
Jeu de douilles 1/2” Torx/ Hex 
(Allen)/ Spline/ Ribe, 40 Pcs
501210

Contenu
T20, T25 ,T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H14, H17, H19
M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M14, M16
RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10, RM12, RM13, RM14
(l= 55mm)

€79.50 Hors TVA

Offres 

Spéciales
Prix de vente publics conseillés en Euros hors TVA, valable jusqu’au 30-09-2022

Endoscope Wi-Fi
91648

• Caméra étanche pour applications immergées
• 6 LED avec contrôle de luminosité
• Compatible avec les systèmes d’exploitation 

Android et IOS
• Communique sans fil avec les téléphones et les 

tablettes
• Le câble flexible et semi-rigide peut être coudé et 

maintient sa forme
• Caméra à exposition automatique

€33.50 Hors TVA

Sondes de caméra

Boroscope rechargeable  
à poignée pistolet 
92578

•  Étanche pour les applications immergées 
•  Écran détachable avec capture, enregistrement et 

lecture d’images 
•  LED réglables 
•  6 LED super lumineux 
•  Câble d’inspection flexible de 5,5 mm x 1 m avec 

fixation pour miroir, carte SD 8G et câble de charge USB 
•  Fourni dans un coffret de rangement en plastique 

rembourré 

Contenu
1 x fixation miroir 
1 x carte SD 8G 
1 x câble AV 
1 x câble de charge USB 
1 x coffret de rangement rembourré

€249.00 Hors TVA €93.00 Hors TVA

5.5mm
92587

€59.00 Hors TVA

8.5mm
92594

€99.00 Hors TVA

3.9mm
92580

Servante d’atelier D2-XL, 5 tiroirs 
remplis, 350pcs + options
Code. 525152

Servante d’atelier 525000 avec 21 
modules. Avec tiroirs à roulement 
à billes (extensible à 100%), tapis 
en caoutchouc sur la surface 
de travail, serrure centrale, 
épaisseur de la plaque 
1 mm, grandes roues en 
caoutchouc, 2 avec freins 
à pied

Options
529801 Porte-flacons
529802 Support rouleaux de papier
529804 Poubelle
529810 Plateau (composite)
529811 Plateau inox pour 529810

€2.199.00 Hors TVA

Clé à chocs  
1/2”, pivotant
SR5270

Corps en composite avec tête en 
aluminium ultra-courte de 70mm.  
Avec sa poignée entièrement rotative 
(360*) et tête inclinable (120*), l’outil idéal 
pour accès difficiles et restreints. Couple 
maximal 500Nm, rotations 8000rpm, évacuation 
d’air latérale. Poids 1.3kg

€159.00 Hors TVA
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Chargeur de batterie Li-ion D20, 4A + 2 batteries 
(1 x 91913 + 2 x 55898)
10102

• Les témoins lumineux de charge indiquent l’état de la charge
• Temps de charge : 2.0Ah - 30mins / 3.0Ah - 50mins / 4.0Ah - 60mins  

/ 5.0Ah - 75mins 
• Chargeur 4.0A

Chargeur de batterie Li-ion D20, 2.4A + 2 batteries  
(1 x 98438 + 2 x 55887)
10101

• Les témoins lumineux de charge indiquent l’état de la charge
• Temps de charge : 2.0Ah - 55mins / 3.0Ah - 85mins / 4.0Ah - 110mins 

/ 5.0Ah - 150mins 
• Chargeur 2.4A

Aspirateur D20 20V + haut-parleur sans fil  
+ lampe de travail COB LED (98436 + 55771 + 55869)
10105

• L’aspirateur est fourni avec tube prolongateur, suceur plat, brosse, tête pour sols durs, 
sac filtrant, porte-accessoires

• Haut-parleur conçu pour se connecter sans fil aux appareils mobiles
• La lampe de travail dispose de trois fonctions d’éclairage et d’une direction de  

faisceau réglable

€152.50 €129.00 Hors TVA

Meuleuse d’angle D20 20V sans balais + polisseuse 
double action (55478 + 55741)
10110

• La meuleuse d’angle est équipée d’un moteur sans balai et d’un verrouillage de broche
• Poignée latérale à trois positions
• Filetage M14
• La polisseuse est dotée d’une vitesse variable et d’une poignée avant multi-position
• Fourni avec un bonnet de polissage et un support auto-agrippant

Gonfleur + pistolet thermique D20 20V 
(55767 + 07590)
10106

• Gonfleur d’air équipé d’un affichage LCD préréglé en PSI, KPA et Bar
• Connecteurs de valve de pneu et 2 buses de gonflage
• Le décapeur thermique est équipé d’un interrupteur de sécurité et est fourni avec 

embout protecteur verre, embout crochet réflecteur et embout concentrateur
• Temps de chauffe de 5 secondes
• Débit d’air 220L/min

Perceuse visseuse à percussion D20 20V sans balais 
avec 1x batterie 4.0Ah, 1 chargeur rapide + Outil 
multifonction oscillant, 1 coffret (91902 + 55604)
10104

• Technologie sans balais
• Boîte de vitesses à 2 vitesses et lampe de travail LED sur la perceuse
• Outil multi-fonction avec fonction de changement rapide de lame
• Angle d’oscillation de 35 degrés

Coffret clé à choc à couple moyen sans balais D20 
20V, ½”, avec 2 batteries 4.0Ah, 1 chargeur + Coffret 
douilles à chocs 1/2”, courtes+longues, 40 pcs  
(27888 + SK6929CM)
10107

Contenu
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-30-32 (court et long), 

cardan, extension 125 mm.

D20 20V Set de ponceuse de détail tri-base avec 
feuilles de ponçage auto-agrippantes assorties,  
1 x batterie 2.0Ah, 1 x chargeur (91909 + 50958  
+ 50959 + 50963)
10109

• Support à crochets et boucle
• Bac à poussière et feuilles abrasives assorties fournies

Outil multifonction oscillant D20 20V + jeu de lames,  
1 x batterie 2.0Ah, 1 x chargeur (91910 + 70485)
10108

• Vitesse variable
• Fonction de changement rapide de la lame
• Angle d’oscillation de 35°
• Jeu de lames pour outils multi-fonctions (20 pièces), accessoire de grattoir, patin auto-

agrippant, lame de scie et 3 feuilles abrasives fournies.

