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CP7776
Clé à choc 1" avec 2400 Nm
Couple maximum en desserrage de 2400 Nm avec un mécanisme
de frappe à marteau basculant. Poignée avec surmoulage
composite et poignée latérale – 4 positions possibles.
Régulateur serrage – desserrage avec 3 niveaux de puissance
dans chaque sens.
Echappement d’air vers le bas pour la protection de l’opérateur.
Livré avec une protection en caoutchouc sur le carter avant.

No. de cde 20.200.7776

1570 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 12 9

Entraînement

0.–

1"

Couple max.

2400 Nm

Couple travail

955 – 2073 Nm

Consommation d’air

234 l/min

Poids

10,1 kg

Longueur

267 mm

CP-8350
La nouvelle meuleuse d’angle sans fil
de Chicago Pneumatic
offre d’excellentes performances et un
confort utilisation optimal.
Avec le CP-8350, Chicago Pneumatic présente un
nouveau ajout à sa gamme d’outils sans fil CP.
Il combine rendement efficace et design ergonomique optimisant
le confort des utilisateurs. Les nouveaux modèles 125 mm (5")
offrent une puissance de meulage jusqu’à 8500 1/min (750 W – 1 ch),
ce qui en fait les outils parfaits pour une utilisation en atelier de
carrosserie, MRO et par les mécaniciens intervenant sur des
véhicules lourds et légers.

onom
Vo u s é c

is e z

–
Fr. 400.

8 9 0 .–
Prix Fr. i o n
ct
P r i x d ’a

F r. 4 9 0

.–

Caractéristiques:
•	1 Couvercle de protection réglable sans clé à 270 ° pour
un changement rapide des applications de coupe, de découpe
ou de meulage.
•	Verrouillage de la broche pour un changement de disque
pratique et rapide.
•	Poignée latérale réglable à 20 ° (comprise dans la livraison)
pour gauchers et droitiers pour un travail facile.
Données techniques:
Puissance: 750 W (1 ch)
Vitesse: 8500 1/min.
Durée de charge: 90 min.
Poids avec accu: 2,760 kg

No. de cde 20.200.8350

Contenu de l’offre:
• 1 meuleuse d’angle à accu CP-8350
• 2 piles 4 Ah
• Station de recharge
• Sac CP
• 1 meule 125 x 6,5 x 22 mm
• 1 disque de coupe 125 x 2,5 x 22 mm
Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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CP-772 H-6
Déboulonneuse pneumatique ¾"
avec arbre longue (150 mm)
No. de cde 20.200.7721

CP-772 H
Déboulonneuse pneumatique ¾"
 our tous travaux sur les véhicules utilitaires.
P
Bonne puissance pour un poids agréable.
Régulateur de puissance à 4 positions permet de régler le
couple nécessaire pour le travail à effectuer.
Echappement d’air dans la poignée loin de l’opérateur
et de la zone de travail.
Accouplement d’alimentation en air comprimé pivotant sur 360°.

10 2 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 8 8 0

.–

No. de cde 20.200.0773

75 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’
Carré d’entraîn.

¾"

Couple max.

1360 Nm

Couple travail

200 – 949 Nm

Consommation d’air

170 l/min

Longueur

394 mm

Poids

5,30 kg

Protection en plastique

F r. 6 5 0

27.–
Prix Fr. o n
act i
Pr ix d’

 our CP-772 H / CP-772 H-6.
P
Couleur bleue.

.–

Carré d’entraîn.

¾"

Couple max.

1360 Nm

Couple travail

200 – 949 Nm

Consommation d’air

170 l/min

Longueur

245 mm

Poids

4,76 kg

F r. 2 3 . –

No. de cde 90.001.0688

CP-7763
Déboulonneuse pneumatique ¾"

CP-7763-6
Déboulonneuse pneumatique ¾"
avec arbre longue (150 mm)

pour usage intensif
Moteur de haute performance avec système de frappe marteau
jumelé pour une plus grande puissance spécialement conçue pour
une grande durabilité. Régulateur avec 3 positions au serrage.
Puissance entière au deserrage (1627 Nm). Echappement dans
la poignée, loin de l’operateur et de la zone de travail.

No. de cde 20.200.0776

No. de cde 20.200.7763

75 0 .–
Prix Fr. i o n
ct
Pr i x d ’a

9 3 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 8 8 0

.–

¾"

Carré d’entraînement

¾"

Couple max.

1627 Nm

Couple max.

1627 Nm

Couple travail

136 – 1288 Nm

Couple travail

136 – 1288 Nm

Consommation d’air

212 l/min

Consommation d’air

212 l/min

Longueur

381 mm

Longueur

224 mm

Poids

6,3 kg

Poids

5,25 kg

BT
Huileur pour outils p
 neumatiques

ec
n ant av

ment
50 %
l’é p u is e
J u s q u’àd u s to c k .

F r. 6 5 0

Carré d’entraînement

is
d e ra b a

m a in t e

.–

24 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 12 . –

L’huileur se fixe directement sur l’outil et il est toujours lubrifié.
Son corps transparent permet un contrôle du niveau d’huile.
Pression d’utilisation 2 – 16 bar. Avec filetage R ¼".

No. de cde 20.201.9900

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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CP7737
Clé à chocs d’angle ½" –
le génie de l’espace avec la force de 300 Nm
La nouvelle clé à chocs d’angle CP7737 de Chicago Pneumatic
est la meilleure de sa catégorie en termes de compacité, de poids,
de puissance élevée et de durabilité. Le design révolutionnaire
combiné avec le marteau jumbo délivrent un couple maximum
dans les espaces confinés, que ce soit dans le compartiment
moteur ou bien sous le véhicule.
3 niveaux de performance pour le couple de serrage et les boutons
de contrôle sensibles assurent un fonctionnement confortable.

No. de cde
20.200.7737

79 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

88 mm

F r. 5 9 . –

Douilles pour clé à chocs ½", pour jantes alu,
6 pièces
Douilles pour clé à chocs ½" (pour jantes alu). 6 douilles de frappe,
exécution longue et mince, en acier chrome-molybdène
avec carré ½". Avec insertion et douille en matière plastique
pour protection des boulons et jantes.
Dans un plateau en mousse.
Grandeurs:
• 15 mm chromé vert
• 17 mm chromé bleu
• 19 mm chromé jaune

• 21 mm chromé rouge
• 22 mm chromé turquoise
• 24 mm chromé rose

Longueur: 85 mm
Carré d’entraînement

½"

Couple de serrage
Couple de desserage

224 Nm
300 Nm

Longueur

240 mm

Largeur

60 mm

Hauteur

88 mm

Poids

1,3 kg

3 5 0 .–
Prix Fr. i o n
ct
Pr i x d ’a

F r. 3 2 0

No. de cde 20.201.2432

.–
9 5 .–
Prix Fr.
ction
Pr i x d ’a

F r. 8 5 . –

79 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 4 9 . –

Support magnétique
pour déboulonneuse
et douilles

Jeu des douilles spéciaux pour têtes rondes – 5 pièces

 upport magnétique pour
S
rangement sûr de déboulonneuse, douilles, clé dynamométrique, etc. Ø intérieur du
support 82 mm, avec 2 aimants
Ø 60 mm de grande force.
Revêtement synthétique rouge.
Permet un travail professionnel,
pas de recherche d’outils, pas
besoin de se courber, pas de
risque de trébucher, etc. Aucun
montage nécessaire.

No. de cde 20.000.2110

Conçu pour enlever les écrous de roue chromés ou déformés sur
les nouveaux modèles de voitures.
• Un écrou pour 2 applications
•	Moins 0,5 mm par rapport à la dimension nominale à utiliser
lorsque le chromé sur l’écrou borgne est manquant ou se décolle.
•	Plus 0,5 mm à la taille nominale s’adapte aux écrous borgnes
endommagés ou bousillés sur Ford Land Rover, Range Rover,
Opel / Opel, VA Toyota, Honda, etc.
• Paroi mince pour un accès plus facile.
• Avec entraînement ½".

Tailles:
18,5 / 19,5 mm, 21,0 / 21,5 mm, 22,0 / 22,5 mm, 27,0 / 27,5 mm

No. de cde 20.201.0807
Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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3 9 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

82.–
Prix Fr.
ction
a
’
Pr ix d

F r. 2 9 . –

F r. 5 9 . –

Douilles pour clé à chocs ½",
pour jantes alu, 3 pièces
Douilles pour clé à chocs ½" (pour jantes alu). 3 douilles de frappe,
exécution longue et mince, en acier chrome-molybdène avec carré
½". Avec insertion et douille en matière plastique pour protection
des boulons et jantes.
Dans un plateau en mousse.

Jeu de douilles impact ½" pour les jantes en aluminium
extra longues (15 cm)

Longueur: 85 mm

Avec douilles encapsulées en plastique, résistantes aux chocs et
à parois extra minces. Les jantes éraflées appartiennent désormais
au passé! Même les jantes à base creuse ne présentent plus
aucun problème grâce à leur longueur.
Ouvertures de clé 17, 19 et 21, avec cannelure et perçage.
Y compris 3 douilles de remplacement.

No. de cde 20.201.2431

No. de cde 20.201.2440

CP-7201P
Kit – Mini polisseuse rotative

CP-7200S
Kit – Mini ponceuse orbitale

Léger et compact. Avec poignée pistolet en caoutchouc moulé,
régulateur de vitesse ajustable.

Léger et compact, pour un meilleur accès dans un espace limité.
Grip poignée pistolet en caoutchouc moulé pour plus de confort.
Régulateur de vitesse ajustable, peut être adaptée à l’application.

Grandeurs:
17 mm chromé bleu, 19 mm chromé jaune, 21 mm chromé rouge

Vanne confortable pour un meilleur contrôle. Silencieux d’échappement à travers la poignée, maintient l’air loin de la zone de travail.

Contenu de la livraison:
Mini polisseuse disque pistolet avec plateau Velcro Ø 75 mm,
capuche en laine d’agneau et 2 plaques de polissage dans une
mallette de transport robuste.
Données techniques:
• Plaque à polir Ø 76 mm
• vitesse de ralenti 2500 1/min
• Connexion d’air ¼"
• Niveau sonore 88 dB(A)
• Longueur totale 166 mm

Vanne confortable pour un meilleur contrôle et un travail sans
fatigue. Échappement avec silencieux à travers la poignée,
maintient l’air loin de la zone de travail.

Contenu de la livraison:
Plateau Ø 50 mm et Ø 75 mm, papier de verre grain 320, 400 et 600
et la clé de broche emballés dans un étui de transport robuste.
Données techniques:
• Tampon à poncer Ø 51 + 76 mm
• Vitesse de ralenti 15 000 1/min
• Connexion d’air ¼"
• Niveau sonore 86 dB(A)
• Longueur totale 166 mm
• Poids 0,68 kg

No. de cde 20.200.8711

No. de cde 20.200.8710

370 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 3 3 0

.–

3 6 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 3 2 5

.–

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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BT-868
Meuleuse pneumatique avec gomme

3 4 .–
Prix Fr. i o n
ct
’a
Pr ix d

Pour enlever des décors autocollants sans
endommager la couche de vernis.

F r. 2 8 . –

No. de cde 20.201.0868
Ø du disque

88 x 15 mm

Vitesse à vide

2600 ¹/min

Disque de décollage de bande, 3 pièces

Consommation d’air

85 l/min

Poids

1,1 kg

Jeu de deux disques de décollage de bande pour retirer les
bandes, les autocollants, l’adhésif de moulure, etc.

