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To u s  l e s  n o u ve au x  p r o d u i t s  To u s  l e s  n o u ve au x  p r o d u i t s  
d a n s  c e  c at a l o g u ed a n s  c e  c at a l o g u e

janvier – mars 2023 

* Disponible à compter du 1er février * Disponible à compter du 1er février

Ponceuse  
à bande  
M12 FUELMC  
de 3/8" x 13" 
– Outil seulement 
(2483-20)

Outil de boulon  
de blocage M18 
FUELMC de 1/4"  
avec ONE-KEYMC

Ponceuse  
à bande  
M12 FUELMC  
de 1/2" x 18" 
– Outil seulement
(2482-20)

Outil à rivets 
aveugles M18 
FUELMC de 1/4" 
avec ONE-KEYMC

Outil à riveter 
M12MC

Ensemble de clé à  
cliquet et douilles  
à prise de 1/2" avec 
coffre de rangement  
à profil bas  
PACKOUTMC,  
47 pièces
(48-22-9487)

# PIÈCE TAILLE LONGUEUR PRIX

48-22-9007 1/4" 6"

48-22-9009 1/4" 9"

48-22-9039 3/8" 9"

48-22-9041 3/8" 12"

48-22-9051 1/2" 11"

48-22-9052 1/2" 18"

- Ensemble (2550-22) - Ensemble (2660-22CT)

– Outil seul (2550-20) – Outil seul (2660-20) –  Outil seul 
(2661-20)

NOUVEAU! 
Clé à cliquet 
à tête flexible 
Milwaukee

Marteau à ressort et 
panne ronde de 16 oz 
(48-22-9140)

Marteau à ressort 
de 28 oz
(48-22-9150)

Marteau à ressort et 
panne ronde de 32 oz
(48-22-9141)

Marteau à ressort 
de 48 oz
(48-22-9151)

$546.45 $1524.55

$388.65

$336.05 $336.05
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$118.55

$65.45 $42.75 $86.25

$347.45 $1196.15

$1765.05

$55.25
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DANS CE CATALOGUEDANS CE CATALOGUE
janvier – mars 2023 

# Pièce Connexion

MPS-121052 Bluetooth® & Wi-Fi

MPS-121054 Câblée

USB-Link™ 3 –  
Interface de communication pour véhicule (VCI)
• Se connecte à votre PC, tablette ou téléphone intelligent.  

Le câble USB inclus permet aux techniciens de se connecter  
directement à un appareil lorsqu'ils travaillent sur le terrain ou  
en cas d’interruption du signal.

Prise en charge des protocoles de réseau de véhicules:
• CAN FD / J1939 FD / ISO15765 FD - 250K, 500K, 1M b/s avec  

détection Auto Baud (3 canaux simultanés)
• CAN fil unique (SWCAN)  
• ISO 11898-3 Fault Tolerant CAN (FTCAN)
• Diagnostic par protocole Internet (DoIP)
• J1708  
• J1850 VPW (Classe 2)  
• J1850 PWM (SCP)
• ISO 9141 / KWP2000 (ISO 14230) K/L line
• ALDL 9600 et 8192 baud  
• ATEC 160 baud
Compatibilité avec les systèmes d’exploitation:
• iOS  • Android™  • Windows®
Compatible avec les logiciels suivants:
Detroit Diesel Diagnostic Link;   
CAT Electronic Technician (sur autoroute seulement);  
Cummins Insite;  International - ServiceMAXX Fleet Pro;   
Hino eXplorer;  Volvo PTT;  VCAD Elite Mack/Volvo;  V-MAC Service Tools;  
Allison DOC® pour PC-Outil de service - Protocoles supportés:  
J1939, J1708/J1587, et J1850;  
Allison DOC® pour flottes (1000/2000) - Protocoles supportés:  
J1939, J1850;  
Allison DOC® pour flottes (3000/4000) - Protocoles supportés:  
J1939, J1708/J1587;  
Eaton ServiceRanger;  Bendix ACom;  WABCO Toolbox;   
Freightliner ServiceLink;  International ABS;  International DLB;  
International Intune;  International IPC v2.02;  PACCAR DAVIE4