Coffret clé à choc à couple moyen sans balais D20 20V, 
½”, avec 2 batteries 4.0Ah, 1 chargeur + perceuse 
visseuse à percussion (outil seulement)  
(27888 + 55338)
10103

• Technologie sans balais
• 5 Réglages électroniques du couple sur la clé
• 23 réglages de couple sur la perceuse
• Lampes de travail à LED

€144.90 €129.00 Hors TVA

€354.50 €299.00 Hors TVA €173.00 €149.00 Hors TVA

€114.00 €95.00 Hors TVA

€102.90 €89.00 Hors TVA €224.00 €185.00 Hors TVA

€364.00 €299.00 Hors TVA €98.50 €88.00 Hors TVA

€183.00 €159.00 Hors TVA
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Jeu de douilles métriques profondes 
colorées, 1/4” (10 pièces)
50158

• Acier chrome vanadium, trempé et revenu, chromé avec 
anneau moleté pour une meilleure adhérence

• Conditionnées sur un rail de suspension en plastique 
qui peut être utilisé pour ranger les douilles dans une 
boîte à outils

Contenu
10 douilles : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

€14.50 Hors TVA

Jeu de douilles métriques profondes 
colorées, 3/8” (12 pièces)
50197

• Acier chrome vanadium, trempé et revenu, chromé avec 
anneau moleté pour une meilleure adhérence

• Conditionnées sur un rail de suspension en plastique  
qui peut être utilisé pour ranger les douilles dans une 
boîte à outils

Contenu
12 douilles : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

€27.50 Hors TVA

Détecteur de métaux, de tension  
et de goujons, 3 en 1
13818

• Détecte les câbles électriques sous tension ou hors 
tension, les conduites d’eau métalliques, les clous et 
autres objets métalliques et les montants en bois dans 
les cloisons sans endommager la surface

• Profondeur maximale de pénétration 27 mm
• Taille 120 x 75 mm
• Alimenté par une batterie PP3 vendue séparément
• Notice détaillée jointe à chaque outil

€19.90 Hors TVA

Kit de riveteuse manuelle à 2 voies
27848

• Tête positionnable à 90° ou 180°
• Convient pour les rivets en aluminium
• Buses interchangeables : 2,4, 3,2, 4,0 et 4,8 mm

€25.00 Hors TVA

Coffret avec pince à sertir à 
cliquet et cosses, 220 mm
56383

• L’action du cliquet assure un fonctionnement continu
• 590 (environ) cosses à sertir isolées assorties incluses
• Boîtier de rangement en métal

€99.00 Hors TVA

Pince à sertir 4 fonctions, 215mm
13657

• Mâchoires en acier au carbone trempé et revenu
• Poignées en PVC
• Capacités : ROUGE 22 - 18 AWG. 0,5 - 1,0 mm² BLEU 

16 - 14 AWG. 1,5 - 2,5 mm² JAUNE 12 - 10 AWG.

Fonctions
Taille de sertissage des bornes isolées : 1,5 mm² 
(rouge), 2,5 mm² (bleu) et 6,0 mm² (jaune)
Sertissage des cosses d’allumage
Coupe-fil
Dénudage des fils : 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 et 6,0 mm²
Coupe les tailles de boulon suivantes : 2,6, 3,0, 3,5, 
4,0 et 5,0 mm.

€8.00 Hors TVA

Jeu de douilles 1/4” (35 pièces)
04777

• Tous fabriqués en acier au chrome vanadium
• Cliquet réversible de 146 mm à 72 dents, avec poignée à 

prise souple pour une utilisation confortable
•  Les douilles 6 points et la barre d’extension sont 

moletées pour une meilleure prise en main
• Livré dans un coffret de rangement en plastique

Contenu
1 x Clé à cliquet 72 dents 146mm à dégagement rapide
1 x poignée tournante
1 x barre d’extension de 50 mm
1 x raccord universel
12 douilles à 6 points : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
et 13mm
14 embout de tournevis CRV de 25 mm :
1 x fente plate - 5mm
3 x fentes transversale - No.1, No.2 et No.3
4 x Hex - H3, H4, H5 et H6
6 x Draper TX-STAR® - T10, T15, T20, T25, T30 et T40
4 x clés hexagonales - 1, 1.2, 1.6 et 2.1mm
1 x carré conducteur 1/4 po pour adaptateur de mèches 

à 1/4” Hex

€24.50 Hors TVA

Jeu de douilles 1/4” (27 pièces)
04778

• Tous fabriqués en acier au chrome vanadium
• Cliquet réversible de 103 mm à 72 dents, avec poignée 

souple pour une utilisation confortable
• Les douilles 6 points et la barre d’extension sont 

moletées pour une meilleure prise en main
• Livré dans un coffret de rangement en plastique

Contenu
1 x clé à cliquet 103 mm à dégagement rapide 72 dents 

1/4” hexagonales
1 x barre d’extension de 52 mm
1 x raccord universel
10 douilles à 6 points : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et
13 mm
14 embout de tournevis CRV de 25 mm :
1 x fente plate - 5mm
3 x fentes transversale - No.1, No.2 et No.3
4 x Hex - H3, H4, H5 et H6
6 x Draper TX-STAR - T10, T15, T20, T25, T30 et T40
4 x Hex - H3, H4, H5 and H6
6 x Draper TX-STAR - T10, T15, T20, T25, T30 and T40

€19.50 Hors TVA

Jeu d’embouts pour  
visseuse à chocs (31 pièces)
04772

• Le jeu d’embouts pour visseuse à chocs est conçu 
pour être utilisé avec les visseuses à chocs sans fil

•  Conception absorbant les chocs pour une meilleure 
performance du couple 

•  Pointe usinée améliorée pour un engagement 
supérieur avec les têtes de vis, afin de prévenir 
l’usure et l’endommagement des vis

•  Fabrication en acier S2 dûment durci et trempé à 
52-58HRC 

•  Livré dans une mallette en plastique robuste avec 
poignée de transport

Contenu
1 x porte-embout magnétique 60 mm
30 x embouts de tournevis :
2 x fente plate 5, 6mm
11 x PZ Type No.0, No.1, 6 x No.2 et 3 x No.3
8 x fentes transversales No.0, No.1, 4 x No.2 et 2 x 

No.3
6 x Draper TX-STAR® T10, T15, T20, T25, T27 et T30
3 x Hex H4, H5 et H63 x Hex H4, H5 and H6

€15.00 Hors TVA

Jeu de douilles 1/4” (27 pièces)
16370

• Fabrication en acier au chrome vanadium, avec 
placage chrome satiné

• 12 x douilles
• 14 x embouts de tournevis
• Cliquet réversible à prise souple

Contenu
12 x douille : 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
3 x embouts de tournevis à fente plate : 4, 5,5, 7mm
3 x embouts de tournevis à fente croisée : No.1, No.2, 