Longueur

220 mm

• Régime maximal: 4000 1/min
• Taille: 88 mm de diamètre x 15 mm de profondeur.
•	Inclut un adaptateur pour l’utilisation d’une perceuse ou
meuleuse pneumatique
•	Outil idéal pour la dépose des bandes /autocollants,
colle de moulure, etc.

125 .–
Prix Fr. i o n
ct
’a
Pr ix d

F r. 6 5 . –

No. de cde 20.201.8682

17.–
Prix Fr. i o n
t
c
Pr i x d ’a

Accessoire spécial
Gomme de remplacement.

F r. 14 . –

No. de cde 20.201.8680

Meuleuse profonde pneumatique

onom
Vo u s é c

act io
Pr ix d’

F r. 19 5

No. de cde 20.201.0254
Pour disques à tronçonner
Vitesse max.
Longueur
Débit d’air
Filetage de raccordement
Poids

is e z

–
Fr. 100. Prix Fr. 295.–

La rotation droite / gauche (à l’aide du bouton de commutation)
garantit avec le pare-étincelles réglable une sécurité optimale.
Les étincelles sont toujours maintenues à distance de l’utilisateur.
Régulation de vitesse continue au moyen de la molette rotative.
Équipée du blocage de broche pour changement de disque rapide.

Ø 100 mm
15 000 ¹/min
376 mm
210 l / min
¼" NPT
1,1 kg

Disques à tronçonner
5 pièces disques, 105 x 1 x 16 mm.

No. de cde
20.200.0640

n

.–

Pr ix

F r. 21. –

CP Ponceuse excentrique à air comprimé
Poignée ergonomique en forme de goutte permettant de manœuvrer
l’appareil d’une seule main, poids de 0,83 kg seulement. Puissance
160 Watt. Vibrations et bruits d’évacuation d’air extrêmement
faibles. Réglage de régime en continu. Raccord d’aspirateur
Ø 29 mm pour aspiration externe (aspiration centrale).

Equipée d’un plateau scratch à 15 orifices Ø 150 mm.
Course: 5 mm
Régime 12 000 ¹/min
Consommation d’air 460 l/min
Poids: 0,83 kg

No. de cde 20.200.7219

Meuleuse – LA-200
Meuleuse rapide,
d’utilisation universelle.

No. de cde
20.201.0200

3 8 5 .–
Prix Fr. i o n
ct
’a
Pr ix d

F r. 3 2 5

.–

8 9 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 5 9 . –

Vitesse à vide

22 000 1/min

Pince de serrage

6 mm

Consommation d’air

84 l /min

Poids

0,5 kg

Longueur

180 mm

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
BAUMGARTNER AG • Langwiesenstrasse 2 • CH-8108 Dällikon • Tél. 044 847 64 64 • Fax. 044 847 64 65 • www.baumgartnerag.ch
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CP879C
Perceuse d’angle pneumatique réversible,
droite et gauche, 10 mm

23 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

.–
F r. 18 0

 erce dans les angles et dans les emplacements réduits.
P
Tête compact et de profile bas. Gâchette de commande sensible pour
contrôle parfait de l’outil. Echappement par l’arrière dirige
l’air hors du lieu de travail. Avec mandrin à clé 1 – 10 mm.

Capacité max.

10 mm

Régime à vide

1800 1/min

Consommation d’air

149 l/min

Applications:
visser, percer dans endroits difficiles à atteindre etc.

Poids

1,0 kg

Hauteur tête

85 mm

No. de cde 20.200.0878

Longueur

210 mm

470 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 3 9 0

.–

Système de nettoyage Turbo en kit, ST-280K

Vitesse

4000 1/min

Air comprimé

6 bar

Consommation

99 l/min

Longueur

277 mm

Poids

2 kg

Machine pneumatique à réducteur de bruit pour le nettoyage rapide
et efficace de toutes surfaces. Grâces aux brosses spéciales de
fraisage (à fils d’acier trempés droits ou incurvés / griffes) il est possible
de nettoyer/enlever rouille, enduits de bas de caisse, peintures, joints,
cordons de soudure et filetages avec une rapidité stupéfiante, sans
endommager la surface sous l’effet de la chaleur.
Le disque effaceur est utilisé pour enlever adhésifs, bandes de décoration et motifs de la carrosserie. Avec support interchangeable pour
diverses brosses.
Fourni avec 3 brosses de fraisage différentes 100 x 23 mm, 1 disque
caoutchouc 100 mm, 1 disque abrasif 100 mm, dispositif de protection
et poignée latérale. En coffret pratique.

No. de cde 20.201.0280

½"-Clé dynamométrique
pour des couples de 40 – 210 Nm
Clé dynamométrique, robuste, (exactitude de ± 4 % dans le serrage à droite
et de ± 6 % dans le serrage à gauche). Le carré du cliquet de ½" est bloqué dans
la position médiane et dispose d’un verrouillage pour maintenir les embouts emboîtables.
La valeur de couple souhaitée est ajustée au moyen d’une poignée rotative et est lue en
Nm sur l’échelle inusable. Pour cela, la bague de fermeture est reculée. Celle-ci se pousse
automatiquement à nouveau vers l’avant et assure la clé contre un déréglage.
Longueur: 495 mm; poids: 1,5 kg.

155 .–
Prix Fr. i o n
ct
Pr i x d ’a

F r. 9 5 . –

No. de cde 33.600.4021

Testeur de clés dynamométriques 5 – 500 Nm
Testeur électronique pour serrage vers la droite et vers la gauche à
indicateur de mesure du couple de torsion et à affichage numérique en Nm.
Permet de tester les clés dynamométriques et d’établir soi-même le
certificat de vérification. Les clés restent à l’atelier et on évite en outre les
frais périodiques de contrôle des clés. Haute précision de mesure, tolérance
inférieure à 1% de la valeur de lecture. Grand affichage LCD, fonction de
réinitialisation Autoreset et dispositif d’arrêt automatique. Indépendant du
secteur, grâce 2 piles AA 1,5 V. Fourni avec vis de fixation et adaptateurs
pour clés ¼, 3⁄8, ½ et ¾".
En robuste coffret plastique. Poids: 4,8 kg.

755 .–
Prix Fr. i o n
ct
a
Pr ix d’

F r. 5 9 5

onom
Vo u s é c

.–

is e z

–
Fr. 160.

No. de cde 20.111.0531
Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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Clé de filtre à huile
Clé utilisable universellement.
Avec des mâchoires en acier empêchant tout glissement.
Pour diamètre de filtre 79 – 98 mm
Avec carré d’entraînement 3⁄8".

210 .–
Prix Fr. i o n
ct
a
Pr ix d’

F r. 16 5

No. de cde 32.100.6325

42.–
Prix Fr.
ction
a
’
Pr ix d

.–

F r. 3 3 . –

Enrouleur de tuyau d’air comprimé, longueur 20 m
Enrouleur de tuyau d’air comprimé avec système de guidage de tuyau
breveté, longueur 20 m, exécution grande et robuste.
Pour montage mural ou plafond, pivotant. Avec frein d’arrêt pour le
blocage ou le relâchement du tuyau. Avec 20 m de tuyau d’air comprimé
en PU Ø 10 mm, souple et très résistant. Pression max. 20 bar. Boîtier
robuste en plastique polypropylène, bleu. Raccords R 3⁄8" ext.

No. de cde 20.100.1207

Enrouleur de tuyau
pour huile et similaire
•	Tuyau en caoutchouc synthétique noir
et accouplement en acier galvanisé
•	Pivotant en acier galvanisé
•	Joints en «polyuréthane»
•	Axe de l’enrouleur en acier galvanisé
•	Tuyau de raccordement 0,6 m

Longueur tuyau

Ø-tuyau

Pression

Exécution

Entrée / Sortie

No. de cde

⁄ 4"

100 bar

Acier peint, jaune

F 3⁄4" / M 3⁄4"

36.600.4324

Fr. 810.–

Fr. 750.–

⁄ 4"

100 bar

Acier peint, jaune

F ⁄ 4" / M ⁄ 4"

36.600.4325

Fr. 1005.–

Fr. 850.–

Prix

12 m

3

20 m

3

3

3

Prix

Prix d’aktion

D’autres modèles sur demande.

Enrouleur de tuyau pour AdBlue
10 bar
•	Tuyau en caoutchouc EPDM synthétique noir
et accouplement en acier galvanisé
•	Pivotant en laiton
•	Joints en «Viton»
•	Axe de l’enrouleur en acier galvanisé
•	Tuyau de raccordement 0,6 m

Longueur tuyau

Ø-tuyau

Pression

Exécution

Entrée / Sortie

No. de cde

8m

19 x 27

10 bar

Plastique, jaune

F ⁄4" / M ⁄4"

36.600.4340

3

3

1150.–

Prix d’aktion
Fr. 990.–

D’autres modèles sur demande.
Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
BAUMGARTNER AG • Langwiesenstrasse 2 • CH-8108 Dällikon • Tél. 044 847 64 64 • Fax. 044 847 64 65 • www.baumgartnerag.ch
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Chariot mobil PIUSI AdBlue® FLIPPER
FLIPPER est le nouveau chariot mobile de PIUSI pour le
remplissage d’AdBlue®: un système léger et pratique avec
lequel vous pouvez passer du fonctionnement manuel au
ravitaillement électrique afin de gagner du temps, de l’argent
et des efforts.
Le FLIPPER est un ensemble complet et prêt à l’emploi et est
compatible avec tous les véhicules.
Avec FLIPPER de PIUSI, remplir n’importe quel véhicule
d’AdBlue® devient un jeu d’enfant: il suffit à l’opérateur
d’insérer le pistolet dans le réservoir et d’attendre quelques
minutes que
le réservoir soit plein.

14 9 0 .–
Prix Fr.
ction
Pr i x d ’a

Caractéristiques :
• Débit: 3,5 – 10 l/min
• Tension: AC 230 V

0.–
F r. 12 9

No. de cde 36.700.0004
Composants:
Pistolet SB325_X METER CAR: pistolet spécial pour
ravitaillement d’AdBlue® qui intègre toutes les performances
de précision du compteur de litres K24 aux caractéristiques
techniques de la SB325_X.
Pompe SUZZARABLUE AC: pompe spéciale pour transfert
d’AdBlue® à membrane avec de moteur électrique, sans joints
dynamiques.
3D filtre: grâce au 3D FILTER de PIUSI, il est possible de filtrer
toutes les impuretés présentes dans le fluide et
de préserver ainsi le système SCR des voitures et véhicules
commerciaux.
4M câble électrique: le kit est fourni avec un câble
électrique de courant de 4 mètres, pour permettre une
manipulation facile dans tout le garage.

ECODORA
Remplisseur d’huile à main,
mobile, 24 l
Pour le remplissage ou le complément
d’huile moteur, de boîte de vitesses,
dispositifs de lubrification etc.
Robinet avec écoulement cintré et 2 m
tuyau à huile. Avec pompe à main à
double effet. Réservoir avec indicateur
du niveau. Incl. entonnoir avec rebord
anti-refoulement pour éviter que le
liquide ne sort pas pendant le
remplissage. Avec barre de poussé
et chariot avec 2 roues.

No. de cde 36.600.2425

32 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

.–
F r. 2 9 0

Débit par cycle de complet
Viscosité max. de l’huile débitée
Capacité du réservoir

Pompe
SUZZARABLUE AC
+ Filtre 3D

Pistolet SB325_X
METER CAR

220 g
SAE 240
24 l

ECODORA
Remplisseur d’huile à main,
portable, 16 l, OE 32016
Pour le remplissage ou le complément
d’huile moteur, de boîte de vitesses,
dispositifs de lubrification etc.
Robinet avec écoulement cintré et 2 m
tuyau à huile. Avec pompe à main à
double effet. Réservoir avec indicateur
du niveau. Incl. entonnoir avec rebord
anti-refoulement pour éviter que le
liquide ne sort pas pendant le
remplissage.

