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PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 532

Série V
Ponts élévateurs « 2n1 » à deux colonnes
Modèles V210SR1 / V210SB1

Série S2100
Pont élévateur symétrique/asymétrique « 2n1 » à deux
colonnes et à câble stabilisateur
Modèle S21NSR1

Série S2100
Pont élévateur à deux colonnes et câble stabilisateur
Modèles S21SSR1 (144 po) / S21SXR1 (168 po)
Puissants, polyvalents et abordables, les ponts élévateurs pour véhicules de Série
S2100 acceptent une vaste gamme de véhicules et peuvent être installés facilement
dans la plupart des ateliers de réparations automobiles.

Fiche technique
Modèle

V210SR1/V210SB1

Capacité maximale
Largeur hors tout

Hauteur hors-tout

136 po

146 po
(d’une partie
extérieure du socle
à l’autre) - 129 po)

109 po

109 po

144 po

144 po

144 po
(Standard)

168 po
(modèle déployé)

140/164 po

140/164 po

140 po
(3556 mm)

140 po

10-1/2 po

Temps d’élévation
Tension
d’alimentation

V210SR1 / V210SB1

4-1/2 po

Hauteur jusqu’à la cale
de levage abaissée

Élévation
minimale

146 po

100.5 po

7-1/2 po

Longueur du
bras arrière

146 po

90-1/2 po

Hauteur jusqu’à la cale
de levage abaissée

Portée du bras
télescopique avant

S21SXR1

110 po (2794 mm)

Hauteur jusqu’à la cale
de levage abaissée
Dégagement
sous la barre

S21SSR1

10 000 lbs.

Largeur entre
les colonnes
Largeur
de passage

S21NSR1

23 po - 45 po

33 po - 51 po

35.25 po

35.25 po

37-1/2 po 59-1/2 po

37.5 po 59.5 po

35.25 po

35.25 po

79-1/2 po

79.25 po (avec
79.25 po (avec
79.25 po (avec
adaptateur de 6 po) adaptateur de 6 po) adaptateur de 6 po)
45 sec.
230V AC - 60 Hz 1 Ph 20 A

S21SSR1 (144 po) / S21SXR1 (168 po)
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PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 532

Série S2900L
Pont élévateur à deux colonnes, socle et câble stabilisateur
Modèle S2900L
Conçus pour les ateliers à plafond bas, les ponts élévateurs à colonnes de Série S2900L
sont dotés d’un socle qui offre beaucoup de commodité et beaucoup de puissance de
levage.

Série S2120
Ponts élévateurs à deux colonnes avec câble stabilisateur
Modèles 4S2012S / 4S212SR1

Série S2150
Pont élévateur à deux colonnes pour lourdes charges avec à
câble stabilisateur
Modèle S215AR1

Fiche technique
S2900L

Modèle

S2900L

4S2012S

4S212SR1

S215AR1

Capacité maximale

9 000 lbs.

12 000 lbs.

12 000 lbs.

15 000 lbs.

Largeur hors tout

151.75 po

146 po

146 po

144.5 po

Largeur entre
les colonnes

118.5 po

120 po

120 po

120 po

Largeur de passage

109 po

Hauteur hors-tout

120 po

144 po

168 po

193 po
(réglable à 173 po)

Hauteur jusqu’à la cale
de levage abaissée

4 po

5 po

5 po

6.5 po

140 po

140 po / 164 po

140 po / 164 po

186 po

Hauteur jusqu’à la cale
de levage déployée

7 po

5.5 po

5.5 po

6.5 po

Hauteur jusqu’à la cale
de levage déployée

10 po

8.5 po

8.5 po

N/A

Longueur du
bras rétracté

35.25 po

11.5 po

11.5 po

38 po

Longueur du
bras déployé

54.25 po

34 po

34 po

62 po

Longueur du
bras arrière

35.25 po 54.25 po

52.75 po

52.75 po

38 po - 62 po

Dégagement
sous la barre

Élévation
minimale

78 po

Temps d’élévation

45 sec.

Tension
d’alimentation

4S2012S / 4S212SR1

75 po / 80.25 po 75 po / 80.25 po
75 po / 85 po
(avec adaptateur de 6 po) (avec adaptateur de 6 po) (avec adaptateur de 6 po)
60 sec.

60 sec.

230 V c.a., 60 Hz, mono., 20 A

70 sec.

PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 532

Les économiseurs d’espace “SpaceSaver”
Série Spacesaver SS9000
Ponts élévateurs à parallélogramme (ciseaux)
Modèles SS9 / SS12
Les ponts élévateurs de Séries SS12000 et 9000 ont une garde au sol réduite (hauteur
d’accès de 8-3/4 po pour faciliter l’accès des véhicules surbaissés) et peuvent être
déployés plus haut (72 pouces, ce qui rend le travail confortable). Ils prennent moins
d’espace que d’autres élévateurs.

Série SpaceSaver SS14000
Pont élévateur automobile
Modèle SS140SA0R1
Les ponts élévateurs SS140SA0R1 sont dotés de plaques de coulissement de 72 po
durables, encastrées, montées en latérale et qui ne nécessitent aucun entretien. La
distance entre les tabliers peut être réglée lors de l’installation de 38 à 42 pouces pour
permettre une utilisation optimale de la baie. Des vérins pivotants de 7 000 lbs sont
aussi offerts en option pour adapter l’équipement à la distance choisie. Ces ponts
élévateurs sont dotés d’un triple système de sécurité avec des dispositifs de verrouillage
à action pneumatique, des soupapes de régulation du débit sensibles à la pression et
des dispositifs de protection de vélocité.
Certains modèles sont aussi encastrables et peuvent être offerts en option pour le
passage unidirectionnel des véhicules.

SS9000/SS14000

Série SpaceSaver SS9000SQ
Pont élévateur pour travaux de lubrification
Modèle SS900SQ0R1
Les ponts élévateurs de Série SS9000SQ sont particulièrement indiqués pour les
travaux de graissage rapides. Grâce à leur aire de travail à deux niveaux, ils permettent
à deux techniciens d’y travailler en même temps. Les élévateurs de Série SpaceSaver
SS9000SQ offrent une garde au sol et une hauteur d’accès plus faibles, soit de
9 pouces et une hauteur de levage plus importante, soit de 72 pouces.

Fiche technique
Modèle

SS9 Series

Capacité maximale

9 000 lbs.

12 000 lbs.

Longueur hors tout

SS90OSA0R1 - 144 po : 234 po
SS90OSS0R1 (Tablier plat) : 226 po
SS90CXS0R1 (Tablier plat) : 256 po

SS90CXA0R1 - 172 po : 264 po
SS12CXA0R1 (172 po) : 264 po
SS12CXS0R1 (Tablier plat) : 256 po

84 po

92 po

Largeur hors tout
Largeur entre les passerelles

SS12 Series

36 po

Hauteur maximale déployé

72 po

Hauteur minimale abaissé

8.75 po

Temps d’élévation
Tension d’alimentation

60 sec.
230 V c.a., 60 Hz monophasée 20 A

Fiche technique
Modèle

SS140SA0R1

SS900SQ0R1

Capacité maximale

14 000 lbs

9 000 lbs.

Longueur hors tout

92.5 po

256 po

Monté en surface = 269.625 po
Encastré = 228.5 po

132 po

Largeur hors tout
Largeur entre les passerelles

38 po

36 po

154 po (4) / 178 po (2)

144 po

Hauteur maximale déployé

73.375 po

72 po

Hauteur minimale abaissé

10 po

9 po

Empattement du tablier

Temps d’élévation
Tension d’alimentation

75 sec.

60 sec.

230 V c.a., 60 Hz,
monophasée, 20 A

230 V. c.a., 60 Hz,
monophasée, 20 A

SS9000SQ
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PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 532

Série S41200O
Pont élévateur à quatre colonnes avec façade ouverte
Modèles S412OSA0R1 / S412OXA0R1
Polyvalents et durables, ces ponts élévateurs à quatre colonnes peuvent être conçus en
fonction des besoins du client.
Grâce à leurs quatre colonnes robustes laminées brevetées, ces ponts élévateurs offrent
la résistance et la durabilité d’un pont élévateur à deux colonnes pour lourdes charges.
De plus, le système de levage breveté “Dura Glide” est doté de blocs coulissants en
polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé et à faible usure qui permettent au
système hydraulique de fonctionner tout en douceur tout en assurant l’intégrité des
colonnes et la fiabilité à long terme des lectures de géométrie des roues.

Fiche technique
S41200O

Modèle

S412OSA0R1

Capacité maximale

S412OXA0R1
12 000 lbs.

Largeur hors tout

148 po

Longueur hors tout

266 po

Hauteur abaissé

303.5 po
10 po

Largeur entre les colonnes

71 po

Empattement maximal

172 po

Temps d’élévation

210 po
60 sec.

Tension d’alimentation

230 V c.a., 60 Hz, monoph, 20 A

Série S41800CS
Pont élévateur à quatre colonnes à façade fermée
Modèles S418CXA0R1 / S418CXS0R1
Les ponts S418CXA0R1 sont dotés d’un système de réglage de la géométrie des roues
à 21 positions et de plaques de coulissement de 65 pouces entièrement flottantes qui
permettent au pont d’accepter une vaste gamme de véhicules.
Le triple système de sécurité comprend 1) des loquets de sécurité dans chaque colonne
avec point de déverrouillage unique, 2) des loquets à enclenchement mécanique
automatique qui amortissent les chutes, et 3) un dispositif de protection des
composantes hydrauliques contre les débits excessifs.

Fiche technique

S41800CS

Modèle

Capacité maximale

S418CXA0R1
Alignment
Géométrie des roues

S418CXS0R1
Entretien/Tablier plat

18 000 lbs.

18 000 lbs.

Largeur hors tout

149.5 po

149.5 po

Longueur hors tout

303.5 po

303.5 po

Largeur entre les colonnes

72 po

72 po

Hauteur abaissé

9.5 po

9.5 po

Empattement maximal

210 po

210 po

Surface maximale du tablier

40 po

40 po

230 V c.a., 60 Hz, mon., 20 A

230 V c.a., 60 Hz, monop., 20 A

Tension d’alimentation

PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 532

Série S41200C
Pont élévateur haut de gamme à façade fermée pour
alignement
Modèle S412CSA0R1
Les ponts élévateurs Ammco de Série S41200C pour véhicules sont conçus pour
effectuer le réglage en 21 positions de la géométrie des roues de véhicules. Ils sont
aussi offerts avec un tablier plat pour l’entretien des véhicules multifonctionnels.
Ils sont dotés d’un triple système de sécurité qui comprend : 1) des loquets de sécurité
dans chacune des colonnes avec point de déclenchement unique, 2) des loquets
mécaniques qui se déclenchent automatiquement en cas de chute, et 3) un dispositif de
protection sur chaque composante hydraulique.
S41200C

Série S41200C
Pont élévateur d’entretien à façade fermée
Modèles S412CSS0R1 / S412CXS0R1
Les ponts élévateurs pour véhicules Ammco de Série S412CSS0R1 et S412CXS0R1
sont dotés d’un tablier laminé en une seule pièce, ce qui confère au pont une grande
résistance et une uniformité de la surface. Ils sont dotés d’un triple système de sécurité
qui comprend : 1) des loquets de sécurité dans chacune des colonnes avec point de
déclenchement unique, 2) des loquets mécaniques qui se déclenchent automatiquement
en cas de chute, et 3) un dispositif de protection sur chaque composante hydraulique.

Fiche technique
Modèle

S412CSS0R1

Capacité maximale

S412CXS0R1

S412CSA0R1

12 000 lbs.

Largeur hors tout

139.25 po

139.25 po

137 po

Longueur hors tout

250.5 po

289.5 po

266 po

Largeur entre les colonnes

70 po

70 po

71 po

Hauteur abaissé

7 po

7 po

9.5 po

Largeur entre les tabliers

40 po

40 po

172 po

Surface maximale du tablier

208 po

246 po

N/A

Temps d’élévation

60 sec.

Tension d’alimentation

230 V c.a., 60 Hz, monophasée, 20 A

Série S41100CQ
Pont élévateur à quatre colonnes pour graissage
Modèle S411CSQ0R1
Il est doté de deux niveaux, ce qui permet à deux techniciens de travailler en même
temps.
Il est doté d’un triple système de sécurité qui comprend : 1) des loquets de sécurité
dans chacune des colonnes avec point de déclenchement unique, 2) des loquets
mécaniques qui se déclenchent automatiquement en cas de chute, et 3) un dispositif de
protection sur chaque composante hydraulique.

Fiche technique
Modèle

S411CSQ0R1

Capacité maximale

11 000 lbs.

Largeur hors tout

137 po

Longueur hors tout

266 po

Élévation maximale

71 po

Hauteur en position abaissée

9.5 po

Empattement sur le tablier

144 po

Tension d’alimentation

230 V c.a., 60 Hz, monophasée, 20 A

S41200CQ

7

8

PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 532

Ponts élévateurs pour charges lourdes
Série SS

SS Series

• Peuvent être montés en surface ou encastrés
• Les passerelles sont entièrement ouvertes et ne sont pas dotées de croisillons ou
de barres de torsion
• Les passerelles d’une largeur de 32 1/4 pi de type “coach” facilitent le déplacement
des véhicules
• Le système hydraulique est synchronisé avec le dispositif de mise à niveau
automatique
• Le pont est doté de nombreux dispositifs de verrouillage mécanique de sécurité ainsi
que d’un mécanisme de dégagement d’urgence
• Une voie sur poutre de levage est offerte en option pour accroître le rendement des
installations
• Des vérins pneumatiques sont offerts en option pour des charges d’une capacité de
35 000 lbs.
• Capacité de charge maximale de 88 000 lbs.

Série S425/40/60
• Capacité de 25 000, 40 000 et 60 000 lbs.
• Longueurs standard avec rallonges de 3 et 6 pieds.

S425/40/60

Série SM16
• Capacité de 66 000 lbs.
• Ensemble de quatre
• Entretien mobile des camions et autobus
• Système de synchronisation pour plus de durabilité.

Fiche technique
Modèle
Capacité maximale
SM16

Largeur hors tout
Distance entre les passerelles
Longueur hors tout

Série SS

Série S425/40/60

Série SM16

22-88 000 lbs.

26-60 000 lbs.

16 500 lbs (par colonne)

96-1/2 po

84 po

N/A

40+ po

32-3/4 po

N/A

307-630 po

234 po

N/A
70-7/8 po

Hauteur maximale déployé

65 po

72 po

Hauteur minimale déployé

15-1/2 po

8-3/4 po

N/A

60 sec.

60 sec.

90 sec.

230 V. c.a., 60 Hz,
20 A, triphasée

230 V. c.a.,60 Hz,
20A, monophasée

230 V. c.a., 60 Hz,
20 A, triphasée

Vitesse d’élévation
Tension d’alimentation

PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 532

Ponts élévateurs pour charges lourdes
Série S4250 et S4300
Ponts élévateurs à façade fermée pour charges lourdes
Série S4250 – Empattement de 240, 276 ou 312 pouces
Série S4300 – Empattement de 240, 276 ou 312 pouces

Fiche technique
Modèle

S25CRH0R1

S25C3H0R1

25’ 1.625 po

28’ 1.625 po

Capacité maximale
Longueur hors tout

25 000 lbs.

Largeur hors tout

31’ 1.625 po

11’ 9.75 po

Largeur entre les colonnes

9’ 11 po

Largeur des passerelles

24 po

Portée des passerelles

0 à 9 pieds

Empattement maximal

S25C6H0R1

240 po

Hauteur abaissé

276 po

312 po

8.5 po

Hauteur déployé

67 po

Loquets de sécurité

10 aux 5 po, après aux 16 po

Temps d’élévation

130 sec.

Tension d’alimentation

220 V, 60 Hz, 2 HP, monophasée

Fiche technique
Modèle

S30CRH0R1

Capacité maximale

S30C3H0R1

S30C6H0R1

30 000 lbs.

Longueur hors tout

25’ 1.625 po

28’ 1.625 po

31’ 1.625 po

Largeur hors tout

21’ 7.625 po

24’ 7.625 po

27’ 7.625 po

Largeur entre les colonnes

9’ 11 po

Largeur des passerelles

24 po

Portée des passerelles

0 à 9 pieds

Empattement maximal
Hauteur abaissé
Hauteur déployé

240 po

276 po
8.5 po
67 po

Loquets de sécurité

10 aux 5 po, après aux 16 po

Temps d’élévation

130 sec.

Tension d’alimentation

220 V, 60 Hz, 2 HP, 1 p

312 po
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PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 532

Ponts élévateurs pour charges lourdes
Série S4400 et S4600
Ponts élévateurs charges lourdes à façade fermée
Série S4400 – Empattement de 240, 300 ou 360 pouces
Série S4600 – Empattement de 300, 360 ou 396 pouces

Fiche technique
Modèle

S40CRH0R3

Capacité maximale
Longueur hors tout

S40C5H0R3
40 000 lbs.

28’ 7 po

33’ 7 po

Largeur hors tout

14’ 8 po

Largeur entre les colonnes

12’ 3 po

Largeur des passerelles

24 po

Portée des passerelles

0 à 10 pi extérieur

Empattement maximal

S40C1H0R3

240 po

38’ 7 po

300 po

Hauteur abaissé

360 po

9.75 po

Hauteur déployé

69 po

Loquets de sécurité

10 tous les 5 po après 16 po

Temps d’élévation

100 sec.

Tension d’alimentation

230 / 460 V, 60 Hz, 10 HP, triphasée

Fiche technique
Modèle

S60CRH0R3

Capacité maximale
Longueur hors tout

S60C5H0R3
60 000 lbs.

33’ 7 po

38’ 7 po

Largeur hors tout

14’ 8 po

Largeur entre les colonnes

12’ 3 po

Largeur des passerelles

28 po

Portée des passerelles

0 à 10 pi extérieur

Empattement maximal
Hauteur abaissé
Hauteur déployé
Loquets de sécurité
Temps d’élévation
Tension d’alimentation

S60C1H0R3

300 po

360 po
11.75 po
70 po
10 tous les 5 po après 16 po
100 sec.
230 / 460 V, 60 Hz, 10 HP, triphasée

41’ 7 po

396 po

PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 167

Ponts élévateurs symétriques à deux colonnes
Modèles 42009CSVGL / 429100FP
• Robuste et conçu pour les plafonds de 10 pieds
• Dégagement de sécurité à point unique avec loquets de chariot mécaniques à
16 positions

Fiche technique
Modèle

42009CSVGL

Capacité maximale

429100FP
9 000 lbs. (4083kg)

Largeur hors tout

144 po (3658 mm)

151-3/4 po (3740 mm)

Largeur entre les colonnes

120 po (3048 mm)

118-1/2 po (3010 mm)

Largeur de passage

109 po (2769 mm)

Hauteur hors tout

144 po (3658 mm)

120 po (3048 mm)

Élévation maximale

78 po (1981 mm)

73-3/8 po (1873 mm)

Temps d’élévation

45 sec.

Tension d’alimentation

230 V c.a., 60 Hz, monophasée, 60 Hz, 20 A

Ponts élévateurs à deux colonnes
Modèles 42010VA / 42010VS
• Le bloc d’alimentation électrique peut être monté sur l’une ou l’autre des colonnes,
ce qui facilite l’installation
• Des loquets de sécurité mécaniques sont prévus sur 16 niveaux différents pour
accroître la sécurité

42010VA

Ponts élévateurs à deux colonnes
Modèles 42010CS / 42010CS14 / 42010CA / 42010CA14
• Dégagement de la poutre aérienne de 12 ou 14 pieds autant sur les modèles
symétriques qu’asymétriques
• Des loquets de sécurité mécaniques sont prévus sur 16 niveaux différents pour
accroître la sécurité
• Une série de cales de levage permet d’adapter le pont élévateur aux automobiles et
aux camions sans que l’on ait à recourir à d’autres adaptateurs.

Fiche technique
Modèle

42010VS
Symétrique

42010VA
Asymétrique

42010CS
Symétrique

42010CA
Asymétrique

42010CA14
Asymétrique

Largeur hors tout

144 po
(3658 mm)

137 po
(3480 mm)

146 po
(3708 mm)

146 po
(3708 mm)

144 po
(3658 mm)

144 po
(3658 mm)

Largeur entre les colonnes

120 po
(3048 mm)

107 po
(2717 mm)

120 po
(3048 mm)

120 po
(3048 mm)

111-3/4 po
(2838 mm)

111-3/4 po
(2838 mm)

Largeur de passage

109 po
(2769 mm)

87 po
(2210 mm)

109 po
(2769 mm)

109 po
(2769 mm)

92-1/2 po
(2350 mm)

92-1/2 po
(2350 mm)

Hauteur hors tout

144 po
(3658 mm)

144 po
(3658 mm)

144 po
(3658 mm)

168 po
(4267 mm)

144 po
(3658 mm)

168 po
(4267 mm)

Élévation maximale

78 po
(1981 mm)

78 po
(1981 mm)

79-1/4 po
(2013 mm)
Adaptateur 6 po

79-1/4 po
(2013 mm)
Adaptateur 6 po

79-1/4 po
(2013 mm)
Adaptateur 6 po

79-1/4 po
(2013 mm)
Adaptateur 6 po

Capacité maximale

Temps d’élévation
Tension d’alimentation

42010CS14
Symétrique

10 000 lbs. (4535 kg)

45 sec.
230 V c.a., 60 Hz, monophasée, 20 A
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PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 167

Ponts élévateurs deux colonnes
Modèles 42012SS / 42012SS14
• Modèles symétriques économiseurs d’espace à poutre de liaison supérieure
convenant à des hauteurs sous plafond de 12 ou 14 pieds
• Dispositifs de sûreté mécaniques à 16 positions pour un travail plus sécuritaire
• Ensemble de rallonges boulonnées à deux positions (12 ou 24 pouces) offert pour les
modèles de 12 pieds et de 14 pieds (No JBC080).

Pont élévateur symétrique à deux colonnes
Modèle 4215001S16
• Modèle symétrique économiseur d’espace à poutre de liaison supérieure, réglable à
l’installation selon la hauteur du plafond, entre 16,1 pi (4902 mm) et 14,5 pi
(4 394 mm) pour des applications précises
• Bras télescopiques à profil surbaissé comprenant 3 ensembles de cales basculantes
réglables (comprenant des rallonges de 5 po [13 mm] et de 10 po [25 mm]).

Fiche technique
Modèle
42012SS / 42012SS14

Capacité maximale

42012SS
Symétrique

42012SS14
Asymétrique

4215001S16
Symétrique

12 000 lbs. (5443 kg)

15 000 lbs. (6803 kg)

Largeur hors tout

146 po (3708 mm)

144.5 po

Largeur entre les colonnes

120 po (3048 mm)

120 po

Largeur de passage

109 po (2769 mm)

108.5 po

Hauteur hors tout

144 po (3658 mm)

Élévation maximale

75 po (1905 mm)

Temps d’élévation
Tension d’alimentation

168 po (4267 mm) 193 po (réglable à) 173 po
80-1/4 po (2038 mm)

75 po

60 sec.

70 sec.

230 V c.a., 60 Hz,
monophasée, 20 A

230 V c.a., 60 Hz,
monophasée, 20 A

Série HD
Pont élévateur pour camions lourds
Modèle 4218001S16
• Modèle symétrique – Pour plafond d’une hauteur de 16.2 pieds (4 900 mm)
• Bras télescopiques à profil surbaissé comprenant 3 ensembles de cales basculantes
réglables et des rallonges de 5 po (13 mm) et de 10 po (25 mm)
• Adaptateurs de cales surbaissés en caoutchouc en option (no JBC075)
• Homologués ALI / ETL.

Fiche technique
Modèle
Capacité maximale

18 000 lbs. (8164 kg)

Largeur hors tout

144-1/2 po (3670 mm)

Longueur hors tout

120-3/4 po (3067 mm)

Largeur de passage

108-1/2 po (2755 mm)

Hauteur hors tout

193-1/4 po (4908 mm)

Élévation maximale
Temps d’élévation
4215001S16

4218001S16

Tension d’alimentation

85 po (2159 mm)
70 sec.
230 V c.a., 60 Hz, monophasée, 20 A

PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 167

Ponts élévateurs à quatre colonnes avec extrémité avant
fermée
Modèles 44212Q / 44218Q
• Niveau à 21 positions de travail pour le réglage de la géométrie, avec verrou de
sécurité
• Ouvertures pour plateaux tournants à l’avant et plaques coulissantes intégrées à
l’arrière (prêtes pour le réglage de la géométrie)
• Deux crics roulants de série
• Homologués ALI, ETL et ACNOR.

44212Q

Fiche technique
Modèle
Capacité maximale

44212Q

44218Q

12 000 lbs.

18 000 lbs.

Largeur hors tout

137 po

137 po

Longueur hors tout

204 po

242 po

Hauteur max. déployé

71 po

71 po

Largeur de la voie de roulement

24 po

24 po

Distance entre les passerelles

36 po

36 po

Empattement maximale pour réglage
de l’alignement

172 po

210 po

Temps d’élévation
Tension d’alimentation
Vérins roulants

60 sec.

60 sec.

208-230 V,
monophasée 20 A

208-230 V,
monophasée, 20 A

2 – JBC216

2 – JBCWT9

44218Q

Ponts élévateurs à quatre colonnes avec façade ouverte
Modèles 44214QE / 44214Q
• Vérins de levage dissimulés sous les plateformes pour faciliter l’accès et prévenir les
dommages potentiels aux portières
• Niveau à 21 positions de travail pour le réglage de la géométrie, avec verrou de
sécurité
• Ouvertures pour plateaux tournants à l’avant et plaques coulissantes intégrées à
l’arrière (prêtes pour le réglage de la géométrie)
• Deux crics roulants de série
• Homologués ALI, ETL et ACNOR.

Fiche technique
Modèle
Capacité maximale
Largeur hors tout
Longueur hors tout

44214QE

44214Q

14 000 lbs. (6350 kg)
137 po (3479 mm)
204 po (5181 mm)

242 po (6146 mm)

Hauteur max. déployé

71 po (1803 mm)

Largeur de la voie de roulement

24 po (609 mm)

Distance entre les passerelles
Empattement maximale pour réglage
de l’alignement
Temps d’élévation
Tension d’alimentation
Vérins roulants

36 po (914 mm)
172 po (4368 mm)

210 po (5334 mm)
60 sec.

208 à 230 V, monophasée, 20 A
2 – JBC217
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PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 167

4812205AFE

Ponts élévateurs pour alignement, de type ciseau
Modèles 4812205AFE / 4814605AF / 4814605AFFM
• Niveau à 7 positions de travail pour le réglage de la géométrie, avec verrou de
sécurité
• Ouvertures pour plateaux tournants et plaques coulissantes intégrées à l’arrière
(prêtes pour le réglage de la géométrie)
• Deux vérins roulants de série sur tous les modèles
• Homologués ALI, ETL et ACNOR.

Fiche technique
Modèle

4812205AFE

4814605AF

4814605AFFM

Montage

N/A (Sans objet)

STANDARD

ENCASTRÉ

12 000 lbs.
(5443 kg)

14 000 lbs.
(6350 kg)

14 000 lbs.
(6350 kg)

Capacité maximale
Largeur hors tout

92 po (2336 mm)

Longueur hors tout

198 po (5029 mm)

210 po (5334 mm)

210 po (5334 mm)

Longueur hors tout

N/A

270 po (6798 mm)

228 po (5791 mm)

Niveaux de travail

7

N/A

N/A (Sans objet)

8-3/4 po (222 mm)

10 po (254 mm)

10 po (254 mm)

Hauteur miminale déployé
Hauteur max. déployé

72 po (1828 mm)

Largeur de la voie
de roulement

28 po (711 mm)

Distance entre
les passerelles

36 po
(914 mm)

92-1/2 po (2350 mm) 92-1/2 po (2350 mm)

73-3/8 po (1863 mm) 73-3/8 po (1863 mm)
26 po (660 mm)

26 po (660 mm)

38 po – 42 po
38 po – 42 po
(965 mm – 1066 mm) (965 mm – 1066 mm)

Rampes d’accès

52 po (1320 mm)

N/A

N/A

Empattement max.
(réglage géo.)

172 po (4368 mm)

210 po (5334 mm)

210 po (5334 mm)

Temps d’élévation

60 sec.

75 sec.

75 sec.

Tension d’alimentation

208 à 230 V,
monophasée

230 V, monophasée, 230 V, monophasée,
20 A
20 A

PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 770

Série SPO

Fiche technique
Modèle

SPOA7LC

SPOA7LC-RA

Capacité maximale

SPOA82

7 000 lbs.

Largeur hors tout

131-3/8 po (3337 mm)

Largeur entre colonnes

101-1/4 po (2572 mm)

Largeur de circulation

89 po (2261 mm)

Hauteur hors tout

119-1/2 po (3035 mm) 119-1/2 po (3035 mm)

Hauteur marche inférieure

7 po (178 mm)

Dégagement sous barre

140 po (3556 mm)

N/A

4-1/2 po (114 mm)

114 po (2896 mm)

114 po (2896 mm)

136 po (3455 mm)

Hauteur marche supérieure

10-1/4 po (260 mm)

5-3/8 po (137 mm)

6 po (152 mm)

Portée du bras avant

21-5/8 po - 37 po 22-1/2 po – 32-3/4 po
(548 mm - 938 mm) (570 mm – 830 mm)

N/A

Portée du bras arrière

35-1/2 po - 57-1/4 po 36-3/8 po – 53 po
(902 mm - 1453 mm) (924 mm – 1345 mm)

N/A

Hauteur de levage maximale 78-1/4 po (1981 mm) 73-3/8 po (1864 mm)
Temps de levage

Caractéristiques
• Possibilité de réglage de la hauteur par le biais de rallonges
de colonnes optionnelles
• Barre de mise en marche aérienne coussinée pour éviter
d’endommager un véhicule en déployant le pont trop haut
• Fabriqué aux États-Unis.

74 po (1880 mm)

45 sec.

Tension d’alimentation

208 – 230 V c.a., 2 HP

Modèle

SPO10

SPO10-RA

Capacité maximale

SPOA10

SPOA10-RA

10 000 lbs.

Largeur hors tout

137-1/2 po (3493 mm)

Largeur entre colonnes

114-1/2 po (2908 mm)

107-1/4 po (2727 mm)

Largeur de circulation

102-1/2 po (2603 mm)

95-1/4 po (2416 mm)

Hauteur hors tout

140-1/2 po (3569 mm)

Autres modèles
EH1
EH2
EH4

Plus 12 po (304 mm)
Plus 24 po (609 mm)
Plus 48 po (1219 mm)

Hauteur marche
inférieure

10-1/4 po
(260 mm)

8-1/4 po – 10-3/4 po
(210 mm - 273 mm)

10-1/4 po
(260 mm)

9-3/4 po – 12-1/4 po
(248 mm - 311 mm)

Dégagement sous barre

SPOA7LC

7 po
(178 mm)

N/A
(Sans objet)

134-3/4 po (3423 mm)

Hauteur marche
supérieure

10-1/4 po
(260 mm)

5-7/8 po
(149 mm)

Portée du bras avant

31 po - 54 po
27-1/2 po – 59 po 20-1/2 po – 40-3/4 po 21-5/8 po – 43-1/2 po
(787 mm - 1372 mm) (699 mm – 1499 mm) (521 mm - 1036 mm) (550 mm - 1106 mm)

Portée du bras arrière

31 po - 54 po 27-1/2 po – 59 po 40-1/4 po - 61 po 34-1/2 po – 58 po
(787 mm - 1372 mm) (699 mm – 1499 mm) (1019 mm - 1548 mm) (878 mm - 1474 mm)

Hauteur de levage
maximale

78-1/4 po
(1981 mm)

80-1/4 po
(2038 mm)

Temps de levage

78-1/4 po
(1981 mm)

73-7/8 po
(1876 mm)

45 sec.

Tension d’alimentation
Modèle

208 à 230 V c.a. 2 HP
SPO12

SPO12-RA

Capacité maximale

12 000 lbs.

Largeur hors tout

137-5/8 po (3496 mm)

Largeur entre colonnes

113-3/8 po (2880 mm)

Largeur de circulation

89 po (2261 mm)

Hauteur hors tout

164 po (4166 mm)

Autres modèles

Ponts élévateurs à deux colonnes

EH1
EH2

Hauteur marche inférieure
Dégagement sous barre
Hauteur marche supérieure

Plus 12 po (304 mm)
Plus 24 po (609 mm)
5-1/16 po (129 mm)

4-3/4 po – 7-1/4 po (121 mm – 184 mm)

102-3/8 po (2600 mm)

102-3/8 po (2600 mm)

9-1/16 po (230 mm)

8-1/4 po – 10-3/4 po (210 mm – 273 mm)

Portée du bras avant

35 po – 54 po (889 mm – 1372 mm) 27-1/2 po - 59 po (669 mm - 1499 mm)

Portée du bras arrière

35 po – 54 po (889 mm – 1372 mm) 27-1/2 po - 59 po (669 mm - 1499 mm)

Hauteur de levage maximale
Temps de levage
Tension d’alimentation

81-1/16 po (2059 mm)

80-1/4 po (2038 mm)
60 sec.

208 à 230 V c.a. 2 HP

SPO12
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PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 770

Série SPO
Ponts élévateurs à deux colonnes pour charges lourdes
Modèles SPO15 / SPO18
•
•
•
•
•
•

Commandes doubles avec prises 110 V et prise pneumatique
Dispositifs de repérage de roue à six positions
Barre de commutation aérienne cousinée
Adaptateurs empilables
Câbles aériens et grand dégagement au plancher
Fabriqué aux États-Unis.

Fiche technique
Modèle

SPO15

SPO18

15 000 lbs.

18 000 lbs.

Largeur hors tout

155 po (3937 mm)

155 po (3937 mm)

Largeur entre colonnes

120 po (3048 mm)

120 po (3048 mm)

Largeur de circulation

105-3/4 po (2686 mm)

105-3/4 po (2686 mm)

Hauteur hors tout

180 po – 198 po
(4572 mm – 5029 mm)

180 po – 198 po
(4572 mm – 5029 mm)

Haute marche du bas

10-3/4 po – 12-1/2 po
(273 mm – 318 mm)

10-3/4 po – 12-1/2 po
(273 mm – 318 mm)

Dégagem. sous bras

173 po – 191 po
(4394 mm - 851 mm)

173 po – 191 po
(4394 mm - 851 mm)

Hauteur marche du haut

15-3/4 po – 17-1/2 po
(400 mm – 445 mm)

15-3/4 po – 17-1/2 po
(400 mm – 445 mm)

Portée du bras avant

37-1/2 po – 62 po
(952 mm – 1574 mm)

37-1/2 po – 62 po
(952 mm – 1574 mm)

Portée du bras arrière

37-1/2 po – 62 po
(952 mm – 1574 mm)

37-1/2 po – 62 po
(952 mm – 1574 mm)

Haut. levage max.

89-1/2 po (2273 mm)

89-1/2 po (2273 mm)

Temps d’ascension

85 sec.

85 sec.

208 à 230 V c.a., 2 HP

208 à 230 V c.a., 2 HP

Capacité maximale

SPO15

Tension d’alimentation

Série SM
Ponts élévateurs à quatre colonnes
• Double système à fonction de verrouillage Sentinel Lock™ doté d’un bras breveté
de contrôle du jeu du câble qui surveille constamment le loquet de verrouillage
• Le vérin (sans chaîne) est placé sous la passerelle, ce qui élimine les risques
d’endommager les portières ou les rétroviseurs
• Fabriqués aux États-Unis.

Fiche technique
Modèle

SM14

SMO14

14 000 lbs.

14 000 lbs.

Largeur hors tout

133 po (3378 mm)

139 po (3531 mm)

Longueur hors tout RÉTRACTÉ
Longueur hors tout STANDARD
Longueur hors tout DÉPLOYÉ

225 po (5715 mm)
249 po (6325 mm)
273 po (6934 mm)

230 po (5842 mm)
246 po (6706 mm)
284 po (7214 mm)

7 po (178 mm)

7 po (178 mm)

Capacité maximale

Hauteur minimale
Hauteur de levage maximale
SM14

73-3/4 po

73-3/4 po

Largeur de la passerelle

20 po (508 mm)

20 po (508 mm)

Largeur entre passerelles

43 po (1092 mm)

43 po (1092 mm)

158-1/2 po (4026 mm)
182-1/2 po (4636 mm)
206-1/2 po (5245 mm)

158-1/2 po (4026 mm)
192-1/2 po (4890 mm)
212-1/2 po (5397 mm)

Empattement max. ABAISSÉ
Empattement max. STANDARD
Empattement max. DÉPLOYÉ
Temps de levage
Tension d’alimentation

55 sec.

65 sec.

208 à 230 V c.a.,
monophasée

208 à 230 V c.a.,
monophasée

PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 770

AR14

Série AR
Ponts élévateurs pour alignement
• Capacité de 14 000 lbs.
• Trois largeurs d’empattement en option
• Double système à fonction Sentinel Lock™ doté d’un bras breveté de contrôle du jeu
du câble.

Équipement de série
• Deux vérins roulants RJ7000
• Deux plaques coulissantes et deux indicateurs de rayon de braquage en acier inoxydable compatibles avec la nouvelle technologie de réglage de la géométrie des roues en
3 dimensions que l’on retrouve sur le marché
• Fabriqués aux États-Unis.

Fiche technique
Modèle

AR14

ARO14

14 000 lbs.

14 000 lbs.

Largeur hors tout

133 po (3378 mm)

133 po (3378 mm)

Longueur hors tout RÉTRACTÉ
Longueur hors tout STANDARD
Longueur hors tout DÉPLOYÉ

225 po (5715 mm)
259 po (6579 mm)
279 po (7087 mm)

230 po (5842 mm)
246 po (6706 mm)
284 po (7214 mm)

7 po (178 mm)

7 po (178 mm)

Capacité maximale

Hauteur minimale
Hauteur de levage maximale

73-3/4 po

73-3/4 po

Largeur de la passerelle

20 po (508 mm)

20 po (508 mm)

Largeur entre passerelles

43 po (1092 mm)

43 po (1092 mm)

Empattement max. ABAISSÉ
Empattement max. STANDARD
Empattement max. DÉPLOYÉ
Temps de levage
Tension d’alimentation

142” – 153” (3607 – 3886 mm) 142” – 153” (3607 – 3886 mm)
158” – 188” (4013 – 4775 mm) 158” – 188” (4013 – 4775 mm)
158” – 208” (4013 – 5283 mm) 158” – 208” (4013 – 5283 mm)
65 sec.

65 sec.

208 à 230 V. c.a.,
monophasée

208 à 230 V. c.a.,
monophasée

ARO14
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PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 770

Séries SM et HDL
Ponts élévateurs à quatre colonnes pour charges lourdes
Caractéristiques et avantages
• La barre de verrouillage réglable est conçue pour s’assurer que les passerelles sont
de niveau parmi les multiples positions de verrouillage (Série SM18 seulement)
• La largeur de la passerelle est entièrement réglable pour permettre l’accès à tout
véhicule
• Les cales des roues frontales peuvent facilement être remplacées par des rampes de
passage offertes en option
• Fabriqués aux États-Unis.

Fiche technique
SM18

Modèle

SM18
SM18L

Capacité maximale
Largeur hors tout
Colonnes intérieures
Longueur hors tout RÉTRACTÉ
Longueur hors tout 36po
Longueur hors tout 72po
Hauteur minimale

18 000 lbs.

30 000 lbs.

137-3/4 po (3499 mm)

148-13/16 po (3780 mm)

121-1/2 po (3086 mm)

132 po (3353 mm)

275-13/16 po (6990 mm)
311-13/16 po (7904 mm)

230 po (5842 mm)
246 po (6706 mm)
284 po (7214 mm)

7-1/2 po (191 mm)

8-3/8 po (213 mm)

Hauteur de levage maximale

SM300

SM300
SM301
SM302

73-3/4 po

73-3/4 po

Largeur de la passerelle

22 po (559 mm)

24 po (610 mm)

Largeur entre passerelles

43 po – 46 po (1092 – 1168 mm)

41 po – 48 po (1041- 1291 mm)

194 po (4928 mm)
230 po (5842 mm)

235 po (5969 mm)
271 po (6883 mm)
307 po (7798 mm)

Empattement max. ABAISSÉ
Empattement max. 36po
Empattement max. 72po
Temps de levage
Tension d’alimentation

100 sec.

105 sec.

208v - 230v AC 1 Ph, 2HP

208v - 230v AC 1 Ph, 4HP

Fiche technique
Modèle
Capacité maximale

50000HDL

60000HDL

40 000 lbs. (18410 kg) 50 000 lbs. (22680 kg) 60 000 lbs. (27220 kg)

Empattement maximal

300 po (7620 mm)

360 po (9144 mm)

Hauteur

68 po (1727 mm)

68 po (1727 mm)

68 po (1727 mm)

Longueur hors tout

406 po (10312 mm)

466 po (11840 mm)

526 po (13360 mm)

Largeur hors tout

396 po (10060 mm)

171 po (4343 mm)

171 po (4343 mm)

186 po (4724 mm)

Largeur des passerelles

24 po (610 mm)

24 po (610 mm)

28 po (711 mm)

Hauteur des passerelles

9 po (229 mm)

9 po (229 mm)

12 po (305 mm)

Largeur entre
passerelles

40 po / 82 po
40 po / 82 po
40 po / 82 po
(1016 mm / 2083 mm) (1016 mm / 2083 mm) (1016 mm / 2083 mm)

Temps d’élévation

100 sec.

100 sec.

110 sec.

Moteur

2 HP x 2

2 HP x 2

3 HP x 2

208 – 230 V c.a.,
monoph.

208 – 230 V .c.a.,
monph.

208 – 230 V c.a.
monph.

Tension
d’alimentation
SM301

40000HDL

PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 770

Série SL
Ponts élévateurs à deux colonnes sous-terre
• Moins volumineux qu’un pont en surface, un pont sous terre permet de récupérer
15 % de la superficie des installations
• Utilise 95% moins d’huile que les anciens ponts élévateurs sous terre basse pression,
seulement 19 pintes
• Testé par ETL pour répondre aux exigences des normes ANSI
• Le vérin breveté EasyAccess™ (brevet américain 6,571,919) ne requiert aucune purge
et peut être démonté pour l’entretien pendant que les autres composantes restent en
place. Tous les raccords pour boyaux sont accessibles au niveau du sol. En
combinant plusieurs ponts élévateurs sous terre, on peut réduire les appels de service
de 75%.
• Bras arrière et avant courts
• Bras trois niveaux
• Fabriqués aux États-Unis.

SL210

Fiche technique
Modèle
Élévation maximale

SL210i/SL210

Empattement maximal
Largeur hors tout

SL210i-RA/SL210-RA

SL212i/SL212

81-1/4 po (2064 mm) 76-7/8 po (1953 mm) 81-1/4 po (2064 mm)
10 000 lbs.

10 000 lbs.

12 000 lbs.

93-1/4 po (2381 mm) 104-3/8 po (2651 mm) 98-1/2 po (2502 mm)

Dégagement au passage

84-1/2 po (2146 mm) 84-1/2 po (2146 mm)

Portée du bras long

25-3/8 po – 42-3/8 po 19-1/4 po – 42-3/8 po
31-1/2 po – 48 po
(645 mm – 1076 mm) (490 mm – 1076 mm) (800 mm – 1219 mm)

Portée du bras court

22-1/8 po – 36-5/8 po
(562 mm – 930 mm)

Portée hors tout

63-3/4 po – 95-3/8 po
52-3/4 po – 99 po
77 po – 110 po
(1619 mm – 2422 mm) (1340 mm – 2515 mm) (1956 mm – 2794 mm)

N/A (Sans objet)
N/A (Sans objet)

88 po (2235 mm)

31-1/2 po – 48 po
(800 mm – 1219 mm)

Haut. Min. adaptateur

4-1/4 po (108 mm)

3-5/8 po (92 mm)

5-1/4 po (133 mm)

Hauteur marche
inférieure

6-3/8 po (162 mm)

N/A

9-1/4 po (235 mm)

Hauteur marche
supérieure

10-1/4 po (260 mm)

5-7/8 po (149 mm)

13-1/4 po (337 mm)

45 sec. / 35 sec.

45 sec. / 35 sec.

54 sec. / 42 sec.

2 HP

2 HP

2 HP

SL210-RA

Temps d’élévation
Moteur
Tension d’alimentation

208 – 230 VAC (V. c.a.) 208 – 230 VAC (V c.a.) 208 – 230 VAC (V c.a.)

Série VLX
Ponts élévateurs à petite levée
Caractéristiques
• Les rampes d’accès et les rails latéraux offrent la largeur voulue pour permettre au
pont d’accepter des véhicules plus larges lors des manœuvres d’accès
• Capacités de 7 000 et 10 000 lbs. D’autres modèles avec capacités différentes sont
offerts.

Fiche technique
Modèle
Capacité maximale
Largeur hors tout

VLXS10

VLXS7

10 000 lbs.

7 000 lbs.

78-1/2 po (1994 mm)

78-1/2 po (1994 mm)

Largeur entre passerelles

22-3/4 po (578 mm)

22-3/4 po (578 mm)

Longueur hors tout

90-1/2 po (2299 mm)

90-1/2 po (2299 mm)

4 po (102 mm)

4 po (102 mm)

21-3/4 po (552 mm)
23-1/4 po (587 mm)

21-3/4 po (552 mm)
23-1/4 po (587 mm)
24-3/4 po (629 mm)

Hauteur minimale abaissé
Hauteur max. déployé
Avec adaptateur de 1 1/2 po
Avec adaptateur de 3 po
Avec adaptateur 4 5/16 (à plat)
Avec adaptateur 6 5/16 (côté)
Avec adaptateur 8 9/16 (extrémité)

26-1/16 po (662 mm)
28-1/16 po (713 mm)
30-5/16 po (770 mm)

Dimensions pupitre de l’opérateur

25 po x 45 po 17 po

25 po x 45 po 17 po

40 sec.

40 sec.

115 V c.a.

115 V. c.a.

Temps d’élévation
Tension d’alimentation

VLXS7

VLXS10
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PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 777

Ponts élévateurs hydrauliques à deux colonnes
Modèles SK2070 / SK2082
•
•
•
•
•

Homologués ANSI/ALI-ALCTV (États-Unis d’Amérique)
Homologués ACNOR (Canada)
Homologués CE (Europe)
Blocage de sécurité lors du levage et de l’abaissement
Verrouillage automatique des bras lors du levage.

