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Détails en page 60

Vérificateur de batterie  
AUTELMD MaxiBAS BT506
•  Appareil pour l'analyse du système électrique et de la batterie.
•  Câble et pinces compris.
•  Permet de tester les batteries de véhicules de  

promenade dans le véhicule ou sur l'établi. 
•  Vérifie les batteries de 6 V et 12 V de 100 à 2000 A de démarrage à froid.
•  Vérifie les systèmes de démarrage et de charge de 12 V et 24 V.
•  Vérifie les batteries à électrolyte liquide, à électrolyte gélifié,  

AGM, AGM à plaque spiralée et EFB.
•  Compatible avec les systèmes CCA, CA,  

SAE, EN, CEI, DIN, JIS et MCA.
•  Téléchargez l'application mobile  

gratuite pour Android ou iOS. 

Trousse d'adaptateurs AUTELMD 
pour la programmation de clés
•  La trousse comprend 12 adaptateurs à utiliser  

avec le programmateur XP400 Pro.
•  Lecture, écriture et suppression des  

données Mercedes-Benz ESL_W209/W906.  
•  Programmation de clés NEC d'origine  

Mercedes-Benz.
•  Programmation de clés EWS3 BMW. 
•  Déverrouillage de clés Volkswagen, Audi,  

BMW et Mercedes-Benz. 
•  Ces adaptateurs sont compatibles avec les  

tablettes de programmation de  
clé IM608 et IM508. 

Élévateur à quatre colonnes John BeanMD  
pour le réglage de la géométrie, 15 000 lb

•  Largeur de passage accrue de 305 cm au niveau des roues. Largeur de  
passage de 317 cm au niveau de la carrosserie. 

•  Convient aux camions à roues jumelées.
•  Chemins de roulement extralarges de 66 cm à profil bas de 20 cm. 
•  Plateaux coulissants arrière extralongs de 254 cm. 
•  Rampe ouverte à l'avant. Vis de calage à l'avant et à l'arrière  

pour un réglage de précision.
•  Cales de roue avant réglables et repliables de 10 cm offrant  

le dégagement nécessaire pour les véhicules  
longs à profil bas. 

•  Mécanisme de verrouillage avec câbles  
pour un entretien facile.

JBN EERL506APKG 
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

Hauteur de levage : 198 cm
Largeur totale : 361 cm
Longueur totale : 703 cm
Largeur des chemins de 
roulement : 66 cm

AIT IMKPA

29999$

AIT BT506

20599$

Détails en pages 28 à 31

SOUS LES PROJECTEURS

TABLETTES  
ET APPAREILS  
DE DIAGNOSTIC

CONSEIL 
TECHNIQUE
Consultez la page 3.

Détails en 
page 60

CHOISISSEZ PARMI L'ÉQUIPEMENT  
SÉLECTIONNÉ OFFERT PAR CRÉDIT-BAIL ET 
NE PAYEZ RIEN PENDANT 

90 JOURS!
OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE EN 
VIGUEUR DU 2 JANVIER 2022 AU  
2 AVRIL 2022.

TIREZ LE 
MAXIMUM DE 

VOTRE ANALYSEUR-
CONTRÔLEUR 

GLOBAL
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POLITIQUE DE VENTE
La participation d’un magasin Carquest Pièces d’autos à cette promotion 
est strictement volontaire. Chaque promotion est une offre de bonne foi. 
Il peut arriver à l’occasion qu’un produit annoncé ne soit pas disponible 
parce que la demande est trop grande ou en raison de circonstances 
indépendantes de notre volonté. Nous nous réservons le droit de remplacer 
les produits par des produits de qualité équivalente ou supérieure advenant 
un épuisement de nos stocks de produits annoncés. Les prix peuvent varier 
d’un marché à un autre ou en fonction des modèles offerts. Des frais de 
livraison et de port supplémentaires peuvent s’ajouter lorsqu’applicables. 
Votre magasin Carquest Pièces d’autos n’est pas responsable des erreurs 
de prix, de description et/ou d’illustration.
LES PRIX SONT EN VIGUEUR AU CANADA SEULEMENT.
Des frais de transport additionnels peuvent s’appliquer aux livraisons directes.
PRO_21169863-CAN-FR

2 Prix en vigueur du 2 janvier 2022 au 2 avril 2022

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

Services Financiers Affiliés
Affiliated Financial Services

CRÉDIT-BAIL
Un seul appel suffit avec Services Financiers Affiliés
Services Financiers Affiliés, une entreprise de services financiers de pointe 
au Canada, offre des crédits-bails novateurs qui vous permettent de vous 
procurer des outils et de l’équipement NEUFS chez Carquest Pièces d’autos.

Les périodes de location varient de 24 à 60 mois. Toute location est sujette 
à une approbation de crédit, au paiement de la première mensualité et à 
des frais d’administration uniques non remboursables de 100 $. Lors de la 
signature du contrat de crédit-bail, ces frais apparaîtront sur votre première 
facture. Le montant minimum de la transaction est 1000 $, comme le 
démontrent les exemples de modalités fournis pour chaque article.
Veuillez prendre note que les mensualités varieront à chaque location, selon 
le montant de la transaction, les taux 
en vigueur, vos antécédents de crédit et 
d’autres facteurs. Les périodes de location 
peuvent varier également. Toutes les offres 
sont modifiables sans préavis.

Choisissez vos outils et équipement.

Communiquez avec Services Financiers Affiliés au  
1 855 209-0999 pour remplir une demande de crédit.

Après avoir reçu l’approbation de crédit et la  
documentation, commandez votre nouvel équipement. www.groupesfa.com

Louer de l’équipement neuf est simple comme 
bonjour avec Services Financiers Affiliés...
 1 
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Chargeur de batterie DSR117 de 12 V
•  Ce chargeur commandé par microprocesseur sélectionne automatiquement le 

régime pour charger la batterie et maintenir la charge. Chargement multiphase 
pour une précision, sécurité et durée de vie accrues de la batterie. 

•  Témoins DEL pour indiquer l'état de chargement. 
•  Convient aux batteries ordinaires, AGM et à électrolyte gélifié.
•  Protection contre la polarité inversée; ne fonctionne  

pas lorsque les pinces sont inversées. 
•  Le mode d'entretien maintient une tension stable  

de 13,6 V pour éviter la décharge de la batterie d'un  
véhicule en entretien ou peu utilisé. 

CBC DSR117 9299$

ENTRETIEN DES BATTERIES

Chargeur et démarreur manuel DSR140 
12 V/24 V, 200 A

•  Compatible avec les batteries ordinaires, AGM et à électrolyte gélifié.
•  Fabrication robuste pour une excellente puissance de démarrage. 
•  Circuit à semi-conducteurs avec diodes au silicium pour  

une performance optimale. 
•  Minuterie de 135 minutes qui permet de  

superviser le processus de charge.
•  Indicateur facile à lire qui  

indique les niveaux de charge. 

CBC DSR140 

28999$

Chargeur de batterie DSR118 de 6 V/12 V
•  Charge de démarrage de 125 A assez puissante  

pour les VUS, les camions et les gros moteurs.
•  Le fonctionnement entièrement automatique empêche la surcharge en 

passant en mode entretien lorsque la batterie est chargée. 
•  Témoins DEL et touches à effleurement pour une utilisation facile et précise. 
•  Le vérificateur de batterie indique le niveau de  

charge et facilite le diagnostic des  
problèmes électriques. 

•  Protection contre la polarité  
inversée; ne fonctionne pas  
lorsque les pinces sont inversées. 

CBC DSR118 17699$

DSR124 6 V/12 V/24 V, 330 A
• Charge de démarrage de 300 A en mode  

6 V, de 330 A en mode 12 V et de 250 A en 
mode 24 V. Charge rapide de 15 A.

•  Avec reprogrammation Flash.

CBC DSR124 79999$

DSR122 6 V/12 V, 275 A 
•  Charge de démarrage de 125 A en 

mode 6 V et de 275 A en mode 12 V. 
Charge rapide de 15 A.

CBC DSR122 78599$

DSR123 12 V/24 V, 250 A
•  Charge de démarrage de 250 A en  

mode 12 V et de 150 A en mode  
24 V. Charge rapide de 15 A.

CBC DSR123 

75699$

DSR121 12 V, 250 A
•  Charge de démarrage de 250 A  

et charge rapide de 15 A.
CBC DSR121 

62199$

CHARGEURS ET  
DÉMARREURS DSR PROSERIES
•  Compatibles avec les batteries ordinaires,  AGM, à électrolyte gélifié et à  

décharge poussée.
•  Appareils commandés par microprocesseur qui règlent automatiquement le régime  

pour charger la batterie et maintenir la charge.
•  Chargement multiphase pour une précision, sécurité et durée de vie accrues de la batterie.
•  Le mode de maintien de la charge maintient le niveau de charge optimal de la batterie.
•  Protection contre la polarité inversée. 

DSR131 6 V/12 V, 250 A 
•  Charge de démarrage de 250 A en 

mode 12 V et de 125 A en mode 6 V.
CBC DSR131

26899$
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Bloc d’alimentation et appareil de reprogrammation 
DSR 100 A avec charge de maintien de la batterie
•  Bloc d’alimentation entièrement automatique commandé par microprocesseur.
•  Compatible avec les batteries automobiles ordinaires, au plomb-acide,  

au calcium, AGM et à électrolyte gélifié. Convient aussi aux  
systèmes de mise en veille.

•  Maintient une tension stable sous charge variable lors de  
reprogrammations importantes de l’ECU et de  
travaux de diagnostic.

CBC INC100 

119999$

Entretien des batteries

ENTRETIEN DES BATTERIES
Poste de recharge automatique  
DSR127, 6 V/12 V, 8 stations
•  Passe automatiquement de 2 A à  

12 A par station.
•  Compatible avec les batteries de 6 V et  

12 V ordinaires, AGM, à électrolyte gélifié,  
à décharge poussée et au lithium fer  
phosphate (LiFePO4).

•  Comprend huit stations indépendantes  
entièrement automatiques commandées  
par microprocesseur. 

CBC DSR127 79999$

POSTES DE RECHARGE À STATIONS

Poste de recharge automatique  
DSR125, 6 V/12 V, 4 stations
•  Le régime de charge est réglé automatiquement 

en fonction de l'état de la batterie. Régime 
maximal de 10 A. 

•  Compatible avec les batteries de 6 V et 12 V 
ordinaires, AGM, à électrolyte gélifié, à décharge 
poussée et au lithium fer phosphate (LiFePO4).

•  Comprend quatre stations indépendantes 
entièrement automatiques commandées par 
microprocesseur.

CBC DSR125 49599$

Bloc d'alimentation à 
ultracondensateur DSR108, 450 A
CBC DSR108 

31099$

Bloc d'alimentation à 
ultracondensateur DSR109, 800 A
CBC DSR109 

34999$

BLOCS D'ALIMENTATION SANS BATTERIE DSR
pour moteurs à essence et diesel
•  Sans entretien.
•  Commandés par microprocesseur.
•  Durée de vie de 10 000 cycles/10 ans.
•  Voltmètre intégré.
•  Mode de dérivation (Override) pour démarrer le 

moteur sans batterie.
•  Mode de préchauffage (Glow) pour le démarrage 

à froid des moteurs diesel.

•  Protection contre les courts-circuits et les 
inversions de polarité.

•  Trois façons de faire : Brancher les pinces 
à la batterie du véhicule, brancher le bloc 
d'alimentation à la prise 12 V c.c. du véhicule 
ou à un chargeur en utilisant le port micro USB 
(câble non compris).

Bloc d'alimentation hybride à ultracondensateur DSR132
Intensité maximale de 1200 A, 900 A au démarrage
•  Recharge rapide et facile à partir de la batterie d'un véhicule,  

du port c.c. ou de la batterie au lithium d'appoint. 
•  Convient aux moteurs à essence et aux moteurs diesel.
•  Pinces robustes. 
•  Protection contre la polarité inversée. 
•  Mode manuel pour démarrer le moteur sans batterie.
•  Mode de préchauffage pour le démarrage à froid des moteurs diesel.
CBC DSR132 

37199$

BLOCS D'ALIMENTATION DSR

Bloc d'alimentation DSR114 de 12 V
525 A au démarrage, 350 A de démarrage à froid
•  Batterie AGM à puissance élevée.
•  Avertisseur sonore de polarité inversée. 
•  Pinces en métal robustes pour  

une connexion pratique aux  
batteries difficiles d'accès.

CBC DSR114 

27999$

Bloc d'alimentation DSR116 de 12 V
525 A au démarrage, 350 A de démarrage à froid
•  Batterie AGM à puissance élevée.
•  L'écran numérique indique le pourcentage de charge  

de la batterie interne.
•  Onduleur de 400 W. Deux prises de 110 V c.a.
•  Intensité maximale de 2250 A.
CBC DSR116 

33199$

Tirez le maximum de votre analyseur-contrôleur Global
Si vous travaillez sur des véhicules nord-américains, la plupart des analyseurs-contrôleurs du marché secondaire font l’affaire. Certains 
véhicules asiatiques exigent des fonctionnalités précises. Si votre atelier reçoit beaucoup de véhicules européens, vos besoins peuvent être 
extrêmement précis. Ajoutons à cela une foule de logiciels des constructeurs qui doivent être utilisés à l’aide d’un appareil PassThru autonome 
J-2534. De nombreux outils et de nombreuses options sont offerts aux techniciens. Si toutefois votre travail de diagnostic concerne davantage 
les systèmes de gestion des émissions, la commande air-carburant ou des symptômes qui s’apparentent aux ratés d'allumage, les analyseurs-
contrôleurs Global du marché secondaire peuvent être le choix tout indiqué. 
Alors, qu’entend-on par « analyseur-contrôleur Global » (également appelé à tort « analyseur-contrôleur générique »)? Les analyseurs-contrôleurs Global 
sont conçus pour respecter les normes SAE pour la communication OBD-II avec les modules de gestion des émissions. Cela signifie généralement le module 
de commande du moteur, mais peut également comprendre le module de commande de la transmission dans certains véhicules. Alors si l’utilité de cet 
appareil se limite à ces modules, pourquoi l'utiliser? Il y a plusieurs avantages à utiliser les données Global, notamment :
• L'année, la marque et le modèle sont sans importance. Si vous avez affaire à un véhicule OBD-II, il suffit de brancher l’appareil pour commencer le travail. 
•  Tous les paramètres de données (ex. : données de sonde d'oxygène 1 de la rangée de cylindres 1) sont affichés dans un format standardisé pour 

une lecture facile.
• Aucune donnée de substitution en cas de panne d’un circuit ou d’un capteur.
•  Accès aux données du Mode $06 pour évaluer le fonctionnement d’un moniteur non continu et pour déterminer à quel point la réussite ou 

l'échec était près des limites.
Les fonctionnalités des analyseurs-contrôleurs Global sont appelées « modes de service ». Voici les définitions tirées du cours de l'Institut 
technique Carquest intitulé  Scan Tool Academy: Practical Application & Analysis :

Le côté Global d’un analyseur-contrôleur OBD-II comprend 15 modes. Les modes sont numérotés  
de $00 à $0F. Les modes $01 à $0A, ou 1 à 10, sont actuellement utilisés, tandis que le mode $00 est nul. Dans la réglementation couvrant 
les modes Global, les modes sont parfois appelés services. N'oubliez pas qu'une grande partie de la réglementation est conçue pour fournir 
des renseignements aux techniciens afin de faciliter les réparations. Il est avisé de considérer les modes comme des services.
Mode $01 : Données de diagnostic actuelles du groupe motopropulseur.
Mode $02 : Données d’arrêt sur image du groupe motopropulseur.
Mode $03 : Codes d’anomalie liés aux émissions.
Mode $04 : Suppression/réinitialisation des renseignements de diagnostic liés aux émissions.
Mode $05 :  Résultats de tests du moniteur de la sonde d’oxygène. (Ce mode est désuet pour de nombreux véhicules munis d’un capteur de 

mélange air-carburant plutôt que d’une sonde d’oxygène ordinaire.)
Mode $06 : Résultats de tests OBD pour les moniteurs de systèmes précis. (Ces données indiquent le niveau d’échec ou de réussite du moniteur.)
Mode $07 :  Codes d’anomalie liés aux émissions détectés pendant le cycle de conduite actuel ou précédent. (Ce mode signale l’échec d’un 

moniteur après un seul cycle de conduite [trajet] avant que l’échec du moniteur au deuxième trajet allume le témoin d’anomalie. Il 
s’agit d’un excellent moyen de vérifier une réparation avant de remettre le véhicule au propriétaire.)

Mode $08 : Commande du système OBD, du test ou du composant (consiste habituellement à sceller le système EVAP pour un test).
Mode $09 : Renseignements du véhicule (NIV, identifiant de calibrage, etc.).
Mode $0A : Codes d’anomalie permanents liés aux émissions.

Pour vous guider lors de l’achat d’un analyseur-contrôleur Global, visitez le CTIOnline.com pour obtenir plus de renseignements et connaître 
l'horaire des cours qui présentent ces appareils ainsi que de nombreux autres sujets liés au diagnostic et à l’utilisation des analyseurs-contrôleurs.
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ENTRETIEN DES BATTERIES

Bloc d'alimentation et démarreur à quatre cellules au 
lithium-ion SchumacherMD, 12 V, 2000 A
•  Permet un démarrage rapide des moteurs à essence ou diesel jusqu'à 10 L.
•  Permet d'effectuer des démarrages jusqu'à -30 °C.
•  Chargeur sans fil de 10 W et ports USB de 3 A et 2,4 A.
CBC SL1452

14999$

BLOCS D'ALIMENTATION DSR
Bloc d'alimentation DSR128 ProSeries de 12 V 
Intensité maximale de 2000 A
•  Deux batteries au lithium fer phosphate (LiFePO4).
•  Deux ports USB de 2,1 A.
•  Port de 12 V c.c.
•  Alarme et message en cas de polarité inversée. 
•  Prise 12 V à trois broches pour la recharge. 
•  Chargeur automatique externe de 2 A. 
•  Pinces professionnelles à prise ergonomique. 
CBC DSR128 

37999$

Bloc d'alimentation DSR119 ProSeries de 12 V 
Intensité maximale de 1800 A
•  Bloc d'alimentation de qualité professionnelle pour moteurs 

diesel jusqu’à 6 L et moteurs à essence jusqu’à 8 L.
•  Pinces robustes.
•  Les témoins DEL indiquent avec précision l'état de charge de la 

batterie interne.
•  Batterie AGM au plomb-acide scellée sans entretien pour des 

performances durables. 
•  Prise de 12 V c.c. 

CBC DSR119 16499$

BLOCS D'ALIMENTATION

Lampe torche et bloc d'alimentation au lithium-ion  
SchumacherMD SL1391 avec port USB
•  Intensité maximale de 800 A pour un démarrage rapide en cas d’urgence.
•  Lampe DEL COB de 600 lumens à réglages multiples offrant jusqu’à 7 h d’autonomie.
•  Convient aux moteurs de 4 à 8 cylindres.

CBC SL1391 18999$

Lampe torche et bloc d'alimentation au lithium-ion  
SchumacherMD SL1398 avec port USB
•  Intensité maximale de 1000 A pour un démarrage rapide en cas d’urgence.
•  Lampe DEL COB de 600 lumens à réglages multiples offrant jusqu’à 7 h d’autonomie.
•  Convient aux moteurs de 4 à 10 cylindres.

CBC SL1398 20999$

Chargeur et mainteneur de batterie automatique  
SchumacherMD, 3 A, 6 V/12 V
•  Maintient la charge des batteries ordinaires, AGM et à électrolyte gélifié. 
•  Appareil commandé par microprocesseur qui règle automatiquement  

le régime pour charger la batterie et maintenir la charge.
•  Affichage numérique déroulant avec directives  

de chargement de la batterie.
•  Détecteur automatique de tension – 6 V ou 12 V.

Chargeur de batterie automatique SchumacherMD, 6 A, 12 V
•  Compatible avec les batteries ordinaires, AGM et au lithium-ion  

(lithium fer phosphate ou LiFePO4).
•  Permet de charger les petites batteries et de maintenir la charge des 

batteries au plomb-acide entreposées.  
•  Appareil commandé par microprocesseur qui règle automatiquement le 

régime pour charger la batterie et maintenir la charge.
•  Le mode de maintien de la charge maintient le niveau de charge  

optimal de la batterie. 
CBC SP1298 

4999$

CBC SC1356 

4599$

CHARGEURS ET MAINTENEURS DE BATTERIE

Chargeur et mainteneur de batterie à deux stations 
SchumacherMD, 2 A, 6 V/12 V
•  Maintient la charge de toutes les batteries pour sports motorisés,  

pour embarcations nautiques et pour automobiles. 
•  Appareil commandé par microprocesseur qui règle automatiquement le régime pour 

charger la batterie et maintenir la charge.
•  Chargement multiphase pour une précision, sécurité et durée de vie accrues de la batterie.
•  Le mode de maintien de la charge maintient le niveau de charge optimal de la batterie.
CBC SC1410 

7499$

Chargeur séquentiel embarqué à  
trois stations SchumacherMD, 15 A, 12 V
•  Idéal pour les batteries à décharge poussée pour embarcations nautiques. 
•  Boîtier étanche (indice de protection IP65).
•  Permet de charger séquentiellement jusqu'à trois batteries.
•  Appareil commandé par microprocesseur qui règle automatiquement  

le régime pour charger la batterie et maintenir la charge.
•  Chargement multiphase pour une précision, sécurité et durée  

de vie accrues de la batterie.
•  Le mode de maintien de la charge maintient le niveau de  

charge optimal de la batterie. 
CBC SC1389 

21999$

Bloc d'alimentation portatif et source d'alimentation USB 
SchumacherMD, intensité maximale de 1000 A
•  Intensité maximale de 1000 A et 500 A au démarrage.
•  Port de sortie USB de 2,4 A compatible avec n'importe quel appareil  

alimenté ou chargé grâce à une source d'alimentation USB.
•  Éclairage intégré avec DEL écoénergétiques ultrapuissantes.
•  Port d'entrée micro USB de 2 A pour recharger la batterie interne. 
CBC SL1397

13999$

BLOCS D'ALIMENTATION
Bloc d'alimentation portatif SchumacherMD, 
intensité maximale de 1200 A
•  Démarreur à intensité maximale de 1200 A.
•  Onduleur à intensité maximale de 400 W. Deux prises 120 V c.a.
•  Compresseur numérique automatique de 150 lb/po2 muni  

d'un manomètre, de buses et d'un compartiment  
de rangement.

•  Port USB de 2 A.
•  Éclairage DEL haute intensité intégré.

CBC SJ1332 18399$

Bloc d’alimentation portatif au lithium-ion 
SchumacherMD, intensité maximale de 1000 A
•  Batterie au lithium fer phosphate pour une durée de vie  

accrue et davantage de cycles de charge. 
•  Protection contre la polarité inversée, les surintensités,  

les courts-circuits, les surcharges et les surtensions.
•  Adaptateur pour port 12 V c.c., port USB de 2 A.
CBC SL1316 

16299$
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CHARGEURS ET DÉMARREURS DE BATTERIE

Chargeur et démarreur manuel à 
minuterie SchumacherMD,  
150 A, 6 V/12 V
•  Compatible avec toutes les batteries 12 V ordinaires, 

AGM, à électrolyte gélifié et à décharge poussée.
•  Minuterie de 135 minutes qui permet de superviser 

le processus de charge. 
•  Le mode de démarrage de 150 A, 12 V convient aux 

moteurs de VUS et de camions, ainsi qu'aux gros 
moteurs. 

•  Le mode de suralimentation de 25 A, 12 V permet de 
recharger rapidement les batteries très déchargées.

•  Le mode de charge de 6 A, 12 V est utilisé pour la 
recharge ordinaire.

CBC SC1437 

14999$

Chargeur et démarreur de batterie  
automatique SchumacherMD, 200 A, 12 V
•  200 A au démarrage et charge d’appoint de 40 A.
•  Compatible avec les batteries ordinaires et  AGM.
•  Entièrement automatique et commandé  

par microprocesseur. 
•  Protection contre la polarité inversée.
•  Cordon d’alimentation de 1,8 m, poignée  

rétractable et boîtier robuste en acier. 
CBC SC1324 

22499$

Chargeur et démarreur de batterie automatique SchumacherMD,  
250 A, 6 V/12 V
•  250 A au démarrage et charge d’appoint de 40 A.
•  Compatible avec les batteries ordinaires,  AGM,  

à électrolyte gélifié et à décharge poussée.
•  Appareil commandé par microprocesseur qui règle  

automatiquement le régime pour charger la batterie  
et maintenir la charge.

•  Chargement multiphase pour une précision,  
sécurité et durée de vie accrues de la batterie.

•  Le mode de maintien de la charge maintient le  
niveau de charge optimal de la batterie.

CBC SC1325  

29399$

Chargeur et démarreur entièrement 
automatique SchumacherMD, 100 A, 12 V
•  100 A au démarrage et charge d'appoint de 20 A.
•  Bouton-poussoir marche-arrêt.
•  Appareil commandé par microprocesseur qui règle 

automatiquement le régime pour charger la batterie et 
maintenir la charge.

•  Chargement multiphase pour une précision, sécurité 
et durée de vie accrues de la batterie.

Chargeur et démarreur de batterie entièrement automatique SchumacherMD, 
100 A, 6 V/12 V
•  100 A au démarrage et charge d'appoint de 30 A.
•  Appareil commandé par microprocesseur qui règle  

automatiquement le régime pour charger la batterie  
et maintenir la charge.

•  Chargement multiphase pour une précision, sécurité et  
durée de vie accrues de la batterie.

•  Le mode de maintien de la charge maintient le  
niveau de charge optimal de la batterie. 

•  Protection contre la polarité inversée.
CBC SC1308 

9999$

Chargeur et démarreur de batterie entièrement  
automatique SchumacherMD, 50 A, 12 V
•  50 A au démarrage et charge d’appoint de 10 A.
•  Compatible avec les batteries ordinaires et  AGM.
•  Appareil commandé par microprocesseur qui règle automatiquement le  

régime pour charger la batterie et maintenir la charge.
•  Chargement multiphase pour une précision, sécurité et durée  

de vie accrues de la batterie.
•  Le mode de maintien de la charge maintient le niveau  

de charge optimal de la batterie.

CBC SC1361 8499$

CBC SC1341

10999$

Entretien des batteries

ENTRETIEN DES BATTERIES
Mainteneur de batterie entièrement automatique  
SchumacherMD, 1,5 A, 6 V/12 V
• Spécialement conçu pour l’entreposage et le froid.
• Attache autobloquante et adhésif de fixation compris. 
• Approuvé pour la fixation sous le capot.
•  Chargement multiphase et mode de  

maintien de la charge. 

CBC SC1300 5339$

CHARGEURS ET MAINTENEURS DE BATTERIE

Mainteneur de batterie entièrement automatique SchumacherMD, 1,5 A, 6 V/12 V
•  Maintient la charge des batteries ordinaires, AGM et à décharge poussée. 
•  Appareil commandé par microprocesseur qui règle automatiquement le régime pour charger la  

batterie et maintenir la charge.
•  Chargement multiphase pour une précision, sécurité  

et durée de vie accrues de la batterie.
•  Le mode de maintien de la charge maintient  

le niveau de charge optimal de la batterie. 
•  Détecteur automatique de tension –  

6 V ou 12 V.

CBC SC1355 3489$

Chargeur et démarreur de batterie entièrement  
automatique SchumacherMD, 85 A, 6 V/12 V
•  85 A au démarrage et charge d’appoint de 30 A.
•  Compatible avec les batteries ordinaires,  AGM et à décharge poussée.
•  Le vérificateur de batterie et d’alternateur indique le niveau de  

charge et facilite le diagnostic des problèmes électriques.
•  Écran numérique, témoin DEL et boutons de commande. 
•  Appareil commandé par microprocesseur qui règle automatiquement  

le régime pour charger la batterie et maintenir la charge. 
•  Chargement multiphase pour une précision, sécurité  

et durée de vie accrues de la batterie.
•  Le mode de maintien de la charge maintient  

le niveau de charge optimal de la batterie. 

CBC SC1362 

12699$

Chargeur et démarreur de batterie SchumacherMD, 80 A, 12 V
•  80 A au démarrage et charge d’appoint de 20 A.
•  Compatible avec les batteries ordinaires, AGM, à électrolyte gélifié et à décharge poussée.
•  Appareil commandé par microprocesseur qui règle  

automatiquement le régime pour charger la  
batterie et maintenir la charge.

•  Chargement multiphase pour une précision,  
sécurité et durée de vie accrues de la batterie.

CHARGEURS ET DÉMARREURS DE BATTERIE

CBC SC1306 

12199$
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Chargeur et démarreur de batterie entièrement 
automatique SchumacherMD, 15 A, 6 V/12 V
•  Charge de 15 A et mode de maintien de 3 A pour les batteries  

d'automobiles, de camions, de VUS, d'embarcations nautiques et de VR.
•  Compatible avec les batteries ordinaires, AGM et à décharge poussée.
•  Écran numérique, bouton-poussoir marche-arrêt et témoins DEL.
•  Appareil commandé par microprocesseur qui règle  

automatiquement le régime pour charger la batterie  
et maintenir la charge.

•  Chargement multiphase pour une précision, sécurité et  
durée de vie accrues de la batterie.

•  Détecteur automatique de tension - 6 V ou 12 V.

CBC SC1323 

7999$

CHARGEURS ET DÉMARREURS DE BATTERIE

VÉRIFICATEURS DE BATTERIE

Vérificateur de charge de batterie SchumacherMD

•  Vérifie la charge et l'état de la batterie, la consommation du moteur de  
démarrage et le système de charge en entier. 

•  Vérifie les batteries de 6 V et 12 V jusqu'à 1000 A de démarrage à froid. 
•  Test de charge de 50 A pour les batteries de 6 V.
•  Test de charge de 100 A pour les batteries de 12 V. 

CBC BT-100 3299$

Analyseur de système électrique et de batterie AUTELMD MaxiBAS BT608
•  Vérifie la batterie, le démarreur, l'alternateur et la présence de charge parasite. 
•  Lecture et suppression des codes d'anomalie. Consultation des données en temps réel. 
•  Écran tactile de 5,5 po avec interface AndroidMC conviviale. 
•  Connectivité sans fil à l'interface de communication via BluetoothMD.
•  Enregistrement automatique de la batterie neuve pour 53 marques de véhicules.
•  Directives étape par étape pour la réinitialisation du système électrique.
•  Les fonctionnalités AutoVIN et VINScan relèvent automatiquement le NIV et  

les spécifications de la batterie.
•  Directives illustrées pour le positionnement et la vérification de la batterie. 
•  Permet de créer des rapports personnalisés et de les remettre aux clients  

par courriel ou en main propre grâce à l’imprimante thermique  
intégrée ou à l’impression Wi-Fi (nécessite un ordinateur). 

•  Mise à jour facile via une connexion Wi-Fi pour  
assurer la compatibilité avec les véhicules récents.

AIT BT608 58999$

Vérificateur numérique OTCMD

•  Teste les batteries de 12 V (125 à 1400 A de démarrage à froid) et les analyse  
en mesurant différents paramètres pour obtenir des résultats précis.

•  Le voltmètre intégré permet de tester facilement les systèmes de démarrage et de charge.
•  Indique l’état, la tension et les ampères de démarrage à froid de la batterie.
OTC 3183 

23999$

Vérificateur numérique SchumacherMD pour batteries 12 V
•  Ce vérificateur numérique précis et portatif vérifie la batterie,  

le système de charge et le système de démarrage. 
•  Convient aux batteries 12 V SLI et aux batteries VRLA AGM et à électrolyte gélifié.
•  Grande compatibilité (CCA, CA, SAE, EN, DIN, CEI).
•  Plage de fonctionnement de 100 à 1200 A de démarrage à froid (SAE).
•  Tension de test de 7 à 15 V.

CBC BT175 7499$

VÉRIFICATEURS DE BATTERIE

Détecteur SchumacherMD OBD-II pour
la sauvegarde de la mémoire
•  Alimente les systèmes commandés par microprocesseur 

du véhicule lorsque la batterie est débranchée.
•  S'installe entre une source d'alimentation externe et le 

port OBD-II des véhicules.
•  Fiche 12 V protégée par un fusible standard.
CBC OBD-L 

5999$

Chargeur de batterie entièrement automatique 
SchumacherMD, 10 A, 6 V/12 V
•  Charge de 10 A, mode de maintien de 3 A.
•  Appareil commandé par microprocesseur qui règle automatiquement le  

régime pour charger la batterie et maintenir la charge.
•  Chargement multiphase pour une précision, sécurité et durée de  

vie accrues de la batterie.
•  Le mode de maintien de la charge maintient le niveau de  

charge optimal de la batterie. 
•  Détecteur automatique de tension - 6 V ou 12 V. 

CBC SC1358 5999$

Analyseur de conductance de la batterie et de  
système électrique pour poids lourds MDX-700
•  Conçu spécialement pour les flottes commerciales de poids lourds.
•  Permet d’analyser les systèmes de charge et de démarrage directement 

dans le véhicule.
•  Fournit les renseignements complets du système analysé dans un format 

facile à lire.
•  Analyse rapidement le démarreur sans désactiver l’allumage.
•  Possède une interface de pointe avec menu pour une analyse 

complète du système de charge en quelques secondes.

CBC MDX-700HD 94999$

Analyseur de système électrique et de batterie automobile PBT-300
•  Vérifie les batteries de 12 V à électrolyte de 100 à 1400 A de démarrage à froid.
•  Algorithmes de conductance éprouvés pour une précision assurée.
•  Témoins de réussite et d’échec avec écran d’affichage de la  

tension de la batterie.
•  Témoins de réussite et d’échec pour le démarreur et l’alternateur.
• Système de détection des cellules défectueuses.
CBC PBT-300 

29999$

Parasurtenseur Antizap d’OTCMD

•  Prévient les dommages aux composants électroniques fragiles.
•  Protège les composants clés du véhicule des pointes de tension.

OTC 3386 14999$

AIT BT609 79999$

Tablette AUTELMD MaxiBAS BT609
•  Tablette AndroidMC sans fil de 7 po pour 

l'analyse du système électrique et de la 
batterie.

•  Algorithme adaptatif de conductance 
pour un examen plus précis de l'état de 
la batterie. 

•  Permet de tester les batteries de véhicules 
de promenade dans le véhicule ou sur 
l'établi. 

•  Vérifie les batteries de 6 V et 12 V de  
100 à 3000 A de démarrage à froid.

•  Vérifie les systèmes de démarrage et de 
charge de 12 V et 24 V.

•  Vérifie les batteries à électrolyte liquide, 
à électrolyte gélifié, AGM, AGM à plaque 
spiralée et EFB.

•  Compatible avec les systèmes CCA, CA, 
SAE, EN, CEI, DIN, JIS et MCA.

•  La fonctionnalité VINScan relève 
automatiquement le NIV et les 
spécifications de la batterie.

•  Lecteur de code et menu d'entretien pour tous les systèmes.
•  Impression par ordinateur ou transmission par courriel du rapport 

d'analyse grâce à la connexion Wi-Fi.
•  GRATUIT : Mises à jour pendant un an et garantie matérielle limitée. 

ENTRETIEN DES BATTERIES
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GÉNÉRATRICES FIRMANMD HYBRID 

GÉNÉRATRICES FIRMANMD WHISPER

Génératrice portative bicarburant FIRMANMD  
de 10 000/8000 W avec démarrage électrique 
•  Moteur FIRMANMD Max Pro de 439 cm3 avec manchon en  

fonte et arrêt automatique en cas de faible niveau d’huile.
•  Jusqu’à 12 h d'autonomie avec 30,3 L d'essence. 
•  Prise de courant double 5-20R de 120 V, 20 A avec  

DDFT; prise L5-30R de 120 V, 30 A; prise à  
verrouillage par rotation L14-30R de 120 V/240 V  
et prise bitension 14-50R de 120 V/240 V, 50 A.

•  Puissance de fonctionnement de 8000 W et  
puissance de démarrage de 10 000 W (essence).

•  Puissance de fonctionnement de 7250 W et  
puissance de démarrage de 9050 W (propane).

FRM H08053 

143999$

Génératrice portative à essence FIRMANMD  
de 2100/1700 W avec démarrage à rappel
•  Moteur FIRMANMD Max Pro de 80 cm3.
•  Réservoir de 3,4 L qui offre jusqu’à 9 h d’autonomie.
•  Prise de courant double 5-20R de 120 V, 20 A; prise c.c. de 12 V avec  

câbles de chargement pour batterie et port USB de 5 V, 2,1 A.
•  Puissance de fonctionnement de 1700 W et puissance de  

démarrage de 2100 W.

FRM W01782 89999$

Génératrice portative polycarburant FIRMANMD de 10 000 W 
 Essence, propane et gaz naturel
•  Moteur polycarburant de 439 cm3 avec manchon en  

fonte et arrêt automatique en cas de faible niveau d’huile.
•  Réservoir de 30 L qui offre jusqu’à 12 h d’autonomie.  

Réservoir de propane non compris. 
•  Prise de courant double 5-20R de 120 V, 20 A; prise  

bitension 14-50R de 120 V/240 V, 50 A; prise à  
verrouillage par rotation L14-30R de 120 V/240 V, 30 A  
et prise à verrouillage par rotation L5-30R de 120 V, 30 A.

FRM T08071 

159999$

GÉNÉRATRICES FIRMANMD 
PERFORMANCE

Génératrice de 4450/3550 W FIRMANMD

•  Moteur FIRMANMD Max Pro de 208 cm3.
•  Réservoir d'essence de 18,9 L avec indicateur de 

niveau. Jusqu’à 14 h d’autonomie.
•  Prise de courant TT-30R de 120 V, 30 A pour VR; prise  

double 5-20R de 120 V, 20 A et prise à verrouillage par 
rotation L5-30R de 120 V, 30 A.

•  Puissance de fonctionnement de 3550 W  
et puissance de démarrage de 4450 W.

FRM P03501 

65999$

Génératrice de 4550/3650 W FIRMANMD 

avec démarrage à distance
•  Moteur FIRMANMD Max Pro de 208 cm3.
•  Réservoir d'essence de 18,9 L avec indicateur de  

niveau. Jusqu’à 14 h d’autonomie.
•  Prise de courant TT-30R de 120 V, 30 A pour VR;  

prise double 5-20R de 120 V, 20 A et prise à 
verrouillage par rotation L14-30R de 120 V, 30 A.

