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JEU D'OUTILS SPÉCIAUX POUR REMPLACER LES COURROIES
ÉLASTIQUES

p. 23

Universel

• Kit d'outils pour la pose et dépose professionnelle des courroies élastiques
• Les courroies élastiques entraînent les accessoires du véhicule, comme le
générateur, le ventilateur, la pompe à eau, le compresseur de
climatisation, la direction assistée, etc.
Les marques de courroies sont par exemple Gates (Strecht Fit™),
ContiTech (courroie Conti-V Multirib Elast),
Optibelt (courroies EBK)
• L'assortiment particulièrement important garantit une
couverture d'environ 95 % du parc.
• Les courroies et les poulies ne sont pas endommagées !
• Convient aux poulies simples et doubles !
• Notice d'utilisation et liste complète d'applications
fournies !

Utilisation
Utilisation universelle pour les voitures, SUV et véhicules utilitaires légers !
Pour divers modèles des marques :
BMW/Audi/Seat/Skoda/VW/Chrysler/Ford/Mazda/Mercedes/PSA/Fiat/Iveco/Volvo/Lancia etc.
Contenu
1 x outil de pose de courroie court, type 1, pour poulies doubles
1 x outil de pose de courroie Ø50, type 2, largeur de rainure 3,1 mm
1 x outil de pose de courroie Ø50, type 3, largeur de rainure 10,4 mm
1 x jeu de vis de réglage, 2 pièces pour outil de pose de courroie,
types 1, 2, 3

Art. N°: 1952 004 140
15pcs

PU HT

399 €

*

1 x outil de pose de courroie Ø32, type 4
1 x vis de réglage, 3 pièces, pour outil de pose, type 4
1 x outil de dépose de courroie
1 x positionneur de courroie avec pièce de serrage pour pompe à eau,
Ford/Volvo
1 x adaptateur pour poulie double de vilebrequin, Ford/Volvo
1 x dispositif de marche à vide du moteur ½, bilatéral, BMW
1 x outil d'entretoise, aluminium, 1,8+2,2D véhicules utilitaires
1 x outil de pose de courroie, plastique, 1,8+2,2D véhicules utilitaires
* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.

Spécial diesel

NOUVEAUTE!

KIT DE PERÇAGE POUR CRAYONS DE BOUGIES
DE PRÉCHAUFFAGE ENDOMMAGÉES
M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25
M8

• Kit pour le perçage professionnel et la dépose des crayons de bougies de préchauﬀage cassés
• Si une bougie de préchauﬀage est coincée dans la culasse à cause de la calamine ou de la rouille, le crayon
(tube chauﬀant) se casse souvent quand on tente de la desserrer et reste enfoncée profondément dans la culasse
• Le kit comprend des outils pour un guidage précis via le ﬁletage de la bougie de préchauﬀage d'origine,
ainsi que des forets et des tarauds spéciaux extra-longs pour créer un taraudage dans le crayon
• Les outils de perçage extra-ﬁns et modiﬁés sont plus ﬁns que le crayon, ce qui permet le perçage sans
diﬃculté des crayons de bougie cassés
• Retrait en toute sécurité du crayon de bougie de préchauﬀage à l’aide d’une longue tige de traction et d'un
élément de traction avec butée à billes
• Dépose sans endommager le logement et le ﬁletage des bougies de préchauﬀage dans la culasse
• Fortement recommandé pour, par exemple, Citroën, Peugeot, Ford 1.4 - 1.6 Hdi

Problème
Crayon cassé dans son logement !

Solution actuelle pour les
crayons cassées dans la
partie supérieure

Universel

Diamètre intérieur minimum de l'électrode de bougie d'allumage
tête = Ø 4,3 ; alésage intérieur = Ø 3

Perçage d'avant-trou de
Nouvelle solution optimisée
également pour les les crayons taraudage guidé avec précision
cassées dans la partie inférieure

Elément chauﬀant démonté avec
l’extracteur avec butée à billes !

Art. N°: 1952 004 200
18pcs

PU HT

469 €*

COFFRET D’OUTILS UNIVERSELS POUR BOUGIES DE PRECHAUFFAGE

Universel

Si une bougie de préchauﬀage est grippée dans la culasse à cause de la rouille ou de la calamine, son entraînement
va casser lorsqu’on essaiera de la démonter. Grâce à ces outils spéciﬁques, les bougies de préchauﬀage peuvent
toutefois être démontées sans endommager leur ﬁletage.
• Assortiment pour un perçage et un démontage professionnels des bougies de préchauﬀage.
• Sont compris des guides de perçage ainsi que des forets spéciﬁques tin avec 4 taillants qui n’endommagent
pas la bougie. La dernière étape consiste à refaire le ﬁletage dans la culasse avec un taraud original
avant l’extraction de la bougie de préchauﬀage.
• En alternative au coﬀret complet il est possible de composer un coﬀret sur mesure, contenant toujours le module
de base plus 3 modules spéciﬁques en fonction du taraudage de la bougie.
• Extraction sûre des bougies de préchauﬀage à l’aide de tiges de traction et de poids à inertie contenus dans le coﬀret de base.

Art. N°: 1952 003 200
30pcs

Utilisation
M 8x1

Mercedes/Smart/VW/Fiat/Opel/Ford etc.

M 9x1

Opel/Fiat/Alfa/Lancia (z.B. 1,3-2,3-3,0 JTD) etc.

M 10x1

VW/Audi/Mercedes/BMW/Opel/PSA/Renault/Ford/Suzuki etc.

PU HT
channel

M 10x1,25 VW-Audi/Toyota/Suzuki/Opel/Isuzu/Mercedes etc.

KIT DE BASE EXTRACTEUR POUR
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE
Contient les outils de base nécessaires à l'extraction
des bougies de préchauﬀage M8x1/M9x1/M10x1/

999 €*

KIT ACCESSOIRES DE PERÇAGE
POUR BOUGIES DE PRECHAUFFAGE,
M8x1,0

KIT ACCESSOIRES DE PERÇAGE POUR KIT ACCESSOIRES DE PERÇAGE
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE, M9x1,0 POUR BOUGIES DE PRECHAUFFAGE,
M10x1,0/M10x1,25

Données techniques

Données techniques

• Taille A

• Taille A

M10x1,25

≥ 20 mm

Données techniques

≥ 20 mm

• Taille A

≥ 14 mm + ≥ 20 mm

Fonction des pièces contenues
• Rupture contrôlée et perçage de l’électrode centrale
• Tige de traction avec masse à inertie pour extraction
de la bougie
• Tige aimantée pour le retrait de petites pièces, de

A

A

Contenu

Contenu

• Foret étagé TIN à 4 taillants

• Foret étagé TIN à 4 taillants

• Taraud

• Taraud

A

copeaux ou éclats de pièces.

A

Art. N°: 1952 003 460
13pcs

Art. N°: 1952 003 470
5pcs

Art. N°: 1952 003 480
5pcs

329 €

198 €

198 €

PU HT

*

PU HT

* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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*

PU HT

Contenu
• Foret étagé TIN à 4 taillants
• Taraud

*
PU HT

329 €*

Art. N°:
1952 003 490
7pcs

Spécial diesel
KIT D‘EXTRACTION POUR BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE POUR FORD
M8x1 ET M10x1 AVEC CÔNE D’ÉTANCHÉITÉ 63°/93°/123°

FORD, PSA

• Composition spéciale et pratique d’outils pour tous les modèles actuels Ford
• Permet le démontage des bougies de préchauﬀage cassées ainsi que le nettoyage complet du puits de bougie
• Le jeu complet se compose des 3 modules suivants:
Module 1 23pcs Démontage de la bougie lorsque le six pans d’entrainement est cassé,
le taraudage de la bougie dans la culasse reste intact
Module 2 14pcs. Démontage de la pointe de bougie lorsque celle-ci est cassée, pas
d’endommagement du siège dans la culasse
Nettoyage de l’ensemble du puits de bougie, préparation professionnelle
Module 3 8pcs
Liste d‘application
avant remontage de la bougie
Moteur
DV4/DV6
En alternative au kit complet, il est possible d’acheter chaque module au détail. Chacun des
DW10
composants est également livrable au détail.
DW12
2.4L/3.2L (Duratorq)
DW10/DV5/DV6
2.2L (Duratorq)
1.8L Lynx/2.2L (Duratorq)
2.2L/2.4l (Duratorq)

MODULE N°. 1 KIT DE DÉMONTAGE POUR
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE M8x1 - M10x1

Filetage
M8x1
M10x1
M8x1
M10x1
M8x1
M10x1
M10x1
M10x1

Cône d’étanchéité
123°
63°
123°
93°
123°
93°
93°
93°

Art. N°: 1952 003 500
47pcs

PU HT

1.390 €*

MODULE N°. 2 KIT EXTRACTEUR D‘ELECTRODES DE MODULE N°. 3 KIT NETTOYAGE POUR PUITS DE
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE POUR M8x1 - M10x1 BOUGIES DE PRECHAUFFAGE M8x1 - M9x1 M10x1 -M10x1,25

Art. N°: 1952 003 530
23pcs

PU HT

Art. N°: 1952 003 540
14pcs

798 €*

PU HT

349 €*

Art. N°: 1952 003 550
8pcs

PU HT

349 €*

KIT EXTRACTEUR AVEC MARTEAU À INERTIE POUR BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE M8 - M9 - M10

Universel

Pour l’extraction de bougies de préchauﬀage qui sont fortement grippées dans leur puits suite à la calamine ou à la déformation de
la pointe de la bougie.
• Extraction dans le cas de calamine durcie.
• Extraction lors de la déformation thermique de la pointe de la bougie.
• Pas de rupture de l’électrode centrale.
• Lors de la déformation du taraudage.
• Une noix spéciale se verrouille sous le six pans d’entraînement.
• Eﬀort minimal demandé grâce aux masses à inertie
• Universel pour les bougies de préchauﬀage avec six pans
d’entraînement 8, 9 et 10

Art. N°: 1952 003 270
5pcs

PU HT

M8

M9

M10

298 €*
* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Spécial diesel
KIT EXTRACTEUR D’INJECTEURS AVEC MASSE A INERTIE

Delphi, Denso, Siemens, Bosch

Permet le démontage d’injecteurs fortement assemblés sans démontage de la partie électrique. Grâce à l’adaptateur articulé et à la
masse à inertie, l’injecteur peut être extrait.
Raccordement au taraudage de
• Ce kit permet l’extraction des injecteurs selon 2 méthodes
l’embout d’alimentation de l’injecteur.
• OPTION 1: Utilisation de l’adaptateur à fourche, qui s’adapte parfaitement à la forme de l‘injecteur
• OPTION 2: Utilisation de l’adaptateur articulé avec adaptateur ﬁleté pour montage au raccordement de
la conduite Common-Rail
• Le démontage de l’électronique de l’injecteur n’est pas nécessaire
• Utilisable pour les injecteurs Delphi, Denso, Siemens, Bosch

OPTION 1
Utilisation avec l'adaptateur à fourche

OPTION 1
Raccordement au ﬁletage de l’embout Utilisation avec l'adaptateur articulé
d’alimentation de l’injecteur.