Fiche technique
Modèle

SK2070AB

SK2070A

SK2082

Capacité maximale

16 000 lbs.

16 000 lbs.

18 000 lbs.

Hauteur d’élévation

79 po

79 po

79 po

5-7/8 po

6-3/8 po

5-7/8 po

Longueur maximale des bras

5’ 1-3/8 po

6’ 2-3/4 po

5’ 1-3/8 po

Longueur minimale des bras

2’ 11-3/8 po

2’ 9-1/2 po

2’ 11-3/8 po

48 sec.

62 sec.

62 sec.

5 HP

5 HP

5 HP

Hauteur min. des cales basculantes

Temps d’élévation
Puissance du moteur
SK 2070

Pont élévateur hydraulique à quatre colonnes

ST 4120

Modèle ST4120
• Synchronisé électriquement pour contrôler le parallélisme de l’ascension des deux
voies de roulement
• Répond aux exigences des nouvelles normes ALI/ALCTV de 2006
• Entièrement homologué par le Automotive Lift Institute.

Pont élévateur hydraulique à quatre colonnes
Modèle ST 4175
• Le modèle ST 4175 est l’un des ponts élévateurs pour véhicules à ne pas être doté
croisillons
• Sans croisillons, à commande entièrement automatique
• On peut aussi utiliser l’écran à cristaux liquide pour afficher les renseignements sur le
système
• Garantie à vie sur le système d’entraînement synthétique sans entretien.

Pont élévateur à quatre colonnes
Modèle ST4250
• Le modèle ST4350 est l’un des ponts élévateurs pour véhicules à ne pas être doté
croisillons
• Commande de hauteur de seulement
• 11 po pour les voies de 19 pi – 8-1/4 po, 26-1/4 pi, 29 po – 6-3/8 po
• 12-3/4 po pour les voies de 32 po – 9-3/4 po, 37 pi – 8-3/4 po
• À commande entièrement automatique
• On peut aussi utiliser l’écran à cristaux liquide pour afficher les renseignements sur le
système
• Nous offrons une garantie à vie sur le système d’entraînement synthétique sans entretien.

Fiche technique
Modèle
ST 4175
ST 4250

ST4120

ST4175

ST4250

30 000 lbs.

38 500 lbs.

54 000 lbs.

Hauteur d’élévation

74 po

73-1/2 po

75 po

Hauteur de passage

9-1/2 po

9-1/2 po

11 po or 12-3/4 po

Capacité maximale

Espace entre les passerelles 31-1/2 po - 65 po 39-1/2 po to 47-1/4 po
Longueur minimale
des bras
Temps d’élévation
Puissance du moteur

39-1/2 po to 47-1/4 po

14’ 9 po / 20’ 4 po / 19’ 8-1/4 po / 26’ 3 po / 19’ 8-1/4 po / 26’ 3 po /
26’ 3 po
29’ 6-3/8 po / 32’ 9-3/4 po / 29’ 6-3/8 po / 32’ 9-3/4 po /
37’ 8-3/4 po
37’ 8-3/4 po
90 sec.

70 sec.

72 sec.

5 HP

2 HP

4 HP

PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 777

Ponts élévateurs Sky Lifts pour lourdes charges
Modèles SKY 200 / SKY 250
• Levage à la verticale SANS COLONNES
• Forces horizontales minimales grâce aux 4 plaques et aux 3 boulons d’ancrage M16
par pied. On doit s’assurer que le béton possède une résistance minimale
• Les quatre pattes indépendantes assurent un accès maximal sans risques de
déclenchement des systèmes d’alarme, sans synchronisation individuelle et sans
distribution de poids grâce à l’utilisation d’inclinomètres réglés au centième de degré près
• Le Skylift peut soit être encastré, soit être monté en surface. On doit prévoir un
espace de 15 pi 7 po pour l’encastrement

Fiche technique
Modèle
Capacité maximale

SKY 200

SKY 250

44 000 à 62 400 lbs.

55 000 à 78 000 lbs.

Hauteur d’élévation

69 po

69 po

Temps d’élévation

89 sec.

89 sec.

Tableau de commande

24 Volts

24 Volts

SKY 200

Série ST
Ponts élévateurs mobiles à colonnes
Modèles ST1060 / 1073 / 1082
•
•
•
•

Fourche extra-longue de 14 po pour pneus grand format
Échelles de tensions de 220 V c.a. (monophasée) à 208 - 575 V c.a. (triphasée)
Deux types de commandes sont offerts en option
Classique : permet de commander jusqu’à quatre colonnes à partir d’un seul tableau
de commande. La commande individuelle, par paire ou par groupe s’effectue
directement à partir d’un seul emplacement
• Supérieur : permet de commander les ponts à partir d’un tableau de commande monté
sur chacune des colonnes (jusqu’à 28 colonnes dans une série) pour synchroniser le
fonctionnement des ponts. On peut commander les ponts par paire, individuellement
et par groupes à partir de n’importe quelle colonne qui fait partir de la série
• Répond aux exigences des normes NEMA
• Le recours à des douilles de réduction permet de lever les pneus R12 à 22.5.

ST 1082

Pont élévateur mobile à colonnes
Modèle ST1175
• Conçu pour le levage des véhicules spécialisés extrêmement lourds
• Échelle de tension de 220 V c.a. (monophasée) à 208-575 V c.a. (triphasée)
• Homologué et approuvé CE.

Pont élévateur mobile à colonnes avec batterie
Modèle ST1082
Batterie : permet de faire fonctionner le pont élévateur sans avoir recours à la tension
secteur (adieu aux sources d’alimentation triphasées ou monophasées!). Chaque
colonne est dotée de batteries d’accumulateurs de longue durée pour cycles répétés
ainsi que d’un chargeur.
Une fois chargées à leur maximum, le pont élévateur sera en mesure d’effectuer 18
cycles de levage à pleine capacité. Utilise des batteries à cycles répétés ordinaires
(groupe 30).
• Les colonnes peuvent être placées autour du véhicule. Elles peuvent aussi être
placées à l’intérieur ou à l’extérieur étant donné que le pont ne requiert aucune source
de courant extérieure.

ST 1175

Fiche technique
Modèle
Capacité maximale (par colonne)

ST1060

ST1073

ST1082

ST1175

13 000 lbs.

16 000 lbs.

18 000 lbs.

40 000 lbs.

Hauteur d’élévation

69 po

69 po

69 po

81 po

Longueur de la fourche

14 po

12 po

14 po

63 po

Hauteur de la colonne

102 po

102 po

102 po

102 po

1 100 lbs.
chacune

1 100 lbs.
chacune

1 310 lbs.
chacune

2 650 lbs.
chacun

60 sec.

80 sec.

94 sec.

20 po / min.

3 HP

3 HP

4 HP

3 HP

Poids de la colonne
Temps d’élévation
Puissance du moteur (par colonne)

ST 1082 BAT
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PONTS ÉLÉVATEURS
CODE 777

Série VEGA
Ponts élévateurs à parallélogrammes
•
•
•
•
•

Aucun croisillon ni montant de support
Système de synchronisation et de verrouillage brevetés
Peut être installé à l’extérieur et à l’intérieur
Montage encastré ou en surface
Homologués ALI/ANSI/ETL.

Fiche technique
Modèle

VEGA 120

Capacité de levage
par colonne

26 000 lbs. 40 000 lbs. 50 000 lbs. 75 000 lbs. 99 000 lbs. 115 000 lbs.

Hauteur de levage
Longueur de la
plateforme

VEGA 120

VEGA 180

VEGA 180

VEGA 240

VEGA 340

VEGA 450 VEGA 520

73 po

73 po

73 po

73 po

73 po

73 po

23’

28’

26’ / 32’ /
35’ / 48’

30’ / 48’

42’

42’

VEGA 450

VEGA 240

VEGA 340

VEGA 520

Série SK-MR
Ponts élévateurs “Mid-Rise”
• Système de levage entièrement hydraulique
• Peuvent être utilisées en une ou deux unités
• Peuvent facilement être déplacés par une seule personne.

Fiche technique
Modèle

SK-MR-24-P

SK-MR-24-E

SK-MR-40-P

SK-MR-40-E

Capacité de levage par ensemble

24 000 lbs.

24 000 lbs.

36 000 lbs.

36 000 lbs.

Hauteur de levage

30 po

30 po

69 po

69 po

Temps d’élévation

120 sec.

120 sec.

120 sec.

120 sec.

Air

Accumulateurs

Air

Accumulateurs

Alimentation
SK-MR

ALIGNEMENT
CODE 167

Série Arago
Appareil de réglage de la géométrie V3D
Modèles EEWA550A / EEWA550AL
Grâce à ses trois caméras numériques à synchronisation automatique et à sa fonction
de positionnement automatique de la hauteur, l’appareil Arago V3D contribue à
améliorer la technologie du réglage de la géométrie « sans erreur ».
• Synchronisation automatique continue de la troisième caméra du système permettant
la synchronisation continue des deux caméras dirigées vers le véhicule et la mise à
jour instantanée des lectures de réglage de la géométrie
• Fonction de positionnement automatique de la hauteur qui règle automatiquement les
caméras et la hauteur nécessaire à l’exécution du travail
• Les plaques réfléchissantes passives de roue ne contiennent aucun circuit
électronique, n’exigent aucun étalonnage et ne requièrent aucun retour des câbles
vers le pupitre de commande.

Fiche technique
Modèle

Série Arago

Dimensions de roue
Diamètre de pneu
Semelle
Empattement
Configurations d’écran
standard offertes
Tension requise

11 à 25 pouces
Illimité
48 à 96 pouces
79 à 200 pouces
EEWA550A – Couleur à tube cathodique, 19 pouces
EEWA550AL – Couleur ACL, 19 pouces
Tension monophasée de 115 V, 50/60 Hz, 6 A/3A

EEWA550A

Série Visualiner
Appareil de réglage de la géométrie 3D1
Modèles EEWA545A / EEWA545AL
• V.O.D.I. MC * (Indicateur d’orientation et de direction du véhicule) permettant à
l’opérateur de mesurer les angles de réglage de la géométrie sans déplacer l’appareil
• Le technicien n’est plus tenu de visualiser l’écran du pupitre de commande durant la
prise des mesures.
* Caractéristique brevetée ou en instance de brevet.

Série Visualiner
Appareil de réglage de la géométrie 3D2
Modèles EEWA546A / EEWA546AL
• V.O.D.I. MC * (Indicateur d’orientation et de direction du véhicule) permettant à
l’opérateur de mesurer les angles de réglage de la géométrie sans déplacer l’appareil.
• Interface de l’utilisateur conviviale : le technicien n’a qu’à enfoncer une touche sur le clavier
pour accéder à des programmes d’avant-garde qui le guident jusqu’à la fin des manoeuvres
• Logiciel E-Z Access* permettant de corriger les réglages de la géométrie sur des
roues non installées sur le véhicule
• Outils de diagnostic d’avant-garde exclusifs pour le réglage de la géométrie – Mesures de la
hauteur de caisse* (avec indicateur d’images de plaques réfléchissantes [T.I.P.] en option)
• Rolling Radius MeasurementsMC * (mesures du rayon de roulement); Wheel
Dimensioning Plus* (dimensionnement amélioré des roues); capacité de réglage de la
géométrie sur deux roues (Idéal pour effectuer des vérifications rapides du réglage de
la géométrie sur les véhicules à essieu arrière fixe
• Permet de mesurer le carrossage et le pincement en moins d’une minute!) ; écran de
mesure du Caster Trial* (angle de chasse), Scrub Radius* (déport du pivot de fusée),
du SAI (inclinaison de pivot) et de l’angle inclus.
* Caractéristiques brevetées ou en instance de brevet

EEWA545A

Fiche technique
Modèle

Série Visualiner

Dimensions de roue
Diamètre de pneu
Semelle
Empattement
Configurations d’écran
standard offertes

11 à 25 pouces
Illimité
48 à 96 pouces
79 à 200 pouces
EEWA545A – Couleur à tube cathodique, 17 pouces
EEWA545AL – Couleur ACL, 17 pouces
EEWA546A – Couleur à tube cathodique, 19 pouces
EEWA546AL – Couleur ACL, 19 pouces
Tension monophasée de 115 V, 50/60 Hz, 6 A
Tension monophasée de 230 V, 50/60 Hz, 3 A

Tension requise

EEWA546A
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ALIGNEMENT
CODE 097

BOSCH, synonyme de haute qualité, vous offre
plusieurs appareils de réglage de haute précision
pour l’automobile, les camions légers et les
camions de transport lourds, y compris des
appareils de réglage mobiles et sans fil. Pour
de plus amples renseignements, consultez votre
dépositaire.

CRICS D’ATELIER
CODE 484

Crics d’atelier robustes
Modèles 955 / 957 / 970
• Soupape de sûreté automatique qui empêche les surcharges
• Pompe à commande par pédale permettant des manœuvres de levage rapides.

Fiche technique
Modèle

955

957

970

Capacité

5 tonnes

10 tonnes

20 tonnes

6 po à 22-1/2 po

7 po à 23 po

7-3/4 po à 23-3/4 po

6-5/8 po

7-3/8 po

9-1/4 po

Portée hors-tout

87 po

90 po

70 po

Longueur de la poignée

40 po

40 po

40 po

Portée de levage
Diamètre du sabot

955

957

Crics d’atelier hydropneumatiques
Modèles 956 / 959
• Soupape de sûreté automatique qui empêche les surcharges en cours d’utilisation
• Pompe à commande par pédale permettant des manœuvres de levage rapides
• Peut être utilisé avec ou sans air.

970

Fiche technique
Modèle

956

959

Capacité

5 tonnes

10 tonnes

Portée de levage

6 po à 22-1/2 po

7 po à 23 po

Diamètre du sabot

7 po

7-3/8 po

Portée hors-tout

87 po

90 po

Longueur de la poignée

40 po

40 po

115-200 lb/po2

115-200 lb/po2

Pression de service

956

959

Crics hydropneumatiques à deux niveaux pour camions
Modèles 725B / 750B
• Profil bas idéal pour le levage des autobus à plancher surbaissé
• Vérin plaqué chrome extra-dur qui permet de prolonger la durée de vie du cric
• Soupape de sûreté intégrée qui empêche le cric d’être utilisé au-delà de sa capacité
nominale
• Comprend deux rallonges de selle de 3 po.

Fiche technique
Modèle
Capacité
ère

750B

725B

750B

10/25 tonnes

25/50 tonnes

Portée de levage - 1 niveau

7 po à 10-3/4 po

8-1/2 po à 13-1/4 po

Portée de levage - 2ième niveau

10-3/4 po à 15 po

13-1/4 po à 17-3/4 po

Course du vérin

7 po

8-1/2 po

Portée hors-tout

75 po

75 po

100-200 lb/po2

100-200 lb/po2

Pression de service

725B

25

26

CRICS D’ATELIER
CODE 484

Cric hydropneumatique de 20 tonnes pour parcs de véhicules
Modèle 728C
• Comprend deux rallonges de 3 pouces

Cric hydropneumatique de 35 tonnes pour parcs de véhicules
Modèle 735
• Conçu pour les applications industrielles lourdes, dont la réparation des camions, des
autobus, des remorques et d’autre matériel lourd
• Portée extra-longue pour les points de levage difficiles d’accès.

Cric hydropneumatique de 40 tonnes pour parcs de véhicules
Modèle 740
• Idéal pour les réparations d’urgence sur la route
• Conçu pour les applications industrielles intensives dont la réparation des camions,
des autobus, des remorques et d’autre matériel lourd.

Fiche technique

728C

740

Modèle

728C

735

740

Capacité

20 tonnes

35 tonnes

40 tonnes

Portée de levage

8-3/4 po à 13-1/4 po

11 po à 16-3/4 po

8-3/4 po à 13-1/4 po

Course du vérin

4-3/4 po

5-3/4 po

3 po

Portée hors-tout

70 po

75 po

70 po

100-200 lb/po2

90-180 lb/po2

100-200 lb/po2

Pression de service

740

Élévateur pneumatique de 5-1/2 tonnes à longue portée
Modèle 527
• Facilite le levage et l’abaissement des gros camions, des autobus, du matériel agricole
et du matériel de chantier
• Deux formats de selle et adaptateur d’essieu relevable qui accroît la polyvalence de
l’élévateur. Espace de rangement de selle pratique sur le vérin
• L’adaptateur d’essieu relevable peut réduire la hauteur minimale de 3-1/2 pouces sur
le devant de la barre de soutien du cric
• La selle élevée ajoute une hauteur maximale de 10-1/2 pouces à la barre de soutien
du cric.

Fiche technique
527

Modèle

527

Capacité

5-1/2 tonnes

Portée de levage

9-1/2 po à 53-1/2 po

Hauteur

70 po

Largueur

23 po

Longueur

77 po

Portée hors-tout

45 po

Pression de service

100-200 lb/po2

CRICS D’ATELIER
CODE 484

Élévateur pneumatique de 10 tonnes pour train avant/arrière
Modèle 528
• Robinet d’admission d’air à trois voies qui permet de contrôler avec précision les
manœuvres de levage ou d’abaissement du véhicule
• Conçu pour soulever tout le train avant ou arrière d’un véhicule
• Selles de levage réglables.

Fiche technique
Modèle

528

Capacité

10 tonnes

Portée de levage

12-1/2 po à 50 po

Portée de la selle

19-1/2 po à 24 po

Hauteur

67 po

Largueur

36 po

Longueur

39 po

Portée hors-tout

13 po

Pression de service

100-200 lb/po2

528

Élévateur pneumatique de 10 tonnes
Modèle 529
• Idéal pour la réparation des gros camions, des autobus et du matériel de chantier et
agricole
• Comprend des tubes de rallonges offrant diverses positions de levage.

Fiche technique
Modèle

529

Capacité

10 tonnes

Hauteur minimale

16-1/2 po

Hauteur maximale

49 po

Course du vérin

12 po

Pression de service

100-200 lb/po2

529

Cric pour chariot élévateur à fourche
Modèle 958A
• Conçu pour l’entretien des chariots élévateurs à fourche
• Convient à toute une variété de modèles populaires de chariots élévateurs à fourche
• Muni d’une soupape de sûreté qui protège le cric contre les surcharges.

Fiche technique
Modèle

958A

Capacité

7 tonnes

Hauteur minimale

2-3/4 po

Hauteur maximale

16 po

Portée (en position élevée)

7 po
958A
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CRICS-BOUTEILLE
CODE 484

Crics bouteille
• Testés préalablement en usine à 150 % de leur capacité nominale
• Piston traité thermiquement pour offrir une résistance maximale.

Fiche technique

304A

302A

306A

Modèle

302A

304A

306A

308A

312A

314A

No. de pièce

30102

30103

30104

30105

30106

30107

Capacité

2 tonnes

4 tonnes

6 tonnes

8 tonnes

12 tonnes

12 tonnes

Hauteur minimale

6-1/4 po

6-1/2 po

7-3/4 po

7-3/4 po

8-1/2 po

7 po

Hauteur maximale

12-3/4 po

13-1/4 po

15-1/2 po

15-1/2 po

17 po

13 po

Course de la vis

2-1/2 po

2-1/2 po

2-3/4 po

2-3/4 po

2-3/4 po

2-1/4 po

Fiche technique
Modèle

315A

320A

322A

330A

350A

352A

No. de pièce

30108

30110

30111

30112

30114

30115

Capacité

308A

312A

314A

315A

320A

322A

15 tonnes

20 tonnes

20 tonnes 30 tonnes

50 tonnes

50 tonnes

Hauteur minimale

9 po

9-5/8 po

7-3/4 po

11-1/4 po

12 po

14-1/4 po

Hauteur maximale

17-3/4 po

18 po

14-1/4 po

18-3/4 po

19-1/2 po

22 po

Course de la vis

2-3/4 po

2-1/4 po

2-1/4 po

Sans objet Sans objet Sans objet

330A

350A

352A

Crics-bouteille hydropneumatiques
Modèles 370C / 380C
• Testés préalablement en usine à 150 % de leur capacité nominale
• Mécanisme de dérivation empêchant toute possibilité de dommages internes causés
par un sur-pompage.
370C

Fiche technique

380C

Modèle

370C

380C

Capacité

12 tonnes

20 tonnes

Hauteur minimale

10-1/4 po

10-1/2 po

Hauteur maximale

19-1/2 po

20 po

Course du vérin

7 po

6-1/4 po

Course de la vis

2-1/2 po

2-1/2 po

Largeur de la base

8-1/2 po x 5 po

9-1/2 po x 6-1/2 po

Pression de service

90-180 lb/po2

90-180 lb/po2

CRICS D’ATELIER
CODE 001

Crics d’atelier hydrauliques
Modèles 5007 / 5008 / 5009
• Position surbaissée et hauteur accrue
• Le pompage du cric s’effectue soit par une pédale, soit par la poignée du cric.

Crics d’atelier Stinger
Modèles 1505B / 1510B / 1512
• Dispositif intégré de protection contre les surcharges empêchant le cric de se
déplacer au-delà de sa capacité
• Pédale pratique permettant d’accélérer les manoeuvres de levage.

Fiche technique
Modèle

5007

5008

5009

1505B

1510B

1512

Capacité

4 tonnes

10 tonnes

20 tonnes

5 tonnes

10 tonnes

20 tonnes

Portée de levage

5-1/2 po
26-1/2 po

7 po
25-1/2 po

7-1/2 po
26-1/4 po

6 po
22 po

6-1/4 po
22 po

7-1/2 po
24 po

Diamètre du sabot

7-7/8 po

9 po

9-1/4 po

5-1/8 po

6 po

7-1/2 po

Portée hors-tout

58 po

66 po

69 po

47 po

51 po

97 po

Longueur de la
poignée

40 po

40 po

40 po

43 po

43-1/4 po

42 po

5007

5008

1512

1505B

5009
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CRICS D’ATELIER
CODE 001

Crics d’atelier hydropneumatiques
Modèles 5106 / 5110
• Roues avant en acier surdimensionnées dotées de roulements qui assurent au cric un
fonctionnement sans problème pendant sa durée de vie
• Poignée à ressort verrouillable à trois positions.

Crics d’atelier hydropneumatiques Stinger
Modèles 1507A / 1511A
• 80 à 120 lb/po2
• Peut aussi être utilisé manuellement si l’atelier n’est pas doté d’un système
pneumatique
• Roues arrière pivotantes pour faciliter le positionnement du cric.

Fiche technique

5106

Modèle

5106

5110

1507A

1511A

Capacité

6 tonnes

10 tonnes

5 tonnes

10 tonnes

Portée de levage

4-3/4 po
23-1/4 po

6-1/2 po
26-5/8 po

5-7/8 po
22 po

6-3/8 po
22 po

Diamètre du sabot

7 po

7-3/8 po

6-5/8 po

7-3/8 po

Portée hors-tout

87 po

93 po

87 po

90 po

Longueur de la poignée

45 po

46 po

40 po

42 po

5110

1511A

1507A

CRICS D’ESSIEU
CODE 001

Cric d’essieu
Modèle 5012A
• Vérin pneumatique auto-rétractable
• Verrouillage de la poignée de 53 po en trois positions
• Hauteur de levage maximale de 21 po lorsqu’on utilise la rallonge de levage de
3 pouces
• Comprend la rallonge de levage de 3 pouces No. 220972.

Cric d’essieu
Modèle 1788A
• Poignée en T d’une longueur de 49 pouces
• Le vérin est doté de pneus de caoutchouc surdimensionnés
• Quatre adaptateurs inclus.

Fiche technique
Modèle

5012A

1788A

Capacité

25 tonnes

22 tonnes

8 po à 18 po

8 po à 17 po

5-1/8 po

4-3/4 po

Portée de levage
Portée du vérin
Longueur de la vis déployée
Pression de service

4-7/8 po

4-3/4 po

100-200 lb/po2

90-145 lb/po2

5012A

Cric d’essieu trois niveaux
Modèle 5093A
Levage de trois niveaux de charges – 22, 38.5 et 71.5 tonnes. Idéal pour le levage des
remorques, des autobus et d’autres véhicules de classes 7 et 8.
• Piston et vérins fabriqués en acier au chrome, molybdène et vanadium qui assurent la
durabilité du cric. Acier traité par nitruration douce pour prévenir la rouille et le
grippage des pièces
• Vérin pneumatique auto-rétractable qui élimine l’abaissement manuel du cric
• Poignée de manœuvre 4 positions : à l’horizontale, à 45 degrés, à la verticale ou à plat
• Hauteur minimale de 7 pouces, ce qui offre un bon dégagement pour les véhicules
surbaissés
• Vient avec une rallonge de levage de 3-15/16 po (100 mm)
• Répond aux exigences des normes d’essais ASME/ PALD.

5093A

Cric d’essieu mobile
Modèle 5225
Idéal pour l’entretien routier, ce cric est léger et intégré. On n’y retrouve aucune tubulure, poignée ou appareil de robinetterie lâche.
• Mobile - Seulement 65 lbs.
• Convivial – le robinet de commande, la direction et la poignée de transport sont intégrés en une seule fonction
• Soupape de sûreté intégrée qui empêche les surcharges
• Répond aux exigences des normes ASME / PALD et CE
• Tiges de pistons plaquées chrome massif, ce qui prolonge la durée de vie du cric
• Blocage manuel de sécurité
• Offert avec deux rallonges : 2 et 3-7/8 pouces.

5225

1788A
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PONTS ÉLÉVATEURS PNEUMATIQUES
CODE 001

Pont élévateur pneumatique
Modèle 1590
• Selle de levage réglable de très grande largeur
• Verrouillage mécanique de sûreté automatique qui peut être enclenché à
cinq hauteurs.

Fiche technique
Modèle

1590

Capacité

10 tonnes

Portée de levage

13 po à 52 po

Portée de la selle

29 po à 41-3/4 po

Hauteur

67-1/2 po

Largueur

41 po

Longueur

36 po

Portée hors-tout

13 po

Pression de service

100-200 lb/po2

Système de levage mobile pour véhicules
1590

Modèle 1520
• Le système de levage pneumatique double mobile permet de combler tous vos
besoins de levage pour les tracteurs de classe 7 et 8
• Grâce à sa conception unique, le levage s’effectue à partir des pneus. Ce système est
idéal dans les applications où la garde au sol est limitée et où l’accès est restreint
• Un seul opérateur manoeuvre les deux côtés du système. Le levage s’effectue de
niveau et en douceur de deux pieds sous les pneus jusqu’au sol
• Les appareils peuvent être utilisés en tandem comme supports lorsqu’on insère la
goupille de retenue.
No. 1520 – Système de levage. Comprend deux appareils.

Fiche technique
Modèle

1520

Capacité

10 tonnes (20 000 lbs./paire)

Portée de levage

0 po à 24 po

Largueur du sabot

Jantes de 19-1/2 po à 24 po de diamètre

Hauteur

53-1/4 po

Largueur

41-1/2 po

Longueur

39-1/2 po

Pression de service

150 lb/po2

1520

Élévateur pneumatique et chandelle combinés
Model 1591A
• L’élévateur peut aussi servir de chandelle lors de l’entretien d’un véhicule
• Échelle de hauteurs de 16-1/8 po à 49-1/4 po
• Poignée amovible et conduit d’air de 8 pieds.

Fiche technique

1591A

Modèle

1591A

Capacité

10 tonnes

Hauteur minimale

19-1/2 po

Hauteur maximale

49-1/4 po

Course du vérin

10-7/8 po

Pression de service

100-200 lb/po2

CRICS D’ATELIER
CODE 001

Cric pour chariots élévateurs
Modèle 1540
• Cale deux positions permettant toutes les configurations de levage des chariots
élévateurs à surface plane ou à rebords
• Poignée de 30 po de longueur.

Fiche technique
Modèle

1540

Capacité

4 tonnes

Hauteur minimale

2-1/4 po

Hauteur maximale

16-1/4 po

Portée (en position élevée)

7 po
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CRICS-BOUTEILLES
CODE 001

Crics-bouteille hydrauliques
Modèles 9212B / 9220B / 4313A / 4321B
• De conception compacte, ils sont conçus pour l’industrie du camionnage et de la
construction, les ateliers, les réparations au bord de la route ou les chantiers
• Peuvent être utilisés soit manuellement ou avec de l’air. Une soupape de sûreté
protège la machine contre les surcharges
• Des vis permettent d’augmenter la hauteur de levage au besoin.

Fiche technique

4313A

5112

5212

Modèle

9212B

9220B

4313A

4321B

Capacité

12 tonnes

20 tonnes

12 tonnes

20 tonnes

Hauteur minimale

9-1/2 po

9-1/2 po

9-1/2 po

9-7/16 po

Hauteur maximale

18-1/2 po

18-1/4 po

18-3/8 po

17-11/16 po

Course du vérin

5-7/8 po

5-3/8 po

6-1/8 po

5-7/8 po

Course de la vis

3-1/8 po

3-3/8 po

2-3/4 po

2-5/16 po

Largeur du socle

4-3/4 po x 8 po

5-3/4 po x 8-1/2 po 6-3/8 po x 7-5/8 po 8-1/32 po x 7-1/16 po

Pression de service

100-2000 lb/po2

100-2000 lb/po2

100-2000 lb/po2

100-2000 lb/po2

Crics-bouteille hydropneumatiques
Modèles 5112 / 5212 / 5120 / 5220
• Le vérin, le réservoir d’huile, le corps de la pompe et le socle sont soudés en une
seule pièce, ce qui rend le cric à l’épreuve des fuites d’huile
• Ces vérins peuvent être utilisés à la verticale et à l’horizontale
• La tige du piston est plaquée chrome et résiste à la l’usure et à la corrosion
• Une vis de rallonge permet d’augmenter la hauteur de levage. Les vérins respectent
et dépassent les normes ANSI PALD en matière de protection des surcharges.
5120

5213

5220

5221

5213T

Fiche technique
Modèle

5112

5212

5120

5220

Capacité

12 tonnes

12 tonnes

20 tonnes

20 tonnes

Hauteur minimale

6-3/4 po

9-1/2 po

8-1/4 po

10-3/4 po

Hauteur maximale
(avec rallonge)

12-1/2 po

19 po

15-1/2 po

20-1/2 po

Levée du vérin

3-1/2 po

6-1/4 po

5 po

7-1/2 po

Course de la vis

2-1/4 po

3-1/4 po

2-1/4 po

2-1/4 po

Largeur du socle

5-1/2 po x 6 po

5-1/2 po x 6 po

6 po x 6-3/8 po

6 po x 6-3/8 po

19

19

30

30

Courses du vérin pour
élévation d’un po.

Crics-bouteille haut rendement
Modèles 5213 / 5221 / 5213T

4302

4304

4308

• Le socle, le vérin et le réservoir d’huile forment une seule pièce interne, ce qui assure
au cric davantage de résistance et le rend plus sécuritaire
• Le piston ne vient jamais en contact avec le vérin. La pression est ainsi absorbée et
le vérin ne subira aucun dommage en cas de renversement du cric
• Le modèle 5213T est télescopique, ce qui permet de le déployer d’une faible hauteur
initiale à une grande hauteur.
No. 5213 – Cric-bouteille de 12 tonnes. Poids de 17.6 lbs.
No. 5221 – Cric-bouteille de 20 tonnes. Poids de 26.6 lbs.
No. 5213T – Cric-bouteille télescopique de 12 tonnes. Poids de 37.4 lbs.

Crics-bouteille hydrauliques
• Ces crics peuvent être utilisés en position verticale et en position horizontale
• Comprennent peu de pièces mobiles et les surfaces portantes sont extrêmement
uniformes; les tolérances sont précises afin d’assurer au cric une grande durée de vie
• Système de dérivation d’huile pour éviter que le vérin de levage ne se déploie au-delà
de sa distance de déploiement maximale
• Capacité : de 2 à 50 tonnes, selon le modèle choisi
• Modèles disponibles : 9005B, 9008B, 9012B, 9112B, 9020B, 9120B, 9030B, 9050B,
4302A, 4304A, 4306A, 4308A, 4312A, 4314A, 4320A, 4322A, 4332A et 4350.

CHANDELLES
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CODE 484

Chandelles de sécurité
Modèles 856 / 872A
• Chandelles ultra-robustes avec selles à encoches pour convenir aux carrosseries
monocoques.
• Modèle à crémaillère sécuritaire
• Vendue par paire.
856

Fiche technique
Modèle

856

872A

Capacité

6 tonnes

12 tonnes

Portée de levage

15-1/2 po à 23-3/4 po

19-1/2 po à 30-3/4 po

Largeur du socle

9 po x 10-1/2 po

13 po x 14-1/2 po

Paire

Paire

Vendue par

872A

Chandelle de sécurité de style à tige
Modèles 869A / 878A
• Socle ultra-robuste qui fixe et stabilise la charge

Chandelle de sécurité
Modèles 871A / 873A
• Chandelle ultra-robuste de type à tige pour camions
• Grande selle de soutien.

Fiche technique
Modèle

869A

878A

871A

873A

Capacité

5 tonnes

20 tonnes

10 tonnes

10 tonnes

13 po à 17 po

14 po à 20 po

28 po à 47 po

18-1/2 po à 30 po

Portée de levage
Positions
Largeur du socle
Vendue par

4

5

10

7

9 po x 10 po

10 po x 10 po

16 po x 16 po

12 po x 12 po

Paire

Unité

Paire

Paire

869A

878A
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CHANDELLES
CODE 484

Chandelle de 2 tonnes de type tripode
Modèle 874A
• Idéale pour les réparations des systèmes d’échappement et de suspension
• Stabilise les véhicules soulevés au moyen de dispositifs de levage sous terre ou au
sol.
873A

875A

Chandelle de 3/4 de tonne pour dessous de palan
Modèle 875A
• Pédale au pied permettant de lever la charge à un pouce de plus
• Idéale pour effectuer des travaux sous un palan
• Conçue pour soutenir les composants du véhicule et non le véhicule.

Chandelle haute de 2 tonnes
Modèle 876A
• Fabriquée en acier avec joints soudés ensemble
• Comporte une vis de réglage qui facilite le positionnement de la charge
• Stabilise les véhicules soulevés au moyen de dispositifs de levage sous terre ou au
sol.

Fiche technique
Modèle

874A

Capacité
Portée de levage

2 tonnes

3/4 tonnes

2 tonnes

55 po à 82 po

65 po à 71-1/2 po

Sans objet

Sans objet

Sans objet

24 po x 24 po x 24 po

12 po

21 po x 21 po x 21 po

Unité

Unité

Unité

Vendue par
874A

876A

55 po à 85-1/2 po

Positions
Largeur du socle

875A

876A

Chandelle de stabilisation de 50 tonnes pour remorques
Modèle 877
• Conçue pour stabiliser les remorques chargées et non chargées lorsqu’elles ne sont
pas attelées au camion
• Tête de crémaillère pivotante et réversible qui aide à niveler la remorque sur un sol
inégal
• Modèle à vis trapézoïdale ACME.

Fiche technique

877

Modèle

877

Capacité

50 tonnes

Capacité de charge statique

100 000 lb

Capacité de levage

45 000 lb.

Portée de levage

9 po à 51 po

Positions

Sans objet

Dimensions du socle

14 po

Dimensions du chapeau

8 po

Vendue par

Unité

CHANDELLES
CODE 777

Chandelles d’appui
• Capacités de 7, 9, 10, 12 et 18 tonnes
• Carcasse en acier résistant assemblée selon les normes les plus rigoureuses de
l’industrie
• Les chandelles de grande hauteur peuvent facilement s’installer en les basculant et en
les roulant par le biais des deux roues en caoutchouc et la poignée rétractable
• L’intérieur du tube de levage de toutes les chandelles de plus de 36 pouces de hauteur
est doté d’un ressort qui réduit les risques de se coincer la main
• Des têtes de contact sont prévues pour tous les modèles
• Certains modèles peuvent être réglés avec davantage de précision sur une distance de
6 pouces grâce à une vis ACME
• Tous les modèles sont dotés d’une goupille de réglage et de verrouillage fixée à la
chandelle par un câble d’acier
• Les chandelles courtes peuvent être déplacées à la main.
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CODE 001

Chandelles à cliquet
Modèle 1774B
• Testé en usine pour répondre aux exigences des normes ANSI PALD.

Support réglable pour service intensif
Modèle 1783
• 4 positions.
1772C

Chandelles à cliquet
Modèles 1772C / 1773C / 1784C

1774A

• Idéales pour l’entretien sous les véhicules
• Une vis de tension ACME positionne avec précision et fixe la chandelle en place.

Fiche technique
Modèle

1774B

1783

1772C

1773C

1784C

Capacité

10 tonnes

20 tonnes

3 tonnes

6 tonnes

12 tonnes

Portée de levage

20 po
à 31-1/2 po

15-1/4 po
à 24 po

11 po
à 17 po

15-3/8 po
à 24-1/2 po

19-1/2 po
à 30-3/4 po

Largeur du socle

12 po
x 14 po

15-1/2 po
x 15-1/2 po

8-1/4 po
x 7-1/2 po

11-7/16 po
x 10 po

12-5/8 po
x 11-3/8 po

Paire

Unité

Paire

Paire

Paire

Vendu par
1784C

1773C

Chandelle de type tripode d’une capacité de 4 000 lbs.
Modèle 1781A
1781

2018

2015

2016

• Idéale pour l’entretien en-dessous des véhicules
• Une vis de tension ACME positionne avec précision et fixe en place la chandelle.

Chandelle de palan de type tripode d’une capacité de 2 tonnes
Modèle 2018A
• Selle de 3-1/4 po x 3-1/4 po.

Chandelles de palan
Modèle 2015A / 2016A
• Selle de 5-1/4 po x 1-1/4 po.

Fiche technique
Modèle

1781A

2018A

2015A

2016A

Capacité

2 tonnes

2 tonnes

3/4 tonne

3/4 tonne

Portée de levage

65-3/4 po
à 74-5/8 po

58-7/8 po
à 91-5/8 po

54 po
à 80-3/4 po

54 po
à 80-3/4 po

Largeur du socle

24 po x 24 po
x 24 po

24 po x 24 po
x 24 po

11-7/8 po

12 po

Unité

Unité

Unité

Unité

Vendues par

RAMPES
CODE 001

Rampes pour camions
Modèles 5268 / 5269
• Poignée en T rétractable de 33 pouces pour plus de mobilité
• Tapis antidérapant en caoutchouc permettant d’éviter les chutes durant les
manoeuvres
• Roues en caoutchouc robustes et durables
• Capacité par paire : 20 tonnes; longueur hors tout : 51 pouces.
5268, Rampes régulières pour camions
5269, Rampes grande largeur pour camions

Fiche technique
Modèle

5268

5269

Capacité

20 tonnes

20 tonnes

Hauteur de la carcasse

9-1/4 po (23,5 cm)

9-1/4 po (23,5 cm)

Largeur de la carcasse

13-1/2 po (34,29 cm)

18-1/4 po (46,36 cm)

47 po (119,38 cm)

47 po (119,38 cm)

Longueur de la carcasse
Diamètre de roue

5 po (12,7cm)

5 po (12,7 cm)

Longueur poignée

33 po (83,82 cm)

33 po (83,82 cm)

Paire

Paire

Vendu par

5268

5269
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RAMPES
CODE 820

Rampes pour camions
Modèles TR20 / TR20W
• Rampe en acier comprenant une base antidérapante et des plaques de traction non
glissantes, ce qui permet de garder les rampes et les charges en place
• Le manche est escamotable pour plus de sécurité et plus d’espace de rangement
• Roues robustes et durables.

Fiche technique
Modèle

TR20

TR20W

Capacité

20 tonnes

20 tonnes

Hauteur de la carcasse

9-1/2 po (24,13 cm)

9-1/2 po (24,13 cm)

Largeur de la carcasse

13-1/2 po (34,29 cm)

18-1/4 po (46,36 cm)

49 po (124,46 cm)

45-5/8 po (115,88 cm)

5 po (12,7cm)

5 po (12,7 cm)

Paire

Paire

Longueur de la carcasse
Diamètre de roue
Vendu par

CRICS POUR TRANSMISSIONS
CODE 484

Cric de 700 lbs. pour transmissions
Modèle 792B
• Cric télescopique économique à un niveau
• Selle réglable avec supports d’encoignures et chaîne de sécurité.

Cric de 1/2 tonne pour transmissions
Modèle 790
• Vérin télescopique à un niveau
• Tête universelle
• Pompe à commande au pied permettant au mécanicien d’utiliser ses deux mains pour
positionner la selle et l’aligner avec la transmission.

Cric de 1/2 tonne pour transmissions

790

Modèle 814A

792B

• Vérin télescopique à deux niveaux
• Tête universelle.

Cric de 1/2 tonne pour transmissions
Modèle 8177
• Le premier niveau de levage à commande pneumatique permet de lever la tête
rapidement et efficacement; le second niveau à commande hydraulique permet
d’effectuer un réglage de précision
• Les supports de tête sont à crémaillère et conviennent à une vaste gamme de
transmissions.

Cric de 1 tonne pour transmissions
Modèle 816A
• Vérin télescopique à deux niveaux
• Selle réglable avec supports d’encoignures et chaîne de sécurité
• Soupape de sûreté automatique qui protège le cric contre les surcharges.

Fiche technique
Modèle

816A

814A

8177

790

792B

Capacité

2 200 lbs.

1 100 lbs.

1 100 lbs.

1 100 lbs.

700 lbs.

Niveaux du vérin

2

2

2

1

1

Hauteur minimale

38 po

33-1/2 po

34 po

45 po

53 po

Hauteur maximale

73-1/2 po

72-1/2 po

72-3/4 po

71 po

73 po

Angle d’inclinaison
frontale de la selle

30°

40°

50°

30°

12°

Angle d’inclinaison
arrière de la selle

15°

12°

15°

15°

20°

Angle d’inclinaison
latérale de la selle

12°

50°G - 20°D

10°G – 10°D

Sans objet

Sans objet

Largeur de la tête

10 po-14 po

8 po-14 po

7 po-22 po

10 po-14 po

10 po-14 po

Longueur de la tête 14 po-18 po

1 po-14 po

9 po-20 po

10po-14 po

10 po-14 po

814A

8177

Largeur du socle 38 po x 38 po 38 po x 38 po 38 po x 38 po 38 po x 38 po 38 po x 38 po

Adaptateur pour réservoir de carburant
Modèle 818
•
•
•
•

Supports réglables
Deux sangles de sécurité
Deux câbles de mise à la masse
Convient aux crics pour transmissions Strongarm modèles 814A et 816A.

818

816A
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CRICS POUR TRANSMISSIONS
CODE 484

Cric de 1 tonne pour transmissions
Modèle 804A
• Selle universelle réglable
• Supports d’encoignure réglables
• Système de dérivation de sécurité qui permet d’éviter d’endommager le vérin.

Cric de 1 tonne pour transmissions
Modèle 806A
• Selle universelle réglable
• Supports d’encoignure réglables.

Cric de 2 tonnes pour transmissions
Modèle 808A
• Selle universelle réglable
• Supports d’encoignure réglables
• Conçu pour les poids lourds.
804A

Fiche technique

806A

Modèle

808A

806A

804A

Capacité

4 400 lbs.

2 200 lbs.

2 200 lbs.

Hauteur minimale

8-1/2 po

10 po

5-3/4 po

Hauteur maximale

34 po

44 po

31-1/2 po

Inclinaison frontale de la selle

15°

40°

65°

Inclinaison arrière de la selle

30°

25°

10°

Inclinaison latérale de la selle

12°

12°

12°

Largeur de la tête

11-3/4 po - 14-1/4 po

6-1/2 po -18-1/4 po

12 po – 14 po

Longueur de la tête

15-3/4 po – 18-1/4 po

6-3/4 po-18-1/2 po

12 po – 14 po

Largeur

26 po

25 po

18-1/2 po

Longueur

43 po

53 po

36-3/4 po

808A

Cric pour embrayages
Modèle 802A
• Conçu pour la dépose, l’installation et le transport d’embrayages de 14 po et de
15 1/2 po par un seul technicien
• Tête d’embrayage brevetée qui pivote sur 360°, vers le haut et vers le bas
• Capacité : 500 lbs.
• Hauteur minimale : 13 po
• Hauteur de levée utile : 39 po.
• Pièces optionnelles : adaptateur de volant-moteur, d’arbre de transmission, de moteur
de démarreur, de carter auxiliaire, de différentiel, de tambour de frein et de ressort

802A

•
•
•
•
•
•
•

802A-01 – Adaptateur de volant
802A-02 – Adaptateur d’arbre de transmission
802A-03 – Adaptateur de moteur de démarreur
802A-04 – Adaptateur de carter auxiliaire
802A-05 – Adaptateur de différentiel
802A-06 – Adaptateur de tambour de frein
802A-07 – Adaptateur de ressort

CRICS POUR TRANSMISSION
CODE 777

Cric pour transmissions
Modèle SKTJ-401
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité de 3 500 lbs.
Échelle de hauteurs de levage de 37 po à 74 po
Vitesse de levage de 30 pouces par minute
Vérin double niveau
Carcasse de socle en X pour plus de stabilité et un meilleur accès
Réglages de hauteur précis grâce à la pompe manuelle indépendante
Détendeur et graisseur intégrés
Réglage de la table de levage par deux grosses manivelles
Deux courroies de nylon incluses pour fixer
la transmission à la partie supérieure
de la table.
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CRICS POUR TRANSMISSIONS
CODE 001

Cric à faible amplitude de levage pour transmissions
Modèle 5019
• Adaptateur spécial de montage (No. 220492) qui s’adapte aux transmissions
populaires Eaton® Fuller® et RoadRanger® que l’on retrouve sur presque tous les
camions lourds de classe 7 et 8
• Angle de la plaque de montage réglable en un tour de clé
• Degré d’inclinaison : 20° vers l’arrière, 15° vers l’avant, 12° latéralement
• Poignée de pompe pivotante.

Cric à faible amplitude de levage pour transmissions
Modèle 1521A

5019

• Tête de montage universelle avec supports réglables. Cric inclinable de l’avant vers
l’arrière et sur les côtés
• Chaînes de sécurité maintenant la charge en place en toute sécurité
• Dispositif de sécurité contre les surcharges pour éviter que le cric ne dépasse sa
capacité de charge nominale
• Pompe pivotant sur 360° pouvant être utilisée à n’importe quelle position.