•  Puissance de fonctionnement de 3650 W et  
puissance de démarrage de 4550 W.

FRM P03612 

78999$

Génératrice de 10 000/8000 W FIRMANMD Performance  
avec démarrage à distance
•  Réservoir de 30 L qui offre jusqu’à 12 h d’autonomie.
•  Moteur FIRMANMD Max Pro de 439 cm3.
•  Indicateur 4 en 1 pratique : tension (V),  

fréquence (Hz), temps de marche (h) et faible  
niveau d’huile.

•  Prise de courant 14-50R de 120 V/240 V, 50 A;  
prise à verrouillage par rotation L14-30R de  
120 V/240 V, 30 A; prise L5-30R de 120 V, 30 A  
et prise double 5-20R de 120 V, 20 A.

•  Puissance de fonctionnement de 10 000 W et puissance  
de démarrage de 8000 W.

FRM P08004 

149999$

Génératrice de 7125/5700 W FIRMANMD Performance 
avec démarrage à distance
•  Réservoir de 30 L qui offre jusqu'à 12 h d'autonomie.
•  Moteur FIRMANMD Max Pro de 389 cm3.
•  Indicateur 4 en 1 pratique : tension (V), fréquence (Hz),  

temps de marche (h) et faible niveau d'huile.
•  Deux prises de courant doubles 5-20R de 120 V, 20 A;  

une prise à verrouillage par rotation L14-30R de  
120 V/240 V, 30 A et une prise à verrouillage par  
rotation L5-30R de 120 V, 30 A.

FRM P05703 

124999$
Génératrice portative bicarburant FIRMANMD  
de 4550/3650 W avec démarrage électrique 
•  Moteur FIRMANMD Max Pro de 208 cm3 avec manchon en fonte et  

arrêt automatique en cas de faible niveau d’huile.
•  Jusqu’à 14 h d'autonomie avec 18,9 L d'essence et jusqu’à  

10,5 h d'autonomie avec un réservoir de propane de 20 lb. 
•  Prise de courant TT-30R de 120 V, 30 A pour VR; prise  

double 5-20R de 120 V, 20 A et prise L5-30R de 120 V, 30 A.
•  Puissance de fonctionnement de 3650 W et  

puissance de démarrage de 4550 W (essence).
•  Puissance de fonctionnement de 3300 W et  

puissance de démarrage de 4100 W (propane).
FRM H03651 

93999$

Génératrice portative à essence FIRMANMD  
de 1500/1200 W avec démarrage à rappel
•  Moteur de 80 cm3 avec manchon en fonte et arrêt  

automatique en cas de faible niveau d’huile.
•  Réservoir d'essence de 6,4 L avec indicateur  

de niveau. Jusqu’à 10 h d’autonomie.
•  Prise double 5-20R de 120 V, 20 A et prise c.c.  

de 12 V, 8,3 A.
•  Puissance de fonctionnement de 1200 W et puissance  

de démarrage de 1500 W.
FRM P01202 

39999$

Génératrice portative à essence FIRMANMD  
de 3300/3000 W avec démarrage à distance 
•  Moteur FIRMANMD Max Pro de 171 cm3.
•  Réservoir de 6,8 L qui offre jusqu’à 9 h d’autonomie.
•  Prise de courant TT-30R de 120 V, 30 A pour VR; prise  

double 5-20R de 120 V, 20 A; prise c.c. de 12 V avec câbles  
de chargement pour batterie et port USB de 5 V, 2,1 A.

•  Puissance de fonctionnement de 3000 W  
et puissance de démarrage de 3300 W.

FRM W03083 137999$

Génératrices

GÉNÉRATRICES
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GÉNÉRATRICES/OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

ENTRETIEN DU CLIMATISEUR
Entonnoir sans débordement LisleMD

•  Entonnoir transparent permettant de voir le  
niveau de liquide de refroidissement même de l’autre côté de l’atelier.

•  Élimine les poches d’air qui entraînent un fonctionnement  
irrégulier du système de refroidissement et de la chaufferette.

•  Mesure la quantité de liquide de refroidissement qui entre  
dans le système pour un remplissage sans surveillance.

ENTRETIEN DES BATTERIES
Brosse LisleMD pour batterie
•  Pour nettoyer la saleté et la corrosion des bornes de batterie et des colliers de serrage.
• La brosse externe nettoie les colliers de serrage et la brosse interne nettoie les bornes de batterie.
• Le boîtier est fait de plastique résistant aux chocs qui ne se fragilisera pas dans les solutions nettoyantes.
LST 11120 

699$

Cordon d’alimentation pour 
génératrice FIRMANMD 7,6 m (25 pi)
•  Cordon de calibre 10 de 30 A.
•  Entièrement isolé pour usage extérieur.
•  Disjoncteur individuel pour chacune des trois prises.

FRM 1101 10499$

Outil OTCMD pour mesurer les plaquettes de frein
ACCÉLÉREZ votre inspection!
•  Permet d’obtenir une mesure exacte afin de déterminer la durée de vie restante 

des plaquettes de frein.
•  La conception unique permet de mesurer directement sur le véhicule sans retirer 

la roue ni les composants de l’étrier de frein dans la plupart des cas.
•  Le code de couleurs permet de connaître rapidement l’état des plaquettes.

Génératrice portative de 535 Wh SchumacherMD

•  Alimentée par une batterie au lithium-ion rechargeable.
•  Sans carburant ni émanations! Génératrice silencieuse et sécuritaire pour l'utilisation à l'intérieur.  
•  Onduleur intégré de 500 W à onde sinusoïdale pure pour alimenter des appareils électroniques 

sophistiqués.
•  Deux prises de 110 V c.a. pour alimenter les appareils ménagers.
•  Trois ports USB de 2,4 A et un de 3 A pour charger  

les appareils électroniques.  
•  Deux ports de sortie de 12 V c.c.
•  Une prise allume-cigare de 12 V c.c. 
•  Jusqu'à 22 h d'autonomie.  
•  Se recharge en 12 h seulement.

CBC SL1466 46999$

GÉNÉRATRICES PORTATIVES 
SCHUMACHERMD

Génératrice portative de 880 Wh SchumacherMD

•  Alimentée par une batterie au lithium-ion rechargeable.
•  Sans carburant ni émanations! Génératrice silencieuse et sécuritaire pour l'utilisation à l'intérieur.
•  Onduleur intégré de 1000 W à onde sinusoïdale pure pour alimenter des appareils électroniques 

sophistiqués.
•  Deux prises de 110 V c.a. pour alimenter les appareils ménagers.
•  Trois ports USB de 2,4 A et un de 3 A pour charger les  

appareils électroniques.
•  Deux ports de sortie de 12 V c.c.
•  Une prise allume-cigare de 12 V c.c.
•  Jusqu'à 35 h d'autonomie.
•  Se recharge en 10,5 h seulement.

CBC SL1467 72999$

LST 24680 

3499$
OTC 6596 

3499$

HOUSSES POUR 
GÉNÉRATRICES FIRMANMD

Code  
de ligne

Numéro  
de produit Prix

FRM

FRM

FRM

FRM

1008

1009

1007

1002

28,99$

31,99$

28,99$

28,99$

48 cm x 30 cm x 39 cm

75 cm x 55 cm x 61 cm

58 cm x 44 cm x 45,5 cm

64,5 cm x 46,5 cm x 49,5 cm

DimensionsType

Housse pour génératrice à onduleur

Petite housse pour génératrice à onduleur

Grande housse pour génératrice

Moyenne housse pour génératrice

•  Munies d'un cordon de serrage.
•  Possèdent une doublure isolante à deux couches.

• Faciles à installer.
• Résistantes aux intempéries. 

ENTRETIEN DES FREINS

Rodoir à pierres LisleMD pour déglacer
•  La pression contrôlée assure un bon contact ajustable  

dans toutes les positions.
•  Fonctionne avec toutes les perceuses électriques. 
•  Comprend des pierres de grain 220 d’une longueur de 7,6 cm (3 po). 
•  Le collet d’arrêt ajustable permet de sélectionner rapidement l’une des  

deux plages de positions; de 5,1 cm à 10,2 cm (2 po à 4 po) et  
de 10,2 cm à 17,8 cm (4 po à 7 po). 

•  Les bras se rétractent facilement  
pour éviter de rayer le cylindre.

LST 23500 

2999$

Jeu d’outils LisleMD pour évasement double
• Outils pour l'évasement simple ou double.
•  Comprend tout le nécessaire pour évaser les tubes en acier à paroi 

mince, en aluminium ou en cuivre mou de 0,040 po d’épaisseur.
•  Le jeu comprend cinq filières et adaptateurs pour créer des évasements 

doubles sur les tuyaux des diamètres suivants : 3/16 po, 1/4 po,  
5/16 po, 3/8 po et 1/2 po.

LST 31310 

4599$

Jeu d'outils OTCMD pour évasement double
•  Les outils sont conçus pour l'évasement simple ou double des  

tuyaux en cuivre ou en aluminium, des conduites de frein en acier  
doux et des tubes en laiton (jusqu'à 45°).

•  Comprend cinq adaptateurs de 3/16 po à 1/2 po  
(4,8 mm à 12,7 mm).

•  Axe pivotant en acier allié chromé pour réduire la friction.
•  Fourche en acier trempé forgé.
•  Boîtier moulé compris.
OTC 4503 

4999$

Jeu d’outils pour évasement ISO OTCMD

•  Les outils sont conçus pour l’évasement sans fissure des 
tuyaux en acier doux utilisés dans les systèmes de freinage.

•  Comprend une fourche en acier forgé, une barre d’évasement 
et tous les adaptateurs nécessaires pour l’évasement ISO.

•  Comprend quatre filières de 4,75 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm, 
des adaptateurs ainsi qu'un boîtier moulé par soufflage.

OTC 4504 

4999$
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Outil LisleMD pour piston de frein à disque
•  Repousse le piston dans l’étrier lors du remplacement des plaquettes. 
•  Convient à la plupart des véhicules nord-américains et à certains véhicules importés.
•  À utiliser avec une clé à cliquet et une rallonge à prise 3/8 po.
LST 28600 

1199$

Outil LisleMD pour embout de biellette de direction interne
•  Les extrémités arrondies de la douille empêchent l’utilisation des pans de 

manœuvre. Cet outil utilise six clés à ergots pour agripper les pans de manœuvre.
•  La longue douille se glisse par-dessus l’embout de biellette  

de direction et engage la clé à ergots.
•  L’embout de biellette de direction interne peut être retiré  

et installé sans retirer la crémaillère.

LST 45750 8999$

Outil pour jambe de force LisleMD

•  Compresseur de ressort de jambe de force économique et très sécuritaire.
•  Convient à tous les formats de ressorts de jambe de force  

des véhicules importés et nord-américains.
•  Les pinces et boulons robustes tiennent solidement le ressort.

LST 62300 7999$

Séparateur à fourche étagée LisleMD pour joint à rotule
•  Sert à remplacer les joints à rotule usés et à retirer les arbres 

homocinétiques sur les véhicules à quatre roues motrices.
15/16 po LST 18530

1999$

ENTRETIEN DES FREINS

Compresseur de ressort de jambe de  
force OTCMD Strut Tamer II Extreme
•  Mâchoires verrouillables forgées à prise large  

pour serrer et compresser les ressorts. 
•  Bras déportés d'une épaisseur de 5/8 po.
•  Tourillons verrouillables pour une stabilité optimale  

pendant la compression des ressorts. 
•  Anneaux de retenue des bras à ajustement manuel  

sans outil.  
•  Support à roulettes pour des déplacements  

faciles. 

OTC 6637-ST 149999$

Vérificateur de circuit robuste Cliplight
•  Matériaux pour usage industriel.
•  Convient aux systèmes électriques de 6 V, 12 V et 24 V.
•  Cordon d'alimentation de 1,5 m.
SWL 580747 

1499$

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS Outils à m
ain et spécialisés

ENTRETIEN DU CHÂSSIS
Compresseur de ressort de jambe de force BranickMD 7600
•  Conçu pour les combinés filetés les plus 

robustes de camions légers et de VUS. 
Aucun autre adaptateur n'est nécessaire.

•  Muni de bras plus longs pour un 
couple accru.

•  Les crochets supérieurs réglables 
s'adaptent aux différentes configurations 
de ressorts des constructeurs pour une 
polyvalence optimale.

•  Filetage trapézoïdal robuste.
•  Peut être fixé au mur, sur un établi ou 

sur un chariot.BRN 7600 

132352$
Capacité de compression maximale : 3000 lb
Diamètre minimal du ressort : 3 1/2 po
Diamètre maximal du ressort : 11 1/2 po

Ensemble de départ OTCMD pour l’entretien des joints à rotule
•  Pour la pose et la dépose de 

pièces installées à la presse, telles 
que les joints à rotule, joints de 
cardan et axes d’ancrage de frein 
de camion. 

• L’ensemble comprend  
trois adaptateurs tubulaires de  
2 3/4 po x 3 po,  
2 1/4 po x 2 1/2 po et  
1 3/4 po x 2 po (diamètre  
intérieur x diamètre extérieur). 

OTC 7249 22999$

VÉRIFICATION ET DIAGNOSTIC

Trousse OTCMD pour la vérification de la  
pression d'huile à transmission et d'huile moteur
•  Trousse complète comprenant des manomètres haute et basse pression 

ainsi que 13 adaptateurs compatibles avec la plupart des véhicules.
•  Raccords à branchement rapide pour un débranchement facile.
•  Lecture de 0 à 400 lb/po2 pour le manomètre haute pression  

et de 0 à 100 lb/po2 pour le manomètre basse pression.
•  Boîtier moulé.

OTC 5610 14999$

Trousse OTCMD pour la détection des fuites de cylindre
•  Permet d’identifier rapidement les 

problèmes internes du moteur, dont 
les joints toriques, soupapes et joints 
de culasse défectueux. 

•  Comprend deux manomètres de  
2 1/2 po recouverts d’une gaine 
protectrice robuste. 

•  Échelles graduées de 0 à 100 lb/po2  
et de 0 à 700 kPa. 

•  Manomètres à pression régulée avec 
raccords à branchement rapide. 

•  Tuyau flexible de 61 cm x 14 mm. 
•  Adaptateurs filetés de 10 mm,  

12 mm et 18 mm. 
•  Boîtier moulé. OTC 5609

14999$

Vérificateur de circuit LisleMD sans danger pour les ordinateurs
•  Consomme moins de 21 mA à 

12 V c.c. 
•  Plage d’utilisation de 3 à 28 V. 

•  Le témoin rouge indique une 
polarité positive, tandis que le 
vert indique une polarité négative.

LST 24550 

1499$

Vérificateur de circuit robuste LisleMD

•  Vérification rapide de la tension 
des circuits jusqu’à 12 V.

•  Sonde, manche, cordon 
d’alimentation et pince renforcés 
pour une durabilité accrue.

•  Cordon d’alimentation de 1,2 m 
muni d’un ressort antitraction. 

LST 28400 1399$

Compressiomètre LisleMD

• Lecture de 0 à 300 lb/po2 et de 0 à 2100 kPa. 
• Convient aux filetages de 14 mm et 18 mm.
LST 20250 

4699$

Vérificateur de circuit basse tension LisleMD

•  Vérification rapide de la tension c.a. et c.c. 
jusqu’à 28 V lorsque le circuit est sous tension.

•  Permet de localiser les courts-circuits ou les 
câbles coupés.

•  Comprend une pince de mise  
à la terre isolée.

LST 26250 699$

Mini coupe-tube LisleMD

•  Pour tous les types de tubes 
métalliques.

•  Pour tubes d’un diamètre extérieur  
maximal de 5/8 po. 

•  Non corrosif.
LST 50000 

799$
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OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

Extracteur de bougie LisleMD pour moteur Ford à 3 soupapes 
•   Retire les bougies d’allumage brisées dans les moteurs Triton à  

3 soupapes par cylindre de 2004 à aujourd’hui (un problème fréquent). 
•  Comprend un poussoir unique pour porcelaine et un extracteur évasé  

à filetage à gauche pour retirer les bougies d’allumage brisées sans  
laisser la porcelaine dans le cylindre.

•  Le poussoir est utilisé pour pousser la porcelaine dans le culot  
de la bougie d’allumage, sans briser la porcelaine. 

• Boîtier moulé par soufflage compris.
LST 65600 

8799$

VIDANGE D’HUILE

Ensemble de refiletage Heli-CoilMD Sav-A-Thread
•  Chaque ensemble comprend un taraud-alésoir  

à guide cylindrique (aucun perçage nécessaire),  
un outil de montage et des filets rapportés. 

•  Chaque ensemble comprend des filets de  
six différentes longueurs pour convenir aux  
bougies de toutes les portées.

Filetage : M18 x 1,50 
Portée : 1/2 po

HC 5523-18 20799$

MOTEUR ET TRANSMISSION MOTEUR ET TRANSMISSION

Clé LisleMD pour sonde d'oxygène
•  À utiliser avec un manche articulé pour desserrer les sondes d'oxygène grippées.  
•  Prises 1/2 po et 3/8 po.
•  Le corps fendu offre le dégagement nécessaire pour le faisceau de fils.

LST 12390 2699$

Compresseur de ressort de soupape OTCMD

•  Conçu pour les ressorts de soupape des moteurs Ford 4,6 L et 5,4 L à 3 soupapes.
•  Semblable au compresseur de ressort d'origine no 303-1039.
OTC 6684 

22999$

Douille OTCMD pour bougie d’allumage Ford F-150
•  Compatible avec les camionnettes Ford F-150 munies du  

moteur V8 Triton 5,4 L à 3 soupapes de 2004 à aujourd’hui.
•  L’embout de 9/16 po avec revêtement intérieur en caoutchouc souple tient et 

protège les bougies pendant la pose et la dépose.
•  La rallonge fait partie de la douille.
•  Prise de 3/8 po pour clé à cliquet ou manche articulé.

OTC 6900 3999$

Ensemble Heli-CoilMD Sav-A-Thread M14 x 1,25
•  Convient aux trous de bougies d’allumage à siège oblique  

et de type joint d’étanchéité.
•  Comprend trois longueurs de filet rapporté pour convenir à  

tous les trous de bougie d’allumage. 
•  Grâce au taraud-alésoir à guide cylindrique, aucun perçage n’est  

nécessaire et l’alignement du trou taraudé est parfait à tous coups.

HC 5334-14 3699$
Trousse LisleMD pour courroie multifonction
•  Conçue pour la pose et la dépose des courroies multifonctions dans 

les systèmes munis d'un galet tendeur à ressort.
•  Comprend des douilles à prise hexagonale de 13 mm, 14 mm, 15 mm,  

16 mm, 18 mm et 19 mm ainsi que des douilles à prise carrée de  
3/8 po et 1/2 po.

•  Deux clés de 13 mm et 16 mm sont intégrées au manche.
•  Les huit douilles courtes et la rallonge sont spécialement  

conçues pour les endroits restreints.
• Comprend une douille de 19 mm pour véhicules Honda et Toyota.

LST 59800 5999$

M12 x 1,5 (12) 

HC 5544-12 73,99$
M14 x 1,5 (6) 

HC 5544-14 83,99$

M5 x 0,8 (12) 

HC 5546-5 35,99$
M6 x 1 (12) 

HC 5546-6 34,99$

M9 x 1,25 (12)

HC 5546-9 39,99$

M8 x 1,25 (12) 

HC 5546-8 32,99$
M7 x 1 (12) 

HC 5546-7 39,99$
M10 x 1,5 (12) 

HC 5546-10 39,99$
M11 x 1,5 (6) 

HC 5546-11 46,99$
M12 x 1,75 (6) 

HC 5546-12 49,99$
M10 x 1,25 (12)

HC 5543-10 52,99$
M12 x 1,25 (6) 

HC 5543-12 62,99$

1/4 po-20 (12) 

HC 5521-4 23,99$
5/16 po-18 (12) 

HC 5521-5 23,99$

5/8 po-11 (6) 

HC 5521-10 56,99$
1/2 po-13 (6) 

HC 5521-8 31,99$

7/16 po-14 (6)

HC 5521-7 25,99$
3/8 po-16 (12) 

HC 5521-6 23,99$

1/2 po-20 (6) 

HC 5528-8 44,99$
7/16 po-20 (6)

HC 5528-7 39,99$

3/8 po-24 (12) 

HC 5528-6 39,99$
5/16 po-24 (12) 

HC 5528-5 39,99$

Ensembles impériaux Dimensions (quantité)
Douille pour sonde d’oxygène LisleMD

•  Douille spéciale de 22 mm avec fente pour le faisceau.
•  Suffisamment profonde pour s’installer par-dessus la sonde.
•  À utiliser avec un cliquet à prise carrée de 3/8 po ou  

une clé de 1 po.

LST 12100 1599$

Ensembles de refiletage Heli-CoilMD métriques et impériaux
•   Les ensembles comprennent un taraud, un outil de montage, des filets rapportés et des directives détaillées.
•  Les filets rapportés sont des ressorts fabriqués avec précision en fil en forme de losange en acier 

inoxydable extrêmement dur (18-8).
• Lorsqu’installés dans un trou taraudé, ces filets créent un filetage de vis conventionnel permanent.
Ensembles métriques Dimensions (quantité)

Contenant gradué  
LisleMD de 7,6 L 
•  Comprend un bouchon pour le bec 

verseur et un couvercle pour protéger  
le contenu des contaminants.

•  Échelle graduée en pinte et en litre.
•  Bec verseur flexible de 20,3 cm.

LST 19702 2999$

Contenant gradué LisleMD  
de 5,7 L 
•  Échelle graduée en  

pinte et en litre.
•  Bec verseur flexible de  

20,3 cm.
LST 19732 

2499$
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Entonnoir LisleMD pour purgeur d'huile à transmission
•  Entonnoir en plastique robuste offrant une plus grande surface de 

récupération à tout purgeur d'huile.
•  Entonnoir flexible qui reprend sa forme initiale  

après avoir été écrasé.

Clés-coiffes LisleMD

Standard  
2 7/8 po à 3 1/4 po
LST 53700

989$

Petite  
2 3/8 po à 2 5/8 po
LST 54400

1099$

Clés LisleMD pour filtre à huile et filtre à carburant de camion
•  Le manche pivote pour faciliter l’utilisation dans les endroits restreints.
•  Bande antiglissement robuste en acier inoxydable. 
•  Manche en acier tubulaire pour plus de solidité.

Standard 3 1/2 po à 3 7/8 po
LST 53500  

989$

Grande 4 1/8 po à 4 1/2 po
LST 53250 

1099$

Clés pour filtre à huile Swivel-GripperMC

•  Bande antiglissement d’une largeur de 2,5 cm (1 po) en acier inoxydable.
•  Manche pivotant permettant de visser et dévisser facilement les filtres difficiles d’accès.
•  Manche recouvert de vinyle.

VIDANGE D’HUILE

LST 17892

1999$

OUTILS D’EXTRACTION

Arrache-poulie LisleMD sans glissement
•  Pour la pose et la dépose des poulies de 

servodirection, d’alternateur et de pompe à air 
installées à la presse.

•  Convient à la plupart des moteurs nord-américains, 
dont les moteurs 3,1 L et Quad 4 de GM. 

•  Convient aux poulies en V ordinaires et aux poulies 
de courroie multifonction.

LST 39000 7999$

OUTILS D’EXTRACTION

Ensemble d’extracteur à inertie  
à 9 configurations OTCMD

•  Pour l’extraction des essieux arrière de type flasque et de  
la majorité des moyeux de véhicules à traction.

•  Les mâchoires internes et externes offrent diverses  
combinaisons pour extraire les roulements,  
engrenages et joints.

OTC 4579 20999$

Extracteur LisleMD pour amortisseur de vibrations
•  Conçu pour faciliter l’extraction de la  

poulie d’amortissement.
•  Réduit les dommages à la poulie et à l’arbre.
LST 45500 

3299$

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

Clé LisleMD à manche droit pour filtre à huile
•  Bande antiglissement de 2,5 cm (1 po) en acier inoxydable.
•  Manche ergonomique recouvert de vinyle.

LST 53900 789$

Cummins et Detroit Diesel 
4 5/16 po à 4 3/4 po
LST 54200

1399$

Ensemble OTCMD pour l’entretien du train avant
•  Comprend trois extracteurs de biellette de direction et deux extracteurs 

de bielle pendante pour les petits et gros joints à rotule.
•  Extracteurs de bielle pendante pour véhicules compacts à  

propulsion nord-américains et extracteurs d'embout de biellette  
de direction pour véhicules nord-américains et importés.

•  Les mâchoires à écartement de 1 po offrent une prise  
solide dans les espaces restreints.

OTC 6295 26999$

Extracteur GripLock OTCMD

•  Réglage rapide du sens et de l’écartement des mâchoires. 
•  Mécanisme de maintien des mâchoires pour faciliter l'installation dans les deux sens. 
•  Mâchoires réversibles. 
•  Vis de pression à autocentrage.
2 tonnes
Portée max. de 4 po
Écartement de 3 à 4 po

OTC 464 12999$

Extracteur de bielle pendante LisleMD

•  Conçu pour les extractions de bielle pendante les plus difficiles.
•  Le corps est matricé et traité thermiquement pour plus de solidité.

LST 41900 2999$

Clé dynamométrique micrométrique POWERBUILTMD

•  Manche verrouillable pour éviter les changements de réglage accidentels.

Clé dynamométrique à aiguille, prise 1/2 po
• 0 à 140 pi-lb.
TLS 644044 

1899$

Indicateur d’angle de couple à prise 1/2 po OTCMD

• Nécessaire lors de l’entretien de véhicules récents dont le  
moteur est muni de pièces de fixation à déformation plastique.

• Mesure l’angle de rotation du couple désiré lors du serrage des pièces 
de fixation. 

• Muni d’une échelle de 360° à graduation de 2° avec repères tous les 10° et  
30°. Il suffit de tourner le boîtier de l’indicateur pour le remettre à zéro  
pour la prochaine utilisation. 

OTC 4554 

2899$

LST65/67 mm à 14 cannelures 61540 8,89$
LST

LST

LST

68 mm à 14 cannelures

74/76 mm à 15 cannelures

93 mm à 15 cannelures

61640

61560

61580

8,89$

8,89$

8,89$

LST76 mm à 14 cannelures 61570 8,89$

LST73/74 mm à 14 cannelures 61520 8,89$

LST
LST

80 mm à 15 cannelures
86 mm à 16 cannelures

61550
61660

8,89$
8,89$

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS Outils à m
ain et spécialisés

Type
Code  
de ligne

Numéro  
de produit Prix

Extracteur LisleMD pour bornes de batterie et bras d’essuie-glace  
•  Extracteur à double usage.
•  Extrait facilement les bornes de batterie grippées.
•   Permet également de retirer les bras d’essuie-glace boulonnés sur un arbre cannelé.
LST 54150 

2199$
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OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

Extracteur LisleMD pour garnitures de portière 
•  Pour pièces de fixation en plastique.
LST 35400 

989$

Pinces LisleMD pour anneaux élastiques intérieurs et extérieurs
• Permettent de compresser les anneaux élastiques intérieurs. 
• Déplacez le levier d’inversion pour agrandir les anneaux extérieurs. 
• Quatre paires de pointes comprises dans un boîtier en plastique.
LST 46000 

1399$

Clé dynamométrique micrométrique POWERBUILTMD

•  Manche verrouillable pour éviter les changements de réglage accidentels.
Clé dynamométrique à cliquet, prise 1/2 po
•10 à 150 pi-lb. 

TLS 644999 9429$

Clé dynamométrique micrométrique à cliquet
Prise 3/8 po
TLS 644998 

6829$

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES OUTILS SPÉCIALISÉS

Pinceau de nettoyage LisleMD

•  Enlève la saleté et la graisse des moteurs, de la machinerie et des pièces métalliques.
•  Les soies en polypropylène résistent aux utilisations répétées dans les solvants.
LST 14000

699$
Trousse de massettes et de poinçons 
en laiton OTCMD, 9 pièces
•  Comprend deux massettes, deux poinçons 

coniques, un poinçon hexagonal à pointe effilée, 
deux chasse-goupilles et deux poinçons effilés. 

OTC 4629 

36999$

Jeu de 3 leviers réglables OTCMD

•  Leviers de 25,4 cm, 30,5 cm et 38 cm dans un boîtier moulé.
•  Tête réglable sur 180° pour un meilleur accès. Quatorze  

positions de verrouillage pour permettre une force  
de levier dans diverses positions.

•  Manche moleté pour une prise sûre.
•  Conformes ou supérieurs aux normes  

de l’ANSI pour les leviers.

OTC 7175 12999$

OUTILS SPÉCIALISÉS

Doigt ramasseur magnétique télescopique LisleMD

•  Aimant au néodyme ultrapuissant blindé pour concentrer le champ 
magnétique à l’extrémité de l’outil.

•  Longueur réglable de 37 cm à 59 cm (14 1/2 po à 23 1/4 po).
LST 31000

1449$

Couvre-aile POWERBUILTMD

•  89 cm x 61 cm.
•  Extérieur en vinyle durable et intérieur doux.
•  Pli supérieur double spécial pour maintenir le couvre-aile en 

place et déposer les outils.

CPM 640083 1489$

Trousse LisleMD pour l’évasement des  
tuyaux d’échappement 
•  Pour évaser les tuyaux de 1 5/8 po à 4 1/4 po, y compris les  

tuyaux en acier inoxydable.
•  À utiliser avec une clé à chocs pour évaser rapidement les tuyaux.
•  Une solution de rechange abordable aux évaseurs hydrauliques.

LST 17350 27999$

Outil de ramassage magnétique et télescopique LisleMD

•  Aimant au néodyme ultrapuissant.
•  Longueur réglable de 11,4 cm à 41 cm (4 1/2 po à 16 1/4 po).
LST 66500 

699$

Évaseur de tuyau d'échappement LisleMD

•  Outil robuste et pratique qui facilite cette tâche difficile. Évaseur 
de 41,3 mm à 61,9 mm (1 5/8 po à 2 7/16 po).

LST 32500 3999$

Jeu de ciseaux et poinçons interchangeables OTCMD Stinger
•  Comprend douze ciseaux et poinçons, dont cinq burins plats avec lame de 1/2 po,  

5/8 po, 3/4 po, 7/8 po et 1 po; une bédane avec lame de 1/4 po;  
deux poinçons coniques de 1/8 po et 1/4 po;  
deux chasse-goupilles de 3/16 po et 1/4 po et  
deux pointeaux de 1/8 po et 3/16 po. 

•  Comprend un manche à double verrouillage qui tient les  
ciseaux et poinçons en place et protège les mains des  
coups de marteau.

•  Boîtier moulé.

OTC 4605 10999$

JEUX DE CLÉS ALLEN
Jeux de clés Allen POWERBUILTMD 
longues à embout sphérique, 9 pièces

Jeu de clés métriques
•  Comprend des clés Allen de 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 

3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm.
TLS 640082

Jeu de clés impériales
•  Comprend des clés Allen de 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 

1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po et 3/8 po.
TLS 640081

AU CHOIX 

1489$
CHACUN

Jeu de pinces OTCMD pour anneaux 
élastiques intérieurs et extérieurs
•  Vis de réglage pour passer rapidement d’un  

anneau intérieur à un anneau extérieur.
•  Pinces en acier revenu de gros calibre.
•  Le jeu comprend également deux pointes  

en acier inoxydable avec manche.

PINCES SPÉCIALISÉES

OTC 4512 

13999$

Pinces robustes LisleMD pour anneaux élastiques
•  Outil réversible pour les anneaux intérieurs et extérieurs.
•  Les pointes coniques empêchent les anneaux de glisser.
LST 49200 

3699$
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PINCES POWERBUILTMD

À longue portée à long bec 
11 po TLS 640860 

1989$

À boyau à long bec
11 po TLS 640863 

2089$

À long bec coudé à 90° 

11 po TLS 640862 2089$

PINCES-ÉTAUX
Pince-étau à chaîne verrouillable IRWINMD

9 po PET 27ZR 

4959$

Pince-étau en C IRWINMD

11 po PET 19

3329$

Pince-étau à mors recourbés Torque LockMC

10 po MLK 48-22-3420

2039$

Pince-étau en C ForneyMD de 
luxe, 10 1/2 po
•  Pince-étau à très grande ouverture 

pour gros objets.
FNY 70201

2199$

PINCES-ÉTAUX VISE-GRIPMD IRWINMD

À mors droits
10 po PET 0102L3

1849$

À long bec
9 po PET 1502L3

2449$
6 po PET 1402L3

1999$

TLS18 mm 644122 8,29$
TLS17 mm 644121 8,29$
TLS16 mm 644120
TLS15 mm 644119 7,29$
TLS14 mm 644118 6,29$
TLS13 mm 644117 5,29$
TLS12 mm 644116

TLS7 mm 644111 3,29$
TLS8 mm 644112 4,29$
TLS

TLS

9 mm

11 mm

644113

644115

4,29$

4,29$
TLS10 mm 644114 4,29$

5,29$

7,29$

TLS

TLS

TLS

TLS

24 mm

5/16 po

7/16 po

9/16 po

644128

644141

644143

644145

15,29$

3,99$

3,99$

5,99$

TLS

TLS

TLS

TLS

TLS

22 mm

1/4 po

3/8 po

1/2 po

5/8 po

644126

644140

644142

644144

644146

TLS21 mm 644125 11,29$
TLS19 mm 644123 9,29$

13,29$

2,99$

3,99$

4,99$

5,99$

7 po PET 7R-3

1899$

Pince-étau à tôle
8 po PET 23 

3999$

D’électricien
7 po  TLS 640391 

1499$

À joint coulissant 
8 po TLS 640395 

999$

Pince-étau en C à patins  
pivotants Torque LockMC

11 po MLK 48-22-3521

2999$

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS Outils à m
ain et spécialisés

Pinces coupantes diagonales IRWINMD

7 po PET 2078307 2299$

Diagonales
7 po TLS 640387

1889$
6 po TLS 640386

1189$

Multiprises
10 po TLS 640389

1589$
12 po TLS 640390 

2389$

À long bec
6 po TLS 640392

1189$
8 po TLS 640393

1689$

4 po PET 1002L3

1899$

7 po PET 702L3

1929$

5 po PET 902L3

1849$

10 po PET 0502L3

2199$

À mors recourbés avec coupe-câble

CLÉS

10 po TLS 644042

1689$
12 po TLS 644043

2389$
6 po TLS 644040

989$
8 po TLS 644041

1289$

Clés à molette POWERBUILTMD

•  Conception très épaisse profilée de 1 po. 

Clés mixtes longues POWERBUILTMD

•  En acier au chrome-vanadium de première qualité.
•  La tête polygonale coudée à 15° et les extrémités chanfreinées permettent 

une prise facile des pièces de fixation.
• La tête polygonale Z-DriveMD s’appuie contre les pans des pièces de fixation.

Type
Code  
de ligne

Numéro  
de produit Prix
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JEUX D'OUTILS POUR TECHNICIEN
Jeux de douilles et clés à cliquet MilwaukeeMD

•  Grâce à la conception FOUR-FLATMC, les douilles peuvent être utilisées avec une clé pour 
appliquer plus de couple. 

•  La conception FOUR-FLATMC empêche les douilles de rouler. 
•  Clé à cliquet à angle de reprise de 4 degrés pour les espaces restreints. Tête à profil bas et 

levier d'inversion encastré.
•  Boîtier de rangement en acier avec plateau amovible. 

Jeu impérial et métrique, prise 1/2 po, 47 pièces
•  Comprend : 1 clé à cliquet à 90 dents, 1 rallonge de 7,6 cm (3 po) 

et 1 rallonge de 12,7 cm (5 po).
•  Douilles impériales : 11 douilles standard de 1/2 po à  

1 1/8 po et 8 douilles longues de 1/2 po à 15/16 po. 
•  Douilles métriques : 15 douilles standard de 10 mm à 24 mm  

et 10 douilles longues de 10 mm à 19 mm.

Jeu impérial et métrique, prise 3/8 po, 56 pièces
•  Comprend : 1 clé à cliquet à 90 dents, 1 rallonge de 7,6 cm  

(3 po), 1 rallonge de 15,2 cm (6 po) et 1 adaptateur cardan.
•  Douilles impériales : 12 douilles standard de 1/4 po à 1 po  

et 10 douilles longues de 1/4 po à 7/8 po. 
•  Douilles métriques : 14 douilles standard de 6 mm à 19 mm  

et 14 douilles longues de 6 mm à 19 mm.