No. de cde
36.600.2416

28 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 2 4 0

Débit par cycle de complet
Viscosité max. de l’huile débitée
Capacité du réservoir

.–

220 g
SAE 240
16 l

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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ECODORA
Récupérateurs et aspirateurs d’huile usée combiné
avec réservoir mobile, 115 l
avec bac à huile et aspiration par le bras orientable
Appareils universels «multi-usages» pour les vidanges d’huile.
En laissant couler l’huile dans le bac à huile au sol, sous l’élévateur
ou dans une fosse. Mais aussi par aspiration de l’huile directement
dans moteur à l’aide une sonde. Pas d’alimentation permanente en
air comprimé r equise, donc utilisable en tout endroit. Vacuomètre
pour le contrôle de la force aspirante. Silencieux de l’air.
Tuyau d’aspiration 2 m avec raccord pour sonde.
Bac porte-outils amovible sur réservoir. Avec indicateur du niveau.
Tuyau de 2 m pour le vidange pneumatique du réservoir.
Chariot avec 4 roues. Livré avec un jeu sondes standard et des
raccords rapides pour les sondes embarquées sur véhicule.

128 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

Mod. OE 46115/C1
Avec capacité du bac: 14 l

F r. 9 9 0

No. de cde 36.600.2614

.–

14 8 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

Mod. OE 46215/C1
Avec capacité du bac: 50 l

F r. 12 5

No. de cde 36.600.2665

0.–

ECODORA
Récupérateur et aspirateur d’huile usée combiné
avec préchambre et réservoir mobile, 90 l,
OE 44091

onom
Vo u s é c

is e z

Fr. 360.

–

13 5 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 9 9 0

.–

Appareil universel pour vidanger rapide les moteurs sous d’elevateur ou
en fosse, mais aussi par aspiration directement avec sondes. L’huile
chaude (70–80 °C) est aspirée en quelques minutes par une sonde.
L’huile coule dans un récipient transparent pour contrôler son état et
son volume (max. 8 l). Après avoir «fait le plein» de dépression au
réseau d’air comprimé, l’appareil peut être utilisé n’importe où en totale
autonomie par rapport au réseau. Vacuomètre pour le contrôle de la
force aspirante. Tuyau d’aspiration 2 m avec raccord pour sonde.
Avec indicateur du niveau. Tuyau de 2 m pour le vidange pneumatique
du réservoir. Livré avec un jeu sondes standard et des raccords
r apides pour les sondes embarquées sur véhicule.

No. de cde 36.600.2590
Vitesse d’aspiration

1,5 – 2 l/min

Capacité d’aspiration

75 l

Capacité du réservoir

90 l

Diamètre de l’entonnoir élargi

580 mm

Capacité du bac

15 l

Pression de l’air

7 bar

Tuyau d’aspiration

2m

Pression de vidange

0,5 bar

Hauteur

1400 – 1660 mm

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
BAUMGARTNER AG • Langwiesenstrasse 2 • CH-8108 Dällikon • Tél. 044 847 64 64 • Fax. 044 847 64 65 • www.baumgartnerag.ch
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onom
Vo u s é c

18 5 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

is e z

.–
F r. 14 5

–
Fr. 380.

1370 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 9 9 0

.–

ECODORA Système d’aspiration d’essence et de gasoil
Puissance d’aspiration: 15 – 23 l / min. Avec protection Ex
Système avec chariot mobile pour fût 200 l et pompe pneumatique avec
de joints d’étanchéité spéciaux en viton. Sert à aspirer et à transvaser les
carburants depuis des fûts ou des réservoirs au m
 oyen de sondes
spéciales. 3 adaptateurs pour le raccordement au tuyau du carburant
(6, 8, 10 mm), 2 sondes flexibles pour l’aspiration du réservoir (8 et 12 mm).
Peut être utilisé lors des réparations des réservoirs, dans le commerce
des voitures d’occasion et partout là où du carburant doit être aspiré,
conservé ou transbordé.

No. de cde 36.600.2728

ECODORA
Pompe pour fûts, OE 30200
Pompe à levier à double effet pour le pompage de l’huile.
Effet du levier réglable. Tube d’aspiration télescopique
adaptable à la profondeur du fût d’huile. Tube verseur avec
robinet. Avec dispositif de vissage sur le fût.

No. de cde 36.600.2420
Débit par double course de travail max.
Longueur du tuyau flexible

220 g
2m

Pompe conçue pour fûts de

180 – 220 kg

52.–
Prix Fr. i o n
ct
Pr i x d ’a

F r. 4 5 . –

Pompe à manivelle
pour urée (AdBlue),
et antigel
Pompe manuelle en polypropylène et
téflon avec tube d’aspiration en trois
segments pour fûts de 50 l, 100 l ou 200 l.
Débit de 0,35 litre par tour de manivelle.
Equipée d’un raccord pour fût 2".

Seringue pour liquide avec bac de drainage
Convient aux huiles, eau et des liquides non corrosifs, y compris le
liquide de frein. Ne convient pas à l’essence.
•	Permet de refaire le plein d’huile aisément sur le VL, motos, tondeuses,
boite de vitesse, etc.
• Ne convient pas pour l’essence
• Contenant 1 litre
• 2 tuyaux résistent à l’huile (13 mm x 370 mm et 15 mm x 150 mm).

No. de cde 36.000.0560

10 5 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 6 5 . –

No. de cde 36.210.2080
Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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Appareil de purge mobile des circuits de freins, avec aspiration
Appareil mobile de remplissage et purge électrique professionnel.
Contrôle de la pression en continu adapté à tous les systèmes de frein
(ABS en particulier). Avec pompe d'aspiration supplémentaire pour le liquide
de frein usagé.

Adaptateur pour couvercles ECODORA
pour purgeur de freins MAWEK
No. de cde
36.000.3321

•	Travail propre des récipients d’origine jusqu’à max. 20 l ou 60 l.
Dispositif pratique et robuste dans lequel la fiabilité est primordiale.
•	L’appareil électrique avec une commande de pression variable est adapté
pour tous les systèmes de freinage (en particulier ABS).
La pompe d’aspiration à propulsion assure que même les plus petites
bulles d’air soient extirpées du système de freinage. Avec une pompe
d’aspiration supplémentaire pour un liquide de frein usagé.
•	La pompe se met automatiquement hors tension si le récipient d’origine
est vide. Cela empêche que l’air soit pompé dans le système de frein.
•	Lorsque vous éteignez la pompe, la pression se réduit automatiquement.
L’unité peut être retirée du véhicule sans éclaboussure!
•	Pression de service continue de 0,4 – 3,5 bar, réglable.
•	Découplage sans pression au véhicule.
•	Aucune purge nécessaire lors du changement de récipient.

Pr ix

F r. 8 0 . –

24 9 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 2 2 5

onom
Vo u s é c

0.–

is e z

Fr. 300.

–

12 9 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 9 9 0

.–

BRE60PLUS,
30 – 60 litre
BRE12PLUS, 5 – 20 litre

Convient pour les freins électrohydrauliques,
numéro d’homologation Mercedes. 42.1E109.2.

No. de cde 36.000.3320

No. de cde 36.000.3322

Caractéristiques:
•	Prévu pour récipient de liquide de frein 20 l maximum
•	Pression de 0,4 – 3,5 bar
•	Tuyau de remplissage, longueur 3,5 m
•	Raccordement électrique 230 V / V 50/60 Hz / Hz
•	Longueur 290 mm
•	Largeur 270 mm
•	Hauteur 960 mm
•	Poids 15 kg

Caractéristiques:
•	Prévu pour récipient de liquide de frein 60 l maximum
•	Pression de 0,4 – 3,5 bar
•	Tuyau de remplissage, longueur 3,5 m
•	Raccordement électrique 230 V / V 50/60 Hz / Hz
•	Longueur 660 mm
•	Largeur 510 mm
•	Hauteur 1000 mm
•	Poids 22 kg

Contenu de la livraison:
•	1 appareil de purge électrique avec aspiration intégrée
•	1 cône en caoutchouc
•	1 adaptateur standard

Contenu de la livraison:
•	1 appareil de purge électrique avec aspiration intégrée
•	1 lance d’aspiration avec raccord fileté
•	1 adaptateur standard

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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Vérin de rappel
de pistons de frein
Lors du remplacement des garnitures
de frein, les pistons des étriers de frein
doivent être ramenés sans aucune
torsion dans leur position initiale.
Ces outils peuvent être utilisés sur les
étriers de freins sur lesquels le piston
ne doit pas être tourné simultanément
lors de sa remise en position initiale.
Idéal pour étriers flottants à pistons
simples et étriers fixes à double
piston. Grâce au guidage parallèle
de précision des mâchoires de rappel,
on évite toute détérioration des
pistons de frein, des manchettes et
des disques de frein.

8 5 .–
Prix Fr.
ction
a
’
Pr ix d

4 5 .–
Prix Fr.
ction
a
’
Pr ix d

F r. 3 5 . –

F r. 7 5 . –

ATE-4003

ATE-4005

Exécution standard,
étroite = 50 mm
L’ecartement: 12 – 80 mm
Poids: 0,840 kg

Exécution pour grosses voitures particulières
et fourgonnettes, large = 88 mm
L’ecartement: 12 – 105 mm
Poids: 1,700 kg

No. de cde 20.400.4003

No. de cde 20.400.4005

Pied à coulisse pour disques de freins
 ert à contrôler l’épaisseur des disques de frein
S
(degré d’usure) des voitures de tourisme et des motos.
En acier inoxydable, trempé et rectifié.
6 3 .–
Vernier et échelle graduée 1⁄10 chromés mats.
Prix Fr.
Avec surfaces de mesure bombées et vis de
act ion
Pr ix d’
blocage.

No. de cde 20.050.0925

F r. 4 9 . –

22 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 19 0

Capacité de mesure

0 – 60 mm

Longueur de becs

70 mm

13 9 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

.–

F r. 12 5

.–

ATE-4140
Outil de refoulement des pistons de frein 46 pièces
 vec 2 manivelles: 1 à filetage droite et 1 à filetage gauche et
A
diverses contreplaques et outils. Pour refouler et visser le piston
de frein sur les freins à disque. Jeu de 46 pièces dans un coffret
en plastique. Utilisation universelle, par ex. pour Alfa-Romeo,
Audi, Ford, Lancia, VW, Nissan, Jaguar, Citroën, Mitsubishi, Mazda,
Daihatsu, Saab, Honda, Toyota, Suzuki, Subaru, GM, Renault,
Hyundai, KIA, Peugeot, Rover, Volvo, Opel, Austin, Vauxhall, BMW,
Mercedes-Benz etc.

No. de cde 20.400.4800

Kit de dépose de lèvre de disque de frein
Pour enlever la rouille, la saleté, la corrosion et les crêtes qui
peuvent s'accumuler sur les disques de frein et les moyeux.
Très utile pour enlever la lèvre métallique autour du bord des
disques de frein. Fabriqué à partir d'arbres galvanisés noirs avec
des pointes en carbure de tungstène de qualité longue durée.