No.3
5 x embouts de tournevis Draper TX - STAR® : T10, 

T15, T20, T25, T30
3 x embouts de tournevis hexagonaux : 4, 5, 6 mm
1 x cliquet réversible de 72 dents avec poignée à prise 

souple et un bouton de relâchement rapide

€19.50 Hors TVA

Riveteuse extensible
27839

• Riveteuse robuste de type accordéon
• Idéale pour les tâches répétitives impliquant des 

rivets aveugles en aluminium, en acier inoxydable 
ou en acier

• Le cadre en pantographe est fabriqué en acier au 
carbone résistant et les mâchoires remplaçables 
en chrome-molybdène fonctionnent à partir des 
quatre buses de tailles différentes de 2,4, 3,2, 4,0 
et 4,8 mm

€39.00 Hors TVA

Jeu de clés métriques TX-STAR® 
et hexagonales à bras long, code 
couleur (18 pièces)
04776

• Code couleur pour une reconnaissance facile
• Fabrication en acier au chrome vanadium, qui est 

correctement trempé et revenu
• Finition chrome poli miroir et couleurs vives revêtement 

en poudre pour prévenir la corrosion
• Fourni à l’intérieur d’un support pliable à ouverture facile

Contenu
9 x clés hexagonales : 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 

et 10.0mm
9 x clés Draper TX-STAR® : T10, T15, T20, T25, T27, T30, 

T40, T45 et T50

€19.50 Hors TVA

Pistolet de peinture 
pneumatique, 1L
21526

• Convient à la plupart des 
peintures

• Puissance de pulvérisation 
entièrement réglable

• Gâchette à double action

Contenu
1 pistolet pulvérisateur
1 brosse de nettoyage
1 clé de service

€38.50 Hors TVA

Entrée d'air 1/4" BSP

Consommation d'air moyenne 7cfm (200 l/min)

Taux de distribution du fluide 180 - 240 cc/min

Taille de la buse produit 1,8 mm

Pression d'air en fonctionnement 50-60psi (3-4 Bar)

Poids 1,0 kg

Jeu de clés mixtes métriques 
Draper Expert HI-TORQ® en 
couleurs (13 pièces)
23017

• Clés à œil Draper HI-TORQ® coudées à 15°
• Extrémité ouverte placée à 15°
• Chaque couleur représente une taille différente
• Acier au chrome-vanadium, trempé et revenu, placage 

chrome de couleur

Contenu
13 clés : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm

€45.00 Hors TVA

Jeu de douilles métriques colorées, 
1/4” (10 pièces)
50151

• Acier chrome vanadium, trempé et revenu, chromé avec 
anneau moleté pour une meilleure adhérence

• Conditionnées sur un rail de suspension en plastique 
qui peut être utilisé pour ranger les douilles dans une 
boîte à outils

Contenu
10 douilles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

€9.90 Hors TVA
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Kit d’accessoires pour perçage et 
vissage (75 pièces)
66090

• Livré dans une mallette de rangement robuste

Contenu
11 x forets HSS : 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm
4 x forets de maçonnerie : 4, 5, 6, 8 mm
5 x forets à bois : 3, 4, 5, 6, 8 mm
6 x tournevis à douille : 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
2 x mèches à bois plates : 16, 22 mm
1 x porte-embouts magnétique
1 x évier de comptoir
1 x manomètre
7 x lames simples 3, 4, 5,5, 6, 6, 7mm
6 x lame cruciforme : No.0, No.1, No.2 (x3), No.3
6 x Type PZ : PZ0, PZ1, PZ2, PZ2, PZ2, PZ3
7 x TX : Star® : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
6 x Hex : 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
4 x lames simple : 4, 5, 6, 6mm
4 x lame cruciforme : No.1, No.2 (x2), No.3
4 x Type PZ : PZ1, PZ2, PZ2, PZ3

€19.50 Hors TVA

Jeu d’embouts et porte-
embouts magnétiques  
(127 pièces)
82398

• Un jeu complet d’embouts 1/4”
• Fabriqué en acier au chrome-vanadium durci et 

trempé, avec une finition grenaillée
• Le porte-embout avec collier à dégagement rapide 

permet une extraction rapide et efficace des 
embouts

• Fourni dans un boîtier en plastique robuste avec 
incrustation en plastique pour maintenir les 
embouts en toute sécurité

Contenu
1 x embout à fente plate de 150 mm de long : 6 mm
2 x embouts à fente cruciforme de 150 mm de long : 

N° 2, N° 3
2 x embouts de type PZ de 150 mm de long : N° 2, N° 3
1 x embout à fente plate de 75 mm de long : 5 mm
4 x embouts à fente cruciforme de 75 mm de long : 

No.1, No.2 (x2), No.3
4 x embouts de type PZ de 75 mm de long : No.1, No.2 

(x2), No.3
1 x embout à fente plate de 50 mm de long : 4,5 mm
2 x embouts à fente cruciforme de 50 mm de long : 

N°2 (x 2)
2 x embouts de type PZ de 50 mm de long : N°2 (x 2)
15 x embouts à fente plate de 25 mm de long : 3, 4, 

4.5 (x3), 5 (x3), 5.5 (x3), 6, 6.5, 7, 8
8 x embouts à fente cruciforme de 25 mm de long : 

No.0, No.1, No.2 (x 5), No.3
9 x embouts de type PZ de 25 mm de long : No.0, 

No.1, No.2 (x5), No.3 (x2)
9 x embouts Draper TX - STAR® de 25 mm de long : T8, 

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
7 x embouts de sécurité Draper TX - STAR® de 25 mm 

de long : T8T, T10T, T15T, T20T, T25T, T30T, T40
7 x embouts hexagonaux métriques de 25 mm de 

long : 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 6, 7mm
9 x embouts hexagonaux impériaux de 25 mm de 

long : 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 5/32, 3/16, 
7/32, 1/4

4 x embouts carrés de 25 mm de long : S0, S1, S2, S3
14 x embouts hexagonaux inviolables de 25 mm de 

long : 2 (x 2), 2,5 (x 2), 3 (x 2), 4 (x 2), 5 (x 2), 6mm 
(x 4)