Cric à faible amplitude de levage pour transmissions
Modèle 1522A
• Robuste et stable, idéal pour la manutention des transmissions Lourdes. Comprend
une plaque adaptatrice pour les transmissions de marques Eaton® Fuller® et Road
Ranger®
• Cric surbaissé qui permet le positionnement sous les camions les plus surbaissés
• Pompe pivotant sur 360° très pratique pour l’opérateur
• Dispositif de sécurité contre les surcharges pour éviter que le cric ne dépasse sa
capacité de charge nominale.

Fiche technique
Modèle

5019

1521A

1522A

Capacité

1,1 tonne

1/2 tonne

1 tonne

Hauteur minimale

8-1/4 po

7-1/2 po

6-7/8 po

Hauteur maximale

36-1/2 po

29-3/4 po

35-1/4 po

Largeur hors tout

32-1/2 po

19-3/8 po

26 po

52 po

34-1/2 po

43-1/2 po

Longueur hors tout

1521A

1522A

CRICS POUR TRANSMISSIONS
CODE 001

Cric à grande amplitude de levage pour transmissions de
camions et d’autobus
Modèle 5078
• Pompe pneumatique à commande par pied permettant à l’opérateur de lever la
transmission en place sans effort.
• Adaptateur spécifique aux transmissions automatiques Allison de Série 500 et 600
inclus.

Cric à grande amplitude de levage pour transmissions
Modèle 1791
• Tête de montage universelle à grand angle de basculement de l’avant vers l’arrière
• Vérin hydraulique à deux niveaux, pompe à commande au pied et mécanisme de
dégagement par pédale facilitant le contrôle des manœuvres.

Cric à grande amplitude de levage pour transmissions
Modèle 1728
• Premier niveau à commande pneumatique permettant d’accélérer les manoeuvres;
deuxième étage à commande hydraulique permettant d’obtenir la précision des
manoeuvres.

Cric à grande amplitude de levage pour transmissions
Modèle 1794A
• Roues pivotantes (freins sur deux roues)
• Selle universelle entièrement réglable
• Pompe hydraulique à pédale facilitant le contrôle lors du positionnement ou du
démontage de la transmission.

5078

Fiche technique
Modèle

5078

1791

1728

1794A

1793A

Capacité

1 tonne

1/2 tonne

1/2 tonne

1/2 tonne

1/2 tonne

Hauteur hors-tout

41-1/2 po

36 po

34-1/2 po

37-5/8 po

35 po

Hauteur maximale

65 po

73-1/2 po

75 po

76-1/2 po

71-5/8 po

Inclinaison avant

50°

50°

50°

42°

24°

Inclinaison arrière

38°

38°

20°

46°

19°

Inclinaison latérale

14°

14°

10°

12°

20°

1791

1794

1728
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CRICS POUR TRANSMISSIONS
CODE 001

Cric pour embrayages et volants
Modèle 5018
• Permet de remplacer les embrayages de 14 pouces et 15-1/2 pouces
• Amplitude de levage de 9 à 37 pouces
• Roulettes pivotantes assurant une bonne maniabilité.

Cric pour réservoirs de carburant
Modèle 1758
• Permet de manutentionner de façon sécuritaire et efficace les réservoirs de carburant
d’une capacité maximale de 40 gallons; le cric peut être réglé à l’horizontale de 24 à
38 pouces et à la verticale de 7 à 11 pouces
• La plaque adaptatrice universelle permet de manutentionner pratiquement tous les
crics pour transmissions concurrentes que l’on retrouve sur le marché
• À utiliser avec l’équipement No. 1728 d’OTC et les bras OTC Nos. 1793, 1793A, 1794,
1794A
• Quatre colonnes de support peuvent être réglées individuellement pour faire adapter
parfaitement le cric à n’importe quel type de réservoir de carburant.
5018

Cric pour groupes motopropulseurs
Modèle 1585
• Idéal pour l’entretien des moteurs et des essieux-moteurs
• Capacité maximale de 1 250 lbs.
• Vient avec une plaque d’inclinaison. Échelle de hauteurs de 29-1/2 à 68-1/2 pouces

Cric pour groupes motopropulseurs
Modèle 1595

1758

1585

Ce cric est conçu pour le levage des groupes motopropulseurs (moteurs et
transmissions), des réservoirs d’essence, des essieux moteurs, des groupes moteurs et
des boîtes-ponts, des batteries d’autobus électriques, etc.
• Capacité de 2 500 lbs.
• Pompe hydraulique silencieuse alimentée par une tension de 110 Volts
• Télécommande manuelle
• Deux vis de réglage indépendantes dont le brevet est en instance permettent d’incliner
la table latéralement de ±15° ou d’avant à l’arrière et d’assurer une stabilité maximale
de la table quelle que soit sa position
• Dévidoir pour rallonge rétractable de 30 pieds monté sur la carcasse.

1595

APPAREILS DE MANUTENTION POUR MOTEURS
CODE 484

Grue pour moteurs d’une capacité de 4 000 lbs.
Modèle 205A
• Crochet en acier massif avec loquet de sécurité
• Roulettes pivotantes montées sur roulements à rouleaux et dotées de freins pour
éviter que la grue ne se déplace lorsqu’elle est en position verrouillée
• Longueur de la flèche : 59 po – 79 po
• Capacité de la flèche (lbs.) : 1-4000, 2-3000, 3-2000, 4-1000
• Hauteur maximale de la flèche : 1-50 po, 2-98 po, 3-105 po, 4-112 po.

Grue pliante pour moteurs d’une capacité de 2 000 lbs.
Modèle 207A
•
•
•
•
•
•

Pliante pour faciliter le rangement
Flèche télescopique à 4 positions de réglage
Longueur de la flèche : 36 po - 46 po
Longueur du socle : 60 po
Capacité de la flèche (lbs.) : 1-2000, 2-1500, 3-1000, 4-500
Hauteur maximale de la flèche : 1-79 po, 2-80 po, 3-83, 4-91 po.

Grue pliante pour moteurs d’une capacité de 4 000 lbs.

205A

Modèle 216
•
•
•
•
•

Pliante pour économiser de l’espace
Flèche télescopique à 4 positions de réglage
Longueur de la flèche : 40 po à 63 po
Capacité de la flèche (lbs.) : 1-4000, 2-3000, 3-2000, 4-1000
Hauteur maximale de la flèche : 1-80 po, 2-84 po, 3-89 po, 4-93 po.

Grue sur camion d’une capacité de 1 000 lbs.
Modèle 200
•
•
•
•
•
•
•
•

Conçue pour être installée sur le châssis d’un camion ou d’une remorque
Fonctionnement hydraulique et poignée de manœuvre spéciale facilitant le levage
Plaque de montage et chaîne à crochet de sûreté
Pivotement de la grue sur 360°
Longueur de la flèche : 36 1/2 po à 53 po
Longueur du socle : 8 pi2
Capacité de la flèche (lbs.) 1-1000, 2-500
Hauteur maximale de la flèche : 1-65 po, 2-79 po.

200

207A

216
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APPAREILS DE MANUTENTION POUR MOTEURS
CODE 484

Basculeur pour moteurs d’une capacité de 1 000 lbs.
Modèle 208B
• Le centre de gravité peut être facilement modifié pour accélérer la dépose ou le
remplacement du moteur et rendre les manœuvres plus sécuritaires
• Peut être utilisé avec des grues mobiles manuelles ou des palans.
208B

Basculeur pour moteurs d’une capacité de 1 500 lbs.
Modèle 209
• Le centre de gravité peut être facilement modifié pour accélérer la dépose ou le
remplacement du moteur et rendre les manœuvres plus sécuritaires
• Les supports sont faciles à fixer sur le moteur.

Support pour moteurs d’une capacité de 1 000 lbs.
Modèle 234
• Conçu en forme de “H”
• La tête pivotante 360° permet de placer le moteur dans la position de travail désirée.
209

Support pour moteurs d’une capacité de 1 250 lbs.
Modèle 236
• En forme de “U” pour offrir une stabilité maximale
• Tête pivotante 360° permettant de placer le moteur dans la position de travail désirée.

Support pour moteurs d’une capacité de 2 000 lbs.
Modèle 237
• En forme de “U” pour offrir une stabilité maximale
• Tête pivotante 360° permettant de placer le moteur dans la position de travail désirée
• Plateau pratique pour ranger les outils et les pièces.

236

234

237

APPAREILS DE MANUTENTION POUR MOTEURS
CODE 001

Grue de fort tonnage d’une capacité de 6 000 lbs.
Modèles 1814 / 1813
• La flèche peut être placée à trois positions pour permettre à la grue d’accepter des
charges de 4 000, 5 000 et 6 000 lbs. et de manutentionner les plus gros moteurs
qui sont souvent fixés à la transmission. La portée utile est de presque 92 pouces
• Pivotement de la grue permettant le positionnement vertical et latéral
• Portée utile de presque 92 pouces.
Modèle 1814 avec pompe électro-hydraulique (115 V) et télécommande du moteur.
Modèle 1813 avec pompe hydraulique manuelle à deux vitesses.

Grue d’atelier mobile d’une capacité de 2 200 lbs.
Modèle 1815
• La position auto-verrouillage permet de lever la flèche en position sans utiliser la
pompe hydraulique. Le déploiement de la flèche télescopique permet d’augmenter la
portée à 65-1/2 po et la hauteur à 127 po.

Grue d’atelier mobile d’une capacité de 2 200 et 4 400 lbs.

1815

Modèles 1819 / 1820
• La grue est pliante, ce qui permet d’économiser de l’espace
• Écartement des pattes réglable
• Flèche télescopique
• Pompe hydraulique manuelle à deux vitesses.
No. 1819 – Grue d’une capacité de 2 200 lbs dotée d’une pompe hydraulique manuelle
et d’une chaîne de levage de 16-7/8 po.
No. 1820 – Grue d’une capacité de 4 400 lbs dotée d’une pompe hydraulique manuelle
et d’une chaîne de levage de18-3/8 po.

Grue d’atelier mobile d’une capacité de 1 000 lbs.
Modèle 1807
• Fonction innovatrice de positionnement auto-verrouillable permettant de lever la
flèche à la main dans n’importe quelle position sans utiliser la pompe hydraulique
• Rallonge télescopique de flèche.

Grue d’atelier pliante d’une capacité de 4 000 lbs.
1813

Modèle 2004
• Portée de 25 à 46 po.

Grue d’atelier pliante d’une capacité de 2 000 lbs.
Modèle 2002
• Portée de 24 à 36 po.

2004

2002

1819

1807
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APPAREILS DE MANUTENTION POUR MOTEURS
CODE 001

Ensemble de levage pour moteurs d’une capacité de 1 500 lbs.
Modèle 2003
• Ensemble comprenant la grue d’atelier No. 2002 et le dispositif de nivellement du
moteur No. 4305. Ce dispositif se fixe à la grue d’atelier avec un crochet et peut être
réglé pour compenser le débalancement ou l’inclinaison des charges lors du
positionnement d’une composante
• La grue est pliante réduisant ainsi l’espace de rangement.

Élingue de positionnement Load-Rotor® d’une capacité de
2 000 lbs.
Modèle 1805
À utiliser avec une grue ou un palan. On incline le moteur, la transmission ou autre
composante en tournant la commande hexagonale de 5/8 po à l’extrémité de l’élingue
avec une poignée hexagonale et une douille.
• Chaîne de 56-1/2 po de longueur et crochet de 1/4 po. Crochet pivotant forgé à
chaque extrémité
• Comprend une paire de supports de montage spéciaux.

Dispositif de nivellement de charges d’une capacité de
6 000 lbs.
Modèle 1812
À utiliser avec une grue ou un palan. On incline le moteur, la transmission ou autre
composante en tournant la commande hexagonale de 5/8 po à l’extrémité de l’élingue
avec une poignée hexagonale et une douille.
• Tourner la vis de commande à la main ou avec un outil pneumatique
• Capacité maximale de levage de 6 000 lbs.
2003

Dispositif de nivellement de charges d’une capacité de
1 500 lbs.
Modèle 4305
• L’inclinaison par rapport à l’horizontale peut être réglée pour compenser de
décentrage d’une charge ou ajustée à une certain angle lors du positionnement d’une
composante.

1812

1805

4305

APPAREILS DE MANUTENTION POUR MOTEURS
CODE 001

Support pivotant pour moteur diesel d’une capacité de
6 000 lbs
Modèle 1750A
• Le jeu d’engrenages d’un rapport de démultiplication de 96 à 1 permet aux
composantes de pivoter sur 360°
• Plaque de montage universelle à utiliser avec les plates adaptatrices des moteurs.

Support de réparations Motor-Rotor® pour service intensif d’une
capacité de 2 000 lbs.
Modèle 1735
• Permet de manutentionner une vaste gamme de moteurs, de transmissions, de
convertisseurs de couple et d’essieux arrière de camions, de tracteurs et de machines
de construction
• Deux colonnes et support à trois positions de réglage latéral
• Boîte d’engrenages à rapport de démultiplication de 50:1 permettant avec un seul tour
de manivelle la rotation complète du support.
1750

Supports pour moteurs
Modèle 2012A / 2010A
Plaque de montage ultra-robuste et bras adaptateur permettant l’entretien des camions
légers et des moteurs de voitures.
• Poignée de 24 po facilitant les manœuvres de rotation du moteur sur 360 degrés ;
Goupille permettant de verrouiller le moteur en place.
2012A, 1 250 lbs.
2010A, 1 000 lbs.

Tige de support de moteur (3 points)
Modèle 1725
Plaque de montage robuste et bras d’adaptateurs permettant l’entretien des camions
légers et des moteurs d’auto.
• Dispositif de pointe dont le brevet est en instance qui centre automatiquement la
charge pour éviter que le support ne pivote sur les surfaces inclinées
• Tige à trois points de raccordement rapide qui accélère le montage.

2010
1725

2012

1735
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APPAREILS DE MANUTENTION POUR MOTEURS
CODE 820

Support pour moteurs d’une capacité de 3 tonnes
Modèle G93776
Tête de montage pivotante sur 360 degrés
• Longue poignée et entraînement à vis sans fin d’un rapport de démultiplication de
95 : 1 facilitant la rotation du moteur
• Verrou de plancher pratique qui empêche le support de se déplacer pendant les
réparations
• Adaptateur universel inclus. Des adaptateurs sont offerts en option pour divers
moteurs diesel et diverses transmissions : Cummins Detroit, Mack International,
Caterpillar et Allison.

ADAPTATEURS POUR SUPPORTS 3 TONNES
Numéro de pièce
HW93776-1 Pour moteurs Cummins : tous les moteurs NH, NTC et NTE de série 855 en ligne
6 cylindres, de série 378 V6, 504, 555 et de série 903 V8, KT de série 1150 en ligne
6 cylindres L10.
HW93776-2 Pour moteurs Detroit : série 53 en ligne 6 cylindres, 6V et 8V et série 71 En ligne
6 cylindres, 6V, 8V et 12V et série 92 6V et 8V et 8,2 L V8
HW93776-3 Pour moteurs Mack : série 672, 673, 675 et 711 en ligne 6 cylindres
HW93776-4 Pour moteurs International Harvester : DT-466 en ligne 6 cylindres DV-550,
MV-404, MV-446, V304, V435, V392, 4-152, 4-194, 4-196, 9,0 L V8, 6,9 L (Ford)
HW93776-5 Pour moteurs Caterpillar : 1673, 1674, 1693, 3306 & 3406 en ligne 6 cylindres et
1100 et 3208 V8 et 3408 V8 50,0
HW93776-6 Toutes les transmissions Allison: AT 500, MT 600, MT 6 vitesses, VH, VS et V7

DÉMONTE-PNEUS
CODE 532

Démonte-pneus APX
Modèle APX80
Protégez vos pneus coûteux!
Le dispositif de desserrage de talon à trois positions et le galet breveté Duckhead®
Roller empêchent le contact métal sur métal responsable des égratignures ou des
marques.
• Grande capacité de préhension de 30 po au maximum et de 9 po au minimum
• Dispositif de desserrage du talon à trois positions
• Le galet Duckhead® empêche le talon supérieur des gros pneus à flanc rigide de
basculer
• Le bras RoboArm® exerce une pression qui verrouille le talon en place et maintient le
talon supérieur en position centrale pendant le montage
• Les galets horizontaux facilitent le graissage du talon et de la jante. Ils permettent
aussi de desserrer en toute facilité le talon supérieur et de monter les pneus à
affaissement limité et les pneus surbaissés
• On peut accroître la capacité de l’appareil en ajoutant le dispositif RoboRollerMC
et l’appareil de levage de roues.

Démonte-pneus APX
Modèle APX90
Le démonte-pneus APX90 a été conçu pour faciliter le démontage des pneus à
affaissement limité et surdimensionnés personnalisés les plus robustes, notamment les
pneus Michelin® PAX® (avec la trousse offerte en option).
• Démontage des pneus personnalisés coûteux sans efforts ni dommages
• Permet de démonter les roues de dimensions intérieures de 9 à 30 po sans avoir
recours à des adaptateurs supplémentaires
• Sa grande capacité de préhension lui permet de saisir des roues dont la taille
maximale est de 30 po et la taille minimale est de 9 po
• Son couple élevé instantané assure la puissance nécessaire aux applications les plus
rigoureuses
• Le galet Duckhead® Roller empêche le talon supérieur des gros pneus à flanc rigide
de basculer
• Le bras RoboArm® exerce une pression qui permet de verrouiller le talon directement
au centre lors du montage
• Le dispositif RoboRoller® permet de monter et de démonter les pneus à affaissement
limité et les pneus surbaissés de grand diamètre.

APX80

Fiche technique
Modèle

APX80

APX90

Diamètre maximal
de jante

9 – 30 po extérieur;
11 – 32 po intérieur

9 – 30 po extérieur;
11 – 32 po intérieur

Largeur maximale
de jante

16 po maximum

16 po maximum

Diamètre maximal
de pneu

44 po maximum

44 po maximum

Alimentation

Pneumatique ou électrique

Pneumatique ou électrique

Système d’alimentation
électrique

2 HP couple élevé,
100 V monophasée, 25 A

2 HP couple élevé,
110 V monophasée, 25 A

Source d’air
(modèle pneumatique)

Compresseur 2 HP,
110 à 175 lb/po2 15 pi3/min.
Standard @ 150lb/po2

Compresseur 2 HP,
110 à 175 lb/po2 15 pi3/min.
Standard @ 150lb/po2

Source d’air
(modèle électrique)

Compresseur 2 HP,
110 à 175 lb/po2 5 pi3/min.
Standard @ 150 lb/po2

Compresseur 2 HP,
110 à 175 lb/po2 15 pi3/min.
Standard @ 150 lb/po2

Desserrage de talon

Vérin double action exclusif de 8 po
à commande manuelle pour roues
d’une largeur maximale de 16 po.

Vérin double action exclusif de 8 po
à commande manuelle pour roues
d’une largeur maximale de 16 po.

Largeur de semelle

90 po x 85 po

90 po x 102 po

APX90
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Démonte-pneus
Modèle 5040 A/E Rim Clamp® (pince de jante)
Le démonte-pneus 5040A/E est un appareil d’une grande efficacité et économique,
conçu pour une vaste gamme d’applications, dont le montage et le démontage de la
plupart des pièces OE.
• Permet de saisir les roues dont le diamètre extérieur maximal est de 21 po
• Moteur pneumatique de 1.5 HP ou moteur électrique de 1 HP
• Tablier en forme de X à commande au pied, pinces et dispositif de desserrage du
talon
• Choix idéal pour les ateliers achalandés qui exigent souplesse et volume.

Fiche technique
Type de roue

Roue en acier et en alliages de plusieurs sortes et certains
pneus à haute capacité.

Réglage du décalage
de la tête d’outil

Levage assisté par ressort, rétablissement manuel et
verrouillage.

Forme du tablier

Tablier en “X” assurant un appui périmétrique rigide de la roue.

Méthode de préhension
de la roue

Quatre pinces à centrage automatique dans le tablier actionnées
par un vérin pneumatique.

Système de desserrage
du talon

Pédale de commande du vérin de manutention des pneus d’une
largeur maximale de 10.5 po.

Système d’entraînement
(électrique)

110 V monophasée, 15 A compresseur de 110 à 175 lb/po2,
2 HP, pi3/min. standard à 150 lb/po2.

Source d’air

Compresseur de 110 à 175 lb/po2, 5 HP, 14 à 15 pi3/min.
standard à 150 lb/po2.

Limiteur de pression

Standard

Réservoir pour desserrage
du talon

Réservoir de 3.4 gallons protégé de la pression.

5040A

Démonte-pneus
Modèle 5060 AX/EX avec Rim Clamp® (pince de jante)
Le démonte-pneus 5060 AX/EX constitue la norme de l’industrie en matière d’entretien
des pneus compte tenu de sa vitesse, de sa polyvalence et de son rapport qualité-prix.
On peut aussi y ajouter un dispositif qui protège l’opérateur lors du gonflage des pneus.
• Tablier exclusif à commande au pied assurant l’appui nécessaire à la plupart des
roues délicates
• Permet de monter et démonter une vaste gamme de roues et de pneus de 6 à 26 de
diamètre et de jantes d’une largeur maximale de 14 pouces
• Bras oscillant manuel à une commande réglant la position horizontale de la tête
pendant que la deuxième commande simple règle la hauteur à la verticale
• Système d’alimentation pneumatique de 1.5 HP assurant toute la puissance voulue et
un contrôle infini de la roue
• Le dispositif de desserrage du talon est doté de trois blocs d’appui une protection
supplémentaire et une plus grande durabilité.

Fiche technique
5060EX

Diamètre de jante

AX et EX : 6 po – 22 po extérieur; 8 po – 24 po intérieur

Largeur de jante

Maximum 14 po

Diamètre de pneu

Maximum 50 po

Système d’entraînement

Pneumatique et électrique

Source d’air
(pneumatique)

Compresseur de 110 à 175 lb/po2, 5 HP, 14 à 15 pi3/min.
standard à 150 lb/po2.

Source d’air (électrique)

110 à 175 lb/po2, 5 HP compressor, 5 SCFM @ 150 lb/po2
Compresseur de 110 à 175 lb/po2, 5 HP, 5 pi3/min.
standard à 150 lb/po2.

Stockage

5065X : Sur tour
5060X : Sur châssis
5050X : Sans objet

Desserrage du talon

5065X : Commande au pied
5060X : Commande par poignée
5050X : Commande au pied

Largeur de châssis

35 po de largeur X 44 po de profondeur X 75 po de hauteur

DÉMONTE-PNEUS
CODE 532

Démonte-pneus
Modèle 7060 AX/EX avec Rim Clamp® (pince de
jante)
Conçu pour effectuer rapidement et facilement les
changements de pneus surbaissés, de pneus à
affaissement limité et d’autres pneus robustes.
Le modèle 7060 de Coats comprend un bras exclusif
Robo-ArmMC qui permet de plier facilement et en toute
sécurité les flancs rigides sans efforts surhumains.
• Le bras Robo-Arm™ permet de monter le talon du haut
sur les pneus dont le flanc est rigide, les pneus
surbaissés, et les pneus à affaissement limité
• Exerce sur la roue des pneus à flanc rigide pour permettre
la préhension de la roue
• Appuie sur le flanc pour faciliter l’insertion de l’outil de
levage
• Maintient le talon bien au centre pour faciliter le levage
dans la tête
• Maintient le pneu vers le HAUT pour permettre le
démontage du deuxième talon
• Le galet manuel de talon maintient le talon vers le bas
pour permettre le graissage du pneu et de la roue
• Le modèle 7665AX comprend un dispositif de protection
de l’opérateur lors du gonflage des pneus.

Fiche technique
Diamètre de jante

6 po – 22 po extérieur; 8 po – 24 po intérieur

Largeur de jante

Maximum 14 po

Diamètre de pneu

Maximum 50 po

Système d’entraînement

Pneumatique ou électrique

Source d’air (pneumatique)

Compresseur de 110 à 175 lb/po2, 5 HP, 14 à 15 pi3/min. standard à 150 lb/po2

Source d’air (électrique)

Compresseur de 110 à 175 lb/po2, 2 HP, 5 pi3/min. standard à 150 lb/po2

Stockage

7060X : Sur châssis

Desserrage du talon

7060X : À commande par poignée

Largeur de châssis

49 po de largeur x 48 po de profondeur x 76 po de hauteur
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Démonte-pneus
Modèle 9024E
• Permet de saisir les roues dont le diamètre extérieur maximal est de 24 pouces
(Jusqu’à 26 pouces avec pinces offertes en option, PN 8184262.)
• Les roues étant de plus en plus grosses et coûteuses, ce démonte-pneu peut aussi
saisir des roues dont le diamètre intérieur maximal est de 26 pouces
• Un dispositif de desserrage du talon commandé par came permet d’obtenir un bon
contact et un bon angle lorsqu’il s’agit de roues plus larges. Réduit le risque de
dommages aux pneus.

Fiche technique
Types de roues

Roues en acier, roues en alliages et roues haut rendement

Mécanisme de montage et de démontage

À basculement automatique

Réglage de l’écart de la tête de l’outil

Levage pneumatique, rétablissement et verrouillage

Forme du tablier

En “X” pour permettre l’appui périmétrique de la roue

Méthode de préhension de la roue

Quatre pinces à centrage automatique placées sur le tablier sont actionnées par deux vérins pneumatiques

Système de desserrage du talon

Pédale qui actionne un vérin double action de 7-1/4 qui manutentionne des roues dont la largeur maximale est de 16 po

Système d’alimentation (électrique)

2 HP @ 110 V, 20 A, tension monophasée

Limiteur de pression

Standard

Réservoir pour démontage du talon

Réservoir distinct protégé contre les surpressions

Indicateur de pression de gonflage

L’indicateur doit pouvoir facilement être étalonné de 0 à 60 lb/po2 et protégé jusqu’à 200 lb/po2
Plaque frontale en Lexan qui résiste aux dommages

Appareil de graissage du filtre

Standard avec purgeur automatique et grande cuve de graissage

Diamètre de jante

12 po – 24 po extérieur (28 po avec pinces optionnelles 8185590 ou 8185531). 14 po – 26 po Interne

Largeur maximale de pneu

16 po

Diamètre de pneu

47 po

Alimentation en air

Compresseur 2 HP de 110 à 175 lb/po2 2HP, 5 pi3/min. standard à 150 lb/po2

Largeur de semelle

56 po x 73 po x 83.5 po

DÉMONTE-PNEUS
CODE 532

Démonte-pneus pour service intensif
Modèle 9500R
Ce démonte-pneus permet de changer les pneus de
débusqueuses, les pneus pour matériel agricole et les pneus
tout-terrain les plus robustes sur le marché. Il permet de
monter et de démonter les roues ordinaires de 14 à 43 po ou
les roues d’une dimension maximale de 56 po avec
les rallonges de mâchoires offertes en option.
Accepte les pneus d’une largeur maximale de
55 po et des ensembles de plus de 3 300 lbs.
• La télécommande brevetée de 24 volts est
dotée d’un commutateur à huit fonctions qui
permet d’activer plusieurs fonctions
simultanément
• Les mandrins à écartement permettent de
saisir en toute sécurité Presque tous les
types de jantes, y compris les roues
démontables, les roues à disque inversé,
les roues à disque classique et les roues
tout terrain
• Les mâchoires flottantes épousent le
contour de la roue pour la saisir
fermement et en toute sécurité
• L’arbre de mandrin massif de 5 po permet
de manutentionner les charges les plus
lourdes
• Le bras hydraulique de montage et de
démontage pivote, se soulève et s’abaisse
sur simple pression du doigt. Il est aussi doté
deux loquets de sécurité qui s’enclenchent lorsqu’on
abaisse la machine pour la prochaine manœuvre.

Démonte-pneu pour service intensif
Modèle 9500
Conçu pour monter et démonter les roues classiques de 14 à 43 po ou jusqu’à 56 po avec les rallonges de mâchoires offertes en option. Permet de monter
et de démonter les pneus d’une largeur maximale de 43 po et les ensembles d’un poids maximal de 3 300 lbs.
• Le chariot à outil hydraulique assure les manoeuvres de positionnement, de desserrage du talon, de montage et de démontage
• Les mandrins à écartement permettent de saisir et de fixer en toute sécurité pratiquement tous les types de jantes, y compris les roues démontables, les
roues à disque inversé, les roues à disque classique et les roues tout terrain
• La télécommande de 24 Volts dotée d’un commutateur breveté à 8 positions permet d’actionner plusieurs fonctions simultanément
• Les mâchoires flottantes épousent la forme de la roue pour la saisir en toute sécurité
• L’arbre de mandrin massif de 5 po permet de manutentionner les charges les plus lourdes.

Démonte-pneus pour service intensif
Modèles 9000 / 5000
Ces démonte-pneus pour service intensif sont conçus pour monter et démonter les pneus avec ou sans chambre à air sur des jantes de 15 à 38 po de
diamètre (5000) et de 15 à 44 po de diamètre (9000).
• Le bras oscillant facile à utiliser comprend toutes les commandes hydrauliques et un levier distinct pour chaque fonction hydraulique.
• Mandrin de serrage hydraulique à centrage automatique.
• Détendeur réglable qui adapte la pression du mandrin selon la résistance de la jante.
• Roulements à rouleaux coniques robustes et moteur hydraulique bidirectionnel assurant un couple uniforme.

Fiche technique
Modèle
Alimentation
électrique

9500R

9500

9000 / 5000

Moteur hydraulique 220 V, tension triphasée, 2 HP
Moteur de mandrin 220 V, tension triphasée, 4 HP

Moteur hydraulique, 220 V ,tension triphasée, 2 HP
Moteur de mandrin 220 V, tension triphasée, 4 HP

220 V
tension monophasée, 60 Hz*

Alimentation en air

Non

Non

Non

Diamètre minimal
et maximal de roue

14 à 56 po (44 à 56 po avec rallonge)

14 à 56 po (44 à 56 po avec rallonge)

15 po à 38 po (HIT 5000)
15 po à 44 po (HIT 9000)

Diamètre maximal
de pneu

90.5 po

90.5 po

76 po (HIT 5000)
83 po (HIT 9000)

Largeur maximale
de pneu

55 po

43 po

34 po (HIT 5000)
40 po (HIT 9000)

Avec ou sans chambre à air

Avec ou sans chambre à air

Avec ou sans chambre à air

Types de pneus
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DÉMONTE-PNEUS
CODE 532

Démonte-pneus pour service intensif
Modèle 6000
Permet de monter et de démonter en quelques minutes
les pneus de camions sans chambre à air sans avoir à
utiliser d’adaptateurs et pour desserrer les talons de
pneus avec chambre à air.
• Pour les roues de 6 à 15 po de largeur et de 16.5 à
24.5 po de diamètre
• Permet de démonter toutes les jantes en une seule
pièce à 15 degrés, y compris les roues démontables
Dayton, les roues à disque inversé Budd et les roues
à disque classiques
• Un levier de commande permet de faire pivoter la
table et de fixer le mandrin à la jante
• Outil combiné à tête de nylon #183945 offert en
option pour les roues en aluminium.
6000

Démonte-pneus pour service intensif
Modèle 4300
Appareil abordable conçu pour les petits parcs de
véhicules et les ateliers de pneus.
• Conçu uniquement pour les roues sans chambre à
air avec disque
• Très doux pour les pneus ordinaires et les pneus
sans chambre à air montés sur des roues
d’aluminium.
• Deux rouleaux composites assurent le montage et le
démontage des pneus
• Pour les jantes de 16 à 24.5 po et les pneus jusqu’à
20 po de largeur.

4300

Fiche technique
Modèle

6000

4300

220 V, tension triphasée, 60 Hz*

220 V, monophasée, moteur
hydraulique de 1.5 HP/30 A
Moteur de mandrin 1 HP

110 - 175 lb/po2, 5 pi3/min.
standard @ 150 lb/po2

Non

16.5 po à 24.5 po

19 po, 22.5 po 24.5 po
(Roues de style Budd seulement)

Diamètre maximal
de pneu

44 po

47 po

Largeur maximale
de boudin

15 po

20 po

Sans chambre à air seulement

Sans chambre

Alimentation électrique

Alimentation en
air exigée
Diamètre min./max.
de roue

Types de pneu

DÉMONTE-PNEUS
CODE 167

Démonte-pneus style EHP
Avantages :
• Capacité de préhension de l’extérieur allant
jusqu’à 26 po d’épaisseur (jusqu’à 30 po avec
les accessoires en option)
• Largeur de jante maximale de 17 po
• Vérin à double action pour le décoincement
du talon
• Lame surdimensionnée pour le
décoincement du talon
• Mandrin à centrage automatique à quatre
mâchoires et deux vérins de serrage
• Accessoire pneumatique de série pour le
décoincement du talon MH 320 (version
allongée)
• Convient aux pneus à affaissement limité
EMT, DSST, RFT, eufori@, ZeroP, SSR
• Compatible avec les systèmes CSR et PAX
à l’aide d’un adaptateur CSR ou PAX pour
le MH 320
• Optimisation de l’angle de décoincement
pour une productivité accrue
• Pour prévenir le glissement et les dommages
éventuels à la roue
• Positionnement optimal de la tête pour
réduire les risques de dommages à la jante
• Ajout de polymère pour protéger la jante et
prévenir les dommages à l’enduit lustré de la
roue
• Élimine les risques d’égratignure de la jante
ou de dommages aux enduits lustrés sous
l’action de la mâchoire.

EEWH512AE

EEWH514AE

Fiche technique
Modèle

EEWH514AE
EHP Système IV

Roues
Forme de la table
Méthode de
préhension de la roue

EEWH512AE
EHP Système IIE
Acier, alliage et rendement

En forme de “X” permettant un appui périmétrique rigide sur la roue.
Quatre pinces à centrage automatique dans la table actionnées
par deux vérins pneumatique.

Système de
desserrage talon

Commande au pied permettant d’actionner
le dispositif de décoincement du talon.

Système d’alimentation
(électrique)

110 V monophasée, 60 Hz

Limiteur de pression

Standard

Réservoir pour
desserrage du talon

3300 lbs. @ 170 lb/po2

Indicateur de pression

EEWH517A
EHP Système V

L’indicateur doit pouvoir facilement être étalonné de 0 à 60 lb/po2
et être protégé jusqu’à 200 lb/po2

Diamètre de roue

10 po – 24 po
(28 po avec
adaptateur en option)

10 po – 24 po
(28 po avec
adaptateur en option)

17 po – 26 po
(30 po avec
adaptateur en option)

Largeur de jante

1.5 po – 15 po

1.5 po – 12 po

1.5 po – 16 po

16 po

13 po

2.5 po – 16.5 po

14 po – 40 po

14 po – 40 po

Largeur jante pour
desserrage du talon
Diamètre de pneu
Source d’alimentation

2

EEWH517A

12 po - 47.5 po
3

2

110 – 170 lb/po , compresseur de 2 HP, 5 pi /min. standard à 150 lb/po
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DÉMONTE-PNEUS
CODE 097

BOSCH établit la norme en matière de
démonte-pneu grâce à sa vaste gamme de
modèles pour service ultra intensif conçus pour
l’automobile, les camions et les autobus.
BOSCH offre notamment un démonte-pneu
conçu à partir de la technologie sans contact
qui ne requiert aucun levier de démontage.
Pour de plus amples détails, communiquez
avec votre dépositaire.

ÉQUILIBREUSES DE ROUES
CODE 532

Modèle 775
• Affichage matriciel à DEL intégré
• Repères visuels et clavier faciles à consulter permettant un équilibrage efficace.
Modes statique, dynamique et alliages multiples
• Fonction auto-étalonnage permettant d’obtenir une précision d’étalonnage de 1/100 d’once
• Équilibrage des roues avec poids auto-adhésifs et poids dissimulés.

Modèle 875
•
•
•
•
•
•

Saisie automatique des données de distance et de diamètre
Mesure automatique de deux paramètres avec sauvegardes par commande manuelle
Mise en marche automatique par abaissement du carter de protection
Le cycle débute lorsqu’on abaisse le carter de protection
Positionnement direct des poids auto-adhésifs
Un signal sonore permet d’obtenir un positionnement parfait en tout temps.

Modèle 1175
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrice couleur à DEL
Modes statique, dynamique et alliages multiples
Saisie automatique des données de distance et de diamètre
Mesure automatique de deux paramètres avec sauvegardes à commande manuelle
Positionnement direct des poids auto-adhésifs
Signal sonore permettant d’obtenir un positionnement parfait en tout temps
Mise en marche automatique de la machine sur fermeture du carter de protection
Les poids auto-adhésifs (Tape-A-Weight) et dissimulés permettent de garder les poids
hors de vue
• La fonction auto-étalonnage permet d’obtenir une précision d’étalonnage de 1/100 d’once.

775

Modèle 1250-3DV
• Écran plat à cristaux liquide avec clavier
• Fonction opérateurs multiples permettant de conserver deux préréglages parmi huit
modes d’équilibrage
• Moteur à entraînement direct Direct Drive™ de 1.5 HP extrêmement rapide et durable
• Saisie de données trois dimensions automatique
• Mesure automatique de déport et de diamètre avec sauvegardes des données par
commande manuelle. Le sonar dans le carter de protection calcule automatiquement
le troisième paramètre de données (largeur)
• Alignement statique sur écran ScreenMC. Les données d’équilibrage statique et
dynamique identifient le déséquilibre résiduel excessif
• Le mode d’équilibrage EBMC permet d’éliminer le déséquilibre créé par l’équilibrage
statique
• La fonction Laser Guided Operation™ (équilibrage par guidage laser) élimine les
erreurs en affichant le positionnement des poids auto-adhésifs et des poids
dissimulés derrière les rayons
• Mise en marche automatique de l’équilibreuse par fermeture du carter de protection
• Cycle d’équilibrage moyen de cinq secondes
• Huit modes d’équilibrage : statique, dynamique, quatre options d’alliages,
dissimulation derrière les rayons (sur tous les modes d’équilibrage avec poids
intérieur) et équilibrage avec rustine.

875

Fiche technique
Modèle
Numéro de pièce

775

875

1175

1250-3DV

85007775

85008875

85 00 1175

Model 1250-3DV

Modes d’équilibrage

10

10

10

8

Diamètre maximal
du pneu

40 po

34 po

34 po

44 po

Largeur de jante

2 po à 20 po

2 po à 20 po

2 po à 20 po

2 po à 20 po

Diamètre de jante

Jusqu’à 30 po

Jusqu’à 30 po

Jusqu’à 30 po

8 po à 30 po

Poids maximal
du pneu

100 lbs.

130 lbs.

150 lbs.

160 lbs.

Diamètre d’arbre

40 mm

40 mm

40 mm

28 mm ou 40 mm

100 tr/mn

100 tr/mn

100 tr/mn

110 V,
tension
monophasée

110 V,
tension
monophasée

220 V,
tension
monophasée

Vitesse d’équilibrage
Moteur

220 V c.a., monophasée,
60 Hz (85000330)
220V c.a., triphasée,
60 Hz (850003302)
440 V c.a., triphasée,
60 Hz (850003305)

1175

1250-3DV
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ÉQUILIBREUSES DE ROUES
CODE 532

Série XR
Équilibreuse de roues
Modèle XR 1850
L’efficacité par excellence en matière d’équilibrage des trains de roulement!
• Relevé complet des diagnostics en cas de déport et à la suite d’autres problèmes
graves en vue de corriger les problèmes de vibration graves
• La fonction équilibrage statique On ScreenMC permet d’afficher simultanément les
données d’équilibrage statique et dynamique et d’identifier tout déséquilibre résiduel
excessif
• Les fonctions de saisie automatique des données, de repérage direct de
l’emplacement des poids auto-adhésifs et le mode de dissimulation des poids derrière
les rayons simplifient l’équilibrage des pneus plus larges et surbaissés que l’on
retrouve aujourd’hui sur le marché
• Douze modes d’équilibrage avec plusieurs options d’alliages, équilibrage avec rustine
et PAX
• Alimentation en air intégrée permettant une rotation et un équilibrage rapides
• Fonction opérateurs multiples permettant à quatre techniciens au maximum de
travailler en même temps.

Série XR
Équilibreuse de roues
Modèle XR 1800
Le système de gestion des trains de roulement par
excellence!
• Relevé complet des diagnostics en cas de déport et à la suite
d’autres problèmes graves en vue de corriger les problèmes de
vibration complexes. Permet de réduire de 2 à 3 secondes la
durée du cycle
• Graphismes animés en trois dimensions en temps réel et repères
visuels offrant une interface simple favorisant la conformité aux
bonnes techniques d’équilibrage et permettant de réduire la durée
des cycles
• Les fonctions de saisie automatique des données, de repérage
direct de l’emplacement des poids auto-adhésifs et le mode de
dissimulation des poids derrière les broches simplifient l’équilibrage
des pneus plus larges et surbaissés que l’on retrouve aujourd’hui sur le
marché
• Alimentation en air intégrée permettant une rotation et un équilibrage
rapides
• Tiroir rotatif pour le rangement des adaptateurs, grand tiroir de
rangement des poids et espaces de rangement sur les côtés
• La pédale de positionnement permet de maintenir la position au
centre pour permettre la pose efficace des poids
• Fonction opérateurs multiples permettant à quatre techniciens
au maximum de travailler en même temps.

ÉQUILIBREUSES DE ROUES
CODE 532

Série XR
Équilibreuse de roues
Modèle XR 1750
Modes équilibrage avec poids auto-adhésifs et dissimulés derrière les broches
• Graphismes animés en trois dimensions temps réel et repères visuels. La fonction
Static on ScreenMC, qui permet d’afficher simultanément les données d’équilibrage
statique et dynamique, identifie tout déséquilibre résiduel excessif
• Saisie automatique des données en trois dimensions. Repérage du positionnement
des poids auto-adhésifs
• Douze modes d’équilibrage avec plusieurs options
d’équilibrage de roues d’alliages, d’équilibrage avec
rustine et d’équilibrage PAX
• Fonction opérateurs multiples permettant à un
maximum de quatre techniciens de travailler en
même temps.

Nouveau! Trois nouvelles options de configurations
Choisissez la configuration de l’équilibreuse XR 1750
qui convient le mieux aux exigences de votre atelier!
• XR 1750 3Di : Saisie automatique des données en
trois dimensions, alimentation en air intégrée ainsi que
toutes les caractéristiques de série
• XR 1750 3D : Saisie automatique des données en trois
dimensions ainsi que toutes les caractéristiques de
série
• XR 1750 2D : Saisie automatique des données en deux
dimensions ainsi que toutes les caractéristiques de
série.

Fiche technique
Modèle

XR 1850

XR 1800

XR 1750

12

12

12

Diamètre maximal du pneu

Jusqu’à 44 po

Jusqu’à 44 po

Jusqu’à 44 po

Largeur de jante

2 po à 20 po

2 po à 24 po

2 po à 20 po

Poids maximal du pneu

160 lbs.

160 lbs.

160 lbs.

Diamètre d’arbre

40 mm

40 mm

40 mm

Résolution : onces

0.01

0.01

0.01

Précision : onces

0.01

0.01

0.01

115 V c.a. tension
monophasée

110 V c.a., tension
monophasée

115 V c.a., tension
monophasée

60 po larg. X
52 po prof.

60 po larg. X
52 po prof.

60 po larg. X
52 po prof.

Modes d’équilibrage

Alimentation électrique
Largeur de semelle
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ÉQUILIBREUSES DE ROUES
CODE 532

Équilibreuse de roues à haut volume
Modèle 950
Une solution pour les ateliers à haut volume
• Moteur à entraînement direct de 1,5 CV et microprocesseur de 16 bits permettant
d’obtenir des durées de cycle super-rapides de cinq secondes
• Huit modes distincts d’équilibrage (modes statique et dynamique, modes
véhicules récréatifs et quatre modes alliages et montage aligné)
• Économie de temps grâce à la fonction d’activation du carter de protection par clavier
• Conversion onces/grammes et fonction d’arrondissement éliminant les calculs
complexes
• Étalonnage automatique.

Équilibreuse de roues pour volume moyen
950

Modèle 850
• Moteur breveté à entraînement direct permettent d’accélérer les cycles d’équilibrage
• Étalonnage automatique
• Choix de lecture des résultats en onces ou en grammes avec arrondissement à la
valeur la plus proche
• Modes d’équilibrage dynamique, équilibrage des roues en alliages, et équilibrage
statique.

Équilibreuse de roues pour volume réduit
Modèle 700
• Moteur breveté à entraînement direct offrant la même stabilité de rotation et la même
précision que les machines plus coûteuses
• Trois modes d’équilibrage (dynamique, statique et roues en alliages)
• Carter de protection optionnel
• Étalonnage automatique.

Fiche technique

850

Modèle

950

850

700

5

3

3

Diamètre du pneu

Jusqu’à 40 po

Jusqu’à 40 po

Jusqu’à 35 po

Largeur de jante

2 po à 19.9 po

2po à 19.9 po

2 po à 19.9 po

Modes d’équilibrage

Poids max. du pneu

150 lbs.

90 lbs.

56 lbs.

Diamètre de l’arbre

1-1/8 po ou 40 mm

1-1/8 po ou 28 mm

1-1/8 po ou 40 mm

Longueur d’arbre

6-5/8 po

6-5/8 po

6-5/8 po

Résolution : onces

0.01

0.01

0.01

Résolution : degrés

1.4

1.4

1.4

Précision : onces

0.01

0.01

0.01

220 V c.a.
tension monophasée
ou triphasée

110 V/220 V c.a.
tension monophasée

110 V/230 V c.a.
tension monophasée

57 po de largeur
50 po de profond

49.5 po de largeur
49 po de profond

36 po de largeur
30 po de profond

Alimentation électrique

Largeur de semelle

700

ÉQUILIBREUSES DE ROUES
CODE 532

Équilibreuse de roues de camions pour service intensif
Modèle 6200HS
L’équilibreuse Coats de Modèle 6200HS est une machine idéale pour les petits ateliers à
plus faible volume qui recherchent une façon économique d’équilibrer les pneus de
camions utilitaires légers et les pneus de camions ordinaires.