Art. N°: 1952 003 910
7pcs

PU HT

289 €*

Avantage
Si l’injecteur doit être partiellement démonté ( déconnexion électrique / électrovanne, etc) alors il
faut le recalibrer ou le remplacer suivant le cas. Ceci est laborieux et peut engendrer pas mal de
frais. A l’aide du marteau à inertie, l’injecteur se laisse facilement agripper par l’extérieur et retirer
en appliquant des frappes à la vertical de celui-ci. Si la poignée se présente montée comme sur la
photo de l’option 2, on peut tourner l’injecteur à gauche et droite aﬁn de le retirer. Pour les endroits
exigus, on peut adapter soit la rallonge courte soit la longue.

JEU DE DOUILLES POUR Mercedes
INJECTEUR POUR BOSCH

DOUILLE POUR INJECTEUR Siemens
POUR SIEMENS, SW 25 mm

DOUILLE POUR INJECTEUR Siemens
POUR SIEMENS, SW 27 mm

convient pour Mercedes et Bosch, complet avec douille
pour connexion électrique

Dimensions

Dimensions

• Taille

CH.25

• Taille

CH.27

• Longueur

78 mm

• Longueur

78 mm

• Raccordement 1/2''

• Raccordement 1/2''

Art. N°: 1952 003 953

Art. N°: 1952 003 954

PU HT

49 €

*

PU HT

49 €*

Utilisation
Classe C et E, Sprinter, Vito,
Viano, Vario avec moteurs CDI

DOUILLE POUR INJECTEUR Bosch
POUR BOSCH, SW 29 mm

DOUILLE POUR INJECTEUR Bosch
POUR BOSCH, SW 30 mm

Contenu

Dimensions

Dimensions

1 x extracteur avec broche et

• Taille

CH.29

• Taille

CH.30

• Longueur

78 mm

• Longueur

78 mm

palier de butée
1 x douille ouverte, SW30

• Raccordement 1/2''

• Raccordement 1/2''

Art. N°: 1952 003 951

Art. N°: 1952 003 952

1 x embout de clé six pans mâle
SW10 avec perçage

Art. N°: 1952 003 950
3pcs

PU HT

129 €

*

PU HT

* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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49 €

*

PU HT

49 €

*

Spécial diesel
KIT DE DEMONTAGE MECANIQUE POUR INJECTEURS

Denso, Delphi, Siemens, Bosch

• Spécialement étudié pour le démontage d’injecteurs fortement bloqués
• Des injecteurs extrêmement sales peuvent être démontés sans problème
avec ces outils
• Les ponts universels qui se montent sur les vis de culasse permettent
diﬀérentes hauteurs et angles de travail
• La livraison comprend 2 broches de traction M18 et des rondelles
butées. Option complémentaire avec vérin hydraulique
12 ou 20 tonnes.
• Idéal également pour l’extraction simultanée d’injecteurs
combinés comme par exemple Mercedes Benz, Opel, Fiat
• Convient pour les injecteurs Delphi, Denso, Siemens, Bosch

+ PRODUIT OPTIONNEL

+ PRODUIT OPTIONNEL

VERIN MECA-HYDRAULIQUE 12 T

VERIN HYDRAULIQUE 20 T

Art.-N°: 1952 004 015

Art.-N°: 1952 004 020

Art. N°: 1952 003 510
38pcs

PU HT

998 €*

VIBROFIGHTER

Universel

• Les composants peuvent osciller grâce aux vibrations permanentes. Cela permet de créer
un eﬀet de desserrage particulièrement eﬃcace et facilite énormément le démontage des
composants bloqués et/ou rouillés.
• Les vibrations ont un eﬀet dégrippant, augmentent l’eﬃcacité des dégrippants chimiques
avec une action débloquante.
• Se monte directement sur l’élément à débloquer.
• Avec les éléments de serrage fournis, l’outil peut, selon l’espace disponible, être ﬁxé
dans diﬀérentes positions sur le composant ou la broche.
• Le VIBROFIGHTER peut être utilisé lorsqu’une force de traction ou de compression
est en action et/ou avant que le composant ne soit mis sous tension à l’aide d’un
extracteur. Ainsi, pendant que les vibrations sont appliquées sur le composant,
les produits dégrippants appropriés peuvent pénétrer en profondeur.
• Pression de travail 6,3 bars. L’intensité des vibrations peut être régulée à l’aide
d’une soupape de régulation.
Utilisation
• Peut être utilisé avec les extracteurs les plus courant.
• Particulièrement eﬃcace avec des outils de dépose des
injecteurs et des bougies de préchauﬀage.

Contenu
1 x appareil de base avec porte-mors et vis de serrage
4 x mors de serrage
1 x soupape de réglage des vibrations

Art. N°: 1952 004 300
8pcs

PU HT

398 €*
* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Moteur

NOUVEAUTE!

KIT DE RÉFECTION DE L’ETANCHÉITÉ DES BOUCHONS DE VIDANGE

Universel

• Etanchéité optimale des bouchons de vidange du carter d’huile !
• Met ﬁn aux gouttes d'huile pénibles au niveau du bouchon de vidange ou du sol du garage du client !
• Solution simple, rapide et professionnelle qui permet d'éviter de remplacer le carter d'huile !
• Le kit oﬀre à l’utilisateur deux possibilités :
1. Refraiser le siège d'étanchéité endommagé au niveau du carter d'huile
Le plan de joint est fraisé avec précisions et dans le même temps perpendiculaire à 90°par
rapport au ﬁletage du carter d’huile. Idéal également pour l’utilisation de bouchons de
vidange surdimensionnés, car il est fréquent que le nouveau taraudage ne soit pas
exactement perpendiculaire au plan de joint.
2. Utiliser le bouchon de vidange de réparation
Le bouchon de vidange de réparation se compose de deux éléments. La partie externe est
dotée d’un ﬁletage équivalent au bouchon de vidange d’origine. Le ﬁlet est de forme légèrement
conique, ce qui garantit une étanchéité, même en cas d’un ﬁletage de carter d’huile légèrement endommagé.
Cette partie ne doit plus être dévissée lors des vidanges ultérieures. La vidange se produit alors par la petite vis centrale.
Une petite quantité de joints cuivre ou joints toriques standards pour une vidange ultérieure est déjà incluse dans la livraison.
• Convient pour les bouchons de vidange d’origine et pour les bouchons de vidange surdimensionnées déjà montées.
Contenu
4 x fraises avec entraînement carré 3/8 pouces,

3 x bouchons de vidange de réparation coniques, M12 x 1,5

Ø19 mm / Ø21 mm / Ø23 mm / Ø26 mm

3 x bouchons de vidange de réparation coniques, M14 x 1,5

1 x porte outil manuel carré d’entrainement 3/8 pouces

3 x bouchons de vidange de réparation coniques, M16 x 1,5

1 x pilote pour douilles ﬁletées à expansion

3 x bouchons de vidange de réparation coniques, M18 x 1,5

2 x douilles ﬁletées à expansion M12 x 1,5 / M13 x 1,5

1 x joint d'étanchéité cuivre d=10 mm (25 pièces)

2 x douilles ﬁletées à expansion M14 x 1,5 / M15 x 1,5

1 x joint torique Ø1/4 pouces (5 pièces)

2 x douilles ﬁletées à expansion M16 x 1,5 / M17 x 1,5

2 x clés

2 x douilles ﬁletées à expansion M18 x 1,5 / M20 x 1,5

Art. N°: 1952 004 150
29pcs

Position de montage normale Siège d'étanchéité

Situation selon utilisation

Siège d'étanchéité

défectueux, plus plan !

de la fraise à surfacer,

exactement plan Filetage

Alignement du ﬁletage

surface d'étanchéité

90° par rapport à la

pas exactement

prévue et alignée à 90°

surface d'étanchéité

à 90° de la surface

par rapport au ﬁletage

90°

PU HT

579 €

*

0°

NOUVEAUTE!

0°

90°

0°

90°

0°

COMPRESSEUR DE RESSORT DE SOUPAPE, PNEUMATIQUE
• Permet la pose et dépose rapide des soupapes au niveau
de la culasse démontée.
• Le kit comprend 3 adaptateurs pour soupapes et 8
bagues de réduction Ø19,8-50 mm au total.
Utilisation universelle pour les petites et grandes têtes
de soupape pour les VL et VUL
• La conception ouverte des adaptateurs garantit un accès
optimal aux queues de soupape et aux clavettes, ce qui
permet de déposer facilement les clavettes de soupape
sur les moteurs multi-soupapes
• Le serre-joint léger et pratique est fabriqué en aluminium
haute résistance et est équipé d’un vérin pneumatique à
commande précise

Art. N°: 1952 004 190
13pcs

PU HT

459 €

*

Contenu

Données techniques
Largeur de serre-joint

max. 330 mm

1 x serre-joint aluminium

Profondeur de serre-joint

max.170 mm

1 x vérin pneumatique

Force de pression

à env. 6 bar 75 kg

3 x adaptateurs pour soupapes Ø19,8/Ø23,5/Ø34 mm

A 10 bar env. 100 kg

8 x bagues de réduction Ø24,5/Ø25/Ø27/Ø29/Ø32/Ø34/Ø41/Ø50 mm

* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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d'étanchéité
90°

0°

90°

0°

Universel

90°

90°

90°

Moteur

NOUVEAUTE!

NOUVEAUTE!

Hyundai, Kia

Chrysler

OUTIL DE BLOCAGE
POUR ARBRE À CAMES POUR CHRYSLER 2,5 L ET 2,8 L CRD

EXTRACTEUR DE
PIGNON DE POMPES HAUTE PRESSION, HYUNDAI/
KIA 2.0/2.2 CRDI
L'outil est nécessaire pour extraire le pignon
de la pompe haute pression.
Art. N°: 1952 004 260

PU HT

89 €

*

Art. N°: 1952 004 290

Utilisation
Hyundai et Kia CRDi –
Moteurs diesel avec
chaîne de distribution

PU HT

2,0 & 2,2L
Pour utiliser comme OEM 09331-1M100

NOUVEAUTE!