3 x embouts Draper TX - STAR® de 25 mm de long : 
T6, T8, T10

3 x embouts papillon de 25 mm de long : C1, C2, C3
3 x embouts cannelés de 25 mm de long : 5, 6, 8
4 x embouts ailés de 25 mm de long : 4, 6, 8, 10
4 x embouts Tri-Wing de 25 mm de long : 1, 2, 3, 4
1 x embout à crochet
1 x adaptateur 1/4” carré vers 1/4” hexagonal 25 mm
1 x adaptateur 1/4” carré vers 1/4” hexagonal 50 mm
1 x porte-embout magnétique hexagonal 1/4” 60 mm
1 x porte-embout à changement rapide 1/4” 60 mm
1 x porte-embout SDS+ à changement rapide 80 mm
1 x douille femelle carrée 1/4” vers femelle 1/4”
1 x 1/4” square female to 1/4” female socket

€29.50 Hors TVA

Ruban d’arpenteur en fibre de verre, 
50 m/165 pi
51089

• Boîtier en plastique ABS avec poignée de préhension, 
poignée d’enroulement et œillet en acier inoxydable à 
l’extrémité du ruban

• Ruban de fibre de verre de 13 mm de large
• Graduations métriques et impériales

€11.50 Hors TVA

Jeu de limes aiguilles, 140 mm  
(6 pièces)
82577

• Poignées en plastique moulé 
• Fournies dans un étui de rangement en plastique 

Contenu
1 x plate parallèle
1 x plate conique
1 x mi-ronde
1 x ronde
1 x carrée
1 x tiers-point

€4.90 Hors TVA

Jeu de clés combinées (25 pièces)
97918

• HI-TORQ® à 12 pans extrémité annulaire
• Coudées à 15° finition polie
• Entièrement polies et chromées 
• Livrées dans une pochette de rangement 

Contenu
25 x clés : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

€49.50 Hors TVA

Jeu de tournevis à prise souple  
(9 pièces)
32608

• Poignées à prise souple avec inserts moulés
• Lames en acier au chrome vanadium durci, trempé avec 

finition chromée satinée et pointes sablées

Contents
4 x fente plate 6 x 38 mm, 3,2 x 75 mm, 5 x 100 mm, 8 x 

150 mm
2 x fentes transversale No.2 x 38mm, No.2 x 100mm
3 x Type PZ No.1 x 100 mm, No.2 x 38 mm, No.2 x 100  mm

€12.50 Hors TVA

Jeu de tournevis à prise souple  
(5 pièces)
32610

• Poignées à prise souple avec inserts moulés
• Lames en acier au chrome vanadium durci, trempé avec 

finition chromée satinée et pointes sablées

Contenu
3 x fente plate 3,2 x 75, 5,0 x 100, 8,0 x 150mm
1 x fente transversale No.2 x 100mm
1 x Type PZ No.2 x 100mm

€9.50 Hors TVA

Sommier roulant de mécanicien
43976

• Construction en PVC rigide avec six roulettes multidirectionnelles pour un déplacement facile
• Dos moulé pour le confort de l’utilisateur avec plateaux à outils magnétiques et appuie-tête en mousse
• Charge maximale 150 kg
• Longueur: 1010 mm

€69.00 Hors TVA

Jeu de tournevis Draper TX-STAR® 
à prise souple, (4 pièces)
36851

• Poignées à prise souple avec inserts moulés
• Lames en acier au chrome-vanadium, trempées et 

revenues, avec finition chromée satinée et pointes 
sablées

Contenu
4 tournevis Draper TX - STAR® : T10, T15,T20, T25

€7.50 Hors TVA

Jeu de limes d’ingénieur à prise 
souple, 200 mm (4 pièces)
44962

• Acier à haute teneur en carbone, durci et trempé 
avec poignées à prise souple incorporant un trou de 
suspension

Contenu
4 x limes : plate, mi-rondes, ronde, tiers-point

€16.00 Hors TVA

Jeu de tournevis de précision 
Draper TX-STAR® (9 pièces)
28117

• Set Draper TX-STAR® de 9 pièces pour les travaux précis 
ou compliqués

• Embouts en chrome vanadium trempé
• Poignées durables à prise souple

Contenu
9 x clés de sécurité Draper TX - STAR® : T10T, T15T, T20T, 

T25T, T27T, T30T, T40T, T45T, T50T

€7.50 Hors TVA

Jeu de tournevis de précision extra 
longs (6 pièces)
28119

• 6 lames extra longues
• Idéal pour les travaux délicats et compliqués
• Fabriqué avec des embouts en chrome vanadium trempé
• Équipés de poignées à prise souple

Contenu
3 x tournevis plats : 2.5, 3.0, 4.0 mm
3 x tournevis cruciforme : No.000, No.00, No.0

€6.50 Hors TVA

Jeu de tournevis de précision  
(12 pièces)
28118

• Conçu pour offrir une flexibilité totale pour les travaux 
précis ou compliqués

• Embouts en chrome vanadium trempé
• Poignées durables à prise souple

Contenu
3 x tournevis plats : 1.0, 1.5, 2.0 mm
3 x tournevis cruciformes : No.000, No.00, No.0
6 x tournevis Draper TX - STAR® : T5, T6, T7, T8, T9, T10

€7.50 Hors TVA

Coupe-boulons
• Pour la coupe de matériaux à haute résistance 

jusqu’à 40HRC
• Mâchoire à coupe centrale

€29.00 Hors TVA

€35.00 Hors TVA

450 mm
54266

600 mm
54267
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Caisse à outils en porte-à-faux 
en plastique, 454 mm
14709

• Conception innovante en plastique moulé robuste
• Charnières en porte-à-faux en métal robuste et 

loquets en plastique
• Fournie avec 18 séparateurs amovibles
• Taille hors tout : 454 x 235 x 235 mm

€39.00 Hors TVA

Ceinture porte-outils à  
double poche
67831

• Cuir fendu, surpiqûre simple
• Dix poches, deux boucles pour marteau, un porte-mètre, 

un porte-pinces et une ceinture en nylon de 50 mm 
entièrement réglable avec boucle en plastique

€9.50 Hors TVA

Sac à outils haute 
visibilité, 600 mm
31085

• Sac à outils multi-usages
• Fabrication en polyester avec une base 

solide robuste, bandes réfléchissantes 
haute visibilité, bandoulière, 7 poches 
internes et 23 poches extérieures de 
différentes tailles