Fiche technique
Modèle

6200HS

Diamètre de pneu

50.5 po maximum

Largeur de jante

4 po à 18 po

Diamètre de jante

13 po à 26 po

Échelle de déport de jante

3 po à 11 po

Poids maximal du pneu

500 lbs.

Résolution

±0.01 once ±1.4 degré

6200HS

6401

Équilibreuse de roues de camions pour
service intensif
Modèle 6401
Idéal pour tous les travaux d’équilibrage industriels!

Fiche technique
Modèle

6401

Alimentation

220 V, 60/50 Hz, tension monophasée ou triphasée, fusible de 30 A;
415 V, 60/50 Hz, tension triphasée, fusible de 20 A

Dimensions maximale
du pneu

46 po

Largeur de jante

4.5 po à 18 po

Diamètre de jante

16 po à 26 po

Poids max.
(pneu et de roue montée)

350 lbs.

Résolution

±0.01 once, ±1.4 degré

Précision

±0.5 once en mode camion, ±0.1 po en mode automobile

Moteur

Vitesse nominale de 850 tr/mn

Zone de travail fonctionnelle

7 pi X 6 pi

Les équilibreuses de roues de camions Coats 6401 dictent
la norme parmi toutes les autres équilibreuses pour service
intensif que l’on retrouve actuellement sur le marché. Elles
sont de loin les machines les plus grosses que l’on retrouve
aux États-Unis et les plus éprouvées depuis plusieurs
années. Elles sont conçues pour équilibrer la plupart des
pneus et des roues exigeants dans les ateliers à volume
élevé qui exigent la plus haute fiabilité et la plus grande
efficacité.
Conçue à l’intention des marchands de pneus à haut volume
ou pour les parcs de camions.
Grâce à son système exclusif d’entraînement direct, le
modèle 6401 ne compte qu’une seule pièce mobile, ce qui
permet d’obtenir un équilibrage de très grande précision.
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ÉQUILIBREUSES DE ROUES
CODE 167

Équilibreuse de roues VPI System III
Modèle EEWB502A
• Saisie semi-automatique des données pour les trois paramètres
• Bras de positionnement des poids pour les roues en aluminium avec mémorisation
automatique sur 2 plans permettant un positionnement précis des poids auto-adhésifs
• Fonction de dissimulation des poids derrière les rayons de roue
• Fonction de répartition des poids, standard ou séparés, avec mesurage
• Écrans d’affichage DEL à trois fenêtres
• Mode d’équilibrage aligné avec optimisation.

Équilibreuse de roues VPI System II
Modèle EEWB503A

EEWB502A

• Imagerie plane virtuelle permettant une meilleure précision et une fidélité des mesures
(VPI™)
• Saisie automatique des paramètres de distance et de diamètre
• Fonction de dissimulation des poids derrière les rayons
• Verrouillage de l’arbre par commande au pied
• Fonction de répartition des poids d’équilibrage
• Fonction de localisation de l’adhésif des poids.

Équilibreuse de roues VPI System I
Modèle EEWB504A
• Imagerie plane virtuelle permettant une plus grande précision et une fidélité des
mesures (VPI™)
• Saisie automatique des paramètres de distance
• Signal sonore Tone@Top
• Mode équilibrage aligné
• Programme de dissimulation des poids derrière les broches de roue
• Verrouillage du mandrin par commande au pied
• Affichage des données sur deux fenêtres d’affichage
• Fonction de répartition des poids d’équilibrage
• Programme informatisé de positionnement des poids d’équilibrage
• Mémoire intégrée pour multiples opérateurs (4).

Fiche technique
Modèle
EEWB503A

EEWB502A

EEWB503A

5

5

5

Diamètre de pneu

Jusqu’à 44 po

Jusqu’à 44 po

Jusqu’à 44 po

Largeur de jante

3 po à 20 po

Modes d’équilibrage

3 po à 20 po

3 po à 20 po

Poids maximal du pneu

154 lbs.

133 lbs.

120 lbs.

Diamètre d’arbre de roue

1.57 po (40 mm)

1.57 po (40 mm)

1.57 po (40 mm)

Résolution : onces

0.01

0.01

0.01

Résolution : degrés

0.7

0.7

0.7

0.035 once (1 g)

0.07 oz (2 g)

0.007 once (2 g)

200 tr/mn

100 tr/mn

100 tr/min.

Précision : onces
Vitesse d’équilibrage
Alimentation électrique

EEWB504A

EEWB504A

220 V c.a.
115 V c.a.
115 V c.a.
Tension monophasée/ Tension monophasée/ Tension monophasée/
50-60Hz
60Hz
60Hz

ÉQUILIBREUSES DE ROUES
CODE 167

Équilibreuse de roues BFH800
Modèle EEWB526C
•
•
•
•
•

Préhension automatique de la roue
Saisie automatique des données
Sélection automatique du mode de positionnement des poids d’équilibrage
Fonction automatique de positionnement des poids derrière les rayons
Arrêt automatique après le cycle de mesure.

Équilibreuse de roues Total Ride Performance BFH1000
Modèle EEWB519A
•
•
•
•
•
•
•

Préhension automatique de la roue
Saisie automatique des données
Mesure automatique de déport
Sélection automatique du mode de positionnement des poids d’équilibrage
Fonction automatique de positionnement des poids derrière les rayons
Arrêt automatique après le cycle de mesure
Détection automatique lorsqu’un roue complète avec pneu ou seulement
une jante est fixée à l’équilibreuse et démarrage automatique de la procédure
d’équilibrage appropriée.

Fiche technique
Modèle

EEWB526C

EEWB526C

5

5

Diamètre de pneu

Maximum 44 po

Maximum 44 po

Largeur de jante

3 po à 20 po

3 po à 20 po

Diamètre maximal
de jante

8 po à 30 po

13 po à 30 po

Modes d’équilibrage

Poids maximal de pneu

154 lbs.

154 lbs.

1.57 po (40 mm)

1.57 po (40 mm)

Résolution : onces

0.01

0.01

Résolution : degrés

0.7

0.7

0.035 once (1 g)

0.035 once (1 g)

200 tr/mn

200 tr/min.

230 V c.a.
Tension monophasée/50-60Hz

230 V c.a.
Tension monophasée/50-60Hz

Diamètre d’arbre

Précision : onces
Vitesse d’équilibrage
Alimentation électrique

EEWB526C

EEWB519A
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ÉQUILIBREUSES DE ROUES
CODE 097

BOSCH vous offre 5 différents modèles
d’équilibreuses de roues de précision dont les
applications vont de la motocyclette, en passant
par les véhicules haute performance jusqu’aux
camions lourds. Pour de plus amples
renseignements, communiquez avec votre
dépositaire.

AZOTE POUR LE GONFLAGE DES PNEUS
CODE 430

L’azote sec et pur à 99.9 % est disponible
auprès du distributeur de gaz de votre région.
Manœuvre mains libres permettant de
purger et de gonfler automatiquement de
1 à 4 pneus.
Deux cycles de gonflage et de purge
s’effectuant en seulement 7 à 12 minutes.
Distributrice d’azote mobile manuelle
Modèle HC100
• Un seul levier permettant le dégonflage mains libres des
quatre pneus
• Orifice supplémentaire d’azote permettant de raccorder en
toute facilité l’appareillage d’essai de pression AC
en circuit fermé
• Pile au lithium d’une durée de 950 heures
• Quatre flexibles droits de 25 pieds renforcés au
polyuréthane
• Petite distributrice d’azote Miniflator conçue pour
gonfler les pneus d’automobiles classiques et de
camions légers
• Régulateur non-inclus.

Distributrice d’azote mobile
automatique
Modèle HF300
• Distributrice d’azote automatique standard
conçue pour gonfler les pneus des
automobiles et des camions légers
courants
• Quatre flexibles droits de 25 pieds renforcés
au polyuréthane
• Régulateur non-inclus.

HC100

HF300
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AZOTE POUR LE GONFLAGE DES PNEUS
CODE 430

Distributrice d’azote mobile automatique
Modèle HF500
• Distributrice d’azote automatique standard et détendeur industriel conçus pour gonfler
les pneus des automobiles et des camions légers courants
• Quatre flexibles droits de 25 pieds renforcés au polyuréthane.

Distributrice d’azote mobile automatique
Modèle APH12
• Une seule machine pour le gonflage des pneus de tous les véhicules commerciaux
• Purge et gonflage automatique de 1 à 4 pneus de camions
• Orifice supplémentaire d’azote permettant de raccorder en toute facilité un appareillage
de vérification de pression en circuit fermé pour les systèmes de climatisation
• Quatre flexibles de 25 pieds renforcis au polyuréthanne
• Régulateur mains libres automatique doté d’un détendeur haute pression à 2 étages et
des raccords pour le gonflage des pneus de véhicules commerciaux
• Pompe de gonflage manuelle miniature Miniflator avec 25 pieds de flexible spiralé
facilitant les dérivations.

HF500

APH12

AZOTE POUR LE GONFLAGE DES PNEUS
CODE 430

Appareil de gonflage des pneus à l’azote
Modèle WM12
• Repos de talon automatique à surpression
• Dévidoir avec boyaux (flexibles) de 35 pieds permettant de desservir
plusieurs aires de service
• Alimentation par tension de 110 Volts ou par bloc d’alimentation à piles
de 12 Volts en option
• Pression maximale de pneu : 145 lb/po2.

Appareil automatique de gonflage des pneus pour
parc de véhicules
Modèle WMH12
• Conçu pour remplacer l’air dans les pneus de quatre camions à la fois
par de l’azote d’une grande pureté.
• Dévidoir automatique avec 33 pieds de boyaux (flexibles) renforcé
• Quatre boyaux (flexibles) spiralés de 25 pieds
• Appareil de gonflage manuel Miniflator avec 25 pieds de boyaux
(flexibles) spiralé
• Onduleur de 12 Volts.
WMH12

WM12
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AZOTE POUR LE GONFLAGE DES PNEUS
CODE 039

Générateur d’azote pour le gonflage des pneus
Modèle NTF-15H
Cet appareil produit sur demande de l’azote qui est ensuite stocké dans un réservoir
intégré pour permettre le gonflage rapide des pneus. Il permet d’obtenir une pression
plus stable dans les pneus, d’améliorer la sécurité, la tenue de route et l’économie
d’energie et de prolonger la durée de vie du pneu.
• Temps de gonflage* – 7 minutes en moyenne
• Nombre de pneus gonflés à l’heure* – 47
• Capacité du réservoir – 15 gallons (56,8 litres)

Générateur d’azote pour le gonflage des pneus
Modèle NTF-60 Plus
Cet appareil produit sur demande de l’azote qui est ensuite stocké dans un réservoir
intégré pour permettre le gonflage rapide des pneus. Il permet d’obtenir une pression
plus stable dans les pneus, d’améliorer la sécurité, la tenue de route et l’économie
d’energie et de prolonger la durée de vie du pneu.
•
•
•
•

NTF-15H

NTF-60

Temps de gonflage* – 7 minutes en moyenne
Nombre de pneus gonflés à l’heure* – 87
Capacité du réservoir – 60 gallons (227 litres)
En option : Trousse de gonflage automatique (no. 455-80016-00) pour desservir
automatiquement plusieurs flexibles. Convient à tout système NTF-15 Plus et
NTF-60 Plus.

MANUTENTION DES PNEUS / ROUES
CODE 484

Chariot pour roues
Modèle 224
• Chariot robuste permettant de démonter et de transporter en toute facilité des roues
montées avec un pneu
• Vis de nivellement permettant de régler l’angle d’inclinaison
• Chaîne de 6 pi permettant de maintenir la roue en place pendant le démontage et le
transport.

Fiche technique
Modèle

224

Capacité

3/4 tonne

Hauteur minimale

2-1/2 po

Hauteur maximale

10-1/4 po
624

Chariot pour roues
Modèle 624
• Roulettes pivotantes de 8 po assurant un alignement parfait avec les barrettes de
moyeu
• Conçu pour permettre à une seule personne d’exécuter le travail sans avoir à effectuer
de manœuvres de levage.

Appareil de manutention des tambours de freins
Modèle 623
• Conçu pour installer, démonter et transporter les tambours de freins
• Pour tambours de 15 à 16-1/2 po
• Supports réglables permettant de fixer en place les tambours montés vers l’extérieur
ou vers l’intérieur et dotés d’un moyeu à disque à l’appareil de manutention de
tambours de freins.

623

224
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MANUTENTION DES PNEUS / ROUES
CODE 777

Chariot à grande amplitude de levage
Modèles SKWD-500 / SKWD-501
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité de 850 lbs. et 1 000 lbs.
Hauteur maximale de 52 ou 74 po
Vitesse de levage de 78 po/min
Fourches de levage dotées de roulettes qui permettent à la roue de tourner et de
s’aligner avec les barrettes de fixation des roues
Fourches de levage avec dispositif d’inclinaison par pompe à commande manuelle
assurant l’alignement des paliers. Inclinaison de 10 degré au-dessus de l’horizontale
et de 4 degrés sous l’horizontale
Châssis en forte tôle d’acier assemblé conformément aux normes les plus
rigoureuses de l’industrie
Alimentation pneumatique ou par pile de 12 V c.c.
Roues avant en nylon non-destructif
Roulettes arrière pivotantes
Courroie de nylon permettant de fixer la roue au chariot
Couvercle de protection en acier permettant d’éviter les blessures et d’accroître la
stabilité.

MANUTENTION DES PNEUS / ROUES
CODE 001

Chariot à roulettes à grande amplitude de levage
Modèle 5105
•
•
•
•

Système de levage hydraulique sans effort à commande pneumatique
Capacité de 1 500 lb
Amplitude de levage de 42 pouces
Réglage latéral de six pouces permettant le positionnement précis de la roue avec son
pneu
• Réglage d’inclinaison de +15º à -8º facilitant l’équilibrage
• Quatre roues pivotantes dont deux à dispositif de verrouillage offrant une plus grande
mobilité.

Chariot à deux roulettes
Modèle 1770A
• Vérin hydraulique permettant de soulever les charges à presque 5 pouces de hauteur
et d’incliner la roue et son pneu de 4° pour éviter d’endommager le joint de roue
• Roulettes pivotantes facilitant les manoeuvres
• Chaîne de 6 po permettant de maintenir la charge en place.

Chariot à deux roulettes pour camions
Modèle 1769A

5105

• Chariot d’une capacité de 1 500 livres permettant le démontage, le transport et le
montage de deux paires de roues en tandem
• Amplitude de levage de plus de 6-1/2 po et roues pivotant sur 7° pour éviter
d’endommager le joint de roue
• Comprend une chaîne de support pour maintenir la charge en place.

Chariot Wheel Mate™
Modèle 5100
• Vérin interne à cliquets d’une course de 14 pouces, soit presque un pied de plus que
les chariots classiques
• Châssis en U permettant un accès rapproché et sans obstacles au lieu de travail
• Chariot conçu pour accepter et maintenir en place en toute sécurité sans chaîne de
retenue presque toutes les roues de camions, y compris les roues en tandem à jante
large
• Verrouillage des roues à commande au pied.

Chariot à roulettes Easy LeverMC
Modèles 5096A et 5095A
• Chariot robuste d’une capacité de 300 livres
• Bras fléchi permettant d’améliorer le mouvement de levier et de réduire au minimum
les risques de blessures au dos
• Roulettes intégrées permettant de centrer en toute facilité le goujon de fixation sur
l’orifice.

1770A

5096A - D’une largeur de 26 po pour les pneus de 36 à 48 po de diamètre
5095A - D’une largeur de 22 po pour les pneus de 24 à 36 po de diamètre
1769A

5100

5095A

5096A

75

76

MANUTENTION DES PNEUS / ROUES
CODE 001

Chariot Back BuddyMC
Modèle 5090
•
•
•
•

Amplitude de levage de 14 po
Mécanisme d’inclinaison permettant d’obtenir l’angle exact nécessaire au remontage
Poignée rabattable assurant la liberté d’accès à l’aire de travail
Vaste gamme de jeux d’adaptateurs capables de saisir le moyeu ou le tambour de
frein monté vers l’intérieur ou vers l’extérieur
• Jeux d’adaptateurs vendus séparément :
No. 513925 — Roues de 20 et 22 pouces à moyeu à 5 ou 6 broches
No. 513926 — Moyeux montés vers l’intérieur à 10 goujons de 11.25 po au centre
No. 513927— Moyeux montés vers l’extérieur à 10 goujons de 11.25 po au centre.

Chariot pour tambours de freins
Model 5017
• Permet de démonter, d’installer et de transporter les tambours de freins de camions
• Pour les tambours de 15 et 16-1/2 po que l’on retrouve sur la plupart des systèmes
de freinage des tracteurs et des remorques de classe 7 et 8.

Chariot pour tambour de frein
Modèle 1543
• Permet de démonter, d’installer et de transporter les tambours de freins de camions
• Pour les tambours de 15 et 16-1/2 po que l’on retrouve sur la plupart des systèmes
de freinage des tracteurs et des remorques de classe 7 et 8
• Trousse permettant de régler la hauteur de levage à 6 pouces.

Chariot pour automobiles (paire)
Modèle 1572

5090

• Se fixe directement aux joints de soudure pour éviter que le véhicule ne glisse
pendant l’utilisation
• Chaque chariot est doté d’un selle de levage filetée réglable et d’amortisseurs en
caoutchouc qui protègent le châssis du véhicule
• Chaque chariot a une capacité de 1 800 lbs. (3 600 lbs. par paire), une hauteur de
levage minimale de 9 po et une hauteur de levage maximale de 14 po.

Chariot Easy RollerMC d’une capacité de 1 500 lb
Modèle 1580
Méthode simple et pour déplacer un véhicule en panne autour de l’atelier
Protège le plancher de l’atelier des dommages.
• Capacité de 1 500 lbs. par chariot
• Mécanisme de levage hydraulique avec goupille de verrouillage
• Pour les bandes de roulement jusqu’à 12 po de largeur (vendu séparément et non en
paires).

1543

1580
5017

1572

MANUTENTION DES PNEUS / ROUES
CODE 347

Cages de sécurité pour gonflement
de pneus
• Obligatoires pour les ateliers où l’on installe et démonte des
pneus sans chambre à air et des jantes multi-pièces.
Fabriquées de tubulure d’acier de fort calibre, soudées à la
base d’acier. Carters de protection contre les projections de
bagues d’arrêt et de jantes.
• Conçues pour répondre aux exigences des normes de
l’OSHA relatives aux camions pour service moyen et intensif,
à l’équipement OTR, aux tracteurs et aux véhicules dotés de
deux paires de pneus en tandem.

T101

T102

T103

T104

T106

T101A

Cage à 3 barres OTR
Modèle T104

Cage pour automobile et camionnette
Modèle T103
Indispensable pour les pneus à affaissement limité, surbaissés et autres pneus difficiles
à positionner.

Cage portative à base large
Modèle T101A
Spécialement conçue pour les pneus à grand empattement, cette cage mobile permet de
manutentionner les paires de roues en tandem et les pneus radiaux de grande largeur.
Convient à des pneus comparables à : 445/50R 22.5.

Cages portatives
Cage à 2 barres:
Cage à 3 barres:
Cage à 4 barres:
Cage à 5 barres:

Modèle T101
Modèle T106
Modèle T102
Modèle T105

T105

Fiche technique
Modèle

T104

T103

EDP No.

36004

Hauteur

65 po
165 cm

Largeur

24 po
61 cm

Base

30 x 27 po
76 x 69 cm

Poids

158 lbs.
72,6 kg

T101A

T101

36003

36007

36001

36006

36002

36005

30 po
76 cm

43-1/2 po
111 cm

41 po
104 cm

43-1/2 po
111 cm

43-1/2 po
111 cm

43-1/2 po
111 cm

16 po
41 cm

20-1/2 po
52 cm

16 po
41 cm

20-1/2 po
52 cm

20-1/2 po
52 cm

20-1/2 po
52 cm

26 x 22 po
66 x 56 cm

31-1/2 x 26 po
80 x 66 cm

41 x 26 po
104 x 66 cm

134 lbs.
60,7 kg

146 lbs.
66,2 kg

182 lbs.
82,5 kg

21-1/2 x 22 po 7 po fermé x 27 po 7 po fermé x 21-1/2 po
55 x 56 cm
18 x 69 cm
18 x 55 cm
80 lbs.
36,2 kg

72 lbs.
32,6 kg

60 lbs.
27,2 kg

T106

T102

T105
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MANUTENTION DES PNEUS / ROUES
CODE 347

Supports de démontage pour pneus de camions
Modèles 36016 / 36017
Support permettant de manutentionner les roues ou les jantes ouvertes de 16,5 po à
24 po. Un dispositif de réglage bidirectionnel et un dispositif de verrouillage empêchent
la torsion du support de façon à ce qu’il soit bien aligné avec la roue ou la jante.
Hauteur idéale permettant le démontage du rebord de jante ou des pneus. L’essayer,
c’est l’adopter!
Petit sommet #36016 – 8-3/4 po
Grand sommet #36017 – 11 po

APPAREILS DE DIAGNOSTIC
CODE 097

Trois outils en un!
Des diagnostics à portée de main à partir
de logiciels de détection de marque !
Appareil de diagnostic MTS 3100 Mastertech
Appareil permettant d’effectuer des diagnostics sur les véhicules des années 1981 à
aujourd’hui.
• Diagnostics des systèmes que l’on retrouve sur le train de roulement, sous châssis et
sous la carrosserie
• Logiciel de diagnostics identique à celui des concessionnaires General Motors,
Toyota/Lexus et Honda/Acura
• Test de contrôle bidirectionnel breveté
• Entièrement conforme aux exigences OBDII
• Contrôleur à protocoles de réseau sectoriels (CAN)
• Permet de reprogrammer l’ordinateur de bord des véhicules GM et Toyota/Lexus.

Appareil de diagnostic MTS 3100 Mastertech OBDII
Modèle 01001410
Appareil permettant d’effectuer des diagnostics sur les véhicules des années
1981 à aujourd’hui.
• Comprend un programme de détection des codes d’anomalies, un
multimètre et un oscilloscope à mémoire numérique (DSO). Fonctions
d’adaptation logicielle et matérielle pour tous les véhicules dont les
émissions sont conforme OBD II, dont :
• Identification automatique du protocole du véhicule
• Lecture et effacement des codes d’anomalies à la suite d’un
diagnostic
• Affichage des paramètres des données du véhicule
• Affichage avec arrêt sur image
• Contrôle de tous les tests de conformité OBD
• Supporte le réseau sectoriel du contrôleur (CAN)
• Multimètre permettant de mesurer sur les véhicules la
tension en courant continu, le cycle d’utilisation, la
fréquence et la largeur d’impulsion à partir des câbles
fournis.

Appareil de diagnostic complet Mastertech MTS
3100 pour véhicules nord-américains
Modèle 01002624
Offre les mêmes fonctions que la trousse 01001410 MTS 3100 OBDII. Comprend
aussi des logiciels d’applications et des adaptateurs permettant d’effectuer le diagnostic
des systèmes exclusifs que l’on retrouve sur les véhicules GM, Ford et Daimler Chrysler
de 1981 à aujourd’hui.
• Permet d’effectuer le diagnostic des systèmes que l’on retrouve sur le train de
roulement, sous le châssis et sous la carrosserie : moteur, transmission, freins
antiblocage, système de régulation de la traction, coussins d’air et modules de
commande sous la carrosserie
• Logiciel complet de diagnostic pour les véhicules nord-américains comprenant un
service de souscription exclusif au logiciel de détection Scan Test qui offre les mises
à jour du logiciel pour une année complète, soit sur disque compact, soit à partir de
fichiers téléchargeables sur Internet.
• Les mises à jour du logiciel comprennent le logiciel de diagnostic des modèles de
véhicules de l’année en cours ainsi que des fonctions supplémentaires pour effectuer
le diagnostic des modèles sur lesquels on fait déjà des diagnostics.
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APPAREILS DE DIAGNOSTIC
CODE 097

Appareil de diagnostic OE MTS 3100 Mastertech pour véhicules
Toyota/Honda
Modèle 01002876
Offre toutes les fonctions 01001410 MTS 3100 OBDII et vient avec un logiciel
d’applications et des adaptateurs permettant de diagnostiquer les anomalies sur les
systèmes exclusifs que l’on retrouve sur les voitures Toyota/Lexus/Scion et
Honda/Acura depuis 1989.
• Permet d’effectuer les mêmes diagnostics que ceux effectués par les fabricants de
marque, soit le diagnostic des moteurs, des transmissions, des freins antiblocage, du
système de contrôle de la traction, des coussins gonflables et des ordinateurs sous la
carrosserie
• L’appareil de diagnostic des systèmes que l’on retrouve sur les véhicules Toyota/
Honda vient avec un service de souscription exclusif au logiciel ScanTest qui contient
des mises à jour pour une année complète disponibles sur disque compact ou
téléchargeables à partir d’Internet. Les mises à jour du logiciel permettent d’effectuer
des diagnostics sur les nouveaux véhicules de l’année et offrent des fonctions
supplémentaires pour le diagnostic des modèles courants.

Appareil de diagnostic complet MTS 3100 Mastertech pour
véhicules nord-américains et asiatiques
Modèle 01002060
Cet appareil offre toutes les fonctions que l’on retrouve dans l’appareil de diagnostics
complet 01002624MTS 3100. Il vient avec un logiciel d’applications et des adaptateurs
permettant de diagnostiquer les anomalies sur les systèmes exclusifs que l’on retrouve
sur les véhicules fabriqués en Asie depuis 1984.
• Comprend un logiciel de fabricant de marque pour le diagnostic des véhicules
Toyota/Lexus/Scion, Honda/Acura, Isuzu, Suzuki et Kia
• L’appareil de diagnostic complet comprend une souscription exclusive au logiciel de
détection ScanTest
• La souscription donne droit à des mises à jour complètes des logiciels de détection
pendant une année disponibles sur disque compact ou téléchargées sur Internet.
Les mises à jour permettent d’effectuer les diagnostics sur les modèles de l’année et
comprennent des fonctions supplémentaires qui permettent d’effectuer les
diagnostics sur les modèles courants.

Appareil de diagnostic MTS 3100 Mastertech pour instruments
de bord
Modèle 01002874
Cet accessoire d’extension pratique permet d’accroître la capacité de diagnostic du
multimètre et des fonctions de l’oscilloscope à mémoire numérique (DSO).
• Permet d’accroître la capacité de diagnostic
• Module de vérification des batteries Midtronics
• Sonde basse intensité
• Permet d’accroître la capacité de mesure des signaux jusqu’à 600 Volts et de faciliter
la vérification des systèmes d’allumage. Une sonde basse intensité mesure l’intensité
du courant de 50 mA à 30 A. Le module de vérification qui fait appel à une
technologie fondée sur la conductance permet de vérifier l’intégrité de la batterie
et du système de charge.

APPAREILS DE DIAGNOSTIC
CODE 097

Tech2
• La solution de diagnostic complète pour les véhicules GM
• Des diagnostics par le biais de logiciels GM authentiques
directement dans la paume de la main!
L’appareil Tech 2 constitue un outil essentiel pour les
concessionnaires GM à travers le monde depuis 1997.
• Logiciel GM authentique permettant d’effectuer des diagnostics
sur les véhicules 1992 à aujourd’hui
• Diagnostics du train de roulement et des systèmes sous le châssis
et la carrosserie
• Diagnostics plus élaborés des véhicules dotés du protocole
GMLAN (CAN) avec module optionnel CANdi
• Test de transmission bidirectionnelle breveté
• Fentes PCMCIA
• Port série RS232
• Affichages graphiques personnalisés
• Système accessible et convivial pour le technicien
• Clavier logique
• Lien avec le numéro de série du véhicule
• Se branche au système de transmission de données (DLC) du
véhicule et accepte les protocoles GM OBDI, OBDII et
GMLAN.
Qu’est-ce qui rend l’appareil Tech 2 si différent ?
Accès à tous les systèmes de bord
Statut du module de réseau multiplex
Module CANdj permettant des diagnostics élaborés des véhicules
GMLAN
CANdi Module
Essai complet de transmission bidirectionnelle à validation OEM

Appareil de diagnostic pour démarreur
Modèle 01002668
• Logiciel Tech 2 authentique de GM
• Permet d’effectuer un diagnostic complet du système de démarrage des véhicules
1992 à aujourd’hui
• Carte PCMCIA de 32 Mb
• Adaptateur OBDI GM à 12 broches
• Adaptateur OBD2 GM à 6 broches
• Le logiciel accepte les listes de données entérinées par GM (PID), les codes
d’anomalies à la suite d’un diagnostic, les tests de transmission bidirectionnelle
brevetés, le statut du module de réseau et la reprogrammation de l’ordinateur de
bord*
• *La souscription TIS-2-WEB doit s’effectuer en ligne.

Appareil professionnel de diagnostic
Modèle 01002398
• Comprend toutes les fonctions de l’appareil de départ Tech 2 01002668 en plus des
composantes nécessaires pour effectuer un diagnostic complet conforme à la
Solution des concessionnaires GM
L’appareil professionnel vient avec les ajouts suivants :
• Adaptateur de reprogrammation Saturn OBDII à 16 broches
• Module GM CANdi à 16 broches
• Trousse d’interface pour ordinateur personnel.
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Appareil de diagnostic de
Série KTS
Logiciel de diagnostic européen intégré
Logiciel de diagnostic entièrement intégré
L’appareil de Série KTS compare de façon
homogène et intuitive les programmes de
détection du véhicule avec les données
d’entretien pour obtenir des diagnostics et une
solution incomparables en matière de
réparations.
• Schémas clairs permettant des
branchements rapides et précis
• Base de données de l’équipement avec
référence pratique avec les pièces
• Interface d’utilisateur facile à utiliser
• Vaste bibliothèque de données sur les
schémas de circuits
• Oscilloscope à deux canaux intégré
• Schémas détaillés des composantes.

Appareil de diagnostic pour voitures européennes
Modèle KTS570
Module à interface qui permet de raccorder sans fil un ordinateur personnel ou un
portable à l’ordinateur de bord un véhicule. Conçu pour effectuer des diagnostics sur
les voitures européennes, l’appareil KTS 570 donne des renseignements sur la détection
des anomalies et l’entretien des voitures Mercedes-Benz, BMW, Volvo, VW et Audi.

La trousse de base F00K104992 comprend :
• Le module d’interface avec l’appareil KTS 570 et les câbles d’alimentation
nécessaires, un adaptateur Bluetooth, un câble universel pour la transmission des
données (DLC) à 16 broches et un étui de rangement.
• (Le portable et l’ordinateur personnel ne sont pas inclus. Le logiciel est vendu
séparément.)
**(KTS 570 seulement)

Appareil de diagnostic abordable pour voitures européennes
ECU
Modèle KTS200
Cet appareil permet d’effectuer plus rapidement et plus efficacement que jamais des
diagnostics sur une vaste gamme de véhicules européens grâce au nouveau module
KTS 200. Son encombrement réduit, sa polyvalence, sa rapidité et son système de
navigation intuitive le rendent idéal en tant que logiciel principal ou secondaire pour
tous les ateliers. Qu’il s’agisse d’un atelier spécialisé en voitures européennes ou d’un
nouvel atelier européen, l’appareil KTS 200 est un outil polyvalent et puissant qui ne
viendra pas crever votre budget.
Grâce à capacité de diagnostic en profondeur de l’ordinateur de bord (ECU), l’appareil
KTS 200 constitue le logiciel de diagnostics idéal qui répondra à tous vos besoins en
matière de détection des anomalies. Il est conçu autant pour effectuer une détection de
base des anomalies, soit lire et effacer les codes d’anomalies à la suite d’un diagnostic,
autant pour effectuer des transmissions de données bidirectionnelles.

La trousse de base F00E900091 comprend :
Le bloc d’alimentation
Le câble OBD

Logiciel KTS 200 :
1987P12201

KTS 200 ESItronic, souscription d’une année, voitures européennes - DVD

1987P12211

KTS 200 ESItronic, mise à jour unique, voitures européennes (sans souscription)

1987P12207

KTS ESItronic, souscription d’une année, voitures asiatiques - DVD

1987P12212

KTS 200 ESItronic, mise à jour unique, voitures asiatiques (sans souscription)

Options et accessoires :
1 684 463 611

VW/Audi – Adaptateur à raccordement rapide

1 684 463 631

BMW – Adaptateur rapide à 20 broches

1 684 485 382

Adaptateur : Adaptateur “champignon” Mercedes Benz à 38 broches

Modules de logiciels ESI[tronic]
Modules offerts :
F00E900093

KTS 570/650 ESItronic A, C12, souscription d’un an, voitures européennes

F00E900094

KTS 570/650 ESItronic A, C12, souscription de trois ans, voitures européennes

F00E900095

KTS 570/650 ESItronic A, C12, souscription d’un an, voitures asiatiques

F00E900096

KTS 570/650 ESItronic A, C12, souscription de trois ans, voitures asiatiques

APPAREILS DE DIAGNOSTIC
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Appareil de recherche des pannes moteur
Oscilloscope/diagnostics moteur
Quatre outils en 1
• Multimètre graphique/DVOM
• Oscilloscope 4 voies
• Détecteur de pannes d’allumage
• Détecteur de pannes moteur
Appareil de diagnostic des pannes moteur
MTS5200 DSO et DVOM
Modèle 01002878
L’appareil de recherche des pannes moteur MTS 5200 offre toute
la puissance et fonctionnalité des appareils d’analyse imposants
d’autrefois dans un boîtier portatif. On peut se procurer la trousse de
base et rajouter d’autres fonctions par la suite selon les besoins. La
trousse de base comprend le logiciel et les fils destinés à
l’oscilloscope et au multimètre numérique.
Oscilloscope 4 voies
Détection des bruits parasites, mesures par curseur, recherche,
bibliothèque et stockage d’oscillogrammes.
Raccord c.a., présélection des composantes, déclencheur
d’allumage des cylindres et données précédant les déclenchements.
Échelle de tensions de ±200 Volts
DMM avec fonctions graphiques
Tension et courant (c.a./c.c.), continuité, largeur d’impulsions, cycle
d’utilisation, fréquence, tours par minute, température et test des
diodes.

Ensemble de mise à jour pour diagnostic du système
d’allumage de l’appareil de diagnostic des pannes moteur
MTS 5200
Modèle 01002884
Mettez à jour votre logiciel de recherche des pannes moteur et ajoutez-y la fonction de
détection des pannes du système d’allumage sur les véhicules 8 cylindres.
Recherche des anomalies sur les systèmes suivants
Allumage primaire et secondaire, système d’allumage à allumeur (DI), bobine intégrée
du système d’allumage, système d’allumage électronique ou DIS, système d’allumage
bobine sur bougie (COP) et système d’allumage bobine à proximité de la bougie (CNP).

Ensemble de mise à jour pour le diagnostic de vide/
pression/FCI du logiciel de diagnostics
Modèle 01002883
•
•
•
•
•
•
•
•

Tests mécaniques
Tests du système de charge
Identification des cylindres défectueux
Tests de vide et mécaniques
Équilibre de l’alimentation d’allumage
Tests du système d’alimentation en carburant
Tests d’analyse poussée de l’équilibre des cylindres
Énergie au démarrage en KV.

Jeu de sondes pour l’appareil de diagnostic MTS 5200
Modèle 01002882
• Accessoires supplémentaires pour l’appareil de diagnostics MTS 5200
• Pince haute intensité
• Pince basse intensité PDI CA 60.
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Appareil de détection des
problèmes de bruits, de
vibrations et de bruits
suspects MTS 4100 NVH
La solution à tous les problèmes de bruits,
de vibrations et de bruits suspects.
Une plateforme révolutionnaire conçue pour
le diagnostic en temps réel et la correction
des problèmes de bruits, de vibrations et de
sons suspects.

Composantes principales du stroboscope à diagrammes à
barres
La fonction stroboscope met en circuit la lumière stroboscopique par le biais
de l’entrée d’échantillonnage manuel, du signal correspondant à la vitesse
du moteur ou du signal provenant de l’entrée de fréquence de l’arbre de
transmission.
Le graphique à barres identifie la vibration provenant des principaux
organes rotatifs.
L’affichage des principales composantes en cause indique les sources et les
causes éventuelles de la vibration.
Caractéristiques
Mesure les vibrations et les oscillations du véhicule.
Idéal pour effectuer les essais sur la route par le biais de la gâchette actionnée
par le conducteur.
Identifie la cause probable de la vibration.
Propose des mesures correctives au besoin.
Permet d’équilibrer le groupe motopropulseur sur le véhicule.
Les données OBDII sont mises à jour à toutes les 0.5 secondes.
Épargnez-vous jusqu’à 146 essais routiers avec la carte de reprogrammation
Compact Flash, chaque essai ne durant que 30 secondes (24 événements sans
carte Compact Flash).
La lampe stroboscopique permet d’isoler la source de la vibration.
Corrélation des données provenant de l’ordinateur de bord du véhicule avec
les données de bruits et de vibrations.
Équilibrage dynamique de l’arbre de transmission sur le véhicule
Équilibrage sur un ou deux plans.
Méthodes d’équilibrage étape par étape.
Affichage graphique du positionnement des poids d’équilibrage.
Affichage des résultats de l’équilibrage de l’arbre de transmission
indiquant où placer le poids d’équilibrage sur l’arbre.
Caractéristiques de l’interface-utilisateur graphique
Affichage par diagramme à barres permettant d’identifier les vibrations
produites par les principaux organes rotatifs du véhicule.
Affichage des principales composantes en cause permettant d’établir la cause
probable de la vibration.
Affichage ligne par ligne (3D) (fréquence contre vibration, amplitude et
temps).
Affichage spectrale (fréquence contre niveau de vibrations)
Affichage du spectre des fréquences permettant d’obtenir le niveau de
vibrations par rapport au niveau des fréquences dans un mode qui s’apparente
à l’affichage bien connu d’un oscilloscope doté d’un curseur mobile.

Appareil de détection des bruits, des vibrations et des bruits
suspects MTS 4100
Modèle 01002749
L’appareil MTS 4100 NVH est un outil qui permet d’identifier, d’isoler et de corriger les
problèmes de bruits, de vibrations et de bruits suspects (NVH) sur un véhicule. Les
données obtenues par les détecteurs de bruits et de vibrations sont comparées aux
données de bruits et de vibrations du moteur et de la transmission fournies par
l’ordinateur de bord.
• Les techniciens sont en mesure de localiser facilement les sources éventuelles de
bruits et de vibrations
• La gâchette ainsi que la fonction d’enregistrement et de relecture permettent à un
technicien d’effectuer les tests sur la route
• Le logiciel d’équilibrage de l’arbre de transmission offert en option permet d’équilibrer
l’arbre de transmission sur le véhicule.

Appareil d’équilibrage des arbres de transmission MTS 4100
Modèle 01002717-001
Cet appareil permet d’effectuer l’équilibrage de l’arbre de transmission d’un véhicule
sans avoir à le démonter.
L’appareil MTS 4100 est ensuite en mesure de déterminer les mesures correctives qui
doivent être prises grâce à ses fonctions d’enregistrement et de relecture des résultats
des tests.
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Module d’interface-véhicule
Programmation en atelier de l’ordinateur de bord (ECU) des véhicules de toutes marques et de
tous modèles
Le module d’interface-véhicule (VIM) pour reprogrammation J2534 et le logiciel d’applications de
programmation conforme aux exigences du fabricant permettent de programmer selon les mêmes
critères que le fabricant d’origine l’ordinateur de bord des véhicules de toutes les marques et de tous
les modèles à une fraction du coût du logiciel de diagnostic de marque utilisé par les concessionnaires.

Module d’interface-véhicule Flasher (VIM)
Modèle J2534
Le module d’interface pour reprogrammation J2534 fonctionne de concert avec une
application de programmation Windows fournie par le fabricant. Les applications de
programmation du logiciel peuvent être téléchargées directement du site Web du
fabricant automobile ou être fournies sur CD, selon le fabricant.
Interface-véhicule (toutes les marques et tous les modèles)
Le module se branche au raccord de transmission de données (DLC) OBDII J1962 par
le biais d’un câble et prend en charge les protocoles suivants :
• SAE J1850 VPW SAE J2610 SCI
• SAE J1850 PWM ISO 9141-2 K-Line
• ISO 11898 CAN ISO 14230-4 KWP2000
• ISO 15765-4 CAN
• Sur les véhicules fabriqués avant 2004 (1996 – 2003), le module peut être raccordé
avec un raccord du fabricant d’origine qui nécessite un adaptateur spécial.
La norme industrielle SAE J2534-1 proposée par la U.S. Environmental Protection
Agency (EPA) et le California Air Resources Board (CARB) a été élaborée pour régir la
programmation en atelier des ordinateurs de bord aux fins de détection des émissions.
Ses spécifications sont définies par la norme SAE J2534 qui est entrée en vigueur
lors du lancement des véhicules MY 2004 et qui touche à l’ordinateur de bord
programmable de tous les véhicules fabriqués de MY 1996 à aujourd’hui.
L’ordinateur de bord des véhicules fabriqués à partir de 2004 DOIT être programmé par
le biais du raccord J1962.
L’ordinateur de bord des véhicules fabriqués entre 1996 et 2003 peut être programmé
par le biais d’un raccord fourni par le fabricant.
• Module de programmation des véhicules en atelier (toutes marques et tous modèles)
• Répond aux exigences de la norme industrielle SAE J2534-1 en matière d’interface de
programmation des applications de l’industrie (API)
• Capacité d’extension pour la prise en charge des nouveaux protocoles de véhicules à
venir (J2534-2)
• Module d’interface-véhicule pour reprogrammation, pièce 01002902.

Équipement optionnel d’interface de communication
avec le véhicule (VCI) Mastertech :
F00E900057

Ordinateur tablette Toughbook de Panasonic avec lecteur DVD
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Appareil de diagnostic des systèmes électriques
Modèle BAT151
L’appareil de diagnostic pour batterie et système électrique avec système de vérification
évolué de la batterie et du système de démarrage.
L’appareil BAT 151 est un outil polyvalent, fiable et facile à utiliser conçu pour les
centres d’entretien automobile modernes.
• Test de conductance dynamique de la batterie
• Diagnostics améliorés des anomalies sur les démarreurs comprenant une pince de
mesure de l’intensité du courant électrique offerte en option
• Diagnostics de pointe des systèmes électriques comprenant un système de traitement
numérique des signaux
• Test de vérification du câble de conductance.

Trousse d’analyse de base F00E900066
Options et accessoires :
F00E900067, imprimante intégrée offerte en option
F00E900068, Pince de mesure de l’intensité du courant offerte en option
F00E900069, Jeu de câbles de dérivation
F00E900070, Boîte de jonction DMM et jeu de sondes

Le multimètre pour véhicules hydrides
MMD 540H de Bosch est un multimètre
numérique à commutation automatique
de calibre portant la cote de sécurité III
conçu pour le diagnostic des circuits
électroniques. Quels que soient les
véhicules dont vous effectuez l’entretien
(autos, parc de véhicules, motos,
embarcations ou petits moteurs) le
multimètre MMD 540H a la capacité
nécessaire pour couvrir tous vos besoins.
Multimètre hybride MMD
Modèle MMD 540H
• Cote de sécurité de CATÉGORIE III (1000 V) pour le diagnostic des circuits de
voitures hybrides
• Lectures “crête”, “min.” et “max” de l’ordre de 1 ms
• Échelles d’intensités de courant d’essai plus grandes, jusqu’à 20 ampères
• Pince inductive de tachymètre pour systèmes d’allumage classiques et systèmes DIS
• Fils de tests dotés de fusibles permettant un dépannage sécuritaire
(jusqu’à 20 ampères) à l’emplacement des fusibles du circuit
• Thermocouple de type K pour mesure de température rapide
• Grand écran d’affichage ACL à rétro-éclairage brillant et mise hors circuit automatique
• Manuel de l’utilisateur trilingue sur CD (anglais, espagnol et français)
• Boîtier de rangement robuste en nylon avec poignée pour rangement efficace
• Boîtier de rangement en nylon avec poignée
• Fils de diagnostics extra-longs
• Pince inductive pour tachymètre
• Fils de diagnostics additionnels à fusible pour ATC et mini-fusibles
• Thermocouple de type K
• Pile 9 Volts
• Guide d’utilisateur trilingue sur CD (anglais, espagnol et français).
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Ensemble de départ/échange GenisysMC (sys. 3.0)
Un NOUVEL appareil GenisysMC doté de la toute dernière technologie, d’un nouvel étui
de transport et couvert par une garantie de 3 ans est maintenant disponible. Le système
3.0 et le nouveau câble intelligent Smart Cable OBD II permettent d’effectuer des
diagnostics sur les véhicules nord-américains dotés du logiciel Pathfinder, les véhicules
nord-américains et asiatiques dotés du logiciel Pathfinder, les freins ABS et les coussins
gonflables. Vous possédez déjà un module GenisysTM 5-Gas? Pas de problème. Le
module vient avec une nouvelle carte intelligente. En prime, nous échangeons votre
nouvel appareil ou adaptateur contre le nouvel appareil. (Voir la remarque importante).
REMARQUE IMPORTANTE : les propriétaires peuvent retourner leur ancien module
GenisysMC à l’usine pour recevoir GRATUITEMENT les logiciels InfoTech et ConnecTech
pour ordinateurs personnels; Les propriétaires du module MT2500 de Snap-on peuvent
faire parvenir leur adaptateur OBD II pour recevoir GRATUITEMENT le logiciel InfoTech
2006; Faites parvenir n’importe quel logiciel de détection d’anomalies et recevez
GRATUITEMENT le logiciel InfoTech. Les lecteurs de codes ne sont pas acceptés.
Un bon d’échange est inclus.

Ensemble Deluxe GenisysMC pour applications poids lourds
Comprend :
• Module de détection GenisysMC
• Câble intelligent Smart Cable OBD II
• Logiciel industriel standard Automated System TestMC
• Pour voitures nord-américaines vendues aux États-Unis et dotées des modules
Pathfinder, Repair-TracMC, Fast fixesMC
• Logiciel InfoTech pour véhicules asiatiques vendues aux États-Unis
• Manuels
• Adaptateurs
• Câbles OBD I pour véhicules nord-américains (GM, Ford, Chrysler, Jeep, Saturn)
• Étui de transport.

