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Équipement de garageCLIMATISATION
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007936701000 / 007936701010

Alaska Prime R / H
Les stations de climatisation Alaska Prime 
offrent une panoplie de services, grâce à 
leurs dimensions compactes et leur faible 
poids de 65 kg.

Grâce à Alaska Prime R (R134a) et Alaska Prime H (R1234yf), votre atelier 
peut atteindre le plus haut niveau technologique parmi les stations de 
climatisation. Ces équipements compacts et robustes sont dotés d’une 
technologie de pointe, gage d’une protection maximale de l’environnement. 
Leur utilisation simple et intuitive, les destine tout naturellement à servir 
d’outil d’entretien mobile. Avec la base de données Agri, c’est l’assistant 
idéal de tout technicien d’engins agricoles et de chantier.
 
La base de données Agri est un programme spécial en plusieurs étapes, 
qui optimise le processus de chargement et répond aux exigences 
spécifiques des systèmes de climatisation grâce aux tuyaux à rallonge en 
mesure d’atteindre des points de connexion difficiles.
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Équipement de garageCLIMATISATION

  Dimensions : 532 x 617 x 957 mm

  Poids : 65 kg

  Capacité du cylindre : 12 l 

  EN OPTION :

Raccords rapides Eco

Imprimante pour l’impression 
des rapports d’entretien

Kit d’entretien pour véhicules 
hybrides ou électriques

Kit de test de fuite d’azote ou de 
fuite d’hydrogène

Identificateur de gaz

Base de données spéciales pour 
engins agricoles et de chantier 
(pour Prime R uniquement)

  Charge sécurisée | Régénération de 
l’huile de la pompe à vide

  Écran LCD    

  Compartiment métallique

  Base de données intégrée incluant 
2 ans de mises à jour

  Purge d’air automatique

  2 réservoirs d’huile : 1 pour l’huile 
neuve, 1 pour l’huile usagée

  Téléassistance (USB)

CARACTÉRISTIQUES  

Compléter l’appoint du circuit de climatisation dans 
n’importe quelles conditions ambiantes.

Interface USB pour les mises à jour du logiciel et du 
diagnostic à distance.

Taille ultra compacte, idéale comme solution mobile.

Les principaux avantages :

CARACTÉRISTIQUES 
TÉCHNIQUES  

Base de données avec 2 ans de mise à jour gratuites.
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007936701020 / 007936701030

Alaska EVO R / H

Ces modèles plus complets, permettent aux ateliers de bénéficier des 
avantages fiscaux réservés à « l’Industrie 4.0 ».
 
Leur design est innovant, l’interface sur l’écran tactile de 7’’ guide le 
technicien pendant l’opération, à l’aide de fonctions automatiques ou 
manuelles, donnant un contrôle total des différentes phases.
 
La connexion Wi-Fi garantit une mise à jour constante et la possibilité de 
connecter l’imprimante pour obtenir le rapport d’entretien. 
L’assistance technique n’est plus un problème et l’équipement peut être 
commandé directement par Wi-Fi.

Excellent rapport qualité-prix, processus de 
travail précis et automatisés.
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  Dimensions : 620 x 720 x 1090 mm

  Poids : 74 kg

  Capacité du cylindre : 12 l 

  EN OPTION :

Raccords rapides Eco

Imprimante pour l’impression des 
rapports d’entretien

Kit d’entretien pour véhicules 
hybrides et électriques

Kit de test de fuite d’azote ou de 
fuite d’hydrogène

Identificateur de gaz

Base de données spéciale pour 
engins agricoles et de chantier 
(pour EVO R uniquement)

  Charge sécurisée |  
Régénération de l’huile de la 
pompe à vide

  Écran tactile haute résolution de 7”

  Ouverture one touch 

  Base de données intégrée

  Purge d’air automatique

  2 réservoirs d’huile : 1 pour huile 
neuve, 1 pour huile usagée

  Téléassistance - Wi-Fi

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

CARACTÉRISTIQUES

Procédure efficace de remplissage du système de 
climatisation, indépendamment de la température 
ambiante.

Interface USB pour les mises à jour du logiciel et du 
diagnostic à distance.