Lampe de travail à  
DEL COB 8W
• 500 lumens
• Cordon: 25pi, 18/2 SJTW
• Aimant intégré et crochet
• Résistante à l’eau: IP65
• Résistante  

aux chocs: IK07

Lampe mince basculante  
rechargeable à DEL COB
• 70-700 lumens
• Spot à DEL: 120 lumens
• Variateur d’intensité
• Rotation sur 180°
• Résistante à l’eau IP54
• Indicateur de l’état de charge
• Aimant puissant et crochet
• Poignée caoutchoutée
• Câble USB-C compris

Lampe au cou rechargeable
• Lumens: 400  • Autonomie: 8+ hrs
• 2 modes pour gérer le rendement 
• Tête lumineuse avec 130° de rotation verticale
• Bande ergonomique résistante à la transpiration  
• Résistant à la poussière, à l’eau et aux chocs (6 pieds)
• Câble USB-C et batterie REDLITHIUM™ USB 3.0 inclus

Syclone® Jr. – Lampe de travail ultra-
compacte rechargeable par USB
• 2" Lo. x 2.25" La. x 1.14" P
• Lumens: 210/85 • Autonomie: 3.75/8.5 hrs
• Corps rotatif sur 360°  • Base magnétique  
• Résistante à l’eau (IPX4) et aux chocs (2m)
• Cordon de charge USB
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ALT-KWR700T $11575

MLW-2117-21 $13225

STM-61530 6755
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Testeur de circuit  
avec pince-étau
• Une lampe de test simple avec une  

pince-étau avec mise à la terre
• Verrouillez plus facilement les masses  

sans qu’elles ne s’arrachent facilement
• Cordon de mise à la terre de 12 pieds
• D.E. du fil: 4mm  • Ampoule: 12V3W  • Amp: 0.45A

Lampe de test à double polarité 3-30V DC avec testeur de 
charge 
• Fonctionne comme une lampe de test ordinaire. Applique aussi une charge 

de 800 mA à 12V DC pour vérifier la chute de tension sur les circuits.
• Cordon de 48" avec pince crocodile robuste pour des connexions sûres
• Ne pas utiliser sur un ordinateur lorsque la charge est appliquée. Ne pas 

utiliser sur les coussins gonflables.

Manchons de sécurité pour  
prise de remorque, 2 pièces
• Les feux restent allumés et ne clignotent  

pas pendant le trajet
• Empêche les témoins ABS de s’allumer en 

raison d’une mauvaise connexion de la prise

Jeu de sondes à pince
• Conçu pour permettre à un technicien seul 

de tester la chute de tension sur les bornes 
supérieures des batteries ainsi que de 
nombreuses autres applications de test

• Son fonctionnement mains libres est  
un outil de diagnostic utile lorsqu’une 
troisième main est nécessaire

• Fonctionne avec des fiches bananes 
standard de 4 mm

• La sonde pivote et s’ajuste en hauteur

Stéthoscope de diagnostic ChassisEAR® sans fil
• Stéthoscope sans fil à haute puissance spécialement conçu pour 

localiser les grincements, les cliquetis et tout autre bruit gênant et 
erratique dans le moteur, les essieux et le châssis d’un véhicule

• Idéal pour diagnostiquer les injecteurs de carburant défectueux, les 
roulements, les engrenages, les suspensions, les transmissions, les 
différentiels et les joints homocinétiques, et sous les capots

• 4 émetteurs indépendants pour surveiller plusieurs emplacements
• Portée du signal de 50 pieds (15m)
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Clés à chocs
• Garantie de 2 ans

# Pièce Boîtier Couple de 
desserrage

Couple max. 
marche arr. Poids dBA

ACA-1125 Composite 1,250 pi-lb 1,000 pi-lb 3.8 lb 87

Clés à chocs en paume ONYX
• Accès à l’impact de la paume  • Accélérateur à distance
• Marteau jumbo  • 8,500 RPM
• Tuyau flexible de 20" avec des extrémités pivotantes et un 

accélérateur à distance signifie que vous pouvez percuter partout 
où votre main et votre bras peuvent s’adapter

• La longueur de la tête de 3.46" et la conception sans réaction 
signifie que la clé peut être saisie avec seulement quelques doigts

# Pièce Prise Couple 
max.

AST-1831 3/8" 445 pi-lb

AST-1830 1/2" 445 pi-lb

Kit combiné perceuse/visseuse et visseuse à percussion M18™
• Perceuse 1/2" à percussion (#2904-20): 

