, 
pouces/mm

3/8 (10) 3/8 (10) DI min.

Niveau de vibration, m/s2 3,7 3,7
Niveau de pression acoustique dB(A) 87 79
Longueur, pouces/mm 11 (281) 8 (203)
Poids, lb (kg) 4,8 (2,18) 4,7 (2,14)
Semelle de rechange AT408-2 AT411A-1
† 

AT408 Ponceuse à engrenage de 8ʺ (Blue-Point®)
•  Échappement d’air vers l’arrière
•  Régulateur de vitesse intégré
•  Filtre en laiton amovible pour filtrer les débris
AT411A Ponceuse à double action de 6ʺ (Blue-Point®)
•  S’utilise pour les opérations de ponçage fin et les 

finitions sans marque de spirale
•  Le manche confortable permet de réduire la fatigue
•  Passe d'un mouvement rotatif à un mouvement aléatoire 

en faisant glisser le plateau d'entraînement
•  Régulateur de vitesse à molette de réglage intégré

Ponceuse réversible (Blue-Point®)
Spécifications AT425R†
Grosseur de la semelle, diam., pouces/mm 5 (127)
Puissance nominale, ch/kW 0,45/33
Régime libre, tr/min 13 000
Filetage de l’arbre, pouces 7/16ʺ-20 UNC
Consommation d’air en régime libre, pi3/min (pcmn) 
/l/min

4,3 (31) - 122"

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces/mm 38 (10)
Niveau de vibration, m/s2 <0.8
Niveau de pression acoustique dB(A) 93
Longueur, pouces/mm 5,3 (135)
Poids, lb (kg) 2,8 (1,28)
Semelle de rechange AT425R-24
Semelle de rechange de 3ʺ (en option) AT425R-22
Semelle de rechange de 4ʺ (en option) AT425R-23
† 

AT425R Ponceuse réversible grande vitesse (5ʺ)
•  S’utilise dans les ateliers de carroserie et pour les 

autres usages automobiles courants
•  Manche à prise confortable.
•  Régulateur de vitesse intégré
•  Levier de marche avant/arrière à une seule main
•  Comprend trois disques de rechange : 3, 4 et 5ʺ

Orbitale (Blue-Point®)
Spécifications AT406C
Grosseur de la semelle, diam., pouces/mm 6/152
Puissance nominale, ch/kW 0,25/0,19
Régime libre, tr/min 12 000
Filetage de l’arbre, pouces 5/16ʺ (-24)
Consommation d’air en régime libre, pi3/min (pcmn) 
/l/min

2,5 (18) /71

Niveau de pression acoustique dB(A) 85
Longueur, pouces/mm 8,6/21,9
Poids, lb (kg) 1,5/0,7

AT406C  Ponceuse orbitale à main de 6ʺ(Blue-Point®)
•  Boîtier léger en composite durable
•  Régulateur de vitesse intégré pour un contrôle optimal 

de la puissance
•  Bien équilibrée et facile à manoeuvrer
•  S’utilise avec les accessoires dont la vitesse est 

supérieure à 12 000 tr/min

Ponceuse rectiligne (Blue-Point®)
Spécifications AT475A†
Régime libre, tr/min 1 800
Consommation d’air en régime libre, pi3/min (pcmn) 
/l/min

2,3 (17) / 65

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces/mm 3/8 (10) DI min.
Niveau de vibration, m/s2 14,9
Niveau de pression acoustique dB(A) 87
Longueur, pouces/mm 16/406
Poids, lb (kg) 6,8/3,09
Semelle de rechange AT475A-29
† 
AT475A Ponceuse rectiligne robuste 16ʺ (Blue-Point®)
•  Course de 5/8ʺ
•  Vibration minimale
•  S’utilise pour enlever rapidement les matériaux
•  La semelle possède des pinces de verrouillage
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• Ne pas utiliser de meules sur des ponceuses.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



ATBA1218120

AT615K

AT240 AT265A AT1212A

PNEUMATIQUE : OUTILS DE FINITION Blue Point®

Numéro de stock Type Taille Sable Quantité par paquet
ATBA381860 — 3/8ʺ x 18ʺ 60 5 chacune
ATBA381880 — 3/8ʺ x 18ʺ 80 5 chacune
ATBA3818120 — 3/8ʺ x 18ʺ 120 5 chacune
ATBA121860 Revêtement abrasif 1/2 x 18ʺ 60 5 chacune
ATBA121880 Revêtement abrasif 1/2 x 18ʺ 80 5 chacune
ATBA1218120 Revêtement abrasif 1/2 x 18ʺ 120 5 chacune
ATBA341860 Revêtement abrasif 3/4 x 18ʺ 60 5 chacune
ATBA341880 Revêtement abrasif 3/4 x 18ʺ 80 5 chacune
ATBA3418120 Revêtement abrasif 3/4 x 18ʺ 120 5 chacune
ATBB121850 Abrasif non tissée 1/2 x 18ʺ 50 5 chacune
ATBB1218100 Abrasif non tissée 1/2 x 18ʺ 100 5 chacune
ATBB1218240 Abrasif non tissée 1/2 x 18ʺ 240 5 chacune
ATBB341850 Abrasif non tissée 3/4 x 18ʺ 50 5 chacune
ATBB3418100 Abrasif non tissée 3/4 x 18ʺ 100 5 chacune
ATBB3418240 Abrasif non tissée 3/4 x 18ʺ 240 5 chacune
ATBB381850 Abrasif non tissée 3/4 x 18ʺ 50 5 chacune
ATBB3818100 Abrasif non tissée 3/4 x 18ʺ 100 5 chacune
ATBB3818240 Abrasif non tissée 3/4 x 18ʺ 240 5 chacune

Courroies abrasive

AT615K Ponceuse à courroie
•  Comprend trois courroies de ponçage, 18 x 3/8" (grain 60, 80, 120), trois courroies 

de ponçage 18 x 1/2" (grain 60, 80, 120) et trois courroies de ponçage 18 x 3/4" (grain 
60, 80,120)

AT615ARM1 Bras de contact (caoutchouc de 1" P x 3/8" L)
•  Utiliser avec la tige d’extension AT615
AT615ARM2 Bras de contact (caoutchouc de 3/4" P x 3/8" L)
•  Utiliser avec la tige d’extension AT615
AT615ARM3 Bras de contact (caoutchouc de 3/4" P x 5/8" L)
•  Utiliser avec la tige d’extension AT615

Rectifieuse pour pneus
AT240 Rectifieuse pour pneu 
(Blue-Point®)
•  Utilisation pour la préparation d'une 

rustine pour un pneu, malmener le 
caoutchouc pour le rechapage des 
pneus et pour enlever l'excès de 
caoutchouc

•  Régulateur à vitesse pour un meilleur 
contrôle de l'outil

•  Boîtier avec manche confortable 
réduisant la fatigue chez l’utilisateur

•  Orifice d’échappement arrière 
éloignant l’air de la surface de travail

•  Roue à polir en demi-cercle pour une 
préparation maximale de la surface

Numéro de 
stock

Dimension 
de la 

semelle
Modèle Puissance 

nominale, ch/kW
Régime libre, 

tr/min
Consommation d’air 
en régime libre, pi3/
min (pcmn) /l/min

Niveau de 
vibration, 

m/s2

Niveau de 
pression 

acoustique 
dB(A)

Longueur, 
pouces (mm) Poids, lb (kg)

AT240 — — 0,4 (0,298) 2 600 3,7 (26,6) [104,7] 1,18 89 9,1 (233) 1,8 (0,82)
AT265A 3,5 (89) — 0,4 (0,298) 3 600 3,7 (26,6) [104,7] 0,69 88 8,1 (206) 1,8 (0,82)
AT1212A — Echelle — 4 000 CPM 4,0 (11,19) [113] 11,4 90,0 12,5 (318) 2,64 (1,20)

Outil de retrait des rayures 
fines
AT265A Outil de retrait des rayures 
fines (Blue-Point®)
•  Conçu pour éliminer les rayures 

fines, l’adhésif, le ruban adhésif et 
les graffitis

•  Comprend trois tampons effaceurs de 
1/2" pour travailler plus longtemps

•  Conception de tampon effaceur 
d’étape pour une visibilité améliorer 
pendant l’opération

•  Manche confortable réduisant la 
fatigue chez l’utilisateur

•  Poignée latérale auxiliaire offrant une 
meilleure maîtrise de l’outil

AT265E Effaceur

Outils à décaper à 
aiguille
AT1212A Outil à décaper à 
aiguille miniature 
(Blue-Point®)
•  Petite taille idéale pour 

travailler dans les espaces 
restreints

•  Douze aiguilles en acier à 
tension élevée se conformant 
à toute surface irrégulières 
pour le nettoyage des 
crevasses

•  Mécanisme souple à gâchette 
contrôlée par la paume pour 
une utilisation facile

AT1212A-16 Aiguilles (12 pc)
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AT401MCA

AT402MCA

AT401MCKA AT402MCKA AT403MCKA

AT450DP

AT403MCA

PNEUMATIQUE : OUTILS DE FINITION Blue Point®

Spécifications AT401MCA† AT402MCA† AT403MCA†
Grosseur de la semelle, 
diam., pouces/mm

3 (76) 3 (76) 3 (76,2)

Puissance nominale, ch/kW 0,25 (19) 0,25/19 0,25/19
Régime libre, tr/min 15 000 15 000 6 000
Filetage de l’arbre, pouces 1/4ʺ (-20) 5/16ʺ-24 UNF 5/16ʺ-24 UNF
Consommation d’air en 
régime libre, pi3/min 
(pcmn) /l/min

2,1 (15) [59] 2,1 (15) [59] 2,2 (16) [62]

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT 1/4ʺ-18 NPT
Grosseur de tuyau 
recommandée, pouces/mm

3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10)

Niveau de vibration, m/s2 <2,5 <2,5 <2,5
Niveau de pression 
acoustique dB(A)

84 84 86

Longueur, pouces (mm) 4,7 (119) 5,2 (133) 5,6 (143)
Poids, lb (kg) 0,97 (0,44) 1,1/50 1,3 (0,60)
† 
Séries miniatures AT401MCA, AT402MCA et AT403MCA (Blue-Point®)
•  Train d'engrenage direct puissant pour une durabilité accrue
•  Grande gâchette à deux doigts pour une plus grande maîtrise
•  Train d’engrenage de qualité supérieure pour une durée utile prolongée de l’outil
•  Boîtier en matériau composite avec manche confortable protégeant du froid
•  Échappement à la base du manche
•  Gâchette à vitesse variable

AT401MCKA Nécessaire pour outils 
de préparation de surface minia-
tures (Blue-Point®)
•  Comprend : Outil de prép. de 

surface miniature AT401MCA 
micro, une semelleROLOC® de 2", 
une semelleROLOC de 3", cinq 
semelles à grains nº 40 de 2" et 
cinq semelle à grains nº 80 de 3" 
dans un coffret de rangement.

AT402MCKA Accessoires pour 
ponceuse miniature à double action 
(Blue-Point®)
•  Comprend : Ponceuse miniature 

AT402MC, une semelle Hook-It® de 
3", 25 semelles à grains nº 180 de 
3ʺ, 25 semelles à grains nº 200 de 
3ʺ, 10 semelles à grains nº 320 de 
3ʺ et 10 semelles à grains nº 800 de 
3ʺ, le tout rangé dans un coffret de 
rangement.

AT403MCKA Ensemble pour 
polisseuse miniature 
(Blue-Point®)
•  Comprend: olisseuse 

miniature AT403MCA, 
une semelle Hook-It de 3" 
Hookit®, une semelle en 
laine de 3" et une semelle en 
mousse de 3", le tout dans un 
coffret de rangement.

Spécifications AT450DP
Grosseur de la semelle, po (mm) 7 (177)
Puissance nominale, ch/kW 0,7
Régime libre, tr/min 2 500
Filetage de l’arbre, po 5/8–11
Consommation d’air pi3/mi 3,6
Fil. de l'orifice d'entrée d'air 1/4-18
Niveau de vibration, m/s2 9
Niveau de pression acoustique dB(A) 108 dB(A)
Longueur, pouces (mm) 16 (406)
Poids, lb (kg) 4,95 (2,25)

AT450DP  Polisseuse verticale robuste 7 po 
(Blue-Point®)
•  Moteur pneumatique puissant idéal pour le 

ponçage et  le polissage
•  Gâchette à vitesse variable pour utilisation 

sur grande variété de surfaces
•  Double poignée latérale pour un contrôle 

optimal
•  Poignée avec plus de confort et de contrôle

Polisseuses (Blue-Point®)

Kits pour micro ponceuse et polisseuse  
(Blue-Point®)

ABU10-050 8ʺ x 1,5ʺ Tampon en laine pour la découpe épaisse de 4 
feuilles torsadée 
 
AT450DP-50 Clé  de serrage
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• N'utiliser que des accessoires prévus pour chaque outil pneumatique
• Ne pas utiliser les accessoires au-delà du régime maximal spécifié
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



PT280THUGA

PT280-300-11 PT280-301-11 PT280-302-11

PT280-304-11 PT280-305-11 PT280-306-11

SPPT280-300

PNEUMATIQUE: OUTILS DE FINITION
Spécifications PT280THUGA†
Puissance nominale, ch (kW) 0,45/33
Régime libre, tr/min 3 500
Consommation d’air en régime libre, pi3/min 
(pcmn) [l/min]

428/113"

Fil. de l’orifice d’entrée d’air 1/4-18 NPT
Grosseur de tuyau recommandée, pouces 
(mm)

38/10"

Niveau de vibration, m/s2 2,8
Niveau de pression acoustique dB(A) 85
Longueur, pouces/mm 12/304
Poids, lb/kg 2,4/1,09
† 

PT280THUGA  Outil pneumatique de décapage Crud Thug® 
•  Pour enlever rapidement les joints de produits scellants, 
   la rouille et la peinture ainsi que les revêtements protecteurs 
   de soubassement
•  Meule en caoutchouc optionnelle pour effacer les rayures 

fines et les dessins
•   Permet de nettoyer facilement les dépôts de corrosion 

automobiles sans produire d’émanations ou de chaleur et 
sans endommager les surfaces

•  Comprend (1) meule à fils métalliques fins et (1) meule à fils 
métalliques épais

•  Moteur pneumatique à équilibrage thermique permettant 
de diriger l’air entre le boîtier et le revêtement pour éviter la 
surchauffe de l’outil et pour prolonger sa durée de vie

•  Système d’engrenage planétaire offrant une puissance 
   de couple supérieure
•  Poignée coussinée ergonomique isolant contre 
   le froid et les vibrations
•  Sortie d’échappement réglable à l’arrière de 
   l’outil permettant de choisir la direction 
   d’échappement de l’air
•  Régulateur de puissance et de vitesse à dix 
   positions permettant de régler aisément 
   le régime de l’outil
•  Gâchette à palette permettant de régler 
   la vitesse avec précision

Numéro de 
stock Description Largeur, 

mm

Diamètre 
de la 

meule, 
pouces

Type de fil
Régime libre 

max. de 
sécurité, tr/

min
Utilisations

SPPT280-300 Ensemble de moyeu de roue 23 et 30 4,05 — Utiliser pour 
fixer les meules 
de 23mm et de 
30mm à l’outil.

Utiliser pour fixer les meules de 23mm et de 30mm à l’outil.

PT280-300-11 Moyeu (Blue-Point®) 11 4,05 — 4 000 Utiliser pour fixer la meule à fils métalliques de 11mm à l’outil.

PT280-301-11 Meule à fils métalliques (épais)  
(Blue-Point®)

11 4,05 Pointes en acier à 
ressort coudées et 

affûtées

4 000 Pour enlever les produits scellants et les revêtements. Pour 
profiler les surfaces en acier, en fibre de verre rugueuse, en 

plastique et en caoutchouc.
PT280-301-23 Meule à fils métalliques (épais)  

(Blue-Point®)
23 4,05 Pointes en acier à 

ressort coudées et 
affûtées

4 000 Pour enlever les produits scellants et les revêtements. Pour 
profiler les surfaces en acier, en fibre de verre rugueuse, en 

plastique et en caoutchouc.
PT280-302-11 Meule à fils métalliques (fins)  

(Blue-Point®)
11 4,05 Pointes en acier 

à ressort durcies 
droites

4 000 Pour retirer la rouille légère, la peinture et les résidus des 
joints d'étanchéité. Pour nettoyer les contours et les endroits 

restreints.
PT280-302-23 Meule à fils métalliques (fins)  

(Blue-Point®)
23 4,05 Pointes en acier 

à ressort durcies 
droites

4 000 Pour retirer la rouille légère, la peinture et les résidus des 
joints d'étanchéité. Pour nettoyer les contours et les endroits 

restreints.
PT280-303-30 Meule en caoutchouc 

(Blue-Point®)
30 4,13 — 3 500 Pour enlever le vinyle, les vignettes et les rayures fines 

ainsi que le ruban réfléchissant et DOT. Permet également 
d’enlever les moulures et le ruban adhésif.

PT280-304-11 Meule à fils métalliques en acier 
inoxydable (fins) (Blue-Point®)

11 4,05 Pointes en acier 
inoxydable durcies 

droites

4 000 Pour enlever la peinture, l'oxydation et les joints d'étanchéité 
liquides. Pour nettoyer les joints de soudure et les rivets.

PT280-304-23 Meule à fils métalliques en acier 
inoxydable (fins)

23 4,05 Pointe droite en 
acier inoxydable

4 000 Pour enlever la peinture, l'oxydation et les joints d'étanchéité 
liquides. Pour nettoyer les joints de soudure et les rivets.

PT280-305-11 Meule à fils métalliques en 
acier inoxydable (épais) 

(Blue-Point®)

11 4,05 Pointes en acier 
inoxydable 
durcies et 
courbées

4 000 Pour enlever la peinture et la corrosion et pour nettoyer les 
joints de soudure, les brûlures et les scories. Efficace pour 

les métaux non ferreux.

PT280-305-23 Meule à fils métalliques en acier 
inoxydable (épais)

23 4,05 Pointes en acier 
inoxydable durcies 

et courbées

4 000 Pour enlever la peinture et la corrosion et pour nettoyer les 
joints de soudure, les brûlures et les scories. Efficace pour 

les métaux non ferreux.
PT280-306-11 Meule à fils métalliques 

(moyens)  
(Blue-Point®)

11 4,05 Pointes en acier à 
ressort coudées et 

affûtées

4 000 Pour enlever la rouille intense, la peinture, la résine époxy 
et les salissures marines. Pour profiler les surfaces en 

aluminium.
PT280-306-23 Meule à fils métalliques 

(moyens) (Blue-Point®)
23 4,05 Pointes en acier à 

ressort coudées et 
affûtées

4 000 Pour enlever la rouille intense, la peinture, la résine époxy 
et les salissures marines. Pour profiler les surfaces en 

aluminium.

Ceintures d'accessoires pour outil toutes finitions
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AJOUTEZ DES ACCESSOIRES POUR AUGMENTER VOTRE 
PRODUCTIVITÉ.
Maximisez vos investissements avec des accessoires comme les 
forets renforcés qui résistent aux bris, les tuyaux d'air extrêmement 
légers et manipulables, de l’huile de qualité supérieure et des 
gaines de protection. Chacun a été développé avec soin et conçu 
spécialement pour compléter et améliorer nos outils électriques.

Il n’y a pas que nos ingénieurs et nos spécialistes de la 
production qui savent améliorer nos outils. 
Notre gamme complète d'accessoires le fait également.



MG725BOOT

MG325OBOOT

CT4410AGBOOT

YA969

CTS561BITSET

PTB32K

PTNDM4KA PTND5K

GAINES POUR OUTILS PNEUMATIQUES/SANS FIL

Description Grandeur N° de réf. outil 
pneumatique Numéro de stock

Gaine 
pour clé à 
percussion 
pneumatique

Prise 
carrée de 

3/4ʺ

AT670 AT670BOOT
AT760 AT760BOOT
AT775/AT775L YA979
Séries MG1200/
MG1250

MG1200BOOT

Prise 
carrée de 

1/2ʺ

Série AT123 AT123-45
AT500C/AT500D YA972
AT5500 AT5500BOOT
AT5500T AT5500TBOOT
AT560 AT560BOOT
AT570 AT570BOOT
AT600 AT600-23
IMC500 IMC500BOOT
Série MG725 MG725BOOT

MG725OBOOT
MG725GBOOT
MG725HVBOOT

Prise 
carrée de 

3/8ʺ

AT321 AT321-44
AT355A YA977
AT365 AT365BOOT
AT370 AT370BOOT
MG31 MG31BOOT
Série MG325  MG325GBOOT     

MG325OBOOT
MG325HVBOOT
MG325BOOT

 Prise 
carrée de 

1/4ʺ

Série AT225B YA975
PT850 PT850BOOT

Gaines pour clé à percussion
Description Taille N° de réf. outil 

pneumatique
Numéro de stock

Gaine 
pour clé à 
percussion 
pneumatique

Prise 
carrée de 

1/2ʺ

Série CT6850 CT6850GBOOT
CT6850MBBOOT
CT6850MPBOOT
CT6850MRBOOT
CT6850OBOOT

Série CT7850 CT7850BOOT
Séries CT4850, 
CT6850 et CT6855

CT4850BOOT

Série CT4410A CT4410AGBOOT
CT4410AOBOOT
CT4410BOOT

Séries CT8850/
CT6818

CT8850BOOT
CT8850BOOTG
CT8850BOOTO
CT8850HVBOOT

Prise 
carrée de 

1/2ʺ et 
3/8ʺ

Séries CT8815/
CT4415/CT8810/
CT4818

CT8810BOOT
CT8810GBOOT
CT8810OBOOT
CT8810HVBOOT

Séries CT310, 
séries CT3450 et 
CT3850

YA982

Prise 
carrée de 

3/8ʺ

Série CT30 YA968

Prise 
carrée de 

3/8ʺ

Séries CT3110 et 
CT3110HP

YA969

Gaine pour 
marteau 
pneumatique

— — YA20500

Gaine de 
batterie

14,4 V Séries CTB4145/
CTB4147

CTB4145BOOT

18 V Séries CTB4185/
CTB4187

CTB4185BOOT

Pose-écrou 
mécanique 
magnétique
•  Des aimants 

maintiennent la fixation 
en métal ferreux dans le 
pose-écrou

 • Matériau fait d'alliage 
   d'acier de haut calibre 
   pour une longue durée 
   de vie
•  Casier de rangement pour 

garder les outils rangés 
sous le capot et l'établi

CTS561BITSET 23 pièces Jeu d'embouts à changement rapide à prise de 1/4ʺ (Blue-Point®)
•  Pour les tournevis sans fil Snap-on®et autres outils 

mécaniques
•  La prise hexagonale à changement rapide fait 

gagner du temps lorsqu’on change les embouts
•  Fabriqué à partir d'un alliage d'acier de calibre 

industriel
•  Comprend (22) forets (tous de 3ʺ de long) ainsi 

qu’une prise carrée de 1/4ʺ (2ʺ de long) et un 
coffret de rangement

Forets inclus dans l’ensemble CTS561BITSET : Forets 
PHILLIPS®  :  #0, #1, #2; Forets à pointe plate : 5/32ʺ, 
3/16ʺ, 7/16ʺ, 1/4ʺ, 9/32ʺ; Forets TORX® : T10, T15, 
T20, T25, T27, T30, T40; Forets hexagonaux : 3/32ʺ, 
7/64, 1/8ʺ, 5/32ʺ, 3/16ʺ, 7/32ʺ, 1/4ʺ

PTB32K 32 pièces Jeux de forets pour outils électriques à tige hexagonale de 1/4ʺ (Blue-Point®)
•  Parfaits pour les perceuses et tournevis sans fil
•  (2) adaptateurs, (5) forets à pointe plate 5/32 à 9/32,” (7) forets hexagonaux de 3/32 à 1/4ʺ, (4) forets 

PHILLIPS® 0, 1, 2 et 3, (4) forets POZIDRIV® 0, 1, 2 et 3, (7) forets inviolables TORX® T10 à T40, (3) forets carrés 
0, 1 et 2

•  Le coffret de rangement indique clairement le type de foret et sa taille
•  Tous les forets montrés sont livrés en quantité de (1) chaque :
Forets à pointe plate : 5/32ʺ, 3/16ʺ, 7/32ʺ, 1/4ʺ, 9/32ʺ
Forets hexagonaux : 3/32ʺ, 7/64ʺ, 1/8ʺ, 5/32ʺ, 3/16ʺ,  
7/32ʺ, 1/4ʺ
Forets PHILLIPS®  : #0, #1, #2, #3
Forets POZIDRIV®: #0, #1, #2, #3
Forets inviolables TORX® : T10, T15, T20, T25, T27, T30, 

T40
Forets carrés : #0, #1, #2
Adaptateurs : Hexagonal mâle de 1/4ʺ vers carré mâle 
de 1/4ʺ,  coupleur à changement rapide hexagonal de 
1/4ʺ 

PTNDM4KA Ensemble de sertissage pose-écrou 
magnétique métrique  4 pièces
•  Comprend (4) pose-écrous magnétique (8, 10, 12 et 14 mm)
•  Comprend un plateau de rangement
PTND5K Ensemble de pose-écrou magnétique SAE 5 pièces
•  L’ensemble de cinq pose-écrous magnétiques comprend les 

tailles suivantes : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 et 1/2ʺ
•  Des aimants maintiennent la fixation en métal ferreux dans le 

pose-écrou
•  Matériau fait d'alliage d'acier de haut calibre pour une longue 

durée de vie
•  Tous les pose-écrous font  2 1/2ʺ de long
•  Coffret de rangement pour garder les outils rangés sous le capot 

et l'établi
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BTSS620

PDAH1A

DC150
DC15014 DCBP500 DC15038PD30-3 AT3000-26

DBTBC121
DBTBC129

GAINES POUR OUTILS PNEUMATIQUES/SANS FIL
Embout carré double
BTSS620 Embout carré double pour outil mécanique
•  Offre un dégagement supplémentaire et réduit au minimum le contact entre 

l'outil et la surface de travail
•  Réduit au minimum les dommages éventuels sur les panneaux peints des VR 

et des remorques
•  Parfait pour tous les types de perceuses
•  6 pouces de long

Numéro de 
stock Description S’utilise avec Taille Dimension 

filetage Capacité Comprend une 
clé de mandrin

DCA375 Mandrin de perceuse 
3/8ʺ (pour PDR3A)

AT3000 3/8ʺ 3/8ʺ-24 1/32–3/8ʺ PD3A3

DC15014 Mandrin de perceuse Tout usage 1/4ʺ — — —
DC15038 Mandrin de perceuse Tout usage 3/8ʺ — — —
AT5000-6 Mandrin de perceuse AT5000 1/2ʺ 1/2ʺ-20 1/16-1/2ʺ —
DC208881 Mandrin de perceuse — 3/8ʺ 3/8ʺ-24 1/32–3/8ʺ DC205989
DC666574 Mandrin de perceuse PDR3A, AT3000 1/2ʺ 3/8ʺ-24 1/16-1/2ʺ DC500516
PDR5-2A — —  —
DC666582 Mandrin de perceuse — 3/8ʺ 3/8ʺ-24 1/32-3/8ʺ DC1125623
DCBP500 Mandrin de perceuse 

sans clé
AT5000 1/2ʺ 1/2ʺ-20 1/16-1/2ʺ —

PD30-3 Clé de mandrin AT5000 — — — —
PD3A3 Clé de mandrin PDR3A, AT800 — — — —
AT5000-6-1 Clé de mandrin AT5000 — — — —
DC205989 S2A Clé de mandrin DC208881 — — — —
AT3000-26 Mandrin sans clé 3/8ʺ AT3000 3/8ʺ 3/8ʺ-24 1/32-3/8ʺ —

FORETS

LFGD03

DBTBC121 21 pièces Jeu de forets Cobalt Thunderbit®

•  Pour forer à des vitesses plus rapides dans des 
conditions de forage difficiles

•  Présente une pointe en croix à 135° pour débuter le 
forage plus facilement sans avoir besoin de centrer 
l’emboutissage

•  Construction en maille robuste pour plus de solidité et 
moins de bris

•  Éjection améliorée des copeaux grâce à un style de 
goujure conçu spécialement

•  Le jeu comprend DBTBC1/16 jusqu’à DBTBC3/8 (21 forets) 
dans l’index des forets à métal B121B

DBTBC129 29 pièces Jeu de forets à pointe en croix de 
135°  Cobalt Thunderbit® (1/16 à 1/2ʺ)
•  Pour forer à des vitesses plus rapides dans des 

conditions de forage difficiles
•  Présente une pointe en croix à 135° pour débuter le 

forage plus facilement sans avoir besoin de centrer 
l’emboutissage

•  Construction en maille robuste pour plus de solidité et 
moins de bris

•  Éjection améliorée des copeaux grâce à un style de 
goujure conçu spécialement

•  Le jeu comprend DBTBC1/16 jusqu’à DBTBC1/2 (29 forets) 
dans l’index des forets à métal B129B

Foret avec pointe en croix 135° - 
THUNDERBIT®/Cobalt 
•  Pour forer à des vitesses plus rapides dans des conditions de 

forage difficiles
•  Présente une pointe en croix à 135° pour débuter le forage 

plus facilement sans avoir besoin de centrer l’emboutissage
•  Construction en maille robuste pour plus de solidité et moins 

de bris
•  Éjection améliorée des copeaux grâce à un style de goujure 

conçu spécialement

PDAH1A Manche auxiliaire
•  Fournit la puissance et le 

contrôle de deux mains 
lorsqu’il est utilisé avec une 
perceuse

Accessoires de perceuse
DC150 Jeu de mandrins 8 pièce 
(Blue-Point®)
•  Comprend des mandrins de 

perceuse de 1/4ʺ et 3/8ʺ, une 
clé de mandrin et (5) forets de 
perceuse compacts dans les 
tailles suivantes : 1/8, 3/16, 
1/4, 5/16 et 3/8ʺ

•  Comprend un plateau de 
rangement

Numéro de 
stock

Dimension, 
pouces

DBTBC1/16 1/16 • •
DBTBC5/64 5/64 • •
DBTBC3/32 3/32 • •
DBTBC7/64 7/64 • •
DBTBC1/8 1/8 • •
DBTBC9/64 9/64 • •
DBTBC5/32 5/32 • •
DBTBC11/64 11/64 • •
DBTBC3/16 3/16 • •
DBTBC13/64 13/64 • •
DBTBC7/32 7/32 • •
DBTBC15/64 15/64 • •
DBTBC1/4 1/4 • •
DBTBC17/64 17/64 • •

Le jeu 
comprend :

DBTBC121

DBTBC129

Numéro de 
stock

Dimension, 
pouces

DBTBC9/32 9/32 • •
DBTBC19/64 19/64 • •
DBTBC5/16 5/16 • •
DBTBC21/64 21/64 • •
DBTBC11/32 11/32 • •
DBTBC23/64 23/64 • •
DBTBC3/8 3/8 • •
DBTBC13/32 13/32 •
DBTBC7/16 7/16 •
DBTBC29/64 29/64 •
DBTBC31/64 31/64 •
DBTBC1/2 1/2 •
B121B — •
B129B — •

Le jeu 
comprend :

DBTBC121

DBTBC129
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DBTR11

DBTR129

DBTB121

DBTB129

LFGD03

DBTRCS11

FORETS

Pointe à 135° avec tige à 3 pans - longueur pour mécanicien

DBTR11 11 pièces Jeu de forets haute vitesse avec pointe à 135°  avec tige à3 pans de 
longueur pour mécanicien
•  Comprend (11) forets haute vitesse avec pointe 135° avec tige à 3 pans de longueur pour 

mécanicien (1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 et 3/8ʺ)
•  Inclut un sac

DBTR129 29 pièces Jeu de forets haute vitesse avec pointe à 135° avec tige à 3 pans de 
longueur pour mécanicien
•  Inclut (29) forets (1/16 à 1/2ʺ)
•  Inclus un index métallique de forets

THUNDERBIT®/Acier à coupe rapide – pointe en croix à 135°
•  Acier de calibre industriel avec traitement de surface à l’oxyde de bronze
•  Les forets vont forer à des vitesses plus rapides dans des conditions de forage difficiles
•  Pointes en croix à 135° pour débuter le forage plus facilement sans avoir besoin de 
   centrer l’emboutissage
•  Construction en maille robuste pour plus de solidité et moins de bris
•  Éjection améliorée des copeaux grâce à un style de goujure conçu spécialement

DBTB129 29 pièces Jeu de forets série courte haute 
vitesse à pointe en croix à 135° ThunderBit® 
•  Comprend (29) forets série courte à pointe en croix 

à 135° ThunderBit® (1/16 à 1/2ʺ)
•  Inclus un index métallique de forets

Numéro de stock Dimension, pouces
DBTR1/16 1/16
DBTR5/64 5/64
DBTR3/32 3/32
DBTR7/64 7/64
DBTR1/8 1/8
DBTR9/64 9/64
DBTR5/32 5/32
DBTR11/64 11/64
DBTR3/16 3/16
DBTR13/64 13/64
DBTR7/32 7/32
DBTR15/64 15/64
DBTR1/4 1/4
DBTR17/64 17/64

Numéro de stock Dimension, pouces
DBTR9/32 9/32
DBTR19/64 19/64
DBTR21/64 21/64
DBTR11/32 11/32
DBTR23/64 23/64
DBTR3/8 3/8
DBTR25/64 25/64
DBTR13/32 13/32
DBTR27/64 27/64
DBTR7/16 7/16
DBTR29/64 29/64
DBTR15/32 15/32
DBTR31/64 31/64
DBTR1/2 1/2

DBTB121 21 pièces Jeu de forets série courte haute 
vitesse ThunderBit®

•  DBTB1/16 à DBTB3/8 (21 forets) dans l’index 
métallique des forets B121B 

Numéro de stock Longueur, pouces
DBTRCS1/16 1,65
DBTRCS3/32 1,79
DBTRCS1/8 1,94
DBTRCS5/32 2,13
DBTRCS3/16 2,25
DBTRCS7/32 2,44
DBTRCS1/4 2,58
DBTRCS9/32 2,77
DBTRCS5/16 2,90
DBTRCS11/32 3,10
DBTRCS3/8 3,24

DBTBM125 25 pièces Jeu de forets métriques 
ThunderBit® 
•  Pointes en croix à 135° pour débuter le forage 

plus facilement sans avoir besoin de centrer 
l’emboutissage

•  La conception semi-parabolique permet une 
meilleure éjection des copeaux et des débris loin 
du trou pour réduire la chaleur du foret

•  Fabriqué en acier à coupe rapide M2 de qualité 
supérieure

•  Fini noir et or pour usages multiples
•  Comprend DBTBM1 à DBTBM13 (25 pièces)

Numéro de stock Taille, pouces
DBTB1/16 1/16
DBTB1/2 1/2
DBTB1/4 1/4
DBTB1/8 1/8
DBTB11/32 11/32
DBTB11/64 11/64
DBTB13/32 13/32
DBTB13/64 13/64
DBTB15/32 15/32
DBTB15/64 15/64

Numéro de stock Taille, pouces
DBTB17/64 17/64
DBTB19/64 19/64
DBTB21/64 21/64
DBTB23/64 23/64
DBTB25/64 25/64
DBTB27/64 27/64
DBTB29/64 29/64
DBTB3/16 3/16
DBTB3/32 3/32
DBTB3/8 3/8

Numéro de stock Taille, pouces
DBTB31/64 31/64
DBTB5/16 5/16
DBTB5/32 5/32
DBTB5/64 5/64
DBTB7/16 7/16
DBTB7/32 7/32
DBTB7/64 7/64
DBTB9/32 9/32
DBTB9/64 9/64

DBTRCS11 11 pièces Jeu de forets 
courts Cobalt 
•  Forets à taille réduire pour accéder 

aux endroits resserrés
•  Les pans sur les forets les plus 

grands permettent une meilleure 
prise sur l’outil dans le mandrin 
(3/16–3/8ʺ)

•  Est livré avec une pochette 
personnalisée

Forets courts Cobalt
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DB129C

DB121C

DB113C

LFGD03

DBA126B

DBM125C

FORETS

Forets série courte à pointe en croix à 118°

DB129C Jeu de 29 forets haute vitess 
avec pointe à 118° pour perceuse
•  Inclut (29 pièces) (1/16-1/2")
•  Inclus un coffre en métal

DB121C Jeu de 21 forets haute vitess 
avec pointe à 118° pour perceuse
•  Inclut (21 pièces) (1/16-3/8")
•  Inclus un coffre en métal

DB113C Jeu de 13 forets haute vitesse 
avec pointe à 118° pour perceuse
•  Inclut (13 pièces) (1/16-1/4")
•  Inclus un coffre en métal

Forets courts à cote alphabétique avec pointe à 118°

DBA126B Jeu de 26 forets haute vitesse 
avec pointe à 118° pour perceuse
•  Inclut (26 pièces) (234–413") (A-Z)
•  Inclut un coffre en métal (B126C)

Forets courts à cote métrique avec pointe à 118°

DBM125C Jeu de 25 forets courts à 
cote métrique avec pointe à 118° pour 
perceuse
•  Comprend 25 pièces (1–13 mm)
•  Inclut un coffre en métal (B125C)

Numéro de stock Dimension, pouces
DBF1/16C 1/16
DBF5/64C 5/64
DBF3/32C 3/32
DBF7/64C 7/64
DBF1/8C 1/8
DBF9/64C 9/64
DBF5/32C 5/32
DBF11/64C 11/64
DBF3/16C 3/16
DBF13/64C 13/64
DBF7/32C 7/32
DBF15/64C 15/64
DBF1/4C 1/4
DBF1764C 17/64
DBF9/32C 9/32

Numéro de stock Dimension, pouces
DBF19/64C 19/64
DBF5/16C 5/16
DBF21/64C 21/64
DBF11/32C 11/32
DBF23/64C 23/64
DBF3/8C 3/8
DBF25/64C 25/64
DBF13/32C 13/32
DBF27/64C 27/64
DBF7/16C 7/16
DBF29/64C 29/64
DBF15/32C 15/32
DBF31/64C 31/64
DBF1/2C 1/2

Numéro de stock Dimension en pouces
DBAA1A .234 (A)
DBAA1B .238 (B)
DBAA1C .242 (C)
DBAA1D .246 (D)
DBAA1E .250 (E)
DBAA1F .257 (F)
DBAA1G .261 (G)
DBAA1H .266 (H)
DBAA1I .272 (I)
DBAA1J .277 (J)
DBAA1K .281 (K)
DBAA1L .290 (L)
DBAA1M .295 (M)
DBAA1N .302 (N)

Numéro de stock Dimension en pouces
DBAA1O .316 (O)
DBAA1P .323 (P)
DBAA1Q .332 (Q)
DBAA1R .339 (R)
DBAA1S .348 (S)
DBAA1T .358 (T)
DBAA1U .368 (U)
DBAA1V .377 (V)
DBAA1W .386 (W)
DBAA1X .397 (X)
DBAA1Y .404 (Y)
DBAA1Z .413 (Z)
B126C —

Numéro de stock Dimension en mm
DBM1A 1
DBM1.5A 1,5
DBM2A 2
DBM2.5A 2,5
DBM3A 3
DBM3.5A 3,5
DBM4A 4
DBM4.5A 4,5
DBM5A 5
DBM5.5A 5,5
DBM6A 6
DBM6.5A 6,5
DBM7A 7

Numéro de stock Dimension en mm
DBM7.5A 7,5
DBM8A 8
DBM8.5A 8,5
DBM9A 9
DBM9.5A 9,5
DBM10A 10
DBM10.5A 10,5
DBM11A 11
DBM11.5A 11,5
DBM12A 12
DBM12.5A 12,5
DBM13A 13
B125C —
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DB120C

DBC260ADB160C

FORETS À CALIBRE DE FILS

Cobalt Acier à coupe 
rapide

Équivalent 
décimal, pouces Longueur, pouces

DBCE1A DBE1B 0,2280 3-7/8
DBCE2A DBE2B 0,2210 3-7/8
DBCE3A DBE3B 0,2130 3-3/4
DBCE4A DBE4B 0,2090 3-3/4
DBCE5A DBE5B 0,2055 3-3/4
DBCE6A DBE6B 0,2040 3-3/4
DBCE7A DBE7B 0,2010 3-5/8
DBCE8A DBE8B 0,1990 3-5/8
DBCE9A DBE9B 0,1960 3-5/8
DBCE10A DBE10B 0,1935 3-5/8
DBCE11A DBE11B 0,1910 3-1/2
DBCE12A DBE12B 0,1890 3-1/2
DBCE13A DBE13B 0,1850 3-1/2
DBCE14A DBE14B 0,1820 3-3/8
DBCE15A DBE15B 0,1800 3-3/8
DBCE16A DBE16B 0,1770 3-3/8
DBCE17A DBE17B 0,1730 3-3/8
DBCE18A DBE18B 0,1695 3-1/4
DBCE19A DBE19B 0,1660 3-1/4
DBCE20A DBE20B 0,1610 3-1/4
DBCE21A DBE21B 0,1590 3-1/4
DBCE22A DBE22B 0,1570 3-1/8
DBCE23A DBE23B 0,1540 3-1/8
DBCE24A DBE24B 0,1520 3-1/8
DBCE25A DBE25B 0,1495 3
DBCE26A DBE26B 0,1470 3
DBCE27A DBE27B 0,1440 3
DBCE28A DBE28B 0,1405 2-7/8
DBCE29A DBE29B 0,1360 2-7/8
DBCE30A DBE30B 0,1285 2-3/4
DBCE31A DBE31B 0,1200 2-3/4
DBCE32A DBE32B 0,1160 2-3/4
DBCE33A DBE33B 0,1130 2-5/8
DBCE34A DBE34B 0,1110 2-5/8
DBCE35A DBE35B 0,1100 2-5/8
DBCE36A DBE36B 0,1065 2-1/2
DBCE37A DBE37B 0,1040 2-1/2
DBCE38A DBE38B 0,1015 2-1/2
DBCE39A DBE39B 0,0995 2-3/8
DBCE40A DBE40B 0,0980 2-3/8
DBCE41A DBE41B 0,0960 2-3/8

Cobalt Acier à coupe 
rapide

Équivalent 
décimal, pouces Longueur, pouces

DBCE42A DBE42B 0,0935 2-1/4
DBCE43A DBE43B 0,0890 2-1/4
DBCE44A DBE44B 0,0860 2-1/8
DBCE45A DBE45B 0,0820 2-1/8
DBCE46A DBE46B 0,0810 2-1/8
DBCE47A DBE47B 0,0785 2
DBCE48A DBE48B 0,0760 2
DBCE49A DBE49B 0,0730 2
DBCE50A DBE50B 0,0700 2
DBCE51A DBE51B 0,0670 2
DBCE52A DBE52B 0,0635 1-7/8
DBCE53A DBE53B 0,0595 1-7/8
DBCE54A DBE54B 0,0550 1-7/8
DBCE55A DBE55B 0,0520 1-7/8
DBCE56A DBE56B 0,0465 1-3/4
DBCE57A DBE57B 0,0430 1-3/4
DBCE58A DBE58B 0,0420 1-5/8
DBCE59A DBE59B 0,0410 1-5/8
DBCE60A DBE60B 0,0400 1-5/8

DBE61B 0,0390 1-5/8
DBE62B 0,0380 1-1/2
DBE63B 0,0370 1-1/2
DBE64B 0,0360 1-1/2
DBE65B 0,0350 1-1/2
DBE66B 0,0330 1-3/8
DBE67B 0,0320 1-3/8
DBE68B 0,0310 1-3/8
DBE69B 0,0292 1-3/8
DBE70B 0,0280 1-1/4
DBE71B 0,0260 1-1/4
DBE72B 0,0250 1-1/8
DBE73B 0,0240 1-1/8
DBE74B 0,0225 1
DBE75B 0,0210 1
DBE76B 0,0200 7/8
DBE77B 0,0180 7/8
DBE78B 0,0160 7/8
DBE79B 0,0145 3/4
DBE80B 0,0135 3/4

B160C B160C — —

Forets au cobalt et en acier à coupe rapide 
avec pointe à 118°, calibre de fils

DBC260A Jeu de 60 forets en cobalt 
avec pointe à 118°, calibre de fils
•  Inclut (60 pièces) (0,2280– 

0,0400")
•  Inclus un coffre en métal

DB160C Jeu de 60 forets en acier à 
coupe rapide avec pointe à 118° pour 
perceuse
•  Inclut (60 pièces) (0,2280– 

0,0400")
•  Inclus un coffre en métal

DB120C Jeu de 20 forets en acier à 
coupe rapide avec pointe à 118°
•  Inclut (20 pièces) (0,0390–0,0135")
•  Inclus un coffre en métal
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DBBPC21
DBBP21 DBBPT13

LFGD03

DBD1/8AMP10

DBD110A

FORETS Blue-Point®

Forets série courte en 
colbalt avec pointe à 135° 
(Blue-Point®)

Forets série courte en acier 
à coupe rapide avec pointe à 
135° (Blue-Point®)

DBBPC21 Jeu de 21 forets en  cobalt 
(Blue-Point®)
•  Idéal pour le perçage d’alliage d’acier en 

carbone et en acier de faible et moyenne 
qualité

•  Pointe en croix à 135° qui pénètre au 
contact et empêche la marche du foret

•  Forets courts permettant un meilleur 
accès aux espaces restreints

•  Conçu en cobalt pour utilisation à de plus 
hautes températures

•   Utiliser l’huile de coupe CL6 afin de 
maximiser la durée de vie des forets

•  Le set contient DBBPC1/16–DBBPC3/8 
(1/16–3/8") dans un coffret de rangement 
en métal

DBBP21 Jeu de 21 forets en acier à 
coupe rapide (Blue-Point®)
•  Inclut (21) forets (1/16–3/8")
•  Inclus un coffre en métal

Forets série courte en en 
revêtement de titane avec 
pointe à 135° (Blue-Point®)

DBBPT13 Jeu de 13 forets en acier 
à coupe rapide avec revêtement en 
titane (Blue-Point®)
•  Idéal pour le perçage de 

l’aluminium, du cuivre, du 
plastique et de la fonte

•  acier à coupe rapide avec 
revêtement en titane pour des 
applications exigeantes 

•  Conçu pour accroître la vitesse et le 
taux d’alimentation

•  135° pointes
•  Revêtement titane qui résiste à la 

rouille
•   Utiliser l’huile de coupe CL6 afin 

de maximiser la durée de vie des 
forets

•  Le set contient DBBPT1/16–
DBBPT1/4 (1/16–1/4") dans un 
coffret de rangement en métal

Numéro 
de stock

Dimension, 
pouces

DBBPC1/16 1/16
DBBPC5/64 5/64
DBBPC3/32 3/32
DBBPC7/64 7/64
DBBPC1/8 1/8
DBBPC9/64 9/64
DBBPC5/32 5/32
DBBPC11/64 11/64
DBBPC3/16 3/16
DBBPC13/64 13/64
DBBPC7/32 7/32

Numéro 
de stock

Dimension, 
pouces

DBBPC15/64 15/64
DBBPC1/4 1/4
DBBPC17/64 17/64
DBBPC9/32 9/32
DBBPC19/64 19/64
DBBPC5/16 5/16
DBBPC21/64 21/64
DBBPC11/32 11/32
DBBPC23/64 23/64
DBBPC3/8 3/8

Numéro 
de stock

Dimension, 
pouces

DBBP1/16 1/16
DBBP5/64 5/64
DBBP3/32 3/32
DBBP7/64 7/64
DBBP1/8 1/8
DBBP9/64 9/64
DBBP5/32 5/32
DBBP11/64 11/64
DBBP3/16 3/16
DBBP13/64 13/64
DBBP7/32 7/32

Numéro 
de stock

Dimension, 
pouces

DBBP15/64 15/64
DBBP1/4 1/4
DBBP17/64 17/64
DBBP9/32 9/32
DBBP19/64 19/64
DBBP5/16 5/16
DBBP21/64 21/64
DBBP11/32 11/32
DBBP23/64 23/64
DBBP3/8 3/8

Numéro de 
stock

Dimension, 
pouces

DBBPT1/16 1/16
DBBPT5/64 5/64
DBBPT3/32 3/32
DBBPT7/64 7/64
DBBPT1/8 1/8
DBBPT9/64 9/64
DBBPT5/32 5/32

Numéro de 
stock

Dimension, 
pouces

DBBPT11/64 11/64
DBBPT3/16 3/16
DBBPT13/64 13/64
DBBPT7/32 7/32
DBBPT15/64 15/64
DBBPT1/4 1/4

DBD110A Jeu de 10 forets à doubles extrémités avec pointe en croix à 135°
•  Inclut (10 pièces) (7/64-1/4", #11, #20 and #30)
•  Inclut une pochette en plastique
DBD1/8AMP10 1/8" Forets à doubles extrémités avec pointe en croix à 135°
•  Utiliser pour les applications de rivet pop et le perçage de tôles minces
•  Pointe en croix à 135° pour pénétration rapide
•  Fabriquées en acier à coupe rapide longue durée
•  Paquet de 10 forets DBD1/8A 

Numéro de stock Type Taille
DBD7/64A Foret 7/64" •
DBD1/8A Foret 1/8" •
DBD9/64A Foret 9/64" •
DBD5/32A Foret 5/32" •
DBD3/16A Foret 3/16" •
DBD7/32A Foret 7/32" •
DBD1/4A Foret 1/4" •
DBD11A Foret #11 •
DBD20A Foret #20 •
DBD30A Foret #30 •

Le jeu 
comprend :

DBD110A 
Forets à doubles extrémités avec pointe 
en croix à -135°
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YA409

DBH11B

DBLS105B
DBCL105B

Nécessaire pour forets à angle droit
Taille 2-1/8" Embout long 

N° de réf. 
1-1/4" Embout moyen N° de 
réf.

3-1/4" Embout court N° 
de réf.

#10 YA409-10L YA409-10M YA409-10S
#11 — — YA409-11S
#13 — — YA409-13S
#20 — — YA409-20S
#21 — — YA409-21S
#30 YA409-30L YA409-30M YA409-30S
1/8" YA409-18L YA409-18M YA409-18S

3/16" YA409-316L YA409-316M YA409-316S
3/32" YA409-332L YA409-332M YA409-332S
#40 YA409-40L YA409-40M YA409-40S

5/32" YA409-532L YA409-532M YA409-532S
1/4" YA409-14L YA409-14M YA409-14S
— YA409-15 —

FORETS À USAGE SPÉCIAL

Forets main gauche à fraction (acier à coupe 
rapide)
•  Utiliser les forets main gauche pour percer un trou 

au centre des vis endommagées avant d'y insérer 
l'extracteur

•  Forets main gauche pour desserrer les vis afin de 
faciliter leur extraction.

Forets à tige hexagonale
•  La finition oxydée noire aide à protéger contre la rouille et réduit  la température 

de fonctionnement, la pointe à 118° permet un démarrage rapide et une 
performance optimale sur les matériaux fins 

•  Conception hexagonal qui offre la possibilité de s’adapter rapidement à tout les 
mandrins à prise hexagonal

•  Ajustement effilé du foret à tige hexagonale qui élimine l’oscillation de l’embout 
ou désalignement pour fournir un démarrage plus facile et un trou plus précis

•  Longueur de visseuse qui permet aux embouts d’être utilisés dans les espaces 
restreints

•  Fabriqué aux États-Unis

DBCL105B Jeu de 5 forets en colbalt main gauche 
•  Le jeu comprend les forets suivants : DBCL5/64B, 

DBCL7/64B, DBCL5/32B, DBCL1/4B et DBCL19/64B 
•  Rangés une pochette en plastique

DBLS105B Jeu de 5 forets à coupe rapide main gauche
•  Utiliser les forets main gauche pour percer un trou 

au centre des vis endommagées avant d’y insérer 
l’extracteur

•  Utiliser les forets main gauche pour desserrer les vis 
afin de faciliter leur extraction

•  Inclut 5 forets, 1/8–11/32 dans une pochette en 
plastique

DBH7B Jeu de 7 forets à tiges 
hexagonales
•  Inclut de DBH1/16B à DBH1/4BB 

(1/16–1/4") (7 forets) dans un 
étui DBH7B-1

DBH11B Jeu de 11 forets à tiges 
hexagonales
•  Inclut de DBH1/16B à DBH3/4BB 

(1/16–3/8") (11 forets) dans un 
étui DBH11B-1

Numéro de stock Dimension, 
pouces

DBCL5/64B 5/64
DBCL7/64B 7/64
DBCL5/32B 5/32
DBCL3/16A 3/16
DBCL1/4B 1/4
DBCL9/32A 9/32

Numéro 
de stock

Dimension, 
pouces

DBH1/16B 1/16
DBH3/32B 3/32
DBH1/8B 1/8
DBH5/32B 5/32
DBH3/16B 3/16
DBH7/32B 7/32

Numéro 
de stock

Dimension, 
pouces

DBH1/4BB 1/4
DBH9/32B 9/32
DBH5/16B 5/16
DBH11/32B 11/32
DBH3/8B 3/8

Numéro de stock Dimension, 
pouces

DBLS1/8B 1/8
DBLS3/16B 3/16

Numéro de stock Dimension, 
pouces

DBLS1/4B 1/4
DBLS5/16B 5/16
DBLS11/32B 11/32

Forets main gauche à fraction (cobalt)
•  Forets main gauche pour desserrer les vis afin 

de faciliter leur extraction

Numéro de stock Dimension, 
pouces

DBCL19/64B 19/64
DBCL5/16A 5/16
DBCL11/32A —
DBCL3/8A 3/8
DBCL13/32A 13/32
DBCL7/16A 7/16
DBCL15/32A 15/32
DBCL1/2A 1/2

YA409-6 Bagues de serrage filetées (Blue-Point®)
•  Permet l’utilisation de meules et d’ébarboirs à tige de 1/4" de diamètre.
YA409 Nécessaire pour forets à angle droit (Blue-Point®)
•  Ce nécessaire permet de percer des trous de 1/4" dans des endroits exigus. Il 

suffit de placer le foret à un angle de 90° par rapport à la perceuse.
•  Grâce à leur filetage, les forets permettent de percer des trous concentriques.

Le nécessaire comprend: 
YA409 Outil d'entraînement, mandrin de 
montage 
YA409-316M Foret 3/16" de 1-1/4" de 
long 
YA409-18L Foret 1/8" de 2-1/8" de long 
YA409-332L Foret 3/32" de 2-1/8" de 
long 
YA409-18M Foret 1/8" de 1-1/4" de long 
YA409-532M Foret 5/32" de 1-1/4" de 
long 
YA409-18S Foret 1/8" de 13/4" de long 
YA409-15 Coffret de rangement
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DBK7A

CSE485B

YA1TA
YA263A

LHS608B

LHS18D

LHS48D

LHS64D

LHS606D

Forets 1/2" à tige courte et 
pointe à 118°
•  Parfaits pour le perçage des matériaux mous 

et semi-durs
•  Forets à tige plate demeurant ancrés plus 

solidement à l’intérieur du mandrin de la 
perceuse

FORETS À USAGE SPÉCIAL

Forets pour 
l’aéronautique avec 
pointe en croix à 135°
Forets très longs pour percer 
les matériaux épais
Numéro de 
stock

Dimension, 
pouces

Longueur de la 
goujon, pouces

Longueur, 
pouces

DBT1/8A 1/8 1-5/8 12 •
DBT3/16A 3/16 2-1/4 12 •
DBT1/4A 1/4 2-3/4 12 •
DBT5/16A 5/16 3-1/4 12 •
DBT3/8A 3/8 3-3/4 12 •
DBT7/16A 7/16 4 12 •
DBT1/2A 1/2 4-1/2 12 •

Le jeu 
comprend :

DBK7ANuméro de stock Dimension, 
pouces

CSE345B 17/32
CSE365B 9/16
CSE375* 37/64
CSE385B 19/32
CSE405B 5/8
CSE425B 21/32
CSE445B 11/16
*S'utilise avec le jeu de tarauds pour tuyaux 
TDP6.

Forets étagés en nitrure de 
titane
•  Le revêtement en nitrure de titane procure 

à ces forets une surface dure qui les rend 
quatre à cinq fois plus durables que les 
forets standard

•  Ce même revêtement de surface permet aussi de réduire la 
friction. Le foret s’échauffe moins et se lubrifie de lui-même.

Numéro 
de stock

Gamme de 
tailles Incréments

Grosseur de 
la tige, pouce 

(mm)

Tailles de 
trou par 

foret

Long-
ueur, 

pouces
YA1TA 1/8–1/2" 1/32" 1/4 (6.5) 13 3-1/4
YA2TA 3/16–1/2" 1/16" 1/4 (6.5) 6 3-1/4
YA4TA 3/16-7/8" 1/16" 3/8 (10) 12 3
YA1MTA 4–12 mm 1 mm 1/4 (6,5) 9 3-1/4
YA3MTA 6-18 mm 2 mm 3/8 (10) 7 2-5/8
YA4MTA 4-22 mm 2 mm 3/8 (10) 10 3
YA5MTA 5-35 mm 2-3 mm 1/2 (13) 13 3-3/32

Forets étagés
Numéro 
de stock

Gamme 
de tailles, 
pouces

Graduations, 
pouces

Grosseur 
de la tige, 

pouce 

Tailles de 
trou par 

foret

Long-
ueur, 

pouces
YA261A 1/8-1/2 1/32 1/4 13 3-1/4 •
YA262A 3/16-1/2 1/16 1/4 6 3-3/8 •
YA265A 3/8 — 1/4 1 1-5/8
YA263A 1/4-3/4 1/16 3/8 9 2-5/8 •
YA267A 3/16–7/8 1/16 3/8 12 3
YA266A 9/16-1 1/16 1/2 8 2-1/2

Le jeu 
comprend :

YAS203A

Numéro de stock Dimension, 
pouces

CSE465B 23/32
CSE475* 45/64
CSE485B 3/4
CSE505B 25/32
CSE525B 13/16
CSE565B 7/8
CSE575* 59/64
CSE605B 15/16
CSE645B 1

Scies emporte-pièce
•  Rebords très coupants soudés à un foret fabriqué en alliage d’acier qui absorbe 

les chocs
•  Conçues pour découper avec précision des trous dans les tuyaux en acier et en 

fonte, dans les plaques en acier, dans l’aluminium, le cuivre, le laiton, l’acier 
inoxydable, le bois ou le plastique

•  Fentes latérales permettant de retirer la pièce découpée

LHS608B Ensemble de scie emporte-pièce et 
mandrin  
•  Comprend les scies emporte-pièce LHS44D, 

LHS48D, LHS56D, LHS64D, LHS80D et LHS96D, 
les mandrins LHS6C et LHS3D et l’adaptateur 
LHS8C (9 pièces) dans un coffret de rangement

•  Tableau des vitesses recommandées inclus

LHS606D Ensemble de 7 scie emporte-pièce et 
mandrin
•  Inclut (5) scie emporte-pièce (1) mandrin et (1) 

adaptateur de mandrin (7 pièce)
•  Tableau des vitesses recommandées inclus
•  Inclut un plateau de rangement

Numéro de 
stock Diamètre, pouces Tonnelles 

recommandées
LHS18D 9/16 LHS1C, LHS6C
LHS20D 5/8 LHS1C, LHS6C
LHS22D 11/16 LHS1C, LHS6C
LHS24D 3/4 LHS1C, LHS6C
LHS26D 13/16 LHS1C, LHS6C
LHS28D 7/8 LHS1C, LHS6C
LHS30D 15/16 LHS1C, LHS6C
LHS32D 1 LHS1C, LHS6C
LHS34D 1-1/16 LHS1C, LHS6C
LHS36D 1-1/8 LHS1C, LHS6C
LHS38D 1-3/16 LHS1C, LHS6C
LHS40D 1-1/4 LHS3D
LHS42D 1-5/16 LHS3D
LHS44D 1-3/8 LHS3D
LHS46D 1-7/16 LHS3D

Numéro de 
stock Diamètre, pouces Tonnelles 

recommandées
LHS48D 1-1/2 LHS3D
LHS50D 1-9/16 LHS3D
LHS52D 1-5/8 LHS3D
LHS54D 1-11/16 LHS3D
LHS56D 1-3/4 LHS3D
LHS58D 1-13/16 LHS3D
LHS60D 1-7/8 LHS3D
LHS64D 2 LHS3D
LHS66D 2-1/16 LHS3D
LHS68D 2-1/8 LHS3D
LHS72D 2-1/4 LHS3D
LHS76D 2-3/8 LHS3D
LHS80D 2-1/2 LHS3D
LHS88D 2-3/4 LHS3D
LHS96D 3 LHS3D

SCIES EMPORTE-PIÈCE
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LHS1C

LHS3D

LHS5C
LHS6C

LHS8C

DEBUR300
YA246A

CL6

AT401ACCKIT AT402ACCKIT AT403ACCKIT

ACR2ALUM36

SCIES EMPORTE-PIÈCE
Arbres et forets pilotes pour scies emporte-pièce
Numéro 
de stock

Dimension 
filetage

Convient aux scies, 
pouces

Convient aux mandrins, 
pouces

Foret pilote de rechange

LHS5C 1/2ʺ-20 9/16-1-3/16 1/4 LHS4D
LHS6C 1/2ʺ-20 9/16-1-3/16 3/8 LHS4D
LHS1C 1/2ʺ-20 9/16-1-3/16 1/2 LHS4D
LHS3D 5/8ʺ-18 1-1/4 -6 3/8 LHS4D
LHS4D Universel Universel Universel —
LHS8C Adaptateur d’arbre pour convertir un filetage de 1/2ʺ-20 en 5/8ʺ-18

ACCESSOIRES DE PERÇAGE

DEBUR300 Outil à ébarber
•  Permet d'ébarber facilement les trous 

et les orifices usinés
•  Le collet à bouton de blocage permet un 

changement facile et rapide des lames
•  Comprend trois lames d’ébarboirs à 

tête ronde
•  Les lames sont emmagasinées dans le 

manche de l’outil
•  Pèse 1 lb
•  6ʺ de long

AT401ACCKIT Jeu d’accessoires prépa-
ration de micro-surface (Blue-Point®)
•  Le disque abrasif de 1/4 de tour dans 

deux grains différents aide à enlever 
rapidement la rouille, ou à gratter les 
joints d’étanchéité, même dans des 
espaces exigus

•  Le nécessaire comprend tous les 
consommables requis pour remettre 
à neuf une trousse à outils pour 
préparation de micro-surface

•  Le nécessaire comprend (1) semelle de 
2ʺ ROLOC® 1/4ʺ x 20T, (1)semelle de 3ʺ 
ROLOC®  1/4ʺ x 20T, (5) semelles à 40 
grains de 2ʺ et (5) semelles à 80 grains 
de 3ʺ 

ACCESSOIRES POUR LA PONCEUSE
Jeux d’accessoires pour outil miniature

Outils de polissage/préparation 14,4 V MicroLithium
Numéro de 

stock Description Couleur

ACR2ALUM36 Disque abrasif de 2ʺ ROLOC® 
ACR2ALUM80 Disque abrasif de 2ʺ ROLOC® 
ACR2CLEAN Disque à impuretés de 2ʺ
ACR2CORSE Disque de préparation pour 

surface grossière de 2ʺ
ACR2HOLDER Support de disque 2ʺ ROLOC® 
ACR2MEDIUM Disque de préparation pour 

surface moyenne de 2ʺ
ACR3ALUM36 Disque abrasif de 3ʺ ROLOC® 
ACR3ALUM80 Disque abrasif de 3ʺ ROLOC® 
ACR3CLEAN Disque à impuretés de 3ʺ
ACR3CORSE Disque de préparation pour 

surface grossière de 3ʺ

Numéro de 
stock Description Couleur

ACR3HOLDER Support de disque 3ʺ ROLOC® 
ACR3MEDIUM Disque de préparation pour 

surface moyenne de 3ʺ
CTPP761-950 Clé pour semelle de disque
CTPP761-901 Semelle en mousse de 3ʺ Blanc
CTPP761-902 Semelle en mousse de 3ʺ Gris
CTPP761-903 Semelle de polissage en tricot 

de 3ʺ
CTPP761-904 Disque de ponçage de 3ʺ, 36 

grains
CTPP761-905 Disque de ponçage de 3ʺ, 80 

grains
CTPP761-900 Semelle de disque
CTPP761-951 Adaptateur Roloc®

CL6 Huile de coupe
•  Les propriétés 

lubrifiantes et anti-fusion 
de cette huile empêchent 
les forets, les ébarboirs et 
autres outils de coupe à 
métaux de surchauffer

•  Bouteille de 1 pinte

YA246A 13 pièces Jeu de forets minia-
tures utilitaires (Blue-Point®)
•  La surface moletée sur l’extrémité 

avec mandrin de l’aiguille emmanchée 
fournit une surface à prise ferme

•  Longueur de forage 1 7/8ʺ
•  Comprend une aiguille emmanché et  

(12) forets vrillés de précision HSS de 
0,0635 à 0,0225ʺ, nombres 52 à 74

AT402ACCKIT Jeu d’accessoires pour 
ponceuse miniature à double action 
(Blue-Point®)
•  Nouvelle semelle de rechange avec tous 

les disques de ponçage nécessaires pour 
poncer la surface jusqu'à ce qu'elle soit 
prête à peindre

•  Le nécessaire comprend tous les 
consommables requis pour remettre à 
neuf une trousse à outils pour ponceuse 
à double action

•  Le nécessaire comprend (1) semelle 
à bouclettes de nylon de 3ʺ 5/16ʺ x 
24T, (25) semelles à 180 grains de 3ʺ , 
(25) semelles à 220 grains de 3ʺ, (10) 

semelles à 320 grains de 3ʺ et (10) 
semelles à 800 grains de 3ʺ 

AT403ACCKIT Jeu d’accessoires pour 
polisseuse miniature (Blue-Point®)
•  Toutes les semelles nécessaires pour 

passer du ponçage au polissage final
•  Le nécessaire comprend tous les 

consommables requis pour remettre 
à neuf une trousse à outils pour 
polisseuse miniature 

•  Le nécessaire comprend (1) semelle à 
bouclettes de nylon de 3ʺ 5/16ʺ x 24T, 
(1) semelle de laine de 3ʺ et une semelle 
gaufrée en mousse
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PSV4312KIT

PS468-34V

PS4612-1AH
PS4612V-1AH PS468-34HL

YA7341

AT406CVAC

AC3D AC16D

AC6B AC240BAC241B AC208A AC204C AC339A

Jeux d'adaptateurs à vide (contient l’adaptateur à vide et le carénage)
PSV4312KIT Nécessaire de dépression 

pour ponceuses 3ʺ
PSF4312

AT406CVAC Nécessaire de dépression PSF4312

Nécessaires de mise au point (contient les joints, joints toriques, 
rondelles, soupape, rotor et palettes)
PS46-TK Nécessaires de 

mise au point pour 
ponceuses 5 et 6ʺ

PS4512, PS4612 et PSF4612

Disques à poncer de rechange
Numéro de stock Dimension, 

pouces Type Modèle S’utilise avec

PS4312-1H 3 PSA Avec 
dépression/

sans 
dépression

PSF4312

PS4312-2H 3 Velcro® Avec 
dépression/

sans 
dépression

PSF4312

PS4512-1AH 5 PSA Sans 
dépression

PS4512

PS4512V-1AH 5 PSA Avec 
dépression

PS4512

PS4512-2H 5 Velcro® Sans 
dépression

PS4512

PS4512V-2H 5 Velcro® Avec 
dépression

PS4512

YA7341 Outil de nettoyage à bonnet
•  Il suffit de passer les roues à pointes sur le tampon ou bonnet à polir pour en déloger le poli durci.
GO459-39 Adaptateur à vide
•  Adaptateur à vide pour PS4609 et PS4809

Numéro de stock Dimension, 
pouces Type Modèle S’utilise avec

PS4612-1AH 6 PSA Sans dépression PS4612 et PSF4612
PS4612V-1AH 6 PSA Avec dépression PS4612 et PSF4612
PS4612-2H 6 Velcro® Sans dépression PS4612 et PSF4612
PS4612V-2H 6 Velcro® Avec dépression PS4612 et PSF4612
PS468-34 6 PSA Sans dépression PS4609
PS468-34V 6 PSA Avec dépression PS4609V
PS468-34HL 6 Velcro® Sans dépression PS4609
PS468-34VHL 6 Velcro® Avec dépression PS4609V
PS468-35 8 PSA Sans dépression PS4809
PS468-35V 8 PSA Avec dépression PS4809V
PS468-35HL 8 Velcro® Sans dépression PS4809
PS468-35VHL 8 Velcro® Avec dépression PS4809V
AT116-3 2 Roloc® Sans dépression AT401MCA
AT116-4 3 Roloc® Sans dépression AT401MCA
AT402VEL75MM 3 Fermeture 

scratch
Sans dépression AT402MCA et 

AT403MCA
AT406B33 6 PSA Sans dépression AT406B
AT406B30 6 Fermeture 

scratch
Sans dépression AT406B

ACCESSOIRES POUR LA PONCEUSE

BROSSE MÉTALLIQUE/MEULES À LAMELLES ABRASIVES  Blue-Point®

Description Numéro de stock Diamètre de la 
brosse, pouces

Taille de la tige et 
de l’arbre

Diamètre du 
câble, pouces

Régime libre 
max. de 

sécurité, tr/min
Brosse métallique à fils torsadés (moyens) (Blue-Point®)
Torsadée pour retirer la calamine des culasses et des soupapes.

AC2D 1 1/4 020 20 000
AC3D 3/4 1/4 020 20 000

Brosse métallique à embout solide (Blue-Point®)
Embout solide pour nettoyer les culasses en aluminium et les 
pièces de boîtes de vitesses.

AC16D 3/4 1/4 006 20 000

Brosse métallique à spirale (Blue-Point®)
Torsion en spirale pour nettoyer les dépôts importants

AC6B 3/4 1/4 014 20 000
AC7E 1 1/4 020 20 000

Brosse métallique de type coupelle (Blue-Point®)
Type coupelle pour nettoyer les jantes de roue et brosser les pneus

AC240B 1-1/2 1/4 012 6 000

Brosse métallique coupelle torsadée à embout creux (Blue-Point®)
Embout creux à coupelle torsadée pour le nettoyage léger

AC241B 2-1/2 1/4 012 6 000

Brosse métallique à coupelle évasée (Blue-Point®)
Coupelle évasée pour nettoyer et ébarber les jantes de roue et 
les pièces difficiles d’accès, et pour brosser les pneus.

AC208A 1-1/2 1/4 008 20 000
AC212A 1-1/2 1/4 012 20 000
AC214A 2-1/2 1/4 014 18 000
AC224A 3 1/4 014 15 000

Brosse métallique avec embout à fils encapsulés (Blue-Point®)
Brosses avec embout à fils encapsulées
pour un brossage intensif régulier.

AC204C 1/2 1/4 014 8 000
AC205C 3/4 1/4 014 8 000
AC206C 1 1/4 014 8 000

Brosse métallique type noeud sur rang simple 
(Blue-Point®)
Coupelle métallique type noeud sur rang simple
pour les gros travaux sur surfaces dures.

AC339A 3 5/8-11 020 12 500
AC341B 3 5/8-11 012 7 000
AC342B 4 5/8-11 020 7 000 507
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A24C

AC420A

AC10306AC17D AC243AC616

AC2Z40T27MP

ACMANDREL

AC3160FWMP

ETA125A ETA250A AC13003

AC2160FWMP AC2180FWMP

BROSSES MÉTALLIQUES/MEULES À LAMELLES ABRASIVES Blue-Point®

Description Numéro 
de stock

Diamètre de 
la meule, 
pouces

Grosseur de 
la tige et du 

mandrin
Taille du fil, 

pouces
Régime libre max. de 

sécurité, tr/min

Brosses métalliques de ponçage à fils (Blue-Point®)
Brosses métalliques de ponçage à fils  
pour nettoyage puissant

AC420A 4 5/8-11 0,020 20 000

Brosses métalliques de ponçage à fils ondulés 
(Blue-Point®)
Brosses métalliques de ponçage à fils ondulés 
pour nettoyage général

AC616 3 1/4 0,0118 20 000

Brosses métalliques (Blue-Point®)
Brosse métallique
nettoyage moyen

AC17D 1 1/4 0,006 20 000
AC243 3 5/8-11 0,014 14 000

Embout brosse (Blue-Point®)
Embout brosse
idéal pour le nettoyage à angle droit

AC10302 1/2 1/4 0,014 25 000
AC10306 3/4 1/4 0,014 22 000

A24C Mandrin, 1/4" Tige, 1/2" Adaptateur de mandrin (Blue-Point®)
•  Adapte les perceuses électriques au ponçage léger et au décapage à la brosse métallique: 

à utiliser avec les roues et les brosses jusqu’à 4" de diamètre
•  Tige de 1/4" : mandin de 1/2" de diamètre; Longueur de 1-3/4"
•  Régime maximal (tr/min) : 20 000

Numéro de stock Diamètre, 
pouces Type Sable Quantité par 

emballage
Disques à lamelles (Blue-Point®) AC2Z40T27MP 2 27 40 10

AC3Z40T27MP 3 27 40 10
AC3Z60T27MP 3 27 60 10
AC3Z80T27MP 3 27 80 10

Disques à lamelles (Blue-Point®) AC2160FWMP 2 — 60 10
AC2180FWMP 2 — 80 10
AC3160FWMP 3 — 60 10
AC31120FWMP 3 — 120 10

ACMANDREL Mandrin
•  Tige de 1/4" pour utiliser sur les disques à lamelles de 2" et 3" 

ETA125A Douille pour roues de motocy-
clette
•  S’utilise avec ET1350/ET1360
•  Régime maximal (tr/min) : 12 000
•  Paquet de cinq disques

ETA250A Douille pour roues de motocy-
clette (Blue-Point®)
•  1/4 x 4-1/2 x 7/8 po
•  Gros grain (24)
•  Régime maximal (tr/min) : 12 000

ACCESSOIRES POUR DÉCOUPER ET PONCER Blue-Point®

AC13003 Ensemble de finition Coupe/
Affûtage (Blue-Point®)
•  Comprend un disque à lamelles 

AC4Z60T27MP, régime maximal de 
   13 000 tr/min, une brosse à fils noués   
   AC339A, régime maximal de 14 000 
   tr/min, la meule AT415T27MP, régime 
   maximal de 13 300 tr/min et deux 
   meules de tronçonnage AT 415CWMP , 
   régime maximal de 13 500 tr/min508
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APPROUVÉ

VWBL400
VWB200CVWB800D

VWB700B

ÉBARBOIRS AU CARBURE

Ces ébarboirs conviennent parfaitement aux rectifieuses Snap-on® présentées aux pages 476 et 477.   
Offerts avec une tige de 1/4" ou de 1/8", tous munis d’une tête massive au carbure. Les ébarboirs à tige de 
1/8" possèdent une tête dont le diamètre n’excède pas 1/8".

Ébarboirs cannelés au carbure larges (ébarboir de 1/4")

Style/Usage Numéro de 
stock

Description 
(tableau)

Longueur 
de tige 
pouces

Longueur 
de la 

goujon, 
pouces

Diamètre 
extérieur, 

pouces

Régime 
recommandé, tr/

min Fonte

Régime 
recommandé, 
tr/min Acier 
inoxydable

Tige en carbure 1/4" VWB1C A — 5/8 1/4 22 000 23 000 •
VWB9B A — 1 1/2 16 000 24 000
VWB2B B — 3/4 3/8 18 000 27 000 •
VWB10B B — 1 1/2 16 000 24 000
VWB3B C — 1/4 5/16 20 000 30 000 •
VWB4B D — 7/8 1/2 16 000 24 000 •
VWB11B E — 3/4 3/8 18 000 27 000
VWB5B E — 1 1/2 16 000 24 000 •
VWB6B F — 3/4 3/8 18 000 27 000 •
VWB7B G — 1-1/8 1/2 16 000 24 000 •
VWB12B G — 1-1/16 3/8 18 000 27 000
VWB8B H — 7/8 1/2 16 000 24 000 •

Tige en carbure longue 
portée 1/4"

VWBL401 — 4 — 3/8 14 000 17 000 •
VWBL402 — 4 — 3/8 14 000 17 000 •
VWBL403 — 4 — 3/8 14 000 17 000 •
VWBL404 — 4 — 3/8 14 000 17 000 •

Tige en carbure 1/4" VWB206C A — 1 1/2 15 000 25 000 •
VWB204C A — 3/4 1/4 15 000 25 000 •
VWB203C B — 1 1/2 15 000 25 000 •
VWB202C E — 1 1/2 15 000 25 000 •
VWB201C G — 1-1/8 1/2 15 000 25 000 •
VWB205C G — 1-1/16 3/8 15 000 25 000 •

Le jeu 
comprend :

VWB800D

VWBL400

VWB200C

Ébarboirs au carbure de 1/8 po de longueur de tige
Numéro de stock Description (tableau) Longueur de la goujon, 

pouces
Régime recommandé, tr/min 

Fonte
Régime recommandé, tr/min 

Acier inoxydable
VWB301B A 9/16 20 000 75 000 •
VWB302B B 9/16 20 000 75 000 •
VWB303B C 1/8 20 000 75 000 •
VWB304B D 7/32 20 000 75 000 •
VWB305B E 1/2 20 000 75 000 •
VWB306B F 3/8 20 000 75 000 •
VWB307B G 1/2 20 000 75 000 •
VWB308B H 7/16 20 000 75 000 •

Le jeu 
comprend :

VWB700B
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PHG58B

PHG64A
PHG63A

PHG57A

PHG73A

PHG65A
PHG87A

PHG21
PHG76A

PH201

PHG74A

PHG95A
PHG111

Jeu de forets pour marteaux pneumatiques
Numéro 
de stock Description Utilisations Longueur, 

pouces Pointe, po

PHG94A Séparateur de barres d'accouplement et de 
joints à rotule

Pour la séparation des barres 
d'accouplement et des joints à rotule 7-13/16 Ouverture de 5/8

PHG63A Séparateur de barres d’accouplement et de 
joints à rotule pour marteaux pneumatiques

Pour la séparation des barres 
d'accouplement et des joints à rotule 7-3/8 Ouverture de 

13/16

PHG69A Séparateur de barres d’accouplement et de 
joints à rotule pour marteaux pneumatiques

Pour la séparation des barres 
d'accouplement et des joints à rotule 7-3/8 Ouverture de 1

PHG93A Séparateur de barres d'accouplement et de 
joints à rotule

Pour la séparation des barres 
d'accouplement et des joints à rotule 8-3/4 Ouverture de 

1-1/4
PHG64A Burin courbé pour marteau pneumatique Pour couper les rivets des joints à rotule 10-1/2 5/8
PHG76A Coupe-coussinet Pour coupe-coussinet 6-1/4 1/2

PHG21 Coupe-coussinets coudé Pour la coupe des coussinets, nécessitant 
une portée additionnelle 8-3/8 5/8

PH75A Outil pour coussinets Pour l'entraînement pneumatique des 
coussinets 5-1/2 1/2

PHG85A Burin plat incurvé pour marteau 
pneumatique

Pour la coupe des rivets 5-3/4 5/8

PHG57A Burin coupe-tôle à double tranchant pour 
marteau pneumatique

Pour la coupe des panneaux et de la tôle 
minceg 6 3/4 • •

PHG73A Chasse-rivets pour marteau pneumatique Pour la perforation des tiges et autres 
utilisations 6-1/2 1/2 • •

PHG77 Poinçon droit
Pour la perforation des tiges et autres 

utilisations nécessitant une portée 
additionnelle

18 1/2

PHG55A Burin à bout plat pour marteau 
pneumatique

Pour les applications de coupe de burins 
habituelles 6-1/2 3/4 • • •

PHG58B Burin à bout plat pour marteau 
pneumatique

Pour les applications de coupe de burins 
habituelles nécessitant une portée 

additionnelle
10 3/4

•

PHG84A Burin plat
Pour les applications de coupe de burins 

habituelles nécessitant une portée 
additionnelle

18 3/4

PHG99 Burin plat Pour les applications de coupe de burins 
habituelles nécessitant une lame large 6-1/2 1-1/2

PHG111 Outil pour goupille de charnière
Pour le retrait et l'installation des tiges de 
charnière tubulaire sur les portières des 

voitures et des camions
7-3/8 0,237

PHG112 Outil pour goupille de charnière
Pour le retrait et l'installation des tiges de 
charnière tubulaire sur les portières des 

voitures et des camions
7-3/8 0,302

PHG95A Perforateur
Pour percer des trous de 3/16" de diamètre 
dans la tôle afin de préparer la surface pour 
l’utilisation des outils à débosseler CJ107 

et CJ114
5-5/8 –

PHG65A Couteau à tranchant externe Pour la coupe du flasque du silencieux 8-5/8 7/8

PHG66A Couteau à tranchant interne Pour la coupe du tuyau d’échappement à 
l’intérieur de la bride 8-3/4 3/16

PHG87A Coupe silencieux Pour la dépose du tuyau d’échappement 8-3/4 7/8

PH201 Outils à décaper à aiguille
Les pointes permettent d’enlever la rouille 
et l’oxydation. Utiliser seulement à basse 

pression
7-13/16 –

PHG74A Riveteuse PourPour les tiges de 3/16 po 5-13/16 1/2

Le jeu 
comprend :

PHG1005AK

PHG1055K

PHG1066K
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ACCESSOIRES POUR MARTEAUX PNEUMATIQUES



PHG51A PHG61A

PHG70A

PHG56A

PHG83A
PHG59A

PHG151A PHG155APHG161A

PHG71A

PH1038

PH200D

PHG1005AK

PHG1055K

PHG1540K

Numéro de 
stock Description Utilisations Longueur, 

pouces Pointe, po

PHG78A Riveteuse Pour tiges de 1/4 po 5-13/16 1/2
PHG88A Riveteuse pour marteau 

pneumatique
Pour façonner la tête des rivets à compression 

de 3/16 po
5-13/16 1/2

PHG89A Riveteuse Pour façonner la tête des rivets à compression de 1/4 po 3-7/8 7/8
PHG71A Marteau rond Pour les applications de frappe 4-1/4 1 •
PHG68 Marteau rond Pour les applications de frappe nécessitant une portée 

additionnelle
7 1 • •

PHG56A Racloir pour marteau pneumatique Pour les applications de grattage 6-3/16 1-5/16
PHG51A Burin à défoncer la tôle pour 

marteau pneumatique
Pour le défonçage et le coupage du métal 5-3/8 5/8 •

PHG61A Burin à fendre pour marteau 
pneumatique

Pour la coupe des tuyaux d’échappement et autres 
surfaces

6-7/8 1 •

PH1038 Adaptateur de douille de marteau 
pneumatique carré à 3/8"

(Blue-Point®)

Se fixe au marteau pneumatique et produit une vibration 
pour permettre le desserrage des fixations tenaces, 3/4ʺ 

hexagonal, 3/8ʺprise carré
5 —

PH1050 Adaptateur de douille de marteau 
pneumatique carré à 1/2"

(Blue-Point®)
— — —

PHG70A Séparateur de points de soudure 
pour marteau pneumatique

Pour le retrait des points de soudure 6-1/4 3/4 •

PHG59A Chasse-goupille pour marteau 
pneumatique

Pour le retrait des goupilless 6-1/2 3/16 • •

PHG72A Outil pour tourillons à cardan pour 
marteau pneumatique

Pour tourillons à aiguille 3-7/8 7/8

PHG83A Extracteur de guide de soupape Pour le retrait et l’installation de guides de soupape 7,48 7,7 mm Pilot
PHG86A Extracteur de guide de soupape Pour le retrait et l’installation de guides de soupape 7,48 9,3 mm Pilot
PHG91A Extracteur de guide de soupape Pour le retrait et l’installation de guides de soupape 7,4 6,5 mm Pilot
PHG96A Extracteur de guide de soupape Pour le retrait et l’installation de guides de soupape 7,4 6,9 mm Pilot
PHG97A Extracteur de guide de soupape Pour le retrait et l’installation de guides de soupape 7,4 5,2 mm Pilot
PHG151A Coupe-tôle Pour tailler et ébarber la tôle. Extrémité coupante 

coudée à 25º Tige fixe
6-7/8 5/8

PHG161A Burin à fendre Pour couper les tuyaux d’échappement, pointe de 1/8" 
d’épaissseur. Tige fixe

8-3/4 1

PHG155A Burin à froid pour marteau 
pneumatique

Pour couper les boulons, les écrous, les chevilles et les 
coins. Permet aussi de fendre et de biseauter. Tige fixe

7 21/32

PH200D Mandrin de retenue universel à 
changement rapide

Conçu pour faciliter l’insertion et le retrait des forets pour 
outils mécaniques

— —

PHGCR1

Outil en C de retrait d’essieu avant

Supprime les pinces coincés par le changement de 
coupe, la rouille, la saleté et la crasse 

Pour une utilisation sur des véhicules Ford®, GM® et 
Dodge® ainsi que tout véhicule qui utilise un joint en U 

avec retenue pince en C

— —

Le jeu 
comprend :

PHG1005AK

PHG1055K

PHG1066K

Numéro de stock Description
PHG1540-18 Tige de marteau de 18 po
PHG1540-6 Tige de marteau de 6 po
PHG1540-9 Tige de marteau de 9 po
PHG1540-ALM Tête de marteau en aluminium
PHG1540-BAG Étui en toile pour jeu de marteaux
PHG1540-NYL Tête de marteau en nylon
PHG1540-STL Tête de marteau en acier

Jeu de forets pour marteaux 
pneumatiques
PHG1540K Jeu de 6 pointes interchangeables pour 
marteau pneumatique
•  Trois tiges de différentes longueurs pour un accès 

plus sûr et plus facile aux endroits difficiles d’accès
•  Changement rapide de tête conçu avec trois 

embouts de matières différentes (acier, aluminium, 
nylon)

•  Choisissez le matériau de tête de marteau approprié 
pour réduire les dommages aux endroits vulnérables

•  Les embouts usés sont facilement remplaçables
•  Livré avec étui en nylon pour conserver ensemble 

les composants du kit
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ACCESSOIRES POUR MARTEAUX PNEUMATIQUES

• Utiliser les accessoires de marteaux pneumatiques uniquement aux fins pour lesquelles 
   ils ont été conçus, à remplacer en cas d'usure ou de bris
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



PHG1004RP

PHGL37KT

MRB25
YA4190A

YA4190CAPA
YA4190DIS

YA4190FAR

ACCESSOIRES POUR MARTEAUX PNEUMATIQUES

ACCESSOIRES POUR CLÉ À PERCUSSION ET CLIQUET

Chasse-goupilles cylindriques
Numéro de stock Description Utilisations Longueur, pouces Pointe, po
PHG79A Chasse-goupilles cylindriques 7-1/2 3/8 •
PHG80A Chasse-goupilles cylindriques 7-1/2 1/4 •
PHG81A Chasse-goupilles cylindriques 7-1/2 5/16 •
PHG821 Chasse-goupilles cylindriques 7-1/2 1/2 •

Le jeu 
comprend :

PHG1004RP

Chasse-goupilles très longs
Numéro de stock Description Utilisations Longueur, pouces Pointe, po
PHGL78 Chasse-goupilles extra longs (Blue-Point®) 5 5/16
PHGL710 Chasse-goupilles extra longs (Blue-Point®) 5 3/8
PHGL712 Chasse-goupilles extra longs (Blue-Point®) 5 1/2
PHGL37-KB Pochette de rangement (Blue-Point®) — —

Le jeu 
comprend :

PHGL37KT

PHGL37KT Jeu de chasse-goupilles extra longs (Blue-Point®)
•  Inclut un jeu de chasse-goupilles extra longs PHGL78, PHGL710 et  PHGL712 (3 pièces) dans une 

pochette de rangement  PHGL37-KB

MRB25 Crochet aimanté pour clé à percussions 
(Blue-Point®)
•  Se fixe aisément au poteau de l’élévateur, à l’unité de 

rangement ou au chariot afin de conserver la clé à la 
portée de la main

•  Idéal pour les ateliers d'entretien des pneus et des 
roues

•  Force magnétique de 160lb
•  Diamètre externe de la base de 3-7/8 po
•  Diamètre interne de la base de 2-7/8 po

YA4190A Pistolet de graissage miniature
•  Pour tous les raccords encastrés
•  Idéal pour tous les cliquets pneumatiques des séries
•  Plongeur à ressort
•  Capacité de 3 oz
YA4190CAPA Tête de pistolet de graissage
•  S’adapte au  pistolet de graissage miniature YA4190A
YA4190FAR Pistolet de graissage
•  À utiliser avec cliquets pneumatiques des séries FAR
YA4190DIS Distributeur de graisse (Blue-Point®)
•  Distributeur de graisse pour le pistolet de graissage 

miniature YA4190A
•  Contient 3 oz de graisse Mobil® Temp SHC-32 pour les 

cliquets pneumatiques Snap-on® de série FAR
512

Snapon.com 1.877.762.7664

O
U

T
IL

S
 M

É
C

A
N

IQ
U

E
S



CTRS614MC

CTRS126GP

CTRS658DB

CTRS67WB

AT190-42B

ASB4-42

LAMES POUR SCIES ALTERNATIVES ET PNEUMATIQUES

Lames pour la coupe du métal
Lames bimétalliques pour les scies alternatives munies d’une denture rectifiée 
offrant une puissance de coupe maximale, une meilleure maîtrise et une plus grande 
vitesse.
Numéro de 
stock

Usage /  Épaisseur du 
Matériau

Dents au pouce 
(DAP)

Épaisseur de la 
lame, pouces

Longueur de, la 
lame, pouces Quantité

CTRS614MC Métal de 1/8–3/8ʺ 
d’épaisseur

14 0,035 6 5 chacune

CTRS914MC Métal de 1/8–3/8ʺ 
d’épaisseur

14 0,035 9 5 chacune

CTRS618MC Métal de 1/8-1/4ʺ 
d’épaisseur

18 0,035 6 5 chacune

CTRS918MC Métal de 1/8-1/4ʺ 
d’épaisseur

18 0,035 9 5 chacune

CTRS624MC Métal inférieur à 1/81/8" 
d’épaisseur

24 0,035 6 5 chacune

Lames polyvalentes
Lames bimétalliques polyvalentes pour les applications générales de coupe du 
métal, le stratifié de plastique ainsi que le bois comprenant des clous.

Numéro de 
stock

Usage /  Épaisseur du 
Matériau

Dents au pouce 
(DAP)

Épaisseur de la 
lame, pouces

Longueur 
de, la lame, 

pouces
Quantité

CTRS658GP Métal/Plastique/Bois Variable 5–8 0,050 6 5 
chacune

CTRS126GP Métal/Plastique/Bois 6 0,050 12 5 
chacune

Lames de démolition
Les lames bimétalliques à service très intensif munies d’un corps plus épais et d’un 
pas de la denture variable de 5/8 sont idéales pour les travaux de démolition de 
bois comprenant des clous et assez résistantes pour couper les métaux épais.
Numéro de 
stock

Usage /  Épaisseur du 
Matériau

Dents au pouce 
(DAP)

Épaisseur de la 
lame, pouces

Longueur de, la 
lame, pouces Quantité

CTRS658DB Bois comprenant des 
clous

Variable 5–8 0,062 6 5 
chacune

CTRS958DB Bois comprenant des 
clous

Variable 5–8 0,062 9 5 
chacune

Lames à bois
Lames bimétalliques munies d’une denture rectifiée conçues pour couper rapidement 
le bois de 3/8" d’épaisseur et plus.

Numéro de 
stock

Usage /  Épaisseur du 
Matériau

Dents au pouce 
(DAP)

Épaisseur de la 
lame, pouces

Longueur 
de, la lame, 

pouces
Quantité

CTRS67WB Coupe rapide du bois de 
3/8"  

d’épaisseur et plus

7 0,040 6 5 
chacune

CTRS97WB Coupe rapide du bois de 
3/8"  

d’épaisseur et plus

7 0,040 9 5 
chacune

Lames de scie pneumatique
Lames bimétalliques Numéro de stock

Lame bimétallique, 18 dents, 3 3/4"  de long (qté. de 5) AT190-39C
Lame bimétallique, 24 dents, 3 3/4"  de long (qté. de 5) AT190-40C
Lame bimétallique, 32 dents, 3 3/4"  de long (qté. de 5) AT190-41C

Lame bimétallique multi-usages, 18 dents/po, 4" de long (qté. de 5) AT190-42B
Lame bimétallique multi-usages, 24 dents/po, 4" de long (qté. de 5) AT190-43B
Lame bimétallique multi-usages, 32 dents/po, 4" de long (qté. de 5) AT190-44B

Lames de scie pneumatique
Numéro de stock Usage /  Épaisseur du 

Matériau
Dents au pouce 

(DAP) Longueur, pouces Quantité

ASB4-42 Plus de 0,20 po 18 3-5/8 10 chacune
ASB4-43 0,08/-0,20 po 24 3-5/8 10 chacune
ASB4-44 0,00/-0,08 po 32 3-5/8 10 chacune
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• Utiliser les accessoires de marteaux pneumatiques uniquement aux fins pour lesquelles 
   ils ont été conçus, à remplacer en cas d'usure ou de bris
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



AT4101

AT4113

AT4124

AT4135

JT13B

JT14

JT17A

JT23
JT24

YA105020

YA1050B YA4010

AT4164

SOUFFLETTES

JT13B Pistolet à air comprimé (Blue-Point®)
•  Doté d’une buse conique en caoutchouc afin d’assurer 

l’étanchéité du raccord entre le pistolet et la conduite d’air
•  Gâchette recouverte de vinyle
•  Crochet de rangement
•  4-1/2" de longueur
JT17A Pistolet à air comprimé (Blue-Point®)
•  Convient aux étagères pliables de série KRA412
YA1050B Pistolet à air comprimé (Blue-Point®)
•  Pistolet à crosse avec longue gâchette à l’avant.
•  Réglage du débit d’air illimité.
•  10-1/4" de longueur
YA4010 Embout en caoutchouc à changement rapide (Blue-
Point®)
•  Embout conique en caoutchouc pour YA1050B pistolet à air 

comprimé
JT14 Pistolet à air comprimé (Blue-Point®)
•  Tapis noir avec logo Snap-on® rouge
•  Raccord industriel «Interchange»
JT15 Pistolet à air comprimé (Blue-Point®)
•  Raccord à filetage universel de 1/4" 
•  Tapis noir avec bordures et logo Snap-on® rouge
JT20 Pistolet à air comprimé (Blue-Point®)
•  Raccord ARO® 
•  Raccord industriel «Interchange»
JT21 Pistolet à air comprimé à poche (Blue-Point®)
•  Raccord mâle Tru-Flate®

•  Raccord à filetage universel de 1/4 po
JT22 Pistolet à air comprimé (Blue-Point®)
•  Raccord mâle Lincoln® 
•  Identique au JT13B, avec buse allongée de 3ʺ au lieu de la buse 

en caoutchouc.
JT23 Pistolet à air comprimé à poche (Blue-Point®)
•  Laiton massif
•  Raccord industriel «Interchange»
JT24 Pistolet à air comprimé (Blue-Point®)
•  Laiton massif
•  Raccord ARO® 
•  Raccord mâle Tru-Flate®

YA105020 Brosse 20" pour injecteur (Blue-Point®)
•  Buse courbée de 20 po
•  Gâchette à débit variable permettant un réglage de 

l’alimentation en air
•  Conception légère avec poignée ergonomique offrant confort et 

maîtrise
•  Buse Venturi dirigeant l’air sur les côtés lorsque la buse est 

obstruée
•  Entrée renforcée 1/4po-18 NPT
YA105013 Pistolet à air comprimé (Blue-Point®)
•  Identique au YA105020 exceptée sa buse courbée de 13 po
YA1050T2 Surpresseur d’air Venturi (Blue-Point®)
•  Buse Venturi évacuant l’air à un débit maximal (100%).
•  Permet de dégager des copeaux de bois légers.
•  Dérivation de l’air lorsque la buse est obstruée, réduisant la 

pression à la sortie à moins de 29 psi (2bars).

YA1050T3 Jeu de 3 buses en caoutchouc (Blue-Point®)
•  Embout en caoutchouc pour pistolet à air comprimé YA1050B
YA1050T4 Écran pour copeaux/fluides (Blue-Point®)
•  Écran pour copeaux/fluides pour le pistolet à air comprimé 

YA105020.
AT4101 4" Pistolet à air comprimé
•  Système de valve intégrée pour un meilleur contrôle de la 

gâchette
•  Matériel résistant aux chocs pour un service de longue durée
•  Canon galvanisé pour une résistance à la corrosion
•  Garantie à vie (accessoires exclus)
AT4113 19" Pistolet à air comprimé avec tube droit
•  Système de valve intégrée pour un meilleur contrôle de la 

gâchette
•  Matériel résistant aux chocs pour un service de longue durée
•  Canon galvanisé pour une résistance à la corrosion
•  Garantie à vie (accessoires non inclus)
•  Utiliser pour souffler sur, nettoyer et secher les surfaces
•  Utiliser dans tous les secteurs de l’industrie où l’air comprimé 

est utilisé
AT4135 Pistolet à air comprimé avec réglage d’air
•  Système de valve intégrée pour un meilleur contrôle de la 

gâchette
•  Matériel résistant aux chocs pour un service de longue durée
•  Canon galvanisé pour une résistance à la corrosion
•  Garantie à vie (accessoires non inclus)
•  Niveau sonore 78 dB (8 barres)
•  Réglage du débit avec le contrôle du volume ajustable
•  Conforme aux normes de sécurité de l’OSHA
•  Applications:
Souffler surt, nettoyer et sécher des surfaces
Utiliser dans tous les secteurs de l’industrie où l’air comprimé 
est utilisé
AT4124 Embout en caoutchouc
•  Empêche les rayures de surface
•  Utiliser avec les pistolets à air comprimé AT4101, AT4113 et 

AT4135
AT4101P 4" Pistolet à air comprimé
•  Système de valve intégrée pour un meilleur contrôle de la 

gâchette
•  Matériel résistant aux chocs pour un service de longue durée
•  Canon galvanisé pour une résistance à la corrosion
•  Garantie à vie (accessoires exclus)
AT4112B 
AT4164 Embout en caoutchouc
•  Embout en caoutchouc évite de rayer les surfaces délicates
•  Presser pour connecter l’embout de manière sécurisé au canon 

du pistolet à air comprimé
•  Retrait facile de l’embout du canon du pistolet à air comprimé 

en tirant simplement sur l’embout
•  Diamètre 25 mm, idéal pour le rinçage des tuyaux 7/8 po
•  Fonctionne avec les pistolets à air comprimé AT4101, AT4113 et 

AT4112

Pistolets à air non comprimé 
Ne pas utiliser de pistolets à air non comprimé sans évacuation à une pression 
supérieure à 30 psi.
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JT19A

YA1055B

IM2005A

AIRHOSE35

YA502M

AHC23PMD AHC25DAHC26D

AHC21MD

AHC22FD

AHC22MDAHC23MD

AHC25FD

AHC27MD

AHC28MD AHC31

IM10D

AHC300

SOUFFLETTES

TUYAUX D’AIR ET RACCORDS PIVOTANTS

JT19A  Soufflettes à pointe Venturi
(Blue-Point®)
•  Dirige l’air sur les côtés lorsque la buse est 

obstruée et augmente le débit d’air
•  Comprend une soupape régulatrice pour régler 

la pression d’air
•  Crochet de 1" pour le rangement et gâchette à 

palette pour régler le débit d’air
•  Orifice d’entrée d’air: 1/4po-18 NPT(f)

YA1055B Pistolet à air comprimé (Blue-Point®)
•  Gâchette à vitesse variable pour un contrôle 

précis de l’outil
•  Forme d’étoile à six orifices fournissant une 

distribution d’air égale
•  Tuyau de 4" à passage intégral 
•  Conforme aux normes de sécurité de l’OSHA
•  Orifice d'entrée d'air : 1/4po-18 NPT(f)

Vented Blow Guns
Ne pas obstruer les orifices d’aération. Ne pas utiliser de pistolets à débit non 
restreint à une pression supérieure à 135 psi.

Tuyaux d'air en caoutchouc
Parfaits pour les utilisations 
industrielles. Raccord mâle aux 
deux extrémités.
.Numéro de 
stock

Diam. int. 
tuyau, po

Longueur du 
tuyau, pi

Dimension 
filetage

Pression 
maximale, psi

IM2001A 1/4 5 1/4po-18 NPT 300
IM2002A 3/8 5 1/4po-18 NPT 300
IM2004A 3/8 2 1/4po-18 NPT 300
IM2005A 3/8 25 1/4po-18 NPT 325
IM2008A 3/8 50 1/4po-18 NPT 325
IM2009A 1/2 50 1/2po-14 NPT 325

Tuyaux pneumatiques en polyuréthane renforcé
•  Extrêmement légère pour une maniabilité hors 

pair
•  Conception renforcée sans séparation de couche 

causée par l'expansion et la contraction causées 
par les pulsations

•  Plus résistants à l’usure que les tuyaux en PVC et 
en caoutchouc

•  Facile à enrouler et pouvant être entreposés à 
des températures sous le point de congélation

•  Avec stabilisant anti-UV assurant une durée utile 
prolongée à l’extérieur

•  Réducteur de tension à rayon faible éliminant 
l’emmêlement

•  Raccords réutilisables et réducteurs de tension 
assurant une durée utile prolongée

Numéro de 
stock Couleur Diam. int. 

tuyau, po
Longueur du 

tuyau, pi
Dimension 

filetage Plage de températures Pression effective

AIRHOSE35 Rouge 3/8 35 1/4" NPT -40-165 °F (-40-73,9 °C) 200 PSI à 70 °F (21 °C)
AIRHOSE50 Rouge 3/8 50 1/4" NPT -40-165 °F (-40-73,9 °C) 200 PSI à 70 °F (21 °C)
AIRHOSE100 Rouge 3/8 100 1/4" NPT -40-165 °F (-40-73,9 °C) 200 PSI à 70 °F (21 °C)

Raccords pneumatiques pivotants 
•  Raccords pivotant sur 360° en deux 
   points pour offrir une grande maniabilité
•  Tuyaux d'air suspendus pour ne pas 

s'entortiller

Numéro 
de stock

Dimension 
filetage

Pression 
maximale, 

psi
Débit d’air

YA502M 1/4" NPT 150 Jusqu’à 4,6 pi3/min (33 pi3/min std)
YA503M 3/8po-18 

NPT
150 Jusqu'à 6,3 pi3/min (45 pi3/min std) 

[178 L/min]
ASC14 1/4" NPT 150 Jusqu’à 35 pi3/min (991 l/min)
ASC14U 1/4" NPT 150 Jusqu’à 35 pi3/min (991 l/min)

RACCORDS ET ADAPTATEURS POUR CONDUITES
Raccords pour conduites
Grosseur, 

po Modèle Dimension 
filetage

Raccord 
rapide mâle

Raccord 
rapide 
femelle

Adaptateur 
mâle

Adaptateur 
femelle

1/4 Lincoln® 1/4po-18 NPT — AHC26D AHC26MD AHC26FD
1/4 Tru-Flate® 1/4po-18 NPT — AHC24D AHC24MD AHC24FD
3/8 Tru-Flate® 1/4po-18 NPT — AHC25D AHC25MD AHC25FD
1/4 ARO® 1/4po-18 NPT AHC23PMD AHC23D AHC23MD AHC23FD
1/4 Raccord industriel 1/4po-18 NPT AHC21PMD AHC21D AHC21MD AHC21FD
3/8 Raccord industriel 1/4po-18 NPT — AHC22E AHC22MD AHC22FD
3/8 Raccord industriel 3/8po-18 NPT — AHC28D AHC28MD AHC28FD
1/2 Raccord industriel — — — AHC31 —
1/2 Raccord industriel 1/2po-14 NPT — AHC27D AHC27MD AHC27FD
1/4 Support rigide 1/4po-18 NPT — AHC21PD — —
1/4 Débit élevé 1/4po-18 NPT — AHCC98C AHCCP97C —
1/4 Débit élevé HVBP 1/4po-18 NPT AHCC91C AHCC90C — AHCCP90C

* Conforme aux normes Mil Spec MIL-C-4109F 
Tous les adaptateurs sont plaqués acier pour améliorer la durabilité

Soupapes d’air et collecteurs
IM10D Soupapes d’air (Blue-Point®)
•  Volume du débit d’air peut être réglé avec 1/4 de tour de la 

molette de contrôle
•  Tailles de filetage mâle/femelle
AHC300 Collecteur d’air multiligne (Blue-Point®)

•  Capacité de trois lignes aériennes en cours d’exécution en même 
temps

•  Permet à trois postes de travail  d’utiliser la même alimentation 
d’air

•  Distribue l’air de façon uniforme à travers 3 lignes différentes 515
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• Ne pas diriger un pistolet à air comprimé vers vous ni vers d'autres personnes
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



CTTOTEA

CL6

IM1OZMP12

IM1PTMP6

BPTOTE

PACKPLSHKIT

CTUTOTEABK

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

Accessoires de 
lubrification
IM1PTMP6 Huile moteur 
pneumatique
•  Permet de nettoyer les 

pistons et les moteurs 
pneumatiques rotatifs 
et prévient la formation 
de rouille

•  Packs de six bouteille 
de 16 oz

IM1OZMP12 Huile 
moteur pneumatique
•  12 packs bouteille de 

1 once
CL6 Huile de coupe
•  Les propriétés 

lubrifiantes et 
antifusion de cette 
huile empêchent les 
forets, les ébarboirs et 
autres outils de coupe à 
métaux de surchauffer

•  Bouteille de 1 pinte
IM1PT Huile moteur 
pneumatique de 
16 onces
•  Améliore la 

performance et 
prolonge la durée 
de vie de votre outil 
mécanique avec une 
utilisation régulière 

   du moteur à huile 
   Snap-on®

•  Spécialement formulé 
pour la lubrification, 
le nettoyage et 
la protection des 
composants coûteux

•  À utiliser tous les jours 
sur les pistons et les 
moteurs pneumatiques 
rotatifs

•  Bouteille de 16 once

CTTOTEA Sac pour outils mécaniques
•  Ouverture large pour un accès facile aux outils avec 

rembourrage épais pour protection
•  Nylon 600 Denier® robuste
•  Pochettes et compartiments intérieurs pour ranger 

les outils
•  Poignées rembourrées facilitant le transport
•  Fond renforcé pour robustesse
•  Six pochettes externes offrant davantage de 

rangement
•  Dimensions intérieures approximatives, ouvert:  

18ʺ L x 8ʺ l x 11-1/2ʺ P (457 x 203 x 292 mm)
BPTOTE Sac à outils (Blue-Point®)
•  Heavy-duty 600 x 300 D polyester
•  Résistant à l’eau, solide et polyvalent
•  Grande ouverture pour un accès facile aux outils
•  Plusieurs pochettes et compartiments intérieurs et 

extérieurs pour ranger les outils
  Dimensions globales 16-1/2ʺ L x 10-1/2ʺ l x 12-1/4ʺ H
CTUTOTEABK Sac à outils robuste

Numéro de stock Description
PACKBB3L1 3ʺ boule de polissage en tissu viscose •
PACKBB2L4 2ʺ boule de polissage viscose •
KACKLQDPLSH Liquide de polissage •
KACKSPDWAXX Cire rapide •
PACKSD31000 1 000 patins abrasifs •
PACKSD32000 2 000 patins abrasifs •
KACKMCFIBER1 Chiffon en microfibres •

Le jeu 
comprend :

PACKPLSHKIT

Produits nettoyants, à polir, d’étanchéité
PACKPLSHKIT Jeu de 7 outils de polissage et de 
restauration
•  Patins abrasifs (1000 et 2000 grains) pour 

nettoyage et restauration
•  La boule de polissage (2 et 3ʺ) réduit le  temps de 

moitié par rapport au polissage main
•  Idéal pour les endroits restreints
•  Cire rapide pour une protection exceptionnelle des 

peintures métalliques et plastiques
•  Chiffon en microfibres pour le nettoyage de toute 

surface– peut être utilisé sur des endroits secs ou 
humides

•   Liquide de polissage pour nettoyer et polir
•  Assemblé aux Etats-Unis avec des composants 

étrangers
•  Comprend (1) 3ʺ boule de polissage en tissu 

viscose, (1) 2ʺ boule de polissage en viscose, 
   (1) 3/4 oz crème de polissage, (1) 1,7 oz cire rapidex,   
   (1) 1 000 patins abrasifs, (1) 2 000 patins abrasifs et 
   (1) chiffon en microfibres
•  À utiliser avec l’outil de polissage Snap-on® 

CTPP761
516
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Que vous cherchiez un moyen de remettre votre atelier à niveau ou de 
développer vos propres capacités, Snap-on a les outils pour vous y aider. Des 
soudeuses et systèmes de recyclage de la climatisation jusqu’aux chargeurs de 
batterie et aux endoscopes, nos solutions de productivité sont conçues pour 
faire grandir votre entreprise et accroître vos revenus. En d'autres termes, ils 
sont faits pour vous aider à gagner plus d'argent.

“Nous travaillons très dur 
pour être la marque de 
référence... pour fournir 
des produits de très 
grande qualité et pour 
entretenir ces produits 
après-vente.” 

Ben Joyner
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Là où l’équipement d’atelier et les outils 
spécialisés croisent la technologie.
Pour maîtriser les avancées technologiques des véhicules 
d’aujourd’hui, il faut des outils d’atelier qui soient aussi innovants. 
C'est pourquoi nous améliorons sans relâche nos outils pour les 
rendre plus fonctionnels, plus intuitifs et, bien sûr, plus fiables.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT
Quel que soit l’investissement initial, nos outils d'atelier ont prouvé qu’ils sont 
rentables en un rien de temps, et continuent de générer du revenu. 

INNOVATION
Grâce à des fonctions les plus innovantes possibles, votre équipement Snap-on®est 
un moyen intelligent de construire votre clientèle et de fidéliser vos clients.

VARIÉTÉ
Vous pouvez choisir parmi les 25 catégories d’équipements que nous proposons, 
ce qui vous offre une grande variété de moyens pour accroître vos capacités.

TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT
Des multimètres et endoscopes vidéo jusqu’aux appareils de détection du bruit 
et plus encore, nous offrons une couverture complète de systèmes.

TRAVAILLEZ PLUS RAPIDEMENT
En fin de compte, notre équipement d’atelier vous permet de diagnostiquer 
et résoudre les problèmes plus rapidement — ce qui signifie que vous pouvez 
compléter plus de travaux générant du revenu au quotidien.

TRAVAILLEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Parce que l’investissement le plus important d’un atelier, ce sont ses employés, 
nous offrons une large gamme d’équipement de sécurité pour les protéger.
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Les vidéoscopes, outils d’écoute, multimètres, 
vérificateurs de circuit et autres analyseurs spécialisés 
Snap-on® vous aident à tout détecter et diagnostiquer, 
depuis les plus petits bruits de moteur jusqu’au problème 
électrique le plus complexe.

NOUS TRANSFORMONS LES TECHNICIENS EN DÉTECTIVES.
Quel que soit le problème, nos outils de mesure et d’analyse vous aident à 
en venir rapidement à bout. Que ce soit un problème relatif aux ampères,  
à la tension, à la puissance, au CO2, O2, NOx, la masse, les court-circuits, 
watts, tour/minutes ,décibels, la compression, fuite de cylindre ou des 
problèmes de dépression  — vous trouverez ce dont il s'agit.
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EEDM596EK EEDM525E EEDM504D EEDM503D EEDM575DEEDM570

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES
Garantie 7 ans limitée sur les multimètres Snap-on®  

Multimètres 
numériques 
pour l’industrie 
automobile
Spécifications EEDM596EK EEDM525E EEDM504D EEDM503D EEDM570 EEDM575D
Modile de certificat de 
calibrage

EEDM596ECRT† EEDM525ECRT† EEDM504DCRT† — EEDM570CRT EEDM575DCRT

Nombre d’affichage 40 000 Couleur 4 000 4 000 2 000 5 000 11 000
Tension c.a 750 750 750 750 600 600
Tension c.c 1 000 1 000 1 000 1 000 600 600
Précision c.c. de base 0,10% 0,50% 0,50% 0,50% 1,5% 0,5 %
Ampères c.a 10 10 10 10 100 1 100
Micro ampères Oui Oui Oui Oui Non 400 c.c
Ampères c.c 10 10 10 10 100 400
Valeur moyenne 
quadratique (VMQ) 
réelle

Oui Oui Non Non Non Oui

Résistance, Ohm 40M Ohm 40M Ohm 40M Ohm 20M Ohm 50 Meg Ohms 110 mega Ohm
Capacitance Oui Oui Oui Non 5 000 micro-farad 100 mf
Fréquence Oui Oui Oui Non 200 kHz 10 kHz
Test d’isolation Non Non Non Non Non Non
Graphique à barres 
analogique

Oui Oui Oui Non Oui Oui

Plage automatique Oui Oui Oui Non Oui Oui
Mémoire de données Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Min/Max Oui Oui Oui Non Oui Oui
Rétro-éclairé Oui Oui Non Non Oui Non
Écran couleur Oui Oui Non Non Oui Oui
Arrêt automatique Oui Oui Oui Non Oui Oui
Tr./min. Oui EEDMRPMG (opt.) EEDMRPMG (opt.) EEDMRPMG (opt.) Non EEDMRPMG (opt.)
Niveau de 
déclenchement réglable

Oui Non Non Non Non Non

Circuit de réduction de 
bruit

Oui Oui Non Non Non Non

Température MT586B1 (incl.) MT586B1 (opt.) EEDM506C† (opt.) EEDM506C† (opt.) Oui MT586-4 (opt.)
En service/pause Oui Service seulement Service seulement Non Non Non
Durée d'impulsion 
(millisecondes)

Oui Non Non Non Non Non

Sortie supplémentaire 
(USB)

Oui, inclus Non Non Non Non Non

Répertorié UL® cULus 61010-1 cULus 61010-1 cULus 61010-1 cULus 61010-1 cULus 61010-1 cULus 61010-1
Spécification de sécurité CATII 750 V c.a, 

CATII 1,000 V c.c, 
CATIII 600 V c.a/c.c

CATII 750 V c.a, 
CATII 1,000 V c.c, 

CATIII 600 V c.a/c.c

CATII 750 V c.a, 
CATII 1,000 V c.c, 

CATIII 600 V c.a/c.c

CATII 750 V c.a, 
CATII 1,000 V c.c, 

CATIII 600 V c.a/c.c

Cat III, 600 V CATIII 600 V

Porte du compartiment 
à piles et fusibles facile 
à ouvrir

Oui Oui Oui Oui Batterie seulement 
- pas de fusible 

Oui

Capture de parasites Oui Non Non Non Non Non
Indicatif de fusible grillé Oui Oui Oui Oui Non Non
Dimension, pouces 7 3/4 x 3 3/4 x 1 1/2 7 3/4 x 3 3/4 x 1 1/2 7 3/4 x 3 3/4 x 1 1/2 7 3/4 x 3 3/4 x 1 1/2 10,4 x 2,9 x 0,104 10 x 1 3/8 x 2 1/2
Boîtier ou pochette à 
glissière

MT586BK1 Pochette 
EEDM504B4 

(standard), Coffret 
rigide MT586BK1 

(en option)

EEDM504B4 EEDM50484 (opt.) EEDM575DBCSE EEDM575DBCSE

Fusibles de rechange EEDM5O4B1, 
EEDM504B2

EEDM525D6, 
EEDM525D7

EEDM5O4B1, 
EEDM504B2

EEDM5O3B2, 
EEDM504B2

Non EEDM504B1

*Certifié et répertorié par l'UL SUPPORT TECHNIQUE 1-888-382-6522
Les multimètres sur cette page comprennent un jeu de câbles de base.
† 
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• Ne pas utiliser dans des environnements comportant des vapeurs explosives
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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EEDM604E EEDM650C MT454C MT501C MT574C

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES
Garantie limitée de sept (7) ans sur les multimètres Snap-on®  
Garantie limitée de cinq (5) ans sur les multimètres Blue-Point®  

Spécifications EEDM604E EEDM650C MT454C*** MT501C*** MT574C***
Modèle du certificat d'étalonnage EEDM604ECRT EEDM650CCRT Non Non MT574CCRT
Nombre d’affichages 50 000 4 000 4 000 2 000 4 000
Volts CA 1 000 1 000 600 600 600
Volts CC 1 000 1 000 600 600 600
Précision de base CC 0,05% ±0,1% + 2 chiffres 0,50% 0,75% 0,30%
Ampères CA 10 400 mA Non Non 400 mA
Micro Ampères Oui Oui Non Non Non
Ampères CC 10 400 mA Non Non 400 mA
Vraie valeur moyenne quadratique 
(RMS)

Oui Oui Non Non Non

Résistance, ohms (plus conductance) 40M Ohm 40M Ohm 2K Ohm 40M Ohm
Capacitance Oui Oui Non Non Non
Fréquence Oui Oui Non Non Non
Vérificateur d’isolation Non Oui Non Non Non
Graphique à barres analogique Oui Non Non Non Non
Plage automatique Oui Oui Oui Non Oui
Maintien des données Oui Oui Non Oui Oui
Min/Max Oui Oui Non Non Oui
Rétroéclairé Oui Oui Non Non Non
Écran couleur Oui Oui Non Non Non
Arrêt automatique Oui Oui Oui Non Oui
Tr/Min EEDMRPMG 

(en option)
EEDMRPMG 
(en option)

Non EEDMRPMG 
(en option)

EEDMRPMG 
(en option)

Seuil de déclenchement réglable Non Non Non Non Non
Circuit de réduction de bruit Non Oui Non Non Non
Température MT586B1 

(en option)
MT586B1 Non EEDM506C† 

(en option)
EEDM506C† 
(en option)

Service/Fermeture Oui/Service Non Non Non Non
Durée d'impulsion (milliseconde) Oui Non Non Non Non
Sortie comp. (USB) Non Non Non Non Non
Répertorié UL® cULus 61010-1 cULus 61010-1 cULus 3111 cULus 3111 cULus 3111
Calibrage CAT CATIII 1 000 V  

CAT IV 600 V
CATIII 1 000 V  
CAT IV 600 V

CATIII 600 V CATIII 600 V CATIII 600 V

Porte du compartiment à piles et 
fusibles facile à ouvrir

Oui Oui Non Non Non

Capture de signaux transitoires Oui Oui Non Non Non
Identificateur de fusible grillé Oui Oui Non Non Non
Dimensions, pouces 3-13/16 x 8 x 2-13/32 9 x 4-1/4 x 2 6 x 3 x 2 6 x 3 x 2 6 x 3 x 2
Boîtier ou pochette à fermeture 
éclair

EEDM650CPB EEDM650CPB 
(en option)

EEDM504B4 
(en option)

EEDM504B4 
(en option)

EEDM504B4 
(en option)

Fusibles de rechange EEDM604C1 
EEDM604C2

EEDM604C1 Non Non EEDM504B1

*Certifié et répertorié par l’ UL® SUPPORT TECHNIQUE 1-888-382-6522
**Blue-Point®

Les multimètres sur cette page incluent un jeu de câbles de base.
† 

Multimètres 
numériques

Snapon.com 1.877.762.7664
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EEDM570

EEDM5030

EEDMDVA

EEDMRPMD

EEDMRPMG

EEDM5997

EEDM5830

ACCESSOIRES POUR MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES

Pinces ampèremétriques numériques c.a./c.c.
EEDM570 Pinces ampèremétriques pour faible courant avec affichage numérique en couleur

APPAREILS DE MESURE SPECIALISÉS ET PETITS VÉRIFICATEURS

EEDM5997 Adaptateur DMM RPM
•  Pour les moteurs à deux et quatre temps
•  Utiliser avec un multimètre de courant automobile équipé d’un système IP (captage de parasites par couplage 

inductif)
•  Convient aux motocyclettes, moteurs hors-bord, motoneiges et aux VTT avec peu ou pas de blindage d’allumage
•  Le circuit interne élimine les bruits
•  Capteur non intrusif muni de deux bobines à prises afin de prévenir les erreurs. 

EEDMDVA Adaptateur de tension directe
•  Transforme les signaux d’impulsion d’allumage des moteurs de hors-bord, de 

motocyclette et autres petits moteurs en signaux de tension c.c.
•  L’adaptateur aide à cibler les problèmes liés au système d’allumage secondaire, comme 

les problèmes de bloc de bobinage ou d’allumage déficient.

EEDM5830 Adaptateur d’intensité
•  Permet aux multimètres numériques de mesurer précisément l’intensité c.c. et c.a. jusqu’à 30 A 

en convertissant le signal en millivolts.
•  Mesure l’appel de courant des circuits individuels des coffrets à fusibles sur les automobiles, les 

camions et les autobus.
•  Mesure la charge parasite de la batterie
•  Ne requiert aucune source d’alimentation interne ou externe
•  Amplitude de 0-30A 

EEDMRPMD Adaptateur de régime pour moteur diesel
•  Parfait pour les petits moteurs diesel.
•  Mesure le régime du moteur des moteurs diesels
•  Brancher l’adaptateur au multimètre (réglé à IP), fixer le transducteur à la conduite de 

carburant qui mène à un injecteur et lire le régime affiché
•  Amplitude de 300 à 4000 tr/min
•  La résolution est de 1 tr/min, alimentée par une pile de 9 V (incluse) 

EEDMRPMG Adaptateur de régime moteur pour moteurs à essence
•  Idéal pour les petits moteurs à essence à un cylindre, à 2 et à 4 temps
•  Peut être utilisé avec les multimètres numériques équipés de la fonction mV c.c. pour mesurer le régime des 

moteurs à essence
•  Brancher l’adaptateur dans le multimètre (réglé à la fonction mV c.c.), pincer le câble sur le couvre-borne de la 

bougie d’allumage et multiplier la lecture par dix. 
•  Amplitude de 300–6 000 tr/min
•  Tension de sortie de 1 mV c.c. par 10 tr/min
•  Alimenté par une pile de 9 V (incluse) 

EEDM5030 Adaptateur de pression
•  Mesure la pression de 1–500 PSI et la dépression de 1à 29 poHg
•  Tension de sortie de 1 mV c.c. par psi ou po Hg
•  Utile pour mesurer la pression des systèmes de boîte de vitesses ou la pression hydraulique
•  Raccord 1/4" NPT sur le transducteur de pression
•  Capteur conçu pour l’air ou le liquide
•  Câble de 6-1/2" de long

•  Mesure V c.c., V c.a., Ohms,  ampères c.c., ampères c.a., 
Hz, température et capacité 

•  Relevé inductif  de l’ampérage 0–100 A,  
0–5 000 mA

•  Portée automatique et  zéro automatique sur toutes les 
fonctions d’ampérage

•  Pince de câble avec ouverture 7/8" (22.5 mm) permettant 
l’utilisation sur câble de batterie même avec une utilisation 
intense

•  Barres analogiques pour contrôler rapidement les 
changements de signaux

•  Valeur efficace réelle pour relevé a.c. précis 
•  Ampères c.a./c.c. – Pour pour les relevés de courant
•  Volts c.a./c.c. – --Pour pour les relevés de voltage

•  OHMS – pour les tests de résistance
•  Capacité – pour les tests de capacité
•  Fréquence – pour tester les cycles marche/arrêt 

du voltage
•   Maintien de la valeur de crête – saisit des valeurs 

élevées
•  Enregistrement – saisit les valeurs Min/Max
• Six langues approuvées CE
•  Température – F et C
•  Garantie 7 ans
•  Compartiment à pile arrière pour un accès et un 

remplacement facile
•  Cotes de sécurité: Cat III 600 V, CE  

et CUL
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• Ne pas utiliser dans des environnements comportant des vapeurs explosives
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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EEDMMAGSTRAP

EETA502C

EETA503C

EETA501C

EETA106B

EEDM506D

MT586-4

EETH501D

EETH502D

EETH503D

ACCESSOIRES POUR MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES

EETA502C Ampèremètre à pince
•  Permet de mesurer les courants alternatif et continu supérieurs à 10 A (la limite de la plupart des 

multimètres numériques) sans couper le circuit
•  Idéal pour mesurer l’appel de courant du démarreur (A) et de l’automobile
•  Peut être utilisé avec un multimètre numérique d’une capacité de 2 V et de 200 mV c.a.et c.c.
•  Amplitude: Intensité c.a./c.c  de 0–2 000

EETA503C Adaptateur faible courant
•  Adaptateur de faible courant c.a./c.c. pour les multimètres numériques avec Amplitude en mV 

c.c. et impédance de 10 mA
•  Mesure l’appel de courant parasitaire du câble de batterie lorsque la clé de contact est à la 

position «off» pour indiquer les défaillances des composants ou les courts-circuits.
•  Mesure rapide de l’appel de courant du circuit de dérivation pour isoler le problème
•  Mesure de manière sécurisée  l’appel de courant des pompes à carburant électriques
•  Mesure de 10 mA à 60 A
•  Inclut EETA503C1 et adaptateurs de type banane

EEDMMAGSTRAP Cintre magnétique pour multimètre
•  Pour utilisation avec tous les multimètres Snap-on® et Blue-Point® de séries  EEDM
•  Sangle d’attache pour le dessous du sommet du multimètre, choisissez le crochet ou l’aimant pour accrocher 
•  À positionner de manière à ce que l’affichage fasse face à surface de travail, permet d’avoir ses mains libres 

pour examiner les terminaux, le câblage et les composants d’un circuit
•  Les câbles peuvent  être accrochés de manière sécurisé du multimètre à la zone de travail
•  Si le support bascule vers l’arrière, l’aimant de la sangle peut être utilisé pour stabiliser l’objet lors de vibration 

quand le moteur est en route

EETA501C Ampèremètre à pince
•  Permet de mesurer les courants alternatif et continu supérieurs à 10 A sans couper le circuit
•  Idéal pour mesurer l’appel de courant du démarreur (A) et de l’automobile
•  Peut être utilisé avec un multimètre numérique d’une capacité de 2 V et de 200mV c.a.et c.c.
•  Amplitude: 0 à 20 A sur 200 mV c.a. ou c.c., 0 à 400 A sur 2 V c.a. ou c.c. 
•  Adaptateur d’intensité 400 c.a./c.c pour TPI440, TPI460, TPI192/TPI194

EETA106B Capteur inductif (Blue-Point®)
•  S’utilise avec les multimètres numériques EEDM596DK et EEDM586DK
•  Le capteur non intrusif glisse sur le câble de bougie d’allumage secondaire et se ferme à pression pour des 

raccordements rapides sans branchement direct au circuit d’allumage
•  Couvre une large portée de signaux et convient à la plupart des moteurs dotés de systèmes d’allumage à 2 et à 4 

cycles, incluant les petits moteurs et les systèmes d’allumage à étincelle résiduelle.
•  Câble de 7pi , idéal même pour compartiment moteur profonds

EEDM506D Adaptateur de température
•  Ajoute les fonctions de température aux multimètres 

numériques qui n’en sont pas dotés
•  Permet d’effectuer des mesures de variation de 

température et de deux températures simultanément
•  Sortie régulée à 1 millivolt par degré
•  S’utilise avec n’importe quel multimètre de 200 mV 

c.c. ou de 2 volts c.c.
•  Permet de relever des données comprises entre -50 

˚F – 1800 ° F
•  Comprend deux sondes de température à baguette 

de type K
•  Voyant lumineux indicateur de pile faible
•  Précision : de ±0,75 % de la capacité maximale + un 

chiffre
MT586-4 Sonde de température
•  À utiliser avec l’adaptateur de température EEDM506D

Sondes de température et 
adaptateur

EETH501D 8" Sonde de température liquide 
EETH502D 8" Sonde de température de surface 
EETH503D 8" Sonde de mesure de température ambiante
•  Manche rouge Patented instinct® procure un confort et une bonne prise lors du sondage et 

du positionnement de l’embout
•  Tige en acier inoxydable ne se corrodera pas
•  Câbles thermiques souples en spiral de 4pi qui permettent de se maintenir à une distance 

de sécurité de la chaleur ou du froid
•  Sonde thermocouple de type K pour se relier au multimètre numérique
•  Peut être utilisé avec l’adaptateur de température en option EEDM506D pour les 

multimètres qui ne disposent pas d’une fonction température intégrée

Snapon.com 1.877.762.7664
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MTTL575

MTTL725

TL2A

MTTL504

EETA108B

EEDM504B3

TLS7B

CÂBLES D'ESSAI

TL2A Jeu de câbles d’essai (Blue-Point®)
•  Cette paire de câbles d'essai de haute qualité se branche à tout vérificateur doté d'une prise banane 

standard
•  Sondes de contact antidérapantes avec pointes en acier inoxydable
•  Cordon spiral pouvant atteindre 60"
•  Pinces crocodiles à connexions à vis permettant de convertir les câbles d’essai en fils de 

raccordement
•  La fiche banane permet le raccordement à la plupart des multimètres

EETA108B Jeu de câbles très longs
•  Câble de 10pi prolongeant la portée des câbles de 

l’oscilloscope/l’appareil de mesure pour l’analyse 
des composants

EETA107B Câbles d’essai blindés
•  Les câbles d’essai blindés bloquent les interférences 

radioélectriques
•  Câbles de 6pi résistants à la chaleur et à la pénétration 

de l’huile

MTTL504 Câbles d’essai à fusible
•  Câbles d’essai à fusible de 48"  permettant de protéger les 

multimètres numériques sans fusibles des dommages électriques
•  Procurent une protection supplémentaire lors des mesures de 

haute tension
•  Câbles d’essai avec pinces crocodiles et 5 fusibles 

supplémentaires inclus
•  La longueur totale est de 48" 

MTTL575 Jeu de câbles d’essai pour multimètre 
numérique
•  Les câbles de 70" de longueur permettent une grande 

flexibilité
•  Recouvert d’une double couche d’isolant en silicone 

pour une sécurité accrue; si la couche extérieure est 
endommagée, la couche blanche en dessous devient 
visible

•  Un réducteur de tension dentelé de 90° empêche le 
fil de s’entortiller au niveau de la sonde et protège les 
extrémités des terminaux de manière à prolonger leur 
durée de vie.

•  Ajuster l’anneau pour le doigt afin d’obtenir la pression 
voulue

•  Cote de sécurité CAT III 1 000 V et CAT IV 600 V
•  Un collet de protection en plastique entoure la 

prise banane pour une sécurité accrue.
•  L'accessoire MTTL575 permet d'effectuer les tests 

à partir de l'habitacle après avoir parcouru de 
longues distances (lumière de freins, mécanique)

•  Peut s’étirer pour atteindre de longues distances 
lorsque l’entretien de gros équipements est 
effectué

•  Peut être utilisé à une chaleur intense, par 
exemple près des collecteurs ou du système 
d’échappement

•  Le matériel utilisé pour le recouvrement ne 
brûlera pas, même au contact d’une flamme

•  Conserve sa flexibilité au froid extrême, 
contrairement aux produits poly, qui deviennent 
rigides

MTTL725 Ensemble de câbles multimètre numé-
rique à embout rigide
•  Les câbles de 58" augmentent la portée
•  Recouvert d’une double couche d’isolant en silicone 

pour une sécurité accrue; si la couche extérieure est 
endommagée, la couche blanche en dessous devient 
visible

•  Réducteur de tension dentelé de 90° augmentant la durée 
de vie

•  Embouts isolants lisses munis de filets 
permettant un accès facile aux endroits restreints 
et l'utilisation des accessoires les plus récents

•  Configuration spéciale de l’embout permettant 
l’insertion d’accessoires

•  Logo Snap-on® et numéro de pièce gravés aux 
extrémités du câble d'essai

•  Cotes de sécurité CAT III 1 000V, CAT IV 1 000V

EEDM504B3 Jeu de câbles d'essai à pinces crocodiles
•  Jeu de câbles d’essai recouvert de vinyle standard et équipé de pinces crocodiles pour procéder aux essais 

élémentaires
•  Protecteurs de sonde à vis limitant les contacts avec la tige de sonde métallique pendant les tests pour une 

sécurité accrue. (Retirer les protecteurs pendant l'utilisation des pinces crocodiles ou des adaptateurs.)

TLS7B Nécessaire d’adaptateurs et de câbles d’essai
•  Les sondes à raccordement rapide et les pinces crocodiles 

miniatures s'insèrent à pression dans le jeu de câbles recouvert 
de PVC

•  Les pinces à crochet filetées, les fiches standard et les pinces 
crocodiles sont filetées dans l’extrémité de la sonde

•  Représente un jeu économique pour mener différents essais
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MTTL300

MTTL301

MTTL505

MTA70

MTTL700

MTTL600

MTTL500

MTTL300 Nécessaire de câbles d'essai
•  Quatre câbles codés par couleur réduisant les risques d’erreurs de 

connexion
•  Utiliser comme câbles d’essai, comme fils de raccordement ou comme 

composants de courts-circuits lorsque le système d’allumage est testé.
•  Chaque câble mesure 4" de long

MTTL301 Nécessaire de câble d’essai
•  Comprend des câbles de connexion de 12, 18, 24 et 10 pouces
•  À utiliser comme câble de rallonge ou pour mettre certains 

composants hors tension lors des essais sur le système d'allumage

MTA70 Jeu de pinces crocodiles
•  Pinces crocodile à vis à utiliser avec le nécessaire de câbles d’essai 

EEDM504B3
•  Ne pas utiliser avec les câbles d’essai à angle droit MTA24  

MTTL600 Nécessaire de câble d’essai
•  Comprend des adaptateurs de fiche banane à vis, des adaptateurs de 

sonde de retour à aiguille, de grandes pinces crocodiles et des pointes 
de contact à perforation

MTTL700 Nécessaire Nécessaire de câble d’essai
•  Comprend des adaptateurs de fiche banane à vis, des adaptateurs de 

sonde de retour à aiguille, de grandes pinces crocodiles et des pointes 
de contact à perforation

•  Câbles d’essai avec extrémités interchangeables de 50 pouces de long
•  Fils à double isolation en silicone résistants à la chaleur et aux 

flammes et flexibles dans des froids extrêmes

CÂBLES D'ESSAI

MTTL500 Nécessaire de câbles d'essai
•  Sondes interchangeables permettant un plus 

grand éventail de vérifications
•  Longs câbles d’essai de 48" avec raccord à 

angle droit fabriqués avec des fils très flexibles 
à double isolation de silicone

•  Crochets à ressort pour utiliser sur les fils nus 
de calibre 16 ou moins

•  Pinces crocodiles pour fixer aux boulons et aux 
gros fils conducteurs

•  Bornes enfichables pour utiliser sur les blocs 
de jonction et aiguilles de contact pour sonder 
l’extrémité des fils

MTTL505 Ensemble de pinces attrape-fil
•  Les pinces attrape-fil se glissent pour accrocher le câble ou les extrémités de la borne dans les 

espaces restreints
•  Utilisation recommandée avec l’ensemble de câbles d’essai modulaires MTTL500 ou l’ensemble 

MTTL700 avec les adaptateurs de prise banane à vis MTTL7002
•  Utiliser avec tout jeu de câble d’essai fileté utilisant l’unité MTTL7002 
•  La position de la poignée à piston permet au technicien de placer les mâchoires de façon 

contrôlée, même dans des conditions extrêmes
•  La force de serrage du mors agrippe solidement le terminal ou le câble visé
•  La poignée à piston permet une ouverture maximale du mors avec un minimum de pression 

pour un placement idéal, permettant un bon contact
•  Sécurité CAT III 1,000V, ampérage 10, cULus 61010 et répertorié IEC61010 

Câbles d'essai haut de gamme (pour 
multimètres numériques)
Numéro de 
stock Description (tableau)

MTA20 Pointes de contact - Modulaires •
MTA24 Câbles d’essai recouverts de silicone - 

modulaires
•

MTA70 Ensemble, pinces crocodiles, à vis

MTA75 Pinces crocodiles - taille moyenne- modulaires •
MTA80 Crochets à ressort - modulaires •
MTA85 Pinces crocodiles robustes à brides •
MTTL505 Ensemble, pinces attrape-fil
MTTL7001 Câbles d’essai recouverts de silicone - filetés •
MTTL7002 Fiches bananes à vis • •
MTTL7003 Pinces crocodiles - Grande taille - Modulaires • •
MTTL7004 Pointes de contact à perforation - modulaires • •
MTTL7005 Adaptateurs pour sonde de retour – Aiguille – 

Modulaires
• •

MTTL7005PK Ensemble, câbles d’essai, modulaires •
MTTL800-1 Câbles d’essai modulaires •
MTTL800-3 Pinces crocodile •
MTTL800-4 Sondes à perforation •
MTTL800-5 Attrapes-fil 90º Câbles d'essai •
MTTL800-6 Pointes de contact •
MTTL800-7 Crochets à ressort à 90º •
MTTL800-PB Pochette de rangement •

*

Le jeu 
comprend :

MTTL500

MTTL800

MTTL700

MTTL600 

Snapon.com 1.877.762.7664
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MTTL7005PK

MTTL7006

MTTLBOOTS

MTTL502

MTTL720

MTTLB720

YA1175KIT

CÂBLES D'ESSAI
Câbles d'essai rétractables
YA1175KIT Ensemble de câbles d'essai rétractables (Blue-Point®)
•  Contient YA1175
•  Câbles d’essai rétractables YA1175, une paire de sondes YA1175-1,  une 

paire de pinces crocodiles YA1175-2 et une paire de crochets à ressort 
YA1175-3

•  Les câbles d'essai rétractables s'étirent jusqu'à la longueur désirée 
sans se rétracter

•  Rembobiner les câbles lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour optimiser 
l'espace de rangement

•  Fils de cuivre de calibre 18 avec embouts interchangeables
 
Sondes de retour
MTTL7005PK Sondes de retour
•  Code de couleur facilitant l'identification
•  Embouts adaptables en acier inoxydable 

(diamètre standard)
•  Sondes non-intrusives coulissant 

derrière les terminaux
•  Extrémités modulaires à connexion 

rapide
•  Cinq couleurs d’embouts permettant 

d’identifier rapidement le circuit
•  Collier à crampons antidérapant - permet 

de « bien attraper » les extrémités  
des terminaux modulaires - se glisse 
rapidement dans les câbles d'essai 

modulaires permettant des connexions 
rapides et fiables

•  Chaque sonde fait 4-1/2" (11.5 cm) de 
long et un diamètre de la pointe de 1/32" 
(1 mm)

•  Embouts de connexions amovibles 
permettant de choisir des couleurs 
personnalisées ou de restaurer la couleur 
des embouts de connexion usés ou sales 
grâce au paquet d’embouts multiples 
MTTLBOOTS

•  Support Technique 1-888-382-6522

MTTL7006 Sondes de retour à micro-embout
•  Embout de 0,5 mm de diamètre assez résistant 

pour l’examen approfondi des nouveaux 
terminaux de connecteurs plus petits dans les 
compartiments du véhicule

•  Diamètre réduit  permettant un vaste éventail 
d’applications de terminaux

•  Embouts des câbles d’essai modulaires à 
connexion rapide

•  Embouts interchangeables à extrémité filetée 
facilement remplaçables

•  La série MTTL7005 est conçue spécialement 
pour être utilisée sous le capot des véhicules, 
car elle apporte plus de puissance à la pression 
nécessaire pour pénétrer le matériau anti-
intempéries qui entoure les connections des 
terminaux

•  S’utilise avec des câbles d’essai et un multimètre
• Longueur totale de  4"
•  Prise banane femelle standard de 4 mm
•   Couleurs rouge et noir pour chaque ensemble
•  60 volts c.c.

MTTLBOOTS Jeu de protecteurs de rechange
•  Cinq de chaque (noir, rouge, jaune, vert, bleu) 

MTTL502 ISondes pour percer le matériau d'isolation
•  Utiliser les sondes sur les embouts filetés
•  Adaptateurs de type banane inclus permettant d'utiliser les 

sondes sur les ensembles de câbles à fiche banane

MTTL720 Ensemble de broches pour sonde de retour 20 pièces (Blue-Point®)
•  Insérer simplement la broche de sondage à l’arrière du connecteur électrique 

et connecter le câble à la pince crocodile sur l’extrémité opposée de la 
broche.

•  Cinq couleurs (noir, rouge, jaune, vert, bleu) facilitant l’identification des 
circuits

•  Chaque groupe de broches codé par couleur contient quatre broches 
permettant de tester plusieurs points en même temps.