No. de cde 32.100.3648
Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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Tendeur de ressort universel Ø 80 – 195 mm
Approprié pour clé à chocs, certifié TÜV / CE. Pour le démontage et montage
des ressorts cylindriques des jambes de suspension MacPherson en toute
sécurité. Avec les accessoires de protection intégrés, le tendeur de ressorts
peut être utilisé verticale ou horizontal dans un étau et permet ainsi une
opération sécurisé d'un seul homme.
Données techniques:
Charge max.: 1800 kg (18000 N)
Profondeur de serrage: 65 mm – 364 mm
Longueur de l’appareil: 500 mm

Vo u s é c

o n o m is

Fr. 160.

75 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 5 9 0

ez

.–

–

Contenu de la livraison:
• paire supports de ressorts Gr. 1: Ø 80 –145 mm
• paire de porte-stylos Gr. 2: Ø 145 –195 mm
• Cable de sécurité pour la fixation du ressort tendu.

No. de cde 20.000.2150

Kit d’entretien de goujons de roue – pour camions
Kit d’entretien de goujons de roue de camion, conçu pour la dépose
et l’installation rapides et efficaces de goujons de roue sur la plupart des
applications à disque et à tambour.
•	À utiliser sur les moyeux internes de camions et de bus
(freins à disque ou à tambour).
•	La dépose du moyeu n’est pas nécessaire, ce qui élimine le risque
d’endommager les moyeux, joints d’étanchéité, roulements de roue
et goujons de roue.
•	Le kit comprend des adaptateurs interchangeables pour une flexibilité
d’accès maximale.
•	Recommandé pour une utilisation avec une clé à chocs pneumatique.

No. de cde 20.400.8125

62 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 4 9 0

.–

Ripospur – Ripomètre Camion
Plaque de mesure pour un contrôle rapide du ripage. 
Maniable et mobile, avec échelle de mesure.
Domaine d’utilisation: véhicules lourds, autobus et camions,
véhicules de livraison, utilitaires, tracteurs.

128 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 110

.–

19 6 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

Poids par roue supporté: 4000 kg.
Dim.: 105 x 40,5 x 5 cm.
Poids: 31 kg.

F r. 16 9

No. de cde 31.000.1115
onom
Vo u s é c

Jeu de réparation pour les pneus de voitures
sans chambre à air

0.–

is e z

–
Fr. 270.

 éparation simple, rapide et sûre de tous les pneus tubeless.
R
Un cordon d’étanchéité à autovulcanisation est introduit dans le
trou de la bande de roulement à l’aide du perçoir. Jeu avec râpe
à orifice, perçoir, 60 cordons d’étanchéité à autovulcanisation,
pâte de vulcanisation et couteau. Dans un coffret en plastique.

No. de cde 20.202.1000
Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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Bead Bazooka® –
Le canon à air ultime pour un service
de pneus professionnel

Bead Bazooka® 6 Litre
pour toutes les voitures.

No. de cde 36.000.0206

Avec le pistolet à air Bead Bazooka breveté et testé,
le temps requis pour le remplissage peut être réduit au minimum.
Des pneus difficiles n’existent plus !
La vitesse de la vanne RAR a permis de réduire le contenu
du réservoir jusqu’à 70%.
•	Canon pneumatique pour le montage de pneus
de presque toutes les tailles
• Facile à utiliser
•	Récipient sous pression peint,
4 8 0 .–
Prix Fr. i o n
manomètre pour affichage
act
Pr ix d’
de la pression
• Soupape de décharge

F r. 4 4 0

.–

Bead Bazooka® 9 Litre
pour pois légères et pois lourdes.

No. de cde 36.000.0209

Bead Bazooka® Station de recharge
No. de cde 36.000.0201

13 5 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

.–
F r. 115

55 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

.–
F r. 510

Gonfleur pour postes d’essence,
homologué CE, avec réservoir d’air et dispositif de
remplissage automatique, SUNWAY
Gonfleur portatif de pneumatiques à réservoir d’accumulation
laqué, contenance 10 litres. Avec cloche de remplissage permettant le remplissage automatique de l’appareil, dispositif séparé
de suspension avec valve de remplissage pour montage mural.

155 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 9 5 . –

Dispositif de gonflage pour pneumatiques simple à utiliser
(Touches +/-) avec grand manomètre de précision Ø 100 mm,
plage de mesure 0 – 10 bar / 0 – 140 psi.
Manomètre supplémentaire de
contrôle de pression résiduelle
dans le réservoir d’air.
Flexible d’air de 1,2 m avec
double connecteur de valve.
Poids 9,5 kg, diamètre 30 cm,
hauteur 70 cm.

No. de cde 36.200.0080

Gonfleur numérique de pneus «Sunway»,
0 – 12 bar
avec certificat d’essai
Pour une utilisation professionnelle dans les garages et centres
de montage de pneus, où la pression des pneus doit être ajustée
avec précision (par exemple pour les systèmes de contrôle de
la pression des pneus).
Affichage LCD à rétroéclairage réglable.
Affichage de la pression en bar, PSI, KPA ou KGF.
Tuyau (50 cm) avec raccord de valve étroit.
Pression d’admission max. 15 bar, raccord ¼".
Temperatures de service –10 à +60 °C.
Graduation d’affichage 0,01 bar / 0.01 PSI.
Calibré conformément à EN12645: 1998 (86/217/CEE).

3 9 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 2 9 0

.–

o n o m is
Vo u s é c

ez

Fr. 100.

–

Précision: jusqu’à 4 bar ± 0,08 bar
jusqu’à 10 bar ± 0,16 bar
jusqu’à 12 bar ± 0,25 bar

No. de cde 36.000.0352
Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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1470 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’
onom
Vo u s é c

.–
F r. 1170

is e z

–
Fr. 340.

113 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

Presses hydrauliques d’atelier
15 t et 20 t

F r. 7 9 0

.–

Les presses d’atelier CP sont particulièrement
robustes et résistantes et se distinguent par leur
grande stabilité et leur haute précision.
Chaque presse dispose d’une déclaration de
conformité CE / EG et garantit ainsi le respect
de toutes les prescriptions en la matière.
Le système de pompe à deux niveaux permet
d’atteindre une haute précision.
1er niveau:	avance rapide du piston jusqu’à
la pièce.
2e niveau:	petit déplacement jusqu’à
l’ajustage précis de la pression
requise.

CP-86150

L’instrument de mesure de grande dimension
permet une lecture précise de la force exercée.
Le cadre robuste en acier garantit une
résistance à toute épreuve et est fixé au sol
au moyen de deux orifices dans chaque pied.

CP-86200

La livraison inclut des supports prismatiques en V.

Modèle

CP-86150

Capacité
Largeur

20 t
740 mm

Profondeur max.

540 mm

700 mm

882 mm

1772 mm
132 mm

Profondeur intérieur Cadre

120 mm

Largeur intérieur Cadre

500 mm

510 mm

min. hauteur Table

157 mm

185 mm

max. hauteur Table

457 mm

1175 mm

Course hydraulique

160 mm

186 mm

No. de cde
Prix

Prix d’action

Modèle

Mobile sur grandes roulettes solides.
Utilisation idéale sous les élévateurs et
dans les fosses pour les B.V., essieux,
échappement etc. Pompe hydraulique à
pied et tablecorbeille sur le télescope.
Vanne de sécurité (type «homme morte»),
pour la descente.

15 t
700 mm

Hauteur max.

Poids

Vérins télescopiques pour boîtes
à vitesses, APAC

CP-86200

75,5 kg

105 kg

20.200.8615

20.200.8620

Fr. 1130.–

Fr. 1470.–

Fr. 790.–

Fr. 1170.–

1610

Charge
Course du télescope

1611
800 kg

1500 kg

1020 mm

1020 mm

Hauteur min.

850 mm

880 mm

Hauteur max.

1870 mm

1900 mm

580 x 580 mm

700 x 600 mm

Chariot
Poids
Prise de piston

No. de cde
Prix
Prix d’action

49 kg

58 kg

Ø 30 mm
35.110.1177

Ø 35 mm
35.110.1179

1090.–

1360.–

Fr. 950.–

Fr. 1250.–

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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Cric hydropneumatique portatif, YAK 214 / P

Cattini
Cric pneumatique YAK 132C

2 niveaux de charge 20 / 10 tonnes
L’extrême qualité des matériaux utilisés font du modèle YAK 214 / P,
d’un poids de 15 kg seulement, l’un des crics les plus légers et les
plus compacts jamais construits.

No. de cde 35.050.0214

onom
Vo u s é c

18 5 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 13 5

is e z

Fr. 500.

–

0.–

Crics pneumatiques constitués d’une membrane à haute
résistance et d’un guidage télescopique interne. Ils sont dotés
d’un dispositif d’arrêt en fin de course et d’une soupape de
sécurité en cas de chargements excessifs. Silencieux, simples
et légers, ils sont le produit idéal pour les spécialistes des
pneumatiques et les ateliers de réparation en fonction des
possibilités d’utilisation, même sur ponts élévateurs.
Pression d’air comprimé nécessaire: 7 – 10 bar.

Modèle

YAK 132C

Version

avec levier de manœuvre,
hauteur 140 cm

Capacité

2,0 t

Poids

16 kg

Modèle

YAK 214 / P

Hauteur min. / max.

Force portante

20 / 10 t
(2 niveaux de charge)

No. de cde
Prix

Fr. 830.–

15 kg
8 – 10 bar
380 mm
354 – 1052 mm

Prix d’action

Fr. 690.–

Poids net
Pression de travail
Longueur du cric
Longueur de la poigné

35.050.0133

8 3 0 .–
Prix Fr. i o n
ct
Pr i x d ’a

Course min. 140 mm – max. 306 mm

F r. 5 9 0

Hauteur max.

Niveau

Charge utile

1

20 t

220

2

10 t

306

(mm)

Grue d’atelier hydraulique, pliable,
capacité de charge 650 kg
Encombrement limité en cas de non utilisation car pliable.
Avec pompe hydraulique à double effet, vanne de sécurité en cas
de surcharge et soupape d’abaissement type «homme-mort».
Châssis en caisson robuste. Bras de grue réglable à 4 positions,
sécurisée par butée d’arrêt.
•	Protection en caoutchouc contre d’éventuels dommages au
véhicule ou aux pieds de la grue. Ils améliorent la visibilité pour
éviter les chocs accidentels.
•	Le nouveau positionnement des roues pivotantes permet une
excellente maniabilité. Breveté.

132 mm –  326 mm

.–

10 9 0 .–
Prix Fr.
ction
Pr i x d ’a

F r. 8 5 0

Position
Position
Position
Position

I
II
III
IV

Capacité
Capacité
Capacité
Capacité

de
de
de
de

.–

charge:
charge:
charge:
charge:

650 kg
550 kg
450 kg
350 kg

No. de cde 35.110.1340

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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33 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 2 9 0

.–

Diable à pneus «Smart Cart»
Ce diable à pneus permet un transport des roues faciles
et ergonomiques; le système de préhension breveté,
ajuste les bras de préhension automatiquement et s’adapte
automatiquement aux tailles de roue de 14 à 20 pouces.
Un système d’inclinaison breveté assure le déplacement
de l’essieu pendant l’inclinaison.
En conséquence, un jeu de roues peut presque se retirer
avec son petit doigt. Les pneus en caoutchouc jaune sont
extrêmement durables et empêchent les stries sur le sol.

No. de cde 35.110.3510

Crics bouteilles hydrauliques CP
Les crics bouteilles hydrauliques CP sont de haute qualité. Ils disposent d’une valve de sécurité
contre les surcharges et d’une large embase assurant une excellente stabilité.
Le piston chromé en acier est fabriqué d’une pièce et dispose d’un double guidage.

Modèle

Blocs en caoutchouc
pour élévateurs
 locs en caoutchouc plein «SBR 80°
B
SHORE» utilisable universellement.
Appui de levage idéal d’une dureté
adéquate pour ménager les véhicules.