- 1,400 po-lb   
- 0-2,100 RPM   
- 0-33,000 coups/min   
- Mode Auto Stop™

• Visseuse 1/4" Hex à percussion (#2953-20): 
- 2,000 po-lb   
- 0-3,900 RPM   
- 0-4,400 IPM   
- 4 modes

• (2) Batteries M18™ XC5.0, 5Ah
• (1) Chargeur multi-voltage 18V/12V

Cliquets à profil bas 
12V M12™ (outil seul)

Kit cliquet à portée  
allongée à haute vitesse  
M12™ au Li-Ion, prise 3/8"
• Couple max.: 35 pi-lb
• 0-450 RPM
• Peut être utilisé  

manuellement sans  
engager le moteur de l’outil (jusqu’à 120 pi-lb de couple manuel)

• (1) Batterie 12V M12™ CP2.0
• (1) Chargeur

Gaine protectrice de cliquet à 
portée allongée M12 FUEL™
• Spécialement conçu pour être 

utilisée avec les cliquets  
M12 FUEL™ à portée allongée  
à prise 1/4" et 3/8" 
 (2568-20 et 2569-20)

# Pièce Prise Caractérist. Couple Vitesse

MLW-2568-20 1/4"

•  Haute vitesse
• Longue portée
•  Peut être utilisé 

manuellement

35 pi-lb 0-450 RPM

MLW-2569-20 3/8"

•  Haute vitesse
• Longue portée
•  Peut être utilisé 

manuellement

35 pi-lb 0-450 RPM
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Radiator Genie® Industrial –  
Soufflette de nettoyage 2-en-1 à l’eau et à l’air
• Pour les systèmes de refroidissement à haut rendement 

des grands équipements industriels
• Baguette extra-longue de 50"
• Pression et largeur de travail réglables
• Livré avec un raccord d’air interchangeable avec un 

connecteur de style M, mais peut être utilisé avec 
n’importe quel style

Radiator Genie® - Soufflettes  
de nettoyage à l’eau et à l’air
• Pour les systèmes de refroidissement à haut rendement,  

tous les types de radiateurs et autres endroits difficiles à atteindre
• Pression et largeur de travail réglables
• Livré avec un raccord d’air interchangeable avec un connecteur  

de style M, mais peut être utilisé avec n’importe quel style

Chasse-boulons 1/2" pour  
marteau pneumatique  
à tige .498 
• Utiliser une clé sur le hex. 3/4" 

pendant que vous frappez sur la 
douille et le boulon pour le libérer

Séparateur de joint à rotule 
pour marteau pneumatique  
à tige .498
• Grandeur: 15/16"

Raccord pivotant 360°  
à haut débit d’air
• Profitez de plus de puissance et de RPM
• 1.5x la taille du corps des raccords pivotants  

traditionnels avec 2x la taille du passage d’air  • Entrée 1/4" NPT

Cliquets pneumatiques

# Pièce Caractérist. Prise Couple RPM

IRC-1211MAX-D3 Haute vitesse 3/8" 66 pi-lb 625

IRC-1211MAX-D4 Haute vitesse 1/2" 66 pi-lb 625

Meuleuse de type crayon 
pour travaux de précision
• Collet de 1/8"
• 56,000 RPM

Stylo à graver de 5.5" de long  
avec poignée en caoutchouc
• 11,400 coups/min
• Précision sur les surfaces les plus dures: 

des alliages aux céramiques fragiles
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Fabriqué 
aux É-U

Fabriqué 
aux É-U

Fabriqué 
aux É-U

Kit d’extracteurs de vis et de forets 
tourne-à-gauche, 10 pièces
• Forets courts:  

1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
• Extracteurs de vis carrés:  

SQE1, SQE2, SQE3, SQE4, SQE5
• Pointes en croix 135° et tiges à 3 plats

Kit de 3 forets étagés/alésoires
• 5/16" - 9/16", 9/16" - 13/16", 13/16" - 1-1/16"
• Pointe à encoche à 90° permet de  

commencer les trous facilement
• 5 grosseurs de trou  • Tige de 3/8" à 3 plats

Jeu de forets de  
qualité supérieure
• Par incréments de 1/64e

# Pièce Contient Description Plage

KNK-4KK12SP 4 pièces Tige réduite 1/2" 9/16" – 1"