JEUX DE RALLONGES

DOUILLES
Douilles POWERBUILTMD pour écrou d'essieu, prise 1/2 po 

TLS30 mm 648469 14,29$
TLS32 mm 648470 15,29$
TLS34 mm 648471 17,29$
TLS36 mm 648472 17,29$

Douilles à chocs longues POWERBUILTMD, prise 1/2 po

TLS9/16 po 647171 8,29$
TLS5/8 po 647172 8,29$

TLS1 1/4 po 647180

TLS3/4 po 647174 9,29$
TLS13/16 po 647175 10,29$
TLS

TLS

7/8 po

1 1/8 po

647176

647179

11,29$

14,29$

TLS15/16 po 647177 12,29$

15,29$
TLS1 1/16 po 647194 13,29$

TLS1 po 647178 12,29$

TLS22 mm 647190
TLS21 mm 647189 10,29$
TLS20 mm 647192 10,29$

11,29$

TLS19 mm 647188 9,29$
TLS18 mm 647187
TLS17 mm 647186 8,29$
TLS15 mm 647184 8,29$

9,29$

TLS26 mm 647193 18,29$
TLS24 mm 647191

TLS14 mm 647183 8,29$
TLS12 mm 647181 8,29$

12,29$

Douilles POWERBUILTMD pour bougie d'allumage, prise 3/8 po

TLS5/8 po 643000 3,99$
TLS13/16 po 643001 4,99$

TLS3/8 po, prise 3/8 po 641200 2,99$
TLS7/16 po, prise 3/8 po 641201 2,99$
TLS1/2 po, prise 3/8 po 641202 2,99$
TLS9/16 po, prise 3/8 po 641203 2,99$

TLS9 mm, prise 3/8 po 641209 2,99$
TLS

TLS

7/8 po, prise 3/8 po

10 mm, prise 3/8 po

641208

641210

4,99$

2,99$

TLS13/16 po, prise 3/8 po 641207
TLS3/4 po, prise 3/8 po 641206 4,99$
TLS5/8 po, prise 3/8 po 641204 3,99$

4,99$

TLS11 mm, prise 3/8 po 641211 2,99$
TLS12 mm, prise 3/8 po 641212 2,99$
TLS13 mm, prise 3/8 po 641213 2,99$
TLS14 mm, prise 3/8 po 641214 2,99$

TLS19 mm, prise 3/8 po 641219 4,99$
TLS18 mm, prise 3/8 po 641218
TLS16 mm, prise 3/8 po 641216 3,99$
TLS15 mm, prise 3/8 po 641215 3,99$

4,99$

TLS9/16 po, prise 1/2 po 642200 4,99$
TLS5/8 po, prise 1/2 po 642201 5,99$

TLS15/16 po, prise 1/2 po 642206 7,99$
TLS

TLS

7/8 po, prise 1/2 po

1 po, prise 1/2 po

642205

642207

7,99$

8,99$

TLS13/16 po, prise 1/2 po 642204
TLS3/4 po, prise 1/2 po 642203 5,99$
TLS11/16 po, prise 1/2 po 642202 5,99$

5,99$

TLS1 1/8 po, prise 1/2 po 642215 8,99$
TLS1 1/4 po, prise 1/2 po 642216 8,99$
TLS21 mm, prise 1/2 po 640836 6,89$
TLS22 mm, prise 1/2 po 640837 6,99$

TLS27 mm, prise 1/2 po 640841
TLS24 mm, prise 1/2 po 640840 7,99$
TLS23 mm, prise 1/2 po 640838 5,99$

10,99$

MLK 48-22-9010 

33699$

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

Clé à cliquet Gear-to-Gear à dégagement 
rapide, 36 dents, prise 1/2 po

TLS 642509 3989$

Manches articulés, prise 1/2 po
45,7 cm TLS 640853

2389$
61 cm TLS 640854

3889$

CLÉS À CLIQUET À PRISE 1/2 PO

Prise 1/2 po 
TLS 640856 1699$

Jeux de rallonges à rotule POWERBUILTMD, 3 pièces
•  Chaque jeu comprend des rallonges en acier au chrome-vanadium  

de 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po) et 25,4 cm (10 po). 
•  Les rallonges peuvent être utilisées à un angle maximal de 25°.
Prise 3/8 po 
TLS 640857 1589$

Douilles longues POWERBUILTMD

Type
Code  
de ligne

Numéro  
de produit Prix

DOUILLES

Type
Code  
de ligne

Numéro  
de produit Prix

Type
Code  
de ligne

Numéro  
de produit Prix

Type
Code  
de ligne

Numéro  
de produit Prix

MLK 48-22-9008 

17699$
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Jeu d'outils POWERBUILTMD, 33 pièces  
Jeu de douilles impériales et métriques, prise 1/4 po et 3/8 po
•  Prise 1/4 po : douilles à 6 pans impériales de 5/32 po à 1/2 po et  

métriques de 6 mm à 8 mm. 
•  Prise 3/8 po : douilles à 12 pans impériales de 3/8 po à 5/8 po et  

métriques de 9 mm à 18 mm, clé à cliquet avec tête à mécanisme  
manuel, rallonge de 7,6 cm (3 po), adaptateur 3/8 po F x 1/4 po M  
et douille pour bougie d’allumage de 5/8 po.

TLS 640071 

6689$ Jeu de douilles POWERBUILTMD à embout  
TORXMD, prise 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po, 13 pièces
•  Comprend des douilles à embout T-10 à T-30 à prise 1/4 po, T-40 à T-55  

à prise 3/8 po ainsi que T-60 et T-70 à prise 1/2 po.
TLS 940146  

3429$

Adaptateurs à chocs POWERBUILTMD

1/2 po F x 3/4 po M

TLS 647137 12,29$
3/4 po F x 1/2 po M

TLS 940586 17,29$
1 po F x 3/4 po M

TLS 940587 27,29$

JEUX DE DOUILLES À EMBOUT TORXMD

Jeu de douilles TORXMD LisleMD, 7 pièces
•  Sept douilles de E-6 à E-16.
•  Les trois plus petites conviennent à une prise 1/4 po et les quatre plus grandes à une prise 3/8 po.
•  Fabriquées en acier allié traité thermiquement.
•  Les douilles sont rangées dans un support pratique en vinyle.

LST 26750 2099$

Jeu d’embouts TORXMD LisleMD, 12 pièces
•  Comprend les embouts T-10 à T-50 ainsi que T-47, T-55 et T-60.
•  Les embouts T-10 à T-30 conviennent à une prise 1/4 po, T-40 à T-55 à 

une prise 3/8 po et T-60 à une prise 1/2 po.
•  Support pratique en vinyle compris.

LST 27200 3499$

Jeu d'extracteurs MilwaukeeMD SHOCKWAVE Impact DutyMC, 6 pièces
•  Conception à géométrie optimisée pour saisir et extraire les pièces de fixation grippées, 

arrondies, rouillées, couvertes de peinture, foirées et endommagées les plus difficiles à enlever. 
•  Comprend cinq extracteurs Impact DutyMC pour les pièces de fixation à tête  

de 1/4 po à 1/2 po à utiliser avec des outils à prise carrée de 3/8 po.  
Comprend également un adaptateur SHOCKWAVE de 1/4 po à 3/8 po. 

MLK 48-32-8000 2799$

Jeu d’embouts TORXMD LisleMD inviolables, 8 pièces
•  Embouts T-10 à T-40 qui conviennent aux pièces de fixation TORXMD inviolables.

LST 26000 1899$

JEUX D’EXTRACTEURS
Jeu d’extracteurs IRWINMD HANSONMD à tête  
hexagonale et à goujures multiples, 10 pièces
•  Outils conçus pour les extractions de goujons, boulons, vis creuses et 

raccords brisés nécessitant un couple élevé.
•  Conception à goujures hélicoïdales à gauche pour une meilleure prise.
•  Comprend des extracteurs de 1/8 po à 13/32 po.

PET 53226 4999$

JEUX DE DOUILLES À CHOCS

Jeu de douilles impériales longues MilwaukeeMD 
SHOCKWAVE Impact DutyMC, prise 1/2 po, 12 pièces
•  Comprend des douilles à 6 pans de 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po,  

9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po,  
1 po et 1 1/16 po.

MLK 49-66-7011 12649$

Jeu de douilles impériales longues MilwaukeeMD 
SHOCKWAVE Impact DutyMC, prise 3/4 po, 8 pièces
•  Comprend des douilles à 6 pans de 1 po, 1 1/16 po, 1 1/8 po,  

1 1/4 po, 1 5/16 po, 1 3/8 po, 1 7/16 po et 1 1/2 po.

MLK 49-66-7018 19999$

Jeu de douilles métriques longues MilwaukeeMD 
SHOCKWAVE Impact DutyMC, prise 3/4 po, 8 pièces
•  Comprend des douilles à 6 pans de 26 mm, 27 mm, 29 mm, 30 mm,  

32 mm, 35 mm, 36 mm et 38 mm.

MLK 49-66-7020 19999$

Jeu de douilles métriques POWERBUILTMD, prise 1/4 po 
Jeu de douilles à 6 pans, 11 pièces
•  Douilles en acier au chrome-vanadium au fini miroir avec embout  

à deux rainures et centre perforé pour plus de profondeur. 
•  Comprend des douilles de 4 mm à 14 mm.

TLS 640498 999$

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS Outils à m
ain et spécialisés

JEUX D'OUTILS POUR TECHNICIEN

Adaptateur cardan à chocs POWERBUILTMD, prise 1/2 po

TLS 647138 1829$

ADAPTATEURS DE DOUILLE

JEUX DE DOUILLES
Jeux de douilles longues POWERBUILTMD  
à prise 1/2 po, 8 pièces
Douilles impériales de 1/2 po à 15/16 po
TLS 640056
Douilles métriques de 12 mm à 23 mm
TLS 640055

AU CHOIX 

4299$
CHACUN

Jeu de douilles impériales longues à 6 pans POWERBUILTMD, 
prise 3/8 po, 9 pièces
•  Comprend des douilles de 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po,  

3/4 po, 13/16 po et 7/8 po.

TLS 641717 2199$

Jeu de base d’extracteurs IRWINMD BOLT-GRIPMC, 5 pièces 
•  Le jeu comprend des extracteurs pour boulons de 11 mm, 14 mm, 

16 mm, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po et 5/8 po. 
•  Prise carrée de 3/8 po permettant l’utilisation avec une clé à cliquet  

manuelle. Prise hexagonale permettant l’utilisation avec une clé à fourche,  
des pinces, une clé à molette, des douilles ou des pinces-étaux VISE-GRIPMD.

PET 394001 5999$

JEUX IRWINMD BOLT-GRIPMC

Jeu d’extracteurs additionnels IRWINMD BOLT-GRIPMC, 5 pièces
•  Le jeu comprend des extracteurs pour boulons de 8 mm, 10 mm, 13 mm,  

19 mm, 5/16 po, 11/16 po et 3/4 po.
•  Prise carrée de 3/8 po permettant l’utilisation avec une clé à cliquet manuelle ou  

pneumatique ou une clé à chocs. Prise hexagonale permettant l’utilisation avec une  
clé à fourche, des pinces, une clé à molette, des douilles ou des pinces-étaux VISE-GRIPMD.

PET 394002 4739$



CRÉDIT-BAIL

16 Prix en vigueur du 2 janvier 2022 au 2 avril 2022

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

Ensemble de séparateurs de tiroir pour 
coffre à 2 tiroirs PACKOUTMC

•  L'ensemble comprend 6 petits séparateurs et  
2 longs séparateurs permettant de créer jusqu'à 
9 compartiments pour ranger les accessoires et 
pièces de petite taille. 

MLK 48-22-8472 13,99$

Ensemble de séparateurs de tiroir pour 
coffre à 3 tiroirs PACKOUTMC

•  L'ensemble comprend 6 petits séparateurs et  
2 longs séparateurs permettant de créer jusqu'à 
9 compartiments pour ranger les accessoires et 
pièces de petite taille. 

MLK 48-22-8473 13,99$

COFFRES À OUTILS

A

E

F

B

C

D

G

E F

COFFRES À OUTILS MILWAUKEEMD PACKOUTMC

        Coffre à 2 tiroirs  
56 cm x 41 cm x 36 cm (L x P x H)

        Coffre à 3 tiroirs 
56 cm x 41 cm x 36 cm (L x P x H)

•  Capacité de 23 kg (50 lb).
•  Barre de sécurité pour cadenasser les tiroirs. 
•  Séparateurs compris pour personnaliser 

rapidement les tiroirs. 

MLK 48-22-8442 19299$

•  Capacité de 23 kg (50 lb).
•  Barre de sécurité pour cadenasser les tiroirs. 
•  Séparateurs compris pour personnaliser 

rapidement les tiroirs. 

MLK 48-22-8443 21299$

Les coffres PACKOUTMC  
sont empilables. 

     Chariot HomakMD de 91 cm 
•  Chariot en polypropylène résistant aux chocs, à la déformation, à la rouille et à l’écaillage.
•  Deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes (4 po x 1 po).
•  Tablette inférieure pour plus de rangement. 
•  Capacité de charge maximale de 227 kg (500 lb).
HMK PP06046021

27999$

•  Coffres modulaires compatibles avec tous les 
composants PACKOUTMC. 

•  Fabriqués en polymère antichocs avec coins 
renforcés de métal. 

•  Séparateurs de tiroir compris. 
•  Loquets robustes. 
•  Indice de protection IP65. 

G

RS Pro

Pro II

Coffres mobiles à 10 tiroirs
137 cm x 59,7 cm x 77 cm (L x P x H)
Capacité : 0,32 m3 (19 800 po3)

Coffres à 8 tiroirs
137 cm x 59,7 cm x 54,3 cm (L x P x H)
Capacité : 0,23 m3 (14 300 po3)

Couleur
Code  
de ligne

Numéro  
de produit

HMKNoir BK04054010
HMKBleu BL04054010

Couleur
Code  
de ligne

Numéro  
de produit

HMKNoir BK02065800
HMKBleu BL02065800

AU CHOIX 

129999$
AU CHOIX 

159999$

Ensembles de coffres de 137 cm à 18 tiroirs

COFFRES À OUTILS HOMAKMD RS PRO
•  Poignées de tiroir pleine longueur en 

aluminium avec embouts en plastique noir. 
•  Tiroirs avec glissières à roulement à billes 

amovibles d'une capacité de 45 kg  
(100 lb) par paire de glissières. 

•  Tapis de tiroir en mousse PVC compris. 
•  Poignées de tiroir avec loquet.
•  Roulettes de 5 po x 2 po d'une capacité de 

235 kg (520 lb) chacune. 

A B

52999$ 84999$

Coffre mobile à 7 tiroirs
68,6 cm x 62,2 cm x 99 cm (L x P x H)
Capacité : 0,15 m3 (9115 po3)

Coffre à 5 tiroirs
67,3 cm x 61,6 cm x 54,3 cm (L x P x H) 
Capacité : 0,12 m3 (7200 po3)

Couleur
Code  
de ligne

Numéro  
de produit

HMKRouge RD02027052
Couleur

Code  
de ligne

Numéro  
de produit

HMKRouge RD04027702

Ensemble de coffres de 69 cm à 12 tiroirs

COFFRES À OUTILS HOMAKMD PRO II
•  Poignées de tiroir pleine longueur en 

aluminium avec embouts en plastique noir. 
•  Tiroirs avec glissières à roulement à billes 

amovibles d'une capacité de 45 kg  
(100 lb) par paire de glissières. 

•  Tapis de tiroir en mousse EVA compris. 
•  Poignées de tiroir avec loquet.
•  Roulettes de 5 po x 2 po d'une capacité de 

235 kg (520 lb) chacune. 

C D
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Ensemble de perceuse-tournevis compacte 
DEWALTMD 20V MAX à prise 1/2 po
•  Comprend : une perceuse-tournevis à  

prise 1/2 po, deux batteries 20V MAX,  
un chargeur et un sac de transport. 

•  Régime de 450 ou 1500 tr/min. 
•  Mandrin à cliquet à manchon unique de 1/2 po. 

SBD DCD771C2 23769$

Clé à chocs courte MilwaukeeMD M12 FUELMC à prise 3/8 po 
•  Couple de desserrage de 250 pi-lb.
•  Technologie à 4 modes DRIVE CONTROLMC pour  

un meilleur contrôle de la vitesse et de la puissance.
•  Clé compacte pour un meilleur accès dans les espaces exigus.
NOTE : Batterie non comprise.
MLK 2554-20 

19899$

Ensemble de clé à chocs  
DEWALTMD 20V MAX, prise 3/8 po
•  Comprend : une clé à chocs, deux batteries au  

lithium-ion de 20 V et 3 Ah, un chargeur rapide  
et un boîtier de transport.

•  Enclume à anneau ouvert pour changer  
rapidement de douille.

•  Les trois DEL automatiques s’éteignent  
20 secondes après le relâchement de la gâchette.

SBD DCF883M2 49699$

CLÉS À CHOCS À PRISE 3/8 PO

Ensemble de clé à chocs DEWALTMD  
12V MAX, prise 3/8 po
•  Comprend : une clé à chocs à prise 3/8 po, deux batteries au 

lithium-ion de 12 V, un chargeur rapide et un sac de transport.
•  Enclume à anneau ouvert pour changer rapidement de douille.
•  Les trois DEL automatiques s’éteignent 20 secondes  

après le relâchement de la gâchette. 
•  Couple de 1150 po-lb.
SBD DCF813S2 

25599$

Clé à chocs compacte MilwaukeeMD M18 FUELMC à prise 3/8 po 
avec anneau de retenue
•  Couple de desserrage de 250 pi-lb.
•  Technologie à 4 modes DRIVE CONTROLMC avec modes d'arrêt automatique et d'extraction 

de boulons.
•  Clé d'une longueur de seulement 12 cm pour un meilleur accès dans les espaces exigus.
•  Les trois DEL éclairent l'aire de travail pour une meilleure visibilité.
•  Munie de la technologie REDLINK PLUSMC pour éviter les surcharges et les surchauffes.
NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2854-20 22989$

CLÉS À CHOCS À PRISE 1/2 PO
Ensemble de clé à chocs à couple élevé  
DEWALTMD 20V MAX, prise 1/2 po
•  Comprend : une clé à chocs à couple élevé à prise  

1/2 po, un chargeur rapide, deux batteries au  
lithium-ion de 20 V et 4 Ah ainsi qu’un sac  
de transport.

•  Couple maximum de 400 pi-lb.
•  Enclume à anneau ouvert pour changer  

rapidement de douille.
SBD DCF889HM2 

50899$

Clé à chocs à couple élevé MilwaukeeMD M18 FUELMC ONE-KEYMC à prise 1/2 po 
avec anneau de retenue
•  Couple de serrage de 1000 pi-lb et couple de desserrage de  

1400 pi-lb.
•  La technologie ONE-KEYMC permet à l'utilisateur de  

personnaliser, suivre et gérer le rendement de son outil.
•  Dispositif de retenue à anneau qui permet de changer  

rapidement de douille.
NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2863-20 43199$

Clé à chocs à couple élevé MilwaukeeMD M18 FUELMC  
à prise 1/2 po avec anneau de retenue
•  Couple de serrage de 1000 pi-lb et couple de desserrage de 1400 pi-lb.
•  Technologie à 4 modes DRIVE CONTROLMC pour un meilleur contrôle de la  

vitesse et de la puissance.
•  Dispositif de retenue à anneau qui permet de changer rapidement de 

douille.
•  Éclairage DEL pour aire de travail.
NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2767-20 34599$

Clé à chocs courte MilwaukeeMD  
M12 FUELMC à prise 1/2 po
avec anneau de retenue
•  Couple de desserrage de 250 pi-lb.
•  Technologie à 4 modes DRIVE CONTROLMC pour un 

meilleur contrôle de la vitesse et de la puissance.
•  Clé compacte pour un meilleur accès dans les espaces 

exigus.
NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2555-20 19899$

Clé à chocs à couple moyen MilwaukeeMD M18 FUELMC à 
prise 1/2 po avec anneau de retenue
•  Couple de desserrage de 650 pi-lb.
•  Technologie à 4 modes DRIVE CONTROLMC pour un meilleur contrôle  

de la vitesse et de la puissance.
•  Dispositif de retenue à anneau qui permet de changer rapidement de douille.
•  Éclairage DEL pour aire de travail.
NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2962-20 27699$

Clé à chocs compacte MilwaukeeMD M18 FUELMC à prise 1/2 po
avec anneau de retenue
•  Couple de desserrage de 250 pi-lb.
•  Technologie à 4 modes DRIVE CONTROLMC avec modes d'arrêt automatique et  

d'extraction de boulons.
•  Clé d'une longueur de seulement 12 cm pour un meilleur accès dans les espaces exigus.
•  Les trois DEL éclairent l'aire de travail pour une meilleure visibilité.
•  Munie de la technologie REDLINK PLUSMC pour éviter les surcharges et les surchauffes.
NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2855-20 22989$

PERCEUSES
Ensemble de perceuse à base électromagnétique 
MilwaukeeMD, prise 1 5/8 po
•  Comprend : une perceuse à base électromagnétique à prise 1 5/8 po, 

une sangle de sécurité, un flacon pulvérisateur pour lubrifiant, une clé de 
mandrin, un adaptateur de tige Weldon de 3/4 po vers mandrin de 1/2 po, 
deux tiges-guide rétractables de 1 po et un boîtier de transport rigide.

•  Le moteur de 13 A permet de percer rapidement à l’aide de fraises 
annulaires ou de forets hélicoïdaux.

•  Transmission à deux vitesses : 475 tr/min ou 730 tr/min.

MLK 4272-21 

151199$

Outils électriques

OUTILS ÉLECTRIQUES
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OUTILS ÉLECTRIQUES

Clé à chocs à couple élevé MilwaukeeMD  
M18 FUELMC ONE-KEYMC à prise 3/4 po  
avec anneau de retenue

•  Couple de serrage de 1200 pi-lb et couple de desserrage de 1500 pi-lb.
•  La technologie ONE-KEYMC permet à l'utilisateur de personnaliser, suivre et  

gérer le rendement de son outil.
•  Dispositif de retenue à anneau qui permet de changer rapidement de douille.
NOTE : Batterie non comprise.
MLK 2864-20 

44799$

Clé à chocs électrique à prise 1/2 po 
pour usage intensif ITCMD

• Moteur de 120 V, 7 A.
• Quatre douilles à chocs : 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po et 7/8 po.
• Régime : 2700 coups/min.
• Couple maximum : 230 pi-lb.
JET 011903 

16999$

Cliquet sans fil MilwaukeeMD  
M12 FUELMC, prise 3/8 po 
•  Couple maximum de 55 pi-lb.
•  Régime de 200 tr/min pour une productivité accrue. 
•  Tête à profil bas pour pouvoir accéder aux espaces restreints.
NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2557-20 22999$

Ensemble de pistolet  
thermique DEWALTMD

•  L’écran ACL permet de régler la température  
par tranches de 50 °F. 

•  Le dispositif de protection intégré éteint  
l’élément chauffant pour éviter la surchauffe. 

•  Béquille novatrice intégrée pour une meilleure 
stabilité lorsque le pistolet est déposé à la 
verticale.

SBD D26960K 

16799$

8 po, 1/2 ch JET 240154

26999$

Meuleuses d'établi JETMD pour usage intensif
•  Protège-meules en acier et orifices arrière d'évacuation de la poussière.
•  Écrans protecteurs et pare-étincelles pour assurer la sécurité  

de l'utilisateur.
•  Meules à grain moyen et à grain grossier comprises.

6 po, 1/3 ch JET 240153

22999$

MEULEUSES ÉLECTRIQUES ET À BATTERIE

Petite meuleuse à angle de 4 1/2 po DEWALTMD

avec protège-meule One-TouchMC

•  Munie d'une poignée latérale à deux positions et d'une meule à moyeu déporté. 
•  Protège-meule One-TouchMC et clé hexagonale. 
•  Vitesse de fonctionnement à vide : 12 000 tr/min. 
•  7 A c.c./c.a.
SBD DWE4011 

12499$

Meuleuse d’établi DEWALTMD, 8 po
•  Moteur à induction de 3/4 ch, 600 tr/min. 
•  Protège-meules munis d’orifices arrière 

d’évacuation de la poussière. 
•  Base et boîtier en fonte.
•  Repose-outils en aluminium usinés avec précision. 
SBD DW758 

28299$

Petite meuleuse à angle de 4 1/2 po MilwaukeeMD

•  Outil compact et léger.
•  Moteur de 7 A et 750 W maximum.
•  Système de ventilation intégré de pointe avec écrans  

anti-infiltration et sorties d'air multiples.
MLK 6130-33 

9499$

Meuleuse de 4 1/2 po/5 po MilwaukeeMD M18 FUELMC 
avec interrupteur à glissière verrouillable
•  Jusqu'à 135 coupes par charge. 
•  L'interrupteur à glissière réduit la  

fatigue de l'utilisateur.
•  Compatible avec toutes les batteries M18.
NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2881-20 24999$

Ensemble de meuleuse de 
4 1/2 po/5 po MilwaukeeMD M18 FUELMC 
avec interrupteur à glissière verrouillable
•  Comprend : une meuleuse M18 FUELMC 

de 4 1/2 po/5 po, deux batteries M18MC 
REDLITHIUMMC HIGH OUTPUTMC, un chargeur 
multitension, un protège-meule et  
un sac de transport.

MLK 2881-22 

59999$

Meuleuse à angle de 5 po ITCMD

•  Moteur de 120 V, 8 A.
•  Arbre de 5/8 po à 11 F/po. Vitesse de 

fonctionnement à vide de 11 000 tr/min.
JET 011707 

8499$

MEULEUSES ÉLECTRIQUES ET À BATTERIE

Meuleuse à angle droit à prise  
1/4 po MilwaukeeMD M12 FUELMC 
•  Moteur de 0,3 ch. Régime maximal de 25 000 tr/min.
•  Quatre modes de réglage de la vitesse pour une utilisation sécuritaire. 
•  Collet de 1/4 po. Compatible avec les collets de 1/8 po vendus séparément. 
NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2485-20 22899$

Meuleuse droite à prise 1/4 po 
MilwaukeeMD M12 FUELMC 
•  Fournit 20 % plus de puissance  

qu'une meuleuse pneumatique.
•  Moteur de 0,3 ch.
•  Trois modes de réglage de la vitesse.
NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2486-20 22899$
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Polisseuse à vitesse variable MilwaukeeMD M18 FUELMC, 7 po 
•  Polisseuse sans fil pour une utilisation rapide. 
•  La molette de réglage permet de sélectionner  

une vitesse maximale de 800 à 2200 tr/min. 
•  La gâchette à vitesse variable offre  

un contrôle précis de la vitesse sur  
toute la plage de régimes. 

MLK 2738-20 59899$

POLISSEUSES ÉLECTRIQUES

Polisseuse électrique CarquestMD  
de 7 po à vitesse variable
• Arbre de 5/8 po - 11. Vitesse de  

1000 à 3000 tr/min.
EQP 7452 

19899$

Polisseuse à vitesse variable DEWALTMD, 7 po/9 po à démarrage progressif
•  Moteur puissant de 12 A avec commande électronique. 
•  Boîtier d’engrenage en caoutchouc pour ne pas marquer les surfaces. 
•  Puissance maximale de 1250 W.
•  Écrans anti-infiltration pour une durée de vie accrue. 
•  Tampon à polir de qualité professionnelle à fixation Velcro.
•  Vitesse de fonctionnement à vide de 0 à  

600 tr/min et de 0 à 3500 tr/min.

SBD DWP849X 50449$

Ensemble de 3 outils sans fil avec batteries au lithium-ion MilwaukeeMD M12MC

•  Comprend : une perceuse-tournevis M12MC à prise 3/8 po, un tournevis à chocs M12MC à prise  
hexagonale de 1/4 po, une scie alternative M12MC HACKZALLMD, deux batteries au lithium-ion  
CP1.5 M12MC REDLITHIUMMC, un chargeur M12MC et  
un sac de transport.

•  Le tournevis à chocs léger offre un couple  
de 1000 po-lb et un régime de 0 à  
2000 tr/min.

•  La perceuse-tournevis offre  
un couple de 275 po-lb et  
un régime de 0 à 400 tr/min  
ou 0 à 1500 tr/min. 

•  La batterie possède un indicateur de  
charge restante.

MLK 2498-23 

61999$

ENSEMBLES D'OUTILS

Ensemble de perceuse-tournevis et tournevis à chocs DEWALTMD 20V MAX
•  Comprend : une perceuse-tournevis à prise 1/2 po, un tournevis  

à chocs à prise 1/4 po, deux batteries 20V MAX de  
1,3 Ah, un chargeur 20V MAX et un sac de transport.

•  Perceuse-tournevis à prise 1/2 po avec  
transmission à deux vitesses munie  
d'un mandrin simple de 1/2 po.

•  Le tournevis à chocs à prise 1/4 po possède  
un anneau à trois DEL automatiques qui s’éteignent  
20 secondes après le relâchement de la gâchette.

•  Le tournevis à chocs offre un couple maximum  
de 117 pi-lb.

SBD DCK240C2 

38159$

ENSEMBLES D'OUTILS
Ensemble de 7 outils MilwaukeeMD M18 FUELMC

•  Comprend : un marteau perforateur/tournevis à prise 1/2 po M18 FUELMC, un tournevis à chocs à prise 
hexagonale de 1/4 po M18 FUELMC, une scie alternative SAWZALLMD M18 FUELMC, une scie circulaire de 
6 1/2 po M18 FUELMC, une clé à chocs à couple moyen à prise 1/2 po M18 FUELMC avec anneau de 
retenue, une meuleuse de 4 1/2 po/5 po M18 FUELMC avec interrupteur à palette non verrouillable, 
une lampe de travail M18 FUELMC, deux batteries M18MC REDLITHIUMMC à durée prolongée, un chargeur 
multitension, une poignée latérale, une lame de scie Thin Kerf Ice HardenedMC SAWZALLMD de 6 po à  
18 dents/po, une lame pour scie circulaire, une meule, trois pinces pour ceinture, deux porte-embouts  
et deux sacs de transport.

MLK 2998-27

149999$

Outils électriques

OUTILS ÉLECTRIQUES

Batterie M12MC REDLITHIUMMC XC6.0
MLK 48-11-2460 

13699$

Ensemble de 5 outils MilwaukeeMD M18 FUELMC

•  Comprend : une scie alternative SAWZALLMD   
M18 FUELMC, un marteau perforateur/tournevis à  
prise 1/2 po M18 FUELMC, un tournevis à chocs à  
prise hexagonale de 1/4 po M18 FUELMC, une scie  
circulaire de  
6 1/2 po  
M18 FUELMC,  
une lampe de travail  
M18 FUELMC, deux batteries  
M18MC REDLITHIUMMC à durée  
prolongée, un chargeur  
multitension, une poignée  
latérale, deux pinces pour  
ceinture, deux porte-embouts  
et un sac de transport. 

MLK 2997-25

122899$

Ensemble de clés à chocs à couple moyen 
MilwaukeeMD M18 FUELMC à prise 3/8 po et 1/2 po
•  Comprend : une clé à chocs à couple moyen M18MC à 

prise 3/8 po, une clé à chocs à couple moyen M18MC 
à prise 1/2 po, deux batteries M18MC REDLITHIUMMC 
XC5.0 à durée prolongée, un chargeur multitension 
M18MC et M12MC et un sac de transport.

•  Dispositif de retenue à anneau qui permet de 
changer rapidement de douille.

•  Technologie à 4 modes DRIVE CONTROLMC  
avec modes d'arrêt automatique et  
d'extraction de boulons.

•  Les trois DEL éclairent l'aire de travail  
pour une meilleure visibilité.

•  Les clés sont munies de la technologie  
REDLINK PLUSMC pour éviter les surcharges  
et les surchauffes.

MLK 2988-22 89999$

•  La clé à prise 3/8 po offre un couple de desserrage de 
600 pi-lb. 

•  La clé à prise 1/2 po offre un couple de desserrage de 
650 pi-lb.
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Batterie M18MC REDLITHIUMMC HIGH DEMANDMC 9.0

MLK 48-11-1890 28399$

Station de charge rapide M18MC et M12MC 
•  Permet de charger simultanément trois batteries de 

chaque type jusqu'à 40 % plus rapidement. 
•  Peut accueillir trois batteries M18MC et  

trois batteries M12MC. 

MLK 48-59-1807 24099$

Ensemble de départ M18MC REDLITHIUMMC XC5.0
•  Comprend une batterie M18MC REDLITHIUMMC XC5.0 à  

durée prolongée et un chargeur multitension.

MLK 48-59-1850 24199$

BATTERIES MILWAUKEEMD

Adaptateur MilwaukeeMD M18MC TOP-OFFMC, 175 W
•  Permet de recharger les petits appareils électroniques à l’aide  

d’une batterie M18MC (vendue séparément).  
•  Permet de recharger jusqu’à trois appareils simultanément grâce  

à une prise c.a. de 120 V, un port USB-C PD et un port USB-A. 
•  Crochet de suspension pratique.  

MLK 2846-20 12999$

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES À PRISE 1/2 PO

Ponceuse silencieuse à double 
action de 6 po ProValueMC

•  Contrepoids en acier pour réduire les vibrations pendant le 
ponçage et l'estompage.

•  Moyeu avec verrou transversal.
•  Mouvement orbital.

Clé à chocs pneumatique DEWALTMD pour  
usage intensif, prise 1/2 po
•   Inversion de la rotation d’une seule main à l’aide du sélecteur.
•  Boîtier avec coussinets protecteurs pour éviter tout dommage.
Couple maximum : 650 pi-lb
SBD DWMT70773L 

25899$

MEULEUSES PNEUMATIQUES
Meuleuse ProValueMC à sortie d’air arrière
• Levier de sécurité. 
• Gâchette à vitesse variable.
Rotation libre : 22 000 tr/min
EQP 2320-PV 

3999$

Meuleuse à angle CarquestMD

• Gâchette progressive avec régulateur de puissance intégré.
Rotation libre : 20 000 tr/min
EQP 7448 

7899$

Meuleuse droite DEWALTMD, 1/4 po
•  Gâchette progressive à verrouillage automatique.  
•  Corps coussiné. 
Rotation libre : 25 000 tr/min

SBD DWMT70783 6599$

EQP 2310-PV 

8999$

OUTILS ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES

Batterie M18MC REDLITHIUMMC XC5.0 à durée prolongée
MLK 48-11-1850

18899$
2 batteries MLK 48-11-1852 

 28399$

Clé à chocs pneumatique DEWALTMD pour usage normal, prise 1/2 po
•  Mécanisme à double marteau robuste.
• Régulateur de puissance. 
•  Boîtier en matériau composite avec coussinets protecteurs pour éviter tout dommage.
Couple maximum : 600 pi-lb
SBD DWMT70774 

20449$

Clé à chocs CarquestMD pour usage intensif, prise 1/2 po
•  Embrayage à double marteau.
•  Lubrification sous pression.
•  Poignée coussinée.

•  Contrôle de la vitesse 
variable.

•  Régulateur de puissance.
Couple maximum : 425 pi-lb
EQP 7418 

16999$

Clé à chocs ProValueMC, prise 1/2 po
•  Embrayage centrifuge durable.
Couple maximum : 275 pi-lb
EQP 2374-PV 

9999$

Cliquet pneumatique ProValueMC, prise 3/8 po
•  Poignée carrée ergonomique pour une prise confortable. 
•  Gâchette progressive pour un contrôle précis.
•  Rotation libre : 160 tr/min.
Couple maximum : 60 pi-lb  
EQP 2328-PV 

6999$

Cliquet pneumatique DEWALTMD, prise 3/8 po
•  Poignée ergonomique à prise coussinée en caoutchouc.  

Gâchette progressive.

SBD DWMT70776L10599$

CLIQUETS PNEUMATIQUES À PRISE 3/8 PO

Marteau pneumatique ProValueMC  

pour usage intensif
• Convient à tous les burins à tige standard de 0,401 po. 
• Régulateur de puissance indépendant et gâchette progressive pour un meilleur contrôle.
Coups par minute : 3500

EQP 2375-PV 2999$

MARTEAUX PNEUMATIQUES
Marteau pneumatique  
DEWALTMD avec burins
•  Marteau à cylindre moyen avec poignée  

ergonomique et boîtier avec coussinets protecteurs.
• Jeu de burins compris. 
Coups par minute : 2600

SBD DWMT70785 6299$
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Soufflette à levier Tru-FlateMD avec buse de sécurité
•  L’embout en caoutchouc souple résistant à l’huile ne marque pas et crée un joint étanche.
•  Pression maximale avec la buse de sécurité : 30 lb/po2. Entrée d’air de 1/4 po FNPT.
CPM 18-215 

599$

SOUFFLETTES ET ACCESSOIRES
Ensemble d'accessoires pour  
compresseur d'air PlewsMD, 15 pièces
•  Comprend des coupleurs et des bouchons Tru-MatchMD, un boyau 

hélicoïdal en polyuréthane de 7 m x 1/4 po, un manomètre,  
une soufflette avec jeu de buses, des buses sphériques et coniques 
ainsi qu'un boîtier de rangement.

CPM 41-253 3299$

Soufflette à poignée-pistolet en plastique Tru-FlateMD

•  Poignée-pistolet en plastique légère et ergonomique.
•  Soupape et mamelon de réduction en laiton pour une longue durée de vie.

CPM 18-325 299$

Dévidoir fermé rétractable  
FLEXZILLAMD en plastique
•  Grâce au mécanisme de rembobinage et de blocage automatique, 

le boyau n’encombre pas l’aire de travail. 
3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT 
LEG L8250FZ 

17999$

Ensemble d'accessoires pour  
compresseur d'air PlewsMD, 20 pièces
•  Comprend des coupleurs et des bouchons de 1/4 po,  

un mandrin à pied sphérique, un mandrin à pied double,  
un manomètre de 50 lb/po2, du ruban d'étanchéité 
pour joints filetés, une soufflette, des buses sphériques 
et coniques pour le gonflage de jouets et d'équipement 
récréatif ainsi qu'un boîtier de rangement.

CPM 41-225 1199$

OUTILS PNEUMATIQUES/BOYAUX ET DÉVIDOIRS
Outils pneum

atiques/Boyaux et dévidoirs

ACCESSOIRES POUR MARTEAUX PNEUMATIQUES
Accessoires ProValueMC

Type Taille

EQPJeu de burins traités thermiquement, 4 pièces 2550-PV 19,99$

Code  
de ligne

Numéro  
de produit Prix

7 po

EQPRessort à changement rapide type ruche d'abeilles 2500-PV 3,99$0,401 po

BOYAUX D'AIR
Boyaux d'air FLEXZILLAMD

•  Demeurent flexibles à des températures extrêmes (-40 °C à 60 °C). 
•  Conservent leur forme. 

Diamètre  
x longueur

Filetage 
NPT

Code  
de ligne

Numéro  
de produit Prix

3/8 po x 7,62 m
3/8 po x 15,24 m
1/2 po x 15,24 m

LEG
LEG

HFZ3825YW2
HFZ3850YW2-N

26,99$
59,99$

LEG HFZ1250YW3-N 99,99$

1/4 po
1/4 po
3/8 po

Boyau d'air hybride PlewsMD Ultra AirMD

•  Idéal pour un usage général.
•  Plus léger que le caoutchouc et plus flexible que le PVC. 

Diamètre  
x longueur

Filetage 
MNPT

Code  
de ligne

Numéro  
de produit Prix

3/8 po x 15,24 m CPM 575-50A 25,99$1/4 po

Boyau d'air hélicoïdal en nylon PlewsMD

•  Conserve sa forme hélicoïdale pendant l'utilisation. Reprend sa forme pour un rangement facile.
•  Peut être utilisé avec n'importe quel équipement pneumatique en atelier,  

en usine ou en station-service.
•  Les raccords pivotants réduisent les torsions du boyau.

Diamètre  
x longueur

Filetage 
MNPT

Code  
de ligne

Numéro  
de produit Prix

1/4 po x 7,62 m CPM 4-25E-TF 15,99$1/4 po

Boyau d'air FLEXZILLAMD PRO
•  Peut être réparé sur le terrain à l'aide des raccords réutilisables en aluminium anodisé d'avionnerie.
•  Demeure flexible à des températures extrêmes (-40 à 60 °C).