Ensemble Deluxe GenisysMC
Comprend :
• Module de détection GenisysMC
• Câble intelligent OBD II
• Logiciel Automated System TestMC
• Logiciel pour véhicules nord-américains vendus aux États-Unis et dotés du module
Pathfinder, Repair-TracMC, Fast fixesMC
• Logiciel pour le diagnostic des anomalies sur les freins ABS et les coussins
gonflables des véhicules américains
• Câbles spécifiques aux véhicules
• Logiciel pour véhicules américains et asiatiques
• Logiciel InfoTech
• Manuels
• Adaptateurs
• Câbles OBD I pour véhicules nord-américains (GM, Ford, Chrysler, Jeep, Saturn)
• Cartes à puce intelligentes Smart Cards
• Étui de transport
• Logiciel TPMS 3833
• Logiciel européen (sans câble).
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Oscilloscope GenisysMC avec module InfoTech
Appareil de diagnostics Genisys par oscilloscope doté du module de gestion InfoTech
Comprend :
• Module avec oscilloscope de laboratoire quatre voies GenisysMC
• Quatre fils DMM
• Fil de masse
• Fil d’allumage conventionnel kV
• Adaptateur d’allumage GM HEI
• Fil de synchronisation de l’allumage
• Manuel
• Logiciel d’information sur les réparations du logiciel Smart Card d’InfoTech
• Étui de transport.
3852

3852P

Oscilloscope Solarity à 4 voies
Modèle 3852P
Comprend :
• Fils d’oscilloscope 4 voies/DMM
• Fil de masse
• Fil d’allumage kV
• Fil de synchronisation de l’allumage
• Adaptateur HEI
• Sonde basse intensité 0-60A
• Adaptateur de pression et de vide
• Adaptateur de température
• Adaptateur COP (5 fabricants de marque)
• Câble adaptateur COP
• Adaptateurs de bornes 14 pièces
• Câble adaptateur pour fiche BNC et fiche banane
• 3 sondes d’essai
• 3 sondes de rechange
• Manuel
• Carte à puce intelligente Smart Card d’InfoTech, disque compact
• Étui de transport.

Appareil de détection des anomalies Nemisys pour voitures
nord-américaines
Comprend :
• Appareil de détection Nemisys chargé à bord des véhicules nord-américains
• Câble OBD II
• Câbles OBD I pour véhicules Ford, GM et Chrysler
• Logiciel ScanMate Lite pour ordinateur personnel
• Câble série RJ45 à l’ordinateur personnel
• Câble d’alimentation 12 Volts
• Guide de démarrage rapide inclus avec manuels sur disque compact en espagnol, en
français et en anglais
• Étui de transport professionnel.
3797M

Appareil de détection des codes d’anomalies pour poids lourds
Modèle 3417
Comprend :
• Programme de détection des codes d’anomalies pour poids lourds
• Câble Deutsch 9 broches
• Câble Deutsch 6 broches
• Câble OBD II
• Câble robuste
• Câble USB
• Manuel d’utilisation du logiciel ScanMate
• Étui de transport.

3417
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Lecteur de codes d’anomalies pour poids lourds
Modèle 3418
L’outil idéal pour les techniciens qui doivent pouvoir compter sur une trousse d’outils
rapide capable de lire et d’effacer les codes d’anomalies à la suite d’un diagnostic, pour
les ateliers industriels qui doivent pouvoir compter sur un deuxième outil à l’interne,
pour les camions de réparations mobiles ou pour les ateliers généraux de pièces de
rechange qui recherchent une solution économique pour desservir le marché industriel.
Comprend :
• Programme de lecture des codes d’anomalies pour usage poids lourds
• Câble Deutsch 9 broches
• Câble Deutsch 6 broches
• Étui de transport en nylon souple
• Manuel d’exploitation.

3418

Appareil de diagnostic Reader II pour freins ABS
OTC lance sur le marché l’appareil de diagnostics pour freins ABS Reader II de toute
dernière génération qui permet de diagnostiquer les anomalies sur les systèmes ABS et
les coussins gonflables. Le nouveau programme Genisys se charge avec le logiciel de
diagnostics Genisys pour freins ABS, coussins gonflables et le logiciel international OBD
II. Le logiciel de diagnostic des freins ABS comprend aussi les codes et les données
sur les voitures nord-américaines et asiatiques.
Comprend :
• Programme de diagnostics Reader II pour freins ABS
• Cartes à puce intelligentes
• Câbles et adaptateurs nécessaires au diagnostic des anomalies sur les freins ABS des
voitures nord-américaines, asiatiques et européennes
• Logiciel ScanMate de diagnostic des freins ABS pour ordinateur portatif
• Manuel d’exploitation
• Étui de transport.

3416

Lecteur de codes d’anomalies AutoCodeMC de OTC
Modèle 3494
Le lecteur AutoCode 3494 de OTC permet de retracer facilement les codes numériques
d’anomalies (DTC) de l’ordinateur de bord et de localiser l’anomalie. Pour toutes les
voitures et tous les camions légers canadiens OBD II et CAN vendus aux États-Unis de
1996 à aujourd’hui.

3494

3535

Lecteur de codes d’anomalies Code Scanner® OBD I et OBD II
de OTC
Modèle 3498
Le lecteur de codes d’anomalies de OTC est un appareil de détection multifonctions et
ergonomique qui permet de retracer tous les codes d’anomalies sur les véhicules GM,
Ford et Chrysler OBD I ainsi que tous les codes d’anomalies génériques sur tous les
véhicules étrangers OBD II fabriqués à partir de 1996 et d’afficher des codes évolués
d’anomalies sur les véhicules GM, Ford, Chrysler et Toyota et certains codes de
fabricants spécifiques sur les véhicules asiatiques et européens.

Lecteur de codes d’anomalies ScanProTM OTC OBD I & OBD II
Modèle 3499
Le logiciel ScanPro de OTC est un détecteur ergonomique multifonctions OBD 1 ET
OBD II qui permet de pousser plus à fond les analyses du train de roulement des
véhicules de marques GM, Ford et Chrysler. Tous les fabricants dont les véhicules
sont conformes depuis 1996 sont couverts par Global OBD II, y compris les véhicules
canadiens.

Appareil de diagnostic pour systèmes électriques
Modèle 3535
Cet appareil permet de vérifier la tension, la résistance, l’intensité de courant, la vitesse
d’épuisement de la batterie et les fonctions d’essais du système électrique. Il comprend
le logiciel de détection numérique (DAT) et le manuel de l’utilisateur.

3498

3499
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APPAREILS DE DIAGNOSTIC
CODE 001

Appareil numérique de diagnostic pour véhicules automobiles
(DAT)
Modèle 3545
Comprend :
• DMM pleines fonctions
• Appareil de vérification de la tension en kV
• Appareil de vérification des détecteurs
• Appareil de vérification du système d’injection de carburant
• Appareil de vérification de la pression
• Appareil de vérification de la vitesse d’épuisement de la batterie
• Appareil de vérification de la mise à la masse
• Lampes d’inspection des injecteurs
• Appareil de vérification du système de charge avec toutes ses caractéristiques :
tension, résistance, intensité, BATT, ÉLEC., DÉTECTEUR, CARBURANT et ALLUMAGE
• Comprend un dispositif de vérification numérique des conducteurs du système
d’allumage tel qu’indiqué.

Ensemble de diagnostic du système de contrôle de la pression
des pneus - QR
Modèle 3833TQR

3545

Appareil de contrôle de pression des pneus avec manuels de référence rapide imprimés.
Comprend :
• Souscription au programme de contrôle de la pression des pneus (TPM) doté du tout
dernier logiciel
• Aimant de mise en fonction
• Guide de démarrage rapide
• Manuels donnant les consignes de rétablissement
• Manuel donnant les méthodes de rétablissement
• Câble de mise à niveau
• Vidéodisque compact de formation
• 6 piles rechargeables nM Hi
• Indicateur numérique de pression des pneus
• Outil de réglage du robinet à quatre voies
• Tableau de conférence laminé donnant les applications, affiche donnant le schéma
fonctionnel des méthodes d’entretien et une affiche du consommateur
• Boîtier moulé par soufflage.

Ensemble de diagnostic du système de contrôle de la pression
des pneus – De base
Modèle 3833QR

3833QR

3833TQR

Version de base de l’appareil de contrôle de la pression des pneus avec manuels de
référence rapide imprimés.
Comprend :
• Souscription au programme de contrôle de la pression des pneus (TPM) doté du tout
dernier logiciel
• Aimant de mise en fonction
• Guide de démarrage rapide
• Manuels donnant les consignes de rétablissement
• Câble de mise à niveau
• Vidéodisque compact de formation
• Trois piles de catégorie C
• Disque compact de sécurité du logiciel
• Boîtier moulé par soufflage.

APPAREILS DE DIAGNOSTIC
CODE 001

Appareil de diagnostic du système de contrôle de la pression
des pneus – De base – Disque compact
Modèle 3833CD
Version de base de l’appareil de contrôle de la pression des pneus accompagnée du
manuel de l’utilisateur sur disque compact.
Comprend :
• Souscription au programme de contrôle de la pression des pneus (TPM) doté du tout
dernier logiciel
• Aimant de mise en fonction
• Guide de démarrage rapide
• Manuels donnant les consignes de rétablissement
• Câble de mise à niveau
• Vidéodisque compact de formation
• Trois piles de catégorie C
• Disque compact de sécurité du logiciel
• Boîtier moulé par soufflage.

3833CD

Appareil de diagnostic du système de contrôle de la pression
des pneus – De base
Modèle 3833
La version v 2.1 publiée le 3-31-06 constitue la plus récente version de l’appareil de
contrôle de la pression des pneus (TPM).
L’appareil de base de contrôle de la pression des pneus avec série complète de manuels
et de suppléments.
Comprend :
• Souscription au programme TPM doté du tout dernier logiciel
• Aimant de mise en fonction
• Guide de démarrage rapide
• Manuels donnant les consignes de rétablissement
• Câble de mise à niveau
• Vidéodisque compact de formation
• Trois piles de catégorie C
• Disque compact de sécurité du logiciel
• Boîtier moulé par soufflage.

3833

Appareil de diagnostic du système de rétablissement du
dispositif de contrôle de la pression des pneus TIPS
Modèle OTC003D
L’appareil de contrôle de la pression des pneus TIPS d’OTC est un ensemble universel
de programmes conçus pour les véhicules dotés d’un système de contrôle de la
pression des pneus (TPMS).
Ce logiciel comprend une fonction de “recherche” qui cherche automatiquement le
mode d’activation approprié des détecteurs de roues. On peut aussi établir le bon mode
d’activation manuellement.
Le manuel de l’utilisateur donne des consignes de rétablissement critiques ainsi que
des renseignements sur le système, y compris des fiches techniques de couple et des
schémas de câblage.
Le logiciel et le manuel d’utilisation sont souvent mis à jour en fonction des nouvelles
exigences des véhicules.

Appareil de diagnostic professionnel TIPS Pro Tool
Modèle TIPS003D

OTC003D

TIPS003D

En plus de déclencher les détecteurs de contrôle de la pression des pneus (TPM) après
un changement ou une rotation de pneu, l’outil T.I.P.S.© Pro confirme par un signal
sonore et visuel que le détecteur transmet des données et communique avec le
véhicule.
Cette fonction de diagnostic permet aux établissements de service de tester le détecteur
TPM avant de démonter la roue du véhicule, ce qui permet de les libérer de la
responsabilité de couvrir le coût de remplacement d’un détecteur défectueux.
Comprend le logiciel TIPS Pro, un module de mise à niveau et le manuel de
rétablissement rapide.

Imprimante et adaptateur
Modèle 3833-12
Accessoire faisant partie du système de contrôle de la pression des pneus.

3833-12
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Appareil de diagnostic pour bougies de préchauffage des
moteurs diésel
Modèle 3673
Permet de détecter les anomalies sur les bougies par le biais de diodes électroluminescentes et d’analyser rapidement les bougies; court-circuit, surintensité, fonctionnement
normal, circuit ouvert/sous-intensité.

3673

• Permet de tester les bougies sans avoir à les retirer du moteur
• Alimente les bougies en courant pour les tester en service
• Donne des lectures plus précises que le test de tenue au froid qui ne permet pas
toujours de vérifier la présence d’un court-circuit
• L’appareil mesure le courant pour établir avec précision le bon fonctionnement de la
bougie et vérifier la présence de courts-circuits.

Appareil de diagnostic de pression du carburant diésel
Modèle 3674
Caractéristiques :
• Lecture de la pression du carburant diesel dans le véhicule
• Ne nécessite aucun raccord
• Lecture de courant et de pression maximale en alternance
• Connectivité simple
• Lectures de pression en lb/po2 ou en bar
• Échelle de pressions de 0 à 22 000 lb/po2 (0 à1 500 bar).

3674

Appareil de diagnostic du système d’injection par injection de
carburant pulsé
Modèle 3398
Permet de vérifier l’équilibre du cylindre d’injection en injectant dans chaque injecteur
des jets de carburant à intervalles de 1/2 seconde répartis comme suit : 1 impulsion
de 500 millisecondes, 50 impulsions de 10 millisecondes et 100 impulsions de
5 millisecondes.
• Témoin d’alimentation et de sortie indiquant le déclenchement du test
• Comprend un adaptateur pour faisceau de câbles et les consignes d’utilisation.

3398

Appareil de diagnostic pour injecteurs de carburant
Modèle 3397
Les injecteurs de carburant peuvent réussir un test de résistance mais échouer le même
test sur la route. Grâce à cet outil, on peut vérifier et équilibrer les injecteurs de
carburant. On peut aussi tester les bobines d’enroulement des injecteurs sous charge
et détecter les anomalies intermittentes sur les bobines d’injecteurs. Courant de sortie
réglable. Fonctionne avec les injecteurs de carburant à buse et multipoints. Adaptateur
TBI inclus.
3397

Appareil de diagnostic du système EVAP Leak Tamer™ Plus
Modèle 6521
Outil pratique, efficace et facile à utiliser conçu pour aider les techniciens à
diagnostiquer les codes d’anomalies sur les voitures importées et nord-américaines
et sur les camions légers.
• Fonctionne à l’azote ou à partir de l’alimentation pneumatique de l’atelier et répond à
toutes les exigences des tests conçus par les fabricants
• Accepte les accessoires existants OTC LeakTamer. Conçu à partir d’une technologie
approuvée par les fabricants d’origine et créé en collaboration avec les compagnies
Ford, GM, et Daimler Chrysler pour répondre aux spécifications et aux exigences des
tests des systèmes EVAP de la plupart des constructeurs automobiles.

6521

6525

Appareil de diagnostic du système d’évaporation LeakMaster
Modèle 6525
• Conçu spécifiquement pour diagnostiquer les fuites du système EVAP des véhicules
• Peut aussi être utilisé pour diagnostiquer et identifier les fuites de vide, les fuites du
système d’échappement, les fuites de vide sous le tableau de bord, les fuites d’huile
de carter, les fuites d’air et les fuites d’eau
• Livré avec une pleine charge de solution fumigène aux ultraviolets que le client peut
remplacer lui-même
• Comprend les accessoires pour tester les systèmes EVAP de plusieurs véhicules
importés et nord-américains.

APPAREILS DE DIAGNOSTIC
CODE 166

Appareil de diagnostic par fumigène et EVAP
Modèle 95-0001
Grâce à la conception brevetée de cet appareil, il n’est plus nécessaire de remplacer
annuellement le fumigène de diagnostic coûteux. L’appareil Total-Tech™ fonctionne à
partir d’huile minérale de paraffine (huile pour bébé), ce qui réduit le coût de fonctionnement
de l’appareil à moins d’un cent par test. Le système est réglé à une pression de
13 pouces d’eau (soit la pression d’essai approuvée pour le système Total-Tech).
Le robinet de commande de fumée que l’on retrouve sur le modèle Total-Tech donne
beaucoup de souplesse au technicien et permet d’éliminer l’effet masquant de la fumée
dense. Un indicateur de pression et un débitmètre conçus pour l’opérateur permettent
au technicien de tester n’importe quel système en vérifiant la perte de
pression par seconde et de détecter visuellement le taux de fuite.
Le débitmètre d’une grande sensibilité est conçu pour vérifier en
quelques minutes si la pression du système EVAP est satisfaisante
ou non et peut même déceler des fuites trop faibles pour être lues
par d’autres débitmètres dont l’échelle de lecture est limitée.
Grâce à son encombrement réduit, l’appareil Total-Tech’sMC peut être
suspendu sous le capot ou sous le châssis pendant l’essai. Usiné à
partir de billettes d’aluminium dont la nuance est destinée aux
applications aérospatiales, l’appareil Total-TechMC est fabriqué aux
États-Unis et est protégé par une garantie d’un an.
Comprend :
• Machine complète
• Adaptateur de cône de sortie
• Ensemble de capuchons protecteurs 16 pièces
• Lampe halogène manuelle
• Adaptateur EVAP pour l’entretien
• Outil de démontage du robinet Schrader
• Flacon de 8 onces d’huile minérale.
Fiche technique :
• Alimentation électrique : 12 Volts c.c.
• Consommation : 5 ampères, 250 watts max.
• Pression de sortie : 13 po d’eau (0,032 bar)
• Débit : variable de 0 à 20 litres par minute
• Échelle de températures de service : 0 à
150oF (-17.8 à 65.6oC.).

93

94

APPAREILS DE DIAGNOSTIC
CODE 490

Endoscope vidéo
Modèle VS36-10WW
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Endoscope vidéo à mise au foyer automatique
Appareil photo couleur haute résolution à déclenchement par télécommande
Écran de 2.5 po quadrichrome
Tige de 10 mm de diamètre
Tige étanche souple Staylok
Tige de série de 36 po de longueur
Accessoires pour miroir et aimant inclus
Sortie vidéo RCA
Capteur d’images vidéo avec interface USB (Stock # 45003 en option).

Appareil de diagnostic par ultrasons
Modèle TP9371

VS36-10WW

TP9371

• Applications : automobiles, camions lourds, industrie, marines, ferroviaires,
conditionnement d’air, réfrigération
• Idéal pour détecter les fuites inaudibles
• Convertit et amplifie les ultrasons en sons “naturels” audibles qui permettent d’établir
un diagnostic précis
• Circuit électronique ultra-sensible qui détecte les sons dont la fréquence est au-delà
du seuil d’audition
• Circuit de réglage automatique du gain permettant de compenser automatiquement
les fluctuations
• Indicateur d’intensité à DEL de 10 barres permettant d’identifier la source exacte du
problème
• Boîtier de transport robuste.

APPAREILS D’ENTRETIEN POUR CLIMATISATION
CODE 002

Appareil de récupération et de recyclage du réfrigérant
Modèle 34788
Cet appareil permet de récupérer, de recycler, d’évacuer et de recharger rapidement et
avec précision le réfrigérant R-134 et de vérifier la présence de fuites. Son mode de
fonctionnement automatique vous permet de récupérer, de mettre sous vide et de
recharger le réfrigérant et de vérifier la présence de fuites rapidement.
Autres caractéristiques et fonctions :
• Test de fuite de vacuum
• Recharge de réfrigérant, purge d’air et purge d’huile automatiques
• Gestion du réfrigérant
• Fonction de mise sous vide
• Répond aux exigences des normes SAE J-2788.

Appareil de récupération et de recyclage du réfrigérant
Modèle 34288
Permet de récupérer, de recycler, d’évacuer et de recharger rapidement et avec
précision le réfrigérant R-134A et de vérifier la présence de fuites. Récupération de
95 % du réfrigérant et recharge avec une précision de +/- 1/2 once.
Autres caractéristiques et fonctions :
• Purge d’air automatique
• Recharge du réfrigérant
• Gestion du réfrigérant
• Fonction de mise sous vide
• Répond aux exigences des normes SAE J-2788.

Appareil de récupération et de recyclage de réfrigérants
multiples
Modèle 17800B
Idéal pour la récupération et le recyclage des réfrigérants sur les camions lourds.
• Permet de récupérer, de recycler, d’évacuer et de recharger les réfrigérants R-12,
R-134a, R-22, R-502 MP, les mélanges de réfrigérants haut rendement et plusieurs
autres types de réfrigérants
• Boîtier de verrouillage permettant d’éviter le mélange des réfrigérants
• Vient avec deux réservoirs de 50 livres.

17800B

34788

34288
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Système de gestion numérique du réfrigérant des climatiseurs
Modèle RHS®980
L’appareil ArcticPROMC RHS®980 répond à toutes les exigences de la nouvelle norme
SAE J2788.
• Fonction logique – L’appareil peut être programmé automatiquement par séquence
• Entretien de pointe d’une grande facilité grâce à l’accès libre aux composantes
internes des véhicules
• Vient avec le module TechALERT®, un support et la télécommande universelle
(495-80000-00)
• Base de données RHS®980 sur les réfrigérants (360-82110-00)
• Garantie de 5 ans… Garantie de 5 ans sur les pièces et de 2 ans sur la main-d’oeuvre
(035-81394-00); dans les ateliers où l’on retrouve l’enseigne ArcticPROMC
(035-81393-00).

Fiche technique
Modèle

RHS®980

Précision de la balance

Conforme à la norme J2788

Précision de récupération

Conforme à la norme J2788

Boyau (Flexibles)

9 pi (2,74 m)

Compresseur

3/8 HP – 0,8 kW, protégé des surpressions,
démarrage équilibré, lubrifié, scellé hermétiquement

Ventilateur de refroidissement

De catégorie industrielle

Pompe de vide

7 pi3/min., deux étages, 29.9 po de mercure (0,40 mbar)

Échelle de températures de service

32°F À 122°F

Contenant de recharge

À filetage

Poids

30 lbs. (13,6 kg) DOT

CODE 112

Appareil de récupération, de recyclage et de recharge du
réfrigérant des climatiseurs
Modèle AR2788
Conçu comme une boîte d’outils modulaire à l’intention des ateliers professionnels.
Répond à toutes les exigences de la norme SAE J2788.
• Trois tiroirs intégrés pratiques permettant le rangement des outils d’entretien des
climatiseurs et des filtres de rechange
• Directives d’exploitation et de montage initial faciles à suivre sur grand écran ACL
• Puissant compresseur CycloneMC de 1 HP lubrifié à sec permettant d’accélérer les
cycles de récupération jusqu’à 50 %. Compatibilité avec toutes les huiles hybrides
• Système exclusif d’aménagement de la plomberie en attente de brevet éliminant le
recours aux vannes électromagnétiques et aux clapets de retenue qui risquent de se
détériorer lorsqu’ils sont exposés aux agents de contamination tels que les agents
d’étanchéisation pour climatiseurs
• Technologie de contrôle du débit en attente de brevet permettant de récupérer, de
recycler et de recharger le réfrigérant plus rapidement et avec davantage de précision
• Pile de secours et logiciel permettant de couper l’alimentation en cas de panne de
courant
• Logiciel d’autodiagnostic de pointe assurant la surveillance active de toutes les
fonctions mécaniques et électroniques
• Pompe à vide haut rendement à deux étages de 6 pi3/min. assurant une évacuation
rapide et complète du réfrigérant.

APPAREILS D’ENTRETIEN POUR CLIMATISATION
CODE 112

Appareil portatif de récupération et de recyclage du réfrigérant
des climatiseurs
Modèle AR500
Appareil de récupération et de recyclage léger et portatif avec système de récupération.
Idéal pour les petits ateliers, la machinerie agricole, les véhicules hors route, les
tracteurs et l’équipement mobile. Vient avec des boyaux (flexibles), un raccord et avec
ou sans réservoir. Appareil lubrifié à sec.

Fiche technique
Modèle

AR500

Type de compresseur

1/3 HP, à piston, lubrifié à sec

Taux de récupération

0.75 lb/min. sous forme de vapeur
1 lb sous forme liquide

Appareil de purge

Robinet de purge automatique à commande manuelle

Fonctionnement

Recyclage à simple passage

Pression de purge*

28 po de mercure

Échelle de températures de service

32°F À 132°F

Poids

24 lbs.

Garantie

1 an pièces et main-d’oeuvre

AR500

Appareil portatif de récupération du réfrigérant des
climatiseurs
Modèle CR700
Appareil modulaire à encombrement réduit doté d’un système à quatre boulons d’accès
permettant le remontage complet du compresseur en quelques minutes !
• Puissant compresseur de récupération à piston lubrifié à sec d’une puissance de 1 HP
• Compresseur, condenseur et refroidisseur exceptionnels permettant de récupérer
rapidement le réfrigérant dans les endroits très chauds
• Système de mise hors circuit automatique à la suite d’une basse pression après la
récupération
• Conçu pour récupérer le réfrigérant E-410A. Doté d’un interrupteur de mise hors
circuit qui protège l’appareil si la pression atteint 550 lb/po2
• Filtre d’aspiration intégré placé sous l’orifice d’aspiration
• Appareil lubrifié à sec.

Fiche technique
Modèle

CR700

CR700E

CR700S

Voltage

115 V

230 V

230 V

Jauges

lb/po2/kg/cm2

bar/kPa

lb/po2/kg/cm2

CR700

CODE 055

Système d’identification des réfrigérants de climatiseurs
Modèle RI-2004DXP
Le système d’identification des réfrigérants Neutronics RI-2004DXP constitue le
système par excellence pour vérifier le type de réfrigérant et sa pureté dans les
climatiseurs de véhicules. De format compact, il permet d’identifier les réfrigérants
plus rapidement tout en étant durable et précis, des critères auxquels les utilisateurs
sont habitués de s’attendre depuis longtemps de Neutronics automotive. De plus,
l’appareil RI-2004DXP est doté du dispositif “Blend-ID” qui indique la présence des
réfrigérants mélangés “SNAP” approuvés par la EPA.
Alimenté en tension de 12 V c.c. ou par une pile rechargeable optionnelle permettant
une plus grande mobilité, l’appareil est fourni avec des boyaux (flexibles) pour le
prélèvement des échantillons des réfrigérants R12 et R134a, un raccord d’adaptation
pour le prélèvement du réfrigérant dans les contenants à orifice ACME, des pinces pour
pile de 12 V c.c. et un module d’impression installé à l’usine.

RI-2004DXP
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16009

Système d’identification des réfrigérants de climatiseurs
DiscovR 134a
Modèle 16009
Le meilleur système de protection contre les réfrigérants inconnus et contre les risques
qui y sont associés.
• Protège l’équipement d’entretien des climatiseurs
• Permet d’éviter les réparations coûteuses de l’équipement de récupération des
réfrigérants, le coût moyen de réparation d’un appareil s’établissant à 300 $. De plus,
dans plusieurs cas, la contamination du réfrigérant annulera la garantie
• Permet de déceler la contamination du réfrigérant par l’air. Le système d’identification
des réfrigérants DiscovR vous avise lorsque la teneur en air est trop élevée dans le
système
• Lampes-témoins “Accepté” et “Refusé” indiquant clairement que le réfrigérant n’est
pas suffisamment pur pour être récupéré.

Appareil d’identification des réfrigérants
Plus
Modèle 16910
• Affiche le pourcentage réel des réfrigérants R-12,
R-134a et R-22 ainsi que la concentration d’air dans le
système ou dans le réservoir
• Purge de l’air
• Alarmes visuelles et sonores en cas de présence
d’hydrocarbures
• Accès d’imprimante intégré.

16910

CODE 039

Appareil d’identification des réfrigérants de climatiseurs
Modèle ID1000
L’appareil ID1000 permet d’identifier la concentration des réfrigérants R12, R134a, des
réfrigérants à base d’hydro-chlorofluorocarbures (HCFC) tel le réfrigérant R22, la
présence d’hydrocarbures comme le propane et le butane et la concentration d’air.
Conçu à partir de la technologie d’indentification par infrarouges de pointe de
Neutronics. Une prise spéciale pour imprimante vous permet de remettre à vos clients
un dossier imprimé sur le contenu du réfrigérant de leur système de climatisation.
• Précis à 98 %
• Système à étalonnage automatique.

ID1000

APPAREILS D’ENTRETIEN POUR CLIMATISATION
CODE 002

Appareil de rinçage pour systèmes de climatisation
Modèle 17580
Purge en boucle fermée — Permet de faire circuler le solvant en continu dans les
composantes (nécessite des adaptateurs).
• Purge par effet de pulsations — Permet de déloger la saleté, la corrosion et autres
débris; on peut aussi effectuer un lavage à contre courant en changeant les boyaux
(flexibles)
• Robinet à pointeau d’agitation de l’air permettant d’injecter des bulles dans le liquide
en circulation pour améliorer l’action nettoyante dans les raccords de flexibles. Vient
avec des adaptateurs conçus pour être branchés à des raccords rapides à évasement
de 1/4 ou de 3/8 po
• Indicateur à tube de verre sur le réservoir facilitant le remplissage
• Filtre à charbon actif limitant les odeurs.

CODE 039

Appareil de rinçage pour systèmes de climatisation
Modèle ACT3000
Spécialement conçu à l’intention du spécialiste en réparation de climatiseurs
d’aujourd’hui !
• Nettoie les composantes des systèmes de climatisation en éliminant les débris et la
saleté
• Une étape critique qui se solde souvent par des pannes catastrophiques
• Système à boucle fermée permettant au liquide de purge de circuler et de filtrer les
agents de contamination
• Jeu de raccords universels inclus.

Fiche technique
Modèle

ACT3000

Pompe

Pneumatique 1 gal./min. (3,79 litres/min.)

Temps de purge

45 minutes en moyenne (rinçage + purge)

Air De l’atelier

Régulé à l’interne à 55 lb/po2

Volume Pour l’entretien

1 gallon

Types de liquides

RTI et autres solvants de purge pour climatiseurs reconnus

Boyaux (Flexibles)

(2) En PVC transparent de 10 pieds

Adaptateurs

Raccords grand débit pour obtenir une puissance de purge maximale
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Détecteur électronique de fuites de climatiseurs
Modèle 16600
• Détecte tous les réfrigérants à base d’hydrocarbures fluoro-chlorés (CFC),
d’Hydro-chlorofluorocarbures (HCFC) et de fréon (HFC)
• Détecte les réfrigérants par effet de couronne
• Alarmes sonore et visuelle de fuite.

Détecteur de fuites aux ultrasons TruTrackMC
Modèle 16455
• Détecte les fuites dans les systèmes de réfrigération, les fuites de gaz sous pression,
les fuites de vide, les fuites d’azote gazeux, les fuites de vapeur, etc. Permet aussi de
détecteur n’importe quel type de gaz sous pression ou sous vide
• Sensibilité réglable
• Alarme sonore et visuelle à la suite d’une fuite.

Générateur d’ultrasons TruTrackMC
Modèle 16451
Un accessoire idéal pour le détecteur de fuites aux ultrasons 16455 de Robinair. Ce
générateur d’ultrasons détecte les joints défectueux dans les réfrigérateurs, les fours
micro-ondes, les compartiments de véhicules passagers, les coffres de voiture et à tout
endroit qui devrait être étanche. L’appareil alimenté par piles émet une fréquence
spéciale à l’intérieur de la zone à vérifier. La présence de sons audibles révèle qu’il y a
une fuite.
16455

16600

16451

APPAREILS D’ENTRETIEN POUR CLIMATISATION
CODE 112

Détecteur électronique de fuites de réfrigérant
THE ELIMINATORMC
Modèle LS3000
Détecteur électronique de fuites de réfrigérant entièrement automatique permettant de
détecter les fuites de tous les types de fréon (HFC), d’Hydro-chlorofluorocarbures
(HCFC), des hydrocarbures fluoro-chlorés (CFC), des gaz SF6 et de leur mélange.
Deux écrans distincts à diodes électroluminescentes permettent à l’utilisateur de repérer
exactement la source de la fuite et d’en déterminer l’ampleur approximative.

Fiche technique
Modèle

LS3000

Type de détecteur

Diode à cathode froide brevetée qui permet de détecter rapidement et
avec précision les fuites de réfrigérant tout en conservant sa sensibilité
maximale pendant toute la durée de vie utile de l’appareil. Grande
résistance aux agents de contamination naturels, dont les taux élevés de
condensation, d’huiles, de solutions, d’huile de freins, de réfrigérants de
radiateur, de liquides lave-glaces, etc.

Sensibilité

Sélection entièrement automatique permettant une détection d’un taux de
fuite de l’ordre de 0.25 onces/an (7 g/an) de fréon.

Indication de fuite

Alarmes sonores : deux options d’alarme sonore au choix de l’utilisateur
(intensités ÉLEVÉE et FAIBLE)

Affichage visuel
tachymétrique

Affichage graphique à barres semblable à un tachymètre : huit diodes
électroluminescentes correspondant à huit niveaux de sensibilité

Affichage visuel
de la commande
de sensibilité

Disposée comme une commande d’embrayage avec 7 DEL indiquant
l’échelle de sensibilité du courant de l’appareil et l’ampleur de la fuite

Sonde flexible

14 po/35,5 cm de longueur, 0.25 po/6,4 mm de diamètre

Alimentation

Mise HORS CIRCUIT automatique après 10 minutes d’inactivité

LS3000

Détecteur électronique de fuites de réfrigérant LEAK SEEKER®
Modèle LS790B
Ce détecteur a été conçu en combinant les circuits de micro-ordinateurs les plus
évolués avec la technologie des détecteurs à pompe ionique qui est utilisée avec succès
depuis longtemps dans l’industrie. On obtient ainsi un détecteur de fuites de réfrigérant
précis et hautement sensible. Plus de 100 tonalités émises par l’ordinateur ainsi qu’un
affichage graphique à barres permettent d’alerter rapidement l’utilisateur de la présence
d’halogènes en concentrations variables. La fonction d’étalonnage automatique
brevetée permet d’éliminer les réglages manuels et les réglages destinés à corriger les
légères fluctuations de débit. L’appareil offre 10 échelles de sensibilité au choix, ce qui
permet de détecter les fuites de n’importe quel type de réfrigérant.

Fiche technique
Modèle

LS790B

Type de détecteur

Détecteur à pompe ionique brevetée avec corps de filtre sélectif incorporé

Sensibilité

Perte de réfrigérant (fréon) de l’ordre de 0.25 once/an (7 g/an).

Alarmes sonores

Plus de 100 tonalités émises par l’ordinateur et variant en intensité selon
l’ampleur de la fuite.

Affichage

Affichage par graphique à barres à 10 surbrillances

Mode verrouillage

Cette fonction unique permet de localiser rapidement et facilement les
fuites de réfrigérant dans les endroits hautement contaminés. Lorsque
cette fonction est activée, l’appareil stocke automatiquement et
systématiquement les niveaux de concentration de réfrigérant restant
tout en déclenchant une alarme de fuite seulement dans le secteur où on
a noté les plus hautes concentrations, soit la source de la fuite.

Sonde flexible

Sonde avec câble de métal de 18 po/45 cm de longueur

Température
de service

0 à 140°F / -18 à 60°C

Alimentation

MISE HORS CIRCUIT automatique après 15 minutes d’inactivité
LS790B
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Balance de charge automatique
Modèle 34990

34990

• Grande précision
• Fonction de poids mort qui remet l’affichage à zéro pour faciliter la lecture
des changements de poids.

Balance de charge de réfrigérant Slimline
Modèle TIF9010A
Cette balance haute résolution permet de charger et décharger n’importe quel
type de réfrigérant.
• Trois modes d’affichage - lb/onces.; décimales en lbs., décimales en kg
• Remise à zéro automatique
• Boîtier de commande amovible doté d’un support et d’un crochet de
suspension
• Échelle 0 once/ou 0 lb à 110 000 lbs./ou 0 kg à 50 000 kg
• Boîtier de transport.

Fiche technique
Modèle

TIF9010A

34990

TIF9010A

Capacité

110 lbs. / 50 kg

110 lbs. / 50 kg

Précision

0.5% de la lecture

0.5% de la lecture

Résolution

±1/4 once

0.1 once/0.005 lb / 2 g

Poids

8 lbs.

4.5 lbs.

Alimentation

110 V

9 V c.c. (durée de la pile : 20 h)

Affichage
Température de service

Impérial / Métrique

Impérial / Métrique

50°F - 120°F / 10°C à 49°C

32°F - 120°F / 0°C à 49°C

CODE 112

Balance de charge de réfrigérant compacte de grande capacité
Modèle CC220
Balance de charge et de récupération de réfrigérant Compute-A-Charge de grande
capacité 220 lbs. (100 kg) étalonnée rigoureusement selon les normes du NIST. La
plate-forme métallique intégrée amovible permet à la balance d’être utilisée avec ou
sans son boîtier protecteur. Grand écran ACL à haute résolution affichant les mesures
en système impérial ou en système métrique par paliers de 0.25 once (10 g).
Protection mécanique et visuelle complète contre les surcharges.

CERTIFIÉE – Étalonnée selon les normes établies par le National Institute of Standards
and Technology (N.I.S.T.).

Fiche technique
Modèle

CC220

Capacité

220 lbs. / 100 kg

Précision

.015% de la lecture

Résolution

±1/4 once / ± 10 g

Poids

5.6 lbs. / 2,55 kg

Alimentation

(2) Piles 9 V incluses

Affichage

Impérial / Métrique

Température de service

-4°F – 156°F / -10°C à 50°C

Programmable

Non

APPAREILS D’ENTRETIEN POUR CLIMATISATION
CODE 002

Pompe à vide de 10 pi3/min.
Modèle 15120A
• Pompe à deux étages de 1/2HP alimentée sous une tension de 115 V et à une
fréquence de 60 Hz
• Raccord d’alimentation à évasement mâle de 1/4 po et 1/2 po
• Vide nominal d’usine : 20 microns
• Capacité d’huile : 16.5 onces (488 ml).

Pompe à vide de 8 pi3/min.
Modèle 15800
La pompe à vide 15800, synonyme d’économie et de rendement.
• Moteur de 1 HP à protection thermique
• Cote de vide limite de - 40 microns
• Indicateur à tube de verre facile à consulter
• Poignée ergonomique permettant le transport en équilibre.

Pompe à vide de 6 pi3/min.
Modèle 15600

15120A

• Pompe à deux étages
• Raccord d’admission à évasement mâle de 1/4 po et 1/2 po
• Garantie de remplacement au comptoir sans problème.

Pompe à vide VacuMaster de 5 pi3/min.
Modèle 15500
• Pompe à deux étages alimentée sous une tension de 115 V
• Raccord d’admission ACME 1/2 po et à évasement mâle 1/4 po
• Garantie de remplacement au comptoir sans problème.

15800

15600

15500
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Pompe à vide de 4 pi3/min.
Modèles 15434 / 15400
15434

• Pompe à deux étages
• Raccord d’admission ACME 1/2 po ACME et évasement mâle de 1/4 po
• Garantie de remplacement au comptoir.

Pompe à vide VacuMaster de 3 pi3/min.
Modèle 15300
• Pompe à deux étages alimentée sous une tension de 115 V
• Raccord d’admission ACME 1/2 po et évasement mâle de 1/4 po
• Garantie de remplacement au comptoir sans problème.

15400

15300

CODE 112

Pompe à deux étages
Modèle VP6D
• Pompe à vide à double tension d’alimentation de 115 V c.a. ou de 230 V c.a.
(50 ou 60 Hz)
• Conception à deux étages permettant d’obtenir rapidement un vide limite de
15 microns.

Fiche technique
Modèle

VP6D

Déplacement d’air frais

6.25 pi3/min. @ 60 Hz
148 l/m @ 50 Hz

Puissance en HP
Tours/min. (50/60Hz)

1/2 HP
2880/3440

Vide limite

15 microns

Orifices d’admission
(évasement male)

1/4 po, 3/8 po SAE mâle & 1/2 po ACME Mâle

Capacité d’huile

15 onces/450 ml

SYSTÈMES DE REMPLACEMENT DES FLUIDES
CODE 002

Système de remplacement d’huile de
transmission automatique
Modèle 92500
• Trois modes de remplacement : par le tuyau de jauge seulement, par la
conduite de réfrigérant ou par une combinaison des deux méthodes
• Précision de remplacement d’environ +/ - 1/4 pinte
• Réservoir de recharge de 32 pintes; réservoir de purge de 34 pintes
• Ensemble complet d’adaptateurs de conduites de réfrigérant pour la
plupart des véhicules étrangers et nord-américains
• Fonction d’ajout ou de purge ultra-précis par tranches de 1/10 de pinte.

CODE 039

Système de Série ATX
• Entièrement automatique
• Deux échelles de poids
• Fonction de dérivation brevetée permettant de détourner le
fluide dans la machine et de le retourner au véhicule lorsque
le remplacement est terminée ou lors d’une panne de courant.
Système de remplacement d’huile de transmission
automatique
Modèle ATX-2
• Alimentation électrique : 12 V c.c., 15 ampères
• Temps de remplacement moyen de 2 à 5 minutes.

Système de remplacement d’huile de transmission
automatique
Modèle ATX-3
• Possibilité de remplacement de l’huile par la jauge
• Temps de remplacement moyen de 2 à 5 minutes
• Temps de remplacement moyen par le tuyau de jauge de 8 à 14 minutes.
ATX-2

ATX-3

Fiche technique
Modèle
Échelle de temp. de service
Pompe
Temps de remplacement

Précision de la balance

ATX-2

ATX-3

32° à 122°F (0° à 50°C)

32° à 122°F (0° à 50°C)

Pompe volumétrique à engrenages; 4 gal./min (3,8 litres/min.)

Pompe volumétrique à engrenages; 4 gal./min (3,8 litres/min.)
Pompe à membrane, 7.2 gal./min. (6,84 litres/min.)

Temps de remplacement complet moyen
de 2 à 5 minutes

Temps de remplacement complet moyen
2 à 5 minutes (mode refroidisseur)
Temps de remplacement complet moyen
de 8 à 14 minutes (mode tuyau de jauge)

+ 0.03 % de l’échelle utile

+ 0.03 % de l’échelle utile

Commandes

Microprocesseur avec clavier numérique et diodes électroluminescentes

Microprocesseur avec clavier numérique et diodes électroluminescentes

Types de fluides

Remplacement de plusieurs types de fluides. La machine peut
purger le contenu et le remplacer par un autre type de fluide

Remplacement de plusieurs types de fluides. La machine est en
mesure de purger le contenu et de le remplacer par un autre type de fluide

Raccord de conduite de refroidisseur
Raccords avec robinets pour réduire les déversements au minimum

10 pi (3 m) noir et rouge (mode refroidisseur)
8 pi (2,5 m) Réservoir de fluide usé noir
5 pi (1,5 m) transparent, fixé à flexible 8 pi (2,5 m) noir
(mode tuyau de jauge)

Adaptateurs

Adaptateurs pour véhicules Ford, GM, Chrysler, européens et universels
(couvrent la plupart des véhicules asiatiques importés)

Adaptateurs pour véhicules Ford, GM, Chrysler, européens et universels
(couvrent la plupart des véhicules asiatiques importés)

Garantie

1 an pièces et main-d’oeuvre. Garantie contre les « citrons »

1 an pièces et main-d’oeuvre. Garantie contre les « citrons »

Boyaux (Flexibles)
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Système de remplacement de réfrigérant CoolTech
Modèle 75700

Remplacement du réfrigérant en 10 minutes
Mode « succion » créant un effet de va-et-vient du fluide qui permet au technicien de
libérer en toute sécurité la pression élevée dans un système à chaud
Alimenté non pas en courant électrique mais par le système pneumatique de l’atelier qui
alimente l’air à une pression de 90 lb/po2 et par une pompe de 2 gal./min. installée sur
le réservoir de purge.
Deux réservoirs extérieurs pour réfrigérant neuf permettant le stockage sur place de
deux types de réfrigérants.

CODE 039

Systèmes de remplacement de réfrigérants multiples
Modèles MCX-1 / MCX-2 / MCX-2F
• Commutation rapide de l’antigel vert traditionnel au réfrigérant Dex-Cool™ ou à d’autres types de réfrigérants. Vient de série avec un réservoir de purge
de 15 gallons et deux réservoirs de remplacement de 7.5 gallons
• Temps de remplacement du réfrigérant de 1 à 3 minutes sur la plupart des véhicules
• Trois modèles : MCX-1, MCX-2, et MCX-2F – Identiques sauf que le modèle MCX-2 vient avec la fonction d’essai de pression du système et une soupape
de sûreté pour bouchon de radiateur en cas de surchauffe du moteur. Le modèle MCX-2F est semblable au MCX-2 auquel on a ajouté un système de
dérivation de purge et un indicateur de débit.

Système de remplacement de réfrigérants multiples pour service intensif
Modèle MCX-2HD
• Permutation rapide d’un type de réfrigérant à un autre. Vient avec trois (3) réservoirs : (1) réservoir de purge de 15 gallons et (2) réservoirs de recharge
pour différents types de réfrigérants
• Grand réservoir de 15 gallons et adaptateur pour service intensif pour le remplacement du réfrigérant sur les camions lourds
• Temps de remplacement du réfrigérant de 1 à 3 minutes pour la plupart des véhicules
• Remplacement de 92 à 98 % du réfrigérant en une seule passe
• Le système MCX-2HD est spécialement conçu pour les camions lourds dotés d’adaptateurs spéciaux et d’un réservoir plus petit.

Fiche technique
MCX-2

Modèle

Série MCX

Échelle de températures
de service

32° à 122°F (0° à 50°C)

Flexibles

3/8 po (9,5 mm); raccord rapide (laiton; douille en chrome;
scellé au silicone);
6 gal. (22,7 litres) minute; 200 lb/po2 (13,8 bar); -90° à +400°F
(-68° à 204°C)
Flexible universel; 2 jeux; 1-1/4 po à 1-3/4 (3,18 cm à 4,45cm)
de diamètre

Adaptateurs

Universels; 2 flexibles; 1-1/4 po à 1 3/8 po diamètre et 1-1/2 po
à 1-3/4 po diamètre

Adaptateurs flexibles

À membrane : 2.1 gallons (7,9 litres) minute
Adaptateurs pour service intensif inclus – Applications pour service
intensif avec flexibles de 2 po, 2-1/4 po et 2-1/2 po

Pompe de recharge

À turbine : 2 gal./min. (7,6 l/min.)