Ford

JEU D'OUTILS DE
CALAGE POUR FORD 2,0 ECOBOOST

169 €

*

Utilisation Chrysler
• Modèles

Voyager, Grand Voyager, Cherokee

• Moteur

2,5L et 2,8L CDR Diesel

• Codes moteur

R2516C / R2516K / R2816C5.05A /
R2816K4

• Pour utiliser comme OEM VM.1085

NOUVEAUTE! JEU D'OUTILS DE

Groupe VW

CALAGE POUR GROUPE VW 1,2-1,4 TSI / 1,4 TFSI
Utilisation Audi
• Modèles

A1, A1 Sportback, A3 Cabrio, A3 Saloon,
A3 Sedan, A3, A3 Sportback, Q2, Q3

Utilisation Seat
• Modèles

Art. N°: 1952 004 270
4pcs

• Modèles

Utilisation Ford

• Modèles

• Modèles

Focus, Galaxy, Mondeo, S-Max

• Moteur

2,0L EcoBoost, ST, TiVCT - essence (à partir de 2011)

• Codes moteur R9DA / MGDA / XQDA / R9DB / R9DC /
R9DD / R9CD / R9CI / R9CB / R9CF /

PU HT

R9CH / TNCC / TNCD / TNCF

479 €*

Art. N°:
1952 004 280
8pcs

Estate, Golf VII Wagon, Jetta, Passat, Polo, Sharan, Tiguan, Touran
• Moteur

1,2 TSI/1,2 TFSI/1,2 TSI Blue Motion/1,4 TSI/1,4

TSI ACT/1,4 TSI ACT FR/1,4 TFSI/1,4 TFSI COD/1,4 e-tron/1,4 LPG/1,4
TGI/1,4 CNG/1,4 GTE/1,4 TSI/Blue Motion/1,4 TSI MultiFuel/1,4 TGI
Blue Motion/1,4 Hybrid/1,4 BlueGT TSI ACT

SUPPORT DE MOTEUR / BOÎTE DE VITESSES AVEC BRAS PIVOTANTS

• Pour les réparations sur le moteur, un support moteur fait partie de l'équipement nécessaire
• Idéal pour les véhicules dans lesquels la traverse moteur habituelle ne peut plus être utilisée
pour les raisons suivantes : ailes en plastique, phares allongés, ailes extrêmement inclinées,
compartiments moteur extrêmement petits, etc.
• Le support est ﬁxé directement au plancher du véhicule, donc pas de restrictions lors du levage ou de la
descente à l'aide de la plateforme élévatrice !
• Pour supporter le moteur lorsque vous travaillez sur le palier de support, la courroie de distribution/chaîne de distribution,
la pompe à eau ou les galets tendeurs, etc.
• Accès optimal pendant les réparations dans le compartiment moteur, du fait de l'absence de pont moteur
• Adaptation facile et rapide au plancher du véhicule grâce à la construction ﬂexible et mobile
• Le nouveau support de vérin de fosse pour boîte de vitesse facilite la ﬁxation au plancher. Vous trouverez si besoin des
adaptateurs de réduction à utiliser avec votre vérin de fosse dans ce ToolCompass à la page 17 !
• Utilisation universelle pour véhicules légers, fourgonnettes et SUV

887 MAX
Corsa 230

937

657 min

Données techniques
Longueur appareil de base

Universel

566

NOUVEAUTE!

Beetle, Coccinelle, Maggiolino, Caddy, Caddy

Maxi, CC, Golf SV, Golf Sportsvan, Golf VI Cabrio, Golf VII, Golf VII

122

169 €

*

Fabia III, Fabia III Estate, Octavia III

Utilisation VW

corsa

PU HT

Alhambra, Ibiza, Leon, Leon ST, Toledo3

Utilisation Skoda

MIN 657 - MAX 887 mm,

360°

Support moteur télescopique 0-230 mm

Art. N°: 1952 004 180

PU HT

419 €*

Bras latéraux du plateau de ponçage

374

écart MIN 322 mm - MAX 566 mm,
rotation 360°

3 points de soutien avec surface d'appui caoutchoutée, réglable en hauteur
2 crochets de montage, mobiles et pouvant être ﬁxés
Poids

11,5 kg

Capacité de charge

240 kg

Support

Ø 40,6 mm/L=43 mm

1170

* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Châssis

3.000 KG

COMPRESSEUR PNEUMATIQUE POUR RESSORTS "MAXIMUS 3000",
POUR VUL
5

• 1 petite coupelle

diamètre 78-130 mm

2

• 1 grande coupelle

diamètre 105-185 mm

3

• 1 miroir ﬂexible à clé magnétique

5

• 1 module de transport sur roues

9

• 1 étau pour amortisseur

diamètre 40-60 mm

2

10

3

Petit

4

1803 mm

1

6

1730 mm

3.000 kg /30.000 Nm

486 mm

• Compresseur

306 mm

• Machine stationnaire pour la compression des ressorts VL et VU.
• Protection complète, y compris le piston pneumatique, commande à pieds, cage de protection,
plateau de maintien de l’amortisseur.
• La machine 1 est livrée avec deux coupelles, une petite 2 et une grande 3
ainsi qu’un étau 10 . Avec ces 3 éléments, 90% des ressorts peuvent être traités.
• D’autres éléments peuvent être commandés séparément.
• Deux crochets sur le bâti de la machine, permettent une ouverture jusqu’à 486mm,
très utile pour certains véhicules actuels qui ont des ressorts très longs 4 .
Le miroir en haut de la machine permet un positionnement idéal du ressort.
• La cage est équipée de plaques perforées en polycarbonate sur les côtés.
Celà garantit une parfaite sécurité pour l’utilisateur en cas de mauvaise manipulation.
• Les deux crochets dans la partie supérieure de la machine 5 sont réglables en fonction du
diamètre du ressort. Ils sont réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, ce qui permet
de s’adapter à tous types de ressorts 6 .
• La coupelle 8 permet de maintenir l’amortisseur en position debout.
• A l’aide des poignées de maintien ainsi que des roues de transport 9 ,
la machine peut être facilement déplacée.
• La machine bénéﬁcie d’un certiﬁcat CE et est conforme à la directive
des machines 2006/42/CE.
Contenu

Universel

1

10

Moyens

4

5

6

8
8

9

9

de 20 mm à 486 mm

Art. N°: 1952 003 630
6pcs

PU HT

2.898 €

*

Renault,
+ PRODUIT OPTIONNEL
COUPELLES COMPRESSEUR Nissan
DE RESSORT TOURNE À GAUCHE
Renault

Koleos, Laguna

Nissan

Qashqai

PU HT

Données techniques

189 €*

• Pression de service

channel

• Diamètre du cylindre

486 mm

• Compression

3.000 kg/30.000 N

• Poids

93 kg + 11 kg

+ PRODUIT OPTIONNEL Universel
COUPELLES COMPRESSEUR
DE RESSORT
Ø 120 mm - 205 mm

Art. N°:
1952 003 611

PU HT

N°:
169 €* Art.
1952 003 612

* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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min 6 bar, max 10 bar

+ PRODUIT OPTIONNEL Mercedes
COUPELLES COMPRESSEUR
DE RESSORT
pour Mercedes Classe C
(a partir de 2010)

PU HT

N°:
239 €* Art.
1952 003 608

+ PRODUIT OPTIONNEL Mercedes
COUPELLES COMPRESSEUR
DE RESSORT
pour Mercedes
Classe A-B-C-E

PU HT

N°:
239 €* Art.
1952 003 607

Châssis

NOUVEAUTE!

KIT DE PERÇAGE POUR PORTE FUSÉE 4 BRAS ACIER ET ALUMINIUM

Universel

• Ce nouveau kit d’outils permet de démonter facilement les vis de serrage bloquées sur les porte fusées VAG.
• Les diﬀérents composants permettent le démontage sans dommage, quelle que soit la position de montage du boîtier de direction (au-dessus/en -dessous) et quelle que soit
l’orientation de la vis dans la bride de serrage.
• Trois gabarits de perçage assurent le centrage du
perçage, les forets en HSS-TIN spécial ou TICN
perçant sans problème la vis de serrage.
• Pas de compression et/ou déformation de la
vis de serrage !
• Pas de rupture du coûteux porte fusée !
• Manipulation aisée
• Pas de problème de place
• Démontage rapide !

Contenu
1 x foret Ø4,5 mm x L=140 mm / 1 x gabarit de perçage pour embout ﬁleté de Ø4,5 mm
1 x foret Ø7,3 mm x L=110 mm / 1 x gabarit de perçage pour embout ﬁleté de Ø7,3 mm
1 x foret court Ø4,5 mm x L=80 mm / 1 x gabarit de perçage pour tête hexagonale
1 x foret étagé TICN
1 x mandrin d'extraction pour marteau burineur DL / 1 x mandrin d'éjection pour étrier embouti
2 x plaques d'écartement 3,6 mm / 2 x plaques d'écartement 4,0 mm
2 x écrous de machine M10 avec embase / 4 x rondelles A2 en acier inoxydable M10

Art. N°: 1952 004 160
19pcs

PU HT

319 €

*
channel

KIT EXTRACTEUR DE ROTULE POUR VL ET PETITS PL

Universel

• Jeu d’outils pour la dépose des rotules dans la zone d’essieu.
• Version particulièrement solide et forgée avec 4 fourches interchangeables.
• Les fourches extra-ﬁnes et la tête de pression plate sur l’unité de base permettent le placement de l’extracteur,
même lorsque l’accès est diﬃcile.
• Avec broche centrale pour une largeur d’ouverture réglable en continu de 25 à 90 mm. La cavité ovale au point
de contact avec la broche de pression assure un guidage sûr.
• La broche de pression au ﬁletage trapézoïdal est pourvue de deux entraînements,
ce qui permet l’entraînement entre ou à l’extérieur des mors, en fonction de l’espace
disponible. L’utilisation d’une clé à chocs donne également une impulsion de
frappe rotative particulièrement eﬃcace.
• Domaine d’application très vaste pour quasiment toutes les voitures, VU et VUL.