Diamètre  
x longueur

Filetage 
NPT

Code  
de ligne

Numéro  
de produit Prix

3/8 po x 15,24 m LEG HFZP3850YW2 56,99$1/4 po

Dévidoirs de boyau LINCOLNMD

•  Fabriqués entièrement en acier. Enroulement automatique à ressort. 
Bras de sortie réglable à cinq positions.

•  Dispositif à cliquet à huit positions permettant de verrouiller le 
dévidoir à la longueur de boyau désirée.

•  Butée à billes comprise.  
15,24 m x 3/8 po
LIN 83753  

23999$

15,24 m x 1/2 po 
LIN 83754  

25999$

DÉVIDOIRS DEWALTMD

Dévidoir manuel DEWALTMD avec  
boyau de 3/8 po x 15,24 m 
•  Boyau muni d'un limiteur de courbure qui facilite  

l'utilisation et protège le boyau. 
•  Boyau d'entrée de 3/8 po x 1,2 m pour une connexion facile  

avec un compresseur d'air. 
•  Le boyau demeure flexible à des températures extrêmes (-40 à 66 °C).
•  Facteur de sécurité de 3 pour 1 (pression d'éclatement vs  

pression de fonctionnement). 

COM DXCM024-0348 7699$

Dévidoir rétractable automatique à bras double  
DEWALTMD avec boyau de 3/8 po x 15,24 m 
•  Dévidoir automatique avec boyau en caoutchouc de première qualité. 
•  Entièrement fabriqué en acier de qualité professionnelle. 
•  Boyau d'entrée de 3/8 po x 1,2 m pour une connexion facile avec un compresseur d'air. 
•  Facteur de sécurité de 4 pour 1 (pression d'éclatement vs pression de fonctionnement). 

COM DXCM024-0343 14099$

Dévidoir rétractable automatique à bras  
double DEWALTMD avec boyau de 1/2 po x 15,24 m 
•  Dévidoir automatique avec boyau en caoutchouc de première qualité. 
•  Entièrement fabriqué en acier de qualité professionnelle. 
•  Mécanisme de guidage pour un rembobinage uniforme. 
•  Facteur de sécurité de 4 pour 1 (pression d'éclatement vs pression de fonctionnement). 

COM DXCM024-0344 17099$

Dévidoir fermé DEWALTMD avec boyau  
en polymère hybride de 3/8 po x 15,24 m 
•  Le support de fixation mural permet une rotation sur 180 degrés. 
•  Chaque extrémité du boyau est munie d'un raccord mâle  

1/4 po NPT en laiton massif avec limiteur de courbure. 
•  Le boyau et le boyau d'entrée ne sont pas munis d'un  

limiteur de courbure. 

COM DXCM024-0345 13899$
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Réservoir d’air homologué ASME, pompe de compresseur en fonte,  
grille protège-courroie approuvée par l’OSHA, démarrage  
à vide, sortie d’air avec clapet à bille et graissage par barbotage.

*  Communiquez avec votre magasin pour 
connaître le prix et la disponibilité.

*  Communiquez avec votre magasin pour 
connaître le prix et la disponibilité.

Carter monobloc en fonte, cylindre en fonte thermiquement stable, culasse et plaque de soupape en aluminium, 
roulements de grade automobile, soupapes flexibles durables en acier inoxydable suédois, voyant de niveau 
d'huile, port de remplissage facile d'accès et volant d'inertie équilibré de 12 po en fonte.

COMPRESSEURS D’AIR
COMPRESSEURS D’AIR SDI 
STANDARD DUTY INDUSTRIAL Garantie de 2 ans

Code  
de ligne Numéro de produit pi3/min std à pression max. ch Tension/Phase

Capacité du réservoir (gallons)  
H (horizontal) V (vertical)

DVR IS5-10080V-03 18 pi3/min std à 150 lb/po2 5 ch 230/60/1 80G V
DVR IS5-4060-03 13 pi3/min std à 125 lb/po2 5 ch 230/60/1 60G V
DVR IS5-5580-03 15,4 pi3/min std à 150 lb/po2 5 ch 230/60/1 80G V
DVR IS7-10080-03 22,7 pi3/min std à 150 lb/po2 7,5 ch 230/60/1 80G V

CRÉDIT-BAIL

*  Communiquez avec votre 
magasin pour connaître le 
prix et la disponibilité.

COMPRESSEURS À PISTONS  
HDI HEAVY-DUTY INDUSTRIAL

Offerts avec ou sans le démarreur 
magnétique câblé et installé. Les 
commandes MARCHE-ARRÊT-DÉMARRAGE 
constantes sont offertes en option. Des 
duplex et autres produits personnalisés 
sont également offerts.

CRÉDIT-BAIL

Garantie de 7 ans

Code 
de ligne Numéro de produit Débit à 150 lb/po2 ch Tension/Phase

Capacité du réservoir (gallons) 
H (horizontal) V (vertical)

DVR TAPV-5052-03MS 19,8 pi3/min 5 ch 230/60/1 80G V
DVR TASV-5052-03MS 25,9 pi3/min 7,5 ch 230/60/1 80G V

*  Communiquez avec votre 
magasin pour connaître le 
prix et la disponibilité.

•  La pompe en fonte robuste atteint seulement 762 tr/min.
•  Moteur électrique. Protection contre les surcharges thermiques.

•  Comprend un manomètre sur le réservoir  
et un interrupteur marche-arrêt.

COMPRESSEURS D'AIR INDUSTRIAL AIRMC

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

Code 
de ligne Numéro de produit Débit à 175 lb/po2 Étage ch Tension/Phase

Capacité du réservoir (gallons) 
H (horizontal) V (vertical)

COM IV5048055 13,5 pi3/min 2 5 ch 230/60/1 80G V

•  Pompe en fonte à deux cylindres lubrifiée à l'huile. •  Muni d'un manomètre et d'un interrupteur marche-arrêt.

Code 
de ligne Numéro de produit Débit à 90 lb/po2 Étage ch Tension/Phase

Capacité du réservoir (gallons) 
H (horizontal) V (vertical) Prix

COM ILA3606056 11,5 pi3/min 1 3,7 ch 240/60/1 60G V 1106,99$

COMPRESSEURS D'AIR DEWALTMD 
POUR USAGE INDUSTRIEL
Code 
de ligne Numéro de produit pi3/min std à pression max. Étage ch Tension

Capacité du réservoir (gallons) 
H (horizontal) V (vertical)

COM DXCMLA3706056 11,5 pi3/min std à 90 lb/po2 1 3,7 ch 230 60G V
COM DXCMV5076055 13,5 pi3/min std à 175 lb/po2 2 5 ch 230 60G V
COM DXCMV5048055 17 pi3/min std à 175 lb/po2 2 5 ch 230 80G V

Garantie limitée de 
2 ans sur la pompe

COMPRESSEURS D'AIR MOBILES DEWALTMD

Compresseurs alimentés par une prise standard de 120 V pour une utilisation facile et rapide. Chaque 
compresseur est muni d'un régulateur à grand débit, d'un manomètre pour réservoir, d'un manomètre pour 
outil, d'un raccord à branchement rapide, d'un interrupteur marche-arrêt, de roues et d'une poignée avec prise.

*  Communiquez avec votre magasin pour 
connaître le prix et la disponibilité. CRÉDIT-BAIL

Code 
de ligne Numéro de produit pi3/min std à pression max. Étage ch Tension

Capacité du réservoir (gallons) 
H (horizontal) V (vertical) Prix

COM DXCMLA1983054 5,7 pi3/min std à 90 lb/po2 1 1,9 ch 120 30G H 1091,99$
COM DXCMLA1683066 5,3 pi3/min std à 90 lb/po2 1 1,6 ch 120 30G V 959,99$
COM DXCM271 5,1 pi3/min std à 90 lb/po2 1 1,7 ch 120 27G V 708,99$
COM DXCMLA1983012 6 pi3/min std à 90 lb/po2 1 1,9 ch 120 30G V 783,99$
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CPMBouchon de style T, 3/8 po MNPT 12-603-2 2,99$3/8 po 2

CPMCoupleur de style T, 1/2 po FNPT 13-713 10,99$1/2 po 1

CPMCoupleur de style T, 3/8 po FNPT 13-613 7,99$3/8 po 1

4 pièces
•  Comprend deux bouchons mâles, 

un coupleur femelle et un bouchon 
femelle.

CPM 13-903 

2499$

Régulateur d'air PlewsMD avec manomètre
•  Réglage facile du débit d'air directement sur l'outil.
•  Maintient une pression de fonctionnement exacte. 
CPM 41-135 

599$

Minirégulateur de pression NPT MiltonMD

Pour service intensif 1/4 po
MIL S1145 

3499$

•  1/4 po NPT.
•  Raccord pour manomètre de 1/8 po NPT.
• Basse pression.

•  Pression d'entrée maximale de 250 lb/po2.
•  Débit de 25 pi3/min standard.

Réservoir d'air comprimé portatif 
Performance ToolMD 
•  Chaque réservoir comprend un boyau de qualité industrielle 

avec mandrin de gonflage, un manomètre et  
un régulateur d'air à molette.

18,9 L 
PFT W10005 

4899$

Huile minérale de première qualité 
DV Lube pour compresseurs d’air 4 L

Huile Lube20
DVR PR-20-4

6499$

Huile Lube30
DVR PR-31-4 

6499$

Ensembles de coupleurs et de  
bouchons 1/4 po PlewsMD Tru-MatchMC

•  Chaque ensemble comprend un coupleur mâle, un coupleur 
femelle, deux bouchons femelles et trois bouchons mâles.

Ensembles de coupleurs et de bouchons  
1/4 po PlewsMD Tru-FlateMC Hi-Flo
10 pièces 
•  Comprend un coupleur mâle, deux coupleurs femelles,  

trois bouchons femelles et quatre bouchons mâles.
CPM 13-907 

2999$

Style A CPM 13-309G 

1899$
Style I/M CPM 13-209R 

1899$

RACCORDS, BOUCHONS ET COUPLEURS

Ensemble de coupleurs et de bouchons en aluminium 
PlewsMD Tru-MatchMC, 1/4 po style T x 1/4 po NPT
•  Comprend un coupleur mâle 13-124B, un coupleur femelle 13-134B, 

deux bouchons mâles 12-134B et trois bouchons mâles 12-124B. 
CPM 13-109B 

1899$

Mandrin double à pied droit verrouillable 
PlewsMD Tru-FlateMC avec vanne d'arrêt

CPM 17-395 8,99$

COMPRESSEURS D’AIR Com
presseurs d’air

Ligne 
d’assistance gratuite

1 888 895-4549

COMPRESSEURS D’AIR DE GAMME MOYENNE Fabriqués en fonte,  
deux cylindres, entraînement par courroie, lubrifiés à l’huile, voyant de niveau d’huile, réservoirs conformes aux normes ASME.

20 gallons 
• 135 lb/po2 max.
• Puissance  

nominale : 1,6 ch.
• 6,2 pi3/min à 40 lb/po2.
• 5,3 pi3/min à  

90 lb/po2.
• Bitension :  

120 V / 240 V.
• Régulateur de pression d’air,  

indicateurs et branchement rapide.

COM PP1682066.MN 76599$

30 gallons
• 155 lb/po2 max.
• Puissance  

nominale : 1,6 ch.
• 6,2 pi3/min à 40 lb/po2.
• 5,3 pi3/min à 90 lb/po2.
• Bitension : 120 V / 240 V.
• Régulateur de pression  

d’air, indicateurs et  
branchement rapide.

COM PLA1683066 

94599$

60 gallons
• 155 lb/po2 max.
• Puissance nominale :  

3,7 ch.
• 13,4 pi3/min  

à 40 lb/po2.
• 11,5 pi3/min  

à 90 lb/po2.
• 240 V.
COM PLA3706056 

106599$

Pour tous les 
compresseurs de  
gamme moyenne

Garantie limitée  
de 2 ans 

Usage résidentiel

Garantie limitée  
de 90 jours 
Usage commercial

Raccords, bouchons et coupleurs PlewsMD pour boyaux d'air

Type Diamètre Quantité
Code  
de ligne

Numéro  
de produit Prix

CPMBouchon de style I/M, 1/4 po MNPT 12-225-2 2,99$1/4 po 2

CPMBouchon de style I/M, 1/4 po FNPT 12-235-2 2,99$1/4 po 2

CPMBouchon de style ARO, 1/4 po MNPT 12-325-2 2,99$1/4 po 2

CPMBouchon de style ARO, 1/4 po FNPT 12-335-2 2,99$1/4 po 2

CPMEns. coupleur/bouchon de style I/M, 1/4 po 13-201 4,99$1/4 po 1

CPMCoupleur universel 1/4 po MNPT 13-513 3,49$1/4 po 1

CPMCoupleur universel 1/4 po FNPT 13-515 3,49$1/4 po 1

CPMRaccord cannelé pour boyaux de 3/8 po DI 21-467 2,99$3/8 po 1

MANDRINS À AIR MILTONMD

Mandrin à tête double, 1/4 po FNPT

MIL S-690 8,99$
Mandrin simple, 1/4 po

MIL S-699 2,49$
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ÉQUIPEMENT POUR L'ATELIER
NETTOYEURS HAUTE PRESSION MS GREGSON

Aspirateur sec/humide  
MilwaukeeMD M18MC de 7,6 L
•  Aspirateur puissant pour déchets secs et humides.  
•  Débit de 45 pi3/min et élévation de 80 cm. 
•  Comprend un boyau flexible de 1,8 m, un embout plat,  

un embout tout usage et un filtre HEPA.  
MLK 0880-20 

14899$

Eau chaude et moteur électrique
2500 lb/po2 à 3,6 gpm
•  Moteur électrique de 5,75 ch.
•  Boyau de 15,24 m et cordon d'alimentation de 7 m.
•  Approvisionnement en eau chaude pour  

faciliter le lavage par temps froid. 

MSG MH2536EA240
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

Eau chaude et moteur à essence
3500 lb/po2 à 3,5 gpm
•  Moteur à essence Honda GX390.
•  Batterie 12 V et démarrage électrique à  

bouton-poussoir.
•  Boyau de 15,24 m.
•  Approvisionnement en eau chaude pour  

faciliter le lavage par temps froid. 

Chalumeau manuel au propane, 500 000 BTU
•  Longueur totale de 91 cm avec tube robuste.
•  Vanne aiguille réglable.
•  Clapet de retenue POL. 
•  Boyau de 3 m et briquet à pierre compris. 

MRH MH500LPT 

8299$

Cuve de nettoyage JETMD robuste de 45 litres
•  Le couvercle est muni d’un maillon fusible pour plus de  

sécurité contre les incendies.
•  La cuve d’une capacité de 45 litres comprend un panier,  

une tablette de travail et un robinet flexible.
•  L’admission filtrée protège la pompe des matières étrangères.
•  Moteur de 115 V/60 Hz/0,5 A.
Dimensions de la cuve : (L x P x H) 
76,2 cm x 53,3 cm x 91,4 cm (ouverte)

JET 355007 25999$MSG MH3535G 
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

• Offertes en noir ou blanc avec ou sans revêtement anti-UV.

Type Quantité
Code  
de ligne

Numéro  
de produit

Résistance à 
la traction Prix

ATTACHES DE CÂBLE

CPMNoir anti-UV, 20 cm 46-308UVB 3,99$75 lb 100

CPMNoir anti-UV, 28 cm 46-210UVB 6,99$45 lb 100

CPMNoir anti-UV, 35,6 cm 46-315UVB 6,99$75 lb 100

CPM

CPM

Noir anti-UV, 38 cm

Noir anti-UV, 61 cm

46-415UVB

46-424UVB

10,99$
18,99$

120 lb

175 lb

50

50

Outil d’extension des tuyaux Blue Boy
• Cet outil permet de remplacer uniquement les  

sections usées du système d’échappement.
• Léger (4,5 kg), portatif et facile à utiliser, il permet d’obtenir 

rapidement des joints étanches d’une grande précision.
• Comprend : chariot, tuyau hydraulique, pompe, expanseur 

hydraulique et jeu de six segments : 1 1/2 po, 1 3/4 po,  
2 po, 2 1/4 po, 2 1/2 po et 3 po.

• Garantie d’un an contre les défauts de fabrication. 

BLB 411000101S 
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

Ventilateur portatif pour usage 
professionnel, 300 pi3/min
•  Ce ventilateur déplace l’air jusqu’à une distance de 9 m.
•  Deux prises de 120 V avec rabat protecteur. Disjoncteur de 

protection. Direction d’air réglable.
CPM 642259 

7999$

SOMMIERS TEQ CORRECT

Sommier roulant rembourré de 102 cm
•  Appuie-tête rembourré pour plus de confort.
•  Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb). 

Sommier roulant en plastique de 102 cm
•  Plateaux moulés de chaque côté du sommier. 
•  Capacité de charge maximale  

de 113 kg (250 lb).

EQP 97005PV 

5499$

EQP 97002PV 

6499$

Tabouret  
pneumatique pour l’atelier
•  Hauteur réglable de 43 cm à  

56 cm. Capacité de charge  
maximale de 113 kg (250 lb).

EQP 95006PV 

5999$

Tabouret pour 
l’atelier
•  Capacité de charge  

maximale de  
113 kg (250 lb).

EQP 96001PV 

3899$

TABOURETS TEQ CORRECT
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Vous ne trouvez pas les cordons prolongateurs et produits d’éclairage dont vous avez besoin? 
Visitez votre magasin Carquest pour une plus grande sélection.

Cordon prolongateur BAYCOMD OSHA 
pour usage professionnel à une prise 
15,2 m (50 pi), 16/3 BAY SL-750 

3499$

Dévidoir robuste 
Cliplight avec cordon 
à trois prises

CORDONS PROLONGATEURS

CORDONS PROLONGATEURS Baladeuse BAYCOMD de 13 W sur  
dévidoir en polymère
•  Crochet double pivotant intégré.
•  Dévidoir rétractable avec support de fixation.

BALADEUSES FLUORESCENTES

Peinture et carrosserie/Éclairage

6,1 m (20 pi), 18/2 
BAY SL-651

1999$

15,2 m (50 pi), 16/3
BAY SL-991 

5999$

Cordons prolongateurs BAYCOMD OSHA pour usage 
professionnel à trois prises et à embouts illuminés

15,2 m (50 pi), 14/3
BAY SL-741L 

5599$

Baladeuse  
BAYCOMD 
avec grille protectrice 
en plastique 

Baladeuse fluorescente à long tube BAYCOMD de 15 W

7,6 m (25 pi), 18/2
BAY SL-623

4299$

•  Munie d’un interrupteur marche-arrêt à bascule et 
d’un bouton-poussoir.

•  Comprend un crochet en plastique à l’extrémité et 
deux crochets en métal pivotant sur 360°.

Pistolet de calfeutrage robuste Arslan
ARL 25-8332 

1089$

PEINTURE ET CARROSSERIE/ÉCLAIRAGE
PISTOLETS PULVÉRISATEURS

Pistolet SHUTZ Arslan
50 lb/po2. Pour  
format nord-américain.
ARL 20-931 

3520$

Lance de nettoyage Arslan

Pistolet pulvérisateur alimenté par gravité Arslan
•  Godet de 600 ml pour apprêt.
• Débit de 3 à 8 pi3/min à une pression de 43 lb/po2.
Buse de 1,4 mm 
ARL 20-DPCW-14 

19389$

Pistolet pulvérisateur  
alimenté par aspiration Arslan
Godet de 1 litre en aluminium. Débit de  
13 pi3/min à une pression de 50 à 80 lb/po2.

ARL 20-104 11750$

Pistolet pulvérisateur pour solution antirouille Arslan
• Comprend un pistolet pulvérisateur pour solution antirouille avec un godet 

de 1 L, un raccord à branchement rapide et des tuyaux flexibles.
ARL 20-HSD73K 

12499$

Outil à riveter manuel POPMD

•  Conçu pour les rivets d'un diamètre  
maximal de 3/16 po (4,8 mm).

HC PS10 1999$

ARL 25-107 

2449$

15,2 m (50 pi), 12/3 
SWL 222315

26999$

7,6 m (25 pi) BAY SL-421

1999$

Baladeuses BAYCOMD avec grille protectrice en métal

15,2 m (50 pi) à une prise
BAY SL-426A 

4299$

7,6 m (25 pi) à une prise
BAY SL-425A 

2499$

BALADEUSES À INCANDESCENCE
À utiliser seulement avec des ampoules incandescentes antichocs (non comprises). 

Baladeuse à incandescence Cliplight
avec grille protectrice en métal
•  Manche muni d’une prise avec disjoncteur.
7 m (23 pi) SWL 101307 

4899$
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Lampe de travail DEL portative DEWALTMD 20V MAX
•  Deux niveaux d’intensité : 500 lumens ou 250 lumens. 
•  Tête inclinable sur 140°. 
•  Crochet télescopique intégré pivotant sur 360°.

SBD DCL050 

8629$

Lampe de travail MilwaukeeMD M18MC 
•  Les trois DEL puissantes fournissent un éclairage de 300 lumens et  

140 lux à haute intensité et de 150 lumens et 70 lux à faible intensité. 
•  La tête inclinable permet d'obtenir un éclairage sur 180°.
•  Lentille remplaçable.

NOTE : Batterie non comprise.
MLK 2352-20 

11999$

Baladeuse BAYCOMD de 26 W à  
deux ampoules pour usage professionnel
avec prise de courant mise à la terre
•  Fiche polarisée et prise de courant mise à la terre de  

12 A dans le manche. Interrupteur à bascule.
• Crochet double compris.
7,6 m (25 pi), 16/3 
BAY SL-976 

4999$

Lampes de travail DEL BAYCOMD de 2200 lumens
Trépied avec deux lampes de travail amovibles
•  Trépied télescopique de 1,8 m avec deux lampes de 

2200 lumens chacune.
•  Chaque lampe peut être positionnée indépendamment 

de l’autre. La base des lampes peut être retirée du 
trépied pour un éclairage au niveau du sol.

Lampe BAYCOMD à 120 DEL sans fil et 
rechargeable pour compartiment moteur

BAY SLR-2120

16999$

•  Durée de vie de 35 000 heures.
•  Fixations magnétiques ou à crochets.

•  Support télescopique jusqu’à 2 m.
•  Chargeurs pour l’atelier et la voiture compris.

Baladeuse BAYCOMD de 13 W à éclairage oblique pour 
usage professionnel avec prise de courant mise à la terre
•  Pince magnétique et deux crochets à embout en nylon compris.

BALADEUSES FLUORESCENTES
ÉCLAIRAGE

BALADEUSES DEL

Baladeuse DEL Cliplight HEMI
•  La lentille hémisphérique unique crée un puissant faisceau net sur 70°, sans tache  

de lumière trop forte ni halo. 
•  Chaque baladeuse est munie d’un crochet coulissant et d’un aimant (en option) pour  

une grande polyvalence de positionnement dans le compartiment moteur ou l’aire de travail. 
•  Le protège-lentille peut être remplacé facilement et protège également les DEL.
•  Cette baladeuse robuste possède une prise antidérapante et un bouton marche-arrêt encastré.
•  Fonctionnement fiable pendant plus de 10 ans.
Baladeuse DEL rechargeable Cliplight HEMIminiMC

•  Cette petite baladeuse puissante dispose d'une autonomie de 4 heures à  
haute intensité (1000 lumens) et de 8 heures à moyenne intensité (500 lumens).

•  Munie d’une DEL et d’une pile au lithium-ion. Comprend un chargeur à prise mini-USB.

SWL 114301 

8999$

Baladeuse DEL rechargeable NIGHTSTICKMD

Trois modes de fonctionnement : faisceau étroit, faisceau large ou les deux à la fois
•  DEL blanches puissantes d’une durée de 35 000 heures.
•  Résistante aux chocs et aux produits chimiques.
•  Crochet amovible qui peut servir de support pliant  

et aimant pour une utilisation polyvalente.
•  Chargeurs pour la voiture et la maison compris.

BAY NSR-2492 

5999$

Baladeuse DEL rechargeable BAYCOMD 
Xtreme LumensMC NIGHTSTICKMD, rouge
•  Deux niveaux d'intensité : 600 ou 225 lumens.
•  Trois aimants intégrés et un crochet magnétique amovible. 
•  Pile rechargeable au lithium-ion.
•  Chargeur c.c./c.a. compris.
BAY NSR2168R 

6999$

BALADEUSES DEL

Cordon 18/3 de 1,8 m (6 pi) 
BAY SL-1522 

21999$

avec projecteur et prise de courant mise à la terre
7,6 m (25 pi), 16/3 BAY SL-935 

4499$

Baladeuses BAYCOMD de 13 W pour usage professionnel
Crochet double à embouts en nylon compris. 

7,6 m (25 pi), 18/2  BAY SL-520 

2899$

7,6 m (25 pi), 16/3  BAY SL-964 

3999$

7,6 m (25 pi), 18/2
BAY SL-2125 

6599$

1,8 m (6 pi), 18/2 
BAY BA-2116 

5699$

Baladeuses à 60 DEL BAYCOMD 
avec crochet magnétique
•  Chaque baladeuse comprend deux aimants et 

un crochet magnétique amovible.

Baladeuses DEL BAYCOMD rechargeables 2 en 1
avec projecteur
•  Chaque baladeuse comprend deux aimants intégrés et un crochet 

magnétique amovible. 
•  Projecteur à six DEL dans le manche.

66 DEL
BAY SLR-2166

5999$

34 DEL
BAY SLR2134

1689$
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BALADEUSES DEL LAMPES TORCHES ET LAMPES FRONTALES
Baladeuse Cliplight ClipstripMC Aqua  
étanche et rechargeable à bande DEL
•  Pile au lithium-ion rechargeable de 2200 mAh, agrafe pour 

ceinture et aimant amovible compris.
SWL 111113 

4199$

Lampe de travail DEL EnergizerMD Hard CaseMD

•  Quatre piles AA comprises.
•  Haute intensité : 550 lumens (8 h).
•  Faible intensité : 150 lumens (40 h).

BFS HCAL41E 3299$

Lampe torche en métal EnergizerMD Vision HD haute 
performance avec mise au point numérique
• Six piles AA comprises.
• Sept modes de fonctionnement.
• Intensité maximale de 1300 lumens.
BFS EPMZH61E 

3499$

Projecteur DEL EnergizerMD Hard CaseMD

• Six piles AA comprises.
• Faisceau de 425 m à haute intensité.
• Intensité maximale de 600 lumens.
BFS HCSP61E 

2999$

Lampe torche en métal à six DEL EnergizerMD

• Deux piles D comprises.
• Autonomie maximale de 10 h.
• Intensité de 42 lumens.
BFS ENML2DS 

1499$

Lampe frontale EnergizerMD Vision HD
•  Trois piles AAA comprises.
• Quatre modes de fonctionnement.
• Intensité maximale de 300 lumens.
BFS HDB32E 

1599$

Lampe torche DEL en métal EnergizerMD

•  Deux piles AA comprises.
• Autonomie maximale de 40 h.
• Intensité de 60 lumens.
BFS ENML2AAS 

1099$

Lampe flottante DEL EvereadyMD

•  Peut fonctionner avec deux ou quatre piles D 
(deux piles D comprises).

•  Autonomie maximale de 350 h. 
•  Intensité de 50 lumens.

Projecteur Cliplight Spotlight Mini
•  Deux intensités : 600 ou 300 lumens.
• Autonomie de 3 heures.
• Rechargeable.
• Pile au lithium-ion de 2600 mAh.

SWL 111111 3999$

Baladeuse de poche Cliplight  
ClipstripMC à bande DEL
•   Agrafe magnétique pivotante et trois piles AAA comprises.
Jaune SWL 111112 

1199$

Lampes de travail DEL GroteMD BriteZoneMC

•  Lampes robustes et durables pour bateaux, tondeuses, 
véhicules hors route, remorqueuses, camions à ordures 
et chariots élévateurs à fourche. 

Lampes de travail DEL portatives 
GroteMD BriteZoneMC

•  Lampes robustes et durables pour bateaux, 
tondeuses, véhicules hors route, remorqueuses, 
camions à ordures et chariots élévateurs à fourche. 

•  Chargeur mural et chargeur pour la voiture compris. 
Base magnétique en polymère qui permet de fixer la 
lampe à la plupart des surfaces en métal.

MT-120 140 lumens 
BAY MT-120 

3199$

Lampe DEL Mini-TAC BAYCOMD NIGHTSTICKMD  
munie de la technologie CREEMD pour des DEL à  
durée de vie de plus de 50 000 heures
•  Éclairage constant ou momentané. Corps en aluminium  

d’avionnerie résistant à l’eau.

Lampe frontale multifonction BAYCOMD NIGHTSTICKMD Dual-LightMC

•  Trois modes de fonctionnement : faisceau étroit, faisceau  
large ou faisceau double (les deux à la fois).

• Bouton unique.

BAY NSP-4604B 3199$

Lampe EZ Grip de 775 lumens
LTG BZ401-5 

6499$

Lampe polyvalente de 1100 lumens
LTG BZ501-5 

7899$

Lampe ronde de 1600 lumens
LTG BZ101-5 

3999$

Lampe carrée de 1100 lumens
LTG BZ201-5 

3199$

Lampe mince de 1400 lumens
LTG BZ301-5 

3199$
BFS EVFL45SH 

999$

ÉCLAIRAGE Éclairage
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OUTILS DE DIAGNOSTIC

Thermomètre infrarouge
MTP-1325
•  Viseur à un laser.
•  Sauvegarde automatique des données. Arrêt automatique. 
•  Écran ACL blanc rétroéclairé.
•  Plage de mesure de température de -50 °C à 450 °C  

(-58 °F à 842 °F) et rapport de 12 pour 1.

MTP MT1325 

11499$

Tachymètre avec ou sans contact
MTP MTAT8 

13999$

Multimètre et pince ampèremétrique c.a./c.c.  
400 A c.a./c.c.

MTP MTP3094 17999$
Ce produit offre : une pince avec une ouverture de 3 cm, un écran ACL numérique à 4000 pixels,  
une sauvegarde des données et des fonctions de réglage du point de référence et d’arrêt automatique.

Multimètre et pince ampèremétrique c.a./c.c. avec  
valeurs efficaces réelles  
1000 A c.a./c.c.

MTP MTP3096 19999$
Ce produit offre : une pince avec une ouverture de 4 cm, une sauvegarde des données 
minimales et maximales, une fonction de réglage du point de référence, un écran ACL 
numérique rétroéclairé à 6000 pixels et un graphique à barres analogique (61 sections).

Multimètre automobile de luxe  
Electronic Specialties
•  Comprend deux paires de fils de test, une sonde tachymétrique, 

une sonde de température et une pochette de rangement souple.
•  L’appareil offre 12 tests, 45 échelles de test et permet de créer 

des graphiques à barres analogiques.
•  Sélection automatique de l’échelle en c.c., c.a.,  

volts et ohms.

ESI 585K 11999$

Multimètre 1000 V OTCMD CAT III pour véhicules hybrides
•  Ce multimètre complet avec fonction de test de résistance de l’isolation est utilisé pour 

vérifier les pertes de tension dans l’isolation des véhicules hybrides et électriques.
•  Comprend : test de résistance de l’isolation des véhicules hybrides, valeurs efficaces réelles, 

calibration automatique, test des diodes, alarme de continuité, retenue et sauvegarde des 
données, écran rétroéclairé, min./max., mode de veille et indicateur de batterie faible.

•  L’ensemble comprend : fils d’essai robustes CAT III avec pinces crocodiles, fil volant 
court, adaptateur pour sonde de température de type K et guide.

OTC 3990 

41199$

MULTIMÈTRES

Trousse OTCMD pour la vérification de la pression du carburant
•  Permet de localiser les composants défectueux du système d’alimentation  

rapidement et facilement sans les retirer du véhicule. 
•  Manomètre de 0 à 100 lb/po2 et de 0 à 700 kPa avec grand cadran facile à lire. 
•  La soupape de surpression permet d’effectuer des tests sans dégât et en toute sécurité.

OTC 5630 6299$

TROUSSES POUR TESTS  
DE PRESSION/COMPRESSION

Nettoyant PRO INJECT-R KLEEN OTCMD 
•  Nettoie les injecteurs pour obtenir un moteur  

plus efficace et moins polluant.
•  Redonne à l'injecteur sa forme de jet d'origine.
•  Prévient les problèmes récurrents et réduit la formation de dépôts  

dans le système d'admission ainsi que les orifices d'injecteurs.
•  Compatible avec tous les systèmes de nettoyage OTCMD à cartouche.
473 ml OTC 7000A

1899$

MULTIMÈTRES AVEC PINCE 
AMPÈREMÉTRIQUE C.A./C.C.

ENDOSCOPES
Endoscopes vidéo numériques AUTELMD MaxiVideoMC

Les endoscopes MaxiVideoMC permettent d’enregistrer des images ou des vidéos MPEG1 ou MPEG2 sur 
leur écran ACL couleur de 2,4 po (MV208) ou 3,5 po (MV400) ou de transmettre des vidéos en temps 
réel à un téléviseur.
•  Écran ACL haute résolution de 320 x 240 pixels avec grand angle de prise de vue.
•  Mémoire interne Flash pour sauvegarder des images.
•  Lecteur de cartes SD.
•  Affichage sur l’écran à l’horizontale ou à la verticale.
•  Zoom numérique 5X.
•  Sonde de petit diamètre (8,5 mm ou 5,5 mm) qui convient à la plupart des trous de bougie d’allumage.
•  DEL blanche avec réglage de l’éclairage.
•  Pile au lithium-ion (MV400) rechargeable et intégrée ou quatre piles AA  

(MV208) pour une utilisation continue pendant 2 à 3 heures.

MV400 
Écran ACL de 3,5 po et sonde de 5,5 mm

AIT MV400-55 17999$

MV208 
Écran ACL de 2,4 po et sonde de 8,5 mm

AIT MV208-85 12999$

ENDOSCOPES
Oscilloscope à quatre canaux  
AUTELMD pour tablettes MaxiSys
• Oscilloscope numérique à quatre canaux.
• Sondes pour multimètre et sondes aiguilles comprises.
• Deux atténuateurs et câble USB de 1,5 m.
• Également compatible avec les tablettes AUTELMD (MS905, MS908 et MS908P).
AIT MP408-BASIC 

58999$

Endoscope numérique AUTELMD MaxiVideoMC MV105
Compatible avec les ordinateurs et les tablettes de diagnostic MaxiSys
• Endoscope numérique DEL.
• Sonde de 5,5 mm de diamètre. Résolution de 320 x 240 pixels.
• Câble flexible de 1 m résistant à l'eau et câble USB.
AIT MV105 

11499$

Endoscope numérique AUTELMD MaxiVideoMC MV108
Compatible avec les ordinateurs et les tablettes de diagnostic MaxiSys 
(pages 29 et 31)

Pratique et idéal 
pour inspecter la 
plupart des trous de 
bougie d’allumage.

•  Câble flexible de 3 m (10 pi) et sonde 
résistants à l'eau.

•  Accessoires compris : aimant et miroir.
• Portée de 1 m (3,28 pi).
•  Permet d'enregistrer des images et 

des vidéos.

•  Compatible avec les tablettes de 
diagnostic MaxiSys et les ordinateurs.

•  Distance optimale : 2,5 cm à 35,6 cm.
• Muni d'un câble USB.

Résolution : 640 x 480 pixels 
Sonde : 8,5 mm

AIT MV108 10599$
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Thermomètres infrarouges pour usage 
professionnel Electronic Specialties
EST-65
•  Le thermomètre EST-65 mesure la température de 

surface jusqu’à 550 °C (1022 °F). 
•  Pointeur laser intégré et écran ACL rétroéclairé. 
•  Précision de 0,1 degré. 
•  Pochette de transport comprise.
ESI EST-65 

9899$

EST-67
•  Le thermomètre EST-67 possède un viseur à  

deux lasers pour des résultats plus précis. Les lasers 
convergent à la distance de mesure optimale. 

•  Mesure la température jusqu’à 600 °C (1112 °F). 
•  Pochette de transport comprise.

ESI EST-67 9699$

THERMOMÈTRES INFRAROUGES

Outils de diagnostic

OUTILS DE DIAGNOSTIC

Analyseur-contrôleur professionnel AUTELMD MaxiDiagMD MD808 PRO
•  Écran DEL de 4 po offrant une résolution de 840 x 480 pixels, processeur de 400 MHz et pile rechargeable.
•  Mémoire de 32 Mb et fente pour carte Micro SD de 16 Go. 
•  Permet d'offrir des services d'entretien abordables et d'effectuer le diagnostic  

de tous les systèmes.
•  Fonctionnalités AutoVIN et AutoSCAN pour détecter les codes d'anomalie enregistrés.
•  Lecture, vérification et suppression des codes d'anomalie des modules;  

affichage des données d'arrêt sur image et des données en temps réel.
•  Compatible avec les protocoles et les modes de test OBD-II.
•  Fonctionnalités avancées pour le témoin de vidange d'huile (OLS), le frein  

de stationnement électrique (EPB), le système de freinage Sensotronic (SBC),  
le capteur de position du volant (SAS), le système de gestion de la batterie  
(BMS) et le filtre à particules diesel (DPF).

•  Régénération du DPF et calibrage du papillon.
•  Configuration des intervalles d'entretien 1 et 2. 
•  Test de préparation à l'inspection et à l'entretien et test des composants. 
•  GRATUIT : Mises à jour à vie et garantie d’un an.

AIT MD808P 33699$

Analyseur-contrôleur AUTELMD AutoLinkMD AL629
•  Écran DEL offrant une résolution  

de 320 x 240 pixels.
•  Câble OBD-II à 16 broches.
•  Câble USB pour les mises à jour et 

l'impression par ordinateur.
•  Compatible avec les véhicules nord-américains, 

asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui. 
•  Fonctionnalité AutoVIN pour trouver rapidement 

les définitions des codes d'anomalie.
•  Lecture et suppression des codes d'anomalie des 

systèmes ABS et SRS, du moteur et de la transmission.
•  Enregistrement, affichage et création de 

graphiques des données en temps réel ainsi 
qu'affichage des données d'arrêt sur image.

•  Vérification de l'état des moniteurs du 
système de contrôle des émissions.

•  Compatible avec les 10 modes de test OBD-II.
•  Fonctionnalité de diagnostic mode 6 amélioré.
•  Teste la sonde d'oxygène et son moniteur, 

le moniteur de l'ordinateur de bord et les 
composants. 

•  GRATUIT : Mises à jour à vie et garantie 
d’un an.