•  Le bout pointu de la broche permet de percer facilement l’isolant du fil
•  Des boîtiers isolés protègent le circuit des courts-circuits pendant le test, y 

compris un court-circuit du fil de masse.
•  La broche de sondage se courbe pour permettre l’accès au connecteur 

électrique  lorsque l’angle est inhabituel dans le cas de connexions délicates
•  a taille réduite permet à la broche d'être utilisée dans des endroits exigus
MTTLB720 Ensemble de broches pour sonde de retour multiples 20 pièces 
Blue-Point®) 
•  Comprend : 5 x 45° à pointes fines, 5 x 45° émoussées, 5 x 90° à pointes fines et 5 x à 

pointes fines droites
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MTTL7007

MTTL7008

TL616AO

TL624AG

TL648AR

TLBR6B

TLR6B

MTTL310

CÂBLES D'ESSAI

MTTL7007 Jeu de sondes de retour isolées
•  Conçu pour coulisser entre les joints de protection 

thermique des bornes de véhicules pour un sondage 
facile

•  Extrémité coulissantes pour positionnement facile 
sur les pointes de contact  en métal droit ou fileté

•  Tige de sonde de retour isolée qui permet d’éviter le 
câblage transversal involontaire

•  Pointe en métal rigide pour plus de pression 
d’insertion

•  Insertion facile de raccords anti-intempéries
•  Longueur totale de 4" avec une longueur de tige de 

2" pour une portée optimale
•  300 volts c.c., cote de 3 ampère c.c. pour de 

nombreuses utilisations

•  Cote de sécurité CAT II 300 V c.c.
•  Collet intérieur de 11 mm de diamètre
•  Embout femelle intérieur de 2 mm de diamètre
•  Convient aux pointes de contact des câbles d’essai 

suivants: Jeu de câbles EEDM504B3,  câbles d’essai 
à fusible MTTL504, câbles d’essai  EETA107B, câbles 
d’essai  EETA108B, câbles d’essai  MTTL800-1, jeu de 
câbles d’essai  MTTL7001, câbles d’essai avec pinces 
TL2A, câbles d’essai avec adaptateur de prise pour 
câbles de démarrage TL3A, câbles de démarrage 
TL624AG, câbles de démarrage TL648AR

Vérificateurs de circuit de 6 et 12 volts
MTTL7008 Jeu de  
pointes de contact pour bornes de taille moyenne
•  Teste de manière non-intrusive les bornes des blocs de jonction et les connecteurs
•  Prise banane  modulaire pour connexion rapide aux câbles d’essai
•  Conception robuste avec prise pour les doigts, fournit la pression appropriée pour l’insertion de l’embout pour 

borne
•  Totalement  isolées pour réduire la probabilité de court-circuits
•  Cote de sécurité CATII 300 Volts c.c.; 3 ampères c.c.
•  Conçu pour fonctionner avec les câbles d’essai de multimètres numériques ou les vérificateurs de circuits de prise 

banane
•  L’embout se maintient au sein de la borne pour permettre à votre main libre de bouger les fils ou d’actionner un 

interrupteur

Câbles de démarrage haute visibilité
Câbles de démarrage haute visibilité  série TL
•  Ces câbles d’essai de qualité supérieure offrent la meilleure résistance à la chaleur et à l’huile, et ils se rétractent à 

leur position d’origine sans se déformer
•  Les câbles sont dotés de pinces à aiguilles multiples pour percer l’isolant des fils
•  Une fois retirée, l’extrémité de la sonde, munie d’un filet en laiton 8-32, permet l’utilisation d’autres accessoires 

liés au produit

TL616AO Câbles d’essai 
(Blue-Point®)
•  Couleur orange pour une visibilité 

maximal, longueur étendue de 
16pieds

TL624AG Câbles d’essai 
(Blue-Point®)
•  Couleur verte pour une visibilité 

maximal, longueur étendue de 
24pieds

TL648AR Câbles d’essai 
(Blue-Point®)
•  Couleur rouge pour une visibilité 

maximal, longueur étendue de 
48pieds

Adaptateurs de test pour circuits intrusifs
TLB6B Adaptateur
•  Pince à bec droit avec gaine noire
TLBB6B Adaptateur
•  Pince à bec à 15° avec gaine noire

TLBBL6B Adaptateur
•  Pince à bec à 15° avec gaine bleue
TLBL6B Adaptateur
•  Pince à bec droit avec gaine bleue

TLBR6B Adaptateur
•  Pince à bec à 15° avec gaine rouge
TLR6B Adaptateur
•  Pince à bec droit avec gaine rouge

Câbles de démarrage enroulés (Série MTTL310)
MTTL310 Ensemble de câbles d’essai enroulés
•  Quatre couleurs distinctes facilitant l'identification des circuits de test
•  Les pinces crocodiles aux deux extrémités agrippent les terminaux de connexion
•  Cordon spiral pouvant atteindre 48" (122 cm) pour une portée supplémentaire
•  Les câbles s’enroulent nécessitant un espace de rangement minimal sans s’emmêler
•  Les gaines flexibles mais résistantes offrent une isolation sécurisée et une réduction de tension
•  Les raccordements soudés et fixés offrent une perte de signal basse et prolongent la durée de vie

Numéro de 
stock

Longueur enroulé, 
pouces (cm)

Longueur étiré, 
pouces (cm)

Ouverture de la pince 
crocodile, po (cm) Couleur

MTTL310-1 20 (51) 48 (122) 1/2 (1,27) Noir
MTTL310-2 20 (51) 48 (122) 1/2 (1,27) Rouge
MTTL310-3 20 (51) 48 (122) 1/2 (1,27) Vert
MTTL310-4 20 (51) 48 (122) 1/2 (1,27) Jaune

Snapon.com 1.877.762.7664
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MTTL311

TLS4A

EECT2H EECT3HL EECT4H

CÂBLES D'ESSAI

Adaptateurs de batterie
TLS4A Adaptateur de batterie (Blue-Point®)
•  Adaptateur 12V pour accessoires assurant l’alimentation des vérificateurs 

de circuit et des lecteurs optiques ainsi que la plupart des appareils 
nécessitant une source d’alimentation de 12 volts, comme les téléphones 
cellulaires et les lampes

•  Pinces crocodiles recouvertes de cuivre avec poignées en vinyle se fixent 
aux bornes de la batterie

•  Câble de 3 pi de long 

Câbles de démarrage enroulés (Série MTTL311)
MTTL311 Ensemble de câbles d’essai enroulés
•  Quatre tailles facilitant les diverses applications pour 
   terminer le travail plus facilement
•  Les pinces crocodiles aux deux extrémités agrippent les terminaux de 

connexion
•  Les câbles s’enroulent nécessitant un espace de rangement minimal 

sans s’emmêler
•  Les gaines de caoutchouc flexibles et très solides apportent une 

isolation sécuritaire à la pression de la traction
•  Les raccordements soudés et fixés permettent d’éviter la perte de signal 

Numéro de 
stock

Longueur 
enroulé, 

pouces (cm)

Longueur 
étiré, pouces 

(cm)
MTTL311-1 10 (25) 12 (30,5)
MTTL311-2 11 (28) 18 (46)
MTTL311-3 13 (33) 24 (61)
MTTL311-4 24 (61) 120 (305)

VÉRIFICATEURS DE CIRCUIT

Vérificateurs de circuit 
de 6 et 12 volts
EECT2H Vérificateur de circuit 
miniature à DEL
•  Notre plus petite poignée et une 

tige de longueur réduite permet 
d’effectuer les travaux dans des 
espaces restreints

•  Manche breveté Instinct® élégant 
et confortable

•  Le design intelligent au DEL 
offre une plus grande intensité 
lumineuse, de plus longue durée 
qu’une ampoule conventionnelle

•  Le contact interne moulé se 
connecte au creux de l’encoche 
supérieure au DEL pour minimiser 
la perte de transfert du signal

•  La vis tactile du serre-câble pour 
marche/arrêt facile, est doté d'une 
protection de fil flexible au point 
de flexion critique et scellé par un 
joint torique

EECT3HL Vérificateur de circuit à 
ampoules de modèle standard
•  Cordon droit en caoutchouc 

de 6"de long; tige en acier 
inoxydable de 3-5/8 po

•  Connecteur de borne à vis 
facilite le remplacement du 
cordon et garantit la bonne 
connexion du signal électrique

•  Le câble flexible de qualité 
supérieure glisse sur les 
composants et reste flexible, 
même au froid

•  Matériau de protection en 
caoutchouc de grande qualité : 
reste souple tout au long de sa 
vie & se remplace si usé 

•  Pince en cuivre: transfert 
maximal du signal électrique

EECT4H Vérificateur de circuit à DEL
•  Sert à détecter l’alimentation et la mise à terre 

ainsi que les court-circuits et les ruptures
•  Manche breveté Instinct® élégant et confortable
•  Le contact interne moulé se connecte au creux de 

l’encoche supérieure au DEL pour minimiser la 
perte de transfert du signal

•  Le design intelligent au DEL offre une plus grande 
intensité lumineuse, de plus longue durée qu’une 
ampoule conventionnelle

•  La pince de délestage a un dispositif de marche/
arrêt facile à tourner, est dotée d’une protection de 
fil flexible au point de flexion critique et est scellée 
par un joint torique

•  Faible consommation d’énergie et conception 
intelligente du circuit

•  La pince de cuivre est une composant de qualité 
supérieure permettant un transfert maximal du 
signal électrique

•  Le câble flexible de qualité supérieure glisse sur 
les composants et reste flexible, même au froid

•  Le revêtement en caoutchouc du boîtier reste souple

Spécifications EECT2H EECT3HL EECT4H
Voltage 6 et 12 V 6 et 12 V 6 et 12 V
Type/couleur de cordon Cordon miniature droit/noir Cordon miniature droit/noir Cordon droit/noir
Matériau du cordon/Calibre du câble Caoutchouc/18 Caoutchouc/18 Caoutchouc/18
Diamètre extérieur du câble 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm
Longueur du cordon, pouces (tendu) 70 70 70
Assemblage du cordon de rechange EECTCORDBLM EECTCORDBLM EECTCORDBLS
Assemblage de l’ampoule DEL et du ressort 
de rechange

EECT2HLED/Blanc 2-5130 Ampoule standard EECT4HLED/Blanc

Grosseur du manche/couleur Instinct® mini/Transparent Instinct® mini/Transparent Instinct® moyen/Transparent
Extrémité de la borne Pince en cuivre très robuste Pince en cuivre très robuste Pince en cuivre très robuste
Pince de rechange EECTCLIP2 EECTCLIP EECTCLIP
Boîtier EECTBOOT2 EECTBOOT EECTBOOT
Longueur de la tige en acier inoxydable, 
pouces

2 3-5/8 3-5/8
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EECT900

EECS550-CC
EECT900-2EECT900-5

EECT900-6 EECT900-9

EECT900_DC
EECT900_Amp

EECT900_OhmEECT900_AC

VÉRIFICATEURS DE CIRCUIT

Vérificateurs de circuit à affichage numérique
EECT900 Sondes multiples Ultra 
Capacité 
•  Vérifie la tension du courant alternatif et continu, la résistance (ohms) et 

l’ampérage sur les applications de véhicule 
•  Disjoncteur breveté protège la mise sous tension des composants pour 

en déterminer la fonction 
•  Vérificateur de l’état de la batterie intégré au véhicule fournissant de 

l’information au technicien avant qu’il procède au diagnostic du circuit;
   il peut avoir besoin de charger la batterie
Accessibilité 
•  Conception ergonomique qui permet à l’utilisateur de le tenir à la 

main dans les espaces restreints et de lire les résultats en direct qui 
s'affichent de son côté sur un grand écran LCD en couleur

•  Câble pratique de 23 pi permet à l’utilisateur de se connecter la batterie 
   et de circuler tout autour du véhicule, y compris les camions, pour vérifier     
   les circuits éloignés comme les lumières de frein ou les connections des   
   terminaux d’une remorques
•  L’outil fournit des sons audibles spécifiques pour signaler la lecture de 

conseils, des signaux d’alarme et plus encore
Simplicité  
•  Navigation simplifié grâce au menu à code-couleur– cinq choix de menus 

sont identifiés par une couleur unique pour permettre à l’utilisateur de se 
souvenir du mode en cours d’utilisation : Violet pour tension c.a, Orange 
pour tension c.d, Jaune pour l’ampérage, Blanc pour les Ohms

•  Des boutons à fonction unique sont utilisés pour dérouler, effacer, 
basculer entre menu et mode, couper le son, allumer et éteindre la 
lumière et + ou - sur l’alimentation d’un circuit

•  Le compteur c.a. inclus affiche simultanément toutes les mesures – 
   crête â crête, durée d’impulsion, cycle de service, fréquence et valeur   
   efficace réelle de la tension
Fonctionnement 
•  Câble de 23 pi est étalonné et se change sur place,ce qui économise le 
    temps pour faire réparer ’unité entière en cas de seule défaillance du câble 
•  Garanti 18 mois 
•  Indice de résistance à l’eau : IP65 
•  Support Technique 888-549-0566

EECS550-CC Coffret de transport
•  Coffret de transport en option
EECT900-1 Câble de 23 pi 
•  Câble de 23 pi pour EECT900
EECT900-2 Pinces de batterie
•  Pinces de batterie pour EECT900

EECT900-5 Pointe de sonde en 
tungstène de 3,5 mm 
•  Pointe de sonde en tungstène de 3,5 

mm en option pour EECT900
EECT900-6 Pointe de sonde en laiton 
de 3,5 mm 

•  Pointe de sonde en laiton de 3,5 
mm  pour EECT900

EECT900-9 Prise de terre avec 
protection
•  Prise de terre avec 

protection pour EECT900

Spécifications EECT900
Mesure c.a 200 V c.a. TRMS 200V P-P
Ampérage 5-50 amp.
Approuvé CE Oui
Réglages du disjoncteur Réglable de 2 à 30 Amp.
Mesure % c.c 1
Mesure c.c 5
Affichage 2,4 de diag. LCD couleur
Mesure en Hz 15
Charge continue max. 12/16
Charge intermittente max. 29 ampères pendant 30 secondes
Température max. de 
fonctionnement

50 ºC (123 ºF)

Tension max. de 
fonctionnement

34 V c.c

Température max. de 
stockage

70 ºC (158 ºF)

Tension max. de pointe 200 V
Tension transitoire max. 550 V pendant 1 seconde
Modes du compteur V c.c, Ohms, Ampères, VAC 

(Freq, VER, %,c.c, P-P, PW)
Température min. de 
fonctionnement

-10 ºC (14 B20ºF)

Tension de fonctionnement min 9 V c.c
Température min. de 
stockage

-20 ºC (-4 ºF)

Tension normale de la batterie 12 à 24 V c.c
Mesure en Ohm 0,1–50K Ohm
Numéro de brevet 7,154,899 (autres brevets en attente)

Câble d’alimentation 23 pieds, 14 GA remplaçable
Modes de commutation Momentané, Loquet, Impulsion
Mesure de puissance 0,05–1,000 mS
Vérifications spéciales État de la batterie, Hot shot
Produit conçu pour être alimenté par des sources d’alimentation de 12 à 
24 V c.c comme celles que l’on peut trouver dans les systèmes électriques 
utilisés dans les secteurs automobile, poids lourds petites embarcations 
nautiques et aériennes
•  L’unité n’est pas conçue pour être connectée à des prises murales de 110 

c.a ou plus 
•  Ne pas fournir la tension de la batterie à un circuit informatisé, détecteur, 

airbag ou autre système de retenue supplémentaire 
NOTE: Du fait de la capacité de l’ohmmètre, ne pas utiliser de rallonge car 
cela aura un impact négatif sur la précision des relevés 
NOTE:  Ne pas utiliser de rallonge car cela aura un impact négatif sur la 
précision des relevés
*Ne pas utiliser sur les airbags

Snapon.com 1.877.762.7664
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EECT400

EECT413

EECT400G EECT400O EECT400R

EECTCLIPHD-REECTCLIPHD-B

EECT401

Prise de 12V c.c.,
EECT400BL

VÉRIFICATEURS DE CIRCUIT

Vérificateurs de circuit à affichage numérique
EECT400 Vérificateur de circuit à affichage numérique
•  Conçu pour vérifier l’intégrité de la tension en courant continu, 
   de l’alimentation, des prises de terre et l’ensemble du circuit
•  L’affichage LCD permet une lecture sûre et précise de la tension du circuit
•  Une lumière DEL rétro-éclairée devient verte ou rouge selon l’alimentation
•  Libère une de vos mains pour vous permettre de bouger les fils, de replacer un fusible ou 

d’actionner un interrupteur
•  Permet une utilisation à une main du vérificateur de circuit et affiche la tension du c.c. 

comme sur l’écran numérique d’un multimètre
•  Les circuits protégés contre les surtensions affichent de 3 à 19,99 V c.c. (avec une précision 

de ± 0,3 V)
•  L’appel de courant du circuit est inférieur à 10 mA pour des essais sécuritaires, sans danger 

pour les ordinateurs (ne pas utiliser sur les coussins gonflables)
•  Manche clair breveté Instinct® pour une visibilité, un style et un confort absolus
•  Pince en cuivre massif : un composant de qualité supérieure pour un transfert maximal du 

signal électrique
•  Câble flexible de qualité supérieure qui glisse sur les composants et demeure flexible même 

par temps froid 
•  Panneau d’affichage numérique et assemblage de ressorts facilement remplaçables sur place 
•  Connexion à joint torique sans humidité pour une durée de vie prolongée
 • Support technique : (888) 382-6522

Spécifications EECT400 EECT400BL EECT401 EECT413
Tension 6 et 12 V c.c 6 et 12 V c.c 6 et 12 V c.c 6 et 12 V c.c
Plage 3 à 19.9 V c.c 3 à 19.9 V c.c 0,0 à 19.9 V c.c 3 à 19.9 V c.c
Résolution 0,1 V c.c 0,1 V c.c 0,1 V c.c 0,1 V c.c
Précision ±0,3 V ±0,3 V ±0,3 V ±0,3 V
Longueur du cordon, pi/m – 
calibre

6/2 - 18 6/2 - 18 13/36 - 18 11/8 - 3,5

Assemblage du cordon de 
rechange

EECTCORD400 (noir), 
EECTCORD400O (orange), 

EECTCORD400G (vert), 
EECTCORD400R (rouge)

EECTCORD400 EECTCORD401 EECTCORD413

Assemblage de l’ampoule DEL 
et du ressort de rechange

EECT400LCD EECT400LCD EECT401LCD EECT400LCD

Polarité Bidirectionnelle Bidirectionnelle Bidirectionnelle Bidirectionnelle
Protégé contre les surtensions Une surcharge affiche 1,0 V, 

puis l’appareil se réinitialise
Une surcharge affiche 1,0 V, 
puis l’appareil se réinitialise

Oui Une surcharge affiche 1,0 V, 
puis l’appareil se réinitialise

Température en fonctionnement 0–120 °F (-18–50 °C) 0–120 °F (-18–50 °C) 0–120 °F (-18–50 °C) 0–120 °F (-18–50 °C)
Extrémité Pince en cuivre très robuste Pince en cuivre très robuste Prise 12 V c.c Fiche banane de sécurité 

à clapet
Embout de rechange EECTCLIP EECTCLIP — —
Protection EECTBOOT EECTBOOT — —
Longueur, pouces (cm) 8-1/4 (20,96) 8-1/4 (20,96) 8-1/4 (20,96) —
Garantie 1 an - réparation sur place 1 an - réparation sur place 1 an - réparation sur place 1 an - réparation sur place
Sans danger pour les 
ordinateurs

Oui  Appel de courant de 10 
mA ou moins(Ne pas utiliser 

sur les airbags)

Oui  Appel de courant de 10 
mA ou moins(Ne pas utiliser 

sur les airbags)

Oui <10 mA Oui

Numéro de série du coffret de 
transport de rechange

— — — EECS550-CC

Numéro de série de la rallonge, EECT413-2 SUPPORT TECHNIQUE 1-888-382-6522
Numéro de série de l’intercalaire en mousse de rechange, EECT413FOAM
† 

EECT400G Vérificateur de circuit à 
affichage numérique vert

EECT400O Vérificateur de circuit à 
affichage numérique orange

EECT400R Vérificateur de circuit à 
affichage numérique rouge

EECTCLIPHD-B Pince très robuste remplaçable sur site en option
EECTCLIPHD-R Pince très robuste remplaçable sur site en option
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EECT424HD

EECT201BL

EECT72

EECT74

EECT200

VÉRIFICATEURS DE CIRCUIT

Vérificateurs de circuit à affichage numérique
EECT424HD Vérificateur de circuit à affichage numérique de 
24 V  (plage de 4-49 V C.C)
•  Conçu pour vérifier la tension, l’alimentation, les prises de terre 

et l’ensemble du circuit sur les automobiles et les camions
•  L’affichage LCD permet une lecture sûre et précise de la 

tension du circuit.
•  Une lumière DEL rétro-éclairée lisible à la lumière du jour 

devient verte pour la masse et rouge pour l’alimentation
•  Libère une de vos mains pour vous permettre de bouger les 

fils, de replacer un fusible ou d’actionner un interrupteur
•  Cet appareil de <10 mA sans danger pour les ordinateurs* 

permet de vérifier le circuit en toute confiance
•  Tige en acier inoxydable résistant à la corrosion de 3-1/2". De long
•  Manche transparent breveté Instinct® pour une visibilité, un 

style et un confort absolus.
•  Pince en cuivre solide: un composant de qualité –supérieure 

pour un transfert maximal du signal électrique.
•  Câble flexible de qualité supérieure qui glisse sur les 

composants et demeure flexible même par temps froid. 
•   Panneau d’affichage numérique et assemblage de ressorts 

facilement remplaçables sur place. 
Usages
•  Convient pour la plupart des voitures, camions, véhicules 

industriels, autobus, wagons porte-rails 36 V et encore plus 
qui ont une tension entre 4 V et 49 V c.c. 

Vérificateur de circuit spécialisé
EECT74 Vérificateur d’intensité (Blue-Point®)
•  Convient pour les circuits électriques de 6, 

12 et 24 V
•  Nul besoin d’enlever les fusibles, ce qui 

permet de diminuer le temps consacré à 
déterminer l’intensité du circuit

•  Trouver les drains parasites peut désormais 
être fait sans devoir réinitialiser le circuit 
coupable

•  Plus besoin de « retirer un fusible, vérifier 
la mesure, retirer un fusible, vérifier la 
mesure... » Vérifiez plutôt rapidement le 
boîtier à fusibles en entier

•  Ne produira pas de court-circuit pendant 
qu’un fusible est retiré

•  Mettez les sondes en contact avec le haut 
du fusible

•  Vérifiez la plupart des types de fusibles 
d’automobiles et les plages d’intensité les 
plus courantes

•  Tonalités sonores intelligentes et 
affichages numériques

•  Si le circuit est actif, l’appareil émet trois 
bips et affiche la valeur de l’intensité

•  Si le circuit est inactif, l’appareil bipe 
constamment et affiche (000)

•  Si le fusible est ouvert ou grillé, l’appareil 
n’émet aucun bip et affiche (- - -)

EECT72 Vérificateur d’intensité 2 (Blue-Point®)
Même chose que le modèle EECT74, mais 
avec des caractéristiques supplémentaires 
•  Lectures en temps réel

•  Se branche dans les adaptateurs des 
fusibles

•  Fonctionne pour les micro-fusibles

Spécifications EECT424HD
Tension 24
Plage 4,0 à 49,9 V c.c
Résolution 0,1 V c.c
Précision 0,3
Couleur du cordon Rouge
Type de cordon Droit/Polyuréthane
Diamètre extérieur du câble, 
pouces/mm

0,16/4

Longueur du cordon, pi/m – 
calibre

6/2 - 18"

Assemblage du cordon de 
rechange

EECTCORD424V

Assemblage de l’ampoule DEL 
et du ressort de rechange

EECT424LCD

Grosseur du manche/couleur Instinct®/transparent avec imprimé 
rouge

Affichage LCD avec rétro-éclairage
Polarité Bidirectionnel avec DEL de couleur, 

témoins rouge et vert
Protégé contre les 
surtensions

Surtension et tension c.c. élevée

Température en 
fonctionnement

0–120 °F (-18–50 °C)

Extrémité Pince en cuivre très robuste
Embout de rechange EECTCLIPHD-R
Longueur de la tige en acier 
inoxydable, pouces (cm) 3-1/2 (8,9)

Longueur, pouces (cm) 8-1/4 (20,9)
Garantie 1 an (peut être réparé sur place)
Sans danger pour les 
ordinateurs

Oui <10 mA (ne pas utiliser sur les 
arirbags)

Vérificateurs de circuit sans fil
•   Idéal pour une vérification rapide de la 

tension continue 
•  Convient pour les voitures et les camions 

avec un courant continu de 3 à 24 V  
•  Vérifiez la tension tout en touchant le métal 

relié à la terre de votre véhicule avec votre 
main libre 

•   Une surface de contact en carbone noir 
infusé termine le circuit 

•  Mini poignée Instinct® et courte tige en 
acier inoxydable pour les tâches plus 
difficiles d’accès 

•  Un clip de poche permet de garder cet outil 
de diagnostic pratique à portée de main 

•  Protecteur de sécurité pour la pointe 
•  Ne pas utiliser sur les airbags ou pour la 

tension en courant alternatif
EECT200 Vérificateur de circuit c.c. sans fil
•   Un signal sonore audible et une lumière 

DEL blanche avertissent l’utilisateur de la 
présence de tension c.c.

•  Corps transparent
EECT201BL Vérificateur de circuit c.c. sans fil
•  Une vibration, un signal sonore audible 

et une lumière DEL blanche avertissent 
l’utilisateur de la présence de tension c.c.

•  Corps noir

Snapon.com 1.877.762.7664
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EEDMRACKBJR

EEDMRACKM

YA11167

EEFF500

EECT180

MTTL900-KIT

EEDMCT-KIT

MTTL900-KIT Nécessaire de multimètre et adaptateur de borne en Y
•  Le nécessaire pour borne automobile de 12 et 24 V CC s’utilise avec les 

multimètres numériques de série EEDM ou les vérificateurs de circuit EECT
•  L'adaptateur en “Y” unique permet de vérifier une borne individuelle ou 

un  faisceau de circuits ou de bornes en ligne
•  Vérification de circuit non-intrusive avec un adaptateur à prise banane 

pour le jeu de câbles du multimètre numérique ou la connexion du 
vérificateur de circuit

•  Le câble en silicone de grande qualité reste souple malgré le froid et est 
protégé dans des conditions de chaleur extrême

•  Le code couleur des adaptateurs facilite leur détection et leur sélection 
pour des connexions rapides– tailles des bornes XL, L, M, S, Micro1 et 
Micro 2

•  Le coffret de transport peut rentrer dans des tiroirs de coffre à outils de 4” 
sans perdre d’espace

VÉRIFICATEURS DE CIRCUIT

Câbles d'essai dynamique
EECT180 Câbles d'essai dynamique LOADpro®(Blue-Point®)
•  Fonctionne avec n’importe quel multimètre numérique avec des prises 

banane standard
•  S’utilise pour les circuits jusqu’à 28,5 V
•  Ne pas utiliser sur les circuits d’entrée ECM des ordinateurs
•  LOADpro® réalise un test de chute de tension par simple pression d’un 

bouton
•  En appuyant sur l’interrupteur, vous appliquez une charge de 40 mA par 

volt à travers le circuit (exemple : 440 mA x 12 V = 0,48 A de charge)
•  Utilisations liées à l’automobile, à l’usage intensif, à la marine, aux 

véhicules récréatifs et à l’équipement

Localisateur de défaillance pour bus de données
EEFF500 Localisateur de défaillance pour bus de données (Blue-Point®)
•  Les véhicules modernes possèdent de 15 à 20 ordinateurs qui 

communiquent ensemble sur des circuits partagés qui peuvent avoir des 
défaillances

•  L’outil «prêt à emporter» diagnostique les échecs de communication entre 
les analyseurs

•  Élimination des modules contrôlée par l’utilisateur pour isoler les 
défaillances et trouver l’emplacement du problème

•  Élimine les modules malveillants/défectueux qui bloquent les bus de 
données au moyen de 12 circuits de données commutables

•  Contient des indicateurs à DEL qui signalent un court-circuit à la masse 
avec la couleur ambre et  la couleur rouge pour un court-circuit électrique, 
plus un diagnostic embarqué lors de la mise en tension

•  Communique par l’intermédiaire du connecteur de réseau du bus de 
données

Étagères de rangement
EEDMRACKBJR Étagère de rangement à prises bananes pour multimètres 
numériques
•  Étagère pratique avec prises banane pour tenir les câbles d'essai, les 

sondes de retour, les adaptateurs et plus encore
EEDMRACKM Support de rangement d’outils aimanté tout usage
•  Range clairement les vérificateurs de circuit, les câbles d'essai des 

multimètres numériques, les pinces d’ampérage et les sondes d'essai 
pour un accès rapide

•  Se range dans les portes des casiers de rangement d’outils la nuit pour 
plus de sécurité

•  Les deux étagères peuvent être montées au mur avec des vis ou placées 
sur des servantes mobiles grâce au dos aimanté

Boîtiers de connexion OBD II
YA11167 Boîtier de connexion OBD-II (Blue-Point®)
•  Permet d’accéder facilement aux 16 terminaux  OBD-II et de se connecter à l’analyseur
•  Permet d’éliminer les doutes à savoir quels terminaux sont diagnostiqués
•  Les sondes se branchent fermement, vous permettant ainsi de procéder au diagnostic en toute 

sécurité
•  Plus besoin de ramper sous le tableau de bord
•  Parfait pour diagnostiquer les liaisons de communication inopérantes

EEDMCT-KIT Nécessaire complet de multimètre et adaptateur de borne en Y
•  Apportez le nécessaire tout-en-un au travail pour vérifier les circuits 

électriques automobiles de 12 et 24 V
•  Comprend les nécessaires EEDM504D, EECT413 et MTTL900-KIT dans une 

seule trousse pour un diagnostic complet
•  Le vérificateur de circuit s’utilise avec différentes sondes et adaptateurs 

non intrusifs pour une vérification rapide
•  Notre multimètre numérique le plus populaire permet d'aditionner la 

résistance, la vérification de la tension CA et CC et plus encore
•  L'adaptateur en “Y” unique permet de vérifier une borne individuelle ou un  

faisceau de circuits ou de bornes en ligne
•  Le coffret de transport peut rentrer dans des tiroirs de coffre à outils de 4ʺ 

de haut et 18ʺ de profondeur sans perdre d’espace
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EECT60660

EEFB310

EEFB315

YA111KITA

YA8005-30

YA8005-5

YA8005-7

YA8006

YA8005

YA8005-11

VÉRIFICATEURS DE CIRCUIT

Nécessaire pour test de relais
EECT60660 Nécessaire pour test de relais haut de gamme (Blue-Point®)
•  Huit câbles de démarrage de couleur pour test de relais, rend la sélection facile
•  Chaque câble de test de relais dispose de broches de métal sur ses cotés, rendant la connexion des câbles d’essai rapide
•  Connecter un fil de raccordement (inclus) entre deux pattes de cavalier teste le relais
•  Ce jeu de câble s’accompagne aussi de câbles d’essai pour connecter le câble de test aux multimètres
•  Pinces à agripper pour relais afin de faire du retrait des relais des batteries de relais un jeu d’enfant, également inclus 

dans le kit
•  Le nécessaire facilite et simplifie la vérification des relais ou des circuits sous tension
•  Comprend huit câbles pour convenir aux relais les plus communs
•  Comprend le nécessaire de câbles d’essai pour brancher facilement et sans risque les câble de test de relais à un 

multimètre
•  Les pinces à agripper pour relais enlèvent facilement les relais électriques sans endommager la boîte de relais ou de 

branchement

Testeur de continuité
EEFB310 Nécessaire de vérification professionnel 
pour fusibles Buddy® (Blue-Point®)
•  Outil idéal pour la lecture d’appel de courant du circuit ; 

diagnostique jusqu’à 30 ampères
•  Inclut: un multimètre avec trois fonctions de vérification 

interchangeables : vérification de la tension des circuits 
MINI de 30 ampères, vérification de la tension des 
circuits ATC de 30 ampères et vérification de la tension 
des circuits courants

•  Se branche directement dans les prises de fusibles MINI 
et ATC

•  Le fusible d’origine est remplacé en ligne, maintenant 
ainsi la protection du circuit

•  Plage de mesures: 0–30 A/48 V c.c.10 secondes
•  Précision : ±2% de la lecture
•  Résolution: 100 mA

EEFB315 Nécessaire complet pour fusibles 
Buddy® (Blue-Point®)
•  Capacité maximale de vérification de circuits jusqu’à 80 A
•  Convient aux circuits ATC et MINI (adaptateurs inclus)
•  L’unité est caractérisée par les fonctions de maintien de 

crête et par une fonction de remise à zéro
•  À utiliser sur les circuits des systèmes de freins 

antiblocage, les circuits de système audio, les circuits 
de distribution d’énergie, les circuits de dérivation 
marin et automobile, les circuits du désembueur de la 
fenêtre arrière, les circuits de dérivation c.c. d’énergie 
hélioélectrique, les circuits de traction asservie les 
circuits du contrôleur de charge solaire et les circuits 
d’équipement lourd

•  Ampères : 0–80A c.c.
•  Résolution 0,1A
•  Précision : de ±2,0% de la lecture + quatre chiffres

Économiseurs de fusible
YA8006 Nécessaire d’économiseurs de fusibles 
principaux (Blue-Point®)
•  Connecteur de coffret à fusibles double avec cordon de 10pi 

qui vous permet de vous déplacer autour du véhicule pour 
vérifier les câbles afin de déceler les courts-circuits

•  Aucune perte de fusible
•  Inclut : Poignées pour le réarmement du disjoncteur de 5 A, 

10 A, 15A, 20A et 30 A, module d’alerte à bourdonnement et 
six adaptateurs pour fusibles

•  Conçu pour l’installation de radios, de lecteurs CD, de 
détecteurs de radar et d’autres accessoires

•  CE

YA8005 Kit d’économiseurs de 
fusibles (Blue-Point®)
•  Connecteur de coffret à fusibles double 

avec cordon de 10pi vous permettant de 
vous déplacer autour du véhicule pour 
vérifier les câbles afin de déceler les 
courts-circuits

•  Inclut : Poignées pour le réarmement du 
disjoncteur de 10 A, 15 A et 20 A

•  Conçu pour l’installation de radios, de 
lecteurs CD, de détecteurs de radar et 
d’autres accessoires

•  Accessoires

YA8005-5 Poignée pour disjoncteur 
5 Ampères
•  Aucune perte de fusible
YA8005-7 Connecteur double avec 
cordon de 10pi
•  Vous permet de vous déplacer autour du 

véhicule pour vérifier les câbles afin de 
déceler les courts-circuits

YA8005-11 Adaptateur d’alerte à 
bourdonnement (Blue-Point®)
•  Module d’alerte à son bourdonnant
YA8005-30 Poignée pour disjoncteur 
30 Ampères (Blue-Point®)
•  Aucune perte de fusible

Releveur de courts-circuits
YA111KITA Nécessaire de prises pour relais de courts-
circuits(Blue-Point®)
•  Les prises ferment les contacts normalement ouverts et décèlent 

immédiatement quelle moitié d’un circuit de sortie est suspecte
•  Permet d’éliminer les doutes à savoir quels terminaux court-

circuiter
•  Réduit considérablement le temps de diagnostic
•  Fonctionne sur tous les véhicules dotés de relais standards à quatre 

ou cinq broches
•  Élimine les risques d’endommagement à la prise de relais pouvant 

découler d’un sondage

YA111-10A Prise pour relais de 
courts-circuits (Blue-Point®)
•  10 A
YA111-15A Prise pour relais de 
courts-circuits (Blue-Point®)
•  15 A
YA111-20A Prise pour relais de 
courts-circuits (Blue-Point®)
•  20 A
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TLT5 TLT6 TLT7
TLT8000TLT8003 YA3179B

YA8026 YA8027 YA8028 YA8029

AC41C
MTAC110

VÉRIFICATEURS DE CIRCUIT

Brosses pour connecteurs 
électriques
AC41C Brosse pour culot de feux 
arrière (Blue-Point®)
•  Poils en acier au carbure rigides
•  6-5/8" de longueur

Détecteur de tension c.a.
MTAC110 Détecteur de tension c.a.
•  Détecteur non intrusif pour tension de 110–600 V 

c.a.
•  Permet de s’assurer de l’absence de courant avant 

de travailler sur un circuit

•  Il suffit de passer l’embout de sonde le long du 
fil isolé, près d’une prise de sortie ou près du 
disjoncteur et l’embout s’allumera s’il y a présence 
de tension

•  Alimenté par deux piles AAA 1,5 V (incluses)
•  Longueur totale de 5-3/4" (146 mm)
•  Conforme aux normes OSHA
•  Homologués UL®

YA8026 Nécessaire d’entretien pour remorque(Blue-Point®)
•  À utiliser pour vérifier et nettoyer le circuit latéral des véhicules à quatre ou 

cinq broches
•  Vérifie, nettoie et répare les connexions des camions et des remorques
•  Excellent outil d’entretien préventif
•  Augmente la durée de vie des harnais
•  Élimine le travail à l’aveugle, réduit de temps d’exécution et renforce la 

sécurité
•  Le kit comprend: vérificateur pour quatre ou cinq broches, outil de 

nettoyage pour bornes et tube de nettoyant pour contacts électriques 
DeoxIT®  de 2ml

•  Emballé dans un boîtier compact
YA8027 Nécessaire d’entretien pour remorque (Blue-Point®)
•  Conçu pour vérifier le circuit latéral des véhicules à six broches rondes
•  Teste, nettoie et répare les connexions des camions et des remorques, et 

de leurs phares
•  Excellent outil d’entretien préventif
•  Augmente la durée de vie des harnais
•  Élimine le travail à l’aveugle, réduit de temps d’exécution et renforce la 

sécurité
•  Le kit inclut: vérificateur pour six broches rondes, deux outils de nettoyage 

pour bornes et un tube de nettoyant pour contacts électriques DeoxIT® 
de 2ml

•  Emballé dans un boîtier compact
YA8028 Nécessaire d’entretien pour remorque (Blue-Point®)
•  Conçu pour vérifier et nettoyer le circuit latéral des véhicules avec broche 

à sept voies
•  Vérifie, nettoie et répare les connexions des camions et des remorques
•  Excellent outil d’entretien préventif
•  Augmente la durée de vie des harnais
•  Élimine le travail à l’aveugle, réduit de temps d’exécution et renforce la 

sécurité
•  Le kit inclut: vérificateur pour broche à sept voies, deux outils de 

nettoyage pour bornes et un tube de nettoyant pour contacts électriques 
DeoxIT® de 2ml

•  Emballé dans un boîtier compact
YA8029 Nécessaire d’entretien pour remorque (Blue-Point®)
•  Conçu pour vérifier et nettoyer le circuit latéral des véhicules à sept 

broches rondes et nettoyer les connecteurs à sept broches rondes
•  Vérifie, nettoie et répare les connexions des camions et des remorques
•  Excellent outil d’entretien préventif
•  À utiliser pour mesurer l’usure de la tige d’essai sur les camions et les 

remorques
•  Élimine le travail à l’aveugle, réduit de temps d’exécution et renforce la 

sécurité
•  Le kit inclut: Vérificateur pour sept broches rondes YA3179B, nettoyeurs 

de bornes à deux broches rondes IPA8024-AS1 et IPA8024-AS2 plus un 
tube de nettoyant pour contacts électriques DeoxIT® de 2ml

TLT8003 Adaptateur de remorque (Blue-Point®)
•  Transforme l’alimentation d’une prise de 12 volts à l’arrière d’un camion 

ou d’une remorque de véhicule utilitaire sport en une prise d’alimentation 
double de 12 volts

•  Alimente l’équipement d’essai de 12 volts, l’équipement de recharge et 
les lampes de travail dans l’atelier

•  Aux fins récréatives comme pour le fonctionnement des pompes à air, 
radios ou téléviseurs sur la route ou en camping

•  Peut se brancher dans toute connexion de remorque avec broche à sept 
voies

TLT8000 Adaptateur de remorque à trois voies (Blue-Point®)
•  Permet d’adapter une connexion à sept voies en connexions à six broches 

rondes ou à quatre ou cinq broches
•  Prises scellées pour empêcher les débris de la route d’endommager les 

connexions
•  Prise à ailettes pour faciliter l’installation et le retrait
•  À utiliser sur les camions de poids léger et moyen et les camionnettes de 

1/2 tonne, 3/4 tonne et 1 tonne et les caravanes et toute autre poids lourd
TLT5 Vérificateur de harnais de remorque
•  Localise facilement les problèmes électriques sur les remorques
•  Vérifie les connexions de remorque à quatre ou cinq broches au moyen 

de voyants DEL
•  Vérifie les clignotants, les lumières de freins et les feux de croisement
TLT6 Vérificateur de harnais de remorque
•  Vérificateur de harnais de remorque
•  Mêmes fonctions que l’unité TLT5
TLT7 Vérificateur de harnais de remorque
•  Localise facilement les problèmes électriques sur les remorques
•  Vérifie les connecteurs à sept broches plates pour remorques au moyen 

de voyants DEL
•  Vérifie les clignotants, les lumières de freins et les feux de croisement
YA3179B Vérificateur de circuit
•  Vérificateur de circuit à broches rondes pour les semi-remorques
•  Vérifie les prises et les câbles des semi-remorques
•  Convient tant pour les extrémités mâles que femelles, permettant ainsi au 

technicien de cerner une défaillance du câble ou de la remorque
•  Peut être utilisé pour réparer temporairement un court-circuit à l’atelier ou 

sur la route
•  Inclut cinq pattes de cavalier et une broche de remplacement

Adaptateurs et vérificateurs pour harnais de remorque
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EELD500

EELD500-4

EELD500C02

EELDGASCAP

EELD500CVR

DÉTECTEURS DE FUITES

Spécifications EELD500
Alimentation 12 V c.c
Consommation d’énergie 12/18V c.c., 25 ampères
Volume 10 L/MIN
Longueur du conduit/Volume de 
fumée, pi/m

8/2,44

Longueur du conduit/Source 
d’alimentation, pi/m

8/2,44

Longueur du conduit/Démarreur à 
distance, pi/mm

Portée de 50/16

Poids, lb (kg) 11,5/5,25
Dimensions hors tout, pouces (mm) 12 L x 9 P x 12 H  

(310 L x 230 P x 310 H)

Générateur de fumée pour diagnostic 
portatif

EELD500 Générateur portatif Smart Smoke® 
•  Besoin : huit des dix principaux codes de défaillance d’émission peuvent être diagnostiqués avec la technologie Smart Smoke®

•  Informatisé : la lecture numérique affiche les tailles de fuite jusqu’ à 0,001 L/min et fait pression ou aspire en H2O
•   Intelligent : la machine – se calibre elle-même pour 0,010, 0,020, 0,040 pouces et effectue automatiquement le test de 

réussite/échec d’émission de vapeurs de carburant
•  Vérification d’émission de vapeurs de carburant d’une seule touche avec réussite ou échec automatique
•  Le mode en bas débit facilite la découverte des fuites
•  Adaptateur de prise à vide pour diagnostiquer les systèmes ESIM et NVLD de Chrysler® 
•  Trouver les fuites, le générateur de fumée pour le diagnostic du système d’émission de vapeurs de carburant effectue la 

vérification de ce système automatiquement et peut être utilisé pour d’autres applications d’usage général
•  Fonctionne aisément avec l’azote spécifiée par le fabricant d’origine (OEM), les bouteilles portatives de CO2 ou l’air comprimé
•  La solution de colorée brevetée UltraTraceUV® localise précisément les fuites
•  Technologie de fumée approuvée par les fabricants d'origine
•  La solution de fumée est sans danger et ne produit pas d’odeur désagréable dans l'atelier
•  L'unité est expédiée avec suffisamment de solution de fumée pour effectuer 250 tests
•  Affichage de contrôle à trois boutons : Sélectionner, Sélectionner l’embouchure et Démarrer
•  Comprend une lampe torche combinée LED/UV et une télécommande
•  Support pratique pour accrocher sous la voiture et sous le capot
•  Léger et compact : se range dans les grands – tiroirs de cabine coulissants inférieurs ou s’accroche avec une protection en 

option contre la saleté et la poussière de l’atelier.

EELD500-1 Solution de fumée UltraTraceUV® 
   Accessoires inclus :

EELD500-2 Grand adaptateur en cône 
EELD500-3 Adaptateur à vide 
EELD500-4 Lampe torche combinée LED/UV et lunettes 
EELD500-5 Ensemble de serre-joints de batterie amovibles 
EELD500-6 Tuyau de fumée 
EELD500REM Télécommande 
EELD301A2 Ensemble de bouchons d'allumage 17 pièces 
EELD301A3 Adaptateur cône de diffusion 
EELD301A4 Adaptateur pour fuite air/eau 
EELD302A2 Adaptateur pour raccord de prises d'entretien 
d'émission de vapeurs de carburant - dimension standard 
EELD302A4 Outil pour obus de valve Schrader  

Accessoires en option: 
EELD500C02 Bouteille de C02 Bottle et régulateur
EELD500CVR Revêtement de protection 
YA4000B Nécessaire pour test automobile 
(Blue-Point®) 
EELDGASCAP Adaptateur de goulot de réservoir de 
carburant (Blue-Point®) 
EELDGASBMW Adaptateur de bouchon de réservoir BMW® 
(Blue-Point®) 

EELD500 et  EELD100A USAGES : 
• Assemblage de filtre à air • Conduites d'air • Soupapes d'air • Culasses • Diaphragmes • Soupape de recirculation des gaz 
d'échappement • Émission de vapeurs de carburant • Collecteurs d'échappement  • Silencieux et tuyaux d'échappement  • 
Sonde de réservoir à carburant • Refroidisseur • Joints d’admission • Joints toriques des injecteurs • Colliers desserrés • 
Capteurs de pression absolue de la tubulure d'admission • Détecteur de débit d'air massique • Fuites d'huile • Soupape et 
tuyaux RGC • Arbres d'injecteurs monopoint • Turbos • Tuyaux d’aspiration • Interrupteurs à vide• Vent et eau
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EELD100A

Pour les générateurs de fumée et de diagnostic vapeur Smoke – Comparaison des caractéristiques 
EELD100 EELD500

Emploie la technologie de vapeur Diagnostic Smoke pour diagnostic développé en collaboration avec Ford Motor Co., GM®, Daimler Chrysler® et 
approuvée par la plupart des fabricants d'origine  • •
Solution de colorant non contaminante UltraTraceUV pour détecter les fuites. La seule solution de colorant recommandée par la plupart des fabricants 
d'origine.   Ne représente aucun danger pour l’absorbeur à charbon activé, la soupape ORVR, les soupapes d’épuration, les convertisseurs catalytiques, 
les capteurs d’O2 , les joints ou les joints d'étanchéité; n'annule pas la garantie d'usine du véhicule.

• •

La seule technologie brevetée qui répond aux exigences lorsque les fabricants d’origine exigent de l’azote pour un essai du système plus sécuritaire, • •
Conçu avec une valve de sécurité électronique qui bloque automatiquement le débit d’air dans le système de recyclage des vapeurs de carburant 
du véhicule à chaque fois mise hors tension. Ce processus empêche les vapeurs d'essence de s'échapper du système de recyclage des vapeurs de 
carburant et d'envahir votre poste de travail. 

• •

SOUTIEN TECHNIQUE offert au 1-800-901-1988 pour l'utilisateur final aux prises avec des problèmes de vapeurs de carburant. • •
Manomètre de pression / Pompe à vide pour décroissement de pression / dépression • •
Crochet pratique avec manche repliable vers le bas pour suspendre sous la voiture ou sous le capot et ranger facilement dans un coffre à outils. • •
Capacité de lecture et d'affichage de la taille de la fuite de 0,010po. • •
Garantie de 10ans sur les bougies de préchauffage, un système de chauffage fiable qui dure beaucoup plus longtemps que les appareils de style mèche 
de fibre de verre. • •
Réglage de débit variable qui permet de réduire manuellement le débit afin d'aider à déceler l'emplacement exact de la fuite. •
Mode pulsatoire à faible débit qui adapte automatiquement le débit au réglage optimal afin d'aider à détecter les petites fuites. •
Vérification d'émission de vapeurs de carburant d'une seule touche avec réussite ou échec automatique •
Adaptateur de port à vide qui peut s’appliquer sur une pompe à vide pour tester les sondes de carburant des systèmes  ESIM et NVLD de Chrysler . 
Vous offre également la possibilité la possibilité d’adapter un tuyau double. •
Entièrement portatif pour le travail hors site, ou n’importe où hors de la zone de travail avec l’ensemble CO2 et de batterie d’outils mécaniques Snap-
on®. •
Afficheur numérique informatisé jusqu'à 0,001po, signifiant que vous êtes prêts pour tout changement dans les normes  du secteur en matière de fuite. •
Afficheur numérique informatisé de la lecture du débit d’air en litres par minute afin de afin de s’assurer que les spécifications du fabricant sont 
respectées. •
Afficheur numérique informatisé de la lecture de la pression / dépression en H2O pour comparer la capacité de diagnostic en profondeur du capteur 
FTP. •
Mode «Veille » avec mémoire qui conserve les résultats des test si la machine se ferme après cinq minutes. •
Télécommande sans fil de sorte qu’il est inutile d’aller et de venir pour effectuer une tâche. •
Pavé tactile à microprocesseur pour une utilisation facile et rapide. •
Possibilité de choisir l’essence inerte au démarrage pour des résultats précis à 100%. •

DÉTECTEURS DE FUITES

Caractéristiques EELD100A†
Alimentation 12 V c.c.
Consommation d’énergie 12 V c.c., 25 ampères
Volume 10 L/MIN
Longueur du conduit/Volume de 
fumée, pi/m

8 (2,44)

Longueur du conduit/Source 
d'alimentation, pi/m

8 (2,44)

Longueur du conduit/Démarreur à 
distance, pi/mm

10 (3)

Poids, lb (kg) 11,5 (5,25)
Dimensions hors tout, pouces 
(mm)

12 L x 13 P x 12 H  
(305 L x 229 P x 310 H)

† 

EELD100-4 Lampe pour inspection (Blue-Point®) 
EELD301A2 Ensemble de bouchons d’allumage 17 pièces 
EELD301A3 Adaptateur cône de diffusion 
EELD301A4 Adaptateur pour fuite air/eau 
EELD302A1 Tuyau à azote 
EELD302A2 Adaptateur pour raccord de prises d'entretien 
d'émission de vapeurs de carburant - dimension standard 
EELD302A3 Adaptateur pour raccord de prises d'entretien 
d'émission de vapeurs de carburant 
EELD302A4 Outil pour obus de valve Schrader 
EELD500-1 Solution de fumée UltraTraceUV®

Générateur de fumée pour diagnostic
EELD100A Générateur de fumée pour diagnostic (EVAP)
•  Détecte les fuites
•  Doté de la technologie de diagnostic Smoke® qui effectue la 

vérification de ce système automatiquement et peut être utilisé pour 
d'autres travaux d'ordre général

•  Solution de coloration non-contaminante UltraTraceUV® localise 
précisément les fuites que la fumée seule ne trouve pas

•  Combinaison de lampe à ultraviolet et DEL intégrée et lunettes 
spéciales incluses

•  Nécessite—huit des dix principaux codes de défaillance d’émission 
peuvent être diagnostiqués avec cet appareil

•  Solution pour fumée qui ne produit aucune odeur nauséabonde dans 
l'atelier

•  Réglage de débit variable qui permet de réduire manuellement le 
débit afin d'aider à déceler l'emplacement exact de la fuite

•  Convient parfaitement à l’azote optionnel spécialisé d’origine, aux 
bouteilles de CO2 portatives (vides) ou à l'air de l'atelier

•  Support pratique pour accrocher sous la voiture et sous le capot.
•  Léger et compact : se range dans les grands tiroirs de cabine 

coulissants inférieurs ou s’accroche avec une protection en option 
contre la saleté de l'atelier

•  CE – DE, ES, FR, IT, GB, NL
•  BREVETS: Brevet azote 6,526,808, brevet azote avec colorant 

6,439,031, brevet colorant 6,392,227
ACCESSOIRES EN OPTION: 
•  EELD500C02 C02 bouteille et régulateur,  EELD500C02 contenant 

vides, doivent être remplis dans une quincaillerie 
•  EELD500CVR Housse protectrice 
•  Bouteille de solution supplémentaire de 8 onces 
•  EELDGASCAP Adaptateur de bouchon à essence 3pièces 
•  EELDGASBMW Un adaptateur de bouchon à essence BMW®
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EELD302REG

EELD600HD*

EELD600HD-1*

EELD600HD-2

EELDGASCAP

EELD600HD-3*

YA4000B

SVT270B*

EELDGASCAP1 Adaptateur de goulot de ré-
servoir de carburant  (Blue-Point®)
•  Se fixe rapidement sur pratiquement tous les 

goulots de réservoir
•  Taille unique (les nouveaux modèles 

de véhicule peuvent être sujets à des 
modifications)

EELDGASCAP Adaptateur de goulot de réser-
voir de carburant (Blue-Point®)
•  Paquet de 3 EELDGASCAP1
EELDGASBMW Adaptateur de bouchon d'es-
sence BMW® (Blue-Point®)

EELD302REG Régulateur de débit d’essence 
Blue-Point®

•  100 PSI 
•  Régulateur pré-réglé garantit en permanence 

une bonne pression de fonctionnement pour 
toutes les générateurs de fumée

•  Se connecte facilement à la bouteille d'azote
EELD301A1 Solution de fumée UltraTraceUV®

•  S’utilise avec les générateurs de fumée  
EELD301A, EELD302A et EELD100

•  Bouteille individuelle de 12 oz
EELD500-1  Solution de fumée UltraTraceUV®

•  S’utilise avec le générateur de fumée portatif  
EELD500 

•  Bouteille de 8 oz

DÉTECTEURS DE FUITES

EELD600HD-1 Ensemble d'adaptateurs turbo 6 pièces
•  L’ensemble comprend EELD600HD-1A–EELD600HD-1F 

dans un boîtier de transport
EELD600HD-1A Adaptateur turbo de 35, 40 et 45 mm 
EELD600HD-1B Adaptateur turbo de 50, 55 et 60 mm 
EELD600HD-1C Adaptateur turbo de 65, 70 et 75 mm 
EELD600HD-1D Adaptateur turbo de 80, 85 et 90 mm 
EELD600HD-1E Adaptateur turbo de 95, 100 et 105 mm 
EELD600HD-1F Adaptateur à vide 

EELD600HD-2 Adaptateur turbo de 110, 115 et 120 mm 
EELD600HD-3 Adaptateur turbo de 125, 130 et 135 mm 
EELD600HD-4 Assemblage de câble de batterie 12/24  
EELD600HD-5 Source d’alimentation 110 V c.a,  
Amérique du Nord
EELD600HD-6 Source d’alimentation 240 V c.a Europe

Générateur de fumée pour diagnostic portatif
EELD600HD Générateur de fumée et détecteur de fuite à haute pression, très robuste (Blue-Point®)
•  S’utilise pour les camions de 12 et 24 V jusqu’à la classe 8
•  Pression de débit de 3 à 43,5 PSI, (de 69 mbar à 3 bar)
•  Sélection rapide par pression des doigts et affichage facile à 

voir sans avoir à ajuster un régulateur analogique compliqué
•  Télécommande sans fil pratique Bluetooth® permet au 

technicien de travailler tout autour du véhicule
•  Solution de coloration non-contaminante UltraTraceUV®  localise 

précisément les fuites que la fumée seule ne trouve pasen 
colorant l’emplacement une fois que la fumée s’est évaporée

•  Se calibre automatiquement à chaque démarrage pour 
garantir la précision

•  Commande tactile unique contrôlée par microprocesseur 
pour toutes les fonctions

•  Logiciel de technologie intelligente diminue la réduction de 
la densité de la fumée à tous les niveaux de pression 

•  Séparateur et filtre d’eau à vidange automatique enlève les 
liquides du compresseur de l'atelier 

•  Technical Support: 800 -901-1988 po
•  Suit les normes de sécurité : Division 1, Code ASME 

concernant les chaudières et les appareils à pression 
(édition 2013)

•  NE PAS utiliser EELD600HD dans le système de recyclage 
des vapeurs de carburant, à cause de son pouvoir  haute 
pression

Ensemble de pompe à pression à vide
YA4000B Nécessaire pour test automobile (Blue-Point®)
•  Tourner le bouton pour produire de l’aspiration ou de la pression
•  Gâchette aspiration/décompression actionnée par un doigt
•   Bouteille réservoir de 12 oz liq. avec transfert de liquide et couvercles de rangement ainsi 

que tube de récupération de liquide
•  Ensemble de remplissage pour le cylindre principal
•  Exécution de diagnostics et de mise au point de l’aspiration et de la pression se rapportant au 

moteur; purge des freins, transfert, évacuation et échantillonnage de liquide
SVT270B Nécessaire d’essai de pompe à vide
•  Outil diagnostique pour vérifier le fonctionnement du vérin actionné 

par pompe 
•  Mesure la pression jusqu’à 30 po de mercure avec un manomètre 
   facile à lire 
•  Soupape de détente pour contrôle le relâchement de la pression
•  Conception ergonomique.durable pour un usage quotidien
•  Comprend un tuyau, un adaptateur conique, un adaptateur conique 
   de grande taille et  une cuvette 
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MT706A

HHGA-8

HHGA-9

HHGA-PRINTER

HHGA5CP

ANALYSEUR DE GAZ PORTATIF

Analyseur de monoxyde de carbone 
MT706A Analyseur de monoxyde de carbone (Blue-Point®)
•  Surveille et vérifie les réglages relatifs aux émissions de monoxyde de carbone sur les véhicules à essence, chariots élévateurs 

à fourche au propane et autres équipements à moteur à combustion
•  Un indicateur signale si le débit d’émissions est restreint en raison de conduites bouchées ou écrasées 
•  Portée de 0–10% CO (environ 100 000 ppm)
•  Temps de réponse de 90% de lecture en moins de 60secondes
•  Écran rétroéclairé facilitant la lecture lorsque la luminosité est faible

Analyseur de gaz portatif
HHGA5C Kit analyseur de gaz portatif (cinq gaz)
•  Mesure les émissions de gaz d’échappement pour CO, CO2, HC, O2, No et AFR/

Lambda
•  Analyseur 5-gaz portatif  pour être utilisé dans l’aire de service ou sur la route
•  Pour utilisation sur véhicules à essence, GPL et GNV, idéal pour:  essais de pré-

conformité d’ émissions, l’entretien des véhicules et le travail de diagnostic
•  Nouvel écran illuminé six lignes qui permet à l’utilisateur de voir simultanément 

toutes les lectures de émissions de gaz d’échappement
•  Évalue instantanément les gaz du pot d’échappement et du pot catalytique d’un 

véhicule
•  Convient pour les véhicules pré-diagnostic embarqué mais aussi aux:  hot rods, 

muscle cars, véhicules de collections et voitures de course pour mesurer et 
ajuster le dosage air-carburant parfait

•  Bluetooth® activé – Liens vers VERUS®, VERUS® Pro, VERUS® EDGE et VERDICT®. 
Le Bluetooth® permet de combiner des analyses gaz sur PC et de les comparer 
avec d’autres données de véhicules pour une « vérification en temps réel ». 
(Installation requise avec logiciel inclus par clé USB; outils de diagnostic vendus 
séparément)

•  Ayez une vue d’ensemble: utilisez « l’application » d’analyse de gaz  pour voir 
les analyse en même temps que d’autres données comprenant les tests de 
composants, les lectures de portée, la fonction de représentation graphique 
numérique, les résultats de scanneur. Permet de visualiser, d'afficher 
graphiquement, de sauvegarder et de récupérer les données.

•  Surveille et réduit les émissions des véhicules; améliore la conduite et le 
rendement du carburant.

•  Le HHGA5C est très sensible et tire seulement 1/14e du volume d’échappement 
des analyseurs de la concurrence. Ce qui signifie qu’il n’y a aucun problème avec 
l’entrée d’eau et que les pompes durent plus longtemps

•  Option impression (imprimante incluse avec le HHGA5CP); résultats 
d’impression utilisant un imprimante infrarouge en option

•  Rajouter l’embout en option pour moto HHGA-8 pour tester les motos
•  Entretien effectué par Crystal Lake Northern Repair. Étalonnage et remplacement 

annuels de capteur O2 . Conforme à la norme requise par l’industrie
•  Assistance technique: 1-888-633-6852 (6–24h CST)
•  Pochette souple incluse
HHGA5CP Kit analyseur de gaz portatif  avec imprimante (cinq gaz)
•  Identique au kit HHGA5C et: La pochette souple est remplacée par un coffret de 

rangement rigide
• L’imprimante est incluse
HHGA-11 Filtres
•  Lot de 5 filtres pour analyseurs à gaz HHGA
HHGA-18 Rouleau de papier
•  Lot de 4 rouleau de papier de rechange pour imprimante infrarouge HHGA-5
HHGA-8 Sonde d'échappement pour motocyclettes
•  Sonde d’échappement pour motocyclettes en option pour analyseurs de gaz 

HHGA
HHGA-9 Sonde d'échappement à cinq gaz
•  Sonde d’échappement à cinq gaz pour analyseurs de gaz de série HHGA
•  Sonde en acier inoxydable pour température élevée
•  Idéal pour les tests sur la route lors de la mesure du Nox

HHGA-PRINTER Imprimante infrarouge
•  Imprimante infrarouge pour les analyseurs de gaz de série HHGA
•  Papier de remplacement HHGA-18 
HHGA5B-PB Coffret de rangement
•  Coffret de rangement rigide pour HHGA5CP
HHGA5A-SP Pochette souple
•  Pochette souple de transport, incluse avec le HHGA5C
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BK6500BK3000

BK8500BK5600DUAL85

VIDÉOSCOPES

Spécifications BK3000 BK5600DUAL85 BK6500 BK8500
Alimentation électrique (4) piles AA (6) piles alcalines AA Pile au lithium-ion de 3,7V, 

2 600mAh, 9,6 wattheures
Pile au lithium-ion de 3,7V, 
2 600mAh, 9,6 wattheures

Largeur, pouces (mm) 80 mm Visionneuse : 1,77 (45) Visionneuse : 1,77 (45) Visionneuse : 1,77 (45)
Longueur, pouces (mm) 147 mm Visionneuse : 180 mm Visionneuse : 180 mm Visionneuse : 180 mm
Hauteur, pouces (mm) 35 mm Visionneuse : 3,94 (100) Visionneuse : 3,94 (100) Visionneuse : 3,94 (100)
Résolution (affichage de 
lecture)

160x240 RGB à 
rétroéclairage DEL

480x272 RGB à 
rétroéclairage DEL

480x272 RGB à 
rétroéclairage DEL

640x480 RGB à 
rétroéclairage DEL

Sortie vidéo Aucune — NTSC/PAL NTSC/PAL, Wi-fi Apps
Durée de fonctionnement 
(heures)

4 heures (piles alcalines) 4 heures (piles alcalines) 4 heures (pile rechargeable) 4 heures (pile rechargeable)

Plage de température de 
fonctionnement

30 à 122 ºF 32 à 140 °F (0 à 60 °C) 32 à 140 °F (0 à 60 °C) 32 à 140 °F (0 à 60 °C)

Température d'entreposage -4 à 140 °F (-20 à 60 °C) -4 à 140 °F (-20 à 60 °C) -4 à 140 °F (-20 à 60 °C) -4 à 140 °F (-20 à 60 °C)
Champ de vision frontale 54° en diagonale Environ 56° en diagonale Environ 56° en diagonale Environ 56° en diagonale
Champ de vision latérale Aucun Environ 56° en diagonale Environ 56° en diagonale Environ 56° en diagonale
Résolution Imageur : 640 x 480 Imageur : 640 x 480 Imageur : 640 x 480 Imageur : 640 x 480
Distance focale optimale 1/2 à 12ʺ (12 à 30-1/2 cm) 1/2 à 12ʺ (12 à 30-1/2 cm) 1/2 à 12ʺ (12 à 30-1/2 cm) 1/2 à 12ʺ (12 à 30-1/2 cm)
Type d’imageur Analogique Numérique Numérique Numérique

BK5600DUAL85 Endoscope avec imageur double de 8,5 mm 
•  Pour une meilleure vision, un écran ACL diagonal de 4,3ʺ (109 

mm)
•  Capture numérique d’image fixe avec stockage inclus sur carte SD
•  Comprend un imageur numérique de 36ʺ avec une tête de 8,5 mm 

de diamètre
•  L’interface tactile facilite la sélection des fonctions
•  Utilise (6) piles alcalines AA
•  Miroir à 90° et collecte magnétique des accessoires inclus
•  Comprend un plateau de rangement. Gardez-le dans votre tiroir à 

outils pour plus de sécurité
•  Garantie de 2 ans- entretien dans les centres de réparation 
   Snap-on®

BK5600DUAL55 Véritable endoscope d’inspection vidéo numérique
•  Semblable à BK5600 avec un imageur de 5,5mm 

BK6500 Endoscope numérique à enregistrement vidéo/fixe
•  Pour une meilleure vision, un écran ACL diagonal de 4,3ʺ (109 

mm)
•  Confirme les problèmes mécaniques avant le démontage
•  Lentilles pour l’imageur double :  droit devant et à angle de 90°
•  Longueur de l’imageur : 36ʺ (914 mm)
•  L’interface tactile facilite la sélection des fonctions
•  Stocke l’image vidéo numérique dans la mémoire interne ou sur 

une carte SD
•  Pile au lithium rechargeable
•  Port USB pour transférer les données
•  Garantie de 2 ans- entretien dans les centres de réparation 
   Snap-on® 
•  CE DE, ES, FR, IT, GB, NL
BK6500DUAL55 Endoscope numérique à enregistrement vidéo/
fixe
• Semblable à BK6500 avec un écran ACL diagonal de 4,3ʺ 
BK3000 Endoscope vidéo
•  Boîtier compact et robuste conçu pour plus de confort et de 

fonctionnalité avec un écran ACL lumineux de 2,5ʺ

•  L’imageur haute résolution de 8,5 mm intégré facilite 
l’utilisation et garantit que l’outil soit toujours prêt à être 
utilisé

•  Stockage jusqu’à 30 images
•  Interrupteur à 5 clés simple et facile à utiliser
•  Adaptation des fonctionnalités grâce à un zoom à 3 étapes, 

la luminosité réglable°et une rotation d’image à 180
•  Les accessoires aimantés et le miroir avec rangement 

intégré apportent plus de souplesse à l’utilisateur
•  Alimenté par piles AA
•  L’imageur est résistant à la poussière, la saleté et 

l’infiltration d'eau pendant 30 minutes jusqu’à 3 mètres de 
profondeur

BK8500 Endoscope vidéo perfectionné sans fil
•  ACL de 5ʺ – le plus grand écran sur le marché permet 

de mettre en valeur le détail que les autres produits 
concurrents ratent

•  Quatre modes de lecture spécifiques aux usages–affinage 
de la perception pour la plupart des utilisations des 
techniciens

•  Compatible avec iOS® et Android®– utilisez le manche 
imageur amovible avec les plateformes mobiles les plus 
populaires pour plus d’utilité et de polyvalence

•  Compatible avec Windows® – connectez le manche imageur 
amovible à votre PC  Windows® doté d’une connexion Wi-Fi

•  Système numérique complet VGA/tous – propose des 
images plus grandes et de meilleure qualité que les 
produits concurrents

•  Enregistre les images et la vidéo, ajoute des notes texte ou 
audio – améliore les capacités de présentation

•  Capacité de sortie vidéo analogique pour connecter aux 
écrans grand format
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BK8000-55

BK8000-56

BK8000-UV 

BK5500-38-1
BK5500-38-2 

VIDÉOSCOPES

BK8000-UV Imageur de visualisation  à UV
•  L’assistant ultime pour la détection de fuites
•  La caméra de l’imageur dispose d’une véritable source de lumière à ultraviolet qui fonctionne avec clim 

fluorescente, détection de fuites par évaporation, huile lourde et colorants pénétrants
•  Visualisation double pour vue droit devant et à angle 90°
•  Imageur de 36" pour projection sur écran d’endoscope
•  Fournit une portée supérieure par rapport aux outils de détection de colorants habituels
•  S’utilise avec les vidéoscopes BK5600, BK6500 ou BK8000
•  Augmente grandement la capacité de trouver la source de fuites de vide lors de l’utilisation des générateurs 

portatifs Smart Smoke® EELD100A et EELD500
•  CE-DE, ES, FR, IT, GB, NL, JP
•  Utilisations : Localiser les fuites des systèmes de climatisation automobiles cachés, les fuites par 

évaporation d’automobiles et les fuites de vide et inspecter l’intérieur de pièces en acier trempé comme les 
pistons hydrauliques des trains d’atterrissage des avions

Caractéristiques
•  Capteurs d’image numérique double CMOS de 8,5 mm de diamètre, fixés sur un axe à 90° l’un de l’autre 

avec fonction vue de face et latérale
•  L’imageur fait 36 de long et chaque capteur a un  champ de vision d’environ 54°
•  Éclairage ultraviolet fournit par une diode électroluminescente qui produit un spectre de  405–410 Nm
•  Capteurs d’image numérique double CMOS de 8,5 mm de diamètre, fixés sur un axe à 90° l’un de l’autre 

avec fonction vue de face et latérale

BK8000-55 Imageur de visualisation double
•  Les imageurs 5,5mm s’insèrent dans des espaces beaucoup plus étroits que les imageurs standards 

de 8,5mm
•  Les caméras numériques à visualisation double voient droit devant ou à un angle de 90°
•  Il n’est pas nécessaire de fixer un miroir supplémentaire, rien ne se détache de l’imageur
•  La mise au point rapprochée fournit des détails incroyables
•  Les imageurs sont résistants à tous les produits chimiques automobiles courants

BK8000-56 Imageur de visualisation double
•  Les imageurs 5,5mm s’insèrent dans des espaces beaucoup plus étroits que les imageurs standards 

de 8,5mm
•  Les caméras numériques à visualisation double voient droit devant ou à un angle de 90°
•  Il n’est pas nécessaire de fixer un miroir supplémentaire
•  La mise au point rapprochée fournit des détails incroyables

BK5500-38-1/BK5500-38-2 Imageur de visualisation double,  
diamètre de 5,5mm
•  Les imageurs 5,5mm s’insèrent dans des espaces beaucoup plus 

étroits que les imageurs standards de 8,5mm
•  Les caméras numériques à visualisation double voient droit devant ou 

à un angle de 90°
•  Il n’est pas nécessaire de fixer un miroir supplémentaire, rien ne se 

détache de l’imageur

•  La mise au point rapprochée fournit des détails incroyables
•  Les imageurs sont résistants à tous les produits chimiques 

automobiles courants
•  Garantie deux ans pour une sécurité d’achat accrue
•  CE - DE, ES, FR, IT, GB, NL et JP
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YA6930

EETH300

GA111D

STÉTHOSCOPES

VIDÉOSCOPES

Électronique
Détecte rapidement la source du bruit ou la vibration sous le capot, sous le véhicule et à 
l'intérieur. 6 canaux sélectionnable permettent de placer les capteurs à divers endroits afin de 
détecter les bruits de roulement, engrenage, moteur, suspension, accessoire d'entraînement 
et de vent.
YA6930 Stéthoscope électronique pour moteur (Blue-Point®)
•  Le stéthoscope électronique amplifie le son lors d’un diagnostic ou vérification du bon 

fonctionnement du véhicule
•  Sert à détecter les roulements, injecteurs défectueux, les grincements, cliquetis et autres
•  Interrupteur de mode de sélection avec témoin DEL pour passer facilement du stéthoscope 

aux fonctions de contact de la sonde
•  La fonction d’annulation de bruit élimine les bruits de fond
•  Jeu d'écouteurs de avec cordon non emmêlant
•  Tige flexible détachable avec embout DEL s'illuminant
•  Contrôle du volume à cadran
•  Léger et équilibré avec prise ergonomique confortable

Outils de diagnostic
EETH300 Imageur thermique de diagnostic
•  Utilise la technologie d’imagerie infrarouge pour révéler la chaleur provenant de 

frottements, la résistance électrique,les changements de pression et bien plus
•  Voit les détails précis avec des images thermiques complètes composées de 4 800 zones 

de température
•  Affiche des températures extrêmes de -4à 840 °F (-20 à450 °C)
•  Détecte les problèmes tout autour du véhicule: freins, sièges chauffants, ratés, CVCA, 

roulements usés, ceintures, contrôles d'émission, et bien davantage
•  Base de données exclusive des tests guidés qui montre des dizaines d’utilisations 

précieuses pour automobiles
•  Des images de référence montrent les composants normaux et défectueux, vous serez ainsi 

en mesure de savoir exactement quoi rechercher
•  Écran couleur large 3-1/2" afin que ne ratiez pas d’indications; Résolution 320 x 240
•  Pointez-le juste sur tout endroit d’un véhicule et voyez des images détaillées de lasignature 

thermique d’un objet
•  L’échelle de référence couleur se calibre automatiquement, ainsi vous savez la température 

de tout dans l’image
•  Appuyez sur la gâchette pour capturer des images. Utilise les images sauvegardées à des 

fins de référence et pour créer  des ordres de réparations convaincants
•  Poignée pistolet ergonomique pour confort et pour accéder aux espaces restreints
•  Batterie rechargeable au lithium-ion à énergie élevée avec 4 heures de durée de charge et 

un indicateur de niveau de batterie pratique
•  Taux de rafraîchissement d’image: neuf fois par seconde
•  Inclut : Imageur thermique, carte MicroSD, chargeur c.a., câble USB,  

Guide de l’utilisateur

Pour mécanicien
GA111D Stéthoscope de mécanicien (Blue-Point®)
•  Repère les bruits de moteur comme ceux provenant des roulements, les cognements et les 

grincements du ventilateur, de la pompe à eau et des poussoirs de soupape
•  Comprend un diaphragme d’amplification du son et une sonde de 12" pour détecter les 

défaillances
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YA6890KT

YA6910

YA6920

STÉTHOSCOPES

Électronique
YA6890KT Détecteur de bruits électronique  (Blue-Point®)
•  Découvrez rapidement la source et l'emplacement des bruits que 

vous entendez sous le châssis, sous le capot, dans la transmission, 
dans différentiel/joint homocinétique, dans les injecteurs de 
carburant et les roulements défectueux, dans les engrenages et les 
pièces de suspension

•  Aide à détecter et isoler les bruits insolites, grincements, cliquetis, 
claquements, plocs, grondements, gargouillement, tic-tac et les 
coups répétés

•  Les transmetteurs sans fil sont intégrés dans un corps magnétique et 
comprennent une bride polyvalente

•  Récepteur sans fil isolant six différents canaux d'émission
•  Témoins à DEL indiquant la force du signal capté par le canal actif
•  Bouton lumineux indiquant qu'un canal est actif

YA6910 Stéthoscope miniature électronique  (Blue-Point®)
•  Outil pratique de diagnostic pouvant préciser l'endroit du bruit causé 

par des mauvais roulements, douilles, injecteurs de carburant sales, 
fuites de vent et d'air,valves et leveurs bruyants

•  Permet à l'utilisateur de surveiller les engrenages, les paliers et les 
éléments de suspension sous charge pour permettre le diagnostic 
plus précis des problèmes

•  Le capteur permet de détecter les bruits lors des essais sur route qui 
ne peuvent être reproduit dans l'aire de travail

•  Embout de capteur monté sur tige flexible de 6" permettant un accès 
aux endroits difficiles d'accès

•  Sonde métallique inductive de 5" permettant à l'utilisateur de 
localiser l'origine du bruit ou de la vibration

•  Microphone ultra sensible procurant une gamme complète de sons
•  Commande de volume à cadran permettant l'ajustement facile

YA6920 Stéthoscope électronique marin (Blue-Point®)
•  Dispositif d’écoute diagnostic unique spécialement conçu pour 

repérer les grincements, les bruits insolites et autres bruits gênants 
dans la plupart des navires et embarcations avec moteur hors bord 
et en bord

•  Test pour les bruits et vibrations harmoniques sur les roulements, 
sous le tableau de bord, les câbles de contrôle, injecteurs de 
carburant, armoires et compartiments, alternateurs, interrupteurs, 
pompes, rapport final, engrenages de direction, boîtiers d'engrenage, 
pompes de direction et compresseurs

•  14pieds de long, faisceau de câble résistant à l’eau permettant 
à l’utilisateur de diagnostiquer des problèmes dans des endroits 
difficiles à atteindre

•  6 pinces de capteur en acier inoxydable, chromocodées, à détente 
avec un microphone intégré ultra sensible dans les bouts pour une 
détection sonore optimale

•  Écouteurs robustes professionnels pour bloquer les sons non voulus
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CTG761A

THERMOMÈTRES À INFRAROUGE

Caractéristiques CTG761†
Amplitude IR -50–1 000 °C (-58–1 832 °F)
Résolution IR < 1 000 °C/°F; 0,1 °C/°F; > 1 000 °C/°F; 1 °C/°F
Précision IR 0–560 ºC : ±2% ou 2 ºC : -18–0 ºC : 3 ºC -50– -18 ºC : 5 ºC 560–1 000 ºC : ±2% ±3chiffres
Répétabilité IR (+23 Ems=0,95) ±2% ou ±2 °C
Plage de type K (couple thermoélectrique) 
(en option) -200–1 300 °C

Résolution de type K (couple 
thermoélectrique) (en option) -99 °C/°F à 999 °C/°F : 0,1 °C/°F Autre : 1 °C/°F

Précision d type K (couple thermoélectrique) 
(en option) 0,5% de la lecture ± 1 °C

Temps de réponse 500 mSec
Réponse spectrale 7–14 μm

Maintien de l’affichage La dernière lecture et le mode de fonctionnement s’affichent pendant 10 secondes nominales après le 
relâchement du bouton

Émissivité Réglable de 0,30 à 0,99
Alarme Alarme : marche/arrêt et haut/faible [On/Off et High/Low]
Enregistrement Enr/Max/Min
Amplitude de température ambiante de 
fonctionnement 0–50 °C (32–120 °F)

Humidité relative 10–80% HR (sans condensation)
Température d'entreposage -10–70 °C (14–158 °F) sans la pile
Rapport distance à la cible 12:1 (90% d’énergie couverte)
Type de pile Bloc-pile Snap-on® (lithium-ion) 7,2 V/14,4 V
Durée de vie de la pile Environ 30 heures en continu en utilisant le laser et la lumière arrière
Outil seulement CTG761ADB

†

MICROLITHIUM: ENCORE PLUS DE PUISSANCE ET DE FLEXIBILITÉ QU’AUPARAVANT
•  Robuste et léger pour une maniabilité  maximale et réduction de la fatigue de l’utilisateur, cette famille 

d’outils mécaniques sans fil au microlithium comprend des manches à poignée coussinée intégrés 
pour un confort et un contrôle optimal, tandis que leur petite taille leur permet d’accéder aisément aux 
espaces restreints

•  Fonctionnant avec les batteries 14,4 V 2,0 Ah au MicroLithium, ces outils délivrent une grosse puissance 
dans endroits les plus restreints, à la fois situé à l’intérieur du tableau de bord du côté passager et sous 
le capot, pour encore plus de puissance et de flexibilité qu’auparavant 

CTG761A Pistolet infrarouge sans fil de 14,4 V au microlithium
•  Conception ergonomique avec prise confortable, tant pour les gauchers 

que pour les droitiers
•  Grande amplitude de température -58 –1 832 °F
•  Est doté des caractéristiques les plus novatrices que l’on peut trouver sur 

un pistolet à infrarouge
•  Activation en un simple clic pour un contrôle facile
•  Alimenté par une pile au Microlithium de 14,4 V et son chargeur(non 

inclus)
•  Interchangeable avec nos outils sans fil 7,2 V, éliminant ainsi le besoin de 

se procurer des chargeurs additionnels et des piles de rechange
•  La sonde thermocouple de type K en option confère davantage de 

flexibilité pour mesurer la température dans des espaces restreints, y 
compris la température de substances liquides

•  Amplitude de -58–1 832 ° F (-50–1 000 °C)
•  Précision :  –±2% ou –± 2 °C ou –±3 °F selon le montant le plus élevé
•  Pointeur laser double pour indiquer la limite du cercle de température
•  Son affichage large et contrastant est même visible en présence des 

rayons de soleil éblouissants
•  Émissivité réglable de 0,3–1,00
•  Enregistrement avec min, max et lecteur continu
•  Garantie de 7 ans
•  CE DE, ES, FR, IT, GB, NL, JP
CTG761ADB Pistolet infrarouge sans fil de 14,4 V au 
microlithium (Outil seulement)
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RTEMP8 RTEMPB3A RTEMPB7

THERMOMÈTRES À INFRAROUGE

Caractéristiques RTEMP8† RTEMPB3A*† RTEMPB7*†
Amplitude de température -60–760 °C (-76–1 400 °F) -58–932 °F (-20–500 °C) -31–689 °F (-35–365 °C)
Affichage de température Sélection °F ou °C Sélection °F ou °C Sélection °F ou °C
Temps de réponse 1 seconde 0,5 seconde 1 seconde
Émissivité Ajustable, réglé à 0,95 0,98 0,95 ou 0,70 (0,95 par défaut)

Source d’alimentation (2) piles AAA Pile de 9 V alcaline ou au nickel-
cadmium (2) piles AAA

Précision ±1,8 °F (±1 °C) ±2 % de la lecture ou ±2 °C (±4 °F) ±1,5 °C (2,7 °F)
Rapport distance à la 
cible 12/1 12/1 —

Amplitude de 
température ambiante de 
fonctionnement

0–50 °C (32–122 °F) 32–105 °F 0–50 °C (32–122 °F)

Description Thermomètre à multilaser infrarouge Thermomètre à infrarouge Blue-Point® Thermomètre à infrarouge (Blue-Point®)
*(Blue-Point®) 
† 

RTEMP8 Thermomètre à multilaser 
infrarouge
•  Écran couleur facile à lire
•  Modes inclus : E, MAX, MIN, DIF, AVG, HAL et LAL
•  Distance: Cible: 12:1
•  Amplitude de températures : -60–760° C  

(-76–1 400° F)
•  Température de fonctionnement : 0–50° C 

(32–122° F)
•  Pile: Taille AAA (2)
•  Durée de vie de la pile: minimum de sept heures 

continues en utilisant le laser et 30 heures 
continues sans le laser

•  Le thermomètre s’éteint automatiquement s’il 
est inutilisé pendant plus de 60secondes

•  Précision : ±1 ° C (±1,8 ° F)
•  CE: DE, ES, FR, IT, GB, NL UL JP

RTEMPB3A Blue-Point® Thermomètre à 
infrarouge
•  Amplitude de température de -58–932 ° F 

(-20–500 ° C)
•  Format compact de 5,88 "x 3,62 " x 1,38" (149,2 

mm x 92,1 mm x 34,9 mm)
•  Ciblage précis
•  Affichage LCD à 4 chiffres rétroéclairé amélioré 

pour une meilleure lisibilité
•  Arrêt automatique après 10 secondes
•  Étui en nylon pour le transport et un rangement 

sans risque
•  Conformité
•  Alimenté par une pile de 9 V alcaline ou au 

nickel-cadmium
•  Température de fonctionnement : 0–40 °C  

(32–105 °F)

RTEMPB7 Thermomètre à infrarouge 
(Blue-Point®)
•  Modes inclus : E, MAX, MIN, DIF et AVG
•  Distance: Cible: 12:1
•  Plage de températures :  

-35–365 ° C (-31–689 ° F)
•  Température de fonctionnement :  

0–50 ° C (32–122 ° F)
•  Pile: Deux de taille AAA (2)
•  La pile dure normalement 18heures; minimum 

de 14 heures (utilisation continue)
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EEDMRPM500

EEDMRPMD500

EEDMTACH1A

MT257B

RELAYTEST1

YA76562

TACHYMÈTRES

APPAREILS DE MESURE SPÉCIALISÉS ET PETITS VÉRIFICATEURS

Adaptateur d’impulsion pour moteur diesel
MT257B Adaptateur d’impulsion pour moteur diesel (Blue-Point®)
•  Permet de vérifier le calage des injecteurs et le régime des moteurs diesel munis de conduites d’injection de 

carburant en acier d’un diamètre externe de 1/4" ou 6 mm
•  Peut être utilisé avec une lampe stroboscopique à capteur inductif pour vérifier le calage du moteur
•  L’adaptateur MT257B ne convient pas aux moteurs diesel dotés d’un système de rampe d’alimentation 

courante

Vérificateur de relais d’automobiles
RELAYTEST1 Vérificateur de relais d’automobiles
•  Vérifie rapidement et facilement les relais électromécaniques à quatre et à cinq bornes utilisés dans la 

conception de la plupart des automobiles d’origine américaines ou importées
•  Interroge et identifie ensuite une configuration de borne de relais inconnue et autoconfigure ensuite 

son propre circuit interne en vue d’effectuer automatiquement toutes les fonctions de vérification
•  Peut être utilisé pour réaliser les tests suivants: résistance de la bobine, dispositif d’élimination de 

surtension (résistance ou diode), intégrité de contact ouverte/fermée, vérification cyclique des contacts 
pour détecter les défaillances intermittentes, continuité des contacts à ressort, contacts du relais 
bloqués en position ouverte ou fermée et temps nécessaire pour la fermeture et l’ouverture des contacts

•  Le module indique automatiquement les résultats du test par une série de lumières à haut rendement 
rouge, verte et jaune

RELAYTEST1AC Adaptateur secteur (120 V c.a.)
•  Adaptateur secteur en option 120 V c.a. Pour RELAYTEST1

Sondes d’allumage Coil-On-Plug (COP)
YA76562 Sonde d’allumage rapide (Blue-Point®)
•  Vérifie rapidement l’allumage de la bobine sur un capteur d’allumage (COP) et une bougie 

d’allumage
•  Élimine le besoin de sonder les fils de la bobine par-derrière et de procéder à un démantèlement 

pour vérifier les connecteurs de la bobine ou les bougies
•  Commande à roulette à sensibilité variable (VS) pour une précision de diagnostic et une 

couverture plus grande
•  Témoins DEL pour KV et ARC super lumineux

Tachymètres
EEDMTACH1A Tachymètre numérique laser à la fois de type avec contact 
et sans contact
•  Mesure les tr/min de composants de véhicules et d’équipements industriels  
•  Obtient des relevés de tr/min jusqu’à une longueur de 25 pied de sa cible
•  Le mode laser sans contact fonctionne bien dans les endroits restreints, maintenant 

l’utilisateur loin des pièces mouvantes
•  Conception de poignée de pistolet unique qui épouse confortablement la main
•  Conception de la visée de ligne de mire qui fournit des résultats face à lire sur l’écran 

couleur LCD– facile à lire dans des conditions d’ensoleillement basse ou forte
•  Le rappel de mémoire rétablis la dernière mesure sur l’écran avant arrêt
•  Utilise des piles 9 V standard
•  Jusqu’à 30 000 tr/min sans contact
•  Idéal pour utilisation sur courroies serpentines ou de ventilateur, l’équipement 

industriel, les voitures de course, les moteurs marins et de sport, les véhicules tout 
terrain, les moteurs de  semi-remorque et bien plus

MTTACH1A1 Ruban photosensible (Blue-Point®)
•  Ruban photosensible réfléchissant pour tachymètre EDDMTACH1
EEDMRPM500 Tachymètre numérique (moteurs à essence)
•  Conçu pour mesurer le régime des moteurs à un cylindre, à 2 ou 4 temps
•  Choisissez entre les moteurs à 2 ou 4 temps et les systèmes d’allumage à 1 ou 2 

étincelles
•  L’appareil offre des lectures MIN/MAX avec huit emplacements de stockage servant 

à enregistrer les lectures à titre de référence ultérieure
•  Amplitude de 300-10 000 tr/min
•  Alimenté par une pile de 9 V (incluse)
•  Dimensions hors tout de 2 3/4" x 5 3/4 " x 1po
EEDMRPMD500 Adaptateur de moteur au diesel
•  Adaptateur de moteur diesel en option pour le tachymètre numérique 

EEDMRPM500
•  Conçu pour être seulement utilisé avec les moteurs diesel
•  Amplitude de 300-6 000 tr/min
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EETL500
EETL5568 MT125A

EECS5MEM

YA960

EEJP201MBK

LAMPES STROBOSCOPIQUES

Lampes stroboscopiques
EETL500 Tachéomètre numérique/lampe stroboscopique 
avancée
•  Parfait pour les conducteurs de hot rods et fan de muscle cars
•  Visualise clairement chaque étincelle avec le passe lecture des circuits du 

tachymètre breveté jusqu’à 9 900 tr/min et règle le régime du moteur
•  Affiche, règle et ajuste l’avance et le retard de l’allumage de: 0–90° - 

Règle le temps d’allumage et l’avance hors tout et visualise le retard à 
l’allumage

•  Mesure de la tension de la batterie: 10 V–16 V avec références DEL rapides
•  Mesure et ajuste l’angle de came de: 0–180°/1–12  cylindres allumage 

monopoint
•  Règle le régime moteur: fonctionne sur un système d’allumage standard, 

sans distributeur et les systèmes d’allumage du marché secondaire sans 
fil centraux solides

•  Mesure les tr/min du moteur, l’avance de l’allumage et mesure 
également la came sur les systèmes d’allumage à points d’allumage plus 
anciens

•  La tête pivotante brevetée avec sonde Xenon et la lampe double à DEL 
aident à atteindre les espaces restreints et à mieux voir

•  La distribution sur les moteurs à deux et quatre cycles (système standard 
et sans distributeur) 1–12 cylindres, n’exige aucun adaptateur

•  Comprend un coffret de rangement pour le rangement et la protection
•  Garantie complète de deux ans
•  Les numéros de brevet D377,622; 4,594,886 et 5,767,681 s’appliquent
•  Soutien technique : 1-877-447-6276

EETL5568 Lampe stroboscopique numérique (Blue-Point®)
•  La lampe stroboscopique multifonction convient à tous les systèmes 

d’allumage conventionnels sans distributeur
•  Passe les lectures de tests de circuit du tachymètre breveté jusqu’à 9 900 

tr/min
•  Affiche, règle et ajuste l’avance et le retard de l’allumage de: 0°–90°
•  Mesure et ajuste l’angle de came de: 0°–180°/2–12 cylindres
•  Mesure la tension et le chargement de la batterie de : 10–16 V
•  Double écran d’affichage rétroéclairé permettant de voir la lecture du 

tachymètre et de l’avance à l’allumage
MT125A Lampe stroboscopique autoalimentée (Blue-Point®)
•  La lampe stroboscopique autoalimentée possède un capteur inductif de 

6pi 
•  Fixation rapide aux câbles d'allumage sur motocyclettes, motoneiges, 

motomarines, jet skis, petits moteurs et autre équipement n'ayant pas un 
accès facile à une source d'alimentation par batterie

•  Peut être utilisé sur les voitures également
•  Interrupteur de mise en marche à portée du pouce
•  2 000 RPM maximum

ORDINATEUR

Dispositifs de sauvegarde de mémoire d’ordinateur
EECS5MEM  Cordon de mémoire OBD-II 5 pi (Blue-Point®)
•  Transforme tout démarreur de secours muni d’un bloc d’alimentation 12V en 

économiseur de mémoire
•  Connecteur d’interface entre un démarreur de secours et un bloc d’alimentation OBD-II
•  Prévient la perte de mémoire électronique lors du débranchement de la batterie d’un véhicule
YA960 Dispositifs de sauvegarde de mémoire d’ordinateur (Blue-Point®)
•  Prévient la perte de mémoire des horloges, des ordinateurs, des radios numériques et des 

systèmes de verrouillage des portières lors du débranchement de la batterie d’un véhicule
•  Se branche dans l’allume-cigarette
•  Utiliser une batterie 9V afin de conserver les «mémoires» jusqu’à quatre heures durant

Blocs d'alimentation portatifs
EEJP201MBK Démarreur moteur compact à lithium-ion 12 V/chargeur USB et lampe
•  Idéal pour un usage personnel de câbles démarrage d’urgence, mais assez puissant pour l’atelier
•  Pour utilisation sur les véhicules sport, les motocyclettes  ou véhicules de 4–8 cylindres
•  Démarrage plus sûr par polarité inversé, emballement thermique et protection contre les courts-

circuits
•  Capable de démarrer les véhicules  sous le point de congélation (amplitude d’opération -5–130 °F)
•  Capacité de dispositif de sauvegarde avec câble OBDII EEJP200M-4
•  Commandes à l’écran qui guident l’utilisateur
•  Lampe de travail DEL brillante ou SOS clignotante
•  Port USB 5V c.c., 2 A pour charger les appareils comme un téléphone
•  Charger la batterie interne avec les prises c.a. murales ou c.c. depuis un véhicule
•  Capacité de dispositif de sauvegarde avec câble OBDII EEJP200M-4 – fournit une puissance de 

12 V au paramètres de sauvegarde véhicule tel que: radio, position du siège, entrées de codes de 
défaillancesans clé et bien plus

•   Inclus interrupteur de maintien de sécurité pour les batteries de véhicules de moins de 1,5 V
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FZ4B FZ7A

YA9811

GMSTB25

WINS100G

WINS100O

WINS100R

YAGM1

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Outils pour fusibles

Outil pour interrupteur multifonction GM
GMSTB25 Outil pour interrupteur multifonction pour les véhicules GM®

•  Réduit le temps de remplacement de la prise multifonction (clignotant, réducteur 
d’éclairage, interrupteur d’essuie-glace) sans retirer le coussin gonflable, le volant et le 
contacteur annulaire

•  L’outil comprend une mèche de clé à bas profil de 1/4" avec une mèche T25 Ball TORX® qui 
permet un meilleur contrôle et un meilleur accès dans les zones restreintes

•  Cliquet réversible
•  Traitement thermique pour une durabilité et une résistance exceptionnelles
•  Acier chromé pour un fini impeccable et une résistance à l’usure

FZ4B Pince à fusible (Blue-Point®)
•  Des pinces Delrin® pour retirer des fusibles 

jusqu’à 15 /16" de diamètre
•  Un crochet de 1/8" sur la poignée pour retirer 

les petits fusibles
•  Les pinces ont des propriétés hautement 

isolantes et sont résistantes à l’huile, à l’eau et 
à la chaleur allant jusqu’à 300°F

•  Muni d’un arrêt antiglissant pour les mains

FZ7A Pince à fusible (Blue-Point®)
•  Les mors en nylon permettent de retirer les fils 

à haute tension et les fusibles à cartouche de 
15/16poà 1" de diamètre

•  Crochets sur les poignées et les mâchoires
•  Les pinces ont des propriétés hautement 

isolantes et sont résistantes à l’huile, à l’eau et 
à la chaleur allant jusqu’à 300°F

•  Muni d’un arrêt antiglissant pour les mains

YA9811 Pince pour relais et fusibles 
(Blue-Point®)
•  Enlever ou installer les relais et les fusibles
•  Conçues pour atteindre des zones d’accès 

réduit
•  Joints coulissants qui s’adaptent à une variété 

de dimensions
•  Bouts recouverts qui adhèrent solidement aux 

coins des relais et des fusibles
•  Pince au fini noir avec branches rouges 

coussinées
•  8" de long

Outils d’insertion de fils
WINS100O Outils d’insertion de fils 
WINS100R Outils d’insertion de fils 
WINS100G Outils d’insertion de fils
•  Permet d’éviter d’endommager les gaines électriques
•  Aide les techniciens à alimenter ou faire passer le fil autour d’un certain nombre d’obstacles, ou 

contre des pièces de métal
•  Protège les gaines électriques des dégâts qui peuvent entraîner un contact intermittent ou qui 

ne fonctionne pas
•  Offre flexibilité et adaptabilité; le kit permet au technicien de s’adapter à chaque usage par le 

biais de tubes de longueurs et  de diamètres différents
•  Idéal pour utilisation avec  les vidéoscopes Snap-on® ; protégez votre investissement en 

utilisant cet outil afin de diriger/protéger l’élément en fibre optique couteux
•  Rayon du bout du manche: Le bout du manche a une rayon léger qui permet aux fils des gaines 

d’être tirés doucement sans provoquer de dégâts
•  Tubes de fils à l’intérieur de la bague métallique filetée dans la poignée, permettant un 

branchement solide
•  L’orientation angulaire du tube permet d’éviter le trajet à vide des fils contre un objet et qu’ils 

soient coincés ou endommagé

Outils pour indicateur d’entretien et dispositif de réarmement 
des coussins gonflables
YAGM1 Outil pour ressort de coussin gonflable (Blue-Point®)
•  Un outil qui relâchera rapidement et facilement les ressorts de retenue lors du retrait du module 

SIR de certains des derniers modèles de véhicule GM®

Utilisations: Cadillac®, Buick® Park Avenue, Pontiac® Grand Am®,  mini fourgonnettes et camions
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GA500A

TT12KTTT600
YA500F

YA500GM

SGTT110

OUTILS POUR BORNES

Outils pour bornes à manche coussiné
Pour retirer facilement les bornes des connecteurs électriques utilisés sur les véhicules nord-américains 
et importés du milieu des années 1990 à aujourd'hui. Conception en acier inoxydable avec poignées 
«coussinées ergonomique» .

Outils pour bornes

SGTT5A Outil pour bornes à manche 
coussiné
•  Conçu pour le module de commande 

électronique à 55 broches des systèmes ABS des 
véhicules Ford®, GM®, Jaguar®, Jeep®, Volvo®, 
VW®, BMW®, Hyundai®, Kia® et Mercedes®

•  4-13/16" de longueur
SGTT6A Outil pour bornes à manche 
coussiné
•  Conçu pour le module de commande 

électronique à 55 broches des systèmes ABS des 
véhicules Audi®, BMW®, Chrysler®, Ford®, GM®, 
Infiniti®, Isuzu®, Jaguar®, Mazda®, Mercedes®, 
Mitsubishi®, Nissan®, Porsche®, Subaru®, Saab®, 
Volvo® et VW®

•  4-13/16" de longueur
SGTT7 Outil pour bornes à manche cous-
siné
•  Utilisations : Groupe motopropulseur des 

véhicules Acura®, Audi®, Chrysler®, Ford®, 
Hyundai®, Jaguar®, Kia®, Mercedes®, Mazda®, 
Toyota® et Volkswagen®

•  4-27/32" de longueur
SGTT8 Outil pour bornes à manche cous-
siné
•  Utilisations : Groupe motopropulseur des 

véhicules Acura®, Audi®, Buick®, Chrysler®, 
Ford®, GM®, Honda®, Jaguar®, Mercedes®, 
Mazda®, Toyota® et Volkswagen®

•  4-27/32" de longueur

SGTT1A Outil pour bornes à manche coussiné
•  Conçu pour les faisceaux du module de commande du 

groupe motopropulseur et de la boîte de vitesses des 
véhicules Chrysler®, Hyundai®, Kia® et Mitsubishi®

•  4-13/16" de longueur
SGTT2A Outil pour bornes à manche coussiné
•  Comprend une tige étroite robuste avec point d'appui 

facilitant l'accès aux languettes utilisées sur les blocs de 
jonction récents

SGTT3A Outil pour bornes à manche coussiné
•  Conçu pour les sondes ou capteurs situés sous le 

capot comme la sonde de température du liquide de 
refroidissement et le capteur de position du papillon

•  Pour les véhicules Ford®, GM® (Cadillac®inclus), 
Chrysler®, Mitsubishi® et Hyundai

•  4-13/16" de longueur
SGTT4A Outil pour bornes à manche coussiné
•  Pour retirer facilement les bornes des connecteurs 

électriques utilisés sur les véhicules nord-américains et 
importés du milieu des années 1990à aujourd’hui.

•  Conception en acier inoxydable avec « poignées 
coussinées » ergonomique

•  Conçu pour couper les faisceaux de fils nus pour faciliter 
le diagnostic des pannes et les réparations.

•  Permet de couper facilement la gaine des faisceaux sans 
percer les fils à l’intérieur

•  4-3/8" de long

SGTT9 Outil pour bornes à manche 
coussiné
•  Utilisations : Groupe motopropulseur 

des véhicules Acura®, Audi®, Chrysler®, 
Jaguar®, Hyundai®, Kia®, Mercedes®, 
Toyota® et Volkswagen®

•  4-27/32" de longueur
SGTT10 Outil pour bornes à 
manche coussiné
•  Utilisations : Ouvre les pattes des 

connecteurs des véhicules Acura®, 
Audi®, Chrysler®, Honda®, Mercedes® et 
Volkswagen®

•  4-27/32" de longueur
SGTT106A Ensemble de 6 outils 
pour bornes à manche coussiné
•  Inclut 6 outils pour bornes à manche 

coussiné
•  Comprend un plateau de rangement
SGTT110 Ensemble de 10 outils 
pour bornes à manche coussiné
•  Comprend 10 pièces
•  Comprend un plateau de rangement

YA13120 Outil de séparation de connecteurs électriques  
(Blue-Point®)
•  Permet de débrancher les connecteurs électriques sans les 

endommager
•  Doubles extrémités pouvant être utilisé suivant différents angles
•  Insérez la pointe de l’outil derrière la patte du connecteur et poussez 

ou tirez pour débrancher
•  Conçu pour les connecteurs électriques d'automobiles Weather Pack 

et autres.
GA500A Outil pour bornes de fils (Blue-Point®)
•  Les broches enfonce les « fixations acérées » sur les bornes 

conventionnelles
YA500GM Outil pour bornes de fils (Blue-Point®)
•  Conçu pour les bornes Pack-Con et Weather-Pack sur les systèmes 

C3 de GM®

YA500F Outil pour les bornes des véhicules Ford®  
(Blue-Point®)
•  Pour les bornes sur les véhicules Ford®

TT3KT Ensemble d’outils pour bornes (Blue-Point®)
•  L’ensemble complet convient à la majorité des bornes populaires de 

nos jours
•  Inclut : Les manches GA500A, YA500GM, YA500F et TT3-1 qui 

glissent par-dessus les sondes afin de protéger les mains du 
technicien et offrir une puissance de levier supérieure

TT600 Jeu de 6 outils pour bornes de fils
•  Comprend six outils pour retirer les bornes des harnais : une pince-étau, une 

sonde carrée, une sonde en coin, une sonde tubulaire, une sonde plate et une 
sonde à crochet

•  Inclut une pochette de rangement en vinyle
TT12KT C3/Ensemble d’outils pour bornes de fil pour véhicules GM®  
(Blue-Point®)
•  Pour la plupart des véhicules GM®  ainsi que les bornes et connecteurs 

d’ordinateur des autres véhicules américains
•  Manche individuel facilitant l'accès aux espaces restreints
•  Conçus pour les bornes Weather Pack et Pack-Con; dotés de lames plates pour 

ouvrir les connecteurs et d’une lame à fourches pour tous les connecteurs ALDL 
pour accéder aux codes de défaillance

•  Codés par couleur : Manche rouge pour GM® et vert pour les bornes de fils
•  L’ensemble comprend les outils suivants pour le système de bornes GM®  C3 – 

Outil pour borne 3,3 mm x 28 mm, outil pour bornes carrées 1,4 x 28 mm,  outil 
pour bornes plates 1,5 x 24,75 mm, outil pour bornes plates 2 x 22 mm, outil 
pour bornes fourche 8,0 x 24 mm, tournevis plat de 3/16 x 1" , outil pour bornes 
tubulaires 3,3 x 28 mm, outil pour bornes tubulaires 4,3 x 13 mm, outil pour 
bornes tubulaires 3,75 x 13 mm, outil pour bornes tubulaires 3 x 13 mm, outil 
pour borne plate à 2 lames 3 mm et outil pour borne plate à 2 lames 1,6 mm

•  Inclut un coffret de rangement
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EEPV500 EEPV503

EEPV600

EEPV6G3PK

EEPV5G10L EEPV5G10S

EEPV5G12L EEPV5G12T

EEPV5G14L

EEPV5G14S
EEPV5G16T

EEPV5G18S

EEPV6G12L EEPV6G14L EEPV6G14S EEPV6G16L

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS : COMPRESSIOMÈTRES ET ADAPTATEURS

Compressiomètres
•  Pour vérifier les moteurs à essence à allumage par étincelle qui ne dépassent pas 300psi de compression
•  Utiliser les adaptateurs de tuyau qui se vissent dans l'orifice de bougie d'allumage et se branchent au raccord rapide du tuyau de la jauge
•  Garde la plus haute lecture en mémoire et se réinitialise lorsque l’on appuie sur le bouton
•  Le manomètre indique la pression de chaque cylindre
•  Amplitude de test: De 0 à 300psi (0 à 2000kPa), par augmentations de 10psi (50kPa)

EEPV500 Ensemble de jauges de compression
•  Teste les voitures et camions dont les orifices de bougie d’allumage sont 

difficilement accessibles
•  Les jauges incluent une jauge de 2-3/4" de diamètre et un tuyau flexible 

de 27" avec raccord
•  Inclut EEPV5G12L, EEPV5G14L et EEPV5G14S
EEPV503 Ensemble de jauges de compression pour motocy-
clettes
•  Testé sur des motocyclettes et véhicules récréatifs dont les orifices de 

bougie d'allumage sont difficilement accessibles
•  Les jauges incluent une jauge de 2-3/4" de diamètre et un tuyau flexible 

de 18" avec raccord

•  Inclut EEPV5G10L, EEPV5G12L et EEPV5G14L
EEPV600 Ensemble de jauges de compression
•  Simplifie les tests de compression sur les moteurs dotés d’orifices de 

bougie d’allumage profonds
•  L’extrémité moletée permet le serrage manuel pour éviter de serrer à un 

couple trop élevé et pour éviter de fausser le filetage
•  La jauge peut être connectée au tuyau inclus pour plus de portée
•  Traitement thermique et chromé pour une plus longue durée de vie
•  Jauge de 300psi (2100kPa) à précision supérieure, dotée d’un bouton de 

détente
•  Détecte le segment de piston, la soupape d’admission/d’échappement, 

le joint de culasse ou tout autre problème du moteur
•  Inclut : EEPV6G12L et EEPV6G14L

EEPV5G10L Adaptateur de compressiomètre
•  Portée longue (M10 x 1,0 pas)
•  Longueur de fil 0,70po
EEPV5G14L Adaptateur de compressiomètre
•  Longue portée (M14 x 1,25 pas)
•  Longueur de fil 0,73po
EEPV5G18S Adaptateur de compressiomètre
•  Portée standard (M18 x 1,5 pas)
•  Longueur de fil 0,44 pouce
EEPV5G10S Adaptateur de compressiomètre
•  Portée standard (M10 x 1,0 pas)
•  Longueur de fil 0,43 pouce
EEPV5G14S Adaptateur de compressiomètre
•  Portée standard (M14 x 1,25 pas)
•  Longueur de fil 0,36 pouce
EEPV5G16T Adaptateur de compressiomètre
•  Adaptateur long (M16 x pas de 1,5) pour moteurs Triton®  

5,4L de Ford®

•  18" de long
EEPV5G12L Adaptateur de compressiomètre
•  Longue portée (M12 x 1,25 pas)
•  Longueur de fil de 0,68po
EEPV5G12T Adaptateur de compressiomètre
•  Application principale sur moteurs deuxième génération Ford® Triton® 

Adaptateurs de compressiomètre
•  Longueur de 10 1/4" hors tout à moins d'indication contraire
•  Portée régulière pour les sièges d’orifice de bougie d’allumage plat et conique; longue portée pour les moteurs de motocyclettes en réparation 
•  Pour les adaptateurs EEVPV6: Connecter simplement le coupleur du tuyau et le manomètreEEPV500 ou EEPV600  du client (EEPV500 ET EEPV600 

vendu séparément)

2008 à nos jours
•  Teste la compression de cylindre jusqu’à 300 psi
•  Utilisation supplémentaire possible sur Mercedes-Benz®  

 (la plupart des modèles V6 et certains modèles V8 plus récents que 
2006), Nissan® (2,0L de 2007 à nos jours) et Toyota® Scion®  
 (1,8L de 2008 à nos jours)

•  18" de long
•  Longueur de fil de 0,71po
EEPV6G12L Adaptateur long en chrome
•  M12 x 1,25
EEPV6G14L Adaptateur long en chrome
•  M14 x 1,25
EEPV6G14S Adaptateur standard en chrome
•  M14 x 1,25
EEPV6G16L Adaptateur long en chrome
•  M16 x 1,25
EEPV6G3PK Ensemble d’adaptateurs
•  Comprend EEPV6G12L, EEPV6G14L et  EEPV6G14S  

(3 pièces)
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EEPD500

MT27D

GLOW PLUG ADAPTORS

LGP01

EEPV312D
EEPV314C

EEPV317C

M3545C

M3564CM3565C
M3566C

M3569A

M3570A

M3576C
EEPV312C

Compressiomètres de type conique
MT27D Compressiomètre de type conique 
•  Peut aller de 0 à 300 psi, 0 à 2,100 kPa
•  Le joint à cône est fermement maintenu sur l’orifice de la bougie, l’unité ne 

s'insère pas à l'intérieur
•  Idéal pour les petits moteurs à essence, les motocyclettes, les VTT et les 

motoneiges

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS : COMPRESSIOMÈTRES ET ADAPTATEURS

COMPRESSION AU DIESEL

EEPD500 Compressiomètre pour moteurs diesel
•  Lecture de cadran de 9à800 PSI et de 0–5,500 kPa
•  IComprend un tuyau de 18 po avec soupape de sécurité

Adaptateurs pour compressiomètre/Type bougie de préchauffage
•  Tous les adaptateurs de série «M» de type bougie de préchauffage ainsi que l'adaptateur 

EEPV312A nécessitent l'utilisation des coupleurs rapides M3569 ou M3570.
•  EEPV314A, EEPV315A et EEPV317A se raccordent directement au EEPD500.

Numéro de stock Fil A pouces (mm) B pouces (mm) C pouces (mm)) D pouces (mm) E (Hex)
EEPV312D M10 x 1,25 4,12 (104,65) 3,00 (76,20) 2,50 (63,50) 0,32 (8,13) 12 mm
EEPV314C M10 x 1,0 3,33 (84,58) 2,78 (70,61) 2,31 (58,67) 0,315 (8,00) 10 mm
EEPV317C M14 x 1,25 1,2" 0,6250 0,25" 0,318" 5/"
M3545C M10 x 1,0 1,78 (45,20) 1,06 (26,92) 0,38 (9,65) 0,385 (9,77) 3/8"
M3564C M10 x 1,0 2,46 (62,48) 0,79 (20,00) 0,25 (6,35) 0,325 (8,25) 3/8"
M3565C M10 x 1,0 2,50 (63,50) 1,61 (26,92) 0,866 (21,99) 0,320 (8,13) 12 mm
M3566C M10 x 1,25 1,96 (49,78) 1,27 (32,26) 0,39 (9,14) 0,315 (8,00) 12 mm
M3576C M12 x 1,25 1,77 (44,95) 1,08 (27,43) 0,30 (7,62) 0,305 (7,75) 12 mm

M3570A Coupleur rapide
•  compensé à 90° 
M3564C Adaptateur pour compressiomètre type bougie de 
préchauffage
•  Pour les moteurs diesel GM® de 6,2 L et 6,5 L
M3565C Adaptateur pour compressiomètre type bougie de 
préchauffage
•  Pour les moteurs diesel Isuzu®de 1,8 L et 2,2 L et le moteur 

diesel Toyota®de 1,8 L 
M3566C Adaptateur pour compressiomètre type bougie de 
préchauffage
•  Pour les moteurs diesel Toyota® et Nissan® de 2,2 L, ainsi 

que les moteurs Mitsubishi® à 2 et 3 cylindres
M3576C Adaptateur pour compressiomètre type bougie de 
préchauffage
•  Pour les moteurs BMW®de 2,4 L utilisés en 1984 et les 

Lincoln®1985, les modèles Mark VII et Continental; les 
moteurs Peugeot® de  2,0 L and 2,3 L entre 1978 et 1984; les 
moteurs VW®, Audi®, et Volvo® de 1,5, 1,6, 2,0 et 2,6 L

EEPV312D Adaptateur pour compressiomètre type bougie 
de préchauffage
•  Pour Duramax® 6600, 2006 et plus récents
EEPV312C Adaptateur pour compressiomètre type 
bougie de préchauffage
•  DuraMax® 6600, 2001–2005
EEPV314C Adaptateur pour compressiomètre type 
bougie de préchauffage
•  Pour les moteurs diesel Ford®/Navistar® 7,3 L Power Stroke® 

et VW® TDI 1,9®

•  Ne nécessite pas l’utilisation d’un coupleur rapide
EEPV317C Adaptateur pour compressiomètre type 
bougie de préchauffage
•  Pour les moteurs Ford® Power Stroke® 6,0 L et Navistar®/

International 6,0 L VT365E avec bougie de préchauffage de 
taille 14 M x 1,25 

M3545C Adaptateur pour compressiomètre type bougie de 
préchauffage
•  S’utilise uniquement avec le compressiomètre MT33C et les 

coupleurs rapides M3569C ou M3570A
M3569A Coupleur rapide
•  compensé à 45° 

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS : COMPRESSION AU DIESEL
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EEDF400STR

EEDF400-4

EEDF400-6

EEDF400-7A

EEDF400-8

M3540C

M3542CM3543C M3572C

M3574 M3585

EEPV313C

M3571C

EEDF400-2

EEDF400-1A

EEDF400-5

EEDF400-3

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS : COMPRESSION AU DIESEL

Adaptateurs de compressiomètre/Type d’injection
EEPV313C Adaptateur de compressiomètre (moteur diesel)
•  Pour les moteurs Cummins® de 5,9L et 24soupapes des véhicules Dodge®  

de 1998 à 2007 ainsi que les moteurs Cummins® de 5,9L de l’ISB et l’ISBE 
diesel

M3540C Adaptateur de compressiomètre
•  Pour les moteurs Cummins®  NH et V8 903 de 855 po3 et les  

moteurs diesel L10
M3543C Adaptateur de compressiomètre (moteur diesel)
•  Pour moteurs Detroit® 53, 71 et 92 et moteurs diesel 8,2 L
M3542C Adaptateur de compressiomètre (moteur diesel)
•  Pour moteurs diesel Volkswagen®, Mercedes-Benz®, Volvo® et Audi® 

5000 M24 x 2,0
M3571C Adaptateur de compressiomètre (moteur diesel)
•  Pour les injecteurs de 21 mm et les injecteurs Bosch® des moteurs diesel 

suivants : Allis® Chalmers® 433, 649, et 670, Allis/Fiat® 3 cylindres, John 
Deere® 404, 466, 531 et 619, Navistar® 361 et 407, Perkins® 4,203, 4,236, 
4,248, 6,354, et 8,540, Wisconsin Engine® 340, 350, 430, 660, 670, 750, 
860 et 1000, White Engine® D2000, D2300, D3000, D3400, et D4800, 
Mack® 673, 674, 675, 864, 865 et 866, moteurs diesel Waukesha® , 
moteurs diesel pour tracteurs Ford® , Scania® DN11 et DS11

M3572C Adaptateur de compressiomètre (moteur diesel)
•  Pour les injecteurs minces des moteurs suivants : Caterpillar® de séries 

3208 et 1100, Case® de série 70, cylindrées 188 et 207, John Deere® de 
séries anciennes 300, 400 et 500 ainsi que les moteurs diesel 276, 404 
et 531

M3574 Adaptateur de compressiomètre (moteur diesel)
•  Pour les injecteurs de 17 mm des moteurs diesel  Navistar®DT466 et de 9 

L, et les cylindrées 312, 360, 414, 436 et 446
M3584C Adaptateur de compressiomètre
•  Pour les moteurs Case®/Cummins® de série « B » 2,9 L, 3.9 L et 5,9 L
M3585 Adaptateur de compressiomètre
•  Pour les moteurs Case®/Cummins® de série C 8,3 L

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS DIESEL

Système de nettoyage EGR diesel
EEDF400STR et EEDF400 Système de nettoyage à injection et EGR diesel 
(Blue-Point®)
•  La performance des moteurs diesel propres utilisant un système d’injection à rampe commune et EGR 

refroidi peuvent être affectés négativement par des dépôts de suie et de carburant.
•  Le système EEDF400 nettoie en toute sécurité le système d’alimentation, le turbocompresseur, les 

injecteurs, l’admission, les refroidisseurs et le circuit EGR diesel
• Change le nettoyant en mousse afin de mieux pénétrer le carbone dur
•  Augmente l’indice de cétane et améliore la pulvérisation du carburant pour une combustion plus 

complète
•  Réduit les émissions, régule le ralenti, améliore l’économie de carburant et la performance
•  Soutien technique : 1-877-776-8486
•  Remarque : L'achat du manomètre EEDF400M est nécessaire pour l'utilisation de l'outil de nettoyage 

EEDF400 avec certains adaptateurs

EEDF400-1A Adaptateur de nettoyage EGR
•  Adaptateur EGR pour les moteurs de 6 L de Ford®

•  Requiert le EEDF400M (vendu séparément)
EEDF400-2 Adaptateur de nettoyage EGR (Blue-Point®)
•  Adaptateur EGR pour les moteurs de 6,4 L de Ford®

EEDF400-3 Adaptateur de nettoyage EGR (Blue-Point®)
•  Adaptateur EGR pour moteurs Duramax® 
EEDF400-4 Adaptateur de nettoyage EGR (Blue-Point®)
•  Adaptateur EGR pour moteurs Mercedes®/Universal
EEDF400-5 Adaptateur de nettoyage EGR (Blue-Point®)
•  Adaptateur EGR pour moteurs Turbo Boost Duramax® 

EEDF400-6 Adaptateur de nettoyage EGR (Blue-Point®)
•  Adaptateur EGR pour moteurs à ouverture manuelle Cummins® 
EEDF400-7A Adaptateur de nettoyage EGR
•  Adaptateur EGR pour les moteurs Cummins® (2007–2010)
•  Requiert le EEDF400M (vendu séparément)
EEDF400-8 Adaptateur de nettoyage EGR (Blue-Point®)
•  Adaptateur EGR pour moteurs Izusu®/BMW®/Mercedes® 
EEDF400-9 Adaptateur de nettoyage EGR (Blue-Point®)
•  Adaptateur EGR pour moteurs  Mercedes® Sprinter® 
EEDF400-10 Outil en S EGR (Blue-Point®)
•  Outil en S EGR

Système de nettoyage EGR diesel Accessoires en option
Se référer au guide d’utilisation en ligne pour l’utilisation de moteur pour chaque adaptateur
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EEDF400-EGR EEDF400-INJ

EEDF400-11

EEDF400-12

EEDF400-10

EEDF400-9

EEDF400M

EEDF400-19 EEDF400-23

EEDF400-532
EEDF400-655

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS DIESEL

Système de nettoyage EGR diesel Accessoires en option

EEDF400-11 Adaptateur de nettoyage EGR
•  Adaptateur EGR pour les moteurs de 6,7 L de Ford®

EEDF400-12 Adaptateur de nettoyage EGR (Blue-Point®)
•  Adaptateur EGR pour Audi®/VW® (M14 x 1,5)
EEDF400-EGR Nettoyant pour induction et EGR diesel 
(Blue-Point®)
•  Nettoyant pour induction et EGR diesel pour le EEDF400
•  Caisse de 12 bouteilles de 32 onces
EEDF400MManomètre EGR
EEDF400-INJ Nettoyant pour injecteur de carburant diesel  (Blue-Point®)
•  Nettoyant pour injecteur de carburant diesel pour le EEDF400
•  Caisse de 12 bouteilles de 12 onces
EEDF400-NAEnsemble d'adaptateurs 7 pièces pour véhicule nord-amé-
ricain
•  A utiliser avec l'outil de nettoyage EEDF400
•  Un nettoyage plus sûr des circuits Diesel EGR, des systèmes de 

refroidissement, d'admission, d'injection, de chargement du turbo, et de 
carburant sur de nombreux véhicules nord-américains

•  Réduit les émissions, régule le ralenti, améliore l'économie de carburant et 
la performance

•  Soutien technique 877-776-8486
EEDF400-EUREnsemble combiné d'adaptateurs 9 pièces
•  A utiliser avec l'outil de nettoyage EEDF400
•  Un nettoyage plus sûr des circuits Diesel EGR, des systèmes de 

refroidissement, d'admission, d'injection, de chargement du turbo, et de 
carburant sur de nombreux véhicules européens

•  Réduit les émissions, régule le ralenti, améliore l'économie de carburant et 
la performance

•  Soutien technique 877-776-8486
EEDF400-19 Adaptateur de nettoyage EGR (Blue-Point®)
•  Adaptateur EGR pour les moteurs Mercedes®

•  Requiert le EEDF400M (vendu séparément)
EEDF400-21Adaptateur EGR pour tuyaux d'échappement VW®

EEDF400-22Adaptateur d'entrée EGR (Blue-Point®)
•  Adaptateur EGR pour les moteurs de 1,6 L VW®

•  Requiert le EEDF400M (vendu séparément)
EEDF400-23Adaptateur d'entrée EGR (Blue-Point®)
•  Adaptateur EGR pour les moteurs  VW® et Passat®

•  Requiert le EEDF400M (vendu séparément)
EEDF400-24Adaptateur d'entrée EGR (Blue-Point®)
•  Adaptateur EGR pour les moteurs de 3 L Mercedes®, 2012–2014
•  Requiert le EEDF400M (vendu séparément)
EEDF400-25 Adaptateur de nettoyage EGR (Blue-Point®)
•  Adaptateur EGR pour les moteurs de 1,9 L VW®

•  Requiert le EEDF400M (vendu séparément)
EEDF400-27Adaptateur EGR pour ISC de 8,3 L Cummins®

EEDF400-28Adaptateur pour Cummins®ISC, ISL, ISM 
EEDF400-29Adaptateur EGR pour Cummins®ISX14
EEDF400-30Adaptateur EGR pour Cummins®!SX15
EEDF400-33Adaptateur EGR pour Mack®MP7-11 2007
EEDF400-34Adaptateur EGR pour Maxxforce®7
EEDF400-36Adaptateur EGR pour International®DT466
EEDF400-37Adaptateur EGR pour MBE4000 de 12,8 L
EEDF400-39Adaptateur EGR pour MBE900-904 de 7,2 L
EEDF400-506Adaptateur EGR E506 pour ouverture du tuyau d'échappe-

ment
EEDF400-51Manomètre de remplacement
EEDF400-52Régulateur de remplacement
EEDF400-520Adaptateur EGR pour boulon de tuyau d'échappement 2.31 
IN
EEDF400-527Adaptateur EGR pour boulon de tuyau d'échappement E527
EEDF400-528Adaptateur EGR pour boulon de tuyau d'échappement E528
EEDF400-53Soupape d'air / Soupape de fluide
EEDF400-531Adaptateur EGR pour admission centrale E531
EEDF400-532Adaptateur EGR pour admission centrale E532
EEDF400-535Adaptateur EGR pour port du capteur E535
EEDF400-54Bouchon de réservoir
EEDF400-55Joint torique de réservoir
EEDF400-560Adaptateur EGR pour admission / échappement E560
EEDF400-565Adaptateur EGR pour admission échappement E565
EEDF400-571Adaptateur EGR pour tuyau d'admission E571
EEDF400-572Adaptateur EGR pour tuyau d'échappement E5572
EEDF400-576Adaptateur EGR pour admission centrale E576
EEDF400-577Adaptateur EGR pour échappement central E577
EEDF400-581Adaptateur EGR pour admission E581
EEDF400-591Adaptateur EGR pour admission centrale E591
EEDF400-592Adaptateur EGR pour échappement interne E592
EEDF400-617Pièce invalide
EEDF400-621Adaptateur EGR pour tuyau d'admission E621
EEDF400-622Adaptateur EGR pour échappement central E622
EEDF400-627Adaptateur EGR pour échappement central E627 3.08 B
EEDF400-628Adaptateur EGR pour admission centrale E628
EEDF400-631Adaptateur EGR pour 5 orifices ronds d'admission E631
EEDF400-636Adaptateur EGR pour entrée ronde E637
EEDF400-637Adaptateur EGR pour entrée ronde E636
EEDF400-638Adaptateur EGR pour tuyau d’échappement rond E637
EEDF400-639Adaptateur EGR pour tuyau d'échappement E639
EEDF400-641Adaptateur EGR pour tuyau d'admission E641
EEDF400-642Adaptateur EGR pour tuyau d'échappement E642 2.25 ID
EEDF400-651Adaptateur EGR pour entrée ronde E651
EEDF400-655Adaptateur EGR pour tuyau d'admission E655
EEDF400-656Adaptateur EGR pour trappe IRR E656
EEDF400-657Adaptateur EGR pour bouchon de tuyau d'échappement 
rond E657
EEDF400-676Adaptateur EGR pour admission centrale E676
EEDF400-677Adaptateur EGR pour échappement central E677
EEDF400-683Adaptateur EGR pour 4 orifices d'échappement E683 SQ
EEDF400-684Adaptateur EGR pour 2 orifices d'admission E684 OCT
EEDF400-686Adaptateur EGR pour entrée ronde E686 3.12
EEDF400-692Adaptateur EGR pour 4 orifices d'admission E692 SQ

Se référer au guide d’utilisation en ligne pour l’utilisation de moteur pour chaque adaptateur
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EEPV507

EEPV508EEPV509EEPV511

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS :  FUITES DE CYLINDRE

EEPV508 Ensemble de jauges de pres-
sion pour transmission  automatique
•  Inclut: deux jauges pour haute et  basse 

pression, neuf adaptateurs pour tester 
une grande variété de transmissions 
automatiques de véhicules nord-
américains et importés, le manuel complet 
d'utilisation général avec la charte 
d'applications et le coffret de rangement

•  Quatre raccords spéciaux sont également 
inclus pour les vérifications devant 
être effectuées dans des endroits 
difficiles d’accès requérant un angle de 
raccordement de 45° ou de 90° angle

•  Manomètre pour essais à haute pression 
de 3,5" de diamètre et un boyau flexible de 
10pi avec raccord hydraulique

•  Manomètre pour essais à basse pression 
de 2,5" de diamètre avec tuyau flexible de 
6pi et raccord

Numéro de stock Description
EEPV5F-1 Raccord de tuyau de 2 po • •

EEPV5F-2 Bague hexagonale 1/4" M x 1/8" F • •

EEPV5F-3 Bague hexagonale 3/8" M x 1/8" F • •

EEPV5F-4 Raccord FNPT de 1/8 po • •

EEPV5F-5 Bague coudée1/8" M x 1/8" F • •

EEPV5F-6 Raccord BSPTde 1/8 po-28 • •

EEPV5F-7 Filetage conique de M10 x 1,0 • •
EEPV5F-8 Adaptateur de M10 x 1,0 • •
EEPV5F-9 Adaptateur de M10 x 1,25 • •
EEPV5F-10 Adaptateur de M12 x 1,5 • •
EEPV5F-11 Adaptateur de M12 x 1,75 • •
EEPV5F-12 Adaptateur de M14 x 1,5 • •
EEPV5F-13 Adaptateur de M16 x 1,5 • •
EEPV5F-14 Adaptateur de M18 x 1,5 • •
EEPV5F-15 Adaptateur de 5/16 po-24 • •

EEPV5F-16 Adaptateur de 7/16 po-20 • •

EEPV5F-17 Adaptateur de 1/16 po-27 •

EEPV5F-18 Filetage conique de M8 x 1,0 •
EEPV5F-19 Adaptateur de M8 x 1,0 •
EEPV5F-20 Adaptateur de M8 x 1,25 •
EEPV5F-0 Prise raccord rapide mâle • •
EEPV5-BOOT1 Gaine de jauge • •
EEPV5-100G Jauge de pression et assemblage de la gaine (100 PSI) •
EEPV5-BOOT2 Jauge de la gaine (500PSI) •

Le jeu 
comprend :

EEPV508

EEPV507

EEPV509 Détecteur de fuites de cylindre
•  La jauge de pression d’entrée indique la 

pression d’air à l’entrée afin d’effectuer 
une vérification efficace de l’étanchéité des 
cylindres et de fournir des résultats exacts

•  Manomètre gradué de 0–100 PSI (0–700 kPa) 
aux 2 PSI (20 kPa)

•  Le manomètre de détection mesure la fuite en 
pourcentage de pression d'entrée selon trois 
niveaux d'indication : high (élevé), moderate 
(modéré) et low (faible)

EEPV511 Ensemble de dépressiomètre et 
de manomètre
•  Convient à presque tous les besoins en 

matière de test de dépressurisation en atelier
•  Effectue les tests de dépression sur les 

moteurs à essence ainsi que les tests de 
contre-pression des gaz d’échappement sur 
les modèles munis d’un capteur d’oxygène

•  Effectue des test sur les accessoires 
de dépressurisation et les dispositifs 
antipollution comme les systèmes d'épuration 
d'air avec absorbeur et soupapes RGE, les 
soupapes de mise à l'air libre et de répartition, 
les soupapes de retardement et de sûreté, les 
commandes de chauffage et de climatisation 
ainsi que les régulateurs de vitesse

•  Cadran multicolore avec échelles en SAE, en 
Hg, en psi, en kPa négatif et kPa positif

EEPV507 Manomètre de pression 
d’huile
•  Pour les moteurs à essence et diesel
•  Comprend des adaptateurs standard et 

métriques pour la plupart des voitures 
américaines et importées, les camions, les 
tracteurs et les moteurs fixes

•  Jauge 0–100 PSI (0–700 kPa) incluse

554
Snapon.com 1.877.762.7664

E
S

S
A

I 
E

T
 É

L
E

C
T

R
O

N
IQ

U
E



Beth 10/16

1st Proof

EEFI500A* EEFI500ACORE*

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS : INJECTION DE CARBURANT

Série EEFI Jeux d’adaptateurs
Numéro de 
stock Description

EEFI5001A Ensemble de jauge et tuyau avec vanne de purge • •
EEFI5001AP1 Jauge et coffret (seulement) • •
EEFI5002 Ensemble de tuyaux Schrader standard– Chrysler®, GM®, M-B®, Porsche®, Saab® et Saturn® • •
EEFI5003 Ensemble de petits tuyaux Schrader standard – BMW®, Ford®, Jaguar®, Kia®, Lincoln®, Mazda®, Mercury®, Mini®, 

Volvo® et VW®
• •

EEFI5004 Adaptateur à angle droit standard Schrader – Chrysler®, GM®, M-B®, Porsche®, Saab® et Saturn® • •
EEFI5005 Petit adaptateur à angle droit Schrader – BMW®, Ford®, Jaguar®, Kia®, Lincoln®, Mazda®, Mercury®, Mini®, VW® et Volvo® • •
EEFI5006 Adaptateur TEE avec tuyaux et pinces de 1/4, 5/16 et 3/8 po de diamètre – Chrysler®, Infiniti®, Isuzu®, Mazda®, 

Nissan®, Subaru® et Suzuki®
• •

EEFI5006-1 Tuyaux et pinces de rechange • •
EEFI5007 Trousse d’entretien et pièces de rechange pour 5001–5006 • •
EEFI5008 Ensemble de tuyau en té de 3/8 po Raccord rapide • •
EEFI5009 Raccord rapide mâle double de 3/8 po – véhicules GM® • •
EEFI50010 5/8"  Raccord à ressort mâle –  véhicules Ford® et Mazda® • •
EEFI50011 5/8"  Raccord à ressort femelle –  véhicules Ford® et Mazda® • •
EEFI50012 Raccord rapide mâle de 5/16 po  – véhicules Acura®, Chrysler®, Ford®, Mazda® et Toyota® •
EEFI50013 Raccord rapide femelle de 5/16 po – véhicules Acura®, Chrysler®, Ford®, Mazda® et Toyota® • •
EEFI50013-L Raccord rapide à  90˚ femelle de 5/16 po – Chrysler®, Fiat®, Jeep® et VW® • •

EEFI50014 Adaptateur de tuyau mâle de 5/16 po –  véhicules BMW®, Chrysler®, Infiniti®, Nissan®et VW® • •
EEFI50015 Adaptateur de tuyau de 5/16 po – véhicules BMW®, Chrysler®, Infiniti®, Nissan® etVW® • •
EEFI50016 Mâle évasé et inversé M14 x 1,5 – véhicules Geo®, Infiniti® et Toyota®

EEFI50017 Femelle évasée et inversée M14 x 1,5 – véhicules Geo®, Infiniti® et Toyota®

EEFI50018 Siège de rotule femelle  M14 x 1,5  – véhicules  Audi®, Hyundai®, Jaguar®, Land Rover®, Porsche®, Volvo® et VW® • •
EEFI50019 Siège de rotule mâle M14 x 1,5- véhicules Audi®, Hyundai®, Jaguar®, Land Rover®, Porsche®, Volvo® et VW® • •
EEFI50020 Adaptateur de joint torique de 16 mm  – véhicules Hyundai® et Mitsubishi® • •
EEFI50021 Adaptateur de joint torique de 11 mm - Infiniti®, Kia®, Mitsubishi® et Nissan® • •
EEFI50022 Adaptateur  pour amortisseur d'impulsion M12 x 1,0 –  véhicules Acura® et Honda® • •
EEFI50024 Adaptateur de boulon creux M12 x 1,25 – véhicules Honda®, Hyundai®, Isuzu®, Lexus® et Toyota® • •
EEFI50025 Adaptateur de filtre M6 x 1,0 – véhicules Acura® et Honda® • •
EEFI50026 Nécessaire de pièces de rechange d'entretien pour adaptateurs 5009 à 50025 • •
EEFI50027 Raccord rapide mâle de 1/4 po  – Acura® et Honda® • •
EEFI50028 Raccord rapide femelle de 1/4 po – Acura® et Honda® • •
EEFI50030 Adaptateur universel de pression du carburant •
EEFI500A-PB Coffret de rangement en plastique • •
EEFI500AZ Mode d’emploi EEFI500A • •

Ensemble 
Contient :

EEFI500A

EEFI500ACORE

EEFI500AADD

EEFI500A Nécessaire complet pour pression du carburant 
•  Les adaptateurs et le manomètre 150 lb/pc2 et leur coffret 

gardent l’ensemble EEFI500A à la pointe de l’innovation
•  Le mode d’emploi comprend une mise à jour des illustrations 

d’essais de connexion et des tableaux d'utilisation
•  Une étiquette pratique illustre les composants, les numéros 

de pièces et les utilisations pour une identification et un 
entreposage rapide et facile

•   L’ensemble contient le collecteur en T avec robinet d’arrêt, un 
ensemble de jauge de 3½ po de diamètre avec vanne de purge 
sous pression et les adaptateurs nécessaires pour vérifier les 
systèmes d’injection à carburant

•  Jauge à double échelle avec portée étendue de 150 lb/
po 2/1,000 kPa. La portée étendue est nécessaire pour les 
véhicules plus récents qui utilisent des pressions plus élevées

•  Nouveau: adaptateurs de carburant à coupleur  rapide mâle et 
femelle  de 1 à 4 po. Pour vérifier la pression sur les moteurs 
récents Honda® 1,3 L, 1,5 L, 1,6 L, 1,8 L et 2 L. On peut s'attendre 
à voir une utilisation accrue sur les futurs modèles

•  Nouvel adaptateur mâle à coupleur rapide de 90-degrés de 

5/16po.  Pour les essais sur les applications de 2011 à 2014  sur 
Chrysler®, Dodge®, Jeep® et Volkswagen® avec moteurs de 3,2 
L et 3,6 L 

•  Boîtier moulé. Nouvelle conception avec encombrement réduit 
de près de 25%. Comprend le nouveau couvercle coulissant de 
conception innovante utilisé dans la famille de produits des 
jauges de tests.

•  Plateau adaptateur amovile pour le transport facile vers la zone 
de travail

•  Tient dans un tiroir de 4 po. Comprend une nouvelle poignée 
pour un transport facile.

EEFI500ACORE Nécessaire à jauge d’injection de carburant de base
•  Pour les besoins d’entretien de base de la pression d’injection 

de carburant
•  Les composants individuels ou le nécessaire EEFI500AADD 

peuvent être achetés pour constituer le nécessaire au complet
EEFI50030 Adaptateur universel pour pression du carburant
•  Permet aux propriétaires des séries de jauges à pression du 

carburant MT337, EEFI301 et EEFI307 d’élargir les applications 
en utilisant des composants de l’ensemble complet pour 
pression du carburant EEFI500 555
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• Tenir l'essence ou le carburant loin des flammes et de toute autre source d'inflammation
• Utiliser seulement dans un endroit bien aéré.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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EEFI5CLEANER

EEDF502

EEDF500 EEDF501

A227

FIH500

IPK1180

YA76462

EEFI5CL-NOZ

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS : INJECTION DE CARBURANT

Produits nettoyants pour moteur d’usage général 
EEFI5CLEANER Nettoyeur pour le système d’injection
•  Nettoie les dépôts des injecteurs à carburant, rampes 

d'alimentation et soupapes d'admission afin de rétablir la 
performance du moteur, baisser les émissions et régulariser le 
ralenti

•  Le nettoyeur de style réservoir accepte le nettoyant préféré ou 
requis pour le système d’injection (vendu séparément)

•  Vérifiez la pression du carburant avec la jauge de droite et programmez 
facilement la pression de nettoyage avec la jauge de gauche

•  Le tuyau tressé en acier inoxydable Teflon® résiste aux solvants
•  Se suspend de manière pratique sous le capot avec une chaîne 

centrale
•  Compatible avec les adaptateurs de série EEFI500 (vendus 

séparément)
•  Voir le guide d’utilisation pour les marques de véhicules

Vérificateurs de pression du 
carburant
EEDF500 Nécessaire de vérification de 
pression du carburant
•  Conçu pour la vérification de la pression 

et de la dépression du carburant diesel 
sur les moteurs GM® 6,6 L Duramax®

•  Le manomètre inclut une jauge de 
composé avec une pression de 0à15 
PSI (0à100 kPa) ainsi qu’une échelle de 
dépression de 0à30 inHg et une gaine de 
protection en caoutchouc

•  Long tuyau flexible de 6ʹ favec un 
coupleur rapide pour une connexion 
facile et rapide au moteur

•  Rangement protecteur et transport 
pratiques dans un coffret à couvercle à 
glissière qui s'insère facilement dans un 
tiroir de  4ʺ

•  Certifié par la CE

EEDF501 Nécessaire de vérification de 
pression du carburant
•  Conç pour la vérification de la pression 

du carburant et la restriction de la 
pression sur les moteurs avec ports 
d’essai Compucheck®

•  La jaude de composé de 3 1/2ʺ a une 
pression de  0à15 PSI (0à100 kPa) et une 
échelle de dépression de 0à30 inHg

•  La jauge de pression de 2 1/2ʺ a une 
échelle de 0à300 PSI (0à2 000 kPa) 
graduée par incréments de 10 PSI (50 kPa)

•  Comprend un coupleur rapide femelle 
Compucheck®avec un tuyau de 6ʹ , un 
purgeur ed pression et un raccord rapide 
pour interchanger facilements les deux 
jauges

•  Comprend un port d'essai mâle 
Compucheck® séparé pour l’installation 
dans les véhicules sans ports d’essai 
Compucheck®

•  Rangement protecteur et transport 
pratiques dans un coffret à couvercle à 
glissière qui s'insère facilement dans un 
tiroir de  4ʺ

•  Support technique : 1-866-713-6007

EEDF502 Nécessaire de vérification de 
pression du carburant
•  Élaboré avec les retours de techniciens 

sur la sélection des adaptateurs pour les 
moteurs 7,3 L, 6,7 L, 6,4 L et 6,0 L Ford® 
Power Stroke®

•  Ensemble de jauge de 0à100 PSI et tuyau
•  Vérification du système de distribution 

du carburant diesel à basse pression 
(pompe de levage)

•  Une alimentation en carburant et une 
pression dynamique de carburant 
adéquates sont essentielles au bon 
fonctionnement du moteur.

•  Aide à prévenir une condition pauvre 
du mélange qui risque de brûler les 
injecteurs ou d’endommager les 
cylindres.

•  Le coffret pratique à couvercle de 
protection coulissant s’insère dans un 
tiroir de 4ʺ pour faciliter l'accès aux 
outils

•  Support technique : 1-866-713-6007

Outils d'entretien spécialisé
FIH500 Outil de déconnexion du module 
de carburant (Blue-Point®)
•  Outil de déconnexion du module de 

carburant  GM®pour les camionnettes 
grande taille GM® de 1998 et plus récents, 
et les véhicules Suburban® et Tahoe® 

•  La conception en deux pièces facilite 
l’accès aux connecteurs

•  Convient aux connecteurs de 3/8ʺet 5/16ʺ
•  Les sections de l’outil peuvent s'attacher 

ensembler pour un rangement pratique
YA76462 Sonde rapide EFI universelle 
(Blue-Point®)
•  Diagnostique rapidement les fonctions 

des systèmes d’injection électronique sur 
tout moteur à essence ou diesel

•  Conçu spécialement pour détecter les 
vibrations émises lorsque l’injecteur 
électronique se déclenche

•  Plus besoin de chercher les câbles 
d’injecteur pour tester un connecteur

•  Plus besoin d’enlever l’injecteur pour faire 
le test

•  Comprend : un éclairage stroboscopique à 
DEL, une pointe de sonde amovible de 7ʺ , 
un manuel utilisateur, une alimentation à 
piles et une molette de réglage

IPK1180 Extracteur d'injecteur de 
carburant
•  Son format compact permet une 

installation et un retrait faciles des 
injecteurs difficiles d’accès des moteurs 
bi-turbo V8 (N63), ce qui réduit le temps 
d’entretien.