Charge
utile

Hauteur
(min.)

Hauteur
(max.)

Poids

No. de cde

Prix

CP81020

2t

180 mm

360 mm

2,4 kg

20.200.1020

Fr. 74.–

CP81030

3t

190 mm

390 mm

2,9 kg

20.200.1030

Fr. 86.–

CP81050

5t

200 mm

400 mm

3,8 kg

20.200.1050

Fr. 92.–

CP81080

8t

200 mm

400 mm

5,8 kg

20.200.1080

Fr. 115.–

CP81120

12 t

180 mm

350 mm

6,7 kg

20.200.1120

Fr. 138.–

CP81300

30 t

285 mm

455 mm

18,3 kg

20.200.1300

Fr. 286.–

Dimensions

Poids

No. de cde

160 x 125 x 20 mm

0,90 kg

160 x 125 x 35 mm

1,00 kg

180 x 100 x 60 mm

1,42 kg

35.000.0180

Fr. 52.–

160 x 120 x 120 mm

3,00 kg

35.000.0188

Fr. 89.–

Prix
d’action
Fr. 67.–
Fr. 79.–
Fr. 83.–
Fr. 105.–
Fr. 128.–
Fr. 257.–

Prix

Prix d’action

35.000.0186

Fr. 39.–

35.000.0185

Fr. 45.–

Fr. 33.–
Fr. 38.–
Fr. 44.–
Fr. 77.–

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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Couchette de mécatronicien
Banc de mécanicien réglable, parfait pour un travail confortable sous
les tableaux de bord.

13 5 .–
Prix Fr. i o n
ct
’a
Pr ix d

•	Banc de mécanicien réglable avec coussin dorsal, parfait pour les
mécaniciens et électriciens auto qui travaillent sous des tableaux de
bord ou effectuent des réparations sur les portes.
•	Dimensions: 900 x 300 mm; hauteur réglable de 390 mm à 520 mm.
•	Conçu pour permettre à l’utilisateur de s’allonger au travers
du seuil du véhicule et de la portière pendant un travail sous le
tableau de bord.
•	Rembourré pour un confort accru; permet de travailler en position
allongée pour protéger les genoux et le dos.
•	Capacité: jusqu’à 100 kg.

F r. 110

.–

No. de cde 20.000.0810

Couchette de travail à têtière réglable (35°)

Couchette de travail, JMCP-801

Châssis mobile et pratique pour les réparations sous le véhicule.
Couchette confortable et rembourrée. Têtière montée
sur un robuste châssis équipé de 6 galets
directionnels mobiles en toute direction.
Dimensions: 1020 x 425 x 110 mm
Poids: 7,2 kg

 lanche pratique à roulettes pour les réparations sous le véhicule.
P
Très robuste et légère en matière plastique rouge avec appui-tête
capitonné plastique. 6 roulettes orientables très mobiles
en plastique. Form ergonomique en coquille.
Poids 5,5 kg.

No. de cde 20.000.0203

No. de cde 20.000.0801

110 .–
Prix Fr. i o n
ct
Pr i x d ’a

9 8 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 7 5 . –

FAN2000
Dispositif d’aspiration des gaz d’échappement mobile,
pour voitures, camions et véhicules agricoles
Unité mobile d’aspiration de gaz d’échappement avec
ventilateur électrique extrêmement puissant 230 V / 1,1 kW
avec une capacité d’aspiration de 2000 m3 /h.
•	Dispositif robuste
•	Boîte de ventilation réglable en continu
•	Chariot stable avec 3 roues
•	10 m tuyau d’évacuation

No. de cde
22.000.3170
o
Vo u s é c

z
n o m is e

Fr. 430.

–

F r. 6 5 . –

Kit tube double pour dispositif
d’aspiration des gaz
d’échappement mobile
FAN2000
No. de cde
22.000.3171

75 0 .–
Prix Fr. i o n
ct
Pr i x d ’a

F r. 5 4 0

.–

13 8 0 .–
Prix Fr.
ction
Pr i x d ’a

F r. 9 5 0

.–

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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Protection pour le bras
Protège le bras des brûlures lors des
travaux près d’un moteur chaud ou
d’un échappement.
En Kevlar très résistant et isolant de la
chaleur, double épaisseur, lavable.
Peut être porté à gauche ou à droite.

59 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 3 9 . –

No. de cde 32.100.1870

19 5 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 16 5

.–

Enrouleur de tuyau d’arrosage,
longueur 20 m
avec système de guidage de tuyau breveté
Nouveau avec un système automatique de guidage
pour un enroulement ordonné et avec un régulateur de vitesse
de rétraction réduite.
•	20 m de tuyau d’eau en plastique Ø ½" avec douche réglable.
• Pression max. 10 bar.
•	Tuyau de branchement 0,9 m avec raccord Ri ¾".
• Hauteur 410 mm / portée 610 mm.

Housse d’aile avec fixation magnétique

No. de cde 20.100.1208

 xécution solide et lavable pour les ailes avec dégagement
E
de la roue. En simili-cuir avec rembourrage de mousse
et aimants fixés dans le tissus pour éviter d’endommager
la voiture.

No. de cde 21.101.0002

75 .–
Prix Fr.
ction
a
Pr ix d’

F r. 4 9 . –

Miroirs télescopiques
 iroir s’inclinant dans toutes les positions avec une double
M
articulation et une tige télescopique, poignée en vinyl.

Miroir rond télescopique d’atelier
Diamètre: 57 mm
Longueur: 254 – 355 mm

No. de cde 32.100.3205

3 9 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 2 9 . –

«Box de remise des clés Light»
Ce box de remise des clés corresponde au
Keybox de la série 9006, avec une trappe de
remis, serrure cylindrique avec 2 clés. Deux
tôles de chicanes à l’intérieur du box de
remise des clés évitent de «repêcher» les clés.

Données techniques:
•	Mesures: 280 x 345 x 93 mm
•	Couleur du boîtier:
blanc, trappe de remis en rouge

No. de cde 20.020.2550

375 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 3 4 5

.–

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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14 9 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 13 9

0.–

129 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 115

0.–

Appareil de nettoyage à ultrasons, 13 litre

Coffre-fort pour remise et admission
des clés 24 h / 24 h,
Keybox 9006 B
La manière futée et sûre de conserver les clés dans les
garages, les carrosseries, les agences de location de
voitures, les stations service, les entreprises de transport,
etc. Avec 6 casiers pour clés, combinaisons de clés et
cartes-clé.
Principe simple: vous entrez un code et le communiquez
à la personne ayant droit d’accès (par ex. le client).
Chaque casier peut être ouvert à l’aide d’un code à 4
chiffres. 8 différents codes peuvent leur être attribués.
Il est possible de changer ou d’effacer ces codes à
l’aide du code principal.
Possibilité d’extension jusqu’à 96 casiers.
Dimensions (h x l x p): 280 x 345 x 93 mm.
Poids 5,8 kg. Alimentation 230 V.

No. de cde 20.020.1200

Processus de nettoyage simple et automatique. Nettoyage rapide et
soigneux en surface et en profondeur. Excellents résultats de nettoyage,
même à l’eau pure. La commande s’effectue au moyen de potentiomètres
rotatifs pour le réglage de température et de puissance ultrasonique
ainsi qu’au moyen de l’horloge intégrée. Ces appareils de nettoyage à
ultrasons sont exempts de toute maintenance. Le boîtier est en acier
inoxydable, d’entretien facile. Livraison avec panier laveur en acier inox
et couvercle en acier inoxydable.
Contenance du bac

13 Litre

Dimensions intérieures du panier L x P x H
Maillage du panier

290 x 270 x 80
9 x 9 mm

Robinet d’écoulement

oui

Tension secteur

230 V / 50 Hz

Chauffage, réglable

20 – 80 °C / 400 W

Horloge ou fonctionnement continu

oui

Classe de protection

IP22

No. de cde

20.000.6125

Fr. 1290.–
Fr. 1150.–

Prix

Prix d’action

Casiers supplémentaires,
Keybox 9006 E
 ossibilité d’extension avec 6 casiers à clés.
P
Dimensions (h x l x p): 280 x 345 x 93 mm.
Poids 3,900 kg.
Alimentation 230 V.

No. de cde 20.020.1210

25 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

119 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 10 9

F r. 2 2 5

.–

H

0.–
I
L

APAC – Essoreuse de peau de daim
Machine à essorer connue et appréciée pour les peaux de cerf ou de
daim avec 2 rouleaux en caoutchouc mou dont la pression est réglable.
Cuve pour 12,5 l avec l’écoulement de l’eau par ouverture de sortie.
Equipé avec des consoles murales. Poids: 13,7 kg.
Dimensions: L = 620 mm / I = 500 mm / H = 420 mm.

No. de cde 35.110.1954
Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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Appareil de lavage universel 65 litres –
autonome et pneumatique

Pince à rivet angulaire avec jeux de rivets
en plastique

Appareil de lavage universel avec couvercle amovible.
Commutable pour laver avec la brosse ou laver à la plongée.
Deux brosses de remplacement sont fournies avec le réservoir
de lavage.

La tête de rivetage angulaire à 90° permet d’obtenir une forme mince
et basse permettant le rivetage dans des endroits spécialement
étroits et difficilement accessibles. Il est ainsi possible de travailler
dans les passages de roues sans avoir
à démonter préalablement la roue.
Pour les revêtements intérieurs, les tableaux
de bord, etc. Le set convient à presque tous
les rivets aveugles en matière plastique sur les
véhicules européens, asiatiques et américains.
Outre la pince pour rivets aveugles,
le set contient un assortiment de différents
rivets en matière plastique
(5 x 15,8 / 5 x 17,2 / 6,3 x 25,2 / 6,6 x 17,2).

B

No. de cde
36.600.0365

10 9 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 9 9 0

No. de cde 20.110.4070

.–

ec
n ant av

aembentais
r
e
d
%
50 Jusqu’à l’épuisk.
m a in t e

d u s to c

A

8 5 .–
Prix Fr. i o n
ct
Pr i x d ’a

F r. 4 2 . 5

0

C

Capacité du réservoir
Contenu du réservoir de lavage
Pression max. d’utilisation
Quantité de fluide requise
Pression max. du pistolet de soufflage
A x B x C

65 litres
50 litres
0,5 bar
50 litres
12 bars
51 x 67 x 107 cm

Jeu de rivets en matière plastique

Rivets de rechanges

No. de cde

Prix

25 pcs, Ø 6,6 mm x 17,2 mm

20.110.4074

Fr. 15.–

25 pcs, Ø 6,3 mm x 25,2 mm

20.110.4075

Fr. 15.–

25 pcs, Ø 5,0 mm x 17,2 mm

20.110.4076

Fr. 15.–

25 pcs, Ø 5,0 mm x 15,8 mm

20.110.4077

Fr. 15.–

Prix d’action
Fr. 12.–
Fr. 12.–
Fr. 12.–
Fr. 12.–

Pince à riveter universelle pour les rivets aveugles
et les écrous
 uite au simple remplacement de la tête, la pince pour rivets
S
aveugles devient une pince pour écrous à river. Avec branches
rabattantes lorsqu’un effort plus important est nécessaire
(longueur de pince rabattue: 50 cm). Outre la pince à riveter,
le set contient 5 becs remplaçables pour les rivets aveugles
(3,2 / 4 / 4,8 / 5 / 6,4 mm), 5 mandrins de traction d’écrou à river
remplaçables pour les écrous à river (M4, M5, M6, M8, M10),
et les outils interchangeables.