Pompe de purge

6 à 12 lb/po2 (0,4 à 0,8 bar); protège le système de refroidissement
du véhicule des surpressions

Manostat

7.5 gallons (28 litres); tubulure de sortie intégrée avec tamis de
filtration des débris et clapet de retenue; le système MCX-2HD est
doté de deux réservoirs de 15 gallons (57 litres)

Réservoir de recharge

15 gallons (56, litres); tubulure d’entrée/sorte intégrée

Réservoir de purge

En moyenne, 92 à 98 % du réfrigérant en une seule passe pour la
plupart des véhicules

Temps de remplacement

Moins de 3 minutes en moyenne (remplacement complet)

MCX-2HD

SYSTÈMES DE REMPLACEMENT DES FLUIDES
CODE 039

Système de remplacement du réfrigérant par succion
Modèle VCX-1
• Purge par succion du réfrigérant dans le radiateur et recharge avec réfrigérant neuf
• Contenants spéciaux à grand volume de 20 pintes permettant le remplacement du
réfrigérant sur les voitures et les camions
• Permet de purger jusqu’à 80 % du réfrigérant en une seule passe
• Alimenté par le système pneumatique de l’atelier. Comprend un détendeur intégré sur
le tableau de commande
• Permutation rapide d’un type d’antigel à un autre.

Système de remplacement de réfrigérants multiples pour
service intensif
Model VCX-4
• Permet de purger le réfrigérant du radiateur par succion et d’effectuer une recharge
• Quatre bouteilles de réfrigérants (3 pour le réfrigérant neuf; 1 pour le réfrigérant usé)
permettant un rendement maximal lorsqu’on doit utiliser différents types d’antigel
• Contenants spéciaux de 20 pintes de réfrigérant pour le remplacement sur les
voitures et les camions.

Fiche technique
Modèle

VCX-1

VCX-4

Alimentation

Système pneumatique de l’atelier,
55 à 110 lb/po2

Système pneumatique de l’atelier,
55 à 110 lb/po2

Commandes

Robinets à boisseau sphérique
avec codes couleur correspondants

Robinets à boisseau sphérique
avec chevauchement intuitif

Pompe

Générateur de succion à venturi
(28 po de mercure max.)

Générateur de succion à venturi
(28 po de mercure max.)

Temps de remplacement

De 5 à 10 minutes en moyenne

10 minutes en moyenne

20 pintes chacun

5 gallons (3 pour réfrigérant neuf,
1 pour réfrigérant purgé)

Tous les types
(permutation rapide et facile)

Tous les types
(permutation rapide et facile)

Flexibles

Transparent
(renforcé de fil métallique (10 pi)

Transparent
(renforcé de fil métallique (10 pi)

Adaptateurs

2 bouchons coniques; adaptateur de
flexible de 8 po à détente sur pression

2 bouchons coniques;
adaptateur de flexible de 8 po

Contenants de
réfrigérant
Types de fluides

VCX-1

VCX-4

Système de remplacement d’huile de différentiel
Modèle DFX-1
• Temps de remplacement moyen de l’huile de 10 à 15 minutes
• Pompe puissante (120 Volts) permettant de faire circuler l’huile à engrenages
visqueuse
• Interface direct avec le différentiel.

Fiche technique
Modèle

DFX-1

Alimentation

120 V c.c., 0.7 ampères

Échelle de températures
de service

32°F - 130°F (0°C - 55°C)

Pompe

Pompe à membrane 1.4 gal./min., 120 V c.a.
(2 par système)

Flexibles

En PVC transparent (0,5 cm) d’environ 9,5 pi de longueur

Capacité du réservoir
d’huile

1 gallon d’huile usée : 1 gallon d’huile neuve

Types d’huiles

Toutes les huiles à engrenages y compris les huiles synthétiques
(75W-90 à 85W-140)

DFX-1
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Système de
remplacement de
l’huile de
servodirection
Modèle PSX-2
• Temps de remplacement
moyen de l’huile de 5 à 15
minutes
• Accès aux fins d’entretien
facilité grâce à l’interface
directe avec l’huile de
servodirection
• Télécommande permettant
de commander le système
au réservoir d’huile de
servodirection.

Fiche technique
Modèle

PSX-2

Alimentation

12 V c.c., 4 ampères

Échelle températures de service

32°F à 122°F (0°C à 50°C)

Pompe huile neuve

À membrane : 1 gal./min. (3,79 l/min.)

Pompe huile usée

À membrane : 1 gal./min. (3,79 l/min.)

Boyaux (Flexibles)

En PVC transparent de 3/8 po (0,95 cm)

Réser. huile neuve

1 gallon en PVC transparent (3,79 litres)

Réser. huile usée

1 gallon en PVC transparent (3,79 litres)

Temps de remplacement

Entre 5 à 15 minutes en moyenne

Types d’huiles

Remplacement de plusieurs types d’huiles

Roulettes

Pivotantes sur 360°

Commandes

Commande à distance

Système de purge du liquide de freins
Modèle BFX-2
Remplacement complet du liquide de freins en seulement 5 à
10 minutes!
• Adaptateurs universels de maîtres-cylindres avec guide de
référence rapide
• Fonctionnement par pression/succion
(mouvement de va-et-vient)
• Isolement d’un purgeur à la
fois permettant d’obtenir un
liquide d’une pureté
optimale
• Exécution des séquences de
purge recommandées par le
fabricant d’origine
• Manomètre permettant de
détecter les fuites sur le
système de freinage
• Pour les systèmes de freinage
avec ou sans système ABS
• Trousse de purge du système
d’embrayage offerte en option
(pièce 433105).
“Bandelettes d’essai du
liquide “Brake-A-Sure”
pièce 432100
“Adaptateur pour la purge
du système d’embrayage
pièce 433105

Système de
nettoyage pour
moteur diésel
Modèle DCS-1
Conçu pour nettoyer
efficacement et rapidement
les dépôts de carbone.

Fiche technique
Modèle

BFX-1

Source d’alimentation

12 V c.c. - 10 ampères

Échelle de températures de service

32°F - 130°F (0°C - 55°C)

Pompe de succion

À membrane de 1.6 gallon
(6 litres) minute

Pompe de remplissage

À membrane de 1.4 gallon
(5,3 litres) minute

Réservoir de fluide

Capacité 5 gal. (19 litres) usé;1 gal. (3,8 litres) neuf

Types d’huiles

Huile de freins DOT 3 et DOT 4

Boyau (Flexible) de purge

EPDM noir 1/4 po (0,6 cm), 12 pi (3,7 m) longueur

Boyaux (Flexibles) de succion

2 x EPDM noir 3/16 po (0,8 cm) avec raccords en
caoutchouc 90 degrés, 20 pi (6 m) arrière
2 x 12 pi (3,7 m) devant

Flexible de recharge

EPDM noir 1/4 po (0,6 cm), 12 pi (3,7 m) longueur

Adaptateurs

Doté de raccords universels pour maîtres-cylindres

Fiche technique
Modèle

DCS-1

Capacité de nettoyage du fluide

1 pinte, 8 onces (1 litre)

Boyaux (Flexibles) inclus

Deux (2) boyaux (flexibles) à codes de couleur
“Boyau (Flexible) d’alimentation” et “Boyau (Flexible) de retour” de
9 pieds; un (1) flexible de dérivation du réservoir de carburant

Source de pression

Air ou azote comprimé

Échelle de pressions d’admission

0 lb/po2 à 50 lb/po2 max.

Détente de la pression

Détendeur manuel de 0 lb/po2 à 50 lb/po2

Source d’alimentation

Alimentation de 3 V c.c avec deux (2) piles AA incluses

Armoire

En composite à l’épreuve des impacts et de la corrosion

Fluides de nettoyage compatibles

Nettoyeur de systèmes de carburant diésel

Adaptateurs/Raccords

Adaptateur de base pour véhicules nord-américains et
importés inclus

Trousse d’adaptateurs pour
camions lourds

En option

RECYCLAGE
CODE 971

Appareils de recyclage pour solvants
Modèles SR-30, SR-60 / SR-120
La façon la plus efficace pour recycler en toute sécurité les solvants et les autres
produits chimiques dangereux.
• Permettent de réduire de façon substantielle votre facture de solvants
• Permettent de réduire la quantité de déchets dangereux que vous produisez
• Permettent de récupérer 95 % des solvants.

Fiche technique
Modèle

SR-30

SR-60

SR-120

Numéro de pièce

325026† / 326026††

Capacité de la chaudière

7.5 gallons / 30 litres 14.5 gallons / 60 litres 30 gallons / 120 litres

Durée du cycle
Taux de recyclage
du solvant

3-4 heures

325050† / 326050†† 325075***/ 326075**
/ 327075*
3-4 heures

3-4 heures

95 - 100 %

95 - 100 %

95 - 100 %

Matériau de fabrication
de la chaudière

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Température de service

40°C-200°C
(100°F - 390°F)

40°C-200°C
(100°F - 390°F)

40°C-200°C
(100°F - 390°F)

Éléments chauffants
Combustible de chauffage
Refroidissement
Dimension hors tout
(P x L x H) (po/mm)

2 500 W

5 000 W

10 000 W

Huile thermique

Huile thermique

Huile thermique

Ventilateur

Ventilateur

Ventilateur

29 x 26 x 64 po
39 x 37 x 81 po
41 x 39 x 86 po
725 x 650 x 1600 mm 975 x 925 x 2025 mm 1025 x 975 x 2150 mm

Poids (sans le solvant)

165 lbs. / 75 kg

215 lbs. / 100 kg

280 lbs. / 135 kg

Alimentation électrique

208/240 V
50/60 Hz

208/240 V
50/60 Hz

380/480/575 V
50/60 Hz

Intensité de courant

11.7 A

23.4 A

29/21/16.8 A

Trousse de succion

VK 324000

324015

325090

† 60 Hz / †† 50 Hz *380 V / **480 V / ***575 V
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RECYCLAGE
CODE 675

Appareils de recyclage pour solvants
Modèles URS500 / URS500EP2 / URS600 / URS600EP2
Méthode sûre et efficace pour recycler les solvants et les autres produits chimiques
dangereux.
• Permettent de réduire de façon substantielle votre facture de solvants
• Permettent de réduire la quantité de déchets dangereux que vous produisez.

Fiche technique
Modèle
Capacité du
réservoir

URS500EP2

URS600

URS600EP2

5 gallons US
(20 litres)

5 gallons US
(20 litres)

5 gallons US
(20 litres)

5 gallons US
(20 litres)

Réservoir de transfer

Sans objet

Plastique

Plastique

Plastique

Taux de recyclage

5 gal. US /
4 heures

5 gal. US /
4 heures

5 gal. US /
4 heures

5 gal. US /
4 heures

Manuel

Transfer automatique
entrée/sortie

Manuel

Transfert automatique
Entrée/sortie

Pression d’air

Sans objet

75 à 80 lb/po2

Sans objet

75 à 80 lb/po2

Détendeur et filtre

Sans objet

Inclus

Sans objet

Inclus

1 500 W

1 500 W

1 500 W

1 500 W

Transfert du solvant

Appareil de chauffage
Affichage

URS500EP2

URS500

DEL de mise en
DEL de mise en
DEL de mise en
DEL de mise en
circuit, de chauffage circuit, de chauffage circuit, de chauffage circuit, de chauffage
et 6 réglages
et 6 réglages
et 6 réglages
et 6 réglages
de la température de la température de la température de la température

Alimentation

110/120 V,
1 500 W, 13.3 A

110/120 V,
1 500 W, 13.3 A

220/240 V,
1 500 W, 6.5 A

220/240 V,
1 500 W, 6.5 A

Appareils de recyclage pour solvants
Modèles URS900 / URS900EP2
• Permettent de réduire de façon substantielle votre facture de solvants
• Permettent de réduire la quantité de déchets dangereux que vous produisez.

URS900

Fiche technique
Modèle
Capacité du réservoir
Réservoir de transfert
Débit
Transfert du solvant
URS900EP2

URS900

URS900EP2

6.6 gallons US (25 litres)

5.0 gallons US (20 litres)

Sans objet

Plastique

6.6 gallons US aux 4 à 6 heures

5.0 gallons US aux 4 heures

Manuel

Transfert automatique Entrée/Sortie

Pression d’air

Sans objet

85 lb/po2

Détendeur et filtre

Sans objet

Inclus

2 100 W

1 500 W

Appareil de chauffage
Affichage et
commandes évoluées

Alimentation

Séchoir de résidus
Séchoir de résidus
Arrêt automatique ou temporisé
Arrêt automatique ou temporisé
Réglage de température maximale Réglage de température maximale
Régulation du taux de recyclage
Régulation du taux de recyclage
220/240 V, 2 200 W, 9.3 A

220/240 V, 2 200 W, 9.3 A

RECYCLAGE
CODE 675

Appareil de recyclage pour solvants
Modèle URS2000
Modèle haute capacité
• Permet de réduire de façon substantielle votre facture de solvants
• Permet de réduire la quantité de déchets dangereux que vous produisez.

Fiche technique
Modèle :

URS2000

Capacité du réservoir

20 gallons US (80 litres)

Réservoir de transfert

Métal

Débit

6.6 gallons US aux 4 à 6 heures

Transfert du solvant

Transfert automatique entrée / sortie

Pression d’air

85 lb/po2

Détendeur et filtre

Inclus

Appareil de chauffage

3 300 W

Affichage et commandes évoluées

Résidus de séchage
Arrêt automatique ou temporisé
Réglage de température maximale
Régulation du taux de recyclage

Alimentation

220/240 V, 3 300 W, 20 A

URS2000

Compacteur de déchets et de seaux
Modèle UTC920
• Les balles compactées pèsent moins de 35 livres
• Capacité : 8 pi3
• Dimension des balles : 24.5 x 14.1 x 24.1 po (largeur x profondeur x hauteur).

Broyeurs de filtres à huile

UTC920

UCC840C

Modèles UFC550C / UFC850C / UCC840A / UCC840C
Permettent de broyer les filtres à huile et de les réduire à 2 pouces de hauteur!
• Permettent de récupérer jusqu’à 95 % de l’huile usée des filtres
• Réduisent le volume des déchets jusqu’à 75 %
• Le modèle UCC peut broyer la plupart des contenants de 5 gallons
• Le modèle UCC840C est doté d’une porte verrouillable sécuritaire.
UFC850C

Fiche technique
Modèle

UFC850C

UFC550C

UCC840A

UCC840C

Capacité

7 tonnes

4 tonnes

2 tonnes

2 tonnes

95 %

95 %

95 %

95 %

12-5/8 po diam.
16-1/2 po long.

9-3/4 po diam.
8 po long.

12-5/8 po diam.
18-1/2 po long.

12-5/8 po diam.
18-1/2 po long.

% d’huile récupéré
Dimensions du
filtre

UFC550C

111

112

RECYCLAGE
CODE 001

Broyeur de filtres à huile pneumatique
Modèle 1821
• Entièrement pneumatique
• Compartiment de broyage de 9 pouces de hauteur permettant le broyage des plus
gros filtres à huile filetés pour automobiles que l’on retrouve sur le marché.

Broyeur de filtres à huile pour service intensif
Modèle 1877
• Broie les filtres et les réduit jusqu’au quart de leur dimension d’origine
• Socle intégré (entièrement monté).

Broyeur de filtres à huile d’automobiles
Modèle 1875
• Broie les filtres et les réduit jusqu’à 1/6 de leur dimension d’origine.

Broyeur de filtres à huile d’automobiles ultra-rapide,
pour service intensif
Modèle 1896
• Alimenté par une pompe électrique ou hydraulique de 2 HP doté d’un moteur de
230 V monophasé, 20 A, 60 Hz et à vitesse de rotation de 3 450 tr/mn. Vient avec un
réservoir de 2 gallons.
No. 1896 – Broyeur de filtres à huile. Expédié entièrement monté.

Fiche technique

1821

Modèle

1821

1875

1877

1896

Capacité

10 tonnes
Pneumatique

25 tonnes
Pneum./hydrau

25 tonnes
Pneum./hydrau.

25 tonnes
Pneum./hydrau.

Durée de broyage

20 secondes

49 secondes

80 secondes

16 secondes

% d’huile récupéré

95 %

95 %

95 %

95 %

Dimension du filtre

Compartiment :
8 x 8 x 9 po hau.

4-1/2 po diam.
6 po long.

6 po diam.
12-1/2 long.

6 po diam.
15-1/4 po long.

Dimensions

18-1/2 po L x
18-1/2 po L x
18-1/2 L x
24 po P x 63-1/2 H 24 po P x 63-1/2 H 30 po P x 74-1/2 H

1877

1875

1896

27 po L x
30 po P x 78 H

MACHINES POUR LAVER LES PIÈCES
CODE 675

Machine mobile à laver les freins et les pièces
Modèle UBB70-USN
Idéal pour nettoyer les freins et pour les autres applications qui exigent que l’on déplace
le matériel!
• Le solvant de nettoyage peut être à base d’eau ou de pétrole
• Baril de solvant de 13 ou 16 gallons US à l’intérieur d’une enceinte
• Plateaux en acier inoxydable
• Placer le plateau du haut sous le frein en utilisant le bras pivotant et la tige
télescopique
• Nettoyer toutes les grosses pièces de freins dans le plateau fixe du bas en utilisant les
trois pistolets pneumatiques de nettoyage : pistolet avec brosse creuse, pistolet
racloir creux et soufflette.

Pulvérisateurs à jet d’eau sous pression pour le lavage des
pièces
Modèles UMW16AG / UMW16EG / UMW16AGS / UMW16EGS
• Le solvant de nettoyage est pulvérisé sous haute pression pour accélérer le nettoyage
• Nettoyer les pièces à l’aide du siphon ou la brosse creuse dotée de commandes
indépendantes
• Appuyer sur la pédale de commande mains libres pour faire circuler le solvant
• Peut être raccordé à un appareil de recyclage de solvant Uni-ram.
UMW16AG: Èvier peint en vert à commande pneumatique
UMW16EG: Évier peint en vert à commande électrique
UMW16AGS: Évier en acier inoxydable à commande pneumatique
UMW16EGS: Évier en acier inoxydable à commande électrique

UMW16AG

UBB70-USN

UMW16AGS
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MACHINES POUR LAVER LES PIÈCES
CODE 275

Machine mobile pour laver les freins et les pièces de freins
Modèle C280
•
•
•
•

Pompe pneumatique à grand débit
Robinet tout-ou-rien
Double système de filtration
Baril pour service intensif de 15 gallons assurant à la machine longue durée de vie et
rendement.

Machine pour laver les pièces économique montée sur baril
chauffant
Modèle C930
Conçue pour être utilisée avec des solutions de nettoyage à base d’eau et pour protéger
l’environnement.
• Pompe à gros débit résistant à la corrosion
• Brosse creuse avec commande réglable du débit
• Conçue pour faciliter le lavage. La pompe de l’appareil de chauffage et le thermostat
peuvent être démontés en quelques minutes de l’évier
• Contenu en fluide : 20 à 25 gallons
• Thermostat automatique réglé à 110 degrés
• Interrupteur de fuite à la terre offrant une sécurité accrue
• Tension de 115 Volts, intensité de 15 ampères
• Interrupteurs distincts pour l’appareil de chauffage et la pompe.

C280

Machine à laver les pièces économique
Modèle C20
C930

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En acier soudé robuste
Étagère de travail amovible pratique
Plateau à pièces permettant d’agiter les petites pièces dans le solvant
Couvercle à verrouillage automatique doté d’un mécanisme de protection avec fusible
en cas d’incendie
Pompe à solvant de 110 Volts / 60 Hz
Recirculation de 10 à 12 litres de solvant à la minute
Capacité du réservoir : 20 gallons
Capacité de solvant : 12 gallons
Homologuée ULC.

Éviers en acier galvanisé de calibre 14
Modèles C216 / C230
•
•
•
•
•

C20

Sortie du solvant du boyau (flexible) et de la brosse creuse
Brosse creuse dotée d’un robinet tout-ou-rien
Couvercle de sécurité en cas d’incendie
Pompe électrique maintenant offerte pour une tension de 220 V, 50 ou 60 Hz
Homologué ACNOR.

Fiche technique
Modèle
Surface nett.

C216

C230

31 x 21 x 9 po

35 x 27 x 9 po

Machines pour laver les pièces
Modèles C300 / C310 / CC390
C216

•
•
•
•
•
•

Couvercle à l’épreuve des incendies
Pompe électrique placée au milieu du seau
Homologuées ACNOR
Plateau à pièces doté d’orifices de purge
Tension d’alimentation de 220 Volts, 50 ou 60 cycles
Séparateur d’eau unique permettant d’empêcher le solvant de se mélanger avec la
graisse et la saleté. Permet de prolonger la durée de vie du solvant.
• Les modèles C310 et C390 viennent avec un seau de 10 gallons/45,5 litres destiné
aux ateliers achalandés.

Fiche technique
Modèle

C300

C300

C310

C390

Surface de nettoyage

31 x 16 x 11 po

31 x 16 x 11 po

37 x 19 x 11 po

Capacité de solvant

5 gallons/20 litres

10 gallons/45,5 litres

10 gallons/45,5 litres

MACHINES POUR LAVER LES PIÈCES
CODE 557

Machine pour laver les pièces par recirculation (40 gallons)
Modèle KPW-240
• Levier de sûreté doté d’un mécanisme de protection avec fusible qui ferme le
couvercle de la machine en cas d’incendie
• Système de filtration trois voies permettant d’emprisonner la saleté
• Boyau (Flexible) de rinçage alimentant le solvant pour rincer et nettoyer les pièces
rapidement et facilement.

Machine pour laver les pièces par recirculation (20 gallons)
Modèle KPW-220
• Levier de sûreté doté d’un mécanisme de protection avec fusible qui ferme le
couvercle de la machine en cas d’incendie
• Boyau (Flexible) de rinçage alimentant le solvant pour rincer et nettoyer les pièces
rapidement et facilement.

KPW-240

KPW-220
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MACHINES POUR LAVER LES PIÈCES
CODE 484

Machine pour laver les pièces (20 gallons)
Modèle 634
• Couvercle doté d’un mécanisme à fusible de protection offrant une sécurité accrue
• Réservoir d’une capacité de 45 litres comprenant un panier pour pièces et une étagère
de travail
• Entrée dotée d’une écumoire protégeant la pompe des corps étrangers.

Machine pour laver les pièces (40 gallons)
Modèle 635
•
•
•
•

634

635

Très grande capacité de lavage (70 à 83 litres)
Vient avec un interrupteur de fuite à la terre
Dotée de deux charnières à levier de sûreté
Homologuée CU.

UNIMANIX

PULVÉRISATEURS À PRESSION, EAU FROIDE - ÉLECTRIQUES

CODE 429

Pulvérisateurs de 1 200 à 2 500 lb/po2
Modèles CEC / ARC / ARI

Fiche technique
Modèle

CEC-1220E /
ARI-1220E

CEC-1530E /
ARI-1530E

CEC-2030E /
ARI-2030E

CEC-2040E /
ARI-2040E

CEC-2535E /
ARI-2535E

Lb/po2

1 200

1 500

2 000

2 000

2 500

2

3.0

3.0

4.0

3.5

1.5

3

5

5

5.75

Flexible

30 pi

30 pi

30 pi

30 pi

30 pi

Tension (V)

120

220

220

220

220

Gal./min.
HP

Pompe CEC - CAT Pompe AR - AR

Modèles commerciaux
Fiche technique
Modèle

ARC-1220E1

ARC-2030E1

ARC-2530E1

Lb/po2

1 200

2 000

2 500

Gal./min.

2.0

3.0

3.0

HP

1.5

5

5

Tension (V)

110

220

220

Pulvérisateurs de 2 000 à 3 000 lb/po2
Modèles CEC / ARC / ARI / ARR

Fiche technique
Modèle

CEC-2030G /
ARI-2030G

CEC-2535G /
ARI-2535G

CEC-2240G /
ARI-2040G

CEC-3040G /
ARI-3040G

Lb/po2

2 000

2 000

2 200

3 000

3

3.5

4.0

4.0

5.5

6.5

9

11

30 pi

30 pi

30 pi

30 pi

Gal./min.
HP
Boyau (Flexible)

Pompe CEC - CAT Pompe AR - AR

Modèles commerciaux
Fiche technique
Modèle
2

Lb/po

ARR-2520G

ARC-2725G

2 500

2 700

Gal./min.

2.0

3.0

HP

5.0

6.0

Honda

Honda

Moteur
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PULVÉRISATEURS À PRESSION, EAU FROIDE - À ESSENCE

CODE 429

Pulvérisateurs de 1 200 à 7 000 lb/po2
Modèles CT / AR

Fiche technique
Modèle

CT-1220E /
AR-1220E

CT-1530E /
AR-1530E

CT-2030E /
AR-2030E

CT-2040E /
AR-2040E

CT-2536E /
AR-2536E

CT-3040E /
AR-3040E

Lb/po2

1 200

1 500

2 000

2 000

2 500

3 000

2

3.0

3.0

4.0

3.6

4.0

1.5

3.0

5.0

5.0

5.0

7.5

Boyau
(Flexible)

30 pi

30 pi

30 pi

50 pi

50 pi

50 pi

Tension (V)

120

220

220

220/575

220/575

220/575

Gal./min.
HP

Fiche technique
Modèle

CT-4040E /
AR-4040E

CT-3055E /
AR-3055E

CT-4050E /
AR-4050E

CT-5045E /
AR-5050E

AR-6060E

AR-7050E

Lb/po2

7 000

4 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Gal./min.

4.0

5.5

5.0

5.0

6.0

6.0

HP

10.0

10.0

15.0

20.0

25.0

25.0

Boyau
(Flexible)

50 pi

50 pi

50 pi

50 pi

50 pi

50 pi

220/575

220/575

575

575

575

575

Tension (V)

Pulvérisateurs de 2 000 à 7 000 lb/po2
Modèles CT / AR

Fiche technique
Modèle

CT-2030G /
AR-2030G

CT-2530G /
AR-2530G

CT-2240G /
AR-2240G

CT-3040G /
AR-3040G

CT-3050G /
AR-3050G

Lb/po2

2 000

2 500

2 200

3 000

3 000

3.0

3.0

4.0

4.0

5.0

Gal./min.
HP
Boyau (Flexible)

6.5

3.0

9.0

11.0

13.0

30 po

30 po

50 po

50 po

50 po

Fiche technique
Modèle

CT-4035G /
AR-4035G

CT-4040G /
AR-4040G

CT-4050G /
AR-4050G

CT-5050G /
AR-5050G

AR-6060G

6AR-7050G

Lb/po2

4 000

4 000

4 000

5 000

6 000

7 000

3.5

4.0

5.0

5.0

6.0

5.0

Gal./min.
HP

13.0

60.0

20.0

24.0

30.0

30.0

Boyau
(Flexible)

50 po

50 po

50 po

50 po

50 po

50 po

Pompe CT - CAT Pompe AR – AR

PULVÉRISATEURS À PRESSION, EAU FROIDE - À ESSENCE
CODE 385

Pulvérisateurs mobiles de 3 000 à 3 900 lb/po2
Modèles GS2700PWG / GS3200PWG / GS3901PWG
•
•
•
•

Unités mobiles
Moteur OHV
Détecteur de bas niveau d’huile
Pompe Triplex gros débit.

GS2700PWG

GS3200PWG

Fiche technique
Modèle

GS2700PWG

GS3200PWG

GS3901PWG

Lb/po2

3 000

3 500

3 900

Gal./min.

3.3

4.0

4.5

HP

6.5

9.0

13.0

Boyau (Flexible)

32.5 pi

32.5 pi

50 pi

Pneus

10.5 po

13 po

10.5 po

UNIMANIX

GS3901PWG

PULVÉRISATEURS À PRESSION, EAU CHAUDE - ÉLECTRIQUES

CODE 429

Pulvérisateurs à jet d’eau chaude de 1 200 à 3 000 lb/po2
Modèles HT / ARH
• Unités stationnaires avec moteur électrique
• Brûleur au diésel/kérosène avec arrêt automatique
• Pistolet (anti-fatigue).

Fiche technique
Modèle

HT-1220ED / HT-1530ED /
ARH-1220ED ARH-1530ED

Lb/po2

HT-2030ED / HT-2530ED /
ARH-2030ED ARH-2530ED

HT-2536ED /
ARH-2536ED

1 200

1 500

2 000

2 500

2 500

Gal./min.

2.0

3.0

3.0

3.0

3.6

HP

1.5

3.0

5.0

5.0

7.5

Boyau (Flexible)

30 pi

30 pi

50 pi

50 pi

50 pi

Tension (V)

110

220

220

220/575

220/575

Fiche technique
Modèle
Lb/po2

HT-2040ED / HT-3040ED / HT-3055ED / HT-4040ED / HT-4045ED3 / HT-5050ED /
ARH-2040ED ARH-3040ED ARH-3055ED ARH-4040ED ARH-4050ED3 ARH-5050ED
2 000

3 000

3 000

4 000

4 000

Gal./min.

4.0

4.0

5.5

4.0

5.0

5.0

HP

7.5

7.5

10.0

10.0

15.0

20.0

50 pi

50 pi

50 pi

50 pi

50 pi

50 pi

220/575

220/575

220/575

220/575

575

575

Boyau
(Flexible)
Tension (V)

Pompe HT - CAT Pompe ARH- AR

3 000
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PULVÉRISATEURS À PRESSION, EAU CHAUDE - À ESSENCE

CODE 429

Pulvérisateurs à jet d’eau chaude de 2 200 à 5 000 lb/po2
Modèles HT / ARH
• Moteur à essence Honda / Vanguard / Kubota
• Brûleur 12 Volts au diésel/kérosène avec minuterie à semi-conducteurs et cellule au
sulfure de cadmium de retard de flamme
• Température réglable
• Démarreur électrique
• Gâchette (antifatigue).

Fiche technique
Modèle
Lb/po2
Gal./min.
HP

HT-2230GDC / HT-3040GDC / HT-4040GDC / HT-3050GDC / HT-4048GDC / HT-5050GDC /
ARH-2230GDC ARH-3040GDC ARH-4040GDC ARH-3050GDC ARH-4048GDC ARH-5050GDC
2 200

3 000

4 000

3 000

4 000

5 000

3.0

4.0

4.0

5.0

4.8

5.0

6.5

13.0

16.0

16.0

20.0

24.0

Flexible

50 pi

50 pi

50 pi

50 pi

50 pi

50 pi

Température

200°F

200°F

200°F

200°F

200°F

200°F

Pompe HT – CAT Pompe ARH- AR

GÉNÉRATRICES
CODE 557

Génératrice silencieuse de 5 000 W au diésel avec démarreur
électrique
Modèle KCG-5000DES
• Puissant moteur diésel de 10 HP, 4 temps, silencieux et refroidi à l’air
• Bougie de préchauffage incluse permettant le démarrage par temps froid
• Disjoncteur c.a. et fusible c.c. pour un fonctionnement en toute sécurité.

Génératrice à essence de 6 500 W avec démarreur électrique
Modèle KCG-6500GE
• Puissant moteur OHV de 13 HP, 4 temps refroidi à l’air
• Disjoncteur c.a. et fusible c.c. pour un fonctionnement en toute sécurité.

KCG-5000DES

Génératrice à essence de 3 000 W
Modèle KCG-3000G
•
•
•
•
•

Puissant moteur OHV de 6,5 HP, 4 temps refroidi à l’air
Mise hors circuit de faible niveau d’huile avec lampe-témoin permettant de protéger le moteur
Démarrage facile grâce au démarreur à rappel
Voltmètre, commutateur de tension et borne de mise à la terre
Disjoncteur c.a. et fusible c.c. pour un fonctionnement en toute sécurité.

Fiche technique
Modèle

KCG-5000DES

KCG-6500GE

KCG-3000G

Puissance de pointe
(démarrage)

5 000 W

6 500 W

3 000 W

Puissance en service

4 200 W

5 500 W

2 500 W

Prises c.a.

3 (2x 120 V/35A)
(1x 240 V/17.5A)

3 (2x 120 V/50A)
(1x 240 V/25A)

3 (2x 120 V/20.8A)
(1x 240 V/10.4A)

Sortie c.c.

12 V (8.3 A)

12 V (8.3A)

12 V (8.3A)

406

389

196

Diésel

Essence sans plomb

Essence sans plomb

Cylindrée (cc)
Combustible
Réservoir d’essence (L)

KCG-6500GE

16

25

15

Capacité huile (L)

1.65

Sans objet

Sans objet

Temps de marche

6-7 hrs.

6-7 hrs.

8-9 hrs.

Niveau de bruit

70 dB(A)

73 dB(A)

67 dB(A)
KCG-3000G

Génératrice à essence de 1 500 W
Modèle KCG-1500G
• Puissant moteur OHV de 2.5 HP à temps refroidi à l’air
• Disjoncteur courant alternatif et courant continue pour un fonctionnement en toute
sécurité.

Génératrice mobile de 950 W
Modèle KCG-950G
• Puissant moteur de 1.5 HP à 2 temps refroidi à l’air
• Disjoncteurs de courant alternatif et courant continu pour un fonctionnement en toute
sécurité.

Fiche technique
Modèle
Puissance de pointe
(démarrage)
Puissance service

KCG-1500G

KCG-950G

1500 W

950 W

1200 W

800 W

Prises c.a.

2x 120 V/10 A

120 V (6.7 A)

Sortie c.c.

12 V (8 A)

12 V (8.3 A)

81

63

Combustible

Essence sans plomb

Ess. Huile : 50:1

Réservoir (L)

6

4.2

Cylindrée (cc)

Capacité réservoir d’huile (L)
Durée de marche
Niveau de bruit

0.4

4.2

6 à 7 heures

4 à 5 heures

65 dB(A)

57 dB(A)

KCG-1500G

KCG-950G

121

122

GÉNÉRATRICES
CODE 385

Série GSD
Génératrice diésel silencieuse de 5 300 W
Modèle GSD5000LXB
• Moteur : diésel 10 HP, un cylindre
• Type d’allumage : démarrage électrique
• Batterie.

Série GSD
Génératrice diésel de 5 300 W
Modèle GSD5000LX
• Moteur : diésel 10 HP, un cylindre
• Type d’allumage : démarrage électrique
• Batterie.

Série GSE
GSD5000LX

Génératrice à essence de 8 500 W
Modèle GSE7500W
• Moteur : 15 HP, 4 temps, OHV, un cylindre
• Type d’allumage : démarrage électrique
• Batterie.

Série GSE
Génératrice à essence de 7 000 W
Modèle GSE6501W
• Moteur : 13 HP, 4 temps, OHV, un cylindre
• Type d’allumage: démarrage électrique
• Batterie

Fiche technique
Modèle
Puissance de pointe
(démarrage)
Puissance service
Prises c.a.

Sortie c.c.

GSE7500W

GSE6501W

GSD5000LXB

GSD5000LX

GSE7500W

GSE6501W

5 300 W

5 300 W

8 500 W

7 000 W

4 600 W

4 600 W

7 000 W

6 000 W

3 (2x120 V/20 A) 3 (2x120 V/20 A) 4 (2x120 V/20 A) 4 (2x120 V/20 A)
(1x240 V/30 A)
(1x240 V/30 A) (1x120/240 V/30 A) (1x120/240 V/30 A)
(1x120 V/30 A)
(1x120 V/30 A)
12 V (8.3 A)

12 V (8.3 A)

12 V (8.3 A)

12 V (8.3 A)

Combustible

Diésel

Diésel

Sans plomb

Sans plomb

Réservoir (L)

12,5

12,5

25

25

69 dB(A)

83 dB(A)

76 dB(A)

76 dB(A)

Niveau de bruit

GSD5000LXB

GÉNÉRATRICES
CODE 385

Génératrice à essence de 3 500W
Modèle GS3001W
• Moteur : 6.5 HP 4 temps, OHV, un cylindre
• Type d’allumage : TCI.

Génératrice à essence de 1 500 W
Modèle GS1200W
• Moteur : 2.4 HP, 4 temps, OHV, un cylindre
• Type d’allumage : TCI.

Fiche technique
Modèle

GS3001W

GS1200W

Puissance de pointe
(démarrage)

3 500 W

1 500 W

Puissance de service
Prises c.a.
Sortie c.c.

3 000 W

1 200 W

5 (4 x 120 V/20 A)(1x 120/240 V/30 A)

2 (2 x 120 V/9.5 A)

12V (8.3A)

12V (5A)

Combustible

Essence sans plomb

Essence sans plomb

Réservoir (L)

12

5

67 dB(A)

64 dB(A)

Niveau de bruit

GS1200W

GS3001W

123

124

GÉNÉRATRICES
CODE 385

Onduleur à essence de 1 000 W
Modèle G12000i
• Moteur : 50 cc, 4 temps, OHV, un cylindre
• Type d’allumage : TCI.

Génératrice à essence de 1 600 W
Modèle GS2000S
• Moteur : 4 HP, 4 temps, OHV, un cylindre
• Type d’allumage : TCI.

Génératrice à essence de 1 000 W
Modèle GS1000S
• Moteur : 2.5 HP, 4 temps, OHV, un cylindre
• Allumage électronique
• Régulation automatique de la tension.

Génératrice à essence de 950 W
Modèle GS950W
G12000i

• Moteur : 63 cc, 2 temps, OHV, un cylindre
• Type d’allumage : TCI.

Fiche technique
Modèle

GS1200i

GS2000S

GS1000S

GS950W

Puissance de pointe
(démarrage)

1000 W

1600 W

1000 W

950 W

Puissance de service

900 W

800 W

950 W

1400 W

Prises c.a.

1
(1x 120 V/8.3 A)

2
(2x 120 V/20 A)

Sortie c.c.

12 V (5 A)

12 V (8.3 A)

12 V (5 A)

12 V (5 A)

Essence
sans plomb

Essence
sans plomb

Essence
sans plomb

Essence
sans plomb

Combustible
Réservoir (L)
Niveau de bruit

1
1
(1x 120 V/8.3 A) (1x 120 V/6.7 A)

5

7,5

5

4

60 dB(A)

78 dB(A)

59 dB(A)

64 dB(A)

GS2000S

GS1000S

GS950W

COMPRESSEURS
CODE 670

Compresseurs hélicoïdaux de 20 et 25 HP
De Série G
Les compresseurs hélicoïdaux de Série “G” sont offerts soit comme appareil autonome
sur socle, soit comme appareil complet monté sur un réservoir de 120 gallons avec
séchoir et filtre à air. Ces appareils très silencieux et extrêmement fiables viennent avec
notre régulateur breveté à microprocesseur CSC100 et un écran d’affichage ACL facile à
utiliser.

Fiche technique
Modèle

G20

G25

Puissance en HP

20

25

Pression (lb/po2)

105-120 lb/po2

105-120

Débit en pi3/min.
standard

82@120 lb/po2
73@145 lb/po2

100@120
91@145

3 510 tr/mn hermétique
refroidi par ventilateur

3 510 tr/mn hermétique
refroidi par ventilateur

64.3 dBA

65.7 dBA

200 V 54 A
230 V 45 A
460 V 22.5 A
575 V 17.9 A

200 V 64 A
230 V 56 A
460 V 28 A
575 V 22.7 A

Moteur
Intensité sonore
nominale à 1 mètre
Caractéristiques
électriques du moteur
(volts;ampères)

G25

Compresseurs hélicoïdaux de 5 à 15 HP
Montés sur réservoir de série DSM
Ces compresseurs dotés d’un séchoir et d’un réservoir d’air intégrés produit de l’air
comprimé exempt de condensation et fonctionne à partir du gaz écologique R134.
• Le tout est entièrement assemblé et comprend le compresseur hélicoïdal, le séchoir
réfrigéré et le réservoir d’air ASME
• Conçu pour assurer un service continu à 100 %
• Niveau sonore minimal (62 – 68 dBA)
• Indicateur de point de rosée
• Réservoir d’air homologué ASME et CRN
• Produit de l’air frais et sec à faible point de rosée.

Fiche technique
Modèle

DSM 10D

DSM 15D

Pi3/min. @
150 lb/po2

DSM 5D 3PH DSM 5D 1PH DSM 7.5D 3 PH DSM 7.5D 1PH
16.60

16.60

21.20

21.20

30.00

45.00

Réservoir
(gal.)

60

60

60

60

120

120

Niveau
sonore
dBA fermé

62

62

64

64

66

68

DSM5D

DSM15D

125

126

COMPRESSEURS
CODE 670

Compresseurs hélicoïdaux de 10 et 15 HP
De série SC
Les compresseurs de série “SC” sont silencieux, robustes et fiables et offerts avec une
garantie limitée de 5 ans sur le système pneumatique.
• Entraînement par courroie offrant une souplesse maximale en matière de choix de
pressions
• Filtres et séparateurs à huile à visser faciles à remplacer
• Mise hors circuit haute température
• Filtre à air de 3 microns fabriqué à partir d’un matériau étanche à l’eau
• Refroidisseur d’huile en aluminium à haute capacité de résistance thermique avec
post-refroidisseur intégré
• Commande par automate programmable des modes “Charge/Sans charge et Arrêt
automatique”.
Aussi offert en ensembles (SC10PK et SC15PK) comprenant :
• Filtres à air de 5 microns pour le compresseur, le réservoir et le séchoir et filtre à air
de 1 micron
• Cartouches de filtres inclus.

Compresseurs hélicoïdaux industriels
De 30 à 50 HP
De série SC

SC15

Les compresseurs de série “SC” sont silencieux, robustes et fiables et viennent avec
une garantie limitée de 5 ans sur le système pneumatique.
• Filtres et séparateurs à huile à visser faciles à remplacer
• Mise hors circuit haute température
• Filtre à air de 3 microns fabriqué à partir d’un matériau étanche à l’eau
• Refroidisseur d’huile en aluminium à haute capacité de résistance thermique avec
post-refroidisseur d’air intégré
• Commande par automate programmable des modes “Charge/Sans charge et Arrêt
automatique”.
Aussi offert en ensembles (SC25PK, SC30PK, SC40PK and SC50PK) comprenant :
• Filtres à air de 5 microns pour le compresseur, le réservoir et le séchoir et le filtre à
air de 1 micron
• Cartouches de filtres inclus.

Fiche technique
Modèle
Puissance
en HP
Pression
pi3/min.
standard

SC10

SC15

SC25

SC30

SC40

SC50

10

15

25

30

40

50

120-145

120-145

102

130

174

219

95
92

123
115

165
153

212
200

42@100 lb/po2 61@100 lb/po2
39@145 lb/po2 57@145 lb/po2

Fiche technique

SC30

Modèle

SC10PK

SC15PK

SC25PK

SC30PK

SC40PK

SC50PK

Débit en
Pi3/min.

39

57

104

123

165

212

Réservoir
(gal.)

120

120

120

120

240

240

No pièce
réservoir

TA473-1

TA473-1

TA473-1

TA473-1

TA-9008-2

TA-9008-2

Séchoir

ASD40

ASD60

ASD100

ASD100

ASD150

ASD200

Séparateur
5m

SAF-S-64

SAF-S-64

SAF-S-120

SAF-S-120

SAF-S-177

SAF-S-336

Séparateur
1m

SAF-A-64

SAF-A-64

SAF-A-120

SAF-A-120

SAF-A-177

SAF-A-336

COMPRESSEURS
CODE 670

Compresseurs de série IS
•
•
•
•
•
•

Pompe de compresseur en fonte moulée
Carter de courroie homologué OSHA entièrement protégé
Réservoirs d’air homologués ASME
Démarrage à vide
Sortie d’air à robinet à boisseau sphérique
Lubrification par barbotage.

Modèle IS11-5530
•
•
•
•

Moteur industriel Honda de 11 HP
Réservoir d’air industriel de 30 gallons homologué ASME
Poulie et embrayage pour service intensif en option
Pression de service maximale de 150 lb/po2.

IS11-5530

Modèle IS10-100120
•
•
•
•
•
•

Pompe à 4 cylindres et deux étages en fonte moulée
Soupapes à disque en acier
Moteur industriel
Jauge d’huile visuelle
Démarreur magnétique et faisceau de câbles installés
Pression de service maximale de 150 lb/po2.

Modèle IS5-5580
•
•
•
•

Pompe à 3 cylindres et deux étages en fonte moulée avec jauge de niveau visuelle
Vrai moteur industriel de 5 HP
Démarreur magnétique et faisceau de câbles installés
Pression de service maximale de 150 lb/po2.

IS10-100120

Modèle IS5-4060
• Vrai moteur commercial de 5 HP, 19.7 ampères doté d’une protection interne contre
les surcharges
• Manostat à haute intensité de courant nominale
• Pompe à 3 cylindres et un étage en fonte moulée
• Pression de service maximale de 125 lb/po2.

Modèle IS5-10080 / IS7-10080
•
•
•
•
•
•

Pompe 4 cylindres et deux étages en fonte moulée avec jauge d’huile visuelle
Soupapes à disque en acier inoxydable
Moteur industriel
Jauge d’huile visuelle
Démarreur magnétique et faisceau de câbles installés
Pression de service maximale de 150 lb/po2.
IS5-5580

Fiche technique
Modèle

IS5-4060

IS5-5580

IS5-10080

5

5

5

7.5

10

11 (essence)

3 cyl. /
1 étage

3 cyl. /
2 étages

4 cyl. /
2 étages

4 cyl. /
2 étages

4 cyl. /
2 étages

3 cyl. /
2 étages

Réservoir
(gal.)

60 gal. V

80 gal. V

80 gal. V or H

80 gal. V

120 gal. H

30 gal. H

Cylindrée
(pi3/min.)

21

21

24

31

34

21

Démarreur

Pas
nécessaire

Magnétique

Magnétique

Magnétique

Magnétique

Électrique /
Essence

Puissance
en HP
Pompe

IS7-10080 IS10-100120 IS11-5530

IS7-10080

IS5-4060

127

128

COMPRESSEURS
CODE 670

Compresseurs industriels pour service intensif

Compresseurs industriels pour service intensif

De 5 à 30 HP de série 447

De 5 à 13 HP de Série 247

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

• Cylindres, têtes et carter en fonte moulée
• Paliers lubrifiés par pression
• Vilebrequin surdimensionné et équilibré avec précision (2.25 po de
diamètre) et paliers de première qualité
• Refroidisseur intermédiaire à ailettes de haute efficacité
• Réservoirs d’air conformes à la norme ASME.

• Cylindres, têtes et carter en fonte moulée
• Paliers lubrifiés par pression
• Vilebrequin surdimensionné équilibré avec précision (2.25 po de
diamètre) et paliers de première qualité
• Refroidisseur intermédiaire à ailettes de haute efficacité
• Réservoirs d’air conformes à la norme ASME.