• Taille : 600 x 280 x 260 mm

€35.00 Hors TVA

Fourre-tout à outils, 420 mm
85751

• Construction en nylon rigide
• Poignée souple sur poignée tubulaire en acier
• 15 poches extérieures, 10 poches intérieures 

et 8 porte-outils élastiques
• Fourni avec des bretelles et des sangles 

réglables adaptées au porteur
• Dimensions intérieures : 350  x200  x220 mm

€22.50 Hors TVA

Coffret de rangement multi-
compartiment
14716

• Organiseur en plastique avec matrice réglable de 
compartiments de rangement

• Poignée de transport avec fermetures à pression

€9.80 Hors TVA

Caisse à outils/de rangement 
avec plateau, 486 mm
53880

• Polypropylène durable
• Trois compartiments de rangement dans le 

couvercle
• Deux loquets de fermeture en métal
• Plateau à fourche relevable
• Taille hors tout : 486 x 267 x 242mm

€22.00 Hors TVA

Jeu de pinces entièrement isolées 
homologuées VDE (3 pièces)
69288

• Testé à 10kV, convient pour un fonctionnement sur 
des circuits sous tension de 1kVca et 1,5kVcc

• Testé selon la norme EN 60900
• Poignée souple résistante avec protections 

antidérapantes pour davantage de sécurité
• Acier au chrome vanadium entièrement durci et 

trempé, avec des arêtes durcies par induction

Contenu
1 x pince universelle de 160 mm
1 x pince à bec long de 160 mm
1 x pince coupante latérale diagonale de 140 mm

€55.00 Hors TVA

Jeu de barres de démolition (3 pièces)
41378

• Idéal pour les travaux de chantier lourds, tels que la 
démolition, le démantèlement des boiseries, etc. Acier 
forgé au carbone noirci chimiquement avec bout biseauté 
et col-de-cygne

• Acier au carbone forgé noirci chimiquement avec extrémité 
biseautée et col de cygne 

Contenu
3 x barres de démolition : 350, 600, 900 mm de long

€44.00 Hors TVA

Jeu de tarauds et filières métriques 
et BSP (76 pièces)
79205

• Acier à haute teneur en carbone
• Les tarauds et filières permettent de nettoyer et de 

couper des filetages sur l’acier doux et l’aluminium 
• Fourni avec les forets de taraudage correspondants 
• Contenu dans un insert en plastique, le tout dans une 

mallette de rangement en acier 

Contenu
9 filières métriques pour filetage grossier : 3 x 0,5, 3,5 x 

0,6, 4 x 0,7, 4,5 x 0,75, 5 x 0,8, 6 x 1,0, 8 x 1,25, 10 x 
1,5, 12 x 1,75 - 1” diamètre extérieur

8 x filières métriques pour filetage fin : 2 x 0,25, 3 x 0,35, 
4 x 0,5, 5 x 0,5, 6 x 0,75, 8 x 1,0, 10 x 1,25, 12 x 1,25 - 
1” diamètre extérieur

1 x filière BSP 1/8” BSP
17 x tarauds coniques métriques : 3 x 0,5, 3,5 x 0,6, 4 x 

0,7, 4,5 x 0,75, 5 x 0,8, 6 x 1,0, 8 x 1,25, 10 x 1,5, 12 
x 1,75 - 1” diamètre extérieur, 2 x 0,25, 3 x 0,35, 4 x 
0,5, 5 x 0,5, 6 x 0,75, 8 x 1,0, 10 x 1,25, 12 x 1,25 - 1” 
diamètre extérieur

17 x tarauds métriques (en bas) : 3 x 0,5, 3,5 x 0,6, 4 x 
0,7, 4,5 x 0,75, 5 x 0,8, 6 x 1,0, 8 x 1,25, 10 x 1,5, 12 
x 1,75 - 1” diamètre extérieur, 2 x 0,25, 3 x 0,35, 4 x 
0,5, 5 x 0,5, 6 x 0,75, 8 x 1,0, 10 x 1,25, 12 x 1,25 - 1” 
diamètre extérieur

1 x taraud conique 1/8” BSP
1 x tourne-à-gauche - modèle américain, capacité 1/2”
1 x tourne-à-gauche type «T», capacité 1/4”
1 x porte-matrice, 1” diamètre extérieur, avec guide
17 x forets hélicoïdaux HSS : 1,7, 2,5, 2,6, 2,9, 3,3, 3,5, 

4,2, 4,5, 5,0, 5,3, 6,8, 7,0, 8,5, 8,8, 10,3 et 10,7 mm
1 x jauge de pas
1 x tournevis
1 x taraud 1/8” BSP  

(finisseur) €99.00 Hors TVA

Couteau de découpe pliable 
avec clip ceinture, bleu
24383

• Mécanisme de verrouillage de sécurité et clip de 
ceinture

• La lame se replie dans le corps du couteau pour 
plus de sécurité

• Avec un système de verrouillage par bouton 
poussoir qui empêche l’ouverture ou la fermeture 
du couteau accidentellement

€9.50 Hors TVA

Pied à coulisse numérique à 
double affichage, 0-150mm
80859

• Fabriqué en acier inoxydable trempé
• L’affichage extra large fournit une lecture métrique et 

impériale en graduations de 0,01 mm et 0,005”
• Fonction d’arrêt automatique permettant une plus 

grande autonomie de la batterie
• Livré avec une pile SR44

€28.50 Hors TVA

Jeux de tournevis à lames interchangeables
• Sûr sur les circuits sous tension jusqu’à 1000V AD ou 1500V DC
• Comprend un tournevis avec poignée en T et un testeur de tension unipolaire (jusqu’à 240V)
• Les lames interchangeables se verrouillent en toute sécurité dans le manche
• Pointes magnétisées avec finition phosphatée
• Livré dans une mallette de transport zippée pratique

€28.00 Hors TVA€28.00 Hors TVA

13 pièces
37798

Contenu
1 x poignée de tournevis
1 x testeur de tension unipolaire
4 x fente plate - 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 100 et 

6.5 x 100 mm
2 x Type PZ - No.1 x 80 mm et No. 2 x 100 mm
2 x cruciformes - No.1 x 80 mm et No. 2 x 100 mm
3 x Draper TX-STAR® - T10, T15 et T20

12 pièces
37797

Contenu
1 x tournevis à manche en T
1 x testeur de tension unipolaire
3 x fente plate - 3 x 100 mm, 5.5 x 100 et 6.5 x 100 mm
2 x Type PZ - No.1 x 80 mm et No. 2 x 100 mm
2 x cruciformes - No.1 x 80 mm et No. 2 x 100 mm
3 x Draper TX-STAR® - T10, T15 et T20