No. de cde 20.110.1902

 our les revêtements intérieurs, les tableaux de bord, etc.
P
Le set convient à presque tous les rivets aveugles
en matière plastique sur les véhicules
3 5 .–
européens, asiatiques et américains.
Prix Fr.
act ion
Outre la p
 ince pour rivets aveugles,
Pr ix d’
le set contient un assortiment de 
différents rivets en matière plastique
(5 x 15,8 / 5 x 17,2 / 6,3 x 25,2 / 6,6 x 17,2).

19 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 175

.–

F r. 2 9 . –

No. de cde 20.110.4072

Rivets de rechanges

No. de cde

25 pcs, Ø 6,6 mm x 17,2 mm

20.110.4074

25 pcs, Ø 6,3 mm x 25,2 mm

20.110.4075

25 pcs, Ø 5,0 mm x 17,2 mm

20.110.4076

25 pcs, Ø 5,0 mm x 15,8 mm

20.110.4077

Prix

Prix d’action
Fr. 12.–
Fr. 15.–
Fr. 12.–
Fr. 15.–
Fr. 12.–
Fr. 15.–
Fr. 12.–
Fr. 15.–

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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Pince pour rivets
aveugles avec tête
orientable

36

0°

4 9 .–
Prix Fr.
ction
a
Pr ix d’

F r. 2 9 . –

 a tête à riveter orientable sur
L
360° permet le travail, même à des
endroits difficilement accessibles.
Y compris 4 becs interchangeables
(2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm).
Corps solide en fonte de métal.

Outils à plier et à border pour les arêtes des ailes
 our pouvoir monter des pneus larges avec les jantes corresP
pondantes, il est souvent nécessaire de border ou d’évaser les
arêtes des ailes. Cet outil permet d’élargir les arêtes de passages
de roues de la plupart des types de véhicules par un bordage
simple et régulier.

No. de cde 20.000.2900
ec
n ant av

is
d’à el’épurisaembenta
50 %
J u s q u d u s to c k .
m a in t e

No. de cde 20.110.5011

3 6 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

.–
F r. 18 0

14 9 .–
Prix Fr. i o n
ct
a
’
Pr ix d

F r. 7 5 . –

Jeu de coussins d’écartement pneumatiques
 vec pompe à air et 5 coussins pneumatiques de différentes
A
dimensions pour une application universelle dans les réparations
de carrosseries. Permet de soulever et de pousser de côté
en douceur des matériaux sensibles, par exemple dans la zone
du tableau de bord, des vitres, des portes, etc. Dimensions
des coussins: 270 x 95 mm, 420 x 136 mm, 190 x 35 mm, 190 x 55 mm
et 160 x 160 mm. (Seulement comme jeu complet livrable).

No. de cde 22.000.6257

BT-2394
Perceuse pour points de soudage

25 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

 erceuse pour points de soudage à haute
P
performance en forme de pistolet. Exécution
pour l’industrie avec guide réglable.

F r . 15 0

No. de cde 20.201.2394

Accessoire spécial
Mèche de remplacement

No. de cde 20.201.2395

o n o m is
Vo u s é c

.–

ez

–
Fr. 100.

33 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 2 9 . –

Capacité max.
No. de tours max.
Consommation d’air
Poids
Longueur

8 mm
1800 1/min
300 l/min
1,3 kg
260 mm

Jeu d’outils ouvreurs des portes
de véhicules, ATG-6048
19 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 16 5

.–

 n jeu d’outils permettant d’ouvrir les portes de
U
presque tous les types de voitures, pour clefs
égarées. Les 16 outils sont livrés dans un étui en
similicuir avec fermeture velcro de 67 cm de long.
Mode d’emploi en allemand.

No. de cde 20.000.0500

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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onom
Vo u s é c

iDuctor pour applications d’induction diverses –
sans boîte de générateur gênant
Le chauffage par technologie à induction peut être appliqué aux pièces de
toutes sortes et de toutes dimensions. En dix secondes vous chauffez, jusqu’à 300 ou
même jusqu’à 600 degrés Celsius, des vis et / ou boulons grippés ou difficiles à démonter,
des raccords encapsulés, etc. Ensuite, vous pouvez desserrer la pièce dilatée par la chaleur
en un tour de main.

is e z

–
Fr. 470.

14 6 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 9 9 0

.–

Afin de relier correctement l’iDuctor et l’objet à chauffer, l’outil est fourni avec
une série de spirales en dimensions métriques M8, M10, ainsi qu’une sonde
malléable à volonté. Est compris également une spirale enroulée et flexible de
1100 mm de long. Les spirales sont faciles à changer manuellement grâce
au mécanisme de serrage breveté.
L’iDuctor peut aussi s’adapter à des applications spécifiques autres que le
chauffage de pièces impossible de desserrer. Par exemple, pour le chauffage
et l’élimination des couches de vernis sur l’acier. Des outils spéciaux sont
également disponibles pour cette application.
L’iDuctor, les spirales, facilement interchangeables, et
le câble électrique de sécurité avec une liaison brevetée
IEC Lock sont livrés dans un coffret de protection
en plastique.

No. de cde 22.000.8150
Données techniques
Tension

230 V

Puissance

1,2 kW, 6 étages de puissance

Poids outil

1,45 kg

Dimensions du coffret

48 x 38 x 13,5 cm

Outil à dénuder universel, 5 fonctions

Protecteur d’électronique, 12 et 24 V

 dapté pour la taille circulaire et longitudinale des câbles ronds
A
usuels et pour dénuder les conduites flexibles et massives.
L’instrument dispose d’un outil à découper et d’une fonction pince
et peut-être rangé aisément dans n’importe quelle poche
grâce au verrouillage de sécurité.
Les lames pour les coupes circulaires
3 6 .–
transversales sont échangeables.
Prix Fr.
tion
Pour les câbles suivants:
r i x d ’a c
P
0,8 / 1,3 / 1,6 / 2,0 et 2,6 mm2.

 ert à la protection des composants électroniques du véhicule.
S
Cet appareil absorbe les hautes tensions qui s’imposent lors d’un
auxiliaire de démarrage, d’une charge de batterie ou d’une soudure.
Ainsi les composants électroniques sont protégés sans que la
batterie soit débranchée. Le branchement de l’appareil doit
être au borne pos. et neg. de la batterie
du véhicule. Equipé avec lampe
témoin pour la contrôle du
fonctionnement.

F r. 18 . –

No. de cde 20.000.0408

10 6 .–
Prix Fr. i o n
ct
a
Pr ix d’
ave c
tenant

aembentais
r
e
d
%
50 Jusqu’à l’épuisk.
m a in

No. de cde 30.000.0231

F r. 5 3 . –

d u s to c

Dispositif de soutien magnétique
(aimant de soudage)

2 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 15 . –

Support magnétique à usages multiples pour les opérations de
soudage, de brasage, de positionnement et de montage.
Un aimant puissant maintient des objets en acier plats et ronds
dans la position de travail adéquate. Angles d’inclinaison de
45, 90 et 135°. Les deux mains sont libres pour le travail.

No. de cde 20.000.4850

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.

BAUMGARTNER AG • Langwiesenstrasse 2 • CH-8108 Dällikon • Tél. 044 847 64 64 • Fax. 044 847 64 65 • www.baumgartnerag.ch

24

Série EV –
La nouvelle gamme d’enrouleurs de câbles
pour la mobilité verte

onom
Vo u s é c

Fr. 500.

Pourquoi, lors du chargement de votre véhicule électrique, étaler et replier
manuellement le câble de charge à chaque fois ?

–

175 0 .–
Prix Fr. t i o n
c
Pr i x d ’a

F r. 12 5

Grâce à l’enrouleur de câble EV, charger est aussi simple que de faire le plein
à la station-essence. Des câbles laissé trainés par terre, ou des fois mal pliés,
ont tendance à se salir et à s'user avec le temps.
Avec les enrouleurs EV, vos câbles sont toujours parfaitement enroulés et
protégés contre les éléments extérieurs.

onom
Vo u s é c

is e z

0.–

is e z

–
Fr. 44 0. Prix Fr. 990.–
Pr i x d ’a

ction

F r. 5 5 0

.–

Raccord: Type 1

Série EV 2 –
L’enrouleur idéal pour les privés (hybrides plug-in)
Modèle
Câble
Taux de charge
Raccord d’entrée
Raccord au véhicule

Série EV 2
monophasé 16 Ampère
230 Volt
Type 2, VDE-AR-E 2623-2-2
Type 2*, VDE-AR-E 2623-2-2

Longueur du câble

3 + 1 mètre

Protection IP
No. de cde

Prix
Prix d’action

Série EV 6 –
Avec un câble plus long et plus de puissance

3G 2,5 + 1 x 0,5

Tension

Raccord: Type 2

IP 42
20.100.7000
Fr. 990.–

Fr. 550.–

Modèle

Série EV 6

Câble

3G 6 + 1 x 0,5

Taux de charge

 e jeu comprend une pince à sertir pour professionnels
C
avec 2 têtes interchangeables et un assortiment de cosses de
câbles de 1000 pièces selon la norme DIN.
Tête interchangeable «A» pour les cosses de câbles isolées
(dimensions DIN): 0,5 – 1 mm; 1,5 – 2,5 mm; 4 – 6 mm.
Tête interchangeable «B» pour les cosses de câbles non-isolées
(dimensions DIN): 1,5 mm; 2,5 mm; 6 mm; 10 mm.

230 Volt

Raccord d’entrée
Raccord au véhicule

Type 2, VDE-AR-E 2623-2-2
Type 2*, VDE-AR-E 2623-2-2

Longueur du câble

7 + 1 mètre

Protection IP

IP 65

No. de cde

20.100.7002
Fr. 1750.–

Prix
Prix d’action

*Type 1, SAE J1772-2009 sur demande

Pince à sertir avec têtes interchangeables et
assortiment de cosses de câble

monophasé 32 Ampère

Tension

Fr. 1250.–
*Type 1, SAE J1772-2009 sur demande

16 5 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 13 9

.–

No. de cde 20.000.0602

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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Kit d’outils VDE de 50 pièces
810 .–
Prix Fr. i o n
ct
’a
Pr ix d

Idéal pour utilisation sur véhicules hybrides et
électriques et pour les électriciens professionnels.

F r. 7 2 0

Contenue de la livraison :
•	50 outils essentiels avec certification 1000 V dans
un coffret robuste à 3 tiroirs
•	Jeu de tournevis de 10 pièces:
T30 x 150 mm, T25 x 125 mm, T20 x 100 mm, plat 4 mm x 100 mm,
plat 3,5 mm x 100 mm, plat 3 mm x 100 mm, plat 2,5 mm x 75 mm
testeur de circuit, Ph2 x 150 mm, Ph2 x 100 mm, Ph1 x 80 mm
plus couteau à dénuder isolé
•	Jeu de douilles à carré de 3⁄8" de 16 pièces: 6 mm, 7 mm,
8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm,
15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm
plus 2 rallonges 250 mm et 150 mm, cliquet à carré
de 3⁄8" et 3 embouts cannelés M8, M10, M12
•	Jeu de pinces de 6 pièces comprenant pince coupante,
pince à becs coudés, pince à becs longs, pince à becs plats,
pince coupante diagonale et pince pour pompe à eau
•	Plus 10 manchons protecteurs de 100 mm: 5 x 18 mm et 5 x 24 mm

.–

No. de cde 32.100.5900

270 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 2 4 0

.–

IS 1220 – Booster de démarrage
et banque d’alimentation avec technologie
ultra sûre à Lithium-fer-Phosphate
Ce démarreur au lithium puissant et compact peut démarrer la
plupart des moteurs à essence jusqu’à 7,0 l et les véhicules diesel
jusqu’à 4,5 l. Courant de crête 1200 A, puissance de serrage 400 A.
Avec lampe de travail LED et sac de rangement.
•	Technologie de charge rapide (RRT). Cette technologie unique
permet au Jump Starter de se recharger en toute sécurité
directement à partir de l’alternateur du véhicule.
Laisser les pinces connectées pendant seulement 40 secondes,
le démarreur chargera au niveau où il était avant que le
démarrage ne soit effectué.
•	Batterie au lithium fer phosphate (LiFePO4) ultra sûre.
• 90 % plus léger qu’un démarreur de saut au plomb équivalent.
•	Projecteur LED intégré.
• Fonctionnalité Power Bank.