•  Facile à installer sur les moteurs en ligne 
de 6 et V8 (N63), il suffit de visser l’outil 
sur le dessus de l’injecteur, puis de taper 
un ou deux coups avec la glissière pour 
que l’injecteur sorte facilement.

A227 Douille de détecteur de pression de 
carburant à 6 pans métrique de 27 mm à 
prise de 3/8ʺ
•  Pour retirer et installer les sondes de 

pression de carburant dans les rampes 
d’injection à carburant sous l’entrée d’air 
moteur

•  La douille offre assez de jeu pour être 
fixée aux connecteur de sonde sur lequel 
une douille classique de 27 mm ne 
fonctionne pas

•  La longueur hors tout de la douille est 
de 2ʺ

•  Fait d'un acier propriétaire de la plus 
haute qualité, offrant une force et une 
durabilité optimales

•  Un alliage chrome/nickel résistant à la 
rouille et la corrosion

•  Les douilles Snap-on® qui utilisent le 
système de clés Flank Drive® accrochent 
la fixation sur les pans,ce qui fournit de 15 
à 25% de puissance de tournage en plus

EEFI5CL-NOZ INettoyeur d’ad-
mission par vaporisation
•  S’utilise avec le EEFi5CLEANER
•  Fournissant une meilleure 

solution de nettoyage grâce 
à une nouvelle buse à 180°, 
le nettoyeur d’admission 
par vaporisation enlève les 
dépôts de carbone qu’on 
trouve couramment dans 
les systèmes d’admission et restaure la 
maniabilité de conduite en permettant aux 
moteurs  de mieux respirer

556
Snapon.com 1.877.762.7664
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LDTJT5

LCSS600

SLS12SO SLS38SOSLS516SO SLSBANJOSO

SHP10SHP7

FLR630

YA997
FIH940

Outils de débranchement des raccords à profil 
bas Jiffy-Tite®

LDTJT5 Ensemble de disques à profil bas Jiffy-Tite® (Blue-
Point®)
•  Libère le conduit du raccord rapide Jiffy-tite®  sans retrait de la pince
•  Les dents de l’outil s’imbriquent parfaitement dans les connecteurs à 

tolérance serrée
•  Lors de la rotation, le conduit peut être retiré sans dommage au 

connecteur ou à la pince de retenue qui seront réutilisables
•  Avec un nouvel outil de 3/4po, cet ensemble est le plus complet sur le 

marché
•  Inclut 5 outils pour débrancher (3/8, 1/2, 3/8-30°,  

3/8-39° et 3/4po)
•  Inclut un coffret de rangement
LDTJT538 Outils de débranchement à profil bas Jiffy-Tite® de 
3/8po 
LDTJT512 Disque à profil bas Jiffy-Tite® de 1/2"  
LDTJT55830 Disque -30° à profil bas Jiffy-Tite® de 5/8po 
LDTJT55839 Disque -39° à profil bas Jiffy-Tite® de 5/8po 
LDTJT534 Disque à profil bas Jiffy-Tite® de 3/4" 

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS : SYSTÈMES DE CARBURANT

Bouchons de conduits en acier
LCSS600 Jeu de pinces et de bouchons pour conduits (6pièces)
•  Pinces servant à écraser les conduites flexibles débranchées pour 

prévenir les déversements
•  Poignée à ressort et verrou pour une installation et un retrait facile à une 

main
•  Deux tailles pour couvrir tous les tuyaux: Petit 1/8" de 3/4po;  

Large 3/4" et 2-1/4po
•  Les bouchons sont utilisés pour sceller les conduits en acier une fois 

débranchés
•  À ressort pour une installation et un retrait rapide
•  Quatre tailles pour convenir aux raccords de tuyauterie de 5/16", de 3/8" 

et de 1/2" et aux raccords banjo
•  Fabriqué à partir de fibres légères et résistantes, renforcées de polymère 

synthétique extrêmement résistant aux agents chimiques
SHP7 Pinces pour comprimer les tuyaux
SHP10 Pinces pour comprimer les tuyaux
SLS516SO Bouchon de conduits en acier de 5/16po
SLS38SO Bouchon de conduits en acier de 3/8po
SLS12SO Bouchon de conduits en acier de 1/2po
SLSBANJOSO Bouchon de conduits en acier Banjo
LCSS600PB Coffre moulé

Outils pour filtres à carburant/Filtres 
à arrivée de carburant
YA997 Clé pour filtre à carburant avec 
poignée pivotante de 2-1/4–2-9/16"  
(Blue-Point®)
•  Conçue pour accéder aux filtres à carburant 

difficiles d’accès
•  Compatible avec les filtres à carburant de 2 

1/4poà 2 9/16po

Outil de retrait des pompes à 
carburant
FIH940 Outil pour dépose de pompe à 
carburant de réservoir d’essence (Blue-
Point®)
•  Sert à retirer les rondelles de retenue en 

plastique sur la pompe à carburant
•  Conception universelle convenant à la plupart 

des rondelles de retenue en plastique
•  Prévient les dommages à la rondelle de 

retenue d’origine de la pompe
•  À utiliser avec un cliquet à prise de 1/2" et une 

rallonge
•  À utiliser pour reposer l’ancienne rondelle de 

retenue

FLR630 Outil pour bagues de verrouillage 
du réservoir d’essence (Blue-Point®)
•  Permet de retirer et de fixer les anneaux de 

réservoir sans les endommager
•  Sa conception à canaux permet un ajustement 

des pattes entre  4–7-1/2" tout en maintenant la 
prise au centre

•  Son format compact empêche l’outil de pendre 
au-dessus de la zone de travail et de frapper 
d’autres pièces

•  Convient pour les plus petits et nouveaux 
véhicules GM® et les véhicules avec des 
anneaux de taille traditionnelle

557
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• Le revêtement en plastique des branches ne protège pas contre les chocs électriques.
• Tenir l'essence ou le carburant loin des flammes et de toute autre source d'inflammation
• Utiliser seulement dans un endroit bien aéré.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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FDT50

FDT501
FDT602

FDT70

FDT502
FDT60

FDT601

FDT701

FID8838A

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS : SYSTÈMES DE CARBURANT

Outils pour débrancher les canalisations de carburant
Jeu d’outils pour dégager les raccords des canalisations de carburant. 
•  Conçus pour les raccords rapides spéciaux utilisés pour les conduites 

d’alimentation et de retour du moteur
FDT50 Ensemble pour débrancher les canalisations de carburant
•  Un outil courbé et un outil droit, permet plus de polyvalence lors de l’entretien des 

connecteurs de canalisations de carburant de 3/8" 
•  Un outil courbé et un outil droit, permet plus de polyvalence lors de l’entretien des 

connecteurs de canalisations de carburant
•  Les outils font 0,1 po d’épaisseur permettant un accès accru
•  Écarteurs de 0,806po
FDT501 Outils de débranchement  mince et plat Cummins® 
•  Conçu pour  libérer les connecteurs de canalisations de carburant des moteurs 

Cummins® de la famille 
ISB, ISC, ISL, QSC8.3 et QSL9

•  Ces outils fonctionnent sur les conduites de pressions basses des moteurs  
Cummins®

•  Les outils font 0,1 po d’épaisseur permettant un accès accru
•  Écarteurs de 0,806po
FDT502 Outils de débranchement mince et à 90° Cummins® 
•  Conçu pour  libérer les connecteurs de canalisations de carburant des moteurs 

Cummins® de la famille ISB, ISC, ISL, QSC8.3 et QSL9
•  Ces outils fonctionnent sur les conduites de pressions basses des moteurs  

Cummins®

•  Les outils font 0,1 po d’épaisseur permettant un accès accru
•  Écarteurs de 0,806po
FDT60 Ensemble pour débrancher les canalisations de carburant
•  Conçu pour  libérer les connecteurs de canalisations de carburant des moteurs 

Cummins® de la famille ISB et ISX
•  Fonctionnent sur les conduites de pressions basses des moteurs et des châssis
•  Les outils font 0,25 po d’épaisseur  et incluent un outil courbé et un outil droit 

permettant plus de polyvalence lors de l’entretien des moteurs Cummins®

•  Compression de 0,918po
FDT601 Outil plat pour débrancher les canalisations de carburant 
Cummins® 
•  Conçu pour  libérer les connecteurs de canalisations de carburant des moteurs 

Cummins® de la famille ISB et ISX
•  Fonctionnent sur les conduites de pressions basses des moteurs et des châssis
•  Les outils font 0,25 po d’épaisseur  et incluent un outil courbé et un outil droit 

permettant plus de polyvalence lors de l’entretien des moteurs Cummins®

•  Compression de 0,918po

FDT602 Outils de débranchement à 90° Cummins® 
•  Conçu pour  libérer les connecteurs de canalisations de carburant 

des moteurs Cummins® de la famille ISB et ISX
•  Fonctionnent sur les conduites de pressions basses des moteurs 

et des châssis
•  Les outils font 0,25 po d’épaisseur  et incluent un outil courbé et un 

outil droit permettant plus de polyvalence lors de l’entretien des 
moteurs Cummins®

•  Compression de 0,918po
FDT70 Ensemble pour débrancher les canalisations de 
carburant
•  Conçu pour libérer les connecteurs de canalisations de carburant 

VOSS de type 1/2" des moteurs Cummins® de la famille ISB, ISC, 
ISL, QSC8.3 et QSL9

•  Fonctionnent sur les conduites de pressions basses des moteurs 
et des châssis

•  Les outils font 0,1 po d’épaisseur et incluent un outil courbé et un 
outil droit permettant plus de polyvalence lors de l’entretien des 
moteurs Cummins®

•  Écarteurs de 1,115po
FDT701 Outil plat pour débrancher les canalisations de 
carburant Cummins® 
•  Conçu pour libérer les connecteurs de canalisations de carburant 

VOSS de type 1/2" des moteurs Cummins® de la famille ISB, ISC, 
ISL, QSC8.3 et QSL9

•  Fonctionnent sur les conduites de pressions basses des moteurs 
et des châssis

•  Les outils font 0,1 po d’épaisseur et incluent un outil courbé et un 
outil droit permettant plus de polyvalence lors de l’entretien des 
moteurs Cummins®

•  Écarteurs de 1,115po
FDT702 Outils de débranchement à 90° Cummins® 
•  Conçu pour libérer les connecteurs de canalisations de carburant 

VOSS de type 1/2" des moteurs Cummins® de la famille ISB, ISC, 
ISL, QSC8.3 et QSL9

•  Fonctionnent sur les conduites de pressions basses des moteurs 

Vérificateurs de faisceaux de fils des systèmes 
d’injection
FID8838A Kit de vérification de faisceaux de fils des 
systèmes d’injection (Blue-Point®)
•  Chaque vérificateur se branche au faisceau pour identifier les 

défectuosités du système électrique ou d’alimentation
•  Comprend huit vérificateurs et une rallonge de faisceaux de fils des 

systèmes d’injection
•  Inclut un plateau de rangement
FID8320 Vérificateur de faisceaux de fils des systèmes 
d’injection (Blue-Point®)
•  Conçue pour les modèles GM® à injection monopoint 100, 200, 

220, 300, 400 et 500 utilisés sur différentes marques de voiture et 
camions

FID8329 Vérificateur de faisceaux de fils des systèmes d’injection  
(Blue-Point®)
•  Conçu pour les injecteurs PFI de  Bosch® utilisés sur différents véhicules GM®, 

Ford® et Chrysler® avec système d’injection dans l’orifice d’admission (PFI) 
FID8339 Vérificateur de faisceaux de fils des systèmes d’injection   
(Blue-Point®)
•  Conçu pour les injecteurs GM® Multec® 1 et les injecteurs à « alimentation 

par le bas » utilisés sur les moteurs à 4 cylindres de 2,2 L voitures “J” et “L” de 
1989–1993

FID8340 Vérificateur de faisceaux de fils des systèmes d’injection  
(Blue-Point®)
•  Conçu pour les camions GM® SCPI à moteurs V6 de 4,3 L et V8 de 5,0 L et 5,7 L 

(1996 à nos jours) et V8 de 4,8 L, 5,3 L et 6,0 L (1999 à nos jours)
FID9210 Vérificateur de faisceaux de fils des systèmes d’injection  
(Blue-Point®)
•  Conçu pour les systèmes à injection monopoint Geo (1992 à nos jours)
FID8838A1 Vérificateur de faisceaux de fils des systèmes d’injec-
tion  (Blue-Point®)
•  Conçu pour les injecteurs GM® Multec® 2 des moteurs à 4 cylindres de 2,4 L 

des véhicules Oldsmobile® Intrigue et Cutlass, Chevrolet® Cavalier et Malibu® 
et Pontiac® Sunfire® de 1999 à nos jours

FID8838A2 Vérificateur de faisceaux de fils des systèmes d’injec-
tion   (Blue-Point®)
•  Conçu pour les injecteurs Bosch® 2 utilisés de 2000 à nos jours sur les 

moteurs V8 de 4,6 L des Cadillac®  et les moteurs V8 de 4,0 L des Oldsmobile®

•  de 2000 à nos jours sur les Cadillac®

•  moteurs V8 de 4,6 L et les moteurs V8 de 4,0 L des Oldsmobile® 
FID8838A3 Rallonge pour vérificateur de faisceaux de fils (Blue-
Point®)
•  Rallonge conçue pour le vérificateur de faisceaux de fils des systèmes 

d’injection de série FID 
•  À utiliser lorsque l’injecteur est positionné plus bas dans le collecteur ou de la 

culasse

558
Snapon.com 1.877.762.7664

E
S

S
A

I 
E

T
 É

L
E

C
T

R
O

N
IQ

U
E



Beth 10/16

1st Proof

LDT40

LDT3730

LDT8

LDTF2

SHP2KT

YA2850A

YA965A
SHP10

FDT702

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS : SYSTÈMES DE CARBURANT

Outils pour débrancher les canalisations de 
carburant
Jeu d’outils pour dégager les raccords des canalisations de carburant. 
•  Conçus pour les raccords rapides spéciaux utilisés pour les conduites 

d’alimentation et de retour du moteur 

Pinces pour comprimer/arrêter les tuyaux
YA2850A Pinces-étaux (Blue-Point®)
•  Ces outils sont utiles pour bloquer temporairement les conduites de 

carburant, d’air ou à dépression en plastique ou en caoutchouc aux fins 
de diagnostic

•  Permettent de bloquer la conduite sans la débrancher
•  Jeu de deux
YA965A Pinces pour comprimer les tuyaux (Blue-Point®)
•  Permet d’éviter de vidanger le système de refroidissement lors de travaux 

exécutés sur le thermostat ou sur la pompe à eau
•  Conçues pour comprimer les tuyaux du système antipollution, les 

conduites de frein flexibles et les conduites de carburant en caoutchouc
•  Mors pivotant offrant une prise sûre
HCP3KT Jeu de 3 pinces pour comprimer les tuyaux (Blue-
Point®)
•  Inclut (3) pinces pour comprimer les tuyaux (de 6, 7 et 10po)
•  Inclut un pochette de rangement
SHP7 Pinces pour comprimer les tuyaux 
•  Conçues pour comprimer les tuyaux flexibles pour prévenir les 

déversements lorsqu’ils sont débranchés
•  Poignée à ressort et verrou pour une installation et un retrait facile à une 

main
•  Fabriquées à partir de fibres robustes et légères renforcées de polymère 

synthétique et dotées d’une excellente résistance chimique
•  Conviennent pour les petits tuyaux : 1/8" (3 mm) à 3/4" (19 mm)

SHP10 Pinces pour comprimer les tuyaux
•  Conçues pour comprimer les tuyaux flexibles pour prévenir les 

déversements lorsqu’ils sont débranchés
•  Poignée à ressort avec verrou, manipulable d’une seule main pour serrer 

et desserrer
•  Fabriquées à partir de fibres robustes et légères renforcées de polymère 

synthétique et dotées d’une excellente résistance chimique
•  Conviennent pour les plus gros tuyaux : 3/4" (3 mm) à -1/4" (-57 mm)
SHP2KT Jeu de pinces pour comprimer les tuyaux
•  Conçues pour comprimer les tuyaux flexibles pour prévenir les 

déversements lorsqu’ils sont débranchés
•  Poignée à ressort avec verrou, manipulable d’une seule main pour serrer 

et desserrer
•  Fabriquées à partir de fibres robustes et légères renforcées de polymère 

synthétique et dotées d’une excellente résistance chimique
•  Utilisez SHP7 pour les petits tuyaux : de 1/8po–3/4" (3–19 mm)
•  Conviennent pour les plus gros tuyaux : 3/4" (3 mm) à -1/4" (-57 mm)

et des châssis
•  Les outils font 0,1 po d’épaisseur et incluent un outil courbé et un outil droit permettant plus de 

polyvalence lors de l’entretien des moteurs Cummins®

•  Écarteurs de 1,115po
LDT3730 Pinces de débranchement des conduites de carburant et de climatisa-
tion (Blue-Point®)
•  Conception unique qui augmente l’effet de levier lors du débranchement des raccords rapides 

des conduites de climatisation et de carburant
•  Fonctionne avec les adaptateurs de 5/16po, 3/8" ou 1/2" des jeux d’outils de débranchement 

ACT1370 ou LDT6
•  Les fourches des pinces de différentes grandeurs d’ouverture permettent de bien épouser les 

colliers de conduites de connexion à une ou deux étapes
•  Utile pour reconnecter les conduites et les branchements défectueux qui sont difficiles à 

atteindre
LDT40 Jeu d’outils de débranchement pour professionnels (Blue-Point®)
•  Fonctionne très bien sur les raccords rapides, les raccords à ressort, les connecteurs rapides, 

les Jiffy-tite® et autres équipements
•  Outils pour débrancher les conduites de carburant et les accouplements de raccord à ressort, 

les conduites de climatisation, les conduites de refroidisseur de transmission d’accouplement 
d'embrayage

•  Raccords convenant à toutes les principales marques états-uniennes et d’importation de 
véhicules et de camions légers

•  Inclus un coffret de rangement
LDT8 Jeu d’outils de débranchement pour professionnels (Blue-Point®)
•  Pour débrancher rapidement les raccords à ressort femelle et accouplements utilisés sur les 

climatisations et les conduites de carburant sur les véhicules Ford®, GM® et Chrysler® 
LDTF2 Outil pour débrancher les canalisations de carburant  (Blue-Point®)
•  Pour débrancher la conduite de carburant du filtre à carburant sur les véhicules Suburban®5,3 

L, Tahoe®, Yukon®, Avalanche®et certains Silverado® et Sierra®

•  Peut être utilisé sur d’autres systèmes Flex Fuel
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• Le revêtement en plastique des branches ne protège pas contre les chocs électriques.
• Tenir l'essence ou le carburant loin des flammes et de toute autre source d'inflammation
• Utiliser seulement dans un endroit bien aéré.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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GANM27

S6150

S6154

S6176

SWR102

SWR1A

SWR2

OUTILS POUR SONDE À OXYGÈNE ET À CARBURANT

Clés pour capteurs de niveau de carburant
GANM27 Clé pour sonde à carburant
•  Pour retirer la sonde de carburant pour indiquer une pression trop élevée sur un moteur de 3,6 FSI trouvée sur 

les modèles Touareg® et CC de VW® et le modèle Q7 de Audi®
•  Douille pied-de-biche à 12 points qui se met en place à tous les 30° pour faciliter l’accès aux endroits restreints 
•  Alliage d'acier spécial garantissant la meilleure combinaison de force et durabilité
•  Prise de 3/8po, 27 mm

Outils pour sonde
S6176 Prise métrique de  1/2popour douille pour sonde à oxygène de 22 mm
•  Pour l’entretien de la plupart des modèles Nissan®, Mazda®, Honda® et Acura®

•  Comprend une fente large pour s’adapter aux obstacles
•  3-7/8" de longueur

S6150  Cliquet de 1/2" pour douille pied-de-biche à 12 points de 7/8" de sonde à oxy-
gène
•  Clé pied-de-biche conçue pour offrir un surcroît de puissance pour les travaux de retrait et d’installation
•  Ouverture à 12 pans de 7/8po, prise de 1/2po
•  Finition nickel-chrome 

S6154 Prise de 1/2popour clé pour sonde à oxygène à 12 pointes de 22 mm
•  À utiliser sur les sondes à oxygène sur l’Acura® RDX® 2007

•  Ouverture à 12 pans, prise de 1/2po
•  Finition nickel-chrome
•  22 mm

SWR1A Clé pour sonde à oxygène
•  Conçue pour les sondes à oxygène hexagonales de 7/8 po
•  La tête flexible permet de contourner les obstacles pour la pose et le retrait des sondes à oxygène 

lorsque ces dernières sont positionnées vers le haut et l’intérieur par rapport au plancher ou 
lorsqu’une puissance de levier accrue est nécessaire pour contourner un tuyau d’échappement.

•  Pour les Ford® Contours® les moteurs modulaires 4,6 et 5,4 L de  Ford® utilisés dans les camionnettes 
et les VUS

•  Les autres applications comprennent les détecteurs de cliquetis 7/8" et 22 mm utilisés sur les camions 
moyens, les VUS et les fourgonnettes

•  Système de clé Flank Drive® pour une meilleure application du couple
•  Finition chrome résistante à la corrosion et facile à nettoyer
•  Conception compacte et tête profilée
•  Longueur hors tout : 10-3/4po. Hexagonal: Jeu à 6 points 7/8po. Diamètre de la tête : 1-9/16po
•  Largeur de la fente : 1-5/16po

SWR2 Douille pour sonde à oxygène
•  Destinée aux sondes à oxygène situées dans les collecteurs d’échappement des véhicules et des 

camionnettes d’année-modèle 1981 à nos jours, y compris les véhicules VW®

•  Prise 3/8" avec ouverture hexagonale de 7/8po
•  Ouverture de 1/2" facilitant l’accès à la sonde à oxygène
•  Système de clé Flank Drive® pour une meilleure application du couple avec moins d’efforts
•  Bille de blocage dans la prise carrée pour retenue plus sécurisée
•  Finition industrielle

SWR102 Ensemble de clés pour sonde à oxygène
•  SWR1 à SWR2 (2 pièces) dans le plateau de rangement

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS:  
OUTILS POUR SONDE À OXYGÈNE ET À CARBURANT
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YA1239

YA6675B

YA6775

YA9375B

YA9385

EMSM1222

EMSM1230

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS:  
OUTILS POUR SONDE À OXYGÈNE ET À CARBURANT

YA1239 Clé double pour sonde à oxygène (Blue-Point®)
•  Prise de 1/2 et 3/8po
•  Fixer la poignée articulée 1/2"  à l’extrémité de l’outil pour desserrer les sondes coincées, utiliser 

une clé 3/8" sur le dessus pour enlever et installer rapidement
•  Convient aux sondes à oxygène pourvu d’un déflecteur de chaleur
•  Le corps incliné permet un dégagement pour le faisceau de câbles
•  Acier forgé traité à la chaleur avec conception 6 points supportant les retraits à serrage avec couple 

élevé

YA9385 Douille pour sonde à oxygène (Blue-Point®)
•  Conçue pour installer et retirer la sonde à oxygène et la sonde à dépression de la plupart des véhicules 

nord-américains et importés
•  Peut être utilisée avec une clé à percussion
•  Prise hexagonale externe de 1 1/4po; fente de 19/32 po x 2 3/4" po pour s’adapter aux obstacles, de 

22 mm, prise 1/2 po
•  Fini noir industriel

YA9375B Clé pour sonde à oxygène (Blue-Point®)
•  Pour sondes à oxygène sur moteurs GM® LT1 et LT5 5,7 L V8
•  Autres applications sur motocyclettes Harley-Davidson® de 2007 à nos jours
•  Élimine le besoin de décrocher le système d’échappement lors de la dépose ou reposer la sonde à 

oxygène
•  Prise 3/8" avec ouverture hexagonale de 2/8po
•  Finition industrielle

YA6675B Douille pour sonde à oxygène blindée (Blue-Point®)
•  Conçu pour enlever et remplacer les sondes à oxygène de type “can” que l’on peut actuellement 

trouver sur les véhicules Toyota® et Lexus® (excepté les moteurs quatre cylindre de 2004 à nos jours) et 
les véhicules Mazda® de 2007 à nos jours qui sont dotés d’un déflecteur de chaleur autour de la sonde 
à oxygène

•  La profondeur et la diamètre externe de la prise sont des éléments cruciaux qui lui permettent de 
s’intégrer dans l’espace limité du déflecteur de chaleur

•  Comprend un double hexagone à 12 pans permettant au technicien de doubler le nombre de positions 
d’attachements d’angle de compteur comparé aux modèle à 6 pans

•  Forgé pour une durabilité maximale

YA6775 Clé pour sonde à oxygène (Blue-Point®)
•  Conçue pour la plupart des sondes à oxygène peu importe la dimension des connecteurs électriques
•  Modèle 2 côtés, configuration 6 et 12 points
•  Poignée pivotante permet de manœuvrer dans les endroits exigus

EMSM1222 Prise métrique de 1/2" pour douille pour sonde de 22 mm
•   Fabriquée à partir d’un acier spécial contenant une plus forte teneur en éléments alliés
•  Le fini industriel la protège de la corrosion
•  Usinage de précision et traitement à chaud pour une résistance et une durabilité optimales
•  La douille est à prise 1/2" et est utilisé sur les sondes NOx des véhicules GM® et 

Ford® 

EMSM1230 Prise métrique de 1/2" pour douille pour sonde de 30 mm
•  Fabriquée à partir d'un acier spécial contenant une plus forte teneur en éléments alliés
•  Le fini industriel la protège de la corrosion
•  Forgé avec précision et traité à chaud pour une force et une durabilité optimales

Outils pour sonde
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• Ne pas utiliser « d'allonges » sur les manches
• Ne pas utiliser d'outils à main au fini chrome ou noir avec des outils à percussion
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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2006IT

S6137E
S6138E

S6139

TAM3E

TM615

TM64

TM65
TM83A

TM84

TM85

SYSTÈMES MOTEURS ET DE CARBURANT: CARBURATEURS

Outils de réglage pour carburateurs
2006IT Ensemble de réglage pour carburateur
•  Comprend: S6137E, S6138E, S6139, TM64, TM83A, TM85
S6137E Douille-tournevis à tête hexagonale pour réglage de 
vitesse de ralenti
•  Pour les véhicules Chrysler® de 1978 à nos jours 
•  Tourne-douille hexagonal de 3/32" de 1-9/16" de long
•  Douille finition nickel et chrome
•  Diamètre externe de 7/16po
•   Foret industriel à prise 1/4po
S6138E Outil de réglage du ralenti
•   Pour les carburateurs à rétroaction Ford®

•  Diamètre externe de 7/16po, Prise de 1/4po
•  Pointe plate de 3/16 " x 1/32po, 2" de long
•  Douille finition nickel-chrome, embout finition industrielle
S6139 Douille double «D» pour carburateur
•  Pour régler la vis de ralenti des véhicules GM® de 1978 à nos jours 
•  Diamètre extérieur de 7/16po
•  Finition nickel-chrome
•  Diamètre de 3,5 mm d'un pan à l'autre
•  Prise de 1/4po
•  13/16" de long
TM64 Clé de réglage fixe
•  Extrémité courbée rigide plutôt que flexible
•  À utiliser avec une douille-tournevis pour effectuer le réglage des 

carburateurs et des points d'allumage
•  Tige rigide
•  Longueur hors tout de 18-1/4po, prise de 1/4 po
TM65 Outil de réglage flexible
•  Comprend une tige flexible pour effectuer des travaux dans les endroits 

exigus
•   Longueur hors tout de 19 3/4 po,  prise de 1/4po
•  Idéal pour effectuer l’entretien des distributeurs à fenêtre dans les 

endroits restreints
•  Des marques sur le manche permettent de compter les tours

TM615 Tourne-douille flexible de 1/4po
•  Conçu pour les travaux sur les carburateurs, cet outil peut aussi accéder 

aux allumeurs difficiles d’accès
•  Prise 1/4" à l’extrémité de la tige à ressort en acier robuste et flexible
•  18-5/8" de long
•  Pour les applications à faible couple
•  Idéal pour accéder aux vis de réglage difficiles d'accès
TM83A  Douille-tournevis à lame en retrait pour carburateur
•  Prise 1/4po
•  À utiliser avec les outils de réglage TM64 et TM65 ou d’autres outils 

d’entraînement à prise carrée de 1/4po
•  Les lames sont situées dans les pans externes de la douille, ce qui leur 

permet de demeurer bien centrées
•  Finition nickel-chrome
•  Lame de 3/8 x 1/32po
TM84 Douille-tournevis à lame en retrait pour carburateur
•  Prise 1/4po
•  À utiliser avec les outils de réglage TM64 et TM65 ou d’autres outils 

d'entraînement à prise de 1/4po
•  Les lames sont situées dans les pans externes de la douille, ce qui leur 

permet de demeurer bien centrées
•  Finition nickel-chrome
•  Lame de 7/16 x 1/32po
TM85 Douille-tournevis à lame en retrait pour carburateur
•  Prise 1/4po
•  À utiliser avec les outils de réglage TM64 et TM65 ou d’autres outils 

d’entraînement à prise carrée de 1/4po
•  Les lames sont situées dans les pans externes de la douille, ce qui leur 

permet de demeurer bien centrées
•  Finition nickel-chrome
•  Lame de 9/32 " x 1/32" pour le réglage des carburateurs récents à 4 gicl

eurs
TAM3E Douille-tournevis à tête hexagonale métrique
•  Pour régler le taux d’émission d’oxyde de carbone des voitures suivantes: 

1976 Dasher®, 1974–1976 Audi® et Volvo®, et 1975 et 1976 Fiat® et Saab® 
•  Embout de 3 mm, prise de 1/4 po
•  6-7/8" de long
•  Finition nickel-chrome 
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S8176

S8564B

S9609

S9622

S9626

S9707

S6134

DRIVER
LENGTH, SHANK LENGTH, SHANK DIA.

LSC09

ACD12B

TM63A

YA6465
IT100

ITHE100

SYSTÈMES DE CARBURANT ET MOTEURS: OUTILS D’ENTRETIEN POUR ALLUMEUR

S8564B Clé pour allumeur
•  Moteurs Ford®, Lincoln® et Mercury®; 

contourne les câbles et les bobines
S9707 Clé pour allumeur
•  Moteurs Ford®, Mercury® et Cadillac®

M3515 Clé pour allumeur
•  Camions GM®  V6 et V8
S8176 Clé pour allumeur

•  Moteurs Pontiac® et Oldsmobile®

S9609 Clé pour allumeur
•  Moteurs Chevrolet® V8
S9622 Clé pour allumeur
•  Grosses voitures GM® de 1977 à nos jours 

équipées d'un moteur V8
S9626 Clé pour allumeur
•  Moteurs GM® V6

Clés anglo-saxonnes pour allumeurs
Numéro de stock Grosseur de la clé, pouce
S8564B 1/2
S9707 1/2
M3515 9/16
S8176 9/16
S9609 9/16
S9622 9/16
S9626 9/16

Clé métrique pour allumeur
S6134 Clé métrique pour allumeur
•  Moteurs V8 de 4,1L des Cadillac® de 1982 à 

nos jours, V6 de 2,8L GM® et de VW® Golf® 
1985

•  15 mm

Tournevis
TM63A Tourne-douille flexible de 1/4po
•  Prise 1/4" à l’extrémité de la tige à ressort en 

acier robuste et flexible
•  Pour les applications à faible couple
•  9-3/16" de longueur

Numéro de 
stock A B C

TM63A 1/4 4-21/32 9-3/16

Brosses de nettoyage
ACD12B Brosse pour le nettoyage des 
allumeurs  (Blue-Point®)
•  Brosse pour nettoyer le raccordement des 

bornes sur les allumeurs et les bobines
•  5 1/4" de long avec manche de 4" de long
•  Diamètre de 0,012po

OUTILS D'ALLUMAGE

Vérificateurs 
d'allumage

IT100 Vérificateurs d’allumage
•  Pour les systèmes d’allumage standard
•  Permet d’effectuer des essais d’étincelle sans 

retirer la bougie
•  Le vérificateur se branche à la bougie 

et l’attache à ressort se fixe à la masse 
appropriée

ITHE100 Vérificateurs d’allumage
•  À utiliser avec les systèmes HEI
•  Permet d’effectuer des essais d’étincelle sans 

retirer la bougie
•  Le vérificateur se branche à la bougie 

et l’attache à ressort se fixe à la masse 
appropriée

Outils d'allumage
YA6465 Prise hexagonale de 1/2" de clé 
pour modulateur de système d’allumage 
Ford®  
(Blue-Point®)
•  À utiliser pour retirer les boulons hexagonaux 

de 7/32" ((5,5mm) des modules d’allumage 
Ford®

•  Prise hexagonale de 1/2" 
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• Ne pas utiliser « d'allonges » sur les manches
• Ne pas utiliser d'outils à main au fini chrome ou noir avec des outils à percussion
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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UN MÉLANGE DE RENDEMENT, DURABILITÉ ET SÉCURITÉ.
Des cycles de rendement plus élevés et des gammes d’ampérage plus 
larges vous permettent de souder du métal plus épais comme l'acier, 
l’aluminium ou l’acier inoxydable -  et pendant plus longtemps—  que 
les autres machines. Elles durent également plus longtemps, grâce à 
des caractéristiques telles qu’un transformateur en cuivre sur cuivre, un 
dévidoir de fil en métal et un ventilateur de refroidissement intégré. Nous 
rendons également leur maniement plus sécuritaire et plus confortable 
grâce à une large gamme de casques de soudeur, gants et manches de 
protection

Depuis les soudeuses MIG et TIG, les découpeurs 
au plasma ou les jeux de chalumeaux à l’oxygène et 
l’acétylene jusqu’aux équipements de protection et autres 
accessoires, Snap-on vous couvre. 
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MIG220

MM250SL

MM350XL

SOUDEUSES À GAZ INERTE MUSCLE MIG/MIG ET À DÉVIDOIR DE SNAP-ON®

Soudeuses Snap-on® 230 V MIG

Soudeuses Snap-on® 230 V MIG
Les soudeuses Snap-on® MIG ont un cycle de service plus élevé à l’ampérage maximum fournissant un temps de soudure 
et une performance défiant toute compétition. Idéal pour beaucoup d’utilisations incluant la réparation automobile, 
la réparation de collision, de camions lourd, de véhicules agricoles et ateliers métallurgiques. Les capacités accrues 
incluent  un assemblage d’alimentation  détachable,un soudage par points/discontinu (sur certains modèles), ainsi que 
l’accessoire TIG en option et des blocs de pistolet à dévidoir en aluminium.

Assemblage de dévidoir, construit 
en aluminium coulé de précision, 
et comprenant tout engrenage 
métallique et à livraison 800 po/
min pour une vitesse de dévidage 
constante 

La batterie de condensateurs et 
l’ensemble de diodes délivrent 
un voltage constant et des 
caractéristiques d’arc souple à 
la pointe de l'industrie 

Tous les enroulements en cuivre 
et les transformateurs à prise 
comprennent l’isolation et des 
feuilletages boulonnés Nomex® 
pour fournir un contrôle de voltage 
précis et des soudures répétées

Caractéristiques MIG220 MM250SL MM350XL
Sortie d’ampère max (A) 220 270 350
Cycle de rendement nominal 60% @ 185 A 100% @ 185 A 100% @ 300 A
Capacité de soudage, en un seul passage 
(po)

5/16 3/8 1/2

Réglages de la tension – MIG/TIG 12/4 8/4 8/4
Soudage par points/discontinu Non Oui Non
Alimentation détachable Non Oui Oui
Taille du fil (pouces) 0,023-0,045 0,023-0,045 0,023-0,063
Longueur du chalumeau (pi) 10 10 12
Longueur du câble d’alimentation (pi) N/A 15 15
Longueur du câble de mise à la masse (pi) 10 15 25
Longueur du cordon d’alimentation (pi) 20 20 20
Tension d’alimentation 208/230 V c.a., 50/60 Hz 1-phase 208/230 V c.a., 50/60 Hz 1-phase 208/230 V c.a., 50/60 Hz 1-phase
Intensité d’entrée (recommandée) 26/24 26/24 46/42
Régulateur de gaz - débitmètre Oui Oui Oui
Garantie* 2 ans 2 ans 2 ans
* N'inclut pas le câble ou le chalumeau
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MIG140 MM140SLMIG135

SOUDEUSES À DÉVIDOIR MUSCLE MIG/MIG SNAP-ON®
Les soudeuses MIG de Snap-on® peuvent être utilisées en polarité directe avec du gaz de protection 
ou en polarité inversée sans gaz de protection pour un fil-électrode fourré. La soudeuse MIG135 est 
compacte et portative pour une utilisation sur le chantier.

Soudeuses MIG Snap-on® 115 Volt
Spécifications MIG135 MIG140 MM140SL
Sortie d'ampère max (amps) 135 140 140
Tension de l'arc (V CC) 15/-18,3 14/-26 14/-26
Tension à circuit ouvert (V CC) 16/-24 16/-34 18/-33
Cycle de rendement nominal 20% @ 90 A 60% @ 140 A 100% @ 140 A
Point de soudure Non Non Oui
Capacité de soudage, en un seul passage 
(pouces)

3/16 1/4 1/4

Chargeur détachable Non Non Oui
Longueur du câble de mise à la masse (pi) 8 10 15
Longueur du cordon d'alimentation (pi) 6 20 20
Tension d’entrée 115 V AC, 50/60 Hz 1-hp 115 V AC, 50/60 Hz 1-ph 115 V AC, 50/60 Hz 1-ph
Ampérage d'entrée (recommandé) 20 30 15
Régulateur de gaz - débitmètre Régulateur Oui Oui
Dimensions (lxPxH, pouces) 13 x 19 x 18,3 po 14-1/2 x 26,3 x 32,3 14-1/2 x 26,3 x 32,3
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans
*Ne comprend pas le câble ni le chalumeau SUPPORT TECHNIQUE 1-800-ABC-WELD

ACCESSOIRES - SOUDEUSES MIG

Accessoires pour soudeuses MIG
Image Numéro de 

stock Description (tableau) MM140SL MM250SL MM350XL MIG220 MIG140

MHG5A
Pistolet à dévidoir en aluminium 

Convertit les soudeuses répertoriées en 
soudeuses à l’aluminium

s/o s/o s/o en option en option

MHG5B
Pistolet à dévidoir en aluminium 

Convertit les soudeuses répertoriées en 
soudeuses à l’aluminium

en option en option en option s/o s/o

CKSTP2125A
Ensemble TIG c.c.Permet le soudage 
TIG en c.c. pour souder les métaux 

ferreux
s/o s/o s/o en option en option

FLEXTIG25
Ensemble TIG c.c.Permet le soudage 
TIG en c.c. pour souder les métaux 

ferreux
en option en option en option s/o s/o

    

CKS2TK
Rayonnage à deux cylindres Convertit 

les modèles répertoriés afin qu’ils 
puissent accueillir 2 cylindres

s/o en option standard en option s/o

CKS15FN1030
Chalumeau à col flexible Chalumeau à 

col flexible pour la soudure de systèmes 
d’échappement

en option en option en option en option en option
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MIG160i* MIG185i*

MIG225i*

Spécifications MIG160i MIG185i† MIG225i†
Puissance produite, A 20-160 20/185 20-225
Cycle de rendement/Puissance 
nominale, A

100 @100% 110 @100% 120 @100%

Configuration de la torche 
standard

Acier Aluminium Aluminium/
Acier

Longueur du câble de masse, pi 10 10 11,5
Longueur du cordon 
d'alimentation (pi)

9 9 9

Alimentation électrique, V c.a 230 230 230
Courant d'entrée, A 20 24 26
Alimentation électrique, Hz 
(monophasé)

50/60 50/60 50/60

Hauteur, pouces 15 15 38
Largeur, pouces 8 8 23
Profondeur, pouces 6 18 36
Torche en option (Acier) — MIG1855 —
Torche en option (Aluminium) MIG1606 — —
Poids de la machine, lb 24 30 150
Poids à l’expédition, lb 28 34 176
*Ne*ne comprend pas le câble ni la torche SUPPORT TECHNIQUE 1-800-ABC-WELD

Soudeuses synergiques MIG
•  Panneau d’affichage LCD facile à lire et bouton unique 

pour sélection et réglages 
•  Différents courbes synergiques vous permettent de 

souder une variété de matériaux et d’épaisseurs 
•  Les courbes synergiques prédéfinies vous fournissent 

les meilleurs paramètres pour chaque situation 
individuelle 

•  Paramètres de soudage individuels et prédéfinis par 
taille et type de matériau, d’épaisseur et de câble ainsi 
que par type de gaz protecteur 

•  L’écran LCD affiche les paramètres de soudage tels que 
le courant, la tension, l’épaisseur recommandée, la 
vitesse et le diamètre du câble 

•  La machine règle automatiquement la chaleur et 
la vitesse du câble pour différentes épaisseurs de 
matériaux 

•  Fonctions de soudage par points et de pause avec 
temps d'activation réglable 

•  Temps de préparation plus rapide et durée de 
production réduite 

•  Longueur d'arc réglable, démarrage de l’induction, de 
l'extinction et de l'arc doux

MIG160i Soudeuses synergiques MIG 
•  Soudeuse synergique MIG à dévidoir de style onduleur 

avec chalumeau à acier standard 
•  Soudage MIG d'acier, d'acier inoxydable et brasage MIG 

d'acier haute résistance et d'acier au bore 
•  Soude l’aluminium 5356 et 4047 grâce à un chalumeau 

à aluminium en option 
•  Livrée avec un régulateur-débitmètre

MIG225i  Soudeuse synergique MIG  à double 
chalumeau à impulsion  
•  La soudeuse synergique MIG à dévidoir de style 

onduleur comprend deux chalumeaux pour passer 
rapidement de l’acier à l’aluminium 

•  Soude l’aluminium 5356, 4047 et 5554 grâce à un 
chalumeau à bouton pousser-tirer (équipement 
standard) qui comprend un bouton de réglage pour flux 
fin 

•  Le chalumeau pour aluminium à bouton pousser-
tirer est plus long, permettant une accessibilité 
accrue autour du véhicule, et il contient un rouleau 
d’entraînement pour éliminer le câblage filaire 

•  Soudage MIG d'acier, d'acier inoxydable et brasage MIG 
d'acier haute résistance et d'acier au bore grâce à un 
chalumeau à acier standard 

•  LIvrée avec un train de roulement, deux régulateurs-
débitmètres et la capacité de stocker deux bouteilles de 
gaz séparées 

MIG185i Soudeuses synergiques MIG à impulsion 
•  Soudeuse synergique MIG à dévidoir de style onduleur 

avec chalumeau à aluminium standard 
•  Soude l’aluminium 5356 et 4047 grâce à un chalumeau 

à aluminium standard 
•  Soudage MIG d'acier, d'acier inoxydable et brasage MIG 

d'acier haute résistance et d'acier au bore grâce à un 
chalumeau à acier en option 

•  Livrée avec un régulateur-débitmètre 
Commun à MIG225i et MIG185i:
•  Comprend une technologie à impulsion pour souder 

des matériaux plus minces sans déformation, sans 
transpercer le métal ni avoir besoin de nettoyer après le 
travail 

•  Mode de démarrage réglable qui comprend une détente 
à pression pour les options Démarrer le courant,  Temps 
de chute et Remplissage de cratère

•  L’option Démarrage à chaud augmente le courant 
au début du cycle de soudage pour garantir une 
pénétration adéquate

•  Le réglage Temps de chute contrôle la durée pendant 
laquelle la tension est au maximum entre les options 
Démarrage à chaud et Remplissage de cratère

•  La sélection Remplissage de cratère permet à l’utilisa-
teur de terminer le cycle de soudage en remplissant le 
bain de fusion et élimine les trous minuscules

SOUDEUSES PUISSANTES MIG/ ET SOUDEUSES À DÉVIDOIR MIG SNAP-ON®
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CKSMPK1

CKSMPK10

CKSGRFM

CKS15TG1025

CKS25SG1035

PIÈCES ET CONSOMMABLES

Pièces et consommables – soudeuses MIG
Numéro de 

stock Description MIG140 MIG220 MM140SL MM250SL MM350XL

CKS15TG1025 Câble de 10ʹ et chalumeau pour soudeuse MIG (fil de 
0,025ʺ)

opt opt opt opt —

CKS15TG1030 Câble de 10ʹ et chalumeau pour soudeuse MIG (fil de 
0,030ʺ)

std opt std opt —

CKS15TG1035 Câble de 10ʹ et chalumeau pour soudeuse MIG (fil de 
0,035ʺ)

opt std opt std —

CKS25SG1035 Câble de 10ʹ et chalumeau pour soudeuse MIG (fil de 
0,035ʺ)

opt opt opt opt —

CKS15TG1230 Câble de 12ʹ et chalumeau pour soudeuse MIG (fil de 
0,030ʺ)

opt opt opt opt —

CKS15TG1235 Câble de 12ʹ et chalumeau pour soudeuse MIG (fil de 
0,035ʺ)

opt opt opt opt —

CKS35XL1235 Câble de 12ʹ et chalumeau pour soudeuse MIG (fil de 
0,035ʺ)

— — — — std

CKS35XL1245 Câble de 12ʹ et chalumeau pour soudeuse MIG (fil de 
0,045ʺ)

— — — — opt

CKS15TG1535 Câble de 15ʹ et chalumeau pour soudeuse MIG (fil de 
0,035ʺ)

opt opt opt opt —

CKS35XL1535 Câble de 15ʹ et chalumeau pour soudeuse MIG (fil de 
0,035ʺ)

— — — — opt

CKS35XL1545 Câble de 15ʹ et chalumeau pour soudeuse MIG (fil de 
0,045ʺ)

— — — — opt

CKSM103LB Câble et guide-chalumeau pour soudeuse MIG  (fil de 0,020 
à 0,030ʺ)

std opt std opt —

CKSM123LB Câble et guide-chalumeau pour soudeuse MIG  (fil de 0,020 
à 0,030ʺ)

opt opt opt opt opt

CKSM104LN Câble et guide-chalumeau pour soudeuse MIG  (fil de 0,030 
à 0,045ʺ)

opt std opt std —

CKSM124LN Câble et guide-chalumeau pour soudeuse MIG  (fil de 0,030 
à 0,045ʺ)

opt opt opt opt std

CKSM3TN50 Buse réglable de 1/2ʺ std std std std —
CKSM6B Bague isolante pour buse — — — — std
CKSM3T2510 Embout de contact (fil de 0,025ʺ) opt opt opt opt opt
CKSM3T3010 Embout de contact (fil de 0,030ʺ) std std std std opt
CKSM3T3510 Embout de contact (fil de 0,035ʺ) opt opt opt opt std
CKSM3T4510 Embout de contact (fil de 0,045ʺ) opt opt opt opt opt
CKSM6D Diffuseur de gaz — — — — std
CKSM3TD Diffuseur de gaz std std std std —
CKSGRFM Régulateur débitmètre std std std std std
CKSM5C62 Godet de buse — — — — std
CKSM3TB2 Isolateurs (2) avec joints toriques (6) std std std std —
CKSM3TBR3 Paquet de 3 joints toriques std std std std —
 std = Standard  opt = En option
 SUPPORT TECHNIQUE: 800 ABC-WELD

CKSMPK1 Trousse de pièces pour soudeuse MIG
•  Consommables standard MIG tels que les embouts de contact, 

joints toriques, buses, isolateur et diffuseur
CKSMPK10 Trousse Master de pièces pour soudeuse 
•  Contient les composants de CKSMPK1 ainsi que des pièces 

supplémentaires pour les pistolets à dévidoir en aluminium

Trousses de consommables pour soudeuse MIG 
Snap-on®

Contient une sélection de pièces pour réparer les soudeuses 
série MM MIG220, MIG140, YA212AIND et FM140A de 
Snap-on®ainsi que les pistolets à dévidoir de la série MHG.

568
Snapon.com 1.877.762.7664

S
O

U
D

U
R

E



Beth 10/11

1st Proof

TIG250EH TIG250FPTIGINVFP
TIGINVRAD

Accessoires et consommables pour soudeuse 
à gaz inerte portable
Numéro de 
stock Description MIG125 MIG135

CKSGR115 Régulateur std std
MIG023 Embout de contact (0,023), 

10 chacun
std std

MIG030 Embout de contact (0,030), 
10 chacun

en option en option

MIG035 Embout de contact (0,035), 
10 chacun

en option en option

MIG1151 Buse conique std std
MIG1152 Buse de soudure par points opt opt
MIG1153 Gaine en acier std std
MIG1154 Ressort de buse std std
MIG1155 Câble de 9 pi et chalumeau — std
MIG1156 Diffuseur std std

MIG1157 Gaine en téflon® 
(pour fil en aluminium)

en option en option

CKS8124700 Câble de 6 pi et chalumeau std —
 std = standard opt = en option

Numéro de stock Description CKSTP2125A FLEXTIG25
CKS3T332 Tungstène 3po, taille 1/16po std std
CKS3C332 Collet pour tungstène de 3/32po std std
CKS3T116 Tungstène 3po, taille 1/16po — std
CKS3C116 Collet pour tungstène de 1/16po — std
CKS3T418 Tungstène 3po, taille 1/8po std en option
CKS3C418 Collet pour tungstène de 1/8po std en option
CKS3CB116 Corps de collet pour tungstène de 1/16po — std
CKS3CB332 Corps de collet pour tungstène de 3/32po std std
CKS3CB418 Corps de collet pour tungstène de 1/8po std en option
CKSTIGSHARP Affûteur chimique pour tungstène en option en option
 std = standard opt = en option

Emballage de pièces et consommables TIG

Numéro de 
stock Description MHG5A MHG5B

CKSM5C62 Buse conique std std
CKSM5NB Corps de buse std std
CKSM5B Bague isolante pour buse std std
CKSM35NA62 Buse std std
CKSM35D Diffuseur de gaz std std
CKSMGT2510 Embout de contact (0,025), 

10 chacun
std std

CKSMGT3510 Embout de contact (0,035), 
10 chacun

std std

CKSMGT36410 Embout de contact (3/64) 
10 chacun,

en option en option

CKS404330 Fil d’aluminium (grandeur 0,030) 
1 lb

en option en option

CKS404335 Fil d’aluminium (0,030po) 1 lb std std
CKS4043364 Fil d’aluminium (grandeur 

3/64po) 1 lbʺ) 1 lb
en option en option

 std = standard opt = en option

Pistolet à dévidoir en aluminium/Pièces et 
consommables

PIÈCES ET CONSOMMABLES

Numéro de stock Description TIG130i TIG150i TIG255i
TIGINVFS Interrupteur à pédale — std std
CKSGRFM Régulateur Débitmètre std std std
TIG130GCA Câble de mise à la masse complet std — —
TIG130TA Chalumeau std — —
TIG150GCA Câble de mise à la masse complet — std std
TIG150TA Chalumeau — std —
TIG255TA Chalumeau — — std
CKSKITTIG250 Kit de consommables std std std
TIGINVRAD Contrôle de l’intensité du chalumeau à pince — en option en option
TIG250FP Contrôle de l’intensité à distance — — —
TIGINVFP Contrôle de l’intensité par pédale — en option en option
TIG250EH Support pour électrodes — en option en option
TIG250HC25 Housse en cuir pour câble — en option en option
TB60 Sac à outils en option — —
TIG130EH Support pour électrodes pour TIG130i en option — —
 std = standard opt = en option
 SUPPORT TECHNIQUE 1-800-ABC-WELD

Accessoires/consommables pour soudeuses Snap-on® TIG
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TIG130i TIG150i TIG255i

YA4282
YA427B

YA4280

SOUDEUSES TIG
Soudeuses TIG Snap-on®

Communes à TIG150i et TIG255i 
•  Polyvalence du soudage : choisissez entre les options de 

soudage CA TIG, CC TIG ou soudage aux électrodes 
•  Fonctionnalité TIG  pour CA et CC: Choisissez entre les 

modes TIG pour les métaux non-ferreux qui utilisent TIG 
CA, ou pour les métaux ferreux qui utilisent TIG CC 

•  Contrôle de l’ampérage : plage d'ajustement fin pour 
souder des matériaux très fins à leur épaisseur maximum 

•  Modes en phase continue TIG 2 ou 4 et pulsions 
•  Réglage de l'équilibre CA  : pénétration, équilibré et 

nettoyage 
•  Pulsion et réglage de l’ampérage en arrière-plan 
•  Réglage de la fréquence CA 
•  Ascendant/Descendant ainsi que réglage du débit 
•  Modes de démarrage haute fréquence/de zéro

Spécifications TIG130i TIG150i TIG255i
Chalumeau Refroidi au gaz Refroidi au gaz Refroidi à l'eau
Tension d’entrée, V CA 115/230 208/230 208/230
Courant d'entrée, A 15/20 30 30
Courant de sortie, A 10–110/10–130 5/-150 5/-220
Cycle de rendement 60% @ 80 A/60% @ 90 A 60% @ 110 A 100% @ 160 A
Longueur du chalumeau, pi 12 25 25
Longueur du câble de mise à la masse, pi 12 25 25
Longueur du cordon d’alimentation, pi 8 12 8
Poids d'expédition, lb (kg) 17 (8) 57 (26) 180 (82)

TIG130i Soudeuse portative TIG
•  La soudeuse portative TIG CC est conçue pour joindre 

l'acier et l'acier inoxydable 
•  Plage d’ampérage de 10 à 130 amps pour une variété 

d’applications de soudure
•  Capacité de tension d’entrée double de 115 à 230 V
•  Convient à l’utilisation avec un matériel générateur 

d’énergie
•  Est livré avec une alimentation électrique, un 

chalumeau, un câble de mise à la masse, un 
régulateur et un cabas

TIG150i Soudeuse TIG
•  Soudeuse 150A toute équipée idéale pour l’utilisation 

quotidienne en atelier
TIG255i Soudeuse TIG
•  Soudeuse 255A TIG toute équipée avec chalumeau 

refroidi à l’eau pour un temps de soudage plus long, 
une opération plus froide et une meilleure dextérité

•  Idéale dans les environnements de soudure

ACCESSOIRES DE SOUDAGE

YA427B Gants de soudeur (Blue-Point®)
•  Aident à protéger les mains des étincelles 

pendant le soudage
•  Construction en cuir avec isolation 

supplémentaire pour protection contre la chaleur
•  Paume renforcée pour plus de durabilité

YA4280 Manches de soudure (Blue-Point®)
•  Aident à protéger les bras des étincelles pendant le 

soudage ou la coupe
•  Bandes élastiques à chaque extrémité de manche
•  Fabriqué en tissu ignifugé

YA4282 Gants de soudeur TIG (Blue-Point®)
•  Idéal pour les procédés de soudage TIG
•  En peau de porc pour un contrôle précis
•  Aident à protéger les mains de la chaleur et des 

étincelles
•  Manchette épaisse en cuir pour protéger le 

poignet

WELDCAP Casquette de soudeur
WELDGLOVE Gants de soudeur
WELDJACKET Veste de soudeur
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PLASMA30i*
PLASMA60i*PLASMA20i*

PLASMA2304*

PLASMA2305* PLASMA2308*

PLASMA2504* PLASMA5001*

PLASMA5004*

PLASMA5005*

PLASMA5003*

DÉCOUPEURS AU PLASMA

Description PLASMA115 PLASMA230 PLASMA25 PLASMA50 PLASMA20i* PLASMA30i PLASMA60i
Chalumeau complet PLASMA1153 PLASMA23010 PLASMA2503 PLASMA5007 PLASMA2007 PLASMA3007 PLASMA5007
Diffuseur métallique — — PLASMA5005* PLASMA5005* — — PLASMA5005*
Buse courte (1mm) 30 à 35 A PLASMA2301† PLASMA2301† — — — — —
Électrode PLASMA1151† PLASMA2305† PLASMA5004† PLASMA5004† PLASMA2004† PLASMA3004 PLASMA5004†
Électrode longue PLASMA1152* PLASMA2307† — — — — —
Buse (0,7mm)  — — — — PLASMA2002† PLASMA3002† —
Buse (1,1mm) 55A — — PLASMA5002† PLASMA5002† — — PLASMA5002†
Buse longue (0,9mm) 35A PLASMA2308† PLASMA2308† — — — — —
Buse longue (1mm) 35 à 50A PLASMA2302** PLASMA2302** — — — — —
Porte-buse PLASMA2304* PLASMA2304* PLASMA5001 PLASMA5001 PLASMA2001 PLASMA3001 PLASMA5001
Ressort d'espacement — PLASMA2309† — — — — —
Anneau spiral PLASMA23031* PLASMA23031* PLASMA5003* PLASMA5003* PLASMA2003* PLASMA3003* PLASMA5003*
Tête de chalumeau — PLASMA23011 PLASMA5006 PLASMA5006 PLASMA2006 PLASMA3006 PLASMA5006
Entretoise deux points — — PLASMA2504 PLASMA2504 — — PLASMA2504
Un par paquet sauf indication contraire
*Deux de chaque par paquet 
**Trois de chaque par paquet
†Cinq de chaque par paquet

FOURNITURES POUR DÉCOUPEURS AU PLASMA

Fournitures pour découpeurs au plasma

Spécifications PLASMA20i PLASMA30i† PLASMA60i†
Courant de sortie, (ampères) 5-20 5-25 20-55
Épaisseur de coupe (po) 1/4 3/8 3/4
Épaisseur de séparation (po) 3/8 1/2 1
Tension primaire (V) 115 V c.a, 50/60 Hz 115 ou 230 V c.a, 50/60 Hz 208/230 V c.a, 50/60 Hz
Tension primaire (A) 20 30 A 115 V ou 20 A 230 V 40 A
Cycle de rendement nominal 100% @ 15 A 100% @ 19 A 100% @ 30 A
Air comprimé requis (min) 50 PSI @ 5 pi3/min 50 PSI @ 7 pi3/min 68 PSI @ 7 pi3/min
Longueur du câble de chalumeau (pi) 12 12 18
Longueur du câble de masse (pi) 12 12 18
Poids net, lb/kg 22/10 29/13 44/20

Découpeur au plasma pour travaux courants
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WE200A

WE250A

YAKS32A
YAS32A

SOUDAGE AU GAZ

WE200A Nécessaire de soudure standard (Blue-Point®)
•  Conçu pour la réparation, la construction, la fabrication, la 

manufacture de véhicule et l’entretien
•  Coupe jusqu’à 1ʺ et soude jusqu’à 1/8ʺ. Coupe jusqu’à 4ʺ et 

soude jusqu’à 1/2ʺ avec embouts en option
WE250A Nécessaire de soudure moyenne (Blue-Point®)
•  Conçu pour la réparation, la construction, la fabrication, la 

manufacture de véhicule et l’entretien
Coupe jusqu’à 5ʺ et soude jusqu’à 1/2ʺ avec embouts en option

Numéro de stock Description
HRC1401340 85 poignée de soudage avec clapet de 

non-retour
std std

HRC1300380 Fixation de coupe 72-3 std std
HRC9100614 Mélangeur de soudure D-85 std std
HRC4300499 Tuyaux jumelés std std
HRC4304482 Couvre-lunettes std std
HRC9004486 Frappeur std std
WE200A1 Régulateur d’oxygène (Blue-Point®) std —
WE200A2 Régulateur d'acétylène (Blue-Point®) std —
WE250A1 Régulateur d’oxygène (Blue-Point®) — std
WE250A2 Régulateur d'acétylène (Blue-Point®) — std
HRC1502172 Embout de coupe c.a. 6290-1 #11 std std
HRC1600890 Embout de soudure 23-A-90-5 #5 std std
HRC1600870 Embout de soudure 23-A-90-3 #3 std std
HRC1600850 Embout de soudure 23-A-90-1 #1 std std
 std = standard opt = en option

Le jeu 
comprend :

WE200A

WE250A

Ensemble de fer à souder au butane (YAKS32A)
Kits pour fer à souder professionnel versatile et compact
•  Comprend un réservoir d’essence soudé aux ultrasons pour une 

meilleure résistance, sécurité et  fiabilité et fabriqué à partir 
de plastiques compatibles avec le butane empêchant les fuites 
d'essence

•  La trousse comprend 5 embouts à souder plus un fer chaud, des 
embouts d’air chaud et des déflecteurs

•  L’outil peut se transformer en outil de rétrécissement thermique et 
lame thermique grâce à l’ajout de pointes interchangeables

YAKS32A Ensemble de fer à souder au butane (15-125 W)
•  Fer à souder professionnel versatile et compact
•  Comprend un réservoir d’essence soudé aux ultrasons pour 

une meilleure résistance, sécurité et  fiabilité
•  Fabriqué à partir de plastiques compatibles avec le butane 

empêchant les fuites d'essence
•  L’outil peut se transformer en outil de rétrécissement 

thermique et lame thermique grâce à l’ajout de pointes 
interchangeables

•  Bouton-poussoir d’allumage électronique
•  L’ensemble comprend huit embouts: à air chaud, à 

rétrécissement thermique, à chalumeau, à lame thermique et à 

Numéro de 
stock Description Dimension, pouces 

(mm)
YAKS1-1 Pointe plate simple 1/32 (1.0)
YAKS1-2 Pointe plate simple 3/32 (2.4)
YAKS1-3 Pointe plate simple 1/8 (3,2)
YAKS1-4 Pointe plate simple 3/16 (4,8)
YAKS1-5 Pointe plate double 1/32 (1,0)
YAKS1-6 Pointe plate double 3/32 (2,4)
YAKS1-7 Pointe plate double 1/8 (3,2)
YAKS1-8 Pointe plate double 3/16 (4,8)
YAKS1-9 Pointe à décharge à chaud —
YAKS1-10 Pointe à lame thermique —
YAKS1-11 Coffret en plastique —
YAKS112 Souffleur à air chaud avec 

déflecteur
—

YAKS113 Souffleur à air chaud et pointe 
pour déflecteur

—

Soudage au gaz
Conçu pour la réparation, la construction, la fabrication, la manufacture 
de véhicule et l’entretien  Régulateur en laiton forgé durable et solide
•  Régulateur de diamètre 2 1/4ʺ pour un contrôle du gaz précis
•  Filtre interne empêche que les particules pénètrent dans le régulateur
•  Joint de Téflon® PTFE
•  Le code de couleur de la valve d'arrêt sur la poignée permet d’identifier 

facilement le contrôle de gaz correspondant
•  L’embout de coupe en deux pièces est plus facile à nettoyer
•  Tuyau de haute qualité réduisant les risques de déchirure et augmente 

la flexibilité

quatre pointes à souder
YAS32A Fer à souder au butane
•  Comprend une double pointe de soudure plate YAKS1-6 de 

2,4mm
•  Bouton-poussoir d’allumage électronique
•  Chalumeau et fer à souder en un seul outil 
•  Durée d’utilisation en continu de plus de 90minutes
•  Réglage de la température de 25 à 125W (équivalent)

Accessoires en option :
HRC1502171 Embout de coupe c.a. 6290-0 #0 
HRC1502173 Embout de coupe c.a. 6290-2 #2 
HRC1502174 Embout de coupe c.a. 6290-3 #3 
HRC1800710 Assemblage de chaleur J-63-1 
HRC4302202 Coupe-flamme de chalumeau 
(paire) 
HRC9000160 Nettoyeur d’embout E-9 
(2 pointes) 
HRC9004484 Silex de remplacement

BRASAGE
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YAKS22A

YAKS300

BRASAGE
Ensemble de fer à souder au butane (YAKS22A)
Kits pour fer à souder professionnel versatile et compact
•  Comprend un réservoir d’essence soudé aux ultrasons pour une 

meilleure résistance, sécurité et  fiabilité et fabriqué à partir 
de plastiques compatibles avec le butane empêchant les fuites 
d'essence

•  La trousse comprend 5 embouts à souder plus un fer chaud, des 
embouts d’air chaud et des déflecteurs

•  L’outil peut se transformer en chalumeau, outil de rétrécissement 
thermique et lame thermique grâce à l’ajout de pointes 
interchangeables

YAKS22A Ensemble de fer à souder au butane (15–75 W)
•  Coffret de rangement/transport pratique qui comprend sept 

embouts multi usage: (5) à souder, (1) à un fer chaud, et  
(1) déflecteur d’air

•  Pratique pour la soudure standard, la coupe de plastique et 
l’utilisation sur tube thermorétractable

•  Inclut 15– fer à souder 75 W
YAS22A Outil de soudage au gaz et d’allumage automatique 
(15–75 W)
•  Outil de soudage autonome
•  Réservoir d’essence soudé aux ultrasons pour une meilleure 

résistance, sécurité et  fiabilité
•  Fabriqué à partir de plastiques compatibles au butane pour 

éviter les fuites de gaz et l’expiration précoce
•  Bouton-poussoir d’allumage électronique
•  Courte distance entre la pointe et la prise pour vous rapprocher 

de votre travail
•  Protection antistatique ESD

Numéro de 
stock Description Dimension, pouces 

(mm)
YAKS221 Pointe plate simple 1/32 (1,0)
YAKS222 Pointe plate simple 3/32 (2,4)
YAKS223 Pointe plate simple 1/8 (3,2)
YAKS224 Pointe plate simple 3/16 (4,8)
YAKS225 Pointe plate double 1/32 (1,0)
YAKS226 Pointe plate double 3/32 (2,4)
YAKS227 Pointe plate double 1/8 (3,2)
YAKS228 Pointe plate double 3/16 (4,8)
YAKS229 Pointe à décharge à chaud —
YAKS2210 Pointe à lame thermique —
YAKS2211 Déflecteur d’air chaud —
YAKS2212 Pointe de flamme —
YAKS2213 Souffleur à air chaud et 

pointe pour déflecteur
—

YAKS2214 Feuille d’instructions —
YAKS2215 Coffret de rangement —

Ensemble de fer à souder au butane (YAKS300)
Kits pour fer à souder professionnel versatile et compact
•  Comprend un réservoir d’essence soudé aux ultrasons pour une meilleure résistance, sécurité et  fiabilité 

et fabriqué à partir de plastiques compatibles avec le butane empêchant les fuites d'essence
•  La trousse comprend 5 embouts à souder plus un fer chaud, des embouts d’air chaud et des déflecteurs
•  L’outil peut se transformer en chalumeau, outil de rétrécissement thermique et lame thermique grâce à 

l’ajout de pointes interchangeables

Numéro de 
stock Description Dimension, pouces 

(mm)
YAKS3002 Pointe de soudage fine 1/8 (3,2)
YAKS3003 Pointe de soudage burin 1/8 (3,2)
YAKS3004 Pointe plate double 3/16 (4,8)
YAKS3005 Pointe à lame thermique —
YAK10-8 Support pour le fer —
YAK10-9 Éponge dans un contenant 

en métal
—

YAK10-10 Coffret de rangement —
YAKS3001 Élément chauffant —

YAKS300 Ensemble de fer à souder au butane (50 W) (Blue-Point®)
•  Un modèle économique durable caractérisé par un réservoir 

d’essence soudé aux ultrasons pour assurer une plus grande 
résistance

•  Les plastiques compatibles avec le butane empêchent les fuites 
d’essence

•  Garantie de 12mois pour le remplacement
•  Facile à allumer grâce à un allume-gaz ajouté dans le bouchon
•  50 watts équivaut à une utilisation continue de 30 minutes
•  Coupe-circuit sécurisé lorsque le bouchon est reposé
•  Alimentation au butane sans cordon, aucun cordon ou fil requis
•  Le kit inclut le fer à souder au butane YAS300, des embouts et un 

coffret
YAS300 Fer à souder au butane (Blue-Point®)
•  Un modèle économique durable caractérisé par un réservoir 

d’essence soudé aux ultrasons pour assurer une plus grande 
résistance

•  Les plastiques compatibles avec le butane empêchent les fuites 
d’essence

•  Comprend une double pointe plate YAKS3004 de 4,8 mm
•  Facile à allumer grâce à un allume-gaz ajouté dans le bouchon
•  50 watts équivaut à une utilisation continue de 30 minutes
•  Coupe-circuit sécurisé lorsque le bouchon est reposé
•  Alimentation sans fil au butane, pas de cordons ou de câbles
•  Embouts de rechange disponibles
•  Garantie de 12mois pour le remplacement

Caractéristiques YAKS22A YAKS32A YAKS300
Commande de réglage de la température Oui Oui Oui
Anti-statique Oui Oui Oui
Dimension, pouces (mm) — — —
Puissance max. (équivalent en watts) 75 125 50
Bouton-pressoir d’allumage Oui Oui Non
Durée d’utilisation, min 60 90 30
Pointes incluses 8 8 4

Tableau comparatif entre les kits YAKS22A, YAKS32A et YAKS300
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R460B R490

R25A R40B

R60B

BRASAGE

R25A Nécessaire de soudage industriel
•  Nécessaire de soudage léger de type pointe de crayon 

de 25 W pour des soudures fines 
•   Pointes filetées offrant un meilleur échange de chaleur
•  Le fer comprend un déflecteur de chaleur, un manche 

long de 4-3/4ʺ, longueur hors tout de 8-1/2ʺ et un 
cordon de 8 pi

•  Comprend une pointe effilée, une pointe burin et une 
pointe fine et 1/2 once de métal d’apport sans plomb 
avec âme en colophane et support

•  Répertorié UL® 
•  120 V, 60 Hz
R40B Nécessaire de soudage industriel

•  Fer à souder pratique de 40 watts pour les gros travaux 
de soudure comme les réparations sur les câbles de 
cosses de batterie et les radiateurs

•  Pointes filetées pour un meilleur échange de chaleur 
comparativement aux pointes à vis de pression

•  Le fer comprend un déflecteur de chaleur, un manche 
long de 4-3/4ʺ, longueur hors tout de 8-1/2ʺ et un 
cordon de 8 pi

•  Comprend une pointe effilée, une pointe burin et une 
pointe fine et 1/2 once de métal d’apport sans plomb 
avec âme en colophane et support

•  Répertorié UL® 
•  120 V, 60 Hz

Fers à souder

Stations
R60B Poste de soudure 60 W (Blue-Point®)
•  Fer à souder de faible tension avec thermostat 

et écran protecteur contre la chaleur, cordon en 
caoutchouc de silicone ininflammable et pointe 
enfichable

•  Alimenté par transformateur
•  700 °F; Pointe tournevis de 1/16 po incluse
•  120V, 60 Hz
•  Pointe 700 °F en option pour R60B ou RH60B

Pistolets
R460B Kit pour pistolet à souder à service intensif 
(Blue-Point®)
•  Pistolet à souder à service intensif pour venir à bout de 

gros travaux, rapidement et efficacement
•  Lampe intégrée pour éclairer la surface de travail
•  Outil de conception équilibrée pour un plus grand 

confort et une utilisation facile
•  La pointe de soudage se réchauffe en moins de 10 

secondes
•  Changement rapide et facile des pointes de soudage en 

moins de 30 secondes
•  Support intégral empêchant la partie thermique de 

l’outil d’endommager l’espace environnant
•  Offert dans un étui de rangement en plastique
•  Homologué UL®

R490 Pistolet de soudure industriel (Blue-Point®)
•  Éléments à deux intensités : la puissance élevée 

chauffe la pointe en quelques secondes, la puissance 
faible maintient la température nominale de la pointe

•  La température efficace pour la pointe est de 1 000 ºF 
ou plus pour un soudage intensif et durable

•  Commande activée par une gâchette pratique, facile à 
utiliser et offre une réaction instantanée

•  Lampe intégrée pour éclairer la surface de travail
•  La pointe et l’élément enfichables branchés dans les 

unités peuvent se remplacer en une minute
•  Support intégral empêchant la partie thermique de 

l’outil d’endommager l’espace environnant
•  Coffret de rangement en plastique
•  Homologué UL®
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BUTANE15CSA

TORCH400

TORCH2A

TORCH300

TZK5
TZK7

BRASAGE

ACCESSOIRES DE SOUDAGE

Canettes de gaz butane
BUTANE15CSA Canettes de gaz butane (Blue-Point®)
•  Gaz butane à triple filtration conçu pour les chalumeaux miniatures TORCH2A, TORCH3A, 

TORCH4 et TORCH6, les fers à souder YAKS300, YAKS32A et YAKS22A et les pistolets à 
colle GLUEGUN3 et GLUEGUN4KT

•  Embout de remplissage universel pouvant être utilisé avec la plupart des produits 
rechargeable¤s utilisant du butane

•  Caisse de 24 bouteilles de 1,5 onces 

Chalumeau soudeur miniature au butane
TORCH2A Chalumeau turbo (Blue-Point®)
•  Système d’allumage piezo avec verrou de sécurité pour les enfants
•  Flamme de type pointe de crayon instantanée de 1 300 °C/2 400 °F
•  Format de poche
•  Réservoir de carburant interne 
•  20 minutes d’utilisation en continu par rechange
TORCH300 Chalumeau au gaz butane
TORCH300G Vert, TORCH300O Orange, TORCH300Y Jaune
•  Conception pour utilisation et fonctionnement d’une seule main pour un maximum de 

flexibilité
•  réservoir d’essence soudé aux ultrasons en combinaison avec une tête de brûleur conçue 

en acier inoxydable et en céramique pour fournir une durabilité hors pair
•  Manche ergonomique en caoutchouc qui épouse la forme de la main
•  Deux systèmes d’allumage par étincelle, s’allume du premier coup, à tout coup
•  Flamme multi-directionnelle puissante qui peut être utilisée à l’envers et par temps 

venteux
•  Longueur de la flamme réglable—jusqu’à 3-1/2 po 
•  Soupape de remplissage autoventilée pour ravitaillement rapide
TORCH400 Chalumeau au gaz butane haute puissante
TORCH400G Vert, TORCH400O Orange, TORCH400Y Jaune
•  Conception pour utilisation et fonctionnement d’une seule main pour un maximum de 

flexibilité
•  réservoir d’essence soudé aux ultrasons en combinaison avec une tête de brûleur conçue 

en acier inoxydable et en céramique pour fournir une durabilité hors pair
•  Manche ergonomique en caoutchouc qui épouse la forme de la main
•  Deux systèmes d’allumage par étincelle, s’allume du premier coup, à tout coup
•  Flamme multi-directionnelle puissante qui peut être utilisée à l’envers et par temps 

venteux
•  Longueur de la flamme facilement réglable—jusqu’à 4-1/2 po
•  Soupape de remplissage autoventilée pour ravitaillement rapide

Pincettes
TZK5 Jeu de 5 pincettes (Blue-Point®)
•  Comprend cinq pincettes dans une pochette en vinyle 

avec fermeture éclair.
•  Entièrement faites d’acier inoxydable
•  Pincette à pointe aux extrémités lisses,4-3/8ʺ  de long
•  Pincette à ressors aux extrémités lisses, 4-1/2ʺ de long
•  Pincette à ressort alourdie aux pointes arrondies et 

dentelées, 7ʺ de long
•  Pincette à pointes acérées aux extrémités lisses et 

courbées, 7ʺ de long
•  Pincette à pointes acérées aux extrémités lisses, 7 po 

de long

TZK7 Jeu de 7 pincettes (Blue-Point®)
•  Comprend sept pincettes dans une pochette de vinyle 

noir avec fermeture éclair
•  Entièrement faites d’acier inoxydable
•  Pincettes à pointe, 4-3/8ʺ de long
•  Pincette aux extrémités courbées, 6-3/4 po de long
•  Pincettes à ressort résistante à la chaleur, 6ʺ de long
•   Pincette à pointes acérées, 7ʺ de long
•   Pincette à blocage latéral, 6ʺ de long
•  Pincettes à pointe en spatule, 4-3/8ʺ de long
•  Pincettes à ressort alourdie, 6ʺ de long

575

S
O

U
D

U
R

E

• Ne pas entreposer le butane à des températures supérieures à 120°F
• Transporter et éliminer le butane conformément à tous les règlements en vigueur
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



Beth 10/11

1st Proof

MPC7A

MPK4A

MPS7A

MIGCARTB

KRBC60T

KRBC60TEXT

YA476A

YA477A

ACCESSOIRES DE SOUDAGE

Outils/pinces miniatures
Pinces miniatures Le mécanisme de blocage à trois crans en acier 
inoxydable s’agrippe aux petits objets à différents degrés de 
pression. Pointes de 1/16ʺ; long mors de 1 3/8ʺ.

MPC10A Pinces miniatures à mors courbés de 10ʺ (Blue-Point®)
•  Mors dentelés courbés
•  7ʺ de long
MPC7A Pinces miniatures (Blue-Point®)
•  Mors dentelés courbés
•  7ʺ de longueur
MPK4A Jeu de pinces miniatures (Blue-Point®)
•  MPC7A et MPC10A plus MPS7A et MPS10A (4 pièces) dans une 

pochette zippée noire
MPS10A Pinces miniatures (Blue-Point®)
•  Mors dentelés droits
•  10ʺ de long
MPS7A Pinces miniatures (Blue-Point®)
•  Mors dentelés droits
•  7ʺ de long

RANGEMENT POUR SOUDAGE
Rangement pour soudage
KRBC60T Chariot de soudage
•  Surface de travail plaquée acier de 3/8ʺ
•  Quatre emplacements de montage à double usage servent de 

support pour les accessoires et les baguettes
•  Fini noir mat texturé robuste
•  Le grand compartiment verrouillable permet de ranger deux 

soudeuses
•  Le panneau arrière Slots-n-dots™peut accueillir de nombreux 

accessoires
•  Trois tiroirs avec doublure et glissières à roulement à billes de 

grande qualité
•  Trois gros crochets à câbles inclus (kits de crochets supplémentaires 

disponibles)
•  50-3/4ʺ l x 25-3/4ʺ P x 37-1/2ʺ H
•  Capacité de charge de 1 000 lb
KRBC60TEXT Armoire de soudage latérale à roulettes
•  Se monte directement sur le chariot de soudage KRBC60T
•  Crée 50% de surface de travail supplémentaire en acier (500 po2)
•  Les panneaux arrière et latéraux possèdent le support Slots-N-Dots™ 

pour accrocher des accessoires supplémentaires
•  Compartiment à cordon en arrière pour mieux organiser les cordons 

et les prises
•  Casier de rangement (25 x 15 x 25ʺ); parfait pour ajouter un appareil 

de coupe au plasma
•  Tiroir de 4ʺ (24,5 x 15,6 x 4,1ʺ)
MIGCARTB Chariot de soudage/plasma–Réservoir simple
•  Permet de ranger les soudeuses et appareils de coupe au plasma 

MIG/TIG ainsi que des accessoires et des consommables
•  La limite de poids totale de cette conception solide est 165 lb 
•  L’étagère du haut mesure 21.0ʺ x 13.8ʺ
•  Permet de ranger une bouteille de gaz protecteur individuelle
MIGCARTDL Chariot de soudage/plasma– Bouteille simple ou double
•  Permet de ranger les soudeuses et appareils de coupe au plasma 

MIG/TIG ainsi que des accessoires et des consommables  
•  La limite de poids totale de cette conception solide est 350 lb
•  L’étagère du haut mesure 23ʺ x 17,4ʺ
•   Permet de ranger deux bouteilles de gaz protecteur

Aspirateurs de soudure
YA476A Petit aspirateur de soudure (Blue-Point®)
•  Unité conductrice de petite capacité conçue pour le débrasage standard
•  Le vide créé par le plongeur, une fois activé, produit une succion d’air rapide 

qui aspire la soudure
•  Comprend une fonction auto-nettoyante
YA477A Aspirateur de soudure (Blue-Point®)
•  Unité conductrice conçue pour débraser les composants sensibles aux 

décharges électriques
•  Le vide créé par le plongeur, une fois activé, produit une succion d’air rapide 

qui aspire la soudure
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EFP2MORBIDEFPBLACKICEEFPGREENSKL
YA4601

YA4606 YA4608 YA4609 YA4610 YA4611 YA4612 YA4613

Spécifications EFPGREENSKL EFPBLACKICE EFP2MORBID YA4601
Visière #9–13 #9–13 #9–13 #9–13
Sensibilité Oui Oui Oui Réglable
Retard Oui Oui Oui Réglable
Visière transparente 4 4 4 #3.5
Surface de vision (po) 3,62 x 1,42 3,62 x 1,42 3,82 x 1,85 3,81 x 2,40
Surface de vision (po?) 23 23 40 9,14
Nombre de détecteurs 2 2 4 4
Temps de retard Réglable Réglable Réglable 0,2/-1,0
Vitesse de commutation (ms) 3 3 08 0,04
Source d’alimentation CR2450 Remplaçable CR2450 Remplaçable Lithium-Ion(On/Off auto) Solaire-Lithium

Normes applicables CE, CSA®, ANSI® CE, CSA®, ANSI® CE, CSA®, ANSI® ANSI®, CE, DIN, EN, CSA®, 
AS/NZS

Lentille grossissante en option 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 YA4600MAGKT

Garantie 2 ans (ADF) 1 an 
(tous les autres)

2 ans (ADF) 1 an 
(tous les autres)

2 ans (ADF) 1 an 
(tous les autres)

2 Ans

Casques de soudeur (auto-obscurcissant)
Casques à visière auto-obscurcissants sont déclenchés automatiquement par les sources de lumière UV. Certains modèles ont une 
sensibilité ajustable pour diverses conditions d'éclairage et un délai de réglage ajustable pour maintenir l'état sombre pour des 
périodes de temps prolongées. Les casques à visières offrent une teinte n° 10 déclenchée automatiquement par la lumière UV. Teinte 
transparente offrant la visibilité nécessaire à l'opérateur pour aligner les travaux avant le soudage. 
 
  

CASQUES DE SOUDEUR

Spécifications YA4606 YA4608 YA4609 YA4610 YA4611 YA4612 YA4613
Visière Auto 

obscurcissant 5–8 
/ 9–13

Auto 
obscurcissant 

5–8 / 4–13 
commandes 

digitales

Auto 
obscurcissant 5–8 

/ 4–13

Auto 
obscurcissant  

#9–13 commande 
externe

Auto 
obscurcissant 

5–8 / 9–13 
commandes 

digitales

Auto 
obscurcissant 5–8 

/ 9–13

Auto 
obscurcissant 5–8 

/ 9–13

Sensibilité Bouton réglable Réglage digital Bouton réglable Bouton réglable Réglage digital Bouton réglable Bouton réglable
Retard Bouton réglable Réglage digital Bouton réglable Bouton réglable — — Bouton réglable
Visière 
transparente

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Surface de 
vision

3,74 x 3,35 3,82 x 2,44 3,74 x 3,35 3,86 x 1,73 3,81 x 2,40 3,74 x 3,35 3,74 x 3,35

Surface de 
vision 2

12,53 9,32 12,53 9,14 9,32 12,53 12,53

Nombre de 
détecteurs

4 4 4 2 4 4 4

Temps de 
retard

0,1/-1,0 0,1/-1,0 0,1/-1,0 0,1/-1,0 0,1/-1,0 0,1/-1,0 0,1/-1,0

Vitesse de 
commutation 
(ms)

1/25 000 1/25 000 1/25 000 1/16 000 1/25 000 1/25 000 1/25 000

Source 
d’alimentation

Pile solaire 
remplaçable 

(pile au lithium 
2xCR2450)

Pile solaire 
remplaçable 

(pile au lithium 
1xCR2450)

Pile solaire 
remplaçable 

(pile au lithium 
1xCR2450)

Pile solaire 
remplaçable (2* 
AAA Alkaline)

Pile solaire 
remplaçable 

(pile au lithium 
1xCR2450)

Pile solaire 
remplaçable 

(pile au lithium 
1xCR2450)

Pile solaire 
remplaçable 

(pile au lithium 
1xCR2450)

Normes 
applicables

ANSI®, CE, CSA® ANSI®, CE, CSA® ANSI®, CE, CSA® ANSI®, CE, CSA® ANSI®, CE, CSA® ANSI®, CE, 
Accord CSA®

ANSI®, CE, 
Accord CSA®

Lentille 
grossissante en 
option

YA4600MAGKT YA4600MAGKT YA4600MAGKT YA4600MAGKT YA4600MAGKT YA4600MAGKT YA4600MAGKT

Garantie 2 Ans 3 Ans 2 Ans 1 An 3 Ans 2 Ans 2 Ans
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EFPDISORDER EFPSKULLMIX

YA247*

YA4600MAGKT*

EFPADFLENSA

WCH3*

EFPBONEHEDB EFPHANNIBALB YA4603* YA4605*

CASQUES DE SOUDEUR

ACCESSOIRES DE SOUDAGE

Lentille grossissante
YA4600MAGKT Nécessaire 
de lentille grossissante
•  Livré avec des lentilles 

grossissantes 1,5 X et 2,0 X 
et un étui pour lentilles

•  Un accessoire en option  
apporte un grossissement 
supplémentaire pour la 
série YA

Série EFP Lentilles de soudage
Lentilles auto-obscurcissantes disponibles en option pour tous les casques de la série EFP

EFPADFLENSA Lentilles auto-obscurcissantes
•  Les premières et seules lentilles de soudage au monde non-obstruées avec FCL intégrés  avec vision 

périphérique à 180°
•  Possède un revêtement anti-rayures de calibre militaire pour éviter les rayures
•  Lentille FCL facilement remplaçable
•  Zone de visibilité : 4 1/4 x 2 po
•  Alimentation : combo lithium-solaire
•  Garantie d’un an

Marteaux de 
soudage
WCH3 Marteau burineur 
de 11 po pour soudeur 
(Blue-Point®)
•  Comprend une extrémité 

en pioche et une autre en 
burin de 3/4 po 

•  Alliage d’acier traité à 
chaud pour une longue 
durée de vie

•  Longueur hors tout de 11 po
•  Longueur de la tête de de 

7 1/2 po

Casques de soudeur (visière fixe)
•  Fabriqué en nylon
•  Le casque est bien plus souple pour rentrer dans les 

espaces restreints
•  1 1/4 po de matériau supplémentaire sur le haut du casque 

pour plus de protection

•  Plus frais pour l’utilisateur puisqu’il ne chauffera pas 
autant que le modèle ABS

•  Plus léger et bien plus résistant  à la chaleur
•  CE–Anglais seulement

Spécifications EFPBONEHEDB EFPDISORDER EFPSKULLMIX EFPHANNIBALB YA4603 YA4605
Type de lentille Périphérique à 180° Périphérique à 180° Périphérique à 180° Périphérique à 180° — —
Masque #10 #10 #10 10 #10 Masque fixe

Zone de visibilité (in2) 35,6 35,6 35,6 35,6 5,26 9,14
Normes applicables ANSI® ANSI® ANSI® ANSI® ANSI®, CE, 

DIN, EN, 
CSA®, AS/

NZS

ANSI®

Lentille (incluse) EFPCLLENSREP EFPCLLENSREP EFPCLLENSREP EFPCLLENSREP — —
Lentille optique 
grossissante 1,0x

EFPADFCHTR10 EFPADFCHTR10 EFPADFCHTR10 EFPADFCHTR10

Lentille optique 
grossissante 1,5x

EFPADFCHTR15 EFPADFCHTR15 EFPADFCHTR15 EFPADFCHTR15

Lentille optique 
grossissante 2.0x

EFPADFCHTR20 EFPADFCHTR20 EFPADFCHTR20 EFPADFCHTR20

Lentille optique 
grossissante 2,5x

EFPADFCHTR25 EFPADFCHTR25 EFPADFCHTR25 EFPADFCHTR25 — —

Lentille optique grossissante 
EFPADFLENSA Lentille auto-
obscurcissante

EFPADFLENSA EFPADFLENSA EFPADFLENSA EFPADFLENSA

Bouclier inclus Transparent et soudage #10 Transparent et soudage #10 Transparent et soudage #10 Transparent et soudage #10 — —
Garantie 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an —
Boucliers de rechange EFPCLLENSREP 

(Transparent); 
EFP3WLDLENS 
(Soudage #3); 
EFP5WLDLENS 
(Soudage #5); 
EFP8WLDLENS 
(Soudage #8); 

EFP10WLDLENS 
(Soudage #10); 
EFP12WLDLENS  
(Soudage #12)

EFPCLLENSREP 
(Transparent); 
EFP3WLDLENS 
(Soudage #3); 
EFP5WLDLENS 
(Soudage #5); 
EFP8WLDLENS 
(Soudage #8); 

EFP10WLDLENS 
(Soudage #10); 
EFP12WLDLENS  
(Soudage #12)

EFPCLLENSREP 
(Transparent); 
EFP3WLDLENS 
(Soudage #3); 
EFP5WLDLENS 
(Soudage #5); 
EFP8WLDLENS 
(Soudage #8); 

EFP10WLDLENS 
(Soudage #10); 
EFP12WLDLENS  
(Soudage #12)

EFPCLLENSREP 
(Transparent); 
EFP3WLDLENS 
(Soudage #3); 
EFP5WLDLENS 
(Soudage #5); 
EFP8WLDLENS 
(Soudage #8); 

EFP10WLDLENS 
(Soudage #10); 
EFP12WLDLENS  
(Soudage #12)

— —

YA247 Jeu de traceurs 
pour soudeur
YA247 Jeu de traceurs pour 
soudeur 2 pièces 
(Blue-Point®)
•  Comprend le marqueur en 

pierre de savon YA247-2 pour 
faire des marques temporaires 
et la pointe à tracer YA247 avec 
une pointe effilée de carbure 
robuste pour faire des marques 
permanentes

•  Pierre de savon remplaçable
•  Chaque outil possède un fût 

d'aluminium résistant
•  Le marqueur en pierre de savon 

contient un aiguisoir intégré
•  Pochette de rangement pratique
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CL402A

Locking Clamp Pliers

LP13

VGP12212

CL404VIS

VGP104

VGP12412

VGP22418

PINCES À SOUDER

Serre-joints
•  Ces serre-joints sont dotés d'une vis anti-projection fabriquée à partir d'un acier trempé
•  Le cadre forgé se caractérise par une gorge profonde qui permet de travailler sur de plus gros 

objets et améliore la résistance des serre-joints
•  L'enclume cannelée et le tampon dentelé fournissent une prise antidérapante sur n'importe 

quelle surface de métal
•  La vis, le croisillon et le tampon sont plaqués en cuivre afin que les éclaboussures de métal 

en fusion ne s’y collent pas
Numéro de stock Capacité, pouces Prof. de gorge, pouces
CL402A 0-2 2
CL403A 0-3 2-1/2
CL404A 0-4 2-7/8
CL406A 0-6 3-5/8
CL408A 0-8 4-1/2
CL410A 2-10 5-5/8
CL412A 2-12 5-3/4

Mors de grande dimension
•  Outil universel muni d’une mâchoire à très grande ouverture utilisé pour 

l’entretien général et pour le retrait du filtre à huile vissé à l’intérieur

Numéro de 
stock

Dimension A, Capacité du mors, pouces 
(mm) Dimension B, Longueur, pouces (mm)

VGP12212 3-15/16 (100) 12 (300)

Numéro de stock Capacité, pouces Prof. de gorge, pouces
CL404VIS 0/-4-1/2 3-1/4
CL406VIS 0/-6-1/16 3-5/8
CL408VIS 0/-8-1/4 5

Serre-joints en C haute visibilité
•  Similaires aux serre-joints en C de la série CL 
•   Modèles haute visibilité conformes à la norme de sécurité concernant la 

couleur établie par l’OSHA dans la réglementation des risques physiques 
(#19110.144)  

•   Tige de 3/4 de diamètre

Jeux pour la soudure et le carrossage
VGP104 Jeu de pinces-étaux pour la soudure et le carrossage 
(Blue-Point®)
•  Comprend des pinces à mâchoires auto-nivelantes VGP23312, 

des pinces plugweld VGP13709 et des pinces serre-joints en 
C  VGP14412 et VGP12406 (4 pièces) dans un sac pour trousse 
VGP1041

Numéro de stock A pouces (mm) B pouces (mm)
VGP12406 2-5/16 (60) 6 (152,4)
VGP12412 3-15/16 (100) 12 (304,7)
VGP12418 10-1/4 (260) 18 (457,2)
VGP12424 15-11/16 (400) 24 (609,6)

Serre-joints en C muni d'un dispositif 
de verrouillage / embout standard
•  Serre-joints rapides et faciles à utiliser dans les 

domaines du carrossage et de la métallurgie

Serre-joints en C muni d'un dispositif de 
verrouillage / embout pivotant
Numéro de 
stock A pouces (mm) B  pouces (mm)

VGP22406 1-15/16 (50) 6 (152,4)
VGP22412 3-15/16 (100) 12 (304,7)
VGP22418 9-7/16 (240) 18 (457,2)
VGP22424 15-11/16 (400) 24 (609,6)
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VGP12509

VGP12808

MG2000K

VGP13709

VGP13420

VGP14412
VGP23312

PINCES À SOUDER

Serre-joints en U
VGP12509 Serre-joints en U (Blue-Point®)
•  Mâchoires en U facilitant l’accès et améliorant la 

visibilité durant le soudage

Pince-étau pour soudage en bouchon
VGP13709 Pince-étau pour soudage en bouchon 
(Blue-Point®)
•  Plaque en alliage de cuivre empêchant les brûlures 

lorsque des soudures en bouchon sont effectuées sur 
une feuille de métal mince

Serre-joints blocables pour tôle
VGP12808 Serre-joints blocables pour tôle (Blue-Point®)
•  Mordaches de grande dimension conçues pour le 

serrage, le pliage, le formage et le sertissage sans effort 
de la tôle

Serres de soudage miniatures
•  Pince-étaux de petite dimension pour accéder aux endroits restreints
•  Corps en alliage d’aluminium de conception légère offrant une robustesse accrue et 

assurant une résistance aux éclaboussures de soudage et à la corrosion
•  Conception unique autorisant l’application d’une force de 1/2 tonne sans déformer 

l’outil
•  Mors perforés permettant de fixer l’outil ou de connecter des câbles de mise à la 

masse
•  Dispositif d’ouverture et de fermeture fonctionnant à une main, sans pincement
•  Petite taille pour accéder aux endroits restreints
•  Corps en alliage d’aluminium de conception légère offrant une robustesse accrue et 

assurant une résistance aux éclaboussures de soudage et à la corrosion
•   Conception unique autorisant l’application d’une force de 1/2 tonne sans déformer 

l’outil
•  Mors perforés permettant de fixer l’outil ou de connecter des câbles de mise à la 

masse
•  Dispositif d’ouverture et de fermeture fonctionnant à une main, sans pincement

MG2000K Jeu de serre-joints à branches miniatures 
(Blue-Point®)
•  Comprend 4 serre-joints à petites poignée

Serre-joints en C/Longue portée
VGP13420 Serre-joints en C/Longue portée 
(Blue-Point®)
•  Un profil large ainsi que des mâchoires perforées 

permettent un serrage de gros objets et une distribution 
uniforme de la tension

Serre-joints en C/alliage d’aluminium
VGP14412 Serre-joints en C/alliage d’aluminium  
(Blue-Point®)
•  Mâchoires en aluminium légères ne causant aucune 

déformations des panneaux
•  Boulettes de soudage n’adhérant pas à la mâchoire

Serre-joints blocables à mordaches 
autoréglables
VGP23312 Serre-joints blocables à mordaches 
autoréglables (Blue-Point®)
•  Contrairement à un serre-joint en C, ces mordaches 

minces pivotantes s’agrippent fermement aux surfaces 
coniques
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YA22300A

YA22355

YA22345KT
YA223453

SOUDEUSES PAR POINTS

Numéro de 
stock

Tension du 
circuit primaire

Fusible 
en 

ligne
Sortie 

maximum
Épaisseur 
maximum

Capabilité 
métal enrobé

Gamme 
kVA

Poids 
d'expédition, 

lb
YA22355 208/230 V c.a. 60 A 6 000 

ampères
3 jauge 
de 20

Oui 6 300

YA22300A 208/230 V c.a. 50 A 2 800 
ampères

2 jauge 
de 20

Non 4 120

Soudeuses par points
YA22300A Soudeuse par points à service standard
•  Fait des soudures par points lors des réparations de collision
•  Action de type pression produisant des soudures comme celles de l’usine
•  Accessoires en option pour optimiser la soudure
YA22355 Soudeuse par points de service intensif à refroidissement au liquide
•  Conçue pour faire des soudures au point de type usine sur panneaux en acier à basse 

teneur en carbone
•  Pistolet pneumatique soudant à travers les apprêts, les produits scellants et adhésifs
•  Liquide de refroidissement circulant dans les buses de soudure pour une pénétration 

régulière de la soudure
•  Comprend les accessoires suivants : Longue électrode de 14ʺ et électrode de passage 

de roue

Accessoires de soudeuses par points
YA2230010 Kit de buses de soudage
•  Contient des buses de rechange de 

soudage pour le câble de soudage avec 
pistolet YA223004 et le nécessaire de 
débosselage YA223005

YA223004A Câble de soudage
•  Câble accessoire pour la soudeuse 

YA22300A
•  Permet de souder depuis un seul côté 

sur les revêtements de porte ou autres

YA22357 Interrupteur de déclenchement
•  Interrupteur de rechange
YA223005B Kit débosselage
•  Méthode de débosselage rapide et 

efficace sans trou à percer et sans 
utilisation de chevilles

YA22356 Manche
•  Manche de nouveau style pour accueillir 

l’interrupteur amélioré YA22357
•  Peut s’adapter aux modèles plus 

anciens

Débosselage au pistolet de scellement
YA22345 Pistolet de scellement 
YA22345KT  Nécessaire de débos-
selage au pistolet de scellement
•  Comprend un pistolet de 

scellement, des buses de 
soudage, une masse coulissante 
et un redresseur par inertie en T

•  Sert à tirer les bosses par pointes 
de soudure pour débosseler la 
pièce

•  Pistolet de scellement nécessitant 
très peu de chaleur pour réduire 
les brûlures perforantes

YA223451 Chevilles (2 mm)
•  Souples, flexibles et faciles à 

meuler
•  Puissance de poussée de 500 lb
•  Paquet de 500

YA2234510 Coffret de rangement
•  Pour le pistolet de scellement YA

22345KT
YA223452 Chevilles (2,5 mm)
•  Souples, flexibles et faciles à 

meuler
•  Puissance de poussée de 500 lb
•  Paquet de 500
YA223453 Serre-joint Magna
•  Avec écrou à oreilles autoserrant
•  Se fixe aux chevilles pour le 

débosselage
YA223454 Redresseur par inertie 
en T
•  Outil compact permettant de 

réparer les dommages mineurs 
sur métaux légers

•  Prévient les risques de traction 
excessive

YA223455 Marteau à inertie
•  Tige polie en acier avec poignée 

en caoutchouc assurant une prise 
sûre

YA223456 Électrode à rétreindre
•  Procure une chaleur rapide
YA223457 Électrode pour goupilles
•  Contient toutes les goupilles de 

grandeur normale
YA223458 Rivets pour garnitures
•  Pour la réparation de bandes de 

garniture en métal
•  Soudure sur panneau pour une 

fixation permanente de la bande 
de garniture

•  Paquet de 500
YA223459 Électrode pour rivets
•  Pour rivets de garniture YA223458
•  Retient les rivets de garniture pour 

le soudage

OUTILS/ACCESSOIRES DE DÉBOSSELAGE
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YA22350C
YA22375

YA22351

YA2353 YA2355

YA2358

YA2235CART

Numéro de stock Type Tension du circuit primaire Fusible en ligne
Cordon 

d’alimentation, 
pi (m)

Longueur 
du câble 

d’alimentation, 
pied

Longueur du 
câble de mise 

à la masse 
(pi)

Poids 
d'expédition, 

lb

YA22350C Buse en étoile 120 V c.a., 50/60 Hz 30 A 25 (7,6) 7 7 64
YA22375 Poignée en T 120 V c.a., 50/60 Hz 30 A 25 (7,6) 10 7 64
YAH22350C Buse en étoile 208/230 V c.a., 50/60 Hz 30 A 25 (7,6) 7 7 64
YAH22375 Poignée en T 208/230 V c.a., 50/60 Hz 30 A 25 (7,6) 7 7 64

Système de débosselage 
portatif
•  Débosselage facile des toits, capots 

et panneaux latéraux
•  Buse en étoile évitant de percer 

des trous ou de découper des têtes 
d’épingle

•  Masse coulissante intégrée 
pour accélérer le débosselage 
(YA22350C seulement)

OUTILS/ACCESSOIRES DE DÉBOSSELAGE

Système d’outils de débosselage à griffes rapide
YA22351 Jeu d’outils de débosselage à 
griffes
•  Pour les modèles YA22350C, 

YAH22350C, YA22375 et YAH22375
•  Permet de créer des points de traction 

multiples le long des bosselures
•  L’action autonome de la griffe modifie 

la force de traction à plusieurs endroits
•  Traction à la main, par masse 

coulissante ou par chaîne
•  Comprend une griffe, deux pointes et 

24 fils

YA22352 Outil à griffes
•  Poignée à quatre griffes
•  Une dans le jeu
YA22353 Buses de soudage
•  Buses de soudage pour les fils-

électrodes YA22354
•  Deux dans le jeu
YA22354 Fils-électrodes
•  Fils-électrodes de 1/2 lb
•  24 dans le jeu

Accessoires pour l’unité de 
débosselage portative
YA2235CART Chariot d’accessoires
•  Plus de hauteur et de portabilité
YA2355 Buses en étoile
•  Buses de rechange (10 pièces) pour les modèles 

YA22350C,  
YAH22350C et YA223005

YA2351 Buse de soudage
•  Buse de soudage de goujons longs en options
YA2353 Buse chauffante
•  Buse de réduction de chaleur de rechange
YA2354 Embout de soudure fendu
•  À utiliser avec un système de débosselage 

portatif
YA2358 Base magnétique
•  Pince de mise à masse magnétique de rechange
YA22357 Interrupteur de déclenchement
•  Interrupteur de rechange
YA223008 Levier
•  Levier de rechange pour YA22375 et AH22375, 

en option pour YA22350C et YAH22350C
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ADPKIT

OUTILS/ACCESSOIRES DE DÉBOSSELAGE
Système de débosselage portatif
ADPKIT Kit de débosselage de panneau en aluminium
•  Outils essentiels pour tirer les bosses et pour les véhicules en aluminium
•  Jeu d’outils complet incluant une source d’alimentation pour goujons soudés pour débosselage
•  Goujons pour soudeuse à décharge capacitive élevée qui soude automatiquement le goujon 

lorsque il est poussé sur un panneau
•  Les trois prises de terres sont intégrées au sein du pistolet et aide à maintenir le goujon en 

position perpendiculaire au panneau
•  Inclut pont de débosselage, palan à levier, outil d’extraction à pression et outil d’extraction 

en T pour une variété de bosses, de plis et d’encoches
•  Kit de consommables complet avec (250) goujons Al-MG pour la série 5000 et (250) goujons 

Al-Si pour les panneaux en aluminium de série 6000
•  Contient (5) doigts d’extractions à serrage rapide et (5) œillets tourniquet
•  Inclut un pistolet de rivetage pneumatique solide, kit de vidange, poinçon et barre de 

tronçonnage pour retirer et installer des rivets solides
•  Outils de retrait et d’installation de rivets auto-perçants
•  Outils bride de porte et d’étage de sertissage pneumatique qui sont spécifiques aux tôles en 

aluminium
•  Kit complet de marteau et tas avec housse et caoutchouc pour minimiser les étirements
•  Cisaille d’aviation coudée, Clekos, forêts de 1/4ʺ jauge d’épaisseur de tôle en aluminium
•  Pistolet à air chaud à température variable avec thermomètre infrarouge pour panneaux 

thermiques avant le lissage
•  Les tiroirs ont des compartiments en mousse pour les conserver les outils, les gardant isolé de l’utilisation des outils
•  Jet de sept pinces serre-joints en C, toutes munis d’un dispositif de verrouillage
•  Inclut une housse antipoussière pour protéger le contenu quand il n’est pas utilisé

N° de réf. Description Qté Emplacement N° de réf. Description Qté Emplacement
ADP265-DR1 Mousse de tiroir 1 Tiroir #1 LST51318 Jauge d’épaisseur pour tôle 1 Tiroir #2
ADP265-KIT Kit de consommables pour goupille de 

déverrouillage
1 Tiroir #2 ATIATC3X Pistolet de rivetage - 3X 1 Tiroir #2

BF608B Marteau à pannes légèrement bombées  1 Tiroir #1 AC59C Récurage noué en acier 
inoxydable courbé 3X19

1 Tiroir #3

BF611B Marteau bouchardeur et à planer 1 Tiroir #1 AC5C Brosse nouée en acier inoxydable 
pour denture de soudeuse 3X7

1 Tiroir #3

BF617B Marteau à retreindre 1 Tiroir #1 ADP265-DR3 Tiroir en mousse #3 1 Tiroir #3
BF710B Tas semelle 1 Tiroir #1 ET1400 Pistolet à air chaud à température 

variable
1 Tiroir #3

BF711B Tas talon 1 Tiroir #1 PT280-305 Courroie de fil en acier inoxydable 
courbé moyenne de 23 mm

2 Tiroir #3

BF712B Tas universel 1 Tiroir #1 PT280THUGA Crud Thug 1 Tiroir #3
BF716B Lame cuillère 1 Tiroir #1 RTEMP8 Thermomètre à infrarouge 

multilaser
1 Tiroir #3

DFXDF900BHND Burin à tête de renfort en nylon 1 Tiroir #1 14V Limes 1 Tiroir #4
DFXDF900DEND Tas en nylon à double extrémité 1 Tiroir #1 14V12 Limes 1 Tiroir #4
DFXDF900RHND Burin à tête ronde en nylon 1 Tiroir #1 ADP265-DR4 Tiroir en mousse #4 1 Tiroir #4
HBSE10 Marteau fin 1 Tiroir #1 AT615K Ponceuse à courroie 1 Tiroir #4
STK35011 Housse pour tas talon 1 Tiroir #1 ATBA3818120 Paquet de 5 courroies 3/8x18-120 

Grain
1 Tiroir #4

STK35012 Couvercle de housse pour tas talon 1 Tiroir #1 ATBA381860 Paquet de 5 courroies 3/8x18-60 
Grain

1 Tiroir #4

STK35015 Housse pour cuillères de frappe 1 Tiroir #1 ATBA381880 Paquet de 5 courroies 3/8x18-80 
Grain

1 Tiroir #4

STK35013 Housse universelle pour tas 1 Tiroir #1 BF775C-A Porte limes réglable 1 Tiroir #4
STK35017 Housse pour tas semelle 1 Tiroir #1 FLG21892 Outil pour brides de porte - AL 1 Tiroir #4
STK35025 Housse pour marteau 1 Tiroir #1 FLG21896 Outil pour brides étagés - AL 1 Tiroir #4
ADP265-DR2 Tiroir en mousse #2 1 Tiroir #2 VGP13420 Serre-joints en C muni d’un 

dispositif de verrouillage
1 Tiroir #5

ATI107A-1 Rivset-fl-str-401-1pod-2.75l 1 Tiroir #2 VGP22406 Serre-joints en C muni d’un 
dispositif de verrouillage

2 Tiroir #5

ATI141A31/4 Dispositif de poinçonnage 1 Tiroir #2 VGP22412 Serre-joints en C muni d’un 
dispositif de verrouillage

2 Tiroir #5

ATI508SG Pince retenant la tôle avec poignée 1 Tiroir #2 VGP22418 Serre-joints en C muni d’un 
dispositif de verrouillage

2 Tiroir #5

ATI556MHD 1/4ʺ longue portée 0 - 1/2ʺ Cleco 12 Tiroir #2 ADP265 Débosselage de panneau en 
aluminium

1 Tablette latérale

ATI719 Barre de tronçonnage- 2 Lbs 1 Tiroir #2 ADP265-BP Pont de débosselage 1 Étagère 
supérieure 

AVSOSL9 Cisaille d’aviation coudée, coupe à 
gauche

1 Tiroir #2 ADP265-LP Palan à levier 1 Étagère 
supérieure

AVSOSR9 Cisaille d’aviation coudée, coupe à 
droite

1 Tiroir #2 ADP265-SP Outil d’extraction à pression 1 Étagère 
supérieure

DBD1/4A Forets 6 Tiroir #2 ADP265-TP Redresseur par inertie en T à 
une main 

1 Étagère 
supérieure

DEBUR300 Kit d’ébarbage 1 Tiroir #2 ADP265-CVR Housse 1
SPRT21960 Outils d’insertion SPR 1 Tiroir #2 KRSC326FPBO 6 Chariots à tiroir 32 po 1
SPRT21970 Outils d’extraction SPR 1 Tiroir #2 ADPSHELF Étagère pour soudeuse, 

enrouleur de cordon et adaptateur 
d’accessoires

1

Outils/accessoires de débosselage
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• Porter un casque de soudure et des vêtements de protection pendant la soudure et la coupe
• Ne pas souder ou couper lorsque des personnes se trouvent à proximité.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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Ajouter des services d’entretien de roue et du véhicule 
dans les offres de votre atelier, ou remettre à niveau les 
services existants, est un moyen efficace de faire grandir 
votre clientèle, ainsi que votre chiffre d’affaires. Comme 
tout ce que nous offrons, vous pouvez être sûrs que 
l’équipement fonctionnera parfaitement et est construit 
pour durer.

L’ÉQUIPEMENT POUR LES TRAVAUX SOUS LE VÉHICULE QUI VA PLUS LOIN.
Depuis les monte-démontes pneus et les outils de contrôle de la pression 
des pneus jusqu’aux équilibreuses de roue et aux manches à couple, nos 
équipements combinent précision et fonctionnement intuitif pour faire croître 
sans cesse vos compétences. Et grâce aux solutions complémentaires comme 
notre presse à tête sphérique qui facilite le retrait et l’installation, vous 
gagnerez également du temps. 
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EEWB331BEEWB330B EEWB332B EEWB334A

ÉQUILIBRAGE DES ROUES: ÉQUILIBREUSES

Spécifications EEWB330B EEWB331B EEWB332B EEWB334A
Modèle Rotation manuelle Motorisé Motorisé Motorisé
Mode d’affichage Numérique Numérique Numérique Écran tactile
Distance/diamètre de l'entrée de données Bras SAPE Bras SAPE Bras SAPE Bras SAPE
Largeur d’entrée SAPE Manuel Manuel Sonar Sonar
Répartition du poids SAPE SAPE Laser Laser
Largeur de la jante (maximum), pouces (mm) 20 (508) 20 (508) 20 (508) 20 (508)
Diamètre de la jante, pouces (mm) 8–30 (203-762) 8–30 (203-762) 8–30 (203-762) 8–30 (203-762)
Poids maximal de la roue, lb (kg) 120 (54) 120 (54) 154 (70) 154 (70)
Diamètre maximal du pneu, pouces (mm) 42 (1 067) 42 (1 067) 42 (1 067) 42 (1 067)
Largeur maximale de la roue, pouces (mm) 20 (508) 20 (508) 20 (508) 20 (508)
Durée du cycle, secondes 15 12 4,5 4,5
Vitesse de mesure, tr/min 100 200 200 200
Résolution de la répartition des masses ± 0.7° ± 0.7° ± 0.7° ± 0.7°
Résolution du déséquilibre des masses (Mode 
arrondi), oz (g)

0,25 (7,1) 0,25 (7,1) 0,25 (7,1) 0,25 (7,1)

Résolution du déséquilibre des masses (Mode non-
arrondi), oz (g)

0,05 (14,2) 0,05 (14,2) 0,05 (14,2) 0,05 (14,2)

Paramètres électriques, V c.a/ph/Hz/Ampères 115/1/60/2 115/1/60/6 115/1/60/6 115/1/60/6
Surface de travail nécessaire (l x P), inches (mm) 52 x 48 (1 321 x 1 219) 60 x 48 (1 524 x 1 219) 62 x 67 (1 575 x 1 702) 62 x 67 (1 575 x 1 702)
Poids de la machine, lb (kg) 174 (79) 280 (127) 325 (147) 325 (147)
SUPPORT TECHNIQUE 1-800-225-5786
EEWB330B Équilibreuse de 
roues à rotation manuelle
 • Équilibreuse de roues à 
   rotation manuelle à faible 
   encombrement dotée des 
   fonctions présentes sur la 
   plupart des machines haut 
   de gamme

EEWB331B Équilibreuse de 
roues motorisée
 • Équilibreuse de roues 
   motorisée à faible  
   encombrement dotée des 
   fonctions présentes sur la 
   plupart des machines haut 
   de gamme

EEWB332B  Équilibreuse 
de roues motorisée avec 
affichage surelevé
 • Équilibreuse de roues  
   motorisée d’encombrement  
   moyen dotée d'un 
   ensemble de fonctions haut 
   de gamme et de temps de 
   production plus rapides
•   Répartition de masse par 

guidage laser sur l’intérieur 
de la roue

EEWB334A Équilibreuse 
de roues motorisée avec 
affichage vidéo sur écran 
tactile
•  Équilibreuse de roues 

motorisée qui permet 
d’entrer très rapidement 
les données, faible durées 
de cycle

•   Répartition de masse par 
guidage laser sur l’intérieur 
de la roue

Numéro de stock Description
EAM0003J69A Cône de 3,4 à 5,4 po
EAM0005D25A Cône de 3,8 à 5,4 po
EAM0005D24A Cône de 2,8 à 3,9 po
EAM0005D23A Cône de 1,6 à 3 po
EAA0263G66A Écrou à déclenchement rapide 40 mm

Accessoires standard
N° de réf. Description

EAC0058D08A Disque à pression
EAC0058D15A Bague souple de protection
EAM0021D90A Arbre de montage standard 40 mm
WWPR13A Pince pour masses d’équilibrage
EAA0247G21A Étrier de largeur de jante

•  Panneau d'affichage facile à utiliser comprenant des clés 
individuelles pour entrer les paramètres 

•  Mode statique pour les roues étroites sur plan unique 
•  Mode dynamique pour équilibrage sur deux plans  
•  Le bras SAPE accélère le temps de mise en place sans 

entrer  le type de roue 
•  Cinq modes ALU-S Modes proposent différentes combinaisons 

de répartition de masse adhésive et de marteau 
•  Le mode ALU-S propose une répartition de masse ALU sur 

deux plans 
•  La fonction d’optimisation de montage jumelé permet 

de déterminer le bon phasage entre le pneu et la roue et 
d’utiliser le moins de masse possible 

•  Mode masse cachée pour la répartition de la masse 
entre les rayons 

•  La fonction Opérateurs multiples enregistre les 
paramètres pour un maximum de quatre opérateurs 
individuels 

•  La bascule sur poids léger permet à l’opérateur de 
choisir entre le mode standard de  0,25 oz et le mode 
fin de 0,05 oz 

• Permet l’utilisation d'adaptateurs courants et de 
plaquettes à goupille

Les équilibreuses de roues Snap-on® utilisent un système 
breveté de mesure sur plan virtuel pour atteindre précision 
et et répétabilité. Une variété d'options de répartition de la 
masse comme les modes statique, dynamiques, cinq modes

 ALU, ALU-S, le mode des rayons cachés et d'optimisation 
de montage jumelé permettent à ces équilibreuses d’être 
polyvalentes dans une variété d'applications sur les 
voitures de tourismes, les camions légers et les véhicules 
commerciaux.

Équilibreuses de roues
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• Lire et observer tous les messages de sécurité et les instructions
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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EEWB333A

EEWH310B

KRD401A

WWH13LG

WWH13SM

WWH36HD

WWPR13A

EAA0260D80A

EAA0277D22A

EAA0277D09A

ÉQUILIBRAGE DES ROUES : ÉQUILIBREUSES DE ROUES ET 
MONTE-DÉMONTE PNEUS POUR MOTOCYCLETTE

ÉQUILIBRAGE DES ROUES : ACCESSOIRES

Équilibreuse pour roues de motocyclette
Spécifications EEWB333A
Précision, oz. (grams) 0,25
Durée du cycle, seconds 6 à 10
Vitesse de l'arbre, tr/min 100
Capacité de la tige, lb (kg) 70 (32)
Diam. de la jante, pouces (mm) 0 à 30 (0 à 762)
Largeur de la jante, pouces (mm) 0 à 20 (0 à 508)
Diamètre du pneu, pouces (mm) 42 (1 067)
Système électrique req. 115V c.a., monophasée, 

60 Hz, 2A
Poids à l'expédition, lb (kg) 174 (79)

EEWB333A Équilibreuse pour roues de motocyclette
•  Fonctionnement à rotation 

manuelle offrant des modes 
d'équilibrage statique et 
dynamique.

 • Cinq modes ALU  
   permettant de placer 
   les poids aux endroits 
   appropriés des diverses 
   configurations possibles de roue.
 • Entrée de la distance de la 
   jante par le bras SAPE pour un 
   temps de mise en place accéléré.
•  Permet le placement exact des 

poids sur la jante lorsque des 
rubans à poids sont utilisés.

•  Modes de minimisation du 
poids et d'optimisation de 

l'équilibrage pour réduire le 
poids global utilisé.

•  Mode de répartition du poids 
pour cacher les poids derrière 
les rayons

•  Le plateau de charge étagé est 
recourbé pour faciliter l’accès 

   au clavier et aux cases de poids
•  Le fonction opérateurs multiples 

permet à plusieurs utilisateurs 
de rappeler rapidement les 
paramètres.

•  Technologie d’imagerie Virtual 
Plane (création d'images 
virtuelles) pour une précision 
inégalée.

Monte-démonte pneu 
de motocyclette
EEWH310BMonte-démonte pneu de 
motocyclette
•  Conçu pour changer les pneus de 

motocyclettes et d’ ATV ainsi que les 
pneus d’automobiles standard

•  Les pinces du plateau centreur 
surélevé permettent un dégagement 
supplémentaire pour les roues de 
motocyclettes avec des disques de 
freins et des cassettes de pignons

•  Le bras pivotant et la tête de montage/
démontage permettent une largeur* 
maximale de roue de 13ʺ

•  Palette du décolleur de talons 
spécialement conçue pour les roues de 
plus petit diamètre

Accessoires pour l'équilibrage des roues
KRD401A Armoire pour masses d’équilibrage
•  Rangement pour un vaste assortiment de masses d'équilibrage.
•  36 casiers, chacun mesurant  3 7/8 x 3 7/8ʺ
WWPR13A Pinces pour masses d’équilibrage
•  Pour enlever et remettre en place facilement les masses d'équilibrage ainsi que pour couper et sertir
•  Fabriqué en acier renforcé à la chaleur
•  Poignées confortables recouvertes de vinyle et pointe de marteau en plastique dur remplaçable
WWH13LG Marteau pour masses d'équilibrage (Blue-Point®)
•  Conçu pour les masses à pince en acier et en zinc
•  Marteau à surface douce pour éviter les égratignures et les encoches.
•  Le manche robuste en Nuplaglas® résiste à la plupart des produits chimiques en atelier et possède 
   une poignée antidérapante.
•  Crochet d'acier roulé à froid remplaçable pour garantir une durée de vie prolongée.
•  Convient particulièrement aux marques nord-américaines qui utilisent des trous de démontage de dimension 

classique
WWH13SM Marteau pour masses d'équilibrage (Blue-Point®)
•  Conçu pour les masses à pince en acier et en zinc
•  Marteau à surface douce pour éviter les égratignures et les encoches.
•  Le manche robuste en Nuplaglas® résiste à la plupart des produits chimiques en atelier et possède une poignée 

antidérapante
•  Crochet d'acier roulé à froid remplaçable pour garantir une durée de vie prolongée.
•  Le crochet de démontage de petit diamètre conçu spécialement s;utilise sur les masses d’équilibrage avec des 

trous de démontage plus petits
WWH36HD Marteau pour masses d'équilibrage (Blue-Point®)
•  Marteau pour masses d’équilibrage robuste pour les ateliers de pneus de camion ou ateliers à grand volume
•  Le manche robuste en Nuplaglas® résiste aux produits chimiques et possède une poignée coussinée 

antidérapante
•  Poids de la tête de 30 oz pour travailler sur les grands véhicules
•  Marteau à surface douce pour éviter les égratignures et les encoches.
•  Enlèves les masses d’équilibrage à la perfection sans toucher la jante du véhicule
•  Enlève les grandes pinces en V qu’on trouve sur les jantes des camions de taille moyenne

Accessoires pour l'équilibrage des 
motocyclettes
EAA0260D80A Adaptateur pour motocyclette en option 
pour les équilibreuses de roues Snap-on® 
•  Maintient l’ensemble roues et pneus en place
•  Minimise les secousses et améliore la précision
EAA0260D16A BMW® Adaptateur pour roues de 
monolevier 
EAA0277D03A Assemblage d'arbres de 10 mm
EAA0277D05A Adaptateur pour scooter
EAA0277D07A Jeu d’arbres coniques de 14mm pour 
Suzuki®, Moto Guzzi® V11 
EAA0277D20A Jeu d'adaptateurs pour Ducati®/Triumph®  
EAA0277D22A Adaptateur pour arbre de 3/4® 3/4ʺ- 
311,2 mm de long pour Harley-Davidson 
EAA0277D09A Bride de fixation monolevier pourHon-
da®/Yamaha®  
(se verrouille directement sur l’équilibreuse de roues)
EAA0277D11A Bride de fixation monolevier pour Aprilia®  
(se verrouille directement sur l’équilibreuse de roues)

Spécifications EEWH310B
Plage de serrage extérieur (po) 8/-21
Plage de serrrage intérieur (po) 12/-20
Largeur de la jante (max., po) 13†
Diamètre du pneu (max., po) 40
Largeur du pneu (max., po) 13
Largeur du décollage de talon (max, po) 13
Puissance du décolleur de talon, lbà 
150psi

3 300

Alimentations en air (psi) 140–170 @ 8,5 PCM
Tension nécessaire 120 V, 20 A
Poids, lb (kg) 306 (139)
Dimensions hors tout, pouces 67 x 30 x 28
†10”–18” automobile, 8”–15” scooter,  
15”–21” motocyclette, *13” automobile, 10” 
motocyclette

SUPPORT TECHNIQUE 
1-800-225-5786
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EAA0255J33A

EEWB3-75

EEWB3-6

EEWB3-1A, EEWB3-4, 
et EAK0309J20A

ÉQUILIBRAGE DES ROUES : ACCESSOIRES

N° de réf. Description EEWB3-1A 
EEWB3-11A Plaque adaptatrice 

nº1
1X

EEWB3-120A Plaque adaptatrice 
nº2

1X

EEWB3-13A Plaque adaptatrice 
nº3

1X

EEWB3-140A Plaque adaptatrice 
nº4

1X

EEWB3-02A Goujon de style B 6X
EEWB3-03A Goujon de style C 6X
EEWB3-050A Goujon de style E 8XEEWB3-1A Jeu de plaquette à goupille pour équilibreuse

•  Évite d’endommager les roues à revêtement plastique 
EEWB3-055Goujon de type E très long
•  Longueur supplémentaire pour les roues personnalisées
EEWB3-4 Jeu de bagues de serrage 9 pièces
•  Les bagues usinées et dimensionnées avec précision s’adaptent au trou du pilote 
   arrière sur les roues à revêtement plastique pour éviter les dommages
•  Les bagues sont minces sur la longueur–pour ne pas interférer avec les roues à 

revêtement plastique
•  Utilisation recommandée avec une plaquette à goupille placée sur la face externe 
   de la roue.
•  Comprend (9) bagues de 2,1 à 2,4ʺ (53 à 62 mm),  

2,4à2,8ʺ (62à70,5 mm), 2,7 à 3,1ʺ (69 à 77,5 mm),  
3 à 3,4ʺ(76,5à86,5 mm), 3,4 à 3,7ʺ (85,5 à 95 mm),  
3,7 à 4,1ʺ (94à103 mm), 4 à 4,4ʺ (102 à 111 mm),  
4,3 à 4,7ʺ (110à119 mm) and 4,6à5ʺ (118 à 126,5  mm)

•  Les bagues plus larges nécessitent l’utilisation de la bride de la pièce d'espacement 
   de l'équilibreuse EEWB3-5
EEWB3-5 Bride de la pièce d'espacement de l’équilibreuse
•  Offre un dégagement supplément pour les bagues de serrage et les cônes plus larges.
•  S’utilise avec le jeu de bagues de serrage EEWB3-4
EAA0255J33A Trousse de mise à niveau pour arbre de 40 mm (Blue-Point®)
•  Permet de transformer les arbres de 28,5 mm des anciennes équilibreuses Snap-on®

     en arbres de 40 mm  
(EEWB304A et B, EEWB305A et B)
EAK0309J20A Support de rangement
•  Support de rangement pour EEWB3-1A et EEWB3-4

Numéro de 
stock Description (tableau) Ford® GM® Dodge® Hino®, Isuzu®, Mitsubishi®, Fuso®, UD

EEWB3-11A Plaque adaptatrice nº1 1 de chaque 1 de chaque 1 de chaque —
EEWB3-61 Plaque de logement moteur et camion 1 de chaque 1 de chaque 1 de chaque 1 de chaque
EEWB3-62 Goujon standard du cône d’étanchéité 

#16–12mm
4 de chaque 4 de chaque 4 de chaque —

EEWB3-63 Goujon sprinter effilé #17 — — 3 de chaque —
EEWB3-64 Goujon japonais #18–21 mm — 3 de chaque — 3 de chaque
EEWB3-65 Goujon de cône d’étanchéité court 

#19–14 mm
5 de chaque 4 de chaque 5 de chaque —

EEWB3-67 #10 Anneau de centrage de diamètre 
4,60

— 1 de chaque — —

EEWB3-68 #16 Anneau de centrage  de 124/154 
mm de diam.

— 1 de chaque — —

EEWB3-69 #14 Anneau de centrage 5.,5/5,46 de diam. 1 de chaque — — —
EEWB3-70 #13 Anneau de centrage de 4,88/125 mm de 

diam.
1 de chaque — — —

EEWB3-71 #17 Anneau de centrage  142/170 mm 1 de chaque — 1 de chaque —
EEWB3-72 #12 Anneau de centrage de diamètre 4,77 — — 1 de chaque —
EEWB3-73 #15Anneau de centrage  161 mm de diam. — 1 de chaque 1 de chaque 1 de chaque
EEWB3-74 Écrou 3/8ʺ 5 de chaque 4 de chaque 5 de chaque 3 de chaque

Jeux de plaquette à goupille pour équilibreuse
•  Les jeux de plaquette à goupille permettent d’aligner et de centrer correctement la 

jante sur l’équilibreuse de roues 
•  Évite les risques de dommages causés aux roues à revêtement de plastique en 

éliminant tout contact avec la surface externe de la roue.  
•  S’utilise pour monter correctement les roues sur l’équilibreuse de roues et se 

positionne en-dehors de la roue, entre l’écrou à déclenchement rapide et les trous de 
goujons 

•  Reflète le montage de la roue sur le moyeu du véhicule et minimise le déséquilibre”  
•  Applique une pression constante sur les surfaces des goujons et place la roue au 

centre de l'arbre d'équilibre. 
•  Évite le désalignement dû à un montage inadéquat et non uniforme sur l'équilibreuse. 
•  Une fois le montage effectué, le système de plaques et de goujons applique une force 

de serrage égale sur la jante et centre l'ensemble sur l'équilibreuse.

EEWB3-75 Jeu de cônes étagés pour camion 3 pièces
•  Angle effilé faible pour les moyeux de roues centrées
•  Pour les trous de pilote de moyeu de tailles 5,059ʺ à 5,683ʺ et 6,190ʺ à 6,972ʺ
• Convient aux équilibreuses de roues avec un arbre de 40mm

EEWB3-6 Jeu de plaquette à goupille pour équilibreuse
•  Convient à une variété de camions comme les Ford® F350®, F450® et F550® ainsi que 

les GM®, GMC®, Isuzu®, Mitsubishi® Fuso® et Dodge® Sprinter®

•  Certains usages nécessitent la plaque adaptatrice #1 EEWB3-11A (vendue séparément)
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• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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EEWH312AEEWH326A EEWH329A EEWH311C

MONTE-DÉMONTE PNEUS
Les monte-démonte pneus sont offerts dans une variété de modèles pour répondre aux besoins de chaque atelier. Le monte-
démonte pneu inclinable gère une variété de tailles et de configurations de pneus, avec une tour inclinable pour accepter des 
ensembles de pneus et roues plus larges et présente un bras d’aide pneumatique pour aider l’opérateur à monter les pneus à 
profil surbaissé. Le monte-démonte pneu à bras oscillant possède les caractéristiques de base pour un atelier qui débute dans 
l’activité pneumatique ou pour servir d’unité supplémentaire dans un atelier à grand volume.
Caractéristiques communes à tous les monte-démonte pneus Snap-on®  
•  La tête de montage et de démontage est conçue pour éviter 

tout contact direct avec la jante 
•  Les mors de serrage de jante à six points de contact 

procurent une résistance plus grande au dérapage 
•   La protection en plastique de la tête de montage et de 

démontage et des mors de serrage évitent d’endommager 
accidentellement la jante  

•  Les jets de talon sont intégrés dans les mâchoires de 
serrage et forcent l’air supplémentaire dans les pneus lors 
du gonflement de ceux-ci 

•  La fixation à double cylindre apporte plus de force et 
permet de répartir uniformément la pression de serrage sur 
la jante 

•  L’outil de décollage à positions multiples recouvre la 
plupart des applications telles que les VUS et les camions 
légers avec des flancs hauts 

•  Le moteur de plateau rotatif à couple élevé d’1 CV réduit le  
   blocage 
•  Accessoires en option disponibles pour une variété 

d’applications spécialisées 
•  Le bras de retenue de sécurité optionnel offre une 

rétention supplémentaire pour le pneu ou la roue lors de 
l’installation des talons

•  Couvert par une garantie de deux ans sur les pièces et la 
main d’oeuvre 

EEWH326A Monte-démonte pneus inclinable
•  Table tournante à deux vitesses dotée d’une marche avant 

de 14 tr/min permettant une production plus rapide lors du 
montage initial et de 7 tr/min pour un contrôle de vitesse 
précis

•  Tête de montage à guidage laser permettant un 
positionnement rapide et précis 

•  Capable de serrer des roues d’un diamètre de 24 po à 
l’intérieur et l’extérieur de la jante (28 po avec rallonges 
adaptatrices incluses

EEWH311C Monte-démonte pneus inclinable
•  La conception inclinable accélère la mise en place et assure 

un dégagement de 15po. pour le pneu et la jante 
•  Capable de serrer des roues d’un diamètre de 24 po à 

l’intérieur et l’extérieur de la jante  
EEWH329A Monte-démonte pneus à bras pivotant
•  Idéal pour le traitement des voitures de tourisme, des 

camions légers et des roues à haute performance 
•  La conception du bras pivotant permet d’accélérer le temps 

de mise en place et fournit un dégagement supplémentaire 
pour les profils de pneus plus hauts  

•  La tête de montage-démontage se place à 3 heures pour 
faciliter l'accès et se verrouille loin du bord de la jante

Communs à EEWH326A, EEWH311C et EEWH329A:
•  Unité d’aide au montage pneumatique offrant à l’utilisateur 

des capacités supplémentaires lors de l’entretien de pneus 
à profil bas à flancs rigides

•  Le vérin pneumatique relève et abaisse chacun des outils 
spécialisés en place

•  Le pousse-talon pneumatique pousse le flanc du pneu 
dans la base creuse et suit le pneu au fur et à mesure de la 
rotation de la table tournante, permettant un montage plus 
facile

•  Le rouleau supérieur maintient également le talon dans la 
base creuse.

•  Le rouleau supérieur permet à l’utilisateur de lubrifier le 
talon supérieur avant de démonter le pneu.

•  Le dépresseur de roue applique une pression vers le bas 
lors du serrage initial

•  Le puissant disque à relever soulève le pneu hors du talon 
inférieur de la jante pour aider l’utilisateur pendant le 
processus de démontage

EEWH312A Monte-démonte pneus à bras pivotant
•  Entretient les ensembles roue/pneu d’origine sur les 

voitures et camions légers

Spécifications EEWH326A EEWH329A EEWH311C EEWH312A
Modèle Inclinable à deux vitesses Bras pivotant Inclinable Bras pivotant
Unité d’aide au montage pneumatique Standard Standard Standard En option
Vitesse de la table tournante (tr/min) 7+14 CW/7 CCW 7 CW/7 CCW 7 CW/7 CCW 7 CW/7 CCW
Plage de serrage externe (po) 10 à 28 10 à 24 10 à 24 10 à 24
Plage de serrage interne (po) 12 à 24 12 à 25 12 à 24 12 à 22
Largeur de la jante (max., po) 15 14 15 12
Diamètre du pneu (max., po) 40 42 40 40
Largeur du pneu (max., po) 15 15 15 13
Puissance du décolleur de talon, lb 
à 150psi

3 300 3 300 3 300 3 300

Besoins en air (PSI) 140 à 170 @ 8.5 pi3/min 140 à -170psi à 8,5pi3/min 140 à 170 @ 8.5 pi3/min 140 à 170 @ 8.5 pi3/min
Tension requise 230 V, 60 Hz, 1 ph, 12 A 115 V 60 Hz, 1 ph 20A 115 V 60 Hz, 1 ph 20 A 115 V 60 Hz, 1 ph 20 A
Poids net, lb (kg) 766 (347) 717 (325) 750 (340) 442 (200)
Largeur x Profondeur x Hauteur 
hors-tout (po)

41 x 55 x 69 68 x 49 x 89 41 x 55 x 69 41 x 49 x 68

SUPPORT TECHNIQUE 1-800-225-5786588
Snapon.com  1.877.762.7664
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EAA0351G92A

EAA0351G90A

EAA0329G33B

EAA0332G30A

EAA0328G91A

EAA0247G20A

EAA0247G14A

ST4027645*

8-03229A

5-14126A

EAA0247G02A

EAA0332G32A

EAA0270J11A
EAA0304G15A

MONTE-DÉMONTE PNEUS

Numéro de stock Description EEWH312A EEWH311C EEWH326A EEWH329A
EAA0331G91A Adaptateurs de + 4 po (4 de chaque,s’utilisent avec  

EAA0304G80A)
s/o en option standard en option

EAA0247G14A Rallonge du décolleur de talons en option en option en option en option
EAA0384G58A Rallonge du support du décolleur de talons en option en option en option en option
EAA0247G70A Étrier de maintien du talon en option en option en option en option
EAA0332G30A Roulement de talon s/o standard standard standard
EAA0328G91A Adaptateur de serrage s/o en option en option en option
EAA0351G93A Adaptateurs de serrage de +6 po (4 de chaque) en option s/o s/o s/o
EAA0351G90A Protecteurs de mors de serrage (ensemble de 4) en option s/o s/o s/o
EAA0329G99A Tuyau de pompe complet standard standard standard standard
EAA0351G95A Adaptateurs pour camions légers (4 de chaque) en option s/o s/o s/o
EAA0304G32A Mors de serrage pour camion léger s/o en option en option en option
ST4025966 Pousseur de talon magique en option en option   en option en option
EAA0408G24A Coussinet de protection du mors en caoutchouc s/o standard s/o s/o
EAC0113G47A Protecteur de mors de longueur moyenne s/o standard s/o s/o
EAA0304G21A Protecteur de mors de longueur moyenne (4 de chaque) s/o s/o standard standard
EAA0351G92A Adaptateurs pour motocyclette (4 de chaque) en option s/o s/o s/o
EAA0329G53A ʺAdaptateurs pour VTT/ motocyclette de 8 à 24 po (4 de 

chaque)
s/o en option en option en option

ST4029337 Tête de montage de pneu de motocyclette en option en option en option en option 
EAK0315G48A Inserts de protection pour montage-démontage standard standard standard standard
EAA0329G95A Tête de montage-démontage standard standard standard standard
EAA0304G50A Palette de décolleurs de talons hors-route en option en option en option en option
EAA0304G80A Tête de montage-démontage compensée de 4 po s/o en option standard s/o
5-14126A Pinceau pour pâte standard standard standard standard
8-03229A Contenant de pâte standard standard standard standard
EAA0247G20A Outil de montage-démontage en plastique en option en option en option standard
EAA0304G37A Tête de montage-démontage en plastique en option en option en option en option
EAA0304G52A Protecteur de jante en plastique 3 pc en option en option en option en option
EAA0329G33B Unité d’aide au montage pneumatique en option s/o s/o s/o
EAA0329G34B Unité d’aide au montage pneumatique s/o standard standard s/o
EAA0304G15A Housse de protection pour décolleur de talons en option en option en option en option
EAC0087G48A Insert de protection pour mors (1 de chaque) s/o s/o standard standard
EAA0329G27A Adaptateur de montage à changement rapide en option en option en option en option
EAA0332G32A Tige avec roulement s/o en option en option en option
EAA0304G51A Planche à roulement en option en option en option en option
EAA0270J11A Bras de retenue de sécurité en option s/o s/o s/o
EAA0304G72A Bras de retenue de sécurité s/o en option en option s/o
EAA0307G91A Bras de retenue de sécurité s/o s/o s/o standard
EAA0329G74A Coussinet à glisser pour décolleurs de talons de pneus de 

motocyclette
en option en option en option en option

EAA0247G02A Barre de montage de pneus standard opt standard standard
EAA0247G04A Manchons protecteurs pour barre de montage de pneus en option en option en option en option
EAA0097G47A Outil pour pneu ondulé en option standard en option en option

Accessoires pour monte-démonte pneus
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• Lire et observer tous les messages de sécurité et les instructions
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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TPMS3BOX

TPMS3
TPMS3U TPMS3PRG

PNEU ET ROUE : SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS

Vérificateurs de la pression des pneus (TPMS)

TPMS3 Ensemble d'outils de détection de la pression des 
pneus
•  Vérification des capteurs de TPM: Effectue un diagnostic des 

capteurs et détermine s'il est nécessaire ou pas de procéder à 
un remplacement.

•  Récupère également les données du capteur et affiche les psi, 
l'identification, la température et l'état de la batterie.

•  Imprime l'information recueillie par le capteur: Permet à 
l’utilisateur d’imprimer l’information recueillies par le capteur à 
l’aide du logiciel WebTPM (inclus) et d’un ordinateur.

•  Permet de réapprendre les systèmes de TPM du véhicule : 
Fournit des procédures de réinitialisation propres au véhicule 
lorsqu’une rotation des pneus du véhicule a été effectuée.

•  Remplacements des capteurs : Fonctions d’instructions propres 
au véhicule qui guident le réapprentissage du système TPM 
après le remplacement du capteur.

•  Rotations des pneus: Permet un enregistrement rapide des 
nouveaux emplacements des capteurs après la rotation des 
pneus.

•  Vérifie les porte-clés pour la force de signal appropriée et l’état 
de la batterie.

•  Comprend la recherche de numéro de pièce du capteur TPM de 
remplacement pour les capteurs d’origine et de rechange.

•  Livré avec une station d’accueil/de recharge
•  Pile au lithium-ion rechargeable intégrée
Mises à niveau du logiciel 
•  TPMS3 comprend un portail WebTPM qui s’installe sur un 

ordinateur de bureau ou un ordinateur portable et gère les 
mises à jour de logiciel.

•  Enregistrement d’outil par le biais de WebTPM offrant 12 mois 
d’accès aux nouvelles mises à jour du logiciel dès qu’elles 
deviennent disponibles.

•  Après les premiers 12 mois, la mise à jour du TPMS3U permettra 
les mises à jour du logiciel et ajoutera une période de 12 mois 
supplémentaire.

•  La fonctionnalité additionnelle du webTPM comprend 
l’information recueillie par le capteur et la possibilité d’ajouter 
un logiciel facultatif comme l’ensemble complémentaire  de 
capteurs programmablesTPMS3PRG.

•  Support technique pour les  États-Unis et le Canada (Anglais):  
844-349-8767; Canada (Français): 855-455-8767.

TPMS3U Mise à niveau du logiciel TPMS3
•  Couvre jusqu’au et incluant le modèle-année courant 

du véhicule: vérification du capteur, procédures de 
réapprentissage et enregistrement de l'identification du 
capteur des modules de commande électronique.

•  Une option du menu résolution de problèmes aide le technicien 
lors du diagnostic du système TPM.

•  La navigation de menu est améliorée grâce à des vérifications 
guidées de capteur de TPM basées sur les symptômes et à une 
procédure de réapprentissage du système.

•  Déverrouillage des modules de commandes électroniques 
ajouté pour les véhicules Toyota®, Lexus® et Scion® qui ont un 
bouton de réinitialisation TPMS sur le tableau de bord.