PLATEFORMES ET OPTIONS
10 et 15 HP

PLATEFORMES ET OPTIONS
5 et 7.5 HP

•
•
•
•

• Le modèle de 5 HP tourne à seulement 635 tr/min et offre tout de même
un débit impressionnant de 19 pi3/min. à une pression de 150 lb/po2
manométrique!
• Tension d’alimentation monophasée de 230 Volts; tension triphasée de
200/208, 230, 460 et 575 Volts
• Réservoir d’air vertical de 80 gallons homologué ASME
• Réservoir d’air horizontal de 80 gallons homologué ASME
• Unité duplex de 120 gallons
• Monté sur socle (sans réservoir)
• Offert avec ou sans démarreur magnétique monté et raccordé
• Unité duplex avec ou sans relais d’alternateur et minuterie de mise en
marche différée (monté et raccordé d’usine)
• Parmi les compresseurs montés sur réservoir, les modèles XL sont dotés
d’une commande d’arrêt à la suite d’un bas niveau d’huile, d’un démarreur
magnétique et d’un purgeur automatique de condensat du réservoir de
type pneumatique.

Pour alimentation en tension triphasée de 200/208, 230, 460 ou 575 Volts
Réservoir d’air de 120 gallons ASME (vertical ou horizontal)
Système duplex 240 gallons (2 pompes, 2 moteurs)
Démarreur magnétique monté sur socle (sans réservoir d’air) et purgeur
automatique de condensat de réservoir de type pneumatique
• Offert avec ou sans démarreur magnétique monté
• Le modèle XL vient de l’usine avec un système d’arrêt à la suite d’un bas
niveau d’huile, un purgeur automatique de réservoir et un démarreur
magnétique.

25 et 30 HP (Pompes 2 X 447)
•
•
•
•

Moteur triphasé de 200, 208, 230, 460 ou 575 Volts
Réservoir d’air horizontal de 240 gallons homologué ASME
Montés sur socle (sans réservoir)
Le modèle XL doté d’un système d’arrêt à la suite d’un faible niveau
d’huile et d’un purgeur automatique de réservoir montés à l’usine.
Démarreur magnétique pour montage murale optionnel.

13 HP à essence
• Moteur à essence Honda de 13 HP
• Réservoir d’air de 30 gallons
• Offert de série avec réducteur de puissance automatique et démarreur sur
le moteur
• Poulie à embrayage offert en option permettant un démarrage sans
charge.

Fiche technique
Modèle
Puissance (HP)

VAVV-5062

VAY-5081

10

10

15

15

25

30

120 H

120 V

120 H

120 V

240 H

240 H

Cylindrée

43.3

43.3

64.8

64.8

108.2

124.1

Pi3/min. @ 175 lb/po

36.5

36.5

51.8

51.8

86.6

99.3

Pi3/min. @ 150 lb/po

36.8

36.8

52.1

52.1

87.0

99.9

Pi /min. @ 100

37.3

37.3

52.9

52.9

88.5

101.5

Régime de la
pompe (tr/min)

590

590

880

880

735

845

Réservoir (gallons)

VAV-5062

VAT-5063 VATV-5063 VAV-5062 VAVV-5062 VAX-5081

3

Fiche technique
VAY-5081

Modèle
Puissance (HP)

5

5

7.5

7.5

Réservoir (gallons)

80 H

80 V

80 H

80 V

30 H

Monté
sur socle

Cylindrée

23.4

23.4

28.9

28.9

28.9

28.9

Pi3/min. @ 175 lb/po

19.1

19.1

25.8

25.8

25.8

25.8

3

TASE-5030

TAPV-5052

TAP-5052 TAPV-5052 TAS-5052 TASV-5052 TASE-5030 TASE-5000
13 (essence) 13 (essence)

Pi /min. @ 150 lb/po

19.8

19.8

25.9

25.9

25.9

25.9

Pi3/min. @ 100

20.3

20.3

26.2

26.2

26.2

26.2

Régime de la
pompe (tr/min)

635

635

800

800

800

800

COMPRESSEURS
CODE 670

Séchoirs réfrigérés
Série ASD
Ces séchoirs compacts faciles d’entretien éliminent l’humidité en abaissant la
température de l’air comprimé et en forçant l’humidité à se condenser.
• Circuit de réfrigérant breveté conçu pour régler la capacité de refroidissement en
fonction du volume et de la température de l’air traité
• Séparateur d’humidité en acier inoxydable haut rendement garantissant une chute de
pression extrêmement faible et un fonctionnement en douceur même dans des
conditions de travail très rigoureuses
• Commandes par microprocesseur sur tous les modèles permettant de garder le point
de rosée stable et d’éliminer le risque de formation de gel
• Commandes à réglage automatique permettant d’obtenir un point de rosée
extrêmement bas et constant et d’éviter la formation de glace.

Fiche technique
Modèle

Capacité
pi3/min

Tension
monophasée/60 Hz

Dimension de la tuyauterie
NPT

ASD10

10

110

3/8

ASD15

15

110

3/8

ASD30

30

110

1/2

ASD40

40

110

3/4

ASD60

60

110

3/4

ASD100

100

110

1-1/2

ASD150

150

220

1-1/2

ASD200

200

220

1-1/2

ASD320

320

220

2-1/2

ASD400

400

220

2-1/2

ASD

Séchoirs à haute température d’entrée PROdry
De Série HTD
• Accepte des températures jusqu’à 180° F
• Échangeur secondaire isolé et séparateur d’humidité en acier encapsulé
• Tableau de commande entièrement numérique permettant de contrôler avec précision
le point de rosée, le ventilateur du compresseur, la purge automatique et la
température
• Ventilateur à vitesse variable permettant d’équilibrer le point de rosée; ventilation
croisée permettant l’installation du système près de murs
• Robinet de purge à électrovanne commandée par microprocesseur avec purgeur en Y.
• À faible émission de bruit.

Fiche technique
Modèle

HTD18

HTD26

HTD37

HTD52

Capacité (pi3/min)

18

26

37

52

Tension monophasée / 60 Hz

110

110

110

110

Calibre des conduites (NPT)

3/4

3/4

3/4

3/4

Système de filtration du condensat
De Série Ecotron
Une solution au problème d’élimination du
condensat. Convient à tous les types de
compresseurs, d’huiles ou d’émulsions et à tous
les genres de purgeurs!
• Méthode de filtration à deux étages
• Même capacité pour tous les types d’huiles
• Même capacité pour tous les types de
compresseurs
• Aucune huile ou eau stagnante
• Aucune prolifération de bactéries
• Indicateur électronique d’état.

HTD

Fiche technique
Modèle

Pi3/min standard

Ecotron 25

88

Ecotron 50

177

Ecotron 90

318

Ecotron 180

635

Ecotron 300

1059

Ecotron 600

2119

Ecotron

129

130

COMPRESSEURS
CODE 690

Compresseurs à air hélicoïdaux QRS
silencieux haut rendement
Conçu pour offrir une capacité maximale à une pression nominale de 125 lb/po2
manométrique ou de 150 lb/po2 manométrique, et muni de panneaux d’entretien
pratiques.
On peut commander le séchoir à air réfrigéré monté sur le réservoir d’air avec le
compresseur ou ultérieurement.
• Réservoir horizontal 120 gallons
• Plus silencieux que les produits concurrents, et nécessite peu d’entretien
(2 000 heures)
• Système pneumatique tout en un facile à installer
• Service continu à 100 %
• Réservoir d’air homologue ASME, robinet de purge de l’humidité et soupape de sûreté
• Soupape ou bague sans aucun entretien.

Fiche technique
No de pièce

Modèle

HP

Voltage

CFM
@150

CFM Pression Max.
@125
lb/in2

dBA

Dimensions (in/po)
L
L
H

Poids
(lb)

8941015015

QRS15HP

15

230V / 3 phases

47

52

150, 128

68

73

24

58

8941015016

QRS15HP

15

575V / 3 phases

47

52

150, 128

68

73

24

58

890

8941020016

QRS20HP

20

575V / 3 phases

76

84

150, 125

72

73

27

61

1102

8941025016

QRS25HP

25

575V / 3 phases

92

101

150, 125

73

73

27

61

1146

8941030016

QRS30HP

30

575V / 3 phases

107

119

150, 125

74

73

27

61

1180

8941015025

QRS15HPD

15

230V / 3 phases

47

52

150, 128

68

73

24

58

960

8941015026

QRS15HPD

15

575V / 3 phases

47

52

150, 128

68

73

24

58

960

8941020026

QRS20HPD

20

575V / 3 phases

76

84

150, 125

72

73

27

61

1246

8941025026

QRS25HPD

25

575V / 3 phases

92

101

150, 125

73

73

27

61

1312

8941030026

QRS30HPD

30

575V / 3 phases

107

119

150, 125

74

73

27

61

1345

Sans séchoir
890

Avec séchoir

QRS-25

COMPRESSEURS
CODE 663

Compresseur d’air à un étage
Modèle AC-560V
Compresseur de 5 HP à un étage
Tension monophasée de 220 Volts
Pression de service de 100/125 lb/po2
Aucun démarreur nécessaire
• Pompe à trois cylindres en fonte moulée
offrant un rendement maximal
• Filtres d’admission d’air de type industriel
• Moteur de qualité doté d’une protection
contre les surcharges
• Manostat pour service intensif – Puissance
nominale de 5 HP
• Réservoir de 60 gallons à revêtement de poudre.

Fiche technique
Modèle

AC-560V

Puissance (HP)

5

Débit (gallons)

60

Pompe

AC-3065

Régime (tr/min)

1230

Pi3/min @100 lb/po2

18.5

Compresseur d’air de chantier
Modèle AC-930H-G
• Pompe robuste à trois cylindres dotée d’un post-refroidisseur à ailettes
• Moteur commercial Honda de Série 9 HP de grande fiabilité
• Économies d’énergie grâce au système de contrôle de l’admission des gaz
entièrement automatique
• Pression de service de 95 à 125 lb/po2
Fiche technique
• Réservoir d’une capacité de 30 gallons,
Modèle
AC-930H-G
soit 50 % plus de réserve que les modèles
Puissance (HP)
9
grand-public
• Manomètre facile à lire de 2-1/2 po en acier
Débit (gallons)
30
inoxydable rempli de glycérine.
Pompe
AC-3065
Offert en version mobile –
Régime (tr/min)
1 230
Commander le modèle AC-930P-G
Démarreur électrique 12 Volts en option
pi3/min @100 lb/po2
18.5

AC-560V

AC-930H-G

Compresseur d’air industriel
Modèle BC-15120H
•
•
•
•

Pompe à 3 cylindres de qualité industrielle en fonte moulée
Fonctionne à bas régime, ce qui permet d’accroître la durée de vie du compresseur
Réserve d’air de 120 gallons
Équipement en option :
• Démarreur magnétique monté et raccordé pour accepter toutes tensions
d’alimentation populaires
• Purgeur automatique de réservoir (installé)
• Post-refroidisseur refroidi à l’air : M-50
• Pour tensions d’alimentation de : 208-230-460 V triphasée et 575 V triphasée.

Compresseur d’air industriel
Modèle BC-25240H
•
•
•
•

Pompe à 4 cylindres de qualité industrielle en fonte moulée
Fonctionne à bas régime, ce qui permet d’accroître la durée de vie du compresseur
Réserve d’air de 240 gallons
Équipement en option :
• Démarreur magnétique
• Purgeur automatique de réservoir (installé)
• Post-refroidisseur refroidi à l’air : M-250
• Pour tensions d’alimentation de : 208-230-460 V triphasée et 575 V triphasée.

BC-15120H

Fiche technique
Modèle

BC-15120H

BC-25240H

Puissance (HP)

15

25

Débit (gallons)

120

240

BC-1503

BC-2504

Pompe
Régime (tr/min)
pi3/min @100 lb/po2

3

V-4

800

760
BC-25240H

131

132

COMPRESSEURS
CODE 663

Compresseur d’air industriel
Modèle CH-5530P-G
•
•
•
•
•

Pompe fiable en fonte moulée fabriquée aux États-Unis
Moteur Honda de 5.5 HP
Commande automatique de l’accélérateur permettant des économies
Réservoir de 30 gallons permettant d’augmenter la capacité
Manomètre de 2.5 po en acier inoxydable rempli de glycérine.

Fiche technique
Modèle

CH-5530P-G

Puissance (HP)

5.5

Débit en gallons

30

Pompe

VT-2030

Régime (tr/min)

2

pi3/min @100 lb/po2

850

CH-5530P-G

Série DF
Compresseur d’air industriel

DF-580H

• Pompe 4 à cylindres en fonte moulée – Tête, cylindres, post-refroidisseur,
refroidisseur intermédiaire et corps de pompe
• Fonctionne à bas régime, ce qui permet d’accroître la durée de vie du compresseur
• Moteur industriel BALDOR fonctionnant à bas régime.
• Équipement en option :
• Démarreur magnétique monté et raccordé pour accepter toutes les tensions
d’alimentation populaires
• Purgeur automatique de réservoir (installé)
• Post-refroidisseur refroidi à l’air : M-20
• Pour tensions d’alimentation de : 230 V monophasée, 208-230-460 V triphasée et
575 V triphasée.

Fiche technique
Modèle

DF-580V

DF-580H

DF-7580V

DF-7580H

DF-75120H

DF-1080V

DF-1080H

DF-10120H

Puissance
(HP)

5

5

7.5

7.5

7.5

10

10

10

Capacité
(gal.)

80

80

80

80

120

80

80

120

Pompe

ICM-10C

ICM-10C

ICM-10C

ICM-10C

ICM-10C

ICM-10C

ICM-10C

ICM-10C

Régime
(tr/min)

V-4

V-4

V-4

V-4

V-4

V-4

V-4

V-4

Pi3/min @
100 lb/po2

455

455

560

560

560

794

794

794

DF-10120H

DF-7580V

COMPRESSEURS
CODE 663

Compresseur d’air
Modèle IC-580

IC-580V

• Pompe à 4 cylindres en fonte moulée – Tête, cylindres, postrefroidisseur, refroidisseur intermédiaire et corps de pompe
• Fonctionne à bas régime, ce qui permet de prolonger la durée
de vie de la pompe.
Tensions d’alimentation : 230 V, monophasée, 208-230-460 V,
triphasée et 575 V, triphasée
Équipement en option :
• Démarreur magnétique monté et raccordé pour accepter toutes
les tensions d’alimentation populaires
• Purgeur automatique de réservoir (installé)
• Post-refroidisseur refroidi à l’air : M-20.

Compresseur d’air

IC-580H

Modèle IC-1330
Idéal pour les dépanneuses.
• Pompe de qualité industrielle en fonte moulée
• Moteur Honda de 13 HP
• Commande automatique de l’accélérateur permettant des
économies
• Démarreur électrique 12 Volts
• Démarreur d’urgence à rappel.

Fiche technique
Modèle
Puissance (HP)
Débit (gallons)
Pompe
Régime (tr/min)
pi3/min @100 lb/po2

IC-580V

IC-580H

IC-1330H-G

IC-1360H-G

5

5

13

13

80

80

30

60

ICM-5C

ICM-5C

ICM-5C

ICM-5C

2

2

2

2

794

794

795

795

IC-1330H-G

Pompe de compresseur

Série ICM
Modèles ICM-5C / ICM-10C
Pompe en fonte moulée – Tête, cylindres, post-refroidisseur, refroidisseur intermédiaire
et corps de pompe

Fiche technique
Modèle

ICM-5C

Puissance (HP)
Pompe
Dimensions volant
Cylindrée
3

Pi /min @175 lb/po
Capacité d’huile

7.5

10

2 cyl.

4 cyl.

4 cyl.

16.9 po

19 po

19 po

21.5 pi /min

3

43 pi /min

43 pi3/min

17
(794 tr/min)

24
(560 tr/min)

34
(794 tr/min)

1,5 L

2L

2L

3

2

ICM-10C

5

ICM-5C

ICM-10C

133
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COMPRESSEURS
CODE 371

Compresseur fixe lubrifié à l’huile
Modèle CPLMC7580V2C
• Pompe à deux étages lubrifiée à l’huile conçue avec soupapes en acier inoxydable,
corps de cylindres et manchons en fonte moulée permettant durabilité et grande
durée de vie
• Moteur de démarrage à induction par condensateur avec protection manuelle contre
les surcharges thermiques
• Boîte de contacteurs montée et raccordée pour isoler le courant de démarrage du
moteur et pour protéger le manostat.

Compresseur fixe lubrifié à l’huile
Modèle C7550
• Pompe à deux étages à deux cylindres en V lubrifiée à l’huile offrant durabilité et
grande durée de vie
• Moteur de démarrage à induction par condensateur de 240 Volts avec protection
manuelle contre les surcharges thermiques
• Aucun démarreur magnétique requis.

Compresseur fixe lubrifié à l’huile
Modèle C7510
• Puissance de crête de 7 HP et en service de 3 HP
• Pression de 135 lb/po2 permettant de prolonger la durée de vie de la pompe
• Pompe à un étage lubrifiée à l’huile avec corps et tête de pompe en fonte moulée
permettant un meilleur refroidissement et avec chemises de cylindres en fonte moulée
offrant une résistance maximale à l’usure
• Moteur de démarrage par induction à condensateurs de
240 Volts avec protection manuelle contre les surcharges thermiques.

C7550

Fiche technique
Modèle

CPLMC7580V2C

C7550

C7510

Puissance

11 HP crête
7.5 HP en service

7 HP crête
6 HP en service

7 HP crête
3 HP en service

Intensité (A) @ 240 Volts
Pompe
Réservoir (homo. ASME)
3

Sortie pi /min@100 lb/po
3

2

Sortie pi /min std @175 lb/po
Pression maximale
Homologations
Alimentation électrique
Niveau sonore dBA

CPLMC7580V2C

C7510

30

30

15

Deux cylindres

Deux cylindres en V

Deux cylindres

80 gallons

80 gallons

60 gallons

25
2

3

16.4 pi /min

3

23.5 pi /min
2

3

15.2 pi /min
2

12.3 pi3/min
10.4 pi3/min

175 lb/po

175 lb/po

135 lb/po2

UL et ACNOR

UL et ACNOR

UL et ACNOR

240 V

240 V

208/240 V

86

89

89

COMPRESSEURS
CODE 371

Compresseur horizontal lubrifié à l’huile
Model C5510
• Pression d’enclenchement à 120 lb/po2 permettant d’obtenir une pression
supplémentaire de 30 lb/po2 avant qu’un outil de 90 lb/po2 ne devienne
inopérant
• Pneumatiques gonflables facilitant les déplacements
• Dispositif breveté de tension de la courroie

Compresseur d’air mobile Job BossMC
lubrifié à l’huile
Modèle C3551
• Pression supérieure d’enclenchement à 120 lb/po2 permettant
d’obtenir une pression supplémentaire de 30 lb/po2 avant qu’un
outil de 90 lb/po2 ne devienne inopérant
• Moteur de démarrage à induction de 3 450 tr/min à démarrage
par condensateurs offrant un débit maximal
• Détendeur High-FloMC et raccords à poussoir
• Console amovible à deux accès permettant la régulation à
distance de l’air et une pression plus élevée près du lieu de
travail.

Compresseur d’air mobile lubrifié à sec
Job BossMC
Modèle C3151
• Pompe lubrifiée à sec offrant durabilité et fonctionnement sans
entretien
• Pression d’enclenchement supérieure de 120 lb/po2 qui
permet d’obtenir une pression supplémentaire de 30 lb/po2 avant qu’un outil dont la
pression nominale est de 90 lb/po2 ne devienne inopérant
• Moteur à induction bipolaire de 3 450 tr/mn à démarrage par condensateur offrant un
débit d’air maximal
• Détendeur d’air High-FloMC et raccords à poussoir
• Fonctionne à une intensité de courant de 15 ampères
• Console amovible à 2 accès permettant la régulation de l’air à distance et une plus
grande pression d’air sur les lieux de travail.

C5510

Fiche technique
Modèle
Puissance
Intensité (A) à 115 Volts

C5510

C3551

C3151

2 HP

2.5 HP crête
1.3 HP en service

3.5 HP crête
1.6 HP en service

12

12

15

Pompe

1 cylindre

1 cylindre

1 cylindre

Réservoir (homologué ASME)

20 gallons

4.5 gallons

4.5 gallons

7.4 pi3/min.

5.4 pi3/min.

7.8 pi3/min.

3

3

6 pi3/min.

Débit sortie pi3/min. à 40 lb/po2
3

Débit sortie pi /min. à 90 lb/po
Pression maximale

2

5.4 pi /min.
2

150 lb/po

4.4 pi /min.
2

150 lb/po

150 lb/po2

Homologations

UL et ACNOR

UL et ACNOR

UL et ACNOR

Caractéristiques électriques

120 V / 60 Hz
monophasée

120 V / 60 Hz
monophasée

120 V / 60 Hz
monophasée

Sans objet

83

90

Intensité sonore (dBA)

C3551

C3151

135

136

COMPRESSEURS
CODE 371

Compresseur mobile vertical à moteur à induction lubrifié à sec
Modèle C6110
• Pression d’enclenchement à 120 lb/po2 permettant d’obtenir une pression
supplémentaire de 30 lb/po2 avant qu’un outil de 90 lb/po2 ne devienne inopérant
• Moteur à induction de 1.7 HP (en service) assurant une durée de vie prolongée
• Réservoir vertical moins encombrant
• Pompe lubrifiée à sec sans entretien et sans déversement d’huile.

Compresseur horizontal à pompe à induction lubrifié à sec
Modèle C5101
• Pression d’enclenchement à 120 lb/po2 permettant d’obtenir une pression
supplémentaire de 30 lb/po2 avant qu’un outil de 90 lb/po2 ne devienne inopérant
• Pneumatiques gonflables facilitant la mobilité
• Blindage complet assurant la protection de la pompe et du moteur
• Pompe lubrifiée à sec sans entretien et sans déversement d’huile.

Compresseur à induction lubrifié à sec à montage latéral
Modèle C3101
• Pression d’enclenchement à 120 lb/po2 permettant d’obtenir une pression
supplémentaire de 30 lb/po2 avant qu’un outil de 90 lb/po2 ne devienne inopérant
• Corps à cage de retournement complète permettant de protéger la pompe et le moteur
• Tableau de commande décalé pour éviter tout contact dans la zone de travail
• Pompe lubrifiée à sec sans entretien et sans déversement d’huile.

Compresseur lubrifié à sec avec ensemble de boyaux
(flexibles) et d’accessoires de 13 pièces
C6110

Modèle C2002-WK
• Pompe lubrifiée assurant un rendement fiable et sans entretien
• Moteur de 120 Volt à faible intensité de courant et à démarrage facile par temps froid
ou avec un cordon de prolongation
• Réservoir plat stable doté d’un robinet de purge d’eau et de pattes en caoutchouc
• Compresseur avec deux sorties régulées et corps de qualité contrôlée montés à l’usine
• Seulement 34 lbs., ce qui facilite la mobilité
• Grande poignée de transport confortable
• Dispositif pratique d’enroulement du cordon électrique
• Couvercle de console protégeant les indicateurs et les commandes.

Fiche technique
Modèle
Puissance

C5101

C3101

C6110

C5101

C3101

C2002-WK

1.7 HP en marche 1.7 HP en marche 1.6 HP en marche 1.6 HP en marche

Pompe

1 cylindre

1 cylindre

1 cylindre

1 cylindre

Réservoir
(homologué ASME)

25 gallons

20 gallons

4.3 gallons

6 gallons

Débit de sortie
pi3/min. standard

5.7 pi3/min.

5.7 pi3/min.

6 pi3/min.

3.7 pi3/min.

Pression maximale

150 lb/po2

150 lb/po2

150 lb/po2

150 lb/po2

Homologations

UL et ACNOR

UL et ACNOR

UL et ACNOR

UL et ACNOR

Caractéristiques
électriques

120 V / 60 Hz
monophasée

120 V / 60 Hz
monophasée

120 V / 60 Hz
monophasée

120 V / 60 Hz
monophasée

Intensité sonore
(dBA)

Sans objet

83

90

90

C2002-WK

APPAREILS DE VIDANGE D’HUILE
CODE 331

Appareil de vidange d’huile standard
Modèle 613
Utilisé avec un entonnoir ouvert de 16 gallons (120 lbs.). (Baril non compris)

Réservoir d’huile usée sous pression de 26 gallons
Modèle 3624
Réservoir et entonnoir d’huile usée sous pression en polyéthylène haute résistance à
l’épreuve des bosselures ou de la corrosion. Purgeur de filtre à huile intégré, plateau à
outils et jauge visuelle incorporés. Soupape de sûreté à ressort et détendeur aux fins
de sécurité.

Réservoir d’huile usée sous pression de 20 gallons
Modèle 3614
Vient avec un très grand entonnoir télescopique décalé de 18 po (portée de 44 à 72 po).
Permet de récupérer l’huile sur environ 15 à 20 véhicules avant de vidanger le
réservoir!

Réservoir d’huile usée sous pression de 18 gallons
Modèle 3601
Comprend un entonnoir de 14 po et de 2.5 gallons qui peut être réglé de 45 à 72 po de
hauteur.

613

3601

3614

3624

137

138

APPAREILS DE VIDANGE D’HUILE
CODE 860

Appareil de vidange d’huile mobile
Modèle 8586
S’installe directement sur un fût de 16 gallons (fût non compris). Crépine incluse.

Appareil de vidange d’huile mobile avec fût
Modèle 8586-A
Se monte directement sur un fût de 16 gallons. Le système est constitué d’un purgeur
monté sur le couvercle du fût, d’un tube télescopique et d’un chariot robuste en acier.
Crépine incluse.

Récupérateur mobile d’huile sous pression
Modèle 8588
Réservoir de 24 gallons permettant de réduire les déplacements au conteneur de
vidange. Le récupérateur comprend six tubes d’aspiration.

Distributrice d’huile sous pression (avec doseur)
Modèle 8589-A
Réservoir de 17 gallons, flexible de distribution transparent de 79 po avec robinet,
manomètre, soupape de sûreté et indicateur de niveau du fluide.

Appareil mobile de vidange d’huile usée sous pression
Modèle 961003
Comprend un réservoir de 24 gallons sur roues.
8586

8586-A

8588

8589-A

961003

APPAREILS DE VIDANGE D’HUILE
CODE 484

Appareil de vidange d’huile usée en plastique de 30 litres
Modèle 50330
• Avec entonnoir télescopique.

Appareil de vidange d’huile usée en plastique de 68 litres
Modèle 50368
• Avec entonnoir télescopique.

50330

50368

Récupérateur d’huile usée par aspiration de 13 à 16 litres
Modèle 50220
• Aspiration de l’huile chaude de 1-1/2 à 2 fois la minute.

Appareil de vidange d’huile usée pneumatique de 90 litres
Modèle 50390
• Entonnoir de récupération de 18 litres et de 16 po de diamètre
• Rallonge d’entonnoir de 23 po de diamètre
• Hauteur d’entonnoir réglable (39.8 à 49.4 po).

Appareil de vidange d’huile usée en porte-à-faux de
115 litres pour camions
Modèle 50800
• Cuve en porte-à-faux que l’on glisse sous le
véhicule pour purger l’huile sans palan
• Dispositif d’extraction par aspiration
doté de tubes pour jauge d’huile
• Évacuation du réservoir par le biais
du système pneumatique de l’atelier
• Cuve de 50 litres.

50390

50220

50800

139

140

APPAREILS DE VIDANGE D’HUILE POUR CAMIONS
CODE 331

Chariot de vidange d’huile pour camions
Modèle 84714
Gros chariot d’une capacité de 20 gallons utilisé pour purger l’huile par gravité ou par
aspiration. Le robinet de purge ou la pompe d’évacuation par aspiration ainsi que les
raccords hydrauliques doivent être commandés séparément. Hauteur de 8.65 po.

APPAREILS DE VIDANGE D’HUILE POUR CAMIONS
CODE 001

Réservoir de transfert surbaissé
Modèles 5077 / 5097
Pompage de cinq gal./min par le biais du flexible de transfert
de 8 pi
À seulement 7 1/2 po du dessus du réservoir
Réservoir de 15 gallons.
5077, pompe électrique
5097, pompe pneumatique

5077

5097

ÉVACUATEURS DE FLUIDES
CODE 331

Évacuateur de fluides Pneumativac
Modèle 07300
Contient 2.3 gallons (8,8 litres) de fluide. Alimenté par le système
pneumatique de l’atelier et par un puissant pavillon d’aspiration, il
permet d’évacuer rapidement et sans inconvénient et sans effort le
fluide dans les réservoirs.
Capacité : 2.3 gallons (8,8 litres)

Évacuateur de fluides Evacuator
Modèle 07400
Appareil manuel qui n’exige aucune source de courant ou d’air
comprimé. Fabriqué avec des matériaux qui résistant aux produits
chimiques. Comprend trois tubes d’évacuation avec adaptateurs.
Capacité : 1.9 gallon (7,3 litres)

Évacuateur de fluides Evacuator Plus
Modèle 07201
Robinet inverseur permettant à l’appareil d’évacuer ou de distribuer le
fluide. Réservoir de 2.3 gallons (8,8 litres). Ne nécessite aucune
source de courant ou d’air comprimé. Résiste aux produits
chimiques. Grand socle stable et trois tubes d’évacuation avec
adaptateurs.
Capacité : 2.3 gallons (8,8 litres)

07201

07300

07400

141
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POMPES À SEAU
CODE 331

Pompe de graissage
Modèle 1292
Permet de distribuer des lubrifiants sous haute pression à n’importe quelle température,
même à 0ºF. Se fixe à n’importe quel contenant de raffinerie de 25 à 50 lb en
60 secondes. Comprend un flexible mobile. Pression de 2 500 lb/po2.
Flexible de 5 pieds inclus.

Pompe de recharge pour pistolets de graissage
Modèle 1296
Se fixe à n’importe quel contenant de raffinerie d’origine de 25 à 50 lb. Permet de
pomper les lubrifiants à viscosité moyenne et légère à n’importe quelle température.
Comprend la pompe, la douille de transfert, la plaque de flexible souple et le couvercle
du fût en acier nervuré. Résiste à la rouille. Tubulure de 1 1/2 po.
• Transfert rapide (en moins d’une minute) du pistolet-graisseur par simple pompage
• La douille de transfert permet d’éliminer les gâchis, le gaspillage et les poches d’air.

Pompes à seau
Modèles 535LN / 549 / 549-58 / 1293
1296

Pompes manuelles permettant la recharge rapide et sans gâchis du lubrifiant dans les
différentiels, les carters d’engrenages et les blocs d’entraînement d’essieux.
• Les pompes doseuses sont dotées d’un évacuateur d’air dans le tuyau de pompe
(ce qui permet d’éliminer l’air du calcul des doses de lubrifiant).

Fiche technique
Modèle
Capacité (lb)
Socle
Longueur du
flexible

1292

535LN

549

549-58

1254

1293

120

120

120

30

30

Pivotant

Pivotant

Aucun

9 po dia.
13-3/4 po L

Aucun

5 pi

5 pi

5 pi

5 pi

5 pi

535

1254

POMPES À SEAU
CODE 860

Pompes à seau
Modèles 7533-4 / 7534-4 / 7535-4 / 8570-5 / 8571-5 / 7117-1
• Compatibles avec les huiles et les lubrifiants pour engrenages
• Se fixent directement sur le contenant d’origine.

Fiche technique
Produit #

7533-4

7534-4

7535-4

8570-5

8571-5*

7117-1**

Description Double levier Double levier Double levier Double levier Double levier Service normal
Dimensions
du fût

5 gal.

16 gal.

55 gal.

16 gal.

16 gal.

Seaux 25 lb.
- 35 lb

Volume par
coup de
pompe

2.6 onces
par coup

2.6 onces
par coup

2.6 onces
par coup

2.6 onces
par coup

2.6 onces
par coup

2.6 onces
par coup

1/2 po
NPTF(f)

1/2 po
NPTF(f)

1/2 po
NPTF(f)

1/2 po
NPTF(f)

1/2 po
NPTF(f)

S/O

Sortie
Articles
compris

7535-4

8571-5

Flex. 5 1/2 pi Flex. 5 1/2 pi Flex. 5 1/2 pi Flex. 5 1/2 pi Flex. 1 pi
Flex. 5 po
Buse courbée Buse courbée Buse courbée Buse courbée Buse courbée Buse courbe
Couvercle
Couvercle 2 po NPTF(m) Couvercle
Couvercle
Couvercle
seau
seau
Adapt. fileté
seau
seau
du seau
App. mesure App. Mesure
électronique en circuit
en circuit
Filtre
Chariot
Chariot

* Conçue pour l’huile de transmissions automatiques.
** Conçue pour les fluides et les lubrifiants sans agents agressants.
8570-5

7117-1

Pompe à seau haute pression
Modèle 6713-4
Peut être utilisée pour pomper les huiles et les graisses jusqu’à la
catégorie NLGI #3. Idéale pour les applications où la pression est
extrême, notamment pour la lubrification des soupapes à gaz, le
montage et le démontage des paliers et des systèmes hydrauliques.
• Capacité : 30 lb (conteneur)
• Volume : 0.0625 once par coup de pompe
• Pression maximale de 15 000 lb/po2
• Sortie de la pompe : 1/4 po NPTF(f).
6713-4

7149-4P

7149-A4P

Série 7149
Pompes à seau à pressions multiples
Pompes manuelles assurant une pression variant entre 2 500 et 5 000 lb/po2. Levier
réglable à trois positions permettant d’adapter la pompe au lubrifiant et aux conditions
de service.
• Capacité de 35 lb ou 5 gallons
• Volume – 1 once par coup de pompe
• Pressions : 2 500 à 5 000 lb/po2

Fiche technique
# de produit
7149-4
Description

Articles
inclus

7149-A4

7149-E4
7149-F4

7149-T

7149-V

7149-A4P

7149-4P

MultiMultiMultiMultiMultiPlastique
Plastique
Pressions
Pressions
Pressions
Pressions
Pressions grand impact grand impact
Pompe à seau Pompe à seau Pompe à seau Pompe à seau Pompe à seau Ensemble
Ensemble
pompe seau pompe seau
S/O

Flexible +
pièces

Flexible +
Raccord
Raccord de
rivet bombé
Tête rivet

Porta-Cart

Flexible +
raccord +
pièces,
Porta-Cart

Flexible et
pièces

S/O

7149-4

7149-T

143
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POMPES À SEAU
CODE 331

Pompe à seau à commande par levier
Modèle G400
Pour seaux de 25 à 50 lb. Comprend la pompe, le couvercle de fût de
18 po et un flexible de transfert de 4 pi. Idéale pour le transfert de l’huile à
transmission ou de fluides lourds.

Pompe de recharge pour pistolets graisseurs
Modèle G404
Pour la recharge en vrac des pistolets graisseurs G102 ou tout autre
pistolet doté du raccord de graissage G907. Se fixe aux seaux de 25 à
50 lb et vient avec une plaque d’appui, le couvercle de seau et un
adaptateur de lubrification.

G400

G404

APPAREILS DE DOSAGE DES LUBRIFIANTS
CODE 331

Doseurs électroniques de lubrifiants
Modèles 905 / 954 / 953 / 967
954

•
•
•
•

Permet de doser l’huile moteur, l’huile à transmission et le lubrifiant pour engrenages
Un modèle peut doser le lubrifiant en pintes, en chopine, en litres ou en gallons
Busse automatique anti-goûtes
Affichage par tranches de .01 permettant une mesure précise du lubrifiant.

Fiche technique
Modèle
Verrouillage marche /
Verrouillage ouvert
Rallonge
953

Lb/po2
Gal./min

905

954

953

967

Buse rigide/
70°/Auto

Buse souple
auto

Rigide/30°/
Embout auto

Souple avec/
buse 84799

Oui

Oui

Oui

Oui

1 000

1 500

1 500

1 500

5

6

6

4

* 8 gal./min sans buse anti-gouttes. ** Modèles 905 dotés d’un mode préréglage
Modèle 905 – Huile à transmission automatique, huile hydraulique, huiles à moteurs, huiles à
engrenages

967

Doseurs mécaniques de lubrifiants
Modèles 899 / 3942
Calcule le volume en litres. 3 1/2 po de diamètre, entrée/sortie 1/2 po NPT(f).

Fiche technique
Modèle
Capacité dosage
Échelle
Rallonge
2

Lb/po

Gal./min

899

3942

10 litres

60 litres

1/10 litre

1/10 litre

Souple 10 po

Rigide

1 000

1 000

4

4

POMPES DE GRAISSAGE
CODE 331

Série Value

Fiche technique

Pompes de graissage à simple effet 40:1
Modèle 4417
Comprend la pompe se la Série Value de rapport 40:1, un couvercle de fût, une soupape
régulatrice de haute pression, un pivot universel, un raccord, un flexible de
raccordement de 7 pi, une plaque d’appui et un chariot.

Modèle

4417

Capacité du contenant

120 lb

Fût

Non compris

Rapport

40:1

Volume de sortie/minute

5 po3 / 82 cm3

Pression d’air maximale

100 lb/po2

Pression de graisse max. à la sortie

6 000 b/po2

Série 20
Pompe pneumatique à double effet 50:1
Modèle 917
Permet de distribuer 45 onces ou 80 pi3 de graisse NLGI 0-2 à la minute à une pression
de 150 lb/po2. Amorçage efficace à basse température.
43-1/8 de hauteur. Socle carré de 17 po.

Série 20
Pompe à double effet 50:1
Modèle 918
Idéale pour l’atelier et l’usine. Vient avec la pompe, le couvercle de fût, le raccord d’air,
le raccord de graissage, un flexible pneumatique de 3 pi, un flexible de graissage haute
pression de 5 pi, une plaque d’appui de luxe et un raccord coudé. Hauteur avec fût de
39 3/8 po.

Série 20
Pompe double effet 50:1
Modèle 989

4417

Idéale pour l’atelier et l’usine. Couvercle en acier doté de trois vis à ailettes qui
permettent de fixer en toute sécurité la pompe au contenant de raffinerie d’origine de
25 à 50 lb.

Série 20

917

Pompe à double effet 50:1
Modèle 926
Idéale pour l’atelier et l’usine. Vient avec la pompe, le couvercle de baril, le raccord
pneumatique, le raccord de graissage, un flexible pneumatique de 3 pi, un flexible de
graissage haute pression de 5 pi et un raccord coudé. Hauteur avec baril de 46 po.

Série 40
Pompe à double effet 50:1 grand débit
Modèle 1418
Idéale pour l’atelier et le garage.

Fiche technique
Modèle

917

989

918

989

1418

120 lb

25 – 50 lb

120 lb

400 lb

120 lb

Baril

Non
compris

Non
compris

Non
compris

Non
compris

Non
compris

Socle

Capacité du
contenant

Compris

S/O

S/O

S/O

S/O

Rapport

50:1

50:1

50:1

50:1

50:1

Volume sortie/
minute

80 pi3

80 pi3

80 pi3

80 pi3

90 pi3

Pression d’air
max.

150 lb/po2

150 b/po2

150 b/po2

150 b/po2

150 b/po2

918

989
1418

926

145
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POMPES DE GRAISSAGE
CODE 860

Pompe de graissage mobile en H haute pression
Modèle 8541-5
Conçue pour les applications industrielles et agricoles hautes pressions. La pompe
vient avec toutes les composantes nécessaires à la distribution sur la route. Baril non
compris.
• S’utilise avec des contenants de 35 lb
• Rapport de pompage : 26:1
• Volume approximatif à la minute : 2 lb

Pompe de graissage mobile en H moyenne pression
Modèle 8553-2
Conçue pour les applications industrielles et agricoles moyennes pressions. La pompe
vient avec toutes les composantes nécessaires à la distribution sur la route.
• Conçue pour les huiles visqueuses et les graisses légères
• S’utilise avec des seaux de 35 lb
• Rapport de pompage : 26:1
• Volume approximatif à la minute : 0.75 gallon

Pompes pneumatiques à vérin (mobile)
Modèles 9911 / 9941
Les pompes à graisse à vérin mobiles peuvent facilement être déplacées. Elles sont
silencieuses et faciles d’entretien. La plupart des modèles viennent avec tous les
accessoires nécessaires pour faciliter le montage.

Fiche technique
Modèle

9911-Z1

9941

9911-HA1

Capacité du fût

35 lb

120 lb

Rapport

50 :1

70 :1

4.5 lb/min

3.25 lb/min

Rendement

9911-HB1

9911-HC1

12.5 kg

20 kg

50 kg (120 lb)

50 :1

50 :1

50 :1

2.04 kg/min

2.04 kg/min

2.04 kg/min

8541-5

8553-2

9911

POMPES DE GRAISSAGE
CODE 860

Pompe de graissage électrique
Modèle 7175-R4
Conçue pour les applications industrielles et minières intensives.
Idéale lorsqu’on ne dispose d’aucun système pneumatique ou hydraulique.
• Débit : 14 onces/min. de graisse NLGI #1 (70ºF)
• Moteur de 3/4 HP de 115 volts, 50/60 Hz
• Câble électrique trois conducteurs de 25 pieds de longueur
• Capacité de 40 lb de graisse
• Pression maximale : 5 000 (interrupteur intégré d’arrêt du moteur).

CODE 484

Pompe de graissage pour contenants de 25 à 50 lb
Modèle 50100A
• Volume de distribution de 27 onces la minute
• Pompe robuste de rapport 50 :1
• Conçue pour être utilisée avec des contenants de 25 à 50 lb. Baril non compris.

Pompe de graissage pour contenants de 120 lb
Modèle 50120A
• Volume de distribution de 27 onces la minute
• Pompe robuste de rapport 50 :1
• Conçue pour être utilisée avec des contenants de 120 lb. Baril non compris.

Pompes de graissage pour contenants de 400 lb
Modèles 50130A
• Volume de distribution de 27 onces la minute
• Pompe robuste de rapport 50 :1
• Viennent avec un robinet de commande, 4 mètres de
flexible, un couvercle de fût et une plaque d’appui
• Conçues pour être utilisées avec des contenants de
400 lb.

50130A

50100A

50120A

147
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POMPES À HUILE
CODE 331

Pompes de Série 25

3:1 • Huile moteur, huile à transmission automatique, lubrifiant
pour engrenages et autres lubrifiants liquides
Tous les modèles sont basés sur la pompe à huile sans accessoires 282396 de
Série 25 3:1qui produit un débit de 6 gal./min de fluide et qui vient avec un tube
d’aspiration.

Modèle 282398
Rapport de pression de 3:1. Permet d’obtenir un débit uniforme de six gallons de fluide
par minute.

Modèle 2437
Comprend la pompe, le flexible de lubrifiant, le coude de volume, le flexible
pneumatique, le raccord pneumatique et le mamelon pneumatique
282398

Modèle 2424
Comprend le coude-union de volume, le raccord pneumatique, le mamelon
pneumatique, le flexible de lubrifiant et 7 flexibles pneumatiques. Baril non compris.

Modèle 284168
Comprend la pompe et les tubulures d’aspiration universelles, la douille et le flexible
d’air et de lubrifiant. Permet de pomper l’huile, la graisse, le lubrifiant pour engrenages,
l’huile à transmission automatique, etc. à partir d’un réservoir ou d’un fût.

2424

284168

POMPES À HUILE
CODE 860

Pompe à huile pneumatique à engrenages à vérin
Modèle 9961-1
Pompe à huile mobile à engrenages à vérin silencieuse et facile d’entretien.
• Débit : jusqu’à 4 gal./min (à 150 lb/po2 avec l’huile à engrenages 140 et SAE)
• Rapport de démultiplication de la pompe : 5:1
• Capacité du fût : 16 gallons
• Pompe sans accessoires : 9968
• Comprend couvercle de fût, robinet de commande, flexible de 5 1/2 po, un débitmètre
monté en circuit, un chariot en acier et un robinet de distribution.

9961-1

Pompe pour réservoir monté sur établi
Modèle 1000-E

1000-E

149
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STOCKAGE EN VRAC
CODE 860

Système de stockage des fluides Tote-A-Lube
Ce système permet de stocker les fluides proprement et de façon
pratique et d’empiler les réservoirs. Réservoirs de résistance
industrielle de 32, 70, 120, 180, 205 et 240 gallons.
• Réservoirs en polyéthylène haute densité homologués UL
• Parois latérales ondulées avec rainures en V de résistance
supérieure
• Débouchure brevetée de 6 1/2 po dans le coin inférieur des
réservoirs fixes facilitant le remplissage des réservoirs empilés
• Indicateurs en plastique transparent encastrés
• Conforme aux exigences des règlements gouvernementaux en
matière de confinement secondaire lorsqu’il est utilisé avec le
réservoir de confinement Tote-A-Lube
• Composantes du système vendues séparément.

Fiche technique
Modèle

T70-265L

T120-455L

T180-680L

T240-907L

Réservoir

70 gallons
Empilable

120 gallons 180 gallons
Empilable
Empilable

240 gallons

32 gallons
Mural

71 gallons
Mural

205 gallons
(Cylindrique)

Dimensions

32 x 32 x
20 po
hauteur

32 x 32 x
32 po
hauteur

42 x 42 x
32 po
hauteur

42 x 42 x
42 po
hauteur

18 x 36 x
15 po
hauteur

18 x 36 x
30 po
hauteur

32 dia. x
63 po
hauteur

35 lb

50 lb

75 lb

130 lb

Sans objet

Sans objet

70 lb

Poids

WST32-120L WST71-268L WST205-755L

DÉVIDOIRS
CODE 331

Dévidoirs pour service intensif

• Socle soudé en acier de 1/4 po d’épaisseur et tige de sortie du
mécanisme de rotation
• Testé sous pression pour garantir chaque fois une installation
de qualité sans fuite
• Garantie limitée de cinq ans.

Dévidoir nu
Modèle 82206
• Boyaux de 50 pi (catégorie SAE100R2)
• Pression de service : 5 000
• Entrée/Sortie 1/2 po NPT.

Dévidoirs basse pression et éléments
Modèles 85001 / 85011 / 85010-50
Ensemble de base de boyaux pneumatiques et d’eau.
• Dévidoir idéal pour la lubrification des camions à l’extérieur
• Dévidoirs pour flexibles d’huile et de graisse aussi disponibles.

Dévidoirs et éléments moyenne pression
Modèle 83464-50
Dévidoirs et éléments de base pour la distribution de lubrifiants, d’antigels et les
liquides lave-glaces liquides.