Taille ultra compacte, idéale comme solution mobile.

Les principaux avantages :

Base de données avec 2 ans de mise à jour gratuites à 
compter de la date d’activation.
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STATIONS DE CLIMATISATON
ALASKA PRIME R

(007936701000)
ALASKA PRIME H

(007936701010)
ALASKA EVO R
(007936701020)

ALASKA EVO H
(007936701030)

Type de fluide frigorigène R134a R1234yf R134a R1234yf

Capacité du cylindre 12 L 12 L 12 L 12 L 

Cylindrée du compresseur 8 cc 8 cc 14 cc 14 cc

Intervalle de remplacement du déshydrateur 50 kg 50 kg 100 kg 100 kg

Récupération >95% >95% >95% >95%

Capteurs de pression LP LP LP LP

Réservoirs d’huile 2 (huile neuve, huile usagée) 2 (huile neuve, huile usagée) 2 (huile neuve, huile usagée) 2 (huile neuve, huile usagée)

Niveaux d’huile AUCUN AUCUN OUI OUI

Plage de température de fonctionnement 10°C ÷ 50°C 10°C ÷ 50°C 10°C ÷ 50°C 10°C ÷ 50°C

Alimentation 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W

Longueur de tuyaux 3 m 3 m 4,5 m 4,5 m

Écran B&W 35x200 mm
4 lignes/30 caractères

B&W 35x200 mm
4 lignes/30 caractères 7" TFT couleurs 7" TFT couleurs

Clavier 4 touches de direction, Enter, 
Esc.

4 touches de direction ,Enter, 
Esc. Écran tactile Écran tactile

Langues du menu 25 25 25 25

Garantie 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois

Certificats CE, PED CE, PED CE, PED CE, PED

Purge d’air automatique Automatique / Manuel avec 
anneau

Automatique / Manuel avec 
clavier

Automatique / Manuel de 
touche écran tactile

Automatique / Manuel de 
touche écran tactile

Imprimante USB (pdf) USB (pdf) Wi-Fi/e-mail/USB (pdf) Wi-Fi/e-mail/USB (pdf)

Impression du rapport d’entretien 

Récupération et fourniture automatique du fluide 
frigorigène

Récupération d’huile automatique depuis le système

Mode de fonctionnement manuel

Compensation automatique de longueur de tuyau

Fonction de charge sécurisée

Reconditionnement de l’huile de pompe à vide

Test de performance de climatisation

Lecture de pression de cylindre

Connectivité sans fil 007936701140 OPT 007936701140 OPT

Réservoirs hermétiquement fermés (Humidity Stop) 007936701240 OPT 007936701240 OPT 007936701240 OPT 007936701240 OPT

Kit de rallonge de tuyau de 3 mètres 007936701080 OPT 007936701080 OPT 007936701080 OPT 007936701080 OPT

Kit raccord rapides Eco 007936701220 OPT 007936701230 OPT 007936701220 OPT 007936701230 OPT

Identificateur de gaz 007936701170 OPT 007936701170 OPT 007936701180 OPT 007936701180 OPT

Kit d’entretien pour véhicules hybrides et électriques 007936701110 OPT 007936701110 OPT 007936701100 OPT 007936701100 OPT

Base de données Agri 007936701070 OPT AUCUN 007936701200 OPT AUCUN

Détection de fuite d’azote 007936701090 OPT 007936701090 OPT 007936701090 OPT 007936701090 OPT

Interface USB / Wi-Fi / Bluetooth pour le diagnostic à 
distance, base de données et mise à jour du logiciel 007936701140 OPT 007936701140 OPT

Mise à jour de base de données 007936701070 OPT 007936701070 OPT 007936701190 OPT 007936701190 OPT

Couverture de protection 007936701120 OPT 007936701120 OPT 007936701130 OPT 007936701130 OPT

Imprimante 007936701150 OPT 007936701150 OPT 007936701160 OPT 007936701160 OPT

OPT= En option
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Équipement de garageCLIMATISATION