Fabriqué en 
Allemagne

Couteau à dégainer isolé à 1000V  
avec sabot de guidage, 7" de long
• Lame de 1.5" à crochet robuste et fixe avec patin de 

guidage sur la pointe: pas de détérioration de l’isolation

Kit de 26 outils essentiels isolés
• Tournevis: 

- Lame plate: 3.5mm, 4.5mm, 6.5mm 
- Phillips: #1, #2 
- Torx®: T20, T25, T30

• Douilles à prise 1/4", 6 pans: 5-13mm
• Cliquet 1/4"  • Rallonges de 2" et 4"
• Clés ouvertes: 8mm-13mm  • Pincettes de 8"
• Jeu de 3 pinces/pinces coupantes
• Couteau à dénuder de 8.5" 

Fabriqué en 
Allemagne

DANS CE CATALOGUEDANS CE CATALOGUE
janvier – mars 2023
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Chaque item dans cette trousse 
est disponible individuellement.

KNK-10KK7-LHSQX $14765

KNK-3KK4SR $26985

$352.25

KNI-98 55 $9985

WIH-91890 $90455
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Fabriqué en 
Allemagne

Pinces-clés KNIPEX
• Parfait pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
• Mâchoires lisses et parallèles avec une force de serrage élevée
• Réglage églage précis à une seule main
• Ergot de protection évitant les pincements des doigts

# Pièce Longueur Hex Ajustements

KNI-86 04 100 4" 3/4" (21mm) 10

Fabriqué en 
Allemagne

Pinces Cobra® High-Tech pour pompe à eau
• Saisit des pièces carrées, hexagonales, rondes et plates
• Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées
• Réglage églage précis à une seule main
• Autobloquante sur tubes et écrous
• Ergot de protection évitant les pincements des doigts

# Pièce Long. Hex Tuyau Ajustem.

KNI-87 00 100 4" 1"  
(28mm)

1"  
(28mm) 11

Fabriqué 
aux É-U

Pince de 26" de long pour  
gros anneaux de retenue internes
• Utilisée sur les transmissions GM 5L40, 5L50, 6L45, 

6L50, 6L80 et 6L90 et certaines transmissions BMW 
pour retirer le gros anneau de retenue interne

Clés dynamométriques à déclic à tête flexible à faisceau divisé
• Ne nécessite pas de remise à zéro avant de ranger l’outil
• Vis de réglage rapide  • Arc de pivotement de 15°
• Garantie limitée de 1 an

# Pièce Prise Couple Tête

TBQ-TWSB100F 3/8" 20-100 pi-lb Flexible

TBQ-TWSB250F 1/2" 40-250 pi-lb Flexible

Clé dynamométrique  
extensible à déclic,  
faisceau divisé et cliquet amovible, prise 3/4"
• 200-600 pi-lb
• Réglage rapide
• Tête de cliquet à entraînement carré traversant
• Garantie limitée de 1 an

Mini leviers de  
poche de 5" de long
• Tige en acier de 3/16" de diamètre

Fabriqué 
aux É-U

# Pièce Description

LAN-853-06-1 Pointe droite

LAN-853-06-3 Pointe incurvée

LAN-853-06-2ST 2 pièces: Pointe droite et pointe incurvée
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HOM-BK06044080
MIDNIGHT BLACK
NOIR “MIDNIGHT”

RALLY SPORT BLUE
BLEU “RALLY SPORT” 

HOM-BL06044080

FURY RED
ROUGE “FURY”

HOM-RD06044080

BATTLESHIP GRAY
GRIS “BATTLESHIP”

HOM-GR06044080

DEDICATED 
CORDLESS TOOL DRAWER 
WITH POWER STRIP

TIROIR DÉDIÉ AUX 
OUTILS SANS FIL AVEC 
BARRE D’ALIMENTATION

DEDICATED SECURITY 
COMPARTMENT WITH 

POWER STRIP

OVERALL DIMENSIONS:
40.5” W x 26.8” D x 42.5” H

WEIGHT: 319 Lbs

DIMENSIONS HORS TOUT:
40.5” L x 26.8” P x 42.5” H

POIDS: 319 Lb

COMPARTIMENT DE 
SÉURITÉ DÉDIÉ AVEC 

BARRE D’ALIMENTATION

NEW
NOUVEAU
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SP100000

DANS CE CATALOGUEDANS CE CATALOGUE
janvier – mars 2023

Support magnétique  
pour entonnoirs
• Le support translucide convient aux 

entonnoirs de différents styles et tailles et 
permet de ranger l’entonnoir sans dégâts