•  Recherche du numéro de pièce pour les capteurs d’origine et de 
rechange.

•  L'achat du logiciel permet à l’utiliser d'avoir accès aux mises à 
jour pendant une période de 12 mois.

TPMS3PRG Module d’ajout de capteur programmable
•  Utilisez le TPMS3 pour programme les capteurs de pression de 

pneus de rechange.
•  Remplace un capteur ayant une pile à plat ou une pile qui ne 

fonctionne pas.
•  Réduit les coûts d'inventaire en matière de capteurs - un 

capteur couvre plusieurs modèles de véhicules.
•  S'utilise pour installer un jeu de capteurs identiques dans un 

ensemble de pneus d'été/hiver.
•  Le jeu consiste en une  carte microSD de 2GB Micro SD assortie 

d'un certificat d'enregistrement.
•  Le certificat d'enregistrement contient un code qu’on entre 

dans la WebTPM et qui permet d'accéder aux fonctionnalités de 
programmation du capteur.

•  Nécessite la version CS2-02 du logiciel TPMS3 ou une plus 
récente pour installer TPMS3PRG.

•  TPMS3PRG est une activation unique permettant de 
programmer des capteurs TPM de rechange.

•  Le TPMS3PRG avec les capteurs programmables de rechange 
suivants : Alligator® sens.it®, BWD® Standard® QWIK-SENSOR™, 
Dorman® DIRECT-FIT, EZ-sensor®, Dynamic™ DVT Pro Select™, 
Hamaton® UPro, Huf® IntelliSens®, NAPA® Echlin® QWIK-
SENSOR™, Orange SIMPLE SENSOR® et Steelman® Select 
Sensor

TPMS3BOX Banc d’essai du capteur TPMS
•  Vérifie les capteurs TPMS sans avoir à les fixer sur un assemblage pneu/roue.
•  Pressurise le capteur afin de simuler les conditions réelles
•  S’utilise avec les outils du système de surveillance de la pression des pneus
•  Fait gagner du temps de montage/démontage des pneus
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Résolution 
de problèmes 

diagnostique rapide-
ment les systèmes 

TPM.

Procédures de 
réapprentissage 
spécifiques au 

véhicule.

Affichage de 
l’information du 

capteur TPM.
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VSC4KT

QDTPMS

PG160

PG60

TPG15

TPRG60

S61112

SDMV208

PNEU ET ROUE : SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS

Valve et corps de valve
SDMV208 Embout de valve de pneu
•  Conçu pour être utilisé avec tous les tournevis à cliquet all Snap-on®

•  Semblable à ce qui est couvert par les tournevis TR107A, TR108 et TR117O
•  Porte-embout hexagonal de 1/4ʺ , 1ʺ de long

PNEU ET ROUE : MANOMÈTRES POUR PNEUS

Manomètres à cadran
TPRG60 Manomètre pour pneus de course / TPMS  
(Blue-Point®)
•  Parfait pour les utilisations requérant des lectures précises comme l’examen de 

manomètre TPMS et la conduite de performance.
•  Le mouvement PowerFlex® est à la fois durable et précis
•  ±1% de précision
TPG15 Manomètre pour pneus basse pression 
(Blue-Point®)
•  Manomètre à basse pression pour VTT, tondeuses, fourches de motocyclette et 

plus encore.
•  La conception unique offre une résistance supérieure aux chocs : le mouvement 

de la douille est isolé, réduisant les effets du choc
•  Les engrenages enduis de silicone et une conception améliorée de 

l'amortissement des vibrations sur le mouvement prolonge la vie utile du 
manomètre.

•  Manomètre facile à lire, clair et concis, affichant une échelle graduée de 
   1 à 15 PSI en incréments de 1/4 psi. 
•  ±1% de précision
PG160 Manomètre à cadran (Blue-Point®)
•  Échelle graduée en incréments de 2psi de 10 à -160psi. 
•  Manomètre à cadran de 2 1/2ʺ de diamètre avec mouvement résistant 
   aux chocs.
•  Flexible de 12ʺpour les valves difficiles à atteindre (16ʺ avec mandrin)
•  Valve de drainage pour relâcher l'excédant de pression afin de réaliser le 

gonflage approprié.
•  Mandrin double avec précision de 1%
PG60 Manomètre à cadran (Blue-Point®)
•  Tuyau flexible de 12ʺ et valve de drainage
•  Précision de 1%
•  Mandrin coudé à rotule
•  Double échelle de pression s’étant à 60 PSI, 410 kPa
•  Parfait pour l’entretien des automabiles et des camions légers 

Outils TPMS
QDTPMS Outil de couple pour obus de valve
•  Conçu spécifiquement pour être utilisé comme extracteur et installateur de précision pour 

les obus de valve des systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) en évitant 
d’endommager les détecteurs TPMS qui coûtent cher.

•  Préréglé à 4 pi-lb afin d’éviter un couple de serrage exagéré ou insuffisant.
•  Le pré-réglage du couple permet également d’éviter les fuites d’obus de valve qui peuvent faire 

baisser la pression des pneus et générer des alertes TPMS.
QDTPMS35 Tournevis de couple réglable pour TPMS
VSC4KT Ensemble de bouchons de corps de valve pour TPMS 4 pièces (Blue-Point®)
•  Évacue rapidement l'air sans avoir à retirer les corps de valves.
•  Remplacez un bouchon de valve de dimension standard avec cet outil, et il enfoncera la tige de la 

valve pour un dégonflage rapide.
•  Replacez vos roues à la position initiale sans réinitialiser les TPMS.
•  Les bouchons sont clairement marqués pour une identification facile lors de la réinstallation.
•  Le fini anodisé bleu rend les bouchons facilement repérables sur la plupart des jantes ou des 

pneus.
•  Le moletage offre une prise sûre même dans des situation graisseuses.
•  L'endos de l'outil offre un rangement pour le bouton de la valve pendant que les outils sont utilisés.
•  Support en vinyle inclus pour garder les bouchons de la tige de la valve ensemble lorsqu'ils ne sont 

pas utilisés.
•  Inclut (4) bouchons de corps de valve.
S61112 Douille pivotante à prise 1/4ʺ 6 pans métrique 11 et 12 mm pour TPMS  
•  Fabriqué à partir d'un alliage d'acier spécial, forgé avec précision et traité à chaud pour une force et 

une durabilité optimales
•  S’utilise avec une rallonge à prise 1/4"
•  Utilisé pour retirer et installer les détecteurs TPMS de type pinces–combinée à une clé 

dynamométrique cette douille permet au technicien d’installer les détecteurs TPMS de type pinces 
avec précision
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• Ne pas excéder la pression spécifié
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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TGIFS1

TIF160

TIFHD160

TPGIF1600A

TPGD150 TPGDL150

PNEU ET ROUE : MANOMÈTRES POUR PNEUS

Gonfleurs
TGIFS1 Gonfleur de jauges de pneus 20–160 PSI
•  Conception exclusive Snap-on® 
•  Corps usinés à partir de cylindres d’aluminium
•  Tuyau à point de rotation double pour une utilisation 

facile et faciliter l’accès aux endroits difficiles
•  Amplitude de 20–160 PSI
•  Conception modulaire pour un remplacement facile des 

pièces usées
•  Échelle double scellée pour éviter la contamination de 

l’alimentation d’air.
•  Précision de ±1%
TIF160 Manomètre à affichage numérique pour pneus 
(Blue-Point®)
•  Précision ±1% accordée sur les véhicules dotés de 

capteurs TPMS
•  Longueur du corps et du tuyau déduite rendent 

l’utilisation de ce manomètre idéale sur les voitures et 
les camions de poids léger.

•  Mécanisme de style plongeur et  cadran robuste qui 
préservent la précision du manomètre lors de chocs

•  Tuyau tressé en acier inoxydable
•  6-160 PSI (60–1100 kPa)
•  Garantie à vie
TPGIF1600A Gonfleur et jauge de pneu (Blue-Point®)
•  Échelle de 10–120 PSI graduée au 2 lb
•  Filetage de l’orifice d’entrée d’air FNPT 1/41/4ʺ
•  Tuyau pivotant pour un positionnement facile de la jauge
•  Corps de zinc avec valves en laiton robustes
•  Lunettes faciles à lire offre les lectures psi et kPa
•  Précision de ±1%

TIFHD160 Gonfleur de pneus de camion (Blue-Point®)
•  Gonfle rapidement et sans risque les pneus de camion 

robustes
•  Jauge mesure de 6–160 PSI (40–1100 kPa)
•  Inclut un mandrin double de 14ʺ avec filets de blocage
•  Conduite en caoutchouc rallongée de 48ʺ de qualité 

supérieure (testé à 300 psi)
•  Raccord en laiton de 1/4ʺ NPT pour branchement de 

l'entrée d'air
•  Jauge pivotante à 360° pour une lecture facile
•  Dispositif de protection de jauge en caoutchouc pour une 

résistance supérieure aux chocs
•  Construction de jauge à engrenage robuste (et non pas 

en tube bourdon comme sur la plupart des comparateurs 
à cadran) pour une durabilité accrue

•   Le tuyau de 48ʺ et le mandrin permet à un technicien en 
pneus de se tenir à l’extérieur de la zone de trajectoire 
comme noté dans les normes OSHA1910.177, offrant le 
service pour les jantes de roue multipièce et une seule 
pièce

•  Cette norme nécessite un «tuyau d’une longueur 
suffisante» entre le mandrin et la valve

TPGDL1000C Gonfleur numérique avec tuyau recouvert
•  Lecture par augmentation de 0,1 PSI , amplitude de 

5-150 psi
•  Comprend une tuyau recouvert en acier inoxydable
•  Écran rétro-éclairé, avec PSI, kPa, bar et kg/m² 
•   Mandrin double à agrafe inclus avec filets de 1/4ʺ pour 

une utilisation facile avec tout mandrin ouvert
•  Filetage de l'orifice d'entrée d'air NPT 1/4ʺ
•  Corps en caoutchouc empêchant les dommage en cas de 

choc

Manomètres à affichage numérique pour pneus 
TPGD150 Manomètres à affichage numérique pour pneus 
(Blue-Point®)
•  Échelle de 5–150 PSI par paliers de 0,5
•  Tuyau tressé flexible de 11ʺ avec mandrin double 

permettant d’atteindre les valves de pneu les plus 
difficiles d’accès

•  Habillage de protection nervuré noir assurant une prise 
sûre et protégeant le manomètre contre les chocs

•  Dispositif d’interruption automatique prolongeant la 
durée utile de la pile

•  Précision de ± 1%

TPGDL150 Manomètres à affichage numérique pour 
pneus (Blue-Point®)
•  Rétroéclairé pour faciliter la lecture
•  Dispositif d’interruption automatique prolongeant la 

durée utile de la pile
•  lecture 5–150 PSI
•  Habillage de protection en caoutchouc contre les chocs
•  Manche moulé offrant un maximum de confort.
•  Plaque avant moulée sous pression
•  Attache de ceinture métallique et piles comprises
•  Précision de ±1%592
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GA296BGA356B GA358BGA460B TPDF14AYA173B

PGP120

PGP45LQ PGP50 PGPL150

TGS1PGP20

PGPS50GB PGPS50

MANDRINS PNEUMATIQUES 

Mandrins pneumatiques fermés
GA356BMandrin pneumatique à double pied 
(Blue-Point®)
• Filetage femelle de  1/4po-18 NPT avec écrou

•  Le pied droit fonctionne bien avec les jantes de 
roues de style Budd

•  Le pied  inversée à un angle de 30° est utile dans les 
cas où l’accès est limité

•  6 1/2 pouces de long
GA460BMandrin pneumatique à double pied 
(Blue-Point®)
• Filetage femelle de  1/4-18 NPT
•  6-1/8 de long
•  Pression maximale de 150 psi
•  Pour conduites d'air uniquement. Ne pas utiliser sur 

les gonfleurs.
GA296B Mandrin pneumatique coudé (Blue-Point®)
• Filetage femelle de  1/4-18 NPT

PNEU ET ROUE: MANOMÈTRES POUR PNEUS

TGS1 Manomètre avec indicateur 
de niveau
•  Le manomètre est suffisamment 

précis pour servir à des 
applications TPMS

•  Conception robuste de 
l’indicateur de niveau pour une 
meilleure durabilité et lisibilité 

•  Précision de la jauge principale 
de 1 %, avec certificat des 
précision inclus

•  Corps résistant en aluminium 
usiné par billettes 6061-T6 

•  Mandrin à pédale double Budd
•  10 à 160 PSI 
•  Poignée de confort unique pour 

utilisation facile
•  Peut être calibré sur le terrain 

(mode d’emploi inclus)
PGP120 Manomètre (Blue-Point®)
•  Calibré en 2 incréments PSI de 

10-120 PSI et en incréments de 
10 kPa de 100 à 800 kPa

•  Corps chromé
•  Précision de jauge de 1 %
•  5 3/4pouces de long
PGP45LQ Manomètre à air 
liquide (Blue-Point®)
•  Calibrage par incréments de 1 

psi de 5 à 45 psi
•  Peut être utilisé sur des pneus 

standards ou des pneus remplis 

d’une solution liquide
•  Le ressort se rétracte dans le 

manomètre, ce qui active la 
pompe qui expulse le liquide 
des pneus.

•  Corps chromé
•  Précision de jauge de 1 %
•  5-15/16ʺ de long
PGP50 Manomètre de type 
crayon (Blue-Point®)
•  Calibrage par incréments 

de 1psi de 5 à 500 psi et par 
incréments de 5kPa de 50 à 
350kPa

•  Corps chromé
•  Précision de jauge de 1 %
•  4 pouces de long
PGPL150 Manomètre de type 
crayon (Blue-Point®)
•  Calibrage par incréments de 2 

psi de 10 à 150 psi
•  La pédale double droite 

s’adapte bien aux pneus de 
camions de type Budd

•  La pédale inversée à un angle 
de 30° aide à atteindre les 
zones difficiles d'accès

•  Comprend un clip d'accrochage
•  Corps chromé
•  Précision de jauge de 1 %
•  12ʺ de long

Manomètre pour pneus de type crayon
PGP20 Manomètre pour pneus de type crayon 
(Blue-Point®)
•  Manomètre de type crayon de 20 psi pour 

applications à basse pression
•  Précision de 0,5 PSI sur l’ensemble de l’échelle
•  Fût gravé au laser
•  Corps entièrement métallique
•  Le clip de poche garde le manomètre en sécurité 

dans la poche
•  Idéal pour les VTT et les tondeuses autoportées
PGPS50GB Manomètre de type crayon Master’s 
Choice dans une boîte en érable massif
•  Fabriqué en laiton durable qui résiste à la corrosion 

pour plus de longévité
•  La précision de ±1% dépasse les normes ANSI® et 

permet une utilisation sur des véhicules dotés de 
capteurs TPMS

•  Mesure à double échelle de 5 –à 50 psi et de 34,4 
kPa à 344,7kPa– 

•  La boîte en érable massif protège et met en valeur 
ce manomètre de qualité supérieure

PGPS50 Manomètre de type crayon Master’s Choice 
•  Manomètre pour pneus uniquement
•  La précision de +/- 1% dépasse les normes ANSI®et 

permet une utilisation sur des véhicules dotés de 
capteurs TPMS

•  Mesure à double échelle de 5 à 50 psi et de 34,4 kPa 
à 344,7kPa

PGPS50-BOX Boîte Master’s Choice (érable massif)
•  Boîte en bois seule

GA358B Mandrin pneumatique 
avec manche Instinct® 
•  Présente un manche coussiné 

de style tournevis Instinct®

•  Grosseur du fil 1/4poNPT
•  Longueur hors tout de 7 po
•  Pression maximale de 150 psi
•  POUR CONDUITES – D’AIR 

UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER 
SUR LES GONFLEURS

GA359B Mandrin pneumatique 
à double pied  avec manche 
Instinct® 
•  Présente un manche coussiné 

de style tournevis  Instinct®

•  Le mandrin à double pied 
accède facilement aux roues de 
tandem intérieures 

•  Le mandrin à angle inversé 
de 30°peut être utilisé sur les 
pneus extérieurs

•  Grosseur du fil  1/4 MNPT
•  Longueur hors tout de 12 po

YA173BMandrin pneumatique 
coudé avec agrafe (Blue-Point®)
• Filetage femelle de  1/4-18 NPT
•  Agrafe de corps de valve 

pneumatique activée par 
gâchette à ressort

•  Pression effective maximale de 
200 psi

•  Pour conduites d'air 
uniquement. Ne pas utiliser sur 
les gonfleurs.

TPDF14AMandrin pneumatique 
à double pied de longue portée 
(Blue-Point®)
• Mandrin double à longue portée 
   de  14 po
•  Mandrin droit avec mandrin 

inversé à 30°
•  Tous les composants sont en 

métal
•  Permet de bien atteindre les 

pneus des roues doubles de 
camions

•  Compatible avec les gonfleurs  
Snap-on® et Blue-Point® 

•  Joint en caoutchouc inclus
•  Pression maximale de 150 psi
•  Pour conduites d’air uniquement. Ne pas utiliser 

sur les gonfleurs.

hexagonal  de 5/8 po 
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• Ne pas excéder la pression spécifié
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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GA143C

TR107A TR108 TR117O

VT14 VT1B

TR109

TDG1 TDG2

GAOC356 GAOC460

TPDFOC14
TPLOC2

OUTILS POUR VALVES

Valve et tige
TR107A Outil pour valve de pneu avec manche noir 
TR107AG vert, TR107AO orange, TR107AR rouge
•  Conçu pour installer et enlever les obus de valves de pneus 

standard
•  Plus grand manche de style tournevis
•  Manche confortable et  durable en acétate
•  6 1/4 po de long
TR108 Outil pour obus de valve de pneu
•  Conçu pour installer et enlever les obus de valves de pneus 

standard
•  Plus grand manche de style tournevis
•  Manche confortable et  durable en acétate
•  4 3/4 pouces de long
TR109 Outil pour obus de valve
•  Pour retirer ou remettre en place les obus de valve des 

systèmes de climatisation (à gros débit)
•  6 3/4 po de long
TR117O Outil pour enlever/installer les obus de valve
•  Conçu pour installer et enlever les obus de valves de pneus 

standard
•  6 1/4 po de long

VT14 Outil pour obus de valve universelle (Blue-Point®)
•  Double-ended bit removes and installs large and small 

valve cores 
•  Inverser la clé à double extrémité dans le corps de l'outil 

pour accommoder aussi les grands que les petits obus de 
valve

•  Utiliser l'extrémité en forme de soucoupe pour enlever les 
bouchons de valves 

GA143COutil pour obus et tige de valve (Blue-Point®)
•  Outil à quatre fonctions pour insérer et extraire les obus, 

tarauder les filets internes et refileter les filets externes
•  1 7/2 x 52 3/8 x 13 3/16 po
VT1B Extracteur de tige de valve
•  L’écarteur en vinyle protège les jantes
•  Facilite l’insertion de n’importe quelle valve de pneu sans 

chambre
•  La tête à rotule se visse sur le filetage du couvercle de la 

valve du pneu
•  Le manche s’utiliser comme un levier pour faire glisser la 

valve du pneu dans le trou de la jante

Jauge de profondeur de sculpture
TDG1 Jauge de profondeur de sculpture (Blue-Point®)
•  La jauge à coulisse possède un code de couleur pour 

identifier plus facilement quand il est temps de changer 
le pneu

•  Mesure jusqu’à une profondeur de 1popar incréments de 
1/32 po

•  Corps en plastique avec sonde et jauge à coulisse en 
aluminium

•  Comprend un clip de poche

TDG2 Jauge pour profondeur de sculpture à cadran
•  Le cadran surdimensionné permet de lire bien plus 

facilement que sur les jauges de profondeur de style 
bâton

•  Mouvement intérieur à engrenage pour plus de 
robustesse

•  Se lit par incréments de 1/32 po et possède un cadran à 
code couleur

MANDRINS PNEUMATIQUES

Mandrins pneumatiques ouverts
GAOC356Mandrin pneumatique à double pied 
(Blue-Point®)
• Filetage femelle de  1/4-18 NPT avec écrou 
   hexagonal de 5/8 po 
•  Le pied droit fonctionne bien avec les jantes de 

roues de style Budd
•  La pédale inversée à un angle de 30° est utile 

dans les cas où l’accès est limité
•  6 1/2 pouces de long
GAOC460Mandrin pneumatique à double pied 
(Blue-Point®)

TPDFOC14Mandrin pneumatique à double pied de longue portée 
(Blue-Point®)
•  Mandrin pneumatique à double pied de longue portée de 14 po 
•  Mandrin droit avec mandrin inversé à 30°
•  Tous les composants sont en métal
•  Permet de bien atteindre les pneus des roues doubles de camions
•  Compatible avec les gonfleurs Snap-on®et Blue-Point®

TPLOC2 Mandrin pneumatique robuste (Blue-Point®)
•  Mandrin pneumatique de style ouvert de 1/4 NPT 
•  Dents robustes de style coupleur pour verrouiller solidement toutes 

les valves de pneus 
•  Construction métallique d’une seule pièce pour une durabilité accrue
•  Connexion sécuritaire pour toutes les valves Schrader® de taille 

standard que l’on trouve sur les voitures, camions, motocyclettes, VR 
et tracteurs légers

•  S’utilise sur les gonfleurs de pneus

• Filetage femelle de  1/4ʺ-18 NPT
•  6 1/8 po de long
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BTQS1000

BTQS500

BTQS600

TSS2KT

BTQSHD400

TUAM4E

305TSKTA

PNEU ET ROUE : OUTILS POUR ÉCROUS DE ROUE
Manches à couple / Usage standard
•  Indicateurs à stroboscope pour arrêter précisément au bon 

couple
•  Conçu pour les environnements professionnels
•  Pièce monobloc robuste fabriqué d’acier à ressort suédois traité 

thermiquement.
•  Manches emballés individuellement

•  Jeu livré avec un tableau à code-couleur illustrant le manche 
approprié pour pratiquement tous les véhicules nord-américains 
et étrangers

•  Garantie à vie

Numéro de 
stock

Dimension 
en mm Couleur Limite de couple, 

pi-lb
Dimension de la 
prise, pouces

BTQS12A 21 Brun 100 1/2 •
BTQS12AA 22 Orange 75 1/2 •
BTQS12B 21 Brun clair 80 1/2 • •
BTQS12BB 21 Charbon 147 1/2 • •
BTQS12C 19 Gris 100 1/2 • •
BTQS12D 21 Noir 60 1/2
BTQS12E 19 Bleu 80 1/2 •
BTQS12EE 22 Turquoise 140 1/2 • •
BTQS12F 19 Jaune 65 1/2 •
BTQS12G 17 Rouge 80 1/2 •
BTQS12H 17 Vert 55 1/2 •
BTQS12HH 22 Brun moyen 110 1/2
BTQS12I 22 Blanc 120 1/2 • •
BTQS12K 17 Jaune clair 113 1/2 •
BTQS12KK 21 Rouge-orange 110 1/2
BTQS12MM 17 Blanc cassé 90 1/2 •
BTQS12NN 19 Havane pâle 90 1/2
BTQS12OO 19 Quartz 120 1/2
BTQS12T 24 Vert clair 140 1/2 •
BTQS12UU 14 Boue 80 1/2
BTQS12XX 21 Violet clair 160 1/2 •
BTQS12Y 22 Bleu clair 100 1/2 •

Jeu illustré avec casier de rangement

Le jeu 
comprend :

BTQS1000 

BTQS600

BTQS500

BTQSWC13 Tableau d’usages
•  Tableau d’usage mural pour aires de service

Manche de couple / 
Usage spécial
Numéro 
de stock

Dimension 
en mm Couleur Capacité de couple 

maximale, pi-lb
TSS2TT 22 Rose 150 •
TSS2QQ 22 Saumon 95 •

Le jeu 
comprend :

TSS2KT

Manches à couple / 
Service intensif 
Numéro de 
stock

Dimension, 
pouces (mm) Couleur Limite de 

couple, pi-lb
Dimension 
de la prise, 

pouces
BTQSHD34114 1-1/4 (31,7) Rouge 250 3/4
BTQSHD3433M 1-19/64 (33) Brun 475 3/4
BTQSHD1114 1-1/4 (31,7) Rouge 250 1 •
BTQSHD133M 1-19/64 (33) Brun 475 1 •
BTQSHD1112 1-1/2 (38) Noir 475 1 •
BTQSHD11316 13/16 (21) Jaune 475 1 •

Jeu illustré comprenant un casier de rangement

Le jeu 
comprend :

BTQSHD400

Rallonges pour écrous
•  Aide à éliminer les écrous de roues trop serrés ou 

d’endommager les goujons ainsi que la déformation des 
disques, des tambours et des roues 

•  Manchon à faible friction avec code de couleur 
•  Faites d’acier allié formé à froid pour accroître la 

résistance et la précision 
•  Prises carrées 1/2ʺ mâle et femelle pour utiliser avec la 

douille à frappe appropriée 
•  Prise carrée femelle conçue pour assurer une prise ferme sur les clés à percussion 
•  Prise carrée mâle dotée d’une bague de friction pour assurer une retenue sécurisée

Numéro de 
stock Couleur Limite de 

couple, pi-lb
TSKT65A Jaune 65 •
TSKT80A Bleu 80 •
TSKT100A Gris 100 •
TSKT120A Blanc 120 •
TSKT140A Sarcelle 140 •

Jeu illustré comprenant un casier de rangement

Le jeu 
comprend :

305TSKTA

Universelles hexagonales / 
courtes, mm, chromées 
(1/4 po)
TUAM4E Douilles à embout hexagonal 
court à prise 1/4ʺ de 4 mm
•  Fabriqué d'un alliage d'acier spécial
•  Usinage de précision et traitement 

à chaud pour une résistance et une 
durabilité optimales

•  Finition nickel-chrome aide à 
protéger contre la corrosion et permet 
un nettoyage facile
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• Vérifier le couple final sur les écrous  à l'aide d'une clé dynamométrique.
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Douilles pour écrous de roues
LSR1500 Jeu de douilles standard à double 
extrémité (Blue-Point®)
•  Comprend cinq douilles conçues pour les écrous 

de roues d’usage courant (17 mm, 19mm / 
3/4po, 21 mm, 13/16ʺ et 7/8ʺ)

•  Configuration Flank Drive® à 6 pans à une 
extrémité et douille à 6 cannelures à l’autre pour 
dégager les écrous de roue endommagés

•  Utiliser l’autre extrémité de la douille lorsque la 
tête de l’écrou est endommagée

•  Surface moletée sur l'extrémité à 6 cannelures
•  Les douilles et la rallonge de 3-1/2ʺ ont une prise de 1/2ʺ pour 

utilisation avec un outil à main ou une clé à percussion
•  Finition oxydée noire
•  Inclut un coffret de rangement
LSR2000  Jeu de 3 douilles à paroi mince et double extrémité 
pour écrous de 1/2ʺ (Blue-Point®)
•  Conçu pour les quatre grosseurs d’écrous les plus populaires 

(3/4 et 13/16ʺ, 19 et 21 mm)
•  Configuration de clé Flank Drive®

•  Prise carrée 1/2ʺ située au centre de la 
douille

•  Utiliser avec un outil à main ou une clé à 
percussion

•  Comprend deux douilles et une rallonge de 
3-1/2ʺ dans un étui en similicuir

•  Fini noir industriel
•  Inclut un coffret de rangement
LSR2000PLUS Jeu de 3 douilles à double extré-
mité  pour écrous de roue à prise carrée de 1/2ʺ 
(Blue-Point®)
•  Inclut trois douilles à double extrémité pour 

écrous (3/4 de 13/16ʺ), (7/8 et 15/16po) et 
   de (19 et 21 mm)
•  Toutes les douilles font 3ʺ de long
•  Prise carrée 1/2ʺ située au centre de la douille
•  Utiliser avec un outil à main ou une clé à percussion
•  Coffret de rangement inclus
•  Finition noir sur tous les composants
•  Nécessite d’utiliser la rallonge LSR1000EXT (vendu 

séparément)
LSR1150 Douilles à paroi mince et double extré-
mité à  prise carrée anglo-saxonne de 1/2ʺ 3/4ʺ 
et 13/16ʺ (Blue-Point®)
•  Douille à parois minces pour les écrous de roue 

de taille 3/4 et 13/16ʺ
•  Utiliser avec un outil à main ou une clé à percussion
•  3pode longueur
LSR1250 Douilles à paroi mince et double extrémité à prise 
carrée métrique de 1/2ʺ 19 et 21 mm 
(Blue-Point®)
•  Douille à parois minces pour les écrous de roue 

de taille 19 et 21 mm
•  Utiliser avec un outil à main ou une clé à 

percussion
•  3ʺ de longueur
LSR2500 Jeu de douilles à double extré-
mité pour écrous et écrous de blocage 
(Blue-Point®)
•  Pour retirer facilement les écrous 

endommagés (extrémité à 6 
cannelures) ou les écrous verrouillables 
endommagés avec clé endommagée ou 
perdue 

•  (extrémité à 12 cannelures)
•  Prise carrée 1/2ʺ située au centre de la douille
•  Utiliser avec un outil à main ou une clé à percussion
•  Comprend les douilles LSR2501 et LSR2502 et une rallonge de 

3-1/2ʺ dans un coffret personnalisé
•  Finition noire industrielle
LSR2501 Douille à double extrémité pour écrous et écrous de 
blocage (Blue-Point®)
•  3/4ʺ - 19 mm pour retirer facilement les écrous endommagés 

(extrémité à 6 cannelures) ou les écrous verrouillables 
endommagés avec clé endommagée ou perdue (extrémité à 12 
cannelures)

•  Utiliser avec un outil à main ou une clé à percussion
•  Finition noir industriel: 2-5/8ʺ de long

LSR2502 Douille à double extrémité pour écrous et écrous de 
blocage (Blue-Point®)
•  Identique mais en version 7/8ʺ du modèle LSR2501
LSR2503 Douille à double extrémité pour écrous et écrous de 
blocage (Blue-Point®)
•  Identique mais en version 17mmdu modèle 

LSR2501
LSR2500PLUS Jeu de 3 douilles à double extrémi-
té  pour écrous et écrous de blocage à prise carrée 
de 1/2ʺ (Blue-Point®)
•  Pour retirer facilement les écrous 

endommagés (extrémité à 6 cannelures) ou 
les écrous verrouillables endommagés avec 
clé endommagée ou perdue (extrémité à 12 
cannelures)

•  Prise carrée 1/2ʺ située au centre de la 
douille

•  Utiliser avec un outil à main ou une clé à percussion
•  Comprend (3) douilles pour écrous et écrous de 

blocage
•  Fini noir industriel
•  LSR1000EXT Rallonge de 3ʺ en option
•  Inclut un coffret de rangement
LSR1450 Douille à parois minces pour les 
écrous de roue (Blue-Point®)
•  Pour écrous de roue 17 et 19 mm
•  Configuration de clé Flank Drive®

•  Prise de 1/2ʺ située au centre de la douille (requiert la 
rallonge LSR1000EXT en option)

•  Compagnon idéal pour les jeux LSR2000 et LSR2000PLUS
•  Fini noir industriel
•  Diamètre extérieur maximal: 1,03ʺ (26,3 mm)
•  Diamètre intérieur maximal: 0,94ʺ 
•  (23,9 mm)
•  Longueur: 3ʺ (76,2 mm)
LSR1580 Douilles à paroi mince et double extré-
mité à prise carrée métrique de 1/2ʺ 19  
et 21 mm (Blue-Point®)
•  Douille à parois minces pour les écrous de 

21 et 22 mm
•  Utiliser avec un outil à main ou une clé à percussion
•  Nécessite l’utilisation de la rallonge LSR1000EXT (offerte en 

option)
•  3pouces de long
LSRM2000 Jeu de douilles à paroi mince et 
double extrémité pour écrous (Blue-Point®)
•  Comprend les douilles LSR1580 et LSR1450 

plus la rallonge LSR1000-EXT 3po
•  Conçu pour les véhicules de 2005 à nos 

jours
•  Comprend des douilles de taille 17mm, 19mm, 21mm et 22mm
•  Utilisations : Véhicules Dodge® Pickup 1500, Dodge® SRT-10, 

Honda® Odyssey®, Land Rover® L3, Range Rover® et Sport, 
Lexus® LX470 et Toyota® Land Cruiser®

LSR1560 Douille à double extrémité (Blue-Point®)
•  Taille de douille de 7/8ʺ et 1ʺ : 3ʺ de long
•  Utiliser avec un outil à main ou une clé à 

percussion
•  Convient aux jeux LSR2000 et LSR2000PLUS
•  Nécessite l’utilisation de la rallonge LSR1000EXT 

(non incluse)
•  Prise carrée 1/2ʺ située au centre de la douille
•  Utilisations : (7/8po) Chevy®,  fourgonnettes GMC® , 

camionnettes Dodge® 1500 Ram® Pickup, Ford® E250/350, 
Ford® service intensif, Hummer® H1, Lincoln® Blackwood®, 
Lexus® LX470, Toyota® Land Cruiser, Jaguar® XJ Series, (7/8 et 
1po) fourgonnettes et VUS Chevy/GMC, (1po)  camionnettes 1 
tonne Plymouth®

LSR1570 Douille à double extrémité (Blue-Point®)
•  Douilles de 15/16 et 1-1/16po: 3ʺ de long
•  Utiliser avec un outil à main ou une clé à percussion
•  Convient aux jeux LSR2000 et LSR2000PLUS
•  Nécessite l’utilisation de la rallonge LSR1000EXT
•  Prise carrée 1/2ʺ située au centre de la douille
•  Utilisations : (15/16po) Dodge® Ram® 2500, 

3500, (1-1/16po) Land Rover®, Range Rover® 
Discovery II, Ford® E300/350, Ford® F300/350

LSR1150

LSR1250

LSR1500

LSR2000

LSR2000PLUS

LSR2500

LSR2503

LSR1450

LSR1560

LSR1570

LSR1580

LSR2500PLUS

LSRM2000

PNEU ET ROUE: DOUILLES POUR ÉCROUS
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2003LN A98A A98M

TSR1000 TSR1230TSR1250

TSR700

TSR800

YA1005C

DW402C IMX32BSLSM1922

PNEU ET ROUE : DOUILLES POUR ÉCROUS

SLSM1922 Douilles à percussion à double extrémité de 1/2ʺ 
19/22 mm
•  Fabriquée à partir d’un acier spécial contenant une plus forte 

teneur en éléments alliés
•  Usinage de précision et traitement à chaud pour une résistance 

et une durabilité optimales
•  Douille d’entraînement de 1/2ʺ qui utilise la technologie Flank 

Drive® avec une conception hexagonale sur ses deux extrémités
•  La finition industrielle la protège de la corrosion
DW402C Douille anglo-saxonne à frappe à 6 pans à  prise de 
3/4ʺ 1-1/4ʺ pour écrous de roues Dayton
•  Utiliser avec dispositif de retenue de douille
2003LN Jeu de 3 douilles à double extrémité pour écrous de 
roue de 1/2ʺ
•  Comprend deux douilles à double tête et une rallonge de 3 po
A98A Douille anglo-saxonne à 6 pans pour écrous de roue à 
prise carrée de 1/2ʺ
•  Prise carrée de 1/2ʺ située en retrait entre les 2 ouvertures à 6 

pans de : 3/4ʺ et 13/16ʺ
•  Longueur de 2-3/4 po, diamètre de 13/16 po
A98M Douille métrique à 6 pans pour écrous de roue à prise 
carrée de 1/2ʺ
•  Prise carrée de 1/2ʺ située en retrait entre les 2 ouvertures à 6 

pans de : 19 et 21 mm
•  Longueur de 2-3/4ʺ, diamètre de 13/16ʺ
IMX32B Rallonge pour bague de retenue à frappe à prise 1/2ʺ 3ʺ
•  Les rallonges à frappe Snap-on® sont traitées à chaud afin 

d’optimiser leur durée de vie grâce à une dureté inférieure 
et peuvent résister aux cycles de charge répétés des outils à 
percussion

•  Snap-on® utilise un alliage d’acier spécial pour ses douilles 
pour une résistance et une durabilité optimales

TSR500 Douille d'extraction pour écrous (Blue-Point®)
•  À utiliser sur les écrous d’origine de modèles récents et sur les 

écrous de remplacement
•  À double paroi pour convenir aux écrous de 3/4 po, 13/16 po, 19 

mm et 21 mm
•  À utiliser avec une clé à percussion à prise 1/2 po
•  Douilles cannelées permettant de venir à bout des 
•  écrous les plus tenaces
•  Comprend un poinçon extracteur 
TSR600 Douille pour écrous de blocage  de roue (Blue-Point®)
•  Prise carrée de 1/2ʺ située au centre de la douille
•  Comprend une broche pour déloger un écrou coincé dans la 

douille
•  Retire la plupart des écrous de roue et possède une douille 2 en 1
•  À utiliser avec une clé à percussion
•  Cannelures assurant une prise accrue
TSR700 Douille d’extraction pour écrous de roue (Blue-Point®)
•  À utiliser sur les écrous d’origine de modèles récents et sur les 

écrous de remplacement
•  À double paroi pour convenir aux écrous de 7/8 po, 1 po, 22 mm et 25 mm
•  À utiliser avec une clé à percussion à prise 1/2 po
•  Douilles à six cannelures permettant de venir à bout des écrous 

hexagonaux les plus tenaces

TSR800 Douille d’extraction pour écrous de roue (Blue-Point®)
•  À utiliser sur les écrous d’origine de modèles récents et  sur les 

écrous de remplacement
•  À double paroi pour convenir aux écrous de 7/8po, 1 po, 22 mm 

et 25 mm
•  Utiliser avec une clé à percussion de 1/2 po
•  Douilles à six cannelures permettant de venir à bout des écrous 

hexagonaux les plus tenaces
TSR1000  Jeu de douilles pour écrous de roue (Blue-Point®)
•  Jeu comprenant des douilles pour écrous de blocage TSR500 et 

TSR600 plus poinçon extracteur YA1005-7.
•  Utilisez le TSR500 avec les écrous d’origine de modèles récents 

et les écrous de remplacement
•  À double paroi pour convenir aux écrous de 3/4 po, 13/16 po, 19 

mm et 21 mm
•  TSR600 retire la plupart des écrous de roue et possède une 

douille 2 en 1
•  Utiliser avec des outils à prise 1/2 po
•  Cannelures assurant une prise accrue
TSR1240 Douilles d’extraction d’écrous de roue (Blue-Point®)
•  Douille 21 mm/21,5 mm pour les véhicules Chrysler® et Dodge®

TSR1250 Douilles d’extraction d’écrous de roue(Blue-Point®)
•  Clé à percussion pour douilles doubles 1/2 po
•  Retire les écrous dont le capuchon est tordu ou absent
•  Côté 19,5 mm s’adaptant aux capuchons chromés de 19 mm 

trouvés sur de nombreux véhicules GM® et Chrysler®

•  Côté 18,5 mm s’adaptant aux écrous de blocage rouillés sans 
capuchon chromé

TSR1260 Douille métrique double d’extraction d’écrous de 
roue à prise 1/2ʺ 22 et 22,5 mm (Blue-Point®)
•  Convient parfaitement aux goujons rouillés ou sans capuchon
•  Pour roues Dodge® en aluminium de 16–17 po
TSR1270 Douilles d’extraction d’écrous de roue (Blue-Point®)
•   Douille 1-1/16 po/27,5 mm, pour véhicules Range Rover® et 

Land Rover®

TSR1230 Kit de douilles d’extraction d’écrous de roue 
(Blue-Point®)
•  Le kit comprend des douilles double TSR1240, TSR1250, 

TSR1260 et TSR1270 ainsi qu'un sac en vinyle sur mesure pour 
le poinçon extracteur YA1005-7

•  Convient parfaitement aux goujons rouillés, sans capuchon ou 
avec capuchon manquant

YA1005C Nécessaire pour retirer les écrous de blocage de roue 
(Blue-Point®)
•  Pour retirer les écrous blocables verrouillables et les 

enjoliveurs verrouillables de la plupart des véhicules, y compris 
ceux des nouveaux véhicules Chrysler®

•  Jeu mis à jour incluant la nouvelle douille pour écrous turbo 
permettant de retirer facilement les écrous endommagés de 
3/4, 13/16 po, 19 et 21 mm

•  La spirale conique à l'intérieur de la douille agrippe fermement 
les écrous endommagés pour les retirer rapidement

•  Ce nécessaire est conçu uniquement pour les travaux manuels, 
sauf la douille pour écrous turbo qui doit être utilisée avec une 
clé à percussion

Douilles pour écrous de roues
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LMS24

203FLSM

WHB1WHM1 WHS1WHV1

SIMML210

LSR1000A

BRUTUS3R300

PNEU ET ROUE : DOUILLES/RETENUE POUR ÉCROUS DE ROUE

Douilles pour écrous de roues  
(de type chargeur)
•  Enlèvement d’écrous de blocage multiples jusqu’à 5 

écrous de blocage à la fois
•  Élimine la perte des écrous de blocage
•  Choix idéal pour les ateliers d'entretien des pneus et 

des freins
•  S’ajuste aux chambres à air de 9, 12, et 16cu équipées 

d’une tige à filetage de 1/2ʺ à 20ʺ et d’un écrou de 3/4ʺ

Numéro 
de stock Ouverture clé Prise carrée, 

pouces
Diamètre 
extérieur, 
pouces

Longueur 
totale, pouces

LMS24 3-1/4ʺ 
(19 mm)

1/2 1 5-5/16

Douilles pour écrous de roue 
(prise de 3/8 po)
Numéro de 
stock

Prise carrée, 
pouces Ouverture clé, mm Longueur totale, 

pouces
FLS2426 3/8 3/4 et 13/16 3
FLSM1719 3/8 17 et 19 3
FLSM2122 3/8 21 et 22 3

203FLSM Jeu de 3 douilles pour écrous de roue 
à prise 3/8 po
•  Comprend des douilles métriques à double 

extrémité pour écrous FLSM1719 (17/19 mm) et 
FLSM2122 (21/22 mm) plus rallonge à frappe 
IMX31

SIMML210 Douilles pour écrous de 
roues
•  Longue douille conçue pour les écrous 

lorsqu'une rallonge est requise
•  Les douilles présentent une 

configuration Flank Drive® qui assure 
la prise des fixations sur les flancs et 
les plats, augmentant ainsi le serrage 
de 15 à 20 %

•  Forgée dans un alliage d'acier robuste 
pour augmenter la sécurité, les 
douilles à frappe sont thermotraitée à 
une dureté inférieure pour ajouter de 
la résistance au coup et de la ductilité

•  Conception monobloc

Douilles pour écrous de roue
LSR1000A Jeu d’outils de retrait des 
boulons de roue verrouillables 
(Blue-Point®)
•  Pour retirer facilement les 

écrous de roue et les boulons 
verrouillables de la plupart des 
voitures et camions légers nord-
américains et importés

•  Utiliser avec un outil à main ou 
une clé à percussion

•  Certaines douilles sont 
spécifiques aux véhicules GM®, 
Ford® et Chrysler®

•  Comprend 11 douilles, une rallonge et 
un poinçon extracteur dans un coffret

Clés dynamométriques
BRUTUS3R300 Clé dynamométrique robuste à prise 1/2ʺ
•  Portée accrue permettant une couverture élargie avec l’outil d’entraînement de 1/2ʺ pour l’entretien de la majorité des 

véhicules et des grandes camionnettes
•  Offre à l’utilisateur une portée supplémentaire lors de l’application de couple et d’angle des utilisations de couple 

élevées
•  Tube marqué au rouleau : l’échelle inscrite (pi-lb) offre permanence et visibilité par paliers de 2 pi-lb
•  Composants robustes; diamètre plus épais du tube principal, came et composants internes pour force et durabilité
•  Longueur totale de 32-1/2ʺ L (modèle précédent 28ʺ L), précision de ± 6% CW et CCW

Suspensions à roue
Permet d’équilibrer plus rapidement, plus sûrement et plus facilement les roues lors de la pose et du 
serrage des boulons de roue.
Numéro de 
stock Dimension filetage Dimensions 

hexagonales, mm Utilisations

WHM1 M12 x 1,5 10 Mercedes-Benz®, BMW®, MINI®, Cadillac® Catera, Chrysler® Crossfire •

WHS1 M14 x 1,5 15 Mercedes-Benz® actuelles, camions Dodge® Sprinter® actuels, Freightliner® Sprinter® de 
2002–2004

WHV1 M14 x 1,5 10 Volkswagen®, Audi®, Mercedes-Benz® ML Class, séries 7 et X5 BMW®, Porsche® •

WHB1 M14 x 1,25 10 Véhicules Mini® et BMW® de 2009 et plus récents •

WHD1 M12 x 1,25 10 Les utilisations incluent les véhicules Dodge® Dart® 2012-2014 , Chrysler® 200® de 2015, et 
Jeep® Cherokee® de 2014 •

WHM2 M12 x 1,5 10 Mercedes-Benz®, BMW®

WHS2 M14 x 1,5 15 Dodge® Sprinter®, Freightliner®

WHV2 M14 x 1,5 10 VW®/Audi®

WHP1 M16 x 1,5 15 Véhicules RAM Promaster

Le jeu 
comprend :

WHS4
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SOCKET

LS28A_v2
(same as LS28A, meta data field limit in Asset Manager
required an additional version to assign Part Numbers)

305SIMMY
ANS1938

ANS1900B

ANS1933A

S6109A

S6146

S8695C

ANS1929A

PNEU ET ROUE : DOUILLES POUR ÉCROUS D'ESSIEU

Profondes, mm
Numéro de 
stock

Dimension 
en mm A B C D E

SIMM290 29 41,3 41,3 71,6 88,9 21,3 •
SIMM300 30 42,9 42,9 71,6 88,9 21,6 •
SIMM340 34 49,3 49,3 72,8 88,9 22,6 •
SIMM350 35 50,8 50,8 72,8 88,9 22,9 •
SIMM360 36 50,8 50,8 72,8 88,9 22,9 •

Le jeu 
comprend :

305SIMMY

Prise carrée de 1/2 po
Utiliser avec une clé dynamométrique 
pour l’entretien des écrous de blocage 
des roulements de roue de camion
Numéro de stock Grosseur nominale Modèle
ANS1937* 2-1/2 po 6 pans
ANS1938 2-3/4 po 6 pans,
ANS1939* 2-3/8 po 6 pans,
*Ces douilles s’adaptent aux écrous hexagonaux arrondis des essieux Dana® de 
certains camions Ford®.

Prise carrée 3/4 po
Numéro de stock Grosseur 

nominale Modèle

ANS1900B 2-1/8ʺ (54 mm) 6 pans
ANS1933A** 59 mm 6 pans
ANS1901A 2-3/32 po 6 pans
ANS1920A 2-1/4 po 6 pans
ANS1902A 2-3/8 po 6 pans
ANS1903A 2-3/8 po 8 pans
ANS1921A 2-1/2 po 6 pans
ANS1928A* 2-9/16 po 6 pans
ANS1905A 2-9/16 po 8 pans
ANS1904A 2-9/16 po 6 pans
ANS1922A 2-5/8 po 6 pans
ANS1923A 2-3/4 po 6 pans
ANS1924A 2-3/4 po 8 pans
ANS1926A 2-13/16 po 8 pans
ANS1932A 2-7/8 po 6 pans
ANS1906A 3 po 6 pans

Douille pour écrou de retenue
S8695C Douille pour écrous d’essieu 4 
ergots
•  Prise carrée de 1/2ʺ : 3-3/4ʺ de long
•  Pour véhicules 1/2 tonne avec écrous de 

blocage manuel
•  Utiliser sur les écrous de blocage de 

roulements de roues avant de essieux 
Dana® série 44 sur les véhicule de 1959 
et plus récents GM®, Ford®, Dodge® et 
AMC®

•  Finition industrielle

DOUILLES À ERGOTS
Douilles à ergots
Pour utilisation avec clé dynamométrique lors de l’entretien d’essieux de Chevrolet®, GM® et Ford®

Numéro de 
stock

Prise carrée, 
pouces

Nombre 
d’ergots

Diamètre 
extérieur, 
pouces

Utilisations

ANS1929A* 3/4 6 2-5/8 Chevy®/GMC® avec essieux de 5 200 7 200 lb
ANS1930 3/4 6 2-7/8 Chevy®/GMC® avec essieux de 11 000 13 500 lb

ANS7269A 1/2 4 2-3/4 Ford® F250/F350 avec essieu arrière flottant de 1985 
à nos jours.

*Blue-Point

No de réf. Grosseur 
nominale Modèle

ANS1907A 3 po 8 pans
ANS1908A 3-1/4 po 6 pans
ANS1909A 3-1/4 po 8 pans
ANS1910A 3-1/2 po 6 pans
ANS1911A 3-1/2 po 8 pans
ANS1925A 3-3/4 po 8 pans
ANS1927A 3-13/16 po 8 pans
ANS1912A 3-7/8 po 6 pans
ANS1913A 3-7/8 po 8 pans
ANS1914A 4 po 6 pans
ANS1915A 4-1/8 po 6 pans
ANS1916A 4-3/8 po 6 pans
ANS1917A 4-3/8 po 8 pans
ANS1918A 4-7/8 po 6 pans
ANS1919A 4-7/8 po 8 pans
*Ces douilles s’adaptent aux écrous hexagonaux arrondis des 
essieux Dana de certains camions Ford. 
**Pour véhicules 1/2 tonne avec écrous de blocage automa-
tique. Conçu pour les dernier modèle Ford. Prise carrée de 
3/4po, Grosseur nominale de 59 mm. Finition industrielle.

•  Application ferroviaire: 
pour poser ou retirer 
la bague de contrôle 
d’aiguillage sur 
les commandes 
d’aiguillage WABCO-
M23B

S6146 Douille pour 
écrous d’essieu 4 
ergots à prise carrée 
de 1/2ʺ
•  Pour les écrous de 

blocage des roulements de roue 
avant des camions de 3/4 tonne 
GM®, Ford® et Dodge® avec essieux 
Dana® de série 60

•  3-3/4ʺ de long
•  Fini industriel
S6109A Douille pour écrous d’essieu 
6 ergots
•  Pour les écrous de blocage des 

roulements de roue avant des 
véhicules de 3/4 tonne munis d'une 
suspension renforcée

•  Conçue pour les camions GM®, 
Ford® et Dodge® avec essieux Dana® 
de série 70

•  Prise carré de 1/2ʺ : 3-3/4ʺ de long
•  Fini industriel
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SNS2467 SNS2770 SNS3195 SNS3246

YA6540

SOCKET

LS28A_v2
(same as LS28A, meta data field limit in Asset Manager
required an additional version to assign Part Numbers)

SIMDM300 IMDM320 IMDM390

WLT1

PNEU ET ROUE : DOUILLES POUR ÉCROUS D’ESSIEU

Douilles pour écrous d’essieu
SNS2467 Douilles pour 
écrous d’essieu (Blue-Point®)
•  Retire et installe des écrous 

de blocage d'essieu à quatre 
fentes

•  Essieu Dana®  
44 1/2–3/4 tonne

•  Identification de la douille:2ʺ
•  Prise de 1/2ʺ
SNS2770 Douille, écrou 
d’essieu, écrou de 6, 4 roue 
motrice (Blue-Point®)
•  Retire et installe des écrous 

de blocage d’essieu à quatre 
fentes

•  Essieu Dana® 44  à 3/4 de 
tonne

•  Identification de la douille: 
2-1/4ʺ

•  Prise de 1/2ʺ

SNS3195 Douilles pour écrous 
d’essieu (Blue-Point®)
•  Pour écrous à cisaillement 

élevé
•  Essieu Dana® 80 à 1/2 de 

tonne
•  Identification de la douille: 

2-3/8ʺ
•  Prise de 1/2ʺ
SNS3246 Douille, écrou 
d’essieu, écrou de 4, 4 roue 
motrice (Blue-Point®)
•  Retirer et installer des écrous 

de blocage d'essieu à quatre 
fentes

•  3/4–1 tonne
•  Identification de la douille: 

2-1/4ʺ
•  Prise de 1/2ʺ

Outils pour retirer les écrous de blocage 
d’essieu
YA6540 Jeu d’outils pour retirer les écrous de calage d’essieu 
pour véhicules Toyota®/Lexus®

•  Cet outil évite d’endommager les filets de l’arbre d’essieu 
lorsque vous retirez l’écrou de blocage

•  Débloque et retire les écrous d’essieu de 30 mm des véhicules 
Toyota®/Lexus®

•  Le jeu comprend un douille à percussion spéciale profonde de 
12 pans à prise 1/2ʺ et un outil à angle unique de déblocage 
d’écrou d’essieu

•  Cet outil évite d’endommager les filets de l’arbre d’essieu 
lorsque vous retirez l’écrou de blocage

•  Débloque et retire les écrous d’essieu de 30 mm des véhicules 
Toyota®/Lexus®

•  Le jeu comprend un douille à percussion spéciale profonde de 
12 pans à prise 1/2ʺ et un outil à angle unique de déblocage 
d’écrou d’essieu

YA6541 Douille à percussion à prise 1/2ʺ de 30 mm 
(Blue-Point®)
YA6542 Outil de déblocage d’écrou de blocage Blue-Point®)

Numéro de stock Dimension, mm Modèle A B C D E
SIMDM300 30 12 pans 42,9 42,9 71,1 88,9 21,6
IMDM320 32 12 pans 45,7 45,7 36,8 50,8 20,6
IMDM390 39 12 pans 53,8 39,6 36,8 50,8 22,3
SIMM360TW 36 6 pans 47,2 45,8 72,8 88,9 22,9

Douilles d’écrou pour essieu usage spécial (mm)

SIMDM300 Douille métrique profonde à percussion à 6 
pans 30 mm à prise 1/2ʺ Flank Drive®

•  Utilisations : Extraction d’écrou d’essieu pour Toyota® : 
Avalon®, Camry®, Highlander® et Matrix®; Lexus® : ES300; 
Pontiac®: Vibe®; VW®: Beetle®, Jetta® et Golf® (1999 plus 
récents); Dodge®: Camionnettes Dodge®/Freightliner® 
Sprinter® avec essieu arrière de 215 mm (2004 et plus récents)

•  Utilisations : Arbre de sortie de boîte de vitesses 
automatique Chrysler®: 300C et Crossfire® (2004); Dodge® 

: Magnum® (2004); Jeep® : Grand Cherokee® modèles 
V6 (2005); Mercedes-Benz® : Plusieurs années modèles 
couvertes

•  Les douilles à percussion Snap-on® sont traitées à chaud 
afin d'optimiser leur durée de vie grâce à une dureté 
inférieure à celle des douilles pour outils manuels et 
peuvent résister aux cycles de charge répétés des outils à 
percussion

•  Snap-on® emploie un mélange propriétaire d'alliages 
d'acier pour ses douilles lui offrant une longue vie et une 
grande résistance

•  Le système Flank Drive® offre une puissance de rotation 
supérieure à 20 % tout en évitant les glissements ou 
arrondissement et excédant les normes de performances 
ANSI®

IMDM320 Douilles à percussion à 12 pointes métrique
•  Utilisations : Entretien des écrous d'essieu sur les châssis 

w140 des véhicules Mercedes-Benz® 1992–1999 de classe 
SC et SL, Porsche® Boxster®, Cayenne® et 944 ainsi que 
BMW® série x3, X5® et X6® 2007 et plus récents

•  D'autres utilisations incluent les écrous d'arbre de 
transmission sur les véhicules VW® Touareg® 2003 et plus 
récents

IMDM390 Douilles à percussion à 12 pointes métrique
•  Utiliser sur le moyeu d'essieu avant des Toyota® Tundra 

2007 4WD 
•  Utilisations : Utiliser pour l'entretien des écrous internes de 

pignon et crémaillère sur les véhicules BMW® X5® et X6®

SIMM360TW Douille pour écrou d'essieu
•  La conception à paroi mince offre l'espace supplémentaire 

requis pour enlever et installer les écrous d'essieu sur les 
véhicules Chevrolet® Sonic®

Outil pour verrou de moyeu de roue
WLT1 Outil pour verrou de moyeu de roue (Blue-Point®)
•  Élimine la nécessité d’un assistant pour appliquer la pédale de frein lorsque les écrous 

d’essieu sont retirés ou posés
•  Fonctionne sur tout véhicule avec patron de goujons de roue de 4 x 100 mm –  

8 x 170 mm
•  Conception mono-pièce avec poignée coussinée pour le confort et la facilité.
•  Peut aussi servir à maintenir la fourche de différentiel arrière sur véhicules à essieu 

fixe durant l’entretien du joint de pignon ou du roulement, ainsi que plusieurs autres 
équipements avec arbre de transmission, fourches et joints universels600
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SPS13

SPS10A

HDLUGSET2

LS62

SIM540A
YA6545

S6840

ÉCROU CONIQUE/DE BLOCAGE

PNEU ET ROUE : MANILLON

SPS10A Douille anglo-saxonne à percussion pour axe de jumelle 41/64ʺ à 
prise 1/2ʺ
•  Conçues de forme ovale pour s’adapter aux goupilles d’accouplement sur les 

semi-remorques International Harvester® et Kenworth®

SPS11A Douille pour manillon
•  21/32 x 1-17/32 x 1-3/4ʺ de long
SPS12 Douille pour manillon
•  Fabriqué de billettes d'alliage d'acier spécial et traité à chaud pour une force et 

une durabilité optimales
•  Compatible avec percussion à prise 1/2ʺ
•  L'ouverture de la douille est de 3/4ʺ x 1-9/32ʺ – 1-3/4ʺ de long
SPS13 Douille pour manillon à ressort
•  Fabriqué d'un alliage d'acier spécial, usiné avec précision et traité à chaud 

pour une force et une durabilité optimales
•  Tiges durcies pour enclencher les manillons

Douilles à percussion pour goupilles d’accouplement
Douille à ouverture ovale pour l’entretien des goupilles d’accouplement des 
tracteurs International® et Kenworth®

Douilles pour écrous de roue de camions 
lourds
HDLUGSET1 Jeu de douilles pour écrous service intensif
•  Comprend: SIM383, SIM403, SIM483B, SIMM333, 

SIMM383 plus BW726A et BWD483
•  Système de clé Flank Drive®

•  Alliage d’acier combinant robustesse et durabilité
•  Toutes les douilles ont une prise carrée 1ʺ
HDLUGSET2 Jeu de douilles pour écrous service intensif
•  Comprend: SIM342, SIM482, SIMM332, SIMM382, 

SIMM412, DW402C, plus BW626A, BWD482 et 
BWDM412 dans coffret PAKPB063

•  Système de clé Flank Drive®

•  Alliage d’acier combinant robustesse et durabilité
•  Toutes les douilles ont une prise carrée 3/4ʺ

Douilles d’extraction d’écrous de roue 
(avec chargeur)
S6840 Douille d’extraction d’écrous de roue avec 
chargeur
•  Fabriquée d’un alliage d’acier spécial, usiné avec 

précision et traitée thermiquement pour offrir une 
robustesse et une durabilité optimales

•  Système de cliquet Flank Drive® retient des écrous sur 
les flancs/côtés pour augmenter le couple et prévenir 
l’arrondissement de écrous tout en prolongeant la durée 
de vie des douilles

Utilisations : 
•  Économise du temps de technicien en emmagasinant 

les cinq écrous alors qu’ils sont retirés un à la fois, des 
roues de remorques Flexi-Van

PNEU ET ROUE : DOUILLES POUR ÉCROUS D’ESSIEU

Poinçons jalonnés pour écrou d’essieu
YA6545  Jeu de poinçons jalonnés pour écrou d’essieu (Blue-Point®)
•  Les poinçons relâchent et jalonnent les écrous d’essieu de type écrasant que 

l’on retrouve sur beaucoup de véhicules
•  Utiliser les poinçons avec un marteaux pneumatiques rend le désengagement 

de l’écrou d’essieu serti rapide et facile, réduisant ainsi les dégâts aux fils
•  Sertit complètement l’écrou éliminant correctement les écrous d’essieu
•  Pendant le re-jalonnement de l’écrou, l’outil a la bonne forme et taille pour 

verrouiller complètement l’écrou
•  Lorsque vous les utilisez avec un marteaux pneumatiques, le travail est rapide 

et facile
•  Fait gagner du temps et de l’argent par rapport aux tournevis brisé

Douilles pour écrous 
d’essieu usage spécial 
(pouces)
SIM540A Douille à 6 pans pour 
écrous d'essieu
•  Pour retirer ou poser les écrous 

d’essieu de camions Dodge® de 
1996 à nos jours

•  Utiliser sur les utilisations de 
roues de camions et autobus

•  Conception de clé Flank Drive®

•  Prise carrée de 1/2 po
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BUDD WHEEL SOCKET

LS70

BWD482

BWDM412
BWDS483

BWS1316A

WSK755

WSK938
BW626A

DISPOSITIFS DE RETENUE DE DOUILLES À PERCUSSION

PNEU ET ROUE : ROUE À DISQUE

BWDM412 Douilles à percussion pour roue à disque à 6 pans métriques de 21 mm à prise carrée de 3/4ʺ
•  Pour véhicules Nissan® et Isuzu® classes 4, 5, 6 et 7 de 1986 et plus récents
•  Les douilles à frappe sont traitées à la chaleur pour leur donner une faible dureté par rapport aux douilles chromées, 

ainsi les douilles à frappes peuvent supporter les impacts et s'useront, mais ne casseront pas
BWDS483 Douilles à percussion pour roue à disque à 6 pans anglo-saxons de 21 mm à prise carrée de 1ʺ 13/16ʺ 
•  Douille à double ouverture qui permet de retirer avec la même douille l’écrou hexagonal extérieur et l’écrou carré 

intérieur sur les ensembles de roue à disque de camions et autobus
•  Configuration de clé Flank Drive®

•  Alliage d'acier spécial pour une force et une durabilité optimales
•  Certaines roues à disque ont des écrous intérieurs plus longs tandis que d’autres ont des écrous intérieurs plus courts
•  Le BWDS483 est conçu pour utilisation sur les écrous intérieurs plus courts; pour les écrous intérieurs long, utiliser le 

BWD483

Douilles à percussion 
pour roue à disque
•  Ouverture à six pans et 

carrée combinée 
•  Utiliser avec dispositif 

de retenue de douille 
ci-dessous 

•  Finition industriel

Numéro de 
stock

Dimension 
A, Diamètre 

d’extrémité de 
douille, pouces

Dimension 
B,Diamètre 

d’extrémité de 
prise, pouces

Dimension D, 
Longueur

Dimension E, 
Profondeur 
hexagonale

Dimension F, 
Profondeur 

carré, pouces 
(mm)

Dimensions 
hexagonales

Dimension 
Carré,

Prise carrée, 
pouces

BWD482 2-7/32 1-3/4 4 po 5/8 po 1-11/16 1-1/2 po 13/16 po 3/4
BWD483 2-15/64 2-15/64 4 po 5/8 po 1-11/16 1-1/2 po 13/16 po 1
BWDM412 2-11/32 1-3/4 4-1/4 po 17/32 po 1-43/64 41 mm 21 mm 3/4
BWDS483 2-15/64 2-15/64 4 po 5/8 po 1-9/64 1-1/2 po 13/16 po 1

Outil de pose et dépose de goujon
BWS1316A Extracteur de goujons (Blue-Point®)
•  Pour les goujons de 13/16ʺ des roues à disque
WSK755 Ensemble pour goujons de roue de camion léger 
(Blue-Point®)
•  Utiliser sur la plupart des camions légers et VUS d’importation
•  Outils à centrage automatique permettant la pose rapide du 

premier coup
•  N’endommage pas les filets: à utiliser avec une clé à chocs
•  Coffret à double coque pour rangement
•  Inclut des outils de pose de 9/16ʺ-18, 1/2ʺ-20, 12 mm-1,75  

et 14 mm-1,5 et des espaceurs et des rondelles
WSK938 Jeu de goujon pour roue d’automobile (Blue-Point®)
•  À utiliser sur la plupart des voitures nord-américaines et 

importées 
•  Outils à centrage automatique permettant la pose rapide du 

premier coup
•  N’endommage pas les filets : à utiliser avec une clé à chocs 
•  Coffret à double coque pour rangement
•  Inclut des outils de pose de 7/16ʺ-20, 1/2ʺ-20, 12 mm-1,25 et 

12 mm-1,5 et des espaceurs et des rondelles

Douilles à percussion 
•  Utiliser avec dispositif de retenue de douille ci-dessous
•  Finition industrielle
•  Les douilles à frappe Snap-on® sont 

thermotraitée à une dureté inférieure pour 
ajouter de la résistance au coup et de la 
ductilité

•  Paroi de qualité supérieure qui absorbe 
l’impact des cycles de charge répétés

•  Système de clé Flank Drive® pour un contact 
entre surfaces plates jusqu’à 20 % plus de puissance de 
rotation

•  Les douilles à 6-point enclenchent les fixations à chaque 
60° pour une meilleure puissance de rotation

•  Utilisez toujours les douilles à frappe avec les pistolets 
à choc pour éviter les blessures et d’endommager les 
douilles

Numéro de 
stock

Prise carrée, 
pouces Ouverture clé Longueur

BW626A 3/4 Prise carrée de 
13/16 po

4 po

IM562 3/4 1-3/4ʺ hexagonal 2-3/4 po
SIMM332 3/4 33 mm hexagonal 82,6 mm
BW726A 1 Prise carrée de 

13/16 po
2-1/4 po

SIMML332 3/4 33 mm hexagonal 152,4 mm
SIMML333 1 33 mm hexagonal 152,4 mm

Dispositifs de retenue de douilles à percussion de 3/4 po
IM182R Anneau de verrouillage en caoutchouc
•  Les douilles à percussion Snap-on® sont traitées à 

chaud afin d'optimiser leur durée de vie grâce à une 
dureté inférieure à celle douilles pour outils manuels et 
peuvent résister aux cycles de charge répétés des outils à 
percussion

•  Douilles en chrome traitées à la chaleur pour optimiser 
l’application sans percussion (trop fragile pour l’utilisation 
de la percussion et pas en bon choix niveau sécurité)

•  Snap-on® emploie un mélange propriétaire d'alliages 
d'acier pour ses douilles lui offrant une longue vie et une 
grande résistance

•  Notre système Flank Drive® permet jusqu’à 20 % plus de 
puissance de rotation sans glissement ou arrondissement 
tout en excédant les normes de performance ANSI®

IM182P Tige de verrouillage en acier
IMR2 Dispositif de retenue de douille
•  Retenue
IM243P Tige de verrouillage en acier
•  Tige de verrouillage en acier
•  À utiliser sur douilles et accessoires à prise 1ʺ jusqu’à 

1-3/8ʺ (35 mm) plus adaptateur IM124B
IMR3 Dispositif de retenue de douille
•  Pour toutes les douilles à prise 1ʺ
•  Système de retenue mono-pièce retient la douille sur 

l'enclume de la clé à chocs
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TR102
B2193

SGCP1BR

S9094B

CP9

TR200 BH102

TR100

YA9020A

TWP8

GCP10

PNEU ET ROUE : OUTILS D’ENTRETIEN GÉNÉRAL

Jantes
TR100 Outil pour jantes
•  Utiliser sur jantes divisées et 

anneaux de blocage
•  Une extrémité à angle, l'autre 

droite
•  Longueur de 19-1/8ʺ avec 

extrémités larges de 9/16ʺ et 
5/8ʺ

TR102 Outil pour jantes
•  Pour jantes à centre creux
•  Longueur de 18ʺ avec une 

extrémité large de 1-3/8ʺ

Douilles pour supports 
Toyota®/Lexus®

B2193 Douille pour support de pneu de 
secours, 5 pans pour à prise 3/8 po
•  Placage résistant en nickel-chrome pour la 

résistance à la corrosion
•  Alliage d’acier spécial garantissant 

la meilleure combinaison de force et 
durabilité

•  Abaisse et retire le pneu de secours de 
l’assemblage support  sur plusieurs 
véhicules Toyota® et Lexus® pour 
inspection pré-livraison (PDI)

•  Idéal pour réduire le temps d’inspection 
pré-livraison (PDI) lors de la vente d’un 
véhicule neuf et lorsque vous voulez 
vérifier la pression d’air du pneu de 
secours

•  Fait gagner du temps lors du changement 
d'huile et de la vérification de la pression 
d'air du pneu de secours dans le cadre 
d'un entretien

•  4ʺ de long

Arrache-goupille
SGCP1BR Arrache-goupille
•  Facilite le retrait même de grosses 

goupilles
•  Tige traitée thermiquement offrant 

une grande résistance
•  Manche coussiné : 8-1/2ʺ de long
S9094B Arrache-goupille
•  Goupille retirée en frappant l'enclume
•  Poignée latérale assurant une prise 

ferme
•  10ʺ de long
•  Crochet d’acier remplaçable
S9094A2X Jeu de crochets et rivets de 
remplacement
•  Pour S9094B
CP9 Arrache-goupille
•  L’extrémité à angle de 38° desserre la 

goupille
•  L'extrémité de 105° la retire
•  10ʺde longueur

DÉCOLLEURS DE TALONS

Décolleurs de talons
TR200 Décolleur de talon
•  Pour pneus d'autobus, de camions 

ou tracteurs
•  Marteau coulissant, poids 13 lb
•  Longueur de course 16ʺ; longueur 

totale de 46ʺ fermé et 62ʺ étendu

BH102 Marteau, 9-1/4 lb
•  Marteau de 9 1/4 lb avec manche long de 32ʺ procure 

forceet levier pour décoller les talons de pneus 
d'auto et de camions

•  Manche en caoutchouc
BH102-1 Manche de remplacement pour marteau

Cales de roue
YA9020A Cales de roue pour camions
•  Cales de roue service intensif pour 

camion reliées avec un câble de 
nylon de 10' et mesurant 8ʺ de 
largeur par 8ʺ de hauteur hors tout 

•  Conception antidérapante 

Bac pour roue de camion
TWP8 Bac pour roue de camion 
(Blue-Point®)
•  Aide à prévenir les dégâts et 

déversements 
•  Convient aux jantes de diamètre 

intérieur de 13-3/4ʺ ou plus, pour 
utilisation sur la plupart des gros 
camions et remorques

•  Peut contenir 88 onces d’huile
•  Le bac ne se déformera pas si l’huile 

est tiède
•  Compartiment au-dessus des 

poignées pour écrous de roue

Protecteur de poussière
GCP10 Outil pour les protecteur de 
poussière et graisse
•  Les mâchoires cintrées s’ajustent 

derrière le bord ondulé de bouchon 
de graisse

•  Poignée conçue pour retirer les 
enjoliveurs de roue
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BJP1OPT

BJP1RAM1

BJP1FORDTC

S6129

SRT1

YA105

BF623

BF620C

HCU4SG

BJP1HONDA

BJP1BMW1

PNEU ET ROUE : OUTILS D’ENTRETIEN GÉNÉRAL

GÉOMÉTRIE DES ROUES : JOINTS À ROTULES

Joints
S6129  Extracteur de joint
•  Conçu pour l’extraction de 

roulements de roue et autres petits 
joints

•  7ʺ de long : finition industrielle
YA105 Extracteur de joint 
(Blue-Point®)
•  Pour retirer les joints de caoutchouc
•  Deux extrémités conçues 

pour atteindre et s’ajuster à 
pratiquement toutes les Utilisations 
de joints

•  12-5/8ʺ de longueur
SRT1 Outil d’extraction de joint
•  Économise temps et main-d’œuvre 

en éliminant le besoin de forcer les 
roulements ou de retirer les joints

•  S’agrippe au joint seulement, 
laissant les roulements intacts

•  Les joints restent intact pour 
permettre une analyse complète de 
la défaillance

•  Les coins et le manche long offrent 
un levier exceptionnel

•  Construction très robuste pour 
longue durée de vie et fiabilité

•  S’utilise pour les joints de roues 
directionnelles, motrices et de 
remorque sur les plus grandes roues 
service intensif

Marteau à amortisseur
HCU4SG Marteaux à amortisseur pour entre-
tien des roues de 4 lb (Blue-Point®)
•  Face en uréthane permettant moins de 

gâchis sur les surfaces frappées – Diamètre 
de face plus large pour minimiser tout dégâts 
sur moulages en acier fin ou aluminium 
que trouve communément sur les boîtes 
transaxes, les boîtes de transfert ou les 
composants automobiles similaires où un arc 
de rotation large n’est pas disponible

•  Marteau de quatre livres qui accomplit le 
travail en une ou deux frappes à comparé des 
marteaux plus petits – Concentre également 
la force sur les composants où un arc de 
rotation large n’est pas disponible

•  Le manche est fait en fibre de verre pultrudée 
et est 4x plus solide que le bois – Pas d’acier 
interne pour créer une vibration ou un choc 
ergonomique

•  Cosse retenant les coups à l’intérieur de la 
tête du marteau n’a pas d’obstruction du 
manche, cela permet un flux ininterrompu de 
coût pendant la frappe

•  Poignées coussinées offrant confort 
et convient avec l’utilisation de gants 
techniques

Maillets
BF620C Maillet à tête en caoutchouc 11ʺ 
(Blue-Point®)
•  Tête solide en caoutchouc de 3-3/4ʺ de 

long, 2-1/4ʺ de diamètre
•  Manche en bois franc de 11ʺ
BF623 Maillet à frappe souple12-1/2ʺ 
(Blue-Point®)
•  Conçu pour réduire les rayures et bosses
•  Permet d’effectuer des travaux 

d’assemblage et convient à des surfaces 
telles que le métal, le verre, le plastique 
et le bois

•  Tête en polymère résistant à la fatigue 
dynamique, au fluage et à la déformation 
permanente, même à des températures 
extrêmes

•  Utiliser sur tous les types de surfaces et 
d’assemblage y compris le métal, le verre, 
le plastique et le bois

•  Se conforme aux surfaces irrégulière
•  Conçu pour le maximum de surface de 

contact
•  Faible effet de rebond
•  Dissipe la secousse du choc manuel
•  Résiste à la plupart des produits 

chimiques
•  Manche en bois

Presses pour joints à rotule
BJP1OPT Jeu de 5 adaptateurs pour joints à rotule 
•  Jeu pour utilisation spéciale pour retirer et installer les joints à 

rotule supérieur et inférieur
•  Doit être utilisé avec l’ensemble maître de presse pour joint à 

rotule/joint universel BJP1.
•  Inclut les adaptateurs pour joints à rotule BJP1-22A, BJP1-24A, 

BJP1-25A, BJP1-26A et BJP1-27A, dans un plateau de rangement
BJP1HONDA Ensemble d’adaptateur pour véhicules Honda®

•  Pour retirer et installer les joints à rotule supérieur/inférieur 
sur plusieurs véhicules Honda® et Acura® : doit être utilisé avec 
l’ensemble maître de presse pour joint à rotule/joint universel 
BJP1

•  Inclut les adaptateurs pour joint à rotule BJP1-22 et BJP1-24 et les 
joints toriques ME7A208 (deux chacun)

BJP1BMW1 Outil de pose et de dépose de joints à rotules pour 
BMW®

•  Retire les joints de rotule figés pour une meilleure de 
productivité

•  Fabriquée à partir d’un acier spécial contenant une plus forte 
teneur en éléments alliés

•  La finition industrielle la protège de la corrosion
•  Le kit comprend BJP1-36A et BJP1-37A
BJP1FORDTC Jeu de raccords 3 BJP1 Ford® Transit
•  Adaptateurs uniques qui conviennent sur les jointures à 

géométrie complexe
•  Retire facilement les joints de rotule figés pour une meilleure 

de productivité
•  Fabriqué en alliage d’acier supérieur et traité thermiquement 

pour offrir une robustesse et une durabilité optimales
•  Conçu pour utilisation avec le kit Snap-on® BJP1
•  La finition industrielle la protège de la corrosion
•  Le kit comprend BJP1-33A, BJP1-34A et BJP1-35A
BJP1RAM1 Jeu d’adaptateurs pour véhicule Dodge® Ram®

•  Adaptateurs uniques qui conviennent sur les jointures à 
géométrie complexe

•  Retire facilement les joints de rotule figés pour une meilleure 
de productivité

•  Fabriqué en alliage d’acier supérieur et traité thermiquement 
pour offrir une robustesse et une durabilité optimales

•  Conçu pour utilisation avec le kit Snap-on® BJP1
•  La finition industrielle la protège de la corrosion
•  Le kit comprend BJP1-38A et BJP1-39A
RKBJP Kit de réparation de presse pour joint à rotule/joint 
universel de 15 pièces
•  Inclut raccord graisseur (1 de chaque), bague de retenue (1 de 

chaque), grande bague de roulement (11 de chaque), petite 
bague de roulement (1 de chaque) et bille d’acier (1 de chaque)

PAKPB061 Coffret de rangement
•  Pour l’ensemble maître de presse pour joint à rotule/joint 

universel BJP1
ZBJP1B Manuel de l’utilisateur BJP1
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BJP1

BJP1-13B

BJP1-22A

BJP1-39A

BJP1-29A

BJP1-25B

BJP1-38A

BJP1-18A

BJP1-28A

BJP1-33A

BJP1-34A

BJP1-35A

GÉOMÉTRIE DES ROUES : JOINTS À ROTULES

BJP1  Ensemble maître de presse pour joint à rotule/joint universel
•  L’ensemble de presse pour joint principal à rotule la plupart des modèles actuels 

de VUS, camions légers et automobiles nord-américains
•   Utilisations : Véhicules Ford® (43 modèles), GM® (53 modèles), Dodge®/

Daimler-Chrysler® (54 modèles) et Jeep® (16 modèles)
•  Installe et enlève les joints à rotule avec des raccords graisseurs pré-ajustés 

droits
•  Le cadre de la presse est muni d’une gorge large pour augmenter le nombre 

d’utilisations sur joints à rotule et  peut être monté sur étau pour les utilisations 
de joints universels

•  Prise à verrou pour maintenir la prise en place
•  Grosse vis de pression avec gros filetage pour la robustesse et la force maximum
•  Embout de graissage pour une action plus souple de la vis
•  Inclut un tableau complet d’utilisations de joints à rotule/joints universels et un 

coffret de transport/rangement

Presses pour joints 
à rotuleNuméro de 
stock Description DI.-DE, pouces Longueur, 

pouces
BJP1-1A Adaptateur à manchon 1-9/32–1-21/32 2-1/8 •
BJP1-2 Vis de pression — 9-3/4 •
BJP1-3A Coussinet de pression 

(joint à rotule)
NA–1-19/32 3-3/16 •

BJP1-4A Coussinet de pression NA–7/8 3-3/16 •
BJP1-5A Adaptateur 29/32-1-11/32 1-13/16 •
BJP1-6A Adaptateur/Rallonge 1-1/4–1-21/32 2-1/16 •
BJP1-7A Adaptateur 1-11/16–1-29/32 1-1/8 •
BJP1-8A Adaptateur 1-25/32 -2 1,00 •
BJP1-9A Adaptateur 1-27/32 -2 1-1/4 •
BJP1-10A Adaptateur 2-11/32–2-21/32, à angle 

avant de 4-1/2°
2-1/8 •

BJP1-11A Adaptateur 2/-2-1/4 2-1/8 •
BJP1-12A Adaptateur 2-1/4-2-1/2 2-3/4 •
BJP1-13B Adaptateur 2,425 – 2,750 2,4
BJP1-14A Adaptateur 2-11/16-2-15/16 2-3/4 •
BJP1-16A Adaptateur 2-1/4-2-1/2 1-1/8 •
BJP1-17 Raccord graisseur 2-1/4-2-1/2 1-1/8
BJP1-18A Adaptateur Dodge® 

Sprinter®
1,250-2,750 2,49 •

BJP1-22A Adaptateur Honda®/
Acura®

1,760 – 1,835 1,765 •

BJP1-24A Adaptateur Honda®/
Acura®

1,960 – 2,250 1,943 •

BJP1-25A Adaptateur de récepteur — —
BJP1-25B Adaptateurs pour joints à 

rotule F450 F550
2,800 – 3,100 3,76 •

BJP1-26A Adaptateur pour joint en 
U Dodge®

1,500 – 2,000 1,98 •

BJP1-27A Adaptateur pour 
extracteur bas Explorer®

2,680 – 2,880 2,325 •

BJP1-28A Adaptateurs pour joints à 
rotule Ram® 2500/3500

2,220 – 2,450 2,74

BJP1-29A Adaptateurs pour joints à 
rotule Honda®/Acura®

2,650 – 2,850 1,96

BJP1-33A Vérin de retrait pour 
raccords Transit®

2,607 – 2,760 2,15

BJP1-34A Coupe de retrait pour 
raccords Transit®

1,426 – 1,700 —

BJP1-35A Coupe d’installation pour 
raccords Transit®

1,426 – 1,700 —

BJP1-36A Adaptateur BMW® 2,010 – 2,250 —
BJP1-37A Adaptateur BMW® 2,250 – 2,500 —
BJP1-38A Adaptateur HD Ram® 1,250 – 2,010 —
BJP1-39A Adaptateur de coupe HD 

Ram®
2,800 – 3,100 —

BJP1OPTLe jeu 
comprend :

BJP1
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A204

BJR1

BJR2

S9365B

S9613

SIML160
SIML180

YA7970

BFNM1

OUTILS D’ENTRETIEN

GÉOMÉTRIE DES ROUES : JOINT À ROTULE

Séparateur de barres d'accouplement et 
de joints à rotule
Numéro de stock Ouverture des mors, 

pouces
Longueur totale, 

pouces
A204 5/8 12
A200 13/16 18
A201 1 12
A203 1-1/4 12

Douilles pour joints à rotule
S9365B Douilles pour joints à rotule
•  Pour voitures intermédiaires Chrysler®

•  Prise carrée de 3/4po
•  Grosseur de la clé de 1-59/64po, longueur de 2po
S9479ADouilles pour joints à rotule
•  Pour camionnettes et fourgonnettes Dodge®/Chrysler®

•  Prise carrée de 3/4 po
•  Clé de 2-9/64 po, longueur de 2 po
S9613Douilles pour joints à rotule
•  Pour les essieux 4-5B tel que sur les camions à quatre roues 

motrices Dodge®, Ford®, Chevrolet®, GMC® et International®

•  Pour régler le manchon au-dessus de l'étrier de la 
suspension avant

•  Prise carrée de 1/2ʺ, diamètre extérieur de 1ʺ, 2-1/8ʺ de 
long

BJR1 Douilles pour joints à rotule (véhicules Subaru®)
•  Retire facilement les joints de rotule figés de certains 

véhicules Subaru®

•  Travaillez en toute sécurité dans les situations de faible 
dégagement et haute corrosion

•  Sauvez du temps sur le taux fixe en accomplissant le travail 
plus rapidement et sans effort

•  Baja®, 2003–2006
•  Forester®, 1998–2010
•  Impreza®, 1993–2010
•  Legacy®, 1990–2010
•  Outback®, 2000–2010
BJR2 Douilles pour joints à rotule (Subaru®)
•   Retire facilement et de façon sécurisée les joints de rotule 

des véhicules Subaru®

•  Retire facilement les joints de rotule figés pour une 
meilleure de productivité

•  La douille hexagonale 3/4ʺ pour vis de pression peut être 
actionnée à la main ou avec une clé à chocs

•  Le fini industriel la protège de la corrosion
•  Pour les véhicules Subaru® Tribeca de 2006 - 2012
IMDM4110 Douilles à percussion à 12 pointes métrique
•  Utilisations : Pour le retrait et l'installation du joint à rotule 

inférieur sur les véhicules BMW® série 5 et 7 2013 courants
•  41 mm, 12 pointes, prise de 1/2 po

Freins d'urgence
SIML160 Douille à percussion très longue à 6 pans
•  Pour retirer ou remplacer les écrous de sangles de fixation des réservoirs de carburant
•  A aussi des applications sur les écrous de réglage des freins d’urgence et les maintiens de 

stabilisateurs
•  Prise carrée de 1/2 po; ouverture 1/2 po à 6-pans
•  5 pouces de long
SIML180 Douille
•  Semblable à la douille SIML160, sauf que la prise hexagonale est de 9/16 po

Outils d'entretien général
YA7970 Rallonge de collier de serrage (Blue-Point®)
•  Conçu pour les moyeux et le serrage des jambes de force et des rotules
•  Permet de retirer et poser facilement les jambes de force et les rotules
•  Écarteurs interchangeables pour éviter d’endommager les moyeux d’aluminium ou de fonte
•  Ajustable pour les moyeux à ouverture centrale centrée ou non
•  Permet de réparer sur le véhicule

Marteaux non marquants
BFNM1 Maillet non marquant 1 lb (Blue-Point®)
•  Grâce au matériau souple, la tête du maillet ne fera pas de marques sur les surfaces finies 
•  Manche en fibre de verre “durable et riche en fibres de verre” pultrudées 
•  Le manche est résistant aux UV et aux produits chimiques 
•  En comparaison aux maillets traditionnels à tête en caoutchouc, la diminution des rebonds 

permet de réduire la fatigue de l'entrepreneur 
•  Poignée rembourrée antidérapante606
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GCP10

B240B

GAW1290

WAGM1

YA6510

YA6510-2

BF620C

BF623

TC90A

A137

CC6630

GÉOMÉTRIE DES ROUES : OUTILS D'ENTRETIEN

CHASSE DE ROUE

AMORTISSEURS

Outils d’entretien général
GCP10 Outil pour les protecteur de poussière et graisse
•  Les mâchoires cintrées s’ajustent derrière le bord ondulé 

de bouchon de graisse
•  Poignée conçue pour retirer les enjoliveurs de roue
GAW1290 Clé pour géométrie des roues
•  18-1/2ʺ de long pour puissance de levier
•  21 mm 12 pans avec angle spécial extrémité décentrée 

bidirectionnelle pour atteindre les boulons difficile d'accès
•  24 mm 12 pans très décentrée pour atteindre les têtes de 

boulons protégées avec plus de précision que les douilles 
avec extensions articulées

•  24 mm 12 pans très décentrée pour atteindre les têtes de 
boulons 12 pans, avec accès aux écrous de blocage par la 
douille

•  Utiliser pour les boulons de géométrie de véhicules Audi®, 
VW®, Porsche®, BMW® et Mini®

TC90A Coupe-tuyau d’échappement (Blue-Point®)
•  Permet de couper les poignées de voitures de 3/4ʺ–3-1/2ʺ 

de diamètre
•  Chaîne à 16 maillons de 12ʺ de long
•  Tige filetée avec croisillon procurant l'élasticité nécessaire 

afin d'empêcher que les pignons ne se brisent.
•  Idéal pour couper la jambe de force pour donner accès à la 

cartouche
BF620C Maillet à tête en caoutchouc 11ʺ (Blue-Point®)
•  Tête solide en caoutchouc de 3-3/4ʺ de long, 2-1/4ʺ de 

diamètre
•  Manche en bois franc de 11 po
BF623 Maillet mou de 12-1/2ʺ (Blue-Point®)
•  Conçu pour réduire les rayures et bosses
•  Permet d’effectuer des travaux d’assemblage et convient à 

des surfaces telles que le métal, le verre, le plastique et le 
bois

•  Tête en polymère résistant à la fatigue dynamique, au 
fluage et à la déformation permanente, même à des 
températures extrêmes

•  Utiliser sur tous les types de surfaces et d’assemblage y 
compris le métal, le verre, le plastique et le bois

•  Se conforme aux surfaces irrégulière
•  Conçu pour le maximum de surface de contact
•  Faible effet de rebond
•  Dissipe la secousse du choc manuel
•  Résiste à la plupart des produits chimiques
•  Manche en bois
B240B Cric pour pédale de frein et d’accélérateur 
(Blue-Point®)
•  Maintient l'accélérateur à révolution constante
•  S'ajuste facilement à la longueur désirée
•  La vis de réglage permet de régler avec précision les t/min
•  Embout en caoutchouc maintenant l’outil bien positionné
•  Longueur totale de 40ʺ (102 cm)
•  Peut aussi être utilisé comme dépresseur de pédale
WAGM1 Outils de réglage de la géométrie pour véhicules 
GM®

•  L’emplacement de clé permet l’accès loin du châssis du 
véhicule

•  Prise carrée de 1/2ʺ pour un meilleur effet de levier
•  Conception et construction robuste pour une meilleure 

prise sur les cames d’alignement
YA6510 Extracteurs de coussinet (Blue-Point®)
•  Pour les véhicules Acura® Integra® (1994–2001) et plusieurs 

véhicules Honda® (1988–2001)
YA6510-2 Adaptateur pour extracteur de coussinet  
(Blue-Point®)
•  Permet d’utiliser l’extracteur de coussinet YA6510 sur les 

véhicules Integra® 1990–1993 

Numéro de 
stock Prise carrée, pouces Diamètre de l'ouverture 

ovale
Largeur de l’ouverture 

ovale Longueur, pouces

A137 3/8 5/16 po 1/4 po 29/32
A138 3/8 21/64 po 15/6 po 29/32
A139 3/8 8 mm 6 mm 0,9

Douilles pour amortisseurs

Outil pour chasse et carrossage
CC6630 Outil de réglage pour chasse et carrossage
•  Élimine la nécessité d’utiliser le boulon avant excentrique 21 mm, difficile 

d’accès derrière le protecteur en acier
•  Accrocher l’outil sur le dessus du bras «A» avec l’écrou de blocage desserré, 

pousser ou tirer pour un réglage facile de la chasse et carrossage 
•  Réduit le temps de travail d'environ 15 minutes par côté
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WA13A WA17

WW500 WW600

YA2218

YA2222 YA2223 YA2224

YA3500

YA6870 YA6870-1

YA6870-2

GÉOMÉTRIE DES ROUES : BIELLETTE

Outils de réglage de biellette
WA12A Outils de réglage de biellette
•  Pour grosses voitures et camions légers
•  Prise carrée de 1/2 po: 3-3/4ʺ de long
WA13A Outils de réglage de biellette à tête carrée de 1/2 po
•  Pour voitures compacts et intermédiaires
•  3-3/4ʺ de longueur
WA16 Outils de réglage de biellette à tête carrée de 1/2 po
•  Pour gros camions
•  4-7/64ʺ de longueur
WA17 Outils de réglage de biellette à tête carrée de 1/2 po
•  Conçu pour permettre une rotation de 360° du manchon de 

réglage même dans les espaces restreints
•  Pour les manchons de 1 7/8ʺ sur les camionnettes 3/4 et 1 

tonne, incluant les Ford® Super-Duty
•  Utiliser avec un cliquet ou une poignée articulée à prise 

carrée 1/2 po
•  Finition en chrome
•  4-3/4ʺ de long
YA2218 Clé de réglage de biellette
•  Pour les véhicules nord-américains et importés dotés d'une 

direction à crémaillère avec biellette moletée ou
•  Biellette hexagonale moletée de 17,0 mm 18,5 mm
•  Mors à ressort et manche à prise confortable
YA2222 Clé de réglage de biellette (Blue-Point®)
•  Pour les véhicules nord-américains et importés dotés 

d’une direction à crémaillère avec biellette moletée ou 
hexagonale de 12 mm

•  Mors à ressort et manche à prise confortable
•  10-1/2ʺ de longueur
YA2223 Clé de réglage de biellette
•  Pour direction à crémaillère avec biellette de 14 à 15,5 mm 
•  Mors à ressort et manche à prise confortable
•  Utilisations : Dodge® Dakota®et Caravan®1995 et plus 

récents, Dodge® Durango® 1998 et plus récents, Dodge® 
Viper® et la plupart des camions GM® 1/2, 3/4 et 1 tonne 
1999 et plus

YA2224 Clé de réglage de biellette (Blue-Point®)
•  Design semblable au YA2222 mais pour biellettes de 10,5 

mm à 12 mm de diamètre qu’on retrouve sur les Ford® 
Escort®,  
GM® Geo, et petits véhicules Nissan®avec direction à 
crémaillère

•  Mors à ressort et manche à prise confortable
•  9-1/2ʺ de longueur
YA3500 Clé universelle de réglage de biellette intérieure  
(Blue-Point®)
•  Retire les biellettes intérieures avec douilles aux extrémités 

rondes ou plates
•  Conçu pour retirer et installer les douilles de biellette 

jusqu’à 1 15/32ʺ 
•  La tête de clé est doté de trois vis de réglage qui se 

resserrent sur la douille
•  Comprend une clé à tête hexagonale courte de 1/4 po
•  Garantie à vie

WW500 Clé à crémaillère  (Blue-Point®)
•  Pour l'entretien des embouts de  biellette sur les 

crémaillères
•  S’ajuste aux embouts de crémaillère à prise hexagonale, 

ronds avec deux prises plates ou ronds sans prise plate
•  Ajustement universel de 33–41 mm (1-15/16–1-9/16 po)
•  Dimensions hexagonales de 31–35 mm (1-1/4–1-3/8 po) et 

19 mm (3/4 po) de prise hexagonale
•  La force de serrage augmente lorsque la pression est 

appliquée
YA6870 Ensemble d’ajustement pour pincement arrière sur 
véhicules ®

•  Inclut deux clés de 16ʺ chacune de long  pour plus grande 
portée

•  YA6870-1 : Clé à 6-pans, 22 mm avec décalage adéquat de 
0° pour tenir fermement le boulon à came

•  YA6870-2 : Clé double 6 pans, 17/19 mm, conçu pour un 
niveau élevé de couple de serrage requis lors du desserrage 
ou du serrage de l’écrou de blocage du boulon à came

•  Pour tous les véhicules Subaru® de 1990 et plus récents
•  YA6870-1 convient aux véhicules Subaru® de 1990 et plus 

récents : YA6870-2 convient aux véhicules ® de 1990 à 2008 
(17 mm) et 2009 et plus récents (19 mm)

•  L’acier haute qualité est spécialement traité thermiquement 
pour résister au couple de serrage

YA6870-1 Clé d’ajustement de pincement pour Subaru®

•  Clé à boulon à came pour Subaru®

•  YA6870-1 convient aux véhicules Subaru® de 1990 et plus 
récents

YA6870-2 Clé d’ajustement de pincement pour Subaru®

•  Clé pour écrou de blocage de boulon à came pour Subaru®

•  YA6870-2 convient aux véhicules Subaru® de 1990 à 2008 
(17 mm) et 2009 et plus récents (19 mm)

WW600 Clé à crémaillère service intensif (Blue-Point®)
•  Nouvelle grandeur offrant plus de couverture pour les 

camions et les VUS américains et importés
•  Convient pour plusieurs embouts et grandeurs de 

crémaillères (Prise hexagonale., ronde avec 2 plats, ronde 
sans plat)

•  La bague à position fixe procure plus de force
•  La conception à came breveté donne plus de force lorsque 

la charge est appliquée
•  Le design universel convient aux embouts de crémaillère 

d’un diamètre de 1-1/2 po (38 mm) à 1-7/8 po (46 mm)
•  Permet d'éviter de devoir retirer la crémaillère sur les 

véhicules avec accès limité
•  WW600 s’ajoute aux dimensions déjà disponibles du 

WW500 qui convient aux biellettes de 33 mm à 41 mm 
   (1-5/16 po à 1-9/16 po) 
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ITRS22WA14A WA800

YA3000D

YA3300-1

YA3300-3

MSC2WA92

YA8730

WA7500

GÉOMÉTRIE DES ROUES : BIELLETTE

JAMBES DE FORCE

Outils pour retirer et installer les biellettes
YA3000D Outil pour biellette intérieure (Blue-Point®)
•  Adaptateurs pied-de-biche amovible placés sur le boulon 

hexagonal de la biellette
•  Insère le pied-de-biche pour retirer ou installer la biellette
•  Inclut les adaptateurs pied-de-biche de dimensions 1-3/16, 

1-1/4, 1-5/16, 1-7/16, 1-1/2ʺ et 33,6 mm
WA14A Douille pour embout de biellette de direction
•  Pour retirer les embouts de biellette de direction
•  Pour la plupart des voitures et certains camions
•  L’ouverture en « U » mesure 1-3/8 po x 3/4 po
•  Utiliser avec une barre avec prise carrée 1/2ʺ 
•  Diamètre intérieur de 1-15/16ʺ ID, 2-1/4ʺ de long
WA15 Douille pour embout de biellette de direction
•  Semblable à WA14A
•  Pour l’entretien des biellettes sur la plupart des camions de 

classe 2 à 6
•  L’ouverture en « U » mesure 1-7/8 po x 15/16 po
•  Utiliser avec une barre avec prise carrée 1/2ʺ 
•  Diamètre intérieur de 2-1/2ʺ ID, 2-7/8ʺ de long
WA800 Douille pour embout de biellette de direction de 
camions lourds (Blue-Point®)
•  Pour la plupart des camions de classe 7 et 8 avec

•  Essieux de 9 000–20 000 lb
•  La fente en « U » mesure 1-7/8 po x 1/2 po
•  Diamètre interne de 3 po
•  La longueur totale est de 3-1/2 po
ITRS22 Douille pour coussinet de biellette 
•  Pour atteindre les coussinets intérieurs de biellette sur 

Chrysler® LHS®/Concorde et Dodge® 300M/Intrepid® avec 
carrosserie LH

•  Conception à profil bas pour poser ou retirer facilement les 
boulons à tête hexagonale de 7/8 po ou 22 mm

•  Une douille conventionnelle ne peut être utilisée dans cette 
application

•  Une douille conventionnelle ne peut être utilisée dans cette 
application

YA3300-1 Grande tête  (Blue-Point®)
•  Grande tête (40–45 mm) pour douille universelle pour biellette 

YA3300
YA3300-2 Tête moyenne (Blue-Point®)
•  Tête moyenne (35-40 mm) pour douille universelle pour 

biellette YA3300
YA3300-3 Tube (Blue-Point®)
•  Tube pour douille universelle pour biellette YA3300
YA3300-Case Coffre moulé (Blue-Point®)
•  Coffret en plastique moulé pour douille universelle pour 

biellette YA3300

Compresseurs de ressorts MacPherson et 
hélicoïdaux
WA92 Compresseur de ressort hélicoïdal
•  Maintient le ressort hélicoïdal à la tension désirée pendant le 

retrait d’autres pièces
•  Vis de 11 po
•  Lubrifier généreusement les filets avec une huile antigrippante
MSC1 Outil-maître pour jambe de force MacPherson  
(Blue-Point®)
•  Conçu pour comprimer rapidement et facilement la plupart des 

jambes de force MacPherson
•  Comprime les ressorts jusqu’à 5/8ʺ de diamètre
•  Grand contact sur le ressort pour une compression stable
•  Tige filetée ACME et loquet de détente intégré pour maintenir le 

ressort bloqué
•  Construction forgée pour davantage de robustesse et de 

durabilité
MSC2 Compresseur de ressort hélicoïdal (Blue-Point®)
•  Retire et installe les ressorts hélicoïdaux rapidement et en 

toute sécurité
•  Comprime les ressorts hélicoïdaux sur tous les véhicules de 

tourismes et les camionnettes 
•  Comprend une tige filetée ACME
•  Inclut une fiche explicative
MSCS1000 Ensemble de compresseur de ressort principal 
(Blue-Point®)
•  Inclut MSC1 et MSC2 dans un coffret de rangement

Douille pour écrou de jambe de force pour 
VW®/Audi®

YA8730 Douille pour écrou de jambe de force pour 
véhicules VW®/Audi® (Blue-Point®)
•  Pour retirer l'écrou de blocage supérieur des jambes de 

force de modèles récents à traction avant

Outils pour jambe de force Ford® et GM®

WA7500 Outil pour cartouches de jambes de force pour 
véhicules GM®  
(Blue-Point®)
•  Pour remplacer la cartouche à partir de la tourelle 

de jambe de force sur les véhicules GM® série 10 
(plateforme « W »)

•  Inclut Pontiac® Grand Prix®,Oldsmobile®Cutlass et 
Buick® Regal®de 1988 et plus récents; Chevrolet® 
Lumina de 1989 et plus récents
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YA333A

BF620C

YA333O-31

SSV1

SSV1-1SSV1-2

Coupes-carbure
YA333A Kit de 3 coupes-carbure (Blue-Point®)
•  Comprend 3 pièces
•  Inclut le sac

Frappe souple
BF620C Maillet à tête en caoutchouc  de 11ʺ (Blue-
Point®)
•  Tête solide en caoutchouc de 3-3/4ʺ de long, 2-1/4ʺ de 

diamètre
•  Utiliser avec un manche à prise 11ʺʺ

Jauges d’épaisseur d’usage spécial
YA3330-31 Jauge d’épaisseur coudée à manche EZ
•  Mesures décimales anglo-saxonnes et métriques inscrites
•  Lame de 4ʺ de long qui comprend une courbure longue de 1ʺ et 

un angle de 45°
•  Chaque lame est attachée à un manche orange de type tournevis
YA3330-32 Jauge d’épaisseur coudée à manche EZ
•  Mesures décimales anglo-saxonnes et métriques inscrites
•  Lame de 4ʺ de long qui comprend une courbure longue de 1ʺ et 

un angle de 45°
•  Chaque lame est attachée à un manche orange de type tournevis
YA3330-33 Jauge d’épaisseur coudée à manche EZ
•  Mesures décimales anglo-saxonnes et métriques inscrites
•  Lame de 4ʺ de long qui comprend une courbure longue de 1ʺ et 

un angle de 45°
•  Chaque lame est attachée à un manche orange de type tournevis
YA3330-34 Jauge d’épaisseur coudée à manche EZ
•  Mesures décimales anglo-saxonnes et métriques inscrites
•  Lame de 4ʺ de long qui comprend une courbure longue de 1ʺ et 

un angle de 45°
•  Chaque lame est attachée à un manche orange de type tournevis
YA3330-35 Jauge d’épaisseur coudée à manche EZ
•  Mesures décimales anglo-saxonnes et métriques inscrites
•  Lame de 4ʺ de long qui comprend une courbure longue de 1ʺ et 

un angle de 45°
•  Chaque lame est attachée à un manche orange de type tournevis
YA3330-40 Jauge d’épaisseur coudée à manche EZ
•  Mesures décimales anglo-saxonnes et métriques inscrites
•  Lame de 4ʺ de long qui comprend une courbure longue de 1ʺ et 

un angle de 45°
•  Chaque lame est attachée à un manche orange de type tournevis
YA333O-31 Jauge d’épaisseur coudée
•  La lame est attachée à un manche orange de type tournevis
•  Poignée offrant confort et maîtrise pendant utilisation
•  Mesures décimales états-uniennes et métriques inscrites
•  Lame de 4ʺ de long qui comprend une courbure longue de 1ʺ et 

un angle de 45°

YA333O-32 Jauge d’épaisseur coudée
•  La lame est attachée à un manche orange de type tournevis
•  Poignée offrant confort et maîtrise pendant utilisation
•  Mesures décimales états-uniennes et métriques inscrites
•  Lame de 4ʺ de long qui comprend une courbure longue de 1ʺ et 

un angle de 45°
YA333O-33 Jauge d’épaisseur coudée
•  La lame est attachée à un manche orange de type tournevis
•  Poignée offrant confort et maîtrise pendant utilisation
•  Mesures décimales états-uniennes et métriques inscrites
•  Lame de 4ʺ de long qui comprend une courbure longue de 1ʺ et 

un angle de 45°
YA333O-34 Jauge d’épaisseur coudée
•  La lame est attachée à un manche orange de type tournevis
•  Poignée offrant confort et maîtrise pendant utilisation
•  Mesures décimales états-uniennes et métriques inscrites
•  Lame de 4ʺ de long qui comprend une courbure longue de 1ʺ et 

un angle de 45°
YA333O-35 Jauge d’épaisseur coudée
•  La lame est attachée à un manche orange de type tournevis
•  Poignée offrant confort et maîtrise pendant utilisation
•  Mesures décimales états-uniennes et métriques inscrites
•  Lame de 4ʺ de long qui comprend une courbure longue de 1ʺ et 

un angle de 45°
YA333O-40 Jauge d’épaisseur coudée
•  La lame est attachée à un manche orange de type tournevis
•  Poignée offrant confort et maîtrise pendant utilisation
•  Mesures décimales états-uniennes et métriques inscrites
•  Lame de 4ʺ de long qui comprend une courbure longue de 1ʺ et 

un angle de 45°

Douille pour jambe de force 
SSV1 Ensemble de 2 douilles pour jambe de force à prise 1/2 po
•  Utilisé pour le retrait et l’installation des douilles pour écrou de jambe de 

force sur de nombreux véhicules Volvo®

•   Fabriquée à partir d'un acier spécial contenant une plus forte teneur en 
éléments alliés

•  Le fini industriel la protège de la corrosion
•  Forgées avec précision et traitées thermiquement pour offrir une force et 

une durabilité optimales
SSV1-1 Douilles pour jambe de force à prise 1/2 po Volvo®

•  Utilisez avec le SSV1-2 pour le retrait et l’installation des douilles pour 
écrou de jambe de force sur de nombreux véhicules Volvo®

SSV1-2 Douilles pour jambe de force à prise 1/2ʺ  Volvo®

•  Utilisez avec le SSV1-1 pour le retrait et l’installation des douilles pour 
écrou de jambe de force sur de nombreux véhicules Volvo®

JAMBES DE FORCE
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CG430HYC

CG230A

EXTRACTEURS ROUE/ESSIEU : EXTRACTEURS DE CHEVILLES 

CG430HYC Ensemble de presse hydraulique pour chevilles
•  Le vérin et pompe hydraulique CG420A offre jusqu’à 20 tonnes de puissance 

contrôlée pour retirer les chevilles figées de gros véhicules avec chevilles jusqu’à 
1-1/4ʺ de diamètre

•  Permet aussi d'enlever les axes d'ancrage de segments de frein sur les camions
•  Tige latérale large
•  Utilise trois pilotes : 7/8 x 4 po, 7/8 x 6ʺ et 7/8 x 8ʺ
•  Inclut deux bagues de pilote : 1-3/8 x 7/8ʺ et 1-3/8 x 3-1/4 po

Numéro de 
stock

Vis de 
pression

Adaptateur 
d’étrier

Tête Colonnes 
d'étrier (2)

Écrous de 
colonne 

(2)

Pilote Coussinet 
de 1-3/8ʺ x 

7/8ʺ

Coussinet 
de 1-3/8ʺ x 

3/4ʺ

Bouchon 
expansible

Bloc 
d’alimentation 
hydraulique

Pilote de 7/8ʺ 
de diamètre

CG430HYC CG430-1 CG430-2 CG430-3 CG430-4 CG45-2 CG430-6 CG430-7 CG430-8 CJ91-2A CG420A CG230-9 (6ʺ)
— — — — — — — — — — — CG230-8 (4ʺ) 
— — — — — — — — — — — CG230-10 (8ʺ)

Capacité de 20 tonnes hydrauliques

Capacité de 35 tonnes hydrauliques
Numéro de 

stock
Vis de 

pression
Adaptateur 

d’étrier
Tête Colonnes 

d'étrier 
(2)

Pilote Écrous de 
colonne 

(2)

Coussinet 
de 

1-15/16po

Coussinet 
de 

1-9/16po

Coussinet 
de 

1-13/16po

Bloc 
d’alimentation 
hydraulique

Pilotes

CG730HY CG730-1 CG730-2 CG730-3 CG730-4 CG730-6 CG750-7 CG730-7 CG730-8 CG730-9 CG420A CG730-12 (6-3/4po) 
— — — — — — — — — — — CG730-10 (2-1/4po) 
— — — — — — — — — — — CG730-11 (4-1/2po) 
— — — — — — — — — — — CG730-15 (6ʺ)
— — — — — — — — — — — CG730-13 (9ʺ)
— — — — — — — — — — — CG730-16 (9-1/2po)
— — — — — — — — — — — CG730-14 (11-

1/4po)

CG730HY Presse hydraulique à cheville
•  Pour les camions lourds et tracteurs avec des chevilles de 1ʺ 2ʺ de diamètre
•  Semblable à la presse CG430HYC mais avec des composantes hydrauliques de 35 

tonnes (vérin CG720, pompe CG420-2A, boyau CG420-3-1 et raccord rapide CG420-4)
•  Inclut trois bagues de pilote et sept pilotes
CG730 Presse manuel pour cheville
•  CG730HY Presse sans les composantes hydrauliques

Numéro de 
stock

Écart, 
pouces

Portée, 
pouces

Vis de 
pression Vis d’étrier Vis de la 

colonne (2)
Écrous de 
colonne (2)

Tête 
d’utilisation 
générale

Coussinet 
de 1-1/4 po

Pilote de 7/8ʺ 
de diamètre Adaptateur

CG230A 5-1/8 12-3/16 CG230-1 CG230-2A CG230-4 CG230-5 CG230-3A CG230-6 CG230-9 (6ʺ) CG230-11
— — — — — — — — — CG230-7 (2ʺ) —
— — — — — — — — — CG230-8 (4ʺ) —
— — — — — — — — — CG230-10 (8ʺ) —

Presse manuelle pour 3/4 et 1 tonne

CG230A Ensemble de presse pour cheville de camion
•  Écart de 5-1/8 po; Portée de 12-3/16 po
•  Inclut : Pilote à bague 1-1/4 po, adaptateur et 4 pilotes de 7/8ʺ de diamètre 2, 4, 6 et 

8 po
•  Utilisations : Camions poids lourds, autobus et fourgonnettes dont les chevilles sont 

de plus de 7/8 po, y compris les camions et les fourgonnettes Ford® de 3/4 et 1 tonne
611
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• Vérifiez les Utilisations d'extracteurs.
• Vérifier l'extracteur; ne pas utiliser de pièces sont endommagées.
• Utiliser un extracteur dont le type et à la taille correspondent à la tâche à effectuer.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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DHP1

FHP1

4567SH

CJ129A

YA498A

CJ1250

CJ1300

EXTRACTEURS POUR ROUE/ESSIEU ET ARBRE DE TRANSMISSION

Adaptateur pour extracteur de moyeu de roue
DHP1 Adaptateur pour extracteur de moyeu de roue pour véhicules Dodge®

•  Conçu pour retirer le moyeu avant des camions pickup Dodge® 3/4 tonne (Série 2500) 
et 1 tonne (Série 3500)

•  Battez le taux fixe pour le changement de joints universels, l’entretien du différentiel 
avant, les joints à rotule et tout service sur les moyeux avant

•  Il faut en moyenne 3,4 heures pour faire les deux côtés à l’aide d’une masse, d’un 
chalumeau ou d’un marteau à inertie

•  Pas de bris de disque de frein qui surviennent avec une masse
•  Pas besoin d'utiliser un lourd marteau à inertie
•  Lorsque vous utilisez un chalumeau sur un moyeu coincé, le roulement et le joint de 

roue ne seront pas endommagés
FHP1 Adaptateur pour extracteur de moyeu de roue pour véhicules Ford® 
•  Conçu pour retirer le moyeu avant des camions pickup F250® et F350® de Ford®

•  Battez le taux fixe pour le changement de joints universels, l’entretien du différentiel 
avant, les joints à rotule et tout service sur les moyeux avant

•  L’insertion facile de la douille n’endommage pas les goujons 

Extracteurs Roue/Essieu 
CJ129A Extracteur de moyeu universel (Blue-Point®)
•  Retire le moyeu et l’arbre de roue de tous les véhicules à traction avant Ford®, GM®, 

Chrysler® et la plupart des véhicules importés
•  Peut aussi servir à retirer les tambours de frein arrière sur les essieux à portée 

conique qu’on retrouve sur les véhicules AMC® et Chrysler®

•  Enclume amovible pour vis à pression hexagonale de plus de 1-1/8 po
•  Inclut pieds ajustables
4567SH Extracteur boulonné d’arbre de roue
•  Défige les essieux sur les véhicules et camions légers Ford® et GM® avec essieux à 

bride
•  Inclut des boitier, trois mâchoires rétractable, un marteau à inertie de 10 lb et une vis 

à inertie de 1-1/2ʺ-12 x 23-1/2ʺ avec tête hexagonale de 1-1/2po
•  S’adapte à tout boulon de cercle de perçage de 4 à 7ʺ
YA498A Extracteur de moyeu pour traction avant (Blue-Point®)
•  Pour la plupart des véhicules nord-américains et importés avec suspension avant 

indépendante
•  Dimension de la vis de pression: 5/8po-18 x 5-1/2 po

Masse à inertie et tiges
CJ1250 Marteau à inertie, 12 lb, 5/8po-18 de fil
•  Conçue pour extraire les essieux arrière
•  La masse à inertie est d’une longueur approximative de 25-1/4ʺ avec un filetage de 

5/8ʺ-18
•  Peut être utilisée avec l’extracteur de moyeu YA498A
CJ1300 Extracteur de moyeu/rotor robuste
•  Tige robuste de 1ʺ conçue pour les tâches d’extractions difficiles tel que sur les 

moyeux, les disques et les essieux
•  La masse à inertie est d’une longueur approximative de 1/2ʺ avec un filetage 

hexagonal pour écrou de 5/8po-18 qui permet aux utilisateurs de verrouiller les 
adaptateurs d’extraction à la fin de la tige, verrouillant et enlevant beaucoup de 
pression au filetage

•  Poids de la masse de 10 lb
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A176

M3548A M3586 M3587

S6657
IMDM360

YA3050 YA3080YA3085

S6800

S6804

CHAÎNE CINÉMATIQUE : DIFFÉRENTIEL

OUTILS POUR TRACTION AVANT

M3548A Douille à percussion pour écrou de pignon Diesel
•  Utiliser sur écrou de pignon seulement
M3586 Douille à percussion pour écrou de pignon
•  Pour retirer les écrous de pignon sur les essieux Dana® série 80 sur les 

camions récents de Ford® et Dodge®

•  Conçu pour les applications spécifiques
M3587 Douille à percussion pour écrou de pignon
•  Pour retirer les écrous de pignon sur les Cadillac® CTS de 2005,  camions 

GM® de 2003 et Dodge® de 2004 avec essieu 11,5ʺ AAM
•  Utilisations additionnelles: retirer l’arbre d’essieu des modèles récents 

BMW® et des BMW® E38, E39, M3 et VUS avec écrou d’essieu de 36 mm 
12-pans

•  Conçu pour les applications spécifiques

Numéro de stock Ouverture clé, 
pouces (mm)

Dimension de la 
prise, pouces

Diamètre externe 
de clé, pouces 

(mm)

Diamètre 
extérieur, pouces 

(mm)

Dégagement de 
boulon, pouces 

(mm)

Profondeur 
hexagonale, 
pouces (mm)

Longueur totale, 
pouces (mm)

M3548A 2-3/4 (69,85) 3/4 3-9/16 (90,4) 1-3/4 (44,4) 2-5/16 (58,9) 1-7/32 (31) 3-3/4 (95,2)
M3586 1-7/8 (200) 3/4 2-3/8 (60,3) 1-3/4 (44,4) 2 (50,8) 1-1/8 (28,5) 2-3/4
M3587 (36) 3/4 2 (50,8) 1-3/4 (44,4) 1-9/16 (39,6) 1 (25,4) 2-1/4
IMDM360 (36) 1/2 (50,8) (46) 1-5/8 (41,3) 7/8 (22,2) (57,2)

Minces, mm
IMDM360 Douille mince à percussion à 12 pointes métrique 
36 mm à prise 1/2ʺ Flank Drive®

•  Les douilles à percussion Snap-on® sont traitées à chaud 
afin d'optimiser leur durée de vie grâce à une dureté 
inférieure à celle des douilles pour outils manuels et 
peuvent résister aux cycles de charge répétés des outils à 
percussion

•  Snap-on® emploie un mélange propriétaire d'alliages 
d'acier pour ses douilles lui offrant une longue vie et une 
grande résistance

•  Le système Flank Drive® permet jusqu'à 20 % plus de 
puissance de rotation sans glissement ou arrondissement 
tout en excédant les normes de performance ANSI®

A176 Clé de réglage pour différentiel
•  Pour la plupart des différentiels avec vis de réglage de 

9/32ʺ et 17/32ʺ 
•  Utile sur les transmissions, mécanisme de direction et 

certaines pompes à eau où une clé à vis de réglage est 
requise

•  10 po de longueur
S6657 Douilles à percussion courte
•  57 mm, 12 pointes, prise 1/2 po

Outils d’entretien de différentiel

Outils pour protecteur et joint 
YA3050 Pinces à bride de protecteur (Blue-Point®)
•  Pour les brides sans oreille, incluant celles des modèles 

récents GM® avec joints universels homocinétiques 
internes

YA3080 Pinces à bride de protecteur (Blue-Point®)
•  Pour les brides à oreille
•  Pour les brides sans oreille, incluant celles des modèles 

récents GM® avec joints universels homocinétiques 
hors-bord

YA3085  Outil de sertissage de protecteur (Blue-Point®)
•  Pour la réinstallation de sertissage de protecteur BAND-

IT® ou BAND-IT Jr.®

Douille pour écrou à verrou de moyeu
S6800 Douille pour écrou à verrou de moyeu à 8 
broches - 1/2 po
•  Fabriqué d'un alliage d'acier spécial
•  Forgées avec précision et traitées thermiquement pour 

offrir une force et une durabilité optimales

Douilles pour écrous d’essieu 
usage spécial (pouces)
S6804 Douilles à percussion pour moyeu de l’essieu de 1/2 po
•  Permet de retirer et installer les écrous de blocage  de moyeu 

d’essieu sur les camions GM® de 2011 à aujourd’hui avec 
essieu de 11,5 po

•  Les douilles à percussion Snap-on® sont traitées à chaud afin 
d'optimiser leur durée de vie grâce à une dureté inférieure à 
celle des douilles pour outils manuels et peuvent résister aux 
cycles de charge répétés des outils à percussion

•  Snap-on® emploie un mélange propriétaire d'alliages d'acier 
pour ses douilles lui offrant une longue vie et une grande 
résistance

•  Similaire à l’outil Kent-Moore® spécialisé CH50636

613

S
O

U
S

 L
E

 V
É

H
IC

U
L

E

• Vérifiez les applications d'extracteurs.
• Vérifier l'extracteur; ne pas utiliser de pièces sont endommagées.
• Utiliser un extracteur dont le type et à la taille correspondent à la tâche à effectuer.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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CVBOOTKIT

CVBOOTLG

CVBOOTRP

FBG1

FABLM8E

CHAÎNE CINÉMATIQUE : OUTILS POUR TRACTION AVANT
Outils pour protecteur et joint
FBG1 Installateur de protecteur joint homocinétique Flex
•  Réduit le temps d’installation des protecteurs de joint 

homocinétique à moins de 20 minutes
•  Étire le protecteur de joint homocinétique, pour lui 

permettre de glisser sur l’articulation pour une installation 
rapide et plus facile

•  Inclut installateur de protecteur flexible, régulateur d’air 
FBGAR et coffret de rangement

•  Utilise les protecteurs de joint homocinétique indiqués sur 
cette page

FBGAR Régulateur d'air
•  Régulateur d’air pour l’installateur de protecteur de joint 

homocinétique Flex FBG1
CVBOOTKIT Ensemble complet de remplacement de 
protecteur de joint homocinétique 
(Blue-Point®)
•  Les protecteurs de joint homocinétique conviennent à 98% 

des automobiles, des 4 x 4 et des véhicules utilitaires
•  Pour la crémaillère de la plupart des voitures
•  Les protecteurs de joint homocinétique sont ajustés 

facilement aux longueurs pour aider à réduire le nombre de 
joints requis en réserve

•  Tous les joints sont fait en caoutchouc breveté avec une 
élasticité  résistante à la chaleur et au froid

•  Installez les protecteurs de joint homocinétique rapidement 
et facilement avec l’installateur pneumatique FBG1 (en 
option)

•  Inclut 6 protecteurs de joint homocinétique  petits, 4 
protecteurs de joint homocinétique  grand, 2 joints pour 
crémaillère, des pinces en acier inoxydable et de la graisse

CVBOOTLG Joint homocinétique grand (Blue-Point®)
•  Pour la plupart des voitures et VUS avec grands protecteurs 

de joint homocinétique
•  Inclut le protecteur, les brides et la graisse
CVBOOTLGPK Kit joint homocinétique grand (Blue-Point®) 
•  Inclut 12 CVBOOTLG
CVBOOTSM Petits protecteurs de joint homocinétique 
(Blue-Point®)
•  Pour la plupart des voitures et VUS avec petits protecteurs 

de joint homocinétique
•  Inclut le protecteur, les brides et la graisse
CVBOOTSMPK Kit de petits protecteurs de joint 
homocinétique (Blue-Point®)
•  Inclut 12 CVBOOTSM
CVBOOTRP Ensemble universel pour crémaillère 
(Blue-Point®)
•  Pour la crémaillère de la plupart des voitures
•  Inclut le protecteur, les brides et la graisse
CVBOOTRPPK Ensemble de protecteur universel pour 
crémaillère 
(Blue-Point®)
•  Inclut 12 CVBOOTRP
CVBOOTXS Joint homocinétique ATV Flexx (Blue-Point®)
•  Convient à la plupart des applications ATV
•  Inclut le protecteur, les brides et la graisse
CVBOOTXSPK Kit de protecteurs de joints homocinétiques 
ATV Flexx (Blue-Point®)
•  Inclut 12 CVBOOTXS

Hexagonales à boule / Longues, mm, chromées 
(1/2 po)
FABLM8E Long Tourne-douille métrique hexagonal à bille
•  Prise hexagonale de 8 mm, 3/8ʺ 
•  Pour les boulons de plateau d’arbre de roue à transmission 

manuelle standard des Dodge® Omni et Plymouth® Horizon  
de 1978 et plus récents
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LDT3812

LDTM3812

YA2340

YA7244A

EEPV508

SLEPL200 FIH9057B

S5902

XLE1012A

CHAÎNE CINÉMATIQUE : TRANSMISSION

Outils d'entretien de boîtes 
de vitesses
YA2340 Jeu de bouchons d’étanchéité  
(Blue-Point®)
•  Retient le liquide de transmission 

en scellant la transmission et 
les transaxes quand l’arbre 
d’entraînement ou l’essieu moteur 
est retiré, sur la plupart des véhicules 
nord-américains et importés

•  Centrage pour pignon planétaire sur 
les transaxes Ford®

•  Cinq bouchons de 1po–2-3/16po
•  Conception segmentée empêchant 

les bouchons de glisser
YA7244A Outil branchement/
débranchement rapide
•  Pour modèles récents de véhicules 

Ford® qui utilisent des connecteurs à 
verrou-poussoir sur les conduites de 
refroidisseur de transmission et les 
conduites de carburant

•  1-1/4ʺ de diamètre
XLE1012A Jeu de clés polygonales 
contre-coudées à manche standard, 
TORX ® E10–E12
•  Clé polygonale TORX® de dimension 

E10 et E12
•  L’arbre d’entrainement des 

Chevrolet® Corvette® de 1980 et des 
camions 1/2, 3/4 et 1 tonne GMC® 
et Chevrolet® doit être retiré lors du 
remorquage

•  Conçu pour atteindre les fixations de 
chaîne cinématique

•  Aussi pour les chaînes cinématiques 
des véhicules AMC®

S5902 Clé pour bouchons d’huile/
boîte de vitesses à extrémité 17 mm, 
6-Point, 21 mm, 12-Point
•  Extrémité polygonale de 17 mm, de 6 

pans et 21 mm, de 12 pans
•  Conçu pour le bouchon de vidange de 

transmission VW®

•  258 mm de long 

EEPV508 Ensemble de jauges 
de pression pour transmission  
automatique
•  Inclut : deux jauges pour haute 

et  basse pression, adaptateurs 
pour tester une grande variété 
de transmissions automatiques 
de véhicules, le manuel complet 
d’utilisation général avec la charte 
d’applications et le coffret de 
rangement

•  Quatre raccords spéciaux sont 
également inclus pour les 
vérifications devant être effectuées 
dans des endroits difficiles d’accès 
requérant un angle de raccordement 
de 45° ou de 90°

•  Manomètre pour essais à haute 
pression de 3,5ʺ de diamètre et

•  Un boyau flexible de 10 pi avec 
raccord hydraulique

•  Manomètre pour essais à basse 
pression de 2,5ʺ de diamètre et

•  Tuyau flexible de 6 pi avec raccord 
hydraulique

SLEPL200 Prise de 1/2ʺ TORX Plus® 
20EP avec douille fraisée
•  Les douilles de série SLEPL de TORX 

Plus® avec une fraise conique mince 
s’utilisent sur les fixations TORX 
Plus® externes à tête à profil bas, de 
sorte que l’utilisateur peut engager 
complètement la tête de la fixation

•  Pour retirer et installer les boulons 
de plateau d’entrainement et volant-
moteur des moteurs QR25 de Nissan® 
avec transmission automatique

•  Semblable à l’outil spécifique J-45816 
de Nissan®

•  Pour les boulons de volant-moteur 
de moteur QR25 de Nissan® avec  
transmission manuelle, utiliser la 
douille mâle T50 TORX Plus®à prise 
3/8 po

LDT3812  Outil de débranchement 
de conduite de refroidisseur de 
transmission (Blue-Point®)
•  Deux dimensions (3/8ʺ et 1/2ʺ) 

conçues pour débrancher les 
conduites de refroidisseur de 
transmission

•  Utilise la dimension 3/8ʺ pour les 
Ford® Explorer V8 2003 et plus 
récents et les Ford® F150 et Cadillac® 
de 2004 et plus récents

•  Utiliser la dimension 1/2ʺ pour les 
camions Ford® F250, F350 et les 
Super Duty F450

LDTM3812 Ensemble pour joint 
d’arbre à cames (Blue-Point®)
•  Retire et installe facilement les joints 

d’arbre à cames et de vilebrequin 
sans les endommager

•  Extracteur compact avec crochets 
d’extractions uniques saisit le joint 
pour l’enlever rapidement

•  Manchons et mandrins 
interchangeables permettant 
l’installation facile d’un joint neuf

•  Convient aux joins de 21,5–64 mm
FIH9057B Outil de débranchement de 
conduite de transmission
•  Outil de débranchement rapide 

pour les conduites de transmission 
surmultipliée et les conduites de 
carburant 3/8ʺ et 1/2ʺ sur certains 
véhicules Ford® et Cadillac®

•  Fait de 30 % de nylon renforcé de 
verre durable pour plus de pression 
appliqué et une durée de vie plus 
longue

•  Conception compact pour un accès 
aux endroits difficiles
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207FHRM

CPT110A

S8673B3

S8673C1

CRC1

CHAÎNE CINÉMATIQUE : TRANSMISSION

Douille hexagonale à profil bas
Numéro de stock Dimension de la prise, pouces Prise hexagonale externe Longueur, pouces (mm)
FHRM7 3/8 7 mm 1 (25,4)
FHRM8 3/8 8 mm 1 (25,4)
FHRM10 3/8 10 mm 1 (25,4)
FHRM12 3/8 12 mm 1 (25,4)
FHRM13 3/8 13 mm 1 (25,4)
FHRM14 3/8 14 mm 1 (25,4)
CPT110A 3/8 17 mm 1 (25,4)

207FHRM Jeu de 7 douilles métriques 6 pans à profil bas de 3/8 po
•  Inclut douilles de 7, 8, 10, 12–14 et 17 mm

Outils d'entretien général
CPT110A Douille à 6 pans métriques de 3/8 po à prise 17 mm pour les bouchons de 
vidange des boîtes de vitesses VW®

•  Convient pour les bouchons de vidange des boîtes de vitesses VW®

•  Les applications additionnelles incluent le retrait des roues avant de motocyclettes 
Triumph® Daytona® et America®

Extracteurs et tourne-douille pour coussinets et de joints 
d’étanchéité
•  Conçu pour retirer ou replacer facilement les coussinets et joints 

d’étanchéité du carter de l’extension arrière de la boîte de vitesses sur la 
plupart des transmissions automatiques de Ford®, GM®, Chrysler® et AMC®

•  Voir le tableau ci-dessous pour les caractéristiques et les applications

Numéro de 
stock Type

Diamètre 
extérieur, 

pouces
Profondeur, pouces 

(mm) Utilisations

S8673C1 Tourne-
douille 

— 1-15/16 (49.2) Ford® de série C-4, GM® de série 200, 350 et 375

S8673B3 Pose joint 2-3/4 1-15/16 (49,2) Ford® de série C-4, GM® de série 200, 350 et 375

Outils d’entretien de boîtes de vitesses
CRC1 Prise pour douille de porte-bagage 1/2ʺ Chrysler®

•  Utilisé pour tourner/ajuster le palier différentiel de réglage dans les différentiels de train 
arrière Chrysler®/Dodge® 7-1/4ʺ, 8-1/4ʺ et 9-1/4ʺ

•  Outil fait en acier plane avec extérieur hexagonal de 1-1/4ʺ et à tête carrée de 1/2ʺ
•  Pièce circulaire étagée pour empêcher l’outil de passer au travers du différentiel
•  Petite taille pour accès et rangement facile 
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PR15

PR16

SRP1B

SRP1C

SRP2A

SRP2B

SRP3A

SRP3B

SRP4

SRP400A

SRP400B

SRP5B SRP5C

CHAÎNE CINÉMATIQUE : TRANSMISSION

Pinces pour bague de retenue
•  Les pinces de bague de retenue à mâchoires parallèles (levier 

puissant) pour l’enlèvement/installation facile de bagues de 
retenue 

•  Les poignées souples pour le confort résistent aux liquides de  

transmission 
•  Finition acier naturel avec un robuste revêtement protecteur 

clair, pour prévenir la corrosion

SRP400A Jeu de 4 pinces pour bague de 
retenue
•  Comprend les 4 pinces pour bague de 

retenue dans le tableau de rangement
SRP400B Jeu de 4 pinces pour bague de 
retenue
•  Inclut 4 pinces pour bague de retenue
•  Comprend un plateau de rangement
SRP1B Pinces pour bague de retenue
•  Pour l’arbre de sortie de transmission 

GM®

•  Mâchoires dentelées courbées à 90°
•  1/16ʺ de largeur de pointe
•  8-15/16ʺ de long
•  Les pinces de bague de retenue à 

mâchoires parallèles (levier puissant) 
pour l'enlèvement/installation facile de 
bagues de retenue

•  Les poignées souples pour le confort 
résistent aux liquides de transmission

•  Finition acier naturel avec un robuste 
revêtement protecteur clair, pour 
prévenir la corrosion

SRP1C Pinces pour bague de retenue
•  Mâchoires dentelées à angle de 90° 

(pour l’arbre de sortie de transmission 
GM®)

•  3/32ʺ de largeur de pointe; 1/16ʺ 
d’épaisseur;

•  8-15/16ʺ de longueur
SRP2A Pinces pour bague de retenue
•  Pointes de 3/32ʺ de large avec un 

diamètre de 1/8ʺ
•  Mâchoires avec cavité à 90° pour les 

anneaux de retenue avec taquet
•  8-7/8ʺ de long
•  ASME®/ANSI® B107.19-1993
•  Les pinces de bague de retenue à 

mâchoires parallèles (levier puissant) 
pour l’enlèvement/installation facile de 
bagues de retenue

•  Les poignées souples pour le confort 
résistent aux liquides de transmission

•  Finition acier naturel avec un robuste 
revêtement protecteur clair, pour 
prévenir la corrosion

SRP2B Pinces pour bague de retenue
•  Mâchoires dentelées à angle de 90° 

avec les cavités bagues de retenue avec 
taquet

•  3/32ʺ  de largeur de pointe et 1/8ʺ 
d’épaisseur;

•  8-7/8ʺ de long
•  Les pinces de bague de retenue à 

mâchoires parallèles (levier puissant) 
pour l’enlèvement/installation facile de 
bagues de retenue

•  Les poignées souples pour le confort 
résistent aux liquides de transmission

•  Finition acier naturel avec un robuste 
revêtement protecteur clair, pour 
prévenir la corrosion

SRP3A Pinces pour bague de retenue
•  Pointes droites de 3/32ʺ de largeur et 

extrémité de 1/16ʺ d’épaisseur
•  8-7/8ʺ de long
•  ASME®/ANSI® B107.19-1993
•  Les pinces de bague de retenue à 

mâchoires parallèles (levier puissant) 
pour l'enlèvement/installation facile de 
bagues de retenue

•  Les poignées souples pour le confort 
résistent aux liquides de transmission

•  Finition acier naturel avec un robuste 
revêtement protecteur clair, pour 
prévenir la corrosion

SRP3B Pinces pour bague de retenue
•  Mâchoires dentelées droites
•  Largeur de pointe 3/32ʺ; 8-7/8ʺ de long
SRP4 Pinces pour bague de retenue
•  Pointes de 3/32ʺ de large avec cavité 

1/8ʺ de diamètre pour les anneaux de 
retenue avec taquet 

•  Mâchoires courbées à 90°
•  14pode longueur

SRP5B Pinces pour bague de retenue
•  7 actions de rivets pour un fort effet de 

levier d’expansion
•  Pointes à extrémité droite, 1/4ʺ de 

largeur, creusée pour les anneaux de 
retenue de taquet

•  10-1/8ʺ de longueur
SRP5C Pinces pour bague de retenue
•  Mâchoires droites lisses avec cavité 

pour bagues de retenue avec taquet
•  Sept points de pivot offrent un fort effet 

de levier pour l’expansion facile des 
bagues de retenue

•  Les mâchoires restent toujours 
parallèles

•  1/4ʺ de largeur de pointe; 1/8ʺ 
d’épaisseur de pointe; 10/18ʺ de long 

PR15 Pinces pour bague de retenue 
externe (Blue-Point®)
•  Pointes larges (1/16ʺ) à 90°
•  8-3/4ʺ de longueur
PR16 Pinces pour bague de retenue 
externe (Blue-Point®)
•  Pointes larges (3/16ʺ) avec encoche
•  8-3/4ʺ de longueur
SRPC3800 Pinces de bague de retenue 
convertible
•  Vis pivot permettant de passer des 

pinces internes à externes
•  Manche large coussiné offrant plus de 

confort et de maîtrise.
SRPC7000 Pinces de bague de retenue 
convertible
•  Vis pivot permettant de passer des 

pinces internes à externes
•  Manche large coussiné offrant plus de 

confort et de maîtrise.
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• Ne pas utiliser d'outils mécaniques au fini chromé ou industriel avec les douilles à percussion 
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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CJ193

CJ193-1-1

YA9348

YA9648

YA328A

UJP1

A144A
A145

A37M

GA454A

YA7646

SP2031A

ARBRE D'ENTRAINEMENT

EMBRAYAGE

CHAÎNE CINÉMATIQUE : TRANSMISSION

Extracteur de pompes de boîtes de vitesses
CJ193 Extracteur de pompes de boîtes de vitesses
•  Retrait de la pompe avant des transmissions GM®, Ford® et 

Chrysler® requiert deux extracteurs
•  Inclut une marteau à inertie de 1-1/4 lb et une vis à inertie de 

3/8ʺ-16 x 14ʺ
•  Utilisation sur la plupart des transmissions GM®, Ford® C-4, C-5 

AOD (Automatique surmultipliée), et Chrysler® TF904-72 ON
CJ193-1-1 Adaptateur de pompe de transmission en option
•   Extrémité mâle M10-1.5 conçue pour les pompes de 

transmission Ford® et Chrysler®

•  L’extrémité femelle de 3/8ʺ-16 se visse sur la vis à inertie du 
CJ193

•  2-1/4ʺ de longueur

Outils de pose et de dépose de joints et de 
coussinets
YA9348 Outil de pose et de dépose des joints d’étanchéité 
pour véhicules GM®(Blue-Point®)
•  Pour retirer et installer le joint d’étanchéité de l’arbre du 

sélecteur de vitesse de GM®  sans avoir à vidanger le fluide
•  Prise de 5/8po, filet de 3/8ʺ-16 UNC-2B 
•  Le boulon de retrait a une tête de 9/16ʺ et un filet de 3/8ʺ-16 

UNC-2A
YA9648 Outil de pose et de dépose (Blue-Point®)
•  Pour les camions 1996 et plus récents GM®  et fourgonnettes 

Astro® avec transmission 4L60E et 4L80E

Rapporteur d’angle aimanté 
YA328A Rapporteur d’angle aimanté (Blue-Point®)
•  Idéal pour vérifier l’angle d’arbre d’entrainement
•  Indicateur de degré de couleur rouge situé derrière les chiffres 

pour fournir une lecture graduée exacte
•  Échelles anglo-saxonnes et métriques moulées dans la base de 

l’outil et graduées au 1/8ʺ et en centimètres
•  Large base magnétique de 1-7/8 x 7/8ʺ pour maintien solide

Outils pour joint universel
UJP1 Ensemble de presse pour joint universel
•  Cadre de presse doté d’une large gorge 

et d’un support d’étau pour les joints 
universels

•  Prise à verrou pour maintenir la prise en 
place

•  Grosse vis de pression avec gros filetage 
pour la robustesse et la force maximum

•  Embout de graissage pour une action 
plus souple de la vis

•  Adaptateur durci à 42–46 Rc
•  Inclut tableau d’applications et coffret de 

rangement
BJP1-17 Raccord graisseur
•  Pour cadre de la presse
PAKPB061 Coffret de rangement
•  Pour l'ensemble maître de presse pour 

joint à rotule/joint universel BJP1

Outils d’entretien 
d’embrayage
GA454A Clé de réglage pour embrayage 
Spicer®

•  Pour ajustement interne sur les 
embrayages Spicer à ressort incliné et à 
leviers multiples

•  Évite d’avoir à utiliser un levier qui 
risquerait d’endommager les pièces de 
l’embrayage

•  15pode longueur
SP2031A Extracteurs de guides de 
roulement  (Blue-Point®)
•  Se fixe à une tige de marteau à inertie 

de filetage 3/4ʺ-16 ou 5/8ʺ-18
•  L’adaptateur de vis de pression est fait 

d’acier haute résistance
•  Fini industriel

YA7646 Outil d’accouplement 
d’embrayage pour véhicules®

(Blue-Point®)
•  Permet d’atteindre et de débrancher 

la conduite de l’embrayage 
hydraulique du cylindre récepteur sans 
endommager l’accouplement ni la 
conduite d'embrayage

•  Identique à Ford® No. T88T-70522-A
A144A Tourne-volant moteur
•  Utiliser lors du remplacement du 

plateau de pression d’embrayage
•  Tourne le volant moteur à un point 

prédéterminé qui pourrait être dépasser 
en utilisant le démarreur pour tourner 
par à-coups

•  12-1/8ʺ de longueur

A37M Ensemble d’alignement 
d’embrayage
•  Pour véhicules à transmission 

manuelle, incluant plusieurs voitures 
importées

•  Permet l’alignement rapide d’une vaste 
gamme d’embrayages monodisques  
(16 dimensions de mandrins de 0,465ʺ 
1,181ʺ)

•  Offert dans le coffret de rangement 
PB21

A145 Ensemble d’alignement 
d’embrayage
•  Ensemble plus petit que le A37M
•  Inclut cinq mandrins à double tête de 

dimension de 0,578ʺ 0,810ʺ
PB21 Coffret de rangement
•  Convient ensemble A37M d'alignement 

d'embrayage
618
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FJ200

FJ300

YA1228

YA1229A YA1233A YAS1233A

LEVAGE : VÉRINS DE SERVICE

Caractéristiques FJ200 FJ300
Capacité, lb 4 000 6 000
Hauteur minimale (po) 3,5 3,8
Hauteur de levage maximale (po) 23,0 23,4
Grandeur de la selle (po) 5,2 x 5,2 5,2 x 5,2
Dégagement au sol 0,55 0,56
Longueur du châssis (po) 31,5 31,5
Largeur totale @ Roues avant (po) 11,25 11,25
Largeur totale @ Roulettes arrière 
(po)

14,5 14,8

Longueur du manche jusqu’au sol 
(po, @90°)

56,2 56,2

Diamètre de roulette (po) 2,6 2,6
Rehaussement de la selle, une 
pompe,  
sans charge (po)

10,7 9,4

Courses de la pompe pour 
atteindre la hauteur de levage 
maximale, sans charge

4,0 4,5

Poids, (lb) 101 113
Assistance et service technique 877-762-7664 (US); 866-824-0524 (Canada)

FJ200 Cric rouleur 2 tonnes
•  Hauteur basse de 3-1/2ʺ pour 

utilisation facile sous un certain 
nombre de véhicules

•  Hauteur de levage maximum de 23ʺ
FJ300 Cric rouleur 3 tonnes
•  Hauteur basse de 3-7/8ʺ pour 

utilisation facile sous un certain 
nombre de véhicules

•  Hauteur de levage maximum de 
23,4ʺ

Vérins à cartouche 
hydrauliques
Numéro de stock Capacité, 

tonnes
Hauteur 

minimale, 
pouces

Hauteur 
maximale, 

pouces
Extension de la 

vis, pouces
Dimension de la 

base, pouces
Longueur du 

manche, pouces

Diamètre 
de la pièce 

d’appui, 
pouces

Puissance 
d'opération, 

lb

YA1228 8 8-7/8 17-5/8 2-3/4 4-3/4 tx 4-3/4 18-1/8 1-3/8 101
YA1229A 12 9-1/2 18-5/8 3-1/8 5-1/4 x 5-1/8 18-1/8 1-3/4 102
YAS1229A* 12 6 10-5/8 1-5/8 5-1/4 x 5-1/8 18-1/8 1-3/4 89
YA1233A 20 9-1/2 18-5/8 3-1/8 6-1/4 x 5-7/8 18-1/8 2 109
YAS1233A* 20 6-1/2 11-1/4 1-5/8 6-1/4 x 5-7/8 18-1/8 2 101
*Modèle à profil bas

Vérins de service à châssis court
•  Le bras de levage est profilé pour permettre le dégagement du bas de caisse du véhicule 
•  Joints de coupe en U premium sur les pompes et les pistons hydrauliques pour une durée de vie longue 
•  Poignée professionnelle en une seule pièce 
•  Huile hydraulique spéciale haute performance pour températures extrêmes et réduction de l’usure 
•  Filtration interne avec l’aimant du réservoir de la pompe pour maintenir la propreté de l’huile 
•  Finition thermolaquée pour durabilité 
•  Pistons de pompes doubles pour atteindre rapidement la hauteur désirée 
•  Raccords de graissage sur roues avant  et joints de pivot 
•  Selle amovible avec coussin en caoutchouc 
•  Les roues avant ont une conception avec écrou et conception à épaule 
•  Conforme à ASME® PASE – 2014
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• Ne pas dépasser la capacité des vérins ou chandelles
• Ne travaillez pas sur des véhicules soutenus par vérin, utilisez des chandelles
• N'utiliser les vérins et chandelles que sur une surface dure et de niveau
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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YA875B

YA779B

YA765D

YA727B

YA874B

YA512A

LEVAGE : CHANDELLES

CHARIOT SUR ROUES

Chandelles (par paires)
•  Construction robuste soudée en acier pour une solidité 

supérieure 
•  Selle à plusieurs positions en une pièce offrant un 

réglage rapide qui se verrouille de façon sécurisée sur 
l’endroit désiré

Numéro de 
stock Capacité, tonnes Hauteur minimale, 

pouces
Hauteur maximale, 

pouces
YA874B 3 (par paire) 12 19
YA875B 6 (par paire) 16-3/8 25-3/8
YA512A 12 (par paire) 17-1/2 27-1/2

YA874B 3Chandelles 3 tonnes
•  Capacité de 3 tonnes (2 chacune)
YA875B Chandelles 6 tonnes
•  Capacité de 6 tonnes (2 chacune)
YA512A Chandelles 
•  Capacité de 12 tonnes par paire (2 chacune)

Chandelle de service
•  Conception étroite pour maximiser l'espace de travail et 

faciliter le rangement 
•  Vis Acme permettant un ajustement précis de la hauteur

Numéro 
de stock

Capacité, 
tonnes

Hauteur 
minimale, 
pouces

Hauteur 
maximale, 

pouces

Dimension 
de la base, 

pouces
Taille de 

bouchon, pouces

YA779B 3/4 53-1/4 80 12 (diamètre) 5-5/16 x 2-7/16

Chariot hydraulique sur roue
•  Procure une puissance de levage positif douce 

pour la pose ou la dépose de pneus et roues 
simple, double ou duplex

•  Les bras de levage peuvent être réglés pour 
convenir à différents types de roue

Numéro de 
stock

Capacité, 
tonnes

Amplitude de 
levage, pouces

Bras de levage 
(longueur), pouces

Bras de levage 
(écart), pouces Longueur, pouces Largeur, pouces Hauteur, pouces

YA765D 3/4 2-1/2-8-3/8 26 27-1/2 45-1/8 39-1/2 34-5/8

LEVAGE : VÉRINS POUR TRANSMISSION/SUPPORT POUR RÉSERVOIR

Vérins à transmission 
YA727B Vérin hydraulique à transmission type Wishbone 1 tonne 
(Blue-Point®)
•  Pour autobus, camions, véhicules agricoles, automobiles et 

véhicules de construction
•  Chaîne de retenue de charge incluse
•  Deux plaques de soutien ajustable en fonte lourde
•  Quatre coins pour soutenir la charge

Caractéristiques YA727B
Capacité, tonnes 1
Hauteur maximale, pouces 44-3/4
Selle, pouces 18-5/8 x 12-1/4
Dimension de la tête de 
levage, pouces

15-1/2 x 15-1/2

Longueur du manche, 
pouces

19-1/2

Longueur du châssis, 
pouces

48

Largeur du châssis, pouces 29-7/8

Inclinaison* 44° (avant), 39° (arrière), 
13° (gauche et droite)

Hauteur minimale, pouces 10
Exp. Selle, pouces 20-1/2 x 18-1/2
Dimension du vérin, 
pouces

47-1/2 x 28-1/4

Poids, lb 309
620
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YA712A YA780

YA1715

A238

GA197A

YA2670A

YA2673A

YA2674A

YA2675A
YA2676A

LEVAGE : VÉRINS POUR TRANSMISSION/SUPPORT POUR RÉSERVOIR

CRICS POUR MOTOCYCLETTE

Accessoires pour vérins à transmission
YA712A Support pour réservoir de carburant
•  Pour l’entretien facile de réservoir de carburant, pompe 

et autres composantes
•  Peut recevoir des réservoir de carburant jusqu'à 40 gal 

(vide)
•  Inclut sangles d’ancrage et câble de mise à terre
•  Mesure 9-1/4ʺ H x 32ʺ L x 15-3/8ʺ l
YA780 Support pour vérin à transmission
•  Pour la plupart des transmissions automatique traction 

avant ou propulsion
•  Pour stabiliser la transmission lorsqu’elle est retirée ou 

installée
•  S’utilise avec un vérin à transmission

Crics pour motocyclette
YA1715 Crics pour motocyclette (Blue-Point®)
•  Capacité de 1 500 lb
•  Hauteur minimale de 4-1/2ʺ, hauteur maximale de 14-

3/4ʺ
•  Tampon double en caoutchouc protège davantage la 

motocyclette 
•  La poignée aide à mettre le cric en place
•  Opération facile à un pied
•  Sangles de sécurité pour arrimer la motocyclette

LEVAGE : ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE ET PALANS POUR MOTEUR

Équipements de levage et palans pour 
moteur
A238 Élingue pour moteur
•  Câble flexible de 40ʺavec à chaque extrémité un raccord fileté 

pour boulons de 1/2ʺ de diamètre
GA197A Palan de levage et traction (Blue-Point®)
•  Excellent pour retirer les moteurs des voitures et des camions
•  Levage maximum de 6ʺ
•  Distance minimum entre les crochets de 2ʺ
•  Crochet d'ancrage pivotant 360°
•  Redescente automatique pour un dégagement facile cran par 

cran
•  Capacité de 1 tonne
YA2670A Support et palan pour moteur (Blue-Point®)
•  Idéal pour enlever et installer les transmission de traction avant
•  Soutient le moteur et procure un ajustement de 15° dans toutes 

les directions
•  Repose sur les gouttières entre les ailes de chaque côté du 

compartiment moteur
•  S’ajuste aux compartiments moteur de 46–61-1/2ʺ
•  Inclut l’ensemble de levage YA2671A

YA2671A Ensemble de levage (Blue-Point®)
•  Nécessaire de remplacement pour levage de YA2670A
YA2673A Barre de levage asymétrique (Blue-Point®)
•  Se fixe au YA2670A et au support de radiateur
•  Procure un levage et soutien additionnel
YA2674A Barre de levage asymétrique W-Car pour véhicules 
GM® (Blue-Point®)
•  Conçu pour assister avec le style de carrosserie de GM® W-Car
YA2675A Ensemble d’adaptateur pivotant (Blue-Point®)
•  Permet aux plaques de pied de pivoter
•  Idéal pour les compartiments moteur plus large au pare-brise
YA2676A Plaques de pied pour véhicule Honda® (Blue-Point®)
•  S'ajuste aux ailes de véhicules Honda®

•  S’utilise avec l’adaptateur pivotant YA2675A

621

S
O

U
S

 L
E

 V
É

H
IC

U
L

E

• Ne pas dépasser la capacité des vérins ou chandelles
• Ne travaillez pas sur des véhicules soutenus par vérin, utilisez des chandelles
• N'utiliser les vérins et chandelles que sur une surface dure et de niveau
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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Chargement. Vérification. Renforcement. Inversement. 
Diagnostic. Quels que soient les besoins de la batterie de 
votre client, Snap-on vous offre l’équipement d’entretien 
de batterie dont vous avez besoin pour être prêt — que ce 
soit pour des systèmes de 6, 12 ou 24 V.