Art. N°: 1952 003 680
6pcs

PU HT

298 €

*

Contenu
1 x appareil de base avec broche de pression à ﬁletage
centrale et trapézoïdal 4 x fourches 24 - 27 – 31 – 36 mm
Utilisation
• Utilisation universelle pour les barres de liaison et les rotules de suspension.
• Particulièrement adapté aux nouveaux modèles avec essieux multi-bras en aluminium. Les joints
à rotule y sont souvent très larges et rapprochés, par exemple sur VW/Audi, BMW, et MB.
* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Châssis
COFFRET DE BASE POUR MONTAGE ET DEMONTAGE DE MOYEU DE ROUE
ET ARBRE DE TRANSMISSION

Universel

• Assortiment à usage universel pour séparer l'arbre de transmission du moyeu de roue. Pour le démontage du
moyeu de roue, il est nécessaire de posséder un marteau à inertie approprié (par ex. Würth 1952004050).
• Il est nécessaire d'insérer l'arbre de transmission dans le moyeu de la roue si un ajustement précis entre le proﬁl
de rainure de clavette de l'arbre de transmission et le proﬁl du moyeu de roue est particulièrement important.
• Pour séparer l'articulation extérieure de l'arbre de transmission, l'assortiment contient deux adaptateurs à vis,
qui permettent le raccordement d'un marteau à inertie jusqu'à 3 kg (en option) au ﬁletage de l'arbre de
transmission.
• Le ﬂasque peut être utilisé des deux côtés, ce qui lui permet de transmettre les forces de pression et de traction.
Il convient pour les moyeux de roue à 3/4/5 et 6 goujons, situés sur un diamètre 96-138 mm.
• Les jeux de boulons de traction assurent une connexion solide entre le ﬂasque et le moyeu de roue et
conviennent pour les systèmes avec écrous ou goujons de roue.
Utilisation
Utilisation universelle pour les voitures jusqu‘aux SUV, ainsi que les véhicules
utilitaires légers avec ﬁxation de roue M14 et cercle des trous jusqu‘à Ø 136
mm. L‘outil d‘insertion pour arbre de transmission convient aux arbres de
transmission sécurisés par des écrous (couramment utilisés) et des goujons
(par exemple, VW/Audi).

Art. N°: 1952 006 720
43pcs

PU HT

Contenu

1.059 €

1 x jeu d‘outils de démontage de

*

moyeu de roue et d‘arbre de transmission, 9 pièces
3 x jeux de boulons de traction pour bride de moyeu de roue,
channel

15 pièces = 5 x M12 x 1,25 / 5 x M14 x 1,5
1 x set d‘insertion pour arbre de transmission, 19 pièces

COFFRET DE DEMONTAGE POUR MOYEU DE ROUE ET D’ARBRE DE TRANSMISSION POUR VU

Universel

• Permet l'extraction des arbres de transmission grippés et collés, et d'extraire les moyeux à l'aide du marteau à inertie, disponible en option.
• Gain de temps important : le ﬁletage et le roulement de roue ne sont pas endommagés – dépose en douceur de l'arbre d'entraînement !
• Perforations optimisées couvrant un large éventail de véhicules !
• Adapté aux moyeux de roues avec 2/3/4/5 ou 6 vis ou goujons de roue.
• Lorsque la puissance requise est extrêmement élevée jusqu'à 17 tonnes max., il est également utilisable
en option avec la broche méca-hydraulique ou un vérin à piston creux.
• Fourni avec un jeu de boulons de traction de 30 pièces pour les moyeux avec système d'écrous et de
boulons de roue
Contenu
1 x bride amovible avec adaptateur de réduction de ﬁletage 2-3/4 pouces x 16UN sur
1-1/2 pouces x 16UN, plage de travail Ø 110-186 mm
1 x adaptateur de réduction de ﬁletage 1-1/2 pouces x 16UN sur M22 x 2,0 pour
broche mécanique
1 x broche de pression mécanique avec pointe ronde, M22 x 2,0 x L = 250 mm
1 x lubriﬁant pour broche hautes performances

Art. N°: 1952 006 610
75pcs

PU HT

1.029 €

*

Données techniques
• Plage de travail
• Trous oblongs pour vis/goujons
• Poids
• Longueur du boulon de traction

* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Ø 114-186 mm
Ø14 mm
12,9 kg
80 mm

Châssis
KIT EXTRACTEUR UNIVERSEL POUR CARDANS ET MOYEUX DE ROUES

Universel

• Permet l’extraction des arbres de transmission grippés et collés, ceci avec l’aide du marteau à inertie
optionnel Würth (Art. 1952 004 050) ainsi que le retrait du moyeu de roue
• Gain de temps important- pas de détérioration des ﬁletages¬- le roulement de roue n’est pas endommagé
• Perforation optimisée couvrant un large éventail de véhicules
• Adapté aux moyeux de roues avec 2/3/4/5/ ou 6 vis ou goujons de roue
• Outil universel VL et VU et particulièrement pour VAG/Mazda et Ford avec arbres de transmission fortement serrés
• Une broche mecahydraulique de 16T. (Art. 1952 004 070) est également associable
en option pour les forces de tirage extrêmes
Contenu

Données techniques

1 x Disque perforé 96-142 mm pour moyeu 3,4,5 et
6 trous pour goujon M12/M14

1 x Cloche avec taraudage 1-1/2’’-16G

• Plage de travail

Ø 96 - 138 mm M12/98 - 136 mm M14

1 x Réduction pour broche mécanique 1-1/2’’-16Gx M22x2.0

5 x Rondelles coniques

• Capacité des trous oblongs M12 et M14

1x Broche mécanique M22x2.0

1 x Graisse haute performance pour broche

• Poids

Extraire l’arbre de transmission avec la

Extraire l’arbre de transmission avec

Dégager le moyeu de roue avec le

Extraire l’arbre de transmission avec

broche contenue dans le kit

la broche mecahydraulique de 16T

marteau à inertie optionnel

la broche mécanique sur l’établi

optionnelle Art. 1952 004 070

Art. 1952 004 050

3,5 kg

Art. N°: 1952 003 290
15pcs

PU HT

299 €*

KIT COMPLEMENTAIRE D’INSERTION D’ARBRE DE TRANSMISSION Universel
• Outil pour insérer l'arbre de transmission dans le moyeu de roue. Convient particulièrement aux véhicules
avec un ajustement précis au niveau des cannelures de l'arbre de transmission et du moyeu de roue.
• Pour utiliser cet outil, il est nécessaire de posséder l'extracteur de moyeu de roue Würth
1952 003 290. Ce kit étend le champ d'utilisation de l'extracteur de moyeu de roue.
• Utilisation universelle du jeu grâce aux 12 adaptateurs diﬀérents.
• Pour les arbres de transmission sécurisés par des écrous (couramment utilisés) ou des goujons (par exemple, VW/Audi).
• Peut également être utilisé pour insérer le moyeu de roue.
• De plus, le kit comprend 2 adaptateurs permettant de relier un marteau à inertie. Ceci permet avec l'aide d'un
deuxième marteau de retirer l'articulation de l'arbre de transmission.

Utilisation
VW/Audi/Seat/Skoda/BMW/Mercedes/Opel/Renault/Peugeot/
Porsche (Cayenne) etc.

Contenu

Art. N°: 1952 006 730
19pcs

PU HT

10 x douilles de traction pour ﬁletage mâle d‘arbre de transmission, M16 x 1,5 /

Convient pour le kit universel
pour cardans et moyeux de
roues

M18 x 1,5 / M20 x 1,0 / M20 x 1,25 / M20 x 1,5 / M22 x 1,0 /
M22 x 1,5 / M24 x 1,5 / M27 x 1,5 / M30 x 1,5
2 x boulons de traction pour arbre de transmission taraudé, M14 x 1,5 / M16 x 1,5

379,-

*

1 x adaptateur de raccordement M12 x 1,25 / M16 x 1,5
1 x tige de traction M16/M12, L = 300 mm
1 x support d‘appui pour cloche de moyeu de roue, 1-1/2 pouces x 16G
2 x adaptateurs de tirage pour arbre de transmission

NOUVEAUTE!

Art. N°: 1952 003 290

+ OPTION D'EXTENSION

JEU COMPLÉMENTAIRE, GOUJONS DE TRACTION POUR EXTRACTEUR Universel
DE MOYEUX M12 ET M14

• Les kits de boulons de traction garantissent une connexion résistante de la bride de support au moyeu de la roue et convient dans le même temps aux systèmes d'écrous et de
boulons de roues.
• Comme la bride du moyeu est placée à une distance de 80 ou 90 mm devant le moyeu de la roue, l'utilisateur n’est pas dépendant du diamètre de l'embase du moyeu de roue.
• Complément utile du jeu de dépose des moyeux et arbres d'entraînement Würth 1952 003 290.
Art. N°: 1952 006 725
25pcs

PU HT

469 €

*

Contenu
1 x jeu de boulons de traction pour bride de moyeu de roue M12x1,25, 5 pièces
1 x jeu de boulons de traction pour bride de moyeu de roue M12x1,50, 5 pièces
1 x jeu de boulons de traction pour bride de moyeu de roue M14x1,50, 5 pièces
* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Châssis
KIT D'EXTRACTION DE ROULEMENTS DE ROUES

Universel

• Assortiment complet pour montage et démontage de roulement de roue ainsi que pour
le montage des moyeux de roues
• Grand nombre de douilles et de disques de pression garantissant une grande
couverture d’emploi
• Centrage précis et sur de tous les composants lors des phases de mise en œuvre
• Montage sans dommage grâce à la conception spéciﬁque des outils de montage des
roulements = pression sur la cage externe/ Montage des moyeux de roues= pression
sur la cage interne du roulement
• Utilisation optimale aussi en association avec une presse d’atelier pour roulement
de roue/ silent bloc/ douille/ bague etc.
• Utilisation avec la broche M20 (dans l’assortiment) ou en option avec le vérin à
piston creux 17T (art. 1952 004 090) broche longue nécessaire

Utilisation
• Utilisation universelle pour VL et VU

démontage roulement de roue

roulement de roue démonté

montage roulement de roue- en
butée sur le logement du roulement

montage moyeu de roue

Contenu
1 x broche M20, L=300 mm
1 x écrou M20 avec butée à billes, entrainement six pans de 30mm
1 x écrou M20 sans roulement
1 x unité d’entrainement avec centreur
5 x douilles de pression diam int. 70/75/80/85/90 mm avec fenêtre
de visualisation.