Paire de chandelles pour  
véhicule lourd, 44 tonnes
• 22 tonnes par chandelle
• Mécanisme de blocage à goupille
• Roulettes et manche en 2 pièces pour le 

placement et la manoeuvrabilité facile
• Hauteur min.: 13" 
• Hauteur max.: 20"

Fabriqué 
aux É-U

# Pièce Long. Résist. Qté
MAY-MB5-40HS-C 5" 40 lb 100  

MAY-MB5-40HS-M 5" 40 lb 1000

MAY-MB7-50HS-C 7" 50 lb 100

MAY-MB7-50HS-M 7" 50 lb 1000

MAY-MB8-40HS-C 8" 40 lb 100

MAY-MB8-40HS-M 8" 40 lb 1000

MAY-MB11-50HS-C 11" 50 lb 100

MAY-MB11-50HS-D 11" 50 lb 500

MAY-MB14-50HS-C 14"  50 lb 100

MAY-MB14-50HS-D 14"  50 lb 500

MAY-MB14-120HS-C 14" 120 lb 100

Attaches autobloquantes – Noir
• Résistantes à l’UV et à la chaleur jusqu’à 250°F

Bloc d’alimentation M18™ Carry-On™
• Fournit 3600W/1800W pour des applications 

agressives 15A avec (4) batteries M18™ 
(vendues séparément)

• Faites fonctionner des outils exigeants 
comme des scies circulaires sur table, des 
compresseurs et des fileteuses de tuyaux

• Énergie ondulée sinusoïdale pure protège les 
appareils électroniques sensibles

• Chargeur M18™ intégré 3A standard simultané
• 66 dBa  • 28 lb  • 15" Lo. x 12" La. x 14" H
• Garantie de 3 ans

Sur toutes les presses  
d’atelier TOBEQ™

Presses d’atelier professionnelles
• Construction entièrement soudée pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
• Pompe à double vitesse avec soupape de surcharge de sécurité intégrée
• Grand manomètre rempli de glycérine pour une lecture facile
• La protection en polycarbonate offre une protection maximale et une vue claire
• Les presses de 15 et 20 tonnes sont livrées avec un jeu de blocs en V
• Les presses de 30, 50, 75 et 100 tonnes sont livrées avec un jeu de blocs en V et des poinçons

# Pièce Cap. 
(tonnes) Presse Haut. de travail 

min./max.
Course du 
coulisseau

Banc de presse  
P x L Poids

TBQ-SP15000
Presse 
d’établi  
15-T

Hydr. 6-5/16" x 18-1/8" 
(160.5 x 461mm)

6-1/4" 
(160mm)

4-3/4" x 19-11/16" 
(120 x 500mm)

168 lb 
(76 kg)

TBQ-SP20000 20-T Hydr. 12-1/2" x 47-3/16" 
(318 x 1198mm)

7-1/4" 
(185mm)

5-3/16" x 20-1/16" 
(132 x 510mm)

238 lb 
(108 kg)

TBQ-SP30000 30-T Hydr. 16-1/16" x 50-11/16" 
(408 x 1288mm)

6-11/16" 
(170mm)

5-1/2" x 21-1/16" 
(140 x 535mm)

416 lb 
(188.5 kg)

TBQ-SP50000 50-T Hydr. 14-15/16" x 53-1/2" 
(379 x 1359mm)

7-7/8" 
(200mm)

8-1/8" x 28-3/4" 
(207 X 730mm)

687 lb 
(311.5 kg)

TBQ-SP75000 75-T Pneum/
Hydr.

18-7/16" x 46-9/16" 
(468 x 1182mm)

9-13/16" 
(250mm)

8-9/16" x 31-1/2" 
(217 x 800mm)

1098 lb 
(498 kg)

TBQ-SP100000 100-T Pneum/ 
Hydr.