AIT AL629 20199$

Analyseur-contrôleur AUTELMD AutoLinkMD AL329

AIT AL329 5959$

•  Écran DEL offrant une résolution de 
320 x 240 pixels.

•  Câble OBD-II à 16 broches.
•  Câble USB pour les mises à jour et 

l'impression par ordinateur.
•  Compatible avec les véhicules nord-

américains, asiatiques et  
européens de 1996 à aujourd'hui. 

•  Fonctionnalité AutoVIN pour trouver 
rapidement les définitions  
des codes d'anomalie.

•  Lecture et suppression des codes 
d'anomalie du moteur.

•  Bouton pour le test de préparation 
à l'inspection et à l'entretien et 
indicateurs DEL.

•  Affichage des données en temps réel 
et des données d'arrêt sur image.

•  Compatible avec les 10 modes de 
test OBD-II.

•  GRATUIT : Mises à jour à vie et 
garantie d’un an.

Analyseurs-contrôleurs AUTELMD AutoLinkMD AL529 et AL529HD
•  Écran DEL offrant une résolution de 320 x 240 pixels.
•  Câble OBD-II à 16 broches.
•  Câble USB pour les mises à jour et l'impression par 

ordinateur.
•  Compatibles avec les véhicules nord-américains, 

asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui. 
•  Fonctionnalité AutoVIN pour trouver rapidement les 

définitions des codes d'anomalie.
•  Lecture et suppression des codes d'anomalie du moteur.
•  Lecture des codes améliorés du groupe motopropulseur 

des véhicules GM, Ford et Chrysler.

•  Bouton pour le test de préparation à l'inspection et à 
l'entretien et indicateurs DEL.

•  Enregistrement, affichage et création de graphiques des 
données en temps réel ainsi qu'affichage  
des données d'arrêt sur image.

•  Compatibles avec les 10 modes de test OBD-II.
•  Fonctionnalité de diagnostic mode 6 amélioré.
•  Testent la sonde d'oxygène et son moniteur, le moniteur 

de l'ordinateur de bord et les composants. 
•  GRATUIT : Mises à jour à vie et garantie d’un an.

Analyseur-contrôleur AUTELMD AutoLinkMD AL529   

AIT AL529 13299$
Analyseur-contrôleur AUTELMD AutoLinkMD AL529HD
•  Comprend des adaptateurs Deutsch à 6 et 9 broches. 
•  Compatible avec les véhicules lourds de 1996 à aujourd'hui qui  

utilisent les protocoles J1939 et J1708.
•  Lecture des codes améliorés du groupe motopropulseur des véhicules  

GM, Ford et Chrysler.

AIT AL529HD 13299$

APPAREILS AUTELMD MAXISYS
Ensemble AUTELMD MaxiSys Ultra
•  Écran tactile de 12,9 po offrant une résolution  

de 2732 x 2048 pixels et système d'exploitation AndroidMC 7.0. 
•  Processeur à 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz et 1,7 GHz et mémoire de 256 Go.
•  Pile de 18 000 mAh permettant une utilisation continue pendant  

8 heures, appareil photo arrière de 16 Mpx et appareil photo avant de 5 Mpx. 
•  L'assistant de réparation offre un guide des procédures avec analyse et résolution des codes d'anomalie.
•  L'état des modules de tous les systèmes est affiché à l'écran pour les véhicules compatibles.
•  Accès à des procédures de diagnostic éprouvées, à des renseignements de réparation et à des vidéos pour des 

conseils de réparation.
•  Écran multifenêtres permettant d'afficher plusieurs fonctionnalités à la fois.
•  Compatible avec le logiciel d'étalonnage ADAS.
•  Tablette offerte avec une interface avancée 

universelle (VCMI et VCI) et un oscilloscope.
•  Ensemble de connecteurs et boîtier de 

transport compris. 
•  Mises à jour du logiciel pendant un an 

et garantie d'un an.

AIT MSULTRA
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité. CRÉDIT-BAIL

Tablette MS909
•  Écran tactile de 9,7 po offrant une résolution de 1536 x 2048 pixels et système d'exploitation AndroidMC 7.0.
•  Processeur à 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz et 1,7 GHz et mémoire de 128 Go.
•  Pile de 15 000 mAh permettant une utilisation continue pendant 8 heures, appareil photo arrière de 16 Mpx et 

appareil photo avant de 5 Mpx.
•  L'assistant de réparation offre un guide des procédures avec analyse et résolution des codes d'anomalie.
•  L'état des modules de tous les systèmes est affiché à l'écran pour les véhicules compatibles.
•  Accès à des procédures de diagnostic éprouvées, à des renseignements de réparation et à des vidéos 

pour des conseils de réparation.
•  Comprend l'interface MaxiFlash et les protocoles 

J2534, RP1210, ISO 22900, D-PDU, DoIP/CAN 
FD et Mega CAN.

•  GRATUIT : Mises à jour pendant un an et 
garantie d'un an.

CRÉDIT-BAIL

AIT MS909 
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.



Tablettes 
compatibles

Code 
de ligne

Numéro  
de produit Prix

MS905 AIT MS9051YRUPDATE 699,99$
MS908S AIT MS9081YRUPDATE 849,99$
MS908CV AIT MS908CV1YRUPDAT 1299,99$ 
MS908P, MS908SP AIT MS908P1YRUPDATE 1510,89$
MSElite AIT MSELITE1YRUPDAT 1299,99$
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

Tablette de diagnostic LAUNCH X-431 Pro Line

LCH 301190226

126999$

•  Les tablettes de diagnostic de la série Pro Line sont compatibles avec plus de 30 marques de véhicules. Elles 
sont dotées de puissantes fonctionnalités spéciales de test, en plus de permettre la consultation ultrarapide 
et précise de données en temps réel, la création de graphiques et la connectivité BluetoothMD. 

•  Ces tablettes AndroidMC permettent l'installation d'applications 
de tierce partie.

•  Les tablettes de la série Pro Line peuvent également être utilisées avec 
le connecteur de diagnostic à distance GOLO (vendu séparément) qui 
permet au technicien d’analyser à distance les données du véhicule.

Tablette PRO
•  Cette tablette AndroidMC est un analyseur-contrôleur résistant aux chocs muni 

d’un écran IPS tactile de 8 po. 
•  Permet la consultation ultrarapide de données en temps réel et la 

création de graphiques basés sur celles-ci (8 graphiques par page). 
Comprend un abonnement d’un an au logiciel, des câbles et des 
connecteurs OBD-I ainsi qu’un boîtier de transport moulé.

Tablette de programmation de clé MaxiIM IM508
•  Tablette AndroidMC à écran tactile de 7 po.
•  Puissante fonctionnalité pour la programmation 

des clés et des systèmes d'antidémarrage.
•  Permet d'effectuer le diagnostic de tous les systèmes 

de véhicule.
•  Fonctionnalité de lecture du NIP/CS (si toutes les clés 

sont perdues), de génération et d'apprentissage de clés 
ainsi que d'apprentissage de  
démarreurs à distance.

•  Mémoire interne fiable  
de 32 Go.

•  Offre toutes les  
fonctionnalités d'entretien.

•  Comprend le  
programmateur  
XP200 pour  
clés et puces.

•  Fonctionnalités d'entretien avancées, y compris  
pour le frein de stationnement électrique (EPB), 
le filtre à particules diesel (DPF), le capteur de 
position du volant (SAS), la réinitialisation du 
témoin de vidange d'huile, le système de gestion 
de la batterie (BMS) et la reprogrammation 
de l'identité des capteurs du système de 
surveillance de la pression des pneus (TPMS).

•  Mises à jour pendant un an et garantie d'un an.

AIT IM508 

152799$

TABLETTES AUTELMD MAXIIM
Tablette de programmation de clé MaxiIM IM608
•  Tablette AndroidMC à écran tactile de 10 po.
•  Programmateur de clés professionnel XP400.
•  Fonctionnalités de programmation avancées pour 

la lecture et l'écriture de clés, de l'ECU et du MCU.
•  Lecture et écriture des données du 

transpondeur de la clé (96 bits).
•  Lecture et écriture de la carte à puce.

AIT IM608PROKPA
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

•  Appareil de programmation Pass-Thru  
J2534 MaxiFlash compris.

•  La fonctionnalité de programmation des  
clés et des systèmes d'antidémarrage 
(IMMO) propose deux modes pour plus de 
simplicité : Smart Mode ou Expert Mode.

•  Mises à jour pendant un an et garantie d'un an.

ACCESSOIRES POUR TABLETTES AUTELMD

Programmateur AUTELMD XP400 Pro pour clés et puces
•  Le programmateur XP400 Pro permet la lecture, l'écriture et la 

programmation de clés. 
•  Compatible avec les données de l'EEPROM des constructeurs européens.
•  Permet la programmation de clés infrarouges pour véhicules Mercedes-Benz 

et de clés à puce IC pour les modèles récents Hyundai et Kia. 
•  Lecture et écriture de données pour plus de 3000 types de puces, y compris 

les données de l'EEPROM, de l'ECU du moteur, du MCU et de l'ECU du 
système d'antidémarrage (IMMO).

•  Compatible avec les tablettes de programmation de clé IM508 et IM608.

AIT XP400PRO

59999$

TABLETTES ET APPAREILS DE DIAGNOSTIC

** Abonnement d'un an au programme AUTELMD Total Care
•  Abonnement de 12 mois additionnels au programme AUTELMD Total Care.
•  Compatibilité assurée avec les véhicules les plus récents (marque, modèle et année-modèle).
•  Rabais sur le remplacement de la pile et de la tablette (sauf en cas de perte, de vol ou de bris causés 

par une mauvaise utilisation).
•  Mise à jour des fonctionnalités de diagnostic de la tablette.

Tablette AUTELMD MaxiCheck MX808
•  Écran tactile ACL de 7 po offrant une résolution de  

1024 x 600 pixels, système d'exploitation AndroidMC 4.4,  
connexion Wi-Fi, processeur quadricœur cadencé à  
1,6 GHz et pile au lithium-polymère de 500 mAh.

• Câble OBD-II à 16 broches.
•  Disque SSD de 32 Go.
•  Enregistrement, affichage et création de graphiques des 

données en temps réel ainsi qu'affichage des données 
d'arrêt sur image. 

•  Applications de la suite MaxiSys, dont MaxiFix.
•  Fonctionnalités AutoVIN et AutoSCAN pour la lecture, la 

vérification et la suppression des codes d'anomalie pour 
tous les modules. 

•  Compatible avec les protocoles et les modes de test 
OBD-II.

•  Fonctionnalités avancées pour le témoin de vidange d'huile 
(OLS), le frein de stationnement électrique (EPB), le système 
de freinage Sensotronic (SBC), le capteur de position du volant 
(SAS), le système de gestion de la batterie (BMS), le système 
de surveillance de la pression des pneus (TPMS), le système 
d'antidémarrage (IMMO) et le filtre à particules diesel (DPF).

• Configuration des intervalles d'entretien 1 et 2. 
•  Test de préparation à l'inspection et à l'entretien et 

test des composants. 
•  GRATUIT : Mises à jour pendant un an et garantie d’un an.

AIT MX808 

47699$

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

Trousse de diagnostic pour flottes commerciales AUTELMD MaxiSys CV
•  Écran tactile ACL de 10 po offrant une résolution de  

1024 x 768 pixels, système d'exploitation AndroidMC 4.0, connexion 
Wi-Fi, processeur quadricœur cadencé à 1,4 GHz et pile au  
lithium-polymère de 11 000 mAh.

•  Ensemble de sondes et de câbles Deutsch à 6 et 9 broches.
•  Disque SSD de 32 Go.
•  Appareil photo de 5 Mpx avec flash.
•  Interface de communication J2534 MaxiFlash Elite.
•  Applications de la suite MaxiSys : MaxiFix, système de gestion de 

l'atelier et soutien technique à distance.
•  Compatible avec les véhicules commerciaux de classe 1 à 9.
•  Compatible avec les protocoles J1939 et J1708.
•  Fonctionnalités AutoVIN et AutoSCAN.
•  Accès à l'historique des réparations et aux données de test. 

•  Neuf fonctionnalités de réinitialisation.
•  Réinitialisation du système de contrôle des émissions diesel des 

véhicules de classe 1 à 9.
•  Accès à tous les modules des différents systèmes.
•  Commandes bidirectionnelles.
•  Fonctionnalités de programmation et d'adaptation avancées.
•  GRATUIT : Mises à jour pendant un an et garantie d'un an.

Compatibilité : Agrale, Aisin, Allison, Autocar, Bendix, Boschauto, Capacity, Caterpillar, 
Cummins, Detroit, Dodge, Eaton, Fiat, Ford, Foton, Freightliner, GMC, Great Wall, Hino, 
Hyundai, International, Isuzu, Iveco, Kenworth, Kia, Mack, Mercedes-Benz, Mitsubishi 
Fuso, MTU, MWM, Nissan, Paccar, Peterbilt, Power Stroke, Renault, Setra, Sterling, 
Toyota, UD, Volkswagen, Volvo, Wabco, Western Star, Workhorse et ZF Meritor.
AIT MS908CV 
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.

ENTRETIEN DES POIDS LOURDS

Tablette MS906TS
•  Écran tactile ACL de 8 po offrant une résolution 

de 1024 x 768 pixels, système d'exploitation 
AndroidMC 4.4.2, connexion Wi-Fi, processeur à  
6 cœurs (cadencé à 1,3 GHz et 1,7 GHz) et pile au 
lithium-polymère de 10 000 mAh.

•  Ensemble de connecteurs OBD-II et boîtier de transport.
•  Disque SSD de 32 Go et fente pour carte SD de 32 Go. 
•  Appareil photo arrière de 8 mégapixels avec mise 

au point automatique et flash.
•  Applications de la suite MaxiSys : MaxiFix, système de 

gestion de l'atelier et soutien technique à distance.
•  Compatible avec les véhicules nord-américains, 

asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui. 
•  Fonctionnalités AutoVIN  

et AutoSCAN.

•  Accès à l'historique des réparations et aux 
données de test. 

•  Fonctionnalités de réinitialisation.
•  Accès à tous les modules des différents systèmes.
•  Commandes bidirectionnelles.
•  Fonctionnalités de programmation et d'adaptation 

avancées.
•  Procédures de reprogrammation intégrées.
•  Interface de communication BluetoothMD MaxiSys  

n° 100. Entretien complet du TPMS.
•  GRATUIT : Mises à jour pendant un an et garantie 

d’un an.

Sans fil avec  
l’interface et TPMS 
AIT MS906TS
*  Communiquez avec votre  

magasin pour connaître  
le prix et la disponibilité.

**Abonnement d'un an au programme AUTELMD 
Total Care pour l'appareil MS906TS

AIT MS906TS1YRUPDAT 799,99$

APPAREILS AUTELMD MAXISYS

Tablette MS919
•  Écran tactile de 9,7 po offrant une résolution de 1536 x 2048 pixels et système d'exploitation AndroidMC 7.0.
•  Processeur à 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz et 1,7 GHz et mémoire de 128 Go.
•  Pile de 15 000 mAh permettant une utilisation continue pendant 8 heures, appareil photo arrière de  

16 Mpx et appareil photo avant de 5 Mpx.
•  L'assistant de réparation offre un guide des procédures avec analyse et résolution des codes d'anomalie.
•  L'état des modules de tous les systèmes est affiché à l'écran pour les véhicules compatibles.
•  Accès à des procédures de diagnostic éprouvées, à des renseignements de réparation et à des vidéos pour des conseils de réparation.
•  Offerte avec une interface avancée universelle (VCMI et VCI) et un oscilloscope.
•  GRATUIT : Mises à jour pendant un an et garantie d'un an.

AIT MS919 
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

TABLETTES ET APPAREILS DE DIAGNOSTIC

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

**Abonnement d'un an au  
programme AUTELMD Total Care  
pour l'appareil MS906BT

AIT MS906BT1YRUPDAT 769,99$

Tablette MS906BT
•  Écran tactile ACL de 8 po offrant une résolution 

de 1024 x 768 pixels, système d'exploitation 
AndroidMC 4.4.2, connexion Wi-Fi, processeur à  
6 cœurs (cadencé à 1,3 GHz et 1,7 GHz) et pile au 
lithium-polymère de 10 000 mAh.

•  Ensemble de connecteurs OBD-II et boîtier de transport.
•  Disque SSD de 32 Go.
•  Appareil photo arrière de 8 mégapixels avec mise 

au point automatique et flash.
•  Applications de la suite MaxiSys : MaxiFix, système de 

gestion de l'atelier et soutien technique à distance.
•  Compatible avec les véhicules nord-américains, 

asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui. 

•  Fonctionnalités AutoVIN et AutoSCAN.
•  Accès à l'historique des réparations et aux 

données de test. 
•  Fonctionnalités de réinitialisation.
•  Accès à tous les modules des différents systèmes.
•  Commandes et activations bidirectionnelles.
•  Fonctionnalités de programmation et  

d'adaptation avancées.
•  Procédures de reprogrammation intégrées.
•  Interface de communication BluetoothMD  

MaxiSys n° 100. 
•  GRATUIT : Mises à jour pendant un an et garantie 

d’un an.

CRÉDIT-BAIL

AIT MS906BT 
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.



CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

ACHETEZ  
MAINTENANT,  
PAYEZ PLUS TARD.
AUCUN PAIEMENT PENDANT 
90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

ENTRETIEN DES PNEUS

E FTCX53E TCX53EW

BA

C

TC37

TC3300

TC39

TCX50ED

E

F

         Démonte-pneu électrique TCX53E  
à table ajustable avec accessoires offerts en option

• Muni d'une table auto-réglable facile à utiliser. Les mâchoires s'ajustent simultanément pour un serrage parfait. Elles 
possèdent un revêtement antidérapant afin d'offrir plus de couple et de protéger la roue.

• Le système de bras pousse-talon à deux points facilite le serrage, le démontage et le montage des  
pneus difficiles à changer.

• Les modèles électriques sont offerts avec un moteur conçu pour fonctionner à  
110 ou 220 V. En mode 220 V, le démonte-pneu TCX53E offre plus de couple.

• Accessoires offerts en option (vendus séparément) : lève-roue et tablettes de rangement.
HNT TCX53E 
*   Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

         Démonte-pneu électrique TCX53EW  
à table ajustable avec lève-roue

•  Muni d'une table auto-réglable facile à utiliser. Les mâchoires s'ajustent 
simultanément pour un serrage parfait. Elles possèdent un revêtement 
antidérapant afin d'offrir plus de couple et de protéger la roue.

•  Le système de bras pousse-talon à deux points facilite le serrage, le démontage et 
le montage des pneus difficiles à changer.

•  Les modèles électriques sont offerts avec un moteur conçu pour fonctionner à 
110 ou 220 V. En mode 220 V, le démonte-pneu TCX53EW offre plus de couple.

•  Accessoires offerts en option (vendus séparément) : tablettes de rangement.
HNT TCX53EW 
*   Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

        Démonte-pneu Hunter TC37  
à système de serrage central 

•  Démonte-pneu classique puissant.
•  Décolle-talon standard en polymère. 
•  Monte-démonte talon à deux disques. 
•  Insertion manuelle des disques.
•  Bras pousse-talon compris. 
•  Lève-roue et décolle-talon latéral vendus séparément. 
HNT TC37
*   Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

DÉMONTE-PNEUS HUNTER

        Démonte-pneu Hunter TC39  
à système de serrage central 

•  Démonte-pneu compact et performant.
•  Décolle-talon sans levier en polymère.
•  Monte-démonte talon à deux disques. 
•  Insertion manuelle des disques.
•  Bras pousse-talon compris.
•  Lève-roue et décolle-talon latéral vendus séparément. 
HNT TC39
*   Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

B

A

        Démonte-pneu Hunter TC3300  
à système de serrage central 

•  Démonte-pneu classique.
•  Décolle-talon standard en polymère.
•  Décolle-talon latéral compris. 
•  Bras pousse-talon vendu séparément.  
HNT TC3300
*   Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

C

         Démonte-pneu électrique TCX50E  
à table ajustable 

•  Le démonte-pneu classique TCX50E offre puissance et simplicité et convient à la plupart des pneus standard. 
•  Muni d'une grande table facile à utiliser. 
•  Les mâchoires s'ajustent simultanément pour un serrage parfait. 
•  Les couvre-mâchoires antidérapants protègent la roue et transmettent  

efficacement le couple appliqué.
•  Les diamètres indiqués sur la table facilitent le serrage. 
•  La surface polie de la table permet un nettoyage facile. 
HNT TCX50E 
*   Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

D

Diamètre maximal de la 
jante : Externe de 10 po 
à 26 po
Largeur maximale de la 
jante : 15 po
Diamètre maximal du 
pneu : 46 po

Diamètre maximal de la 
jante : Externe de 10 po 
à 26 po
Largeur maximale de la 
jante : 15 po
Diamètre maximal du 
pneu : 46 po

Diamètre maximal de la 
jante : Externe de 10 po 
à 26 po
Largeur maximale de la 
jante : 15 po
Diamètre maximal du 
pneu : 46 po

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de  
10 po à 26 po
Largeur maximale  
de la jante : 14 po
Diamètre maximal  
du pneu : 46 po

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de  
10 po à 26 po
Largeur maximale  
de la jante : 14 po
Diamètre maximal  
du pneu : 46 po

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de 
10 po à 26 po
Largeur maximale  
de la jante : 14 po
Diamètre maximal  
du pneu : 46 po



ACHETEZ  
MAINTENANT,  
PAYEZ PLUS TARD.
AUCUN PAIEMENT PENDANT 
90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

K

G

L80XEH220

TCX57

APS 3000

H

I 60X

TCX59W

80XEH3J

        Démonte-pneu électrique TCX57  
à table ajustable

• Le TCX57 est un démonte-pneu sans levier muni d’un crapaud classique 
et d’un décolle-talon latéral. 

• Les fonctions additionnelles comprennent un bras pivotant automatique 
et un système de bras pousse-talon breveté. 

• Le système de bras pousse-talon guide le talon dans la gorge de la 
jante pour le montage ou le démontage de pneus à grand diamètre, à 
affaissement limité, à jante inversée et des autres pneus difficiles à changer.

HNT TCX57 
*   Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

        Démonte-pneu électrique sans levier TCX59W  
à table ajustable avec lève-roue

•  Spécialement conçu pour l'entretien des camions et VUS, le nouveau système à jet d'air 
comprimé FastBlastMC a été optimisé pour coller le talon des pneus les plus difficiles.

•  Les fonctions additionnelles comprennent un bras pivotant automatique et  
un système de bras pousse-talon breveté.

•  Crochet intégré et bras verrouillable avec disque pour démonter le talon inférieur. 

HNT TCX59W 
*   Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

G

H

L      Démonte-pneu sans levier CoatsMD APS 3000
•  Le décolle-talon sans levier DuckheadMD ne marque pas la surface comme le font les leviers démonte-

pneus ordinaires. 
•  Le système Robo-ArmMD facilite le changement de pneus à profil bas ou à affaissement limité.
•  Le lève-roue intégré réduit les risques de dommages aux roues dispendieuses et les manipulations de roues lourdes.
•  Le moteur électrique à deux vitesses offre un contrôle total permettant de maximiser la productivité en atelier. 
•  Le monte-démonte talon à disques électriques actionnés individuellement facilite le décollage et le 

montage. Permet également de démonter le talon inférieur sans levier démonte-pneu. 
•  Le système de serrage central Smart Lock offre un serrage facile et  

rapide de la roue. 

DÉMONTE-PNEUS HUNTER

Entretien des pneus

ENTRETIEN DES PNEUS

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de  
10 po à 30 po
Largeur maximale  
de la jante : 14,5 po
Diamètre maximal  
du pneu : 43,3 po

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de 
10 po à 26 po
Largeur maximale  
de la jante : 14 po
Diamètre maximal  
du pneu : 45 po

Lève-roue pour démonte-pneus Hunter
•  Lève-roue compatible avec les gammes de démonte-pneus  

TCX500 (TCX500, TCX505, TCX515 et TCX535), TCX50  
(TCX50, TCX51 et TCX53) et TCX57 (TCX56 et TCX57).

HNT 20-2045-1 

195999$

Démonte-pneus Rim ClampMD série 80X  
avec système Robo-ArmMD, système Robo-RollerMD et ensemble complet

         COA 80080XEH3 Électrique (110 V), à commande manuelle            
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

         COA 80080XEH220 Électrique (220 V), à commande manuelle  
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

J

K

         Démonte-pneu Rim ClampMD série 60X avec ensemble de base

COA 80060XEH1 Électrique, à commande manuelle  
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

I

Diamètre maximal  
de la jante : Externe  
de 6 po à 24 po
Largeur maximale  
de la jante : 15 po
Diamètre maximal  
du pneu : 38 po

•  Les caractéristiques améliorées de la série X comprennent : le positionnement 
amélioré des mâchoires, un système d’injection d’huile, une potence prête à  
recevoir le système Robo-ArmMD et une étagère de rangement en plastique.

•  Décolle-talon amélioré optionnel.

DÉMONTE-PNEUS COATSMD SÉRIE X 

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de  
12 po à 34 po
Largeur maximale  
de la jante : 16 po
Diamètre maximal  
du pneu : 47 po

COA 800APS3000
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.



ACHETEZ  
MAINTENANT,  
PAYEZ PLUS TARD.
AUCUN PAIEMENT PENDANT 
90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.

ACHETEZ  
MAINTENANT,  
PAYEZ PLUS TARD.
AUCUN PAIEMENT PENDANT 
90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

RC-45E RC-55 BA 9028APX90 DC

E

E 80C F EEWH512BE G EEWH513BC2

       Démonte-pneu à serrage central CoatsMD 80C  
Électrique

•  Nouveau système de serrage central pour faciliter l'utilisation et minimiser les contacts métal sur métal.
•  Modèle avec moteur électrique robuste de 220 V, 2 ch. Modèle pneumatique également offert.
•  Le système Robo-RollerMD redessiné facilite le travail sur les roues capricieuses.
•  Colleur de talon auxiliaire compris.
COA 80080CEH220
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

ENTRETIEN DES PNEUS

C

D

DÉMONTE-PNEUS AUTOMATISÉS 
COATSMD SÉRIE APX90

• Les multiples dispositifs automatisés facilitent le changement des pneus. 
• Le système Robo-ArmMD applique une pression directe pour sceller le talon. 

Le système Robo-RollerMD maintient le talon dans la gorge de la jante et les 
rouleaux électriques horizontaux facilitent la lubrification du talon et de la 
jante, tandis que le rouleau DuckheadMD crée un effet de levier.

•  Lève-roue pneumatique et système Robo-RollerMD compris.

Démonte-pneus Rim ClampMD série APX90 
COA APX90-E Électrique        
COA APX90-A Pneumatique 
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

Démonte-pneu CoatsMD  
9028 à potence inclinable

•  Potence inclinable à angle pour décoller le deuxième talon sans gêne.
•  Le système Robo-ArmMD applique une pression directe pour sceller le talon et 

le maintenir dans la gorge de la jante pendant le montage du pneu.
•  Les dispositifs automatisés, dont la potence électrique, le rouleau conique, 

la table pneumatique et les disques sur bras pivotants, fournissent environ 
90 % de l'effort nécessaire pour changer les pneus les plus difficiles.

•  Le rouleau conique électrique facilite la lubrification du talon et de la jante.
•  Muni de deux disques sur bras pivotants.
•  Le système de serrage pour jantes de 10 po à 24 po est le meilleur de sa catégorie.
COA 8009028
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

B

A

•  Conçus pour convenir à une grande variété de 
véhicules et à presque toutes les roues d’origine. 

•  Offerts avec une table de travail motorisée 
électrique ou pneumatique.

•  Réglages et formations effectués par un centre de 
services CoatsMD autorisé. 

DÉMONTE-PNEUS  
COATSMD SÉRIE RC RIM CLAMPMD

         Démonte-pneu Rim ClampMD RC-45E Électrique
COA 8560994901 
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.

         Démonte-pneu Rim ClampMD RC-55  
Électrique avec système Robo-ArmMD

COA 8560995001 
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.

Diamètre maximal  
de la jante : Externe  
de 10 po à 24 po
Largeur maximale  
de la jante : 10,5 po
Diamètre maximal  
du pneu : 50 po

Diamètre maximal  
de la jante : Externe  
de 11 po à 32 po
Largeur maximale  
de la jante : 16 po
Diamètre maximal  
du pneu : 44 po

F

G

Diamètre maximal de la jante : 10 po à 24 po
Largeur maximale de la roue : 15 po
Diamètre maximal du pneu : 50 po

Diamètre maximal de la jante : 10 po à 30 po
Largeur maximale de la roue : 15 po
Diamètre maximal du pneu : 50 po

Diamètre maximal de la jante : 10 po à 24 po
Largeur maximale de la roue : 15 po
Diamètre maximal du pneu : 50 po

       Démonte-pneu John BeanMD EEWH512BE avec bras pivotant

•  Le limiteur de pression intégré interrompt automatiquement le débit d’air lorsque la pression atteint 55 lb/po2.
•  Le système de serrage à quatre mâchoires réglables tient solidement la roue sans l'endommager. 
•  Pression stable et puissance accrue grâce aux deux vérins du système de serrage.
•  Protecteurs pour éviter d'endommager la roue avec le monte-démonte talon. 
JBN EEWH512BE
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

       Démonte-pneu John BeanMD EEWH513BC2 avec bras pivotant

•  Le limiteur de pression intégré interrompt automatiquement le débit d’air lorsque la pression atteint 55 lb/po2.
•  Le système de serrage à quatre mâchoires réglables tient solidement la roue sans l'endommager. 
•  Pression stable et puissance accrue grâce aux deux vérins du système de serrage.
•  Protecteurs pour éviter d'endommager la roue avec le monte-démonte talon.
JBN EEWH513BC2
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

IH J KSYSTEM II-E SYSTEM IV-E T7800 T1545T 

EEWH584CU1 A9824TI-DV-1000ML N

I

H

K

J

A222TI-DV-300

L       Démonte-pneu John BeanMD 
System II-E avec bras pivotant

•  Démonte-pneu compact à bras pivotant.
•  Décolle-talon latéral réglable.
• Mâchoires réglables à centrage automatique.
• Limiteur de pression intégré.
• Système de serrage à deux vérins.
JBN EEWH595AUA
*  Communiquez avec votre magasin 

pour connaître le prix et la 
disponibilité.

        Démonte-pneu John BeanMD T2545 avec bras pivotant et technologie PROspeedMC

•  Quatre mâchoires réglables.
•  Muni d'un décolle-talon latéral avec protecteur de jante.
•  Le montage et le démontage peuvent être effectués seul grâce au bras pousse-talon pneumatique.
•  La technologie PROspeedMC optimise le couple appliqué et règle la vitesse de rotation maximale. 
•  Limiteur de pression intégré.
JBN EEWH584CU1  
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

      Démonte-pneu John BeanMD IV-E à  
potence inclinable

•  La potence inclinable à verrouillage pneumatique vertical et horizontal 
réduit les risques d’endommager la jante ou le talon des pneus à profil bas 
ou des pneus à affaissement limité. Cette configuration offre également un 
dégagement maximal pour installer la roue sur la table.

• Limiteur de pression intégré.
• Quatre mâchoires réglables.
• Système de serrage à deux vérins.
JBN EEWH514BE
*  Communiquez avec votre magasin 

pour connaître le prix et la 
disponibilité.

      Démonte-pneu tout-en-un 
John BeanMD T7800

•  Système de serrage central automatique QuickLOKMC.
•  Monte-démonte talon sans levier PowerMONTMC.
•  Commande automatique de la rotation PROspeedMC.
•  Décolle-talon dynamique à deux disques et décolle-talon latéral.
•  Caméra et moniteur pour faciliter le décollage  

du talon inférieur.
JBN EEWH586AUB
*  Communiquez avec votre magasin 

pour connaître le prix et la 
disponibilité.

      Démonte-pneu John BeanMD  
T1545T avec bras pivotant et 
technologie PROspeedMC

•  La technologie brevetée PROspeedMC optimise le  
couple appliqué et règle la vitesse de rotation maximale.

• Limiteur de pression intégré.
• Quatre mâchoires réglables.
• Système de serrage à deux vérins.
JBN EEWH581AU1
*  Communiquez avec votre magasin 

pour connaître le prix et la 
disponibilité.

M

N

Diamètre maximal de la jante : 10 po à 24 po
Largeur maximale de la jante : 3,5 po à 14 po
Diamètre maximal du pneu : 47 po
120 V/monophasé/60 Hz

Diamètre maximal de la jante : 8 po à 32 po
Largeur maximale de la roue : 21 po
Diamètre maximal du pneu : 42 po

Diamètre maximal de la jante : 10 po à 22 po
Largeur maximale de la jante : 3,5 po à 12,5 po
Diamètre maximal du pneu : 39,5 po
120 V/monophasé/60 Hz

      Démonte-pneu Corghi A9824TI-DV-1000 avec bras pivotant

•  Moteur bidirectionnel à vitesse variable. 
•  Bras pousse-talon pneumatique pour maintenir le talon dans la gorge de la jante. 
•  Table à deux vérins pneumatiques permettant le serrage sûr de tous les types de jantes. 
•  Décolle-talon à réglage latéral. 
•  Mâchoires monoblocs offrant des performances durables.
COR A9824TI-DV-1000 
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

      Démonte-pneu Corghi A222TI-DV-300 avec bras pivotant

•  Moteur bidirectionnel à vitesse variable. 
•  Le dispositif multifonction universel SP300 permet un travail rapide, précis et sécuritaire. 
•  Table à deux vérins pneumatiques permettant le serrage sûr de tous les types de jantes. 
•  Mâchoires monoblocs offrant des performances durables.
COR A222TI-DV-300
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Entretien des pneus

ENTRETIEN DES PNEUS

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de 
10 po à 24 po
Largeur maximale  
de la jante : 15 po
Diamètre maximal du 
pneu : 40 po

Diamètre maximal de la 
jante : 10 po à 24 po
Largeur maximale de la 
roue : 12 po
Diamètre maximal du 
pneu : 40 po

Diamètre maximal de la 
jante : 12 po à 30 po
Largeur maximale de la 
roue : 15 po
Diamètre maximal du 
pneu : 47 po

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de 
10 po à 24 po
Largeur maximale  
de la jante : 15 po
Diamètre maximal du 
pneu : 50 po
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

BA C DEM9250-2D EM9550-3D EM9780C-WN B200S

F

A9222TI-DV-SX1 MASTER 28 AFE G

G

D

ARTI500-BP

      Démonte-pneu sans contact Corghi Artiglio Master 28  
avec système de serrage pneumatique

•  Démonte-pneu sans contact avec système de serrage central convenant à toutes les roues. 
•  Décolle-talon dynamique à deux disques. 
•  Grâce au système intelligent Corghi, aucune manipulation de la jante n'est nécessaire pendant tout le processus. 
•  Lève-roue de première qualité intégré.
•  Système de serrage pneumatique automatique. 
COR ARTIGLIO MASTER 28
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

       Démonte-pneu Corghi Artiglio 500-BP sans levier
•  Démonte-pneu sans levier à montant central compatible avec tous les modèles de véhicules. 
•  Décolle-talon dynamique à deux disques. 
•  Démonte-pneu ergonomique et polyvalent. 
•  Lève-roue intégré.
COR ARTI500-BP
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

       Équilibreuse de roue 
vidéo John BeanMD B200S

•  Affichage vidéo.
•  Entrée semi-automatique des données.
•  Système de serrage Quick Nut.
•  Cycle d'équilibrage de 4,5 secondes.
• Conception peu encombrante. 

JBN EEWB556AS
*  Communiquez avec votre 

magasin pour connaître le 
prix et la disponibilité.

B

A

C

Diamètre maximal de la jante :  
10 po à 35 po
Largeur maximale de la roue : 23,6 po
Diamètre maximal du pneu : 44 po

Diamètre maximal de la jante :  
10 po à 35 po
Largeur maximale de la roue : 23,6 po
Diamètre maximal du pneu : 44 po

Diamètre maximal de la jante :  
10 po à 32 po
Largeur maximale de la roue : 23,6 po
Diamètre maximal du pneu : 44 po

Diamètre maximal de la jante :  
8 po à 32 po
Largeur maximale de la roue : 15 po
Diamètre maximal du pneu : 42 po

       Équilibreuse de roue  
Corghi EM9250-2D CompactLine

•  Entrée automatique des  
données (diamètre et distance).

•  L’éclairage DEL et le repère au laser facilitent la pose des masselottes adhésives. 
•  Fonction FSP et bras Smart-Arm pour le démarrage automatique du mode 

d'équilibrage.
COR EM9250-2D
*  Communiquez avec votre 

magasin pour connaître le 
prix et la disponibilité.

       Équilibreuse de roue  
Corghi EM9550-3D LaserLine

•  Entrée automatique des données  
(diamètre, distance et largeur).

•  L’éclairage DEL et le repère au laser facilitent la pose des masselottes adhésives. 
•  Fonction FSP et bras Smart-Arm pour le démarrage automatique du mode 

d'équilibrage.
COR EM9550-3D
*  Communiquez avec votre 

magasin pour connaître le 
prix et la disponibilité.

       Équilibreuse de roue Corghi 
EM9780C-WN AutomaticLine

•  Mesure du voile et du faux-rond.
•  Interface sur écran tactile. 
•  Mesure sans contact des dimensions. 
•  Système de serrage automatique WiNUT.
COR EM9780C-WN
*  Communiquez avec votre 

magasin pour connaître le 
prix et la disponibilité.

E

Diamètre maximal de la jante : 10 po à 22 po
Largeur maximale de la jante : 3,5 po à 12,5 po
Diamètre maximal du pneu : 42 po
120 V/monophasé/60 Hz

Diamètre maximal de la jante : 12 po à 28 po
Largeur maximale de la jante : 16 po
Diamètre maximal du pneu : 43 po
120 V/monophasé/60 Hz

Diamètre maximal de la jante : 12 po à 32 po
Largeur maximale de la roue : 15 po
Diamètre maximal du pneu : 47 po

      Démonte-pneu Corghi A9222TI-DV-SX1 avec bras pivotant
•  Moteur bidirectionnel à vitesse variable.
•  Bras pousse-talon pneumatique pour maintenir le talon dans la gorge de la jante.
•  Table à deux vérins pneumatiques permettant le serrage sûr de tous les types de jantes.
•  Mâchoires monoblocs offrant des performances durables.
COR A9222TI-DV-SX1
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

ENTRETIEN DES PNEUS
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

IH J KEEWB581APE7 EEWB568AP EEWB569AP EEWB562AL

RFE00L

L       Équilibreuse de roue  
Hunter Road ForceMD Elite

•  Le test dynamique Road ForceMD permet d'équilibrer les roues 
plus rapidement que les équilibreuses ordinaires. 