Art. N°: 1952 003 320
38pcs

1 x plateau épaulé pour douille de pression D70 + 75 + 80 mm
1 x plateau épaulé pour douille de pression D85 + 90 mm
14 x plateaux de pression Ø 60/62/64/66/68/70/72/74/76/

598 €

78/80/82/84/85mm
12 x douilles de centrage/pression Ø ext. 30/34/35/37/38/39/

*

PU HT

40/41/42/43/45/48mm
channel

1 x disque de pression pour presse d’atelier diam. 50 mm
1 x graisse haute performance pour broche

KIT EXTRACTEUR POUR BAGUE INTÉRIEURE DE ROULEMENT

Universel

• Extracteur universel avec un principe de prise unique, y compris pour les bagues intérieures de
roulement aﬄeurant qui restent sur le moyeu de roue lors du changement de roulement.
• Utilisation universelle pour toutes les bagues intérieures de roulement d’un diamètre de 35 à 61mm.
• Le proﬁl de la douille de serrage travaille en association avec la cloche même dans les
plus petits espaces et garantit ainsi une excellente prise.
• La bague de roulement est prise sur toute sa périphérie et est retirée sans s’incliner.
• Eﬃcace également là où le volant ABS est fortement lié avec le moyeu de roue
(par exemple Volkswagen Golf).
• Douille de serrage taille 1 également adaptée pour les plus petites bagues de roulement
comme pour Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda,
Fiat Cinquecento, Mini etc.
Utilisation
VL et VU par ex.
• VAG

• BMW

• Ford

• Fiat

• Mercedes

• Opel

• Renault

• Seat etc.

Contenu
1 x unité de base incluant la broche et le cône de pression
1 x douille de serrage T.1 Ø 35-40 mm
1 x douille de serrage T.2 Ø 40-45 mm
1 x douille de serrage T.3 Ø45-51 mm
1 x douille de serrage T.4 Ø 50-55 mm
1 x douille de serrage T.5 Ø55-61 mm
2 x clés de serrage Ø 59,5/Ø 83,0 mm
1 x graisse haute performance pour broche

Art. N°: 1952 003 870
12pcs

PU HT

598 €*

* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Utilisable avec la broche
mecahydraulique
Art. N° 1952 004 070

Châssis
KIT DE POSE ET DE DEPOSE UNIVERSEL POUR ROULEMENTS DE ROUE

Universel

• Assortiment complet pour le montage et démontage professionnel de roulements de roue
compacts sur VL et VU
• Composition optimale du kit pour tous les ensembles de roulements actuels de Ø 62-85mm
• Pour les opérations mécaniques une broche M20 avec écrou et un contre écrou avec butée à
billes est contenue dans le kit. Dans le cas d’une utilisation fréquente avec de grands roulements
ou des roulements fortement corrodés nous conseillons l’emploi du vérin hydraulique à piston
creux 17T (art. 1952 004 090)
• Les demi-coques spéciales agrippent lors du montage derrière le moyeu de roue, et appuient sur la
couronne de blocage laquelle repose directement sur le roulement extérieur. Ceci évite d’endommager
le roulement de roue
• La réparation peut se faire directement sur le véhicule
• Manipulation aisée – Gain de temps important – Pas d’endommagement du roulement.

channel

Domaine d’application

Ø

62
Ø

66
Ø

68
Ø

72

Ø

Audi A2 - VW Lupo
Seat Cordoba 4/Ibiza 3 (ab 2005)
Skoda Fabia (6Y)
VW Fox (ABS)/Polo 7, 8 (9N)

78
Ø

82
Ø

Citroen - Renault

85

Art. N°: 1952 003 370
34pcs

Volvo C30/C70CC/S40 2/V50
Ford C-Max/Focus 2
Mazda 3 (BK)
VW Touareg/Porsche Cayenne
Taille et classement des jeux de demi-coupelles (HSS)

VW T5 (VA + HA)

Montage:

Audi A1/A2 (ABS)
Seat Cordoba 4/Ibiza 3, 4 (bis 2005)
Skoda Fabia(6Y)/Fabia 2 (5J)/Roomster; VW Fox/Polo 7, 8 (9N)

1 x HSS Gr.1 pour Ø 62 mm

/

1 x HSS Gr.2 pour Ø 66 - 68 mm

1 x HSS Gr.3 pour Ø 72 - 75 - 78 mm /

1 x HSS Gr.4 pour Ø 82 - 85 mm

PU HT

Démontage: 1 x HSS pour Ø 62 - 66 - 68 - 72 - 75 - 78 - 82 - 85 mm

KIT DE DEPOSE UNIVERSEL ROULEMENTS DE ROUE

998 €*

Universel

• Kit complet pour le démontage de roulements de roue compacts
• Le kit contient les outils pour le démontage des unités de roulements de Ø 62 à 85mm
• Ce kit peut être complété avec des jeux de demi-coques (voir ci-dessous) permettant le montage
• Pour les opérations mécaniques une broche M20 avec écrou et contre écrou avec butée à billes est contenue dans le kit.
• La réparation peut se faire directement sur le véhicule
• Dans le cas d’une utilisation avec de grands roulements ou fortement corrodés nous conseillons l’emploi du
vérin hydraulique à piston creux 17T (art. 1952 004 090)
• Les demi-coques spéciales s’agrippent lors du démontage derrière le moyeu de roue et s’appuient
Tailles et utilisations des demi-coupelles (HSS)
sur le logement du roulement.
Demi-coupelles pour le démontage 1 x HSS pour Ø 62 - 66 - 68 - 72 - 75 - 78 - 82 - 85 mm/Universal
• Manipulation aisée – Gain de temps important – Pas d’endommagement du roulement.
Art. N°: 1952 003 390
23pcs

Démontage

Directement sur le véhicule

Montage

498 €*

PU HT

+ PRODUIT OPTIONNEL
VW, Audi
KIT DE MONTAGE POUR ROULEMENT DE ROUE,
Ø 62 MM

+ PRODUIT OPTIONNEL Universel
KIT DE MONTAGE POUR ROULEMENT DE ROUE,
Ø 66/68 MM

NOUVEAUTE!
+ OPTION D'EXTENSION

Ø

Skoda

Ø

Citroen,
Renault

66
VW, Audi

Ø

62

PU HT

68

109 €

*

Art. N°:
1952 003 330
3-pcs

+ PRODUIT OPTIONNEL Universel
KIT DE MONTAGE POUR ROULEMENT DE ROUE,
Ø 72/75/78 MM
Ø

Audi, Seat

Ø

Mitsubishi,
Smart

Ø

Volvo

72
75
78

PU HT

PU HT

179 €

139 €

*

Ø

Ford, Volvo

Ø

4x4, CUV

85

Art. N°:
1952 003 850
5-pcs

Smart, Mitsubishi

Art. N°:
1952 003 830
4-pcs

+ PRODUIT OPTIONNEL Universel
KIT DE MONTAGE POUR ROULEMENT DE ROUE,
Ø 82/85 MM
82

*

JEU DE DEMI-COQUES Ø 75 MM

PU HT

Ø

75

Mitsubishi Colt VI et
CZC Cabriolet,
Smart Forfour (W454)
avec moyeu à goujons

Art. N°: 1952 003 840
3pcs

149 €

*

Art. N°:
1952 003 860
4-pcs

PU HT

149 €*

* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Châssis
SUPPORT UNIVERSEL POUR PRESSE

Universel

• Support de presse universel pour une utilisation en atelier.
• Travaux sécurisés par la surface d’appui à trois points de support.
• Elimine les travaux instables et minimise les risques d’accidents.
• La disposition spéciale des axes ﬁletés ainsi que les axes longs et courts compris dans le kit et les axes
réglables en hauteur, permettent une surface d’appui optimale.
• Les axes de centrage permettent la ﬁxation des axes de support dans les trous de perçage de la platine
• Peut être utilisé conjointement avec un assortiment de manchons de sertissage.
• Centrage à l’aide d’un support ﬁleté au milieu de la platine.
• Utilisation universelle pour montage et démontage de roulements de roues, bagues, douilles, silent bloc, …
• Deux barrières réglables sur la surface d’appui évitent le glissement inopiné sur la table de presse.

Données techniques

channel

Art. N°: 1952 003 400
11pcs

• Dimension

300 x 300 mm

• Poids

13 kg

• Poids maximum supporté

20 to

• Plage d’utilisation:

130-186 mm

Contenu
1 x support de presse universel

PU HT

289 €

*

1 x axe hauteur 35 mm
3 x axes hauteur 65 mm
2 x axes M16 hauteur 100 mm
3 x axes M16 hauteur 130 mm

NOUVEAUTE!

GAMME D'ACCESSOIRES POUR PRESSE D'ATELIER

Universel

• Large gamme d’accessoires indispensables à chaque presse d'atelier jusqu'à 25 tonnes
• Le mandrin peut être ﬁxé directement et durablement aux pistons des vérins de presses traditionnelles d'atelier. Selon le diamètre du piston, le mandrin peut être ﬁxé directement
ou à l'aide de la douille de réduction fournie. Pour des dimensions inhabituelles de pistons, une douille de réduction supplémentaire est fournie pour un ajustement à l'aide d'un
tour.
• En utilisant la plaque de pression dans le logement du mandrin de presse, la pression est appliquée sur toute la surface du piston. Le logement de mandrin de presse peut ainsi
rester monté déﬁnitivement sur les pistons des vérins hydrauliques.
• Les chapeaux de centrage pour support de table de presse Würth 1952 003 400 permettent de ﬁxer les boulons de ﬁxation dans un alésage du composant
• Toutes les pièces sont stockées en ordre dans le support directement sur la table de presse.

Contenu
1 x kit de chapeaux de centrage, 12 pièces pour support de table de presse 1952 003 400

Art. N°: 1952 003 415
23pcs

PU HT

chacun 3 x Ø10 – 12 – 14 – 16 mm
5 x poinçons avec blocage à bille, Ø11-15-19-25-29 mm
1 x plaque de pression Ø60 mm (H=10 mm)

399 €

*

1 x mandrin pour pistons Ø 50 mm (extérieur Ø60 mm)
1 x douille de réduction Ø 50 mm sur Ø40 mm
1 x douille de réduction pour ajustement automatique pour pistons Ø30-45 mm
1 x bande magnétique
1 x support de stockage pour table de presse

* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Châssis
BRAS ARTICULÉ DE TIRAGE DE TRIANGLE DE SUSPENSION

Universel

• Permet de le positionner et de le ﬁxer au triangle de suspension
• Permet d’eﬀectuer des réparations librement sans démontage de pièces qui devraient être démontées.
• Surmonte aisément le triangle de suspension mais avec une haute tension et permet ainsi de ne pas endommager le souﬄet de cardan.
• L’actionnement de la broche ﬁletée peut se faire manuellement ou par vissage.
• Les pieds de soutien s’adaptent à la structure avec un réglage latéral.
• Equipé de sangles de sécurité.
• Une seule personne pour le montage/démontage de la pièce.

Données techniques
• Longueur
• Largeur
• Hauteur
• Poids du produit (par unité)

Art. N°: 1952 003 700

1000 mm
120 mm
450 mm
11 kg

Utilisation
• Universel pour le montage/démontage des axes sur VL ou VU.
• Facilite le retrait de l’amortisseur de sa bride de ﬁxation.