  Dimensions : 300 x 200 x 170mm

  Tension d’alimentation : 220/240 
V - 50Hz

  Absorption : ≤ 21W

  Production maximale d’ozone : 
4000 mg/h

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

007936210010
Ozone MX4000
En ionisant l’air, ce dispositif produit de l’ozone (O3)*, un gaz doté d’un 
grand pouvoir oxydant. L’ozone est en effet capable d’éliminer et de détruire 
les éléments polluants ou nocifs tels que les bactéries, virus, acariens, 
insectes, spores, moisissures, substances chimiques nocives, ainsi que les 
fumées et les odeurs : il s’agit d’un moyen naturel d’éliminer toutes les 
impuretés qui s’accumulent dans l’habitacle et dans le système de 
climatisation, y compris à l’intérieur de l’évaporateur. Il ne laisse aucune 
trace ou résidu chimique, d’odeur désagréable ou de taches sur les tissus. 
Sa grande capacité de génération d’O3, canalisée par un tuyau en 
caoutchouc permet son utilisation dans tous les véhicules, y compris les 
véhicules utilitaires légers ou les camping-car.

*Le Ministère de la santé italien (circulaire n° 24482 du 31/07/1996) 
reconnait l’utilisation de l’ozone dans le traitement de l’air et de l’eau, en 
tant que protection naturelle pour la stérilisation.

  Pour une désinfection rapide 
et efficace de lieux à haute 
fréquentation.

  Pour le nettoyage professionnel 
d’espaces publics soumis à 
des protocoles d’hygiène et/
ou environnementaux et à la 
vigilance sanitaire

INDICATIONS
BACTICYD Spray
Dispositif médico-chirurgical 
PMC Rég. Min. San. n° 19207
Un désinfectant aérosol air, surfaces et objets. L’association de deux 
principes actifs et d’une base de solvant alcoolique exerce une action 
désinfectante et virucide efficace.
 
Il élimine les bactéries, les moisissures et les champignons des surfaces, 
des objets et d’autres pièces contaminées, des murs, cloisons et installations 
de climatisation : il est efficace contre la légionellose. Il élimine les 
mauvaises odeurs causées par des micro-organismes en agissant 
spécifiquement sur les couches de fond responsables, en rafraîchissant et 
désinfectant, au moyen d’un parfum agréable et délicat, les pièces, surfaces, 
objets et autres pièces traitées. Il élimine les taches sur les tissus et autres 
matières.
 
Il élimine 99,99% des bactéries.

007950027410
BACTICYD SPRAY 400 ml 

(12 pièces)

007950027405
BACTICYD SPRAY 150 ml 

(19 pièces)
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ÉLECTRIQUE ET HYBRIDE Équipement de garage

COMPOSITION DU COFFRET

Douilles, clé à cliquet et rallonge isolées

Clé isolée

  Catégorie jusqu’à 1.000V en c.a. et 
1.500V en c.c. IEC60900

  Clé fixe isolée de 10mm

  Catégorie jusqu’à 1.000V en c.a. et 1.500V en c.c. IEC60900 

  Isolation en PVC de couleur orange, avec marquage au laser

  6 douilles polygonales isolées de 8/10/11/12/13/14mm avec raccord de 3/8” 

  Clé à cliquet réversible isolée de 203mm avec raccord de 3/8”

  Rallonge isolée de 140mm avec raccord de 3/8”

Gants isolants

  Catégorie EPI III de Classe 0 (EN 
60903:2003 / IEC 60903:2014)

  En latex de caoutchouc naturel, 
épaisseur de 1,6mm

Tapis isolant

  Longueur, largeur et 
épaisseur nominales 100 x 
100 x 0,4cm

Pince à bec courbée

  Catégorie jusqu’à 1.000V en c.a. et 
1.500V en c.c. IEC60900

  Pince de 200mm

Tournevis isolé plat

  Catégorie jusqu’à 1.000V en c.a. et 
1.500V en c.c. IEC60900

  Tournevis isolé plat 1x5,5x125mm 
de 232mm de longueur y compris la 
poignée

  Casque en polyéthylène à haute 
densité (HDPE) stabilisé aux rayons UV, 
extrêmement résistant, isolé jusqu’à 
1.000V en c.a. ou 1500V en c.c.