L’ÉQUIPMENT QUI VOUS LAISSE EN CHARGE.
Les batteries continuent d’évoluer, il est important que votre équipement 
en fasse de même. Notre chargeur de batterie Plus™ est le moyen le plus 
perfectionné de recharger intelligemment les batteries au taux nécessaire. 
Notre gamme complète de vérificateurs de systèmes de batteries fournit 
des résultats précis sur nos plateformes, qu’elle soient de base, améliorée, 
sans fil ou avancée. De plus, nos démarreurs fournissent l'assistance au 
démarrage nécessaire pour les véhicules standard.
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EEBC5CABLE-A

EEBC5CABLE-U

EEBC500A

EEBC5CABLE-E

EEBC500CVR

EEBC100A

EEBC5CABLEU2

CHARGEURS DE BATTERIE
Chargeur de batterie Plus™

EEBC500A Chargeur de batterie Plus™

•  Plus: L’alimentation électrique exclusive à 
reprogrammage éclair mantient la tension 
spécifiée par le constructeur d’origine 
constante jusqu’à 100 ampères pendant 
3 minutes

 • Adaptatif: Produit un cycle de charge 
   unique pur chaque types de batterie plomb-
   acide : standard, AGM, GEL ou à décharge 
   profonde
•  Polyvalent : Recharge les batteries de 6, 

12 et 24 Volt avec un régime de maintien 
de 4 ampères, un régime accéléré 
de15 ampères ou un mode d’amplification 
de 60 ampères– pour un réglage 24 V , 
l’amplification est de 30 ampères

•  Pratique: Plateaux de rangement supérieur et 
inférieur pour outils d'entretien de batterie 

•  Intelligent : L’opération contrôlée 
automatiquement par micro-processeur 
sélectionne l’algorithme pour optimiser le 
cycle sans surcharge

•  Puissant :Sur un réglage de 12 V, le moteur 
de 300 ampères démarre en 20 secondes

•  Instructif :Dans les régimes de maintien 
et accéléré, l’unité affiche le voltage de la 
batterie du véhicule, le pourcentage de 
charge et la performance de l’alternateur en 
pourcentage

•  Profilé : La poignée plus haute permet 
de soulager la fatigue du dos grâce à une 
conception excellente qui ne ressemble à 
aucun autre chargeur

•  Robuste : Des pneus remplis de mousse 
de 10ʺ avec pinces de retenue en  C  sont 
montés sur un essieu en acier solide

•  Support technique : 866-713-6007

EEBC500CVR Housse pour chargeur de 
batterie Plus™

•  Housse de protection pour le chargeur de 
batterie Plus™ de la série EEBC500 et la 
série 
EEBC400

EEBC5CABLE-A Alimentation électrique 
pour l’Australie
•  Alimentation électrique, Australie
•  S’utilise uniquement avec EEBC500INT
EEBC5CABLE-E Alimentation électrique pour 
l’Europe
•  Alimentation électrique, Europe
•  S’utilise uniquement avec EEBC500INT
EEBC5CABLE-U Alimentation électrique 16 A 
pour le Royaume-Uni

•  Alimentation électrique, Royaume-Uni
•  S’utilise uniquement avec 
   EEBC500INT
EEBC5CABLEU2 Alimentation 
électrique 13 A pour le 
Royaume-Uni
•  Alimentation électrique, 
   Royaume-Uni
•  S’utilise uniquement avec 
   EEBC500INT
EEBC500-15 Jeu de câbles
•  15ʹ 
•  Jeu de câbles pour la série 
   EEBC500

Spécifications EEBC500A EEBC500-INT*** EEBC500SOJ
Courants de sortie c.a c.c Amplification de 4/15 et 60 A 60/12/4 60/15/4
Tensions de sortie V c.c 6/12/24 6/12/24 6/12/24
Tension d'entrée (coté), V c.a 120 230/240 100
Cycle de rendement d’aide au démarrage 1/36 1/36 1/36
Type de câble CC Fixe Fixe Fixe
Longueur de câble CC, pieds (mètres) 7ʹ 6ʺ (2,3) 7ʹ 6ʺ (2,3) 7ʹ 6ʺ (2,3)
Calibre de câble CC 4 AWG 4 AWG 4 AWG
Pinces c.c 500A 500A 500A
Longueur de câble c.a., pieds (mètres) 9 (2,7) 9 (2,7) 9 (2,7)
Voltmètre Numérique Numérique Numérique
Type de minuteur Numérique Numérique Numérique
Ventilation Refroidi par ventilateur Refroidi par ventilateur Refroidi par ventilateur
Taille des roues remplies de mousse, 
pouces (mm)

10 10 10

Poids, lb 86 90 90
Dimension L x l x H, pouces 20,4 x 16,5 x 30,5 20,4 x 16,5 x 30,5 20,4 x 16,5 x 30,5
Utilisation extérieure Oui Non Non
Pays d’utilisation Amérique du Nord Australie, Europe, Royaume-Uni Japon
Cordon d’alimentation électrique Inclus EEBC5CABLE-A, E, U, U2 en option Inclus
† 

EEBC100A Chargeur de batterie/Démarreur (Blue-Point®)
•  Des pinces de serrage en acier robuste 

avec des mors en cuivre mordent et 
tiennent bien fermement  les bornes de 
batterie latérales et supérieures

•  Démarreur de 200 ampères 12 V 
disponible

•  Mode d’accélération de 40 ampères pour 
dynamiser la batterie 

•  Le mode de maintien de 2à6 ampères 
fluctue selon le besoin 

•  Les roues de 6ʺse déplacent facilement 
sur terrain accidenté

•  La poignée robuste rétractable permet 

un rangement pratique
•  L’interrupteur principal permet d’alternet 

les modes charge, démarrrage et arrêt
•  Le bouton Marche/Arrêt lance un cycle 

de charge ou d’accélération et un arrêt 
rapide au besoin

•  L’affichage numérique indique le voltage 
sélectionné (6 ou 12), la tension de la 
batterie du véhicule et le pourcentage 
de charge;  il indique également le 
courant de sortie appliqué au véhicule 
en ampères

•  Support technique : 866-713-6007
623

E
N

T
R

E
T

IE
N

 D
E

 B
A

T
T

E
R

IE

• Le chargeur doit être HORS TENSION lorsque vous branchez ou débranchez les 
câbles de contact
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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EEBC61220

EEBM500A

EEPI175

EEPI175-BLK

EEPI2250

EECS304C

CHARGEURS DE BATTERIE

SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE BATTERIE

Chargeurs sur banc

EEBC61220 Chargeur de batterie sur banc (Blue-Point®)
•  INTELLIGENT :Le chargeur automatique de batterie 

utilise un algorithme de charge multi-étapes 
avancé pour une charge optimale; démarrez la 
routine de charge et vous pouvez vous en aller–le 
chargeur fait le reste, sans surcharge

•  Polyvalent : Charge correctement tous les 
types de batteries plomb-acide : Standard, 
AGM, à électrolyte gélifié (ces trois types 
peuvent inclure des batteries à plaque plane, à 
enroulement en spirale, à décharge profonde et 
marine)

•  Sécuritaire : La technologie de serrage intelligent 
confirme la bonne connexion des polarités avant 
de charger– et s’arrête de charger si elle identifie 
une batterie défectueuse

•  PRATIQUE : Une séquence d'extinction rapide 
permet à l’unité de charger les batteries dans des 
conditions de très faible tension

•  INSTRUCTIF : L’affichage numérique indique la 
tension de la batterie ou le pourcentage de charge

Numéro de 
stock Entrée Sortie

Charge de 
batterie 

(Optimale)

Longueur 
du câble de 
chargeur

Dimensions, pouces
Poids 

d'expédition, lb 
(kg)

EEBC61220 120 V CA, 60 Hz, 
4,4 A

6 ou 12 V; 2,  
10 ou 20 A

25–200 Ah 6,0ʺ 10,75 L x 4,5 l x 
7,875 H

4,94 (0,24)

Accumulateurs de batterie
EEBM500A Accumulateur de batterie 4 A 6/12 V
•  Conserve la tension de la batterie sur les voitures, 

camions, bateaux, VUS, motocyclettes et autres 
véhicules entreprosés afin qu’ils démarrent 
lorsque vous en avez besoin

•  Parfait pour les salles d’exposition de nouvelles 
voitures pour conserver la tension de la batterie 
pendant que les voitures sont montrées aux 
clients et que les accessoires sont allumés

•  Fonctionnement 6/12 V entièrement automatique, 
taux de charge de 4 A

•  Compatible avec les batteries plomb-acide, sans 
entretien, AGM, à électrolyte gélifié et à décharge 
profonde

•  Inclut un câble de sortie à branchement rapide 
avec jeu de pinces, connecteurs annulaires et des 
accessoires d'adaptateur de sortie 12 V

•  Indicateur de l’état de charge à DEL y compris 
charge complète

•   Avertissements de polarité inversée et de 
défaillance de batterie

•  Le câble à oeillet peut être connecté de façon 
permanente à la batterie d’un véhicule entreprosé 
pour une future utilisation

EEBM500-1 Jeu de pinces 
EEBM500-2 Jeu de bagues 
EEBM500-3 Prise 12 V

Convertisseur continu-alternatif
EEPI175 Convertisseur continu-alternatif
•  Le convertisseur continu-alternatif de 175 watts 

fournit une alimentation de 110 V CA dans votre 
véhicule

•  Se branche dans la prise de courant 12 V du 
véhicule

•  La taille pratique tient dans un porte-gobelet
•  Deux ports USB pour alimenter les petits appareils 

électroniques
•  Alimente les téléphones portables, ordinateurs, 

DS Nintendo® , lecteurs de DVD, iPods et plus 
encore

EEPI175-BLK Convertisseur continu-alternatif 

EEPI2250 Convertisseur continu-alternatif
•  2 250 watts de puissance continue et 4 500 

watts de puissance de pointe pour une grande 
variété d’outils, d’équipements et d’appareils 
électroniques 

•  Puissance stable, nette et fiable avec haute 
capacité de pointe pour utilisation dans les 
applications les plus exigeantes

•  • Électronique de précision pour permettre la 
charge adéquate des appareils électroniques: 
ordinateurs et téléphones portables, jeux 
électroniques

•  Trois prises 120 V CA
•  Pour les camions de dépannage, les flottes de 

camions, les véhicules de construction et les 
usages militaires 

•  L’unité doit être raccordée au véhicule

Système de vérification pour batterie/démarreur/chargeur MicroVAT™ ELITE
EECS304C Testeur MicroVAT™ Elite
•  Le MicroVAT™ Elite est un système de test de 

batterie, démarreur et chargeur, un multimètre 
numérique, un test de baisse de tension de 
câble, et plus encore.

•  Le système de test de charge utilise les moyens 
les plus novateurs et décisifs–  traitement de 
signal numérique 

•  Le test de baisse de tension des câbles 
détermine l'état du câble de batterie du véhicule 
avec des câbles EECS306C-3 en option

•  L’imprimante intégrée fournit les résultats de test 
et les informations personnalisées de l’atelier

•  Affichage VGA de 3 1/2ʺ de large pleine couleur d’ 
1/4ʺ, icônes et graphiques de résultats de tests 
en couleur

•  Instructions visuelles et vocales en anglais, 
espagnol, français, italien, néerlandais ou 
allemand pour vous guider durant le processus 
de diagnostic

•  Multimètre numérique (avec  jeu de câbles 
EECS306C-4 en option)

•  Basse tension automobile, ampère, ohms, diode 
et oscillomètre de base

•  Température par sonde optionnelle Snap-on® ou 
capteur infrarouge intégré

•  Connectivité USB et infrarouge (IR)
•  Logiciel USB évolutif pour améliorations futures
•  Collecte des données par USB : utilisez n’importe 

quelle clé USB pour transférer les données dans 
Excel

•  Impression de l’IR et du certificat sur PC avec 
EECS306C-7A en option

•  Prêt pour l’usage intensif  pour plus de précision 
et de capacité, ajouter la pince à ampérage 
double gamme EECS306C-2 et les câbles de test 
de baisse de tension de câble EECS306C-3

•  Améliorez votre EECS304C MicroVAT™ Elite 
en passant à EECS306C D-TAC™ Elite par la 
commande d’ EESC304-306

•  CE – DE, ES, FR,IT, GB, NL et JP
•  Support technique 800-388-6453
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EECS306C-4

EECS306C

EECS306C-CVR

EECS304C-1

EECS306C-2

EECS306C-3

SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE BATTERIE

Système de diagnostic de batterie vérificateur/chargeur/démarreur 
de moteur D-TAC™

EECS306C-2 Pinces ampères
•  Haut (0A 700A); Bas (0A 70A) 
EECS306C-3Câbles pour baisse de tension de câbles
•  Câbles d’essai pour baisse de tension de câbles pour 
   EECS306C D-TAC™ Elite et EECS304C MicroVAT™ Elite
EECS306C-4 Sondes de multimètre
•  Jeu de sondes pour multimètres numériques pour 
   EECS306C D-TAC™ Elite et EECS304C MicroVAT™ Elite
EECS306C-6 Adaptateur de pilier
•  Inclus avec D-TAC™ Elite
EECS306C-7A Dongle infra-rouge
•  Dongle infra-rouge avec modèle d’installation CD pour 
   EECS306C D-TAC™ Elite et EECS304C MicroVAT™ Elite (en option)
EECS304C-1 Coffret de rangement souple
•  Coffret de transport à parois souples pour EECS304C 
   MicroVAT™ Elite
EECS500-1 Papier pour imprimante
•  Papier pour produits EECS

VÉRIFICATEUR DE BATTERIE

Système de diagnostic de batterie 
vérificateur/chargeur/démarreur de moteur 
D-TAC™

EECS306C D-TAC™ Elite
•  Le D-TAC™ Elite est un système d’analyse de diagnostic pour  

batterie,  démarrage et recharge, un démarreur de moteur, un 
multimètre numérique, un test de baisse de tension de câble 
avec mode de reprogrammation rapide, et plus encore.

•  EECS306C Le D-TAC™ Elite inclut le testeur EECS304C 
MicroVAT™ ELITE, les câbles d'essai de batterie EECS306C-5 
(10ʹ),  les adaptateurs pour pilier EECS306C-6 et le rouleau de 
papier d'imprimante EECS500-1l

•  Imprimante et chariot intégrés
•  Multitâches, une fois la session de diagnostic de charge 

lancée, le MicroVAT™ Elite (analyseur supérieur) peut être 
enlevé du chargeur et utilisé pour diagnostiquer d’autres 
véhicules pendant que le chargeur continue de diagnostiquer 
et de charger la batterie d’origine

•  Technologie de vérification de conductance et de balayage 
complet de batterie avec capacité de charge de 150 ampères 
(clic sonore lorsque la charge est appliquée)

•  Le cycle de diagnostic de charge surveille la batterie 
en continu, vérifiant les tendances tout en maximisant 
l’acceptation de la charge et en minimisant le temps de 
recharge

•  Pas de temps perdu à essayer de rechercher les batteries 
défectueuses

•  Température (tla capteur de température est intégré à l’unité)
•  Le système de test de charge utilise les moyens les plus 

novateurs et décisifs, avec traitement de signal numérique
•  Le test de baisse de tension des câbles détermine l’état  

de santé des câbles de batterie du véhicule (avec câbles 
optionnels EECS306C-3)

•  L’imprimante intégrée fournit les résultats de test et les 
informations personnalisées de l'atelier

•  Affichage VGA 3 1/2ʺde large pleine couleur de 1/4ʺ, icônes et 
graphiques de résutlats de tests en couleur

•  Instructions visuelles et vocales en anglais, espagnol, français, 
italien, néerlandais ou allemand pour vous guider durant le 
processus de diagnostic

•  Multimètre numérique (avec câbles optionnels EECS306-4)

•  Température par capteur infrarouge intégré ou sondes 
optionnelles (EETH501D liquides, EETH502D surface, 
EETH503D air)

•  Connectivité USB et infrarouge (IR)
•  IR et certificat imprimable sur PC avec EECS306C-7A en 

option
•  Prêt pour l’usage intensif  pour plus de précision et de 

capacité, ajouter la pince à ampérage double gamme 
EECS306C-2 et les câbles de test de baisse de tension de 
câble EECS306C-3

•  Support Technique 800-388-6453 
 
 EECS306C-CVR Housse de protection
•  Housse de protection vinyle en option pour D-TAC™
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• Le chargeur doit être HORS TENSION lorsque vous branchez ou débranchez 
   les câbles de contact
• Éviter de surcharger les batteries
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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EECS150

EECS350

EECS750

EECS304C

EECS550A

EEJP201MBK

EECS550-CC

EECS-PRINTER

VÉRIFICATEURS DE SYSTÈME DE BATTERIE, DE DÉMARRAGE ET DE CHARGEUR

DÉMARREUR DE MOTEUR

Spécifications EECS150 EECS350 EECS550A EECS750 EECS304C
Modèlel Basique Amélioré Sans fil Avancé Microvat
Plage CCA 100/-1 400 100/-1 700 100/-2 000 100/-2 000 100/-2 000
Entrée CCA • • • • •
Volts 12 6/8/12 6/8/12/24 6/8/12/24 6/12/24
Système de notation SAE, EN, IEC SAE, EN, IEC, 

DIN, JIS
CCA, CA, SAE, 

EN, IEC, DIN, JIS
SAE, EN, IEC, 

DIN, JIS
SAE, EN, IEC, DIN, 

JIS
Type de pile Standard, AGM Standard, AGM, 

EFB
Standard, AGM, 

GEL, EFB
Standard, AGM, 

EFB
Standard, AGM

Bloc-piles — — Oui, en série Oui, en série/
parallèle

Oui, en série

Affiche l'état de la batterie • • • • •
Affiche la tension de la 
batterie (état de charge)

• • • • •

Affiche le pourcentage de CCA • • • • •
Vérification de batteries 
déchargées

• • Descend jusqu’à 
1 V

• —

Protection contre l'inversion 
de polarité

• • • • •

Technologie d'intégrité de 
câble

• • • • •

Affiche l'état de charge de la 
batterie

— • • • •

Détection d’alvéole 
défectueuse

— • • • •

Compensation de température — • ± 32 °F 4 plages X – IR 
Températures 

mesurées
Détection de faible connexion — • • • •
En-tête personnalisé avec 
date et heure

— • • • •

Aimant de rétention — • • Support •
Adaptateurs pour pilier/goujon — • • • •
Avertissement de charge de surface — • • • •
Imprimante intégrée — — — • •
Invites vocales — — — — •
Vérification du système Oui – Voltmètre Oui  – Démarrage/

charge/ondulation/
tension

Oui – 12/24 V/
Démarrage/charge/

ondulation

Oui –  routine 
dirigée par menu 
avec détection 
et graphique 
d'ondulation

Oui – routine dirigée 
par menu avec la 
technologie DSP, 
diagnostic avancé 

d'alternateur
Impression possible Aucune IR–PC (en 

option)
IR–PC (en 

option)
Intégrée Intégrée

Communication — IR IR, Bluetooth® 
entre les modules

IR, USB IR, USB

Contrôleur sans fil — — Bluetooth® — —
Affichage ACL rétro-éclairé 

(diagonal de 3,1ʺ)
ACL rétro-éclairé 
(diagonal de 3,1ʺ)

ACL rétro-éclairé 
(diagonal de 3,1ʺ)

Couleur 3 1/2ʺ Couleur 3 1/2ʺ

Pinces Petite Moyenne Moyenne Grande Grande
Longueur du câble Fixe 2ʹ Fixe 4ʹ Fixe 2ʹ Remplaçable 10ʹ Remplaçable 10ʹ

EECS550-CC Coffret de transport
•  Coffret de transport en option pour 

EECS150, EEJP201MBK et EECT900

Vérificateurs électroniques de système de batterie
•  Choisissez le vérificateur de système de batterie, de 

démarrage et de chargeur parfait pour votre atelier en 
comparant les caractéristiques sur ce tableau– Basique, 
Amélioré, Sans fil, Avancé ou  Microvat 

•  Vérifie les automobiles, les camions, les motocyclettes, 
les VTT et plus encore 

•  Position horizontale de prise en main avec boutons 

   facilement accessibles par les pouces pour améliorer  
   l'expérience de l’utilisateur 
•  Précision supérieure avec entrée CCA requise et 

technologie de conductance pour analyse d'état de 
système de batterie, démarreur et chargeur 

•  Décidez si vous préférez une imprimante interne ou 
externe

EECS-PRINTER Imprimante sans 
fil (Blue-Point®)

Démarreurs de moteur
EEJP201MBK Démarreur de moteur compact de 12 V Lithium-Ion/ Chargeur et lampe USB
•  Parfait pour les démarrages d’urgence à usage personnel, et pourtant suffisamment puissant pour être 

utilisé en atelier
•  S’utilise pour les sports motorisés, les motocyclettes et les automobiles de 4 à 8 cylindres
•  Démarrage plus sûr grâce à l’inversion de polarité, l’emballement thermique et la protection contre les 

court-circuits
•  Capable de démarrer les véhicules en cas de gel
•  Commandes sur l’écran pour guider l’utilisateur
•  Lampe de travail à DEL vive ou flash pour SOS
•  Port USB  5 V CC, 2 A pour charger les appareils comme un téléphone
•  Charge la batterie interne avec le CA du mur ou le CC du véhicule
•  Capacité de sauvegarde avec le câble OBDII  EEJP200M-4 en option– fournit une puissance de 12 V au véhicule 

en mémorisant les paramètres tels que : radio, position des sièges, télédéverrouillage DTC et plus encore
•  Comprend  le forçage de sécurité pour les batteries de véhicules de moins de 1,5 V626

Snapon.com 1.877.762.7664
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EEJP600

EEJP600i110G

EEJP600V24

DÉMARREUR

Spécifications EEJP600 EEJP600V24 EEJP600i110G
Description Démarreur 12 V 

plomb-acide +
Démarreur 12 et 24 

V  plomb-acide +
Démarreur 12 V 
plomb-acide +

Ampérage de démarrage / Ampérage de 
démarrage à froid

350/290 700/580 350/290

Chargeur CEC interne intégré Oui Oui Oui
Raccordement de charge 4 Amp / 110 V CA 4 Amp / 110 V CA 4 Amp / 110 V CA
Chargeur automatique intelligent avec 
protection en cas de surcharge

Oui Oui Oui

12 V CC vers CC Cordon inclus EEJP600-3 EEJP600-3 EEJP600-3
Longueur de câble positive et négative, 
pouces

60 60 60

Calibre des câbles positif et négatif 2 2 2
Prise auxiliaire 12 V Oui - 8 Ampères Oui - 8 Ampères Oui - 8 Ampères
Poids, lb (kg) 28 (12,7) 44 (19,9) 31 (14,1)
Protection contre l'inversion de polarité Oui Oui Oui
Précision de l’affichage numérique ± 0,3 V CC ± 0,3 V CC ± 0,3 V CC
Résolution de l’affichage numérique 0,1 V CC 0,1 V CC 0,1 V CC
Lecture de tension et % de bascule de 
charge pour la batterie interne

Numérique Numérique Numérique

Lecture de tension pour la batterie du 
véhicule

Numérique Numérique Numérique

Type de port USB 5 V CC, 2 A 5 V CC, 2 A 5 V CC, 2 A
Batterie remplaçable sur site EEJP600-501R EEJP600-501R (x2) EEJP600-501R
Codes d’erreur affichés Oui Oui Oui
EEJP600i-4 léger flexible En option En option Inclus
Plage de température en fonctionnement, 
°F (°C)

0-120 (-18-50) 0-120 (-18-50) 0-120 (-18-50)

Garantie 1 an 1 an 1 an

Démarreurs

EEJP600 Démarreur + pour moteur plomb-
acide 12 V avec 110 V CA
•  Ampérage de démarrage 350, ampérage 

de démarrage à froid 290 depuis une 
batterie AGM scellée à haut rendement

•  L’anti-arc de connexion ne permet pas 
le fonctionnement des pinces qui sont 
connectées en polarité inversée

•  L’affichage numérique indique le 
pourcentage de charge de la batterie 
interne et la tension CC, ainsi que la 
tension de la batterie du véhicule quand 
vous vous connectez

•  Port USB – 5 V CC 2 A  pour charger les 
téléphones et autres appareils

•  Interrupteur de maintien – Pour démarrer 
les véhicules avec une batterie de tension 
inférieure à 1,5 V CC

•  Câbles de longue portée de 60ʺ et fil 
robuste de calibre 2

•  Un système de nettoyage abrasif des 
pinces avec brevet en instance enlève 
l’oxydation des mors tout en rangeant 
rapidement les pinces

•  Le chargeur intégré de 4 Ampères ne sera 
pas en surcharge. Pour rallonger la durée 
de vie de la batterie, la brancher quand 
elle n'est pas utilisée

•  Interrupteurs marche/arrêt séparés pour 
démarrer le moteur par rapport au port 
12 V

•  Chargez la batterie interne via les 110 V 
CC de l’atelier,  en utilisant les câbles 
robustes de l'atelier

•  Inclus le cordon EEJP600-3 12 V CC vers CC 

EEJP600V24 Démarreur + pour moteur 
plomb-acide 12 et 24 V 
•  Ampérage de démarrage 700, 

ampérage de démarrage à froid  580 
provenant de deux batteries AGM 
scellées à haut rendement

•  L’anti-arc de connexion ne permet 
pas le fonctionnement des pinces qui 
sont connectées en polarité inversée

•  L’affichage numérique indique le 
pourcentage de charge de la batterie 
interne et la tension CC, ainsi que 
la tension de la batterie du véhicule 
quand vous vous connectez

•  Port USB  – 5 V CC 2 A pour charger 
les téléphones et autres appareils

•  Interrupteur de maintien – Pour 
démarrer les véhicules avec une 
batterie de tension inférieure à 1,5 V 
CC en mode 12 V et inférieur à 16 V en 
mode 24 V

•  Câbles de longue portée de 60ʺ et fil 
robuste de calibre 2

•  Un système de nettoyage abrasif des 
pinces avec brevet en instance enlève 
l’oxydation des mors tout en rangeant 
rapidement les pinces

•  Le chargeur intégré de 4 Ampères ne 
sera pas en surcharge. Pour rallonger 
la durée de vie de la batterie, la 
brancher quand elle n'est pas utilisée

•  Interrupteurs marche/arrêt séparés 
pour démarrer le moteur par rapport 
au port 12 V

•  Chargez la batterie interne via les 
110 V CC de l’atelier,  en utilisant les 
câbles robustes de l'atelier

•  Inclus le cordon EEJP600-3 12 V CC 
vers CC

EEJP600i110G Démarreur + pour mo-
teur plomb-acide de 12 V avec 110 V CA
•  Ampérage de démarrage 350, 

ampérage de démarrage à froid 290 
depuis une batterie AGM scellée à haut 
rendement

•  L’anti-arc de connexion ne permet pas 
le fonctionnement des pinces qui sont 
connectées en polarité inversée

•  L’affichage numérique indique le 
pourcentage de charge de la batterie 
interne et la tension CC, ainsi que 
la tension de la batterie du véhicule 
quand vous vous connectez

•  Interrupteur de maintien–  Pour 
démarrer les véhicules avec une 
tension de batterie inférieure à 1,5 V CC

•  Câbles de longue portée de 60ʺ et fil 
robuste de calibre 2 

•  Un système de nettoyage abrasif des 
pinces avec brevet en instance enlève 
l’oxydation des mors tout en rangeant 
rapidement les pinces

•  Le chargeur intégré de 4 Ampères ne 
sera pas en surcharge. Pour rallonger 
la durée de vie de la batterie, la 
brancher quand elle n'est pas utilisée

•  Interrupteurs marche/arrêt séparés 
pour démarrer le moteur par rapport 
au port 12 V

•  Chargez la batterie interne via les 110 
V CC de l’atelier, en utilisant les câbles 
robustes de l'atelier

•  Inclus le cordon EEJP600-3 12 V CC vers 
CC et EEJP600i-4 Lite

•  Les réceptacles doubles 110 V CA  
fournissent l’électricité pour la chasse, 
le camping, la pêche, le barbecue de 
voiture ou pendant une coupure de 
courant via un convertisseur de 400 
Watt
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• Ne pas court-circuiter les câbles des blocs d'alimentation portatif l'un avec l'autre
• Éviter le contact entre les démarreurs et du liquide
• Éviter de surcharger les batteries
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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MT302BR

2004BSKA

2005BSKA

BC15500A

BC25500PA

BC20500A

OUTILS D'ENTRETIEN DE BATTERIE

Couleurs de la poignée à prise rigide

   Rouge  Orange  Vert Jaune   
R           O            V      J

AJOUTER LE SUFFIXE AU NUMÉRO D'INVEN-
TAIRE POUR SÉLECTIONNER LES COULEURS 

SPÉCIALES 

Spécifications MT302BR
Tension 6, 12 et 24 V
Couleur du cordon Noir
Type de cordon Droit
Matériau du cordon EDPM
Longueur du cordon, 
pi (m)

5 (1,5)

Calibre du fil 12
Ampérage de 
l’interrupteur

40 A @ 6 et 12 V;  
20 A @ 24 V

Trousses d'entretien
2004BSKA Trousse d’entretien pour batterie 4 pièces
•  Inclus (1) pince à bec courbé, (1) nettoyeur de borne 

latérale de batterie, (1) brosse pour bornes et (1) clé à 
cliquet pour borne de batterie GM® de 5/8ʺ

•  Inclut la pochette
2005BSKA Trousse d’entretien pour batterie 5 pièces
•  Inclus (1) pince à bec courbé, (1) nettoyeur de borne 

latérale de batterie, (1) pince serre-câble, (1) extracteur 
de serre-câble et (1) nettoyeur de borne de batterie

•  Inclut la pochette
C0410B Pochette
•  Convient à la trousse d'entretien pour batterie 

2004BSKA

CÂBLES/PINCES D’AMPLIFICATION

Spécifications MT302BR
Diamètre extérieur du 
câble

0,2 po (5 mm)

Type de manche Instinct®

Couleur de la poignée Rouge, Orange, Vert, Jaune
Pince d’extrémité Cuivre
Matériau du boîtier Composite souple
Longueur hors tout 5ʹ 5ʺ (1,65 m)
Poids 0,82 lb (0,37 kg)

Câbles/pinces
BC15500A Jeu de câbles d’amplification de batterie 15ʹ 
•  Le câble d’amplification de faible résistance avec fils 100% cuivre de haut calibre envoie 

le maximum de courant au véhicule en train d’être démarré
•  Les pinces de 500 ampères ont des mors  encastrés en cuivre et sont complètement 

isolés pour démarrer le moteur en toute sécurité
•  Les mors et le ressort des pinces robustes agrippent fermement le haut ou le côté de la 

borne de batterie
•  Le fil de 15ʹde long et de calibre deux reste souple dans le froid et s’enroule pour le 

rangement
BC20500A Jeu de câbles d’amplification de batterie de 20’ 
•  Les câble d’amplification de faible résistance avec fils 100% cuivre de haut calibre envoie 

le maximum de courant au véhicule en train d’être démarré
•  Les pinces de 500 ampères ont des mors  encastrés en cuivre et sont complètement 

isolés pour démarrer le moteur en toute sécurité
•  Les mors et le ressort des pinces robustes agrippent fermement le haut ou le côté de la 

borne de batterie
•  Le fil de 20ʹde long et de calibre deux reste souple dans le froid et s’enroule pour le 

rangement
BC25500PA Câbles d’amplification de type prise
•  Le câble d’amplification de faible résistance avec fils 100% cuivre de haut calibre envoie 

le maximum de courant au véhicule en train d’être démarré
•  Les pinces de 500 ampères ont des mors  encastrés en cuivre et sont complètement 

isolés pour démarrer le moteur en toute sécurité
•  Les mors et le ressort des pinces robustes agrippent fermement le haut ou le côté de la 

borne de batterie
•  Le fil de 25ʹ de long et de calibre deux reste souple dans le froid et s’enroule pour le 

rangement
•  Jeu de câble d’amplification de batterie de 25ʹ monté sur camion d’entretien/ de 

dépannage
•  Nécessaire de montage inclus
•  Démarrez le moteur d’un véhicule en panne sans avoir à soulever le capot du camion 

d’entretien/de dépannage

Interrupteur de démarrage à distance
MT302BR Interrupteur de démarrage à distance
•  Des câbles de 5ʹ permettent de démarrer le moteur depuis les côtés ou dessous la 

voiture tout en gardant les mains loin des courroies et pièces en mouvement
•  Le boîtier de l’interrupteur évite que la poussière et l’humidité affectent le rendement
•  Interrupteur réglé à 40 A à 12 V ou 20 A à 24 V
•  Poignée à prise confortable brevetée Instinct®
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208CCP
B260A

CJ92

GA486A

BTC10

BTC3A

BTC7B

BTC8A

YA249

YA249L

YA9484

BT101

BB6A

GA207A

BL1B

OUTILS D'ENTRETIEN DE BATTERIE
Outils pour serre-câble
208CCP Pinces à bec coudé
•  Embout arrondi pour protéger la batterie 

des dommages
•  Les mors sont coudés à 30° pour une 

meilleure puissance de levier
•  7-3/4ʺ de longueur
B260A Pinces serre-câble
•  Ouvrent et nettoient les serre-câble
•  Levier à une extrémité
•  7 3/8ʺ de long

GA486A Extracteurs de serre-câble 
(Blue-Point®)
•  Retire les serre-câble sans 
   endommager les bornes
•  4ʺ de long
CJ92 Extracteur de serre-câble
•  Mâchoires auto-bloquantes pour 

saisir fermement la borne et tirer sans 
endommager la borne

•  Ouverture de 1 3/4ʺ

Outils pour bornes
BTC3A Brosse pour bornes (Blue-Point®)
•  Les soies d’acier rigides nettoient à fond les bornes et pinces
•  3 3/8ʺ de long
BTC7B Nettoyeur de bornes
•  Nettoie les bornes et les serre-câbles
•  Inclur une petite brosse métallique circulaire avec embout protecteur pour nettoyer 
   les bornes latérales
•  Corps en plastique
BTC8A Nettoyeur de bornes
•  Nettoie les bornes et les serre-câbles
•  Corps de plastique
•  3-1/2ʺ de long
BTC10 Nettoyeur de bornes latérales
•  Les pinces coupantes sur un côté nettoient les contacts de la batterie; la brosse nettoie 
   le contact du câble
•  4 1/2ʺ de long
YA9484 Sertisseur de borne de batterie (Blue-Point®)
•  Idéal pour remplacer ou réparer l’extrémité du câble de batterie aux bornes
•  La conception permet d’éviter de trop sertir
•  Tailles de bornes de 6 ga. jusqu’à 4/0
YA249 Clé polygonale à cliquet hexagonale de 5/16ʺpour bornes de batterie GM® 
(Blue-Point®)
•  Conception de clé polygonale à cliquet qui s’utilise sur les bornes latérales de batterie GM®

•  5 3/16ʺ de longʺ long
YA249L Clé polygonale à cliquet  de 5/16ʺ pour les bornes latérales de batterie 
(Blue-Point®)
•  Extra longue (9 3/4ʺ) pour brancher/débrancher les bornes latérales de batterie sur les 

camionnettes Ford® Aerostar® de 1994 et plus récents et les véhicules GM®comprenant : 
Pontiac® Grand AM®de 1994 et plus récents, Grand Prix®, carrosseries W, ainsi que Buick® 
Regal®, Oldsmobile® Cutlass, Chevrolet® Lumina et Lumina APV

•  Taille de la clé : 5/16ʺ

Hydromètres
BT101 Hydromètre de batterie (Blue-Point®)
•  Détermine la densité de 1,100 à 1,300
•  Aucuns tableaux de température requis ou de relevés de capteurs difficiles à 

observer
•  La conception permet aussi bien au client qu’au technicien de voir l’état 
   de l'acide de la batterie

Remplisseurs
BB6A Poire de remplissage (Blue-Point®)
•  Capacité de 6 oz lid.
•  La tige en caoutchouc rigide présente 

un trop-plein pour un remplissage sans 
débordements

•  10 1/2ʺ de long

GA207A Remplisseur automatique (Blue-
Point®)
•  Insérez le bec dans le trou à remplir et 

appuyez
•  Remplit la batterie jusqu’au bon niveau 

sans débordement

Porte-batteries
BL1B Porte-batterie (Blue-Point®)
•  Pour batteries avec bornes supérieures et latérales
•  Des tampons de caoutchouc attrapent fermement la batterie de 5 à 7ʺ de large
•  La poignée en plastique assure une prise ferme

629

E
N

T
R

E
T

IE
N

 D
E

 B
A

T
T

E
R

IE

• Le revêtement de plastique sur la poignée ne protège pas contre les décharges électriques
• Ne pas utiliser « d'allonges » sur les manches
• Éviter de surcharger les batteries 
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4   
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Que vous viviez sous un climat chaud toute l’année, 
ou juste pendant les mois d’été, l’entretien de la 
climatisation représente un énorme potentiel. Avec 
des solutions qui couvrent tout depuis les utilisations 
standard jusqu’aux YF et hybrides, nous vous aidons 
à capitaliser sur cette opportunité. De nos machines 
haut de gamme aux unités portatives, les recycleurs de 
climatisation Snap-on® proposent des fonctions avancées, 
une précision in égalée et un fonctionnement facile.

ENTRETIEN COMPLET DE CLIMATISATION, SANS EFFORTS.
Nos appareils de recyclage de la climatisation sont spécifiquement 
conçus et produits pour respecter les normes environnementales EPA 
et SAE actuelles, réduire l’utilisation du liquide réfrigérant dans votre 
atelier et protéger l’ozone — tandis que nos détecteurs de fuites sont 
capables de découvrir la plus petite d’entre elles. Entre les pompes à 
vide et les jeux de collecteurs et les thermomètres numériques, nous 
nous assurons que vous soyez capable de gérer tous les aspects de 
l’entretien de la climatisation.
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EEAC330

EEAC331

EEAC332

EEAC333

CLIMATISATION : SYSTÈMES DE RECYCLAGE ET DE RECHARGE

Climatiseur

Spécifications EEAC330 EEAC331 EEAC332 EEAC333
Description Climatiseur Polartek™ Climatiseur Polartek™ Plus Climatiseur hybride 

Polartek™
Climatiseur Polartek™ YF

Plage de température de 
fonctionnement

De -10 à 49 °C (50 à 120 °F) De -10 à 49 °C (50 à 120 °F) De -10 à 49 °C (50 à 120 °F) De -10 à 49 °C (50 à 120 °F)

Compresseur 1/3 ch. 3/8 ch. 3/8 ch. 3/8 ch.
Pompe à vide 3 PCM,Biphase 6 PCM 6 PCM 6 PCM
Types de réfrigérant R134a R134a R134a R1234YF
Affichage GRAPHIQUE 5 GRAPHIQUE 7 Écran tactile GRAPHIQUE 7 Écran tactile GRAPHIQUE 7 Écran tactile
Clavier Standard à effleurement 19 

touches
Non Non Non

Valves de commande Manuelles Automatiques Automatiques Automatiques
Entretien du climatiseur Semi-automatique ou 

Manuel
Entièrement automatique ou 

manuel
Entièrement automatique ou 

manuel
Entièrement automatique ou 

manuel
Tension 120 V c.a, 60 Hz 120 V c.a, 60 Hz 120 V c.a, 60 Hz 120 V c.a, 60 Hz
Échelle de réfrigération 
(résolution)

Oui (10 g) Oui (10 g) Oui (10 g) Oui (10 g)

Échelle d’huile (résolution) Oui (2 g) Oui (2 g) Oui (2 g) Oui (2 g)
Injection d’huile intégrée Automatique Automatique Non Non
Injection de colorant intégrée Non Automatique Non Non
Réservoir d’huile neuve 8,3 oz (250 ml) 8,3 oz (250 ml) Hermétique Non Non
Réservoir de colorant Non 8,3 oz (250 ml) Hermétique Non Non
Réservoir d’huile usagée 8,3 oz (250 ml) 8,3 oz (250 ml) 8,3 oz (250 ml) 8,3 oz (250 ml)
Système de filtration (1) Filtre à eau (1) Filtre à eau (1) Filtre à eau (1) Filtre à eau
Entretien de la pompe à vide 
(vidange facile)

Oui Oui Oui Oui

Tuyaux d’entretien (longueur 
utile externe)

120 120 120 120

Vitesse de récupération 500 g/min max. 500 g/min max. 500 g/min max. 500 g/min max.
Capacité du réservoir du 
réfrigérant

24 lb 24 lb 24 lb 24 lb

Jauge haute pression 3.2 (80 mm) 580 PPC Cl.1 4 (1000 mm) 580 PPC Cl.1 4 (1000 mm) 580 PPC Cl.1 4 (1000 mm) 580 PPC Cl.1
Jauge basse pression 3,2 (80 mm) 250 PPC Cl.1 4 (1000 mm) 250 PPC Cl.1 4 (1000 mm) 250 PPC Cl.1 4 (1000 mm) 250 PPC Cl.1
Imprimante thermique Oui Oui Oui Oui
Chauffe-eau Oui Oui Oui Oui
Voyant lumineux Non Oui Oui Oui
Mise à jour du logiciel Oui  (clé USB) Oui  (clé USB) Oui  (clé USB) Oui  (clé USB)
Historique d’entretien Oui Oui Oui Oui
Base de données du véhicule Oui Oui Oui Oui
Fonction d’évacuation par 
tuyau

Non disponible Non disponible Oui Oui

Identicatif de gaz Non disponible Non disponible Non disponible Oui
SUPPORT TECHNIQUE 1-800-225-5786
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• Porter un écran protecteur (utilisateur et personnes à proximité)
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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ACT71-0A

EAK0029C01AB

ACTFILTERPL

SS3294

EEAC325B2016

EEAC330-23

EEAC330CVR

ACCESSOIRES

Nécessaires pour changement d’huile
ACT71-0A VNécessaire pour pompe à vide (Blue-Point®)
•  Bouteille de 32 oz
EAK0029C01AB Nécessaire pour changement d’huile de com-
presseur
•  S'utilise sur EEAC310A, EEAC313A, EEAC316A, EEAC318A, 

EEAC324A/EEAC324B et EEAC325A/EEAC325B
•  Comprend deux litres d’huile, les pièces et les instructions

Accessoires pour l’unité d'entretien du climatiseur
EEAC325ACV Housse pour l’unité d'entretien du climatiseur
•  Protège EEAC324A, EEAC324B, EEAC325A, EEAC325B et EEAC326 

de la poussière, de l'humidité et de l’environnement de l’atelier
•  Housse de nylon rouge de grande qualité sur mesure avec logo 

Snap-on®

EEAC330CVR Housse pour climatiseurs Polartek™

•  Protège les machines de la poussière, de l’humidité et de 
l’environnement de l'atelier en général

•  Cintrée avec une petite ouverture arrière à scratch pour l’enlever 
et la remettre facilement

•  Fabriquée en polyester
•  Pour les machines EEAC330, EEAC331, EEAC332 et EEAC333
EEAC325B2016 Mise à jour de la base de données pour 
EEAC324B, EEAC325B, EEAC325BH et EEAC326
•  Mise à jour de la base de données des capacités du réfrigérant et 

de l'huile
•  Base de données des véhicules actualisée comprenant 

désormais bon nombre de véhicules importés et américains de 
2016

•  Permet au technicien d’être plus efficace et de charger un 
véhicule avec précision avec le montant approprié de fluide 
frigorigène en mettant l'information à sa portée

•  Permet d'économiser de l'argent et d'éviter des problèmes 
potentiel avec le système de climatisation en évitant la surcharge

•  La carte SD contient la base de données mise à jour avec les 
capacités de climatisation du véhicule (huile et réfrigérant) pour 
les véhicules nord-américains et importés ainsi que pour les 
camions légers

YA4050B Filtre pour scellant et colorant (Blue-Point®)
•  Filtre et sépare les scellants, les colorants, les débris, les 

lubrifiants et autres contaminants du climatiseur
•  Les dommages sont causés par les scellants de Type I ou Type 

II qui peuvent entrer dans l'équipement de climatisation d'un 
véhicule pendant son entretien

•  ACFILTERPL non requis ni recommandé pour les recycleurs 
EEAC324A/EEAC325A et EEAC324B/EEAC325B certifiés J2788 

•  Fonctionne avec toutes les unité d'entretien pour systèmes de 
climatisation R134a

•  Piège les lubrifiants, les colorants et les déchets d’huile
•  Permet un flux régulier après la capture d’un gros volume de 

contaminants
SS3294 Bannière de présentation pour climatiseur
•  Plastique durable et résistant aux conditions météorologiques
•  Mesure 82 x 34ʺ
•  Comprend des cordes de 60ʺ aux coins
•  Bannière renforcée en vinyle de 2 x 8ʹ avec des oeillets pour le 

montage

Filtres déshydrateurs
EEAC325A1 Filtre déshydrateur
•  Filtre déshydrateur à rotation pour EEAC324A, EEAC325A, 

EEAC324B, EEAC325B, EEAC325BH et EEAC326
•  Le verrouillage automatique du filtre se produit après la filtration de 

150 lb de réfrigérant
EEAC330-23 Filtre déshydrateur
•  Filtre déshydrateur  pour EEAC330, EEAC331, EEAC332 et EEAC333
EEAC326-1 Identifiant pour filtre

632
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ACT760B

ACT785B
ACT795UVA

ACT825

CLIMATISATION: MATÉRIEL DE SERVICE

ACT825 Détecteur de fuite de gaz réfrigérant avec capteur chauffé
•  Détecteur électronique de fuite certifié SAE®avec affichage LCD 

en couleur
•  Affiche l’ampleur relative des fuites détectées
•  Affiche la disponibilité de l’unité : Attendre, Prêt ou Interférence
•  Indication visuelle de sensibilité Faible, Moyenne et Élevée
•  Affiche le mode sélectionné : Crête, En Attente ou Silencieux
•  Affiche les heures de détection accumulées sur demande avec 

un témoin d’usure des piles
•  Gand affichage LCD couleur
•  Sonde flexible de 15,5pp.de long
•  Respecte et dépasse les normes J2791 (R134a) et J2913 

(R1234yf) 
•  Capteur ultra sensible détecte les niveaux extrêmement faibles 

de chlorofluorocarbure
ACT795UVA Détecteur de fuite à capteur chauffé par UV numé-
rique
•  Comprend trois (3) lampes UV à DEL brevetées avec longueur 

d’onde de 385 à 415 nm pour une coloration fluorescente 
optimale du système de climatisation

•  Pas besoin de lunettes pour renforcer la visibilité des UV 
•  Détecte toutes les colorations disponibles sur le marché
•  Une seule alarme numérique avec indicateur numérique de la 

grosseur des fuites
•  Capteur stable à longue durée
•  Calibrage automatique et manuel* et remise aux niveaux d’air 

ambiant
•  Trois niveaux de réglage de sensibilité
•  Véritable pompe mécanique
•  Témoin d’usure des piles
•  Certifié SAE® J2791 (R134a) et SAE® J2913* 
•  Fonction Silence
ACT785B Détecteur de fuite à capteur numérique chauffé
•  Une seule alarme numérique avec indicateur numérique de la 

grosseur des fuites
•  Capteur stable à longue durée
• Calibrage automatique : pratique pour les sites très 

contaminés. L’appareil effectue automatiquement le recalibrage 
(réinitialisation) aux niveaux ambiants, ce qui entraîne l’arrêt 
de l’alarme constante, lui permettant de répondre uniquement 
aux niveaux plus élevés de réfrigérant et de rechercher la source 
réelle de la fuite.

•  Calibrage manuel : pratique pour les plus petites fuites (ce qui 
permet également le recalibrage aux niveaux ambiants, mais 
uniquement lorsque l’utilisateur choisit de le faire - l’utilisateur 
peut choisir de garder le même calibrage pendant la recherche 
de petites fuites)

•  Trois niveaux de réglage de sensibilité
•  Véritable pompe mécanique
•  Comprend un témoin d’usure des piles et la fonction Silence
•  Certifié SAE® J2791 (R134a) et SAE® J2913 (HFO-1234yf), Certifié 

EN14624 
•  Robuste
•  Témoin lumineux à DEL près du détecteur (avec indicateur 

numérique affichant la grosseur des fuites)
•  Coffret de transport inclus
•  Inspection par éclairage intense DEL de 6 000 MCD
•  Homologué CE
ACT760B Détecteur de fuite de gaz réfrigérant
•  Technologie à capteur chauffé
•  Capteur stable à longue durée
•  Calibrage automatique et manuel et remise aux niveaux d’air 

ambiant
•  Trois niveaux de réglage de sensibilité
•  Véritable pompe mécanique
•  Témoin d’usure des piles
•  Certifié SAE® J2791 (R134a) et SAE® J2913* (HFO-1234yf)
•  Fonction Silence
•  Robuste
ACT7851 Capteur avec filtre
•  Capteur avec filtre pour le détecteur détecteurs de fuites 

ACT785 
ACT7852 Ensemble de filtres
•  Ensemble de filtres pour ACT785
ACT7853 Tube d’analyse
•  Tube d’analyse pour ACT785
ACT7854 Coffret de rangement
•  Coffret de rangement coussiné

ACT795UVA Détecteur de fuite avec capteur chauffé
Spécifications ACT825 ACT795UVA† ACT785B† ACT760B† ACTLD700
Plage de sensibilité 0,05 oz/an 

(R134a), 0,03 oz/
an (R22)

0,05 oz/an (R134a), 
0,03 oz/an (R22)

0,05 oz/an (R134a), 
0,03 oz/an (R22)

0,05 oz/an (R134a), 
0,03 oz/an (R22)

0,07 oz/yr (R134a),  
0,04 oz/yr (R22)

Mode UV — 3 DEL à UV — — —
Longueur d’onde des UV — 395 à 415 nm — — —
Durée de vie de l’extrémité de 
détection

>500 heures >300 heures >300 heures >300 heures >200 heures

Source d’alimentation — Piles alcalines AA (4) Piles alcalines AA (4) Piles alcalines AA (4) —
Durée de vie de la pile 60 heures 8 heures en continu 8 heures en continu 8 heures en continu 6 heures en continu
Temps de préchauffage <15 secondes <20 secondes <20 secondes <20 secondes 25 secondes
Calibrage automatique et manuel Non Oui Oui Oui Non
Longueur de la sonde 15,5 17 17 17 151/2
Garantie — 3 ans (2 pour le capteur) 3 ans (2 pour le capteur) 3 ans (2 pour le capteur) 1 an
Affichage Couleur LCD Affichage numérique à 

sept segments (1 à 9)
Affichage numérique à 
sept segments (1 à 9)

— —

Alarme près du capteur — Sonde lumineuse LED Oui — —
Coffret de transport Inclus Inclus Inclus — Inclus
† 

* Caractéristique ajoutée
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• Porter un écran protecteur (utilisateur et personnes à proximité)
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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ACTUVPROKT

ACT120A

ACTUVGUNB

ACTUVGUNB8

ACTUVKITC

CTLUV761

CLIMATISATION: MATÉRIEL DE SERVICE

Ensemble de système à 
injection dosée pour UV
ACTUVPROKT Ensemble dde système 
à injection dosée pour UV
•  Nouvelle technologie pour injection 
   de solution colorée
•  Une seule pression de la détente pour une application 

précise
•  Plus précis que les pistolets de type injecteur à joints
•  Comprend une cartouche grande capacité de 12 oz 

permettant 96 applications
ACTUVPRO12 Cartouche de colorant (12 oz)
•  Cartouche de colorant 12 oz pour ACTUVPROKT
•  Cartouche de rechange de 12 oz permettant 96 applications 

qui s’utilise avec ACTUVPROKT
•  Coloration universelle sécuritaire pour tous les systèmes de 

climatisation, certifiée SAE et homologuée OEM
ACTUVPRO Pistolet injecteur
•  Pistolet injecteur de rechange pour l’ensemble pour 

injection dosée à UV ACTUVPROKT

Échelle électronique pour réfrigérant
ACT120A Échelle électronique portative pour réfrigérant 
(Blue-Point®)
•  S’utilise avec les réfrigérants R12, R134a ou R1234yf 
•  Lecture de la quantité transférée pendant le chargement 

ou les opérations de récupération
•  Lecture en livres ou en kilogrammes
•  Fonction de désactivation automatique après trois 

heures d’utilisation
Spécifications ACT120A
Capacité, lb (kg) 240 (110 kg)
Précision ± 0,16 oz (±0,01 kg) ou 0,1 % de la lecture 

(selon le  montant le plus élevé)
Résolution 0,01 lb (0,01 kg)
Température en 
fonctionnement

32 à 120 °F (0 à 49 °C)

Plateforme 9 po (228,6 mm) carrés
Source d’alimentation Pile 9 V (incluse)
Durée de vie de la pile Environ 40 heures

ACTUVKITC Ensemble de détection de fuites à UV R12/
R134a
•  Comprend une cartouche de colorant de 8 oz, une lampe 

UV, des lunettes qui renforcent la visibilité, un injecteur et 
une lampe rechargeable à vrais ultraviolets 

ACTUVGUNB Ensemble de pistolet injecteur
•  Comprend une cartouche de colorant de 8 oz.et un injecteur
ACTUVGUNB8 Cartouche de colorant universel (8 oz)
•  Cartouche de colorant universel 8 oz assure jusqu’à 64 

utilisations
•  Colorant certifié SAE®-J2297 et homologué OEM
•  Vignettes d’entretien incluses

Ensemble de détection de fuites à ultraviolets
•  Injecter le colorant dans l’orifice de côté au bas du système 

de climatisation automobile, faire circuler la substance  et 
vérifier s’il y a des fuites avec la lampe à UV miniature

•  Détecte les fuites aussi faibles que 1/4 oz par an
•  Utiliser les colorants en option pour détecter des fuites 

dans les moteurs, transmissions, systèmes hydrauliques et 
systèmes de direction assistée

Lampes torches à ultraviolets
CTLUV761 Lampe de travail à UV sans fil de14,4 V au 
microlithium
•  Lampe de travail pour détection de fuites sans fil de 

14,4 V au microlithium
•  Compatible avec les colorants standard pour détection 

de fuites
•  Portée d’inspection de 8 po ou plus
•  Fonctionne pendant plus de 10 heures
•  Lentille en verre trempé
•  Résiste aux liquides automobiles
•  Témoin d’usure des piles (10 minutes)
•  Fonctionne parfaitement avec le colorant universel 

ACTR53625 
•  Comprend des lunettes pour rehausser la fluorescence
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ACTUVINJKTA

ACTUVMINI4

ACTUVQUADKT

ACTUVDYEKIT

ACTUVDYE8

Ensemble de détection de fuites à ultraviolets (DEL Lite)
ACTUVQUADKT Ensemble de détection de fuites à ultraviolets 
avec lampe flexible Flex-Lite (Blue-Point®)
•  Comprend : Quatre lampes à DEL UV, un injecteur de colorant 

miniature, des cartouches de colorant pour climatiseur, un 
tuyau avec coupleur R134a, un adaptateur R12, 1 oz de colorant 
pour agent de refroidissement, 1 oz de colorant pour huile/
carburant/ATF, 10 étiquettes d’entretien de climatiseur et des 
lunettes de protection UV

ACTUVMINI4 Ensemble de mini lampe flexible UV à DEL et de 
lunettes UV (Blue-Point®)
•  Lampe à DEL brillante avec une sonde flexible de 12ʺ pour 

rentrer dans les endroits resserés
•  Lampe légère à prise confortable avec un bouton marche/arrêt 

bien situé
•  Comprend une lampe flexible et des lunettes de protection UV

ACTUVINJKTA Nécessaire de détection de fuites pour 
climatiseur
•  Détecte rapidement et facilement  les fuites de liquide 

réfrigérant pour climatiseur
•  Le colorant universel pour climatiseur est certifié SAE® et 

approuvé par les fabricants d’origine
•  Inclut : Colorant universel pour climatiseur pour entretenir 

jusqu’à 40 véhicules ACTUVKITRHT pour les recharges, un 
injecteur exclusif de style pistolet et une cartouche de colorant, 
une lampe puissante de 1 W Luxeon®, compatible avec le 
colorant fluorescent, des lunettes UV, un coffret de rangement 
pratique un adaptateur R134a et des étiquettes d'entretien

ACTUVPRO12 Cartouche de colorant
•  4 cartouches de 1 oz. qui s’utilisent avec ACTUVINJKTA
•  Permet d’entretenir jusqu’à 40 véhicules

CLIMATISATION : MATÉRIEL DE SERVICE

Nécessaires de détection de fuites à 
ultraviolet (DEL Lite)
ACTUVDYE8 Colorant universel
•  Bouteille de 8 oz avec une chambre de mesure précise

Cartouches de colorant pour détecteur de fuites à ultraviolet/Accessoires
Numéro de 

stock Description

ACTUVGUNP1 Cartouches d’huile PAG / viscosité 46 
(6 cartouches contenant 8 oz)

ACTUVGUNP2 Cartouches d’huile PAG / viscosité 100 
(6 cartouches contenant 8 oz)

ACTUVGUNP3 Cartouches d’huile PAG / viscosité 125 pour 
véhicules GM® (6 cartouches contentant 8 oz)

ACTUVGUNP4 Cartouches d’huile PAG / viscosité 150 
(6 cartouches contenant 8 oz)

ACTUVGUNE1 Cartouches d’huile Ester / viscosité 100 
(6 cartouches contenant 8 oz)

ACTUVGUN2 Cartouche de colorant universel pour systèmes de 
climatisation (4 oz)

ACTUV10PAK Cartouche de colorant universel 
(10 cartouches contenant 1/4 oz)

YAUVCOOL Cartouches de colorant pour liquide de 
refroidissement (6 cartouches contenant 1 oz)

Ensembles de détecteurs de fuites à ultraviolet 
(lampe à haute intensité)
ACTUVDYEKIT Ensemble de détection de fuites à UV Blue-Point®

•  Comprend une lampe à haute intensité (ACTUVDYEKIT1), un injecteur à colorant 
et une cartouche pour 25 utilisations, un tuyau avec un coupleur R134a 
(ACTUVDYEKIT2), un adaptateur R12 (ACTUVDYEKIT4), (25) étiquettes 
d’entretien pour climatiseur (ACTUVDYEKIT5), des lunettes de protection UV 
(GLASS20BKY) et un coffret de rangement (ACTUVDYEKIT6)

GLASS20BKYA Lunettes de protection
•  Le haut de la monture est en élastomère souple rembourré pour fournir un 

maximum de protection
•  Canal de ventilation entre la monture et le verre
•  Longueur sur la tempe réglable sur cinq positions
•  Trois positions de réglage de l’inclinaison
•  Logo Snap-on® blanc sur les tempes
•  Le verre apporte une protection anti-UV à 99,9%
•  Verres enveloppants
•  A passé le  régime d'essais balistique et militaire Vo à sept fois l’impact de 

la vélocité des normes ANSI® et CSA®

•  Est conforme aux normes ANSI® Z87.1, CSA® Z94.3 et MIL-STD-662

Numéro de 
stock Description

YAUV4N1 Cartouches de colorant pour moteurs, pour boîtes 
de vitesses, pour systèmes hydrauliques et pour 

systèmes de direction assistée 
(6 cartouches contenant 1 oz)

ACTUVKITJR1 Cartouches de colorant pour systèmes 
de climatisation 

(6 cartouches contenant 1/4 oz)
ACTUVKITJR2 Cartouches de colorant pour systèmes 

de climatisation 
(6 cartouches contenant 1 oz)

ACTUVGUN3 Pistolet injecteur
ACTUVGUN5 Adaptateur pour pistolet injecteur R134a
ACTUVLITE4 Lunettes de protection UV (Blue-Point®)
ACTUVLITE6 Ampoule de rechange
ACTUVLITEA9 Coffret de rangement
ACTUVLITEA10 Lentille de rechange
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ACTR53625

ACT92707

ECFUV17

ECFUVLEDA

ACT91339

CLIMATISATION : ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN

Colorant universel pour climatiseur
ACTR53625 Colorant pour climatiseur universellement 
compatible
•  Colorant universel pour systèmes de climatisations automobiles ou CVC
•  Formule concentrée économique approuvée par SAE® Colorant J2297
•  25 utilisations par bouteille de 2 oz, 1/12 oz par utilisation
•  Automobile : une application équivaut à 1/12 oz (2,5 ml), pour 10 oz 

(300 ml) d'huile.
•  CVC : une application équivaut à 1/12 oz (2,5 ml) pour 7 lb (3,2 kg) de 

réfrigérant.
•  L’injection de colorant se fait au moyen de n’importe quel injecteur 

standard incluant les injecteurs recommandés par  Snap-on® 
Composant  #ACT53134A

•  Compatible avec toutes les huiles
•  Utilisations : Injecter 1/12 oz de colorant concentré dans le système 

automobile ou le système CVC. Faire circuler dans tout le système. 
Utiliser une lampe UV pour localiser la guite dans le système de 
climatisation

Huile pour compresseur de climatiseur hybride
ACT92707 Huile pour compresseur de climatiseur hybride synthétique
•  Formule aux propriétés diélectriques élevées offrant une excellente 

protection au compresseur hybride du climatiseur
•  Formulé pour les véhicules avec des compresseurs de climatisation 

électriques
•  Fournit une lubrification remarquable et une protection pour le 

compresseur
•  Formule aux propriétés diélectriques élevées non conductrice
•  Contient des agents conditionneurs, inhibiteurs et anti-usure
•  S’utilise pour recharger ou compléter le niveau d’huile des 

compresseurs de climatisateur électrique

Nécessaires d'entretien pour climatiseur
ACT91339 Nécessaires d'entretien de joints toriques 
(Blue-Point®)
•  Assortiment complet de joints toriques conçus pour les systèmes de 

climatisation R134a et R12
•  18 tailles courantes de joints toriques incluses (270 au total)

Lampes torches à ultraviolets
ECFUV17 Jeu de lampe de poche à véritables rayons UV à 17 DEL (Blue-
Point®)
•  17 véritables ampoules DEL fournissent un puissant éclairage UV
•  Corps en aluminium et poignée texturée pour la durabilité et la facilité 

d’utilisation
•  Ampoules d'une durée de 25 000 heures pour une fiabilité excellente
•  Utilise trois piles alcalines AAA facilement disponibles
•  Interrupteur de mise en marche situé sur le manche
•  Lunettes de protection UV de couleur ambre également incluses
•  Spécifications
•  Longueur d’onde UV de 380 à 385 nm
•  Durée de vie de l’ampoule DEL de 25 000 heures
•  22 heures de fonctionnement dans des conditions de travail normales
ECFUVLEDA Jeu de lampe de poche rechargeable à véritables rayons UV  
(Blue-Point®)
•  Longueur d’onde de 400 nm - le niveau parfait pour détecter les fuites de 

climatiseur, huile et colorant du liquide de refroidissement
•  Durée de fonctionnement de 95 minutes à puissance constante
•  Chargeur à brancher et lunettes renforçant la visibilité des UV inclus
•  Les lentilles de focalisation permettent des recherches à la fois étendues 

et resserrées
•  Pile au lithium-ion
•  Boîtier compact en aluminium
•  Interrupteur de mise en marche situé sur le manche
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ACTR4131A

ACTR4151A

ACTR5134A

ACTR5150A

ACT51234A ACTR1234YF

ACTR9600

CLIMATISATION : ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN

Manomètre/collecteur digital 
(R134a)
ACTR5150A Jeu de manomètre/collecteur digital 
(R134a) (Blue-Point®)
•  Affiche la capacité en huile et en liquide de 

refroidissement
•  Le grand écran ACL facile à lire affiche les lectures 

de pression et de vide pour R134a
•  Collecteur en bloc d’aluminium de grande qualité
•  Effectue la vérification des fuites du système à la 

fin du processus d’évacuation
•  Un crochet robuste se plie et range à l’arrière
•  Boîtier en caoutchouc pour une protection 

supplémentaire
•  Comprend un collecteur digital, trois tuyaux de 

72ʺ et deux coupleurs manuels dans un coffret de 
rangement

•  Utilisations:
Comprend les fabricants suivants : Acura®, Alfa 
Romeo®, Audi®, BMW®, Buick®, Cadillac®, Chevrolet® 
Chrysler®, Citroen®, Daewoo®, Daihatsu®, Dodge®, 
Fiat®, Ford®, GMC® Honda®, Hummer®, Hyundai®, 
Infiniti®, Isuzu®, Jaguar®, Jeep®, KIA®, Lancia®, Land 
Rover®, Lexus®, Lincoln® Mazda®, Mercury®, Mini®, 
Mitsubishi®, Mercedes-Benz®, Nissan®, Oldsmobile® 
Opel-Vauxhall, Peugeot®, Plymouth®, Pontiac®, 
Porsche®, Renault®, Rover®, Saab®, Saturn®, Scion®, 
Seat, Scion®, Smart®, Subaru®, Suzuki®, Toyota®, 
Volkswagen®, Volvo®

Manomètres collecteurs d'essai (R134a)
ACTR5134A Jeu de manomètre/collecteur de qualité supérieure
•  Très grand
•  Cadran du manomètre de 80 mm et hublot de verre surdimensionné pour 

une meilleure visibilité
•  Les grandes soupapes de retenue à bille du collecteur s’ouvrent et se 

ferment d’un quart de tour
•  Coupleurs manuels haut et bas pour connexions rapides
•  Tuyaux  avec couche barrière en nylon rouge et bleu de 72ʺ conforme aux 

normes EPA, SAE® et UL® 
•  Tuyau de chargement jaune de 96ʺ 
ACTR4131A Jeu de manomètre/collecteur pour climatiseur
•  Les manomètres anti-vibrations facilitent le mouvement d’aiguille
•  Boutons latéraux en métal à prise facile
•  Les soupapes flottantes de type piston réduisent l’usure des joints 

toriques
•  Coupleurs manuels R134a
•  Les tuyaux rouge, bleu et jaune avec revêtement intérieur en nylon de 60ʺ 

sont conformes aux normes EPA, SAE® et UL®

•  Le tuyau jaune comprend une soupape d’arrêt
ACTR4151A Jeu de manomètre/collecteur
•  Les coupleurs manuels sont chargés sur ressort pour éliminer les 

dommages pouvant se produire pendant l'entretien
•  Corps en aluminium extrudé avec des fixations en laiton massif
•  Les manomètres anti-vibrations en silicone côté haut et côté bas (65 mm) 

réduisent les vibrations
•  Le hublot de verre permet de vérifier visuellement l’écoulement du liquide 

réfrigérant
•  Tuyau de chargement jaune de 96ʺ et tuyaux rouge et bleu de 72ʺ 

Manomètres collecteurs d’essai (R134a/R12)
ACT51234A Manomètre collecteur double pour réfrigérant (R12/R134a)
•  Les trois jeux de tuyaux (un rouge et un bleu de 72ʺ et un jaune de 96ʺ ) 

permettent un véritable échange entre les réfrigérants R12 et R134a
•  Grandes soupapes de retenue à bille du collecteur avec ouverture et 

fermeture par un quart de tour
•  Hublot de verre surdimensionné pour mieux voir l’écoulement
•  Cadran extra-large du manomètre de 80 mm pour une meilleure visibilité
•  Coupleurs manuels haut et bas pour connexions rapides
•  Les tuyaux avec couche de barrière en nylon sont conformes aux normes 

EPA®, SAE® et UL®

•  Port d’accès supplémentaire pour la conduite à dépression
ACTR1234YF Jeu de manomètre collecteur 1234yf 
•  Pour les véhicules utilisant le nouveau réfrigérant 1234yf
•  Tuyaux à couche de barrière en nylon rouge et bleu avec fixations mâles de 12 

mm à chaque extrémité
•  Coupleurs latéraux haut et bas R1234yf

Manomètres collecteurs d'essai 
robustes
ACTR9600 Jeu de manomètre collecteur robuste 
pour camions et autobus
•  Manomètre robuste pour les systèmes de 

climatisation de gros camions et d’autobus et 
pour des usages frigorifiques

•  Plus gros blocs d’aluminium comparativement 
aux blocs plus petits des unités de marques 
concurrentes

•  Coupleurs de conversion robustes pour plus de 
durabilité

•  Les coupleurs manuels sont chargés sur ressort 
pour éliminer les dommages aux pistons de 
soupapes

•  Manomètres trempés au silicone pour plus de 
durabilité

•  Tuyau ultra-longs de 96ʺ Goodyear®  
 - un de chaque : rouge, bleu et jaune (pour une 
plus grande portée)
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ACTRB72

ACTRY96 ACTB72

ACTB72A

ACTR72A

ACTR96

ACTY72

ACTY72A

ACTY96

CLIMATISATION : ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN

Tuyaux de rechange (R134a)
ACTRB72 Tuyau de rechange R134a
•  6ʹ de long
•  Tuyaux à faible perméabilité pour un 

raccordement avec les appareils internes
•  Fixations de 1/2ʺ ACME®

•  Tuyaux conformes à la norme SAE® J2197
ACTRB96 Tuyau de rechange
•  Bleu, 8ʹ de long
ACTRR72 Tuyau de rechange R134a
•  Rouge, 6ʹ de long
•  Tuyaux à faible perméabilité pour un 

raccordement avec les appareils internes

ACTRR96 Tuyau de rechange
•  Rouge, 8ʹ de long
ACTRY72 Tuyau de rechange R134a
•  Bleu, 6ʹ de long
•  Tuyaux à faible perméabilité pour un 

raccordement avec les appareils internes
•  Présente une soupape de fermeture manuelle 

d’un quart de tour
ACTRY96 Tuyau de rechange
•  Jaune, 8ʹ de long

Tuyaux de rechange (R12)
ACTB72 Tuyau de rechange (R12)
•  Bleu, 6ʹ de long
•  Soupape de fermeture manuelle d’un quart de 

tour
ACTB72A Tuyau de rechange (R12)
•  Bleu, 6ʹ de long
•  Soupape de fermeture automatique
ACTR72A Tuyau de rechange (R12)
•  Rouge, 6ʹ
•  Soupape de fermeture automatique
ACTR96 Tuyau de rechange (R12)
•  Rouge, 6ʹ de long
•  Présente une soupape de fermeture manuelle 

d’un quart de tour

ACTY72 Tuyau de rechange (R12)
•  Jaune, 6ʹ de long
•  Soupape de fermeture manuelle d’un quart de 

tour
ACTY72A Tuyau de rechange (R12)
•  Jaune, 6ʹ de long
•  Soupape de fermeture automatique
ACTY96 Tuyau de rechange (R12)
•  Jaune, 6ʹ de long
•  Présente une soupape de fermeture manuelle 

d’un quart de tour
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ACT2100

ACTMAN2100

ACT28B
ACT9005 ACT9006

ACT9103 ACT9106

ACT2100 Jeu de dispositifs de serrage hydraulique 
pour tuyaux de climatiseur
•  Permet de sertir ou d’installer la plupart des raccords 

cannelés et à bille
•  Permet à l’utilisateur de créer des tuyaux de 

système de climatisation de longueur standard ou 
personnalisée

•  L’ensemble comprend l’outil de sertissage 
hydraulique manuel (ACT21001), quatre jeux de 
filières standard et quatre jeux de filières de 
réduction

ACTMAN2100 Jeu de dispositifs de serrage manuel 
pour tuyaux de climatiseur (Blue-Point®)
•  Version manuelle du dispositif de serrage 

hydraulique ACT2100
•  Se monte facilement sur un établi ou se tient 

fermement dans un étau
•  Comprend un jeu complet de filières couvrant les 

tailles standard de tuyaux #6, #8, #10 et #12

Numéro de stock Description
ACT2100 Jeu de dispositif de serrage hydraulique pour 

climatiseur
ACTMAN2100 Jeu de dispositif de serrage manuel pour 

climatiseur(Blue-Point®)

Pompes à vide (R12)
Numéro de stock Description Déplacement d’air libre Poids d'expédition, lb Vide limite
ACT28B Pompe à vide (R12) (Blue-Point®) Fonctionne à l’air 5 28 in Hg

Numéro de 
stock No. De phases Déplacement d’air libre Vide limite Moteur Vitesse de la 

pompe
Spécifications 

électriques Poids d'expédition, lb

ACT9005 1 1,5 PCM 75 Microns 1/6 CH 3,450 tr/min 110 V, 60 Hz 16
ACT9103 1 3 PCM 75 Microns 1/4 CH 1,720 tr/min 110 V, 60 Hz 17
ACT9106 1 6 PCM 75 Microns 1/4 CH 1,720 tr/min 110 V, 60 Hz 22
ACT9006 2 6 PCM 15 Microns 1/3 CH 3,440 tr/min 110/220 V, 50/60 Hz 24,6

ACT9005 Pompe à palettes profondes mono-étagée de 
1,5 PCM (Blue-Point®)
•  Pompe mono-étagée de 1,5 PCM à grande efficacité
•  Vide limite de 100 microns
•  Trois tailles d’orifices d’entrée : 1/4, 3/8 SAE® et 1/2ʺ 

ACME
•  La soupape à ballast à gaz permet d’éviter la 

contamination par l’huile
•  Orifice de remplissage d’huile facile d’accès
•  1/6 CH
•  Moteur de 120 V CA
•  Poids : 16 lb, capacité d’huile : 6 oz

ACT9006 Pompe à palettes profondes à deux étages de 6 
PCM (Blue-Point®)
•  Pompe à deux étages de 6 PCM à grande efficacité
•  Vide limite de 25 microns
•  Trois tailles d’orifices d’entrée : 1/4, 3/8 SAE® et 1/2ʺ 

ACME
•  Orifice de remplissage d’huile facile d’accès
•  Moteur 1/3 CH 120 V CA
•  Poids : 38 lb, capacité d’huile : 8 oz

CLIMATISATION : MATÉRIEL D’ENTRETIEN
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ACT53134A

ACTR82375

ACT1297

ACT2105

ACT1300B

ACT413A

Injecteurs d’huile et de colorant
ACTR82375 Injecteur d’huile 2 oz (R134a uniquement)
•  Sert à ajouter de l’huile réfrigérante ou de grandes quantités de 

colorant de détection de fuites à ultraviolet dans les systèmes 
de climatisation

•  S’adapte rapidement aux manomètres collecteurs ou au 
matériel de remplissage

•  Filetage mâle de 1/2ʺ ACME  x  filetage femelle de 13 mm R134a 
côté basse pression

•  Capacité de 2 oz
•  S’utilise uniquement avec R134a
ACT53134A Injecteur d’huile (Blue-Point®)
•  Parfait pour les systèmes standard R134a et hybride R134a
•  Tout colorant/huile peut être versé dans le AC53134A et injecté 

dans le système
•  Le colorant/huile peut être injecté tandis que le système est 

sous un vide, ou contre la pression quand il est plein et en 
marche

•  Conception robuste en aluminium anodisé pour des années 
d’utilisation fiable

•  Mesures d’injection en dixièmes d’onces pour le colorant 
concentré, en quarts d’onces pour le colorant standard et en ml

Outils pour obus de valve  (R134a/R12)
ACT1297 Jeu complet d’outils pour obus de valve (R134a/R12)
•  Adaptateur haute pression GM®/Ford® R12 (1/4 x 3/16ʺ)
•  Adaptateur haute pression Ford® R12 (1/4 x 1/8ʺ)
•  Ensemble d’outils pour installer/retirer le gros obus de valve 

d’alésage GM®

•  JRA R134a ensemble d’outils pour installer/retirer l’obus de 
valve

•  Eton R134a ensemble d’outils pour installer/retirer l’obus de 
valve, côté basse pression 

•  Eton R134a ensemble d’outils pour installer/retirer l’obus de 
valve, côté haute pression. L’ensemble des valves permet les 
changements sous pression

•  R134a Connecteur haute pression (16 mm)
•  R134aConnecteur basse pression (13 mm) - 1/4ʺ FL Connecteur 

pivotant
•  Boîte en plastique pour ranger le jeu de composants
•  Eton R134a ensemble d’outils pour installer/retirer l’obus de 

valve, côté basse pression 
•  Eton R134a ensemble d’outils pour installer/retirer l’obus de 

valve, côté haute pression
ACT2105 Trousse d'entretien de tube à orifice
•  Pour installer et retirer n’importe quel type de tube à orifice
•  Retire les écrans et tubes cassés
•  Comprend un outil pour retirer les arbres de vis sans fin, pour 

les véhicules GM® une rallonge en laiton, un outil pour retirer 
les arbres d’arrêt, un outil pour retirer les écrous de serrage et 
un coffret de rangement

Entretien des joints d’étanchéité et des 
embrayages
ACT1300B Jeu d'extracteur d’embrayage de climatisation
•  Simplifie le retrait et l’installation de l’embrayage du 

compresseur de la climatisation et des plaques d’embrayage
•  Fournit un accès aux joints de l’arbre
•  S’utilise avec les compresseurs de climatisation des véhicules 

Ford®, Chrysler® et GM®

•  Comprend maintenant une clé de serrage réglable

CLIMATISATION : MATÉRIEL D’ENTRETIEN

Outil de remplissage pour contenant
ACT413A Outil de remplissage de contenant monté sur 
le côté
•  Convient aux canettes nord-américaines de recharge 

standard R134a (2 7/8ʺ), R12 (2-1/2ʺ) et à huile (2ʺ) 
•  Comprend des bouchons de 1/2ʺ ACME-M et de 1/4ʺ 

FL-M
•  Le clapet anti-retour interne évite le refoulement du 

système
•  Construction composite avec bouchons en laiton
•  Comprend un encart pour les canettes plus petites
•  La poignée verrouillable apporte une pression constante

640
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ACT73A

ACT83A
TEMP10

TEMP100

TEMP200

TEMP2A

ACT1008A

ACT1009A
ACT106B TR108

CLIMATISATION : MATÉRIEL D’ENTRETIEN (R134A, R12, R1234YF)

Adaptateurs/Soupapes/Connecteurs
ACT106B Outil de retrait pour chambre 
de dilatation
•  Pour la plupart des modèles de 

véhicules GM®

•  4ʺ de longueur
ACT1008A Outil de retrait pour tube à 
orifice
•  Pour l'entretien des systèmes de 

climatisation

•  6 1/4ʺ de long
ACT1009A Outil de retrait pour tube à 
orifice
•  S’utilise comme extracteur de tamis 

CCOT et FFOT
•  S’utilise conjointement à ACT106B

Thermomètres
TEMP2A Thermomètre digital 
(Blue-Point®)
•  Conçu pour les systèmes de 

climatisation, de refroidissement et 
autres

•  Lit la température des liquides, des 
solides et des gaz

•  Affichage facile à lire en ° F et ° C
•  Aimant : le couvercle tient l’unité en 

place
•  Le capuchon de la pointe protège la 

sonde pendant l'entreposage
•  Plage de températures : -58 à 300° F 

(-50° Cà150° C)
•  Résolution : ±0,1° F (±0,1° C)
•  Précision : ±2,0° F (± 1,0° C)
•  Temps de réponse : mise à jour toutes les 

1,5 seconds
•  Pile : MTACDC1-1 avec arrêt automatique 

au bout de 35 minutes
•  Longueur de la sonde : 3 -1/2ʺ (89 mm)
•  Longueur hors tout : 7ʺ (178 mm) avec 

étui
•  Comprend un capuchon pour la pointe 

et un dos aimanté pour faciliter le 
rangement

TEMP10 Thermomètre digital de poche 
(Blue-Point®)
•  Mesure la température des liquides, 

de l’air et des surfaces au moyen d’une 
sonde robuste en acier inoxydable

•  Affichage numérique pour faciliter la 
lecture

•  La tête de lecture coudée peut pivoter à 
180°

•  Convertible de Fahrenheit (F) à Celsius (C)
•  Plage de températures : -58 à 300 °F (-50 

à 150 °C)
•  Étui de transport en plastique

TEMP200 Thermomètre digital double
•  Permet de mesurer la température à deux 

endroits différents, de fournir une valeur 
différentielle et d'accélérer le réglage 
des systèmes CVCA

•  Un câble de 10ʹ permet de s’occuper 
des véhicules plus grands, des VUS 
à ventilation multiples et autres 
utilisations semblables

•  Le grand écran ACL facile à lire permet 
une utilisation rapide et précise de l’outil

•  Une attache robuste sur le dos du boîtier 
permet d’attacher rapidement l’unité 
principale à la plupart des systèmes de 
ventilation

•  L’embout magnétique pratique sur le 
détecteur externe permet de manipuler 
l’outil et d’effectuer les mesures en 
gardant les mains libres

•  Le large aimant sur le dos de l'attache 
permet de fixer l’unité de différentes 
façons dans les compartiments de 
moteur et à d’autres endroits

•  Température de 50 à 400 °F
•  Précision de ±1
•  La surface aimanté permet de manipuler 

l’outil et d’effectuer les mesures en 
gardant les mains libres

TEMP100 Thermomètre multi-fonctions
•  Plage de températures de -58 à 400 °F 

couvre les extrêmes pour une multitude 
d’applications

•  La longueur hors tout permet une portée 
maximale de 6 15/64ʺ

•  L’aimant sur le bout de l’étui protecteur 
peut être utilisé comme un outil 
collecteur

•  Lit en Fahrenheit ou en Celsius
•  Peut être étalonné sur le terrain
•  Manche Snap-on® Instinct®

•  La tige étroite à pointe en acier permet 
des lectures plus rapides que les unités 
avec des tiges plus épaisses

•  Affichage ACL facile à lire
•  Le bouton de maintien des données 

conserve les lectures, en particulier dans 
les zones où la lecture est difficile

•  L'attache de poche vous permet de 
conserver le thermomètre sur vous en 
tous temps

•  Arrêt automatique (35 minutes)
•  Les aimants doubles sur l’attache de 

poche permettent de le monter sur des 
surfaces ferreuses telles qu’une unité de 
rangement d’outils

•  Les fentes dans l’étui protecteur de 
poche permettent des lectures rapides 
de la température de l’air

•  Vérifie les températures des systèmes 
de climatisation et de chauffage pour 
garantir leur bon fonctionnement

•  Vérifie les températures de ventilation 
pour garantir la bonne circulation d’air 
dans chaque ventilation

ACT73A Thermomètre double échelle à 
cadran (Blue-Point®)
•  Plage de 0 à 220 °F par incréments de 2°
•  Vérifie les températures des 

condensateurs, de l'air extérieur et du 
moteur de refroidissement

•  1 3/4ʺ de diamètre
ACT83A Thermomètre de poche à cadran 
(Blue-Point®)
•  Plage de 0 à 220 °F par incréments de 2°
•  Immerger la tige dans environ 2ʺ dans 

les liquides, 4ʺ dans les gaz
•  1ʺ de diamètre

Valve et tige
TR108 Outil pour obus de valve de 
pneu
•  Conçu pour installer et enlever les 

obus de valves de pneus standard
•  Plus grand manche de style tournevis
•  Manche confortable et  durable en 

acétate
•  4-3/4ʺ de longueur

OUTILS D’ENTRETIEN
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ACT1290A

ACT407 ACT499A

ACT81290

GOGGLE1

R404 RF818SC

TR109

TLE80A

ACT1370

ACT53135ACT53134A

CLIMATISATION : OUTILS D’ENTRETIEN

Injecteurs d’huile et de colorant
ACT53134A Injecteur d’huile (Blue-Point®)
•  Parfait pour les systèmes standard R134a et hybride R134a
•  Tout colorant/huile peut être versé dans le AC53134A et injecté dans le 

système
•  Le colorant/huile peut être injecté tandis que le système est sous un 

vide, ou contre la pression quand il est plein et en marche
•  Conception robuste en aluminium anodisé pour des années 

d’utilisation fiable
•  Mesures d’injection en dixièmes d’onces pour le colorant concentré, en 

quarts d’onces pour le colorant standard et en ml

ACT53135 Injecteur rechargeable d’huile/
colorant R1234YF
•  Injecteur rechargeable d’huile et de colorant 

pour véhicules R1234YF
•  Conception robuste en aluminium anodisé 

pour des années de fiabilité
•  Est livré avec le coupleur côté basse 

pression R1234YF
•  L’injecteur se visse facilement pour des 

mesures précises

Outils d’entretien
ACT1046C Nécessaire de purge Blue-Point®

•  Vidangez sous pression les conduites de condensateurs, 
d'évaporateurs et de réfrigérant une fois que le système de 
climatisation est complètement déchargé 

•  Conçu pour fonctionner avec tout matériau de rinçage léger 
pouvant être mélangé avec l'air pressurisé

•  Comprend un pistolet de purge, un tuyau, une cartouche et un 
adaptateur de cartouche

ACT111B Adaptateur d’injecteur d’huile de compression
•  Le corps en aluminium contient jusqu’à 2 onces d’huile
•  Utilise une pression différente des côtés haute pression et 

basse pression du système de climatisation
TR109 Outil pour obus de valve
•  Pour retirer ou remettre en place les obus de valve des 

systèmes de climatisation (à gros débit).
•  6 3/4ʺ de long
ACT1290A Outil d’entretien universel pour obus de valve
•  Pour retirer et remplacer les obus de valve de type Schrader 

de taille standard ainsi que la taille plus grande trouvés sur 
les systèmes des véhicules GM®

ACT81290 Outil de retrait universel des grands alésages
•  S’utilise sur les obus de valve standards R12/R134a et les 

grands alésages JRA/EATON  des obus de valves R134a
ACT499A Clé de serrage réglable
•  Conception à trois goujons réglables  pour les compresseurs 

R-4 dans les véhicules GM®

•  Utilisations sur certains embrayages des véhicules GM®, 
Warner®, Pitts® et Ogura®

R404 Clé polygonale à cliquet pour système de refroidissement
•  Quatre tailles carrées courantes : 3/16, 1/4, 5/16 et 3/8ʺ
•  Une action d’encliquetage rapide avec leviers d’inversion aux 

deux extrémités

RF818SC Clé polygonale à cliquet pour système de refroidisse-
ment de 9/16ʺ à 6 pans avec prise carrée femelle de 1/4ʺ
•  9/16ʺ à 6 pans pour l'entretien des bouchons de valve de 

compresseurs à une extrémité
•  Prise carrée femelle d’ 1/4ʺ à l’autre extrémité pour les 

véhicules sans soupapes Schrader
TLE60A Douilles à 6 pans à prise d’ 1/4ʺ TORX®

•  Pour l'entretien des fixations TORX® de taille E6 sur les 
compresseurs Eaton® et York® de 1977 et plus récents

TLE80A Douille mince à prise d’ 1/4ʺ TORX® E8
•  E8 est la bonne taille pour utiliser sur les goujons de 

l’alternateur/générateur supérieur sur les Ford® Escape® de 
2005 et les Mazda® Tribute de 2005

•  S’utilise également sur les boulons de culasse sur un grand 
nombre de compresseurs de climatisation automobile

•  Fabriqué à partir d'un alliage d'acier spécial
•  Forgé avec précision et traité à chaud pour une force et une 

durabilité optimales
ACT407 Redresseur et nettoyeur d'ailettes
•  L’outil multi-têtes peut gérer 8, 9, 10, 12, 14 et 15 ailettes par 

pouce
•  4 1/4ʺ de long
GOGGLE1 Lunettes protectrices
•  ANSI® Z87.1-1989
ACT1370 Ensemble de débranchement 6 pièces (Blue-Point®)
•  Utile pour les raccords à ressort des conduites de climatisation 

et sur les connecteurs à poussoir sur les conduites de radiateur 
et de boîte de vitesses

•  S’utilise pour débrancher les couplages à ressort des conduites 
de climatisation sur les Ford®, GM® et Chrysler®

•  Convient aux canalisations de carburant et peut être utilisé 
comme connecteur à poussoir sur les conduites de radiateur et 
de boîte de vitesse

•  Comprend (6) outils de débranchement (5/16, 3/8, 1/2, 5/8,  
3/4 et 7/8ʺ)

•  Comprend le support642
Snapon.com 1.877.762.7664
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IL N’Y A RIEN DE PLUS RAFRAÎCHISSANT QU’UN TRAVAIL BIEN FAIT.
Que ce soit avec nos remplisseurs, nos vérificateurs de pression ou 
nos adaptateurs de bouchons de radiateurs, Snap-on vous offre une 
couverture complète pour le système de refroidissement. Et le mieux, 
c'est que chacun est conçu pour être l’outil de refroidissement le plus 
précis et le plus fiable que vous pouvez trouver.

Maintenir le bon fonctionnement du refroidissement des 
automobiles de vos clients est un autre moyen de gagner 
leur fidélité et de générer des revenus — surtout lors de 
l'entretien général. Personne n’offre des outils pour les 
systèmes de refroidissement aussi avancés que Snap-on.
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SVTSRAD272A
SVTSRAD272U

YA4505 RADKITPLUSA

SVTSRAD372A

SVTA8100

REFROIDISSEMENT : OUTILS POUR RADIATEUR

SVTSRAD272A Unité de remplissage 
du système de refroidissement
•  Un bon en avant dans l’évolution des 

unités de remplissage du système de 
refroidissement qui fournit un nouvelle 
référence en termes de vitesse de 
pompage et de système d’évacuation

•  Le remodelage créent un vide 
maximum de 28,2 Hg, ce qui se traduit 
en 14% d’air en moins qui reste dans 
le système de refroidissement et 
représente une nette amélioration par 
rapport à notre modèle précédent

•  La vitesse de la pompe d’évacuation a 
été amélioré de 2,6 PNCM par rapport 
à la norme existante de 2,0 PNCM sur 
les autres unités – 30% plus rapide

•  Remplissez votre système plus 
rapidement que jamais grâce à un taux 
de remplissage de 22,7 gallons par 
seconde – 23% plus rapide

•  Fonctionne avec tous les adaptateurs 
de refroidissement SVT* existants 
(* Voir Usages pour l’information 
sur l’adaptateur) — Les adaptateurs 
sont disponibles séparément pour 
pratiquement n’importe quel véhicule 
nord-américain ou importé

•  Élimine les poches d’air dans le 
système de refroidissement qui 
peuvent causer une surchauffe

•  Parfaite pour les ateliers spécialisés 
dans certaines marques de véhicule ou 
les garages municipaux

•  Augmente la polyvalence du 
vérificateur de systèmes de 
refroidissement SVTS262C

•  La jauge comprend un dispositif 
interne de résistance aux chocs et une 
gaine de caoutchouc afin de garantir 
une précision accrue

•  Inclut l'assemblage du corps principal, 
l’assemblage de Venturi® et du 
tuyau, l'assemblage de la conduite 
d’aspiration, le manuel d'instructions 
ave la liste complète des adaptateurs

SVTSRAD272U Unité universelle de 
remplissage du système de 
refroidissement
•  Mêmes caractéristiques que 

SVTSRAD272A, sauf que l’unité est une 
version universelle qui ne nécessite 
pas d’adaptateurs pour le système de 
refroidissement

•  Comprend 2 cônes de style 
universel pour couvrir la plupart des 
applications

Unités de remplissage du système de refroidissement
SVTSRAD372A Remplissage du liquide 
de refroidissement pour camion
•  Le premier système de remplissage 

conçu spécialement pour les grands 
camions et les systèmes de grande 
taille;  construit avec des pièces 
de grande qualité et  coupé dans 
un alliage d’aluminium de qualité 
aéronautique

•  Le double système venturi possède 
une plus grande capacité et une tenue 
au vide plus rapide que les systèmes 
de remplissage automobiles plus 
petits

•  La jauge de pression redessinée 
permet un technician de lire la jauge 
depuis le plancher de l’atelier sans 
avoir à monter à une position élevée 
pour surveiller l’outil

•  Les tuyaux d’aspiration plus longs et 
plus larges sont inclus pour convenir 
à la hauteur et la longueur des grands 
véhicules et camions

•  Le remplissage rapide signifie 
une amélioration de presque 50% 
sur l’évacuation du liquide de 
refroidissement – un système de  20 
gallons peut être vidé en moins de 10 
minutes contrairement à plus de  21 
minutes avec d’autres produits

•  Le nouveau générateur de vide crée 
un vide bien plus grand qu’il n'est 
possible avec d’autres produits– 
Fournit le remplissage le plus complet 
possible et réduit le risque de rappels 
à cause d’air emprisonné ou d’autres 
complications

RADKITPLUSA Unité de remplissage 
du système de refroidissement par 
dépression (Blue-Point®)
•  Élimine facilement les poches d’air 

dans le système de refroidissement 
qui peuvent causer une surchauffe

•  Essai d’étanchéité à dépression du 
système avant le remplissage

•  La gaine de protection évite 
les dommages sur le boîtier du 
manomètre

•  Vanne de dépression à bouton-
poussoir pour faciliter le 
fonctionnement

•  Remplissage rapide du système par 
aspiration directe depuis le contenant 
du mélange

•  Nécessite une alimentation d’air de 
90 psi (4,2 pi3/min)

•  Comprend un manomètre à  Venturi, 
un protecteur de manomètre, un tuyau 
de remplissage, des adaptateurs 
standard, un adaptateur conique 
universel et un manuel d'instructions 
avec la liste complète des adaptateurs

•  Inclut un coffret de rangement

RADKITPLUSJR Système de remplis-
sage du liquide de refroidissement à 
vide (Blue-Point®)
•  Réduit la durée de remplissage du 

système, élimine les poches d’air 
et vérifie les fuites éventuelles du 
système

•  Le format compact permet d'accéder 
aux espaces restreints sous le capot

•  L’ adaptateur en cône permet 
d'utiliser l'unité sur la plupart des 
véhicules et des camions légers nord-
américains et importés

•  La soupape à bouton-poussoir 
élimine la nécessité d’interchanger 
les tuyaux

•  Permet de créer un vide rapidement 
au moyen du système d’air comprimé 
de l’atelier (90 psi)

•  Élime la purge et la vidange du 
système

YA4505 Adaptateur de radiateur uni-
versel (Blue-Point®)
•  Convient à 95 % des voitures et  

camions légers
•  Peut remplacer jusqu’à 25 autres 

adaptateurs coûteux
•  Compatible avec les goulots de 

radiateur ou les réservoirs
•  Peut s’utiliser avec les unités de 

remplissage des systèmes de 
refroidissement RADKITPLUSA ou 
RADPLUSA, la pompe à vide et à 
pression YA4000B et les vérificateurs 
de systèmes de refroidissement 
SVTS262A, SVTS262B et SVTS262C

Jeux d'adaptateurs pour 
système de refroidissement 
de camion
SVTA8100 Jeu d'adaptateurs pour 
système de refroidissement de 
camion 8 pièces644

Snapon.com 1.877.762.7664
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SVTS2000
SVTS272

RCR2

REFROIDISSEMENT : OUTILS POUR RADIATEUR

REFROIDISSEMENT : VÉRIFICATEURS

Vérificateurs de système de refroidissement
SVTS272 Vérificateur de système de refroidissement
•  La nouvelle pompe effectuera des pressions plus importantes nécessaires aux nouveaux 

véhicules
•  La conception permet de diminuer l’effort physique de presque la moitié 
•  Comprend les quatre adaptateurs les plus couramment requis
•  Identification facile: les adaptateurs ressemblent aux bouchons des systèmes qu’ils vérifient
•  Un système de décompression sécuritaire protège le technicien contre l’exposition au liquide 
   de refroidissement
•  À l’aide des adaptateurs fournis, la pompe peut produire jusqu’à 30 PSI pour vérifier sous pression 

le système de refroidissement des voitures, des petits camions, et même des poids lourds
•  L’ensemble peut vérifier plus de 90% des véhicules de l’industrie
•  L’ensemble peut vérifier sous pression la plupart des véhicules fabriqués aux États-Unis ou en 

Asie
•  Ajoutez des adaptateurs supplémentaires nécessaires pour vérifier les véhicules de marques 

européennes
SVTS263A Vérificateur de pression pneumatique du système de refroidissement
•  Utilise la pression d'air régulée de l'atelier pour vérifier sous pression les fuites des systèmes 
   de refroidissement
•  La régulation de la pression sensible permet de vérifier en toute sécurité les petits systèmes
•  Capacité suffisante pour remplir les gros systèmes en quelques secondes
•  Les composants en acier inoxydable robuste plaqués en chrome garantissent un maximum de 

durabilité et un fini résistant
•  Compatible avec les adaptateurs de refroidissement les plus couramment utilisés
•  Le manomètre possède un amortisseur de protection interne et une gaine de protection en 

caoutchouc
•  Le dégagement du bouchon par ressort limite la pression à au plus 32 psi
•  Crochet pivotant pratique pour suspendre l'appareil sous le capot du véhicule
•  Comprend 3 des adaptateurs de système de refroidissement les plus courants : TAB10036,  

SVT262-28A et TA38C

Outils pour bouchons de radiateur et refroidissement
RCR1 OutilOutil pour bouchon de réser-
voir du radiateur de refroidissement
•  L’outil à prise 3/8ʺ est utilisé pour 

enlever les bouchons tenaces 
de réservoirs de radiateur de 
refroidissement sur les moteurs des 
véhicules BMW®

•  Ne marquera pas le bouchon du réservoir 
comme le font les pinces

•  Fait en nylon
•  Véhicules BMW® de 2006 à nos jours
RCR2 Outil de retrait du bouchon de 
réservoir du radiateur de refroidissement
•  Fabriqué avec du nylon robuste qui 

n’endommagera pas le réservoir de 
liquide de refroidissement et les 
bouchons de remplissage d’huile

•  Prise carrée en acier pour plus de 
durabilité

•  S’utilise avec un cliquet à prise de 3/8ʺ 
•  Pour retirer et installer les bouchons de 

radiateur sur les semi-remorques Peter-
bilt® de 2008 à nos jours

CG25 Extracteur de prise de refroidisse-
ment
•  Pour les bouchons de refroidissement 

jusqu’à 2ʺ de diamètre
•  La chape de 1/4ʺ d’épaisseur reçoit la vis 

autotaraudeuse de 2 7/8ʺ de long 

•  Perce d’abord un trou de 17/64ʺ
GA424A Jauge de tension des courroies 
(Blue-Point®)
•  La plage est de 30 à 180 lb (130 à 800 

N•m)
•  Appuyez sur la poignée, placez la jauge 

sur la courroie de transmission, relâchez 
la poignée et faites la lecture

YA9190 Outil universel pour bouchon de 
vidange du radiateur (Blue-Point®)
•  L'extrémité à double fente de cette 

douille à prise de 3/8ʺ convient à la 
plupart des bouchons de vidange de 
radiateur à ailettes

•  Convient aux véhicules Acura®, Honda®, 
Toyota®, Lexus® et autres véhicules 
importés

2009FPI Trousse d’installation de bou-
chon de refroidissement
•  Outil d’installation de 18 1/2ʺ de long 

avec rotule de type bille pour faciliter le 
positionnement

•  Sept têtes d’installation dans les tailles 
de 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50 mm

YA7747 Adaptateur pneumatique 
(Blue-Point®)
•  Accélère l’installation du bouchon de 

refroidissement
•  S’utilise avec la trousse d’installation 2009FPI

•  Tige de type Parker de 401ʺ permet 
l’utilisation avec des marteaux 
pneumatiques

LDTSP4 Jeu de déconnexion rapide des 
raccords (Blue-Point®)
•  Comprend les tailles 3/8ʺ, 1/2ʺ, 5/8ʺ-

30% et 5/8ʺ-39%
•  Utilisations : Véhicules GM® de 1996 

et plis récents, beaucoup de véhicules 
Daimler Chrysler® de 2004 et plus 
récents, certains véhicules Mercedes® 
de 2005 et plus récents, V-Rod®, 
Freightliner®, Peterbilt®, Volvo® et 
White®

•  Action de ressort pratique pour 
maintenir l'outil en ligne et faciliter 
l'utilisation

•  Les dents s'ajustent parfaitement dans 
les connecteurs Jiffy-tite® à tolérance 
très serrée

•  Permet, lorsqu’il est tourné, de tirer 
la conduite sans endommager le 
connecteur ni le clip de retenue.

•  Convient aux raccord Jiffy-tite® les plus 
courants trouvés sur les conduits de 
refroidissement d’huile utilisés dans les 
transmissions, les radiateurs et pour 
d’autres utilisations

SVTS2000 Vérificateur de pression 
de la barrière de refroidissement
•  Change les composants du système 

de refroidissement sans système de 
drainage

•  Utilise l’air de l’atelier pour créer 
une légère dépression qui empêche 
le liquide de refroidissement de 
s’écouler lors d’un changement de 
pièce

•  Un gros tuyau et un débit d’air accru 
permettent même de travailler 
sur des systèmes trop pleins sans 
drainage

•  Des tuyaux transparents permettent 
au technicien de savoir quand le 
liquide de refroidissement remonte 
dans l’outil

•  Passe de rétention de liquide de 
refroidissement à vérification de la 
pression en tournant simplement 
une poignée de valve
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TA16B TA18BTA23A TA26A

TA27 TA30ATA31A TA32A

TA246ATA33A TA34A TA36GM

TA37 TA38C TA40TA41

TA245A TA345A TA346ATA4503 TA4504TA4505

TA44 TA45 TA46 TA47

TA48 TA49 TA50 TA52

TA53 TA54 TA56 TA57

TA446TA445TA58 TA59

REFROIDISSEMENT : OUTILS POUR RADIATEUR

Accessoires pour vérificateur de système de 
refroidissement
Les adaptateurs de radiateurs et de bouchons énumérés 
ci-dessous peuvent être utilisés avec les vérificateurs 
de systèmes de refroidissement des séries SVTS262 et 
SVTS263. Voir le manuel d’instructions du vérificateur 
de système de refroidissement SVTS262B pour la liste 
complète des usages selon l’année-modèle

Adaptateur de 
radiateur

Adaptateur 
de bouchon Utilisations pour véhicules

SVT262-28A SVT262-29 Acura®, Chevrolet®, Chrysler®/Dodge®/
Eagle®/Plymouth®, Ford®/Lincoln®/

Mercury®, Geo®, Honda®, Hyundai®, 
Infiniti®, Isuzu®, Lexus®, Mazda®, 

Mitsubishi®, Nissan®, Subaru®, Suzuki®  
et Toyota®

TA16B TA23A VW® et Audi®

TA18B TA26A Volvo®, Saab®, Jeep®, Sterling®  
et Renault®

TA27 — Gros camions Volvo® avec un orifice de 
remplissage fileté de 63 mm x 3 mm

TA31A TA30A VW®

TA32A TA33A Buick®, Cadillac®, Chevrolet®, Ford®, 
International®, Mercedes®, Oldsmobile®, 

Pontiac® et Saturn®

TA34A TA246A Ford®, Jaguar®, Pontiac®, Porsche®, 
Range Rover® et Saab®. S’utilise avec 

l’adaptateur de bouchon TA246A
TA36GM TA37 Cadillac®, Chevrolet®, Geo, GMC®, 

Pontiac®, Oldsmobile® et Saturn®

TA38C TA39A Acura®, Chevrolet®, Chrysler®, Geo, 
Honda®, Isuzu®, Lexus®, Mazda®, 
Mitsubishi®, Suzuki® et Toyota®

TA41 TA40 Audi® et VW®

TA44 TA45 Mercedes®

TA46 TA47 Ford®, Jaguar® et Mazda®. S’utilise avec 
l’adaptateur de bouchon TA47

TA48 TA49 Toyota®

TA50 — Gros camions Volvo® lavec orifice de 
remplissage fileté de 48 x 3 mm

TA52 TA53 Mazda® 3 (2004 et plus récents) et Volvo® 
S40/V50 (2004 et plus récents)

TA54 — Camions Freightliner® avec orifice de 
remplissage fileté mâle de 60 x 3 mm

TA56 TA57 Cobalt SS (2005 et plus récents) et 
Saturn® Ion Redline (2004 et plus récents) 

avec systèmes de refroidissement 
Supercharger

TA58 TA59 Dodge® Sprinter® Van 2007 avec orifice de 
remplissage fileté de 42 x 2,5 mm

TA92 — GM® (2016/2017)
TA445 TA446 BMW® série 3 (2006 et plus récents) et 

séries 5 et 6 (2005 et plus récents)
TA4503 — Voitures GM® -body X et J des années 80
TA245A — BMW® et Mercury®. S’utilise avec 

l’adaptateur de bouchon TA246A
TA345A TA346A BMW® et Range Rover®

TA4505 TA4504 Pour les camions avec des adaptateurs 
pour orifice de remplissage de taille “B” 

(2 11/16ʺ Diam. Extér.)
TA450A — Pour les camions avec des adaptateurs 

pour orifice de remplissage de taille  “B” (2 
11/16ʺ Diam. Extér). Comprend le bouchon 

en caoutchouc A450-1A
A450-1A — —
A450-2A — —
— TA450 —
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TAB10022 TAB10025 TAB10031 TAB10034

TAB10036 TAB10041 TAB10044 TAB10046

TAB10048 TAB10052 TAB10056
TAB10245

TAB10345 TAB10445 SVTAB1400

SVT275A

SVTA17000A

REFROIDISSEMENT : OUTILS POUR RADIATEUR

Numéro de 
stock Utilisations pour véhicules

TAB10022 Avant 1990, VW®, Audi® et Porsche®: Boxster®, Cayman, 911
TAB10025 Volvo®, Saab® et Jeep®

TAB10031 VW® 1990 à 1998
TAB10034 Ford®, Jaguar®, Saab® et Saturn®

TAB10036 GM®, Ford®, Jaguar®, Mazda® et Nissan®

TAB10041 Audi®, VW® et Porsche®

TAB10044 Mercedes-Benz® et Chrysler®

TAB10046 Ford®, Jaguar® et Mazda®

TAB10048 Certaines Lexus®, Scion®, Toyota® (les hybrides en particulier)
TAB10052 Mazda® 3, la plupart des Volvos, Range Rover® 

et Ford® Fiesta® 2012 
TAB10056 Chevrolet® Cobalt et Saturn® Ion
TAB10245 Avant 1988 BMW® et Merkur
TAB10345 La plupart des BMW® (1998 à 2006) et Range Rover®

TAB10445 BMW® de 2005 et plus récents

SVTAB1400 Ensemble d'adaptateurs pour système de refroidissement 
(Blue-Point®)
•  Les adaptateurs de la série TAB sont fabriqués dans un composé métal/

plastique pour réduire les coûts d’achat
•  Comprend (14) adaptateurs de radiateur en composite métal/plastique 

pour radiateur
•  Le coffret de rangement contient des compartiments supplémentaires 

pour accueillir la pompe, la jauge et les trois adaptateurs d’origine de 
l'ensemble SVTS262C

•  Comprend tous les adaptateurs de la série TAB (excepté TAB10036) et 
l’adaptateur TA4503

•  Voir le manuel d'instructions pour la liste complète de toutes les 
utilisations possibles

PBSVTA1417 Coffret de rangement  (Blue-Point®)
•  Coffret de rangement pour SVTAB1400
•  Housse amovible pour présentation

Ensembles d'adaptateurs pour système de refroidissement

Vérificateurs de systèmes de refroidissement (Système d’étanchéité à baudruche)

SVT275A Ensemble de vérificateurs de systèmes de refroidissement
•  Le système d’étanchéité à baudruche gonflable peut être utilisé sur presque toutes les 

voitures et véhicules commerciaux légers
•  Vérifie les systèmes de réservoirs et de radiateur ainsi que les bouchons de type filetés et à 

baïonnette
•  Détecte les fuites au niveau des joints de culasse, des radiateurs et des radiateurs de 

chauffage, des clés pour bouchons et tuyaux, des pompes à eau et des tuyaux
•  Vérifie la pression des bouchons et l’étanchéité
•  Convient pour des utilisations maritimes
•  Le tube de vidange des fluides permet au liquide de refroidissement de retourner dans le 

réservoir ou d’être récupéré de manière sécuritaire pour le recyclage
•  Cycle testé sur plus de 1 500 gonflements
•  L’ensemble comprend une pompe à pression, un manomètre, une baudruche de rechange, 

un jeu d’étanchéité promotionnel,   un ensemble de tête, (3) rallonges de col, (6) adaptateurs 
de bouchon  un tuyau d’alimentation en air et un manuel d'instructions, le tout dans un 
coffret de rangement

Numéro de 
stock Description Utilisations

SVT27515 Pompe à pression —
SVT2752 Manomètre (0 à 30 psi) (Blue-Point®) —
SVT2753 3 pièces Jeu de baudruche de 

rechange (Blue-Point®)
—

SVT27516 Jeu d’entretien pour l’étanchéité de 
la soupape (Blue-Point®)

—

SVT27517 Assemblage de tête (Blue-Point®) —
SVT2756 Rallonge de col Réservoirs VW®

SVT2757 Rallonge de col (Blue-Point®) Petits véhicules japonais
SVT2758 Rallonge de col (Blue-Point®) Réservoirs Audi®/VW®

SVT2759 Adaptateur de bouchon (Blue-Point®) Baïonnette standard, réservoir Ford® , body-N GM®

SVT27510 Adaptateur de bouchon (Blue-Point®) Réservoirs filetés externes Jeep®, Saab®, Audi®/VW®

SVT27511 Adaptateur de bouchon (Blue-Point®) Réservoirs filetés internes, profonds sur petits 
véhicules japonais et sur Audi®/VW®

SVT27512 Adaptateur de bouchon (Blue-Point®) Réservoirs filetés externes, minces sur petits véhicules 
japonais et sur les derniers modèles Audi®/VW®

SVT27513 Adaptateur de bouchon (Blue-Point®) Derniers modèles BMW®, Land Rover® et Range 
Rover®

SVT27514 Adaptateur de bouchon (Blue-Point®) Derniers modèles Mercedes-Benz® avec réservoir fileté
SVT27515A Pompe à pression

Ensembles 
d'adaptateurs 
pour système de 
refroidissement 
SVTA17000A Jeu d'adap-
tateur de système de 
refroidissement
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HCR1

PWC60

YA1000A

YA6160

YA6210

YA9521

YA9980A

GDCT16
YAUVCOOL

AF102

REFROIDISSEMENT : VÉRIFICATEURS

OUTILS D’ENTRETIEN

Outils de coupe et de retrait pour tuyau flexible 
YA1000A Pince coupante multi-usages de 9 5/8ʺ (Blue-Point®)
•   Parfaite pour couper les tuyaux de chauffage, les tuyaux d’alimentation, le 

filage de cuivre, les tuyaux en PVC, les tuyaux des essuie-glaces et les boyaux 
d’accouplement de frein à air, ainsi que tout matériau résilient ou semi-résilient de 
0 à 1-1/8ʺ de diamètre 

•  Poignées profilées confortables avec prises en plastique
•  Boucle métallique pour rangement sécuritaire
•  9-5/8ʺ de longueur
PWC60 Pince coupante démultiplicatrice pour tuyau de 8 1/2ʺ (Blue-Point®)
•  L’action combinée de 8 1/2ʺ multipli la pression normale de la main pour couper 

facilement à travers un tuyau de caoutchouc et de plastique qui mesure jusqu’à 
   1 1/8ʺ de diamètre
•  Inclut des lames en acier inoxydable et des composants internes
HCR1 Outil de démontage des coupleurs de tuyau de radiateur (Blue-Point®)
•  Retire les coupleurs cassés du tuyau de radiateur sur les véhicules GM®

•  Peut s’utiliser avec une clé à percussion

Clé pour embrayage de ventilateur/Supports de poulies
YA6160 Support universel pour poulie d’embrayage du 
ventilateur (Blue-Point®)
•  Pour retirer et remplacer l’embrayage du ventilateur sur 

les véhicules munis de poulies de pompe à eau «vissées»
•  Inverser le support de poulie pour les opérations 

d’assemblage
•  S’utilise avec la clé YA9521 de 36/48 mm ou la clé 

YA9526 de 40 mm pour la plupart des utilisations sur les 
Chrysler®, Ford®, Lincoln®, Mercury® et GM® 

YA6210 Clé pour embrayage de ventilateur pour les véhi-
cules BMW®/Audi®/VW® (Blue-Point®)
•  La clé pour embrayage du ventilateur de 32 mm s’utilise 

avec l’outil de support pour poulie d’embrayage du 
ventilateur YA6160 pour l’entretien des véhicules Audi® 
(1996 et plus récents), VW® Passat® 3 L V6 (1998 et plus 
récents) ainsi que les véhicules BMW® desséries 3, 5, 6, 
7, 8, X et Z

•  YA6160 fonctionne avec tous les modèles indiqués sauf 
avec ceux munis d’un moteur V8 4 L ou 4,4 L

•  Fabriqué en acier traité à chaud
•  Longueur hors tout de 17ʺ (431,8 mm)

YA9521 Clé plate (Blue-Point®)
•  Taille de la clé : 36/48 mm, 356 

mm de long
YA9980A Support pour poulie 
d’embrayage du ventilateur de la 
pompe à eau (Blue-Point®)
•  S’utilise sur les véhicules munis 

de poulies serties
•  S’utilise sur les GM® (6 L V8 

de 1999  et plus récents) et 
Chrysler® (3,9 L V6, 4,7 L V8, 5,2 
L V8, 5,9 L V8, 8 L V10 de 1998 et 
plus récents)

•  Ne peut pas s’utiliser sur les 
Chrysler® 4,7 L V8 qui utilisent 
des pompes à eau de changées 
en usine

Vérificateurs de fuite
GDCT16 Vérificateur de fuites de combustion
•  Fournit un moyen facile et rapide de diagnostiquer les problèmes de surchauffe 

du moteur
•  Vérifie la présence de fuites entre la chambre de combustion et le système de 

refroidissement
•  Vérifie la présence de fuites dans la tête et le joint de culasse avant de retirer le 

radiateur
•  La chambre double dans l’unité de vérification fournit un haut degré de 

précision
•  S’utilise sur les moteurs à essence refroidis à l'eau ou les moteurs diesel
•  Le jeu comprend la chmbre de vérification complète, une bouteille de 16 oz de 

liquide de vérification et les instructions
GDCT161 Liquide de détecteur de fuites (Blue-Point®)
•  Bouteille de 16 oz de liquide de détecteur de fuites pour le vérificateur de fuites 

de combusion GDCT16
YAUVCOOL Liquide de détecteur de fuites (Blue-Point®)
•  Six bouteilles d’ une once de colorant pour les systèmes de refroidissment qui 

s’utilisent avec ACTUVLITEA

Vérificateurs des liquides de refroidissement et antigel
AF102 Hydromètre pour antigel (Blue-Point®)
•  Degré de protection indiqué par lecture directe; pas besoin d’échelles de 

compensation de la température
•  Plage de -60 à 32 °F
•  Plage de -51 à 0 °C
•  Vérifie les solutions chaudes et froides
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FCT706

YA6120

HCP10 HCP20HCP48ACF HCP9

HCP313
YA497A PHP1A

PHP2A
PHP3A

 REFROIDISSEMENT : OUTILS D’ENTRETIEN

Clé pour embrayage de ventilateur/Supports de poulies

Pinces pour collier de tuyau
HCP48ACF Pinces pour collier de tuyau Mobea
•  Le joint à trois positions permet d’élargir l’ouverture du mors
•  Pour les colliers de 3/4ʺ-2ʺ de diamètre
•  Les dentelures radiales du mors permettent à l’utilisateur de 

saisir et d’ajuster adéquatement le tuyau
HCP9 Pinces pour collier de tuyau de radiateur Corbin (Blue-
Point®)
•  9ʺ de long
•  Pour retirer et remettre en place tous les colliers à ressort
•  Les mors fendus pivotent à 180° et se bloquent sur trois 

positions différentes

HCP10 Pinces pour collier de tuyau de radiateur Mobea 
(Blue-Point®)
•  9ʺ de long
•  Pour retirer et remettre en place tous les colliers à ressort
•  Les mors fendus pivotent à 180° et se bloquent sur trois 

positions différentes
•  S’utilise pour les colliers de tuyau que l’on trouve sur les 

véhicules GM®, Ford®, VW®, BMW®, Toyota®, Volvo® et Audi®

HCP20 Pinces pour collier de tuyau de radiateur Mobea 
(Blue-Point®)
•  Pour les tuyaux de chauffage et de radiateur que l’on trouve 

sur les GM®, Ford®, Chrysler® de 1988 à 1990 et la plupart des 
véchiules importés

•  Les mors pivotent à pratiquement n’importe quel angle

Pinces pour colliers de tuyau
YA497A Pinces pour retirer les tuyaux (Blue-Point®)
•  Simplifie le retrait des tuyaux à vide et des tuyaux 

d’alimentation de 5/32 à 1/2ʺ 
•  8ʺ de longueur
PHP1A Pinces pour colliers de tuyau (Blue-Point®)
•  9 1/4ʺ de longueur hors tout
•  Mors pivotant pour permettre une manoeuvre en 

parallèle
PHP2A Pinces pour colliers de tuyau (Blue-Point®)
•  Pour sectionner des tuyaux mesurant de 1 1/4 à 2 3/4ʺ 

de diamètre
•  Mors pivotant pour permettre une manoeuvre en 

parallèle
•  Longueur du mors de 4 3/8ʺ 
•  14pouces de long
PHP3A Pinces pour colliers de tuyau (Blue-Point®)
•  Peut sectionner des tuyaux jusqu'à 3 1/4ʺ de diamètre
•  Mors pivotant pour permettre une manoeuvre en 

parallèle
•  Longueur du mors de 1 1/4ʺ
•  5 1/2ʺ de long
•  Fini noir industriel

HCP313 3 pièces Jeu de pinces réglables pour colliers de tuyau 
(Blue-Point®)
•  Permet au technicien d’accéder aux colliers, de les desserrer, 

de les retirer et de les installer sur les tuyaux de manière à 
maintenir une pression constante

•  Mécanisme d’encliquetage supérieur nouvellement repensé 
pour une plus grande facilité d’utilisation

•  Les extrémités aux entailles profondes pivotant sur 360° 
agrippent fermement les colliers sous tous les angles

•  Conception ergonomique avec construction solide du rivet, 
pour une longue durée de vie et une plus grande durabilité

•  Portée allongée pour un accès facile au compartiment moteur
•  Les poignées confort sont recouvertes deux fois, pour un 

confort et une maniabilité accrus
•  Acier traité à chaud pour plus de force et de résistance à la 

corrosion
•  Bras et extrémités munis d’un revêtement électrolytique pour 

plus de durabilité
•  Comprend (1) paire de pinces droites pour colliers de tuyau, 

(1) paire de pinces pour colliers de tuyau à 45° et (1) paire de 
princes pinces pour colliers de tuyau à 90°

HCP13 Pinces droites pour colliers de tuyau (Blue-Point®) 
HCP1345 Pinces pour colliers de tuyau à 45° (Blue-Point®) 
HCP1390 Pinces pour colliers de tuyau à 90° (Blue-Point®)

FCT706 Clé pour embrayage de 
ventilateur (Blue-Point®)
•  Clé pour moteur de camion lourd
•  Les trous sur l’outil s’alignent 

aux fixations du moyeu de 
ventilateur

•  S’utilise avec une clé à fourche 
pour retirer l'embrayage de 
ventilateur

•  Puissance de levier accrue grâce 
à la longueur de 24 1/2ʺ

YA6120 Clé pour embrayage de ventilateur (Blue-Point®)
•  Utilisations Ford®/Lincoln®/Mercury® : Camions de série E
•  4,9 L (1984à1991), camions de série F 4,9 L (1984à1992), 

Bronco® II et Ranger® 2,8 L (1984à1985), Ranger® 2,9 L 
(1986à1992), Aerostar® 3,0 L (1986à1988), Aerostar® et 
Ranger® 4,0 L OHV (1990 et plus récents), Explorer® 4,0 
L OHV (1991 et plus récents), Mazda® Navajo 4,0 L OHV 
(1991à1994), Mazda® B4000 4,0 L OHV (1995 et plus 
récents), Explorer® 4,0 L V6 SOHC (1997 et plus récents) et 
Mountaineer® 4,0 L V6 SOHC (1998 et plus récents)

•  Utilisations GM® : Camionnettes ASTRO® et Safari® 4,3 L, 
Blazer, VUS Jimmy et Bravada® 4,3 L, S10, camions Sonoma 
et Isuzu® Hombre avec 4 cylindres de 2,2 L et 4,3 L V6, 
camions C1500, C2500, C3500, K1500, C1500/C2500/C3500/
K1500 Sierra®, camionnettes G1500/G2500 Chevrolet® 
Express, G1500/G2500 Savana® 4,3 L V6, 5,0 L V8 et 5,7 L V8; 
et Suburban®, Tahoe®, Yukon®, Escalade®, Denali® et Envoy® 
5,7 L V8
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Couleurs du manche cousiné

       Rouge      Orange       Vert       
R               O                 V

AJOUTER LE SUFFIXE AU NUMÉRO D'INVEN-
TAIRE POUR SÉLECTIONNER LES COULEURS 

SPÉCIALES 

SGA1712BOSGA1711BG

SGA176BR SGA177BR

SGCP1BR
SGRHT6BR

SGRHTLB3BR

SGA1710BRSGA173BR SGA175BOSGA174BG

SGRHT2BO

SHCP1A

SHCP2

OUTILS D'ENTRETIEN

Rouge Vert Orange Longueur de la 
lame, pouces (mm)

Longueur, pouces 
(mm)

SGA173BR SGA173BG SGA173BO 5,43 (137,9) 10,33 (262,4) • • • • • •
SGA174BR SGA174BG SGA174BO 4,94 (125,5) 9,84 (249,9) • • •
SGA175BR SGA175BG SGA175BO 4,61 (117,1) 9,51 (241,6) • • •
SGA1710BR SGA1710BG SGA1710BO 11,66 (296,1) 16,56 (420,6) • • • • • •
SGA1711BR SGA1711BG SGA1711BO 10,89 (276,6) 15,79 (401,1) • • •
SGA1712BR SGA1712BG SGA1712BO 11,00 (279,6) 15,91 (404,1) • • •
SGA176BR – – 5,62 (142,9) 10,50 (266,7) •
SGA177BR – – 5,19 (131,8) 10,09 (256,2) •
SGCP1BR SGCP1BG SGCP1BO 5,15 (130,8) 10,00 (254) •

Le jeu 
comprend :

SGRHT2BR

SGRHT2BG

SGRHT2BO

SGRHT6BR

SGRHT6BG

SGRHT6BO

SGRHTLB3BR

Pics pour tuyaux à manche coussiné
• Parfait pour retirer et remplacer les tuyaux et les colliers
•  Conception unique de lame pour tuyau pour contourner 

les obstacles les plus difficiles
•  Le matériau du manche doux et résistant aux solvants 

permet une prise ferme et confortable

SGA173BR Outil pour tuyau de radiateur à manche coussiné
•  S’utilise pour les applications d’accès facile
SGA174BR Outil pour tuyau de radiateur à manche coussiné
•  Parfait pour les pare-feu à accès restreint
•  Les pics permettent d’enlever rapidement les tuyaux de 

radiateur des colliers et de retirer les goupilles
•  Les pointes courbées apportent une puissance de levier 

supérieure
•  Le matériau du manche doux et résistant aux solvants permet 

une prise ferme et confortable
•  Les lames plaquées chrome résistent à la corrosion
SGA175BR Outil pour tuyau de radiateur à manche coussiné
•  Parfait pour accéder à l’arrière des tuyaux et tirer
SGA1710BR Outil pour tuyau de radiateur à manche coussiné
•  Le pic le plus long pour une plus grande portée
•  Les pics permettent d’enlever rapidement les tuyaux de 

radiateur des colliers et de retirer les goupilles
•  Les pointes courbées apportent une puissance de levier 

supérieure
•  Le matériau du manche doux et résistant aux solvants permet 

une prise ferme et confortable
•  Les lames plaquées chrome résistent à la corrosion
SGA1711BR Outil pour tuyau de radiateur à manche coussiné
•  La longueur et l’angle sont conçus pour les accès restreints et 

les utilisations pour pare-feu de longue portée

SGA1712BR Outil pour tuyau de radiateur à manche coussiné
•  Le pic long permet de contourner facilement les obstacles
•  Les pics permettent d’enlever rapidement les tuyaux de 

radiateur des colliers et de retirer les goupilles
•  Les pointes courbées apportent une puissance de levier 

supérieure
•  Le matériau du manche doux et résistant aux solvants permet 

une prise ferme et confortable
•  Les lames plaquées chrome résistent à la corrosion
SGA176BR Outil pour tuyau de radiateur à manche coussiné
•  Pic à 45° pour l’accès aux espaces restreints
SGA177BR Outil pour tuyau de radiateur à manche coussiné et 
lame à 90°
•  Pic à 90° pour l'accès aux espaces restreints
•  Permet de retirer rapidement les tuyaux de radiateur des 

colliers et les goupille, l’alignement des pinces difficiles à 
atteindre et les installations à petits ressorts

•  La courbe très longue sur la pointe fournit la puissance de 
levier pour gérer facilement les travaux difficiles sur les 
camions, les équipements de ferme et de construction de route

•  Le matériau du manche doux et résistant aux solvants permet 
une prise ferme et confortable

SGCP1BR Extracteur de goupille à manche coussiné
•  Facilite le retrait des goupilles, même les plus grosses
•  Tige traitée à chaude pour le maximum de solidité

REFROIDISSEMENT : PINCES POUR COLLIERS DE TUYAU À TÉLÉCOMMANDE
SHCP1A Pinces pour colliers de tuyau à télécommande
•  S'emploie pour retirer jusqu’à 2 colliers de tuyaux pré-ouverts, économiseurs d'espace et 

standards
•  Conception de mors unique permettant de travailler sur les trois types de colliers
•  Câble très résistant de 5/64 pour une très longue durée de vie utile
•  Prises à moulage combiné avec attache
•  Cinq positions de blocage pour le cliquet avec guide coulissant
•  Remplacement facile des fixations de câblage
SHCP2 Pinces pour colliers de tuyau à télécommande
•  Positions de verrouillage infinies – Mécanisme de verrouillage par friction permettant à 

l'utilisateur de garder le collier ouvert dans une position allant de complètement ouverte à 
fermée

•  Manche ergonomique Faible force constante de fonctionnement appliquée sur le large manche 
à prise confortable du pistolet qui permet de réduire l'effort et la fatigue de la main lors des 
travaux 

•  Accessibilité accrue Le câble plus long souple sur toute sa longueur permet d'atteindre et 
de contourner les obstacles, ce qui est impossible avec des pinces pour colliers de tuyau à 
télécommande de type coulissantes

•  Extrémité de collier plus longue –  Extrémité d'engagement plus souple fonctionnant sur des 
pinces plus grandes dans n'importe quelle position

•  Garantie à vie sur le manche – trousse d’entretien disponible pour le câble et le mors
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L’ÉQUIPEMENT QUOTIDIEN CONÇU POUR DURER DES ANNÉES DURANT.
Grâce aux compresseurs pneumatiques, aux systèmes de décapage 
par abrasifs, aux étaux, établis, outils de maintenance des fluides, 
l’équipement de peinture et plus encore, nous pouvons fournir tous les 
produits essentiels pour équiper un atelier professionnel. Notre large 
gamme d’éclairage, de lubrifiants, de sommiers, d’outils de mesure, de 
carrosserie et autres outils nous permet d’équiper également chacun des 
professionnels dans l'atelier. Encore mieux, vous savez que chacun de ces 
produits est fait pour durer.