PU HT

379 €

• Positionnement optimal de l’embout sur l’axe.

*

• Permet un travail optimal sur les arbres de transmission etc.
channel

• Exemple actuellement sur Nissan Qashqai J11 – amortisseur – souﬄet de
cardan de l’axe avant.

JEU D’OUTILS DE PRESSION POUR Renault
SILENTBLOCS D’ESSIEU ARRIERE SUR RENAULT LAGUNA

JEU D’OUTILS DE PRESSION POUR ROTULE DE Universel
SUSPENSION, MB SPRINTER, VW LT ET CRAFTER

• Pour le montage et le démontage des deux fusées des roues de l‘essieu arrière
• Utilisation avec une broche mécanique ou de façon mécanique/hydraulique avec
un cadre de serrage
• Les silentblocs peuvent être remplacés directement sur le véhicule
• Gain de temps important

• Jeu d‘outils pour insérer et extraire les rotules de suspension du bras transversal de l‘essieu avant.
• Peut être utilisé avec le cadre de serrage directement sur le véhicule ou avec la presse d‘atelier
• Remplacement plus rapide et en douceur, qui n‘endommage pas le support du bras transversal
Remarque
Pour extraire les tenons de rotule de suspension
de la fusée de roue, nous recommandons
l’utilisation de l’extracteur de rotule (en option)

Utilisation Pour utiliser comme OEM

Utilisation
• Mercedes Sprinter à partir de Bj.95 (W901- 905)
• VW LT de 1996 à 2006
• VW Crafter & MB Sprinter (W906) à partir
de 2006 comme Freightliner Sprinter/Dodge

Renault Laguna II (2001 – 2007)/
Renault Laguna III (à partir de 2007)/Laguna Grandtour
OE numéro de pièce, par ex.: 77 01 209 534

Art. N°: 1952 006 560
6pcs

PU HT

339 €

*

Art. N°: 1952 006 570
5pcs

Contenu
Contenu
1 x douille de pression Ø 74 x 62 mm x H=110 mm
1 x douille de pression Ø 74 x 60 mm x H=110 mm
1 x douille de pression Ø 70 x 55 mm x H=93 mm
1 x élément de pression Ø 57 x 70 x 44 mm x H=48 mm,
utilisable des deux côtés
1 x élément de pression Ø 72 x 60 mm x H=110 mm
à partir de 2006 avec gradation

1 x élément de pression avec ouverture
1 x cloche avec ouverture
1 x broche avec écrou de pression
et 2 x paliers de butée
1 x adaptateur de support pour
broche hydraulique
1 x broche

PRESSE EN C, OUTILS DE BASE

PU HT

409 €

*

Universel

La presse en C est disponible en 2 versions, merci de préciser la version lors de la commande.
• A l'aide de la presse en C et des éléments de pression
correspondants disponibles en option, les rotules de suspension,
les silentblocs, les manchons et les bagues peuvent être insérés
et extraits directement sur le véhicule.
• L'outil est fourni avec une broche à ﬁletage trapézoïdal de
27 mm et peut être complété à tout moment par une broche
mécahydraulique en dévissant l'adaptateur ﬁleté.
• Les deux adaptateurs de support permettent la pose directe des
plaques de pression du "jeu d'outils universel pour la dépose
et la pose des bagues, roulements et manchons universel".
Complément parfait au coﬀret Art.-N.1952 003 880.

Art. N°: 1952 006 550
4pcs

PU HT

679 €

*

Contenu TYP 2
1 x presse en C avec adaptateur ﬁleté AG 1-1/2 pouces 16 x IG Tr27

Contenu TYP 1

1 x broche à ﬁletage trapézoïdal Tr.27 x 300 mm

1 x presse en C avec adaptateur ﬁ leté AG 1-1/2 pouces 16 x IG Tr27

1 x adaptateur de support de broche pour plaques

1 x broche à ﬁletage trapézoïdal Tr.27 x 250 mm

1 x adaptateur de support presse en C de broche pour plaques

2 x adaptateurs de support de broche pour plaques
* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Châssis
ELEMENT DE BASE POUR EXTRACTION DES SILENTBLOCS, KIT 12T, VL

Universel

• L'élément de base sert au montage et au démontage des silentblocs,
des manchons et des bagues sur les VL, SUV et VU.
• Ce jeu oﬀre à l'utilisateur une ﬂexibilité maximale dans le traitement
des diﬀérents types de douilles, positions de montage et dimensions.
Des douilles serrées, ouvertes et fermées ou même extra longues
peuvent ainsi être facilement extraites.
• En raison de la forme mince mais néanmoins particulièrement
robuste, le travail peut être eﬀectué en fonction de l'accès,
directement sur le véhicule ou organe démonté.
• L'utilisateur dispose également de plusieurs options en ce qui
concerne l'entraînement. Il est possible d'utiliser la broche
mécanique incluse ou de le compléter ensuite par l'une des
3 variantes (méca-hydraulique 16T / Vérin à tige creuse
Hydraulique 12 ou 17T).
• Avec l'aide des supports spécialement fournis à cet eﬀet, le jeu
convient parfaitement à une utilisation avec notre système universel
de pression et de traction 1952 003 880.
Contenu
1 x traverse supérieure avec 2 x bagues de réduction ﬁletées
1 x broche d‘entraînement TR27
1 x adaptateur enﬁchable pour broche TR27 avec support de vérin
2 x agrandissements pour adaptateur enﬁchable avec support de vérin
1 x traverse inférieure ouverte
1 x bague d‘insertion pour traverse ouverte
1 x traverse inférieure avec ﬁletage TR20
1 x broche TR20 courte avec support enﬁchable pour adaptateur système
1 x broche de distance et de travail TR20 avec support enﬁchable pour
adaptateur système
1 x adaptateur enﬁchable pour broche TR20 avec support de vérin
2 x tirants 210 mm
2 x rallonges de tirants 125 mm

Art. N°: 1952 006 650
15pcs

PU HT

Données techniques

1.338 €*

Hauteur totale

290/415 mm

Largeur totale

170 mm

Ouverture

113 mm

Hauteur de travail

210/335 mm

Filetage du raccord

TR27 / 1-1/2 pouces x 16G / 2-3/4 pouces x 16G (traverse supérieure)

KIT DE DÉPOSE/REPOSE SILENT BLOCS

Universel

• Assortiment pratique de douilles et broches pour l’extraction et l’insertion de roulements, bagues et douilles rondes.
• Alternative économique à des outils spéciﬁques. Chaque douille s’utilise de manière mécanique et s’adapte
à l’utilisation, toutes les pièces sont disponibles au détail.
• 20 douilles d’un diamètre extérieur de 44 à 82 mm, étagées tous les 2 mm, optimales également pour une
utilisation avec une presse d’atelier.
• Douilles empilables et également appropriées pour des pièces particulièrement longues.
• 4 broches de traction diﬀérenciées (L=450 mm) selon alésage.
• Frottement minimum lors de l’entrainement manuel grâce aux douilles de centrage avec butées à billes intégrées.
• Une broche mécahydraulique 12 tonnes (Art. 1952 004 080) ainsi que le vérin à tige creuse 17 tonnes
(Art.1952 004 090) peuvent être utilisés pour
extraire des pièces rouillées ou fortement serrées
Utilisation
• Silent block, Roulements de roue, Bagues, Douilles

+ PRODUIT OPTIONNEL
BROCHE MÉCAHYDRAULIQUE
12 TONNES

+ PRODUIT OPTIONNEL
VÉRIN À TIGE CREUSE 17
TONNES

Art. Nr°: 1952 004 080

Art. Nr°: 1952 004 090

• Bagues en métal, plastique, laiton, etc.

Art. N°: 1952 003 880
40pcs

channel

Contenu
20 x douilles (Int. Ø34-72 mm / Ext. Ø44-82 mm /H=55 mm)
6x plateaux pour douilles

PU HT

498 €

*

2 x douilles de centrage avec butée à billes
4 x broches (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)
8 x écrous de serrage (2xM10 – 2xM12 – 2xM14 – 2xM16)
1 x graisse haute performance pour broche

* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Châssis
BOULON DE PRESSION Universel
POUR VERIN A TIGE CREUSE
Le boulon de pression permet de recevoir des adaptateurs de système et de presser des composants qui sont
plus longs que la course du piston du vérin.
Il est placé dans le piston creux à l‘aide de l‘adaptateur ﬁleté pour support de broche.

• Conception particulièrement légère en aluminium

VERIN HYDRAULIQUE
ALUMINIUM A TIGE CREUSE, 17T,
COURSE 43 MM

• Utilisable comme vérin de pression et de traction (dans l‘élément de

• Conception particulièrement légère en aluminium

VERIN HYDRAULIQUE
ALUMINIUM A TIGE CREUSE, 12T
base).

• Utilisable comme vérin de pression et de

• Utilisation universelle, par ex. en

traction (dans l‘élément de base).

association avec l‘outil pour roulement

• Utilisation universelle, par ex. en

de roue ou moyeu.

association avec l‘outil pour
roulement de roue ou
moyeu.

Données techniques
Données techniques

Ø 20 mm

Pression de travail

700 bar

Course

43 mm

Poids

2,2 kg

Pression de travail

700 bar

Dimensions

Ø 90 / H 122 mm

Poids

2,2 kg

Logement de ﬁletage

2-3/4 pouces x 16UN

Dimensions

Ø 90 / H 122 mm

(extérieur)

2-3/4 pouces x 16UN

Filetage hydraulique

3/8‘‘ - 18 NPT

(extérieur)

(intérieur)

Art. N°: 1952 004 110
7pcs

Art. N°: 1952 004 120
7pcs

Contenu
1 x vérin à tige creuse 12 t

Contenu
1 x vérin à tige creuse 17 t

5 x inserts ﬁletés pour support

PU HT

39 €

*

Données techniques
Filetage

M18

Longueur

110 mm

Support

Ø 12/20 mm

NOUVEAUTE!

Art. N°: 1952 004 230

PU HT

169 €*

PU HT

659 €

SUPPORT D'OUTIL DE
PRESSE POUR VÉRIN
DE FOSSE

• Permet de recevoir les cadres de serrage et
les serre-joints en C avec un vérin de fosse.
• Facilite nettement le positionnement des
cadres de serrage/éléments de pression
et des composants lors du changement des
silencieux, douilles, rotules de suspension
etc. directement sur le véhicule, car le cadre
de serrage ne nécessite pas un maintien
supplémentaire.
• La structure est pivotante et
rotative sur le piston du vérin de fosse.
• Vous trouverez si besoin des adaptateurs de
réduction à utiliser avec votre vérin de fosse
sur cette page !