  Harnais Push-Key à 4 points avec 
sangles en tissu réglable par curseur 
à coulissement, pour une haute 
stabilité

  Fentes incorporées pour la fixation de 
dispositifs de protection du visage

  Réglage postérieur avec sangle à points 
de 52 à 62cm

  Visière de protection :
■ Visière en polycarbonate pour arc 

électrique avec châssis pour casque 
à fente

■ Épaisseur 1,5mm, dimension 
190x430mm, protection contre 
les éclaboussures de liquides, arc 
électrique de court-circuit, métaux 
fondus et solides chauds

Casque de protection

007935655020
COFFRET D’OUTILS DE RÉPARATION POUR VÉHICULES HYBRIDES 
ET ÉLECTRIQUES

  Avec séparations intérieures façonnées
  Dimensions 375x305x55 mm et poids d’environ 3,8 kg avec outils

Tournevis cruciforme isolé

  Catégorie jusqu’à 1.000V en c.a. et 
1.500V en c.c. IEC60900

  Tournevis isolé en croix 2x6x100mm 
de 218mm de longueur y compris la 
poignée



11

ÉLECTRIQUE ET HYBRIDE Équipement de garage

099510240555

Kit d’habillage d’atelier 
Comprend les matériaux nécessaires pour aménager une zone où effectuer 
des interventions sur des véhicules hybrides et électriques.

 Autocollant mural 750 x 50 cm

  10 autocollants de sol   
300 x 10 cm

  Autocollant terre 150x20,4 cm 

  8 poteaux de signalisation de  
90 cm

  20 mètres de chaîne blanche et 
rouge

LE KIT COMPREND :
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ÉLECTRIQUE ET HYBRIDE Équipement de garage

  Écran LCD et 2 touches de 
sélection (Mode et Type) 

  Jeu de bornes et raccordement à 
anneau

  Alimentation CA : 220-240V, 50-
60Hz

  Tension minimale de départ  
charge :    
•  Plomb-acide : 2V   
•  LiFePO4 : 10V

  Programme de rechargement à 
microprocesseur

  Capteur de température avec 
fonction de compensation

  Température de fonctionnement : 
-20 à + 50 C

  Poids : 880g 

  Dimensions :   
21,0 (L) x 9,8 (P) x 6,0 (A) cm

  3 modes de chargement :

 •  Petites batteries charge à 1.5A-12V ; capacité de 2.3Ah à 30Ah

 •  Grandes batteries charge à 10A-12V ; capacité de 30Ah à 200Ah

 •  Alimentation à tension constante : 13.6V-10A max

   9 cycles pour batteries : AGM, GEL, STD, SLI, EFB, VRLA, MF

  6 cycles pour batteries à LiFePO4

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU RECHARGEMENT

007950006900

Battery Expert Pro
Testeur de batteries 6 V/12 V et du circuit de recharge et de démarrage 
(alternateur et démarreur) 12 V/24 V.
Il est également possible de surveiller les baisses de tension sous la charge 
du démarreur et des services utilisés pendant le fonctionnement (chauffage, 
lève-vitres électriques, feux, etc.).
Tous les tests peuvent être exécutés sur des batteries de 40 à 2000 CCA 
(SAE) de type GEL, AGM, VRLA, SLI, EFB et Stop&Start. 
Le courant initial de démarrage peut être fourni conformément à l’une des 
normes suivantes : SAE, EN, IEC, DIN et JIS. Un écran rétroéclairé à 4 lignes 
et 16 caractères permet d’afficher rapidement le diagnostic de la batterie 
et du circuit de recharge et démarrage. Toutes les données du test peuvent 
être imprimées.