No. de cde 30.155.1220

Chargeur de batterie multifonction avec fonction d’aide
au démarrage, EVO 7500
pour batteries 12 / 24 V de tous types de 4 – 700 A
Appareil convivial équipé des tout derniers systèmes de charge
et de sécurité et à tableau de commande numérique.
Le modèle EVO 7500 est un chargeur de batteries professionnel,
mobile, tout-en-un. Idéal pour charger et faire démarrer tous
les véhicules équipés de batteries 12 et 24 Volt, qu’il s’agisse
d’une voiture particulière, d’un camion ou d’un engin de chantier.
Appareil puissant et fiable, commandé par microprocesseur.
Il convient pour toutes les batteries, standard
(plomb/acide), batteries à gel,
1215 .–
batteries AGM, Start & Stop
Prix Fr.
ction
ainsi que batteries à spirales.
Pr i x d’a

0.–
F r. 10 5

Indications techniques:
•	C harge automatique ou manuelle
1 – 70 A
•	Aide au démarrage 650 A, avec
dispositif de démarrage à distance
•	Programme de désulfatage
•	Fonction de maintien sous
tension pour programmations
de logiciels de bord
(13,5 V ou 27 V)
•	Protection contre les
surtensions de l’électronique
de bord
•	Protection contre les
inversions de polarités par
témoin optique et acoustique
•	Pinces massives en laiton,
câble de charge
à raccord rapide

No. de cde 30.000.7500
Caractéristiques techniques
Tension secteur

230 V

Puissance absorbée

1 – 12 kW

Dimensions (L x P x H)

380 x 310 x 950 mm

Poids

30,7 kg

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
BAUMGARTNER AG • Langwiesenstrasse 2 • CH-8108 Dällikon • Tél. 044 847 64 64 • Fax. 044 847 64 65 • www.baumgartnerag.ch

26

Booster 12 / 24 Volt
Start Professional 5000
cet appareil professionnel est équipé avec 2 «Accu Hawker»
de très forte puissance, en provenance des USA
Pour une utilisation quotidienne sur les voitures particulières, les véhicules de
livraison et les mobilhomes. L’appareil est équipé d’un interrupteur principal.
En position OFF (Arrêt) les pinces polaires entièrement isolées sont hors tension.
Tout jaillissement d’étincelles est ainsi exclu. Toute inversion de polarité lors du
branchement déclenche un signal acoustique. La protection intégrée contre les
crêtes de courant empêche tout dommage aux systèmes électroniques de bord
des véhicules. Le Booster peut rester branché de façon permanente sur le
chargeur et est ainsi toujours prêt à l’emploi.
Un voltmètre indique le niveau de charge de l’accu. Le booster de démarrage peut
également servir de source de courant portative pour des appareils fonctionnant
sur 12 V, tels que éclairage de secours, glacière etc. et peut également maintenir
la tension du réseau de bord du véhicule par la prise d’allume-cigare.
Les câbles extrêmement flexibles d’une longueur de 1,6 m, munis de
pinces robustes, permettent de poser le Booster sur le sol pour
éviter toute chute accidentelle de l’appareil.

Caractéristiques techniques
Appareil

12 V / 24 V

Batterie

2 x 12 V / 16 Ah

Courant de démarrage

1400 A résp. 700 A

Courant maximum

4400 A résp. 2200 A

Longueur / section des câbles

160 cm / 35 mm²

Dimensions (L x P x H)

405 x 180 x 380 mm

Poids

18 kg

Accessoires standard:
1 chargeur automatique 230 V, 12 VCC, 1,3 A
1	câble pour charger le Booster sur la prise
d’allume-cigare

No. de cde 30.150.5000

110 0 .–
Prix Fr.
ction
Pr i x d ’a

F r. 9 9 0

.–

Booster de démarrage 12 / 24 Volt,
puissance extrême de démarrage, Start Extreme 7000,
pour voitures particulières, camions et gros engins de chantiers
Avec deux accus américains de très forte puissance 12 V – 42 Ah
Le Booster dispose d’un boîtier extrêmement robuste en métal sur un chariot
permettant de la déplacer. Tous les éléments sont réellement convaincants
et garantissent une indépendance totale lorsqu’une aide au démarrage est
nécessaire.
L’appareil est muni d‘un interrupteur principal. En position OFF (Arrêt), les deux
pinces entièrement isolées sont hors tension. Tout jaillissement d’étincelles est
ainsi exclu. Toute erreur de branchement est signalée par un signal optique et
acoustique. Une protection contre les crêtes de courant empêche tout dommage
aux systèmes de l’électronique de bord des véhicules. Le système de contrôle des
accus indique l’état de charge de chacun des deux accus sur un affichage LED.
onom
Vo u s é c

is e z

Fr. 400.

29 9 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r.

259 0.–

–

Le Booster peut rester branché de façon permanente sur le chargeur (230 V / 6,5 A
max.) sans aucun dommage pour les batteries.

No. de cde 30.150.7000
Caractéristiques techniques
Batteries internes

2 x 12 V / 42 Ah

Domaine d’utilisation

12 V / 24 V

Courant de démarrage

2800 A résp. 1400 A

Courant maximum

7000 A résp. 3500 A

Longueur / section des câbles

200 cm / 70 mm²

Dimensions (L x P x H)

460 x 230 x 950 mm

Poids

52 kg

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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16 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 14 5

.–

RATIOLINE® – Coil Jeu de réparation de filetage
dans en boîte en matière synthétique, 130-pièce M 5 – M 12.
•	5 Outils de montage: No.8 / No.9 / No.11 / No.13 / No.15
• 5 HSS-Tarauds : M 5 x 0,8 / M 6 x 1,0 / M 8 x 1,25 / M 10 x 1,5 / M 12 x 1,75
•	5 HSS-G Foret pour avant-trou:
Ø 5,2 mm / 6,3 mm / 8,3 mm / 10,4 mm / 12,4 mm
•	5 Outils casseurs: No.8 / No.9 / No.11 / No.13 / No.15
•	Filets rapportés 1,5 x D: 25 pcs M5 – M10 / 10 pcs M12

No. de cde 50.000.9110

READYSMOKE™ –
diagnostic fumée au juste prix
READYSMOKE est un équipement de diagnostic
qui permet de contrôler l’étanchéité d’un circuit
fermé, d’une cavité, d’un composant ou le bon
fonctionnement d’un système.
La fumée est sans colorant pour ne pas polluer les
composants testés, ni laisser de trace pour les
tests suivants. Dans des environnements moteur
très denses, le diagnostic par la fumée permet
de visualiser très rapidement la zone de fuite et
de ne démonter que les pièces environnantes pour
y accéder. La finesse de la fumée permet de
déceler les moindres porosités.

13 9 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 119

0.–

No. de cde 30.000.0810

Contenu de la livraison:
• Redline Readysmoke
• Cône d’étanchéité
• 120 ml d’huile minérale
• Lampe d'inspection halogène 12V
• Cône d'évacuation d’air
• Adaptateur pour une vanne EVAP
• Outil pour retirer une vanne EVAP
• Mode d’emploi
• Boîtier en plastique

Fluide de diagnostic
No. de cde 30.000.0801

4 4 .–
Prix Fr.
ction
a
Pr ix d’

F r. 3 9 . –

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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Tête de clé à réglage rapide

32.–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 27. –

Arrache-rotules,
réglable 4 x

3 8 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 3 3 . –

Carré
d’entraînement

•	Tête de clé à réglage rapide avec mâchoires dentées pour une
prise ferme, même sur les fixations les plus arrondies.
•	Un carré d'entraînement et un trou carré permettent une utilisation avec des barres de force, des cliquets et des rallonges.
•	Une action simple de retrait permet une prise rapide et
ferme sur des fixations de toutes tailles. Pour utilisation sur
tous types de boulons, y compris hexagonaux (6 pans),
polygonaux (12 pans), étoile/Torx, cannelés, carrés, etc.
•	En chrome-vanadium pour la robustesse.

Tête de clé

No. de cde

Prix

Prix
d’action

3 ⁄8"

0 – 17 mm

32.100.8215

32.–

27.–

½"

15 – 32 mm

32.100.8216

38.–

33.–

Arrache-rotules massif
et de haute qualité, avec un
levier de pression réglable 4 x
(24, 30, 40, 45 mm).
Ouverture de fourche: 20 mm,
Longueur totale: 165 mm.

No. de cde
33.500.2003

6 5 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 4 9 . –

Multiplicateurs de couple, X-4
X-4 est utilisé pour le serrage ou le déserrage de tous
boulons avec un couple supérieure à 250 Nm (25 mkp).
La réduction avec train planétaire multiplie le couple par 4.
C’est à dire que le serrage sera 4 fois plus grand que le couple
employé.

Modèle

Charge autorisée

LW-750 S
TD-1000

1356 Nm (135 mkp)
2750 Nm (275 mkp)

Carré intérieur

Carré extérieur

⁄4"
3
⁄4"
3

⁄4"
1"

3

No. de cde

Prix

20.112.0751
20.112.1000

Fr. 910.–
Fr. 1200.–

Prix d’action
Fr. 780.–
Fr. 990.–

Jeux d’outils pour tendre
les courroies d’entraînement, ATE-0346
Avec cliquet intergré et poignée à coude réglable.

155 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 8 5 . –

Sert à déposer et à poser avec rapidité et facilité les courroies
trapézoïdales et les courroies crantées qui sont mises sous
tension par un galet tendeur automatique. La clé à douille
spécialement étudiée permet de relâcher la précontrainte du galet
tendeur et de détendre ainsi aisément la courroie trapézoïdale /
crantée. Grâce à la combinaison de leviers, l’outil peut aussi être
utilisé dans les espaces très restreints. Pour des galets tendeurs
avec un six pans de 8, 12, 13, 14, 17, 18 mm et 5⁄8" = 16 mm, douze
pans – 24 mm, ainsi qu’un carré de 3⁄8" et 1⁄2".
Dans un coffret en plastique.

No. de cde 32.100.0346

Jeu de douilles ½", 18 pièces
•
•
•
•
•

Douilles: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Cardan
Rallonge: 75, 125, 250 mm
Poignée pivotante: 380 mm
Clef à cliquet réversible


13 5 .–
Prix Fr. i o n
ct
Pr i x d ’a

F r. 8 5 . –

No. de cde 30.130.8000

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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onom
Vo u s é c

is e z

–
Fr. 100.

23 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

16 9 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

.–
F r. 13 0

F r. 9 9 . –

Inserts spéciaux, 7 pièces
pour sondes lambda, injecteurs et thermorupteurs

Jeu de leviers Jumbo avec poignée, 4 pièces
 eu de leviers pratique, mis au point selon les exigences spéciales des
J
atéliers de véhicules utilitaires.
Lame continue en acier spécial forgé à 4 pans 16 x 16 mm pour les plus
hautes sollicitations, trempé et revenu, rectifiable.
Poignées massives en plastique avec tête à frappe.
Dans un coffret en p
 lastique.