18-1/2" x 46-1/16" 
(470 x 1170mm)

11-13/16" 
(300mm)

10-9/16" x 31" 
(268 x 787mm)

1689 lb 
(766 kg)
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IOWCC

DANS CE CATALOGUEDANS CE CATALOGUE
janvier – mars 2023

Multi-nettoyeur universel
• Fonctionne parfaitement sur  

les freins, les échappements, etc...
Comprend
• (1) Poignée
• (1) Brosse 40 x 110mm
• (1) Brosse 50 x 110mm

Jauge métrique de plaquettes de frein en ligne
• Le style en ligne permet de l’utiliser sans démonter  

les roues sur de nombreux véhicules
• Peut mesurer les plaquettes de frein internes et externes
• Calibrée pour une plaque d’appui de 6mm

# Pièce Angles Dimensions Force magnétique*

ECL-QHCSS 45°, 90° 111 x 92 x 29mm 88 lb

ECL-QHCSL 45°, 90° 152 x 130 x 35mm 165 lb

# Pièce Angles Dimensions Force magnétique*

ECL-FWCSS 90° 152 x 152 x 38mm 121 lb

ECL-FWCSL 90° 197 x 197 x 48mm 265 lb

# Pièce Angles Dimensions Force magnétique
ECL-IOWCC 
(2 pièces)

30°, 60°, 90° 
30°, 60°, 90°

75.5 x 52 x 14mm 
125 x 85 x 18mm

20 lb 
33 lb

ECL-IOWCL 30°, 60°, 90° 165 x 110 x 20mm 40 lb

Pinces magnétiques de soudage à maintien rapide  
avec interrupteur marche/arrêt
• Des aimants très puissants assurent un serrage sûr
• Le style commutable permet un réglage précis et facile: désactivez l’aimant 

ou mettez-le en position médiane lors de la mise en place et activez-le 
lorsque vous êtes prêt à travailler

• Le moyen rapide et facile de maintenir des pièces métalliques à 45° et 90°
• Idéal pour les tubes ronds et carrés, les cornières et les pièces plates

Pinces de soudage magnétiques fixes à 90°  
avec interrupteur marche/arrêt
• Deux interrupteurs pour un fonctionnement indépendant
• Les surfaces plates et en V usinées sont idéales pour les 

tubes ronds et carrés, les cornières et les produits plats

Pinces de soudage intérieures et extérieures
• Pour maintenir et positionner des tôles, des tubes ronds,  

des pièces carrées, angulaires ou plates
• Trous de montage pour relier deux aimants pour les utiliser comme éléments de fixation
• Utilisez le trou hexagonal de l'aimant pour obtenir un levier de rupture

* La force magnétique est basée sur le côté le plus long de l'aimant avec un acier de 10mm d'épaisseur.

* La force magnétique est basée sur un acier de 10mm d'épaisseur.

NOTE: Ne doit être utilisé que pour le soudage par points et retiré avant de terminer la soudure.

Outil de retrait des clips de  
moulures de pare-brise
• S’utilise aussi pour retirer les clips métalliques des tabliers sous le capot

Kit de pose automatique  
d’écrous de rivets d’une  
capacité de 1/2" - métrique et SAE
• Fonctionnement automatisé. Une pression  

sur la gâchette fixe et détache l’outil des  
écrous à rivets jusqu’à M12 et 1/2".

• Comprend 10 mandrins/embouts de tailles: 
M5, M6, M8, M10, M12, 10-24, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"

• Puissance de traction instantanée: 4,270 lb
• Jusqu’à 7mm de longueur de course réglable
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Fabriqué  
au Canada

Plaque de dégagement pour  
cheville ouvrière (King Pin) de 2-1/2"
• À utiliser avec la presse (#90150). Cet adaptateur permet 

le service des King Pin droits et coniques de 2-1/2".