007950007100

Bat Expert 100
Dispositif pour le rechargement des batteries 12 V pour motos et véhicules 
ayant une capacité maximale de 200 Ah.
L’emploi est simple et l’écran LCD affiche les 9 étapes de charge. Le chargeur 
de batterie gère tous les types de batteries standards, y compris les batteries 
lithium-polymère de dernière génération, et possède trois modes de charge 
différentes pour s’adapter à chaque type.
En plus de la recharge et de l’alimentation, il analyse la qualité de la batterie.
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 Poids : 0,84 kg

 Courant d’entrée : 2 à 10 A 

 Dimensions : 23,5 x 13 x 6 cm 

 Tension d’entrée :  
5 à 15 V CC

 Courant de démarrage : 400 A

 Courant de crête : 700 A

 Température de travail :  
-40 à +65 °C

 Durée : >10 000 cycles de 
démarrage (environ 10 ans)

 Rechargement : avec prise 
allume-cigare et câble USB

 Convient aux démarrages 
non pénibles

 Simple : les LED identifient l’état 
exact de la charge.

 Charge : 12V plomb-acide, AGM, 
GEL, VRLA

 Alimentation : 220-240 V 1A 

 Recharge : 5A

 Maintien : recharge à impulsions

 Poids : 0,85 kg - Dimensions : 
 16,0 (L) x 9,6 (P) x 5,4 (A) cm

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

007950007160

Jump Starter 4.0
Booster compact d’urgence 
à supercondensateurs
Jump Starter 4.0 fonctionne grâce à une technologie électrostatique à 
recharge rapide qui interagit et aide la source d’énergie existante.
 
Il n’interfère pas avec l’électronique du véhicule puisque, s’agissant d’un 
composant électronique passif, il se charge immédiatement à la tension 
produite par le véhicule. Il utilise l’énergie résiduelle de la batterie (>11,8V) 
et la transforme en puissance pour permettre un démarrage rapide du 
moteur.
 
Il est dépourvu de batteries électrochimiques, ne nécessite donc pas de 
maintien de la charge et fonctionne dans une vaste plage de température. 
Une LED multicolore indique l’état de charge des supercondensateurs et 
un bouton ON/OFF permet une connexion/déconnexion sûre avec la 
batterie du véhicule.

007935660400

Chargeur de batteries Bat 5
Il s’agit d’un chargeur de batteries compact à microprocesseur avec fonction 
de rechargement intelligente qui, grâce à des fonctions poussées, garantit 
une récupération professionnelle de la batterie. Indice de protection IP65 
résistant à la poussière, aux projections et à la pluie ; protection contre 
l’inversion de polarité et les étincelles ; protection contre la surcharge de 
la batterie et protection contre les courts-circuits.
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Équipement de garageÉQUIPEMENTS

Traitement : les avantages 

L’oxhydrogène, générée par l’équipement est introduit dans le conduit 
d’admission et se mélange à l’air aspiré à travers le filtre. Son action débute 
dans la chambre de combustion où, par un procédé chimique de pyrolyse 
augmentant la température de combustion, il élimine tous les résidus des 
têtes de pistons, cylindres, nez d’injecteurs, soupapes, bougies d’alluma-
ge, bougies de préchauffage, etc., sans chauffer les métaux puisque la 
chaleur se concentre dans les gaz d’échappement. Cette chaleur ainsi que 
l’humidité engendrée par la combustion du gaz sont expulsées avec les gaz 
d’échappement. Lors de leur passage, ces derniers décalaminent : la vanne 
de recyclage des gaz d’échappement (EGR), le turbocompresseur, la sonde 
lambda, le pot catalytique et le FAP.

Innovation, fiabilité et sécurité
L’équipement est fabriqué en acier, la cellule et le réservoir sont en acier 
inoxydable. Le générateur d’hydrogène, cœur du dispositif, est alimenté par 
une tension de 220 V CA, ce qui permet un haut débit et une réduction des 
temps de traitement. Tout au long du processus, l’équipement utilise de l’eau 
distillée, préalablement mélangée à de l’hydroxyde de potassium (lors du 
premier remplissage). Un écran tactile guide l’opérateur à chaque étape du 
processus.
Muni d’un système de sécurité exclusif, l’équipement fonctionne uniquement 
lorsque le moteur du véhicule tourne, et s’arrête automatiquement, dès que 
le  moteur s’arrête. En plus, afin de garantir la sécurité de l’opérateur, des 
capteurs sont installés afin de détecter les fuites de gaz « oxhydrogène » et de 
surveiller la pression.