No. de cde 32.100.0950

•	Pour le montage / démontage de sondes lambda
de diverses formes, même à des endroits difficilement
accessibles.
•	Pour le montage d’injecteurs diesel, p. ex. BMW,
Mercedes, Opel, VAG, Volvo.
•	Pour le montage/démontage de thermorupteurs
22, 24, 27, 29 mm, forme ouverte et fermée 3⁄8" und ½".

No. de cde 32.100.7205

Levier type 1, 610 mm x 90°

largeur de la palette 36 mm

Levier type 2, 910 mm x 45°

largeur de la palette 30 mm

Levier type 3, 610 mm x 60°

largeur de la palette 15 mm

Levier type 4, 900 mm, droit

largeur de la palette 30 mm

16 0 .–
Prix Fr. i o n
ct
a
’
Pr ix d

F r. 14 0

.–

4 4 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 2 4 0

onom
Vo u s é c

.–

is e z

Fr. 200.

–

Kit de douilles d’extraction / insertion
pour silentblocs et roulements, 32 pièces
 our l’extraction et l’insertion de silentblocs,
P
paliers hydrauliques, douilles, roulements à billes,
paliers caoutchouc, etc. sur voitures particulières et véhicules utilitaires.
Egalement utilisables pour douilles en caoutchouc et bagues radiales
d’étanchéité.
•	Maniement facile grâce à l’écrou de broche monté sur roulement
rainuréà billes industriel
•	4 broches de 350 mm de longueur, M10, M12, M14 et M16
•	8 écrous presseurs avec palier: M10, M12, M14, M16
• 20 douilles de pression, avec fente latérale pour contrôler la progression
du travail, également utilisables avec presse d’atelier ou cadre de presse

Outil de montage / démontage des joints d’arbre
(Vilebrequins, arbres à cames et arbres
de transmission)
L’outil universel pour tous les véhicules. Cet extracteur est
équipé avec deux extracteurs interchangeables (2 paires)
et les manches de montage sont en polymère renforcé
de fibre verre extrêmement forte. Les anneaux de centrage
facilitent le montage.
Avec la vis du vilebrequin, ou de l’arbre à cames, le joint
est pressé en même temps en position.

Ø extérieur, Ø intérieur (mm):
44/34 / 46/36 / 48/38 / 50/40 / 52/42 / 54/44 / 56/46 / 58/48 / 60/50
62/52 / 64/54 / 66/56 / 68/58 / 70/60 / 72/62 / 74/64 / 76/66 / 78/68
80/70 / 82/72

Contenu de livraison:
•	7 manches de montage, jaune, pour les joints d’arbre
avec un diamètre de 21,5 mm – 64,0 mm
•	4 entretoises, gris
•	8 anneaux pour le centrage des vis, bleu

Hauteur intérieure: 50 mm

Boîtier en plastique avec le mode d’emploi sur CD.

No. de cde 32.100.2285

No. de cde 20.400.7961
Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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29 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

F r. 19 . –

6 5 0 .–
Prix Fr. i o n
ct
Pr i x d ’a

F r. 5 9 0

.–

Kit de dépose et d’insertion DCT/DSG
Les embrayages secs à double plaque DCT/DSG sont désormais
courants sur l’ensemble du parc automobile. Pour la dépose,
ces embrayages exigent un matériel spécialisé coûteux spécifique
à une marque. Du moins jusqu’à maintenant!
Laser Tools a conçu une solution de dépose et d’insertion qui
peut être utilisée sur une gamme étendue de véhicules, y compris
Renault, VAG, Kia et Hyundai.
•	Extracteur à 3 griffes spécialement modifié pour faciliter
l’extraction.
• Cadre à bras transversal à 2 branches d’utilisation simple.
• Bloc de presse spécialement conçu avec fente de visualisation
pour permettre d’éviter unepression excessive sur l’ensemble
d’embrayage.

No. de cde 32.100.2270

Mandrin auto-serrant, 0,2 à 6,4 mm
Le mandrin à tige hexagonale de ¼" permet de passer rapidement
du mode fixation au mode perçage. Idéal pour une utilisation
avec les visseuses sans fil à mandrin standard hexagonal rapide.
• Capacité: 0,2 mm à 6,4 mm.
•	La conception auto-serrante permet une fixation rapide
et facile du foret.
•	Idéal pour une utilisation avec les visseuses sans fil dotées
d’un mandrin rapide.
•	Peut s’utiliser avec la visseuse sans fil Laser référence 7985.
•	Fabriqué avec précision par CN.

No. de cde 30.150.7990

155 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 13 5

.–

Jeu d’outils d’ébavurage / chanfreinage
interne et externe à 3 pièces
Jeu d’outils d’ébavurage /chanfreinage interne et externe de
3 pièces. Idéal pour réparer de la visserie endommagée.

13 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 9 5 . –

Jeu de colliers de serrage
pour segments de piston, ATA-0248

•	Efficace sur l’acier inoxydable, l’acier trempé, l’acier doux,
le cuivre, le laiton, le bois, la fibre de verre, le plastique dur.
•	Outil d’ébavurage / chanfreinage externe de 3 à 19 mm :
Lame en acier HSS avec tige de ¼", vitesse de rotation
de 0 à 400 1/min.
•	Outil d’ébavurage / chanfreinage externe de 13 à 35 mm:
5 lames en tungstène avec tige de 9 mm, vitesse de rotation
de 0 à 150 1/min.
•	Foret d’ébavurage intérieur et de fraisage de 3 à 19 mm:
acier allié avec tige de ¼".

No. de cde 20.200.7884

 ince de serrage des segments de piston pour utilisation verticale
P
ou horizontale avec dispositif de blocage automatique à cliquet.
Jeu avec 6 colliers de serrage (hauteur 39 mm) pour une plage de
travail de 73 – 111 mm.
Dans un coffret en plastique.

No. de cde 33.500.0850
Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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Compte-tours pour moteurs à essence
et moteurs diesel, TA-303
Idéal pour le secteur: Automobile, agriculture,
industrie et marine. Cet appareil de mesure
ne nécessite qu’un branchement à la
batterie du véhicule ou à l’allume-cigares
pour mesurer le régime du moteur.
Le TA-303 utilise les ondes générées
(harmoniques) par le générateur
(alternateur) et fonctionne sur n’importe
quel moteur équipé d’un générateur.

59 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 4 5 0

Utilisation simple et conviviale. Après avoir branché
l’appareil à l’allume-cigares ou à la batterie du
véhicule, choisir le nombre de cylindres et de
cycles du moteur, appuyer sur la touche pour
lancer le calibrage et lire le régime en quelques
secondes.

.–

Caractéristiques techniques
Plage de mesure

200 à 9999 ¹/min

Résolution

1 ¹/min

Contenue de la livraison: Appareil de mesure, câble
avec prise d’allume-cigares de 1,5 m, câble avec pinces
de batterie de 2,0 m, câble prolongateur de 3,0 m.
Livré en coffret avec mode d’emploi.

Précision

±0,5% + 2 DGL

Moteur

2-temps et 4-temps

Nombre de cylindres

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 et 12

Tension d’entrée

9 – 42 V CC, 100 mA

No. de cde 30.000.0303

Puissance absorbée

0,15 A maximum

Testeur numérique, Sincro DS 88
avec capteur piézo-électrique pour moteur Diesel

55 0 .–
Prix Fr. i o n
act
Pr ix d’

F r. 4 9 0

.–

 esure rapide et précise du début de refoulement de la pompe
M
d’injection et du nombre de tours des moteurs Diesel.
Avec un capteur piézo-électrique pincé sur la conduite d’injection
(sans débrancher la conduite).
Livré avec un capteur piézo de Ø 6 mm.
Mémoire de la dernière lecture, chiffres de 12,7 mm.
Alimentation 12 ou 24 V avec commutation automatique.
Dans un coffret en plastique.

No. de cde 30.110.0088

onom
Vo u s é c

is e z

Fr. 240.

–

10 3 0 .–
Prix Fr.
act ion
Pr ix d’

Lampe stroboscopique,
Sincro DG 83 D

F r. 7 9 0

 our les contrôles de l’angle de came, du point d’allumage,
P
des avances centrifuge et à dépression et du nombre de tours
du moteur ainsi que la tension. Affichage numérique.
Inverseur pour 2 et 4 temps. Alimentation 12 V par le véhicule.
Livré dans un coffret en plastique.

.–

Gammes de mesures
Nombre de tours

400 – 6000 1/min

Angle d’avance

1,5 – 90°

No. de cde 30.110.0083
Nombre de tours

400 – 19999 1/min, Solution 1/min

Angle de came

en °, %, ms

Angle d’avance

0 – 90°, Solution 0,1°

Tension

1 – 70 V, Solution 0,1 V
Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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APPAREILS DE GARAGE ET D’ATELIER

GTC505 Diagnostic du système d’allumage
Le GTC505 rend le dépannage du système d’allumage rapide et facile.
L’appareil vous indique immédiatement quel est le problème dès que vous
tenez le capteur à côté de la bobine d’allumage, de la fiche ou du câble.
Le remplacement des bobines d’allumage ou d’autres composants pour
isoler le défaut est lent et fastidieux.

6 4 0 .–
Prix Fr. i o n
ct
Pr i x d ’a

.–
F r. 510

Application:
•	Dans le secteur automobile pour le diagnostic des pannes,
le tuning et les modifications
•	Dans le secteur moto pour le dépannage et les modifications
Visualisation:
• Formes d’onde en temps réel
• Tension de crête de la bougie
• Temps de combustion des étincelles
• Temps de rampe de courant primaire de la bobine (COP et CNP)
• Temps d’arrêt (systèmes avec câbles de bougie)
• Régime moteur
• Valeur mesurée maximale et minimale
Caractéristiques:
• Détecte l’angle de fermeture
•	Affiche la durée d’allumage, la tension d’allumage, l’angle d’arrêt,
la vitesse à chaque allumage et permet ainsi la détection des ratés
d’allumage
•	Compare les mesures de cylindres individuels dans
un graphique
Contenu de la livraison:
• GTC505
• Sonde flexible
• Capteur COP (bobine sur fiche)
•	Capteur capacitif blindé avec câble de bougie
d’allumage (SPW)
• Micro câble USB et adaptateur secteur
• Mallette de rangement

No. de cde 30.000.0505

GTC605 Diagnostic du système d’injection

74 0 .–
Prix Fr. i o n
ct
’a
Pr ix d

F r. 6 5 0

.–

Le GTC605 combine une partie de l’expérience acquise avec
le GTC505 avec des nouvelles solutions en instance de brevet.
Le testeur du système d’injection peut montrer exactement
comment les injecteurs fonctionnent et à quoi ressemble le
signal de commande. Le GTC605 a été développé pour
analyser tous les types de systèmes d’injection, y compris les
électrovannes, les vannes piézoélectriques et les injecteurs
mécaniques, sur les moteurs diesel, à essence et à essence.

Application:
• Ateliers de voitures et de camions
• Moteurs marins
•	Tous les moteurs avec systèmes d’injection
(jardin, forêt et communale)
Contenu de la livraison:
• GTC605
• Câble de capteur
• Capteur à trois canaux
• Micro câble USB et adaptateur d’alimentation
• Mallette de rangement
• Mode d’emploie

No. de cde 30.000.0510

Tous les prix sans TVA, sans charge. Réserver de changements des prix et dates technique.
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