DANS CE CATALOGUEDANS CE CATALOGUE
janvier – mars 2023

Clés pneumatiques pour  
embrayage de ventilateur, 10-pcs
• Kit comprend 9 clés qui conviennent  

à Ford, GM, VW, BMW, Chrysler et International
• 7/8", 32mm, 36mm, 40mm mince, 47mm,  

1-7/8", 2", 52mm, et 2-1/8"

Outil pour courroies à extension  
pour Ford 3.5L & 3.7L
• Utilisé pour installer la courroie à extension 

principale sur des poulies doubles très profondes
• Convient aux moteurs Ford 3.5L EcoBoost et 3.7L 

2011+, ainsi qu’aux moteurs GM 5.3L et 6.2L 2019+

Levier de 4 pieds pour bras  
de suspension inférieur
• Utilisez le levier pour tirer vers le bas et  

libérer les bras de suspension inférieurs et  
la suspension à double triangulation  • Aide à libérer  
les joints à rotule des fusées d'essieu  • Maintient les  
bras de contrôle hors de portée pour l’entretien  
des essieux, des fusées d’essieu, des jambes de  
force avant et arrière, etc.

Kit clé pour moteurs d’actionneurs
• Le cliquet infini sans dents et la conception 

de la poignée articulée facilitent le retrait et 
le remplacement des fixations sur les petits 
moteurs électriques HVAC

• Cliquet à usage en sens horaire ou antihoraire
• Comprend des douilles de 5.5mm, 7mm et 

8mm, ainsi qu’un adaptateur à prise carré 1/4"

Kit de verrouillage “master”  
de l’arbre à cames, 5 pièces
• Maintient les arbres à cames en position pendant 

le remplacement de la courroie de distribution
• Convient à de nombreuses marques, notamment  

Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Mazda, Mitsubishi,  
Nissan, Saab, Subaru, Toyota, Volvo, etc.

• Fonctionne sur une grande variété de moteurs  
à simple, double et quadruple cames en tête

KIT MASTER

Extracteur d’injecteurs diesel Cummins et 
Duramax
• Applications: Duramax 2001- 2010, LB7, LLY, LBZ 

et LMM. Moteurs LML 2011 à plus récent. Cummins 
5.9L 2003 à 2018 et 6.7L.
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PRODUITS D’INTÉRÊTPRODUITS D’INTÉRÊT
janvier – mars 2023

Testeur de résistance d’isolement avec 
fonctions de test multimètre
• Tensions d’essai: 125V, 250V, 500V, 1000V
• Résistance d’isolement: 4000MΩ
• Fonction de verrouillage du test
• Détection de circuit sous tension
• Tension AC/DC: 1000V  
• Résistance: 4kΩ
• TRMS  
• Continuité audible  
• Échelle automatique  
• Auto-zéro
• Maintien des données 
• Valeur Min/Max
• Graphique à barres  
• CAT IV 600V et CAT III 1000V

# Pièce Couleur

PWP-PP3CSRED Rouge

PWP-PP3CSBLK Noir

PWP-PP3CSBLU Bleu

PWP-PP3CSGRN Vert

PWP-PP3CSCARB Fibre de 
carbone

PWP-PP3CSCAMO Camouflage

PWP-PP3CSFIRE Flammes

Chargeur intelligent 6V/12V
• Ampères de charge: 6A/2A
• Opération automatique
• Charge plusieurs types de batteries
• Pinces intelligentes
• Protège contre la polarité inversée
• Mode “Soft Start” pour les batteries à décharge profonde

Testeur de circuit  
Power Probe 3
• Applique une alimentation 

ou une mise à la terre pour 
le test fonctionnel des 
composants

• Voltmètre DC avec  
feedback actif

• Test de tension et de polarité
• Plage de 12 à 24 volts
• Indicateur de mauvaise  

mise à la terre
• Testeur de continuité
• Indicateur de court-circuit
• Indicateurs sonores et 

visuels   • Câble: 6m (20 pi)
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PRODUITS D’INTÉRÊTPRODUITS D’INTÉRÊT
janvier – mars 2023

Clés dynamométriques réglables  
à échelle micrométrique

Fabriqué 
aux É-U

# Pièce Prise Couple Nm Longueur

CDI-1501MRMH 1/4" 20-150 po-lb 2.8-15.3 10.15"

CDI-752MFRMH 3/8" 5-75 pi-lb 10.2-98.3 16"

CDI-2502MRMH 3/8" 30-250 po-lb 4.0-27.7 11.25"

CDI-7502MRMH 3/8" 100-750 po-lb 14.1-81.9 16"

CDI-10002MRMH 3/8" 150-1000 po-lb 9.8-110.2 16"