  Dimensions : 68 x 110 x 50 cm 

  Alimentation :    
220-240 V 50 Hz 16 A

  Puissance : 3500 W

  Écran : Tactile 10’’

  Connexion : Wi-Fi / Bluetooth

  Générateur : Acier AISI 316L

  Poids : 120 kg (réservoir vide)

  Contenance du réservoir : 60 litre

  Consommation : 1,5 l/h

  Domaine d’application : auto/
moto/camion/engins agricoles/
secteur nautique

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Écran couleurs 
de 10’’

Système de 
nettoyage 

des conduits 

Mini VCI OBD

Application de 
contrôle

Barboteur et tuyau 
d’alimentation

Programme de 
contrôle à distance

Panneau de commande 
tactile. Commande manuelle 
marche/arrêt. 007935200140

Oxhydro 
Carbon 
Cleaner
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Décalaminage et nettoyage du moteur
Les raisons du dépôt de suies de carbone dans le moteur du véhicule sont nombreuses. 
La technologie HHO permet de rétablir avec facilité, rapidité et de façon innovante les 
performances du véhicule. L’oxhydrogène a une capacité de décalaminage impressionnante. 
En effet, l’électrolyse déclenche le dégagement d’un « gaz » qui permet de nettoyer, en 
quelques minutes, toutes les pièces sensibles du moteur.

Les données et les images sont représentatives de tests effectués sur plusieurs véhicules dans différentes 
conditions, mais n’expriment pas une valeur standard sur tous les véhicules.

Moindre opacité et consommation

Décalaminage du moteur et 
filtre à particules (FAP)

2.954

AVANT

CO
(MONOXYDE DE CARBONE)

APRÈS

0.001

0.980
1.000

LAMBDA
AVANT APRÈS

174

0

HC
(HYDROCARBURES)

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

PRESSION DIFFÉRENTIELLE FAP

COEFFICIENT FAP

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

27 mbar

175%

3 mbar

2,7%

Compatible avec 
tous les moteurs 
diesel, essence et 
GPL.

PUISSANCE ACCRUE

RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION

OPACITÉ ET ÉMISSIONS 
RÉDUITES

CATALYSEUR

FAP

BOUGIE

CHAMBRE DE
COMBUSTION

EGR

INJECTEUR COLLECTEUR
D’ADMISSION

007935200100
Oxhydro Carbon Cleaner

(sans Intake Cleaner)

007935200150
Liquide de nettoyage 

du système d’admission
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  Tension : 10 à 16 V DC

  Puissance : 15 W

  Écran : Tactile 5”

  Connexion : Wi-Fi

  Poids : 3,7 kg

  Réservoir : 2 litres

  Certifications : CE, Conformité 
Industrie 4.0

  Traitement : Automatique/
Manuel

  Vibreur : Installé

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Les conduits d’admission se nettoient à l’aide d’un détergent spécialement 
étudié pour notre dispositif Intake Cleaner qui peut s’employer sur 
n’importe quel type de moteur à combustion interne.
Le détergent spécialement nébulisé entre en contact avec les suies de 
carbone du système d’admission et les assouplit en provoquant une 
élimination progressive.

Compatible avec 
tous les moteurs 
diesel, essence et 
GPL.

Application web Programme de 
télecommande

AVANT APRÈS

>
007935200150
Liquide de nettoyage
du système d’admission

007935200145

Intake Cleaner
Décalaminage des conduits d’admission

Les images sont représentatives de tests effectués sur plusieurs véhicules dans différentes conditions, mais 
n’expriment pas une valeur standard de décalaminage sur tous les véhicules.
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Aspirateurs 
d’huile

007935016780
Pompe à huile manuelle 
pour fûts de 180 à 220 kg

007935300100
Bac anti-débordement Oiltek  
pour 2 fûts

007935016760
Chariot porte-fût d’huile 
avec pompe pneumatique, 
compteur de litres 
électronique pour fûts de 
180 à 220 kg