Données techniques
Logement vérin de fosse

Ø 40 mm

Longueur totale

220 mm

*

43 mm

43 mm

Ø 20 mm
43 mm

Course

Alésage de réception

Logement de ﬁletage

Art. N°: 1952 003 735
2pcs

Alésage de réception

5 x inserts ﬁletés pour support

de broche M10/12/14/
16/18

PU HT

1 x clé à tenons de vissage
pour inserts ﬁletés

659 €

*

de broche M10/12/14/
16/18
1 x clé à tenons de vissage
pour inserts ﬁletés

NOUVEAUTE! DOUILLES
DE RÉDUCTION POUR

Universel

TIGES DE PISTON DE VÉRIN DE FOSSE

Permet d'utiliser les accessoires de vérin de
fosse Würth en association avec les vérins de
fosse de fabricants diﬀérents.
La surface des tiges de piston n'est pas
endommagée grâce à l'exécution en
plastique.

Art. N°: 1952 004 240
3pcs

PU HT

79 €

*

POMPE MANUELLE HYDRAULIQUE, 700 BAR, BOÎTIER EN ALUMINIUM

Réduction Gr.1
Ø extérieur 40 mm pour les tiges de piston
Ø 25 mm, longueur 50 mm
Réduction Gr.2
Ø extérieur 40 mm pour les tiges de piston
Ø 30 mm, longueur 50 mm
Réduction Gr.3
Ø extérieur 40 mm pour les tiges de piston
Ø 35 mm, longueur 50 mm

Universel

• Pompe manuelle à simple eﬀet pour le fonctionnement des vérins hydrauliques.
• La pompe dispose d'une dimension particulièrement compacte et d'un
design ergonomique.
• Bonne manipulation et légèreté grâce au carter en aluminium !
• La soupape de vidange sensible (volant) permet une décompression contrôlée.
• La pompe est fournie avec un tuyau hydraulique d'1,8 m de long.

Art. N°: 1952 004 001

PU HT

Données techniques

539 €

*

• Pression de travail

400 - 700 bar

• Longueur du tuyau

1,8 m

• Adaptateur

M 3/8 pouces

• Vitesse

simple

• Volume du réservoir d'huile

700 cm3

• Raccordement

Enerpac, Sun, Celette
* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Châssis

NOUVEAUTE!

JEU D'OUTILS DE POINÇONNAGE POUR CAPTEUR DE
STATIONNEMENT "MASTER"

Universel

• Permet la pose professionnelle des capteurs de stationnement ou le montage dans le nouveau pare-chocs, devant être remplacé par ex. suite à des dommages dus à un accident.
• La livraison inclut les centreurs nécessaires pour positionner correctement le porte-capteur au centre du trou, puis le coller.
• Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures. Cela permet de préserver l'apparence d'origine après
la réparation.
• Cette gamme oﬀre la plus grande couverture possible actuellement sur le marché.
Position du système d'aide au
stationnement (PDC)
indiquée par le fabricant

Poinçon avec palier de butée et entraînement 3/8 pouces

Centreur pour support autocollant ou ﬁxation dans

Capteur de stationnement avec support VW Golf VI

le procédé de soudage par collage ou agrafage

Contenu

Art. N°: 1952 004 250
23pcs

PU HT

598 €
Cote

1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø28,1 mm pour Skoda

1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø18,2 mm pour VW/Seat

1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø32,0 mm pour BMW

1 x centreur Ø17,8 mm pour VW/Seat

1 x poinçon Ø32,5 mm pour BMW (sans centreur du fait de la position de montage
inclinée du capteur PDC)

1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø18,4 mm pour VW

*

Article

1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø18,0 mm pour BMW/Skoda

1 x poinçon Ø38,9 mm pour VW (sans centreur du fait de la position de montage

1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø24,0 mm pour Opel/Vauxhall

inclinée du capteur d’aide au stationnement)

1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø26,0 mm pour VW/Seat
channel

1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø26,7 mm pour VW/Skoda

1 x support de poinçon 3/8 pouces avec butée à billes

1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø27,4 mm pour Skoda

1 x foret Ø10 mm

Contenu
Poinçon

BMW
Centreur

VW

Skoda

Opel

Prix

Foret +
entraînement

X

29 €

1952 004 175

Ø 17,8

1952 004 460

Ø 18,0

X

X

X

X

1952 004 470

Ø 18,2

X

X

X

1952 004 480

Ø 18,4

X

X

X

1952 004 320

Ø 24,0

X

X

X

1952 004 490

Ø 26,0

X

X

X

X

1952 004 500

Ø 26,7

X

X

X

X

1952 004 510

Ø 27,4

X

X

X

1952 004 520

Ø 28,1

X

X

X

1952 004 530

Ø 32,0

X

X

X

X

99 €

1952 004 540

Ø 32,5

X

X

X

79 €

1952 004 550

Ø 38,9

X

X

* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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X

89 €

X

89 €
X

X

X

VW

89 €

X
X

JEU D'OUTIL POUR CAPTEUR
DE STATIONNEMENT VW

99 €
99 €

X

99 €

X

99 €

X

99 €

79 €

PU HT

79 €

*

Art. N°:
1952 004 550
3pcs

Châssis

NOUVEAUTE!

MALLETTE JAUGE DIAGNOSTIC DES ½ TRAINS

Universel

• Ce jeu permet de contrôler rapidement l‘état de l‘essieu après un accident, un contact avec une bordure trottoir, un passage sur un nid de poule ou sur des objets, etc.
• Pour déterminer la présence de défauts, de déformations sur les composants d‘essieu, tels que l‘amortisseur, le moyeu, le triangle, etc.
• En outre, les composants laser inclus dans le kit permettent, après le remplacement de pièces de direction, par exemple rotules de barres de direction, barre de direction ou rotules
axiales d‘obtenir un ajustement exact de l‘essieu pour rétablir les réglages de pincement et de carrossage.
• L‘outil ne remplace pas la mesure de l‘essieu ! Dans la plupart des cas, cette méthode est toutefois parfaitement suﬃsante pour garantir le bon fonctionnement de l‘essieu.
Conditions préalables: Le véhicule devait avant réparations rouler parfaitement droit et ne pas présenter d‘usures irrégulières sur les pneumatiques.

channel

Art. N°: 1952 006 630
49pcs

PU HT

498 €*

Contenu
4 x jeux d'écrous de ﬁxation pour point de référence en acier plat 4 pièces
M12 x 1,25 / M12 x 1,5 / M10 x 1,25 / M10 x 1,5
4 x jeux de boulon de roue 4 pièces M12 x 1,25 / M12 x 1,5 / M14 x 1,25
M14 x 1,5
1 x règle pour le réglage en hauteur
1 x palpeur d'angle
1 x échelle pour le réglage en profondeur
2 x points de référence en acier plat
1 x support pour règle
1 x support pour palpeur
2 x porte-outils de mesure, en forme de faucille
4 x disques coniques (2 x M12 / 2 x M14)
2 x pointeurs laser avec support pour outils d'enregistrement
* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Véhicule utilitaire

NOUVEAUTE!

COMPRESSEUR DE RESSORT DE SOUPAPE, PNEUMATIQUE, SÉRIE LOURDE

Universel

• Permet la pose et dépose rapide des soupapes au niveau de la culasse
démontée.
• Le kit comprend 3 adaptateurs pour soupape. Utilisation universelle pour
petites et grandes têtes de soupapes de VL et VU.
• La conception ouverte des adaptateurs garantit un accès aisé aux queues
de soupape et aux clavettes.
• Le serre-joints massif consiste en un tube rectangulaire en acier et
est doté d'un vérin pneumatique à commande précise.

Contenu
1 x serre-joints à tube rectangulaire
1 x vérin pneumatique
3 x adaptateurs de soupape Ø23,5 – Ø32,0 – Ø40 mm
1 x barre magnétique

Art. N°: 1952 006 810
6pcs

PU HT

Données techniques

798 €

*

Largeur de serre-joint

max. 345 mm

Profondeur du serre-joint

max. 200 mm

Force de pression

à env. 6 bar 300 kg

Force de pression

à env. 10 bar 500 kg

Poids

7,2 kg

NOUVEAUTE!

CLÉ POUR FILTRE Ford
DIESEL POUR FORD
TRANSIT 2,2 TDCI

• Clé spéciale pour desserrer le couvercle en plastique du carter du ﬁltre à carburant
• Garantit un desserrage sans dommage et un serrage contrôlé
• L'entraînement 1/2 pouce permet d'utiliser une rallonge/articulation et/
ou un cliquet, et donc de ne pas avoir à réaliser le processus de
desserrage directement dans la zone étroite à côté du ﬁltre.

NOUVEAUTE!

CLÉ POUR FILTRE À
HUILE

Vous trouverez une large sélection de clés pour ﬁltre à huile à l'adresse
www.wurth.fr/toolcompass
• Nécessaire lors du remplacement du ﬁltre à huile, couvercle de carter de ﬁltre à huile et ﬁltre à carburant !
• Exécution particulièrement stable et indéformable qui ne s'ouvre pas même lorsque la puissance requise
est très élevée.
• Encombrement minimal requis pour les ﬁltres particulièrement diﬃciles d'accès.
• L'entraînement 1/2 pouce permet d'obtenir des couples de serrage selon les spéciﬁcations du fabricant.

Art. N°: 1952 006 790

Isuzu, Mitsubishi

79 €

Art. N°: 1952 006 740

PU HT

*
Utilisations
Ford Transit à partir de 2006, Duratorq 2,2 L

DE
NOUVEAUTE! OUTIL
DÉPOSE À POIGNÉE EN T

Universel

POUR COLLIERS HENN, ORIENTABLE

• Outil spécial pour le serrage/desserrage professionnel des colliers Henn
• L'exécution avec tête pivotante permet d'accéder également aux endroits diﬃcilement
accessibles. Tête orientable à 90° à gauche et à droite et verrouillable
• Les colliers Henn sont présents dans le secteur automobile sur les durites
de radiateur et de refroidisseur d'air
• Longueur totale 95 mm

PU HT

89 €

*
Clé pour ﬁltre à huile Ø100 mm x 15 surfaces
pour Isuzu, Mitsubishi Canter, etc.