•  Le système de télémétrie breveté élimine les risques d'erreur 
humaine. 

•  Permet d'éliminer les problèmes de vibrations et de rétablir la 
tenue de route d'origine grâce à l'arbre de diagnostic dynamique. 

•  La fonctionnalité brevetée de centrage automatique assure le bon 
équilibre de la roue. 

•  La technologie SmartWeightMD permet de maximiser la 
productivité en atelier.

•  Étalonnage automatique grâce à la fonctionnalité eCal brevetée.

HNT RFE00  
*  Communiquez avec votre 

magasin pour connaître le prix 
et la disponibilité.

Entretien des pneus

ENTRETIEN DES PNEUS

K        Équilibreuse de roue John BeanMD B400L
•  Le pointeur laser easyWEIGHTMC indique l'emplacement exact des masses pour une précision et une efficacité améliorées.
• Le bras easyALUMC mesure automatiquement les dimensions de la jante et sélectionne le mode d'équilibrage approprié.
• Saisie automatique de la largeur de la roue et détection du déport grâce à la fonctionnalité Smart SonarMC.
• Il suffit d'abaisser le capot pour lancer la procédure d'équilibrage.
• Cycle d'équilibrage QuickBalMC de 4,5 secondes (jantes de 15 po).

ÉQUILIBREUSES DE ROUE JOHN BEANMD

JBN EEWB562AL
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

I        Équilibreuse de roue John BeanMD B600 pour entretien général
•  Écran tactile avec interface de pointe pour sélectionner facilement le mode d'équilibrage. 
•  Éclairage DEL intégré pour faciliter le nettoyage des jantes et le positionnement des masses d'équilibrage.
•  Le pointeur laser easyWEIGHTMC indique l'emplacement exact des masses pour une précision et une efficacité améliorées. 
•  Le bras easyALUMC mesure automatiquement les dimensions de la jante et sélectionne le mode d'équilibrage approprié.
•   Le système de serrage électromécanique breveté Power ClampMC offre un serrage précis et un couple constant pour 

éviter les problèmes de faux-rond.
•  Saisie automatique de la largeur de la roue et détection du déport grâce à la fonctionnalité Smart SonarMC. 
•  Il suffit d'abaisser le capot pour lancer la procédure d'équilibrage. 
JBN EEWB568AP
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Diamètre maximal de la 
jante : Externe de 10 po 
à 28 po
Largeur maximale de la 
roue : 23,6 po
Diamètre maximal du  
pneu : 44 po

J         Équilibreuse de roue John BeanMD EEWB569AP
•  Interface intuitive avec pictogrammes.
•  Système à pression réglable Power ClampMC pour un serrage précis et rapide de la roue. 
•  Grâce à la fonction Stop-in-Position, il suffit de sélectionner le balourd à l'écran et la roue s'immobilisera 

automatiquement à l'endroit où la masse doit être posée. 
•  Cycle d'équilibrage QuickBalMC de 4,5 secondes (jantes de 15 po).

JBN EEWB569AP
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Diamètre maximal de la 
jante : 8 po à 32 po
Largeur maximale de la 
roue : 21 po
Diamètre maximal  
du pneu : 42 po

Diamètre maximal de la 
jante : 8 po à 32 po
Largeur maximale de la 
roue : 21 po
Diamètre maximal  
du pneu : 42 po

H        Équilibreuse de roue John BeanMD B340P pour entretien général
•  Le pointeur laser easyWEIGHTMC indique l'emplacement exact des masses pour une précision et une efficacité améliorées. 
•  Le bras easyALUMC mesure automatiquement les dimensions de la jante et sélectionne le mode d'équilibrage approprié.
•  Le système de serrage électromécanique breveté Power ClampMC offre un serrage précis et un couple constant pour éviter les 

problèmes de faux-rond.
•  Saisie automatique de la largeur de la roue et détection du déport grâce à la fonctionnalité Smart SonarMC. 
•  Il suffit d'abaisser le capot pour lancer la procédure d'équilibrage.
•  L'interface multiutilisateurs permet à deux techniciens d'utiliser l'équilibreuse et de rappeler rapidement les 

dimensions de jante enregistrées.
JBN EEWB581APE7
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Diamètre maximal de la 
jante : Externe de 10 po 
à 28 po
Largeur maximale de la 
roue : 23,6 po
Diamètre maximal du  
pneu : 44 po

Diamètre maximal de la jante : 
Externe de 10 po à 30 po
Largeur maximale de la jante : 
1,5 po à 20,5 po
Diamètre maximal du  
pneu : 40 po
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* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.
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ENTRETIEN DES PNEUS

F
D E FSWT12

SWT02

SWT22 1185

C

Diamètre maximal de la jante : 
10 po à 30 po
Largeur maximale de la jante :  
2 po à 16 po
Diamètre maximal du pneu : 
38 po

       Équilibreuse de roue 
CoatsMD 1185

•  Écran ACL couleur. 
•  Positionnement des masses par guidage laser.
•  Notifications en temps réel pour l'installation des 

masses. 
•  Alimentation de 110 V. 
•  Mise en marche automatique à la fermeture du 

capot. 
•  Conception peu encombrante.

COA 8001185
*  Communiquez avec votre 

magasin pour connaître le 
prix et la disponibilité.

         Équilibreuse SmartWeightMD Touch SWT12
•  Système de laser PMH.
•  Lève-roue.
HNT SWT12 
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

         Équilibreuse SmartWeightMD Touch SWT22
•  Système de laser PMH.    
• Système AutoClampMD.
HNT SWT22 
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

D

E

         Équilibreuse John BeanMD 9800 pour  
roues de poids lourds 

•  Conçue pour les roues d'automobile, de camion, d'autobus et de VR.
•  Le lève-roue pneumatique facilite l'installation de la roue sur l'équilibreuse et réduit les 

manipulations de roues lourdes. 
•  Aucun risque d’erreurs d'entrée grâce au bras d'entrée semi-automatique de la distance et du diamètre. 
•  L'étalonnage de l’équilibreuse s’effectue en deux étapes faciles, ce qui permet d'assurer la précision 

de l'équilibrage et d'éviter les appels de service couteux. 

A

JBN EEWB543AW 
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

Diamètre maximal de la jante : 
Externe de 8 po à 30 po
Largeur maximale de  
la jante : 26 po
Diamètre maximal  
du pneu : 51 po

         Équilibreuse SmartWeightMD Touch SWT02
•  Système de laser PMH.

HNT SWT02 
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

C

         Équilibreuse de roue SmartWeightMD Touch SWT00
HNT SWT00 
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

B

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de  
10 po à 30 po
Largeur maximale  
de la jante : 20,5 po
Diamètre maximal  
du pneu : 44 po

ÉQUILIBREUSES DE ROUE  
HUNTER SMARTWEIGHTMD TOUCH
• La technologie Hunter SmartWeightMD est conçue pour fournir le meilleur  

équilibrage possible, optimiser le processus et réduire l'utilisation de masses.
• Chaque équilibreuse comprend les données et procédures précises pour le 

système TPMS.
• Écran tactile.
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LK PRONTO-IIIPRESTO

H

J

G 1600 1500

885I 1300

Entretien des pneus

ENTRETIEN DES PNEUS

      Système Hunter PrestoMD PA200 pour  
le réglage de la géométrie

•  Système ordinaire sans colonne. 
•  Utilise les capteurs sans fil Hunter DSP700, les adaptateurs de roue robustes à 

autocentrage et un logiciel puissant. 
•  Lecture rapide et précise des données en temps réel en 14 points.
•  Impression des résultats sous forme graphique et technique.

      Système Hunter Pronto IIIMD PA200 pour  
le réglage de la géométrie

K

L

•  Console compacte mobile. 
•  La technologie d'imagerie numérique HawkEyeMD permet d'effectuer 

le réglage de la géométrie au sol ou sur pont élévateur. 
•  Écran ACL de 24 po et imprimante couleur. 
•  Impression des résultats sous forme graphique et technique.

HNT PRESTO
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

HNT PRONTO-III
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

ÉQUILIBREUSES DE ROUE COATSMD

H

G         Équilibreuse 1600 avec système à prise directe et 
technologie ProBalance TechnologyMC

•  Offre les mêmes caractéristiques que l'équilibreuse 1500 en plus de la 
technologie ProBalance TechnologyMC.

•  Calcule le poids correcteur exact et détermine l’emplacement des 
masses. Munie d'un écran tactile.

COA 80016003D
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

         Équilibreuse 1500  
avec système à prise directe

•  Système à prise directe dont le moteur et l’arbre forment un assemblage unique toujours  
parfaitement calibré. 

•  Le fonctionnement à guidage laser permet de calculer le poids correcteur exact et de déterminer 
l’emplacement des masses.

•  L’écran Static-On-ScreenMD affiche simultanément les données de balourds statiques et dynamiques.
•  La fonction de verrouillage bloque la roue à l’endroit exact où il  

faut installer la masse.
•  Huit modes d’équilibrage et entrée automatique des données 3D.
COA 80015003D  
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.

         Équilibreuse 1300 
avec système à prise directe

•  Positionnement Tape-A-Weight par guidage laser.
•  Entrée automatique des données (distance et diamètre).
•  Panneau latéral avec accessoires de base.
•  Écran Static-On-ScreenMD avec NOUVEAU support de fixation.
COA 80013002D
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

        Équilibreuse de roue CoatsMD 885
•  Entrée automatique des données 2D pour la distance et le diamètre.
•  Positionnement Tape-A-Weight immédiat : des signaux sonores indiquent l'endroit exact où installer les masses. 
•  Mise en marche automatique : la fermeture du capot lance le processus 

d'équilibrage.
COA 800885
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

I

J

Diamètre maximal de la jante :
Externe de 8 po à 30 po
Largeur maximale de la jante :  
2 po à 20 po
Diamètre maximal du pneu :  
44 po

Diamètre maximal de la jante :
Externe de 8 po à 30 po
Largeur maximale de la jante :  
2 po à 20 po
Diamètre maximal du pneu :  
44 po

Diamètre maximal de la jante :
Externe de 8 po à 30 po
Largeur maximale de la jante :  
2 po à 20 po
Diamètre maximal du pneu :  
44 po

Diamètre maximal de la jante :
Externe de 10 po à 30 po
Largeur maximale de la jante :  
2 po à 16 po
Diamètre maximal du pneu :  
38 po
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ENTRETIEN DES PNEUS
A 300/350

C

B

V2100

EXACT LINEAR

Ensemble de collets BullsEyeMD avec support 
•  Convient aux équilibreuses SmartWeightMD Touch.
HNT BULLSEYE 

105999$ 

Équilibreuse
Diamètre maximal de la jante : 34 po
Largeur maximale de la jante : 20 po
Diamètre maximal du pneu : 42 po

Démonte-pneu
Diamètre maximal de la jante : 
Externe de 10 po à 24 po
Largeur maximale de la jante : 10 po
Diamètre maximal du pneu : 38 po

ENSEMBLE BASELINEMC 300/350

Ensemble comprenant un démonte-pneu 300 avec bras 
pivotant et une équilibreuse de roue manuelle 350.

COA 8500300350 
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

A

Les produits BASELINEMC sont un excellent point de départ! - Démonte-pneu
•  Les démonte-pneus BASELINEMC sont parfaits pour les petits 

ateliers cherchant un démonte-pneu d’entrée de gamme 
durable compatible avec la majorité des roues d’origine.

•  Convient aux roues en acier et en alliage.
•  Accès à un vaste réseau d’ateliers autorisés.

Équilibreuse de roue
•  Huit modes d’équilibrage, un système de freinage à pédale 

et un écran tactile DEL.
•  Accès à un vaste réseau d’ateliers autorisés.

B Système Corghi Exact Linear avec caméras 
pour le réglage de la géométrie

COR  EXACT LINEAR 
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

•  Rapide, fiable et facile à utiliser.
•  Interface conviviale.
•  Réglage motorisé de la hauteur  

des caméras.

•  Mesure du châssis.
•  Cibles de précision.
•  Caméra d'aide au positionnement du véhicule.

C Système John BeanMD V2100 avec 
caméras pour le réglage de la géométrie

•  Interface nouvelle génération avec réglage de la géométrie intelligent et prédictif : accès rapide à l'historique du véhicule à partir de 
l'écran d'accueil, sélection manuelle du véhicule par le NIV ou avec le lecteur de NIV offert en option, affichage graphique en couleurs. 

•  Les caméras haute vitesse contrôlent le réglage de la géométrie en tout temps et fournissent des renseignements essentiels 
tout au long de la procédure. La technologie brevetée VODIMC (Vehicle Orientation Directional Indicator) guide le technicien 
à chaque étape de la prise de mesures et réduit les déplacements du véhicule à la console.

•  Permet d'effectuer le réglage de la géométrie pour deux ou quatre roues. 
•  Cibles avant et arrière passives. 
•  Téléchargement automatique des spécifications, mises à jour automatiques et diagnostic à distance (connexion à Internet requise).
JBN EEWA541G
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

Monte-démonte talon CoatsMD 
DuckheadMD en nylon  
Plastique

COA 8183061 

45,39$

Monte-démonte talon 
CoatsMD DuckheadMD à 
profil élevé Plastique

COA 8184432 

69,99$

ACCESSOIRES POUR  
ÉQUILIBREUSES ET DÉMONTE-PNEUS
Protecteurs en plastique CoatsMD 
pour monte-démonte talon 
DuckheadMD en métal n° 1827881
COA 182961 

12,49$

Pâte de montage CoatsMD  
3,5 kg

COA 81837101 54,99$
Ensemble de cônes pour camions 
légers CoatsMD (40 mm)
Ensemble amélioré de cônes avant réversibles pour 
camions légers, diamètre intérieur de 40 mm, plaque 
d’appui en métal, pour moyeux de 4,8 po à 6,8 po.
COA 8113277C 

449,99$

Protecteurs pour mâchoires CoatsMD

Protecteurs de jantes,  
emballage de 10
COA 8183604 

64,99$
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ENTRETIEN DES PNEUS ET DU TPMS

Manomètre numérique et outil d'urgence 5 en 1 MiltonMD EXELAIRMC

•  Comprend un marteau brise-vitre (rétractable), 
un coupe-ceinture, une lampe de poche DEL, un 
voyant avertisseur rouge et un manomètre à pneus.

•  Fonction d'arrêt automatique pour économiser 
les piles.

•  Lecture de 0 à 100 lb/po2.
MIL EX999005

 1499$

Mandrin à tête double

MIL S506 4899$

Manomètre analogique à poignée-pistolet MiltonMD EXELAIRMC  
pour le gonflage et le dégonflage des pneus  
avec boyau d'air de 33 cm et mandrin Easy-Clip
•  Le cadran précalibré comprend quatre unités de mesure :  

0 à 150 lb/po2, 0 à 1000 kPa, 0 à 10 kg/cm2 et 0 à 10 bar. 
•  Gâchette en acier pour le gonflage et bouton de dégonflage en cas  

de surpression accidentelle.
•  Brancher le mandrin directement sur la valve pour ajuster la  

pression et gonfler le pneu facilement d'une seule main.
•  Comprend un manomètre, une gaine protectrice en caoutchouc,  

un bouton pour le dégonflage, un boyau d'air de 33 cm, un mandrin  
Easy-Clip (pour les valves standard et les valves Schrader) et un anneau de suspension.

MIL EX0500P 1429$

Manomètre numérique à poignée-pistolet MiltonMD  
EXELAIRMC pour le gonflage et le dégonflage des pneus
•  Lecture en kPa, kg/cm2 ou bar. Conforme à la norme B40.1 ANSI/ASME.
•  Mise en marche automatique dès que la pression du pneu est détectée. 
•  Brancher le mandrin directement sur la valve pour ajuster la pression et  

gonfler le pneu facilement.
•  Comprend un manomètre à poignée-pistolet, une gaine protectrice, un dégonfle-pneu  

(en enfonçant partiellement la gâchette), un boyau, un mandrin Easy-Clip et un crochet.

MIL EX0500D 2899$

Manomètre pour pneus remplis d'air et d'eau
•  Pour les pneus de tracteur et les pneus remplis d'eau et d'air. Utile à basse température.
•  De 5 à 50 lb/po2 en graduations de 1 lb/po2 et de 40 à 350 kPa en graduations de 10 kPa. 

MIL S928 999$

Jauge de profondeur numérique MiltonMD EXELAIRMC

•  Affichage numérique facile à lire.
•  Réglage à zéro à n'importe quelle profondeur.
•  Lecture de 0 à 25 mm (0 à 1 po).
•  Fonction d'arrêt automatique pour économiser la pile.
MIL EX448DIG 

999$

Manomètre de gonflage pour usage normal PlewsMD, mandrin à tête double
•  Mandrin pivotant sur 360° avec boyau de 30,5 cm.  • Lecture de 20 à 120 lb/po2.

CPM 101TF 2299$

Analyseur laser AUTELMD MaxiTPMSMD TBE200
•  Permet de mesurer l'usure des disques de 

frein et des pneus. 
•  Télémétrie laser : Nul besoin de déposer le pneu. 
•  Affichage des mesures à l'écran.
•  Peut être utilisé seul ou avec la tablette 

MaxiTPMS ITS600.
•  Convient aux véhicules de promenade, 

véhicules commerciaux et véhicules hors route.
•  Écran tactile AMOLED Super Retina de 1,65 po. 
•  L'usure est représentée par un graphique couleur. 

•  L'appareil indique les recommandations pour 
le remplacement des pneus et des disques de 
frein, le réglage de la géométrie des quatre roues 
et la permutation des pneus. 

•  Création de rapports détaillés et impression 
facile avec la tablette ITS600. 

•  Comprend un appareil photo de 1 Mpx avec 
lentille macro 4 cm et un appareil photo  
de 8 Mpx avec zoom. 

•  Balayage du numéro d'identification du pneu.
•  Permet de photographier l'usure des pneus et 

d'annexer les photos au rapport. 
AIT TBE200 52999$

ENTRETIEN DU TPMS

Entretien des pneus et du TPM
S

COLLEURS DE TALON CHEETAHMD

18,9 L (5 gallons)
TSI CH-5 

22999$

37,8 L (10 gallons)
TSI CH-10 

30999$

• Même les collages de talon les plus difficiles 
sont effectués de façon sécuritaire, simple et 
économique grâce à ce produit. 

• Conçus pour un usage commercial sur tous 
les types de pneus, des petits pneus de 4 po 
jusqu’aux pneus de camions de 24 1/2 po.

• Il est possible de fixer un embout optionnel 
Magnum I sur l'ouverture de 1 1/2 po du réservoir 
pour obtenir une meilleure répartition de l'air.

• Il suffit de remplir le réservoir pour coller les 
talons les plus difficiles à coller.

• Réservoir en acier  
conforme aux  
normes ASME. 

Outil pour valve
•  Pour la pose et la dépose des valves encliquetables sur les pneus sans chambre à air.

MIL S449 1099$

OUTILS MILTONMD POUR VALVE DE PNEU

Outil pour la pose et la dépose des obus de valve MiltonMD

•  Convient aux obus de valve à alésage standard et à grand alésage.
•  Longueur totale de 12,7 cm.
•  Poignée moulée de 7,6 cm.

MIL S444 429$

MANOMÈTRES
Gonfle-pneu
•  Mandrin pivotant sur 360° avec boyau de 38 cm. •  Pression de 10 à 160 lb/po2.

MANOMÈTRES MILTONMD

Manomètres MiltonMD à tête double pour professionnels
•  Tube en laiton plaqué et réglette en nylon à quatre côtés.
•  Pression maximale de 160 lb/po2.

MIL S976 

2199$
MIL S986 

2199$
MIL S693 

1199$

Manomètre stylo à 
mandrin simple
De 5 à 50 lb/po2.
MIL S921

699$

Manomètre stylo 

De 20 à 120 lb/po2.
MIL S925

699$

Manomètre à tête double 
pour pneus de camions
De 20 à 120 lb/po2.
MIL S927

999$

Tablette AUTELMD MaxiTPMSMD TS608
avec interface BluetoothMD pour l'entretien complet du TPMS et de tous les autres systèmes
•  Écran tactile de 7 po offrant une résolution de 1024 x 600 pixels, système d'exploitation AndroidMC 4.4.2, 

connexion Wi-Fi, processeur quadricœur cadencé à 1,6 GHz et pile au lithium-polymère de 5000 mAh.
•  Disque SSD de 32 Go et fente pour carte SD de 32 Go.
•  Connecteur BluetoothMD MaxiVCI Mini.
•  Applications de la suite MaxiSys : MaxiFix, système de gestion de l'atelier et soutien technique à distance.
•  Fonctionnalités TPMS : Lecture et activation des capteurs de 315 MHz et de 433 MHz, procédures de 

reprogrammation intégrées, quatre fonctionnalités de programmation pour les capteurs MX-Sensor, détection 
et affichage des défaillances du système TPMS, lecture et suppression des codes d'anomalie OBD-II et des 
renseignements des capteurs ainsi que programmation de la pression recommandée des pneus.

•  Fonctionnalités d'entretien : Lecture et suppression des codes d'anomalie; commande et vérification du 
système ABS, du système de retenue supplémentaire (SRS), du frein de stationnement électrique (EPB) et du 
filtre à particules diesel (DPF); entretien du DPF; configuration des intervalles d'entretien 1 et 2; affichage des 
données d'arrêt sur image en temps réel et création de graphiques; tests du moniteur de la sonde d'oxygène, 
du moniteur de l'ordinateur de bord, des composants et de préparation à l'inspection et à l'entretien. 

•  Fonctionnalités de diagnostic : Lecture et suppression des codes d'anomalie pour tous les modules. 
Compatible avec les 10 modes de test OBD-II, ouverture et fermeture des plaquettes  
du frein de stationnement électrique (EPB) pour l'entretien,  
diagnostic des étriers des freins de stationnement électriques  
et SBC ainsi que réinitialisation du capteur de position  
du volant (SAS). 

•  Comprend un câble de chargement et  
un boîtier de transport.

•  GRATUIT : Mises à jour pendant un an.

AIT TS608 94999$
MaxiVCI
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Purgeur à dépression MityvacMD pour liquide de frein 
• Purge jusqu’à 1,9 L par minute. 
• Le dispositif à ouverture variable maintient le débit désiré.
• Comprend un raccord à débranchement rapide et  

une soupape d’arrêt automatique pour éviter les débordements. 

LIN MV6830

24699$

CRICS

CRICS

Cric TEQ CORRECT de 5 tonnes pour usage intensif
• Longue structure pour une portée accrue.
• Roulettes arrière pivotantes.

EQP 3204 

79999$

TPMS/FREINS/LEVAGE

Cric hydraulique STRONGARMMD de 3 tonnes pour usage intensif
•  Soupape de sûreté pour éviter les 

surcharges.
•  Pompe, vérin et cylindres robustes.

•  Mécanisme de dégagement à joint  
universel pour un contrôle précis.

•  Manche avec pare-chocs en mousse.

JET 030406 

39999$

Cric à profil bas PROFORMANCEMD de 3 1/2 tonnes
• Dispositif de protection et soupapes de surcharge.
• Selle munie d’un tampon en caoutchouc.
EQP TP3500 

27499$

Trousse MityvacMD pour la  
vérification et la purge des freins
•  La trousse comprend une pompe à vide manuelle à poignée 

ergonomique; un levier de remise sous pression actionné d’un seul 
doigt; un manomètre à vide à diaphragme, sans engrenage,  
durable et précis, articulé sur 360°. Peut être réparée sur le  
terrain grâce aux trousses et pièces de rechange offertes.

LIN MV8000 5999$

PURGE DES FREINS

Trousse AUTELMD MaxiTPMSMD TS408
•  Écran DEL résistant à l'eau offrant une résolution de 320 x 240 pixels. Pile au 

lithium-polymère de 3200 mAh.
•  Câble USB, câble de chargement, aimant et boîtier de transport compris. 
•  Câble USB pour les mises à jour et l'impression par ordinateur.
•  Lecture et activation des capteurs de 315 MHz et de 433 MHz.
•  Procédures de reprogrammation intégrées.
•  Trois fonctionnalités de programmation pour les capteurs MX-Sensor.
•  Affichage de l'identification du capteur, de l'état de la pile et de la pression.
•  GRATUIT : Mises à jour à vie et garantie d’un an.
AIT TS408 

19999$

Hauteur minimale : 15 cm
Hauteur maximale : 55,9 cm

Hauteur minimale : 10 cm
Hauteur maximale : 49,5 cm

Hauteur minimale : 9,8 cm
Hauteur maximale : 53,3 cm

Cric de 2 1/2 tonnes en aluminium pour usage 
professionnel TEQ CORRECT
• Fabriqué en aluminium d’avionnerie. Muni d’une poignée 

latérale pour un transport facile. Comprend également 
un pare-chocs en mousse sur le manche pour ne pas 
endommager la carrosserie.

EQP 941PV 

18995$ Hauteur minimale : 14,4 cm
Hauteur maximale : 47,6 cm

Cric hydraulique STRONGARMMD de 2 1/2 tonnes 
pour usage intensif
• Muni d’une soupape de sûreté pour éviter les surcharges.
• Pompe, vérin et cylindres robustes.
• Mécanisme de dégagement à joint universel pour  

un contrôle précis.

Hauteur minimale : 12,7 cm
Hauteur maximale : 48,9 cm

JET 030415 

22059$

Hauteur minimale : 9,5 cm 
Hauteur maximale : 46 cm

Cric à profil bas TEQ CORRECT pour  
usage professionnel, 3 tonnes
•  Fabriqué en acier robuste.
•  Dispositif de protection intégré et soupapes de surcharge. 

EQP T830018Z 

22499$

Crics pour usage professionnel TEQ CORRECT
•  La conception unique comprend un dispositif de sécurité pour éviter la surcourse. 
•  Chaque cric possède une selle rotative et des roulettes arrière  

pivotantes pour faciliter le positionnement.

3 tonnes EQP 931PV  

14895$ Hauteur minimale : 14 cm
Hauteur maximale : 47,6 cm

Cric rouleur TEQ CORRECT de 3 tonnes pour VUS
• Ce cric comprend un adaptateur de rallonge : 23,5 cm à 53 cm.
• Manche pivotant sur 360° et dispositif de protection pour éviter la 

surcharge.

EQP 927PV

10999$
Hauteur minimale : 13,5 cm
Hauteur maximale : 35,6 cm

Crics rouleurs TEQ CORRECT
•  Selle rotative et roulettes arrière 

pivotantes pour faciliter le 
positionnement.

2 tonnes EQP TQ924

4299$
2 1/2 tonnes EQP TQ3490 

7999$
Hauteur minimale : 14 cm
Hauteur maximale : 35,6 cm

Hauteur minimale : 14 cm
Hauteur maximale : 33 cm

Cric rouleur de 2 tonnes
Hauteur minimale : 10,5 cm
Hauteur maximale : 38,4 cm

Chandelles de 2 tonnes
Hauteur minimale : 27,5 cm
Hauteur maximale : 42 cm

Ensemble de levage TEQ CORRECT, 2 tonnes

EQP TQ925 

7999$

Cric losange TEQ CORRECT  
de 1 1/2 tonne

EQP TQ926 

2499$
Hauteur minimale : 14 cm
Hauteur maximale : 84,8 cm

2 1/2 tonnes EQP 1225PV

12499$
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Huile de cric avec antifuite RisloneMD

CRICS BOUTEILLES
Crics bouteilles pour usage  
professionnel TEQ CORRECT

A 6000MRL
ÉLÉVATEURS À CISEAUX

Cric hydropneumatique STRONGARMMD  
de 20 tonnes pour usage intensif 
• Pompe, vérin et cylindres robustes usinés avec précision  

et inspectés afin d’assurer une longue durée de vie.
• L'huileur en ligne lubrifie automatiquement le moteur pneumatique  

pour prolonger la durée de vie et améliorer le rendement du cric.

CHANDELLES
Chandelles   
TEQ CORRECT
Chandelles à goupille à  
4 hauteurs de 7 tonnes  
pour chariot  
élévateur à fourche
EQP 3207 

9999$

Chandelles à  
cliquet STRONGARMMD

Grue de 2 tonnes pour moteur TEQ CORRECT
• Flèche entièrement réglable en fonction de  

la charge à lever. Chaîne et crochet compris.
• Repliable pour un rangement facile.

EQP 1404PV 

28999$

6 tonnes 
JET 032244

11299$

JET 030445

99999$

•  Pour tous les crics rouleurs et crics bouteilles. 
•  Peut être mélangée avec toutes les huiles 

approuvées pour crics hydrauliques. 

•  Répare les fuites au niveau du vérin.
•  Convient également à tous les liquides  

pour chasse-neige.

BAR 32012 799$

LEVAGE ET SUPPORT Levage et support

20 tonnes 
EQP 3120

15999$
Court, 12 tonnes 
EQP 3113

9499$
Hauteur minimale : 27,6 cm
Hauteur maximale : 46,7 cm

Hauteur minimale : 16,8 cm
Hauteur maximale : 25,4 cm

6 tonnes EQP 1006PV

2899$

20 tonnes EQP 1120PV

5899$
12 tonnes EQP 1114PV

3999$

Crics bouteilles TEQ CORRECT

2 tonnes EQP 1002PV

1899$

Hauteur minimale : 23 cm
Hauteur maximale : 46,4 cm

Hauteur minimale : 24 cm
Hauteur maximale : 45 cm

Hauteur minimale : 21,6 cm
Hauteur maximale : 41,3 cm

Hauteur minimale : 18 cm
Hauteur maximale : 34,3 cm

Hauteur minimale : 22 cm
Hauteur maximale : 45 cm
Levée : 12 cm
Pression nécessaire : 90 lb/po2

Hauteur minimale : 24,4 cm
Hauteur maximale : 39 cm

Hauteur minimale : 39,4 cm
Hauteur maximale : 61 cm

Chandelles à 
cliquet TEQ 
CORRECT
3 tonnes 
EQP TQ938 

3999$

6 tonnes EQP TQ922

6699$

Hauteur minimale : 28,6 cm
Hauteur maximale : 38,4 cm

Hauteur minimale : 38,7 cm
Hauteur maximale : 61 cm

2 tonnes EQP TQ942

2999$
Hauteur minimale : 26 cm
Hauteur maximale : 41,4 cm

        Élévateur à levée moyenne FORWARD LIFTMD, 6000 lbA

•  Élévateur en surface muni d'un bloc d'alimentation de 115 V.
•  Comprend quatre adaptateurs en métal avec coussinet de caoutchouc.
•  Idéal pour les ateliers avec un plafond bas et les ateliers ayant besoin d'une baie de service 

additionnelle en haute saison.
•  Hauteur de levage maximale de 132 cm avec les adaptateurs.
•  Levée rapide en 20 à 30 secondes.
•  Élévateur mobile et facile à déplacer.
•  Hauteur idéale pour l'entretien des pneus, des freins et de la carrosserie. 
•  Support pour bloc d'alimentation compris.

DOV 6000MRL 
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

Hauteur de levage : 132 cm
Longueur totale : 211 cm
Largeur totale : 104 cm
Hauteur minimale : 13 cm
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A EELR537A ÉLÉVATEURS À DEUX COLONNES

B C SPOA10RASPO10 ET 
SPOA10

D

A        Élévateur John BeanMD EELR537A,
         12 000 lb
•  Élévateur symétrique à deux colonnes de qualité supérieure. 
•  Bras avant et arrière robustes à deux positions. 
•  Positionnement rapide et facile du véhicule grâce aux 

adaptateurs à visser avec tampon en caoutchouc. 
•  Colonnes munies de pare-chocs en caoutchouc pour éviter 

d'endommager les portières. 
•  Système de déverrouillage à commande unique. 
•  Commutateur supérieur coussiné pour un dégagement 

amélioré.  

JBN EELR537A
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

D

4TV21NSR1
         Élévateur 2 en 1 CoatsMD, 
          10 000 lb
•  Bras avant et arrière décentrés à trois positions pour un levage 

asymétrique ou symétrique.
•  Câbles et poulies résistants à la fatigue.
•  Jusqu'à 20 % plus lourd que les élévateurs des concurrents pour  

une structure solide et plus stable.
•  Composants en acier nettoyés à l'aide d'une grenailleuse à turbine 

centrifuge et lavés à l'acide avant d'être recouverts d'un revêtement 
en poudre à double durcissement.

•  Chariots de levage munis d'un butoir en caoutchouc pour éviter 
d'endommager les portières.

•  Rondelles isolantes en caoutchouc pour maintenir le niveau de bruit 
en deçà de 75 dB. 

COA 4TV21NSR1 
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

        Élévateur asymétrique à deux colonnes RotaryMD SPOA10, 
10 000 lb

•  Conception asymétrique avec colonnes à angle de 30° qui  
permet d’ouvrir complètement les portières du véhicule.

•  Bras standard à deux positions et adaptateurs rabattables FA. 
•  Colonnes monoblocs à double profil en S pour une  

robustesse maximale.
•  Couleurs offertes : rouge et bleu.

B

C

DOV SP0A10
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

          Élévateur asymétrique à deux colonnes  
RotaryMD avec bras TRIOMC à trois positions

•  Offre toutes les caractéristiques du modèle SPOA10 en plus des 
adaptateurs ronds coussinés en polymère. Ces adaptateurs filetés à 
hauteur réglable permettent de protéger les composants sous le véhicule.

•  Couleurs offertes : rouge et bleu.

DOV SPOA10RA
*  Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

        Élévateur symétrique à deux colonnes RotaryMD SPO10,  
10 000 lb

• Conception symétrique.
•  Bras standard à deux positions et adaptateurs rabattables FA. 
•  Colonnes monoblocs à double profil en S pour une robustesse maximale.
•  Couleurs offertes : rouge et bleu.

B

DOV SP010
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

Bras TRIOMC à trois positions
Portée avant : 61 cm à 104 cm
Portée arrière : 102 cm à 155 cm

LEVAGE ET SUPPORT

Hauteur de levage : 198 cm
Hauteur totale : 444 cm 
Largeur totale : 355 cm 
Largeur de passage : 262 cm 
Portée des bras : 91 cm à 138 cm

Hauteur de levage : 198 cm
Hauteur totale : 357 cm
Largeur totale : 349 cm
Largeur de passage : 260 cm
Portée des bras avant :
79 cm à 137 cm
Portée des bras arrière : 
79 cm à 137 cm

Hauteur de levage : 199 cm
Hauteur totale : 357 cm
Largeur totale : 349 cm
Largeur de passage : 242 cm
Portée des bras avant :  
61 cm à 104 cm
Portée des bras arrière :  
102 cm à 155 cm

Hauteur de levage : 193 cm
Largeur totale : 344 cm
Hauteur totale : 351 cm
Largeur de passage : 286 cm
Portée des bras avant :  
50 cm à 107 cm
Portée des bras arrière :  
89 cm à 152 cm



CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

ACHETEZ  
MAINTENANT,  
PAYEZ PLUS TARD.
AUCUN PAIEMENT PENDANT 
90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre magasin.          45

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés.

SA10
        Élévateur à deux colonnes SA10 Challenger Lifts, 

10 000 lb
•  L’élévateur est muni de bras avant télescopiques à trois niveaux qui 

permettent une plus grande portée des bras avec réglage de la hauteur  
et de la largeur.

•  Pour le levage symétrique ou asymétrique.
•  Adaptateurs doubles à visser. Revêtement durable en poudre. Dispositifs de 

retenue et goupilles plaqués.

E

E

CLL SA10
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

ÉLÉVATEURS À DEUX COLONNES

G I10

         Élévateur FORWARD LIFTMD I10,  
10 000 lb

•  Bras avant Spot-RiteMC rabattables pour faciliter l'accès. 
•  Système de déverrouillage à commande unique pour déverrouiller les 

colonnes simultanément.
•  Compatible avec la plupart des véhicules de promenade, camions et 

fourgonnettes.
•  Adaptateurs pour camions compris. 

Bleu
DOV I10
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.

G

F F10

        Élévateur FORWARD LIFTMD F10,  
10 000 lb

•  Bras avant à trois positions pour un levage symétrique ou asymétrique. 
•  Bras arrière à deux positions. 
•  Adaptateurs à profil bas de 9,2 cm (3 5/8 po).
•  Technologie de levage direct.
•  Système hydraulique en boucle fermée.
•  Adaptateurs de rallonge de 8,9 cm (3 1/2 po) et 12,7 cm (5 po). 
•  Couleurs offertes : rouge et bleu.

Bleu DOV F10
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

F

         Élévateur à deux colonnes  
John BeanMD EELR532A, 10 000 lb

•  Levage symétrique ou asymétrique. 
•  Conception réversible.
•  Le commutateur supérieur coussiné évite  

d’endommager le véhicule.

H

H EELR532A

JBN EELR532A
*  Communiquez avec votre magasin pour  

connaître le prix et la disponibilité.

LEVAGE ET SUPPORT Levage et support

Hauteur de levage : 193 cm
Hauteur totale : 363 cm
Largeur totale : 333 cm
Largeur de passage : 251 cm
Portée des bras : 62 cm à 113 cm

Hauteur de levage : 193 cm
Hauteur totale : 363 cm
Largeur totale : 333 cm ou 348 cm
Largeur de passage : 251 cm  
ou 267 cm

Hauteur de levage : 189 cm
Hauteur totale : 362 cm
Largeur totale : 348 cm
Largeur de passage : 251 cm
Portée des bras : 56 cm à 150 cm

Hauteur de levage : 197 cm
Hauteur totale : 375 cm
Largeur totale : 335 cm
Largeur de passage : 250 cm
Portée des bras avant :  
55 cm à 100 cm
Portée des bras arrière :  
97 cm à 141 cm
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ÉLÉVATEURS À QUATRE COLONNES
        Élévateurs à quatre colonnes Challenger Lifts 

série 4P14, 14 000 lb
•  Rampes d'accès ajourées et cales de roue automatiques.
• Crics illustrés vendus séparément.
• Ensemble à boulonner pour le réglage de la géométrie vendu séparément.

4P14EFX 
CLL 4P14EFX
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

4P1XFX
CLL 4P14XFX
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

        Élévateur symétrique à deux colonnes  
Challenger Lifts, 15 000 lb

•  Bras télescopiques à trois niveaux pour accueillir les fourgonnettes de livraison et les 
fourgonnettes à portes coulissantes latérales. 