MMOD-02

007935016720
MMOD-01 

007935016710
MMOD-03 

007935016700
Vide (Mpa) 0~-0.1 0~-0.1 0~-0.1

Pression à l’entrée (bar/psi) 8~10/114~145 8~10/114~145 8~10/114~145

Contenance du réservoir 70 litres 70 litres 70 litres

Performances (litres/min) 1.5~2 1.5~2 1.5~2

Pression de service (bar/psi) 1~2/14~28 1~2/14~28 1~2/14~28

Intervalle temp. de l’huile 40~80 40~80 40~80

Réservoir gradué (litre/gallon) 10/2.6 - -

Pantographe (litre/gallon) 20 15 -
Dimensions 470 x 385 x 1600mm 470 x 385 x 1600mm 470 x 385 x 900mm
Poids 29 / 32 Kg 25 / 27 Kg 22 / 24 Kg
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Lampes 
Professionnelles

  LED 3W > 240 lumens

  LED 3W > 160 lumens

  Rotation 120°

  Aimant dans la poignée 

  2 heures de fonctionnement 

  Crochet de fixation

  Prise mini-USB de recharge avec 
indicateur de niveau de pile

  3 heures de recharge 

  Chargeur de batteries 5V 1A

007935030030 
Torche orientable 3W+3W 

  Lumière avant à LED avec flux lum. à 2 
intensités 250/80 lumens

  Lampe frontale orientable

  Touche latérale pour activation de 
lumière continue à 2 intensités 

  Touche pour activation de capteur de 
mouvement avec voyant

  Sangle élastique réglable et démontable 

  Résistante à la poussière et à l’eau (IP54)

  Deux attaches pour fixer la torche sur le 
casque

  Alimentation : pile Li-Poly 3,8 V 1600 mAh

  Système alimentation 5V 1A CE muni de 
câble USB- mini USB

  Autonomie : 2,5 à 6 heures

  Temps de recharge : 3 à 4 heures avec 
voyant à LED

007935030190 
Lampe frontale 
rechargeable avec capteur 
de mouvement

  LED 3W > 50 lumens 

  LED 3W > 300 lumen

  Deux sélections d’intensité lumineuse 
150 ou 300 lumens

  Résistante à l’eau et à la poussière (IP54)

  2 crochets de fixation avec 2 aimants 

  Crochets détachables

  3 heures de fonctionnement

  3 heures de recharge

   Chargeur de batteries 5V 1A

007935030150 
Torche 300 lumens
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  LED 3W > 240 lumens

  LED UV 395 ~ 410 lumens

  Rotation 120°

  Aimant dans la poignée

  2 heures de fonctionnement 

  Crochet de fixation

  Prise mini-USB de recharge avec 
indicateur de niveau de pile

  3 heures de recharge 

  Chargeur de batteries 5V 1A

007935030020
Torche orientable 3W+ UV 

  LED 2,5W > 230 lumens 

  Étrier pliable avec aimant

  Crochet rétractable rotation 360°

  3 heures de fonctionnement

  2,5 heures de recharge

  Câble USB/mini-USB pour la recharge

  LED 3W

  Couverture en métal

  Résistante à l’eau et à la poussière (IP54)

  Sélection du flux lumineux : 140 ou 250 
lumens

  Possibilité de changer la distance focale

  Câble USB/mini USB inclus avec 
adaptateur 220V

  3 heures de recharge

  2,5 à 5 heures de fonctionnement

007935030040
Lampe pliable

007935030160
Torche avec réglage

  LED 0,9W > 100 lumens

  LED 0,9W > 60 lumens

  Rotation 120°

  Aimant dans la poignée

  Crochet de fixation

  Prise mini-USB de recharge avec 
indicateur de niveau de pile

  2,5 heures de fonctionnement 

  USB/mini USB inclus

007935030140
MINI Torche orientable

  LED 0,9W > 100 lumens

  LED UV 395~410 nm

  Rotation 120°

  Aimant dans la poignée 

  Crochet de fixation

  Prise mini-USB de recharge avec 
indicateur de niveau de pile

  2,5 heures de fonctionnement 

  Câble USB/mini USB inclus

  LED 15W 1150 lumens à pleine puissance, 
550 lumens à moyenne puissance

  Intensité lumineuse sélectionnable par 
bouton

  Injection ABS prise modelée avec 
protection antichocs, design 
ergonomique pour faciliter l’emploi

  Alimentation à 220V

  Crochet en alliage d’aluminium avec 
couverture en PVC

  Barre réglable de 119 à 190 cm

  Crochet « doigt » (360°) pour une prise 
ferme et sûre

007935030130
Mini torche orientable 
avec UV

007935030070
Lampe sous capot
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Liquide lave-mains détergent à haut pouvoir 
dégraissant.