MAN
Art. N°: 1952 006 745

PU HT

89 €

*

Clé pour ﬁltre à huile Ø135 mm x 15 surfaces
Pour MAN 18-48 tonnes, F2000, FE, TGA
Moteur : 406, 410, 414, 440, 460

Volvo, Iveco, Renault, Scania
Art. N°: 1952 006 750

Art. N°: 1952 004 210
PU HT

29,90 €

*

Utilisations
Utilisation universelle pour les voitures, SUV, véhicules utilitaires légers et motos
par ex. VAG, Volvo, Toyota/Lexus, PSA, Ford, Mercedes, BMW,
Nissan, Fiat, Mazda, Renault/Dacia, Kia, etc.

* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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PU HT

89 €*

Clé pour ﬁltre à huile Ø105 mm x 15 surfaces
pour Volvo, Iveco, Renault, Scania
Filtre à huile et ﬁltre à carburant

Véhicule utilitaire

NOUVEAUTE!

CLÉ À FRAPPER POUR ÉTRIER DE FREIN 3/4 POUCE POUR
VÉHICULES UTILITAIRES

Universel

•
•
•
•

Permet la pose et dépose des vis de ﬁxation des étriers de frein lors des travaux sur le système de freinage.
Utilisation prioritaire sur les essieux avant et arrière des véhicules utilitaires.
Un coup de marteau sur l'extrémité de la clé permet de desserrer les raccords vissés résistants.
Toutes les clés sont équipées d'un carré d'entraînement ¾ pouce qui, associé à une clé dynamométrique, permet également de serrer selon les spéciﬁcations du fabricant.
Attention : Respecter la formule de conversion du couple de serrage marquée au laser (requis par l'extension de levier selon le modèle).
• Le démontage de la biellette de direction n'est plus requis !
• Toutes les clés mesurent 220 mm long au total.

6 pans

Art. N°: 1952 006 755-85
PU HT

60,50 €

*

NOUVEAUTE!

12 pans

Article

Données techniques

Poids

Utilisation

1952 006 755

Clé à chocs pour étrier de frein E18

497 g

MAN TGM et TGL etc.

1952 006 760

Clé à chocs pour étrier de frein E20

520 g

MAN TGM et TGL / MB Atego jusqu'à 9 t etc.

1952 006 765

Clé à chocs pour étrier de frein E24

574 g

MAN TGA, TGS, TGX / MB Atego jusqu'à 12 t, Actros

1952 006 780

Clé à chocs pour étrier de frein SW22/6 pans

560 g

MAN TGL

1952 006 770

Clé à chocs pour étrier de frein SW24/12 pans

550 g

MB Atego / Actros, SAF

1952 006 775

Clé à chocs pour étrier de frein SW26/12 pans

540 g

DAF XF95 / XF105 / XF106 / XF

1952 006 785

Clé à chocs pour étrier de frein SW27/6 pans

540 g

Bus MB Atego, Actros / Kässbohrer

KIT D'AIDE AU DÉMONTAGE DE ROUES JUMELÉES DE VÉHICULES
UTILITAIRES

Universel

• Permet de séparer et déposer les roues jumelées des véhicules utilitaires.
• Les surfaces des jantes sont particulièrement exposés, en particulier aux sels, les solutions
alcalines, etc. (service hivernal), qui entraînent naturellement une corrosion intense.
De plus, les véhicules de chantier s'enfoncent souvent dans la boue jusqu'à l'essieu.
Par conséquent, les roues jumelées se corrodent entre elles et/ou sur le moyeu de la roue.
Le démontage est alors généralement très fastidieux et couteux en temps.
• Le kit d'aide au démontage oﬀre une solution simple mais eﬃcace.
À l’aide des supports spéciaux et de la broche (prévue pour une clé à chocs),
les deux jantes sont séparées l’une contre l’autre.
• La plupart du temps, la jante arrière peut également être démontée
en appuyant sur le tambour de frein.
• Idéal également comme outillage de bord ou pour le service de dépannage.
• La livraison inclut également deux douilles de centrage des roues,
qui protègent les boulons de roue, facilitent le montage des roues
et permettent de maintenir le tambour de frein en place dans le cas de freins à tambour.

Art. N°: 1952 006 800
6pcs

PU HT

198 €

*

Contenu
1 x appui de rebord de jante Ø43 mm
1 x broche avec entraînement hexagonal SW22
1 x élément de pression Gr.1 Ø48 mm
1 x élément de pression Gr.2 Ø50 mm
2 x jeux de douilles de centrage des roues M22x1,5, 2 pièces
* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Moteur
ASSORTIMENT DE CLÉS DE SERRAGE POUR GALET TENDEUR

Universel
• Pour tendre le dispositif de serrage lors du montage et du démontage
de la courroie sur le véhicule.
• Le design mince et courbé permet un accès même dans des espaces
conﬁnés.
• Manche extra long pour une manipulation optimale et facile avec
changement rapide pratique de clé.
• Convient pour les courroies de distribution, crantées ou d'accessoires.

Utilisation
• Galets tendeurs Audi, Skoda, Seat, VW, Opel, Mercedes, Mitsubishi, Saab, Honda
• Autres
Idéal également pour l‘accès aux vis de pompes à eau, de collecteurs,
d‘alternateurs, de câbles de démarrages.

Art. N°: 1952 006 490
14pcs

PU HT

249 €

*

Contenu
8 x clés hexagonales doubles : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
5 x clés Torx proﬁl : E10 – E12 – E14 – E16 – E18
1 x manche

KIT DE CLÉS POUR POMPE / SONDE À CARBURANT

Universel

• Assortiment complet pour desserrer et ﬁxer les bagues de serrage ﬁletées en
plastique et tôle dans les jauges/pompes à carburant dans la zone du réservoir.
• L'assortiment contient 3 bras chacun avec un total de 5 proﬁls diﬀérents.
Selon la forme et la taille de la bague ﬁletée, ils peuvent être assemblés
en clé à 2 ou 3 bras à l'aide du support. Le proﬁl s'engage exactement
sur la traverse en plastique ou entre deux traverses.
• Finie la méthode du tournevis, qui conduit souvent à la rupture
des bagues ﬁletées en plastique, surtout en hiver. S'utilise
également avec les bagues ﬁletées dont l'entraînement
(tôle perforée / traverse en plastique) s'eﬀectue par le haut.
(par ex. BMW et MB)
• Convient aux bagues ﬁletées Ø 70 à 170 mm /Serrage à un
couple précis possible !
• Utilisation universelle - remplace une multitude de clés.

Utilisation
Audi, VW, Seat, Skoda, Porsche, Opel, BMW, Mini,
Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, PSA,
Renault, Nissan, Hyundai etc.

Art. N°: 1952 006 510
16pcs

PU HT

198 €

*

Contenu
3 x bras à 1 coude L = 30 mm, proﬁl lisse, largeur 22 mm
3 x bras à 1 coude L = 65 mm, proﬁl lisse, largeur 22 mm
3 x bras à 2 coudes L = 20/52 mm, proﬁl avec fente, largeur 20 mm
3 x bras à 2 coudes L = 24/65 mm, proﬁl avec fente, largeur 20 mm
3 x bras à 1 coude L = 40 mm, proﬁl épaulé, largeur 18/30 mm
1 x support avec entraînement 6 pans SW 24 mm

* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Sélection Automobile
INJECTOR EX

Universel

• Dégrippant spécial pour débloquer les injecteurs et les bougies d'allumage dans les blocs moteurs
• Ses excellentes propriétés de capillarité facilitent la pénétration du produit en profondeur
• Les injecteurs et bougies d'allumage fortement cokéﬁés sont eﬃcacement libérés
• L’action est renforcée par une évaporation lente, la rouille est transformée et la calamine est dissoute
• Très utile aussi en complément avec les outils d’extraction spéciﬁques pour injecteurs et bougies de préchauﬀage

Données techniques

Art. N°: 0893 300 250
PU HT

13,90 €

*

Contenu

250 ml

Couleur

Incolore

Odeur/parfum

Fruité

Base chimique

Tensio-actif, ester

Durée de stockage après production

24 mois

Densité

0,843 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

ALIMENTATION STABILISÉE / CHARGEUR DE BATTERIE 12V 100AH

Universel

• Indispensable lors des opérations de diagnostic et de ﬂashage des calculateurs, le courant ne devant pas provenir de la batterie du véhicule.
• Tension réglable de 12,0 à 14,8 V
• Fournit un courant stabilisé jusqu’à 100 A.
• Mode showroom pour suppléer la batterie lors de la présentation des véhicules
• Chargeur automatique pour les batteries de démarrage 12V de 20 à 1200 Ah
• Appareil haut de gamme et multifonction conçu pour être installé de manière ﬁxe (sur un pont élévateur par exemple)

Art. N°: 0510 955 710

PU HT

654 €*
* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020. Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Reproduction interdite sans autorisation
GO/CGM/PCW/DS/10.000/02-19
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, à tout moment et sans préavis, les
modiﬁcations que nous jugeons utiles à l'amélioration de leur qualité. Les illustrations sont fournies
à titre d'exemple et peuvent être diﬀérentes des produits livrés. Nous déclinons toute responsabilité
quant aux erreurs et aux fautes d'impression. Nos conditions générales de vente sont applicables.

KIT D'AIDE AU MONTAGE DE ROUE

Universel

• Facilite le montage des roues et soulage le mécanicien !
• Idéal pour les véhicules équipés de boulons de roue, pour les véhicules où le disque de frein n’est plus vissé au moyeu de la roue et pour les véhicules à petit centreur de
moyeu de roue.
• Les broches de montage s’insèrent facilement dans le ﬁletage du moyeu de roue et ne doivent pas être vissées.
• Convient aux boulons de roues M12 et M14.
Avantages :
1. Le poids de la roue est suspendu pendant la pose du premier boulon de roue sur la broche de montage.
2. La broche est simplement insérée au préalable dans le moyeu, les alésages du disque de frein étant alignés avec le moyeu (pour les véhicules avec disque de frein non vissé).
• La livraison inclut un support magnétique pour la mise en place des deux broches d’aides au montage directement sur le pont élévateur.

Problème : Disque de frein du groupe VW sans

Alignement des trous par insertion de la broche de

Problème : Centreur de moyeu extrêmement court –

vis de ﬁxation

montage de roue

Risque de chute !

Art. N°: 1952 006 735
7pcs

PU HT

Contenu

69 €

*

1 x cheville de montage de roue pour boulons de roue M12, L = 127,5 mm
1 x cheville de montage de roue pour boulons de roue M14, L = 127,5 mm
2 x manchons de rechange pour cheville de montage de roue M12, L = 27,8 mm
2 x manchons de rechange pour cheville de montage de roue M14, L = 27,8 mm
1 x support magnétique

* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2020 . Tous les prix s'entendent en €, hors taxes.
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Problème : Jantes aluminium larges et lourdes