•  Portée des bras de 190 cm.
•  Chariots de levage de 152 cm pour une meilleure répartition du poids.
•  Rallonges de 61 cm également offertes. 
•  Poulies en acier pour une durabilité accrue.

CLL 15000-3S
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

        Élévateur Challenger Lifts, 
12 000 lb

•  Bras télescopiques à trois niveaux à l'avant et à l'arrière pour une grande portée. 
•  Poulies en acier surdimensionnées pour réduire la tension sur le système de synchronisation. 
•  Système de déverrouillage mécanique à commande unique. 
•  Chariots de levage de 152 cm pour une meilleure répartition du poids.
•  Convient tant aux camionnettes qu'aux berlines compactes. 

CLL CL12
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

        Élévateur robuste symétrique à deux colonnes RotaryMD, 
12 000 lb

• Adaptateurs à empiler pour camions. 
• Bras avant et arrière à trois positions.
• Différentes configurations de hauteur offertes.

Adaptateurs à visser et à 
empiler compris

DOV SPO12-TA 
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

C

15000-3S

C

A

B

A

D Série 4P14

CL12

SPO12-TA

B

D

LEVAGE ET SUPPORT
ÉLÉVATEURS À DEUX COLONNES

Hauteur de levage : 203 cm
Largeur totale : 348 cm
Hauteur totale : 417 cm
Largeur de passage : 259 cm
Portée des bras : 69 cm 
à 150 cm

Hauteur de levage : 215 cm
Hauteur totale : 401 cm  
à 417 cm
Largeur totale : 361 cm 
Largeur de passage : 263 cm 
Portée des bras : 69 cm  
à 150 cm

Hauteur de levage : 208 cm
Hauteur totale : 442 cm
Largeur totale : 393 cm 
Largeur de passage : 265 cm 
Portée des bras : 190 cm 

Hauteur de levage : 198 cm
Longueur totale : 694 cm
Largeur totale : 333 cm
Empattement maximal : 464 cm
Largeur des chemins de 
roulement : 51 cm

Hauteur de levage : 198 cm
Longueur totale : 699 cm
Largeur totale : 333 cm
Empattement maximal : 533 cm
Largeur des chemins de 
roulement : 51 cm
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PISTOLETS GRAISSEURS

PISTOLETS GRAISSEURS

Batterie 18 V LIN 1801 119,99$

F         Élévateur robuste à quatre colonnes RotaryMD AR18 pour  
le réglage de la géométrie, 18 000 lb

•  L’élévateur AR18 est offert avec deux plateaux tournants en acier inoxydable. La barre stabilisatrice permet 
de positionner les plateaux à l’avant ou à l’arrière de l’emplacement encastré pour conserver un chemin de 
roulement plan. 

•  Les plateaux mobiles plus longs permettent de régler la géométrie de deux ou quatre roues sur une grande 
fourchette d’empattements. 

•  Offert avec deux crics d’une capacité de 9000 lb chacun. 
•  Système de déverrouillage à commande unique pour déverrouiller les quatre colonnes simultanément. 
•  Les multiples positions de verrouillage permettent un positionnement 

entièrement horizontal de l’élévateur, peu importe la position.
•  Les vérins sont situés sous les chemins de roulement. 

DOV AR18  
*  Communiquez avec votre magasin pour 

connaître le prix et la disponibilité.

F

Plateaux mobiles plus longs, deux crics d'une capacité de 9000 lb et deux plateaux 
tournants en acier inoxydable compris. 

         Élévateur à quatre colonnes RotaryMD à  
rampe ouverte pour le réglage de la géométrie, 14 000 lb

Hauteur de levage : 200 cm
Longueur totale : 643 cm
Largeur totale : 355 cm
Largeur de passage : 295 cm
Largeur des chemins de 
roulement : 51 cm

Hauteur de levage : 173 cm
Largeur totale : 350 cm
Longueur totale : 696 cm
Largeur des chemins de 
roulement : 56 cm
Largeur de passage : 109 cm 
à 117 cm

E

•  Rampe ouverte.
•  Système double fonction Sentinel LockMC.
•  Filtre/régulateur/lubrificateur d'air.
•  Surface de roulement monobloc sans soudage 

avec rails intégrés pour les crics. 
•  Conduite d'air comprimé intégrée. 

•  Offert avec deux crics  
d'une capacité de 7000 lb chacun.

•  Plateaux tournants en acier inoxydable.
•  Plateaux mobiles arrière.
•  Compatible avec la nouvelle  

technologie des systèmes  
de réglage de la  
géométrie modernes. 

DOV ARO14L  
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

ÉLÉVATEURS À QUATRE COLONNESE ARO14L

AR18

LEVAGE ET SUPPORT Levage et support

Pistolets graisseurs LegacyMC WorkforceMC

•  Pistolets graisseurs WorkforceMC avec raccord purgeur d’air 
automatique. Remplissage en vrac, avec une cartouche ou 
un raccord de remplissage. Coupleur à quatre mâchoires 
compris.

Pistolet graisseur  
robuste à levier
avec rallonge rigide  
et boyau flexible
LEG L1355

2299$
Pistolet graisseur  
robuste à poignée-pistolet
avec boyau flexible
LEG L1325

2199$
Seringue à  
huile robuste
LEG L1700

1199$

Pistolets graisseurs LINCOLNMD

Pistolet graisseur  
à poignée-pistolet
•  Comprend un boyau  

flexible de 46 cm.
•  Le ressort de fouloir très  

robuste garantit un  
amorçage positif et un  
pompage ininterrompu.

LIN 1133 5899$
Pistolet graisseur  
robuste à  
poignée-pistolet
•  Fouloir inversé unique  

et trois options de remplissage.

LIN 1134 6499$
Pistolet graisseur  
robuste à levier
•   Fouloir inversé unique et  

trois options de remplissage. 

LIN 1142 3199$

Pistolet 18 V  
avec 1 batterie
LIN 1842

38999$

Pistolet 18 V  
avec 2 batteries
LIN 1844

46999$

PISTOLETS GRAISSEURS À BATTERIE
• Moteur à couple élevé pour un 

rendement supérieur.
• Chargeur intelligent pour une 

charge plus rapide.
• Transmission deux vitesses.

• Compteur de courses  
breveté pour mesurer  
le débit de graisse.

• Soupape mixte haute efficacité  
pour purger l’air emprisonné.

Ensembles de pistolet graisseur de 18 V au lithium-ion PowerLuberMC

Pistolet 20 V avec 1 batterie

LIN 1882 44999$

Ensembles de pistolet graisseur  
de 20 V au lithium-ion PowerLuberMC

• Conception à trois points d’appui qui permet  
de déposer le pistolet à la verticale. 

• Ampoule DEL intégrée qui éclaire l’aire de travail.
• Fonctionne jusqu’à -12 °C.
• Autonomie suffisante pour utiliser jusqu’à 14 cartouches de graisse.

Pistolet 20 V avec 2 batteries

LIN 1884 49999$

Pistolets graisseurs PLEWSMD Lubrimatic
Pistolet graisseur à levier
•  Pression maximale  

de 6000 lb/po2.
•  Distribue 1 oz en  

40 coups de pompe.
CPM 30-200 

1499$

Pistolet graisseur à poignée-pistolet
•  Pression maximale de  

5000 lb/po2.
•  Comprend une rallonge  

droite de 8,9 cm et un coupleur.
CPM 30-300 

1899$
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Pistolet 12 V avec 1 batterie
LIN 1242

28999$

Pistolet 12 V avec 2 batteries
LIN 1244

34999$

Ensembles de pistolet graisseur de 12 V PowerLuberMC

• La batterie se recharge en une heure. 
• Autonomie suffisante pour utiliser trois cartouches de graisse.
• Pression de fonctionnement : 6000 lb/po2.

LUBRIFICATION ET GRAISSAGE
PISTOLETS GRAISSEURS À BATTERIE

Pistolet graisseur pneumatique pour  
usage professionnel LINCOLNMD

• Action continue lorsque la gâchette est enfoncée.
• Rapport de 40 pour 1. Fonctionnement à basse pression.
• Comprend un boyau flexible de 46 cm.

LIN 1162 12999$

Ensemble de pistolet graisseur au 
lithium-ion DEWALTMD 20V MAX 
avec éclairage DEL
•  Comprend : un chargeur rapide, un boyau flexible  

de 1 m, une batterie 20V MAX XR au lithium-ion,  
une bandoulière et un boîtier de transport.

SBD DCGG571M1 

44789$

Batterie 12 V LIN 1201 114,99$

Pompe manuelle rotative à palettes FILL-RITEMD 
22,7 L (6 gal) pour 100 tours
•  Adaptateur de bonde de 2 po NPT.
•  Conduite d’aspiration de 1 po en polymère  

qui s’ajuste aux barils de 57 à 208 L (15 à 55 gallons).
•  Convient aux huiles à viscosité moyenne, au diesel  

et aux liquides non corrosifs.

TUT SD62 7499$

POMPES À BARIL ET 
POMPES MANUELLES
Pompe manuelle à piston FILL-RITEMD  
avec tuyau et buse, 75,7 L (20 gal) pour 100 coups de pompe
•  Corps en aluminium avec revêtement intérieur en acier inoxydable.
•  Soupape anti-siphonnement.
•  Possibilité d’inverser la direction du débit.

TUT FR152 22999$

Pompe à baril LINCOLNMD

• Bec antigoutte amovible permettant de coupler un tuyau fileté. 
• Tube d’aspiration télescopique pour barils de 60 à 208 L (16 à 55 gallons).
• Le bondon fileté à trois niveaux convient aux bondes standard de 2 po  

et de 1 1/2 po.

LIN 1340 6999$

Pompe à baril robuste PLEWSMD

•  Comprend un adaptateur standard pour bonde de remplissage.
•  Le tube d'aspiration télescopique en deux sections convient aux barils de 113 à 208 L (30 à 55 gallons).
•  Distribue 10 oz de liquide par coup de pompe.

CPM 55-123 4899$

Pompe à baril robuste PLEWSMD

•  Pompe à baril à levier avec bec antigoutte et poignée multidirectionnelle.
•  Munie de garnitures en laiton et d’un piston flottant.
•  Distribue environ 300 ml par coup de pompe.
•  Comprend un tube d’aspiration télescopique autoréglable.
•  Convient aux barils de 114 à 208 L (30 à 55 gallons).

CPM 55-125 8999$

Pompe à levier PLEWSMD pour liquide d’échappement diesel
•  Convient aux barils de 19 à 208 L (5 à 55 gallons) avec bonde standard.
•  Comprend une structure en polypropylène et des joints en VitonMD.
•  Distribue 9 oz par coup de pompe.

CPM 55-155
 17999$

Pompe à baril rotative robuste en fonte pour 
usage industriel PLEWSMD

•  Munie de deux aubes robustes pour une aspiration et une 
distribution améliorées.

•  Tuyau d’aspiration de 107 cm.
•  Distribue 3,78 L (1 gallon) par 13 tours.

CPM 55-303
 12499$

Pompe pneumatique manuelle FILL-RITEMD

• Distribue 11 oz de liquide par coup de pompe.
• Bec antigoutte avec filetage pour boyau d’arrosage. Bondons filetés de 1 po et 1 1/2 po.

TUT SD115899$

Raccord pivotant FILL-RITEMD

•Raccord pivotant sur 360°.

Raccord de 3/4 po TUT S075H1314 6299$

Pistolet graisseur sans fil MilwaukeeMD M18MC à deux vitesses
•  Pression maximale de 10 000 lb/po2. 
• Débit maximal de 10 oz par minute.
• Raccord purgeur d’air pour un amorçage rapide.  
•  Gâchette verrouillable pour une utilisation pratique.

MLK 2646-20 

22999$

Coupleur hydraulique 
LINCOLNMD

Coupleur femelle 1/8 po NPT
LIN 5852 

749$

ACCESSOIRES POWERLUBERMC LINCOLNMD

76,2 cm LIN 1230

4499$

Boyau flexible PowerLuberMC LINCOLNMD

45,7 cm LIN 75918CL 

1089$
61 cm LIN 75924CL

1899$

ACCESSOIRES POUR PISTOLETS GRAISSEURS
Boyaux flexibles robustes LINCOLNMD

•  Pour les pistolets graisseurs manuels seulement. 
•  Pression de fonctionnement de 3000 lb/po2. 
30,5 cm LIN 75912CL 

1089$

Boyau flexible de 45,7 cm
CPM 10-219 

699$

Boyau flexible de 30,5 cm
CPM 10-212 

499$

Boyaux standard pour pistolets graisseurs
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POMPES DE TRANSFERT

Pompe de transfert à grand débit  
FILL-RITEMD 12 V c.c. 20 gpm (76 l/min)
•  Pistolet manuel de 1 po, tuyau de 1 po x 3,7 m avec fil 

de mise à la masse, cordon d'alimentation de 5,5 m et 
tube d'aspiration télescopique de 51 cm à 86 cm.

•  Crépine intégrée.
•  Base de 2 po NPT pour l'installation sur un réservoir.
•  Compatibilité : diesel, essence, kérosène, E15 et  

biodiesels jusqu'à B20.
TUT FR4210H

46999$

Pompe de transfert FILL-RITEMD 12 V c.c. 15 gpm (57 l/min)
•  Pistolet manuel de 3/4 po, tuyau de 3/4 po x 3,7 m avec fil de mise à la masse, 

cordon d'alimentation de 5,5 m et tube d'aspiration en acier télescopique de 
51 cm à 86 cm.

•  Crépine intégrée.
•  Base de 2 po NPT pour l'installation sur un réservoir.
•  Moteur de 1/4 ch. 
•  Compatibilité : diesel, essence, kérosène, E15  

et biodiesels jusqu'à B20.
TUT FR1210H

34999$

Pompe de transfert FILL-RITEMD 115 V c.a. 15 gpm (57 l/min)
•  Pistolet manuel de 3/4 po, tuyau de 3/4 po x 3,7 m homologué UL  

avec fil de mise à la masse, tube d'aspiration en  
acier télescopique de 51 cm à 88 cm et coude.

•  Clapet antiretour et crépine intégrés.
•  Pompe à autoamorçage.
•  Base de 2 po NPT pour l'installation  

sur un réservoir.
•  Compatibilité : diesel, essence, kérosène,  

E15 et biodiesels jusqu'à B20.
TUT FR610H

39999$

PISTOLETS À CARBURANT
Pistolet à très grand débit FILL-RITEMD

Diesel, 1 po (vert)  
200 gpm (757 l/min)
TUT N100DAU13G

19999$

Pistolet FILL-RITEMD, 3/4 po, 
diesel, automatique
TUT N075DAU10 

10999$

Pistolet FILL-RITEMD, 
3/4 po, sans plomb, 
automatique
TUT N075UAU10

10999$

Pistolet à grand débit,  
1 po, automatique
TUT N100DAU12G 

13999$

Ensemble de pompe de transfert
•  Comprend deux tuyaux d'aspiration et d'évacuation avec 

raccord, une buse de réduction en ligne, un tuyau pour le 
gonflage et un tuyau pour jauge d'huile. 

LIN MV7241 2199$

Systèmes d’évacuation des liquides MityvacMD

Système de purge de 7,3 L
• Pompe manuelle. Comprend un tuyau flexible de  

1,52 m (5 pi) et deux tuyaux de jauge d’huile. 

LIN MV7400 12499$

TUYAU POUR L'HIVER FILL-RITEMD

1 po x 6,1 m
TUT FRHA10020 20999$

Pompe à baril manuelle PLEWSMD

•  Convient aux barils de 19 L/16 kg (5 gallons/35 lb).
•  Autoamorçage.
•  Distribue 3 oz par coup de pompe.
•  Comprend un tuyau de 1,2 m (4 pi) résistant à l'huile et un couvercle pour baril.
•  Convient aux barils à dessus amovible. 

CPM 55-440 6899$

Pompe de transfert de carburant LINCOLNMD  n° 1550
• Pour le transfert de diesel, de kérosène et d’essence minérale.
• La pompe n° 1550 possède un bondon verrouillable pivotant  

sur 360° qui facilite le positionnement de la pompe. 
• Le tube d’aspiration télescopique en trois sections convient à diverses  

profondeurs de réservoir.
• Munie d’un câble de gros calibre d’une longueur de 5,5 m pour une 

utilisation pratique. 
• Tuyau de qualité commerciale antistatique et anti-coquage de 4 m.
• Raccord à 90° en acier inoxydable.

LIN 1550 57499$

TUYAUX POUR POMPES DE TRANSFERT
3/4 po x 3,7 m (12 pi)

TUT FRH07512 

4199$

3/4 po x 4,3 m (14 pi)

TUT FRH07514 

4699$

3/4 po x 6,1 m (20 pi)

TUT FRH07520 

5999$

1 po x 6,1 m (20 pi)
TUT FRH10020 

6999$

Pistolet FILL-RITEMD, 3/4 po, 
sans plomb, manuel
TUT FRHMN075S

3999$

Pistolet FILL-RITEMD, 1 po, 
diesel, manuel
TUT FRHMN100S 

3999$

LUBRIFICATION ET GRAISSAGE Lubrification et graissage

BACS DE VIDANGE ET ENTONNOIRS
Bac de vidange PLEWSMD, 15 L
•  Peut être rangé à la verticale ou à  

l'horizontale sans aucune fuite. 
•  Sa grande capacité permet d'effectuer plusieurs 

vidanges ou d'effectuer la vidange de gros moteurs. 

CPM 42003VMI 1999$

Entonnoir HopkinsMD pour huile à transmission
•  En polyéthylène haute densité robuste. 

CPM 06064MI 349$

Bac de vidange ouvert PLEWSMD, 18,9 L
•  Ce bac de 18,9 L permet des vidanges plus faciles et sans dégât.
•  Rebord anti-éclaboussures. 

CPM 11845MI 1199$

Entonnoir PLEWSMD en acier galvanisé
•  Comprend un tamis et une rallonge flexible de 30,5 cm avec bec conique. 
•  Capacité de 946 ml. Diamètre de 14,5 cm. Longueur totale de 44,5 cm.
CPM 75-007

899$
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Feux de gabarit à DEL Grote MicroNovaMD DOT
•  Modèle PC avec cosses coniques mâles 0,180 po. 
•  Style élégant et aérodynamique dépassant  

de moins de 3/8 po la surface de fixation.
•  Aucune pièce de fixation nécessaire. 

Feu de gabarit à DEL Grote MicroNovaMD DOT, rouge, avec œillet de fixation
•  Offre un faisceau précis et puissant. 
•  Style élégant et aérodynamique dépassant de moins  

de 3/8 po la surface de fixation.
•  Aucune pièce de fixation nécessaire. 
LTG 49322

1599$

Rouge LTG 49332

1599$
Ambre LTG 49333

1599$

Feu de gabarit à DEL Grote SuperNovaMD, ambre
•  Comprend un feu de gabarit et un support de fixation gris à profil bas. 
•  Joint hermétique entre la lentille et le boîtier.  

Connexion avancée à broches.
•  Résine d'enrobage et d'encapsulation pour  

une protection complète de la carte de circuits  
imprimés contre les vibrations et la corrosion.

LTG 65203 1399$

Feu de gabarit à DEL Grote SuperNovaMD, rouge
•  Connexion avancée à broches. Joint hermétique entre la  

lentille et le boîtier.
•  Comprend un feu de gabarit et un support de  

fixation avec raccord flexible.
•  12 V, 0,06 A. 
LTG 65202

1399$

Mini feu stroboscopique puissant Grote, ambre
•  80 éclairs par minute, moins de 10,2 cm de haut.
•  Grande plage de tension de fonctionnement de 12 V à 80 V. 

Protection contre la polarité inversée et les pointes de tension. 
•  Lentille et lampe à décharges facilement remplaçables. 
LTG 77103 

6999$

STROBOSCOPES ET FEUX
Barre à DEL à profil bas à fixation permanente Grote, 43 cm, ambre
•  Relais électronique intégré offrant 30 modèles d'éclairs Scan-LockMC.
•  La barre à profil bas offre la haute puissance des  

DEL dans un format compact. 
•  Les six modules DEL internes offrent un  

éclairage sur 360°. Tension de 12 V c.c.
LTG 76983

48999$

30 L (8 gal), hauteur de  
0,9 m à 1,6 m
LIN 3508

19995$

68 L (18 gal), hauteur de  
1 m à 2 m
LIN 3518 

32995$

PURGEURS D’HUILE

Purgeur d’huile pressurisé LINCOLNMD

• Préréglage du régulateur d’air  
(jusqu’à 150 lb/po2).

• Entonnoir de 35,6 cm (14 po) à hauteur réglable de 
1,14 m à 1,83 m. 

• Tuyau de distribution renforcé servant aussi de 
jauge visuelle afin de prévenir les trop-pleins.  

Purgeur d’huile pressurisé LINCOLNMD

•  Très grand entonnoir de 45,7 cm (18 po) à  
hauteur réglable de 1,12 m à 1,83 m.

•  Comprend un régulateur d’air, une soupape de  
décharge et un crochet à tuyau.

76 L (20 gal) 
LIN 3614

89995$

Réservoir LINCOLNMD de 
95 L pour le transfert et 
l’entreposage de carburant
•  Chaque réservoir comprend une pompe rotative 

bidirectionnelle, une jauge de niveau, des fils de 
mise à la masse et des pattes anti-étincelle.

LIN 3675 

82995$

Purgeurs d'huile LINCOLNMD  
à faible capacité
• L'entonnoir s’ajuste facilement à la  

hauteur désirée.
• Chaque purgeur possède un compartiment pour éviter de 

devoir utiliser une autre surface pour purger le filtre.
• L’entonnoir présente un pare-éclaboussures surélevé.

68 L (18 gal) 
LIN 3601 

44995$

POMPES DE GRAISSAGE PORTATIVES
Pompe de graissage LINCOLNMD LubrigunMC 917
Rapport de 50 pour 1. Baril de 120 lb (non compris).
• Débit de 1330 ml de graisse par minute.
• Convient à tous les types de lubrifiants. 

LIN 917 

139999$

Pompe de graissage LINCOLNMD 6917
Rapport de 50 pour 1. Baril de 120 lb (non compris).
• Pompe pneumatique.
• Comprend une soupape de commande de la graisse 

et une soupape pivotante universelle pour faciliter 
l’accès aux raccords difficiles à atteindre. 

• De plus, la base à quatre roulettes facilite les 
déplacements. 

• Plateau suiveur standard en métal.

LIN 6917 

102999$

Purgeur à profil bas LINCOLNMD pour camion
•Hauteur totale de seulement 197 mm (7 3/4 po).
• Le dessus du réservoir est muni d’une surface  

en retrait de 508 x 737 mm (20 po x 29 po)  
pour capter les liquides et d’un tamis métallique amovible.

Avec pompe électrique de 120 V 
LIN 3669 

74995$

LUBRIFICATION ET GRAISSAGE/REMORQUAGE
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Récepteur de 23 cm CURTMC en acier brut 
•  Convient à toutes les barres d'attelage de 2 po x 2 po. 
•  Fini brut prêt pour la soudure.

TOW 49090 3149$

Récepteur de 30,5 cm CURTMC en acier brut 
•  Convient à toutes les barres d'attelage de 2 po x 2 po. 
•  Fini brut prêt pour la soudure.

TOW 49120 3849$

Adaptateur pour récepteur d'attelage CURTMC

Convertit 2 po à 1 1/4 po. 
Longueur : 10,2 cm (4 po)

TOW 45770 4249$

ACCESSOIRES POUR RÉCEPTEUR D'ATTELAGE

Dispositif d'attelage classe 3 avec récepteur de 2 po
•  Poids brut de remorque : 6000 lb. Poids à la flèche : 600 lb. 
•  Compatible avec les attelages répartiteurs de charge (poids brut de remorque : 8000 lb;  

poids à la flèche : 800 lb).
•  Tests de sécurité conformes à la norme SAE J684.
•  Revêtement intégral antirouille  

liquide Bonderite durci. 

TOW 13055 24749$

Dispositif d'attelage classe 3 avec récepteur de 2 po pour certains Jeep Wrangler JK 
•  Poids brut de remorque : 3500 lb. Poids à la flèche : 350 lb.
•  Compatible avec les attelages répartiteurs de charge (poids brut de remorque : 4000 lb; poids à la flèche : 400 lb).
•  Tests de sécurité conformes à la norme SAE J684.
•  Revêtement antirouille liquide Bonderite durci.
Nº13432

TOW 13432 12499$

Dispositif d'attelage classe 3 avec récepteur de 2 po pour certains 
Dodge Ram ainsi que Ram 1500, 2500 et 3500 
•  Poids brut de remorque : 6000 lb. Poids à la flèche : 600 lb.
•  Compatible avec les attelages répartiteurs de charge (poids brut de  

remorque : 10 000 lb; poids à la flèche : 1000 lb).
•  Tests de sécurité conformes à la norme SAE J684.
•  Revêtement antirouille liquide Bonderite durci.
Nº13333

TOW 13333 13499$

Dispositif d'attelage classe 3 avec récepteur de 2 po pour certains 
Chevrolet Silverado et GMC Sierra 1500 
•  Poids brut de remorque : 6000 lb. Poids à la flèche : 600 lb.
•  Compatible avec les attelages répartiteurs de charge (poids brut de  

remorque : 10 000 lb; poids à la flèche : 1000 lb).
•  Tests de sécurité conformes à la norme SAE J684.
•  Revêtement antirouille liquide Bonderite durci.

Nº13301
TOW 13301 

20999$

Dispositif d'attelage classe 3 avec récepteur de 2 po
•  Convient à certains véhicules GMC, Chevrolet et Pontiac.
•  Poids brut de remorque : 3500 lb.  

Poids à la flèche : 350 lb.
•  Compatible avec les attelages répartiteurs  

de charge (poids brut de remorque :  
4000 lb; poids à la flèche : 400 lb).

•  Tests de sécurité conformes à  
la norme SAE J684.

•  Revêtement intégral antirouille  
liquide Bonderite durci.

TOW 13591 19299$

Dispositif d'attelage classe 3 avec récepteur de 2 po pour 
certains Ford Escape, Mazda Tribute et Mercury Mariner 
•  Poids brut de remorque : 3500 lb. Poids à la flèche : 350 lb.
•  Compatible avec les attelages répartiteurs de charge (poids brut de remorque : 

5000 lb; poids à la flèche : 500 lb).
•  Tests de sécurité conformes à la  

norme SAE J684.
•  Revêtement antirouille liquide  

Bonderite durci.

Nº13650
TOW 13650 

28499$

DISPOSITIFS D’ATTELAGE CLASSE 3 CURTMC DISPOSITIFS D’ATTELAGE CLASSE 3 CURTMC

Dispositif d'attelage classe 3 avec récepteur de 2 po pour  
certains Chevrolet Express et GMC Savana 
•  Poids brut de remorque : 6000 lb. Poids à la flèche : 600 lb.
•  Compatible avec les attelages répartiteurs de charge (poids brut de remorque : 10 000 lb;  

poids à la flèche : 600 lb).
•  Tests de sécurité conformes à  

la norme SAE J684.
•  Revêtement antirouille liquide Bonderite durci.
Nº13040

TOW 13040 20849$

Dispositif d'attelage classe 3 avec récepteur de 2 po pour  
certains Toyota RAV4 
•  Poids brut de remorque : 3500 lb. Poids à la flèche : 525 lb.
•  Compatible avec les attelages  

répartiteurs de charge (poids brut de remorque : 
4000 lb; poids à la flèche : 525 lb).

•  Tests de sécurité conformes à la norme SAE J684.
•  Revêtement antirouille liquide Bonderite durci.

Nº13149
TOW 13149 

19999$

Dispositif d'attelage classe 3 avec récepteur de 2 po
•  Convient aux minifourgonnettes Chrysler, Dodge et Volkswagen.
•  Poids brut de remorque : 4000 lb. Poids à la flèche : 400 lb.
•  Compatible avec les attelages répartiteurs de  

charge (poids brut de remorque : 5000 lb;  
poids à la flèche : 500 lb).

•  Tests de sécurité conformes à  
la norme SAE J684.

•  Revêtement intégral antirouille  
liquide Bonderite durci.

TOW 13364 

18499$

Dispositif d'attelage classe 3 multivéhicules avec récepteur de 2 po
•  Convient à la plupart des camionnettes pleine grandeur Ford,  

GM et Ram, y compris les modèles récents.
•  Tests de sécurité conformes à la norme SAE J684.
•  Aucun perçage nécessaire sur la plupart  

des véhicules.
•  La capacité nominale du dispositif  

d'attelage n'excède pas la capacité  
indiquée par le constructeur du véhicule. 

TOW 13902 15699$

Rem
orquage

REMORQUAGE
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Verrou d'attelage à pêne dormant
•  Goupille de 1/4 po à portée maximale de 7/8 po pour les coupleurs à poignée à détente. 
•  Revêtement protecteur durable chromé.

TOW 23021 1189$

REMORQUAGE
BARRES D'ATTELAGE 

Barre d’attelage triple CURTMC

Longueur : 7 po et 8 1/2 po 
Capacité de la boule de 1 7/8 po : 5000 lb 
Capacité de la boule de 2 po : 7500 lb 
Capacité de la boule de 2 5/16 po : 10 000 lb 
Pour récepteurs d’attelage de 2 po.
Boules de 1 7/8 po, 2 po et 2 5/16 po

TOW 45001 3599$

Barre d’attelage réglable CURTMC, 5000 lb
Chute max. : 7 1/2 po; levée max. : 6 1/4 po; longueur 
de la barre : 12 1/2 po. Pour récepteurs d’attelage de  
2 po, orifice de boule de 1 po.
TOW 45812

 

4099$

Ensemble de départ CURTMC avec barre d'attelage fusionnée 
•  Comprend une boule d'attelage soudée de 2 po et un verrou d'attelage.
Chute de 2 po

TOW 45141 4779$

Verrou d'attelage
•  Goupille de 5/8 po de diamètre qui convient aux récepteurs de 2 po x 2 po. 
•  Goupille d'une longueur utile de 2,85 po non compatible avec les récepteurs 

à double paroi. 

TOW 23518 1899$

Verrou d'attelage
•  Goupille de 5/8 po de diamètre qui convient aux récepteurs de 2 po x 2 po.
•  Revêtement protecteur durable chromé.

TOW 23515 2089$

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE CURTMC

Verrou de coupleur de type haltère
•  Goupille de 1/4 po à portée maximale de 7/8 po pour les coupleurs à poignée à détente. 
•  Revêtement protecteur durable chromé.

TOW 23520 1299$

Cric à manivelle supérieure pour triangle de remorquage 
•  Pour poids à la flèche maximal de 5000 lb.
•  Course verticale de 15 po pour plus de polyvalence.

TOW 28255 5699$

Barres d'attelage forgées, 17 000 lb
Pour récepteurs de 2 po, chute 
de 2 po, longueur de 8 1/2 po

TOW 45340 4349$

Pour récepteurs de 2 po, chute 
de 4 po, longueur de 8 1/2 po

TOW 45341 4299$

Barre d'attelage forgée CURTMC pour usage commercial, 20 000 lb
Pour récepteurs de 2 1/2 po, chute de 4 po
TOW 45458

6079$

Ensembles de départ CURTMC

•  Poids brut de remorque : 3500 lb. Poids à la flèche : 350 lb.
•  Conviennent aux récepteurs d'attelage de 1 1/4 po x 1 1/4 po.
•  Chaque ensemble comprend une barre d'attelage avec boule de 2 po 

installée en usine, une goupille et une agrafe. 
Levée de 3/4 po 
TOW 45147 

2869$

Chute de 3 1/4 po 
TOW 45148

2999$

Barres d'attelage classe 3, 7500 lb
Pour récepteurs de 2 po, chute 
de 6 po, longueur de 9 1/4 po

TOW 45870 2299$

Pour récepteurs de 2 po, chute 
de 2 po, longueur de 7 1/2 po

TOW 45830 1699$

Pour récepteurs de 2 po, chute 
de 4 po, longueur de 8 1/2 po

TOW 45850 1599$

TOW2 po 4019010 000 lb1 1/4 po x 2 5/8 po 12,69$

BOULES D'ATTELAGE  
CURTMC AU FINI CHROMÉ 

TOW
TOW

1 7/8 po
1 7/8 po

40161
40071

Diamètre  
de la boule

2000 lb 
2000 lb 

Capacité
Code  
de ligne

Numéro  
de produit

Diamètre x longueur 
de la tige Prix

3/4 po x 1 5/8 po
3/4 po x 3 po

8,89$
8,49$

TOW
TOW

TOW

1 7/8 po
1 7/8 po

2 po

40162
40072

40074

3500 lb 
3500 lb 

6000 lb 

1 po x 2 1/8 po
1 po x 3 po

1 po x 3 po

10,69$
10,79$

10,79$

TOW

TOW

TOW

TOW

2 po

2 5/16 po

2 po

2 5/16 po

40164

40167

40073

40168

3500 lb 

7500 lb 

3500 lb 

10 000 lb 

3/4 po x 1 3/4 po

1 po x 2 1/8 po

3/4 po x 3 po

1 1/2 po x 2 5/8 po

9,79$

11,89$

8,79$

13,79$

TOW2 po 401666000 lb 1 po x 2 1/8 po 10,39$

Coupleurs Posi-Lock pour timons droits, 3500 lb
•  Coupleurs classe 2 conformes à la norme SAE J684.
•  Le mécanisme Posi-Lock à ressort et écrou permet un ajustement facile. 
•  Fabriqués en acier découpé à l'emporte-pièce et poinçonné.

Convient aux timons 
droits de 1 7/8 po
TOW 25128

2169$

Convient aux timons 
droits de 2 po
TOW 25153

1589$

Convient aux timons 
droits de 2 1/2 po
TOW 25135

2169$

Convient aux timons 
droits de 3 po
TOW 25138

1889$

COUPLEURS CURTMC

Crics pivotants CURTMC à support 
de fixation tubulaire

Manivelle supérieure  
25,4 cm
TOW 28320 

5499$
Manivelle latérale  
38 cm
TOW 28321

6499$

CRICS POUR REMORQUE
Crics pivotants CURTMC 
à support de fixation 
standard
Manivelle  
supérieure  
25,4 cm
TOW 28300

5399$
Manivelle  
supérieure  
38 cm
TOW 28304

5999$

Verrous de coupleur
•  Le verrou empêche la boule d'attelage d'être engagée par le coupleur. 
•  Corps en aluminium résistant pour une sécurité fiable. 
•  Revêtement protecteur en poudre grise.
Convient aux coupleurs de 1 7/8 po 
et 2 po à rebord plat ou roulé.
TOW 23079

2199$

Convient aux coupleurs de 2 po  
et 2 5/16 po à rebord plat ou roulé.
TOW 23081

2799$
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Panier pliant pour 
cargaison Erickson
•  51 cm x 152 cm x 46 cm  

(larg. x long. x haut.).
•  Capacité de 500 lb.
•  Panier en acier repliable pour un 

rangement facile. 

Rallonge Big BedMD Senior  
pour récepteur d'attelage
•  Capacité de 400 lb.
•  Repliable pour un  

rangement facile. 
•  Rallonge de  

1,2 m x 1,2 m (lorsqu'ouverte).  

Porte-bagage en aluminium pour 
caisse de camionnette Erickson
•  Capacité de 800 lb.
•  Système de fixation sans perçage.
•  Butées réglables pour la  

stabilisation de charge.

Ensemble pour l'arrimage Erickson,  
12 pièces

•  L'ensemble comprend deux sangles à  
cliquet de 2,5 cm x 4,6 m, d'une capacité  
de 750 lb; deux sangles d'attelage de  
2,5 cm x 2,4 m; deux cordons élastiques de chacune  
des longueurs suivantes : 40 cm, 61 cm, 81 cm et 101 cm.

ERI 01414 1999$

Anneaux d'ancrage rabattables Erickson 1200 lb
•  Dimensions du support de fixation : 2 1/4 po x 3/4 po.
•  Dimensions de l'anneau : 1 1/4 po x 1 po. 
•  Trous de 1/4 po à une distance de 1 1/2 po centre à centre.
Ensemble de 2 ERI 09108

499$

ANNEAUX D'ANCRAGE ERICKSON

Anneau d'ancrage Erickson pour montage en surface 1200 lb
•  Diamètre du support de fixation : 4 1/8 po.
•  Dimensions de l'anneau : 1 1/2 po x 1 3/4 po.
•  Trous de 1/4 po à une distance de 1 3/16 po centre à centre.
ERI 09110

399$

Anneaux d'ancrage rabattables Erickson 5000 lb
•  Dimensions du support de fixation : 3 1/2 po x 1 1/8 po.
•  Dimensions intérieures de l'anneau : 1 5/8 po x 1 1/2 po.
•  Trous carrés de 7/16 po à une distance de 2 1/4 po centre à centre.
Ensemble de 2 ERI 09170

789$

Anneaux d'ancrage robustes rétractables Erickson 1000 lb
• Conception rétractable.
• Installation sans perçage.
•  Conviennent aux véhicules Ford de série F de 1998 à 2014 (caisses de  

1,8 m et 2,4 m), Ford Ranger de 1993 à 2012, Chevrolet/GMC de  
2000 à 2013 et Dodge Ram de 1995 à 2015 (incision nécessaire  
dans les gaines de potelet des modèles de 2009 à 2015).

Ensemble de 2 ERI 01003 2359$

Commande de frein sans fil CURTMC Echo 
•  Connectivité BluetoothMD pour commander tous les réglages de freinage à partir de 

votre téléphone intelligent.
•  Aucun outil nécessaire, prête à installer sur les véhicules munis d'un connecteur à 7 voies.
•  Permet de sauvegarder plusieurs profils d'utilisateur et de véhicule/remorque. 

TOW 51180 

28995$

Rétroviseur grand-angle CURTMC  
pour le remorquage

TOW 20002 2099$

GOUPILLES D’ATTELAGE EN ZINC CURTMC

• Pour récepteurs d'attelage de 2 po x 2 po.
Diamètre de la goupille : 
1/2 po 
Poids : 0,6

TOW 21401 249$

Diamètre de la goupille : 
5/8 po 
Poids : 0,88 

TOW 21501 249$

Diamètre de la goupille : 
5/8 po 
Poids : 0,5 

TOW 21581 449$

Goupille de 1/2 po avec adaptateur de 5/8 po
•  Pour récepteurs d'attelage de 1 1/4 po ou 2 po.