Bac fourre-tout robuste, 
500mm
05179

• Fabrication en polypropylène
• Taille hors tout: 500 x 350 x 220mm

€18.50 Hors TVA
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Lampe de travail pliante 
rechargeable COB LED et batterie, 
20W, 750 - 1.500 Lumens
99707

• Support et lumière pivotant à 360 degrés
• Indicateur d’état de la batterie
• Entrée d’alimentation Micro USB et prise USB
• Câble micro USB à USB fourni
• Construction en aluminium moulé sous pression et en 

plastique ABS
• Poignée et base de transport à prise souple

€29.50 Hors TVA

Type de lumière LED COB

Puissance 20 W

Lumens 1 500 (pleine) et 750 (basse)

Réglages lumineux Plein, faible, SOS et clignotant

Source d'alimentation Lithium 3,7V intégré

Temps de  
fonctionnement

2,5 heures (pleine)  
et 6 heures (faible)

Temps de charge 5 heures

Taille 245 x 225 x 35mm

Hauteur maximale 315 mm

Poids 699 g

Lampe fine pliable 
rechargeable à LED 
COB SMD, 300 lumens, 
chargeur USB-C fourni
64600

• Lampe fine à LED COB et à LED SMD 
super lumineuse 

• Tête pliable à 180 degrés
• Aimants de montage puissants
• Indicateur de charge à LED et témoin  

de batterie faible
• Câble de chargeur fourni

€34.50 Hors TVA

Type de lumière 2 x COB LED et 1 x SMD LED

Puissance 3W COB et 1W SMD

Luminosité 100-300 lumens

Source  
d'alimentation

Batterie Li-ion rechargeable de 
1.1 Ah (câble USB-C fourni)

Temps de fonctionnement 3-6 heures

Temps de charge 3 heures

Classement IP54 et IK07

Dimensions (dépliée) 300 x 26,5 x 20,5 mm

Poids 97 g

Lampe de poche  
fine pliable et 
rechargeable à LED 
COB SMD, 100 lumens, 
chargeur USB-C fourni
64499

• Mini-éclairage LED COB et SMD LED 
éclairage léger

• Tête pliable à 180 degrés
• Aimants de montage puissants
• Indicateur de charge à LED et témoin  

de batterie faible
• Câble de chargeur fourni

€26.00 Hors TVA

Type de lumière 2 x COB LED et 1 x SMD LED

Puissance 1W COB et 1W SMD

Luminosité 50-100 lumens

Source  
d'alimentation

Batterie Li-ion rechargeable de 
0.35 Ah (câble USB-C fourni)

Temps de fonctionnement 3-6 heures

Temps de charge 2,5 heures

Classement IP54 et IK07

Dimensions (dépliée) 225 x 23,5 x 19,2 mm

Poids 60 g

Lampe d’inspection fine à LED 
COB/SMD, 7 W, 70 à 700 lumens
• Tête pivotante et tournante
• LED COB avec torche LED SMD
• Fonction de gradation
• Voyant d’alimentation
• Base magnétique et crochet
• Entrée de charge micro USB

€39.50 Hors TVA

€39.50 Hors TVA

Verte
98346

Orange
98348

Mini projecteur à LED COB 
rechargeable et batterie avec 
base magnétique et crochet de 
suspension, 10W, 1000 lumens, 
bleu, câble USB-C fourni
88595

• Mini projecteur à LED COB compact et durable et 
banque d’alimentation

• Aimants de fixation puissants et crochet de suspension 
• Support réglable à 180°
• Offre trois niveaux d’éclairage : faible, élevé et flash
• Fourni avec un câble de charge USB-C

€29.50 Hors TVA

Type de lumière LED COB

Luminosité 500-1 000 lumens

Puissance 10 W

Source  
d'alimentation

Batterie Li-ion rechargeable 
de 4.4 Ah (USB-C fourni)

Temps de fonctionnement 3-6 heures

Temps de charge 5-6 heures

Dimensions 105 x 95 x 40 mm

Poids 248 g

Lampe d’inspection 
rechargeable 50 SMD LED 
sous capot, 2000 Lumens, 
chargeur USB-C fourni
65391

• LED SMD avec trois réglages
• Barre rotative à 360 degrés
• Cadre télescopique en aluminium avec extrémités 

caoutchoutées qui s’étend de 117 à 190 cm
• Lampe d’inspection intérieure et extérieure chargeable
• Câble de chargeur fourni

€88.00 Hors TVA

Type de lumière 50 LED SMD

Luminosité 500-2000 lumens

Source  
d'alimentation

Batterie Li-ion rechargeable de 
4.8 Ah (câble USB-C fourni) 

Temps de fonctionnement 3-9 heures

Temps de charge 4 heures

Longueur 117-190cm

Poids 1,12 kg

(Orbite 2,5mm)
704025

(Orbite 5,0mm)
704050

Ponceuse 150mm
Excentrique, plateau velcro, 150mm (5/16” UNF) 
aspiration des poussières, 11.000 tr/mn, poids 900gr, 
longueur 215mm

10m
708810

Tuyau 10x15mm (raccordement 
pivotant 1/4”)

€27.50 Hors TVA

20m
708820

€45.00 Hors TVA

Promo outils pneumatiques
SRZ1012

Contenu 
D37635 Compresseur 50L/2PK
SR1208 Clé à chocs 1/2”/700Nm
708810 Tuyau d’air 10x15mm (10mtr)
SK6903CM Jeu de douilles à chocs longues 3 pcs 

(17,19,21mm)

€349.00 Hors TVA

Enrouleur composite 8x12mm, 
12m
ST180812N

Résistance aux efforts de flexion, de torsion et aux 
températures, résistant à l’huile, essence et aux 
produits chimiques. Coque en composite. Raccord 1/4” 

€99.00 Hors TVA

Kit de rénovation pour les 
optiques de phares
SR5635KIT

La machine et la composition idéales pour polir 
les optiques de phares en plastique, en coffret, 
2500rpm réglable

€169.00 Hors TVA

1/2” Clé à chocs, mini
702500

Carter moteur en composite avec un corps ultra-court 
(112 mm), équipé du réglage facile à une main. Couple 
maximal de 740 Nm, 9 000 tr / min, réglable sur 3 
positions, poids seulement 1,17 kg Sortie d’air par le bas

€188.00 €159.00 Hors TVA €188.00 €159.00 Hors TVA

€169.00 €149.00 Hors TVA
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Chariot d’atelier 3 plateaux, tiroir
511280

Robuste et pratique dans les ateliers et entrepôts. Facile à manoeuvrer et utilisable sur 
toute surface. Muni de 3 plateaux, tiroir (800x480mm). Monté sur 4 roues PU pivotantes, 
dont 2 à blocage. Hauteur: 1185mm.