CDI-1503MFRMH 1/2" 20-150 pi-lb 34-197 19"

CDI-10005MFRMH 1" 200-1000 pi-lb 305-1322 70"

Mini masse de 2.5 lb (40 oz)  
en fibre de verre

Kit de 6 fraises rotatives en  
carbure revêtues de titane
• Tige: 1/8"
• Diam. de la pointe: 1/4"
• Comprend: Cylindrique à bout plat;  

Cylindrique à bout arrondi,  
Sapin à bout arrondi;   
Sapin à bout pointu; Ovale;  Sphérique

# Pièce Largeur max. 
bande de roul. Lo. x La. x H Poids 

d’expéd.
NRC-82019 10" 48.25" x 12.625" x 9" 204 lb

NRC-82020 16" 50.5" x 18.375" x 9.25" 346 lb

Paire de rampes pour camion, 20 tonnes
• 10 tonnes par rampe
• Manche télescopique de 34"

Fabriqué 
aux É-U

Dévidoir de boyau  
d’air/d’arrosage 
rétractable, basse pression

# Pièce Long. x  
D.I.

Pression  
maximum

Sortie 
NPT(M)

Entrée 
NPT(F)

Service premium
• Dévidoir compact tout en acier  • Bras guide s’ajuste sur 2 positions

RFT-4435 OLP 35 pi x 1/4" 300 psi 1/4" 3/8"

Puller universel de barres  
d’accouplement et joints à rotule  
à usage intensif, capacité de 10 tonnes
• Démonte un large éventail de barres d’accouplement et  

de joints à rotule sur une variété de voitures,  
camions, VUS et véhicules lourds

• Écartement de la mâchoire de 3" et portée de 4"
• Vis de forçage: 3/4"-10, 6.5" de long
• Embouts interchangeables (cône, plat et godet)
• Permet aussi de retirer les bras Pitman et peut être utilisé dans 

de nombreuses situations qui nécessitent un extracteur à 2 
mâchoires sur d’autres types de véhicules et de machines

Puller d’engrenages hydraulique,  
capacité de 10 tonnes
• Fournit jusqu’à 10 tonnes de force  

de traction avec un vérin hydraulique
• Permet de réaliser 8 combinaisons 

d’extraction différentes
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Kit de pose pneumatique d’écrous 
de rivets d’une capacité de 
3/8" - métrique et SAE
• Comprend 8 mandrins/embouts de 

tailles: M4, M5, M6, M8, M10,  
1/4", 5/16", 3/8"

• Puissance de traction  
instantanée: 2,680 lb

• Capacité max.: M10 (3/8") en acier et en 
aluminium, M6 (1/4") en acier inox.

# Pièce Long. Résist. Qté

ATD-20418 18" 120 lb 25

ATD-20425 25" 175 lb 25

ATD-20436 36" 175 lb 25

Attaches autobloquantes – Noir
• Résistantes à l’UV

Microphone sur tige
• Compatible uniquement  

avec LINK 2.0 (#IT-48)
• Microphone à réduction de bruit 

pour des appels plus clairs dans des 
environnements bruyants

• La tige réglable permet un ajustement 
personnalisé et est livrée avec une 
bonnette anti-vent de rechange

Tire-fort, 2 tonne
• Ratio: 32:1
• Tirage max.: 6 pieds
• Câble: 3/16"
• Relâche la charge un cran à la fois

4-Ton Power Puller
• Ratio: 34:1
• Tirage max.: 6 pieds
• Cable: 1/4"
• Relâche la charge un cran à la fois

Évacuateur d’huile et 
de fluide avec cuvette 
transparente, 20 gallons
• Applications: huile, liquide de 

refroidissement, liquide de 
transmission, liquide de frein, 
huile de différentiel et liquide de 
direction assistée

• Bol transparent de 2 gallons, 
résistant à la chaleur, pour vérifier 
la quantité et la qualité de l’huile 
avant de la déverser dans le 
réservoir

• Tuyau d’aspiration de 7 pieds
• Six sondes d’aspiration pour la 

plupart des applications
• Trois adaptateurs d’évacuation
• Tuyau d’évacuation de 10 pieds  

à déconnexion rapide

#ISO-IT-48 montré 
avec le microphone 
#ISO-IT-45 (vendu 
séparément).
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