Détergent pour les mains non abrasif conseillé 
pour les garages.

Crème lave-mains professionnelle abrasive, 
contient de la glycérine pour adoucir 
l’épiderme ; nettoie les mains en les 
enveloppant d’un délicat parfum.

Contient de la glycérine pour adoucir 
l’épiderme. Nettoie les mains en les 
enveloppant d’un délicat parfum.

Ne bouche pas les tuyaux d’échappement. Ne 
contient pas de sable.

099500271010
Liquide lave-mains

1 litre

099996001204
Crème lave-mains

4,5 litres

099996001045 
099996001005
Pâte lave-mains :

1 litre - 4 litres

  099700120060
 Taille M

  099700120070
 Taille L

  099700120080
 Taille XL

Gants en 
Nitrile
Gants à usage unique en nitrile non 
talqués avec finition de surface 
antidérapante.
La boîte en carton permet un accès 
facile au produit.

Lave-mains
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007950027416

Nettoyant pour vannes EGR 
400 ml (12 pièces)
Produit de nettoyage et dégraissage des pièces mécaniques de la voiture.
Les problèmes de fonctionnement du système EGR se répercutent directement sur 
les émissions polluantes en limitant les performances du moteur.
Le « nettoyant de vannes EGR en aérosol » a été étudié spécifiquement pour le 
nettoyage et l’entretien du « circuit EGR » en rétablissant son fonctionnement normal 
et son efficacité.

  Type : aérosol

   Couleur : liquide incolore 

  Densité : 0,800 kg/l +/- 0,05 (phase 
liquide)

  Inflammabilité : extrêmement 
inflammable

  Propulseur : GPL (propane butane)

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 Type : aérosol

 Couleur : transparente incolore

 Densité : 0,80 kg/l (+/- 0,04) à 20°C (phase 
liquide)

 Propulseur : propane/ Butane

 Inflammabilité : extrêmement 
inflammable

 Conservation : locaux frais (10 à 30 °C) et 
aérés, évitant l’accumulation de charges 
électrostatiques

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

007950027421

Nettoyant pour
corps papillon 
500 ml (12 pièces)
Produit de nettoyage et dégraissage des pièces mécaniques de la voiture. 
Nouvelle formule hautes performances pour un nettoyage efficace des corps 
papillon et des carburateurs.
 
En quelques secondes, il dissout les impuretés, l’huile, les dépôts et les résidus de 
colle. Le produit favorise un meilleur fonctionnement des pièces mobiles et diminue, 
par conséquent, la consommation de carburant.
 
Mélange à usage multiple de solvants aliphatiques, acétates, alcools, sans solvants 
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Consommables 
pour garages

099600199010
Couvre-volant

  Boîte de 10 bobines

  + 1 Manette

99600197010
Housses de siège

  Bobine de 125 pièces

099600198010
Tapis de sol

  Boîtes de 250 pièces
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099600930010
Tapis magnétique

099600930030
Bobine de protection de garde-
boue 

  Boîte de 50 pièces

099900202100
Siège Sparco Checkstar

  Siège surbaissé et élargi pour un 
meilleur confort

  Dossier réglable en inclinaison et en 
réglage lombaire

  Avec dispositif anti-basculement et 
blocage du dossier à 150°

  Base avec piston certifié SGS / 
BIFMAX5.1 / EN1335

  Mécanisme basculant et base en 
aluminium brillant avec 5 roues solides

  Accoudoirs type 4D avec mouvement 
multidirectionnel

099600200020
Kit présentoir mural pour 
protections auto

  1 Présentoir mural bleu 5002

  1 Bobine de 50 housses de siège

  1 Boîte de 50 tapis de sol

  1 Bobine Couvre-volant

  +1 Manette

  Dim. 78 X 50 X 20 cm
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