€269.00 Hors TVA

Chariot d’atelier avec compartiment verrouillable
511200

Robuste et pratique dans les ateliers et les entrepôts, facile à manoeuvrer et utilisable 
sur n’importe quel terrain. Équipé d’un tiroir verrouillable (580x375x60mm). L’espace de 
stockage en bas est également verrouillable. Équipé de 4 roues en PU pivotantes, dont 2 
avec frein à pied. Dimensions: 860x470x1020mm (lxlxh),26 kg.

€249.00 Hors TVA

Pistolet 
thermique  
230 V, 1800 W
37645

• 4 x buses incluses
• Réglages de chaleur 400°C et 600°C
• Coupe-circuit thermique réinitialisable
• 	Fourni	avec	un	câble	avec	une	fiche	UE	

Contenu
1 x buse de type concentrateur
1	x	buse	de	type	réflecteur
1 x buse de surface
1 x buse de protection du verre
1 x grattoir en deux parties

€26.00 Hors TVA

Nettoyeur à pression, 2200W, 165bar
37643

•  Contrôle automatique avec dispositif d’arrêt total
•  Bouteille de détergent intégrée 
•  Également fourni avec une lance de pulvérisation, une 

brosse fixe, une buse turbo, une tige de nettoyage et un 
filtre d’entrée

€199.00 Hors TVA

Ensemble de marteaux de serrurier 
(3 pièces)
11001

•  Fabriqué en acier au carbone moyen 1055 correctement 
traité thermiquement 

• Poignées en hickory

Contents
1 x 300g
1 x 500g
1 x 800g

€24.50 Hors TVA

Établi multifonctionnel 
BUNKER®  à roulettes de 48 
pouces, 14 tiroirs, vert
20935

• Chariot de rangement d’outils multi-fonction 
avec 14 tiroirs, une armoire de rangement 
double face avec étagère et un plan de travail 

• Fabriqué en acier solide et doté d’une finition 
industrielle résistante par poudrage

• Tiroirs à fermeture efficace avec revêtement 
EVA pour le rangement des outils et glissières 
à roulements à billes pour un fonctionnement 
plus efficace

• Poignée en acier des deux côtés et quatre 
roues pivotantes pour une manœuvre facile, 
équipées de freins

• Montage partiel requis

€1.495.00 Hors TVA

Scie à onglets coulissante avec 
guide de découpe laser, 210 mm, 
230 V 1500 W
37640

• Table et socle en fonte d’aluminium
• Guide de coupe par faisceau laser
• Sortie et sac d’extraction de poussière intégrés
• Butée de profondeur
• Livrée avec une clé hexagonale, un sac de collecte et 

une lame de scie 24T T.C.T.

€199.00 Hors TVA

Coupe en biseau (G) 35 x 220 mm

Coupe en biseau (D) S/O

Diamètre de la lame 210 mm (8.27”) x 2,4 mm (24T)

Alésage 30 mm

Coupe composée (G) 35 x 155 mm

Coupe composée (D) S/O

Coupe transversale 70 x 220 mm

Coupe d’onglet 70 x 155 mm

Puissance 1500 W

Vitesse 4500 r/minute

Poids 10,5 kg

Ponceuse/polisseuse, 180 mm, 
230 V, 1200 W
37655

• Ponceuse-polisseuse double fonction
• Système électronique constant
• Base auto-agrippante
• Contrôle de vitesse variable
• Prise et câble de 3 m
• Fourni avec un béret de polissage, un plateau 

auto-agrippant, une feuille de ponçage, une 
poignée en D réglable avec une poignée latérale 
supplémentaire et un câble de 3 m avec prise UE

€69.00 Hors TVA

Vitesse à vide 600-3000 tr/min

Taille du patin 180 mm

Filetage de la broche M14

Fourni dans une mallette Non

Tension 240V

Puissance 1200W

Poids 2,75 kg

Meuleuse d’angle, 125 mm, 
230 V, 850 W
37651

• Verrouillage de la broche
• Poignée latérale à deux positions
• Protection réglable
• Livrée avec contre-écrou réversible et une bride, 

clé de changement de disque et câble de 3 m avec 
prise EU

€39.50 Hors TVA

Alésage 22,2 mm

Diamètre du disque 125 mm

Vitesse à vide 11000 tr/min

Filetage de la broche M14

Fourni dans une mallette Non

Tension 230 V

Puissance 850 W

Poids 1,85 kg

Malaxeur électrique 230 V, 1400 W
37650

• Idéal pour mélanger jusqu’à 120 L
• Convient pour mélanger le plâtre, les mortiers, les 

chapes, etc
• Vitesse variable
• Démarrage progressif
• Boîte de vitesses en aluminium à couple élevé
• Fourni avec une pale de mélange en deux parties et un 

câble de 2 m avec prise UE

€109.00 Hors TVA

Taux d'impact maximal 4350 bpm

Vitesse à vide 0-800 tr/min

Diamètre de la pale 140 mm

Filetage de la broche M14

Fourni dans une mallette Non

Tension 230 V

Puissance 1400 W

Poids 3,3 kg

Dimensions L 1219 x P 800 x H 1015 mm

Poids 204,4 kg

€1,750.00

€299.00 €279.00
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Ensemble fourche et bêche de 
jardin en acier au carbone, noir
83971

• Lame et dents entièrement durcies et trempées
• Arbres à âme en acier revêtus de plastique

€32.50 Hors TVA

Ficelle de jardin, 100 m
40398

• Jute de torsion verte biodégradable
• Longueur du rouleau 100 m (environ)

€3.50 Hors TVA

Balayeuse de jardin manuelle, 53cm
82754

• Une balayeuse légère et robuste pour le ramassage  
des feuilles, de l’herbe et des débris de jardinage

• La largeur de travail de 53cm permet de recueillir 
facilement les débris et de les placer dans un sac de 
collecte grâce aux quatre brosses en nylon réglables  
en hauteur

• Fabriqué avec un châssis en acier et logé  
dans un corps en plastique

€109.00 Hors TVA

Brouette galvanisée, 65 L
31619

• Bac de 65 litres en acier galvanisé  
de 0,7 mm d’épaisseur

• Monté sur un cadre tubulaire rigide
• Pneumatique pour une conduite plus souple
• Livré emballé à plat avec un manuel d’instructions  

de montage facile à lire

€79.00 Hors TVA

Brouette de chantier, 85L
82755

• Brouette à usage intensif avec plateau en acier 
(épaisseur 0.8mm)