Tout atelier, et tout technicien, a besoin des outils de 
base. Comme vous pouvez vous y attendre, Snap-on s’en 
charge.Mais la qualité et la conception d’ingénierie que 
vous retrouvez dans chacune des produits pour atelier 
que nous fabriquons n’ont rien de basique. Tous sont 
conçus pour vous aider à mieux effectuer votre travail, 
plus rapidement et avec plus de confort.
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ÉCLAIRAGE : LAMPES DE POCHE

Numéro de 
stock Type de pile Nombre de 

piles
Portée réelle 

(jusqu’à) Lumens
Longueur 

totale, 
pouces

Durée de 
fonctionnement 

(heures)

ECF900R AAA 1 190 pi (58 mètres) 53 2-7/8

Environ 1 heure 20 
minutes en mode 
élevé. Environ 26 
heures en mode 

faible

ECF925CB Alcaline AA 1 266 pi (81 mètres) 55 3-7/8

Environ 1 heure 45 
minutes en mode 
élevé. Environ 40 
heures en mode 

faible

ECF925CBK Alcalines AA 1 266 pi (81 mètres) 55 3-7/8

Environ 1 heure 45 
minutes en mode 
élevé. Environ 40 
heures en mode 

faible

ECF925CG Alcaline AA 1 266 pi (81 mètres) 55 3-7/8

Environ 1 heure 45 
minutes en mode 
élevé. Environ 40 
heures en mode 

faible

ECF925CO Alcaline AA 1 266 pi (81 mètres) 55 3-7/8

Environ 1 heure 45 
minutes en mode 
élevé. Environ 40 
heures en mode 

faible

ECFLC081-RD Lithium Ion 
rechargeable (1) — —

850/178/12 
(Élevé/
Moyen/
Faible)

— 2/7/138 
(Élevé/Moyen/Faible)

ECFLB024-RD AAA (2) — —
200/43 
(Élevé/
Faible)

— 1,5/24 (Élevé/Faible)

ECPNC013-RD AAA (2) — —
185/40 
(Élevé/
Faible)

— 2/10 (Élevé/Faible)

ECPNB024-RD AAA (3) — — 200 — 5+

ECFPEN7HOB Rechargeable (1) — — 90/–/– — 3/–/–

Lampes de poche à DEL puissantes
•  Réflecteurs usinés en aluminium pour une gestion thermique optimale et la projection du faisceau
•  La tête en acier inoxydable protège le système optique
•  DEL haute intensité de 50 000 heures
•  Contrôle électronique pour un éclairage uniforme
•  Corps en aluminium usinés avec précision fabriqués à partir d’aluminium massif avec un fini anodisé rouge de haut 

calibre
•  Résistantes aux chocs—anti-choc, anti-écrasement et résistantes à l'eau
•  Le commutateur sur le couvercle active les paramètres de puissance ÉLEVÉE et FAIBLE de manière constante ou 

momentanée et le mode de verrouillage
•  Garantie limitée à vie
•  Débit lumineux de 53 Lumens provenant de DEL efficace pendant 50 000 heures
•  Utilisent une pile alcaline AAA—dure une heure, 20 minutes en mode élevé, 26 heures en mode faible
•  Portée réelle de 190 pieds (58 mètres)
•  Certifiées IPX4 pour sa résistance à l'eau
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ECFBARPKT-WC

ECFBARPKTG

ECFB200BL
ECFB200S

ECFPEN7HOB

ECFBARPKTOR

ECFBARPKT

ECFPEN5BK

ECFPEN5G

ECFPEN5O

ECFPEN5R

ÉCLAIRAGE: LAMPES STYLO 

Lampes torches stylo à DEL
ECFBARPKT Lampe de poche haute puissance à UV COB 
•  Les nouvelles DEL COB produisent une lumière extrêmement 

éclatante de plus de 165 Lumens
•  L’ampoule DEL à UV véritable est l’éclairage idéal pour les 

inspections de colorants aux rayons UV–une des réactions 
   les plus facilement détectables qui soientt disponibles
•  Le clip de poche contient un puissant aimant intégré qui permet 
   une utilisation mains libres sur les surfaces métalliques
•  L’interrupteur à deux positions contrôle de façon indépendant la 

puissance pour la DEL principale et la fonction UV alternative
•  Le matériau ABS robuste garantit la durabilité et la longue vie
•  Le fini doux au toucher apporte un contrôle anti-dérapant lorsqu’on 

tient la lampe
•  Utilise 3 piles AAA
ECFBARPKT Lampe de poche haute puissance à UV COB 
ECFBARPKT Lampe de poche haute puissance à UV COB 
ECFBARPKT Lampe de poche haute puissance à UV COB 

Lampes stylo (Blue-Point®)
ECFB200BL Lampe stylo haute intensité 
(Blue-Point®)
ECFB200S Lampe stylo haute intensité (Blue-Point®)
•  Lampe stylo à DEL haute intensité de 3 W LED, 100 

lumen
•  Flux lumineux extrêmement brillant
•  Utilise (3) piles alcalines AAA
•  Seulement 6 1/4ʺ de long et 1/2ʺ de diamètre
•  Comprend un clip de poche et un embout protecteur en 

caoutchouc

Lampes stylo (Blue-Point®)
ECFPEN7HOB Lampe stylo rechargeable 
(Blue-Point®)
•  La lumière vive et étendue englobe une grande surface
•  Sept DEL à haut rendement orientées vers l’avant
•  Lentille de projecteur en bas de la lampe à des fins 

d’inspection 
•  La taille compacte permet de la glisser dans une poche 

de chemise

ÉCLAIRAGE

Lampes torches stylo à DEL
ECFPEN5BK Lampe stylo à DEL
•  144 lumens d’intensité lumineuse en mode puissant; 30 lumens 

en mode faible
•  Réflecteur en aluminium usiné avec précision permettant 

d’optimiser la gestion thermique et la projection du faisceau
•  Corps en alimnium usiné avec précision, fait d’aluminium massif 

avec finition anodisée de haut calibre
•  Résiste aux chocs jusqu’à 1 mètre - anti-choc, anti-écrasement  
   et résistant à l’eau (conforme à la norme IPX4)
•  Autonomie: jusqu’à 1 heure en mode puissant, jusqu’à 34 heures 

en mode faible
•  L’interrupteur de commande sur le capuchon déclenche de façon 

constante et momentanée les modes PUISSANT et FAIBLE ainsi 
que les modes de verrouillage

•  Clip de poche pour plus de polyvalence
 • Garantie limitée à vie
ECFPEN5G Lampe stylo à DEL 
ECFPEN5O Lampe stylo à DEL 
ECFPEN5R Lampe stylo à DEL
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ECHDA0000-BR

ECHDA0000-RG

ECHDA0000-SG

ECFSLIMRCAB

ECFBP6

ECFLED84

ÉCLAIRAGE

Éclairage et accessoires pour téléphones 
intelligents
•  La lampe de casquette se fixe facilement sur n\importe 

quelle casquette de base-ball standard pour fournir un 
éclairage rapide et élégant

• Logo  Snap-on® en métal solide, Browning 
   Buck Mark®imprimé sur un logo en relief sur le côté 
   du bouton
•  DEL colorée – 6 Lumen, 12 h d’autonomie/ DEL blanche 

– 13 Lumen, 9 h. d’autonomie
ECHDA0000-RG: Lampe casquette rouge avec DEL verte
ECHDA0000-SG: Lampe casquette argent avec DEL verte
ECHDA0000-BR: Lampe casquette noire avec DEL rouge

ÉCLAIRAGE: LAMPES DE TRAVAIL RECHARGEABLES

Lampe de travail rechargeable à intensité élevée
ECFBP6 ampe de travail rechargeable à intensité élevée
•  Six ampoules DEL SMD extrêmement performantes produisent 500 lux à 0,5 

mètre et un flux lumineux de 350 lumens
•  La pile au lithium-ion de 2000mAh fournit 3 heures d’autonomie et se recharge 

en 4 heures
•  Comprend un chargeur et un câble USB pour recharger facilement, peu importe 

l’endroit
•  Scellée pour protéger de l’humidité et de la poussière
•  Conforme à la norme IP65
•  Deux réglages de luminosité : 100 % et 50% pour prolonger la durée de 

fonctionnement
•  Pivot de 180° pour plus de flexibilité d’installation
•  Base magnétique puissante pour installation sur surfaces ferreuses
•  Crochet rétractable et support permettant différentes options de positionnement
•  La lentille frontale encastrée réduit le risque de rayures sur la surface

Baladeuses rechargeables
ECUB168 Lampe de travail mince rechargeable à 10 DEL (Blue-Point®)
•  Lampe de travail compacte, sans fil et rechargeable que vous pouvez emporter 

partout; s’utilise sous le capot, sous la voiture et sous le tableau de bord
•  Dix ampoules frontales DEL SMD procurent un très bon éclairage des surfaces de 

travail
•  Câble de recharge et chargeur USB pour différentes options de recharge
•  Faisceau lumineux de 90° au rendement lumineux de –170 lumens
•  Spot de lumière claire – puissance de 50 lumens
•  Conception à deux niveaux de luminosité
•  Forme élancée pour utiliser dans les espaces restreints
•  La pile (1200 mAh) fournit jusqu’à 2 heures 1/2 s d’autonomie à 100%, 4 heures 

à 50%

Lampes de travail rechargeables
ECFLED84 ampe de travail rechargeable
•  84 ampoules DEL SMD à haute puissance générant environ 550 lumens
•  Pointeur lumineux sur le dessus
•  Deux niveaux de luminosité de 100% et 50%
•  Pile rechargeable au lithium-ion de 4 400 mAh
•  Comprend un chargeur et un câble USB Micro 1A
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ECUB168

ECU415BK ECU444A

ECF1600

YA537

ÉCLAIRAGE : LAMPES DE TRAVAIL

Lampes
ECUB168 Lampe filaire de 168 DEL pour travailler sous le capot 
(Blue-Point®)
•  La version filaire offre l'avantage supplémentaire d’une utilisation 

continue, n’est pas limitée par l’autonomie de la pile 
•  Les DEL haute puissance de 168 créent un flux lumineux de 1 200 

lumen et 900 lux 0,5 mètres 
•  La technologie de tubes à diffusion élimine les ombres
•  Une distribution lumineuse de 180° illumine le compartiment du 

moteur au complet
•  La fixation téléscopique sous le capot de 47 à 71ʺ s'adapte 
   à la plupart des véhicules

ECU415BK Baladeuse fluorescente de 15 W
•  Fluorescente 15 Watt  (120 V c.a) 
•  Matière hautement résistante dans le manche et 

l’embout supérieur
•  Tube avec diffuseur pour une meilleure émission 

lumineuse
•  Le réflecteur métallisé empêche la lumière de passer 

au-travers
•  Crochet d’accrochage métallique sur l’embout supérieur
•  Deux crochets sur le tube permettant un positionnement 

horizontal
•  Durabilité supérieure et résistance aux produits 

chimiques
•  Ballast en ligne (6ʹ depuis la prise)
ECU250A17 Ampoule fluorescente de 15 W
•  Ampoule de rechange pour la baladeuse ECU415BK

ECU444A Baladeuse sous capot
•  Un seul tube fluorescent de 25 W (120VAC)
•  Se fixe facilement au capot pour éclairer le compartiment 

du moteur au complet
•  Convient aux capots larges de 47 à  80ʺ (1 193,8 à 
   2 032 mm)
•  Le cordon de 25ʹ est flexible et résiste à l’huile et à l'eau
•  Ne comprend pas les crochets de fixation sous le capot

ECU444AKT Baladeuse sous capot
•  Fluorescente 25 Watt  (120 V c.a) 
•  La baladeuse sous capot se fixe facilement au capot pour 

éclairer le compartiment du moteur au complet
•  Convient aux capots larges de 47 à 80ʺ (1 193,8 à 
   2 032 mm)
•  Les crochets de fixation sont rembourrés pour éviter 

d’endommager le capot
•  Le cordon de 25ʹ est flexible et résiste à l’huile et à l'eau

Numéro de 
stock

Style de 
lampe Tension Type 

d’ampoule
Puissance de 

l’ampoule
Longueur de 

l’ampoule, pouces
Type de 
cordon Longueur, pieds Ampoule de 

rechange
Longueur 
hors tout, 
pouces

ECU415BK Tubulaire 120 V c.a Individuelle 15 17 18/2 SJTOW 25 ECU250A17
ECU444AKT Tubulaire 120 V Individuelle 15 41 18/2 SJTOW 25 ECU4443A 44-1/4

Lampe de travail à DEL sans fil avec pointeur lumineux
ECFLED68-1 Tube PC
•  Tube PC pour ECFLED68 Lampe de travail à DEL sans fil avec pointeur lumineux

LAMPES FLEXIBLES ET LOUPES

Lampes flexibles
ECF1600 Lampe flexible (Blue-Point®)
•  Bras flexible de 10ʺ avec lampe à intensité élevée de 

3/16ʺ lamp
•  Interrupteur et boîtier robustes
•  Lampe de 16ʺ flexible avec bras flexible de 10ʺ 
•  Comprend deux piles AA

Loupes
YA537 Loupe de poche (Blue-Point®)
•  La loupe pliante comprend une double lentille 3x pour 

un effet grossissant de 6x 
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ECFHKYG

ECFHKYO

ECFHKY

ECFLEX3

ECFPIVOT6

ECPR10072

ÉCLAIRAGE: PROJECTEURS

Lampes de travail compactes
•  Six ampoules DEL à rendement lumineux très élevé 

montées en surface avec tête rotative 
•  La lentille de précision assure une distribution 

homogène de la lumière 
•  Câble de charge USB inclus 
•  Base magnétique puissante pour fixer à toutes surfaces 

ferreuses 
•  Autonomie: 3 heures en mode puissant et 5 heures à 

50% d’intensité 
•  Se recharge complètement en 4 heures 1/2 
•  Distribution de la lumière à un angle de 90ʹ  
•  Pile au lithium-ion de 2 000 mAh
ECFHKY Lampe de travail rechargeable miniature rouge
ECFHKYG Lampe de travail rechargeable miniature verte 
ECFHKYO Lampe de travail rechargeable miniature 
orange
ECFHKYCAMO1 Lampe de travail rechargeable miniature 
rouge
ECFHKYCAMO2 Lampe de travail rechargeable miniature 
rouge 
ECFHKYCAMO3 Lampe de travail rechargeable miniature 
rouge

Lampes torches rotatives
ECFLEX3 Lampe  de travail de 3 DEL SMD à base flexible 
(Blue-Point®)
•  Trois ampoules DEL SMD extrêmement efficaces 

produisent 550 lux à 0,5 m avec un rendement lumineux 
110 lumens

•  Trois piles alcalines AAA fournissent trois heures 
d’autonomie

•  Bras flexible et robuste de 9,5ʺ permet multiples 
positions

•  La base de la lampe comprend six aimants robustes au 
néodyme-fer-bore

•  Crochet inférieur et trou de suspension pour 
positionnement flexible

•  Garantie d’un an

Projecteurs (Blue-Point®)
ECFPIVOT6 Lampe à socle pivotant magnétique 
(Blue-Point®)
•  Six ampoules DEL à rendement élevé produisent un 

rendement lumineux de 375 lumens
•  Le socle pivotant magnétique solide se fixe en toute 

sécurité sur n’importe quelle surface ferreuse
•  Le socle pivotant à rotule permet un positionnement à 

n’importe quel angle
•  Fonctionne avec 3 piles alcalines AA (incluses)
ECPR10072 Projecteur  pivotant miagnétique de 750 
Lumen 
•  Lampe polyvalente avec un arc de rotation large 

qui permet de faire pivoter la lumière jusqu’à 
l’emplacement idéal

•  Aimant de terre rare ultra puissant permet une fixation 
solide sur n’importe quelle surface ferreuse

•  Trois heures d’autonomie en mode puissant/six heures 
en mode faible, ce qui laisse suffisamment de temps 
pour compléter la plupart des projets

•  Rechargeable par connexion USB standard, compatible 
avec la plupart des chargeurs muraux de téléphone 
existants

•  Boîter solide fabriqué en aluminium de grande qualité, 
3 1/2ʺ de large x 4 1/2ʺ de haut

ECPRA072 Projecteur
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ECFLOOD

ECFLOODRC

ECFLOODRC-RF

ECFLOODRCTR

ECFDA0509

Projecteurs

ÉCLAIRAGE : PROJECTEURS

Numéro de stock Lumens Rechargeable Durée de fonctionnement Marque Caractéristique clé
ECFLOOD 2 000 Non ∞ Blue-Point® Filaire
ECFLOODRC 2 500 Oui 4 heures mode élevé/8 

heures mode faible
Snap-on® Rechargeable

ECFLOODRC-RF 2 500 Oui 4 heures mode élevé/8 
heures mode faible

Snap-on® Télécommandé

ECFLOODRCTR 2 000 Oui 3 heures en mode élevé Snap-on® HI CRI/Éclairage avec 
correspondance des couleurs

ECFDA0509 5 000 Non ∞ Snap-on® Sorties 2x 110v

ECFLOOD Projecteur à 
DEL (Blue-Point®)
•  Éclairage puissant, 

lumineux et uniforme 
produit par  70 DEL 
SMD haute puissance

•  Construction 
compacte et robuste 
avec cadre en 
aluminium protégé 
par des bordures en 
caoutchouc

•  Résistance à l'eau 
et à l’infiltration de 
poussière en accord 
avec la norme IP65

•  Les usages courants 
incluent : Réparation 
générale, utilisation 
en atelier de 
carrosserie, sous la 
voiture, construction 
et aménagement de la 
maison

•  Cordon de 25ʹ (7,6 
m) pour une portée 
excellente

ECFLOODRC Projecteur filaire rechargeable
•  Projecteur haute puissance avec deux réglages 

de luminosité : 2 500 Lumen (Élevé) et 1 250 
Lumen (Faible)

•  Leader sur le marché en terme de durée de 
fonctionnement qui excède 4 heures en mode 
élevé et 8 heures en mode faible

•  Le système de recharge intelligent montre la 
progression de la recharge et la charge restante 
par des DEL colorées

•  Construction compacte et robuste avec cadre 
en aluminium protégé par des bordures en 
caoutchouc, compatible avec le système Slots-
N-Dots™

•  Résistance à l'eau et à l’infiltration de poussière 
sur le site de travail en accord avec la norme 
IP65

•  Le cordon de 25ʹ (7,6 m) vous permet d’utiliser 
l’éclairage pendant qu’il se recharge

•  Offre une sortie USB supplémentaire (pour 
recharger les appareils USB)

•  70 DEL haute puissance produisent 2 500 lumen 
3 800 lux à 0,5 mètres

•  Conception en aluminium pour une meilleure 
répartition de la chaleur

•  Support flexible pour placer la lampe à l’angle 
souhaité ou l’utiliser comme un cintre

•  Éclairage vif, puissant et uniforme

ECFLOODRC-RF 
ECFLOODRCTR 
ECFDA0509 Projecteur surpuissant de 5 000 
Lumen
•  Projecteur de très haute puissance avec deux 

réglages de luminosité : 5 000 Lumen (Élevé) 
et 2 500 Lumen (Faible)

•  Trois sorties d’alimentation (deux de 110 
V et une USB de 5 V) apportent une utilité 
supplémentaire pour un éclairage qui balaie 
la surface de travail de façon unique

•  Résistance à l'eau et à l’infiltration de 
poussière sur le site de travail en accord 
avec la norme IP65

•  Technologie de diffusion incrustée dans la 
lentille protectrice pour distribuer la lumière 
de façon encore plus uniforme

•  Construction profilée et robuste avec cadre 
noir en aluminium renforcé protégé par 
des bordures élégantes en caoutchouc, 
compatible avec le système Slots-N-Dots™

•  Le cordon de 25ʹ (7,6 m) vous permet 
d’utiliser l’éclairage à une certaine distance 
d’une prise de courant
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FLUIDPUMP

VAC201

VAC300

EEFS106AC2

ENTRETIEN DES FLUIDES: ÉQUIPEMENT D’ENTRETIEN POUR TRANSFERT DE 
LIQUIDES
Systèmes de vidange de liquide et pompes de transfert
Pour vidanger facilement l'huile moteur, les liquides d'engrenage et de boîte de vitesses, le liquide de refroidissement et de système de 
freinage. L’unité crée une dépression pour offrir un moyen simple et facile d’évacuer ou de fournir une grande variété de liquides. Arrêt 
automatique à 8 litres pour empêcher le débordement 2,3 gal (8,8 L) de capacité totale. Fabrication robuste en polyéthylène résistant 
aux produits chimiques automobiles et ménagers.

VAC201 Système de vidange manuel/Distributeur 
(Blue-Point®)
•  Nul besoin d’électricité ou d’air comprimé
•  Socle robuste avec pompe extérieure permet d’éviter le 

basculement
•  Le système complet comprend l’unité de vidange manuelle, le 

tuyau principal (5/16 de diam. int. x 54ʺ de long) et de deux jauges 
rigides pour la vidange d’huile de moteur

•  (3/16ʺ de diam. int. x 34ʺ et 1/8ʺ de diam. int. x 34ʺ)
VAC300 Système de vidange pneumatique (Blue-Point®)
•  Fonctionnement sans bruit grâce au silencieux de la pompe 

Venturi
•  L’unité peut être utilisée loin d’une source d’air en créant un vide, 

en fermant les deux soupapes d’arrêt et en transportant l’unité à 
l’aire de travail

•  Raccorder le tuyau et ouvrir les soupapes pour vidanger le liquide
•  Le système complet comprend le raccord principal du bec verseur, 

le tuyau principal (5/16ʺ de diam. int. x 58ʺ de long), le tuyau de 
vidange des freins avec contrôle des liquides en ligne

•  (1/4ʺ de diam. int. x 60ʺ de long) et deux jauges rigides pour la 
vidange d’huile de moteur

•  (3/16ʺ de diam. int. x 34ʺ et 1/8ʺ de diam. int. x 34ʺ)
FLUIDPUMP Pompe de transfert de liquide (Blue-Point®)
•  Pour transférer ou siphonner tous genres de liquides dont le 

liquide de refroidissement, l'huile, le liquide de boîte de vitesses 
et l'eau

•  S’utilise pour gonfler les ballons, les pneus de bicyclette, les 
appareils de flottaison et plus encore

•  Polyéthylène durable, non corrosif
•  Comprend la pompe, deux tuyaux pour liquides de 4ʹ de long, 

deux raccords de tuyaux pour admission et débit, tuyau de 
pression d’air, jauge rigide et adaptateur de tuyau pour liquide/
jauge

Entretien du système de carburant
EEFS106AC2 Détergent pour moteur diesel
•  Produit de qualité professionnelle pour nettoyer les moteurs 

diesel
•  Quatre bouteilles de 32 oz
•  S’utilise pour enlever les contaminants dans les moteurs et les 

systèmes de carburant
•  Comprend six unités de nettoyant en trois étapes
•  Chaque ensemble comprend une bouteille de nettoyant pour 

orifice d’admission d’air, une bouteille de nettoyant pour chambre 
de combustion et une bouteille de produit conditionnant pour 
carburant

•  S’utilise avec l’équipement de décarbonisation du réglage diesel 
de série EEFS103

EEFS308A5 Paquet de filtres
•  Paquet de fitlres de rechange pour le système d'entretien de 

carburant EEFS305A FuelKare™ 
EEFS505A Système de décarbonisation du carburant (Blue-Point®)
•  Nettoie les rampes de carburant, les injecteurs, les soupapes de 

chambre de combustion et d’admission
•  Le CD d’utilisations pour véhicules couvre les véhicules de 

1987 à 2006  et identifie le bon adaptateur, l’emplacement du 
raccordement et les procédures d’arrêt de la pompe à carburant

•  Comprend un ensemble d’adaptateurs pour les véhicules les plus 
courants

•  Le nettoyant No Mix pour systèmes de carburant évite au 
technicien d’être exposé aux produits chimiques

•  Indicateur de fin d'entretien à DEL et signal sonore
•  Nécessite le liquide de nettoyage du système de carburant 

EEFS505012 (12 boîtes de 17 oz chaque) pour être utilisé
•  Le liquide de nettoyage du système de carburant EEFS505012 est 

vendu séparément
AEC061004011 Solution de nettoyage pour systèmes de carburant
•  Quatre bouteilles d’1 L de solution de nettoyage pour systèmes 

de carburant pour le système d’entretien de carburant EEFS305A 
FuelKare™

EEFS505012 Liquide de nettoyage pour systèmes de carburant 
(Blue-Point®)
•  Paquet de 12 de liquide de nettoyage pour systèmes de carburant 

pour EEFS505A 
•  Boîtes de 17 oz
•  Coffret de rangement à côtés souples pour EECS304C MicroVAT™ 

Elite
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A106 S3624 A127
OFSKIT

S9615A

CRUSH1A

LUBRIFICATION: FILTRE À HUILE

Pinces et douilles pour filtre
A106 Douille pour filtre à huile à 6 pansà prise de 3/8ʺ SAE  
1-1/4ʺ
•  Douille profilée (1,68 de diam. ext. x 1,04ʺ de long) à 6 pans 

conçue pour retirer les filtres en plastique des moteurs 4 
cylindres de 2 L, 2,2 L et 2,4 L GM® Ecotec®

•  Présente le système de clés Flank Drive®

•  Fini chrome pour un nettoyage facile et une duré de vie étendue
S3624 Douille pour filtre à bascule métrique 24/36 mm à prise 
carrée de 3/8ʺ 
•  Un seul outil pour enlever ou installer les bouchons des trois 

filtres des véhicules au diesel Ford® 6 L Power Stroke® tels que 
les camionnettes Super Duty et les fourgonnettes Econoline® et 
Excursions.

•  Utiliser pour la pose et la dépose du bouchon de filtre à huile 
ainsi que les capuchons primaire et secondaire du filtre à 
carburant sur ces véhicules.

•  Ne pas utiliser avec un outil à percussion
•  Nécessite une rallonge à prise 3/8ʺ (FX1 ou FXWP1, 1-1/2ʺ  de 

longueur)
•  Utilisations 24 mm supplémentaires sur véhicules Buick® : 

Véhicules VVT-V6 Rendezvous Ultra, LaCrosse® CSX – Cadillac® : 
Véhicules VVT-V6 CTS, STS, SRX– Saturn® : L-3000 V6

•  Utilisations 35/36mm supplémentaires sur véhicules Audi®/
Volkswagen® : Moteur VR6 – BMW®: Moteurs 6, 8 et 12 cylindres   
Mercedes-Benz® : moteurs diesel   Mini-Cooper®, Volvo®: série 
40 et 50, XC90 avec moteur 6 cylindres 3,2 L

•  Fini : Nickel/Chrome
A127 Douille pour filtre à huile
•  Retire et installe les filtres à huile de 27 mm (1 1/16ʺ) sur les 

moteurs 4 cylindres de 1,8 L des Mercedes-Benz® de 2003 et 
plus récents

•  Utilisations supplémentaires : filtres à huile de rechange avec 
un écrou de 1ʺ sur le dessus de la réservoir

•  Taille de clé : 1 1/16ʺ , prise de 3/8ʺ
OFSKIT Ensemble 4 pc douille pour filtre à carburant/huile
•  Douilles pour filtre à huile A127 et A106, douilles 2 en 1 pour 

filtre S3624 et douille pour filtre à carburant diesel Cummins® 
A129 (4 pièces) dans un plateau de rangement

Applications : 
•  A127 Douille pour filtre à huile – Retire et installe les filtres 

à huile 27 mm (1 1/16 po) sur les moteurs 1,8 L 4 cylindres de 
Mercedes® de 2003 et plus récents

•  Utilisation supplémentaire possible sur filtre à huile de 
rechange avec un écrou au sommet du réservoir

•  A129 Douille pour filtre à carburant diesel CUMMINS® – Conçues 
pour la dépose et la pose de boîtiers de filtre à carburant sur 
les modèles de camions Dodge® Rams® 2002 et plus récents 
équipés d'un moteur diesel Cummins® 24 valves

•  A106 Douille pour filtre à huile profil bas
•  Moteurs quatre cylindres 2,0 L, 2,2 L et 2,4 L GM®  Ecotec®

•  Saturn® : Série L (2001), Ion et Vue (2002 et plus récent)
•  GM® : Cavalier, Sunfire®, Grand AM®, Sonoma, S10, Alero, (2002 

et plus récent)
•  Malibu® : 2002–2006
•  Pontiac® : G6 et Solstice® (2006)
•  Chevrolet® : HHR, Cobalt®, Cobalt® SS (2006)
•  Saab® : Certaines applications générales
•  S3624 Douille pour filtre – Un seul outil pour enlever ou installer 

les bouchons des trois filtres des véhicules au diesel Ford®  6 
L Power Stroke®  tels que les camionnettes Super-Duty®  et les 
fourgonnettes Econoline®  et Excursions.

•  Utiliser pour la pose et la dépose du bouchon de filtre à huile 
ainsi que les capuchons primaire et secondaire du filtre à 
carburant sur ces véhicules.

•  Usages supplémentaires de 24 mm
•  Buick®: VVT-V6 Rendezvous Ultra, LaCrosse® CSX
•  Cadillac® : VVT-V6 CTS, STS, SRX
•  Saturn® : L-3000 V6 
•  Usages supplémentaires de 35/36 mm
•  Audi®/Volkswagen® : Moteur VR6
•  BMW® : Moteurs 6, 8 et 12 cylindres
•  Moteurs diesel Mercedes-Benz® :
•  Mini-Cooper®

•  Volvo® : série 40 et 50, XC90 avec moteur 6 cylindres 3,2 L
OFS36CAP Douille pour logement de filtre à huile 36 mm
•  Douille pour logement de filtre à huile pour les véhicules Audi®, 

Volkswagen® et Porsche®

•  Retire et installe le logement de filtre à huile sur les moteurs 2 L 
I4 Turbo TSI/FSI, 3 L V6 Supercharged, 3,6L V6, et 6,3L V12

OFS74 Douille pour logement de filtre à huile 74 mm
•  Retire/installe les logements de filtres à huile sur un grand 

nombre de moteurs de véhicules Volkswagen® et Mercedes-
Benz®

Clé pour bouchon de vidange
S9615A Clé pour bouchon de vidange à 12 pans SAE/Métrique 9/16–15 mm
•  Cette clé polygonale à 12 pans de 9/16ʺ et 15 mm convient à la plupart des 

bouchons de vidange des véhicules GM® les plus courants
•  Coudé à 10° à chaque extrémité pour un maximum de dégagement
•  Les deux extrémités polygonales présentent la configuration Flank Drive®

•  9-23/32ʺ de long

Broyeurs de filtres à huile
CRUSH1A Broyeur de filtres à huile (Blue-Point®)
•  Permet de retirer environ 95% de l’huile 

restante dans les filtres usagés
•  Présente un joint étanche auto-lubrifiant
•  10 000 lb de puissance de broyage par 

simple raccordement à une conduite d’air 
de 60 à 120 PSI

•  Durée du cycle de 10 à 15 secondes

•  La porte pivotante empêche l’huile de se 
répandre sur l’aire de travail lorsque les 
filtres sont insérés ou retirés du broyeur

•  Ne fonctionne pas lorsque la porte est 
ouverte

•  Chambre de broyage de 8 1/2ʺ H x 6ʺ carrés
•  Hauteur de 23ʺ
•  Poids de 70 lb
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YA4022*YA4050B* YA4250*

YA4274A*YA4275*

A91E FW656714A

GA333C
OFW12418

YA342C

YA995

LUBRIFICATION: FILTRE À HUILE

Clés pour filtres à huile
Numéro de stock Taille Crans Pans Modèle

Prise 
carrée, 
pouces

Utilisation

YA995* 3 2 15 Coupe 3/8 Filtres Fram®, AC®, Wicks®, NAPA®, Sears®, Motorcraft®, Hastings® 
et Baldwin®. Vis externe à tête hexagonale de 1 po

YA996* 76/80 mm 2 14/15 Coupe 3/8 Filtres OEM® et Purolator® sur VW®, Nissan® et Toyota® –  
vis externe à tête hexagonale de 1 po 

A91E Courroie Filtres à l'huile de gros diamètre de 1 à 6 po – comprend des 
prises carrées de 3/8 po et d’1/2 po  

YA342C* Bracelet 1/2 Pour filtres de diamètre de 4 5/8 à 5 1/4 po
OFW12418* Bracelet 1/2 Filtres à huile de 4 1/8 à 4 21/32 po (105 à 118 mm) 
OFW125532* Bracelet 1/2 Filtres à huile de 5 5/32 à 5 21/32 po (130 à 118 mm) - semblable 

à OFW12418
FW656714A* 65/67 mm 2 14 Coupe 3/8 Fram®-PH4386, PH4967, PH6017, PH6018 and PH6607
GA333C* Bracelet Poignées Filtres à huile de 7/8 à 3 1/4 po de diamètre
GA340A* Bracelet Poignées Filtres à huile de 3 1/2 à 3 7/8 po de diamètre - semblable à GA333C
YA341A* Bracelet Poignées Filtres à huile de 4 1/8 à 4 7/16 po de diamètre - semblable à GA333C
FW7614A* 76 mm 1 14 Coupe 3/8 Champion®, Champ®, Lee®, Purolator®, Mopar®, VW®, Porsche®, 

BMW® et Mercedes®

FW7630A* 76 mm 1 30 Coupe 3/8 Fram®, IAPCO®, Motorcraft®, Parts Plus® et Pennzoil®

*Blue-Point®

Pinces et douilles pour filtre
YA4050B Pinces pour filtre à huile (Blue-Point®)
•  Agrippe les filtres à huile pour les enlever facilement
•  Les branches sont coudés à 20° à partir du manche pour 

augmenter l’accessibilité
•  L’ouverture du mors s’étend de 2/4 po à 4 5/8 po
•  12 pouces de long
YA4275 Pinces pour filtre à huile(Blue-Point®)
•  S’utilise pour les filtres de 4  1/4 po à 7 po (108 à 178 

mm) de diamètre
•  Le réglage de l’ouverture par ressort assure une prise 

ferme sur le filtre
•  Le manche coudé facilite l’accès
•  Branches forgées robustes
•  Poignées coussinées pour plus de confort
•  Fini industriel noir
•  Longueur hors tout de 19 po
•  Applications : Pour les camions, les tracteurs et les 

moteurs diesel à couple élevé 

YA4250 Pinces pour filtre à huile (Blue-Point®)
•  La conception à joint coulissant permet d’ouvrir les 

branches des de 3 5/8 à 6 po de large
•  12 de longueur
YA4274A Pinces pour filtre à huile (Blue-Point®)
•  S’utilise pour  les filtres de 2 1/2 po à 5 1/4 po de 

diamètre
•  Le manche coudé facilite l’accès
•  Branches forgées robustes
•  Poignées coussinées pour plus de confort
•  Fini industriel noir
•  Longueur hors tout de 13 1/2 po
YA4022 Pinces pour filtres à huile longue portée de 23 
po (Blue-Point®)
•  Enlève les filtres à huile, à carburant et hydrauliques 

tenaces et trop serrés ainsi que les éléments de 
réservoir et plus encore

•  Facile à manoeuvrer près des collecteurs d’échappement 
chauds

• Longueur de 23 po et immense puissance de maintien
•  Mors à 32 dents à deux tailles réglables pour une prise 

en main optimale
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OFTOY468

OFWTOY3KTA

OFW4KT OFWHD3KT

LUBRIFICATION: FILTRE À HUILE

OFTOY468 Clé pour filtre à huile (Blue-Point®)
•  Clés pour filtre à huile pour les filtres de type cartouche 

présents sur les véhicules Toyota®, Lexus®et Scion®

•  Fabriquée à partir de chrome vanadium très résistant
•  Supportera la charge nécessaire pour enlever les 

couvercles de filtre trop serrés ou gelés
•  Prise carrée de 1/2ʺ et tête hexagonale de 24 mm 

(15/16ʺ)
•  65 mm d'un pan à l'autre

OFWTOY3KTA Ensemble de clés pour filtres à huile 3 pc 
pour Toyota® (Blue-Point®)
•  Fournit la puissance de couple maximale pour enlever 

facilement les boîtiers de filtres à huile Toyota® 
•  S’enclenche sur le boîtier du filtre à plusieurs points de 

contact
•  S'enclenche sur les cannelures du bout et sur le boîtier 

extérieur
•  Assemblage du tuyau de vidange inclus facilitant la 

vidange d’huile sur ces modèles équipés d’un drain sur 
le couvercle du filtre

•  Une clé pour les véhicules à quatre cylindres et une pour 
les modèles de six et huit cylindres

OFWTOY4A 
OFWTOY68A 

Clés pour filtres à huile

Clés orientables pour filtre à huile
Clés pour filtres à huile (Blue-Point®)
•  Convient pour les petits filtre à huile et à carburant de 
   2 3/8 à 2-5/8ʺ
•  La poignée orientable permet de tourner facilement la clé dans 

les endroits exigus
•  La poignée pivote à plus de 180°
•  Écrou ajusteur de tension pour régler la pression du pivot
•  Un motif anti-dérapant à l’intérieur de la tranche permet 

d’agripper facilement les filtres couverts d’huile
OFW1 Clé pour filtre à huile (Blue-Point®)
•  Convient pour les petits filtre à huile et à carburant de 2 3/8 à 

2 5/8ʺ
OFW2 Clé pour filtre à huile(Blue-Point®)
•  Convient aux filtres de petite taille de 2 7/8 à 3 1/4ʺ présents 

sur la plupart des véhicules américains et importés
OFW3 Clé pour filtre à huile (Blue-Point®)
•  Convient pour la plupart des filtres courants de 3,625ʺ et les 

filtres de 3 1/2 à 3 7/8ʺ
OFW4 Clé pour filtre à huile (Blue-Point®)
•  Convient à la plupart des tracteurs et autres équipements de 

matériel agricole de 4 1/8 à 4 11/2ʺ

OFW4KT Ensemble de clés pour filtres à huile 4 pièces (Blue-
Point®)
•  Comprend (4) clés orientables pour filtres à huile
OFWHD3KT Ensemble de pinces orientables robustes
•  Tranche robuste en acier inoxydable avec revêtement vernis 

texturé pour une plus grande puissance de préhension anti-
dérapante 

•  “La poignée orientable permet de tourner facilement la clé 
dans les endroits exigus” 

•  Les poignées sont faites en acier tubulaire pour plus de force 
et sont pourvues de deux branches trempées anti-dérapantes 
durables

•  La plage de taille et le numéro de référence sont gravés au laser 
sur l’outil

•  Les clés sont rangées dans une pochette en vinyle
OFWHD1 Pince orientable pour camion
•  Filtres de camion pour Cummins®, Detroit Diesel® et autres 

allant de 4 5/16 à 4 3/4ʺ
OFWHD2 Pince orientable pour tracteur
•  Filtres de camion pour Cummins®, Detroit Diesel®et autres 

allant de 4 3/4 à 5 3/16ʺ
OFWHD3 Pinces orientables robustes 
•  Pour les moteurs Caterpillar®et les grands filtres allant de 
   5 1/4 à 5 3/4ʺ 661
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OFC14KT

OFC68-14 OFC76-14

OFCA1 OFCA2 OFCADPTR

LUBRIFICATION: FILTRE À HUILE

Clés pour filtres à huile
OFC14KT Ensemble de clés à capuchons de filtres ro-
bustes 14 pc
•  Chaque capuchon a un marquage laser à l’intérieur et à 

l’extérieur pour faciliter l’identification
•  La plaque de couche située sur l'extérieur de la clé 

permet un plus dégagement et est traitée à chaud pour 
résister à l’érosion de la prise carrée

•  Fils soudés utilisés en plus des points soudés pour plus 
de robustesse

•  Ce jeu comprend une nouvelle clé planétaire plaquée 
avec une plage de 61 à 124 mm

•  Un adaptateur amovible assure un dégagement moindre 
dans les endroits exigus

OFC65-14 65 mm 14 Clé pour capuchon de filtre cannelé
•  Utilisée sur les Toyota®, Lexus®, Subaru®

OFC6567-14 65 à 67 mm 14 Clé pour capuchon de filtre 
cannelé
•  Utilisée sur les  ACDelco®, Fram®, Honda®, Purolator®, 

Toyota®

OFC68-14 68 mm 14 Clé pour capuchon de filtre cannelé
•  Utilisée sur les Mitsubishi®, Subaru®

OFC7374-14 73 à 74 mm 14 Clé pour capuchon de filtre 
cannelé
•  Utilisée sur les Toyota® and Lexus®

OFC74762-15 74 à 76,2 mm 14 Clé pour capuchon de filtre 
cannelé
•  Utilisée sur les Fram®, Motorcraft®

OFC76-14 76 mm 14 Clé pour capuchon de filtre cannelé
•  Utilisée sur les ACDelco®, Purolator®, STP®, Mazda®/

Ford®,  véhicules plus anciens Dodge® , Sprinters, BMW®, 
Mercedes®, Harley-Davidson®

OFC76-30 76 mm 30 Clé pour capuchon de filtre cannelé
•  Utilisée sur les Motorcraft®

OFC76148015 76 mm 14/80mm 15 Clé pour capuchon de 
filtre cannelé
•  Utilisée sur les  ACDelco®, Purolator®, STP®, Mazda®/

Ford®, les véhicules plus anciens Dodge® Sprinter®, 
BMW®, Mercedes®, Harley-Davidson®, Honda®, Nissan®, 
Purolator®, Hyundai®, Kia®, Scion®, Subaru®

OFC86-14 86 mm 14 Clé pour capuchon de filtre cannelé
•  Utilisée sur les véhicules plus récents Dodge® Sprinter®, 

Mercedes®, Jeep® Cherokee®

OFC86-16 86 mm 16 Clé pour capuchon de filtre cannelé
•  Utilisée sur les Volvo®, BMW®

OFC884-15 88,4 mm 15 Clé pour capuchon de filtre 
cannelé
•  Utilisée sur les  Mitsubishi®, Subaru®

OFC93-15 93 mm 15 Clé pour capuchon de filtre cannelé
•  Utilisée sur les ACDelco®, Fram®, Purolator®, Nissan®

OFC93-36 96 mm 36 Clé pour capuchon de filtre cannelé
•  Utilisée sur les Motorcraft®

OFCA1 Clé planétaire pour filtre 58 à 110 mm 
•  Nouvelle clé plaquée argent avec plage de  58à110 mm
OFCA1KT Clé planétaire pour filtre 58 à 110 avec 
adaptateur
•  Un adaptateur amovible assure un dégagement moindre 

dans les endroits exigus
OFCA2 Clé planétaire pour filtre 61 à 124 mm 
•  Clé plaquée argent avec plage de  61à124 mm
OFCA2KT Clé planétaire pour filtre 61 à 124 mm avec 
adaptateur
•  Clé plaquée argent avec plage de 61à124 mm
•  Un adaptateur amovible assure un dégagement moindre 

dans les endroits exigus
OFCADPTR Adaptateur 3/8 - 1/2ʺ
•  Un adaptateur amovible assure un dégagement moindre 

dans les endroits exigus
OFCCASE Coffret en plastique
•  Coffret de rangement pour OFC14KT
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OFTOY38 OFA38OFHON33 OFA33OFGMFORD OFA35 OFHD

OFUN36

LUBRIFICATION: GRAISSE ET HUILE

Entonnoirs/becs verseurs
OFTOY38 Remplisseur d’huile pour Toyota®/Lexus®/Scion®

•  Convient à tous les modèles Toyota®, Lexus® et Scion®( excepté 
Toyota® Prius®) avec bouchon de remplissage d’huile fileté

•  Permet d’éviter les dégâts non souhaités en se fixant de 
manière étanche sur le goulot

OFA38 Adaptateur d’entonnoir à huile pour OFTOY38
•  Jeu de deux adaptateurs pour véhicules Toyota® sélectionnés
•  Pour les véhicules Toyota® suivants : Prius® et Yaris®

•  Ajustement sur mesure au goulot de remplissage du couvercle 
de vanne

•  Fabriqué en plastique durable
OFHON33 Remplisseur d’huile fileté
•  Permet d’éviter les dégâts non souhaités en se fixant de 

manière étanche sur le goulot
Applications : 
•  Véhicules Honda® (Accord®, Civic®, Element®, Fit, S2000); 

Acura® (Tous les modèles exceptés MDX et RDX); Nissan® (la 
plupart des modèles); Dodge® Cummins® Turbo Diesels de 
2001à2008; camions Ford® Turbo Diesel (9,0 L, 6,4 L, 6,9 L et 
7,3 L)

OFA33 OFA33 Adaptateur d'entonnoir à huile pour OFHON33
•  Jeu de deux adaptateurs pour véhicules Honda® sélectionnés
•  Pour les véhicules Acura® suivants : MDX®

•  Pour les véhicules Honda®  suivants : Pilot®, Ridgeline®, 
Odyssey®

•  Fabriqué en plastique durable
•  Ajustement sur mesure au goulot de remplissage du couvercle 

de vanne
OFGMFORD Threaded Oil Filler
•  Permet d’éviter les dégâts non souhaités; se fixe de manière 

étanche sur le goulot
•  Fabriqué en polycarbonate solide
Applications : 
•  Chevy®: Cobalt®, Silverado®, Tahoe®, Trailblazer® et Vans; 

GMC®: Sierra®, Envoy®; Pontiac®: Grand Prix®, G6®; Saturn®: 
SL1; Cadillac® : CTS®; Ford®: Explorer®, F150®, Mustang®; 
Mercury®: Mountaineer®

•  Permet d’éviter les dégâts non souhaités en se fixant de 
manière étanche sur le goulot

OFA35 Adaptateur d’entonnoir à huile pour OFTOY38
•  Fabriqué en plastique durable
•  Ajustement sur mesure au goulot de remplissage du couvercle 

de vanne
•  Ensemble de deux pièces : OFA35-1 adaptateur court  avec 

filetage mâle OFA35-2 adaptateur coudé
Applications : 
•  Véhicules de 2013 à 2014 GMC® Sierra et Silverado®

OFHD Remplisseur d’huile pour motocyclettes 
Harley-Davidson® 
•  Permet l’accès au filtre à carburant et la pompe alors que la 

bague de verrouillage est raccordée à la pompe
•  Remplissage d’huile pour les motocyclettes de tourismeHarley-

Davidson® de 1999 à 2006 avec bouchons à huile de style 
« bouton-poussoir »

•  Permet d’éviter les dégâts non souhaités; se fixe de manière 
étanche sur le goulot

•  Plastique ABS
•  La surface lisse ne rayera pas la peinture
OFA36 OFKIT Adaptateur Chrysler® Dodge® 
•  Pour l'entretien de différents modèles Chrysler®, Dodge® et 

Jeep® de 2011à2015 y compris  Town and Country®, Avenger®, 
Challenger®, Charger®, Durango®, Grand Caravan® et Journey®, 
Grand Cherokee® et Wrangler®

•  Fabriqué en plastique ABS durable
•  S’utilise avec l’entonnoir de OFKIT – se fixe de manière étanche 

sur le goulot pour éviter les débordements
•  La rainure ouverte sur OFKIT permet d’accueillir cet adaptateur
OFAEURO1 Adaptateur pour bouchon de vanne
•  Permet d’éviter les dégâts et est conçu spécialement pour se 

fixer aux bouchons de valves
•  Plus besoin de s’inquiéter de faire des gros dégâts causés par 

le déflecteur i nterne du bouchon de valve
•  S’utilise avec l’ensemble OFKIT
•  Fabriqué aux États-Unis
•  Usiné en aluminium avec languette de verrouillage en acier 

inoxydable
Utilisations : 
•  Différents modèles de véhicules BMW®  
•  Camionnettes Dodge® Sprinter® 2,7L & 3 L [V6] CRD 2006-2013 
•  Différents véhicules Mercedes® 
•  Véhicules Porsche® Cayenne® 2008 et plus récents et véhicules 

Panamera® 2010 et plus récents 
•  Moteurs Volkswagen® et Audi® 1,8L, 1,9L TDI, 2,0T, 2,8L, 3,0L, 

3,2L, 3,6L et 4,2L 
•  Moteurs Volvo® 2,5L 
•  Moteurs Teledyne® 550 et 520 présents sur les avions 

Beechcraft® et Cessna® 
OFFM OFFM Remplisseur d’huile fileté
•  Permet d’éviter les dégâts non souhaités; se fixe de manière 

étanche sur le goulot
•  Fabriqué en plastique ABS durable
•  Utilisé sur les nouveaux véhicules Ford® et Mazda® équipés 

d’un moteur 4 cylindres

Entonnoirs/becs verseurs
OFUN36 Entonnoir à huile pour les véhicules Chrysler® et Dodge®

•  Fabriqué en plastique ABS durable
•  S’ajuste sur mesure au bouchons de vannes et aux goulots de remplissage
•  Permet d’éviter les dégâts lorsqu’on remplit le moteur d’huile
•  Pour l'entretien de différents modèles Chrysler®, Dodge® et Jeep® de 2011à2015, les véhicules 

Chrysler® Town and Country® les véhicules, Dodge® Avenger®, Challenger®, Charger®, 
Durango®, Grand Caravan® et Journey® et les véhicules Jeep® Grand Cherokee® et Wrangler®
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OFKIT

FUNN1

FUNN15
FUNN2

GA96B

GA471 GA472 GA473AYA4190A

YA728AYA734A

YA771B YA772B

LUBRIFICATION : GRAISSE ET HUILE

OFKIT 5 pièces Jeu complet d’entonnoir pour huile
•  Fabriqué en plastique ABS durable
•  Pas besoin de tenir l'entonnoir pendant le versement de l'huile.
•  Se fixe de manière étanche sur le goulot afin d'éviter les déversements
•  Le jeu comprend une rallonge à 45° pour éviter les obstructions
•  L’entonnoir et cinq adaptateurs conviennent à des centaines de véhicules 

notamment Acura®, Ford®, GM®, Honda®, Hyundai®, Jaguar®, Land Rover®, 
Lexus®, Mazda®, Nissan® et Toyota®

Numéro de stock Taille Type de col Couleur
FUNN1 1 pinte Petit Orange
FUNN15 1,5 l Grand Rouge
FUNN2 1,25 l Grand Bleu
Blue-Point®

Entonnoirs/becs verseurs

GA96B Remplissage de transmission (Blue-Point®)
•  Entonnoir ovale de 8 1/2ʺ avec tamis
•  30ʺ de long
•  Pour les limes à dent courbées 10CT

Pistolets graisseurs manuels
Numéro de 
stock Spécifications PSI Chargement Capacité Tuyau flexible Rallonge rigide Buse

YA734A — — — — — — —
YA728A Levier 6 000 Vrac ou cartouche 16 oz en vrac et 14 

1/2 oz en cartouche
18ʺ 6ʺ —

YA4190A Miniature — Cartouche 3 oz — — —
GA471 Prise de pistolet 4 500 Vrac, cartouche 

ou pompe de 
remplissage

3 oz — 5-1/2ʺ 8-1/4ʺ

GA472 Prise de pistolet 5 000 Vrac, cartouche 
ou pompe de 
remplissage

14 oz — 3-1/2ʺ 13-1/4ʺ

GA473A Levier 10 000 Vrac, cartouche 
ou pompe de 
remplissage

14 oz — 5-3/8ʺ 19-1/4ʺ

*Blue-Point

Pistolets graisseurs pneumatiques
Numéro de 
stock PSI Alimentation en 

air (psi)
Rapport de 

pompe Chargement Capacité Tuyau flexible Rallonge rigide

YA771B 6 000 35-80 40:1 Vrac, cartouche ou pompe de 
remplissage

Cartouche de 14 oz 18ʺ 6ʺ

YA772B 4 000 40-100 40:1 Vrac, cartouche ou pompe de 
remplissage

Cartouche de 14 oz 18ʺ 6ʺ

WEEL1455L — — — — — — —
*Blue-Point664

Snapon.com  1.877.762.7664
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YA7500

YA747

YA801

UFREE1

YA745A

YA746

YA742

YA470C

YA741

A180A

LUBRIFICATION : GRAISSE ET HUILE
Accessoires de distribution
YA7500 11 pièces Paquet d'accessoires pour 
distribution de graisse
•  Comprend YA760 à YA750 dans un plateau 

de rangement
YA758 Tuyau flexible court
•  Pour les pistolets graisseurs à commande 

manuelle uniquement, 18ʺ de long 
YA752 Tuyau flexible court
•  Version de 18ʺ de long de YA751
YA751 Tuyau flexible court
•  Pour les pistolets graisseurs à commande 

manuelle et électrique
•  4 500 PSI maximum, 12ʺ de long
YA754 Coupleur rotatif
•  Pivote à 360°, se bloque en place tous les 

45°
YA755 Coupleur
•  Convient à toutes les raccords graisseux de 

type hydraulique
YA753 Coupleur robuste
•  Convient à toutes les raccords graisseux de 

type hydraulique
YA750 Buse effilée
•  2 3/4ʺ de long
YA757 Adaptateur angulaire pour lubrifi-
cation
•  4 1/2ʺ de long avec une tête à 90° permet 

la lubrification rapide et complète des 
systèmes de direction et de suspension sur 
les derniers modèles de véhicules FWD

Outil de nettoyage pour raccord graisseux
UFREE1 Outil de nettoyage pour raccord graisseux
•  Libère rapidement les joints et les raccords afin d'assurer un graissage et une 

lubrifications adéquats
•  Injecte l'huile à faible viscosité dans le joint par le raccord graisseur pour déloger 

la saleté, la rouille et les résidus 
•  Injecte la nouvelle graisse une fois le joint libéré
•  Comprend un outil de nettoyage d’injection, un tuyau flexible de 4 3/4ʺ pour 

accéder aux endroits resserrés et un coffret de rangement

Pistolets vaporisateur d’huile et pistolet d’aspiration
YA746 Pistolet vaporisateur d’huile
•  Pistolet vaporisateur de type siphon pour vaporiser  des huiles de lubrification, 

de coupe ou de refroidissement
•  Comprend un tuyau d'aspiration de 6ʹ en vinyle avec un tamis
YA745A Pistolet vaporisateur d’huile (Blue-Point®)
•  Capacité de 16 oz
•  Méthode rapide et facile pour retirer ou ajouter de l'huile dans les boîtes de 

vitesses et les engrenages
•  Suiveur spécial étanche à l'huile, à la graisse et à l'eau

Graisseurs de roulements
A180A Graisseur de roulement manuel
•  Lubrifie simultanément les roulements 

internes et externes d'un diamètre 
intérieur minimal de 3/4ʺ et d’un 
diamètre extérieur maximal de 4ʺ 

•  S’utilise avec un appareil de lubrification 
sous pression ou avec un pistolet 
graisseur manuel

•  Comprend un capot anti-poussière
YA470C Graisseur de roulement manuel 
(Blue-Point®)
•  Un seul contenant peut graisser de 50 à 

65 roulements
•  Exercer une pression manuelle pour 

purger la vieille graisse et appliquer la 
nouvelle

•  Comprend un capot anti-poussière
•  4 1/2ʺ de haut

YA742 Graisseur de roulement manuel
•  L’unité possède une tête plus large
•  Pour les roulements d'un diamètre 

externe maximal de 9-1/2ʺet d’un 
diamètre interne minimal de 9/16ʺ

•  Comprend un adaptateur pour l’entretien 
des roulements plus petits de 1 1-3/4ʺ 
de diamètre extérieur

YA741 Graisseur de roulement
•  Se fixe solidement à tout contenant de 

raffinerie d’origine de 25 à 50 lb
•  Pour les roulements à billes ou à 

rouleaux de 5/8 à 1-1/2ʺ de diamètre 
interne et avec un diamètre externe 
maximal de 3 1/4ʺ maximum OD

•  Fonctionne même avec des graisses très 
lourdes à très basse température

•  La plaque suiveuse empêche l'effet 
entonnoir

•  Tuyau et pistolet graisseur non inclus

YA761 Coupleur à buse effilée
•  Ceci est le YA750 avec un adaptateur à manchon 

verrouillable pour un raccord rapide sur un coupleur 
hydraulique

YA756 Coupleur de rallonge
•  Lubrifie les raccords encastrés, 6ʺ de long
•  L'adaptateur à manchon verrouillable permet un 

raccord rapide sur n’importe quelle soupape de 
contrôle ou pistolet à levier

YA760 Pivot universel haute pression
•  Filetages mâles de 1/2ʺ-27  x 1/4ʺ NPT(m)
•  5 000 PSI maximum de pression effective
YA747 Soupape de commande de graisse
•  Orifice d’admission de 1/4ʺ NPT(f) , 7 500 PSI 

maximum
•  Comprend un tube de rallonge de 6ʺ et le coupleur 

YA753
YA801 Adaptateur effilé (Blue-Point®)
•  Adaptateur de 4 7/8ʺ de long pour les raccords 

d’étanchéité univesels, les pompes à eau et les 
ressorts recouverts de métal

GA472-2 Coupleur pour raccord graisseux
•  Conception à poussoir avec raccord et bille en 

néoprène
•  Présente un clapet à ressort
GA472-3 Tuyau flexible en Polybraid
•  12ʺ de long
GA472-9 Tuyau flexible en Polybraid (Blue-Point®)
•  Résistant à l’huile, à la graisse et aux solvants avec 

des embouts en laiton

665

É
Q

U
IP

E
M

E
N

T
 D

’A
T

E
L

IE
R

• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



Beth 10/11

1st Proof

YA737

YA738

YA739

YA735

YA736

YA759

PBT2120

PBT5X29

YA743

YA744

LUBRIFICATION: GRAISSE ET HUILE

Pompes à huile et graisse à engrenage/manuelles
YA739 Pompe à huile à engrenage manuel
•  Convient à n’importe quel contenant  de raffinerie d’origine de 25 à 50 lb
•  Fournit 1 oz d’huile par engrenage en utilisant l’huile pour engrenages SAE 90 à 70 °F®

•  Comprend  un tuyau à basse pression de 5ʹ de long et de 1/2ʺde diamètre avec 
bec verseur

YA737 Pompe à huile à opération manuelle
•  Se fixe solidement à tout contenant de raffinerie d’origine de 25 à 50lb
•  Peut gérer n’importe quel roulement à billes ou à rouleaux avec un diamètre 

interne de  5/8 à 1-1/2ʺet un diamètre externe de 3 1/4ʺ maximum
•  S’enclenche et pompe même lorsqu’on utilise des graisses lourdes à basse 

température
•  La plaque mobile empêche l'effet entonnoir
YA738 Pompe à huile à engrenage manuel
•  Convient à n’importe quel contenant  de raffinerie d’origine de 120 lb
•  Pompe puissante à rapport de 50 pour 1 avec 20 po3 de déplacement
•  Comprend un socle à roulettes, un pivot droit, un tuyau à haute pression de 7ʹ 

de long et de 1/4ʺ de diamètre, une prise d'air à connexion rapide, une plaque 
mobile, une soupape de commande de graisse YA747 et un pivot universel YA760

Pompes à graisse penumatiques
YA736 Pompe à graisse pneumatique
•  Convient à n’importe quel contenant de raffinerie d’origine de 20à50 lb
•  Pompe puissante à rapport de 50 pour 1 avec 20 po3 de déplacement
•  Comprend : Un tuyau à haute pression de 6ʹ de long et de 1/4ʺ de diamètre, 

une prise d'air à connexion rapide, une plaque mobile, une soupape de 
commande de graisse YA747 et un pivot universel YA760

YA759 Pompe à graisse pneumatique
•  Pompe à rapport de 50 pour 1
•  Utilise des contenants de 120 lb et convient à tous les niveaux de lubrifiants
•  Comprend un silencieux interne permettant un fonctionnement discret et un 

moteur pneumatique pré-lubrifié ne nécessitant aucun graisseur externe
•  La soupape pneumatique et et le siège exclusifs en acier renforcé rodés 

optiquement garantissent une vie utile longue et productive, pas de 
garnitures qui peuvent s’user

•  Le clapet de pied type pelle ajoute l’amorçage mécanique à la succion normale
•  Les roulettes permettent la mobilité de l’unité
•  Ne comprend pas le baril
YA735 Pompe à graisse à commande pneumatique
•  Convient à n’importe quel contenant  de raffinerie d’origine de 120 lbr
•  Pompe puissante à rapport de 50 pour 1 avec 20 po3 de déplacement
•  Comprend un socle à roulettes, un pivot droit, un tuyau à haute pression de 

7ʹ de long et de 1/4ʺ de diamètre, une prise d'air à connexion rapide, une 
plaque mobile, une soupape de commande de graisse et un pivot universel

Vidanges
YA743Vidange d'huile usée
•  Convient aux barils standard 

de 16 gallons
•  Comprend: un indicateur de 

niveau dans le couvercle du 
bar, une cuvette de drainage 
à pied télescopique réglable 
de 42 3/4ʺ à 70ʺ un socle à 
roulettes

•  Baril non inclus

YA744Vidange d'huile usée à 
piédestal
•  Le socle téléscopique va de 

47 à 72ʺ
•  Le bol de vidange contient 4 

1/2 gallons d’huile
•  Comprend : couvercle à 

charnière anti-éclaboussures, 
adaptateur mâle de 2ʺ NPT 
pour bague et vanne à ressort

Tables de transmission
PBT5X29 Table de tranmission (Montré avec le tiroir en option)
•  5ʹ de long
PBT2120 Tiroir
•  Tiroir en option
•  20 x 20 x 5ʺ
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DRUMPLUGS

LD01

A172A

OC5A OCF5

OF42

OCR1

OCR2

YA8661

YA8662

LUBRIFICATION : GRAISSE ET HUILE

ENTRETIEN DE MOTEUR : OUTIL D’ENTRETIEN

Bouchon de tambour
A172A Douille pour bouchon de tambour
•  Une douille enlève pratiquement tous les bouchons ou capuchons de 

tambour vissés
•  Une clé à ressort intérieure prend soin des plus petits bouchons et 

s'escamote automatiquement lors du retrait des gros bouchons
•  Utiliser avec une clé à cliquet ou à percussion à prise 1/2ʺ

Graisseurs
OC5A Graisseur (Blue-Point®)
•  Ce graisseur à faible pression de 5 1/2ʺ a un long bec effilé avec 
   un embout vissable
•  1 7/8ʺ de diamètre externe
•  Comprend un support de base
OCF5 Graisseur (Blue-Point®)
•  Semblable  graisseur OC5A avec un bec flexible

Entonnoirs/Becs verseurs
OF42 Adaptateur d’entonnoir à huile
•  Fabriqué en plastique ABS durable
•  S’utilise avec l’entonnoir de la trousse OFKIT - se fixe se fixant 

de manière étanche sur le goulot de remplissage pour éviter les 
débordements

•  La fente ouverte dans OFKIT permet d'accueillir cet adaptateur
•  Convient aux modèles Subaru® avec un bouchon d’huile fileté 

(excepté Tribeca®)
•  Convient également aux véhicules Subaru® BRZ® de 2013 & Scion® 

FR-S®

Outils pour le bouchon de remplissage d’huile
OCR1 Outil de retrait du bouchon d’huile
•  Le matériau en nylon robuste n'endommagera pas les bouchons de 

remplissage d’huile
•  Raccord en acier à prise carrée pour plus de durabilité
•  S’utilise avec un cliquet à prise de 3/8ʺ
•  S’utilise pour les Chrysler® – 300 V6 3,5L (2010) et  Sebring® V6 3,5L (2010)
•  Dodge® – Dakota® V8 4,7L (2000 à 2007), Durango® V6 3,7L, V8 4,7L et V8 

5,7L (2000 à 2008), Nitro V6 3,7L (2007 à 2008) et camion Ram 1500  V6 
3,7L, V8 4,7L et V8 5,7L (2002 à 2007)

•  Jeep® – Commander® V6 3,7L, V8 4,7L (2006 à 2007), Grand Cherokee® V6 
3,7L, V8 4,7L (1999 à 2008) et  Liberty® V6 3,7L (2002 à 2007)

•  Mitsubishi® Raider V6 3,7L et V8 4,7L (2006 à 2007)
OCR2 Outil pour réservoir de radiateur et bouchone de remplissage d’huile
•  Le matériau en nylon robuste n'endommagera pas le réservoir et les 

bouchons de remplissage d’huile
•  Prise carrée en acier pour plus de durabilité
•  S’utilise avec un cliquet à prise de 3/8ʺ
•  Bouchons de réservoir de radiateur sur les véhicules VW® et les bouchons de 

remplissage d’huile sur les véhicules Audi®, Honda®, Toyota®, Chevy®, Ford® 
et Jeep®

Trousse de calibration et de démarrage du moteur
YA871 Sifflet d’alerte (Flexible) (Blue-Point®)
•  Insérez le sifflet Whistle Alert™ dans n’importe quel orifice de bougie 

d’allumage de 14 mm, retournez le moteur et écoutez le sifflet pour localiser 
le point mort haut de la course de compression

YA870 Sifflet d’alerte (Rigide) (Blue-Point®)
•  Insérez le sifflet Whistle Alert™ idans n’importe quel orifice de bougie 

d’allumage de 14 mm, retournez le moteur et écoutez le sifflet pour localiser 
le point mort haut de la course de compression

•  La version rigide peut s’utiliser avec la rallonge de compressiomètre YA866
YA8661 Adaptateur pour orifice de bougie d'allumage (Blue-Point®)
•  Adapte le filetage de 14 mm sur les indicateurs TDC YA866/YAL866, la 

rallonge de compressiomètre YA868 et le verrou de moteur YA865 pour 
accueillir les fils de bougie d’allumage de 18 mm

YA8662 Adaptateur pour orifice de bougie d'allumage (Blue-Point®)
•  Adapte le filetage de 14 mm sur les indicateurs TDC YA866/YAL866 et 

la rallonge de compressiomètre YA868 pour accueillir les fils de bougie 
d’allumage de 12 mm
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CGH1236 MCH1280

YA9680 YA1150 ML6000

CC100 YA9730
ML6000COMBO

MLS500KT

ENTRETIEN DE MOTEUR : OUTILS D’ENTRETIEN

Synchronisation/remplacement de la courroie
YA9680 Outil d’extraction de l'arbre à came (Blue-Point®)
•  Conçu pour maintenir la poulie de l'arbre à cames en place 

pendant que l'on visse ou dévisse le boulon au centre de l'arbre
•  Très utile sur les moteurs V6 montés sur traverse tel que 

le moteur Nissan® Maxima®/VG30 et  le moteur Toyota® 
Camry®/3VXFE et 1MZFE

•  Les poulies arrières sur ces véhicules sont situés tout près de la 
tour d’amortisseur, et sans cet outil, il est  très difficile de retirer 
et de remplacer l’arbre central

YA1150 Support d’engrenage de came à petite goupille 
(Blue-Point®)
•  Les goupilles à rainure avec un petit diamètre de 10 mm de 

diamètre s’ajustent parfaitement dans les petits trous de 
l’engrenage à cames.

•  La longue poignée avec prise rembourrée offre un excellent levier 
de sorte que le boulon de l’engrenage à cames peut être serré ou 
desserré.

•  Cet outil est un companion de YA9680, qui a des goupilles de 
diamètre plus grand pour les embrayages à came avec des trous 
plus grands

ML6000 Outil de verrou de came/Pinces pour pignons de 
synchronisation (Blue-Point®)
•  Prévient l'endommagement du moteur suite à une mauvaise 

synchronisation
•  Maintient le calage des soupapes lors de remplacement de la 

courroie de distribution des moteurs à deux et quatre cames
•  Format compact offrant l'accès aux moteurs transversaux
•  Convient aux pignons de synchronisation d’un diamètre 

d’environ 4 à 6ʺ (101 à 152 mm)
•  Convient à l'espacement des pignons d’environ 0,06 à 3ʺ 
   (1,6 à 76 mm)
CC100 Pince simple pour came (Blue-Point®)
•  Pince simple pour came simple peut s’utiliser sur les moteurs sur 

lesquels la pince double ML6000 ne rentre pas
•  La forme compacte permet une opération facile dans les zones 

confinées du moteur
•  Prévient l'endommagement du moteur suite à une mauvaise 

synchronisation
•  Maintient le calage des soupapes lors de remplacement de la 

courroie de distribution des moteurs à deux et quatre cames
•  Simple et facile à utiliser
•  Fabriqué à partir de polymères industriels très robustes qui ne 

vont pas endommager ni ronger les poulies de moteur
ML6000COMBO Ensemble de pince pour came (Blue-Point®)
•  Comprend quatre pinces simples pour came CC100 et une pince 

double pour came ML6000 dans un plateau de rangement
CCS100 4 pièces Pince pour engrenage simple GearLock 
•  S’utilise sur les moteurs à came simple ou double lorsqu’un 

verrou d’engrenage à came double ne rentre pas
•  L’outil parfait pour les cas où les engrenages individuels 

ont besoin d’être bloqués, comme lorsqu’on doit retirer les 
engrenages pour remplacer les joints d’étanchéité

•  Vis de forçage et encart fileté fabriqués en acier tandis que le 
corps est fabriqué en polymère renforcé de fibre de verre très 
robuste

CCS100PK 4 pièces Pince pour engrenage simple GearLock 
•  S’utilise sur les moteurs à came simple ou double lorsqu’un 

verrou d’engrenage à came double ne rentre pas
•  L’outil parfait pour les cas où les engrenages individuels 

ont besoin d’être bloqués, comme lorsqu’on doit retirer les 
engrenages pour remplacer les joints d’étanchéité

•  Vis de forçage et encart fileté fabriqués en acier tandis que le 
corps est fabriqué en polymère renforcé de fibre de verre très 
robuste

MLS500 Pince pour engrenage de synchronisation double 
GearLock
•  Peut s’utiliser sur la plupart des marques et des modèles de 

véhicules avec des courroies de synchronisation
•  S’utilise sur la plupart des moteurs à double came pour bloquer 

et maintenir rapidement la soupape de synchronisation pendant 
le remplacement de la courroie

•  Réglage breveté ‘Multi-Point’ pour un bon ajustement sur tous 
les diamètres d'engrenage

•  Les ajustements horizontaux et verticaux couvrent une large 
gamme de diamètres d'engrenages

•  Le chargement à ressort sur la came double gearLock réduit le 
temps de mise en place

•  Les dents d’engagement sont fabriquées en acier forgé traité à 
chaud et le châssis est construit en polymère renforcé de fibre de 
verre très robuste

MLS500KT Jeu de pinces à engrenage de synchronisation Gear-
Lock
•  Peut s’utiliser sur la plupart des marques et des modèles de 

véhicules avec des courroies de synchronisation
•  Bloque et maintient rapidement la soupape de synchronisation 

pendant le remplacement de la courroie sur la plupart des 
véhicules à double came

•  Ajustement breveté “Multi-Point” qui convient à tous les 
diamètres d’engrenages

•  Les ajustements horizontaux et verticaux couvrent une large 
gamme de diamètres d'engrenages

•  Le chargement à ressort sur la came double GearLock réduit le 
temps de mise en place

•  Dents d’engagement fabriquées en acier forgé traité à chaud
•  Châssis construit en polymère renforcé de fibre de verre très 

robuste
YA9730 Compresseur pour tendeur de courroie de distribution 
(Blue-Point®)
•  Pour les T-100, Tacoma® et 4Runner® de 1995 et plus récents
•  Tourner le tendeur de compression carré, puis installer la 

goupille d’arrêt (YA9730-5 inclus avec YA9730) Timing/Belt 
Replacement

CGH1236 Support d’engrenage à came
•  L’outil maintient la prise hexagonale au moyeu d’engrenage, 

rendant le retrait et le serrage de la vis de pignon de came facile 
et précis

•  Le trou au centre de l’outil permet d’y insérer une douille pour le 
retrait et le remplacement de la vis de pignon de came

•  Convient à une grand nombre de véhicules, 18 modèles différents 
entre 1995 et 2011

YA4660 Outil de maintien du pignon de l’arbre à cames 
(Blue-Point®)
•  La conception pivotante convient à la plupart des tailles des 

composants de cames et de pompes d’injection
•  Les encoches d’arrêt des goupilles de maintien procurent à 

l’utilisateur une prise ferme
•  S’utilise comme support de comptoir lorsque vous desserrez ou 

resserrez les boulons de maintien du pignon
MCH1280 Support de came pur les véhicules Mercedes®

•  Cet outil maintient la came en place, ce qui permet au technicien 
d’effectuer le travail sans avoir à se soucier de devoir recaler le 
moteur 

•  Outil unique conçu pour verrouiller la came d’admission de 
gauche tout en effectuant l’entretien de la chaîne de la came du 
système d’entraînement

•  Le verrou est place sur la came d’admission arrière et vissé à la 
tête du cylindre, ce qui bloque la came et l’empêche de tourner, 
réduisant les risques d’erreur de calage de la came

•  Maintient la synchronisation des composants reliés, ce qui 
élimine le besoin de main-d’œuvre supplémentaire pour 
maintenir la came en place

Utilisations : 
•  S’utilise sur les moteurs  Mercedes-Benz® de série 272 et 273668

Snapon.com  1.877.762.7664
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ML5000 TGH15 TSK5KT YA4660

A119B A120A121A

EEPV507

S6152 YA6555

PMM410A

PMP410A

S5902

ENTRETIEN DE MOTEUR : OUTILS D’ENTRETIEN

Pression d’huile/Pompe à huile
EEPV507 Nécessaire d’indicateur de pression d’huile
•  S’utiliser sur les moteurs à essence et diesel
•  Comprend des adaptateurs SAE et métriques pour la plupart 

des voitures, camions, tracteurs et moteurs stationnaires nord-
américains et importés

•  Comprend un ensemble de manomètres de 0 à 100 PSI 
   (0 à 700 kPa)
A121A Douille pour transducteurs de pression d'huile
•  Pour les véhicules Ford®, GM® et Chrysler® de 1987 et plus 

récents
•  Taille de clé à 12 pans de 1 3/16ʺ, prise de 3/8ʺ
•  3 11/16ʺ de long
A119B Douille pour transducteurs de pression d'huile de 3/8ʺ 
Prise SAE 1 1/16ʺ 
•  Pour les véhicules Ford®, GM®et Chrysler®de 1986 et plus 

anciens
•  Clé à configuration spéciale de 1 1/16ʺ
•  2 1/16ʺ de long
A119C Douille pour transducteurs de pression d'huile de 3/8" 
Prise SAE de 1 1/16"
•  S’utiliser sur les véhicules Ford®, GM®et Chrysler®de 1986 et 

plus anciens
• Clé de  1-1/16ʺ
•  2-1/16ʺ de longueur
A120Douille pour transducteurs de pression d'huile de 3/8" 
Prise SAE de 1 1/16"
•  S’utilise sur les véhicules Ford®, GM®et Chrysler®de 1987 
   et plus récents

•  Peut également être utilisé pour le moteur 2L DOC non-turbo 
420A  Mitsubishi® Eclipse®de 1999

 Même conception que la douille A119B, en plus long
• Clé de  1-1/16ʺ
•  3 11/16ʺ de long
A120A Douille pour transducteurs de pression d'huile de 3/8" 
Prise SAE de 1 1/16"
•  S’utilise sur les véhicules Ford®, GM®et Chrysler®de 1987 et plus 

récents
•  Peut également être utilisé pour le moteur 2L DOC non-turbo 

420A Mitsubishi® Eclipse® de 1999
 Même conception que la douille A119B, en plus long
• Clé de  1-1/16ʺ
•  3 11/16ʺ de long
S6152 Clé pied-de-biche pour transducteurs de pression d'huile 
de 3/8" Prise de 1 1/16"
•  S’utilise sur les véhicules Ford®, GM®et Chrysler® de 1986 et 

plus anciens
•  Ouverture de clé de 1 1/16ʺ, prise de 3/8ʺ
YA6555 Outil de retrait de pompe à huile  pour véhicules GM® 
(Blue-Point®)
•  Conçu pour fonctionner sur la plupart des moteurs V6 GM® 
•  Pas besoin de retirer le collecteur d’admission
•  Accélère et facilite la pose de l’entraînement de la pompe à huile
•  Applications : GM® 2,8 L V6 (1987–1989), 3,1 L V6  

(1990 à 1994), 3100 V6 (1994 à 2005), 3,4 L V6 (1999  
et plus récents)

Bouchon de vidange
PMP410A Douille pour bouchon de tuyau 
métrique interne
•  Prise carrée femelle de 10 mm
•  Pour enlever ou remplacer les bouchons de 

vidange des boîtes de vitesses standard
•  Prise de 3/8ʺ, diamètre externe de 3/4ʺ, 1ʺ 
   de long
•  Prise de courant avec raccord femelle (pour 

Renault® LeCar)
PMM410A Prise de courant avec raccord 
externe
•  Prise carrée mâle de 10 mm

•  Pour enlever ou remplacer le 
   bouchon du bac huile
•  Prise de 3/8ʺ, diamètre externe 
   de 11/16ʺ, 1ʺ long
S5902 Clés polygonales pour bouchon 
d’huile/transmission de 17 mm à 6-pans, 
et de 21 mm à 12-pans
•  Extrémités polygonales sont de 6-pans de 17 

mm et de 12 pans de 21 mm
•  Conçue pour les bouchons de vidange des 

boîtes de vitesses VW®

•  258mm de long

Remplacement de la courroie de distribution
ML5000Outil de verrouillage DOHC (Blue-Point®)
•  Immobilise les pignons de l’arbre à cames pour conserver le 

calage de l’allumage durant le remplacement de la courroie de 
distribution

•  Les goupilles moletées de l’outil se verrouillent sur la gorge à 
l’intérieur de la roue à came

•  Le socle de l’unité est construit en aluminium anodisé
•  Les goupilles sont en acier
•  Fonctionne avec la plupart des voitures et des camions légers 

américains et importés
TGH15 Outil de maintien des pignons de synchronisation (Blue-
Point®)
•  Maintient fermement  en place les pignons de synchronisation 

durant le retrait et l’installation
TSK5KT Trousse d’entretien de la courroie de distribution 

(Blue-Point®)
•  Ensemble complet pour le remplacement et l'entretien de la 

courroie de distribution
•  Maintient fermement en place les pignons de synchronisation 

durant le retrait et l’installation
•  Permet de tourner l’engrenage de la came pour s’aligner avec 

les marques de calage des soupapes
•  Le verrouillage par simple levier est facile à utiliser
•  La conception ultra-plate permet un maximum d'accès
•  L’ensemble comprend l’outil de maintien des pignons de 

synchronisation TGH15 et l’ensemble de serrage unique pour 
came CC100PK

YA460 Outil de maintien du pignon de l'arbre à cames
•  Inclus dans l’ensemble AS4559
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S6260

S6132A

S6214 YA6611

GDCT16

S6160 S6194

FRT12

ENTRETIEN DU MOTEUR : OUTILS D’ENTRETIEN

Culasses
GDCT16 Vérificateur de fuites de système à combustion
•  Un moyen facile et rapide de diagnostiquer les problèmes 

de surchauffe du moteur
•  Pour vérifier s’il y a présence de fuites entre la chambre 

de combustion et le système de refroidissement
•  Permet de vérifier s’il y a des fuites dans les joints de 

culasse avant de retirer le radiateur
•  Double section dans le vérificateur permettant un degré 

de précision élevé
•  Conçu pour les moteurs à essence ou diesel refroidis à 

l’eau
•  Comprend un vérificateur complet, une bouteille de 

16 onces de solution de vérification ainsi que des 
instructions

GDCT161 Liquide de détecteur de fuites (Blue-Point®)
•  Bouteille de liquide de vérification de 16 onces pour le 

vérificateur GDCT16r
S6132A Douille métrique pour boulons de couvre-culasse 
à prise 3/8 po
•  Pour véhicules GM®, Honda® de 1976 à nos jours et autres 

véhicules américains et d'importation
•  Clé à 12 pans de 10mm
•  Permet d’accéder aux boulons des culasses, des couvre-

culasses et des culbuteurs ainsi qu’aux boulons des 
carters d’huile

•  Laisse suffisamment de jeu pour les boulons à tête 
en saillie utilisés sur les faisceaux de fils de bougie 
d’allumage

•  Prise de 3/8ʺ; diamètre extérieur de 11/16ʺ 
•  4-1/8ʺ de long
S6160 Douille-tournevis métrique très longue à 12 points 
de 12 mm pour boulons de culasse à prise 1/2 po
•  A utiliser sur les moteur Nissan® de 1989 et p lus 

possédant des boulons de culasse de 12 mm
•  Sa longueur de 8ʺ lui permet de contourner les cames et 

les culbuteurs pour atteindre les boulons de culasse
•  Cette douille mince profilée peut traverser l’orifice 

d’accès et contourner l’arbre à cames en tête
•  Des applications de couple élevé additionnelles 

comprennent la pose et dépose des boulons à embase 
des joints de cardan sur les voitures Ford® / Mercury® 
comme Mustang®, Crown Victoria®, Lincoln®, Ford 
Explorer®, Ranger® et les camions F150/F250

S6194 Douille-tournevis métrique à 12 points de 12 mm 
pour boulons de culasse à prise 1/2 po
•  A utiliser sur les voitures et camions Toyota® et Nissan® 

et les voitures Honda® possédant des boulons de culasse 
de 12 mm

•  Sa longueur de 8ʺ lui permet de contourner les cames et 
les culbuteurs pour atteindre les boulons de culasse

•  Cette tige et cette douille mince profilée peuvent traverser 
l'orifice d'accès et contourner l'arbre à cames en tête

•  Convient aussi pour la pose et dépose des boulons à 
embase des joints de cardan sur les camions Ford® 
Explorer, Ranger et F150/F250

S6193 Douille-tournevis métrique à 12 points de 10 mm 
pour boulons de culasse à prise 1/2 po
•  Pour toutes les camionnettes et voitures Toyota® et 

Nissan® de 1981 à nos jours ainsi que les voitures Honda® 
et autres voitures américaines et importées de 1976 à nos 
jours dotées de boulons de culasses de 10 mm

•  Peut aussi être utilisée pour les boulons d'assemblage 

des mécanismes à cardan des arbres d'entraînement 
Ford®

•  Sa longueur de 2ʺ lui permet de contourner les cames et 
les culbuteurs pour atteindre les boulons de culasse

•  Cette douille mince profilée peut traverser l'orifice 
d'accès et contourner l'arbre à cames en tête

•  12 pans, finition industrielle, prise de 1/2ʺ
S6195 Douille-tournevis métrique à 12 points de 14 mm 
pour boulons de culasse à prise 1/2ʺ
•  Identique à la douille S6193, mais conçue pour les 

boulons de 14mm
S6214 Douille-tournevis métrique à 12 points de 12 mm 
pour boulons de culasse Subaru® à prise 1/2ʺ 
•  Pour la dépose et l’installation de boulons de culasse sur 

les véhicules Subaru® de 1995 à nos jours
•  La longueur de la douille permet de déposer et d’installer 

des boulons de culasse avec le moteur dans le véhicule
•  54,1 mm de longueur
•  Taille de 14 mm; prise de 1/2 po; 12 pans
YA6611 Extracteur de culasse en T (Blue-Point®)
•  Design de poignée en T, pratique et équilibré, facilitant et 

accélérant la dépose des culasses
•  Inutile de ceinturer la culasse pendant le déplacement
•  Rondelle flottante attachée pour une plus grande surface 

de contact
•  Surface confortable et sûre pour les mains
•  Filets M6 x 1,0
•  Jeu de deux
YA6612 Extracteur de culasse en T (Blue-Point®)
•  Semblable à YA6611, mais avec filets 1/4ʺ x 20
•  Jeu de deux
YA6613 Extracteur de culasse en T (Blue-Point®)
•  Semblable à YA6611, mais avec filets M8 x 1,25
•  Jeu de deux
FRT12 Ensemble de segment pour moteurs à trois 
soupapes de véhicules Ford® (Blue-Point®)
•  Réparation de cylindres sans dépose de la culasse
•  Guide, taraud et aléseur sur mesure pour des réparations 

rapides et simples du filetage endommagé
•  Outil d’installation unique du segment facilitant et 

accélérant le travail
•  Convient aux moteurs à 3 soupapes de 5,4 L et 6,8 L 

construits avant le 9 octobre 2007
•  Convient aussi aux moteurs à trois soupapes de 4,6 L 

construits avant le 30 novembre 2007 et équipant de 
nombreux véhicules Ford®, Lincoln® et Mercury® datant 
de 2004 à 2008

•  Comprend un taraud, un foret-aléseur, un guide, un outil 
d’installation du segment, un segment et un coffret de 
rangement

S6260 Douille à 12 pans anglo-saxonne de 1/2 po à 
frappe à prise Spicer à service intensif à prise 1/2 po
•  Pour le retrait des boulons d'arbre de pompe Spicer 

à service intensif qui possèdent des fixations de 1/2ʺ 
retrouvées sur les camions Kenworth®, Peterbilt® et de 
nombreuses autres configurations à service intensif

•  8ʺ de longueur
YA6610 Jeu de 6 extracteurs de culasse en T
•  Inclut (6 pièces) (2) extracteurs de culasse en T (filet de 6 

x 1,0), (2) extracteurs de culasse en T (filet de 1/4ʺ x 20) et 
(2) extracteurs de culasse en T (filet de 8 x 1,25 mm)
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S6400

S6222

ADT30KT

S6192A
YA1350

CJ113B

CJ117C

CJ147A

ENTRETIEN DE MOTEUR : OUTILS D’ENTRETIEN

Entretien du circuit de carburant
S6222 Douille pour rampe d'alimentation
•  Conçu pour faciliter le retrait et l’installation de la bille/cuvette 

de la rampe d’alimentation d’huile à haute pression pour 
entretenir les joints toriques

•  Auparavant, ne pouvait se remplacer qu’en changeant 
le collecteur d’huile haute pression de l’équipement  
Ford®d’origine dans son entier, permet maintenant de rétablir  
le collecteur pour une fraction du coût

Douilles pour écrou de blocage du moyeu
S6400 4 douilles pour écrou de blocage du moyen de 1/2ʺ
•  Fabriquées à partir d’un alliage d’acier spécial
•  Usinées avec précision et traitées à chaud pour une force et une 

durabilité optimales

Direction assistée/Alternateur/Pompe à eau
S6192A Douille pour pompe à eau
•  Douille à prise carrée de 1/2ʺ en queue d’aronde permettant un 

enclenchement positif lorsqu’on applique un couple élevé
•  Fini industriel noir
•  Applications :  Cadillac® Northstar® 4,6 L V8 de 1992 à 1998;  

Oldsmobile® Aurora 4 L de 1997 à 1998
S6192A-1 Sangle stabilisatrice pour douille de pompe à eau
•  Se fixe sur la pompe à eau pour maintenir la douille 

pour pompe à eau S6192A en place durant le retrait et le 
remplacement de la pompe à eau

•  Comprend (2) boulons M6 x 12 pour maintenir la sangle sur la 
pompe à eau

•  Fini industriel noir
•  Applications :  Cadillac® Northstar® 4,6 L V8 de 1992 à 1998;  

Oldsmobile® Aurora 4 L de 1997 à 1998
CJ113B Pose-poulies, Direction assistée/alternateur 
(pour véhicules domestiques)
•  Conçu pour les véhicules nord-américains
•  Transmission de poulie à tête hexagonale de 1ʺ, vis de pression 

hexagonale de 7/16ʺ, grosseur du fil de 5/8ʺ-18UNF-2A (côté 
extracteur) et de 3/8ʺ 16UNC-2A (côté tige)

•  4-5/8ʺ de long
CJ117C Extracteur de poulies pour direction assistée et alter-
nateur
•  Comprend un adaptateur court pour retirer les petites poulies à 

rebord; utiliser un adaptateur long sur les véhicules GM® 200/
Platform

•  Peut également retirer les poulies d’alternateur à doubles 
rainures des véhicules Chrysler® 

•  Remplacer les poulies avec l’installateur CJ113B
•  Un long adaptateur est inclus pour manipuler les poulies sur 

les minivans GM®

•  Finition nickel et chrome, vis au fini industriel
•  Conçu pour la plupart des véhicules nord-américains 

(remplacer la poulie avec les jeux CJ122)
CJ122 Ensemble de pose-poulies pour direction assistée 
2 pièces
•  Comprend un installateur et une tige d’installation pour poulie
•  Grosseur du fil de 5/8ʺ-18UNF-2A (côté extraceteur) et 3/8ʺ 

16UNC-2A (côté tige)
CJ124A Extracteur de poulies pour direction assistée 
et alternateur
•  Il s’agit d’une version de plus grande de CJ117C
•  Conçu pour les véhicules Chrysler®, Ford®et GM® plus anciens

CJ147A Extracteur de roulement de pignon inférieur 
d'engrenage de direction assistée
•  Outil requis pour se conformer aux bulletins de rappel GM® Nº 

02049 et Nº 03062 concernant la séparation du roulement de 
pignon inférieur d'engrenage de direction assistée

•  Pour corriger le problème, inspectez l’état du roulement du 
pignon inférieur et remplacez le roulement du pignon inférieur 
– dans quelques rares cas, il sera peut-être nécessaire de 
remplacer l’ensemble de l'engrenage à pignon et crémaillère – 
le mode d’emploi est inclus avec l’outil

ADT30KT Extracteur de poulie d’alternateur (Blue-Point®)
•  Facilite l’installation et le retrait de poulies de découpleur 

d’alternateur, soit à embrayage uni-directionnel (OWC) soit à 
embrayage à roue libre (OAD)

•  Les différentes longueurs d’embouts hexagonaux et Torx® et 
les configurations des cannelures permettent à l’utilisateur de 
manipuler des combinaisons uniques pour une tâche difficile

•  Cet ensemble universel évite de devoir chercher des outils 
difficiles à trouver et réduit le temps d’arrêt en aire de service, 
ce qui diminue les profits du technicien.’

•  Les poulies d'embrayage uni-directionnel (OWC) et les poulies 
à roue libre (OAD) sont déjà présentes sur plus de 20 millions 
de véhicules, et cette tendance s'accélère

•  Outil compatible avec la plupart des grands fabricants de 
pièces automobiles comme INA®, Gates® et Litens®

•  L'ensemble le plus complet sur le marché
•  Comprend un mélange d’embouts hexagonaux, de pièces 

TORX® d'empreintes cannelées et d'embouts spécialisés à 
utiliser ensemble pour retirer les poulies de l'alternateur

•  Composants CNC de précision, usinés et matricés pour 
répondre aux exigences les plus strictes de l’utilisation

YA1350 Clé de poulie de pompe à eau  pour Toyota®   
(Blue-Point®)
•  Outil essentiel pour éviter d’endommager les poulies lors du 

retrait ou de l’installation de boulons
•  Dimension de goupille fixe pour faciliter et accélérer 

l’installation
•  Courbure spéciale pour éviter les obstacles dans le 

compartiment moteur
•  La tête de clé est conçue pour permettre un large dégagement 

autour des boulons
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SRD6

YA9340

YA9350B

YA9417A

SBT26

SBTL33

GA424A

ENTRETIEN DE MOTEUR : OUTILS D’ENTRETIEN
Outils de tension de courroies
SRD6 Outil pour relâcher la tension des courroies
•  Adaptateur de 6ʺ de long prise carrée mâle 1/2ʺ
•  La prise carrée triple femelle offre plus de flexibilité afin de travailler autour 

des obstacles en entrant à différents angles avec une poignée articulée de 1/2ʺ 
•  Semblable aux adaptateurs Snap-on® 6ʺ mais avec prise carrée mâle
•  Si une clé dynamométrique est utilisée, prière de consulter le Tableau de 

couple Snap-on® N° SS306G pour trouver la formule qui vous permettra une 
application de couple adéquate

•  Utilisations à service intensif :
Pour les outils de tensions de courroies multifonctions avec une ouverture à 
prise carrée de 1/2ʺ que l’on trouve sur les moteurs Detroit Diesel® de série 60 
et sur les Caterpillar®

•  Cet outil est également utile pour les autobus et les fourgonnettes de 
livraison lorsque la cage de moteur et la prise d’air limitent l’espace de 
travail

Usages automobiles :
•  Tendeurs de courroies multifonctions 1/2ʺ sur Dodge®/Chrysler® (moteur 2 

et 3 L), Ford®, Lincoln® et Mercury® (moteurs 2,3 L, 3,0 L, 4,2 L, et 4,6 L) ainsi 
que GM® (moteurs 2,5 L, 4,7 L, 5  L, et 5,7 L)

SBT26 Clé pour courroie multifonction (Blue-Point®)
•  Fonctionne sur toutes les courroies multifonctions
•  Les griffes de serrage permettent à l’utilisateur de placer la courroie 

multifonction sans que la courroie glisse hors de l’outil
•  L’adhérence positive permet l’acheminement de la courroie dans les endroits 

exigus
•  La poignée ergonomique procure confort et facilité d’utilisation
•  Corps léger en acier pour plus de force et de durabilité
YA9417A Outil de tension de courroie (Blue-Point®)
•  Outil de tension de courroie d’usage général conçu pour installer et enlever 

les courroies en V et les courroies de distribution
•  La longueur de l’outil ainsi que les deux goupilles à l’extrémité permettent 

de tirer et de pousser la courroie au besoin, afin d’accéder aux endroits 
restreints

SBTL33 Outil pour courroie multifonction (Blue-Point®)
•  Sa souplesse permet un ajustement facile de la courroie sur différentes 

positions de poulie
•  L’éclairage DEL sur une partie de l’outil assure une meilleure visibilité dans 

les compartiments sombres de moteur
•  Sa grande longueur de 33ʺ permet d’aller plus profond autour de la poulie de 

vilebrequin
•  Caractéristique de prise inverse permettant de positionner les deux mains 

sur l’outil
YA9350B Jeu de clés à cliquer pour tension de courroie 9 pièces
•  Permet un accès direct aux tendeurs de courroies sans devoir enlever les 

accessoires du moteur ou des éléments du cadre
•  Convient à près de 90 % des véhicules munis de tendeurs de courroies 

multifonctions à ressort
•  Comprend (1) clé de tendeur de courroie et (8) adaptateur
•  Tous les adaptateurs ont une prise hexagonale externe de 15 mm
•  Utilisations : Véhicules Chrysler® (Dodge® et Plymouth®), Ford® (Lincoln® 

et Mercury®), GM®, Isuzu®, Jeep®, Lexus®, Mazda®, Mitsubishi®, Saturn®, 
Toyota®, VW®

YA9340 Clé pour courroies multifonctions (Blue-Point®)
•  Conçue pour relâcher n’importe quel tendeur de courroie multifonction doté 

d’une ouverture carrée de 1/2ʺ
•  Le mécanisme à cliquet permet de mieux positionner l’outil, ce qui procure 

un angle de mouvement plus grand qu’avec une clé de courroie multifonction 
pleine

•  La tête à cliquet réversible mesure seulement 1ʺ d’épaisseur afin qu’elle 
puisse passer entre la face du tendeur et les pales du ventilateur des moteurs 
diesel Detroit® de série 60 et de certains moteurs Caterpillar®

•  Cet outil est également utile pour les autobus et les fourgonnettes de 
livraison lorsque la cage de moteur et la prise d’air limitent l’espace de 
travail

•  Conception compacte empêchant le manche de toucher aux durites du 
radiateur, aux tuyaux du refroidisseur, aux conduites hydrauliques ou aux 
longerons de châssis

•  Manche à revêtement en vinyle
• Longueur totale de  13ʺ
GA424A Jauge de tension des courroies (Blue-Point®)
•  Plage graduée de 30 à 180 lb (130 à 800 N•  m)
•  Serrer la poignée, placer la jauge sur la courroie d’entraînement, relâcher la 

poignée et lire le résultat672
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SBIT1

SBIT2

SBT12

SBT2KT

SBT60

SBTI

SBTR

S9842A
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ENTRETIEN DE MOTEUR : OUTILS D’ENTRETIEN

Outils de tension de courroies
SBT60 Clé pour tendeur de courroie multifonction
•  Permet de gagner du temps en réduisant le nombre de 

pièces à retirer pour changer les courroies
•  Conception à deux têtes pour convenir à davantage de 

modèles
•  Extra long pour plus de force
SBT12 Clé pour tendeur de courroie multifonction GM® 
Ecotec® (Blue-Point®)
•  Conçue pour faciliter l'entretien de la courroie multifonction 

sur les moteurs à quatre cylindres en ligne Ecotec® de 2,2 L 
et 2,4 L des véhicules GM®

•  Permet la réparation de la courroie multifonction sans retirer 
le bâti-moteur ou le boîtier inférieur du filtre à air

•  Permet l’accès au tendeur depuis le haut du compartiment 
du moteur

•  La prise carrée double apporte plus de force et de souplesse
•  Profilé pour rentrer dans l’espace entre le tendeur et le cadre 

de châssis
SBIT1 Outil pour courroie extensible (Blue-Point®)
•  Permet de faire tourner la courroie sur la poulie sans tordre 

de la courroie, ce qui peut endommager à la courroie
•  Profilé pour  permettre l’utilisation dans des endroits exigus
•  La rainure sur la face inférieure de la languette s’adapte sur 

la lèvre externe de la poulie pour empêcher l’outil de glisser 
hors de la poulie

SBIT2 Outil pour courroie extensible(Blue-Point®)
•  Permet d’installer facilement des courroies extensibles sur 

les derniers modèles de véhicules européens
•  Permet de faire tourner la courroie sur la poulie sans tordre 

et endommager la courroie
•  Profilé pour  permettre l’utilisation dans des endroits exigus
•  La rainure sur la face inférieure de la languette s’adapte sur 

la lèvre externe de la poulie pour empêcher l’outil de glisser 
hors de la poulie

Utilisations :
•  BMW®: Modèles 118, 120, 318, 320, 325, 330, 335, 520, 525, 

530, 535, 635, 730, X3® et X5®; Véhicules Volvo®: Modèles 
C30, S40 et V50; Mercedes®: Moteurs diesel 3 L

SBT2KT Ensemble de courroies extensibles (Blue-Point®)
•  Installation et retrait universels pour toutes les courroies 

extensibles
•  Processus facile à suivre pour le retrait et l’installation
•  Permet le retrait et la réutilisation des courroies extensibles
•  Comprend l’outil d’installation SBTI, l’outil de retrait SBTR et 

un DVD d’instruction et d’informations 

YA9340 Outil de pose pour courroie extensible (Blue-Point®)
•  Installation universelle pour toutes les courroies extensibles
•  Processus facile à suivre
•  Permet le retrait et la réutilisation des courroies extensibles
YA9340 Outil de retrait pour courroie extensible 
(Blue-Point®)
•  Retrait universel pour toutes les courroies extensibles
•  Processus facile à suivre
•  Permet le retrait et la réutilisation des courroies extensibles

Interrupteur thermique à vide
S9842A Douille pour interrupteur thermique à vide
•  Pour les véhicules nord-américains de 1988
•  Ouverture de clé à six-pans de 7/8ʺ, prise de 1/2ʺ
•  3 1/8ʺ de long

Tourner/Déplacer
S6158Douille de rotation
•  Utilise un petit bloc V8 4 L 6,6 L dans les véhicules Chevrolet® 
•  Conçu pour démarrer le moteur lorsqu’il se trouve sur un 

support de moteur
•  Prise de 1/2ʺ
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ENTRETIEN DE MOTEUR : OUTILS D’ENTRETIEN

Amortisseur de vibrations
YA188G Installateur pour amortisseurs de vibrations 
(Blue-Point®)
•  Comprend sept adaptateurs pouvant être utilisés sur une 

grande variété de moteurs
•  Tailles des adaptateurs : 7/16ʺ- 20, 1/2ʺ-20, 9/16ʺ-18, 3/4ʺ-16,  

M12 x 1,5, M14 x 1,5 et M16 x 2,0
YA188LR Installateur d’amortisseur de vibrations longue 
portée (Blue-Point®)
•  Les outils traditionnels de pose d'amortisseurs de vibrations 

ne peuvent pas être utilisés pour installer les amortisseurs de 
vibrations sur les moteurs V8 et V6 des derniers modèles des 
véhicules GM®, Ford®, Chrysler® et Dodge®

•  La trousse inclut des outils pour les trois constructeurs 
automobiles nord-américains

•  Réduit le risque d’endommagement des filets à l’intérieur du 
vilebrequin

•  Réduit le risque de rupture des boulons de vilebrequin
•  La trousse comprend YA188LR-1–YA188LR-5

YA188MKT Ensemble complet d’installateur pour amortisseurs 
de vibrations (Blue-Point®)
•  Comprend des adaptateurs de pose traditionnels ainsi que des 

adaptateurs à longue portée pour les modèles récents
•  Pour entretenir les amortisseurs de vibration ainsi que les 

poulies de démultiplication et les filetages de vilebrequin 
encastrés sur les moteurs modulaires 4,6 L et 5,4 L Dodge® 
Hemi®, GM® Gen III/IV et Ford®

•  Convient à la plupart des véhicules européens, notamment 
BMW® et VW® ainsi que les véhicules Toyota®, Honda®, Kia®et  
Hyundai®

CJ146 Trousse pour l’amortisseur de vibrations du vilebrequin
•  Permet d’enlver l’amortisseur de vibrations du vilebrequin sur 

les moteurs 3,3 L et 3,8 L GM® enginesde 1990 et plus récents
•  Les adaptateurs de vis à épaulement procurent une profondeur 

d'installation appropriée, prévenant les dommages sur le 
détecteur de vilebrequin et les anneaux d'interrupteur.

•  Comprend (3) adaptateurs CJ146-1, (1) rallonge CJ146-2 et une 
pochette de rangement en vinyle

•  Nécessite l’étrier CJ98-1 et la vis de pression CJ83-3 Snap-on® 

pour l’utilisation (non compris)

YA13450 Extracteur de poulie d’amortisseur de vibrations 
(Blue-Point®)
•  S’utilise sur les moteurs 3,5 L et 5.7 L Dodge®

•  La conception unique permet d'accéder à la poulie sur les 
saillies de la poulie interne

YA6490A Extracteur de poulie d’amortisseur de vibrations 
(Blue-Point®)
•  Les nouveaux pieds à ressort permettent de maintenir la 

position des pieds
•  • Facilite l’utilisation et le contrôle lors de l’installation de 

l’extracteur dans les espaces restreints
•  Permet de retirer les poulies d’amortisseur de vibrations 

présentes sur un grand nombre des moteurs Chrysler® et GM®

•  Utilisés sur les voitures, les camionnettes, les VUS et les vans

YA13350 Extracteur de poulie d’amortisseur de vibrations 
(Blue-Point®)
•  S’utilise sur les moteurs de 3,6 L Camaro®

•  La conception unique permet d'accéder à la poulie sur les 
saillies de la poulie interne

YA6010A Outil de retenue des poulies d’amortisseurs 
de vibrations (Blue-Point®)
•  Permet de gagner du temps lors du retrait et de le pose du 

boulon de vilebrequin de la plupart des moteurs sur les 
véhicules Honda® et Acura® 

•  Consulter les instructions accompagnant l’outil pour connaître 
les années-modèles et le type de moteur pour lesquels l’outil 
peut servir 

•  Utilisé avec une poignée articulée ou un cliquet à prise de 
1/2ʺ l’outil empêche la poulie de tourner lors du serrage ou du 
desserage de son boulon de montage

HIW3A Clé à percussion manuelle (Blue-Point®)
•  Pour retirer et remplacer les poulies d’amortisseur de vibration 

sans enlever le radiateur
•  Peut accéder aux endroits exigus lorsqu’une clé à percussion 

ne peut pas rentrer ou lorsque de l’air comprimé n’est pas 
disponible

•  Protecteur pour la main en caoutchouc moulé
•  Couple maximal : 600 pi-lb
•  Longueur hors tout : 22 1/16ʺ

Extracteurs de joints
SPS2 Ensemble d’extracteurs de joints universels
•  Petit extracteur pour les joints de taille habituelle et grand extracteur pour 

les plus grandes tailles de joints
•  Tiges de 2ʺet 4ʺ pour les joints de différents diamètres avec dégagements 

minimaux
•  La surface des crochets empêche l’extracteur de percer le joint (0,25ʺ tandis 

que la taille des extracteurs concurrents est plus petite avec 0,12ʺ)
•  La tige crée un point de pivot sur la surface du joint, ce qui répartit la force 

de manière égale et sur une plus grande surface par rapport au modèle 
d’extracteur habituel
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ENTRETIEN DE MOTEUR : OUTILS D’ENTRETIEN

Outils spécialisés
YA7200 Clé pour module d’allumage de 7/32ʺ 6-Pans 
avec embout T20 TORX® contre-coudée à 25° Ford® 
(Blue-Point®)
•  Pour les modules d’allumage Ford®de 1982 et plus 

récents
•  Les têtes de cliquet sont contre-coudées à 25°
•  Une tête à 6-pans de 7/32ʺ, une autre à embout T20 

TORX®

YA8640 Clé pour courroie d'arbre à came pour véhicules 
VW®/Audi® (Blue-Point®)
•  Pour ajuster les courroies d’arbre à came muni d’une 

poulie de tension avec orifices pour goupille
•  Poignée en vinyle

YA6760 Support à poulie de courroie de distribution 
pour VW®/Audi® (Blue-Point®)
•  Immobilise la poulie à manivelle pour le retrait et l’installation 

du boulon selon les exigences de couple de l’usine
•  Conception à 3 boulons pour une prise ferme
•  Prise de 1/2ʺ pour utiliser avec une poignée articulée
•  Traité à chaud pour plus de résistance et fini noir de grande 

qualité
•  Utilisations : Moteurs turbo 4 cylindres de 1,8L: Véhicules VW® 

et Audi® de 1998 à2006; 2 L 4 cylindres : Véhicules VW® de 
1993 à 2005; 2 L 4 cylindres turbo: Véhicules VW® et Audi® de 
2006 et plus récents

YA9870 Clé à ergots pour poulie de tension 
(Blue-Point®)
•  Ajuste facilement les courroies d’arbres à cames munis d’une 

poulie de tension avec des orifices pour goupilles sur les 
véhicules Mitsubishi®, Plymouth® et Eagle®

•  Les ergots en saillie de la clé se fixent au centre de la poulie de 
tension pour la faire tourner autour de son boulon de fixation 
décentré

YA4590A Béquille pour capot (Blue-Point®)
•  La tige télescopique en trois morceaux se verrouille dans 

n’importe quelle position
•  Portée de 1/20ʺ à 48 1/2ʺ
•  S’installe sur le devant ou les côtés de m’importe quelle voiture 

ou camion
•  Fait de tuyauterie en acier avec des crans d’arrêt à chaque 

section
•  Comprend un support pour éviter le dérapage

YA45904 Adaptateur de béquille pour capot 
(Blue-Point®)
YA65500 Outil de retrait de joint de came (Blue-Point®)
•  L’outil spécial accélère le retrait du joint d’abre à came sur la 

plupart des moteurs V6 sur les véhicules Toyota® et Lexus®

•  La conception unique en coupe pousser- tirer élimine la 
méthode difficile avec pointe

•  S’utilise sur les véhicules Toyota® 3 L et  3,3 L V6 (1996 et plus 
récents) et Lexus® 3 L et 3,3 L V6 (1990 et plus récents)

•  L’ensemble comprend une coupe, une tige de pression, une 
rondelle, un écrou et un gros goujon

•  Alliage d’acier trempé 

YA7960 Ensemble pour joint d'arbre à cames
•  Retire et installe facilement les joints d’arbre à cames et de 

vilebrequin sans les endommager
•  L’extracteur compact avec crochets d’extractions uniques saisit 

le joint pour l’enlever rapidement
•  Les manchons et mandrins interchangeables permettent 

l’installation facile d’un joint neuf
•  Convient aux joints de 21,5 mm à 64 mm

•  Cette rotation permet le réglage de la tension de la courroie de 
l’arbre à cames

•  Conçue pour être utilisée sur : Mitsubishi® Eclipse®, Eagle 
Talon et Plymouth Laser 2 L DOHC (non-turbo)  de 1990 à 1993; 
Plymouth Laser 2 L DOHC (turbo) de 1990 à 1993; Mitsubishi® 
Eclipse et Eagle® Talon 2.0 L DOHC (turbo) de 1990 et plus 
récents ; Mitsubishi® Montero® 3,5 L DOHC de 1994 à 1996;  
Mitsubishi® Montero® 3,5 L SOHC de 1994 et plus récents; 
Mitsubishi® Galant® 2,4 L SOHC de 1994 et plus récents; et 
Mitsubishi® Mirage®de 1994 et plus récents

•  Les véhicules de 1,8 L SOHC

OUTILS D'ENTRETIEN POUR GUIDES DE SOUPAPE
Brosses pour guide de soupape
AC10B Brosse pour guide de soupape (Blue-Point®)
•  Les fils de la brosse sont tissés en brins torsadés
•  Chaque brosse est munie d’un manche en bois cannelé
•  Diamètre de 5/16ʺ
AC11B Brosse pour guide de soupape (Blue-Point®)
•  Les fils de la brosse sont tissés en brins torsadés
•  Chaque brosse est munie d’un manche en bois cannelé
•  Diamètre de 11/32ʺ
AC12B Brosse pour guide de soupape  (Blue-Point®)
•  Les fils de la brosse sont tissés en brins torsadés
•  Chaque brosse est munie d’un manche en bois cannelé
•  Diamètre de 3/8ʺ

Extracteurs métriques de guides de soupape
PHG97A Extracteur de guide de soupape
•  Embout de 5,2 mm
•  189 mm de long
PHG96A Extracteur de guide de soupape
•  Embout de 6,9 mm
•  189 mm de long
PHG83A Extracteur de guide de soupapet
•  Embout de 7,7 mm
•  190 mm de long
PHG86A Extracteur de guide de soupape
•  Embout de 9,3 mm
•  190 mm de long
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VALVES : OUTILS D’ENTRETIEN
Culasses
S6132ADouille pour boulons de couvre-culasse métrique à prise de 3/8"
•  Pour véhicules GM®,  véhicules Honda® de 1976 et plus récents et autres véhicules 

nord-américains et importés
•  Taille de la clé : 10 mm, 12-pans
•  Permet d’accéder aux boulons des culasses, des couvre-culasses et des culbuteurs 

ainsi qu’aux boulons des carters d’huile
•  Dégagement important pour les boulons à tête en saillie utilisés sur les faisceaux de 

fils de bougie d’allumage
•  Prise de 3/8ʺ; diamètre externe de 11/16ʺ
•  4 1/8ʺ de long
Outil de réglage des soupapes
Outils de réglage des soupapes pour les véhicules VW® actuels. Ces 2 outils sont conçus 
pour être utilisés ensemble sur tous les derniers modèles nécessitant l'usage de l'outil 
n°2078 de VW®, qui comprend tous les 5 cylindres  
VW et Audi® 5000.
YA8825 Outil de réglage des soupapes (Blue-Point®)
•  Pour les moteurs Toyota®et autres moteurs à arbre à cames en tête avec cales 

intercalaires
•  Les pinces écartent la cale de l'arbre à cames permettant d'insérer l'outil à coin 

(YA8825-1) entre la saillie du poussoir et l'arbre à cames et faciliter le remplacement 
de la cale

Outils métriques de réglage pour contre-écrous
Comprend un tournevis de réglage du ralenti positionné à l'intérieur d'une douille et 
d'une poignée afin de tenir la vis de réglage en place pendant le serrage du contre-
écrou. La poignée pivote d'un côté à l'autre de façon à ce que la“fenêtre” de la douille 
soit toujours visible.
YA8880 Outil de réglage des soupapes 
(Blue-Point®)
•  Pour toutes les voitures avec des vis de 

valve et contre-écrous de 12 mm

YA8895 Outil de régalge de réglage des 
soupapes (Blue-Point®)
•  Pour toutes les voitures avec des vis de 

valve et contre-écrous de 10 mm

Outils pour clavettes de soupape
GA317 Outil métrique pour retirer/instal-
ler les clavettes de soupape Blue-Point®)
•  Retire et installe rapidement les 

clavettes de soupape sur la plupart des 
moteurs à arbre à cames en tête avec 
tiges de soupapes de 4,5 à 7,5mm

•  Pousser ou taper l’outil avec un marteau 
pour retirer les clavettes de soupape

•  L’aimant dans le corps de l’outil attrape 
les clavettes pour enlever et démonter 
rapidement la soupape

•   Pour installer les clavettes, les charger 
puis pousser ou taper sur l’outil

•  Utilisé dans un véhicule ou sur un établi

GA318A Outil pour soupapes en tête 
(Blue-Point®)
•  Pour retirer et remettre en place les 

clavettes de soupape de tous les 
moteurs à essence ou diesel à soupapes 
en tête, même celles des moteurs VW® 
Rabbit®,des moteurs de motocyclettes, 
de bateaux et d'avions

•  L’aimant retient les clapettes et ne va 
pas courber les tiges des soupapes

•  S’utilise à la place d’une pince en C ou 
d’autre type de compresseur

•  S’utilise uniquement avec un marteau à 
face souple

Outils pour arbre à cames/vilebrequin
GA285 Jeu d'outils de retrait et d’insertion de roulements d'arbre à cames 
(Blue-Point®)
•  Retire et insère les roulements sur tous les moteurs
•  5 douilles compatibles avec les diamètres de 1,475 à 2,690ʺ
•  Convient aux roulements légèrement plus petits ou plus grands
•  Emballés dans un coffret de rangement solide
YA6380 Jeu d’outils pour poser les joints d'arbres à cames 
(Blue-Point®)
•  Permet d’installer rapidement et facilement le joint de vilebrequin

Entretien général
YA8230 Pinces pour joint de tige de 
soupape (Blue-Point®)
•  Retire les joints des tiges de soupapes 

des moteurs à arbre à cames en tête, y 
compris les moteurs à 4 soupapes par 
cylindre qui ont un accès restreint au 
joint de la tige de soupape

•  Les mors dentelés des pinces assurent 
une prise solide et facile des joints 
d’origine et de rechange 

•  Poignées ergonomiques
VL2 Support de jauge (Blue-Point®)
•  Ventouses de 5/8ʺ et 13/16ʺ de diamètre
VL3 Support de jauge (Blue-Point®)
•  Ventouses de 1 1/8ʺ et  1 3/8ʺ de 

diamètre

676
Snapon.com  1.877.762.7664

É
Q

U
IP

E
M

E
N

T
 D

’A
T

E
L

IE
R



Beth 10/11

1st Proof

CF19B CF700CCF811B

VST100

YA9140B

YA9140B-LDT

CG90

M2112PK

M2113

SOUPAPE : OUTILS D’ENTRETIEN

Lèves soupape
CF811B Compresseur à serre-joint en C 
(capacité de 1–2 po)
•  Capacité de 1–2ʺ
•  Pour les moteurs à soupapes latérales, à soupapes en 

tête, à compression élevée et à arbre à cames en tête
•  Le mécanisme empêche le ressort de piston de gauchir 

lorsqu’il est comprimé
CF19B Compresseur à serre-joint en C compact 
(Blue-Point®)
•  Ce modèle compact comprend les mors CF19-3A pour les 

ressorts de 1/4–1-1/16ʺ de diamètre des petits moteurs 
refroidis à l’air, et les mors CF19A5 pour les ressorts de 
17 et 20,8mm de diamètre des moteurs Honda®

CF700C Compresseur à serre-joint en C à air comprimé 
(capacité de 7/8–2-1/2ʺ)
•   Capacité de 7/8–2-1/ʺ
•  Fonctionne à une pression de 90–150 PSI, mais fournit 

une puissance de débit jusqu'à trois fois supérieur
•  L’outil mesure 1 x 8ʺ
CF700C-2 Jeu de mors de rechange
•  Mors coudés de grosseur moyenne avec capacité de 1–2ʺ
•  Pour CF811 et CF700

Compresseur pour ressort de soupape 
YA9140B Compresseur de ressorts de soupape universel 
(Blue-Point®)
•  Pour la dépose et l'installation des ressorts de soupape 

sans retirer la culasse du moteur
•  Pour les véhicules nord-américains et importés à un ou 

deux arbres à cames en tête, y compris les véhicules  
Audi®, Chrysler®, Infiniti®, Honda®, Hyundai®, Lexus®, 
Mazda®, Mitsubishi®, Nissan®, Porsche®, Saturn®, 
Toyota®, Volvo® et  VW®

VST100 Compresseur de ressorts de soupape commandé 
par came (Blue-Point®)
•  Élimine le besoin de déposer le cylindre et le besoin de 

réajuster l’outil pour chaque ressort
•  Conçu pour la plupart des moteurs à soupapes en tête
YA9140B-LDT Outil de verrouillage pour YA9140B
•  Permet au mécanicien de déclencher le tube de  

compression même dans les espaces restreints
•  Permet la compression des ressorts qui sont restreints 

par les renforts de freins, les boîtiers c.a. Et d’autres 
facteurs

•  L’entretien des soupapes et plus facile

Dépresseur de ressorts de soupape
CG90 Dépresseur de ressorts de soupape
•  Autoréglage du niveau du ressort, compense tout ressort 

incliné à hélice
•  La longueur des mors peut être ajustée
•  Extrait avec une force de traction égale sur les deux mors

Outils pour le remplacement de ressorts de soupape (Lexus)
M2112PK Supports pour chaînes de distribution 
pour les véhicules Lexus® (emballage de 2)
•  Outil pour le remplacement de ressorts de 

soupape Lexus®  V6
•  Pour rappel de sécurité ALE  Lexus®

•  M2112PK comprend deux M2112 puisque 2 
sont nécessaires pour soutenir la chaîne de 
distribution

Utilisations:
•  M2112PK soutient la chaîne de distribution 

pendant le remplacement de ressort de soupape 
ou lors de toute réparation nécessitant la 
dépose de l'arbre à cames

•  Fait gagner du temps alors que le moteur peut 
être tourné avec l'arbre à cames sorti et la 
chaîne de distribution installée

M2113 Pour support d’engrenage de distribution 
à programme variable des véhicules Lexus®

•  Outil pour le remplacement de ressorts de 
soupape Lexus® V8

•  Pour moteur identifié Lexus® 1 UR-FSE 4,6 L V8
•  Pour rappel de sécurité ALE  Lexus®

Utilisations: 
•  M2113 soutient l’engrenage d’admission de 

distribution à programme variable pendant le 
remplacement de ressorts de soupape

•  Fait gagner du temps au mécanicien alors que 
le moteur peut être tourné avec l'arbre à cames 
sorti et la chaîne de distribution installée

•  La pièce M2113 peut être utilisée au lieu des fils 
d’attache
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WR30A

GA3627

PRS10

PRS8

RC150A

RC40C

RC50C

RC980

RCL30

RCW60

RC500

RC510A

CYLINDRE : OUTILS D’ENTRETIEN

PISTON : OUTILS D’ENTRETIEN

Alésoir
WR30A Alésoir de 3–5ʺ (Blue-Point®)
•  Tour pour cylindres de 5ʺ de diamètre
•  S’ajuste automatiquement au cylindre

Jauge pour l’alésage des cylindres
GA3627 Jauge pour l’alésage des cylindres
•  Permet de mesurer l’usure des cylindres sans retirer les pistons
•  Sert aussi à vérifier le diamètre des cylindres si on l’utilise avec un micromètre
•  Échelle de 2,6ʺ-7ʺ pour mesurer la profondeur de l’alésage jusqu’à 8ʺ avec une 

précision de 0,001ʺ
•  Comprend la jauge, six rallonges  (0,2ʺ, 0,4ʺ, 0,6ʺ, 0,8ʺ, 1,0ʺ et 2,0ʺ) et un 

coffret de rangement

Pinces à segments
PRS8 Pinces à segments pour piston (Blue-Point®)
•  Pour installer les segments de piston de 3/64–1/4ʺ d’épaisseur
•  Élimine les risques de bris ou de distorsion des rondelles
•  7ʺ de longueur
PRS10 Pinces à segments pour piston (Blue-Point®)
•  Segments de 2-3/4ʺ–4-1/4ʺ
•  Pour retirer les segments à baïonnette et les segments à sifflet
•  La tension exercée par le ressort élimine la nécessité de régler l’outil
PRS12 Pinces à segments pour piston (Blue-Point®)
•  Semblable à la pince PRS10, sauf qu’elle est conçue pour les segments de 

4-1/2–7ʺ
•  Idéale pour les durs travaux sur les moteurs diesel

Compresseurs à segments
RC150A Compresseurs à segments (Blue-Point®)
•  Quatre bandes
•  Capacité de 3-1/2–7ʺ, 7ʺ de profondeur
RC50C Compresseurs à segments (Blue-Point®)
•  Deux bandes
•  Capacité de 3-1/2–7–7ʺ, 3ʺ de profondeur
RC40C Compresseurs à segments (Blue-Point®)
•  Deux bandes
•  Capacité de 2-1/8-5ʺ, -1ʺ de profondeur
RCL30 Compresseurs à segments (Blue-Point®)
•  Une bande
•  Capacité de 2-1/2–5ʺ
•  Peut être désassemblé et retiré des bielles lors d’utilisation sur avion 

de petite taille, motocyclettes et d’autres moteurs qui nécessitent que 
le cylindre soit poussé sur le piston pendant l’assemblage

RCW60 Compresseurs à segments (Blue-Point®)
•  Une bande
•  Capacité de 3–5ʺ, 1-1/2ʺ de profondeur
•  Conception de bande à faible friction avec vis à ailettes pour un 

ajustement précis
•  Utilisé sur les avion de petite taille et les motocyclettes où le cylindre 

est poussé sur le piston pendant l’assemblage
RC980 Ensemble de compresseurs à segments (Blue-Point®)
•  Fonctionne horizontalement et verticalement avec les manche des 

pinces
•  Mécanisme d’encliquetage à dents fin
•  Comprend six bandes en acier trempé: 2-7/8–3-1/8ʺ, 3-1/8–3-3/8ʺ, 

3-3/8–3-5/8ʺ, 3-5/8–3-7/8ʺ, 3-7/8–4-1/8ʺ et 4-1/8–4-3/8ʺ

Nettoyeurs de rainure de bague
RC500 Nettoyeurs de rainure de bague de pistons (Blue-Point®)
•  Pour les pistons avec rainures de 5/64, 3/32, 1/8, 5/32 et 3/16ʺ avec 

un diamètre de 2-1/2–5ʺ
RC510A Nettoyeurs de rainure de bague de pistons (Blue-Point®)
•  Pour les pistons avec rainures de 5/64, 3/32, 1/8, 5/32 et 3/16ʺ avec 

un diamètre de 1–5ʺ
678
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A57Q

A57-11

A57-14A

A57-15

A57-16

A57-18

A57-20

A57-27

A57-3

A57-35

A57-36A57-37

A57-42

A57-43A57-44

A57-45

A57-46

A57-48

A57-49

A57-5

A57-51

A57-8

A57CA

COUSSINET/JOINT : OUTIL D'INSERTION/EXTRACTION

A57Q Ensemble d’outils d’extraction/insertion de coussinets
•  Pour coussinets standards ou spécialisés en bronze, acier, 

caoutchouc ou Enlox
•  Gamme de dimensions d’adaptateurs couvrant presque tous 

les coussinets de manille et de direction 
•  Les nouveaux coussinets sont insérés en resserrant la vis, qui 

force le coussinet en place sans marteler
•  Le manchon permet l’extraction forcée des vieux coussinets
•  Utile lorsque l’espace limité empêche l’extraction
•  Les cinq petits adaptateurs s’utilisent uniquement sur les plus 

petites fiches

Numéro de stock Description
A57CA Vis
A57-35 Vis
A57-3 Rondelles
A57-37 Adaptateur à manchon
A57-39 Adaptateur à manchon
A57-41 Adaptateur à manchon
A57-38 Adaptateur à manchon
A57-36 Manchon
A57-27 Extracteur

Numéro de 
stock

Dimension, 
pouces 

diamètre 
extérieur

Dimension, 
pouces 

diamètre 
extérieur petit

Dimension, 
pouces 

diamètre 
intérieur 

grand

Dimension, 
pouces 

diamètre 
extérieur 

grand
A57-15 Fiche de coussinet pour adaptateurs  A57-16–A57-26
A57-16 0,339 0,434 — —
A57-17 0,430 0,497 — —
A57-26 0,492 0,622 — —
A57-18 — 0,493 — 0,559
A57-25 — 0,554 — 0,684
A57-14A Fiche de coussinet pour adaptateurs A57-8–A57-20
A57-8 0,555 0,622 — —
A57-19 0,601 0,668 — —
A57-7 0,618 0,747 — —
A57-6 0,678 0,809 — —
A57-5 0,728 0,856 — —
A57-24 0,742 0,997 — —
A57-10 0,789 0,918 — —
A57-11 — 0,851 — 0,980
A57-22 — 0,907 — 1,046
A57-12A — 0,919 — 1,027
A57A13 — 0,993 — 1,122
A57-46 — 1,034 — 1,136
A57-20 — 1,055 — 1,184
A57-23A — 1,101 — 1,230
A57-45 — 1,250 1,125 —
A57-42 — 1,406 1,187 —
A57-48 1,206 1,500 — —
A57-29 1,222 1,372 — —
A57-40 1,367 1,625 — —
A57-44 — 1,812 1,375 —
A57-43 — — 1,625 2,000
A57-47 — — 1,859 2,000
A57-49 — — — Ouverture 

de 13/16
A57-51 — — — Ouverture 

de 17/32
A57-50 — — — Ouverture 

de 1-3/8
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A261M

A157C

A257

A158B

COUSSINET/JOINT : ENSEMBLE DE MANDRINS
Jeu de mandrin 
métriques pour coussinet 
à service intensif
A261M Jeu de mandrin métrique 
pour coussinets
•  Inclut une poignée de mandrin 

extra-large et des adaptateurs de 
40 mm 80 mm

•  Le tout rangé dans le coffret  PB117

Jeu de mandrin métrique pour coussinets
A157C Jeu de mandrin métrique pour coussinets
•  Adaptateurs fixés sur les mandrins 

avec un écrou moleté
•  Petit et moyen mandrins (A157-3 et 

A157-2) s’ajustent aux plus petits 
coussinets (A157-6–A157-12); 
grand mandrin (A157-1) s'ajuste à 
tous les autres coussinets (A157-
13–A157-22)

•  Le tout rangé dans le coffret PB20Numéro de stock Description
A257-1 Grosse poignée de mandrin
A257-5 Tournevis à écrou
A261M1 Adaptateur (40–44 mm)
A261M2 Adaptateur (42-45 mm)
A261M3 Adaptateur (45-48 mm)
A261M4 Adaptateur (48-52 mm)
A261M5 Adaptateur (50-53 mm)
A261M6 Adaptateur (55-60 mm)
A261M7 Adaptateur (60-65 mm)
A261M8 Adaptateur (65-70 mm)
A261M9 Adaptateur (70-75 mm)
A261M10 Adaptateur (75-80 mm)
PB117 Coffret de rangement

Numéro de stock Diamètre intérieur, 
pouces

Diamètre extérieur, 
pouces

A157-1 Grosse poignée de 
mandrin

—

A157-2 Poignée de mandrin 
moyenne

—

A157-3 Petite poignée de 
mandrin

—

A157-4 Tournevis à écrou, 
5/16ʺ-24

—

A157-5 Tournevis à écrou, 
1/2ʺ-20

—

A157-6 3/8 7/16
A157-22 15/32 17/32
A157-7 7/16 1/2
A157-8 1/2 5/8
A157-9 9/16 11/16
A157-10 5/8 11/16
A157-11 5/8 3/4
A157-12 11/16 13/16
A157-13 3/4 7/8
A157-14 13/16 15/16
A157-15 7/8 1
A157-16 15/16 1-1/16
A157-17 1 1-1/8
A157-18 1-1/16 1-3/16
A157-19 1-1/8 1-1/4
A157-20 1-3/16 1-5/16
A157-21 1-1/4 1-3/8
PB20 — —

Jeu de mandrins pour coussinet à service 
intensif
A257 Jeu complet de mandrins pour 
coussinets à service intensif.
•  Complète l'ensemble A157C en ajoutant 

27 adaptateurs plus grands pour 
travail sur transmissions et plusieurs 
autres applications automobiles et 
industrielles

•  Finition industrielle
•  L’ensemble est rangé dans le coffret de 

rangement PB27

Numéro de stock Diamètre intérieur, 
pouces

Diamètre extérieur, 
pouces

A257-1 Grosse poignée de 
mandrin

—

A157-5 Tournevis à écrou, 
1/2ʺ-20

—

A257-23 1-5/16 1-7/16
A257-24 1-3/8 1-1/2
A257-25 1-7/16 1-9/16
A257-26 1-1/2 1-5/8
A257-27 1-9/16 1-11/16
A257-28 1-5/8 1-3/4
A257-29 1-11/16 1-13/16
A257-30 1-3/4 1-7/8
A257-31 1-13/16 1-15/16
A257-32 1-7/8 2
A257-33 1-15/16 2-1/16
A257-34 2 2-1/8
A257-35 2-1/16 2-3/16
A257-36 2-1/8 2-1/4
A257-37 2-3/16 2-5/16
A257-38 2-1/4 2-3/8
A257-39 2-5/16 2-7/16
A257-40 2-3/8 2-1/2
A257-41 2-7/16 2-9/16
A257-42 2-1/2 2-5/8
A257-43 2-9/16 2-11/16
A257-44 2-5/8 2-3/4
A257-45 2-11/16 2-13/16
A257-46 2-3/4 2-7/8
A257-47 2-13/16 2-15/16
A257-48 2-7/8 3
A257-49 2-15/16 3-1/16
PB27 — —

A158B Jeu de mandrins pour coussinet à 
service intensif
•  Inclut huit adaptateurs de base pour 

entretenir les coussinets sur les 
camions, les tracteurs et les autobus

•  Les adaptateurs sont fixés à la barre du 
mandrin par un écrou moleté

•  Finition industrielle
•  L’ensemble vient dans le coffret de 

rangement PB34

Numéro de stock Diamètre intérieur, 
pouces

Diamètre extérieur, 
pouces

A257-1 Grosse poignée de 
mandrin

—

A157-5 Tournevis à écrou, 
1/2ʺ-20

—

A257-23 1-5/16 1-7/16
A257-24 1-3/8 1-1/2
A257-25 1-7/16 1-9/16
A257-26 1-1/2 1-5/8
A257-27 1-9/16 1-11/16
A257-28 1-5/8 1-3/4
A257-29 1-11/16 1-13/16
A257-30 1-3/4 1-7/8
PB34 — —

Numéro de stock Description
A1306-1-1 Boulons et de rondelles

Jeu de mandrin pour joints
A1306-1-1 Boulons et de rondelles
•  Adaptateur d’assemblage
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1st Proof

HLE24

A160M

A1310A

ASD1

COUSSINET/JOINT : ENSEMBLES DE MANDRINS

Marteau à amortisseur
HLE24 Marteau à piston à amortisseur de 24 oz 
•  Fait d'un matériau qui ne risque pas d'endommager 

les pistons
•  Les balles à l'intérieur de la tête réduisent 

considérablement l'effet de rebond.

•  Longueur de la tête : 7 3/4ʺ
•  Diameter de 1 1/4 à 1 1/2ʺ avec une portée de 5 1/2ʺ 

au coude de la poignée
•  Longueur hors tout de 12 3/4ʺ

Jeu de mandrin métrique standard pour coussinets
A160M Ensemble de mandrins métriques pour coussinets
•  Comprend trois poignées de mandrins et adaptateurs
•  Tailles : 10 à 42 mm
•  Emballés dans le coffret de rangement PB118

Numéro de stock Description
A157-1 Grande poignée de mandrin
A157-2 Poignée de mandrin de taille moyenne
A157-3 Petite poignée de mandrin
A157-4 Écrou de mandrin, 5/16ʺ
A157-5 Écrou de mandrin, 1/2ʺ
A160M1 Adaptateur (10 à 12 mm)
A160M2 Adaptateur (12 à 14 mm)
A160M3 Adaptateur (14 à 16 mm)
A160M4 Adaptateur (15 à 17 mm)
A160M5 Adaptateur (16 à 18 mm)

Numéro de stock Description (tableau)
A1306-1 Manche (5 3/4ʺde long
A1306-2 Collier (1 9/16ʺ de long)
A1306-3 Collierr (1 3/4ʺde long)
A1306-4 Collier (1 31/32ʺ de long)
A1306-5 Collier (2 5/16ʺ de long)
A1306-6 Collier (2 17/32ʺ de long)
A1306-7 Collier (2 15/32ʺ de long)

A1310A Jeu de mandrin pour roulements 
et joints (Blue-Point®)
•  Les colliers s'ajustent à la plupart des 

tailles de roulement de roue standard
•  Les plus grandes tailles conviennent 

à la plupart des derniers modèles de 
véhicule 4x4

ASD1 Mandrin universel ajustable pour chemin de roulement et joint
•  Les mâchoires à trois niveaux s'ajustent rapidement 

pour s'adapter aux chemins de roulements et joints 
de 0,7 à 3,39ʺ  
(18à86 mm) éliminant le besoin d'un mandrin avec 
plusieurs têtes différentes

•  Plage de serrage du premier niveau : 0,7 à 2,2ʺ 
   (18 à 56 mm) 
•  Plage de serrage du deuxième niveau : 1,5 à 3,0ʺ 
   (39 à 77 mm) 

•  Plage de serrage du troisième niveau: 1,89 à 3,4ʺ 
(48 à 86 mm)

•  Profondeur et portée totales : 1,57ʺ (40 mm)
•  Peut être utilisé sur véhicules américains, 

asiatiques ou européens, incluant les motocyclettes
•  Prend moins de place dans votre atelier 

qu’ensemble classique de mandrins pour chemin de 
roulement et joint

Numéro de 
stock Description Taille/diamètre

A1310B-1† Poignée de mandrin 9 3/4ʺ de long • •
A1310B-2 Disque de mandrin, 

Aluminium
1,565ʺ de diamètre •

A1310B-3 Disque de mandrin, 
Aluminium

Cadran de 1,75ʺ •

A1310B-4 Disque de mandrin, 
Aluminium

Cadran de 1,965ʺ •

A1310B-5 Disque de mandrin, 
Aluminium

2,325ʺ de diamètre •

A1310B-6 Disque de mandrin, 
Aluminium

2,47ʺ de diamètre •

Ensemble 
Contient :

A1310B

A1310SB

Mandrins pour roulement et joint
•  Des disques en deux matériaux différents (aluminium ou acier) permet d’optimiser selon le type de composant 
•  Les jeux conviennent à la plupart des tailles de roulements de roues y compris les derniers modèles déhicules 4X4 
•  La poignée remarquable en “couronne” Snap-on® apporte confort et protection contre les coups décentrés 
•  La poignée contient une bille de blocage pour attacher et enlever facilement le disque ; plus de perte de vis

Numéro de stock Description
A160M6 Adaptateur (18 à 20 mm)
A160M7 Adaptateur (20 à 22 mm)
A160M8 Adaptateur (22 à 24 mm)
A160M9 Adaptateur (25 à 27 mm)
A160M10 Adaptateur (28 à 30 mm)
A160M11 Adaptateur (30 à 34 mm)
A160M12 Adaptateur (32 à 36 mm)
A160M13 Adaptateur (35 à 40 mm)
A160M14 Adaptateur (38 à 42 mm)
PB118† Coffret de rangement

Numéro de 
stock Description Taille/diamètre

A1310B-7 Disque de mandrin, 
Aluminium

2,555ʺ de diamètre •

A1310B-8 Disque de mandrin, 
Aluminium

2,83ʺ de diamètre •

A1310B-9 Disque de mandrin, 
Aluminium

2,995ʺ de diamètre •

A1310B-10 Disque de mandrin, 
Aluminium

3,18ʺ de diamètre •

A1310B-11 Coffret • •
A1310SB-2 Disque de mandrin, Acier 1,565ʺ de diamètre •
A1310SB-3 Disque de mandrin, Acier 1,75ʺ de diamètre •
A1310SB-4 Disque de mandrin, Acier 1,965ʺ de diamètre •
A1310SB-5 Disque de mandrin, Acier 2.325ʺ de diamètre •
A1310SB-6 Disque de mandrin, Acier 2.47ʺ de diamètre •
A1310SB-7 Disque de mandrin, Acier 2,555ʺ de diamètre •
A1310SB-8 Disque de mandrin, Acier 2,83ʺ de diamètre •
A1310SB-9 Disque de mandrin, Acier 2,995ʺ de diamètre •
A1310SB-10 Disque de mandrin, Acier 3,18ʺ de diamètre •

Ensemble 
Contient :

A1310B

A1310SB
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JCK15D

JCKS6A JCKS7A

JCK8 

SEATCOVERBLU SEATCOVERCAMSEATCOVERDLX SEATCOVERRED

KAC1224TCA

JCK7DBL

HOUSSES

Housses pour aile 
JCKS6A Housses pour aile
•  Section côtelée au centre permettant de 

ranger des outils
•  Moins susceptible de former des plis
•  Mesure 21ʺ de large par 30ʺ de long
JCKS7A Housses pour aile
•  Rouge
•  Caoutchouc mousse haute densité 

laminé au vinyle pour offrir une 
meilleure protection et qui adhère 
mieux à l’aile.

•  Moins susceptible de former des plis
•  Mesure 22,5ʺ de large par 30ʺ de long pour 

utilisation sur les véhicules à ailes larges
JCK7DBL Housses pour aile
•  Mesure 26ʺ l x 36ʺ L  

(660,4 x 914,4 mm)
•  Pour les petites ailes de la plupart des 

nouveaux véhicules 
•  Caoutchouc mousse haute densité 

laminé au vinyle pour offrir une 
meilleure protection et qui adhère 
mieux à l’aile.

•  Moins susceptible de former des plis
•  Section côtelée au centre permettant de 

ranger des outils
JCK7D Housses pour aile
•  Mesure 26ʺ de large par 36ʺ de long 

(660,4 x 914,4 mm) pour les petites 
ailes de la plupart des nouveaux 
véhicules

•  Caoutchouc mousse haute densité 
laminé au vinyle pour offrir une 
meilleure protection et qui adhère 
mieux à l’aile.