TOW 21502 399$

ERI 07600

18369$

ERI 07496 

31639$

ERI 07705 

32999$

Rem
orquage

REMORQUAGE

Protecteurs de roulement
1,92 po 

TOW 22198 1099$

PROTECTEURS ET ENSEMBLE DE 
ROULEMENTS CURTMC

Ensemble de roulements de roue
•   Diamètre intérieur de 1 po.
•  Maintient automatiquement la pression interne exacte pour éviter d'endommager les joints. 
•  Comprend deux cônes de roulement, deux bagues de roulement,  

une bague de graissage et une goupille fendue. 

TOW 23210 1599$

Rampe pliante arquée en aluminium
•  30,5 cm x 229 cm (larg. x long.).
•  Capacité de 750 lb.

•  Idéale pour les VTT et tondeuses.
•  Embout supérieur extrudé. 

ERI 07441 

9999$
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REMORQUAGE/SOUDAGE

Tubes contact ForneyMD de type TwecoMD

• Compatibles avec les soudeuses ForneyMD 304, 306 et 308.

0,035 po FNY 60172 879$

Baguettes d'apport en acier doux E6013 

10 lb, pour soudeuses c.a.
FNY 30686

4749$

Baguettes d'apport à bas hydrogène, 1/8 po E7018
10 lb
FNY 30810

4499$

FILS À SOUDER FORNEYMD

Diamètre de 0,030 po, 
bobine de 10 lb 
FNY 42286

3999$

Diamètre de 0,030 po, 
bobine de 2 lb 
FNY 42291

1499$

Fils en acier doux ER70S-6 pour soudage MIG

Diamètre de 0,035 po, 
bobine de 10 lb 
FNY 42287

3999$

Diamètre de 0,035 po, 
bobine de 33 lb 
FNY 42281

13999$

Diamètre de 0,024 po, 
bobine de 2 lb
FNY 42290

1499$

BUSES DE SOUDAGE ET TUBES CONTACT

Buses de soudage ForneyMD de type MillerMD

•  Trois buses pour le soudage MIG.
•  Buses de rechange pour soudeuses HOBARTMD HandlerMD 135, 140, 175 et 187 ainsi 

que soudeuses IronManMD 210 et 250.

Tubes contact ForneyMD 
•  Quatre tubes contact compatibles avec les chalumeaux de soudage MIG Tweco, Binzel et Clarke. 
0,024 po FNY 60170 

879$
0,030 po FNY 60171 

879$

Buses de soudage ForneyMD de type MillerMD

•  Trois buses pour le soudage MIG.
•  Buses de rechange pour soudeuses HOBARTMD HandlerMD 135, 140, 175 et 

187 ainsi que soudeuses IronManMD 210 et 250.

0,035 po FNY 60166 879$

BRASURES ET PÂTE DE FLUX FORNEYMD

Pâte de flux ForneyMD RubyfluidMD hydrosoluble 2 oz 
FNY 60303 

679$
•  Permet de créer des joints de soudure solides, nets et durables.
•  Facilite l’écoulement de l’alliage pour former une couche mince.
• Adhère rapidement à la surface et reste en place.

3/32 po, 5 lb
FNY 30305

2249$

1/8 po, 5 lb
FNY 30405

2249$

1/8 po, 10 lb
FNY 30410

4299$

5 lb, pour soudeuses c.a.
FNY 30685

2799$

BAGUETTES D'APPORT FORNEYMD

Baguettes d'apport en acier doux Supersixty E6011, à forte pénétration
3/32 po, 5 lb
FNY 31105

2269$

3/32 po, 1 lb
FNY 31101

869$

1/8 po, 5 lb
FNY 31205

2269$

1/8 po, 10 lb
FNY 31210

3799$

Baguettes d'apport en acier doux E7018
3/32 po, 5 lb
FNY 30705

2799$

5 lb
FNY 30805

2899$

Baguettes d'apport en acier doux E7014 à taux de dépôt élevé
1/8 po, 5 lb
FNY 32105 

2199$

3/32 po, 5 lb 
FNY 32005 

2199$

5/32 po, 10 lb 
FNY 32110 

4999$

Brasure à la résine
Diamètre de 1/16 po, bobine de 0,25 lb 

FNY 38073 1589$

Brasure argentifère avec âme en flux acide
Diamètre de 1/16 po, bobine de 0,9 oz 

FNY 38116 2779$

Diamètre de 0,035 po,  
bobine de 2 lb 
FNY 42292

1499$

Diamètre de 0,024 po,  
bobine de 10 lb 
FNY 42285

3999$

Diamètre de 0,035 po, bobine de 1 lb 
FNY 42294

2499$

Fil en alliage d'aluminium 
ER5356 pour soudage MIG

Diamètre de 0,035 po, bobine de 1 lb
FNY 42296

2499$

Fil en alliage d'aluminium 
ER4043 pour soudage MIG

0,030 po FNY 60165 979$

SANGLES D'ARRIMAGE ERICKSON

Sangle d'arrimage à cliquet Erickson 5000 lb
• Sangle de 5 cm x 4,6 m.

ERI 02400 2359$

Sangles d'arrimage à cliquet robustes Erickson 5500 lb
•  Cliquets à poignée en caoutchouc.
•  Sangles de 3,8 cm x 4,6 m.
Ensemble de 2 ERI 32200

3769$

Sangles d'arrimage à cliquet Erickson 1200 lb
•  Cliquets à poignée brevetée moulée en caoutchouc.
•  Sangles de 2,5 cm x 4,6 m.
Ensemble de 4 ERI 31415

1969$

Sangles d'arrimage à cliquet Erickson 2000 lb
•  Cliquets à poignée large moulée en caoutchouc  

pour un serrage facile. 
•  Sangles de 2,5 cm x 4,6 m.
Ensemble de 4 ERI 31416

3139$

Sangle d'arrimage à cliquet Erickson 500 lb
• Sangle de 2,5 cm x 4,6 m.

ERI 01400 999$

Sangles d'arrimage de luxe Erickson  
avec pince Web ClampMD et crochets mousquetons de sécurité
2000 lb
•   La pince Web ClampMD raccourcit la sangle pour ne pas gêner le travail.  
• Simples et efficaces.
• Idéales pour les motocyclettes, VTT et motomarines.
• Sangles de 3 cm x 3,6 m.
Ensemble de 2 ERI 31353

2359$

Assortiment de cordons élastiques Erickson Ensemble de 10
•  Comprend deux cordons de chacune des dimensions suivantes : 33 cm x 8 mm,  

45,7 cm x 8 mm, 61 cm x 8 mm, 76 cm x 9 mm et 91,4 cm x 10 mm.

ERI 06619 789$

0,024 po FNY 60164 979$
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CASQUES DE SOUDURE

Casque de soudure ForneyMD avec  
lentille auto-assombrissante
•  Lentille de 38 cm2. 
•  Transparence haute définition et technologie True Color.
•  Deux capteurs d'arc pour une protection additionnelle contre 

les éclats d'arc électrique.
Noir mat FNY 55857 

6879$

Casque de soudure ForneyMD Bandit I pour soudage à l'arc
•  Lentille n° 10 rabattable de 5 cm x 10,8 cm traitée thermiquement  

ainsi que lentille protectrice en verre transparent. 
•  Serre-tête à cliquet.
•  Protection contre les rayons ultraviolets et infrarouges. 
•  Conforme à la norme de sécurité ANSI Z87.1. 

FNY 55666 2599$

Buse pour coupage oxyacétylénique ForneyMD

•  Pour service normal.

Casque de soudure ForneyMD Pro SeriesMC feuille 
d'érable avec lentille auto-assombrissante
•  Léger et résistant aux chocs.
•  Lentille de 67 cm2.
•  Quatre capteurs d'arc.
•  Commandes internes à variation continue. 
•  Vitesse de commutation : 1/25 000 de seconde.
•  Teinte variable de DIN 5 à DIN 8 pour le soudage MIG à faible intensité ou 

le plasmacoupage.
•  Capteurs solaires avec chacun deux piles 3 V au lithium remplaçables 

(3V-CR2045) et technologie de mise en veille automatique.

FNY 55939 14899$

Compatible avec les 
accessoires VictorMD.
No 0 FNY 60447

2799$

Compatible avec les 
accessoires HarrisMD.
No 0 FNY 60427

2799$

Chalumeau à flamme effilée ForneyMD

•  Chalumeau au propane avec régulateur de flamme pour un 
meilleur contrôle et une économie de propane.

Casque de soudure ForneyMD Bandit III pour soudage à l'arc
•  Lentille n° 10 rabattable de 11,4 cm x 13,3 cm traitée thermiquement  

ainsi que lentille protectrice en verre transparent.
•  Serre-tête à cliquet.
•  Protection contre les rayons ultraviolets et infrarouges.
•  Conforme à la norme de sécurité ANSI Z87.1.

FNY 55672 4599$

Casque de soudure ForneyMD Premier SeriesMC  
Gerry Cheevers avec lentille auto-assombrissante
•  Léger et résistant aux chocs.
•  Deux capteurs d'arc. Lentille de 38 cm2.
•  Réglage de l'assombrissement à l'extérieur du casque.
•  Commandes internes à variation continue. 
•  Vitesse de commutation : 1/25 000 de seconde.
•  Teinte variable de DIN 9 à DIN 13.
•  Capteurs solaires avec piles 3 V au lithium non remplaçables  

et technologie de mise en veille automatique.
FNY 55862 

11499$

Casque de soudure avec lentille no 10 à 
couleur invariable Lincoln ElectricMD

•  Lentille no 10 à couleur invariable pour le soudage à l'arc.
•  Fabriqué en plastique polypropylène résistant.
•  Serre-tête à cliquet entièrement réglable pour un 

ajustement rapide et facile.

LEC CK2800-1 4499$

CHALUMEAUX, ENSEMBLES 
ET BOUTEILLES DE PROPANE
Chalumeau à allumage automatique ForneyMD avec gâchette
•  Régulateur de flamme compris.
•  Idéal pour le soudage de tuyaux de cuivre, le brasage, le  

traitement thermique et les travaux de soudage légers.

FNY 61545 7499$

BUSES POUR COUPAGE
SOUDAGE Soudage

FRAISES EN CARBURE DE  
TUNGSTÈNE FORNEYMD

Cylindrique, 3/8 po
FNY 60121

2699$

Ogive arrondie, 3/8 po
FNY 60125

2699$

Ogive pointue, 3/8 po
FNY 60127

2699$

CASQUES DE SOUDURE
Casques de soudure Lincoln ElectricMD 
•  Transparence améliorée pour diminuer la fatigue oculaire.
•  Lentille auto-assombrissante à teinte variable de DIN 9 à DIN 13 avec quatre capteurs d'arc.
•  Pile remplaçable.
•  Lentille de 50 cm2.
•  Sensibilité et délai de retour réglables.
•  Offrent un mode pour le meulage.

Noir nuit
LEC CK3192-1

18999$

Inferno Machine
LEC CK3195-1 

18999$

Ensemble pour le soudage oxyacétylénique ForneyMD pour service normal
Compatible avec les  
accessoires VictorMD

•  Soudure : 9,5 mm.  
Coupe : 15,2 cm.

FNY 1705

27288$

ENSEMBLES FORNEYMD POUR LE 
SOUDAGE OXYACÉTYLÉNIQUE
Ensemble ForneyMD Tote-A-Torch  
pour le soudage oxyacétylénique
•  Ensemble léger de style VictorMD pour le  

soudage et l’oxycoupage aux gaz.  
Soudure : 13 mm. Coupe : 102 mm.

•  Clapets de sécurité intégrés.
•  Boyau de grade T convenant à  

différents gaz pour éliminer le  
changement de boyau.

•  Comprend une bouteille d’oxygène R  
et une bouteille d’acétylène MC  
(vides) ainsi qu’une caisse  
de transport réutilisable.

FNY 1753 51499$

FNY 61539 

3999$
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Soudeuse Handy MIGMD Lincoln ElectricMD K2185-1
•  Soudeuse à fil compacte, portative et légère. Utilise une prise ordinaire 115 V, 

20 A et possède une interface d'utilisation conviviale. 
•  Réglage de la vitesse d'entraînement du fil-électrode. Les quatre réglages de 

tension permettent le soudage de l'acier  
doux de calibre 24 d'une épaisseur maximale  
de 3 mm.

•  L'ensemble comprend : chalumeau et câble, câble  
de masse avec prise de masse, tubes contact de  
rechange, buses pour soudage MIG et pour  
soudage au fil fourré, régulateur de gaz,  
échantillons de fils à souder, masque de  
soudage à main et marteau à piquer.

SOUDEUSES À L'ARC FORNEYMD

Soudeuse à l'arc ForneyMD Easy WeldMC 200 ST 120 V, 90 A 
•  Soudeuse à onduleur de 120 V, 90 A.
•  Conçue également pour le soudage TIG (chalumeau TIG non compris).
•  Sélecteur pour passer du soudage à l'arc au soudage TIG.
•  Rangement intégré pour les accessoires et fournitures de soudure.
•  Compatible avec les baguettes d'apport de 1/8 po et moins.
•  Soude les feuilles métalliques de calibre 16 d'une épaisseur  

maximale de 7,9 mm.

FNY 298 

32999$

Soudeuse ForneyMD Easy WeldMC 140 MP
•  Pour le soudage MIG, le soudage à l'arc et le soudage TIG à courant continu (chalumeau TIG non compris).
•  Soude les matériaux d'une épaisseur maximale de 7,9 mm  

et utilise des fils de 0,030 po/0,035 po pour le soudage au  
gaz et des fils pleins de 0,024 po/0,030 po.

•  Compatible avec les baguettes d'apport de  
1/8 po et moins. 

•  Tension d'entrée de 120 V. 
•  Régulateur de gaz et boyau non compris.
FNY 271 

61999$

LEC K2185-1

66999$

Soudeuse à l'arc c.a./c.c. 
ForneyMD 235 FI 230 V, 230 A
•  Porte-baguette avec cordon de 4,6 m et 

câble avec prise de masse. Munis  
d'un connecteur Dinse.

•  Cordon d'alimentation de  
calibre 10 AWG de 4,6 m. Fiche de 50 A.

•  Homologuée CSA.
235 A à 20 %; 150 A c.a. à 50 %; 
180 A à 20 % et 135 A c.c. à 35 %.

FNY 314

93499$

NOTE : Image à titre 
indicatif seulement. 
Ce produit n'est 
PAS offert avec des 
roues. 

Soudeuse ForneyMD 140 à procédés multiples 120 V, 140 A
•  Pour le soudage MIG, le soudage TIG et le soudage à l'arc.
•  Munie d'une prise pour pistolet à bobine pour le soudage de l'aluminium (pistolet non 

compris).
•  Tension d'entrée de 120 V.
•  Comprend un chalumeau muni d'un cordon de 3 m, un câble de masse avec prise  

de masse, un porte-baguette, un cordon d'alimentation de 2,4 m, un régulateur  
de gaz avec boyau et un adaptateur de 20 A à 15 A.

FNY 322 

118999$

Soudeuse à fil fourré ForneyMD 125 FC 120 V, 125 A
•  Pour le soudage à l'arc avec fil fourré sans gaz seulement  

(avec fournitures TwecoMD). 
•  Tension d'entrée de 120 V et sortie de 125 A.
•  Soude les feuilles métalliques de calibre 24 d'une épaisseur  

maximale de 6,4 mm.
•  Compatible avec le fil à souder de 0,030 po et les bobines  

de 2 lb et de 10 lb. 
•  Rangement intégré pour les accessoires et fournitures de soudure. 
FNY 299

25999$

Soudeuse à l'arc ForneyMD Easy WeldMC 220 ST 120 V/230 V
•  Soudeuse portative à tension d'entrée réglable pour le soudage TIG par contact.
•  Comprend un cordon d'alimentation de 4,6 m, un porte-baguette avec cordon de 4,6 m,  

un câble de masse de 4,6 m avec prise et un adaptateur de 50 A à 20 A.
•  Compatible avec les baguettes d'apport de 1/16 po à la  

plupart des baguettes de 3/16 po.
•  Intensité de sortie de 200 A à un cycle de service de 25 %.
•  Soude les feuilles métalliques d'une épaisseur maximale  

de 12,7 mm. 

FNY 326 

139999$

SOUDAGE
Pistolet à bobine Lincoln ElectricMD MagnumMD 100SG
•  Alimentation constante et précise pour le fil en aluminium souple.
•  Compatible avec les soudeuses Easy-MIGMD 140 et  

Easy-MIGMD 180.
•  Aucun module additionnel encombrant ni pistolet  

dispendieux nécessaire. 
•  Boîtier robuste pour protéger le pistolet lors du  

transport et du rangement.

LEC K2532-1 

34999$

SOUDEUSES FORNEYMD À PROCÉDÉS MULTIPLES

SOUDEUSES MIG LINCOLN ELECTRICMD

Soudeuse Easy-MIGMD 180 Lincoln ElectricMD

•  Tension d’entrée de 208 ou 230 V pour souder des matériaux plus épais.
•  Le boîtier d’engrenage en fonte d'aluminium offre un couple  

plus élevé et un fonctionnement silencieux.
•  La connexion laiton à laiton du pistolet améliore la conductivité.
•  Intensité de sortie de 30 à 180 A pour souder les  

feuilles métalliques de calibre 24 d’une épaisseur  
maximale de 12,7 mm.

Soudeuse Easy-MIGMD 140 Lincoln ElectricMD

•  Utilise une prise 120 V ordinaire.
•  Le boîtier d’engrenage en fonte d'aluminium offre  

un couple plus élevé et un fonctionnement silencieux.
•  La connexion laiton à laiton du pistolet améliore  

la conductivité.
•  Intensité de sortie de 30 à 140 A pour souder  

les feuilles métalliques de calibre 24 d’une  
épaisseur maximale de 7,9 mm.

LEC K2697-1 

72499$

LEC K2698-1

86999$
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Soudeuse MIG ForneyMD 210FI 230 V, 210 A
•  Compatible avec les bobines de 10 cm (4 po) et de 20 cm (8 po) ainsi que 

le fil à souder d'un diamètre maximal de 0,035 po.
•  Soude les matériaux d'une épaisseur maximale de 9,5 mm.
•  Comprend un chalumeau MIG muni d'un cordon  

de 3,7 m et un cordon d'alimentation de 4,6 m de 230 V.
•  Munie d'un système d'entraînement robuste  

en métal et d'une prise pour pistolet à bobine.

Soudeuse MIG ForneyMD Easy WeldMC 140FC-i
•  Pour le soudage avec fil fourré sans gaz seulement.
•  Tension d'entrée de 120 V et intensité de sortie de 140 A.
•  Soude les matériaux de calibre 24 d'une  

épaisseur maximale de 6,4 mm. 
•  Compatible avec le fil à souder de 0,030 po.

SOUDEUSES MIG FORNEYMD

FNY 311 143999$

FNY 261 

37999$

Coupeuse au plasma  
ForneyMD Easy WeldMC 20 P
•  Coupeuse au plasma de 20 A.
•  Coupe l'acier doux d'une épaisseur  

maximale de 6,4 mm.
•  Tension d'entrée de 120 V.

FNY 251 

59999$

Coupeuse au plasma ForneyMD 700 P 120 V, 40 A
•  Tension d'entrée de 230 V (50 A) ou 120 V (20 A).
•  Munie de trois témoins DEL.
•  Technologie de coupage à la traîne.
•  Rangement intégré pour les accessoires et fournitures de coupe.
•  Munie d'un régulateur de pression d'air et d'un dessiccateur.
•  Comprend un cordon d'alimentation de 4,6 m, un chalumeau  

amovible et un câble de masse avec prise de masse.
•  Intensité de sortie de 20 à 40 A.
•  Coupe les feuilles métalliques de 12,7 mm à 19,1 mm d'épaisseur.

FNY 303 
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

Chariot pour soudeuse  
MIG ForneyMD

•  Chariot à trois tablettes qui convient à de nombreuses 
soudeuses ForneyMD. 

•  Capacité de charge maximale recommandée  
de 40 kg (90 lb).

FNY 332

19999$

SOUDAGE Soudage

SOUDEUSES MIG LINCOLN ELECTRICMD

Soudeuse à procédés multiples MIG-PakMD 140 Lincoln ElectricMD 
•  Soudeuse compacte prête à être utilisée pour le soudage à l’arc et le soudage par fil.
•  Permet le soudage TIG et le soudage à fil d'aluminium avec pistolet  

à bobine et accessoires offerts en option. 
•  Utilise une prise 120 V ordinaire.
•  L’interface intuitive et l’installation facile permettent de commencer  

à souder rapidement.
•  Intensité de sortie de 30 à 140 A pour souder les feuilles métalliques  

de calibre 24 d’une épaisseur maximale de 7,9 mm.

LEC K3821-1 

103999$

SOUDEUSES MIG FORNEYMD

Soudeuse MIG ForneyMD 270FI 230 V, 270 A
•  Compatible avec les bobines de 10 cm (4 po), de 20 cm  

(8 po) et de 30 cm (12 po) ainsi que le fil à souder d'un 
diamètre maximal de 0,045 po.

•  Munie d'une prise pour pistolet à bobine.
•  Comprend un chalumeau MIG muni d'un cordon de 3,7 m  

et un cordon d'alimentation de 4,6 m de 230 V.
•  Garanties limitées de 5 ans, 3 ans et 1 an.

FNY 319 
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

Soudeuse MIG double ForneyMD 242 230 V, 240 A
•  Il suffit d'actionner l'interrupteur pour passer du soudage de l'aluminium au soudage de l'acier.
•  Système d'entraînement amélioré en fonte d'aluminium.
•  Le boîtier grand format permet d'accueillir les bobines de 10 cm (1 à 2 lb),  

de 20 cm (10 à 11 lb) et de 30 cm (25 à 44 lb).
•  Réglage de l'inductance et de la durée du retour de flamme.
•  Munie d'un galet tendeur et d'un galet d'entraînement à  

deux engrenages ainsi que d'un dévidoir.
•  La technique de soudure de transfert par pulvérisation est  

possible avec du fil à souder de 0,035 po. 
•  Comprend un câble de masse de 4,6 m avec prise de masse,  

un chalumeau MIG muni d'un cordon de 4,6 m, un boyau et  
un régulateur de gaz.

•  Compatible avec le fil à souder d'un diamètre  
maximal de 0,045 po.

•  Intensité de sortie de 155 A à un cycle de service de 60 %.
•  Soude les feuilles métalliques de calibre 24 d'une  

épaisseur maximale de 9,5 mm.

FNY 327 
*  Communiquez avec votre magasin  

pour connaître le prix et la disponibilité.

Soudeuses MIG ForneyMD de 140 A et 190 A
•  Permettent de souder l'acier doux, l'acier inoxydable, l'aluminium et la fonte.
•  Le boîtier grand format permet d'accéder facilement aux  

bobines de 10 cm (4 po) et de 20 cm (8 po).
•  Garanties limitées de 5 ans, 3 ans et 1 an de ForneyMD.
•  Chaque soudeuse comprend un chalumeau muni  

d'un cordon de 3,7 m, une prise de masse, un cordon  
d'alimentation de 2,4 m, un boyau et  
un régulateur de gaz.

140 A
•  Intensité maximale de 140 A à 120 V. 
•  Soude les feuilles métalliques d'une épaisseur 

maximale de 6,4 mm.

FNY 309 94499$

190 A
•  Intensité maximale de 190 A à 230 V. 
•  Soude les feuilles métalliques d'une épaisseur 

maximale de 9,5 mm.

FNY 318 98999$

COUPEUSES AU PLASMA FORNEYMD
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Outils à main et spécialisés

Démonte-roue télescopique Ken-ToolMD

Embouts de 17 mm, 19 mm, 21 mm et 23 mm 
KEN 35634

27,39$
Clé en croix impériale Ken-ToolMD  
pour camionnettes de promenade
Clé de 56 cm avec embouts de 3/4 po,  
13/16 po, 7/8 po et 15/16 po
KEN 35659 

36,19$
Clé en croix impériale Ken-ToolMD  
pour camions légers
Clé de 64 cm avec embouts de 7/8 po (douille longue),  
15/16 po, 1 po et 1 1/16 po
KEN 35690 

46,79$
Clés en croix Ken-ToolMD  
pour usage professionnel
Embouts de 17 mm, 19 mm, 21 mm et 22 mm
KEN 35656 

52,39$
Embouts de 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po et 15/16 po
KEN 35657 

58,69$
Clé de 51 cm avec embouts de 3/4 po,  
13/16 po, 7/8 po et 17 mm
KEN 35620 

23,39$
Outil standard Ken-ToolMD pour la  
pose et la dépose des enjoliveurs  
KEN 31568 

32,09$
Levier décolle-talon Ken-ToolMD

KEN 32126

40,09$
Levier ergonomique Ken-ToolMD 
IronManMC pour roues

147 cm KEN 34950 77,89$
Outil 4 en 1 Ken-ToolMD pour obus de  
valve pour usage professionnel

KEN 30215 10,79$
Pinces multiprises IRWINMD, 8 po
PET 2078508

11,09$
Jeu d’embouts hexagonaux LisleMD  
pour étrier de frein
LST 12550

6,59$
Clés-coiffes LisleMD

82 mm à 15 cannelures
LST 61530

6,09$
93 mm à 36 cannelures
LST 61590

6,09$

Outils pneumatiques

Clé à chocs pneumatique CP pour 
usage normal, prise 1/2 po
CP CP734H 

236,09$
Clé à chocs pneumatique CP pour 
usage très intensif, prise 1/2 po
CP CP749 

299,59$
Clé à chocs pneumatique CP pour 
usage intensif, prise 3/4 po
CP CP772H 

584,99$
Cliquet pneumatique CP pour 
usage intensif, prise 3/8 po
CP CP828 

164,39$
Clé à chocs pneumatique CP pour 
usage très intensif, prise 3/4 po
CP CP7763 

610,19$
Ensemble de marteau  
pneumatique CP
CP7150K avec jeu de 5 burins
CP CP7150K 

120,29$

Clé à chocs pneumatique CP  
légère, prise 1/2 po

CP CP7749 334,79$
Clé à chocs pneumatique  
CP courte et compacte,  
prise 1/2 po

CP CP7732 194,29$
Ensemble de minipolisseuse 
pneumatique CP

CP CP7201P 173,49$
Perceuse pneumatique 3/8 po CP à 
poignée-pistolet pour usage normal
CP CP785 

165,79$
Meuleuse pneumatique CP  
pour usage intensif

CP CP860 173,59$
Meuleuse CP pour  
usage normal
CP CP872 

88,29$
Ensemble de miniponceuse  
orbitale aléatoire CP7200-S
CP CP7200S 

168,69$
Clé à chocs pneumatique  
CP courte et ultracompacte,  
prise 1/2 po

CP CP7732C 201,79$
Clé à chocs pneumatique CP courte  
et compacte, prise 3/8 po
CP CP7731

194,29$
Cliquet pneumatique CP pour  
usage intensif, prise 1/2 po
CP CP828H 

166,79$
Cliquet pneumatique CP  
pour usage normal, prise 1/4 po
CP CP825

157,59$
Ensemble de meuleuse  
ProValueMC, prise 1/4 po
EQP 2318-PV

45,49$

Clés dynamométriques CP, série CP89
Prise 1/4 po, 50 à 250 po-lb
CP CP8905

156,89$
Prise 3/8 po, 15 à 75 pi-lb
CP CP8910

156,89$

Entretien des batteries

Bloc d'alimentation d'appoint  
portatif SchumacherMD XP400, 
intensité maximale de 400 A
CBC XPF400 

59,39$
Câble SchumacherMD de 45,7 cm 
avec connecteurs à anneau
CBC WMF-12

4,69$

Lubrification et graissage

Minipistolet graisseur  
à levier LINCOLNMD

LIN G103 

15,89$
Pistolet FILL-RITEMD diesel à 
très grand débit, 1 po
200 gpm (757 l/min)
TUT N100DAU13G

175,69$

Boyaux d’air

Boyau d'air en  
PVC bleu LegacyMC 
WorkforceMD 
3/8 po x 7,62 m, 1/4 po NPT
LEG HWF3825BL2 

17,89$
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Outils de diagnostic

Endoscope vidéo numérique 
AUTELMD MaxiVideoMC

AIT MV208-85

108,79$
Analyseur-contrôleur AUTELMD 
AutoLinkMD AL609P
AIT AL609P 

125,49$
Vérificateur de circuit LisleMD 
avec crochet pratique
LST 25600

11,79$

Levage et support

Presse pour usage  
professionnel  
TEQ CORRECT
12 tonnes EQP 3021

221,99$
Cric bouteille pour usage 
professionnel TEQ CORRECT
Court, 20 tonnes EQP 3121 

100,89$
Cric à transmission télescopique  
et hydraulique de 1/2 tonne pour 
usage professionnel TEQ CORRECT
EQP 3311

533,09$
Trépied de 2 tonnes TEQ CORRECT 
pour pont élévateur
EQP 3600 

114,59$
Cric pour usage  
professionnel TEQ CORRECT
2 1/2 tonnes 
EQP 1201PV

149,79$
Cales de roue en acier AUTOCRAFTMD 
Ensemble de 2 
EQP AC3450

7,39$
Crics rouleurs AUTOCRAFTMD

2 tonnes EQP AC924

18,39$
2 1/2 tonnes EQP AC3490 

29,49$
Palonnier pour  
moteur AUTOCRAFTMD

EQP AC932

15,89$

Éclairage

Lampe DEL individuelle  
BAYCOMD de 950 lumens  
à base magnétique
BAY SL-1504

49,99$
Baladeuse  
HEMIPROMC 3 sans fil
SWL 113303  

105,59$
Baladeuse à 3 DEL HEMITECHMC

7,6 m SWL 123307

93,89$
Lampe torche Police Security  
Trifecta, trois piles AAA
BFS 98063 

11,59$
Lampe torche Police Security  
Radar 2.0, six piles AAA
BFS 99725 

11,19$
Lampe torche Police Security  
Stealth, une pile AA
BFS 99748 

7,99$
Lampe torche Police Security  
Discovery, trois piles AAA
BFS 98294 

16,29$
Lampe torche Police Security 
Knightstick, deux piles AA
BFS 99276 

18,39$
Lampe torche à trois couleurs 
Trac-Tact pour la chasse avec 
détection du sang
BFS 99449 

33,79$
Lampe torche Police Security 
Culprit, trois piles AAA
BFS 99553 

14,69$
Lampe torche Police Security 
Covert, une pile AA
BFS 99571 

6,29$
Lampe torche Police Security 
Zephyr Silver, deux piles AA
BFS 99639 

16,49$
Baladeuse Police Security 
Hanger, trois piles AA
BFS 99646 

14,49$
Lampe frontale  
Police Security Havoc,  
trois piles AAA
BFS 99706 

17,29$

Équipement pour l’atelier

Pochettes SM ArnoldMD pour  
bons de travail  
15 pochettes
Bordures noires SAR 41-922 

49,49$
Bordures rouges SAR 41-924 

49,49$
Bordures jaunes SAR 41-926 

49,49$
Raclettes pour pare-brise SM ArnoldMD 
pour usage professionnel
Manche à longueur réglable de 69 cm à 117 cm  
SAR 85-662 

9,99$
Manche en bois de 53 cm  
SAR 25-622 

5,49$
Manche en plastique de 51 cm  
SAR 25-623 

5,49$
Balai-brosse pour l'intérieur  
SM ArnoldMD, polystyrène gris, 61 cm
SAR 92-210

26,69$
Grand balai à angle  
SM ArnoldMD, 1,4 m
SAR 92-418

14,99$
Petit balai SM ArnoldMD, 76 cm
SAR 92-416

9,19$
Porte-poussières SM ArnoldMD

Porte-poussière en métal, 30 cm
SAR 92-981

8,79$
Porte-poussière en plastique  
avec bande de caoutchouc, 30 cm
SAR 92-983

5,99$
Brosse à épousseter SM ArnoldMD

SAR 92-512 

6,49$
Vaporisateur à pompe SM ArnoldMD 
vert et blanc avec sérigraphie sur 
deux côtés
2 L SAR 92-722

26,89$

Lampe torche Police Security 
Radar, trois piles AAA
BFS 99822 

5,69$
Lampe torche à DEL 
EvereadyMD Industrial 
économique, deux piles AA
BFS 1151L

3,89$

Remorquage
Minibarre de signalisation  
à stroboscope DEL à profil  
élevé, 41 cm
SWL 16031 

241,29$



ACHETEZ  
MAINTENANT,  
PAYEZ PLUS TARD.
AUCUN PAIEMENT PENDANT 
90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.
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CHAUFFAGE DE L'ATELIER

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À AIR PULSÉ MR. HEATERMD AU PROPANE

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À AIR PULSÉ MR. HEATERMD AU KÉROSÈNE

Système de chauffage à air pulsé 
MH125QFAV 125 000 BTU/h 
•  Chauffe une surface d'environ 279 m2.
•  Fonctionnement continu jusqu’à 11 heures  

avec un réservoir de 40 lb (à faible intensité).
•  Comprend un boyau de 3 m et un régulateur.

MRH MH125QFAV 30999$

Système de chauffage à air pulsé 
MH60QFAV 60 000 BTU/h 
•  Chauffe une surface d’environ 139 m2. 
•  Fonctionnement continu jusqu’à 14 heures avec  

un réservoir de 20 lb (à faible intensité). 
•  Comprend un boyau de 3 m et un régulateur.

MRH MH60QFAV 25699$

Système de chauffage à air pulsé  
MH38QFA  38 000 BTU/h 
•  Chauffe une surface d'environ 88 m2.
•  Fonctionnement continu jusqu’à 12 heures  

avec un réservoir de 20 lb (à faible intensité).
•  Comprend un boyau de 3 m et un régulateur.

MRH MH38QFA 20199$

Système de chauffage à air pulsé MH170QFAVT 
170 000 BTU/h
•  Chauffe une surface d'environ 372 m2.
•  Fonctionnement continu jusqu’à 17 heures avec un réservoir  

de 100 lb (à faible intensité).
•  Comprend un boyau de 3 m et un régulateur.

MRH MH170QFAVT 52799$

SYSTÈMES DE  
CHAUFFAGE AU PROPANE

Chaufferette simple MH15T pour réservoir 
10 000 à 15 000 BTU/h
• Pour utilisation extérieure seulement.
•  Fonctionnement à faible intensité : 43 heures.  

Fonctionnement à intensité élevée : 28 heures 30 minutes.
•  Réservoir de propane de 20 lb requis (non compris).

MRH MH15T 6999$

Chaufferette double MH30T  
pour réservoir 10 000 à 30 000 BTU/h
•  Pour utilisation extérieure seulement.
•  Fonctionnement à faible intensité : 43 heures.  

Fonctionnement à intensité élevée : 14 heures 15 minutes.
•  Réservoir de propane de 20 lb requis (non compris). 

MRH MH30T 14899$

Système de chauffage par convection 
MH80CVX 30 000 à 80 000 BTU/h
•  Chauffe une surface maximale de 186 m2.
•  Fonctionnement continu jusqu’à 14 heures.
•  Réservoir de propane de 20 lb requis (non compris). 

MRH MH80CVX 19999$

CHAUFFERETTES POUR  
L'INTÉRIEUR MR. HEATERMD

Chaufferette BuddyMD MH9BX 4000 à 9000 BTU/h
•  Chauffe une surface maximale de 21 m2.
•  Arrêt automatique en présence d'un faible niveau  

d'oxygène et interrupteur d’arrêt en cas de basculement.
•  Réservoir de propane de 1 lb requis (non compris).

MRH MH9BX 15999$

Chaufferette Big BuddyMD MH18B 4000 à 18 000 BTU/h
• Chauffe une surface maximale de 42 m2.
•  Arrêt automatique en présence d'un faible  

niveau d'oxygène et interrupteur  
d’arrêt en cas de basculement.

•  Deux réservoirs de propane de 1 lb requis  
(non compris).

MRH MH18B 24099$

Chaufferette Little BuddyMD MH4B 3800 BTU/h
•  Chauffe une surface maximale de 8,8 m2.
•  Allumage à un seul bouton. 
•  Arrêt automatique en présence d'un faible niveau d'oxygène et 

interrupteur d’arrêt en cas de basculement.
•  Fonctionnement continu jusqu'à 5,6 heures avec un réservoir de 

propane de 1 lb.

MRH MH4B 10899$

ACHETEZ L'ÉQUIPEMENT DONT VOUS AVEZ BESOIN
AVEC UN FINANCEMENT FLEXIBLE

FINANCEMENT
offert par SFA

**Sur approbation de crédit. Achat minimum  
de 2000 $ plus taxes applicables. Veuillez  
prendre note que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos  
antécédents de crédit et d’autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont  
soumis à l’approbation finale de Services Financiers Affiliés. Consultez la page 2 pour plus de détails. SEO

Composez le  1 855 209-0999 ou visitez le  
groupesfa.com/carquest dès aujourd'hui!

Choisissez votre équipement et appelez-nous. Nous 
nous occupons de tout!
•  Remise en dollars Carquest
•  Modalités flexibles

•  Options de crédit-bail
•  Approbations instantanées**

Système de chauffage MH125KTR 125 000 BTU/h
•  Chauffe une surface maximale de 290 m2.
• Fonctionnement continu jusqu’à 9 heures.
• Réservoir d’essence de 32 litres.

Système de chauffage MH75KTR 75 000 BTU/h 
•  Chauffe une surface maximale de 163 m2. 
•  Fonctionnement continu jusqu’à 11 heures.
•  Réservoir d’essence de 22,7 litres.

Système de chauffage MH50KR  50 000 BTU/h 
•  Chauffe une surface maximale de 116 m2. 
•  Fonctionnement continu jusqu’à 11 heures. 
•  Réservoir d'essence de 15 litres. 

MRH MH50KR 

34999$

MRH MH75KTR 

41599$

MRH MH125KTR 

57499$

Pour plus de sécurité, ces systèmes de chauffage sont munis d'un 
interrupteur de sécurité contre la surchauffe et d'une cellule photovoltaïque 
CdS pour arrêter le système en présence de conditions dangereuses.

Système de chauffage MH210KTR 210 000 BTU/h
•  Chauffe une surface maximale de 488 m2.
•  Fonctionnement continu jusqu’à 9 heures 30 minutes.
• Réservoir d’essence de 51 litres.

MRH MH210KTR 

77899$

La technologie QBT permet un fonctionnement 50 % plus 
silencieux que les systèmes de chauffage au propane ordinaires.