• Fabriquée avec cadre tubulaire rigide
• Equipée d’un pneu 350mm pour un roulement 

plus facile
• Livrée emballée à plat avec un manuel 

d’instruction de montage facile à lire

€99.00 Hors TVA

Dévidoir pour tuyau d’arrosage, 15 m
01024

• Conception à écoulement continu avec raccords de 
robinet de 1/2” - 3/4”

• Équipé d’un pistolet de pulvérisation à 7 jets fixé à un 
raccord de tuyau d’arrêt d’eau

• Fourni avec 15 m de tuyau d’arrosage d’un diamètre  
de 12 mm

• Le cadre en acier tubulaire est doté d’un tambour en 
plastique robuste avec poignée d’enroulement

€49.00 Hors TVA

Outil de jardinage multi-usages
02139

• Un outil de jardinage essentiel conçu pour être utilisé 
comme une truelle de repiquage et un désherbeur

• Le bord dentelé permet de couper les petites racines
• Équipé d’un coupe-tube
• Bord adouci pour faciliter la sortie des plantes des pots
• Fabriqué en acier poli
• Lame hautement polie

€14.00 Hors TVA

Fourche à main, cultivateur et truelle 
en acier au carbone avec manches en 
bois dur
83993

• Fabriqué en acier au carbone durci et revenu, avec une virole 
plaquée fixée à un manche en bois dur et une dragonne

Contenu
1 x fourchette à main en acier au carbone
1 x cultivateur en acier au carbone
1 x truelle en acier au carbone

€9.50 Hors TVA

Sécateur de dérivation 
antidérapant, 180 mm
36548

• Sécateur à manche en alliage d’aluminium avec poignée 
antidérapante

• Les lames en acier à haute teneur en carbone SK5 
ont un revêtement antiadhésif qui leur confère un 
fonctionnement efficace

• Les poignées à ressort et le verrouillage du pouce 
permettent de maintenir les lames en position verrouillée

€9.50 Hors TVA

Ensemble d’ébrancheur, cisaille  
et sécateur (3 pièces)
28210

• Sécateurs de 610 mm de long équipés de lames en 
acier au carbone et de poignées tubulaires à fort effet 
de levier

• Ciseaux de jardin de 535 mm avec poignées tubulaires
• Secateur 203 mm de long avec poignées ergonomiques
• Tous les outils ont des poignées à prises souples pour le 

confort de l’utilisateur

€24.50 Hors TVA

Mini pelle à pointe ronde avec 
manche en bois
15072

• Lame en acier doux pressé
• Poignée en plastique Y-dee
• Idéal pour les travaux dans des zones restreintes
• Longueur : 700 mm

€9.00 Hors TVA

Tuyau d’arrosage avec pistolet 
de pulvérisation et connecteur 
de robinet, 10m
83984

• Kit de tuyau comprenant 10 ou 20 mètres 
(longueurs utiles) de tuyau de recul de 3/8 po de 
diamètre, un connecteur de robinet de 1/2 po et un 
pistolet de pulvérisation à cinq modèles

€14.50 Hors TVA

Pulvérisateur à pression
• Pulvérisateur portatif extra léger
• Dispositif de pompage pour une pulvérisation continue
• Convient parfaitement à la pulvérisation de divers liquides, tels que 

l’eau, les herbicides, les pesticides, les insecticides, les fongicides et les 
traitements sans solvant

€7.50 Hors TVA €22.50 Hors TVA

2.5L
82467

6.25L
82468

Ebrancheur à enclume avec 
poignées en aluminium, 685 mm
97958

• Lame droite en acier au carbone durci et trempé
• Lame antiadhésive, revêtue pour un fonctionnement 

sans corrosion
• Poignées ergonomiques à prise souple pour un meilleur 

confort d’utilisation
• Capacité de coupe de 35 mm

€18.50 Hors TVA



Tous les prix sont des prix de vente publics conseillés en Euros hors TVA. Exclut toute autre offre. Draper Tools Ltd se réserve le droit de modifier 
les prix sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des stocks. Les images sont données à titre indicatif.

Stock No. 04738

DELTA International  BV 
Oude Graaf 8  
6002 NL, WEERT (NL)  
Tel: +31 (0)495-588 583

info@deltainternational.nl

86010 grain 40 €3.70 Hors TVA

86066 grain 60 €3.70 Hors TVA

87232 grain 80 €3.70 Hors TVA

43460 10 dpp €14.50 Hors TVA

43459 14 dpp €14.50 Hors TVA

43444 24 dpp €14.50 Hors TVA

38754 10 dpp €19.50 Hors TVA

38594 14 dpp €19.50 Hors TVA

38593 24 dpp €19.50 Hors TVA

94767
Ø75x 1mm 
(alésage 10mm) €1.00 Hors TVA

94770
Ø115x 1mm 
(alésage 22mm) €1.10 Hors TVA

94774
Ø125x 1mm 
(alésage 22mm) €1.45 Hors TVA

94775
Ø230x 2mm 
(alésage 22mm) €3.65 Hors TVA

83157 grain 40 €1.90 Hors TVA

83715 grain 60 €1.90 Hors TVA

84042 grain 80 €1.90 Hors TVA

64025 grain 120 €6.50 Hors TVA

64240 grain 180 €6.50 Hors TVA

64257 grain 240 €6.50 Hors TVA

64265 grain 320 €6.50 Hors TVA

64282 grain 400 €6.50 Hors TVA

75610 grain 80 €5.90 Hors TVA

75611 grain 120 €5.90 Hors TVA

75612 grain 180 €5.90 Hors TVA

75613 grain 240 €5.90 Hors TVA

75614 grain 320 €5.90 Hors TVA

75616 grain 80 €9.80 Hors TVA

75617 grain 120 €9.80 Hors TVA

75618 grain 180 €9.80 Hors TVA

75619 grain 240 €9.80 Hors TVA

75620 grain 320 €9.80 Hors TVA

Disques à lamelles bombés  
Ø 115/M14 Zirconium Oxide

Lames de scie alternative bi-métal 
pour métal, 150mm 5x

Disques de coupe pour métal

Disque à lamelles bombé   
Ø 115/22mm Zirconium Oxide

Lames de scie alternative bi-métal 
pour métal, 225mm 5x

Disques abrasifs Ø 150mm velcro,  
6 trous 10x

Mini disques abrasifs Ø 50mm  
Roloc 10x

Mini disques abrasifs Ø75mm 
Roloc 10x