•  Moins susceptible de former des plis
•  Section côtelée au centre permettant de 

ranger des outils
•  Utiliser sur le moyeu d’essieu avant des 

Toyota® Tundra® de 2007
JCK8 Housses pour aile
•  Mesure 26ʺ l x 36ʺ L
•  Surface antidérapante et non 

absorbante qui s’adapte aux ailes de 
tout véhicule

•  Se nettoie avec de l’eau savonneuse

JCK8G Housses pour aile
•  Universelle– s’adapte aux ailes de tout 

véhicule
•  Facile à nettoyer – avec de l’eau 

savonneuse
•  Surface antidérapante– ne glissera pas 

du véhicule
•  Matière non absorbante
•  Mesure –26ʺ de large par 36ʺ de long
JCK8O Housses pour aile
•  Universelle– s’adapte aux ailes de tout 

véhicule
•  Facile à nettoyer – avec de l’eau 

savonneuse
•  Surface antidérapante– ne glissera pas 

du véhicule
•  Matière non absorbante
•  Mesure –26ʺ de large par 36ʺ de long
JCK15D Housses pour aile
•  Housse en vinyle robuste permettant de 

protéger toutes les surfaces
•  Mesure 29 x 52ʺ (742 x 1320 mm)

Housses de siège
•  justement universel qui s’adapte à pratiquement 

tous les véhicules 
•  Hauteur premium, fabrication durable 
•  Imperméable et lavable en machine 
•  Compatible avec le levier du siège 
•   Compatibles avec les ceintures de sécurité 

incorporées au siège

SEATCOVERBLU Housses de siège Snap-on Racing® 
SEATCOVERDLX Housses de siège haut de gamme 
SEATCOVERRED Housses de siège Snap-on Racing® 
SEATCOVERCAM Housses de siège haut de gamme

Bouchon du réservoir d’essence
KAC1224TCA Bouchon du réservoir d’essence de motocyclette
•  Convient aux modèle Harley-Davidson® Dyna, Softail® et Touring
•  Convient à plusieurs modèles de motocyclettes Yamaha®, Victory®, Triumph® 

et Kawasaki® et bien plus encore
•  Housse pourvue d'une doublure intérieur non abrasive qui ne glissera pas
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JCW62O

JCW62MAX4

JCW62PCM

JCPW42R JCW45ABL

JCW67BL JCW67R JCW67G

DE SOMMIERS

JCW62R

Appui-tête de 2 3/4ʺ 
d'épaisseur et coussin 

de 1 3/4ʺ pour le confort

Dégagement au sol 
3/4ʺ

Montants 
carrés de 

3/4ʺen acier 
de calibre 16

Renfort en contre-
plaqué pour une 
durabilité ultime

Mousse à haute 
densité

Sommiers standard
Numéro de stock Couleur Dimension hors tout, 

pouces Longueur du coussin Largeur du coussin Nombre de roulettes Diamètre de roulette

JCW62BL Noir 40 L x 17 l x 4 H 39 po 11 po 6 2-1/2 po
JCW62R Rouge 40 L x 17 l x 4 H 39 po 11 po 6 2-1/2 po
JCW62WLD — 40 L x 17 l x 4 H 39 po 11 po 6 2-1/2 po
JCW62O Orange 40 L x 17 l x 4 H 39 po 11 po 6 2-1/2 po
JCW62G Vert 40 L x 17 l x 4 H 39 po 11 po 6 2-1/2 po
JCW62MAX4 Realtree® MAX-4® 40 L x 17 l x 4 H 39 po 11 po 6 2-1/2 po
JCW62PCM Bleu 40 L x 17 l x 4 H 39 po 11 po 6 2-1/2 po

Sommiers d’usage spécial
JCPW42R Sommiers à grande roue ovale aplatie 
•  Nouveau tube ovale aplati qui élimine les coins aigus et 

fournit un meilleur confort
•  Coussinet de 13ʺ de large pour un meilleur soutien
•  Roulettes en caoutchouc de 6ʺ pour une conduite douce 

sur les terrains accidentés
•  Fait en en contre-plaqué solide pour une résistance et 

une durabilité accrues
•  Coussin en mousse à haute densité avec appui-tête 

intégré
•  Couverture en vinyle robuste 

JCW45ABL Sommier premium
•  Nouveau procédé de moulage qui fournit un maintient 

des roulettes plus fort et une durabilité augmentée
•  Nouveau profile de roulettes qui réduit la résistance au 

roulement et améliore la maniabilité
•  Dégagement au sol amélioré qui réduit le glissage sur 

obstacles
•  Plateaux de rangement et poignées pour plus de 

commodité
•  Monture en polyéthylène résistant aux produits 

chimiques qui lui permet de résister aux conditions 
d’atelier les plus difficiles

•  38ʺ L x 17ʺ l x 4,75ʺ H

Sommiers robustes
Numéro de stock Couleur Dimension hors tout, 

pouces Longueur du coussin Largeur du coussin Nombre de roulettes Diamètre de roulette

JCW67BL Noir 40 L x 17 l x 4 H 39 po 11 po 6 2-1/2 po
JCW67R Rouge 40 L x 17 l x 4 H 39 po 11 po 6 2-1/2 po
JCW67O Orange 40 L x 17 l x 4 H 39 po 11 po 6 2-1/2 po
JCW67G Vert 40 L x 17 l x 4 H 39 po 11 po 6 2-1/2 po
JCW67MAX4 Realtree® MAX-4 40 L x 17 l x 4 H 39 po 11 po 6 2-1/2 po
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JCW77BL JCW77R

JCW72BLJCW72R

JCW80AR

JCW80AO

JCW80ABL

CHARIOTS DE MÉCANICIEN

Appui-tête de 2 
3/4ʺd’épaisseur et 

matelas de 
1 3/4ʺ d’épaisseur 

pour plus de confort
Matelas de 13ʺ de 
largeur

Dégagement au sol de 
1 3/8ʺ 

Rails latéraux et 
châssis en acier de 

1ʺ de calibre 16

Renfort en contre-
plaqué pour une 
durabilité ultime

Mousse à haute densité

Chariots de mécanicien 
robustes

Chariots de mécanicien réglables 
robustesNuméro de stock Description Couleur
JCW77BL Chariot de mécanicien robuste réglable plat-ovale Noir
JCW77R Chariot de mécanicien robuste réglable plat-ovaler Rouge

Numéro de 
stock Couleur du matelas Longueur hors tout, 

pouces
Longueur du 

matelas
Largeur du 

matelas Nombre de roulettes Diamètre de la 
roulette

JCW72BL† Noir 40 L x 22 l x 5-3/4 H 39ʺ 13ʺ 4 4ʺ
JCW72R Rouge 40 L x 22 l x 5 3/4 H 39ʺ 13ʺ 4 4ʺ

Mousse à haute 
densité

Espace de 
rangement 

supplémentaire 
dans le tiroir

Châssis en acier de 
1ʺ de calibre 16

Roulettes 
pivotantes à 

roulement à bille 
de 2 1/2ʺ

Renfort en contre-
plaqué pour plus de 

robustesse

Tabourets avec tiroir
Numéro de stock Couleur Dimension hors tout, pouces Taille du siège, pouces Taille du tiroir, pouces
JCW80ABL Noir 14 1/4 L x 19 l x 15 H 10 L x 14 1/4 l 9 7/8 L x 11 1/2 l x 1 3/4 P
JCW80AG Vert 14 1/4 L x 19 l x 15 H 10 L x 14 1/4 l 9 7/8 L x 11 1/2 l x 1 3/4 P
JCW80AO Orange 14 1/4 L x 19 l x 15 H 10 L x 14 1/4 l 9 7/8 L x 11 1/2 l x 1 3/4 P
JCW80AR† Rouge 14 1/4 L x 19 l x 15 H 10 L x 14 1/4 l 9 7/8 L x 11 1/2 l x 1 3/4 P
JCW80AMAX4 Realtree Max 4® 14 1/4 L x 19 l x 15 H 10 L x 14 1/4 l 9 7/8 L x 11 1/2 l x 1-3/4 P
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JCW85ABL

JCW90BBL

JCW95BR

KRJC23AAPV

JCWEXT

DE SOMMIERS

Sommier ajustable de siège
JCW90BBL Tabouret
•  Robuste de calibre 16, montant en tube d’acier de 1po
•  Nouveau profil de roulettes qui réduit la résistance au roulement et améliore la 

maniabilité
•  Capacité de 380 lb
•  Nouveau siège en mousse à mémoire de forme de  12 x 12 x 2-1/8ʺ d’épaisseur
•  S’ajuste de 14–19-1/4ʺ
•  Le siège pivote à 360°
•  Plateau de rangement en acier mesurant 15 x 15ʺ et comportant une bande aimantée 

pour retenir les petites pièces 
•  Dimensions hors tout : 15 L x 15 l x 21-1/2ʺ H en position étendue complète

Siège baquet tabouret avec tiroir
JCW85ABL Tabouret
•  Nouveau profil de roulettes qui réduit la 

résistance au roulement et améliore la 
maniabilité

•  Tiroir et plateaux de stockage intégrés
•  Calibre 16, montant en acier de 1ʺ
•  Fait en en contre-plaqué solide pour une 

résistance et une durabilité accrues
•  Coussin en mousse à haute densité
•  Couverture en vinyle robuste 

JCW85AR Tabouret
•  Nouveau profil de roulettes qui réduit la 

résistance au roulement et améliore la 
maniabilité

•  Tiroir et plateaux de stockage intégrés
•  Calibre 16, montant en acier de 1ʺ
•  Fait en en contre-plaqué solide pour une 

résistance et une durabilité accrues
•  Coussin en mousse à haute densité
•  Couverture en vinyle robuste 

Sommier ajustable de siège avant
Numéro de stock Couleur Dimension hors tout, pouces Taille du siège, pouces Plage d’ajustement
JCW95BBL Noir 17-3/4 L x 15 l x 28-1/4 H 17-3/4 L x 10 l x 8 H 14–19-1/4 po
JCW95BR Rouge 17-3/4 L x 15 l x 28-1/4 H 17-3/4 L x 10 l x 8 H 14–19-1/4 po

Porte-sommier
KRJC23AAPV Porte-sommier
•  Sécurise les sommiers roulants aux servantes mobiles
•  Le support s’accroche au rebord de la servante mobile et se visse
•  S'ajuste à quatre largeurs de sommier roulant différentes
•  Deux boulons-crochets et une tige de verrouillage sont compris pour la 

pose d’un cadenas (non inclus)
•  (Brevet américain numéro 5,407,170)
•  16-13/16ʺ de long
•  Finition noir texturé

Sommiers d’usage spécial
JCWEXT Tabouret de dessous le tableau de bord
•  Caractéristiques exclusives Snap-on®: Hauteur ajustable de 15–30ʺ, qui est dix fois 

plus grandes que les unités de nos concurrents
•  Peut être utilise sur une sur une vaste gamme de véhicules, depuis les voitures de 

sports jusqu’au grands camions, avec une rallonge de hauteur rétractable
•  Armature durable et en métal thermolaqué avec renforcement pour une stabilité accrue 

lors du travail sur de grands véhicules
•  Ajustement de la hauteur sans outils
•  Capacité de 300 lb
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MIC103B

MIC1B

MIC103MB

MIC1MB

MIC3-4E MIC0-3E
MICB103B

MICED1B

MICINSIDE12

MICB1B

 OUTILS DE MESURE : MICROMÈTRES ET KITS

Micromètres numérique
•  Lecture régulière à graduations de 0,001ʺ sur l’écran 

numérique
•  Lecture de style Vernier à graduations de 0,0001ʺ
•  Boîtier isolé facile à manipuler, pointes de contact au carbure, 

pinces à verrouillage positif et tambour à cliquet
Numéro de 
stock Échelle, pouces Graduations, pouces

MIC1B 0-1 0,0001
MIC2B 1-2 0,0001
MIC3B 2-3 0,0001
MIC4B 3-4 0,0001
MIC5B 4-5 0,0001

Micromètres numérique métriques
•  Lecture régulière à graduations de 0,01 mm sur l’écran 

numérique
•  Boîtier isolé facile à manipuler, pointes de contact au carbure, 

pinces à verrouillage positif et tambour à cliquet
Numéro de 
stock Échelle, mm Graduations, mm

MIC1MB 0-25 0,01
MIC2MB 25-50 0,01
MIC3MB 50-75 0,01
MIC4MB 75-100 0,01
MIC5MB 100-125 0,01

Micromètres électroniques
Numéro de stock Plage MIC0-3E
MIC0-1E 0–1ʺ (0–25,4 approximativement mm) •
MIC1-2E 1-2ʺ (25,4-50,8 approximativement 

mm)
•

MIC2-3E 2-3ʺ (50,8-76 approximativement mm) •
MIC3-4E 3-4ʺ (76-101 approximativement mm)
MIC4-5E 4-5ʺ (101-127 approximativement mm)

MIC0-3E Ensemble de 3 micromètres électroniques
•  Fournit dans un étui protecteur en métal avec mousse à 

l’intérieur
•  Mousse avec deux poches supplémentaires pour des 

micromètres additionnels (de 3–4 et 4–5ʺ)
•  Offert avec deux micromètres standard de 1 et 2ʺ
•  Précision (po) ±0,0001ʺ, (mm) ±0,002 mm
•  Équipé d’un grand écran d’affichage ACL numérique à contraste 

élevé et facile à lire
•  Tambour à friction monopièce robuste et stable permettant 

l’utilisation du micromètre à une main et une pression de 
contact uniforme

•  Finition chromé sans éblouissement sur le tambour et le 
manche réduisant l’éblouissement de surface agaçant sous la 
lumière vive à l’intérieur

•  Conception équilibrée pour une mesure précise et aisée
•  Vis de réglage trempée, usinée sur machine à CNC et rodée à 

la main
•  Conversion métrique (pouce/millimètre) permettant une unité 

de mesure simple, universelle et standardisée en tout temps
•  Bouton de garde pour les mesures 
•  Faces de mesurage micro rodées en carbure
•  Bouton de préréglage pour afficher toutes les mesures dans 

toutes les positions
•  Fonction d’arrêt automatique

Micromètres d’extérieur
Numéro de 
stock Échelle, pouces Graduations, pouces MICB103B

MICB1B 0-1 0,0001 •
MICB2B 1-2 0,0001 •
MICB3B 2-3 0,0001 •
MICB4B 3-4 0,0001
MICB5B 4-5 0,0001

MICB103B Jeu anglo-saxon (Blue-Point®)
•  Comprend : MICB1B, MICB2B et MICB3B avec 

accessoires standards dans un coffret

MICED1B Micromètre électronique à affichage numérique  
(Blue-Point®)
•  Affichage des mesures de 0,00005ʺ (0,001 mm)
•  Remise à zéro pour des modes de mesure absolus et 

incrémentiels
•  Arrêt automatique après dix minutes
•  Cadre isolant, corps trempé, pointes de contact au carbure, 

pinces à verrouillage positif et tambour à cliquet

MICINSIDE12 Kit de 7 micromètre d’intérieur (Blue-Point®)
•  Plage de 2–12ʺ à graduations de 0,001ʺ
•  Comprend une butée micrométrique pour mesures de l’intérieur 

et une série de tiges à ressort hélicoïdal

MIC103B Jeu anglo-saxon (Blue-Point®)
•  MIC1B, MIC2B et MIC3B avec accessoires standards 

dans un coffret

MIC103MB Jeu de micromètre métrique à affichage 
numérique (Blue-Point®)
•  MIC1MB, MIC2MB et MIC3MB avec accessoires 

standards dans un coffret
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MICM0-4

MICM1

MIC22
MROUND4

DM6

TEE6

MTEE6

 OUTILS DE MESURE : JEUX DE JAUGES À PETIT DIAMÈTRE ET DE JAUGES 
TÉLESCOPIQUES

Micromètres mécaniques
MICM0-4 Ensemble de micromètres de 0–4 po
•  Finition satinée chromée non éblouissante qui 

résiste à la rouille
•  Conception avancée de manchons avec lignes 

échelonnées et chiffres distinctifs pour une lecture 
précise et facile

•  Conception isolée pour prévenir de  l’expansion et 
la contraction liées à la température

•  Fournit un ajustement rapide et facile
•  Lecture au  dix-millièmes d’un pouce (0,0001ʺ) 

avec une échelle de vernier sur le manchon

Jauges de vérification de 
type micromètre
•  Les jauges de vérification de 

type micromètre sont utilisées 
comme les micromètres 
standards

•  La précision répond aux 
spécifications fédérales

Numéro 
de stock Taille

MIC22 1 po
MIC32 2 po  
MIC42 3 po
MIC52 4 po
MIC2M2 25 mm
MIC3M2 50 mm

Jeu de jauges à petit 
diamètreNuméro 
de stock Échelle, pouces

CM4311 0,125-0,200
CM4312 0,200-0,300
CM4313 0,300-0,400
CM4314 0,400-0,500

MROUND4 Jeu de jauges à 
petit diamètre
•  Poignée avec vis moletée 

permettant de régler la taille
•  Surface de calibrage courbée 

et entière à fond plat

Numéro de 
stock Description DM6

DM61 DM6 tige 4ʺ (Blue-Point®) •
DM62 DM6 tige 5ʺ (Blue-Point®) •
DM63 DM6 tige 6ʺ (Blue-Point®) •
DM64 DM6 tige 7ʺ (Blue-Point®) •
DM65 DM6 tige 8ʺ (Blue-Point®) •
DM66 DM6 tige 9ʺ (Blue-Point®) •
DM67 Butée micrométrique (Blue-Point®) •
PBDM6 Coffret DM6 (Blue-Point®) •

DM6 Jeu de 7 micromètres de profondeur (Blue-Point®)
•  Pour mesurer la profondeur des fentes, des alésoirs, 

des orifices et des fentes de clés jusqu’à 6ʺ de 
profondeur

•  Base satinée chromée de 4ʺ offrant davantage de 
stabilité

•  Graduation de 0,001ʺ 
•  Inclut (6) tiges (4–9ʺ) et (1) butée micrométrique
•  Inclus un coffret de rangement

Numéro de 
stock Échelle, pouces TEE6 MTEE6

TEE6-1 5/16-1/2 •
TEE6-2 1/2-3/4 •
TEE6-3 3/4-1-1/4 •
TEE6-4 1-1/4-2-1/8 •
TEE6-5 2-1/8-3-1/2 •
TEE6-6 3-1/2 -6 •
CM4349* 5/16-1/2 •
CM4350* 1/2-3/4 •
CM4351* 3/4-1-1/4 •
CM4352* 1-1/4-2-1/8 •
CM4353* 2-1/8-3-1/2 •
CM4354* 3-1/2 -6 •

*Blue-Point®

Jauges télescopiques
TEE6 Jauges télescopiques
•  Tension constante à 

ressort permettant une 
pression de contact 
uniforme

•  Il est possible de 
verrouiller facilement les 
deux broches à chaque 
mode désiré

•  Les poignées sont 
solidement attachées 
aux pistons de contact 
et se placent au centre 
automatiquement

Comparateurs à cadran
CM4374 Comparateur à cadran 
•  Portée de 1ʺ
•  Graduations de 0,001ʺ
•  Continu vers l’avant et vers arrière
•  Lecture avec compte-tours
•  Lecture  0–100
•  Diamètre de 2-1/4ʺ
•  Mécanisme à pignon et à crémaillère

 OUTILS DE MESURE : MICROMÈTRES ET KITS

Numéro de 
stock Échelle, pouces

MICM1 0-1 •
MICM2 1-2 •
MICM3 2-3 •
MICM4 3-4 •

Le jeu 
comprend :

MICM0-4

Jeu de micromètres de profondeur

Jauges de vérification à cadran
CM6400 Jeu de jauges
•  Jauge de vérification avec petit cadran
•  Échelle de 0,200ʺ avec graduations 

de 0,001ʺ
•  Cadran blanc sur noir facilitant la 

lecture
•  Système de fixation à pince classique
•  Excellent pour l’usinage
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CAL6VCAL6DACAL6EA

MCAL12A

MCAL6A

PMF147A

GA1D

GA1UD

OUTILS DE MESURE : PIEDS À COULISSE/SOCLES AIMANTÉS

Pieds à coulisse
CAL6EA Pied à coulisse électronique 
de 6 po
•  Acier inoxydable, résolution de 

0,0005ʺ, et échelle de mesures de 
0–6ʺ

•  Léger et confortable
•  Arrêt automatique au bout de 

30minutes, conservation de la 
dernière position de mesure

•  Conversion pouce/millimètre 0,0005ʺ 
ou 0,01 mm

•  Précision de 0–4ʺ (±0,001ʺ)  
4–6ʺ (±0,0015ʺ)

•  Précision de 0–100 mm (±0,025 mm) 
100–150 mm (±0,04 mm)

•  Corps en acier inoxydable trempé
•  Facilité de lecture des chiffres à 

0,320ʺ
•  Contre-clavette en cuprobéryllium 

dans la pièce coulissante et bar polie 
pour un fonctionnement fluide

•  Tige de profondeur intégrée
•  Molette de réglage fin micrométrique

•  Zéro à n’importe quelle position
•  Rangé dans une mallette en plastique 

avec mousse moulée
CAL6DA Pied à coulisse à cadran de 
6 po
•  Pied à coulisse à cadran blanc, échelle 

de 0–6ʺ, graduations de 0,001ʺ
•  Précision (po) ±0,001
•  Graduations nettes et précises
•  Lunette réglable
•  Engrenage à pignons doubles anti-jeu
•  Acier inoxydable trempé, tout en métal
•  Contre-clavette en cuprobéryllium 

dans la pièce coulissante et bar polie 
pour un fonctionnement fluide

•  Tige de profondeur protégeant les 
pignons contre les dégâts

•  Vis bloquante pour la griffe 
coulissante et la lunette du cadran

•  Molette de réglage fin micrométrique
•  Rangé dans une mallette en plastique 

avec mousse moulée

CAL6V Pied à coulisse, 6 po
•  Pied à coulisse avec résultats en 

millimètres et en pouces, échelle 
de 150 mm/6ʺ, graduations de 0,02 
mm/0,001ʺ 

•  Précision (po) 0–4ʺ (±0,001ʺ) 4–6ʺ 
(±0,0015ʺ)

•  Précision (mm) ±0,025 mm par  
300 mm

•  Vis bloquante pour la griffe 
coulissante

•  Tige de profondeur en acier 
inoxydable trempé

•  Graduations noires nettes sur barre au 
fini chrome satiné

•  Gravure au laser sur la plaque et la 
barre pour une lecture facile

•  Contre-clavette en cuprobéryllium 
dans la pièce coulissante et bar polie 
pour un fonctionnement fluide

•  Rangé dans une mallette en plastique 
avec mousse moulée

Pieds à coulisse (Blue-Point®)
MCAL6A Pied à coulisse électronique 
•  Échelle de 0–6ʺ (0–150 mm) avec précision de 0,0005ʺ (0,01 mm)
•  Conçu pour les mesures de l’extérieur, de l’intérieur, étagées et de profondeur
•  Conversion pouce/métrique à un bouton
•  Cadre en acier inoxydable trempé
•  Grand écran ACL
MCAL12A Pied à coulisse électronique (Blue-Point®)
•  Outil indispensable pour travailler sur les gros véhicules, camions, tracteurs 

et équipement lourd
•  Portée de 0ʺ 12ʺ (0 mm-305 mm) avec précision de 0,0005ʺ (0,01 mm) 
•  Conçu pour les mesures de l’extérieur, de l’intérieur, étagées et de profondeur
•  Conversion pouce/métrique à un bouton
•  Grand écran ACL avec remise à zéro
•  Écrou de verrouillage et molette pour un mouvement fluide
PMF147A Pied à coulisse à cadran anglo-saxon et métrique (Blue-Point®)
•  Portée de 0ʺ 6ʺ (0 mm 150 mm) avec précision de 0,001ʺ (0,1 mm) 
•  Comprend un plateau de rangement

OUTILS DE MESURE: JAUGES DE VÉRIFICATION À CADRAN

Comparateurs à cadran
GA1UD Comparateur à cadran à piston 
arrière universel
•  Portée de 0,200ʺ
•  Précis, fiable et facile à opérer
•  Robuste, quelques pièces mobiles
•  Fonctionnement fluide
•  Indicateur avec trois points de 

contact et adaptateur
•  Diamètre de la tige de 1/4ʺ (6,3 mm)
•  Cadran à mollette

GA1D Comparateur à cadran 
•  Portée de 1,000ʺ
•  L'indicateur double possède un 

train d'engrenage antichocs en acier 
renforcé ainsi qu'un montage sur 
rubis

•  Pont massif permettant le support 
une surface portante solide

•  Cristal incassable
•  Construction de simple unité robuste 

et conception de raccord universelle
•  Tige en acier inoxydable renforcée, 

engrenage et pignons
•  Dentelure de cadran pointue pour 

optimiser la prise688
Snapon.com 1.877.762.7664
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GA3400 GA3450GA3634GA3640 GA3645

GA3601 GA3609GA3625A

 OUTILS DE MESURE : JAUGES DE VÉRIFICATION À CADRAN

Jeux de jauges de vérification à 
cadran
GA3400 Jeu de jauge de vérification universel 
à cadran
•  Jauge de vérification avec petit cadran
•  Échelle de 0,200ʺ avec graduations de 0,001ʺ
•  Cadran blanc sur noir facilitant la lecture
•  Système de fixation à pince classique
•  Excellent pour l'usinage
GA3640 Jeu de jauge à cadran à grande 
échelle
•  Jauge tout usage
•  Indicateur avec échelle 0–1ʺ et graduations 

0,0005ʺ
•  Cadran blanc sur noir facilitant la lecture
•  Base aimantée pouvant être fixée sur  surfaces 

plates
•  Vérifie l’usure des joints à rotule, des 

biellettes,  des cames et des guides de 
soupape, et le désalignement des jantes 
des roues, du volant moteur et des freins à 
disques

•  Le cadran est continue avec compte-tours
•  La lunette peut être pivotée à tout point de 

réglage
•  Comprend une base aimantée puissante avec 

poteau, tige étagé et serre-joint ainsi qu’une 
sonde, qu’un raccord de tige et  qu’une pince 
de retenue pour vérification

•  Inclut un coffret de rangement

Numéro de stock Plage Graduations Lecture
GA3400 0,200 po 0,001 po 0-100
GA3640 1,00 po 0,005 po 0-50
GA3645 1,00 po 0,005 po 0-50
GA3634 1,00 po 0,005 po 0-50
GA3450 0,00–4,00 po 0,005 po 0-50

Jeux de jauges de vérification à cadran

Jauges de distribution
GA3625A Jauge de distribution 
(Blue-Point®)
•  Jauge de distribution pour moteurs à 2 

cycles et petits
•  Échelle de 0-1ʺ avec graduations de 

0,001ʺ
•  Cadran blanc sur noir facilitant la lecture
•  Adaptateurs 14 et 18 mm inclus
•  Pour trouver le point mort haut

Pointes de contact et rallonges
GA3601 Rallonge pour indicateur à cadran
•  À utiliser avec les jauges de vérification à cadran GA3400, GA3634, GA3640 et 

GA3645
•  Filetage femelle 4-48 permettant de rallonger toutes les pointes de contact des 

applications spéciales
•  6pode longueur
GA3609 Jeu de pointes de contact
•  À utiliser avec les jauges de vérification à cadran GA3400, GA3634, GA3640 et 

GA3645
•  Filetage femelle 4-48 permettant de rallonger toutes les pointes de contact des 

applications spéciales
•  Les rallonges peuvent être raccordées ensemble pour profiter d’une portée accrue
•  Pointes de contact avec extrémité polie et arrondie, et fabriquées à partir d’acier 

trempé
•  Inclut quatre rallonges de 1ʺ, quatre pointes de contact (0,2ʺ, 0,4ʺ, 0,6ʺ et 0,8ʺ) 

plus support pour les composants

GA3645 Jeu de jauge à cadran à 
grande échelle
•  Jauge tout usage
•  Indicateur avec échelle 0–1ʺ et 

graduations 
0,0005ʺ

•  Cadran blanc sur noir facilitant la 
lecture

•  Socle aimanté réglable offrant plus 
d’options d’installation sur le modèle

•  Vérifie l’usure des joints à rotule, des 
biellettes,  des cames et des guides 
de soupape, et le désalignement des 
jantes des roues, du volant moteur et 
des freins à disques

•  Le cadran est continu avec compte-
tours

•  La lunette peut être pivotée à tout 
point de réglage

•  Le socle comprend une pince à tête 
pivotante pour poteau et tige

•  Inclut un coffret de rangement
CM6564550 Coffret de rangement
•  Convient au jeu de jauge à cadran à 

grande échelle GA3645 
GA3634 Jauge pour freins à disque et 
joints à rotule
•  Ensemble d’indicateurs tout usage
•  Idéale pour une utilisation générale
•  Indicateur avec échelle de 0ʺ-1ʺ avec 

graduations de 0,0005ʺ

•  Cadran blanc sur noir facilitant la 
lecture

•  Socle aimanté fixe sur le modèle 
GA3640

•  Socle aimanté réglable offrant plus 
d’options d’installation sur le modèle 
GA3645

•  GA3634 utilise des pinces et un col 
de cygne pour les applications non 
magnétiques et les endroits difficiles

•  Idéal pour les travaux d’entretien des 
freins ou les travaux de carrossage

GA3450 Jauge de profondeur de 
pignon universelle
•  Permet un mesure rapide et précise 

de la profondeur de pignon des boîtes 
de vitesse de rechange

•  Fonctionne avec les boîtes de vitesse 
d’origine avec pré-graduation de la 
profondeur de pignon

•  Inclut un bras pivotant et un support 
d’indicateur

•  Indicateur et trois réglage de 
précision optimale

•  Jauge et composants sont stockés 
dans le coffret de rangement 
CM6547050

•  GA3450 et aussi inclut dans le kit  
maître d’essieu arrière GA3460

689

É
Q

U
IP

E
M

E
N

T
 D

’A
T

E
L

IE
R

• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



Beth 10/11

1st Proof

CM6416

GA1FPMB

GA3JAMB

TL900L

YA328A

FB316B

FB326B

OUTILS DE MESURE: JAUGES DE VÉRIFICATION À CADRAN

INDICATEUR DE NIVEAU ET JAUGE D'ÉPAISSEUR

Socles aimantés
CM6416 Porte-embout aimanté
•  Aimant muni d’un interrupteur
•  Dimensions de la base de 2-3/8 x 1-7/8 

x 2-1/2ʺ
•  Poteau de 7 x 15/16ʺ
•  Tige de 6 x 25/64ʺ
•  Se prend sur des surfaces planes ou sur 

des surfaces courbées en métal
GA1FPMB Base magnétique Flex-O-Post
•  Utiliser l'assemblage complet dans tous 

les tests, avec les pistons, AGD et avec 
les cadrans comparateurs réguliers et 
miniatures

•  Poteau flexible assemblé au moyen de 
courtes sections de tube en acier et de 
joints à rotule de dimensions précises, 
reliés par un câble en acier interne

•  L’indicateur serré à l’extrémité du poteau 
peut subir une rotation de 360° et être 
verrouillé dans n’importe quelle position

•  Les indicateurs peuvent s’utiliser 
dans des endroits restreints difficiles 
à atteindre à l’aide de dispositifs de 
support conventionnels

•  Poteau fixé à la base magnétique, d’une 
portée verticale d’environ 15ʺ (380 mm) 

et d'une portée horizontale d'environ 10ʺ 
(250 mm)

•  Base munie de trois surfaces de contact 
magnétiques à des endroits précis

•  Les étages en « v » permettent de fixer la 
base aux adaptateurs, aux tiges et aux 
mandrins

GA3JAMB  Bras à triple joints à base 
magnétique
•  Le support d’indicateur multifonctionnel 

est muni de trois pivots permettant de le 
positionner à l’endroit désiré

•  Les pivots sont contrôlés par un seul 
bouton de fixation

•  Fonctionne avec n’importe quel 
indicateur muni d’une tige de 3/8ʺ 
(9,5 mm), avec une monture en queue 
d’aronde conventionnelle, un serre-joint 
ou avec une tige une tige de 1/4ʺ (6,3 
mm) ou de 3/16 ʺ (4,7 mm)

•  L'espace de travail est compris dans un 
hémisphère d'un rayon d'environ 12ʺ  
(300 mm)

•  Le réglage à haute sensibilité est situé 
sur la base magnétique de manière à 
empêcher la déviation de l’indicateur

TL900L Niveau lumineux de 9ʺ en alumi-
nium  (Blue-Point®)
•  Niveau lumineux pour des lectures plus 

précises sous toutes les conditions
•  Billette d’aluminium usinée pour une 

durabilité accrue
•  Aimants à base de terres rares se fixent 

aux surfaces ferreuses
•  Échelles de 45°, 90° et 180° pour plus de 

flexibilité
•  Dispositif d’arrêt automatique après 10 

minutes prolongeant la durée des piles
•  Utilise deux piles alcaline AAA (incluses)

YA328A Rapporteur d’angle aimanté 
(Blue-Point®)
•  Idéal pour vérifier l’angle d’arbre 

d’entrainement
•  Indicateur de degré de couleur rouge 

situé derrière les chiffres pour fournir 
une lecture graduée exacte

•  Échelles anglo-saxonnes et métriques 
moulées dans la base de l’outil et 
graduées au 1/8ʺ et en centimètres

•  Large base magnétique de 1-7/8 x 7/8ʺ 
pour maintien solide

Allumage
Numéro de 
stock

Nombre de 
lames

Dimension des 
lames, po Calibre de la lame Incréments Description

FB316B 18 1/4 x 1-3/4 0,010, 0,012, 0,013, 
0,015–0,022, 0,024–
0,026, 0,028, 0,030, 

0,032, 0,035 po

0,001 po Petite lame, ensemble de 
jauge de système d’allumage 
mesures anglo-saxonnes et 

métriques inscrites
FB326B 26 1/2 x 3 0,008, 0,010, 0,012, 

0,013, 0,015, 0,017, 
0,018, 0,020, 0,022, 
0,024 0,026, 0,028, 

0,030, 0,032, 0,035 po

0,001 po Mesures décimales anglo-
saxonnes et métriques 

inscrites

OUTILS DE MESURE: JAUGES D’ÉPAISSEUR
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FB310B

FB31S

FB335 FBL325A FBM320FB325A

FB322

FBM322

FB300A FB308D

FB328A

FB307D

OUTILS DE MESURE: JAUGES D’ÉPAISSEUR

Numéro de 
stock

Nombre 
de lames

Dimension 
des lames, po Calibre de la lame Incréments Description

FB310B 13 1/2 x 3 0,001, 0,0015, 0,002–
0,008, 0,010, 0,012, 

0,013, 0,015 po

— Mesures décimales anglo-
saxonnes et métriques inscrites

FB325A 25 1/2 x 3 0,0015, 0,002–0,025 po 0,001 po Jauge d’épaisseur d’usage général  
(25 lames)

FB335 35 1/2 x 3 0,0015, 0,002–0,035 po 0,001 po Jauges d’épaisseur avec lame en 
acier de Suède

FBL325A 25 1/2 x 12 0,0015, 0,002–0,021, 
0,025, 0,027, 0,030, 

0,040 po

0,001 po Longue lame, mesures anglo-
saxonnes et métriques inscrites

FBM320 20 1/2 x 3 0,05–1 mm 0,05 mm Jeu de jauges d’épaisseur métrique
FB31S 31 1/2 x 3 0,0015–0,035 po — —

Usage général

Jauges courbées et étagées
Numéro de 
stock

Nombre 
de lames

Dimension 
des lames, po Calibre de la lame Incréments Description

FB300A 25 1/2 x 3 0,006–0,030 po 0,001 po Jeu de jauges d’épaisseur,  
extrémités à 45°

FB308D 12 1/2 x 3 0,008–0,010, 0,011–
0,013, 0,013–0,015, 
0,014–0,016, 0,015–
0,017, 0,017–0,019, 
0,018–0,020, 0,020–
0,022, 0,023–0,025, 
0,025–0,027 0,028–

0,030 po

0,001 po Jeu de jauges d’épaisseur 
étagées

FB322 22 1/2 x 3-3/8 0,004–0,006, 0,025–
0,027 po

0,001 po Lames «entre n’entre pas», de 2 
dimensions chacune

FB328A 2 1/2 x 3 0,011–0,013, 0,013–
0,015 po

— Pour le réglage des soupapes 
dans les moteurs des modèles 
GM® de 8,2L, mesures anglo-

saxonnes et métriques inscrites
FBM322 2 1/2 x 3 0,20–0,30, 0,40–0,50 

mm
— Manche long courbé de 10-3/4 po

Diesel
Numéro de 
stock

Nombre 
de lames

Dimension des 
lames, po Calibre de la lame Incréments Description

FB307D 14 1/2 x 4-1/2 0,008, 0,011–
0,014, 0,016, 
0,018, 0,020, 
0,023–0,025, 

0,027, 0,029 po

0,001 po Lames courbées Cummins® Diesel, 
extrémités courbées à 90° : lames 

positionnées de façon sécurisée sur un 
anneau FB307C1
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FB305A

FB333O

FBP1O

FBS5

FB301A FB302A FB303B FB360C FB361AGA461C

OUTILS DE MESURE: JAUGES D’ÉPAISSEUR POUR BOUGIES D’ALLUMAGE

Jauges d’épaisseur d’usage spécial
Numéro de 
stock

Nombre de 
lames

Dimension des 
lames, po Calibre de la lame Incréments Description (tableau)

FB333O 10 1/2 x 4 0,010, 0,012, 0,014, 0,016, 0,018, 
0,020, 0,022, 0,024, 0,027, 0,030 po

0,001 po Mesures décimales anglo-saxonnes et métriques 
inscrites

FB305A 6 1/2 x 3 0,006, 0,008, 0,010, 0,01, 0,014, 0,016 
po

0,002 po Mesures décimales anglo-saxonnes et métriques, 
non aimantées

FB333O Jeu de jauges d’épaisseur à manche pratique 
(Blue-Point®)
•  Mesures décimales anglo-saxonnes et métriques 

inscrites
•  Dix jauges d’épaisseur avec poignées orange de type 

tournevis
•  Les lamelles sont courbées à 45° pour mesurer les 

poussoirs de soupape et autres mesures liées à 
l’écartement

•  Inclut 10 lames—de tailles  0,010–0,030ʺ
FBP1O Lamelles d’épaisseur de poche
•  Format plat de type éventail pouvant s’adapter à un 

grand nombre de mesures d’écartement de bougies 
allant de 0,020ʺ-0,080ʺ

•  L’endos possède une échelle métrique à graduations de 
2 mm

•  Poignée orange de type tournevis avec clip de poche, 
5-1/2ʺ de long

FB305A Jauge d’épaisseur (Blue-Point®)
•  Ensemble de jauges d’épaisseur non aimanté
•  Mesures décimales anglo-saxonnes et métriques 

inscrites

Jeu de jauges d’épaisseur et d’écartement
FBS5 Jeu de jauges d’épaisseur et d’écartement
(Blue-Point®)
•  L’ensemble de cinq pièces inclut : La jauge d’épaisseur 

à lamelle courbée FB300A, la jauge d’épaisseur non 
aimantée FB305A et la jauge d’usage général FB325A 
ainsi que les jauges d’épaisseur à bougie GA461C et 
FB360C dans la pochette FBS5-1

Jauge d’écartement pour bougies d’allumage
FB301A Jauges d’écartement à fils pour système d’allumage 
monopoint (Blue-Point®)
•  Comprend 8 jauges de 0,020ʺ, 0,022ʺ, 0,025ʺ, 0,028ʺ, 

0,030ʺ, 0,032ʺ, 0,035ʺ et 0,040ʺ et une pince à cintrer les 
électrodes

FB302A Jauges d’écartement à fils pour petits moteurs, 
moteurs d’avions et de motocyclettes
•  Inclut huit jauges de 0,015, 0,016, 0,018, 0,020, 0,025, 

0,028, 0,030, 0,035ʺ et une pince à cintrer les électrodes
FB303B Jauges d’écartement à fils pour système d’allu-
mage électronique
•  Comprend six jauges de 0,044ʺ, 0,045ʺ, 0,050ʺ, 0,054ʺ, 

0,060ʺ et 0,080ʺ et une pince à cintrer les électrodes

GA461C Jauges d’écartement pour système d’allumage 
monopoint 
•  Inclut six fils qui sortent de 1/4 ʺ du bord du disque de 

métal
•  Fils de 0,025ʺ, 0,030ʺ, 0,034ʺ, 0,035ʺ, 0,040ʺ et 0,045ʺ
•  Pince à cintrer les électrodes intégrée
•  Mesures décimales anglo-saxonnes et métriques inscrites
FB360C Jauges d’écartement pour système d’allumage 
électronique (Blue-Point®)
•  Comprend six tailles : 0,040ʺ, 0,044ʺ, 0,045ʺ, 0,050ʺ, 

0,060ʺ et 0,080ʺ
•  Mesures décimales anglo-saxonnes et métriques inscrites
FB361A Jauge d’écartement (Blue-Point®)
•  Jauge format de poche possédant une tige inclinée pour 

faciliter le réglage
•  1-1/2ʺ de diamètre
•  Portée de 0,020–0,100ʺ
•  Mesures décimales anglo-saxonnes et métriques inscrites692
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FB6B040

T1DG T27GS T28GM T60K

OUTILS DE MESURE : IDENTIFICATION DES FILETAGES

Décimale, 
po

Métrique, 
mm

Décimale, 
po

Métrique, 
mm

Décimale, 
po

Métrique, 
mm

Décimale, 
po

Métrique, 
mm

Décimale, 
po

Métrique, 
mm

Décimale, 
po

Métrique
mm

0,0010 0,025 0,007 0,178 0,015 0,381 0,023 0,584 0,031 0,787 0,042 1,067
0,0015 0,038 0,008 0,203 0,016 0,406 0,024 0,610 0,032 0,813 0,044 1,118
0,0020 0,051 0,009 0,229 0,017 0,432 0,025 0,635 0,033 0,838 0,046 1,168
0,0025 0,064 0,010 0,254 0,018 0,457 0,026 0,660 0,034 0,864 0,052 1,321
0,0030 0,076 0,011 0,279 0,019 0,483 0,027 0,686 0,035 0,889 0,054 1,372
0,0040 0,102 0,012 0,305 0,020 0,508 0,028 0,712 0,036 0,914 0,056 1,422
0,0050 0,127 0,013 0,330 0,021 0,533 0,029 0,737 0,038 0,965 0,060 1,524
0,0060 0,150 0,014 0,356 0,022 0,559 0,030 0,762 0,040 1,016 0,080 2,032

Tableau de conversion des mesures décimales anglo-saxonnes et métriques

Jauges d’épaisseur et support 
Jauges d’épaisseur (Blue-Point®)
Numéro de 
stock

Calibre de la 
lame

FB6B0015 0,0015 po
FB6B002 0,002 po
FB6B0025 0,0025 po
FB6B003 0,003 po
FB6B004 0,004 po
FB6B005 0,005 po
FB6B006 0,006 po
FB6B007 0,007 po
FB6B008 0,008 po
FB6B009 0,009 po
FB6B010 0,010 po

Identification des filetages
T1DG Gabarit de diamètre de foret
•  Laisse la quantité idéale de stock  pour 

environ 65 % du filetage complet
•  Lettrage blanc sur un fini noir mat facile 

à lire
•  Affiche la taille correcte du diamètre de 

foret
•  60 trous avec les numéros de taille et 

leur équivalent en décimales
•  Fait d’acier trempé pour résister à l’usure
•  Testé pour la précision et le trempage
T27GS Jauge de filetage 
anglo-saxonne
•  27 feuilles de 1/4 à 28 pas par pouce
T28GM Jauge de filetage métrique
•  28 feuilles
•  0,25 mm-2,5 mm
•  Permet de déterminer rapidement le pas 

de divers filets

•  Les feuilles sur la plupart des jauges 
ont une conception étroite spéciale 
permettant la vérification des filets 
internes et externes

•  Graduations claires sur une finition poli
•  Dispositif de verrouillage
T60K Nécessaire de mesure de filetage
•  Jauge de filetage avec la jauge de pas 

anglo-saxonne et métrique compris dans 
un même ensemble

•  Jauge de filetage permettant la mesure 
correcte d’un foret implantation 
pour tout taraud à l’enfilade de taille 
conventionnelle des séries « NF » (filet 
américain fin) ou « NC » (filet américain 
gros) Nos. de 1–60 et  de 0,228–0,040ʺ)

•  Les feuilles sur la plupart des jauges 
ont une conception étroite spéciale 
permettant la vérification des filets 
internes et externes

•  Laisse la quantité idéale de stock  pour 
environ 65 % du filetage complet

•  Lettrage blanc sur une finition noir mat 
facile à lire

•  Affiche la taille correcte du diamètre de 
foret

•  60 trous avec les numéros de taille et 
leur équivalent en décimales

•  Fait d’acier trempé pour résister à l’usure
•  Testé pour la précision et le trempage
•  Graduations claires sur une finition poli
•  Dispositif de verrouillage
•  Peut aller dans votre poche
•  Emballé dans une boîte en plastique 

rouge avec de la mousse à l’intérieur

OUTILS DE MESURE : JAUGES D’ÉPAISSEUR POUR BOUGIES D’ALLUMAGE

Numéro de 
stock

Calibre de la 
lame

FB6B011 0,011 po
FB6B012 0,012 po
FB6B013 0,013 po
FB6B014 0,014 po
FB6B015 0,015 po
FB6B016 0,016 po
FB6B017 0,017 po
FB6B018 0,018 po
FB6B019 0,019 po
FB6B020 0,020 po
FB6B021 0,021 po

Numéro de 
stock

Calibre de la 
lame

FB6B022 0,022 po
FB6B023 0,023 po
FB6B024 0,024 po
FB6B025 0,025 po
FB6B026 0,026 po
FB6B027 0,027 po
FB6B028 0,028 po
FB6B029 0,029 po
FB6B030 0,030 po
FB6B032 0,032 po
FB6B035 0,035 po
FB6B040 0,040 po
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GA435 GA438A GA535

RULER12 RULER120RULER6 RULER600

RULER601 RULER602 RULERF12RULERF6

COMBOSQ3

SQUAREB12 SQUARECOMB12

OUTILS DE MESURE : RÈGLES RECTIFIÉES ET RÈGLES EN ACIER

GA435 Règles rectifiées de précision
•  Large variété d’utilisations
GA438A Règles rectifiées de 
précision de 24 po
•  Utiliser avec les jauges d’épaisseur 

pour vérifier si le bloc-moteur, la 
culasse, le volant de moteur, les 
étriers de roulement de palier et de 
came ainsi que les carters de culasse 

et d’embrayage présentent de la 
distorsion

•  Bord de précision de 0,0002ʺ par 12ʺ 
de longueur

•  1/4ʺ d’épaisseur et 1 -1/2ʺ de largeur 
permettant une grande stabilité

•  Orifice pratique pour suspendre et 
protecteur

GA535 Règles rectifiées de précision
•  18ʺ de long

Règles rectifiées de précision
•  Utiliser avec les jauges d'épaisseur 

pour vérifier si le bloc-moteur, la 
culasse, le volant de moteur, les 
étriers de roulement de palier et de 
came ainsi que les carters de culasse 
et d'embrayage présentent de la 
distorsion

•  Bord de précision de 0,0002ʺ par 12ʺ 
de longueur

•  1/4ʺ d’épaisseur et 1 1/2ʺ de largeur 
permettant une grande stabilité

•  Orifice pratique pour suspendre et 
protecteur

Règles en acier
RULER6 Règle en acier de 6 po
•  Graduations en 1/8, 1/16, 1/32, 

1/64 po
•  En acier à ressort trempé
•  Finition satinée chromée non 

éblouissante
•  Graduations profondes remplies 

de noir usinées avec des produits 
chimiques qui dureront toute une vie

•  Graduations à lecture rapide
•  Sans bavures
•  Peut aller dans votre poche
RULER12 Règle en acier de 12 po
•  Graduations en 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 po
•  En acier à ressort trempé
•  Finition satinée chromée non 

éblouissante
•  Graduations profondes remplies 

de noir usinées avec des produits 
chimiques qui dureront toute une vie

•  Graduations à lecture rapide
•  Sans bavures
•  Peut aller dans votre poche

RULER120 Règle en acier 
anglo-saxonne et métrique
•  Règle en acier inoxydable de 12ʺ
•  Graduée à 1/32ʺ pour les 3 premiers 

pouces, et à 1/16 po pour les 9 
derniers pouces

•  Côté métrique gradué en mm et en cm
•  La règle mesure d’un bout à l’autre
RULER600 Règle en acier
•  Règle de 6ʺ
•  Graduations de 1/32ʺ et  

1/64ʺ
•  La règle n’est pas bord à bord
RULER601 Règle en acier  (6ʺ)  
(Blue-Point®)
•  Règle en acier inoxydable de 6ʺ
•  Graduations de 1/10ʺ et 1/50ʺ sur un 

coté, et de 1/32ʺ et mm sur l’autre
•  La règle n’est pas bord à bord
RULER602 Règle de poche 
anglo-saxonne et métrique 6 po
•  Règle en acier inoxydable de 6ʺ avec 

pince pour poche

OUTILS DE MESURE : KITS DE MESURE

Kits de mesure
COMBOSQ3 Équerre combinée
•  Comprend un ergot d’arrêt réversible, 

une pointe à tracer et un niveau à bulle 
d’air dans la tête carrée et dans la tête 
du rapporteur d’angle

•  Rapporteur d’angle double de 180° à 
affichage immédiat

•  Tête en acier forgé et trempé avec fini 
lisse en émail noir

•  Lame en acier à ressort trempé
•  Lame finition chromée et satinée non 

éblouissante
•  Lame aux graduations profondes, noires 

et usinées chimiquement qui dureront 
toute la vie

•  Rangé dans une mallette en plastique 

avec mousse moulée
SQUAREB12 Jeu de mesure pour 
machiniste (Blue-Point®)
•  Comprend la tête coulissante 

SQUAREB90 et la règle en acier 
RULER12BSQ dans un coffret

SQUARECOMB12 Jeu de mesure combiné 
(Blue-Point®)
•  Comprend un rapporteur d’angle 

SQUAREB180, une règle en acier 
RULER12BSQ et des têtes coulissantes 
SQUAREB90 et SQUAREB45 dans un 
coffret

SQUAREB90 Tête coulissante (90°)
(Blue-Point®)
•  Tête de niveau à 90° avec niveau à bulle 

et stylet
SQUAREB180 Tête de rapporteur d’angle 
(180°) (Blue-Point®)
•  Rapporteur d’angle gradué à 180° dans 

les deux directions
•  Comprend un niveau à bulle
RULER12BSQ Règle en acier  (12 po)  
(Blue-Point®)
•  Acier trempé de précision offrant une 

précision accrue
•  Graduations de 1/8ʺ et 1/16ʺ d’un côté et 

de 1/32ʺ et 1/64ʺ de l’autre
SQUAREB45 Tête coulissante (45°)
(Blue-Point®)
•  Tête au centre pour calculer les angles de 

45º seulement 

•  Graduations de 1/32ʺ et 1/64ʺ sur un coté, 
et de mm et cm sur l’autre

•  La règle mesure d’un bout à l’autre
RULERF6 Règle chromée souple de 6 po
•  Règle en acier entièrement souple de 6ʺ 

avec finition satinée chromée
•  Règles avec rangée unique de caractères 

en pouces (toutes les règles font moins de 
1ʺ de largeur)

•  Règle de 1/2ʺ de largeur avec 1/64ʺ 
d’épaisseur

RULERF12 Règle chromée souple de 12 po
•  Règle en acier entièrement souple de 12ʺ 

avec finition satinée chromée
•  Comprend des graduations  en 1/8, 1/16, 

1/32, 1/64 po pour lecture rapide
•  Règle de 1/2ʺ de large et de 1/64ʺ 

d’épaisseur
•  Règles avec double rangée de caractères 

en pouces , et chaque bord représente 
la lecture du bord inférieur de gauche à 
droite (règles de 1ʺ et plus épais)
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TPMA10 TPMA12 TPMA25 TPMA25EMTPMAM5

TPM100YA3600

UPT1LT

UPT2LT
UPTLP2

DPTC24

GA265A

GA353B

UPTC16LT

UPTC16MLTYA837A

RUBANS À MESURER

MIROIRS/DOIGTS RAMASSEURS

Boîtier en aluminium Rubans à mesurer
TPMA10 Ruban à mesurer de 10ʹ
•  Ruban de 1/2ʺ x 10ʹ
•  Comprend un échelle anglo-saxonne et métrique avec 

fractions
TPMA12 Ruban à mesurer de 12ʹ
•  Ruban de 3/4ʺ x 12ʹ
•  Comprend une échelle en pouce avec repères au 16ʺ
TPMA25 Ruban à mesurer de 25ʹ
•  Ruban de 1/2ʺ x 25ʹ
•  Comprend une échelle en pouce avec repères au 16ʺ

TPMAM5 Ruban à mesurer de 5 m
•  Ruban de 19 mm x 5 m
•  Échelle métrique comprise
TPMA25EM Ruban à mesurer de 25ʹ
•  Ruban de 1ʺ x 25 pi / 7 m
•  Comprend un échelle anglo-saxonne et métrique avec 

fractions

Boîtier en acier Rubans à mesurer
TPM100 Rubans à mesurer (Blue-Point®)
•  Échelle métrique/anglo-saxonne comprise
•  Conception à rembobinage rapide 
•  Levier de rembobinage encastré dans le 

boîtier
•  Prise antidérapante sûre et confortable

Règle à ruban anglo-saxon 
et métrique
YA3600 Règle à ruban anglo-
saxon et métrique (Blue-Point®)

Doigts ramasseurs aimantés à éclairage DEL 
UPT1LT Doigts ramasseurs aimantés à éclairage DEL  
(Blue-Point®)
•  Tête en acier aimantée soulève 8lb et ne s’attache pas aux 

surfaces de métal non voulues
•  Se télescope de 6-3/4–27-3/4ʺ
UPT2LT Doigts ramasseurs aimantés à éclairage DEL 
 (Blue-Point®)
•  Tête pivotant aimantée soulève jusqu’à 8lb
•  Se télescope de 8–32-3/4ʺ
UPTLP2 Stylo doigt-ramasseur avec lumière (Blue-Point®)
•  Tête en acier aimantée nouvellement conçue soulève 8lb et 

empêche les côtés de se fixer sur des surfaces de métal non 
voulues

•  DEL lumineuses éclairent les endroits sombres
•  Manche télescopique en acier inoxydable s’allonge de 

8–32-3/4ʺ

À griffes (flexibles) 
Numéro de stock Nombre de griffes Ouverture maximale des 

mors, pouces
Longueur de la section 

flexible, pouces Longueur totale, pouces

GA265A 2 1 8 17-3/4
YA837A 4 3/4 16 23-1/2
GA353B 4 1 8 17-1/2
DPTC24 4 1-1/4 24 24-1/2
UPTC16LT 4 — 16-3/4 —
UPTC16MLT* 4 — 16-3/4 —
*Éclairé

UPTC16MLT Doigt-ramasseur flexible lumineux à ressort 
(Blue-Point®)
•  Aimant capable de ramasser un maximum de 5lb
•  Quatre doigts-ramasseurs s’ouvrent grand pour ramasser 

les objets dans les endroits difficiles d’accès

•  Plongeur robuste en aluminium avec interrupteur latéral 
pratique pour allumer ou éteindre l’éclairage DEL brillant au 
besoin

•  Ressort flexible bien enroulé atteint les endroits restreints
•  Comprend 2 piles au lithium CR2032
•  25-11/16 de long
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DPTM24

PHT5

PHT5BL

PHT5GR

PHT5OR

PHT5RD

PT10C

PT28E

PT30C

PT40B

PT5C

PT5CBL

PT7B

PTIM5

PTS5

UPT15

UPT2FL

UPT35

UPT50A

UPT65

UPTM65K

MIROIRS/DOIGTS RAMASSEURS   Blue-Point®

Aimanté
PTS5 Doigt-ramasseur aimanté et 
pointe à tracer (Blue-Point®)
•  Aimant à une extrémité et pointe à 

tracer en acier au carbure de l’autre
•  5ʺ de long, ne pas utiliser comme 

levier ni comme poinçon
•  Agrafe de poche comprise
PTIM5 Doigt-ramasseur et outil 
d’inspection (Blue-Point®)
•  L’aimant d’extrémité soulève des 

objets de 1-1/2 lb
•  Longueur étendue de 26-3/4ʺ, 

longueur fermée de 5-7/8ʺ
•  Miroir de 1-1/4ʺ de diamètre
•  Agrafe de poche comprise
PT5C Doigt-ramasseur télescopique 
aimanté (Blue-Point®)
•  Soulève jusqu’à 2 lb
•  Tige finition chromé s’allongeant de 

5-7/8–25-9/16ʺ
•  Agrafe de poche comprise
PT5CBL Doigt-ramasseur télesco-
pique aimanté (Blue-Point®)
•  Longueur étendue de 5-7/8ʺ, 

longueur fermée de 25-9/16ʺ
•  L’aimant soulève jusqu’à 2 lb
•  Agrafe de poche comprise
PHT5 Doigt-ramasseur télescopique 
aimanté (Blue-Point®)
•  Soulève jusqu’à 2,5 lb
•  Tige finition chromé s’allongeant de 

5-1/2–25-1/2ʺ
•  Un Powercap® protège les côtés de 

l’aimant pour un levage précis
•  Manche noir coussiné antidérapant, 

même pour les mains huileuses ou 
mouillées

•  Agrafe de poche comprise
PHT5RD Doigt-ramasseur aimanté 
(Blue-Point®)
•  L’aimant soulève des objets de 2-1/2 lb
•  Se télescope de 5-1/2ʺ–25-1/4ʺ
•  Un Powercap®  protège les côtés de 

l’aimant pour un levage précis
PHT5BL Doigt-ramasseur aimanté 
(Blue-Point®)
•  Soulève jusqu’à 2,5 lb
•  Tige finition chromé s’allongeant de 

5-1/2–25-1/2ʺ
•  Un Powercap® protège les côtés de 

l’aimant pour un levage précis
•  Manche noir coussiné antidérapant, 

même pour les mains huileuses ou 
mouillées

•  Agrafe de poche comprise
PHT5GR Doigt-ramasseur aimanté 
(Blue-Point®)
•  Soulève jusqu’à 2,5 lb
•  Tige finition chromé s’allongeant de 

5-1/2–25-1/2ʺ
•  Un Powercap® protège les côtés de 

l’aimant pour un levage précis
•  Manche vert fluo coussiné 

antidérapant, même pour les mains 
huileuses ou mouillées

•  Agrafe de poche comprise
PHT5OR Doigt-ramasseur aimanté 
(Blue-Point®)
•  Soulève jusqu’à 2,5 lb
•  Tige finition chromé s’allongeant de 

5-1/2–25-1/2ʺ
•  Un Powercap® protège les côtés de 

l’aimant pour un levage précis
•  Manche orange coussiné 

antidérapant, même pour les mains 
huileuses ou mouillées

•  Agrafe de poche comprise
PT7B Doigt-ramasseur aimanté 
(Blue-Point®)
•  Soulève 1 lb, 6ʺ de long
PT40B Doigt-ramasseur aimanté 
flexible (Blue-Point®)
•  L’aimant soulève des objets de 3-1/2 lb
•  21ʺ de long, y compris une section 

flexible de 14ʺ
PT10C Doigt ramasseur (Blue-Point®)
•  Soulève 1 lb, 8ʺ de long
PT28E Doigt ramasseur (Blue-Point®)
•  Soulève 2 lb
•  16-3/4ʺ de long et s’étend jusqu’à 

26-3/4ʺ
•  Tête en aluminium
•  Diamètre externe de la sonde de 

1/2ʺ
PT30C Doigt ramasseur (Blue-Point®)
•  Soulève des objets de 6-1/2 lb
•  17ʺ de long et s’étend jusqu’à 27-

1/8ʺ
UPT15 Doigt-ramasseur télescopique 
aimanté (Blue-Point®)
•  Soulève jusqu’à 2 lb
•  8ʺ de long et s’étend jusqu’à 33-1/4ʺ
UPT35 Doigt-ramasseur télescopique 
aimanté (Blue-Point®)
•  Soulève jusqu’à 4-1/2 lb
•  8ʺ de long et s’étend jusqu’à 33-1/4ʺ
UPT50A Doigt-ramasseur télesco-
pique aimanté (Blue-Point®)
•  Soulève jusqu’à 10 lb
•  8ʺ de long et s’étend jusqu’à 33-1/4ʺ
UPT65 Doigt-ramasseur télesco-
pique aimanté (Blue-Point®)
•  Tête aimantée en forme de coupe 

dirigeant le flux vers l’avant de 
l’aimant pour permettre de soulever 
des objets pesant jusqu’à 16 lb

•  La tête couvre les côtés de l’aimant 
pour empêcher qu’ils n’adhèrent 
aux surfaces ferreuses

•  9ʺ de long et s’étend jusqu’à 34-1/4ʺ
UPTM65K Trousse d’inspection 
aimantée (Blue-Point®)
•  Comprend le doigt-ramasseur UPT65 

et le miroir d’inspection US225 dans 
une pochette en vinyle

DPTM24 Doigt-ramasseur aimanté 
flexible (Blue-Point®)
•  En position fermée, l’aimant 

n’adhère pas aux métaux ferreux
•  Il suffit d’enfoncer le plongeur pour 

sortir l’aimant et saisir les objets
•  Tige flexible de 24ʺ facile à 

manipuler dans les endroits exigus
•  Manche coussiné procurant confort 

et maîtrise
UPT2FL Doigt-ramasseur aimanté 
flexible (Blue-Point®)
•  Bras en aluminium de 29ʺ pouvant 

facilement se courber à n’importe 
quel angle

•  Le bouchon Powercap® se glisse 
sur l’aimant et protège les côtés 
afin qu’ils ne se fixent aux surfaces 
métalliques non voulues

•  Soulève jusqu’à 5 lb696
Snapon.com 1.877.762.7664
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GA294

GA295 GA51B

GA52B GA53A

UIM2FL

PTM143

PTM157

TKSS01MIRUIM225 UIM2LM UIM2NR

MIROIRS Blue-Point®

Miroirs articulés (Blue-Point®)
UIM2FL MIroir d’inspection flexible 
(Blue-Point®)
•  La tige en aluminium de 32ʺse courbe 

facilement à n’importe quel angle
•  Le miroir de 2 1/4ʺ est encastré dans 

une tête en acier inoxydable robuste
•  Le joint à rotule angulaire maintient 

fermement la tête du miroir à n’importe 
quel angle

•  La poignée texturée et coussinée ne 
glissera pas des mains mouillées ou 
graisseuses

GA294 Miroir de 2 1/8 x 3 1/2ʺ avec tige 
de 15ʺ (Blue-Point®)
•  Miroir de 2 1/8 x 3 1/2ʺ avec tige de 15ʺ
•  Ses doubles joints à rotule permettent 

au miroir de pivoter à 360°

•  Dos électrolytique plaqué en cuivre
•  Tiges télescopiques fixes
•  Poignée en vinyle
•  Longueur fermé :11 1/4ʺ; longueur en 

extension :15 1/4ʺ
GA295 Miroir rond de 2 1/4ʺ avec tige de 
14ʺ (Blue-Point®)
•  Miroir rond de 2 1/4ʺ avec tige de 14ʺ
•  Ses doubles joints à rotule permettent 

au miroir de pivoter à 360°
•  Dos électrolytique plaqué en cuivre
•  Tiges télescopiques fixes
•  Manche à revêtement en vinyle
•  Longueur fermé :10ʺ; longueur en 

extension :14ʺ

Numéro de stock Longueur hors tout, pouces Taille du miroir, pouces Miroir de rechange en verre Miroir de rechange en plastique
GA51B 16 1/2 1 11/16 x 2 9/16 GA51B1 GA51B1P
GA52B 11 1 3/16 x 1 1/2 GA52B1
GA53A 16 1/2 2 5/16 x 3 3/8 GA53A1 GA53A1P

Miroirs de poche
PTM143 Miroir de poche rond 
(Blue-Point®)
•  La poignée s’allonge de 4 1/2ʺ à 17ʺ
•  1 1/4ʺ de diamètre
•  Le mécanisme à charnière permet de 

positionner le miroir sur 360°
•  Comprend un clip de poche
CF143MA 17ʺ Miroir de poche rond 
grossissant  
•  La poignée s’étend de 4 1/2ʺà 17ʺ
•  1 1/4ʺ de diamètre
•  Le mécanisme à charnière permet de 

positionner le miroir sur 360°
•  Comprend un clip de poche

PTM147 Miroir de poche rond 
(Blue-Point®)
•  La poignée s’allonge de 4 1/2ʺ à 17ʺ
•  3/4ʺ de diamètre
•  Le mécanisme à charnière permet de 

positionner le miroir sur 360°
•  Comprend un clip de poche
PTM157 Miroir de poche ovale 
(Blue-Point®)
•  La poignée s’allonge de 4 1/2ʺ à 17ʺ
•  Ovale de 1 x 2ʺ 
•  Le mécanisme à charnière permet de 

positionner le miroir sur 360°
•  Comprend un clip de poche

Miroirs téléscopiques
UIM125 Miroir d’inspection télescopique (Blue-Point®)
•  Miroir de 1 1/4ʺ de diamètre
•  Long de 6 1/2ʺ et s’allonge jusqu’à 35ʺ
UIM225 Miroir d’inspection télescopique (Blue-Point®)
•  Miroir de 2 1/4ʺ de diamètre
•  Long de 6 1/2ʺ et s’allonge jusqu’à 35ʺ
UIM225RD Miroir d’inspection télescopique 
(Blue-Point®)
•  Semblable à UIM225 mais avec une poignée rouge
UIM225GR Miroir d’inspection télescopique 
(Blue-Point®)
•  Semblable à UIM225 mais avec une poignée verte
UIM225OR Miroir d’inspection télescopique 
(Blue-Point®)
•  Semblable à UIM225 mais avec une poignée orange
UIM325 Miroir d’inspection télescopique (Blue-Point®)
•  Long de 6 1/2ʺet s’allonge jusqu’à 29 1/2ʺ
•  Miroir de 3/4ʺde diamètre
TKSS01MIR Miroir d’inspection télescopique articulé 
(Blue-Point®)
•  Le miroir en acier ne se brisera pas en cas de chute

•  Articulé pour permettre un positionnement correct, 
téléscopique de 7ʺà 28 1/2ʺ (177,8 à 723,9 mm)

•  Surface du miroir de 3,12 x 2ʺ (79,4 x 50,8 mm)
•  Tient facilement dans une poche de chemise en position 

rétractée
UIM2LM Miroir d’inspection grossissant (Blue-Point®)
•  La poignée téléscopique en acier inoxydable s’allonge 

de 11 1/2 à 51 1/2ʺ
•  Le miroir grossissant de 2 1/4ʺ agrandit le zone 

d’observation
•  Le joint à rotule angulaire maintient fermement la tête 

du miroir à n’importe quel angle
•  La poignée texturée et coussinée ne glissera pas des 

mains mouillées ou graisseuses
UIM2NR Miroir rectangulaire télescopique à tête fixe 
(Blue-Point®)
•  Le joint à rotule angulaire maintient fermement la tête 

du miroir à n’importe quel angle
•  Longue poignée en acier inoxydable, robuste et légère
•  La poignée robuste ne glissera pas des mains mouillées 

ou graisseuses
•  S’ajuste de 6 3/4 à 29 3/4 “
•  Tête rectangulaire de 2 9/16  x 3 3/4ʺ
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UIM1LT UIM2LT UIM2RSLT UIM3LT

YA4000B

YA4008

BDT80

BDT69

BDT94-2

OUTILS D’ENTRETIEN POUR FREINS

MIROIRS/OUTILS DE PRÉHENSION

Miroirs téléscopiques à DEL
UIM1LT MIroir d’inspection téléscopique lumineux 
(Blue-Point®)
•  Un éclairage à DEL illumine les zones de travail sombres
•  S’allonge de 6 3/4 à 35 -1/2 pour faciliter les inspections 

précises
•  Miroir de 1 3/8ʺ
•  Le joint à rotule angulaire maintient fermement le miroir 

lumineux à n’importe quel angle pour une visibilité parfaite
•  La poignée coussinée ne glissera pas des mains mouillées ou 

graisseuses
•  Utilise (2) piles CR2016
UIM2LT Miroir d’inspection télescopique lumineux 
(Blue-Point®)
•  Un éclairage à DEL illumine les zones de travail sombres
•  S’allonge de 6 3/4 à 37 pour faciliter les inspections précises
•  Miroir de 2 3/8ʺ
•  Le joint à rotule angulaire maintient fermement le miroir 

lumineux à n’importe quel angle pour une visibilité parfaite
•  La poignée coussinée ne glissera pas des mains mouillées ou 

graisseuses
•  Utilise (2) piles CR2016

UIM3LT Miroir d’inspection télescopique lumineux 
(Blue-Point®)
•  Un éclairage à DEL illumine les zones de travail sombres
•  S’allonge de 6 3/4 à 30 3/4 pour faciliter les inspections 

précises
•  Miroir de 3 3/8ʺ
•  Le joint à rotule angulaire maintient fermement le miroir 

lumineux à n’importe quel angle pour une visibilité parfaite
•  La poignée coussinée ne glissera pas des mains mouillées ou 

graisseuses
•  Utilise (2) piles CR2016
UIM2RSLT Miroir d’inspection télescopique lumineux  à DEL 
(Blue-Point®)
•  S’allonge de 6 3/4ʺ à 30ʺ  pour des inspections rapides et 

précises
•  Miroir de 3 1/4 x 1 1/8ʺ

Ensemble de pompe à pression à vide
YA4000B Nécessaire pour test automobile (Blue-Point®)
•  Tourner le bouton pour produire de 

l’aspiration ou de la pression
•  Conception ergonomique pour plus de 

confort
•  Gâchette aspiration/décompression 

actionnée par un doigt
•  Pompe à pression/aspiration de type 

diaphragme durable et précise
•   Pompe à vide et à pression à main avec 

manovacuomètre de  
2ʺet boîtier de caoutchouc

•   Bouteille réservoir de 12 oz liq. avec 
transfert de liquide et couvercles 
de rangement ainsi que tube de 
récupération de liquide

•  Le nécessaire contient différents 
accessoires comme montré, y compris 
des bouchons de collecteur coniques, 
des embouts à vide et des adaptateurs de 
vis à purge

•  Ensemble de remplissage pour le 
cylindre principal

•  Exécution de diagnostics et de mise au 
point de l’aspiration et de la pression se 
rapportant au moteur; purge de frein, 
transfert, évacuation et échantillonnage 
de liquide

•  Purge du liquide de frein
•  Transfert, évacuation et échantillonnage 

de liquide

YA4008 Ensemble d'adaptateurs pour direction assistée (Blue-Point®)
•  Purge l’air emprisonné des systèmes de 

direction assistée en créant un vide par 
l’orifice de remplissage du réservoir

•  Peut aussi être utilisé pour vérifier 
la présence de fuites en plaçant le 
système sous vide et en observant les 
changements dans la lecture de la jauge

•  Chaque adaptateur est conçu pour être 
bien ajusté dans l’orifice de remplissage 
du réservoir de la direction assistée 
en vue de créer une herméticité à l’air 
lorsque l’on fait le vide

•  Une source de vide externe comme la 
pompe à vide manuelle YA4000B est 
requise (vendue séparément)

•  Comprend quatre adaptateurs : YA4008-
1 (Ford®), YA4008-2 (GM®), YA4008-3 
(universel) et YA4008-4 (à angle droit)

Silencieux
BDT80 Bande d’atténuation du bruit
•  Pour les tambours de frein des voitures 

de tourisme et camions légers
•  1 3/4ʺ
BDT69 Bande d’atténuation du bruit
•  S’utilise pour les rotors ventilés
BDT96-2 Bande d’atténuation du bruit
•  Comprend 2 pièces
•  Pour les rotors non-ventilés 

(6,500ʺ/165 mm) de diamètre

BDT94-2 Bande d’atténuation du bruit
•  Pour les rotors non-ventilés de 9/4ʺ de 

diamètre
BDT980 Ensemble de silencieux à ressort
•  Pour les rotors ventilés
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BTK10ABDT063-10 BDT385-06 BDT066-10

BB5002ABB9008BB9018

ACCESSOIRES DE TOURS POUR FREINS

FREINS : NÉCESSAIRES POUR LA PURGE DES FREINS

Jeux d’embouts au carbure
BDT063-10 Embouts au carbure à angle de coupe négatif - 
Emballage de 10
•  S’utilise pour les tours pour freins EEBR309A, EEBR312A et 
   Ammco®

BDT103-06 Embouts au carbure à angle de coupe positif - 
Emballage de 6
•  S’utilise pour les tours pour freins EEBR310A, EEBR312A et 
   Ammco®

BDT385-06 Jeu d’embouts au carbure 6 pièces
•  Comprend 6 pièces avec vis de blocage
•  En option pour les tours pour freins EEBR308A de Snap-on® 
BDT060-10 Embouts au carbure à angle de coupe positif - 
Emballage de 10
•  S’utilise pour les tours pour freins Accu-Turn®

BDT066-10 Embouts au carbure à angle de coupe positif - 
Emballage de 10
•  Embouts ronds pour porte-outils AMMCO940630

BDT428 Ensemble de porte-outil rond à angle de coupe positif
•  Pour usage droitier ou gaucher avec les embouts 

AMMCO940610 pour les tours EEBR308A, EEBR309A et 
EEBR312A 

BDT903-1-10 Pointe de rechange de 1/32ʺ de rayon - Ensemble 
de 10
•  Convient aux tours EEBR301A
•  Dégagement de 11°avec 1/32ʺ de rayons d’angles
BTA10 Embout au carbure - Emballage de 10
•  Pour les modèles de tours à disque Ammco® 3000, 4000, 4100, 

6900, 7000, et 7700
BTF10 Embout au carbure - Emballage de 10
•  S’utilise pour tous les tours FMC®

BTK10A Embout au carbure - Emballage de 10
•  Pour tous les tours Kwik-Way® ® avec encart remplaçable ainsi 

ques les modèles de tours Snap-on®plus anciens (séries YA282, 
YA278A et YA277)

Purgeurs de freins de type à vide
Nécessaires pour la purge des freins
•  Utilise de l’air comprimé pour produire un vide important et 

purger le vieux liquide et l'air des systèmes hydrauliques de 
freins 

•  Purge de frein rapide et efficace à une personne
• Fonctionne avec tous les systèmes de freins
•  Produit un vide de 25 pouces Hg avec une pression d’air de 100 

PSI 
•  Joints spécialement conçus pour permettre une utilisation avec 

une variété de fluides 
•  Soupape de marche/arrêt et régulateur de débit 
•  L’unité peut être fermée hermétiquement lorsqu’elle n’est pas 

utilisée afin d’éviter les déversements 
•  Gâchette de désenclenchement rapide et de blocage avec valve 

d’arrêt de sécurité 
•  Clapet anti-retour 
•  Le format compact s’insère bien sous la roue 
•  Tuyau de succion de 19 1/2ʺ (500 mm)  
•  Le raccord universel tient fermement sur la vis de purge 
•  BB5002A garde les réservoirs automatiquement remplis au 

bon niveau et fonctionne avec pratiquement tous les  maître-
cylindres

BB9018 Purgeur de frein à vide
•  Purge de frein rapide et efficace à une personne

•  Fonctionne avec tous les systèmes de freins
•  Contenant plus grand de 3 pintes (1,8 L)
BB9018KIT Nécessaire de purgeur de freins 1,8 L
•  Le nécessaire comprend : BB9018 (1,8 L) et BB5002A  

(contenant de 592 ml)
BB9008 Purgeur de frein à vide
•  Contenant standard de 1,7 pintes (800 mL)
•  Utilise de l’air comprimé pour produire un vide important et 

purger le vieux liquide et l'air des systèmes hydrauliques de 
freins

•  Purge de frein rapide et efficace à une personne
•  Fonctionne avec tous les systèmes de freins
BB9008KIT Nécessaires pour la purge des freins 800 ml
•  Le nécessaire comprend : BB9008 (800 ml) et BB5002A  

(contenant de 592)
BB5002A Bouteille de remplissage automatique
•  Garde le réservoir automatiquement rempli au bon niveau
•  Contenant de 20 oz liq. (592 ml)
•  Bride de retenue pour une fixation solide
•  La conception compacte permet de l’insérer sous le capot
•  Un bon système de ventilation maintient un débit en continu
•  Fonctionne avec pratiquement tous les réservoirs de maître-

cylindre : peut être fermé hermétiquement lorsqu’il n’est pas 
utilisé afin d’éviter les déversements

•  Valve marche/arrêt
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BB100C YA8925

BCS70A

131A B1356E

BT11
S6118A

B1458C B1467A S6110A S6112B1461 B3404B

FREINS : NÉCESSAIRES POUR LA PURGE

Purgeur de freins sans membrane
BB100C Purgeur de freins sans membrane (Blue-Point®)
•  Capacité de 1 gallon
•  Pompe manuelle pressurisée autonome
•  Plus de 10ʹ de tuyau avec arrêt, manomètre et raccord 

rapide
•  Utilise les adaptateurs de purgeurs de freins (en option)
•  Utilise uniquement du liquide de freins pour automobile 

DOT 3 ou DOT 4

Bouchon de maître-cylindre à pression
YA8925 Bouchon de maître-cylindre à pression 
(Blue-Point®)
•  Le filetage M45 x 3,50 s’adapte au réservoir et filetage 

de 1/4ʺ- 18 et 35 mm pour le purgeur à pression
•  Pour Mercedes®, BMW®, Audi® et Porsche®

FREINS : OUTILS D’ENTRETIEN

Ensembles d’entretien général
BCS70A Ensemble de prises pour étrier de freins à disque 
7 pièces
•  Comprend (4) douilles porte-embout hexagonales de 3/8ʺ 

à prise standard (1/4, 5/16, 3/8ʺ et 8 mm), (1) douilles 
porte-embout de 3/8ʺ à prise TORX® (T40) et (2) douilles à 
embouts de retrait de 3/8ʺ à prise TORX® (T45 and T50) 

•  Pour les véhicules nord-américains (excepté Chrysler®)
BTK5 Trousse d’entretien général des freins 5 pièces
•  Comprend (1) pince pour freins à ressort, (1) outil de réglage 

des freins, (1) clé pour purgeur de frein, (1) douille pour 
bouchon de ressort 1/4ʺ et (1) tourne-douilles à poignée 
coussinée de 1/4ʺ 

BTK7ATrousse d’entretien général des freins 7 pièces
•  Comprend (2) outils pour ressorts de frein, (3) clés pour 

purgeur (2) outils de réglage des freins

Numéro de stock Description
131A Pinces pour ressorts de frein
B1356E Outil pour ressorts de retenue
BT11 Outil pour ressorts de frein
S6118A Douille pour bouchon de ressort à 

prise 1/4ʺ

Outils pour ressorts de frein

Clés pour purgeurs
Numéro de stock Description
B1458C Clé pour purgeur
B1461 Adaptateur de frein
B3404B Régleur de frein
B1467A Clé pour purgeur
S6110A Clé pour purgeur
S6112 Clé pour purgeur
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131A

B1356E

BT10

BT11

BT15 BT17A

BT19A

BT20

BT27

S6118A

GA3634

FREINS : OUTILS D’ENTRETIEN

Outils pour ressorts de frein
BT27 Outil pour frein à ressort simple (Blue-Point®)
•  Outil permettant de relâcher la tension des petits et gros ressorts de frein simple 

GMM® afin de faciliter l’entretien
•  Utilisation de gros ressorts : Chevrolet® Silverado®de 2005 à ce jour,  Chevrolet® 

Colorado® de 2004 à ce jour
•  Utilisation de petits ressorts : Conçu pour les voitures GM® à carrosserie en 

H fabriquées à partir de 1991 (Bonneville®, LeSabre et Delta 88), les GM® à 
carrosserie en C et en U fabriquées à partir de 1992 (Buick® Electra, Olds 88, 
Cadillac® Fleetwood et Deville, Chevrolet® Lumina APV, Pontiac® Tran Sport et 
Olds Silhouette), et les Chevrolet® Lumina et Chevrolet® Monte Carlo fabriquées à 
partir de 1995

BT11 Outils pour ressorts de frein
•  Réparations de ressorts de freins Bendix® et tout ressort fixé au poteau
•  L’extrémité douille sert au retrait et l’extrémité crochet à la pose
•  9-3/4ʺ de longueur
131A Pince pour ressorts de frein
•  Pour retirer et remettre en place les ressorts de frein Bendix®, Lockheed® et 

autres ressorts de frein mécanique ou hydraulique
•  Crochet en acier remplaçable
•  Comporte une extrémité douille pour le retrait des ressorts et une extrémité à 

crochet pour les remettre en place
•  13-1/4ʺ de longueur
31-3B Crochet de rechange
•  Crochet de rechange pour pinces de ressort de frein 131A
S6118A Douille pour chapeaux de ressort à prise 1/4po
•  Douille à double extrémité à prise 1/4po, dont une des extrémités est conçue pour 

les ressorts de frein des sous-compactes et l’autre pour les grosses voitures et les 
camions légers nord-américains

•  Finition industrielle
BT19A Outil pour ressorts de frein d'usage intensif (Blue-Point®)
•  Conception robuste
•  Pour retirer ou installer les ressorts de frein des voitures nord-américaines et 

importées avec ou sans axe d’ancrage
•  Diamètre interne maximal du fil de ressort de 1/4po, longueur hors tout de l’outil 

de 8-7/8ʺ
B1356E Outil pour ressorts de retenue
•  Pour les ressorts de retenue de 3/4ʺ utilisés sur la plupart des nouveaux 

véhicules
BT15 Extracteur de ressorts de freins
•  Pour retirer les ressorts de frein à tambour des grosses voitures et des 

camionnettes
•  Finition industrielle
BT17A Outil pour ressorts de retenue
•  Pour les ressorts de retenue de 5/8ʺ de diamètre utilisés sur la plupart des 

nouveaux véhicules
•  Finition industrielle
•  8-15/16ʺ de longueur
BT10 Outil à poignée en T pour ressorts de frein
•  Relâche facilement la tension des freins à ressort simple pour les véhicules GM®

•  Offre une méthode de retrait facile des ressorts de frein simples, pour permettre 
l’entretien des segments de freins, des câbles de frein d'urgence ou des cylindres 
de frein

•  Le crochet attrape le ressort et la pointe de l'outil agit comme un point d'appui 
pour soulever et libérer le ressort

BT20 Outil pour ressorts de frein pour véhicules Toyota ®

•  La pointe spéciale est conçue pour engager la cuvette de ressort de retenue du 
segment sur les véhicules Toyota®

•  Fabriqué d’un alliage d’acier spécial et traité à chaud pour une force et une 
durabilité optimales

•  Pour les ressorts de frein de stationnement arrière des Tacoma–®, Tundra®, FJ 
Cruiser®, 4Runner®, Land Cruiser® et Camry® de 2000 à nos jours

Jeux de jauges de vérification à cadran
GA3634 Jauge pour freins à disque et joints à rotule
•  Ensemble d’indicateurs tout usage
•  Idéale pour une utilisation générale
•  Indicateur avec échelle de 0ʺ-1ʺ avec graduations de 0,0005ʺ
•  Cadran blanc sur noir facilitant la lecture
•  Socle aimanté fixe sur le modèle GA3640
•  Socle aimanté réglable offrant plus d’options d’installation sur le modèle GA3645
•  GA3634 utilise des pinces et un col de cygne pour les applications non 

magnétiques et les endroits difficiles
•  Idéal pour les travaux d’entretien des freins ou les travaux de carrossage
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DG530

RG430A

BCT1050

B1468

BT4651

S9523

BSA916

HSA716

RM130

FREINS : OUTILS D’ENTRETIEN
Tambour de frein/jauge du rotor
DG530 Manomètre numérique pour tambour 
•  Mesure les tambours de freins automobiles et de véhicules lourds\
•  Des enclumes effilées et des bras de 4 1/4ʺde long améliorent la précision et la portée 

des mesures
•  Profondeur de butées à choix pour une utilisation plus facile
•  Plage de 6ʺ à 20,65ʺ (150 mm à 515 mm) : graduations tous les 0,0005ʺ (0,01 mm)
RG430A Manomètre  numérique pour rotor 
•  Mesure les rotors de freins et les joints à rotule
•  Une enclume effilée et des bras de 3 1/2ʺ de long améliorent la précision et l’étendue 

des mesures
•  Profondeur de butées à choix pour une utilisation plus facile
•  Plage de 0 à 5 1/2ʺ (0 à 140 mm); graduations tous les 0,0005ʺ (0,01 mm)
•  Affichage numérique facile à lire avec conversion d’unités impériales et métriques

Frein de secours
BCT1050 Outil pour retirer le câble du coupleur du frein de parking
•  Utilisé pour les camions légers, les VUS et les camionettes qui possèdent des freins à 

tambour ou à disque
•  Poignées coussinées pour plus de confort
•  Traitement thermique pour la durabilité
•  Tête à angle pour l'accessibilité
•  Longueur hors tout de 14ʺpour un bon effet de levier
•  S’utilise pour séparer le milieu du câble du coupleur de  son extrémité en toute 

securité
•  S’utilise sur les camions légers, VUS et camionnettes Ford®, GM®, Dodge® de la fin 

des années 80 à nos jours

Outils de réglage des freins de camion
S9523 Régleur de frein
•  Outil pour tourner les écrous étoile sur 

les camions Chevrolet® avec ressorts 
compensateurs

•  Angles différents aux deux extrémités 
pour un meilleur dégagement

•  Lames de 17/32ʺ de large : l’outil fait  
5 1/4ʺ de long

B1468 Régleur de frein
•  Utilisé sur les camions GMC® et 

Chevrolet® de 1 1/2 et 2 tonnes
•  Les pointes à chaque extrémité sont 

coudés à 45° et ensuite tordues à 45° 
pour permettre l'accès au mécanisme 
de réglage des freins

•  9 1/4ʺ de long
BT4651 Régleur de jeu de frein de style 
Rockwell (pour les camions lourds)
•  Configuration double à prise carrée 
   de 5/16ʺ 
•  Ensemble d’outils de réglage du jeu 

automatique comprenant un outil 
de desserrage automatique coudé 
réversible

•  L’outil de desserrage se glisse sous 
le bouton du cliquet du dispositif de 
rattrapage de jeu automatique, jusqu’à 
l’emboîtement total,  tandis que la clé 
est utilisée pour régler l’espace entre 
frein et tambour

•  Poignée de style tournevis pour une 
performance et un confort accrus

HSA716 Clé de réglage du jeu
•  Pour l’entretien des freins et 

l’installation de régleur de jeu sur les 
camions lourds équipés de régleurs 
automatiques de jeu Haldex® 

•  S’utilise pour tourner le régleur 
hexagonal manuel

•  La clé hexagonale très profonde de 
7/16ʺpermet d'atteindre les régleurs en 
retrait

•  Sa longueur hors tout de 14-5/8ʺ 
permet de maîtriser le mécanisme 

   anti-retour
•  Retourner pour inverser
•  La gaine en vinyle protège le 

mécanisme d’encliquetage des 
contaminants pour prolonger la durée 
de vie de l’outil

BSA916 Clé de réglage du jeu
•  Pour l’entretien des freins et 

l’installation de régleur de jeu sur les 
camions lourds équipés de régleurs 
automatiques de jeu Bendix®

•  S’utilise pour tourner le régleur 
hexagonal manuel

•  La clé hexagonale très profonde de 
9/16ʺ permet d'atteindre les régleurs 
en retrait

•  Sa longueur hors tout de 14 1/2ʺ permet 
de maîtriser le mécanisme anti-retour

•  Retourner pour inverser
•  Comprend une gaine protectrice en 

vinyle

Jauges pour freins à disque et micromètres
RM130 Micromètre de rotor (Blue-Point®)
•  Plage de 0,30 à 1,3ʺ graduée tous les 0,001ʺ 
•  Châssis de 3 1/2ʺ de profondeur
•  Enclume effilée pour vérifier les rainure
•  Inclus une norme de vérification de 1ʺ et un coffret de rangement
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B1461B3404B

S6004

B1462A

S5912 S6005

S9153B

BTCP1 BTCP2SBTCP400 BTCP500

FREINS : OUTILS D’ENTRETIEN

Outils de réglage des freins automobiles
S9153B Régleur de frein
•  Conçu pour contourner les obstacles sur les véhicules 

GM®

•  Lames de 1/2ʺ de large; l’outil fait 7 7/8ʺ de long
B1462A Adaptateur de frein
•  Pour les freins arrière des voitures et camions avec 

boulons sur le bras arrière
•  La languette est positionnée à 68° à chaque extrémité, 

mais dans des directions opposées pour permettre une 
utilisation de la main droite ou de la main gauche

•  8 1/2ʺ de long
B3404B Régleur de frein
•  Pour les freins à réglage automatique Bendix® et 

d’autres freins avec écrou de réglage en étoile (excepté 
Chevrolet®)

•  Lames de17/32ʺde large avec une pointe de 1/32ʺ 
d’épaisseur

•  8 3/16ʺ de long
B1461 Adaptateur de frein
•  Une des extrémités est large et coudée à un angle de 

29° pour les freins arrière; l’autre est coudée à un angle 
de 45°pour les freins avant

•  8 1/4ʺ de long

S5912 Régleur de frein
•  S’utilise sur VW®, Mazda®, Omni et Horizon
•  Chaque languette est effilée en pointe de 1/4ʺ 

d’épaisseur
•  Une languette est droite et l'autre est coudée à 45°
•  8 1/2ʺ de long
S6004 Régleur de frein
•  S’utilise sur les Toyota® de 1969 et plus récentes 

lorsqu’on démonte les freins à réglage automatique 
S6005 Régleur de frein
•  Semblable à S6004
•  S’utilise sur les Toyota® de 1969 et plus récentes 

lorsque le démontage complet des freins à réglage 
automatique est nécessaire

•  Une extrémité est coudée à 60°;  l'autre est coudée à un 
angle spécial

•  Chaque languette est effilée en pointe de 1/4ʺ 
d’épaisseur

•  5 1/4ʺ de long

Outils pour disques de frein
BTCP1 Presse pour étriers (Blue-Point®)
•  Fonctionne sur les étriers fixes et flottants
•  Génère une force de plus de 1600 lb-pi pour rétracter les 

pistons d’étriers les plus robustes
•  Mécanisme à levier simple utilisé pour appliquer et relâcher 

de la force pour faciliter l’opération et accélérer l’entretien
•  Empêche d’endommager les pistons, les moyeux ou les étrier
•  Assure la rétraction parallèle du piston sur les étriers à double 

et à quadruple pistons
•  Facile à utiliser du côté droit et gauche
BTCP400 Petite presse pour étriers
•  Le mécanisme d’encliquetage permet une rétraction rapide et 

facile des étriers à pistons simples et multiples
•  La tige filetée Acme écarte rapidement les coussinets en 

faisant moins pivoter les cliquets
•  Les plaques coudées de la presse permettent à l’outil de se 

rétracter jusqu’à un minimum de 0,328ʺ
BTCP500 Presse pour étriers (Blue-Point®)
•  Fonctionne sur les étriers fixes à piston double et quadruple 

ainsi que sur les étriers flottants à piston simple et double
•  Le cliquet situé au centre répartit uniformément la force d’une 

manière parallèle afin d’empêcher le mauvais alignement des 
pistons

•  La technologie de cliquet permet de pivoter complètement à 
360°

•  Le levier d’inversion allongé permet de passer facilement de 
l’écartement à la rétraction

BTCP2S Presse pour étriers
•  Pour l’entretien des véhicules avec des étriers étriers flottants 

à piston simple et double, des étriers fixes à piston double et 
quadruple

•  Le coffret en polymère robuste et léger offre une haute 
résistance aux chocs

•  La large tige de 12 mm (1/2ʺ) de diamètre est traitée à chaud 
pour éviter les distorsions ou les dommages causés par des 
charges lourdes

•  Assure une rétraction parallèle des pistons pour éviter les 
dommages causés au piston ou au scellant

•  Les plaques de presse pivotent sur 180° pour une opération 
efficace tant sur les étriers droits que gauche

•  Le mécanisme de prise est fait d’un matériau micro-moulé 
durable de haut calibre traité à la chaleur

•  Le ratio de compression de 15:1 fournit 440 lb de force en 
appuyant simplement 28 lb de force avec votre main

•  Les plaques de compression et les éléments de guidage sont 
faits d’acier de haut calibre traité à chaud pour garantir le 
moins de distorsion possible sous des charges lourdes

•  Garnitures en laiton évitent les dommages aux points 
d’articulation en présence de charges lourdes

•  Le revêtement en caoutchouc de la poignée donne plus de 
confort à l’opérateur
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FREINS : OUTILS D’ENTRETIEN

Outils pour disques de frein
FTSM4E Embout  triple carré métrique
•  S’utilise sur les vis de poignée de porte VW®/Audi® de 1998 et plus récents, 

les fixations de tambours de frein sur les VW® Touareg® ainsi que pour 
beaucoup d’autres applications à triple carré de 4 mm et 5 mm

FTSM5E Embout triple carré métrique
•  Alliage d’acier spécial garantissant la meilleure combinaison de force et 

durabilité
•  Placage nickel / chrome garantissant la résistance à la corrosion
 Utilisations :
•  Retrait du bouchon de remplissage du différentiel sur différents véhicules 

de séries 3 et 5 BMW® de 1988 jusqu’à nos jours
•  Ils sont difficiles à retirer car ils sont situés dans des endroits exigus
FTSM6E Douille à embout triple carré métrique de 6 mm - 3/8ʺ
 •  S’utilise pour retirer les écrous de sièges des grandes camionnettes GM® 

1999 et plus récentes et pour les étriers de freins à disques VW®

•  Les douilles à embout double hexagonal et les douilles à embout triple 
carrés ne sont pas interchangeables d'une application à l'autre

•  L'utilisation d'un outil triple carré dans une application double hexagonale 
endommagera la tête du boulon

•  En général, les outils triple carrés sont utilisés sur les véhicules européens 
et les outils double hexagonaux sur les véhicules asiatiques

YA8610B Jeu universel d’outil pour étriers(Blue-Point®)
•  Aide à remplacer les plaquettes de frein sur la plupart des voitures avec 

freins à disques aux quatre roues
•  L’outil et les adaptateurs remettent  le piston de frein dans l’étrier afin de 

permettre le dégagement pour les plaquettes neuves et plus épaisses
•  Conçu pour la plupart des véhicules Audi®, Chrysler®, Ford®, GM®, Honda®, 

Jaguar®, Mazda®, Mini Cooper®, Mitsubishi®, Nissan®, Saturn®, Subaru®, 
Toyota®, VW® et  Volvo®

•  Le jeu comprend (1) outil and (6) adaptateurs dans un coffret de rangement
YA6730 Jeu d’outil pour étriers 
(Blue-Point®)
•  Combine la partie principale du jeu YA8610B avec l'adaptateur YA8610B-7
YA8610B-7 Adaptateur d’outil pour étriers (Blue-Point®)
•  S’utilise sur Mazda® 3 (2004 et plus récents), Mazda® 5 (2006 et plus 

récents), Mini Cooper® (tous les modèles de 2002 et plus récents), Volvo® 
S40 (2004 1/2 et plus récents, Volvo® V50 (2006 et plus récents), Volvo® C30 
(2007 et plus récents), Pontiac® Solstice® (2006 et plus récents), Saturn® 
Sky (2007 et plus récents) et Jaguar® X type (2006 et plus récents)

YA2440 Écarteur pour plaquette (Blue-Point®)
•  S’utilise sur la plupart des voitures et camions légers nord-américains et 

importés avec freins à disques à un seul piston et sans frein de parking
•  Comprime le piston du frein à disque pour installer facilement la plaquette
GA395A Écarteur pour plaquette  (Blue-Point®)
•  Trousse de réparation pour les extensions de série FXKL

Numéro de 
stock

Dimension en 
mm Fini Description Modèle A B C D

FTSM4E 4 Chromé Longueur standard Triple carré 17,2 21,6 48,5 FTSM4E2
FTSM5E 5 Chromé Longueur standard Triple carré 17,2 21,6 48,5 FTSM5E2
FTSM6E 6 Chromé Longueur standard Triple carré 17,2 21,6 48,5 FTSM6E2

YA9329A Outil de rotation du piston (Blue-Point®)
•  S’utilise pour remettre le piston en le faisant tourner dans le 

cylindre de l’étrier lors du remplacement des plaquettes de 
frein

•  Permet aussi de remettre le cylindre du frein de parking en 
le faisant tourner dans le cylindre de l’étrier sur les véhicules 
avec freins à disques aux quatre roues

•  Pour  les Ford®et  Mercury® de 1975 et plus récentes et certains 
véhicules d’importation

BT350A Presse pour piston de frein (Blue-Point®)
•  Pour presser les pistons simples ou doubles sur la plupart des 

voitures et des camions légers et lourds
•  Utilisation facile et rapide - ne requiert pas d’écrous ou de 

boulons
BTG8 Ensemble de jauges pour plaquettes et segments de 
frein 8 pièces
•  Comprend huit lames d’essai différents de couleurs et 

d’épaisseurs variées :  rouge 2 mm (0,0787ʺ), rouge 3 mm 
(0,1181ʺ), jaune 4 mm (0,1575ʺ), jaune 5 mm (0,1969ʺ), jaune 6 
mm (0,2362ʺ), verte 8 mm (0,3150ʺ), verte 10 mm (0,3937ʺ) et 
verte 12 mm (0,4724ʺ)

•  Jauges avec code de couleur : le rouge indique qu’un entretien 
est nécessaire, le jaune indique de prendre des précautions 
tandis que le vert indique une bonne condition

•  Fabriqué à partir d’une feuille métallique de calibre 20 avec un 
fini poudré résistant

BTG9 Assortiment de jauges pour l’épaisseur des garnitures 
de freins (Blue-Point®)
•  Conçu pour vérifier aussi bien tout droit qu’à un angle de 90° 

angle par rapport au rotor avec les embouts coudés
•  Les jauges peuvent être utlisées sans enlever la roue ou 

l'assemblage des étriers dans de nombreux cas
•  Les jauges de garniture de frein identifie les niveaux 

d’épaisseur pour l’inspection des garnitures de freins
•  Fabriqué en acétate souple et durable
•  Les jauges ont un code couleur pour être conforme aux 

recommandations SAE® ou métriques concernant le 
remplacement des plaquettes de freins

•  La conception spéciale fonctionne aussi bien tout droit qu’à 
90°
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B1359B BT12 BT1360BT518 TAP1 TAP1-5A

YA2780

B240B

BR1

SIML160

BR2

SIML180

FREINS :  OUTILS D’ENTRETIEN

Outils pour freins de camion
B1359B Outil pour ressorts de retenue
•  Pour les camions® et Ford® de 3/4 tonne trucks équipé de 

freins Bendix®

•  Extrémité en U coudée de 30° 45° pour faciliter le retrait 
des segments de frein et du ressort de la plaque de 
support

BT518 Outil pour segments de frein
•  Pour les gros camions et remorques avec freins à air 

comprimé à came en S
•  Procure une puissance de levier pour dégager le segment 

de frein et retirer le rouleau de la came
•  Fini industriel
BT12 Outils pour ressorts de frein
•  Outil pour les ressorts de rappel des segments de frein 

Bendix®, Wagner® et Kelsey-Hayes®

•  Sa forme unique facilite l’accès aux endroits restreints et 
peut servir de levier

BT1360 Outils pour ressorts de frein
•  Permet de retirer les ressorts de retenue des segments 

de frein des camions lourds Ford®, GM®, Dodge® et 
International®

•  Grosse poignée confortable
•  Conçue pour une robustesse et une durabilité accrues
TAP1 Presse pour goupille et coussinets de camion

•  Conçu pour retirer les goupilles de frein et les coussinets 
sur des systèmes de frein de tracteur et de remorque 
16-1/2ʺ «Q type» S-cam sur Dana-Spicer®, ArvinMeritor® 
(Rockwell®), Eaton®, Timkin® et Fruehauf® sans devoir 
retirer les moyeux de roue

•  La semelle de pression de retenue de rondelles retient 
fermement les semelles

•  Exploitation à deux mains
•  Semelles de pression interchangeables pour retirer 

seulement le coussinet ou la goupille et le coussinet 
simultanément

•  Durée augmentée par le raccord de graissage Zerk qui 
lubrifie et élimine la saleté de la vis de pression

•  Conçue pour être utilisée avec les pistolets à percussion 3/4ʺ
•  Inclut un coffret de rangement
TAP1-5A Adaptateur de semelles de pression
•  Conçu pour retirer les goupilles et les coussinets sur des 

remorques
•  Pour utilisation avec la presse pour goupille et coussinets 

TAP1

Jauge de réglage pour accélérateur et frein
B240B Cric pour pédale de frein et d’accélérateur  
(Blue-Point®)
•  Maintient l’accélérateur à révolution constante
•  S'ajuste facilement à la longueur désirée
•  La vis de réglage permet de régler avec précision les t/min
•  Embout en caoutchouc maintenant l’outil bien positionné
•  Longueur totale de 40ʺ (102 cm)
•  Peut aussi être utilisé comme dépresseur de pédale
YA2780 Jauge de réglage des freins (Blue-Point®)
•  Cette jauge règle automatiquement la grosseur du segment 

de frein lorsqu’elle est placée contre la paroi du tambour
•  Un mécanisme de blocage assure une lecture précise
•  Portée améliorée de 6-1/2–13-1/4ʺ

Freins d'urgence
SIML160 Douille à percussion très longue à 6 pans
•  Pour retirer ou remplacer les écrous de sangles de fixation 

des réservoirs de carburant
•  A aussi des applications sur les écrous de réglage des 

freins d’urgence et les maintiens de stabilisateurs
•  Prise carrée de 1/2ʺ; ouverture 1/2ʺ, à 6-pans
•  5 pouces de long
SIML180 Douille
•  Semblable à la douille SIML160, sauf que la prise 

hexagonale est de 9/16ʺ
BR1 Pince pour bagues d’arrêt
•  Pour ouvrir le segment d’arrêt du levier de commande du 

frein de secours lors du changement des segments de frein 
arrière de nombreux véhicules et camions nord-américains 
et importés

BR2 Pince pour bagues d’arrêt
•  Retient le segment d’arrêt pour l’empêcher de glisser lors 

des travaux d’installation
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B1458C B1463AS6110A S6111S6112

BBW1271

BBW1272 BBW1273

PMP406A

CJ117C

FREINS : OUTILS D’ENTRETIEN

Clés pour la purge
S6110A Clés pour la purge
•  Pour une utilisation sur des véhicules GM®, Nissan® et Honda®

•  Clé polygonale à 6 pans avec une tête de 8mm et l’autre de 
10mm

•  Extrémités contre-coudées pour offrir de l'espace de manœuvre
•  7-9/16ʺ de longueur
B1460B Clés pour la purge
•  Semblable à S6110A
•  Comporte une tête polygonale de 3/8ʺ pour la purge des freins 

et une autre de 7/16ʺ pour le réglage des boulons d’excentrique 
des segments de frein

•  Les têtes contre-coudées permettent de contourner la barre de 
rappel et les plateaux de frein en retrait des roues avant

•  9-1/2ʺ de longueur
B1467A Clés pour la purge
•  Pour une utilisation sur des véhicules GM®, Ford® et Chrysler®

•  Semblable à S6110A
•  Les têtes des clés hexagonales de 5/16ʺ et de 3/8ʺ sont contre-

coudées pour permettre l’accès à l’appareil de purge
•  8-1/2ʺ de longueur
S6143 Clés pour la purge
•  Pour la plupart des voitures importées
•  Semblable à S6110A
•  Clé polygonale à 6 pans avec têtes contre-coudées de 7 et 9mm
•  252 mm de long
B1458C Clés pour la purge
•  Comprend des têtes des clés hexagonales de  1/4ʺ et 3/8ʺ
•  9ʺ de longueur
B1463A Clés pour la purge
•  Clé polygonale à 6 pans avec têtes fuselées de 1/4ʺ–3/8ʺ
•  Bras de 3-3/4ʺ (pour raccords de purge plus petits sur la 

plupart des voitures compactes)
S8184 Clés pour la purge
•  Pour les raccords sur la plupart de véhicules GM®

•  Semblable à B1463A
•  Clé polygonale à 6 pans avec têtes de 3/8ʺ et 5/16po
•  Bras de 4ʺ de long
B1470 Clés pour la purge
•  Semblable à B1463A
•  Pour les modèles GM® récents et la plupart des véhicules 

importés
•  Clé polygonale à 6 pans avec une tête de 8 mm et l’autre de 10 mm
•  Clé oblique à 90°
•  Bras d’environ 100mm de long

S6112 Clés pour la purge
•  Pour certains véhicules GM® et Toyota® et certains importés
•  Semblable à B1463A
•  Clé polygonale à 6 pans avec une tête de 8mm et l’autre de 
   10 mm
•  Clé oblique à 90°
•  Bras de 130 mm de long
S6111 Clés pour la purge
•  Pour 90 % des modèles américains récents, y compris les 

modèles récents des véhicules Chrysler®, Dodge®, Ford®, GM®, 
Audi®, Mercedes® et VW®

•  Pour les clés de configuration Flank Drive®  
à 6 pans et têtes de 10 et 11mm

•  Extrémités contre-coudées pour offrir de l’espace de manœuvre 
supplémentaire

•  235 mm de long
BBW1271 Clé de purge de freins
•  Caractéristiques à la conception particulière permettant 

d’accommoder les freins de stationnement électromécaniques 
à étrier

•  Conçue pour fonctionner sans le retrait des roues
•  Accède facilement aux vis de 11mm de l’appareil de purge
BBW1272 Clé de purge de freins
•  Caractéristiques à la conception particulière permettant 

d’accommoder les freins de stationnement électromécaniques 
à étrier

•  Conçue pour fonctionner sans le retrait des roues
•  Accède facilement aux vis de 11mm de l’appareil de purge
BBW1273 Clé de purge de freins
•  Caractéristiques à la conception particulière permettant 

d’accommoder les freins de stationnement électromécaniques 
à étrier

•  Conçue pour fonctionner sans le retrait des roues
•  Accède facilement aux vis de 11mm de l’appareil de purge
BBW1270 Ensemble de clés à purge de freins
•  Caractéristiques à la conception particulière permettant 

d’accommoder les freins de stationnement électromécaniques 
à étrier

•  Conçue pour fonctionner sans le retrait des roues
•  Accède facilement aux vis de 11mm de l’appareil de purge
•  Grâce aux différents formats géométriques de ces trois clés, 

vous aurez accès à la plupart des vis de purge de freins 
de 11mm de toutes les marques et de tous les modèles de 
véhicules

PMP406A Douille métrique pour bouchon de tuyau 
interne
•  Pour le réglage des freins arrière des voitures 

Subaru® de 1973–1986
•  Prise carrée de 3/8ʺ et douille carré interne de 6 mm

Dimension 
en mm

Numéro de 
stock

Dimension A, 
Diamètre,  mm

Dimension B, 
Longueur, mm

6 PMP406A 17,2 25,8

Bouchon de tuyau, mm, 
chromées

Extracteurs de direction 
assistée et d’alternateur/
Extracteur simple
CJ117C Extracteur de poulies 
d'alternateur et de direction assistée
•  Comprend un adaptateur court pour retirer les petites 

poulies à rebord; utiliser un adaptateur long sur les 
véhicules GM®  de plate-forme 200

•  Permet aussi servir à retirer les poulies d'alternateur des 
véhicules Chrysler®  à doubles rainures

•  Utiliser le pose-poulies CJ113B pour remettre la poulie en 
place

•  Comprend un adaptateur long pour les poulies des 
fourgonnettes GM®

•  Extracteur finition nickel et chrome, vis  
finition industrielle

•  Conçu pour la plupart des véhicules US (Remplacer la poulie 
avec les jeux CJ122)706

Snapon.com 1.877.762.7664

É
Q

U
IP

E
M

E
N

T
 D

’A
T

E
L

IE
R



Beth 10/11

1st Proof

BRHC2PK BTPUCK2 BTPUCK3

CF63A

FREINS : OUTILS D’ENTRETIEN

RODOIRS

Outils pour disques de frein
BRHC2PK Jeu de clips de fixation de rotor de frein, 
2 pièces
•  Permet de réinstaller facilement l’étrier de frein, 
   le support d’étrier et les plaquettes
•  Stabilise le rotor sur le moyeu
•  Prise ergonomique pour utilisation facile
•  Les clips sont faits en acier renforcé
•  Comprend (2) clips
BTPUCK2 Outil pour piston de frein à deux goupilles
•  La rondelle de réajustement du piston à double 

goupille pour étrier de frein, universelle et réglable, 
élimine le besoin d’avoir 15 rondelles ou plus de 
tailles différentes pour effectuer l'entretien des 
freins sur une grande majorité de véhicules circulant 
aujourd’hui

•  Le corps pivotant totalement réglable se tourne dans 
l’espace entre les deux goupilles (centre à centre) 
pour s’insérer facilement dans les rainures frontales 
du piston d’étrier de frein

•  La conception mince permet un accès facile et un 
entretien rapide des étriers étroits et /ou miniatures

•  Permet l’entretien de pratiquement tous les pistons 
« wind-back » d’étriers de frein avec 2 ou 4 rainures 
frontales

•  Fonctionne aisément avec un cliquet de 3/8 ou 
n’importe quel outil de type Wind-back

•  Un verrou pivotant exclusif sécurise la portée et 
le battement des deux goupilles, maintenant un 
ajustement parfait à chaque fois

BTPUCK3 Outil pour piston de frein à trois goupilles
•  Les goupillles s’ajustent complètement et  

s’enclenchent sur les alésages de la surface du 
piston de frein

•  S’utilise sur les véhicules qui possèdent un étrier 
de frein à disque équipés d’un piston unique avec le 
système de frein de secours/de parking incorporé 
dans le boîtier de cet étrier de frein

•  L’outil réinitialise le piston de frein sur les étriers 
équipés de frein de parking électrique (EPB); ne 
s’applique pas aux étriers à multiples pistons

•  Rondelle trois goupilles pour Audi® équipées 
   d’un EPB 
Les modèles comprennent : 
A4® (2008 à maintenant) 
A5® (2010 à maintenant) 
A6® (2005 à maintenant) 
A7® (2009 à maintenant) 
A8® (2010 à maintenant) 
ALLROAD® (2011 à maintenant) 
Q3® (2012 à maintenant) 
Q5® (2008 à maintenant) 
S4® (2008 à maintenant) 
S5® (2010 à maintenant)
S8® (2006 à maintenant)
•  Rondelle trois goupilles pour BMW® équipées d’un 

EPB 
Les modèles comprennent : 
Z4® (2008 à maintenant) 
F10, F11 et 18 (Séries 5®) (2010 à maintenant) 
F12 et F13 (Séries 6®) (2010 à maintenant) 
F25 (X3®) (2010 à maintenant) 
MINI® (produit par BMW®) (2010 à maintenant)
•  Rondelle trois goupilles pour Range Rover® équipées 

d’un EPB 
Les modèles comprennent : 
Evoque® (2011 à maintenant)
•  Rondelle trois goupilles pour Volvo® équipées d’un 

EPB 
Les modèles comprennent : 
S60, V60® et XC60® (2010 à maintenant) 
V70® et XC70® (2008 à maintenant) 
S80® (2007 à maintenant)
•  Rondelle trois goupilles pour VW® équipées d’un EPB 
Les modèles comprennent : 
PASSAT® (2005 à maintenant) 
Tiguan® (2008 à maintenant) 
Touareg® (2010 à maintenant)
•  Le mécanisme de blocage à ressort maintient les 

positions des goupilles
•  Équipé d’un mandrin de 3/8ʺ prêt à utiliser avec 

un cliquet ou un autre outil conventionnel de 
réinitialisation du frein

Jeux de rodoirs et pierres à trois bras
CF63A Rodoir à trois bras
•  Pour les cylindres de 3/4 à 2 1/2ʺde diamètre
•  Écrou à ailettes pour le réglage de la tension

Numéro de stock Abrasion Longueur, pouces
CF63A-100 100 (3) 1 1/8
CF63A-240 240 (3) 1 1/8
CF63A-400 400 (3) 1 1/8
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CJ107

CJ114

CJ1200

YA2002

BM175

YA1544A

YA1545

BM101

BF603-2R

BF611-2R

BF614-2R

CARROSSERIE : RÉPARATION DE CARROSSERIE

CARROSSERIE : CARROSSERIE MONOCOQUE ET CADRE - ÉQUIPEMENT DE 
REDRESSAGE

Extracteurs
CJ107 Redresseur à inertie
•  Le marteau à inertie permet d’effectuer des travaux de débosselage avant 

le remplissage
•  Crochet en «L» inclus pour les plus gros travaux
•  Marteau à inertie de 4 lb
CJ114 Redresseur à inertie,  marteau à inertie de 3 lb
•  Conçu pour les bas de caisse et les panneaux de portes latéraux et arrière
•  Comprend une vis pour percer la tôle, un crochet d’ouvrier et un crochet 

d’étanchéité pour les gros travaux
•  Marteau à inertie de 3 lb
YA2002 Redresseur pour panneaux arrière (Blue-Point®)
•  Pour le débosselage des panneaux arrière et les passages de roues
•  Deux tubes de 12ʺ (de diamètres différents) pour les travaux sur la plupart 

des passages de roue
•  Lors de l'utilisation, attacher la chaîne au châssis ou à l'unité électrique 

portative
CJ1200 Jeu d’extracteur, marteau à inertie
•  Comprend un marteau à inertie profilé de 12lb et une variété d'accessoires 

pour les travaux de réparation sur les carrosseries

Barre de centrage
BM175 Barre de centrage (Blue-Point®)
•  Pour centrer les pare-chocs, les montants de vitre, les passages de roue, 

les panneaux, les capots, les planchers et les supports
•  La chaîne de 1/4ʺ de 6' de long se termine par 2 crochets soudés aux 

extrémités qui peuvent être attachés aux pièces de carrosserie
•  Tube de 4-1/2ʺ de long, 1-1/2ʺ de diamètre

Nécessaires de réparation de carrosserie 
YA1544A Nécessaires de réparation de carrosserie
•  Le modèle de capacité 4 tonne vous procure la puissance de pousse et 

d’écartement dont vous avez besoin pour rendre chaque tâche de de réparation 
facile et rapide

•  Système de surcharge automatique intégré à la pompe permettant de prévenir 
les dommages

•  Tendeur hydraulique d’une capacité de 1/2 tonne pourvu d’un mors de 2 po et 
s’allongeant de 5/8 po–3-3/4 po

•  Tête flexible dotée d’une semelle moulée en caoutchouc
•  Tubes de rallonge à paroi épaisse offrant une grande puissance de charge
•  Manche long permettant de diminuer l’action de pompage
•  Ce nécessaire d’une capacité de 4 tonnes comprend une unité hydraulique, 

cinq rallonges «Snap-Set», un tendeur ainsi qu’une sélection complète 
d’accessoires destinés à la plupart des travaux de poussée; le nécessaire de 18 
pièces comprend aussi un coffret de rangement robuste

YA1545 Nécessaires de réparation de carrosserie 10 tonnes (Blue-Point®)
•  Ce nécessaire d’une capacité de 10 tonnes comprend: une unité hydraulique, 

quatre rallonges (4, 10, 18 et 27 po), un tendeur ainsi qu’une sélection 
complète d’accessoires, le tout dans un coffret robuste sur roues

•  Pompes d’une capacité de 8 000–10 000 psi
•  Portatif pour un usage sur la route ou en atelier

Cric pousse-tire
BM101 Cric pousse-tire (Blue-Point®)
•  Capacité de poussée et de tirage de 3000 lb
•  Pour aligner, redresser et éliminer les enfoncements
•  Crochet à usage multiple sur la tête du cric et un autre sur la tige 
   de 55 po
•  La tige fléchit pour maintenir une pression constante sans plier, alors 

que l’extrémité rainurée empêche tout dérapage
•  Poignée à trois positions

Manches en noyer
Numéro de 
stock

Longueur, 
pouces Marteaux utilisés sur

BF603-2R 13 BF603B, BF604B, BF608B, BF617B, BF610B, BF630B, 
BF631B, BF633, BF634

BF611-2R 12 BF611B, BF615 et BF618B
BF614-2R 17 BF614B

CARROSSERIE : MARTEAUX
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BF603B

BF604B

BF608B

BF610B

BF611B

BF614B

BF617B

BF618B

BF630B

BF631B

BF632B

BF635

2005BFA

2007BFB

BF612

CARROSSERIE : MARTEAUX

Numéro de 
stock

Longueur du manche, 
pouces

Diamètre de panne ronde, 
pouces

Dimension de pointe de 
panne, pouces

Longueur de la tête, 
pouces Poids tête, onces

BF618B 12 1-9/16 3/16 x 7/8 5 12-1/2
BF632B 13 1-1/4–1-5/8 — 6-5/8 16
BF611B 12 1-15/32 — — 8
BF603B 13 1-19/32 1/16 x 7/16 6-1/8 12-1/2
BF630B 13 1-19/32 1/4 x 7/16 6 12-1/2
BF604B 13 1-5/8 5/8 5-1/2 11-1/2
BF617B 13 1-7/8 — — 16
BF614B 17 1-5/8 — 8-5/8 16
BF610B 13 1-7/8 — 4-1/4 16
BF608B 13 1-5/8 5/8 x 1/16 — 11
BF631B 13 1-7/8 5/8 5-1/2 11-1/2
BF635 12 1-7/16–1-5/8 5/8 x 1-1/2, 5/8 x 2 7 16
BF612 12 1-15/32 — — 8

CARROSSERIE : JEUX D'OUTILS POUR CARROSSERIE

Jeux d’outils pour carrosserie
2005BFA Jeux d’outils pour carrosserie
•  Comprend le redresseur à inertie CJ114, les marteaux de débosselage 
   BF608B et BF611B, la palette à planer BF716B et le tas talon BF711B 
   (5 pièces)
2007BFB Jeu de 7 marteaux
•  7 des outils les plus courants nécessaires pour les travaux de carrosserie 

professionnels : la cuillère BF716B, les marteaux de débosselage BF608B, 
BF611B et BF617B plus les tas-talons BF710B, BF711B et BF712

Marteaux
BF603B Marteau à panne en pointe 
longue
•  Pour le martelage lors des travaux 

de limage ou lorsque le métal est 
recouvert d'un matériau insonorisant

BF604B Marteau à river à large panne
•  Pour les travaux de finition et de 

calfeutrage
BF608B Marteau à river à pannes 
légèrement bombées
•  À utiliser sous les ailes à bords 

repliés, utiliser la panne de finition 
pour le planage

BF610B Marteau à retreindre
•  Comme le BF617B, sauf que la face à 

retreindre dentelée est carrée
•  Tête pour finition de l’autre côté
BF611B Marteau bouchardeur et à 
planer
•  Pour bosselures légères et travaux de 

planage généraux
BF612 Marteau compact
•  8 onces équivalent à BF611B pour 

fournir un poids de frappe familier
•  Le poids de la tête compacte de 

1-3/4ʺ fournit à l’utilisateur de 
frapper aux endroits difficiles d’accès

BF614B Marteau bouchardeur long
•  Pour les travaux sur les ailes et les 

tourettes
BF617B Marteau à retreindre
•  Pannes très larges pour les travaux 

sur de grandes surfaces
•  Panne dentelée pour retreindre et 

panne lisse pour la finition.

BF618B Marteau à panne large
•  Pour marteler les bords endommagés 

des ailes
BF630B Marteau à pointe
•  Comme le BF603 ci-dessus, sauf que 

la pointe est adoucie
BF631B Marteau à river et à retreindre
•  Combine le marteau à pointe BF604B 

et le marteau à retreindre BF617B
BF632B Marteau pour panneaux de 
porte
•  Pour marteler les panneaux de porte 

et de carrosserie endommagés
•  Tête de plus petit diamètre avec un 

décalage de 45°
•  Manche en fibre de verre
BF635 Marteau pour panneaux de 
porte
•  Pour le remplacement des 

revêtements de porte
•  Côtés étroits, rectangulaires pour 

travailler dans les collerettes étroites
•  Manche en fibre de verre offrant un 

équilibre parfait et de la solidité
•  Tête à couronne moyenne avec 25° de 

décalage et un rayon de 3-1/2ʺ pour 
travailler dans les collerettes étroites 
contre la structure de la porte

•  Tête à couronne droite avec un rayon 
de 1-5/16ʺ pour travailler à la finition 
des sections plus minces sans faire 
de trous
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• Ne pas utiliser de marteaux craqués, ébréchés ou présentant du champignonnage
• Frapper à plat sur les objets; éviter les coups à angle.
• Cet outil est conçu pour frapper la tôle, ne pas l’utiliser sur des objets durs.
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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CD10A

CD12A

CD16A

AVS30

AVSOS20

SNP2A

HDSCISSORS
YA444B

CISAILLES

CISAILLES/PINCES COUPANTES

Cisailles à métaux
Pour couper en ligne droite ou pour tailler des formes irrégulières de la main 
gauche ou de la main droite.
CD7A Cisailles à métaux à bec de 
canard 
(Blue-Point®)
•  Lames d’ 1 1/2ʺ
•  7ʺ de long
CD10A Cisailles à métaux à bec de 
canard 
(Blue-Point®)
•  Lames de 2 1/4ʺ 
•  10ʺ de long

CD12A Cisailles à métaux combinées 
(Blue-Point®)
•  Lames de 3ʺ 
•  12ʺ de long
CD16A Cisailles à métaux à bout 
raccourci 
(Blue-Point®)
•  Lames de 2 1/2ʺ 
•  16ʺ de long

Cisailles pour travaux légers et tout usage
SNP2A Cisailles inclinées robustes tout usage (Blue-Point®)
•  Pour le cuir, tissu, plastique, caoutchouc, carton, joints d'étanchéité, corde et 

autres matériaux
•  Les poignées ergonomiques peuvent être utilisées par les droitiers et les 

gauchers; prise moulée offrant confort et contrôle 
•  La lame comporte une encoche pour le fil métallique dur et la ficelle
•  Ergot de verrouillage pour un rangement sûr
•  Ergot de contrôle pour tenir les lames plus serrées et faciliter la manipulation
•  Les cisailles inclinées permettent de couper plus facilement  les matériaux plats

Pinces coupantes pour vinyle
YA444B Pince coupante pour vinyle (Blue-Point®)
•  Coupe proprement le plastique, caoutchouc, vinyle, les 

garnitures, le cuir, les tuyaux et la corde
•  Manche à prise Ergo® avec un verrou de sécurité
•  Rangement de lame dans le manche
•  Comprend (3) lames de rechange en acier inoxydable (YA444B1)
YA443B-1 Lames de rechange
•  3 lames de rechange pour pinces coupantes A443B et YA445B

Cisailles d’aviation
•  Les lames coudées permettent au métal coupé de glisser sous la main sans 

s’enrouler 
•  Cisailles très maniables pour exécuter des coupes à angle ou des formes complexes 
•  Coupe l'acier doux jusqu’au calibre 18. 
•  Fini noir oxydé 
•  Bord tranchant d’ 1 1/8ʺ 
•  9 1/2ʺ de long
AVSOSR9 Cisailles
Coupe main droite
AVSOSL9 Cisailles
•  Manche rouge
•  Coupe main gauche
AVSOS20 Jeu de cisailles d'aviation
•  Comprend les cisailles pour main 

droite AVSOSR9 et les cisailles pour 
main gauche AVSOSL9 (2 pièces)

AVSS10 Cisailles
•  Manche jaune
•  Coupe droite
AVSR10 Cisailles
•  Coupe main droite
•  Manche vert
AVSL10 Cisailles
•  Coupe main gauche
•  Manche rouge
AVS30 Jeu de cisailles d'aviation
•  Comprend les cisailles main droite 

AVSR10, les cisailles main gauche 
AVSL10 et les cisailles coupe droite 
AVSS10 (3 pièces)

AVSNP01010 Cisailles d’aviation à 
métaux, coupe à gauche 
(Blue-Point®) 
AVSNP01020 Cisailles d’aviation à 
métaux  coupe à droite 
(Blue-Point®) 
AVSNP01030 Cisailles d’aviation à 
métaux, coupe droite 
(Blue-Point®) 
AVSNP01150 Cisailles d’aviation  à 
métaux coudées, coupe à gauche 
(Blue-Point®) 
AVSNP01160 Cisailles d’aviation  à 
métaux coudées, coupe à droite (Blue-
Point®) 
AVSNP02000 2 pièces  Jeu de cisailles 
d’aviation coudées(Blue-Point®) 
AVSNP03000 3 pièces Jeu de cisailles 
d’aviation (Blue-Point®) 
AVSNP2000 2 pièces Jeu de cisailles 
d'aviation coudées 
AVSNP3000 3 pièces Jeu de cisailles 
d'aviation

Cisailles d’atelier
HDSCISSORS Cisailles d’atelier robustes
•  our le cuir, tissu, plastique, caoutchouc, carton, joints 

d'étanchéité, corde et autres matériaux
•  Poignées ergonomiques pour droitier et gaucher
•  11 3/8ʺ de long
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BF715B

BF716B

BF707

BF710B

BF711B

BF712B

BF740

BF193

14V

BF775C-A

HP650M

CARROSSERIE : CUILLÈRES ET BOUTEROLLES

LIMES

RIVETS ET ÉCROUS DE RÉGLAGE

Cuillères
BF715B Bouterolle cuillère de 14ʺ 
•  Pour le calfeutrage et le modelage des pochettes profondes des portes et 

des panneaux
•  La taille de la tête est de 2 1/2 x 1 x 3ʺ; 14ʺ de longueur hors tout
BF716B Cuillère pour bosses légères de 10ʺ 
•  Lisse et remet les crêtes à niveau
•  Ne pas utiliser comme levier
•  La taille de la tête est de 4 1/4 x 2ʺ; 10ʺ de longueur hors tout

BF707 Bouterolle à talon (Blue-Point®)
•  Pour les coins aigus et les courbes concaves
•  Le revêtement en caoutchouc apporte un effet coussiné
•  Mesure 3 x 2 1/2 x 1 1/2ʺ
BF710B Bouterolle à talon en acier de 2 1/2 lb
•  Pour débosseler les surfaces plates
•  Mesure 4 3/4 x 2 1/4 x 11/16ʺ, pèse 2,5 lb
BF711B Bouterolle à talon en acier de 2 1/4 lb
•  Pour les coins aigus et les courbes concaves
•  Mesure 3 x 2 1/4 x 1 3/8ʺ; 2,25 lb

BF712B Bouterolle à talon en acier tout usage de 2 1/4 lb
•  Conçu pour les ailes à jupe profonde, rétrécit à la chaleur
•  Mesure 3 x 2 1/4 x 1 3/8ʺ
•  2 1/4 lb
BF740 Bouterolle à grenailles (Blue-Point®)
•  La pochette en cuir robuste est remplie de de 2,5 lb de billes de 

plomb
•  Parfait pour les formes irrégulières et les montants de portes, 

les ailes ainsi que tout autre composant de carrosserie
•  Profilé mince pour accéder aux endroits exigus
•  Ne rayera pas la surface; 3 3/4 l x 5-3/4ʺ L

Bouterolles en acier
B173.5 -1991 s’applique à toutes les bouterolles.

Limes à pointe
BF193 Lime à pointe (Blue-Point®)
•  Retire les coulures et taches de peinture indésirables, et d’autres imperfections de 

surface
•  Rabote la coulure en douceur sans creuser la surface

Limes souples à dents incurvées
14V Lime à dents incurvées de 14ʺ
•  14ʺ, huit dents par pouce
•  Taille grossière
•  S’utilise avec le manche BF775C

14V12 Lime à dents incurvées de 
14ʺ
•  14ʺ, 12 dents par pouce
•  Taille fine
•  S’utilise avec le manche BF775C

Manches de lime
BF775C-A Support de lime souple (Blue-Point®)
•  Léger et rigide avec une grande poignée en aluminium, une boucle 

réglable et une courroie attachée en permanence

Nécessaires de réglage d’écrou et de sertissage
HP650 Nécessaire de sertissage (Blue-Point®)
•  Comprend: un outil de sertissage robuste et un assortiment d'écrous SAE Klick® 

Poly-Nuts : 12 chaque de 8-32, 10-24, 10-32; (8) 1/4ʺ-20 et (6) 5/16ʺ-18 threads
•  Comprend les embouts et les mandrins nécessaires pour s’ajuster aux tailles 

indiquées ci-dessus
•  Emballés dans un coffret de rangement.
HP650M Nécessaire de sertissage métrique (Blue-Point®)
•  Version métrique du HP650 ci-dessus avec écrous Poly-Nuts métriques, dont 25 

filetés chaque de 4 mm et 5 mm, (15) de 6 mm et (10) de 8 mm
•  Comprend l’outil de sertissage, les embouts et les mandrins nécessaires 

emballés dans un coffret de rangement
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• Garder hors de la portée des enfants
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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HP300
HPKL2

HPS202

CARROSSERIE : RIVETAGE ET SERTISSAGE DES ÉCROUS

Nécessaires de rivetage
HP300 Nécessaire pour la pose de gros rivets pleins (Blue-
Point®)
•  Riveteuse à très long manche
•  Comprend trois embouts
•  Riveteuse de 21ʺ de long
•  Comprend également un sac de 50 rivets KLIK-SPLIT®

•  Chaque commande de ré-approvisionnement de KLIK-SPLIT® et 
KLIK-FAST® contient 50 rivets par sac

HPKL2 Nécessaire de rivets en plastique (Blue-Point®)
•  Pour les rivets en plastique qui tiennent les languettes de 

panneaux, l’intérieur des ailes et autres pièces en plastique sur 
les véhicules GM®, Ford®, Chrysler® et VW®

•  Comprend : une riveteuse et quatre types de rivets en plastique 
: deux types de 5 mm, two types de 6,3 mm

HR-26PKC Nécessaire d’outil à riveter à main industriel (Blue-
Point®)
•  Le manche supérieur est forgé en alliage d'acier Cr-Mo
•  Conception anti-usure abec un corps en alliage haute 

résistance et un encart en acier 
•  Amortisseur spécial sur le corps en alliage
•  La conception d’éjection automatique permet de changer 

rapidement les pièces usées à l’intérieur, telles que les mors, 
en enlevant la vis de retenue

•  Poignées très longues de 10 1/4ʺ (260 mm) pour une meilleure 
puissance de levier et garder de la force dans la main

•  Fixe les rivets de 3/32ʺ, 1/8ʺ, 5/32ʺ et 3/16ʺ
•  Quatre embouts interchangeables pour fixer différentes tailles 

de rivets
HR26-03 Embout de 3/32ʺ 
•   Embout de 3/32ʺ
HR26-04 Embout d’ 1/8ʺ 
•   Embout d’ 1/8ʺ
HR26-05 Embout de 5/32ʺ 
•   Embout de 5/32ʺ
HR26-06 Embout de 3/16ʺ 
•   Embout de 3/16ʺ

Outils de rivetage
HPS202 Riveteuse (Blue-Point®)
•  La tête pivote à 360° pour riveter à n’importe quel angle
•  Fixe le métal, le cuir, la toile et le vinyle
•  Fixe les rivets de 3/32, 1/8, 5/32 et 3/16ʺ
•  Quatre embouts interchaneables se rangent dans la poignée 

lorsqu’ils ne sont pas utilisés
HP301C Riveteuse pneumatique/hydraulique
•  Fixe les rivets de structure, les rivets Klik-Fast® de 5/32 à 1/4ʺ 

de diamètre dans tous les alliages ainsi que les rivets Klik-
Fast®/Monobolt® de 3/16 à 1/4ʺ

•  Nécessite seulement 85 à 95 PSI pour fils d’ 1/2ʺ NPT
•  Fournit une force de travail de 3 300 lb par coup de 5/8ʺ
•  Comprend des embouts de 5/32, 3/16 et 1/4ʺ ainsi qu’un flacon 

de récupération pour mandrin
•  Poids total de 6,6 lbs
HP302C Riveteuse pneumatique/hydraulique
•  Version plus petite et plus légère de HP301C
•  Fixe les rivets pleins de 1/8à3/16ʺ de diamètre dans tous les 

alliages, les rivets de 3/16ʺ KLIK-SPLIT® et Monobolt®

•  Comprend des embouts de 1/8ʺ, 5/32ʺ, 3/16ʺ et un flacon de 
récupération pour mandrin

HP310 Riveteuse pneumatique/hydraulique
•  Fixe les rivets de 3/32 à 1/4ʺ de diamètre dans tous les 

matériaux
•  Peut également fixer les rivets T-Rivet®/Klik-Split®, Klik-Lock et 

tous les autres rivets de structure 
•  Comprend des embouts de 3/32, 1/8, 3/16, 5/32 et1/4ʺ  ainsi 

qu’un flacon de récupération pour mandrin
HP320 Riveteuse pneumatique/hydraulique
•  Fixe les rivets de 1/8 à 3/16ʺ de diamètre dans tous les 

matériaux
•  Comprend : • Comprend des embouts de 1/8, 5/32 et 3/16ʺ  

ainsi qu’un flacon de récupération pour mandrin
HR-26 Riveteuse à main industrielle
•  Le manche supérieur est forgé en alliage d'acier Cr-Mo
•  Manche en alliage d'acier solide avec encart en acier et 

conception anti-usure
•  Amortisseur spécial sur le corps en alliage
•  La conception d’éjection automatique permet de changer 

rapidement les pièces usées à l’intérieur, telles que les mors, 
en enlevant la vis de retenue

•  Poignées très longues de 10 1/4ʺ (260 mm) pour une meilleure 
puissance de levier et garder de la force dans la main

•  Fixe les rivets de 3/32, 1/8, 5/32 et 3/16
•  Quatre embouts interchangeables pour fixer différentes tailles 

de rivets
HR26-03 Embout de 3/32ʺ 
•   Embout de 3/32ʺ
HR26-04 Embout de 1/8ʺ 
•   Embout de 1/8ʺ
HR26-05 Embout de 5/32ʺ 
•   Embout de 5/32ʺ
HR26-06 Embout de 3/16ʺ 
•   Embout de 3/16ʺ
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UTS105A

YA1201

YA214

YA331

ASG103BR

ASG185BR

ASG186BG

ASG187BO

ASG188BR

ASG189BR

Trim Pad Tool

LSP1

ASGDL1BR*

CARROSSERIE : OUTILS POUR PORTES

OUTILS POUR PORTES
Outils de finition et de garnissage
•  Permet de retirer les panneaux de portes et de garnissage rapidement, sans les endommager.
•  Les lames larges des outils pour portes réduisent les risques de bris pendant le retrait du 

panneau.
•  Les lames en acier inoxydable sont traitées à chaud pour rester rigides
•  Les poignées en matériau composite sont confortables et sont munies 
   d’une butée ergonomique pour un contrôle maximal
Numéro de 
stock Description Largeur de la 

lame, pouces
Longueur hors 
tout, pouces

UTV614A Outil à encoche en «V» étagé pour panneau de 
porte (Blue-Point®)

1-1/4 9-1/8 • 

UTV615A Outil à encoche en «U» pour panneau de porte 
(Blue-Point®)

1-1/4 9-1/8 • 

UTV616A Outil miniature à encoche en «U» pour panneau de 
porte (Blue-Point®)

1/2 9 • 

UTV617A Outil miniature à encoche en «V» pour panneau de 
porte (Blue-Point®)

1/2 9 • 

UTV618A Outil à encoche en «U» inversée pour panneau de 
porte (Blue-Point®)

1-1/4 10 • 

Ensemble 
Contient :

UTS105A

Outils spécialisés pour portes
YA1201 Outil pour retirer les panneaux de 
porte (Blue-Point®)
•  Pour les véhicules GM® et Ford® 
•  Conçu pour empêcher les fixations en 

plastique acérées de passer à travers le 
panneau

YA214 Outil de réglage des charnières 
(Blue-Point®)
•  Permet de régler la position des charnières 

de porte sur la plupart des véhicules
•  Convient aux charnières soudées ou 

boulonnées

•  Un adaptateur à deux têtes permet des 
ajustements sur les portes pourvues de 
petits ou de gros loquets

•  Longueur hors tout de 24 pi  
YA331 Outil de démontage des brides de 
fixation (Blue-Point®)
•  Les fourches effilées se glissent sous 

la plupart des brides de fixation des 
carrosseries

•  Extraction facile des brides de fixation sur 
simple pression de la poignée

Outils pour panneaux de garniture à poignée 
coussinée
•  Pour retirer les fixations qui tiennent les panneaux de portes et les 

pièces de garniture sans endommager le panneau ou la garniture 
•  Poignées coussinées avec butée ergonomique pour le pouce
•  Point de pivot séparé conçu pour offrir la puissance de levier 

nécessaire et pour empêcher les mouvements de 
   torsion qui peuvent endommager les garnitures 
   ou les panneaux

Numéro de stock A B C
ASG185BR 7/32 9/16 10 •
ASG185BO 7/32 9/16 10 •
ASG185BG 7/32 9/16 10 •
ASG186BR 3/8 13/16 10 •
ASG186BO 3/8 13/16 10 •
ASG186BG 3/8 13/16 10 •
ASG187BR 3/8 13/16 20 •
ASG187BO 3/8 13/16 20 •
ASG187BG 3/8 13/16 20 •
ASG188BR 7/16 13/16 10
ASG189BR 7/16 13/16 20
ASG190BR 3/8 13/16 20

Ensemble 
Contient :

ASG103BR

ASG103BO

ASG103BG

Outils pour panneaux de garnissage bombés à poignée coussinée
•  Profil légèrement sphérique et dégagement généreux convenant aux véhicules équipés de 

dispositifs de retenue coniques pour retrait rapide et sans dommages
•  Lame bombée permettant de saisir efficacement les attaches et les dispositifs de retenue 

des panneaux de garnissage
•  Poignée coussinés pour plus de confort et de contrôle
•  La finition chromée évite la corrosion et facilite le nettoyage 
•  Utilisations : Ford®, GM®, Toyota® et plus

Numéro de stock Taille de l’ouverture, 
pouces

Largeur de la lame, 
pouces

Longueur hors tout, 
pouces

ASGD1BR 7/16 13/16 10 •
ASGDL1BR 7/16 13/16 20 •

Ensemble 
Contient :

ASGD102BR*
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• Le manche en plastique ne protège pas des chocs électriques
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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A159
A161B

A177A

A179A

A181

DPT7A

S6103A

S9538A

S9614A

YA335 YA336 BF801A

BF802A

BF803
BF200

CARROSSERIE : OUTILS DE PORTE

OUTILS SPÉCIALISÉS

Poignée de porte/Panneaux de garnissage/Écrous de garniture

Outils de fixation des carrosseries Ventouses
BF801A Outil robuste à ventouse
•  S’utilise pour débosseler ou manipuler 

du verre
•  La poignée augmente la puissance  

de traction
•  Ventouse de 5ʺ
BF802A Outil robuste à double ventouse
•  S’utilise pour débosseler le métal raide 

et soulever des gros matériaux
•  La poignée est assez large pour être 

saisie avec les deux mains
•  La gâchette relâche les ventouses de  

4ʺ simultanément
BF803 Ventouse (Blue-Point®)
•  Prise à deux doigts pour soulever 

facilement, et deux pattes pour un 
désengagement rapide 

•  3 1/4ʺ de diamètre

Pics/Crochets
BF200 Jeu de crochets et 
pics (Blue-Point®)
•  Pour forer des trous  

de 9/64ʺ et débosseler 
le métal

•  Comprend quatre 
crochets, deux pics, une 
règle droite et un foret

•  Pour tirer le métal sans  
le déformer

•  Pas besoin d’enlever  
les garnitures

YA335 Pinces pour fixation de 
carrosserie (Blue-Point®)
•  Les leviers d’acier sont 

enveloppés de plastique PMS 
afin d’éviter les égratignures

•  Les embouts ont un angle et une 
dimension spécifique qui en 
font l’outil pour attache le plus 
versatile sur le marché

•  Plus besoin d’acheter des 
ensembles multiples de pinces 
de fixations de garnitures pour 
différentes utilisations

•  Pinces brevetées et conçues 
spécialement pour enlever toutes 
les fixations sur les garnitures et 
les pare-chocs

YA336 Pinces pour 
fixation de carrosserie 
(Blue-Point®)
•  Permet de retirer 

presque toutes les 
fixations de garnitures 
et pare-chocs

•  Outil ergonomique 
avec des embouts 
spéciaux à angle  
pour l’accès aux 
espaces restreints

•  Leviers d’acier revêtus 
de nylon renforcé à la 
fibre de verre pour un 
confort léger

•  Longueur : Mors de 9ʺ 
Longueur : 1 1/2ʺ

ASGP102BR Jeu d’outils pour panneaux de garnissage
•  Outils séparés pour les petites fixations et les 

fixations standard
•  La courbe à 90° permet d’augmenter la puissance  

de levier
•  L’embout en vinyle sur la partie de l’outil à 90° 

permet d’éviter d’endommager le véhicule
•  La courbe à 90° permet de glisser la lame autour et 

au-dessus du panneau dans les endroits resserrés
•  Lame au fini nickel chrome
•  Le manche Instinct® permet un maximum de puis-

sance de rotation et apporte un plus grand confort
DPT7A 7 pièces Jeu d’outils de porte
•  Comprend les sept outils les plus utilisés pour le 

retrait et le remplacement des garnitures de porte, 
des panneaux de garnissage et des poignées

•  Comprend un plateau de rangement
A159 Outil pour poignée de porte
•  Pour la plupart des voitures GM®, les camions 

(excepté Cadillac®) et certaines voitures Ford®

•  Manche coudé avec bout en plastique
•  10-7/8ʺ de longueur
A161B Outil de retrait des panneaux de garnissage
•  Pour les véhicules GM®, Ford® et Chrysler® et la 

plupart des véhicules importés
•  Doté d’un manche de style tournevis
•  7-3/4ʺ de long
A161BO Outil de retrait des panneaux de garnissage
•  Pour les véhicules GM®, Ford® et Chrysler®

•  Doté d’un manche long de 7-3/4ʺ de style tournevis
A177A Outil de retrait des panneaux de garnissage
•  Pour la plupart des véhicules GM®, Ford® et Chrysler® 

et la plupart des véhicules importés
•  Doté d’un manche long de 7-1/2ʺ de style tournevis
A177AO Outil de retrait des panneaux de garnissage
•  Pour la plupart des véhicules GM®, Ford® et Chrysler® 

et la plupart des véhicules importés
•  Doté d’un manche de 7 1/2ʺ de style tournevis
•  Même conception que A161B mais pour  

différents usages

A179A Outil de retrait des panneaux  
de garnissage
•  Pour tous les panneaux de garnissage 

de porte GM®

•  La lame courbée aide à retirer les 
attaches en plastique et les attaches 
de type clou sans endommager ni les 
attaches ni la garniture

S9614A Tourne-écrou de garniture
•  Pour les véhicules GM®

•  Semblable à S6103A mais s’utilise pour 
les écrous de garniture hexagonaux 
internes de 5/16ʺ

•  Prise d’ 1/4ʺ , 1 7/8ʺ de long hors tout
S9538A Outil pour poignée de porte
•  Pour la plupart des dernières modèles 

de véhiculesChrysler®

•  L’extrémité en crochet est conçue pour 
être utilisée sur les poignées de style 
plus ancien

S6103A Tourne-écrou de garniture  
de porte
•  Pour les véhicules GM® et Ford® 
•  Pour faciliter l’entretien des écrous 

hexagonaux de garniture de 3/8ʺ 
utilisés sur les panneaux de garnissage 
et les moulures de porte

•  Prise d’ 1/4ʺ , 1 7/8ʺ de long hors tout
A181 Outil de retrait des panneaux  
de garnissage
•  Pour l’entretien des fixations de 

garniture en plastique sur les camions 
Honda®, Toyota®, Acura®, Hyundai® et 
certains Ford®

•  Conception semblable à A161B
•  7 1/2ʺ de long
•  Non inclus dans le jeu DPT7A
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DHS108 DHW1 YA6620

BF272

LOS145B
LPK620 YA501F

YA511 YA520YA610A

CARROSSERIE : OUTILS DE PORTE

Outils pour charnière de porte
Numéro de 
stock Description (tableau) Taille Taille 

hexagonal Longueur

BMAS60 Embout triple carré 6 mm 5/16ʺ 13/16ʺ
BMAS80 Embout triple carré 8 mm 5/16ʺ 13/16ʺ
BMAS100 Embout triple carré 10 mm 5/16ʺ 13/16ʺ
BMAS120 Embout triple carré 12 mm 5/16ʺ 13/16ʺ

DHS108 8 pc Jeu de retrait de charnière de porte 
automobile (Blue-Point®)
•  Les utilisations pour les charnières de porte 

comprennent VW®, Audi®, Jeep® Cherokee®

•  (1997 and 1998) et l’ancien modèle Ford® Escort®

•  Différentes utilisations sur les véhicules Audi®, 
VW®, et Mercedes® ainsi que le réglage du 
pincement arrière et des boulons de culasse 
Mercedes sur certains modèles anciens

•  L’ensemble comprend une clé à cliquet réversible 
DHW1, les douilles-tournevis métriques à 12 
pans (6 mm à 12 mm) BMAS60 à BMAS120 et les 
douilles TORX® (T30 à T45)

•  Une pochette de rangement en plastique et un 
support d’embouts sont inclus pour l’ UE et la GB

Crochets et pics de verrouillage et de déverrouillage
LPK620 Verrouillage complet (Blue-Point®)
•  Ce jeu de 37 pièces comprend un jeu de 6 pièces de pics à 

culbuteur d’importation, un jeu de 12 pics pour véhicules GM® 
, un jeu de 5 pièces de pics à culbuteur automobiles Ford® , 
un jeu de 6 pièces de pics Chrysler® , un jeu de 6 pièces pour 
les verrous à plaquette sur les véhicules importés, un pic en 
harpon pour retirer les clés cassées, une clé de déverrouillage 
universelle de style pince et un outil de déverrouillage de 
bouchon de réservoir

YA511 Jeu d’outils de déverrouillage (Blue-Point®)
•  Contient 17 outils spécialisés pour déverrouiller les serrures de 

voiture, de fourgonnette et de camion
•  Contient la plupart des composants du jeu YA501E ainsi que des 

composants supplémentaires
•  Comprend une lampe torche crayon et un manuel d’instructions 

dans une pochette
YA501F Jeu d’outils de déverrouillage (Blue-Point®)
•  Contient 15 outils spécialisés pour déverrouiller les serrures de 

voiture, de fourgonnette et de camion
•  Comprend un outil J pour les véhicules japonais, ainsi que 

l’outil GM® pour entretenir les véhicules Caprice®, Buick® et 
Oldsmobile®

•  L’outil Chrysler® inclus fonctionne aussi sur les véhicules 
Toyota® Camry®

•  Pochette gonflable de déverrouillage BF272 et manuel 
d’instructions inclus

YA610A Outil de déverrouillage et de redressage de verrou 
(Blue-Point®)
•  Redresse à l’état d’origine les ouvertures de serrures 

endommagées sur les GM®, Ford®, Chrysler® et la plupart des 
véhicules importés

BF272 Pochette gonflable de déverrouillage (Blue-Point®)
•  Permet d’ouvrir en toute sécurité une porte verrouillée sans 

endommager le fini du véhicule
•  Il suffit de glisser la pochette dégonflée entre le cadre de la 

porte et la carrosserie puis de la gonfler doucement à l’aide de la 
pompe manuelle pour écarter la portière du reste du véhicule

•  Permet aussi d’entrer dans le véhicule en séparant le caoutchouc 
d’étanchéité de la fenêtre, ou d’ajuster les panneaux de 
carrosserie

YA520 Trousse de déverrouillage de porte (Blue-Point®)
•  Comprend : Deux pochettes en plastique pour créer un espace 

entre la porte et le châssis, un outil jaune Day-Glo® pour accéder 
à l’intérieur des poignées de porte et un outil en plastique pour 
les poignées de porte

LOS145B Trousse de déverrouillage de porte (Blue-Point®)
•  Aucun danger d’activer les coussins gonflables ou de 

débrancher la tringlerie de la porte
•  Permet d’activer la poignée de porte, le bouton de verrouillage 

manuel ou le bouton de verrouillage électrique sur 98% des 
voitures et des camions

•  Le jeu comprend un outil à quatre pièces de déverrouillage se 
vissant ensembles sans raccords pour un assemblage et un 
rangement facile, une pince-monseigneur en plastique, deux (2) 
embouts visibles dans la nuit, deux (2) pochettes en plastique 
pour créer un espace entre la porte et la carrosserie et la 
pochette gonflable de déverrouillage BF272

•  Utilisez la pochette BF272 pour séparer facilement la porte de la 
carrosserie sans endommager le véhicule

•  L’outil de déverrouillage présente une rallonge médiane pour 
accéder à l’autre côté du véhicule lorsque c'est nécessaire

•  Offerts uniquement aux serruriers autorisés, aux policiers et aux 
véritables professionnels de la réparation automobile

DHW1 Clé à cliquet  réversible 
à prise hexagonale de 5/16ʺ  
(Blue-Point®)
•  Longueur hors tout : 10 -3/4ʺ 

(273 mm)
•  Conception à tête profilée 

permettant d’atteindre les 
endroits exigus

•  La bague de retenue interne 
de la prise carrée retient 
mieux la douille que les 
modèles aimantés

•  Une roue moletée permet le 
contrôle du bout des doigts

•  Le levier d’inversion se 
manoeuvre facilement d’une 
seule main

Numéro de 
stock Description (tableau) Taille Taille 

hexagonal Longueur

SDMTAS30 Embout TORX® T30 5/16 13/16ʺ

SDMTAS40 Embout TORX® T40 5/16 13/16ʺ
SDMTAS45 Embout TORX® T45 5/16 13/16ʺ

YA6620 Installateur de coussinet de charnière 
de porte pour les véhicules GM® (Blue-Point®)
•  S’utilise sur les véhicules GM® avec des 

coussinets en bronze de silicium remplaçables
•  L’outil permet d’accéder facilement aux 

endroits restreints de la charnière
•  Guide de façon précise et maintient le 

coussinet en place tout en frappant avec un 
marteau ou en pinçant avec des pinces

•  Applications : Chevrolet® S10 et Sonoma (1982–
2004), camions demi-tonne et 3/4 de tonne 
(1980à1999), camions une tonne (1980à2001), 
Blazer® (1980à2005), Suburban® (1980 et plus 
récents), Tahoe® (1980 et plus récents, Astro® 
et Express (1980 et plus récents) et Avalanche® 
(2002 et plus récents)
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• Ne pas utiliser « d'allonges » sur les manches 
• Ne pas utiliser d'outils à main au fini chrome ou noir avec des outils à percussion
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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A192GA243

S9610

WK100
WK200

YA109C

YA208A

WSC2

YA5200A

YA6390

BF185A BF190 BF192A BF195

CARROSSERIE : FENÊTRE ET PARE-BRISE

Outil de retrait pour fenêtre et pare-brise
GA243 Outil de retrait des moulures (Blue-Point®)
•  S’utilise pour retirer les moulures des fenêtres et des pare-

brises scellés
YA109C Outil de retrait du pare-brise (Blue-Point®)
•  Poignée en câble d'acier
•  Les lames coupantes en acier sont remplaçables et peuvent 

être affûtées
•  Pour les véhicules GM®, Chrysler® et les autres voitures avec 

des pare-brises mis en place avec des joints scellants
WK100 Couteau pour pare-brise (Blue-Point®)
•  Permet de couper l’uréthane durci jusqu’au tableau de bord
•  La vis de retenue de la lame encastrée permet d’éviter 

d’endommager le tableau de bord et les moulures
•  La tige en aluminium rigide ne fléchit pas
•  La longueur de 18ʺ offre une meilleure traction pour l’accès et 

la coupe
•  Prise coussinée pour plus de confort
•  Comprend une lame
•  Utilise les lames de rechange YA1860

WK200 Couteau pour pare-brise de 24ʺ (Blue-Point®)
•  Permet de couper l’uréthane durci jusqu’au tableau de bord
•  La vis de retenue de la lame encastrée permet d’éviter 

d’endommager le tableau de bord et les moulures
•  La tige en aluminium rigide ne fléchit pas
•  La longueur de 18ʺ offre une meilleure traction pour l’accès et 

la coupe
•  Prise coussinée pour plus de confort
•  Comprend une lame
•  Utilise les lames de rechange YA1860
YA208A Outil d’installation de la bande de verrouillage du 
pare-brise (Blue-Point®)
•  Les deux ouvertures de largeur différentes permettent 

d’installer rapidement presque tous les types de banes de 
verrouillage

•  Comprend un embout spécial pour les camions Dodge®

•  Poignée profilée de 4ʺ et tige de métal de 4ʺ
A192 Outil de retrait du bras d’essuie-glace
•  Conçu pour enlever facilement les bras d’essuie-glaces sur la 

plupart des véhicules
•  Extrémités de levier, une large et une étroite
•  Ne pas utiliser sur les bras d’essuie-glace fixés à la tige avec 

des boulons
S9610 Douille pour les écrous de cadre de vitre
•  Prise de 3/8ʺ et longueur de 15/32ʺ
•  Pour les voitures et camions légers GM® et Chrysler®

Grattoirs pour vitres
YA5200A Grattoir à lame de rasoir de 11ʺ (Blue-Point®)
•  Sa forme unique permet de gratter dans les endroits exigus comme entre 

le tableau de bord et le pare-brise
•  Fonctionne avec n’importe quelle lame de rasoir standard à un tranchant
•  Espace de rangement pour lames de rechange dans le manche tournevis.
•  11ʺ de long
WSC2 Grattoir pour pare-brise à lame en plastique de 8ʺ (Blue-Point®)
•  Pour gratter les vitres, les pare-brise et autres.
•  Comprend une lame en plastique, mais peut aussi être utilisé avec une 

lame de rasoir standard à un tranchant
•  L’outil de 8ʺ de long se plie jusqu’à 4 5/8ʺ

Support pour vitre
YA6390 Support pour vitre (Blue-Point®)
•  Permet de maintenir les vitres latérales fermées 

lors des travaux sur le régulateur
•  Les ventouses sont fixées de chaque côté de la 

vitre par un câble qui passe au-dessus du châassi 
de la porte pour éviter que la vitre tombe sur le sol

Ponçage
BF185A Bloc de ponçage de 5 x 2 3/4ʺ (Blue-Point®)
•  Pour poncer les surfaces planes ou arrondies avec du papier de 

verre sec ou humide
•  5 x 2-3/4ʺ
BF189A Bloc de ponçage de 5 x 2 3/4ʺ (Blue-Point®)
•  Pour poncer les surfaces planes ou arrondies avec du papier de 

verre sec ou humide
•  5 x 2-3/4ʺ

BF190 Bloc de ponçage de 5 1/2ʺ Sanding Block (Blue-Point®)
•  Ponceur tout-usage plat à rebords multi-rayons
•  Le corps souple s’adapte à la plupart des surfaces
•  5-1/2ʺ de long
BF192A Bloc de ponçage (paquet de 2) (Blue-Point®)
•  Bloc de ponçage humide/sec double face
•  Le côté souple ponce les surface irrégulières
•  Le côté rigide ponce les surfaces plates ou courbées
BF195 Bloc de ponçage de 5 1/2ʺ Sanding Block (Blue-Point®)
•  Ponceur tout-usage à rayons pour angle de rainure et coins
•  Le corps souple s’adapte à la plupart des surfaces ; 5 1/2ʺ de 

long

CARROSSERIE : OUTILS SPÉCIALISÉS
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BFS1000B

NYZ7007HD

S8703

YA7575

RRT105

S9605B

S6166

2160ANT

CARROSSERIE : OUTILS SPÉCIALISÉS

Supports pour peindre les couvre-pare-chocs
BFS1000B Support pour peindre les couvre-pare-chocs
•  Permet de soutenir solidement les couvre-pare-chocs pour les 

peindre
•  Support à cinq positions de blocage et pivotant sur 90° pour un 

maximum de polyvalence
•  Léger à seulement 23 lb et facile à ranger avec sa taille 

compacte
•  Les roulettes permettent une totale mobilité

Outils de retrait pour le mastic
NYZ7007HD Nécessaire de retrait manuel du mastic
•  Le nécessaire manuel est idéal dans le domaine de 

l'aéronautique, automobile et industriel plus particulièrement 
pour les tâches de grattage délicates et dans les espaces 
restreints

•  Les lames NYROC™ s'aiguisent facilement avec du papier sablé, 
une petite pierre ou un aiguisoir pneumatique en option.

•  Le nécessaire comprend six lames d\ 1ʺ NYROC™ , six lames 
d’ 1/2ʺ NYROC™ , trois lames d’ 1/4ʺ NYROC™ et un manche 
ergonomique en caoutchouc

CARROSSERIE : ANTENNE/RÉTROVISEUR

Douilles pour rétroviseurs et pour garniture de 
radio
YA7575 Outil de démontage de la radio pour les véhicules Ford®  
(Blue-Point®)
•  Insérez les composants de l’outil dans les orifices de la plaque 

avant de la radio pour dégager les brides de retenue de la radio
•  Semblable à l’outil Ford® No. T87P-19061-A
•  Outil de démontage de la radio
RRT105 6 pièces Nécessaire d’outil de démontage pour le sys-
tème audio automobile (Blue-Point®)
•  Comprend : Six outils de retrait pour système audio automobile
•  Les instructions jointes fournissent la liste des usages pour 

chaque modèle de chaque fabricant
•  Applications : Audi®, BMW®, Ford®, Land Rover®, Lincoln®, 

Mazda®, Mercedes®, Mercury®, Merkur®, Porsche®, Saab® et 
VW®

S8703 Douille pour rétroviseur télécommandé
•  Cette douille creuse offre assez d'espace pour le levier de 

réglage; douille à 2 ergots et prise carrée de 3/8ʺ
•  Diamètre de 19/32ʺ sur l’extrémité avec prise; diamètre de 

21/32ʺ sur l’extrémité avec douille
•  2 1/16ʺ de long
•  Fini nickel-chrome
•  Pour l’entretien de nombreux véhicules Ford® et VW®

S9605B Douille pour écrou de garniture de radio
•  Semblable en apparence et en fonction à S8703

Douilles pour écrou d’antenne
S6166 Douille pour écrou d’antenne
•  Douille à trois broches avec prise hexagonale externe de 11/16ʺ
•  3/4ʺ de diamètre, 1 1/2ʺ de long
•  Pour l'entretien des véhicules Chrysler® de 1987 et plus récents
2160ANT Clé pour antenne (Blue-Point®)
•  Quatre configurations convenant à la plupart des écrous 

d'antenne des véhicules nord-américains et importés
•  Ouverture de 10 mm pour retirer les antennes de type mât
•  Mesure 7 1/4 x 1 1/2 x 1/8ʺ
•  Fini anodisé
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SWDK4

BFLIGHT1500A

ET1400

HE52B
RBYF445

CARROSSERIE : OUTILS D'ENTRETIEN GÉNÉRAL

RÉGLAGE DES PHARES

Forets pour points de soudure 
SWDK4 4 pièces Jeu de forets pour points de soudure (Blue-Point®)
•  Jeu de 4 forets coupants conçus pour la coupe à haute vitesse jusqu'à  2 000 tr/min
•  Pointes à autocentrage évitant les tournoiements
SWDK412 Foret pour points de soudure (Blue-Point®)
•  Conçu pour la coupe à haute vitesse jusqu'à  2 000 tr/min
•  Pointes à autocentrage évitant les tournoiements
SWDK414 Foret pour points de soudure (Blue-Point®)
•  Conçu pour la coupe à haute vitesse jusqu'à  2 000 tr/min
•  Pointes à autocentrage évitant les tournoiements
SWDK438 Foret pour points de soudure (Blue-Point®)
•  Conçu pour la coupe à haute vitesse jusqu'à  2 000 tr/min
•  Pointes à autocentrage évitant les tournoiements
SWDK4516 Foret pour points de soudure (Blue-Point®)
•  Conçu pour la coupe à haute vitesse jusqu'à  2 000 tr/min
•  Pointes à autocentrage évitant les tournoiements

Appareil de séchage à infrarouge
BFLIGHT1500A Lampe de séchage à 
infrarouge (120 V AC)
•  S’utilise pour faire sécher la peinture, 

l'apprêt, les mastics, les produits adhésifs 
et de réparation de plastique

•  Lampe à rotule à hauteur réglable
•  Quatre (4) roulettes pivotantes pour plus de 

maniabilité
•  Répertorié par l’UL®

•  Temps de séchage à 18ʺ de la surface

•  10 minutes pour les apprêts, couche de fond 
à base d'eau, mastic à carrosserie 2K

•  15 minutes pour les réparation de plastique, 
mastics en plastique à carrosserie, émaux 
acryliques  2K

•  30 minutes couches de finition, peinture 
primaire à pouvoir garnissant élevé, 
adhésifs de structure, émaux synthétiques, 
revêtement à haute teneur en extrait sec 2K

•  Construction entièrement métallique
•  35 minutes polyuréthane, 

Outil pour ressorts de phare
HE52B Outil pour ressort de phare
•  Pour l'entretien des ressorts 

d’alignement
•  Consiste en une tige de 3/16ʺ  

de diamètre ancrée dans un  
manche de style tournevis

•  7ʺ de long

Dispositifs de réglage de phare
RBYF445 Clé à cliquet pour phare de 4 à 4,5 
mm (Blue-Point®)
•  La longueur hors tout de 8ʺ permet 

d’accéder aux vis de réglage des phares
•  S’utilise sur la plupart des derniers 

modèles de véhicules Ford® avec des 
dispositifs de réglage de 4 mm et4,5 mm 
(trouvés sur la plupart des conceptions 
aérodynamiques) et des phares avec une 
réglage monté sur l’arrière

Pistolet thermique
ET1400 Pistolet thermique
•  Réglage de la température
•  Répertorié par l’UL®/CSA
•  Jusqu’à 1 050 °F ave cun interrupteur à trois 

positions
•  Un diffuseur de 3ʺ (75 mm) dirige l’air sur 

une grande surface pour la teinte des vitres, 
le séchage des mastics, le retrait des films 
graphiques, etc.

•  Un réflecteur d’ 1 1/2ʺ (39 mm) fait circuler 
l’air chaud pour un séchage uniforme pour 
rétracter les gaines et mettre le plastique en 
forme

•  Le cadran de sélection de la température 
permet un débit variable de 140°à1050°pour 
permettre l’utilisation pour une large variété 
de travaux et de matériaux

•  L’élément chauffant renforcé offre une 
performance et une durée supérieures aux 
éléments traditionnels. Le manche coussiné 
permet une utilisation confortable à long 
terme et aide à réduire la fatigue de la main 
et du poignet

•  Le débit d'air à trois étapes comprend 
deux réglages de débit d’air chauffant et 
un réglage d’air frais pour un maximum de 
contrôle pour l’utilisateur

•  Le cordon en caoutchouc de calibre industriel 
de 6ʹ ne craquera pas à cause de l’usure ou 
du froid

•  Garantie de deux ans
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BLP13HVLP BLP14HVLP BLP15HVLP BLP18HVLP
BLP10MHVLP

BLPK14HVLP

BLP14CONV

BF7130 BF755

BF1410

YA999

PULVÉRISATION DE PEINTURE : PISTOLETS À PEINTURE

ACCESSOIRES POUR PISTOLETS À PEINTURE

Une nouvelle génération de pistolets à peinture Blue-Point® 
pour les apprêts, les couches de fond et les enduits transparents. 
Conçus pour le peintre de finition pour automobile. Léger et bien 
équilibré, tout en offrant une finition de qualité de premier ordre.  

Déclenchement de la gâchette le plus bas de sa catégorie. Taille 
inégalée du jet et nécessaires d'entretien de qualité. Godets en 
aluminium de 125 cc interchangeables disponibles en option. Un 
an de garantie totale.

Numéro de 
stock

Embout 
pour 

liquide, 
mm

Consommation 
d’air, PCMN

Entrée GVBP 
max. psi  

(bar, kPa)

Poids sec 
sans godet, oz 

(grammes)

Fil. de l'orifice 
d'entrée d'air, 

NPSM
Taille du 
godet, cc Utilisation

BLP13HVLP 1,3 9,5 29 (2,0, 200) 12,6 (359) 1/4ʺ 600 Peintures à haute teneur en extraits secs, 
colorées et transparentes

BLP14HVLP 1,4 9,5 29 (2,0, 200) 12,6 (359) 1/4ʺ 600 Peintures à haute teneur en extraits secs, 
colorées et transparentes

BLP15HVLP 1,5 9,5 29 (2,0, 200) 12,6 (359) 1/4ʺ 600 Peintures à teneur moyenne en extraits secs, 
colorées et transparentes

BLP18HVLP 1,8 9,5 29 (2,0, 200) 12,6 (359) 1/4ʺ 600 Apprêts, produits à forte viscosité
BLP10MHVLP 1,0 7,0 29 (20, 200) 11,4 (322) 1/4ʺ 125 Apprêts, base et transparente

Taille réelle/GVBP

Économie - GVBP
Numéro de 
stock

Embout 
pour 

liquide, 
mm

Consommation 
d’air, PCMN

Fil. de l'orifice 
d'entrée d'air, 

NPSM
Plage de la 

pression d'air, psi
Débit 

volumétrique 
(Eau)

Taille du 
godet, cc

BLPK14HVLP 1,4 14,5 1/4ʺ 30-43 190 à 250  
mL/min

600

Taille réelle - Conventionnelle
Numéro de 
stock

Embout 
pour 

liquide, 
mm

Consommation 
d’air, PCMN

Entrée 
GVBP  

max.psi  
(bar, kPa)

Poids sec 
sans godet, 

oz (grammes)

Fil. de 
l'orifice 

d'entrée d'air, 
NPSM

Taille du 
godet, 

cc
Utilisation

BLP14CONV 1,4 9,5 — 12,6 (359) 1,4" 600
Toutes les peintures 
et tous les enduits 

automobiles

Tuyaux d’air/hydrauliques
BF7220 Tuyau hydraulique
•  25ʹ x 3/8ʺ de diamètre interne Tuyau 

hydraulique avec raccords FPT de 3/8ʺ
BF7130 Jeu de tuyau d’air/hydraulique
•  Jeu de tuyau de 6ʹ pour le godet à  

pression BF652
•  Le jeu comprend un tuyau d’air de 5/16ʺ de 

diamètre interne avec raccords FPT d’ 1/4ʺet 
tuyau hydraulique d’ 1/4ʺ de diamètre 
interne avec raccords FPT de 3/8ʺ

Trousses d’entretien et 
chapeaux d’air
BF16111 Chapeau d’air
•  Chapeau d’usage général  (bague rouge)
BF16113 Chapeau d’air
•  Bouchon pour enduit (bague dorée)
BF16114 Chapeau d’air
•  Bouchon pour organisation de matériau 

(bague bleue)

Godets d'alimentation par gravité
BF755 Godet d'alimentation par gravité  
en aluminium
•  Godet d’alimentation par gravité en 

aluminium avec capacité de 34 oz (1 litre)
•  S’utilise avec tous les pistolets à peinture 

GVBP avec alimentation par gravité Snap-
on® et les pistolets à peinture non-GVBP 
avec alimentation par gravité BF814

PULVÉRISATION DE PEINTURE : ACCESSOIRES POUR PISTOLETS À PEINTURE

Régulateurs de pression d'air
BF1410 Régulateur de pression d’air
•  Petit régulateur léger à diaphragme qui se fixe à 

tous les pistolets (y compris les modèles GVBP) 
pour un contrôle précis de la pression d’air

•  Réglage par pression de verroy pousser-tirer
•  Présente une jauge facile à lire de 0à160 PSI
•  Capacité de 22 CMN (158 PCMN)  

[623 L/min] 

YA999 Séparateur Air/Eau Blue-Point®

•  Sépare l’eau de l’air comprimé
•  Comprend un bouchon de vidange pour 

les vidanges périodiques
•  3 1/2ʺ de long, 1 1/2ʺ de diamètre
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BF520A

BF521A

BF530A BF540A

BF1210BF525 BF550BF555 BF7000

AHCC90C

BF9893

MRB20

PULVÉRISATION DE PEINTURE : ACCESSOIRES POUR PISTOLETS À PEINTURE

Filtres à air/Unités de contrôle d’air
BF521A Unité de contrôle d’air
•  Comprend un régulateur avec manomètre inversé de 160 psi et 

un robinet d’air
•  Deux régulateurs de sortie
•  Une conduite principale de sortie filtrée
•  Orifice d'entrée d'air : 1/2ʺ NPT(f). Capacité du filtre : 75 PCM
•  Capacité du régulateur : 50 PCM
BF520A Filtre à air
•  Élément filtrant réutilisable à bord de type 5 microns
•  Très efficace pour filtrer l’eau, l’huile et les autres contaminants
•  Orifice d'entrée d'air : 1/2ʺ FPT; Sorties d’air : 3/8ʺ FPT et  

1/4ʺ FPT (branché)
•  Capacité du filtre : 75 PCM

BF530A Filtre à air
•  Élément filtrant réutilisable à bord de type 5 microns
•  Très efficace pour filtrer l’eau, l’huile et les autres contaminants
•  Orifice d'entrée d'air : 1/2ʺ FPT Sortie d’air : deux sorties de 

3/8ʺ FPT 
•  Capacité du filtre : 120 PCM
BF540A Filtre à air de mécanicien
•  Portatif, se monte facilement partout
•  Conçu pour être utilisé avec des coupleurs rapides
•  Orifice d'entrée d'air : 1/4ʺ FPT; Sorties d’air : 1/4ʺ FPT et  

1/4ʺ FPT (branché)
•  Capacité du filtre : 75 PCM

Soupapes et régulateurs d'air
BF525 Régulateur de pression d’air
•  Deux régulateurs de sortie
•  Comprend un manomètre de 160 PSI et un robinet d’air (1/4ʺ MPT)
•  Capacité : 50 PCM
BF555 Soupape de réglage d’air avec jauge
•  Conçue pour être utilisée avec les pistolets à peinture GVBP
•  Comprend un manomètre de 160 PSI
•  Orifice d'entrée d'air : 1/4ʺ MPT sortie d’air : 1/4ʺ FPT (écrou pivotant)
BF550 Soupape de réglage d’air
•  Soupape de précision effilée
•  Passe de l’ouverture complète à la fermeture en quatre tours environ: réglable à l’infini
•  Grande, facile à manoeuvrer Entrée d’air: 1/4ʺ MPT sortie d’air : 1/4ʺ FPT (écrou pivotant)

Crochets/Supports pour 
pistolet à peinture
MRB20 Crochet aimanté pour pistolet 
à peinture (Blue-Point®)
•  Plus besoin de creuser des trous 

dans votre cabinet de peinture pour 
accrocher votre pistolet à peinture

BF9893 Support pour pistolet 
pulvérisateur
•  Le support peut tenir jusqu’à trois 

pistolets pulvérisateurs alimentés par 
gravité pour le remplissage

•  Support réglable pour tamis
•  Construction en acier

Connecteurs pour tuyaux à 
grand volume
AHCC90C Coupleur rapide femelle  
(Blue-Point®)
•  Haut volume 1/4ʺ
•  Conçu pour fournir des volumes d'air élevés aux pistolets 

à peinture et aux outils pneumatiques
AHCC91C Coupleur rapide (Blue-Point®)
•  Coupleur rapide mâle à haut volume 1/4ʺ
•  Conçu pour fournir des volumes d'air élevés aux pistolets 

à peinture et aux outils pneumatiques
AHCCP97C Adaptateur pour clé à percussion  
(Blue-Point®)
•  S’utilise avec un coupleur à fort débit AHCC98C pour 

améliorer le rendement à basse pression des clés ♪3 
percussion à prise d’ 1/2ʺ et d’autres outils à forte 
consommation d’air

BF1210 Régulateur d’air à zone verte
•  Permet de lire la pression d’entrée et 

la pression du  
bouchon d’air

BF7000 Filtre jetable InLine
•  Filtre jetable pour enlever les 

contaminants qui se condensent dans 
le tuyau reliant le filtre installé au mur 
et le pistolet

•  Diminue les défauts de peinture
•  Installation facile
•  Carte de deux filtres

720
Snapon.com 1.877.762.7664
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BF180B

BF105

BF170A

BF171

BF175TA

BF360

PGC500A

PEINTURE À L’AÉROGRAPHE

BF170A Jeu d’aérographe
•  Aérographe à mélange interne à double action 

alimenté par le dessous
•  Buse/aiguille de pulvérisation simple 

conçue pour une variété de produits dilués 
tels que les revêtements acryliques, la 
peinture-émail, le vernis-laque et le glacis, 
ainsi que les peintures préparées pour 
l’application à l’aérographe

•  Un choix excellent pour de multiples utilisations
•  Comprend : aérographe, flacons pour mélanger, 

tuyau d'air, godet de couleur, aiguille 
supplémentaire et manuel d’instructions

PULVÉRISATION DE PEINTURE : NETTOYAGE POUR PISTOLETS À PEINTURE/ 
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Bac de nettoyage de style armoire pour pistolets à peinture
PGC500A Bac de nettoyage pour pistolet à peinture
•  Nettoie les pistolets à peinture en moins de 2 minutes
•  Conforme à la loi 1171 sur la qualité de l’air du SCAQMD
•  Interrupteur d’air de sécurité sur le couvercle
•  Présente un moteur pneumatique rotatif à palettes produisant un couple élevé 

et ne nécessitant que 7 pi3/min d’air à 60 psi
•  Régulateur et manomètre inclus
•  Pompe à entraînement magnétique sans joint fournissant une grande 

puissance de nettoyage ; pas de joint qui s‘use ou à remplacer
•  Pulvérise du solvant à 85 PSI
•  Réduit la consommation de solvant jusqu’à 90% 
•  Mesure 30ʺ de haut, 26ʺ de long et  24ʺ de large sur le dessus

BF360 Jeu d’aérographe
•  Réservoir de peinture pivotant 

breveté permettant une 
alimentation par gravité ou par le 
dessous

•  Conçu pour ne nécessiter 
qu’une taille d’embout, de régulateur et 
d’aiguille pour l’application de tout produit 
adéquatement dilué comme les revêtements 
acryliques, la gouache, l’encre, les colorants, la 
peinture-émail, le vernis-laque et les teintures

•  Comprend : aérographe, deux flacons de 2 oz, un 
falcon de 3/4 oz , un tuyau tressé de 6ʹ , une aiguille 
supplémentaire et un embout ainsi qu’un coffret de 
rangement avec doublure en mousse

BF171 Jeu d’aérographe
•  Aérographe à action simple et mélange 

externe alimenté par le dessous
•  Le mélange air et peinture s’effectue 

à l’extérieur de l’aérographe, ce qui 
produit un motif en point plus gros tout en 
fournissant un jet à grand volume

•  Pour l’application des apprêts, les travaux de 
retouche et les peintres automobiles

•  Permet de vaporiser des produits à viscosité 
élevée comme le glacis, la teinture, la peinture-
émail et le vernis-laque

•  Comprend : aérographe, flacons pour mélanger, 
tuyau d'air et instructions

BF175TA Jeu d’aérographe
•  Aérographe à mélange interne 

à double action alimenté par le 
dessous

•  Choix d’aiguilles/têtes fines, 
moyennes ou grosses

•  Permet de pulvériser toute 
une variété de produits (dilués 
adéquatement) tels que les 
revêtements acryliques, la peinture-
émail, le vernis-laque et le glacis, 
ainsi que les peintures préparées 
pour l’application à l’aérographe

•  Comprend : aérographe, flacons 
pour mélanger, tuyau d'air, godet 
de couleur, embout supplémentaire, 
régulateur de pulvérisation, aiguille 
et manuel d’instructions dans un 
coffret de rangement

BF180B Compresseur d’air
•  Compresseur portatif sans huile 

à diaphragme à capacité de 1/10 
ch avec fonction de purge interne

•  Compact, léger et silencieux
•  Pression maximale en 

fonctionnement de 33 PSI 115V, 
60Hz, 2,5A

BF105 Jeu d’aérographe avec alimentation 
par gravité
•  Idéal pour les arts graphiques et l’illustration 

automobile
•  Aérographe à mélange interne à double 

action alimenté par gravité pour des résultats 
professionnels 

•  Performance précise pour une ligne droite et 
précise

•  Équilibré de manière ergonomique pour des heures de 
pulvérisation confortable

•  Configuration avec aiguille unique et embout unique
•  Godet à couleur de 1/3 oz fixé en permanence
•  Pulvérise toutes les peintures adéquatement diluées
•  Fonctionne à basse pression
•  10à15 PSI
•  Aiguille, régulateur et embout pour une pulvérisation plus 

fines disponibles en option
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BFCB101

YA7327

YA7329

EQFSC45M

YA441

YA448

SYSTÈMES DE DÉCAPAGE À JET ABRASIF : UNITÉS DE DÉCAPAGE SOUS 
PRESSION PORTATIVES

PEINTURE EN AÉROSOL : OUTILS DE NETTOYAGE POUR PISTOLETS 
PULVÉRISATEURS ET ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Brosses pour pistolet à peinture
YA7327 Brosses pour pistolet à peinture (jeu de 5) (Blue-Point®)
•  Pour les pistolets à peinture d’extérieur
•  Peut être utilisée avec n’importe quel solvant d’usage courant (ne pas utiliser 

avec des solvants «corrosifs»)
•  Crin en nylon
•  7-1/2ʺ de long
YA7329 Brosses pour pistolet à peinture (jeu de 5) (Blue-Point®)
•  Semblable à la brosse YA7327, mais conçue pour les «pistolets à buse» pour 

liquide
•  7-3/4ʺ de long
BFCB101 Ensemble de brosses pour nettoyer les pistolets à peinture
•  Pour un usage général
•  Comprend un jeu de 7 aiguilles en acier inoxydable avec manches, un jeu 

de 5 brosses à crins tordus avec précision, une brosse à sonde de 3/8 ʺ 
(12ʺ de long), une brosse à crins en nylon de 3/16ʺ, une brosse pour cavités 
carrosserie en nylon de 1/2ʺ une brosse à crins en nylon pour l’extérieur et 
une brosse en nylon de 1/4ʺ pour pistolets GVBP

Armoire pour produits inflammables
EQFSC45M Armoire pour produits inflammables
•  Portes standard
•  Parois doubles de calibre 16 avec espace de 2ʺ entre les parois. Capacité de 

45 gallons avec bassin de 5 gallons au bas
•  Poutrelles amovibles pour chariot élévateur permettant de déplacer l’armoire
•  Conforme aux codes n° 29 CFR 1910 de l’OSHA, n° 30 de la NFPA et n° 79 de 

l’UFC
•  Capacité du bassin supérieure de cinq gallons aux exigences de l’EPA

Numéro de 
stock

Hauteur 
extérieure

Longueur 
extérieure

Largeur 
extérieure

Hauteur 
intérieure

Longueur 
intérieure

Largeur 
intérieure

EQFSC45M 65 po 43 po 18 po 60 po 40 po 15 po

Unités de décapage à jet portatives alimentées par l’air
YA441 Unité de décapage à jet sous pression 
•  Pour les travaux de nettoyage sur les grandes surfaces
•  Nettoie une variété de matériaux comme le béton, la pierre, la brique  

et l’acier
•  Comprend un arrêt par télécommande pratique sur le manche de  

la buse
•  Tuyau de 25 pi de long, avec une buse de 1/4ʺ
•  Capacité : 250 lb d’abrasif
•  Capacité : 250 lb d’abrasif
•  Nécessite 80 CFM à 100 psi
YA449A Unité de décapage à jet sous pression (non illustrée)
•  Nettoie une variété de matériaux comme le béton, la pierre, la brique  

et l’acier
•  Le média est contrôlé par une soupape de retenue à bille en acier 

inoxydable située au manche de la buse
•  Capacité : 100 lb d’abrasif
•  Nécessite 21 CFM à 100 psi
•  Tuyau de 10' de long avec buse de 1/8ʺ
YA448 Unité de décapage à jet sous pression
•  Pour les travaux de nettoyage où une capacité minimale de média  

est requise
•  Nettoie une variété de matériaux comme le béton, la pierre, la brique  

et l’acier
•  Le média est contrôlé par une soupape de retenue à bille en acier 

inoxydable située au manche de la buse
•  Capacité : 40 lb d’abrasif
•  Nécessite 21 CFM à 100 psi
•  Tuyau de 8' de long avec buse de 1/8ʺ722

Snapon.com 1.877.762.7664

É
Q

U
IP

E
M

E
N

T
 D

’A
T

E
L

IE
R



Beth 10/13

1st Proof

YA3626YA3825

YA3825PJJYA3825PJK

YA4826PA

YA4224 YA435 YA437

DÉCAPAGE À JET ABRASIF : DE TYPE CABINET 
Les systèmes de décapage à jet abrasif Snap-on® nettoient 
efficacement les pièces de métal jusqu’à la mise à nu du substrat. 
Les usages varient de l'automobile, la fabrication, restauration 

des ateliers d'outils et des coins, réparations marine et 
reconstructeur de moteurs électriques. La dimension de l’armoire 
varie de systèmes à alimentation de pression moyenne à grande.

Systèmes de décapage à jet abrasif de type cabinet
•  Comprend un couvercle de style coquille pour aider au 

chargement des pièces pièces lourdes 
•   Porte latérale pour les plus petites pièces 
•  Comporte un pistolet à sabler à sortie variable 
•  Système de récupération de la poussière de 135 CFM 
•  Procure une excellente visibilité pendant le sablage  

•  Sépare la poussière de moyen utilisable, minimisant les déchets 
•  Sortie de bruit inférieur  
•  Grillage en acier résistant sur la surface de travail pour des 

pièces plus lourdes 
•  Deux lumières fluorescentes sur la surface de travail pour une 

meilleure visibilité 
•  Comprend 25lb d’abrasif à billes de verre

Caractéristiques YA3825 YA3825PJK YA3825PJJ YA3626 YA4826PA
Dimensions intérieures, pouces 37-1/2 l x 26 P x 

16–24 H
37-1/2 l x 26 P x 

16–24 H
37-1/2 l x 26 P x 

16–24 H
35-1/2 l x 23-1/2 P x 

16–23 H
48 l x 24 P x 14–23 

H
Dimensions de la porte latérale, pouces 17-1/2 l x 12 H 17-1/2 l x 12 H 17-1/2 l x 12 H 18 l x 12 H 19 l x 13 H
Dimensions du couvercle, pouces 37-1/2 l x 25 H 37-1/2 l x 25 H 37-1/2 l x 25 H 37 l x 14 H 48 l x 24 H
Dimensions hors tout,pouces 38 l x 26 P x 70 H 38 l x 26 P x 70 H 38 l x 26 P x 70 H 36 l x 24 P x 58 H 52 l x 25 P x 60 H
Dimension de l’aspirateur, en CFM 205 205 205 100 160
Système électrique rel. 120 V c.a., 60 Hz 120 V c.a., 60 Hz 120 V c.a., 60 Hz 120 V c.a., 60 Hz 120 V c.a., 60 Hz
Modèles européens (230 V c.a., 50 Hz) YAH3825EUR — — — —
REMARQUE: Version européenne: V c.a. 50/60Hz, monophasée. 
*Blue-Point®

Cabinets de décapage de  
style industriel
•  Système de récupération de poussière 

procure une excellente visibilité et 
comprend des sacs en polysatène pour 
capturer la poussière et la saleté

•  Deux lumières fluorescentes sur la surface 
de travail pour une meilleure visibilité

•  Grillage en acier résistant sur la surface de 
travail pour des pièces plus lourdes

Numéro 
de stock

Dimensions intérieures, 
pouces

Dimension de 
l’aspirateur, en 

CFM

Dimensions 
de la porte 
latérale, 
pouces

Dimensions 
du couvercle, 

pouces

Dimensions 
hors 

tout,pouces
Alimentation 
en air requise

Système 
électrique rel.

Modèles européens 
(230 V c.a., 50 Hz)

YA4224 41 l x 23 P x 29 H 205 18 l x 17 H 39-1/2 l x 
12 H

43 l x 24 P x 
73 H

25 CFM à 
100 PSI

120 V c.a., 60 Hz YAH4224EUR

YA435 40 l x 26 P x 15–23 H 270 17 l x 13 H 39 x 24 40 l x 27 P x 
66 H

18 CFM à 
100 PSI

120 V c.a., 60 Hz YAH435-EUR

YA437 42-1/2 m x 44 P x 33 H 405 42 l x 35 H — 44 l x 44 P x 
78 H

25 CFM à 
100 PSI

120 V c.a., 60 Hz YAH437-EUR

REMARQUE: Version européenne: V c.a., 50/60Hz, monophasée. SUPPORT TECHNIQUE 1-800-253-3661 
†
YA4224 Grande armoire de décapage 
abrasif avec commande au pied
•  Porte droite pour les plus petites 

pièces et couvercle sur le dessus 
pleine ouverture pour les pièces plus 
grandes

•  Commande au pied pour la livraison 
du moyen réduit la fatigue de 
l'opérateur

YA435 Cabinet de décapage à jet 
abrasif
•  Porte droite pour les plus petites 

pièces et porte avant pleine ouverture 
pour les pièces plus grandes

•  Comporte un pistolet à sabler à sortie 
variable

YA437 Grande armoire de décapage 
abrasif avec commande au pied
•  Comprend une table tournante pour 

le nettoyage facile de pièces plus 
grandes ou des pièces multiples

•  Portes réversibles pour permettre 
l'accès à la table tournante

•  Commande au pied pour la livraison 
du moyen réduit la fatigue de 
l’opérateur
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YA428A

PSB500AR

JWLSB2

YA462AYAD4000 YA466A
YAD4003

YA428-1

SODABLAST

SABLEUSES

Sableuses à pression
YA428A Sableuse à pression
•  Déloge rapidement la rouille, la 

saleté et la peinture
•  Comprend un système d’aspiration/

récupération au niveau de la buse à 
jet afin d'éliminer les dégâts

•  Les matières sont recyclées pour 
une utilisation en continu

•  La poussière est capturée dans 
un contenant pour en faciliter 
l’élimination

•  Les roues et les roulettes facilitent 
la mobilité

•  Système d’aspiration/récupération 
de 90 pi3/mn

•  Mesure 49 po x 18 po x 18 1/2 po
•  Nécessite 14 pi3/min à 100 psi 14 

CFM et 120 V c.a. 60 Hz
•  Modèle pour l’Europe: YAH428AEUR  

230 V AC 50/60 Hz

Petites sableuses
PSB500AR Pistolet de sablage 
portatif
•  Pour nettoyer rapidement des 

petites surfaces
•  Construction légère en 

aluminium
•  La base plate offre un dépôt 

en position verticale
•  Capacité de 4 lb
•  Nécessite 5 à 12 pi3/mn à 

100 PSI

Systèmes portatifs de 
décapage à jet abrasif
JWLSB2 Sodablaster
•  Permet de nettoyer facilement la 

peinture, les dépôts de carbone, 
la graisse, la rouille, les résidus de 
joints d’étanchéité, les vignettes 
adhésives et autres revêtements

•  S’utilise sur le métal, le plastique, 
le bois et les surfaces en composite 
sans endommager le support

•  Réduit la nécessité de camoufler ou 
meuler

•  Utilise un jet de bicarbonate de 
sodium – l’agent de sablage 
ne nécessite aucune méthode 
nettoyage ou de manipulation 
particulière, est un dégraissant et 
un désodorisant naturel, et se rince 
à l'eau

Abrasifs
YA428-1 Abrasif à grenaille C
•  Ne se décompose pas aussi 

rapidement que le sable de silice
•  Crée moins de poussière
•  Contenant de 40 lb
YAD4000 Abrasif à grains d'acier
•  Pour un nettoyage grossier et pour 

enlever la rouille et les écailles
•  Contenant de 50 lb
YAD4003 Abrasif à grenaille d'acier
•  Pour décaper et nettoyer et les 

pièces moulées et forgées
•  Contenant de 50 lb

YA461A Abrasif à billes de verre 
(Grossier)
•  Pour fini satiné rugueux avec 

un minimum d’élimination de la 
surface

•  Gros grain 40 à 60, contenant de 
50 lb

YA462A Abrasif à billes de verre 
(Moyen)
•  Pour fini satiné à texture moyenne 

avec un minimum d’élimination de 
la surface

•  Grain moyen 60 à 100, contenant 
de 50 lb

YA463A Abrasif à billes de verre 
(Fin)
•  Pour finis satinés à texture lisse 

avec un minimum d’élimination de 
la surface

•  Grain fin 100 à 200, contenant de 
50 lb

YA466A Abrasif à l’oxyde 
d’aluminium
•  Un abrasif robuste utilisé pour 

enlever rapidement la forte 
oxydation et les bavures

•  Peu de poussière et bon recyclage
•  Contenant de 50 lb

SYSTÈMES DE DÉCAPAGE À JET ABRASIF : ACCESSOIRES POUR SABLAGE

Accessoires du  
système de sablage
SODABLAST 2 paquets  
d’agents de sablage  

•  Bicarbonate de sodium, NaHCO2, pH de 8,6
•  Nettoie les surfaces en douceur sans prélavage
•  Soluble à l’eau, dégraissant non-toxique et sans danger
•  Enlève la peinture sans endommager la surface 

environnante et laisse une surface brossée permettant 
une meilleure adhérence de la peinture

•  Enlève les dépôts de carbone provenant des 
composants du moteur

•  Vendu en contenant plastique refermable de 13 lb, 5 L, 
vendu par coffret avec deux barils par unité

•  L’agent de sablage de rechange est conditionné en 
barils de plastique pour être protégé de l’humidité et 
éviter l’agglomération et la contamination– le baril de  5 
litres à large embouchure est facile à porter, à verser et 
à entreposer
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YA415A

YAD3976

YAD007A 
YAD100A

YAD10102A

CL537A

WV676

SYSTÈMES DE DÉCAPAGE À JET ABRASIF : ACCESSOIRES POUR LE 
DÉCAPAGE AU JET DE SABLE

Accessoires du système à jet

SERRE-JOINTS

Serre-joints de service moyen
• Cadre en fer cannelé de résistance   
   maximum
•  Vis en acier avec filets normalisés 

pleins et poignée en T coulissante
•  Grande enclume et assiette pivotante 

en acier pour un serrage robuste
•  À gorge profonde

Numéro de 
stock

Profondeur de 
gorge, pouces Capacité, pouces Dimension arbre, 

pouces
CL537A 4-3/4 2-1/2 5/16
CL546A 6-1/4 2-1/2 3/8

N° de réf. Buse Jets d'air Pistolet de décapage Gants de décapage Pellicule de rechange 
pour fenêtre Filtre de rechange

YA3626 YAD105 YAD104 YAD100A YAD007A YAD20061 YAD723A
YA4826PA YAD2304 — — YAD007A YAD20061 YADV723A
YA3825 YAD105 YAD104 YAD100A YAD007A YAD20061 YAD714
YA3825PJJ YAD105 YAD104 YAD100A YAD007A YAD20061 YAD714
YA3825PJK YAD105 YAD104 YAD100A YAD007A YAD20061 YAD714
YA4224 YAD10104A YAD10105A YAD10102A YAD007A YAD20061 YAD674
YA3423 YAD105 YAD104 YAD100A YAD007A YAD20061 YAD714
YA435 YAD115 YAD104 YAD100A YAD007A YAD20061 YAD019
YA437 YAD10104A YAD10105A YAD10102A YAD007A YAD20061 YAD018
YA3220 YAD105 YAD104 YAD100A YAD007A YAD20061 —

Cagoule/casque
YA415A Cagoule en croisé 
de coton
•  Protège la tête, le visage et 

le cou de la poussière

Systèmes de décapage à jet abrasif de 
type cabinet
YAD3976 Aspirateur (Blue-Point®)
•  Système de récupération de la poussière en 

option pour le cabinet de décapage YA3220
•  Fournit un moyen efficace d’enlever la poussière 

et les débris de l’intérieur du cabinet pour plus 
de visibilité

•  100 CFM 120 V c.a. 60Hz

ÉTAUX

Numéro 
de stock

Largeur 
des mors, 
pouces

Ouverture 
maximale, 

pouces
Capacité de 

tuyau, pouces
Prof. de 

gorge, pouces

WV648 8 7-1/2 1/8-3 4-1/2
WV656 6 6 1/8-3 4-1/4
WV674 4-1/2 3-3/4 1/8-2 2-5/8
WV675 5-1/2 4-3/4 1/8-2 3-7/16
WV676 6-1/2 5-3/4 1/8-2-1/2 3-11/16

Étaux standard
•  Ces étaux peuvent servir à une 

multitude de travaux d'atelier
•  Griffes striées remplaçables, 

des mordaches pour tuyaux 
intégrées, un socle pivotant 
ainsi que par une grosse 
enclume afin de s'adapter à 
divers travaux
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• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4



Beth 10/13

1st Proof

WV1745
WV4044 WVC2

WV400N

WV400S

BLPMV5

WV1560VIS

ÉTAUX

Étaux de mécanicien
• Pour les ateliers de réparation et d’entretien général
•  Griffes remplaçables et réversibles (une en acier strié, 

l’autre lisse), des mordaches pour tuyaux intégrés, un 
socle pivotant et une grande enclume

Numéro 
de stock

Largeur 
des mors, 
pouces

Ouverture 
maximale, 

pouces

Capacité 
de tuyau, 
pouces

Prof. de 
gorge, 
pouces

Mordache 
en cuivre

WV1745 4-1/2 4 3-1/4 3 WV4044
WV1755 5-1/2 5 3/8-3 3-3/4 WV4045
WV1765 6-1/2 6-1/2 3/8–3-1/2 4 WV4046
WV1780A 8 7 1/8–3-1/2 4-3/4 WV4046

Étaux à tube et d’établi 
•  Grande enclume, tourillon et écrou encastrés
•  Principales pièces sous contrainte fabriquées en 

fonte ductile d’une capacité de 60 000 psi
•  Mordaches en acier remplaçables et mors pour 

tuyaux en acier usiné
•  Tige coulissante en acier allié

Numéro 
de stock

Largeur 
des mors, 

pouces

Ouverture 
maximale, 

pouces
Capacité de 

tuyau, pouces
Prof. de 
gorge, 
pouces

WVC0 3-1/2 4 1/8-2-1/2 4-1/2
WVC2 5 7 1/8-4-1/2 5-5/16
WVC3 6 9 3/8-6 6-5/8

Étaux de machiniste 
• Choix de socle pivotant ou fixe
•  Grande enclume, tourillon et écrou encastrés
•  Principales pièces sous contrainte fabriquées en fonte 

ductile d’une capacité de 60 000 psi
•  Les modèles pivotants sont pourvus d’un socle 

antiglissement à 360°, d’une denture striée et de 2 
loquets de fixation

Numéro de 
stock

Largeur 
des mors, 

pouces

Ouverture 
maximale, 

pouces
Prof. De 

gorge, pouces Socle

WV300N 3 4-3/4 2-5/8 Fixe
WV400N 4 6-1/2 3-1/2 Fixe
WV450N 4-1/2 7-1/2 4 Fixe
WV500N 5 8 4-1/4 Fixe
WV600N 6 10 5-1/2 Fixe
WV800N 8 12 5-13/16 Fixe
WV300S 3 4-3/4 2-5/8 Pivot
WV350S 3-1/2 5-1/4 2-3/4 Pivot
WV400S 4 6-1/2 3-1/2 Pivot
WV450S 4-1/2 7-1/2 4 Pivot
WV500S 5 8 4-1/4 Pivot
WV600S 6 10 5-1/2 Pivot
WV800S 8 12 5-13/16 Pivot

Étaux d’établi (Blue-Point®)
•  Capacité de charge supérieure 

grâce aux blocs en acier 
monopièce

•  Grande enclume
•  Points de graissage pour 

l’entretien
•  Socle pivotant
•  Capacité de 3,5 à 9 tonnes à 

l’ouverture maximale

•  Support de porte-à-faux renforcé
•  Mâchoires interchangeables
•  Motif en losange qui accroche 

mieux
•  En fonte robuste
•  Alignement précis des mâchoires
•  Arbre à filetage laminé pour 

placer et serrer plus facilement 
les pièces

•  Arbre à filetage laminé pour 
placer et serrer plus facilement 
les pièces

Numéro de stock Largeur des mors, pouces
BLPMV4 4
BLPMV5 5
BLPMV6 6

Numéro de 
stock

Largeur des 
mors, pouces

Ouverture 
maximale, pouces

Capacité de 
tuyau, pouces

WV1550VIS 5 5-1/4 1/4-2-1/2
WV1560VIS 6 5-3/4 1/4–3-1/2

Étaux sécuritaires de couleur vive
•  Finition peinture-poudre durable jaune vif qui résiste 

aux égratignures et qui est conforme à la norme 
   n° 1910.144 de l’OSHA concernant les couleurs 
   sécuritaires
•  Revêtement de poudre résistant aux égratignures et 

offrant un fini solide  et durable
•  La poignée et le loquet ont un fini noir oxyde offrant une 

résistance accrue à la corrosion
•  Unité en ligne droite avec tourillon et écrou encastrés, 

embout de rechange et mors dentelés
•  Socle pivotant à 360°
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WVE105RT

WVA4

WVF4

WVP4

WVR4

BPWORKBENCH

EQG2223K5

EQG245U5

ÉTAUX

Étaux d’établi forgés 
•  Mors réversibles durcis remplaçables et anti-égratignures
•  Les établis forgés de la concurrence ne 

comportent pas de mors remplaçables
•  Polyvalence accrue grâce au socle 

pivotant à 360° qui permet de bloquer 
l'étau dans presque toutes les positions

•  Les vis de réglage des mors assurent 
une précision et un alignement parfaits

Numéro de 
stock

Largeur 
des mors, 
pouces

Ouverture 
maximale, 

pouces
Capacité de 

tuyau, pouces

WVE104RT 4 3-15/16 1/4-3/4
WVE105RT 5 5-7/8 1/2-2-1/2
WVE106RT 6 7-7/8 1/2-3
WVE107RT 7 8-7/8 3/4-4

Série WVA. Mordaches rainurées en aluminium pour les objets ronds et 
de forme irrégulière. 
Série WVF Mordaches résistantes à la chaleur, en fibres stratifiées qui 
empêchent l'absorption de corps étrangers. 
Série WVP. Les mordaches à prismes comportent des rainures 
horizontales et verticales pour les travaux de traçage, de pointage, de 
taraudage léger et de filetage. 
Série WVR. Mordaches à revêtement de caoutchouc.

Mordaches

Numéro de stock Description (tableau) Dimension, pouces
WVA4 Surface en alliage 

d’aluminium
4

WVA5 Surface en alliage 
d’aluminium

5

WVA6 Surface en alliage 
d’aluminium

6

WVF4 Surface en fibres de 
bois

4

WVF5 Surface en fibres de 
bois

5

WVF6 Surface en fibres de 
bois

6

WVP4 Surface à prismes 4
WVP5 Surface à prismes 5
WVP6 Surface à prismes 6
WVR4 Surface en caoutchouc 4
WVR5 Surface en caoutchouc 5
WVR6 Surface en caoutchouc 6

ÉTABLIS ET PRESSES

Établis et tables
BPWORKBENCH Établis robuste 
(Blue-Point®)
•  Tablette du bas pleine et revêtement en 

poudre supérieur
•  Poids net : 139 lb
•  Capacité de charge : 1 200 lb
•  Panneau du haut : acier calibre 13
•  Tablette du bas : acier calibre 13
•  Support en acier : acier calibre 12
•  60-1/16ʺ l x 30-3/4ʺ P x 34-1/16ʺ H 
EQG2223K5  Établi à pieds ouverts
•  Acier de calibre 12 avec pieds moulés 

et soudé en une seule pièce pour une 
solidité supérieure

•  Comprend un tiroir à installer à l’une des 
extrémités ou au centre de l’établi

•  5' l x 29ʺ P x 33-1/2ʺ H
EQG245U5 Établi sur base
•  Dessus monopièce en acier épais de 

calibre 12 avec rebord arrière intégré
•  Section à quatre tiroirs sur glissières 

offrant un roulement doux sans frottement
•  5' l x 27-1/2ʺ P x 34-1/8ʺ H
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CG100

CG471-9

AHR423AHR424 AHR426 AHR428 AHR430
AHR438

Caractéristiques CG100
Dimensions 11-1/8ʺ l, 18ʺ H
Pression, tonnes 3
Taille du socle 11-1/8 x 6-1/8 po
Capacité verticale 12-3/4 po
Largeur de l’ouverture 9ʺ
Distance entre les 
paliers

9ʺ

Course de la tige de 
pression

9ʺ (lorsque le poinçon 
y est fixé)

Presses à mandriner de 3 tonnes
CG100 Presses à mandriner,  tonnes

Cales étagées
Utiliser les plaques pour presser 
les roulements, coussinets et 
autres applications de presse

Numéro de 
stock Diamètre, pouces CG173 CG471A

CG173-1 5/8 et 1 •
CG173-2 3/4 et 1-1/8 •
CG173-3 7/8 et 1-1/4 •
CG173-4 1 et 1-3/8 •
CG173-5 1-1/8 et 1-1/2 •
CG471-5 1-1/4 et 1-5/8 •
CG471-6 1-3/8 et 1-3/4 •
CG471-7 1-1/2 et 1-7/8 •

PRESSES

Numéro de 
stock Diamètre, pouces CG173 CG471A

CG471-8 1-5/8 et 2-1/16 •
CG471-9 1-3/4 et 2-3/16 •
CG471-10 1-7/8 et 2-5/16 •
CG471-11 2 et 2-7/16 •
CG471-12 2-1/8 et 2-5/8 •
CG471-13 2-1/4 et 2-3/4 •
CG471-14 2-3/8 et 2-7/8 •
CG471-15 2-1/2 et 3 •
CG471-16 2-3/4 et 3-1/4 •
CG471-17 3 et 3-1/2 •

APPAREILS DE TRAITEMENT DE L'AIR

Régulateurs, filtres et soupapes Quickclamp®

•  Système utilisant un concept modulaire de filtres, régulateurs, lubrificateurs et d’accessoires 
•  Permet l’installation et le retrait des accessoires et des unités de services AHR sans sans couper l'alimentation des conduites d'air
•  Dispositif de raccordement permet de retenir les composants AHR dans une rigide combinaison

AHR424 Filtre tout usage
•  Excellent pour l’évacuation de l’eau
•  Élément filtrant standard de 40mm d’épaisseur
•  L’élimination des matières particulaires répond à la norme ISO 

8573-1, classe 5 et classe 3
AHR426 Régulateur de pression tout usage
•  Comprend des orifices de manomètre à passage intégral et des 

régulateurs standard
•  Bouton de réglage à tige fixe à faible couple avec mécanisme de 

verrouillage intégral
•  La soupape équilibrée réduit la variation entre la pression 

d’admission  et la pression de sortie
AHR428 Lubrificateur de filtre à huile
•  Comprend un raccord à baïonnette à déclenchement rapide, 

une lentille prismatique haute visibilité et un indicateur de 
niveau de liquide

•  Permet de lubrifier un outil, un cylindre ou un autre appareil 
pneumatique

AHR430 Filtre et régulateur tout usage
•  Bouton de réglage à tige fixe à faible couple avec mécanisme de 

verrouillage intégral
•  Élément filtrant standard de 40µm d’épaisseur
•  L’élimination des matières particulaires répond à la norme ISO 

8573-1, classe 5 et classe 3
AHR423 Soupape de vidange automatique(Blue-Point®)
•  Lorsque le fluide atteint le niveau maximal, le flotteur est activé 

et draine automatiquement l'eau et l'huile superflues
•  Peut être utilisée au lieu d’un raccord de vidange manuel sur les 

unités: AHR424 et AHR430
AHR438 Support mural
•  Fabriqué d’acier à haute résistance
•  Conçu pour être utilisé sur les unités suivantes : AHR424, 

AHR426, AHR428 et AHR430

•  Châssis constitué de pièces en acier de 2ʺ de large 
– se boulonne à l’établi

•  L’engrenage multiplie la pression de la main 
jusqu’à une puissance de 3 tonnes

•  Comprend le châssis, le poinçon, le bloc et 
l’adaptateur pour convertir une prise de 1/2ʺ en 
prise ronde de 5/16ʺ

•  Accessoires en option: Les adaptateurs du jeu 
de mandrins pour coussinets A57Q peuvent être 
utilisés avec l’adaptateur à prise ronde de 5/16ʺ 
CG100-16 – le séparateur de roulements CJ951 
s'insère bien entre les paliers

Presses d’établi 4 tonnes
CG105HY Presse, établi, 4 tonnes, 
1 pompe monophasée
•  Inclut : châssis, vérin et pompe

Presses d’établi 10 tonnes
CG170HY Presse, établi, hydraulique, 
10 tonnes, 1 pompe monophasée
•  Inclut : 1 châssis, 1 vérin, 1 pompe et 1 

bloc

Presses d’établi 20 tonnes
CG470BHY Presse hydraulique 20 tonnes 
à pompe monophasée
•  Presses d’établi 20 tonnes
•  C’est le CG473HY sans le mécanisme de 

levage de table
CG473HY Presse hydraulique 20 tonnes à 
pompe monophasée
•  Inclut : mécanisme de levage de table, 

châssis, vérin, pompe et blocs

Presses d’établi 35 tonnes
CG770 Châssis de presse hydraulique
CG770HY Presse hydraulique 35 tonnes à 
pompe monophasée
•  Inclut : mécanisme de levage de table, 

châssis, vérin, pompe et blocs

Presses d’établi 50 tonnes
CG570BHY Presse hydraulique 50 tonnes 
à pompe monophasée
•  Inclut : mécanisme de levage de table, 

châssis, vérin, pompe et blocs
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BRA10312H BRA15312HBRA20312H

BRA7380VEM BRA8380V

BRARS8380H

AHRB200

COMPRESSEURS D'AIR

Compresseur d’air Snap-on® (3 phase)
Numéro 
de stock

Puissance, 
ch

Pompe 
à 

phases
Réservoir, 

gal. Modèle Système 
électrique rel. Ampérage rel. Démarreur 

Mag Compteur
Drainage du 

réservoir 
automatique

Débit d’air 
SCFM à psi Psi max.

BRA7380VEM*† 7 Double 80 Vertical 208/230 V, 
triphasé

30 @ 208/230 V Oui Non Non 23,5 @ 175 175

BRA8380V*† 8 Double 80 Vertical 208/230 V, 
triphasé

30 @ 208/230 V Oui Oui Oui 27,0 @ 175 175

BRARS8380H* 8 Vis 
rotative

73 Horizontal 208/230 V, 
triphasé

30 @ 208/230 V Oui Oui Non 35,0 @ 125 144

BRA10312H* 10 Double 120 Horizontal 208/230 V, 
triphasé

40 @ 208/230 V Oui Non Oui 36,0 @ 175 175

BRA15312H* 15 Double 120 Horizontal 208/230 V, 
triphasé

75 @ 208/230 V Oui Non Oui 48,0 @ 175 175

BRA20312H 20 Double 120 Horizontal 208/230 V, 
triphasé

100 @ 208/230 V Oui Non Oui 75,0 @ 175 175

*Câblage 440/460/480V disponible†BRA7380V, BRA7380VEM, BRA8380V sont disponibles avec des réservoirs horizontaux sur commande spéciale.

Régulateurs, filtres et soupapes
Numéro de 
stock

Orifices d’entrée et de 
sortie

Niveau de pression 
réglable Pression maximale Capacité en 

huile
Plage de 

températures de 
service

AHRB200 1/2ʺ NPT (F) 5–120 psig  
(0,5–8,5 kgf/cm?)

140 psig  
(9,9 kgf/cm?)

80 mL 41–140 °F  
(5–60 °C)

APPAREILS DE TRAITEMENT DE L'AIR
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• Utiliser le régulateur de pression, le lubrificateur et le filtre d'humidité sur la conduite d'air.
• Respecter les exigences d'entretien. 
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4   
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BRA5140H

BRA517V

BRA7180VEM

BRA8180V

BRA9G3B

BRAC560V

BRARS8180H

BRA5DV30VP

Compresseur d’air Snap-on® (monophasé)
Numéro 
de stock

Puissance, 
ch

Pompe 
à 

phases
Réservoir, 

gal. Modèle Système électrique 
rel. Ampérage rel. Démarreur 

Mag Compteur
Drainage du 

réservoir 
automatique

Débit d’air 
SCFM à psi

Psi 
max.

BRA5DV30VP 3 (pic) Seul 27 Portatif 120/220 V, 
monophasé

20 @ 120 V,  
15 @ 220 V

Non 
requis

Non Non 7,0 @ 125 125

BRAC560V 5 Seul 60 Vertical 208/230 V, 
monophasé

20 @ 208/230 V Non 
requis

Non Non 13,5 @ 140 140

BRA5140H 5 Double 40 Horizontal 208/230 V, 
monophasé

30 @ 208/230 V Non 
requis

Non Non 16,0 @ 175 175

BRA517V 5 Double 70 Vertical 208/230 V, 
monophasé

40 @ 208/230 V Oui Non Non 17,5 @ 175 175

BRA7180VEM* 7 Double 80 Vertical 208/230 V, 
monophasé

40 @ 208/230 V Oui Non Non 23,5 @ 175 175

BRA8180V* 8 Double 80 Vertical 208/230 V, 
monophasé

40 @ 208/230 V Oui Oui Oui 27,0 @ 175 175

BRA9G3B 9 Double 30 Horizontal Moteur à essence, 
démarreur 
électrique

N/A N/A Non Non 23,0 @ 175 175

BRARS8180H 8 Vis 
rotative

73 Horizontal 208/230 V, 
monophasé

40 @ 208/230 V Oui Oui Non 35,0 @ 125 144

BRAP7SOS 7 Double N/A N/A 208/230 V, 
monophasé

40 @ 208/230 V Oui Oui N/A 23,5 @ 175 175

*BRA7180V, BRA7180VEM, BRA8180V sont disponibles avec des réservoirs horizontaux sur 
commande spéciale.

COMPRESSEURS D'AIR

730
Snapon.com 1.877.762.7664
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• Utiliser le régulateur de pression, le lubrificateur et le filtre d'humidité sur la conduite d'air.
• Respecter les exigences d'entretien. 
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4   
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Le fait que vous soyez sale après avoir travaillé sur une 
auto ne veut pas dire que votre garage doit rester dans 
le même état. Un garage propre et efficace envoie à vos 
clients le message suivant : vous vous occuperez de leur 
véhicule avec les mêmes soins attentifs. C'est là que 
l’équipement de nettoyage Snap-on® peut vous aider.

POUR VOUS AIDER À NETTOYER, NOUS SOMMES VRAIMENT BRILLANTS.
Grâce à notre gamme de solutions nettoyantes et de bacs de nettoyages 
pour pièces à base aqueuse ou à base de solvants, nous pouvons vous 
aider à maintenir vos outils et votre garage dans un état impeccable. Nos 
bacs de nettoyage pour pièces offrent l'avantage supplémentaire de réduire 
les frais d’élimination des solvants usagés. Ce qui signifie qu’ils vous 
aident à économiser votre argent tout en vous permettant d’en gagner plus.

731
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PBC16 PBD34APBD2622APBC4828

PBD3222A

BACS DE NETTOYAGE POUR PIÈCES : À BASE DES SOLVANTS

Les bacs de nettoyage pour pièces à filtre double de 
Snap-on® fournissent une réserve propre de solvant 
pour laver les pièces.  
Le système de filtration élimine pratiquement les 
changements de solvant.

Filtre double phase

La première phase de 
la filtration supprime 

les solides lourds

La filtration de la 
deuxième phase 

procure une autre 
purification en 

supprimant l’huile 
et la graisse

Bac de nettoyage pour pièces
 • Le filtre composite double phase filtre en 
   continu le solvant
•  Les cuves sont fabriquées en acier calibre 16 et 

comportent une lèvre de renforcement pour plus 
de solidité

•  Est livrée avec une lampe de travail et un bec 
flexible (excepté pour PBD34A et PBC16)

• Utilise le solvant PBA760 à la page p.724

Spécifications PBD3222A PBC3222A PBC4828 PBD2622A PBC16 PBD34A*
Filtration Double Double Double Double — —
Base Tambour Carré Carré Tambour — Tambour
Dimensions internes, 
pouces

32 l x 22 P x 10 H 32 l x 22 P x 10 H 48 l x 28 P x 14 H 26 l x 17 P x 7 H 15 l x 16 P x 6 H 28 l x 22 P x 7 H

Besoins en liquide (gal) 20 20 20 10 5 10
Alimentation, V CA (Hz) 120 V CA (60 Hz) 120 V CA (60 Hz) 120 V CA (60 Hz) 120 V CA (60 Hz) 120 V CA, 60 Hz 120 V CA (60 Hz)
Volume de la pompe, 
gallons/heure

325 325 325 210 210 210

Pression de débit, PSI 50 50 50 50 50 50
Dimensions hors tout, 
pouces

36 l x 26 P x 39 H 36 l x 26 P x 39 H 52 l x 32 P x 45 H 30 l x 21 P x 34 H 1 l x 23 P x 10 H 31 l x 23 P x 35 H

Hauteur ouvert, pouces 63 63 75 53 23 60
Filtre de rechange PBD3209 PBD3209 PBD3209 PBD3202 — —
Modèles européens 
(230 V CA, 50 Hz)

PBDH3222AEUR PBCH3222AEUR PBCH4828EUR PBDH2622AEUR — —

PBD1751 Plateau pour 
pièces

Inclus Inclus Inclus — PBCH16-EUR En option

PBA720A Table 
d'évacuation

En option En option En option — — En option

*Blue-Point ®  SUPPORT TECHNIQUE 1-800-253-3661 
Modèle européen – (230V CA, 50Hz)  
†732

Snapon.com 1.877.762.7664
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PBC3022

PBC33B

PBC42B

PBC55-1

PBC55-3

PBD16

PBC57A

BACS DE NETTOYAGE POUR PIÈCES : À BASE AQUEUSE

Usage moyen/électrique
PBC3022 Bac de nettoyage pour pièces à base aqueuse chauffée
•  Sa conception compacte le rend portatif; il peut être transporté facilement 
   d’un endroit à l’autre
•  Le couvercle hermétique permet d’éviter les éclaboussures lorsqu’il 
   est utilisé sur des véhicules mobiles
•  Le corps et couvercle en plastique robuste sont fait à partir de polyéthylène 

haute densité
•  Surface de travail filetée en acier inoxydable pour une durabilité et 
   une robustesse accrues
•  L’élément chauffant assure une meilleure efficacité et peut être contrôlé 
   au moyen d’un thermostat
•  Présente un filtre de 5 microns pour trier la poussière et les débris
PBC33B Bacs de nettoyage pour pièces à base aqueuse chauffée
•  Nettoie les pièces avec une bec de lavage pressurisée
•  Chauffée pour plus d’efficacité
•  Filtre polysatiné pour enlever les solides
•  Bassin à parois solides de polyéthylene et socle solide
•  Une écumoire à huile intégrée permet d’enlever l’huile et la graisse 
   de la solution nettoyante
•  Comprend cinq gallons de solution nettoyante PBA733 et un gallon 
   de concentré renforçant PBA734
•  Indicateur d’alerte lorsque la solution est faible
PBC42B Bac de nettoyage pour pièces à haute pression
•  Bac de nettoyage avec solution aqueuse intégrée
•  Pulvérise la saleté des pièces grâce à une lace à haute pression de 500 PSI
•  La solution savonneuse est chauffée pour plus d’efficacité
•  Cycle automatique de trempage pour ramollir la saleté

Spécifications PBC33B PBC42B PBC57A PBC3022
Profondeur, pouces (mm) 28 (711) 24 (610) 35 (889) 22 (559)
Capacité du réservoir, gal 20 12 60 6
Tension électrique requise 120 V CA, 60 Hz 230 V CA, 60 Hz 230 V CA, 60 Hz 115 V CA, 20 A
Moteur de la pompe, ch — 3/4 2 —
Pression de sortie, PSI 50 500 45 50
Volume, gal/h 325 180 2 700 325
Chauffe-eau, watts 1 500 1 500 9 000 1 500
Hauteur ouverte, pouces 65 69 69 32
Dimensions intérieures, 
pouces

21 l x 31-1/2 P x 10 H 40 l x 24 P x 16–24 H 35 l x 35 P x 41 H 17 l x 12 P x 14 H

Dimensions hors tout, 
pouces

37 l x 28 P x 42 H 44 l x 24 P x 65 H 53 l x 43 P x 69 H 30 l x 22 P x 32 H

Modèles européens  PBCH33B-EUR† (230 V c.a., 50 Hz), PBCH42B-EUR† (230 V c.a., 50 Hz), PBCH57AEUR† (230 V c.a., 50 Hz) 

Bains de nettoyage à agiation d'air
PBD16 Bain de nettoyage à agitation d'air
•  S’utilise avec un dégraisseur pour pièces ou 

une solution nettoyante pour carburateur
•  Un moteur à air robuste fait tourner le panier 

dans les deux directions
•  La housse possèdes un ruban de fermeture 

pour fermer l’unité

•  Le panier de 4 1/2ʺ de profondeur possède un 
crochet pour faire sécher les pièces en haut 
du seau et des trous pour tenir les pièces très 
petites

•  Hauteur hors tout de 32ʺ
•  Diamètre du socle de 14 1/2ʺ
•  Nécessite 5 pi3/min à 100 PSI

Électriques / Service intensif
PBC57A Bac de nettoyage pour pièces automatique à haute pression
•  Le bac de nettoyage pour pièces à haute pression nettoie efficacement les blocs 

moteurs, les têtes de cylindres, les boîtiers de transmission et les petites pièces
•  Nettoie automatiquement les pièces avec une solution lavante chauffée de 45 PSI  qui 

gicle de 18 buses à haute pression
•  Temps de cycle réglage de 0 à 60 minutes
•  La plaque tournante à cinq tr/min est entraînée par une chaîne de réf. 40 pour une 

rotation sans glissement, s’ouvre de 18ʺ pour charger facilement les pièces
•  L’assemblage de la roue d’entraînement à pignons possède des arbres porteurs 
   scellés pour durer plus longtemps
•  Inclut 25 lb savon concentré biodégradable
•  Inclut également une écumoire à huile un filtre pour réservoir de pompe 
   pour enlever l’huile et la graisse, contribuant ainsi à l'efficacité du nettoyage
•  Construction robuste en acier de calibre 12 avec des coutures solides en acier
PBC55-1 Panier pour pièces
•  Panier perforé en acier pour tenir les petites pièces
PBC55-3 Arbre à pièces
•  Étagère tubulaire en acier soudé pour accrocher les petites pièces

733
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• Ne pas diriger de jets d'air ou de fluide sur 
   la peau
•  Tenir le solvant loin des flammes, d’une étincelle 

et autres sources de chaleur.
• Utiliser dans un endroit bien aéré

 • Ne pas utiliser d’appareils de nettoyage dont 
   les fusibles ou les soupapes de sûreté ne sont 
   pas en bon état
•  Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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GA501A

GA503

YA452

YADW896B

PBA760

PBA725

YA730D

BACS DE NETTOYAGE POUR PIÈCES : ACCESSOIRES

NETTOYEURS HAUTE PRESSION : NETTOYAGE DES PIÈCES

YA452 Brosse de nettoyage pour pièces (Blue-Point®)
•  Poils raides avec manche en plastique profilé anti-dérapant
•  Se fixe à la plupart des bacs de nettoyage
•  L'extrémité évasée du tuyau convient aux becs verseurs de 1/4ʺ : Le tuyau 

de 24ʺ de long a un ressort interne pour éviter de s’entortiller
GA501A Brosse de nettoyage pour pièces (Blue-Point®)
•  Poils raides avec manche en plastique profilé anti-dérapant
•  11-1/4ʺ de longueur
GA503 Brosse de nettoyage pour pièces ronde et angulaire (Blue-Point®)
•  Conception de brosse ronde et angulaire
•  Se fixe à la plupart des bacs de nettoyage

Brosses de nettoyage pour pièces/À base de solvants

Solutions nettoyantes à base aqueuse pour les 
machines à laver les pièces 
YADW896B Savon en poudre
•  Solution savonneuse produisant peu de mousse
•  S’utilise avec les bacs de nettoyage PBC57A et B
•  Est livré dans un contenant de 25 lb – 25 lb de poudre produisent 120 

gallons de solution
PBA734 Additif pour solution de nettoyage
•  S’utilise avec PBC3022 et PBC33B pour renforcer le pouvoir de nettoyage
PBA733 Solution concentrée certifiée écologique
•  Solution spécialement formulée qui n'absorbe pas l'huile et la saleté
•  S’utilise avec les bacs de nettoyage pour pièces PBC33A et B
•  Est livré dans un contenant de 5 gallons ; produit 20 gallons de solution
PBA735 Solution concentrée certifiée écologique
•  Semblable à PBA733 mais en contenant d’ 1 gallon

Solvants de nettoyage à base de pétrole
PBA760 Solvant de nettoyage
•  Excellent pour enlever l'huile et la graisse
•  Nettoyant à base de pétrole avec point d'inflammabilité à 140°
•  Pour les bacs de nettoyage à base de solvant uniquement
•  Est livré en contenant de 5 gallons

Accessoires pour bac de nettoyage pour pièces à base de 
solvant
PBA725 Panier pour pièces
•  Pend à l’intérieur des bacs de nettoyage pour pièces à base de solvant
PBA732 Roulettes
•  Jeu de quatre roulettes pour les bacs de nettoyage pour pièces PBC32, 

PBC4810 et PBC4814
PBA720A Table de vidange
•  Se fixe à l'extérieur du bac de nettoyage
•  Mesure 25 1/2 de large  x 18 1/2ʺ de profondeur
PBD1751 Plateau pour pièces
•  Se fixe à l'extérieur du bac de nettoyage
•  Mesure 12 1/2 de large  x 18 1/2ʺ de profondeur

Dévidoirs de tuyau
YA730D Dévidoir de tuyau d'eau ou d'air de grande capacité
•  Tuyau de caoutchouc basse pression de 50ʹ et 3/8ʺ de 

diamètre interne
•  Bille d’arrêt réglable
•  Tuyau de raccordement de 24ʺ
•  Ressort de ré-enroulement en acier à haute teneur en carbone
•  Le bras de guidage peut se régler sur quatre positions

734
Snapon.com 1.877.762.7664
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NOZZLESPRY1

NOZZLE360A

NOZZLEPG1

NOZZLEPG2

NOZZLESPRY2

YA297

GA299
YA571

SEPW1000

SEPW1500P

SEPW1500SM

SEPW1500USA

NETTOYAGE DES PIÈCES

NETTOYEURS HAUTE PRESSION : EAU FROIDE

Alimentation électrique
Buse à jet réglable de 0 à 60° et protection DDFT avec un cordon d’alimentation de 35 pieds.
Spécifications SEPW1500P SEPW1500SM SEPW1000 SEPW1500USA
Modèle Portatif Montage mural Sur chariot Sur chariot
Pression PSI/bar 1 450/100 1 450/100 1 000/69 1 500/103,5
Gal./min (L/min) 2/7,6 2/7,6 2/7,6 2/7,6
Puissance, ch 2 2 1,5 2
Tension 120V, 20A, monophasé 120V, 20A, monophasé 120V, 15 A, monophasé 120 V, 17 A
Cap. du rés. de produit 
chimique

— — 1 gal —

Température max. de la 
pompe

140 °F 180 °F 140 °F 140 °F

Thermique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique
Longueur du tuyau, pi 26 25 25 25
Dimensions (long. x larg. 
x haut.)

18 x 12 x 11 po 20 x 12 x 20 po 21 x 16 x 36 po 30 x 21-1/2 x 36 po

Poids à l’expédition, lb 68 98 65 150

YA571 Buse pour l'eau
•  Pour l’eau chaude ou froide 
•  Cran de blocage qui permet de régler la pression
•  Embout protecteur qui n’égratigne pas la peinture automobile
•  Convient au filetage des tuyaux d'arrosage standard
GA299 Pistolet à air et solvant (Blue-Point®)
•  Conçu pour le dégraissage ou pour l’application d’huile
•  Se convertit rapidement en pistolet pneumatique à long tube
•  Fonctionne de 35 à 175 PSI
•  Tuyau de 8 pi pour aspirer les produits chimiques dans le 

pistolet
•  Pour les tuyaux à raccord mâle de 1/4 de pouce NPT
•  Manche de 10 pouces 1/2 de long ; longueur totale de 16 

pouces 1/2
NOZZLEPG1 Buse pour l'eau à pistolet à crosse
•  Plusieurs modèles de pulvérisation en jet, en éventail, avec 

débit puissant ou faible
•  Poignée ergonomique permettant une prise facile pour moins 

de fatigue
•  Orifice de débit de précision qui permet à l’eau de s’écouler 

directement sans refouler sur ou dans la poignée, ce qui en 
augmente le débit, la pression et la puissance d’environ 30%

•  Corps en aluminium usiné de qualité aéronautique construit 
en acier inoxydable

•  Poignée et tête en caoutchouc Santoprene®pour une 
durabilité supérieure

•  Fonctionne avec tout tuyau à eau standard de 5/8 pouces ou 
plus  

NOZZLEPG2 Buse de tuyau en aluminium avec levier 
marche-arrêt
•  Le levier propose un système d’arrêt bidirectionnel ce qui 

permet de conserver la même répartition de jet lorsqu’on 
ouvre ou ferme l'eau

•  Tige en aluminium pour une meilleure durabilité

•  Orifice de débit de précision qui permet à l'eau de s'écouler 
directement sans refouler dans la poignée

•  Poignée et tête en caoutchouc Santoprene®pour une 
durabilité supérieure

NOZZLE360A Buse pour l'eau (Blue-Point®)
•  Permet de transformer n’importe quel tuyau standard de 5/8 

pouces en un outil de nettoyage multifonction
•  Cinq différents modèles de pulvérisation
•  Buse de 360° composée d’aluminium extrudé, d’acier 

inoxydable, de fibre de verre de haut calibre avec une poignée 
confortable en caoutchouc Santoprene

•  Arrêt bidirectionnel
NOZZLESPRY1 Buse pour l'eau à poignée droite
•  Plusieurs modèles de pulvérisation en jet, en éventail,  avec 

débit puissant ou faible
•  Poignée très longue pour une meilleure prise
•  Fonctionne avec tout tuyau à eau standard de 5/8 pouces ou plus
NOZZLESPRY2 Buse pour l’eau à longue poignée avec levier 
marche-arrêt
•  Le levier marche-arrêt permet à l’utilisateur de conserver le 

même modèle de pulvérisation sans avoir à tourner la tête de 
la buse pour fermer l’eau

•  Baril anodisé noir avec le logo Snap-on® gravé 
•  Conception améliorée de la tête offrant davantage de 

protection pour éviter d’égratigner accidentellement toutes 
les surfaces avec lesquelles elle entrerait en contact

• Conception“Bas Débit” intégrée pour faciliter l’écoulement et   
   augmenter la pression de l'eau
YA297 Buse à économie d'eau (Blue-Point®)
•  Produit un jet à pression concentré
•  Contient un clapet anti-retour spécial à culbuteur
•  S’ajuste au filetage des tuyaux d’arrosage standard
•  9 pouces de long

Tuyaux et buses
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• Ne pas diriger de jets d'air ou de fluide sur la peau
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4
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SEPW1600G
SEPW2700G

SEPW30SHDE

SEPW3000QH

AV1000A

SEPW2725SHDE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

ASPIRATEURS/VENTILATEURS D'ATELIER : ASPIRATEURS

EAU CHAUDE CHAUFFÉE AU MAZOUT

Moteur à essence
Buses interchangeable ou réglable de 0 à 40° avec chariot à cadre 
tubulaire à revêtement en poudre et pneus.

Spécifications SEPW1600G SEPW2700G
Modèle Sur chariot Sur chariot
Pression PSI/bar 1 600 (110,4) 2 700 (183,3)
Gal./min (L/min) 3 (11,4) 3 (11,4)
Moteur 160 cc 196 cc
Capacité du réservoir 
d’essence

1,9 qt 3,9 qt

Cap. du rés. de produit 
chimique

3 gal 3 gal

Thermique 165 °F 165 °F
Longueur de tuyau 50 —
Dimensions (long. x larg. x 
haut.)

30 x 21-1/2 x 36 po 30 x 21-1/2 x 36 po

Poids d'expédition, lb 87 108

Chauffe l’eau jusqu’à 200 °F. Comprend une pompe avec plongeur en 
céramique et soupapes en acier inoxydable, un pistolet à gâchette, des 
buses interchangeables, un injecteur de produits chimiques, un dispositif 
de réglage de la pression, serpentin enrobé d'acier à froid, réservoirs 
de carburant en polyéthylène et un disjoncteur de fuite à terre. Chariot à 
cadre tubulaire à revêtement en poudre et pneus procurant une durée utile 
accrue.

Alimentation électrique
Spécifications SEPW14SHDE SEPW20SHDE SEPW30SHDE SEPW2725SHDE
Pression PSI/bar 1 450 (100) 2 000 (138) 3 000 (207) 2 700 (186)
Gal./min (L/min) 2 (7,6) 4 (15,2) 4 (15,2) —
Puissance, ch 2 5 7,5 5
Tension 120V, 20A, monophasé 230 V, 25 A, monophasé 230 V, 34 A, monophasé 230 V, 25 A, monophasé
Capacité du brûleur 5 gal 5 gal 5 gal —
Dimensions (long. x larg. 
x haut.)

34 x 27 x 47 po 34 x 27 x 47 po 34 x 27 x 47 po 34 x 27 x 47 po

Poids d'expédition, lb 350 570 600 430
Longueur du tuyau, pi 50 50 50 50

Moteur à essence
Spécifications SEPW3000QH
Pression PSI/bar 3 000 (207)
Gal./min (L/min) 4 (15,2)
Cylindrée du moteur, cc 389
Capacité du réservoir d’essence 6,9 qt
Capacité du brûleur 5 gal
Dimensions (long. x larg. x haut.) 54 x 32 x 49
Poids d'expédition, lb 600
Longueur du tuyau, pi 50

AV1000A Ensemble d’aspirateur à air Deluxe (Blue-Point®)
•  Parfait pour les ateliers de travaux carrosserie ou tout autre ramassage 

de poussière, copeaux métalliques ou verre brisé
•  Comprend une rallonge en aluminium de 8,7ʺ, une buse pointue, un tube 

flexible et un suceur plat avec brosse
•  Grand sac de récupération avec chicane à débris et une pince 

coulissante pour vider les débris
•  Manche léger de conception ergonomique

736
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BLPVAC5 SOVAC16 YA1009SSA
YA1023A YA1105A

YA1102

WIND100

ASPIRATEURS/VENTILATEURS D'ATELIER : ASPIRATEURS

VENTILATEURS D'ATELIER

Aspirateurs pour liquides et solides
Les machines à nettoyer et sécher pour liquides et solides de qualité industrielle combinent les meilleurs taux de 
succion avec les moteurs les plus robustes. Des matériaux de première qualité procurent une durée utile accrue. Moteur 
à roulement à billes conçu pour offrir un rendement supérieur tout en minimisant l'effort. Conception compacte et 
robuste.

Spécifications BLPVAC5 SOVAC16 YA1009SSA YA1023A YA1105A
Réservoir 5 gal Polypro 16 gal Polypro Résistant à la corrosion 23 gal Poly Résistant à la corrosion
Roulettes 4 roulettes en métal Arrière large/avant 

pivotant
Arrière large/avant 

pivotant
Arrière large/avant 

pivotant
4 Pivotant

Colonne d’eau 65ʺ — 93ʺ 93ʺ 93ʺ

Moteur 1-étape 2-étapes 2-étapes 2-étapes 2-étapes
PCM 49 125 99 99 99
Homologations UL® et CUL UL® et CUL UL® et CUL UL® et CUL® UL® et CUL
Fonctionnement Liquides et solides Liquides et solides Liquides et solides Liquides et solides Liquides et solides
Ensemble de 
filtration

(Cartouche filtrante 
lavable)

(Cartouche et mousse 
filtrantes)

YAT90445 YAT90448 YAT24519

Inclus Tuyau de 7ʹ (1 1/4ʺ de 
diam.), 3 rallonges, 
cartouche filtrante 

lavable, manchon en 
mousse réutilisable, 
racloir de sol et buse 
de 10ʺ avec brosse et 

suceur plat)

Tuyau de 10ʹ (1 1/2ʺ de 
diam.), filtre en mousse, 
cartouche filtrante, sac à 
poussière, suceur plat, 

buse utilitaire, buse pour 
voiture et brosse ronde

Jeu d’outils liquides/
solides de 1 1/2ʺ (tuyau 
avec embout pivotant, 
suceur plat, embout 
pour garnitures, 2 

rallonges droites, un 
embout pour plancher 
avec accessoire pour 

tapis, brosse et racloir)

Jeu d’outils liquides/
solides de 1,5ʺ (tuyau 
avec embout pivotant, 
suceur plat, embout 
pour garnitures, 2 

rallonges droites, un 
embout pour plancher 
avec accessoire pour 

tapis, brosse et racloir)

Jeu d’outils liquides/
solides de 1,5ʺ (tuyau 
avec embout pivotant, 
suceur plat, embout 
pour garnitures, 2 

rallonges droites, un 
embout pour plancher 
avec accessoire pour 

tapis, brosse et racloir)
*Blue-Point®

Détacheurs portatifs
YA1102 Détacheur portatif
•  S’utilise sur les tapis, tissus de siège et autres types de 

nettoyage
•  Réservoir moulé durable
•  Grande capacité de 2 gallons
•  Puissant moteur de pompe à solution de 55 PSI
•  Forte reprise avec dépression de 94 PCM
•  Le tuyau pour solution se débranche rapidement du 

châssis
•  Comprend un tuyau et un outil à main
•  Répertorié UL® et CSA®

•  Répertorié ETL et ETL-c
•  Colonne d’eau de 84ʺ
•  Moteur bypass de 1,2 CH

ventilateurs d'atelier

Spécifications WIND100
Alimentation 120 V CA/60 Hz
Vitesses 3
Débit d’air 1 600; 2 000; 2 500 PCM
Direction du flux d’air 0°/30°/90°
Taille du ventilateur à haut 
débit

10 1/2ʺ l x 10 3/4ʺ P

Moteur 0,5 CH
Puissance du moteur Service continu
Cordon d’alimentation 15ʹ (18/3)
Dimension, pouces 18 x 14 x 20 1/2

WIND100 Échangeur d'air pour usage intensif
•  Espaces clos
•  Sortie maximale de 2 500 PCM
•  Réglage de débit à trois positions
•  Interrupteur à trois vitesses
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT PERMET DE PROLONGER VOTRE CARRIÈRE.
Nous n’offrons pas seulement des outils pour étendre vos capacités, nous 
vous offrons des outils sécuritaires pour étendre votre carrière dans le temps. 
Comprend une large gamme de lunettes et de gants de protection, des 
protecteurs pour le visage et biens plus encore.

Un atelier sûr est celui qui vous offre une protection, à 
vous, votre personnel, vos clients et vos biens. Personne 
d’autre n’offre autant de moyens de garantir la sécurité 
que Snap-on.
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 PROTECTION AUDITIVE ET FACIALE

Protecteurs auditifs

Protection du visage
Spécifications EFPBONEHEDB EFPDISORDER EFPSKULLMIX EFPHANNIBALB
Type de 
bouclier

Périphérique à 180° Périphérique à 180° Périphérique à 180° Périphérique à 180°

Bandeau Oui Oui Oui Oui
Bandeau 
réglable

Oui Oui Oui Oui

Résistance 
aux chocs

Oui Oui Oui Oui

Bouclier inclus Transparent et soudage #10 Transparent et soudage #10 Transparent et soudage #10 Transparent et soudage #10
Boucliers de 
rechange

EFPCLLENSREP (Transparent); 
EFP3WLDLENS (Soudage #3); 
EFP5WLDLENS (Soudage #5); 
EFP8WLDLENS (Soudage #8); 

EFP10WLDLENS (Soudage 
#10); EFP12WLDLENS 

(Soudage #12)

EFPCLLENSREP (Transparent); 
EFP3WLDLENS (Soudage #3); 
EFP5WLDLENS (Soudage #5); 
EFP8WLDLENS (Soudage #8); 

EFP10WLDLENS (Soudage 
#10); EFP12WLDLENS 

(Soudage #12)

EFPCLLENSREP (Transparent); 
EFP3WLDLENS (Soudage #3); 
EFP5WLDLENS (Soudage #5); 
EFP8WLDLENS (Soudage #8); 

EFP10WLDLENS (Soudage 
#10); EFP12WLDLENS 

(Soudage #12)

EFPCLLENSREP (Transparent); 
EFP10WLDLENS 

(Soudage #10)

GA225 Bouclier facial (Blue-Point®)
•  Le bandeau coussiné et réglable est amovible
•  Le bouclier facial est résistant aux chocs
•  Comprend une visière (GA225-1) avec PETG (résistance aux chocs privilégiée)
•  Mesure environ 7 3/4 x 15 1/4ʺ
•  Visière (GA225-2) avec PC (résistance aux températures élevées) 
   disponible en option

Spécifications GA3000B* GA3200 YA160A
Coefficient d’atténuation sonore, dB 25 28 25
Bandeau Coussiné Coussiné Plastique
Oreillette Coussiné Coussiné Mousse
Oreillette réglable Oui Oui N/A
Oreillettes de rechange N/A N/A YA160A1
Poids, lb 49 77 06
*Blue-Point®

GA3000B GA3200 YA160A

EFPBONEHEDB EFPDISORDER EFPSKULLMIX

GA225

EFPHANNIBALB
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PROTECTION DES YEUX

Spécifications GLASS9BK GLASS10BK
Lentille Transparente Brune
Monture Noire Noire
Lentille avec revêtement 
anti-buée

Oui Oui

Lentille avec revêtement 
anti-rayures

Oui Oui

Réglage pour la tempe Oui Oui
Style Contemporain, sportif 

enveloppant
Contemporain, sportif 

enveloppant
Répond aux normes ANSI® Z87.1 ANSI® Z87.1
ANSI® Z87.1, CSA® Z94.3 et MIL-STD-662.

Lunettes de protection de séries 9 et 10 Lunettes de protection de séries 12
Spécifications GLASS12BKA
Lentille Transparente
Monture Embouts noirs
Réglage pour la tempe 5 positions
Style Sans monture, mince, contemporain
Répond aux normes ANSI® Z87.1

Lunettes de protection de séries 
20Spécifications GLASS20BKYA GLASS20BKWA GLASS20BLA GLASS20BLM
Lentille Ambre Vert foncé (Teinte #5) Transparente Miroir
Monture Noire Noire Bleue Bleue
Lentilles de rechange 
disponibles

— GLASS20LENSW — —

Information supplémentaires Logo Snap-on® blanc sur les 
tempes

Logo Snap-on® blanc sur les 
tempes

Logo Snap-on® blanc sur les 
tempes

Logo Snap-on® blanc sur les 
tempes

ANSI® Z87.1, CSA® Z94.3 et MIL-STD-662

Lunettes de protection de séries 30 et 31
Spécifications GLASS30BK GLASS30R GLASS31BK GLASS31R
Lentille Transparente Transparente Transparente Transparente
Monture Noire Rouge Noire Rouge
Lentille avec revêtement 
anti-buée

Oui Oui Oui Oui

Lentille avec revêtement 
anti-rayures

Oui Oui Oui Oui

Canal de ventilation Oui Oui — —
ANSI® Z87.1

GLASS10BK

Lunettes de protection de séries 1
Spécifications GLASS1BK GLASS1R
Lentille Transparente Transparente
Monture Noire Rouge
Lentille avec revêtement 
anti-buée

Oui Oui

Lentille avec revêtement 
anti-rayures

Oui Oui

Réglagle de longueur des 
tempes

Oui Oui

Réglagle de l’inclinaison Oui Oui
Style Contemporain et Léger Contemporain et Léger
Répond aux normes ANSI® Z87.1, CSA® Z94.3-1992, EN166 ANSI® Z87.1, CSA® Z94.3-1992, EN166

GLASS9BK GLASS12BKA

GLASS20BKWA GLASS20BLA GLASS20BLMGLASS20BKYA

GLASS30BK GLASS30R GLASS31BK GLASS31R

GLASS1BK

GLASS1R
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PROTECTION DES YEUX

Lunettes de sécurité/Verre de séries 50 et 60
Spécifications GLASS50BK GLASS50R GLASS60R GLASS60BK GLASS60SAP
Lentille Transparente Transparente Transparente Transparente Transparente
Monture Noire Rouge Rouge Noire Saphir
Lentilles avec 
revêtement anti-buée

Oui Oui Oui Oui Oui

ANSI® Z87.1 and CE EN166

Lunettes de sécurité avec bouchons d’oreille
•  Système de protection auditive intégré 

aux lunettes de sécurité 
•  Permet aux travailleurs d’être toujours 

conforme aux normes de sécurité 
auditive et de protection des yeux 

•  Les bouchons d’oreilles se rétractent 
facilement dans les branches au 

niveau des tempes 
•  Conception ergonomique confortable 
•  Lentille anti-buée et anti-rayures 
•  Lentilles anti-chocs certifié ANSI® 
•  Absorbe les rayons ultraviolets 
•  Homologué NRR 25

Spécifications GLASS70BCEAR GLASS70BYEAR GLASS70RCEAR GLASS80BCEAR GLASS80BYEAR GLASS80RCEAR
Couleur Lentille 

transparente, 
monture noire

Lentille ambre, 
monture noire

Lentille 
transparente, 

monture rouge

Lentille 
transparente, 
monture noire

Lentille ambre, 
monture noire

Lentille 
transparente, 

monture rouge

Lunettes de sécurité/série Gasket®

•  Lentille en polycarbonate résistante 
aux chocs

•  Lentille à revêtement robuste 
résistant aux rayures

•  Monture légère réglable 
•  Conforme à la norme ANSI® Z87.1-

2010
•  La lentille polychromatique Hellfire® 

s’obscurcit (lentille Hellfire® 
uniquement) de 17% à la lumière du 
soleil et redevient transparente à 
84% la nuit

•  Les lunettes noires fumées ont 
une lentille de teinte gris neutre 
convenant à toutes les situations 

SOGKBFSM01 Lunettes de sécurité 
Gasket® noir mat fumé
SOGKMBCL01 Lunettes de sécurité 
Gasket® noir mat transparent
SOGKMBHF13 Lunettes de sécurité 
Gasket® noir mat Hellfire®

SOGKMBYE01 Lunettes de sécurité 
Gasket® noir mat jaune

SOGKRDHF13 Lunettes de sécurité 
Gasket® Rouge Hellfire®

SOGKRDSM01 Lunettes de sécurité 
Gasket® rouge fumé
SOGKWHHF13 Lunettes de sécurité 
Gasket® blanc 
Hellfire®

SOGKWHSM01 Lunettes de sécurité 
Gasket® blanc fumé

Spécifications GLASS90BCEAR GLASS90BYEAR GLASS90RCEAR
Couleur Lentille 

transparente, 
monture noire

Lentille ambre, 
monture noire

Lentille 
transparente, 

monture rouge

GLASS50BK GLASS50R GLASS60BKGLASS60R GLASS60SAP

GLASS70BCEAR GLASS70BYEAR GLASS70RCEAR GLASS80BCEAR

GLASS80BYEAR GLASS80RCEAR GLASS90BCEAR GLASS90BYEAR

GLASS90RCEAR

SOGKBFSM01 SOGKWHHF13SOGKRDHF13
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SOROBL02 Lentille de rechange polarisée RAY-ON miroir bleu
SOROGR05 Lentille de rechange polarisée RAY-ON miroir vert
SOROMR04 Lentille de rechange polarisée RAY-ON Flash
SOROPU06 Lentille de rechange polarisée RAY-ON miroir violet
SORORD03 Lentille de rechange polarisée RAY-ON miroir rouge
SOROSM07 Lentille de rechange polarisée RAY-ON fumé
SORSBL02 Lentille de rechange polarisée Rockstar miroir bleu
SORSGR02 Lentille de rechange polarisée Rockstar miroir vert
SORSMR02 Lentille de rechange polarisée Rockstar Flash
SORSPU02 Lentille de rechange polarisée Rockstar miroir violet
SORSRD02 Lentille de rechange polarisée Rockstarmiroir rouge
SORSSM02 Lentille de rechange polarisée Rockstar fumé
SOTKBL02 Lentille de rechange polarisée Tank miroir bleu
SOTKGR02 Lentille de rechange polarisée Tank miroir vert
SOTKMR02 Lentille de rechange polarisée Tank Flash
SOTKPU03 Lentille de rechange polarisée Tank miroir violet
SOTKRD03 Lentille de rechange polarisée Tank miroir rouge
SOTKSM02 Lentille de rechange polarisée Tank fumé
SOTQBL02 Lentille de rechange polarisée Torq miroir bleu
SOTQGR02 Lentille de rechange polarisée Torq miroir vert
SOTQMR02 Lentille de rechange polarisée Torq Flash
SOTQPU03 Lentille de rechange polarisée Torq miroir violet
SOTQRD02 Lentille de rechange polarisée Torq miroir rouge
SOTQSM02 Lentille de rechange polarisée Torq fumé

Lunettes de soleil/Monture en nylon
•  Monture articulée en nylon indestructible Grilamid®

•  Lentilles polarisées en polycarbonate résistant aux chocs
•  Compatible avec une prescription médicale
•  Reconstruction garantie à vie
•  Fabriquée aux États-Unis
SOROSBSM02 Noir fumé polarisé RAY-ON
SORSSBSM02 Lunettes polarisées Rockstar en noir fumé brillant
SOTKSBSM02 Lunettes polarisées Tank en noir fumé brillant
SOTQSBSM02 Lunettes polarisées Torque en noir fumé brillant

PROTECTION DES YEUX

Lunettes de sécurité – Helluvator
•  Monture fabriquée en résine de nylon balistique robuste 
•  Légère, facile à ranger grâce à sa conception plate 
•  Les branches s’enlèvent et se remetttent facilement 

pour réparer ou changer les lentilles 
•  Fonctionne comme une visière en position “rabattue 

vers le haut” 
•  Lentille interchangeable – se remplace rapidement et 

facilement 
•  Lentilles supplémentaires disponibles en Transparent, 

Fumé et Jaune

SOHVBKCL01 Lunettes de sécurité anti-UV noires 
Helluvator 
SOHVWHCL01 Lunettes de sécurité anti-UV blanches 
Helluvator (Transparent)
SOHVRDCL01 Lunettes de sécurité anti-UV rouges 
Helluvator 
SOHVSM01 Lentille anti-UV de rechange Helluvator 
(Fumé)
SOHVCL01 Lentille anti-UV de rechange Helluvator 
(Transparent)
SOHVYE01 Lentille anti-UV de rechange Helluvator 
(Jaune)
SOHVPPBK Étui de protection Helluvator (Non montré)

SOROSBSM02

SORSSBSM02

SOTKSBSM02

SOTQSBSM02

SOHVBKCL01

SOHVCL01

SOHVRDCL01

SOHVSM01

SOHVWHCL01

SOHVYE01
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 PROTECTION DES YEUX/MASQUES RESPIRATOIRES

Visières de sécurité
GLASS1BOTG Visières de sécurité
•  Lentille panoramique unique pour une meilleure visibilité
•  Revêtement de protection contre la buée, les égratignures, l'électricité 

statique et les rayons UV
•  Montures réglables horizontalement et verticalement pour plus de 

confort
•  Protection contre les chocs latéraux
•  Nez-pont universel
•  Logo Snap-on® sur la branche
•  ANSI® Z87.1
GLASSVIS Visières de sécurité
•  Peuvent être portées par-dessus des lunettes correctrices ou seules
•  Visière enveloppante sur les côtés, protection résistante aux chocs et 

anti-reflets
•  Lentille transparente sans revêtement avec montures noires
•  ANSI® Z87.1, CSA® z94.3 et MIL-STD-662

Lunettes de sécurité
GAC1580A Lunettes contre la poussière et les chocs (Blue-Point®)
•  Lunettes économiques étanches avec monture transparente et 

ventilation indirecte
•  Peuvent se porter par-dessus la plupart des lunettes correctrices
•  Revêtement anti-buée Fog-Ban®

•  Conforme aux normes ANSI® Z87.1-2010 et homologué CSA® z94.3
GOGGLE2ATOR Lunettes de sécurité
•  Monture durable moulée en élastomère souple et flexible qui épouse 

les formes
•  Bandeau de tête avec agrafes à réglage rapide et facile
•  Le système de ventilation indirecte canalise la circulation d'air et 

l'éloigne des lentilles, réduisant la buée et améliorant la vision tout 
en assurant une protection supérieure contre les éclaboussures et les 
chocs

•  Le revêtement Uvex® 4C+ protège la lentille contre la buée, les rayures 
et les rayons UV

•  ANSI® Z87.1

Outils d'entretien
GOGGLE1 Lunettes de sécurité
•  ANSI® Z87.1-1989

Masques respiratoires et filtres
YA127C9 Jeu de pré-filtre/filtre
•  Comprend une protection plastique, un pré-filtre YA1991 N95 et une 

cartouche contre les vapeurs organiques YA1992  

YA1991 Pré-filtre N95
•  Niveau d’efficacité du filtre : 95
•  Efficace contre les particules d’aérosols sans huile
•  Comprend six paires
YA1992 Cartouche contre les vapeurs organiques
•  Protège des vapeurs organiques
•  Comprend une paire
•  Ne pas utiliser avec des isocyanates

Lunettes de soleil/monture en aluminium
•  Lentille à revêtement robuste résistant aux rayures 
•  Les lentilles teintées et fumées conviennent à toutes les 

situations 
•  Usinées à partir de billettes d’aluminium 7075 aéronautique du 

plus haut calibre 
•  Lentilles en polycarbonate de 2 mm 
•  100% de protection UV 
•  Coffret rigide inclus
SOCBBKBR02 Lunettes de soleil polarisées noir et brun Carb
SOFFBKSM02 Lunettes de soleil polarisées noir fumé Forty-Five
SOFUBKSM02 Lunettes de soleil polarisées noir fumé Fuse
SOKKBKSM02 Lunettes de soleil polarisées noir fumé Krank

GLASS1BOTG

GLASSVIS

GAC1580A

GOGGLE2ATOR

GOGGLE1

YA127C9

YA1991

YA1992

SOCBBKBR02 SOFFBKSM02

SOFUBKSM02 SOKKBKSM02
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GANTS
Gants de technicien 
Supercuff®

•  La conception brevetée SuperCuff® 
offre une fermeture au poignet très 
confortable, parfaite et sûre tout en 
ne limitant pas le mouvement de la 
main et du poignet 

•  Les panneaux en Lycra® robuste 
entre les doigts apportent un 
plus grand confort et un  meilleur 
ajustement 

•  Gants lavables en machine, séchage 
à l'air libre uniquement 

•  Couture plus fine sur l’index 
•  Couture en caoutchouc 

thermoplastique au lieu de soudage 
sonique pour accroître la souplesse 

•  Logo Snap-on® imprimé en silicone 
sur la paume

Numéro de stock Couleur Taille
GLOVE500BLC Noir Grande
GLOVE500BMC Noir Moyenne
GLOVE500BXLC Noir XL
GLOVE500BXXC Noir XXL
GLOVE500RLC Rouge Grande
GLOVE500RMC Rouge Moyenne
GLOVE500RXLC Rouge XL
GLOVE500RXXC Rouge XXL

Numéro de stock Couleur Taille
GLOVE501BLC Noir Grande
GLOVE501BMC Noir Moyenne
GLOVE501BXLC Noir XL
GLOVE501BXXC Noir XXL
GLOVE501GL Vert Grande
GLOVE501GM Vert Moyenne
GLOVE501GXL Vert XL
GLOVE501GXX Vert XXL
GLOVE501RLC Rouge Grande
GLOVE501RMC Rouge Moyenne
GLOVE501RXLC Rouge XL
GLOVE501RXXC Rouge XXL

Gants Supercuff® résistants 
aux chocs
•  La conception SuperCuff® design offre 

un ajustement parfait, confortable et 
sécuritaire, sans limiter les mouvements 
des mains et des poignets 

•  Nouvelle couture plus fine sur l’index 
•  Nouvelle protection complète en 

caoutchouc thermoplastique pour le 
dessus des doigts 

•  Nouveau : double épaisseur au bout des 
doigts pour une plus grande résistance. 

•  Dextérité améliorée 
•  Logo Snap-on® imprimé en silicone sur 

la paume 
•  Couture en caoutchouc thermoplastique 

au lieu de soudage sonique pour 
accroître la souplesse 

•  Renforcements texturés sur l’intérieur du 
bout des doigts pour une meilleure prise 
sur les surfaces sèches 

•  Nouveau : bouts des doigts 
réfléchissants pour plus de visibilité

Gants pour service intensif 
SuperCuff® avec protection 
en fibre de carbone pour 
les articulations
•  Les protections rigides pour les 

articulations en fibre de carbone 
protègent des chocs sur les 
articulations et le dos de la main

•  La paume à double couche avec 
panneaux antidérapants sur 
le pouce, l'index et le majeur 
permettent à l'utilisateur d'effectuer 
les tâches les plus extrêmes en 
gardant le contrôle.

•  Le coussinet de gel dans la 
paume réduit les vibrations sans 
compromettre la dextérité

Numéro de stock Couleur Taille
GLOVE503CLA Rouge Grande
GLOVE503CMA Rouge Moyenne
GLOVE503CXLA Rouge XL
GLOVE503CXXA Rouge XXL
†

Gants pour service intensif  
SuperCuff® 
•  Couches doubles au bout des 

doigts pour plus de protection et de 
contrôle 

•  Les panneaux de protection en 
caoutchouc thermoplastique aident 
à éliminer les coupures et les 
éraflures 

•  Coussinet de gel dans la paume 
pour réduire les chocs 

•  Mousse EVA de 5 mm 
•  Couture en caoutchouc 

thermoplastique au lieu de soudage 
sonique pour accroître la souplesse 

•  Renforcements texturés sur 
l’intérieur du bout des doigts pour 
une meilleure prise sur les surfaces 
sèches 

•  Logo Snap-on® imprimé en silicone 
sur la paume

Numéro de stock Couleur Taille
GLOVE502BMB Noir Moyenne
GLOVE502BLB Noir Grande
GLOVE502BXLB Noir XL
GLOVE502BXXB Noir XXL
GLOVE502RMB Rouge Moyenne
GLOVE502RLB Rouge Grande
GLOVE502RXLB Rouge XL
†

Gants pour climat froid  
SuperCuff® 
•  Revêtement polaire en 

polyester et élasthanne MOSSY 
OAK® doublé d’une isolation 
Bremberg® supplémentaire

•  Paume et index doublés en 
cuir véritable ce qui offre une 
incroyable dextérité et durabilité 
en plus d’une isolation 
supplémentaire contre le froid

Numéro de stock Couleur Taille
GLOVELMOSSL Mossy Oak® Grande
GLOVELMOSSM Mossy Oak® Moyenne
GLOVELMOSSXL Mossy Oak® XL
GLOVELMOSSXX Mossy Oak® XXL

GLOVE500BLC

GLOVE500RLC

GLOVE501BLC

GLOVE501GL

GLOVE501RLC

GLOVE502BLB

GLOVE502RLB

GLOVE503CLA

GLOVELMOSSL
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GANTS

Gants haute visibilité pour 
opérateur de dépanneuse
•  Protection extrême complète 
•  Paume et pouce résistants aux 

coupures 
•  Bouts des doigts et passepoil de 

poignet réfléchissants 
•  Dextérité incroyable 
•  Parfait pour les opérateurs de 

dépanneuse

Opérateur de 
dépanneuse haute 
visibilité

Numéro de stock Taille
GLOVE504HL Grande
GLOVE504HXL XL
GLOVE504HXX XXL

† 

SuperCuff® 
Haute-Visibilité 
résistant aux 
chocs

Numéro de stock Taille
GLOVE501HLB Grande
GLOVE501HXLB XL

† 

Gants haute-visibilité SuperCuff® 
résistants aux chocs
•  Apporte une protection 

supplémentaire aux mains en 
plus d’une couleur jaune haute 
visibilité qui permet de garder 
les mains visibles tout en 
effectuant les tâches en cours

•  La conception brevetée 
SuperCuff® offre une fermeture 
au poignet très confortable, 
parfaite et sûre tout en ne limitant pas le 
mouvement de la main et du poignet

•   Paume à double couche avec panneaux 
antidérapants sur le pouce, l'index et le majeur 
permettant à l'utilisateur d'effectuer les tâches les 
plus extrêmes tout en gardant le contrôle

•  Paume en cuir synthétique robuste
•  Les panneaux en Lycra  robuste entre les doigts 

apportent un plus grand confort et un meilleur 
ajustement

•  Gants lavables en machine. Séchage à l’air libre 
uniquement

Gants résistants aux chocs 
Snap-on®

•  Protection pour les doigts et 
les articulations en caoutchouc 
thermoplastique

•  Paume en microfibres durable 
avec panneau de renforcement 
Armortex® 

•  Doublure double couche au bout des doigts pour 
renforcer la durabilité du pouce et de l’index

•  Le rembourrage de la paume en D30® absorbe les 
chocs et les vibrations

•  La fermeture en caoutchouc thermoplastique avec 
scratch permet un ajustement sécuritaire

Numéro de stock Taille
GLOVE309M Moyenne
GLOVE309L Grande
GLOVE309XL XL

Numéro de stock Couleur Taille
GLOVE308M Beige/Noir Moyenne
GLOVE308L Beige/Noir Grande
GLOVE308XL Beige/Noir XL
GLOVE308XX Beige/Noir XXL

Gants résistants aux chocs 
(série 4X®)
•  Motif de prise moulé par pression 

sur le pouce et le bout des doigts 
pour une meilleure propriété 
tactile 

•  Le caoutchouc thermoplastique 
sur les articulations et les doigts 
protège des chocs et des écorchures 

•  Protection anti-chocs moulée en 3D pour les 
articulations avec un coussinet EVA de 4 mm 

•  Le matériau en élasthanne ajusté MX perméable 
garde les mains confortables et au sec 

•  Fermeture de poignet scratch en caoutchouc 
thermoplastique “excessif” pour un ajustement sûr 

•  Coussin de paume rembourré en XRD®pour 
l’absorption des chocs et des vibrations 

•  Lavable en machine 
•  Homologué CE

Gants pour opérateur de 
dépanneuse
•  Protection extrême complète 
•  Paume et pouce résistants aux 

coupures 
•  Bouts des doigts et passepoil 

de poignet réfléchissants 
•  Dextérité incroyable 
•  Parfait pour les opérateurs de 

dépanneuse

Numéro de stock Taille
GLOVE504BL Grande
GLOVE504BXL XL
GLOVE504BXX XXL

Numéro de stock Taille
GLOVE307M Moyenne
GLOVE307L Grande
GLOVE307XL XL
GLOVE307XX XXL

Gants résistants aux chocs 
pour climat froid
•  Coussinet EVA pour articulations 

de 5 mm combiné à une 
protection anti-chocs Impact 
Guard™ sur l’index 

•  Pouce et index tactiles à 
connexion double AX™ 

•  Fermeture scratch avec panneau 
de poignet en Ariaprene® pour le 
confort et la flexibilité 

•  Construction de la paume en triple couche 
•  Doublure en tricot gratté microfibres 
•  Enveloppe hydrofuge 
•  Les gants sont lavables en machine–  

séchage à l'air libre uniquement

GLOVE504HL

GLOVE501HLB

GLOVE309L

GLOVE308L

GLOVE504BL

GLOVE307L
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Numéro de stock Couleur Taille
GLOVE600S Rouge Petite
GLOVE600M Rouge Moyenne
GLOVE600L Rouge Grande
GLOVE600XL Rouge XL
GLOVE600XX Rouge XXL
GLOVE600MG Vert Moyenne
GLOVE600LG Vert Grande
GLOVE600XLG Vert XL
GLOVE600MO Orange Moyenne
GLOVE600LO Orange Grande
GLOVE600XLO Orange XL

Gants de mécanicien d’origine
•  Dessus en élasthanne élastique moulant 
•  Panneau de pouce double couche longue durée 
•  Panneaux supplémentaires de protection 

synthétique autour du bout des doigts 
•  Lavable en machine – ne rétrécissent et ne 

pâlissent pas 
•  Fermeture de poignet en caoutchouc 

thermoplastique souple 
•  Matériau qui évacue l’humidité et reste sec à 

l'effort 
•   Paume en synthétique durable résistant à 

l'abrasion
Gants pour climat froid
•  Revêtement extérieur en polaire 

épaisse
•  Encart avec doublure intérieure 

Nylex® pour protéger du vent
•  Pouce texturé et panneau sur la 

paume
•  Les goussets de doigts en nylon 

restent souples quelles que soient 
les conditions météorologiques

•  Du cuir synthétique protège le 
bord externe du pouce

•  Manchette longue avec fermeture 
scratch

•  Prise résistante à l’eau avec 
double empiècement sur la paume

Numéro de stock Taille
GLOVE304AS Petite
GLOVE304AM Moyenne
GLOVE304AL Grande
GLOVE304AXL XL
GLOVE304AXX XXL

Gants de technicien à 
enfilage rapide
•  Enfilage et retrait faciles pour le 

summum de commodité
•  Coupe et confort supérieurs, 

excellente valeur
•  Rendement et économie
•   Paume en cuir synthétique, 

panneaux extensibles entre les 
doigts

•  Endos rembourré en élasthanne 
extensible dans les deux sens

Numéro de stock Taille
GLOVE300AS Petite
GLOVE300AM Moyenne
GLOVE300AL Grande
GLOVE300AXL XL
GLOVE300AXXL XXL
† 

Numéro de stock Taille
GLOVE505RM Moyenne
GLOVE505RL Grande
GLOVE505RXL XL
GLOVE505RXX XXL

Gants résistants à la 
congélation
•  Protection complète dans les 

conditions climatiques extrêmes 
•  Barrière protectrice contre le vent 

et l'eau 
•  Paume et pouce caoutchoutés 

pour une très bonne prise 
•  Bouts des doigts et passepoil de 

poignet réfléchissants 
•  Dextérité incroyable

Numéro de stock Taille
GLOVE1100M Moyenne
GLOVE1100L Grande
GLOVE1100XL XL
GLOVE1100XX XXL

Gants adhérents
•  L’adhérence Armortex® couvre la 

paume entière pour un pouvoir 
adhérent durable 

•  Matériau du dessus TrekDry®  
moulant 

•  La fermeture en caoutchouc 
thermoplastique avec scratch 
s’ajuste solidement à votre 
poignet 

•  Lavable en machine 
•  Gants à usages multiples 

notamment lamanutention 
de matériaux, l'entretien, les 
réparations et les projets de 
rénovation de maison 

•  Homologué CE

Gants à motif camouflage 
Mossy Oak® Break-Up® 
Country
•  Le matériau moulant TrekDry® avec 

motif camouflage Mossy Oak® 
Break-Up® Country garde les mains 
fraîches et confortables 

•  La fermeture en caoutchouc 
thermoplastique avec scratch 
s’ajuste solidement 

•  Paume monocouche sans coutures 
pour un maximum de dextéritéy 

•  Cuir synthétique durable 
•  Lavable en machine

Numéro de stock Taille
GLOVE601AS Petite
GLOVE601AM Moyenne
GLOVE601AL Grande
GLOVE601AXL XL
GLOVE601AXX XXL

GLOVE600LG GLOVE600LOGLOVE600L

GLOVE304AL

GLOVE300AL

GLOVE505RL

GLOVE1100L

GLOVE601AL
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Numéro de stock Taille
GLOVE700M Moyenne
GLOVE700L Grande
GLOVE700XL XL

Gants en cuir avec paume rembourrée
•  Protection des articulations en cuir véritable avec 

rembourrage et logo en caoutchouc thermoplastique 
•  Manchette surdimensionnée solidement attachée avec 

une fermeture en caoutchouc thermoplastique 
•  Paume en cuir synthétique durable avec rembourrage 

épais pour réduire la vibration des outils 
•  Dessus en filet élastique perméable 
•  Renforcement hautement tactile

Gants sans doigts résistants aux chocs
•  Renforcements de paumes avec rembourrage Poron® 

pour protéger la main et réduire la fatigue 
•  Dessus en élasthanne élastique moulant 
•  Rembourrage EVA de l'articulation de l’index 
•  Conception sans doigts pour plus de dextérité 
•  Fermeture de poignet en caoutchouc 

thermoplastique souple

Numéro de stock Taille
GLOVE800ML Moyenne/Grande
GLOVE800XLXX XL/XXL

Gants tactiles faciles à enfiler
•  Renforcement des bouts de doigts compatible avec un 

écran tactile 
•  Poignet élastique pour un accès facile 
•  Tissu filet doux et résistant sur le dessus de la main pour 

plus de confort et de flexibilité 

•  Cuir synthétique supérieur utilisé pour la construction 
dédoublée de la paume pour plus de durabilité 

•  Construction enveloppante autour de l’index pour 
protéger la zone vulnérable à l’usure et aux déchirures 

•  Tissu léger entre les doigts pour une excellente dextérité 
•  Traitements réflecteurs pour plus de visibilité

Numéro de stock Couleur Taille Numéro de stock Couleur Taille
GLOVE900SB Noir Petite GLOVE900SO Orange Petite
GLOVE900MB Noir Moyenne GLOVE900MO Orange Moyenne
GLOVE900LB Noir Grande GLOVE900LO Orange Grande
GLOVE900XLB Noir Très grande GLOVE900XLO Orange Très grande
GLOVE900XXB Noir XXL GLOVE900XXO Orange XXL
GLOVE900SR Rouge Petite GLOVE900SG Vert Petite
GLOVE900MR Rouge Moyenne GLOVE900MG Vert Moyenne
GLOVE900LR Rouge Grande GLOVE900LG Vert Grande
GLOVE900XLR Rouge Très grande GLOVE900XLG Vert Très grande
GLOVE900XXR Rouge XXL GLOVE900XXG Vert XXL

Gants de technicien en nitrile 
résistants à l’abrasion
•  Revêtement trempé dans le nitrile pour plus 

de protection lors des travaux salissants
•  Pré-formage ergonomique en courbe, plus 

confortable
•  La résistance élevée à l'abrasion protège 

les mains des bords tranchants
•  Prise et dextérité incroyables sur les 

surfaces mouillées et sèches

Numéro de stock Quantité Taille
GLOVE400S Paquet de 3 Petite
GLOVE400M Paquet de 3 Moyenne
GLOVE400L Paquet de 3 Grande
GLOVE400XL Paquet de 3 XL
GLOVE400XXL Paquet de 3 XXL

GLOVE700L GLOVE800ML

GLOVE900LB GLOVE900LR GLOVE900LO GLOVE900LG

GLOVE400L
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ÉQUIPEMENT D'ATELIER : LUBRIFIANT

Lubrifiants synthétiques
ULUBE1 Lubrifiant synthétique
•  Vaporisateur facile à appliquer pour 

rallonger la durée de vie de l’outil
•  Spécialement formulé pour les 

roulements et autres mécanismes 
rotatifs

•  Coffret de (12) boîtes de 5,5 oz

Lubrifiant anti-grippant
•  Mélange tout usage de grande qualité 

et anti-grippant, composé de cuivre et 
de graphite 

 • Formulé pour empêcher le grippage à 
   température élevée (résistant jusqu'à 
   1 800°F)
 • Lubrifie et protège contre la corrosion
•  Facilite l'assemblage et le 

désassemblage des pièces de métal 
tout en réduisant le frottement et 
l'usure

AS16 Lubrifiant anti-grippant
•  Bouteille de 16oz avec pinceau 

applicateur fixé au bouchon.
•  Mélange tout usage de grande qualité 

et anti-grippant, composé de cuivre et 
de graphite 

•  Formulé pour empêcher le grippage à 
température élevée (résistant jusqu'à 
1 800°F)

•  Lubrifie et protège contre la corrosion
•  Facilite l'assemblage et le 

désassemblage des pièces de métal 
tout en réduisant le frottement 

   et l'usure

AS8 Lubrifiant anti-grippant
•  Bouteille de 8 oz avec pinceau 

applicateur fixé au bouchon.
•  Mélange tout usage de grande qualité 

et anti-grippant, composé de cuivre et 
de graphite 

•  Formulé pour empêcher le grippage à 
température élevée (résistant jusqu'à 
1 800°F)

•  Lubrifie et protège contre la corrosion
•  Facilite l'assemblage et le 

désassemblage des pièces de métal 
tout en réduisant le frottement 

   et l'usure

Gants en nitrile (Noir)
•  Sans poudre et excellente résistance aux déchirures
•  S’utilise pour les réparations mécaniques, la peinture au 

pulvérisateur et les finitions
•  Résiste aux produits chimiques d'automobile

Gants en nitrile
•  Les gants résistent aux entailles, aux coupures, aux abrasion et  

protègent des éclaboussures de produits chimiques
•  Résistance à la perforation trois fois supérieure au latex naturel 

et au vinyle
•  Légèrement poudrés pour faciliter le retrait en laissant peu de 

résidus
•  Micro texturés pour une meilleure prise

Gants en latex à usage intensif
•  S’utilise pour les mélanges 

de peinture, le nettoyage des 
pièces, les reconstructions de 
transmission et plus encore

•  Résistance à la perforation 
supérieure à celle des 
modèles en latex naturel et 
en vinyle

•  Résiste aux entailles, aux 
coupures, aux abrasion et 
protège des éclaboussures 

de produits chimiques
•  Construction en nitrile de 8 

mm d’épaisseur
•  « Manchette » très longue 

pour une protection 
supplémentaire

•  Sans poudre. Surface 
texturée offrant une meilleure 
prise.

Gants en nitrile pour usage intensif
•  14 mm d’épaisseur pour un usage intensif
•  Doigts et paume texturés pour un maximum d’adhérence
•  Légèrement poudrés pour les enfiler et les retirer facilement
•  Résiste à la plupart des produits chimiques en atelier
•  Manchette longue

Gants en latex très épais
•  Deux fois plus épais ques 

les gants en altex classiques 
pour une meilleure résistance 
aux déchirures

•  Microtexture améliorant la 
prise

•  Sans poudre, car la poudre 
favorise les allergies

•  En boîtes de 100, plus 
économiques

Gants en 
nitrile (Noir)

Numéro de 
stock Quantité Taille

GLOVE8MA Boîte de 100 Moyenne
GLOVE8LA Boîte de 100 Grande
GLOVE8XLA Boîte de 100 XL

Gants en 
nitrile

GLOVE5MB Boîte de 100 Moyenne
GLOVE5LB Boîte de 100 Grande
GLOVE5XLB Boîte de 100 XL

Gants en 
nitrile pour 
usage intensif 

GLOVE7MB Boîte de 50 Moyenne
GLOVE7LB Boîte de 50 Grande
GLOVE7XLB Boîte de 50 XL

Gants en latex 
pour usage 
intensif 

GLOVE6MB Boîte de 50 Moyenne

Gants en latex 
très épais

GLOVE9M Boîte de 100 Moyenne
GLOVE9L Boîte de 100 Grande
GLOVE9XL Boîte de 100 XL

Distributeurs de gants
Panier distributeur de gants en latex
•  Tient les gants des séries 

GLOVE5, GLOVE6, GLOVE7, 
GLOVE8 et GLOVE9

•  La construction métallique 
évite les dommages

•  Base aimantée permettant 
de fixer le support sur une 
unité de rangement ou sur 
toute autre surface plate 
en métal 

•  Trois ressorts maintiennent 
fermement la boîte en place 

dans le support
•  Orifices de montage pour 

fixation sur surfaces non-
ferreuses

•  10 x 5-5/8 x 3-7/8ʺ
•  Noir

ULUBE1AS16 AS8

GLOVE8LA
GLOVE5LB

GLOVE6LB

GLOVE7LB

GLOVE9L

GLOVEHOLDERB
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PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE RETOUCHE POUR L'AUTOMOBILE

Produits nettoyants, cires et scellants
CLEAN1A Solution nettoyante
•  La formule à odeur fraîche est un nettoyant 

multi-surfaces spécialement formulé pour les 
pneus, les roues en aluminium et en alliage, les 
sièges et autres tissus d’intérieur

•  Recommandé pour enlever rapidement le 
colorant UV des unités de climatisation

•  Conçu pour être utilisé seul ou avec l'extracteur 
de poussières et saletés Snap-on® YA1102

•  Coffret de  (12) vaporisateurs de 32 oz

Trousse de polissage
BUFF3KIT 6 pièces Trousse de polissage miniature 
(Blue-Point®)
•  Parfait  pour le polissage des voitures, des bateaux, des 

motocyclettes, des avions, et plus encore
•  S'utilise sur toutes les surfaces peintes, le métal, le chrome et 

le bois
•  Sélection de tampons variés de très fins à très grossiers
•  Le bord ondulé permet à l’utilisateur d\atteindre les endroits 

exigus
•  Système de retenue par scratch pour raccorder le tampon et 

l'outil rapidement, facilement et de manière sécuritaire
•  Comprend (1) tige d’ 1/4ʺ, (1) support pour tampon Shur-Grip de 

3ʺ de diamètre, (1) tampon en mousse ondulé bleu (polissage 
fin), (1) tampon en laine d’agneau noir (polissage très fin), (1) 
tampon en laine torsadée (polissage intensif) et (1) tampon 
ondulé en fibres (polissage très grossier)

•  UE - GB
BUFF3KIT1 Tampon en mousse ondulé bleu de 3ʺ de diamètre
•  Tampons en mousse ondulés de 3ʺ de diamètre pour les 

polissages fins
•  Cinq tampons dans un tube de rangement UE - GB

BUFF3KIT2 Tampon ondulé en laine d’agneau de 3ʺ de diamètre
•  Tampons en laine d’agneau de 3ʺ de diamètre pour les 

polissages très fins
•  Cinq tampons dans un tube de rangement UE - GB
BUFF3KIT3 Tampon en laine torsadée (Blue-Point®)
•  Tampons en laine torsadée de 3ʺ de diamètre pour les 

polissages intensifs
•  Cinq tampons dans un tube de rangement EU -  GB
BUFF3KIT4 3ʺ diameter Fibreral Wavy Pad
•  Tampon ondulé en fibres de 3ʺ de diamètre pour lespolissages 

très grossiers
•  Cinq tampons dans un tube de rangement UE - GB
BUFF3KIT5 Support pour tampon Shur-Grip de 3ʺ de diamètre
•  S'utilise avec les tampons pour cirer et polir de la série 

BUFF3KIT
•  Tige d’ 1/4ʺ
•  3ʺ de diamètre 
•  UE - GB

DÉTERGENTS POUR LES MAINS

Détergents pour les mains avec pierre ponce
Détergent pour les mains contenant de la pierre ponce très 
solide et des ingrédients antiseptiques
WOD1050CSA Détergent pour les mains avec pierre ponce
•  Fraîche odeur d’orange
•  Coffret de  (4) bouteilles d’ 1 gallon
WOD623CSA Détergent pour les mains avec pierre ponce
•  Coffret de quatre boîtes de 4 1/2 lb
WOD423CSA Détergent pour les mains avec pierre ponce
•  Fraîche odeur d’orange
•  Coffret de quatre boîtes de 4 1/2 lb

Détergents médicinaux pour les mains
Le détergent médicinal pour les mains dissout 
rapidement les taches coriaces et protège la peau grâce à 
ses propriétés antiseptiques
WOD303CSA Détergent médicinal pour les mains
•  Fraîche odeur d’orange
•  Coffret de quatre boîtes de 4 1/2 lb
WOD503CSA Détergent médicinal pour les mains
•  Coffret de quatre boîtes de 4 1/2 lb

CLEAN1A

BUFF3KIT3

BUFF3KIT

WOD303CSA WOD503CSA WOD423CSAWOD623CSAWOD1050CSA
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FOURNITURES D’ATELIER : DÉTERGENTS POUR LES MAINS

Nettoyants pour les mains activés par l'eau
•  Formule concentrée à base de soya et activée par l'eau avec des fibrilles à récurer
•  Contient des ingrédients antiseptiques et des agents revitalisants pour protéger la peau
•  Le détergent pour les mains Redline offre les meilleurs résultats pour le nettoyage de la peau avec 

une double action lavante à base de fibrilles et des pierres ponces

WOD2025ACSA Détergent 
pour les mains activé par l'eau
•  Coffret de quatre bouteilles 

de 84 oz
•  Nécessite le distributeur de 

détergent pour les mains à 
pompe WOD1027

WOD2325ACSA Détergent 
pour les mains Redline
•  Coffret de quatre bouteilles 

de 84 oz
•  Nécessite le distributeur de 

détergent pour les mains à 
pompe WOD1027HT

WOD2018ACSA Détergent 
pour les mains activé par l'eau
•  Taille portative parfaite pour 

le coffre à outils, le chariot ou 
à la maison

•  Flacon souple avec bec anti-
gouttes

•  Coffret de (12) bouteilles de 
18 oz

WOD2115ACSA Détergent pour 
les mains Nitro-Gold
•  S’utilise avec le distributeur 

automatique WOD8207 
ou le distributeur manuel 
WOD8307

•  Coffret de quatre
WOD2164ACSA Détergent 
pour les mains Nitro-Gold
•  Formule concentrée activée 

à l'eau qui contient des 
fibrilles, un récurant naturel 
en cellulose, utile pour 
enlever les substances les 
plus tenaces comme la 
graisse, la saleté, la graisse 
d’attelage, etc.

•  Tensioactifs 100% 
biodégradables écologiques

•  Pas de solvants qui assèchent 
la peau

•  Huile de soja pour plus de 
nettoyage et protection de la 
peau

•  Distributeur de 1/2 gallon 
avec pompe et poignée pour 
faciliter le transport

WOD2264ACSA Détergent 
pour les mains à la cerise 
noire
•  Formule concentrée activée 

à l'eau qui contient des 
fibrilles, un récurant naturel 
en cellulose, utile pour 
enlever les substances les 
plus tenaces comme la 
graisse, la saleté, la graisse 
d’attelage, etc.

•  Tensioactifs 100% 
biodégradables écologiques

•  Pas de solvants qui assèchent 
la peau

•  Huile de soja pour plus de 
nettoyage et protection de la 
peau

•  Distributeur de 1/2 gallon 
avec pompe et poignée pour 
faciliter le transport

WOD2518ACSA Détergent 
pour les mains à la cerise 
noire 18 oz
•  Pas de solvants qui assèchent 

la peau
•  Parfum de cerise noire très 

agréable
•  Formule non asséchante
•  Écologique
•  100% biodégradable
•  Sans danger pour 

l’environnement

WOD2525ACSA Détergent 
pour les mains à la cerise 
noire 2 500 ml
•  Pas de solvants qui assèchent 

la peau
•  Tensioactifs 100% 

biodégradables qui sont 
écologiques

•  Huile de soja pour plus de 
nettoyage et protection de la 
peau

•  Parfum de cerise noire très 
agréable

•  Formule non asséchante
•  Écologique
•  100% biodégradable
•  Sans danger pour 

l’environnement
WOD1125ACSA Détergent pour 
les mains activé par l'eau
•  Formule nettoyante 

concentrée activée par l'eau, 
sans solvants pour les saletés 
les plus tenaces

•  Huile de soja, tensioactifs, 
agents revitalisants et 
fibrilles pour nettoyer et 
protéger votre peau

•  100% biodégradable
WOD1025ACSA Détergent 
pour les mains activé par l'eau 
Nitro-Gold
•  Formule nettoyante 

concentrée activée par l'eau, 
sans solvants pour les saletés 
les plus tenaces

•  Huile de soja, tensioactifs, 
agents revitalisants et 
fibrilles pour nettoyer et 
protéger votre peau

•  100% biodégradable

Distributeurs de détergent pour les 
mains
WOD507 Distributeurs de détergent pour les mains 
à usage intensif
•  Pratique pour montage mural
•  Boîtes de 4 1/2 lb de nettoyant pour les mains
WOD1027 Distributeur de détergent pour les mains 
à pompe
•  Distributeur à pompe à montage mural pour les 

détergents pour les mains WOD2025ACSA ou 
WOD2325ACSA en bouteilles de 84 oz

WOD1027HT Distributeur de détergent pour les 
mains à pompe
•  Distributeur à pompe à montage mural pour les 

détergents pour les mains WOD2025ACSA ou 
WOD2325ACSA en bouteilles de 84 oz

WOD8207 Distributeurs automatiques de 
détergent pour les mains
•  Distribution automatique de portion, aucune perte 

ni égouttement ou de contamination croisée
•  Plus de 900 lavages par recharge
•  Le distributeur automatique évite l’accumulation 

de graisse et de saleté sur le dsitrbuteur
•  Quatre piles D procurent 30 000 cycles, plus de 30 

rechanges ou plus de 18 mois d'utilisation durant 
la durée de vie des piles

•  Conception profilée ergonomique et élégante, 
moins de 4ʺ de large, conforme au code de 
prévention des incendies pour les couloirs et 
entrés

WOD8307 Distributeur manuel de détergent 
pour les mains
•  Unité exclusive, recharges disponibles 

uniquement auprès de votre franchisé autorisé 
Snap-on® (Recharge : WOD2115ACSA)

•  Distribue 2ml à chaque activation et contient 
l'équivalent de plus de 750 nettoyages de 
mains par remplissage

•  Conception profilée ergonomique et élégante, 
moins de 4ʺ de large, conforme au code de 
prévention des incendies pour les couloirs et 
entrés

•  Couvercle verrouillable sans clé inviolable
•  Distribue par le bas, évitant de garder du 

détergent pour les mains inutilisé dans la 
recharge

WOD1127 Distributeur de détergent pour les 
mains sans contact
•  Contrôle du dosage pour délivrer la quantité 

exacte nécessaire pour nettoyer les mains
•  Longue durée de vie de la pile permettant 

jusqu’à 80 000 déclenchements
•  Pas de gouttes, de dégâts ou de gâchis de 

savon
•  Conception profilée étroite nécessitant moins 

d'espace mural
•  Fonctionne avec les bouteilles de détergents 

pour les mains WOD1025ACSA Nitro-Gold et 
WOD1125ACSA Cerise Noire

WOD2018ACSA

WOD2025ACSA

WOD2115ACSA

WOD2164ACSA

WOD2264ACSA

WOD2325ACSA

WOD2518ACSA

WOD2525ACSA

WOD1027
WOD1027HT

WOD507

WOD8207

WOD8307

WOD1025ACSA

WOD1125ACSA

WOD1127750
Snapon.com 1.877.762.7664

S
É

C
U

R
IT

É



Beth 10/11

1st Proof

FOURNITURES D’ATELIER : DÉTERGENTS POUR LES MAINS

FOURNITURES D'ATELIER : BROSSES MÉTALLIQUES

• Ne pas utiliser les meules à fil au-delà du régime maximal spécifié
• Lire les consignes de sécurité aux pages W1 à W4

Brosses métalliques
•  Manche coussiné ergonomique conçu pour un maximum 

de confort et de maîtrise 
•  S’utilise avec les deux mains pour maximiser la pression
 • Acier inoxydable de calibre 28 pour une solidité et une 
durabilité maximale
 • Choix de largeur et de longueur de brosse permettant de 
couvrir une vaste gamme d'usages  Usages: Parfait pour 
nettoyer les filetages rouillés, les bornes de batterie et les 
joints d'étanchéité. Retire la rouille avant de souder les 
différentes pièces de métal. Nettoie le mastic et les points 
de soudure entre les panneaux.

Numéro de 
stock Description (tableau)

WBBS2 Brosse métallique 
miniature en laiton 2ʺ

2 1 25

WBSS2 Brosse métallique 
miniature en acier 

inoxydable 2ʺ

1 1 25

WBSS3 Brosse métallique en acier 
inoxydable 3ʺ

1

WBSS5 Brosse métallique en acier 
inoxydable 5ʺ 

WBSS8 Brosse métallique en acier 
inoxydable 7-3/4ʺ

1

WBSS14 Brosse métallique en acier 
inoxydable 6-3/4ʺ

1

WBSS5CAL Brosse métallique en acier 
inoxydable pour étriers 5ʺ

Le jeu 
comprend :

WBSET 

WBSSSET

WBBS2BKT

WBSS2BKT

Brosses spécialisées
AC58E Brosse métallique (Blue-Point®)
•  Brosse à récurer courbée
•  Poils en acier au carbone
•  13 3/4ʺ de long
AC59C Brosse métallique en acier inoxydable (Blue-
Point®)
•  Brosse à récurer courbée avec poils en acier inoxydable
•  13 3/4ʺ de long

AC5C Brosse à récurer à main (Blue-Point®)
•  Poils en acier inoxydable pour les matériaux corrosifs
•  7 7/8ʺ de long
AC64B Brosse à récurer à manche chaussure 
(Blue-Point®)
•  Poils en acier au carbone
•  10 x 1 1/16ʺ
•  5ʺ de longueur

Lingettes pour les mains et 
l’atelier
WOD5020 Lingettes pour nettoyer 
les mains et les outils
•  Lingettes pratiques pour enlever 

l'huile et la graisse s'accumulant 
sur les outils et les mains

•  Les lingettes contiennent de la 
lanoline et de l’anti-rouille

Brosses à ongles et 
mains
WOD1000A Brosse à ongles
•  S’utilise avec n’importe quel 

nettoyant pour les mains de la 
série WOD

WBBS2

WBBS2BKT

WBSET

WBSS14

WBSS2

WBSS2BKT

WBSS3

WBSS5

WBSS5CAL

WBSS8

WBSSSET

AC58E AC59C
AC5C AC64B

WOD5020

WOD1000A
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GENOUILLÈRES/SUPPORTS POUR LE DOS

FOURNITURES D’ATELIER : MEULES À FILS

Genouillères
KNEEPAD2 Genouillères
•  La calotte en polypropylene protège des débris du plancher
•  La calotte externe est solidement fixée au coussin en nylon 

interne pour un maximum de confort
•  Courroies scratch très larges pour les mettre et les enlever 

facilement
•  Légères
KNEEPAD3 Genouillères à coussin de gel
•  Grande languette arrière basse en néoprène pour réduire les 

frottements
•  Coussin de gel pour  un maximum de confort
•  Courroies scratch pour enlever et remettre facilement, 

ajustement solide et confortable
•  Coussinets rallonges articulés pour un ajustement confortable

Supports pour le dos
•  Les coussins de support fermes et courbés permettent de 

diminuer la fatigue du dos
•  Conception unique brevetée du coussin lombaire pour soutenir 

fermement le bas du dos
•  Ne remplace pas des bonnes habitudes de travail et une 

formation adéquate sur les bons mouvements pour se lever, se 
tourner et se baisser

Numéro de 
stock Couleur Taille

BACK1M Rouge Moyen, taille 31 à 36ʺ
BACK1L Rouge Grand, taille 35 à 40ʺ
BACK1SBK Noir Petit, taille 27 à 32ʺ
BACK1MBK Noir Moyen, taille 31 à 36ʺ
BACK1LBK Noir Grand, taille 35 à 40ʺ
BACK1XLBK Noir XL, taille 39 à 44ʺ

Numéro de 
stock

Diamètre de la meule, 
pouces

Largeur de la 
meule, pouces Taille du fil, pouces Orifice de mandrin, 

pouces
Régime libre max. 
de sécurité, tr/min

AC614B 6 1/2 0,016 1/2, 5/8 9 000

Numéro de stock Diamètre de la meule, 
pouces

Largeur de la 
meule, pouces Taille du fil, pouces Orifice de mandrin, 

pouces
Régime libre max. 
de sécurité, tr/min

AC207A 2 1/4 0,014 3/8, 1/2 18 000
AC217A 3 1/4 0,014 3/8, 1/2 18 000

Encapsulées
•  La pointe individuelle des fils est gainée d’élastomère synthétique (l'élastomère 

s'use graduellement, exposant ainsi l'extrémité des fils) qui permet de fournir un 
brossage ferme et uniforme.

•  Parfait pour les travaux de carrosserie et sur d’autres surfaces

Touffe torsadée
Les touffes font 1 1/4ʺ de long et sont torsadées à environ 2/3 de la hauteur.

À fils ondulés pour usage intensif (fils en acier non trempé)
Numéro de 
stock

Diamètre de la 
brosse, pouces Largeur, pouces Orifice de mandrin, 

pouces
Régime libre max. 
de sécurité, tr/min

AC26E 6 29/32 5/8, 3/4, 1 6 000
AC28E 8 1-1/8 5/8, 3/4, 1 4 500

À fils ondulés pour usage industriel (fils en acier trempé à haute densité)
Numéro de 
stock

Diamètre de la 
brosse, pouces Largeur, pouces Orifice de mandrin, 

pouces
Régime libre max. 
de sécurité, tr/min

AC48A 8 1 5/8 4 500

AC48ADAPT1 Adaptateur d'arbre de 
meule à fil (Blue-Point®)
•  Adapte le AC48A à un arbre de 1ʺ 

AC48ADAPT3/4 Adaptateur d'arbre 
de meule à fil (Blue-Point®)
•  Adapte le AC48A à un arbre de 3/4ʺ

KNEEPAD2 KNEEPAD3

BACK1L BACK1LBK

AC614B

AC207A

AC26E

AC48A

AC48ADAPT1

AC48ADAPT3/4
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