Fiche technique
Modèle

85011

85001

85010-50

83464-50

Boyau

1/4 po x 50 pi

3/8 po x 50 pi

1/2 po x 50 pi

1/2 po x 50 pi

151
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DÉVIDOIRS
CODE 331

Dévidoirs pour Boyaux (flexibles)
Série Value
Dévidoirs pour boyaux d’air

Série Value
Modèles 83753 / 83754
Les dévidoirs pour flexibles d’air de Série Value sont fabriqués en acier durable de fort
calibre et les boyaux (flexibles) d’air, en caoutchouc pour service intensif.

Fiche technique
Modèle

83753

83754

Boyau

3/8 po x 50 pi

1/2 po x 50 pi

Raccord d’entrée/sortie

1/4 po NPT

1/2 po NPT

Pression maximale

300 lb/po2

300 lb/po2

3

35 pi3/min

Débit d’air

25 pi /min

Dévidoirs pour boyaux haute pression

Série 87000
Modèles 87532 / 87552
Éléments de graissage de base
Les dévidoirs pour flexibles d’air de Série Value sont fabriqués en acier durable de fort
calibre et les boyaux d’air en caoutchouc pour service intensif.

Dévidoirs pour boyaux moyenne pression

Série 87000
Modèles 87334 / 87351
Éléments de lubrification liquide de base
Les dévidoirs pour d’air de Série Value sont fabriqués en acier durable de fort calibre et
les boyaux d’air, en caoutchouc pour service intensif.

Dévidoirs pour boyaux basse pression

Série 87000
Modèles 87732 / 87733 / 87752 / 87753 / 87754 / 87763
Dévidoirs de base pour d’air et d’eau
Conçus pour les applications générales des ateliers. Dévidoirs pour boyaux d’huile et
de graisse aussi disponibles.

Fiche technique
Modèle
Boyau

87532

87552

87334

87351

1/4 po x 30 pi 1/4 po x 50 pi 1/2 po x 30 pi 1/2 pox50 pi

87732
1/2 po x 30 pi

Fiche technique
Modèle
Boyau

87733

87752

87753

87754

87763

3/8 po x 30 pi 1/2 po x 50 pi 3/8 po x 50 pi 1/2 po x 50 pi 3/8 po x 60 pi

DÉVIDOIRS
CODE 331

Dévidoirs à double bras d’appui et à double
socle pour service intensif
• Protégés par une garantie limitée de cinq ans.

Dévidoir pour boyau à double bras et double socle

Série pour service intensif
Modèles 83206 / 83201 / 83202 / 83203
Dévidoirs de base pour boyaux d’air et d’eau.
• Double socle permettant au dévidoir de résister aux vibrations qui se produisent dans
les environnements rigoureux
• Test de pression effectué en usine pour garantir une installation de qualité et étanche.

Fiche technique
Modèle
Description
Boyau

83206
Dévidoir nu

83201

83202

83203

3/8 po x 60 pi HP 1/2 po x 50pi MP 3/8 po x 50 pi HP

S/O

RMA Classe A

73 / 100R3

76B / 100R2

Haute, moyenne
et faible

Faible

Moyenne

Haute

Pression de service

8 000 lb/po2*
(544 bar)

250 lb/po2
(17 bar)

1 500lb/po2
(102 bar)

4 000 lb/po2
(272 bar)

Entrée / Sortie

1/2 po NPTF

1/2 po NPTF

1/2 po NPTF

1/2 po NPTF

Application

83202

83203
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DÉVIDOIRS
CODE 860

Dévidoir à manivelle
Modèle 7350
Les dévidoirs à manivelle Alemite sont conçus pour les applications rigoureuses qui
exigent de longs boyaux. Dévidoir idéal pour les applications industrielles et
extérieures.
• Montage du moteur à une extrémité ou l’autre du dévidoir
• Goupille de verrouillage permettant d’éviter la rotation de l’enrouleur lorsque le
dévidoir n’est pas utilisé
• Configuration de pression : basse
• Montage au plancher, sur établi, au mur ou dans un camion
• Boyau vendu séparément.

Dévidoir en aluminium résistant à la corrosion
Modèle 7254
Les dévidoirs en aluminium résistant à la corrosion sont fabriqués en aluminium moulé
sous pression, ce qui leur confère une résistance et une durabilité supérieures.
• Trois configurations de pression (haute, moyenne et basse)
• Montage au mur, au plafond ou au sol
• Boyau vendu séparément.

Dévidoir en acier inoxydable
Modèle 7250

7350

Les dévidoirs en acier inoxydable sont conçus pour les industries où l’hygiène et la
propreté sont des éléments critiques.
• Configuration de pression : haute et moyenne
• Montage au mur, au plafond ou au sol
• Boyau vendu séparément.

Fiche technique
Modèle
Boyau
Pression
Application
7254

Entrée/Sortie*

7350

7254-A

1/2 po x 100 pi 1/2 po x 98 pi

7254-B

7250-A

3/4 po x 50 pi 1/2 po x 82 pi

1 000 lb/po2

725 lb/po2

725 lb/po2

Eau/Huile
/Fluide

Air/Eau/Huile

Diésel/Huile

1 450 lb/po2

7250-B
3/8 po x 82 pi
2 600 lb/po2

Eau /Huile/
Eau/Huile/
Graisse/
Graisse/
Prod. chimiques Prod. chimiques

1/2 po NPTF(f) 1/2 po NPTF(m) 3/4 po NPTF(m) 1/2 po NPTF(m) 3/8 po NPTF(m)

* Avec siège interne de 30 po pour le raccordement du mécanisme de rotation NPSM(f).

Dévidoir compact pour boyaux d’air ou d’eau
Modèle 8051-1
Ce dévidoir léger à ressort et à rappel automatique pour boyau d’air ou d’eau est doté
d’un corps robuste et d’un support de montage pivotant. Idéal pour la
distribution du liquide lave-glace ou de l’antigel.
• Flexible de distribution en polyuréthane de 52 pi et de 5/16 po de diamètre
• Support de montage pivotant
• Comprend une butée de boyau, un boyau d’entrée et de sortie et un mécanisme de
rotation basse pression
• Montage au mur ou au plafond avec pivot.

7250

Fiche technique

8051-1

Numéro du produit

8050-1

Boyau

5/16 po x 52 pi

Pression

218 lb/po2

Dim. Filetage Entrée /Sortie

1/2 po NPT(f) / 1/2 po NPT(m)

Rotule entrée / sortie

3/8 po NPT(f) / 1/2 po NPT(m)

Échelle de températures

23° à 104° F

DÉVIDOIRS
CODE 860

Dévidoirs haut rendement
Modèles 8080
Grâce à leur rendement élevé, ces dévidoirs peuvent être utilisés à l’extérieur dans les
conditions les plus rigoureuses.
• Un cliquet à ressort scellé permet de protéger le ressort de la corrosion causée par
l’eau et la saleté
• Tige d’appui réglable facilitant le montage. Leur largeur réduite permet de monter
d’autres dévidoirs côte à côte sur le châssis d’un camion
• Double tige d’appui offrant un appui supplémentaire pour les gros flexibles
• Compatibilité : eau, air, huile, carburant
• Configurations de pressions : haute, moyenne, basse
• Montage sur le plancher, au mur, au plafond ou sur le châssis d’un camion.

Fiche technique
Modèle

8080-C

8080-D

8080-B

8080-H

Type

Air Eau

Air Eau

Huile

Huile

Graisse

300 lb/po2

300 lb/po2

1 500 lb/po2

1 500 lb/po2

6 000 lb/po2

Pression
maximale

8080-A*

Boyau de
sortie

1/2 po x 80 pi 1/2 po x 100 pi 1/2 po x 80 pi
(317811-80) (317811-100) (317813-80)

1/2 po x 100 pi 3/8 po x 80 pi
(317813-100) (317870-80)

Entrée du
dévidoir

1/2 po NPTF(f) 1/2 po NPTF(f) 1/2 po NPTF(f) 1/2 po NPTF(f) 3/8 po NPTF(m)

Sortie du
boyau

1/2 po NPTF(m) 1/2 po NPTF(m) 1/2 po NPTF(m) 1/2 po NPTF(m) 1/4 po NPTF(f)

Fiche technique
Modèle

8080-E

8080-F

8080-G

8080-J

Type

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Pression maximale

1 000 lb/po2

1 000 lb/po2

1 000 lb/po2

150 lb/po2

Boyau de sortie

3/4 po x 50 pi
(317868-50)

3/4 po x 70 pi
(317868-70)

1 po x 50 pi
(317869-50)

1 po x 50 pi
(339634-50)

Entrée du dévidoir

1 po NPTF(f)

1 po NPTF(f)

1 po NPTF(f)

1 po NPTF(f)

3/4 po NPTF(f)

3/4 po NPTF(f)

1 po NPTF(f)

1 po NPTF(f)

Sortie du boyau

Dévidoirs à deux boyaux
Modèles 8078 / 8080 / 8081
Parmi ses applications, on distingue les vérins hydrauliques, les outils et l’équipement.
Ces dévidoirs sont offerts pour les travaux intensifs, avec deux tiges étroites et avec
deux tiges haute capacité.
• Cassette à cliquet à ressort scellée permettant de protéger le ressort de la corrosion
causée par l’eau et la saleté
• Ressort garanti à vie
• Double tige assurant un appui supplémentaire pour les boyaux plus gros
• Acceptent des boyaux de 80 pi de longueur et de 1/2 po de diamètre.

Fiche technique
Modèle
Description

8078-S

8080-K

8080-L

8081-H

3/8 po X 30 pi
(2 flex.)
Dévidoir pour
service extrême

3/8 po X 80 pi
1/2 po X 80 pi
3/8 po X 30 pi
(2 flex.)
(2 flex.)
(2 flex.)
Dévidoir à grande Dévidoir à grande Dévidoir étroit
capacité
capacité
doté de deux tiges

Entrée du dévidoir

3/8 po NPSM (f)

3/8 po NPSM (f)

Sortie du boyau

3/8 po NPTF (m) 3/8 po NPTF (m) 1/2 po NPTF (m) 3/8 po NPTF (m)

Pression

3 000 lb/po2

3 000 lb/po2

1/2 po NPSM (f)
3 000 lb/po2

3/8 po NPSM (f)
3 000 lb/po2
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Dévidoirs à deux tiges étroites pour boyaux
Modèle 8081
Le système à deux tiges accroît la résistance et la stabilité du dévidoir lors des
déplacements hors route dans des milieux inhospitaliers. Le socle est doté d’une
empreinte et d’orifices qui facilitent le montage.
• Cartouche à cliquet à ressort permettant d’accélérer l’entretien
• Résistent à l’eau l’eau, à l’air, à l’huile, à la graisse, au carburant diésel et au liquide
hydraulique
• Montage au mur, au plafond, au sol, sur un banc d’atelier ou sur un réservoir.

Fiche technique
Modèle
Description

8081-A

Entrée du
dévidoir
Sortie du
boyau

8081-B

8081-C

8081-D

1/4 po X 30 pi 1/4 po X 50 pi 1/2 po x 40 pi
Haute pression Haute pression Pression moy.
3/8 po
NPSM(m)

3/8 po
NPSM (m)

1/2 po
NPSM(m)

8081-E

1/2 po x 50 pi 3/8 po x 40 pi
Pression moy. Basse pression
1/2 po
NPSM(m)

1/2 po
NPSM(m)

1/4 po NPTF (f) 1/4 po NPTF (f) 1/2 po NPTF(m) 1/2 po NPTF(m) 1/4 po NPTF(m)

Pression

6 500 lb/po2

Modèle

8081-F

6 500 lb/po2

1 800 lb/po2

1 800 lb/po2

200 lb/po2

8081-J

8081-K

Fiche technique
Description

8081-G

8081-H

3/8 po x 50 pi 1/2 po x 50 pi 3/8 po x 30 pi 3/8 po x 50 pi 3/4 po x 30 pi
Basse pression Basse pression H. pression (2) Haute pression Basse pression

Entrée du
dévidoir

1/2 po
NPSM(m)

1/2 po
NPSM(m)

3/8 po
NPSM(m)

3/8 po
NPTF(m)

3/4 po
NPSM (m)

Sortie du
boyau

1/4 po
NPTF(m)

1/2 po
NPTF(m)

3/8 po
NPTF(m)

1/4 po
NPTF(f)

3/4 po
NPTF(m)

Pression

200 lb/po2

200 lb/po2

3 000 lb/po2

4 000 lb/po2

200 lb/po2

Dévidoirs pour service extrême
Modèle 8078
• Le touret dans lequel on retrouve un cliquet à ressort en une seule pièce lubrifiée
d’usine facilite l’entretien et rend l’installation plus sécuritaire
• Dévidoirs étroits permettant d’économiser l’espace
• Résistent à l’eau, à l’air, à l’huile, à la graisse et aux carburants.

Fiche technique
Modèle

8078-R

8078-J

8078-K

Type de boyau

Air/Eau

Air/Eau

Carburant

Deux

200 lb/po2

200 lb/po2

300 lb/po2

3 000 lb/po2

3/8 po x 30 pi
(317803-30)

3/8 po x 50 pi
(317803-50)

3/4 po x 30 pi
(317868-30)

3/8 po x 30 pi
(340326-30)

Pression maximale
Boyau

8078-S

Entrée du boyau

1/2 po NPTF(m)

1/2 po NPTF(m)

3/4 po NPTF(m)

3/8 po NPSM(f)

Sortie du boyau

1/4 po NPTF(m)

1/4 po NPTF(m)

3/4 po NPTF(m)

3/8 po NPTF(m)

Fiche technique
Modèle
Type de flexible
Pression maximale
Boyau

8078-P

8078-H

8078-N*

8078-g*

Huile

Huile

Graisse

Graisse

1 500 lb/po2

1 500 lb/po2

6 000 lb/po2

6 000 lb/po2

1/2 po x 30 pi
(317813-30)

1/2 po x 30 pi
(317813-30)

1/4 po x 30 pi
(317874-30)

1/2 po x 30 pi
(317813-30)

Entrée du boyau

1/2 po NPTF(m)

1/2 po NPTF(m)

3/8 po NPTF(m)

1/4 po NPTF(m)

Sortie du boyau

1/2 po NPTF(m)

1/2 po NPTF(m)

3/8 po NPTF(m)

1/4 po NPTF(m)

* La rotule “Z” doit être commandée séparément.

DÉVIDOIRS
CODE 860

Dévidoirs pour service intensif
• Le touret dans lequel on retrouve un cliquet à ressort en une seule pièce lubrifiée
d’usine facilite l’entretien et rend l’installation plus sécuritaire
• Ces dévidoirs en forme de tonnelle sont fabriqués à partir de métal de fort calibre qui
leur permet de résister aux contraintes extrêmes et d’éliminer les bris
• Compatibles avec l’eau, l’air, l’huile et la graisse.

Fiche technique
Modèle

8078-E

8078-F

Type de boyau

Air/Eau

Air/Eau
2

Pression maximale
Boyau

8078-M
Air/Eau
2

200 lb/po

200 lb/po

200 lb/po2

3/8 po x 30 pi
(317803-30)

3/8 po x 50 pi
(317803-50)

1/2 po x 50 pi
(317811-50)

Entrée du boyau

1/2 po NPTF(m)

1/2 po NPTF(m)

1/2 po NPTF(m)

Sortie du boyau

1/4 po NPTF(m)

1/4 po NPTF(m)

1/2 po NPTF(m)

Fiche technique
Modèle

8078-C

8078-D

8078-A*

8078-B*

8078-T

Huile

Huile

Graisse

Graisse

Graisse

1 500 lb/po2

1 500 b/po2

6 400 b/po2

6 400 b/po2

6 400 b/po2

Type
Pression
maximale
Boyau

1/2 po x 30 pi 1/2 po x 50 pi
(317813-30) (317813-50)

1/4 po x 30 pi
(317874-30)

1/4 po x 50 pi 3/8 po x 50 pi
(317874-50)
(317870-50)

Entrée du
boyau

1/2 po
NPTF(m)

1/2 op
NPTF(m)

3/8 po
NPTF(m)

3/8 po
NPTF(m)

3/8 po
NPTF(m)

Sortie du
boyau

1/2 po
NPTF(m)

1/2 po
NPTF(m)

1/4 po
NPTF(f)

1/4 po
NPTF(f)

3/8 po
NPTF(f)

* La rotule “Z” doit être commandée séparément.

CODE 484

Dévidoirs pour boyaux d’air et d’eau
Modèles 20125 / 20150 / 21250
• Boyau basse pression
• Dévidoir en métal.

Dévidoir manuel pour boyaux d’air et d’eau
Modèle 23100

20125

• Boyau basse pression
• Dévidoir en métal.

Fiche technique
Modèle

20125

20150

21250

23100

Boyau

3/8 po x 25 pi

3/8 po x 50 pi

1/2 po x 50 pi

5/16 po x 100 pi

Pression

250 lb/po2

250 lb/po2

250 lb/po2

180 lb/po2

Entrée / Sortie

3/8 po NPT

3/8 po NPT

1/2 po NPT

1/4 po NPT

23100

20150
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Dévidoirs pour Boyaux d’air et d’eau
Modèles 22050 / 22150 / 22250
• Boyau basse pression
• Dévidoir en plastique.

Dévidoir pour boyaux d’eau
Modèle 23265
• Boyau basse pression
• Dévidoir en plastique.

Dévidoir pour boyaux d’huile
Modèles 20125 / 20150 / 21250
• Boyau moyenne pression
• Dévidoir en métal.

Dévidoirs pour boyaux de graisse
Modèles 40033 / 40050
• Boyau haute pression
• Dévidoir en métal.

Dévidoir pour boyaux d’oxygène et d’acétylène
Modèle 50050
• Dévidoir en métal.
40033

Fiche technique
Modèle

22050

22150

22250

23265

Boyau

1/4 po x 50 pi

3/8 po x 50 pi

1/2 po x 50 pi

1/2 po x 50 pi

Pression

300 lb/po2

300 lb/po2

300 lb/po2

300 lb/po2

Entrée/Sortie

1/4 po NPT

3/8 po NPT

1/2 po NPT

3/4 po NPT

Fiche technique
Modèle
Boyau
50050

51233

51250

1/2 po x 33 pi 1/2 po x 50 pi

40033
1/4 po x 33 pi

40050

50050

1/4 po x 50 pi 1/4 po x 33 pi

Pression

2 000 lb/po2

2 000 lb/po2

5 000 lb/po2

5 000 lb/po2

300 lb/po2

Entrée/Sortie

1/2 po NPT

1/2 po NPT

1/4 po NPT

1/4 po NPT

1/4 po NPT

23265

22050

TESTEURS ET CHARGEURS DE BATTERIES
CODE 172

Chargeurs intelligents
Ces chargeurs sont dotés d’un mode de
commutation créé à partir de la technologie
« intelligente », une méthode intelligente
multi-cycles qui permet de charger les batteries
utilisées dans une vaste gamme d’applications et
d’en maintenir la charge.
Simplicité
• Raccordements faciles
• Temps de charge inférieur aux chargeurs classiques
• Émission d’impulsions de courant qui gardent les
batteries à leur pleine charge
• La batterie du véhicule reste branchée.

US 800

Souplesse
• Convient à presque toutes les batteries au plomb :
à acide sans entretien, à électrolyte gélifié et AGM
• Anti-éclaboussures et étanche, ces chargeurs sont
scellés et approuvés pour être utilisés à l’extérieur.
À l’épreuve des fausses manoeuvres
• Technologie brevetée qui assure une protection
contre les étincelles, les courts-circuits et
l’inversion de la polarité
• Ne créé aucun dommage aux circuits électroniques
sensibles.

US 3300

Chargeur de batteries intelligent
Modèle US 800
Peu encombrant et extrêmement efficace, ce chargeur maintien la charge des
batteries des véhicules de plaisance ou saisonniers d’une intensité de courant
maximale de 100 Ah. Il charge facilement les batteries de motocyclettes,
de moto-marines, de motoneiges et de tondeuse à gazon.

Chargeur de batteries intelligent
Modèle US 3300
Le mode spécial de charge à froid permet de charger la batterie pendant les jours froids
d’hiver sans problème. Il s’agit d’un chargeur idéal pour charger toutes les batteries de
12 Volts qui équipent les automobiles, les motocyclettes, les tondeuses à gazon, les
moto-marines, les motoneiges, les roulottes ou les petites embarcations.

Chargeur de batteries intelligent
Modèle US 7000
Idéal pour la roulotte, l’auto et l’embarcation. Peut être utilisé toute l’année durant. Le
mode ALIMENTATION permet au chargeur de fournir du courant même sans batterie.
Le mode ALIMENTATION est indispensable lorsqu’on remplace la batterie pour éviter la
perte des fonctions programmées complexes. En mode RECOND (remise en état), on
peut corriger la stratification par l’acide qui se produit souvent sur les batteries qui sont
presque mortes. On peut donc recharger la batterie et en prolonger la durée de vie.

US 7000
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Chargeurs rapides
Chargeurs rapides
Ces chargeurs sont équipés d’une minuterie automatique dotée de la fonction « Attente
», d’une protection des circuits de courant alternatif et de courant continu et d’un
témoin « Arrêt/Marche » breveté. Ces appareils sont refroidis par ventilateur. Le
modèle 6001A est le chargeur le plus performant sur le marché et offre 25 % de plus de
puissance de démarrage que les anciens modèles.

Fiche technique
Modèle
Régime continu UL ou ACNOR

6002B
100/80 A

Charge d’appoint

625 A

725 A

Tension

6/12 V

6/12/18/24 V

Courant d’aide au démarrage

6001A

6001A
100/75 A

375 A

400 A

Cordon d’alimentation
en courant alternatif

10 pi, calibre14,
triphasée

10 pi, calibre14,
triphasée

Fils de courant continu

8 pi, calibre 4 AWG

8 pi, calibre 4 AWG

Caractéristiques électriques des pinces

500 A

500 A

Garantie limitée sur le transformateur
et le redresseur

5 ans

5 ans

Chargeurs rapides pour service intensif
Modèles 6006 / 6009 / 6010A

Fiche technique

6002B

Modèle
Régime continu UL
ou ACNOR
Positions de charge
Charge d’appoint
Tension

6006

6006

6009

6010A

70/65/30 A

70/60/2 A

70/60 A

5

5

4

600 A

540 A

420 A

6/12/24 V

6/12/18/24 V

6/12 V

Courant d’aide au
démarrage UL

280 A

265 A

230 A

Cordon de courant
alternatif

6.5 pi, calibre16,
triphasée

6.5 pi, calibre16,
triphasée

6.5 pi, calibre16,
triphasée

Fils de courant continu

7 pi, calibre 4 AWG

7 pi, calibre 4 AWG

7.5 pi, calibre 6 1/2 AWG

Caractéristiques
électriques des pinces

500 A

500 A

500 A

Garantie limitée du
transformateur/
redresseur

5 ans

5 ans

5 ans

Chargeur rapide professionnel
6009

Modèle 6012
• Homologué UL et UL Canada pour être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur.

Fiche technique

6012

6010A

Modèle

6012

Régime continu UL ou ACNOR

70/60/30 A

Régime de surVoltage

500 A

Tension

6/12 V

Aide au démarrage UL

250 A

Cordon d’alimentation en courant alternatif

6 pi, calibre 16, triphasée

Fils de courant continu

6.5 pi, calibre 6.5 AWG

Caractéristiques électriques des pinces

400 A

Garantie limitée sur le transformateur et le redresseur

5 ans

TESTEURS ET CHARGEURS DE BATTERIES
CODE 117

Chargeurs rapides

• Conçus pour charger les batteries à l’acide ou sans entretien
• Charge à tension contrôlée
• Refroidissement par convection permettant de réduire le nombre
de pièces mobiles.
Chargeurs rapides
Modèles 6017 / 6018 / 6019

Fiche technique
Modèle

6017

6018

6019

Régime continu UL ou ACNOR

40 A

40/20/5 A

40/10 A

Type

Manuel

Manuel

Manuel

Charge d’appoint

350 A

350 A

350 A

Tension

12 V

6/12 V

6/12 V

Aide au démarrage UL

200 A

200 A

200 A

Intensité des pinces

300 A

400 A

350 A

Minuterie avec fonction de mise en attente

Non

Non

Oui

Garantie limitée sur le transformateur et le redresseur

3 ans

2 ans

5 ans

6017

6018

Chargeurs rapides entièrement automatiques
Modèles 6003 / 6007
Commandés par microprocesseur et entièrement automatiques, ces chargeurs
permettent de charger les batteries à électrolyse gélifié. Ils sont dotés d’une protection
contre l’inversion de polarité et d’un système de détection de décharge de la batterie.
Le modèle 6007 est une version économique du chargeur 6003.

6019

Fiche technique
Modèle

6003

6007

Régime continu UL ou ACNOR

70 A

40 A

Tension

12 V

12 V

Aide au démarrage UL
Cordon d’alimentation en
courant alternatif
Fils de courant continu

250 A

250 A

6 pi, calibre 14,
triphasée

6 pi, calibre 16,
triphasée

6.5 pi, calibre 4 AWG

6.5 pi, calibre 6.5 AWG

Caractéristiques électriques des pinces

500 A

400 A

Garantie limitée sur le transformateur
et le redresseur

5 ans

5 ans

6007

6003
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Modèle 9410 / 9420
Commandé par microprocesseur et entièrement automatique, ce chargeur permet de
charger les batteries à électrolyte gélifié. Il est doté d’une protection contre l’inversion
de polarité et d’un système de détection de décharge de la batterie.

Fiche technique
Modèle

9410

9420

Régime continu UL ou ACNOR

10 A

20 A

Tension

12 V

12 V

Aide au démarrage UL

S/O

S/O

6 pi, calibre 18,
triphasée

6.5 pi, calibre 18,
triphasée

Cordon d’alimentation en
courant alternatif
Fils de courant continu
9410

16 AWG

6.5, calibre 10 AWG

Caractéristiques électriques des pinces

50 A

300 A

Garantie limitée sur le transformateur
et le redresseur

1 an

1 an

9420

Chargeur et testeur en charge
Modèle 6021
Appareil intégré de vérification en charge fixe de 125 Ampères et double instrument de
mesure permettant de mieux connaître le fonctionnement du système.

Fiche technique

6021

Modèle

6021

Régime continu UL ou ACNOR

50/5 A

Testeur de charge

125 A

Charge d’appoint

400 A

Tension

6/12 V

Aide au démarrage UL

200 A

Cordon d’alimentation

6 pi, calibre 16, triphasée

Fils de courant continu

6.5 pi, calibre 4 AWG

Intensité de courant des pinces

500 A

Garantie limitée sur le transformateur et le redresseur

5 ans

TESTEURS ET CHARGEURS DE BATTERIES
CODE 117

Chargeur manuel économique
Modèle 9006
De 4 à 6 fois plus puissant que le modèle 9002 tout en permettant la charge des petites
batteries.

Chargeur manuel pleine charge
Modèle 9010
Idéal pour charger les batteries classiques en 3 à 5 heures. 66 % plus puissant que le
modèle 9006. Permet de charger en toute sécurité les batteries de petite taille sur un
circuit de 2 ampères.

9006

Chargeur-démarreur manuel
Modèle 9430
Cet appareil est conçu pour charger les batteries de 6 et 12 Volts. Aide au démarrage
de 150 ampères. Appareil de charge rapide de 30 A en option pour batteries de 6 et
12 Volts. Mode charge d’entretien.

Chargeur-démarreur manuel quatre en un

9010

Modèle 6015A
Conçu pour charger les batteries de 6 et 12 Volts.

Fiche technique
Modèle

9006

9010

9430

6015A

Régime continu UL ou ACNOR

6/2 A

10/2 A

30/2/150 A

40/10 A

S/O

S/O

S/O

300 A

6/12 V

6/12 V

6/12 V

6/12 V

Aide au démarrage UL

S/O

S/O

150 A

200 A

Cordon d’alimentation en
courant alternatif

S/O

S/O

S/O

A6’ 18-3

Fils de tension en
courant continu

S/O

S/O

S/O

6 pi,
calibre 6 AWG

Charge d’appoint
Tension

Capacité nominale des pinces

S/O

S/O

S/O

200 A

Garantie limitée

1 an

1 an

1 an

1 an

9430

6015A

Chargeur / Chargeur d’entretien automatiques
Modèle 9002
Conçu pour effectuer la charge et maintenir la charge des batteries de tous les types de
véhicules, ce chargeur d’entretien automatique peut être monté dans le véhicule.
Entièrement automatique, il est protégé contre l’inversion de polarité et les courtscircuits.

Chargeur automatique mobile
Modèle 9003
Ce chargeur charge automatiquement les batteries de 6 et 12 Volts. Il est protégé
contre l’inversion de polarité et les courts-circuits. Pinces de batterie et connecteurs de
batterie à fusible offerts en option.
9002

Fiche technique
Modèle

9002

9003

Régime continu UL ou ACNOR

1.5 A

0.9 A

Tension

12 V

6/12 V

Aide au démarrage UL
Type
Capacité des pinces
Garantie limitée sur le transformateur et le redresseur

S/O

S/O

Automatique

Automatique

S/O

50 A

2 ans

2 ans
9003
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Testeurs et chargeurs d’entretien
automatiques

9006

• Interrupteur à glissière pour batteries à l’acide ou à électrolyte
gélifié
• Commandés par microprocesseur avec lampes témoins à DEL
• Protection contre l’inversion de polarité et les courts-circuits
• Pinces de batterie et connecteurs à disjoncteur en option
• Assure l’entretien de la charge des batteries à l’acide.
Chargeurs automatiques
Modèles 9004 / 9006 / 9010

Fiche technique
Modèle
Régime continu UL ou ACNOR
Tension
Aide au démarrage UL
9010

Type

9004

9006

9010

0.8/2.0 A

6A/6/2 A

10A/10/2 A

12 V

6/12 V

6/12 V

S/O

S/O

S/O
Manuel

Automatique

Manuel

Capacité des pinces

50 A

75 A

75 A

Garantie limitée sur le transformateur
et le redresseur

2 ans

2 ans

2 ans

9004

Chargeurs automatiques pleine charge
Modèles 9014 / 9050
Ces chargeurs permettent de réduire de façon substantielle le risque de surcharge de la
batterie. Position manuelle 6 Volts permettant la charge de batteries de plus faible
capacité. Tout indiqués pour charger les batteries ordinaires, les batteries sans
entretien, les batteries à décharge poussée et les batteries de petite taille.

Fiche technique
9014

Modèle
Régime continu UL ou ACNOR
Tension
Aide au démarrage UL

9050
10A/10/2 A

6/12 V

6/12 V

S/O

55 A

Automatique

Manuel

Capacité des pinces

75 A

75 A

Garantie limitée sur le transformateur et le redresseur

2 ans

2 ans

Type

9050

9014
10A/10/2 A
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Chargeurs-démarreurs automatiques
Modèles 9060 / 9070 / 9090 / 9430
Le mode de charge automatique de 12 Volts se met hors circuit lorsque la pleine charge
est atteinte et se met en circuit si la batterie exige plus de puissance. Un témoin à DEL
indique que le chargeur est en attente. Position manuelle 6 Volts pour les batteries de
plus faible tension. Les modèles 9090 et 9430 sont dotés d’un troisième interrupteur
qui permet la charge à cycles multiples.

Fiche technique
Modèle
Régime en continu UL ou ACNOR
Tension
Aide au démarrage UL
Type

9060

9070

9090

9430

10A/10/2 A

12A/12/2 A

15A/15/2 A

30/2A 30/6 A

6/12 V

6/12 V

6/12 V

6/12 V

55 A

70 A

100 A

150 A

Automatique

Automatique

Automatique

Manuel

Capacité de la pince

75 A

75 A

75 A

200 A

Garantie limitée sur
transformateur/redresseur

2 ans

2 ans

2 ans

1 an

9060

9070

9430
9090

Démarreur rapide Kwik Start Roll Around
Modèle 6127
Batterie de démarrage de bord offrant une plus grande puissance de démarrage que
tout autre chargeur rapide. Rapidité de charge jusqu’à 10 fois supérieure à celle d’un
appareil mobile!
• Se branche dans n’importe prise de courant secteur. Recharge la batterie rapidement
et automatiquement
• Témoin breveté “arrêt/marche” sur le câble
• Recharge la batterie de démarrage ou toute autre batterie de bord de 12 Volts sans la
surcharger
• Prend en charge un groupe de 24 batteries fourni par un utilisateur (dimensions
maximales : 10.25 po de longueur, x 7.25 po de largeur x 9.5 po de hauteur)
• Batterie non comprise avec le modèle 6127. Intensité de courant de démarrage
minimale recommandée de 500 A
• Modèle 6127EX offert pour une tension d’alimentation de 230 V c.a., 50/60 Hz.

Fiche technique
Modèle

6127

Sortie en courant continu

10 A

Entrée en courant alternatif

110 V

Intensité de démarrage à froid

Jusqu’à 1 100 A

Pinces

500 A “Flex-Spring”

Type

Automatique

Fils de courant continu

8 pi, calibre 4 AWG

Cordon d’alimentation en courant alternatif

6.5 pi, calibre 16, triphasée

Garantie limitée

1 an

6127
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Chargeurs spécialisés
Modèles 6051 / 6053A / 6055
Ces chargeurs sont tout indiqués pour charger la batterie de voiturettes de golf, des
camions pour le transport du personnel, des véhicules d’entretien, des ponts-élévateurs
en ciseaux, des fauteuils roulants et pour toute application où l’on retrouve des batteries
de 24, 36 ou 48 Volts. Ces appareils sont aussi excellents pour les applications
nautiques.
• Charge entièrement automatique
• Tension d’alimentation de 120 Volts, 60Hz
• Fabriqués aux États-Unis.

Fiche technique
Modèle

6051

6053

Tension

24 V

36 V

48 V

Courant de sortie maximal

25 A

20 A

25 A

Circuit de contrôle de charge
6051

6055

Oui

Oui

Oui

Cordon d’alimentation en
courant alternatif

6 pi, calibre 14,
triphasée

6 pi, calibre 14,
triphasée

6 pi, calibre 14,
triphasée

Fils de courant continu

8 pi, calibre 12,
biphasée

8 pi, calibre 12,
biphasée

8 pi, calibre 12,
biphasée

2 ans

2 ans

2 ans

Garantie limitée

6053

6055
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Systèmes de démarrage
Système de démarrage mobile
Modèle 6225
Ce système est idéal pour survolter les voitures, les camions, les embarcations, les
véhicules récréatifs et les tracteurs. Les pinces se rangent facilement lorsqu’elles ne
sont pas utilisées.

Système de démarrage mobile
Modèle 6250
Système idéal pour survolter les voitures, les camions, les embarcations, les véhicules
récréatifs et les tracteurs. Les pinces se rangent facilement lorsqu’elles ne sont pas
utilisées.

Système de démarrage
Modèle 6270
Doté d’un interrupteur pratique “Marche/Arrêt”, d’un indicateur d’état de la batterie et
d’une puissante lampe d’urgence.
6270

Système de démarrage mobile
Modèle 6290
Idéal pour surVolter les voitures, les camions, les embarcations, les véhicules récréatifs
et les tracteurs. Commutateur de réglage trois positions, 12 Volts / HORS CIRCUIT /
24 V. Puissante lampe d’urgence.

Fiche technique
Modèle

6225

6250

6270

6290

Sortie en courant continu

24 V

12 V

12 V

12/24 V

Courant de crête

900 A

1 750 A

3 500 A

3500 A/1750 A

Chargeur protégé contre
les surcharges

120 V

120 V

120 V
1 000 MA

120 V
1 000 MA

Courant au démarrage
à froid

250 A

360 A

720 A

720 A/360 A

12 V/18 AH

12 V/22 AH

12 V/44 AH

12 V/44 AH
24 V/22 AH

1

1

2

2

Puissance de la batterie
Batteries
Câbles de surVoltage
Garantie limitée

6225

32 po, calibre 4 32 po, calibre 4 66 po, calibre 2 66 po, calibre 2
AWG
AWG
AWG
AWG
1 an

1 an

1 an

6290

1 an

6250
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Chargeurs en parallèle
• 16 différentes tensions de charge permettant une charge précise
• Utilisés avec la barre omnibus du modèle 6075 doté de 10 paires
de conducteurs de charge.
Chargeur en parallèle
Modèle 6068
Ce chargeur permet de charger jusqu’à 36 batteries en parallèle en moins de 24 heures.
Fabriqué aux États-Unis.

Chargeur en parallèle
Modèle 6065
Ce chargeur permet de charger en parallèle de 1 à 10 batteries en moins de 24 heures.
Redresseur à diodes multiples breveté offrant une grande capacité de réserve.
Le modèle 6078 est offert en 230 V c.a., 50/60 Hz. Fabriqué aux États-Unis.

Fiche technique
Modèle
6008

6068

6065

110 A, 15.5 V

30 A, 14.9 V

Entrée en courant alternatif

190-262 V,
13.8 A, 50/60 Hz

108-132V,
7.5A, 60 Hz

Capacité de charge

Jusqu’à 36 à 12 V

Jusqu’à 10 à 12 V

Tensions de charge

16 V

6 – 16 V

Numérique 1 – 19 V

11 – 17 V

Sortie en courant continu

Voltmètre
Ampèremètre
Fils de courant continu
Cordon d’alimentation en courant alternatif

0 – 110 A

0 – 50 A

5 pi, calibre 1 AWG

6-1/2 pi, calibre 5 AWG

Installation
permanente

6 pi.5 po, calibre 16,
triphasée

1 an

1 an

Garantie limitée du transformateur
et du redresseur

Barre omnibus
Modèle 6075

6065

Permet de charger 10 batteries. On peut utiliser une seule barre ou en combiner
d’autres pour augmenter la capacité de charge. Panneau arrière isolé en fibre de verre
avec 10 paires de conducteurs de charge à courant continu de calibre 10 et de 36 po de
longueur dotés de pinces de sécurité isolées de 300 ampères.

Support pour chargeurs de batteries
Modèle 6086
Permet de ranger jusqu’à 15 batteries. Support pratique à trois étagères en acier de
fort calibre comprenant 10 paires de conducteurs de charge. La barre omnibus et les
raccords sont isolés pour s’assurer qu’il n’y a aucune connexion sous tension.

6086

6075
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Chargeurs en série
Chargeur en série
Modèle 6082
Ce chargeur permet de charger de deux à soixante cellules de 0 à 6 ampères. Grâce à
son système de protection anti-étincelles temporisé, le chargeur se met hors circuit en
cas d’interruption du courant, ce qui élimine le risque d’étincelles. Système protégé
contre une inversion de polarité pour assurer la sécurité de l’opérateur et de
l’équipement. Vient avec neuf conducteurs de charge.

Chargeur en série
Modèle 6080A
Grâce à sa plus grande tension de sortie, ce chargeur charge les nouvelles batteries et
les batteries sulfatées. Permet de charger complètement six batteries sans entretien en
une fois. Vient avec cinq conducteurs de charge.

Fiche technique
Modèle
Sortie en courant continu

6082

6080A

6 A, 0-158 V

6 A, 106 V

120 V, 13 A, 60 Hz

120 V, 8 A, 60 Hz

Capacité de charge

Une à 60 cellules

Une à 36 cellules

Tensions de charge

Réglables

64

Entrée en courant alternatif

Voltmètre
Ampèremètre
Conducteurs de courant continu
Cordon d’alimentation en courant alternatif
Garantie limitée du transformateur
et du redresseur

S/O

S/O

0–6A

0–6A

8 pi, calibre10,
biphasée AWG

8 pi, calibre 10,
biphasée AWG

6.5 pi, calibre 14,
triphasée

6.5 pi, calibre 16,
triphasée

1 an

1 an

6082

6080A
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Testeurs
Testeurs sur établi
Modèles 8600 / 8601
Ces testeurs numériques pour alternateurs et démarreurs permettent de vérifier les
alternateurs de 12 ou 24 Volts à régulation interne ou externe et d’obtenir des résultats
sans charge et avec charge légère. Courant de test de 300 ampères. Conducteur de
test universel compris. Autres conducteurs offerts en option :
• 8514 Câble adaptateur pour le raccordement direct du testeur sur établi (vient
avec les modèles 8516, 8517, 8518)
• 8516 Conducteurs pour testeur d’alternateurs de voitures nord-américaines installé
sur un établi (Chrysler, Ford, GM/Delco)
• 8517 Conducteurs pour testeur d’alternateurs de voitures importées installé sur un
établi (Honda, Nissan, Toyota, Etc.)
• 8518 Conducteurs pour testeur d’alternateurs de voitures nord-américaines et
importées installé sur un établi (Ford, GM, Honda, Toyota, Etc.)
• 8519 Conducteurs pour testeur d’alternateurs de voitures Ford 6GC installé sur
établi.
8600 / 8601

Testeur pour alternateurs, dynamos et démarreurs
Modèle 8650
Ce testeur permet de vérifier sous pleine charge les alternateurs et les dynamos d’une
capacité atteignant 165 ampères (12 V) et de façon intermittente 190 ampères et
d’effectuer la vérification des chargeurs sans charge. Le testeur peut vérifier en charge
des batteries dont le courant de démarrage à froid atteint 1 000 ampères. Combinaison
d’un Voltmètre de sortie de 0 à 35 Volts et d’un voltmètre auxiliaire (tension du stator
ou de la diode) et combinaison d’un ampèremètre à courant continu de 0 à 200 ampères et
de 0 à 500 ampères. Un mode préréglé permet d’inverser les fils ou de court-circuiter
les diodes de l’alternateur avant de faire démarrer le moteur pour éviter d’endommager
le testeur et l’alternateur. Tests réalisés à une tension de 12 et 24 Volts.

Fiche technique
Modèle
Ampèremètre
Voltmètre
8650

Puissance du moteur
d’entraînement
Conducteurs
Pinces
Garantie limitée

8600

8601

8650

DEL numérique
0-999 A

DEL numérique
0-999 A

Analogique
0-500 A

DEL numér.
0-32 V c.c.

DEL num.
0-32 V c.c.

Analogique
0-35 V

0.5 HP

1 HP

5 HP, 220 V,
mon, 60 Hz

4 pi, calibre 6 AWG

4 pi, calibre 6 AWG

3 pi, calibre 4 AWG

300 A

300 A

300 A

1 an

1 an

1 an

Testeur du circuit de démarrage
Modèle 8540
UN SEUL technicien suffit pour le dépannage!

8540

Ce testeur vérifie la chute de tension sur les points de connexion du système de
démarrage. Si la tension chute au point de gêner le fonctionnement du système, les
DEL du testeur 8540 informent le technicien sur l’origine du problème. Des fils
extra-longs (modèle 8542) sont offerts en option pour les gros camions et l’équipement
hors route.
• Indique si les connexions sont bonnes
• Vérifie la tension de la batterie pour s’assurer qu’elle est suffisante avant les
vérifications
• Vérifie quatre points de connexion en même temps
• Conserve les données sur toutes les mauvaises connexions jusqu’à ce que le testeur
soit rétabli pour permettre au technicien d’analyser les résultats
• Passe automatiquement au mode de test à 24 Volts si l’appareil détecte une tension
supérieure à 16 Volts
• Fonctionne à partir de la batterie du véhicule
• Vérifie si la connexion du commutateur d’allumage est positive ou négative.
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Testeurs manuels
Testeur sous charge de 12 et 24 Volts
Modèle 6024
Ce testeur permet de vérifier sous une pleine charge de 125 ampères les batteries,
alternateurs et démarreurs de 12 et 24 Volts sur tous les types de véhicules. Brevet en
instance.
6024

Testeur de batteries sous charge
Modèle 6026
Les câbles du testeur sortent de la partie inférieure de la poignée, ce qui rend
l’utilisation de l’appareil pratique et sécuritaire. Facile à utiliser et raccordé à des pinces
isolées, l’appareil vient dans une armoire en acier inoxydable.

Testeur de batteries 12 Volts deux en un
Modèle 6028DL
Sous une charge de 60 ou de 125 ampères, ce testeur vérifie sous charge totale le
courant de démarrage et le courant en A/h des batteries sur les moteurs de petit format.
Sous une charge plus importante, le testeur peut effectuer tous les tests du modèle
6029 en plus de tester les batteries de plus petit format.

Testeur de batteries sous charge
Modèle 6029
Ce testeur permet de vérifier sous pleine charge, soit à 125 ampères, les batteries,
alternateurs et démarreurs de 12 et 24 Volts de tous les types de véhicules.

Fiche technique
Modèle

6024

Charge

125/125 A

135 A

60/125 A

125 A

Voltmètre

0-32 V c.c

0-16 V c.c.

0-16 V c.c.

0-16 V c.c.

2 pi, calibre 14,
biphasée

2 pi, calibre 14,
biphasée

2 pi, calibre 14,
biphasée

2 pi, calibre 14,
biphasée

300 A

300 A

125 A

300 A

1 an

1 an

1 an

1 an

Conducteurs
Pinces
Garantie limitée

6029

6026

6028DL

6029

6026

6028DL
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Testeurs de démarreurs
Testeur d’alternateurs et de batteries
Modèle 6031
Cet appareil détecte les diodes d’un alternateur défectueux tout en effectuant le test trio
de GM et un test complet de la batterie. La charge induite de 125 ampères permet de
vérifier l’état des batteries ordinaires et des batteries sans entretien. L’appareil vérifie
aussi si le courant de démarrage et la tension de sortie de l’alternateur et du régulateur
sont trop élevés.

Testeur semi-automatique des batteries, alternateurs et
démarreurs
Modèle 6030
Permet de tester à pleine charge, soit à 125 ampères, les batteries, alternateurs et
démarreurs de 12 Volts de tous les types de véhicules.

Testeur semi-automatique des batteries, alternateurs et
démarreurs
Modèle 6030DV
Permet de tester à pleine charge, soit à 125 ampères, les batteries, alternateurs et
démarreurs de 12 et 24 Volts de tous les types de véhicules.

Fiche technique
6031

Modèle
Charge
Voltmètre
Conducteurs
Pinces
Garantie limitée

6030

6031

6030

6030DV

125 A

125 A

125/125 A

0-16 V c.c.

6-19 V c.c.

6-32 V numérique

2 pi, calibre 14,
biphasée

2 pi, calibre 14,
biphasée

2 pi, calibre 14,
biphasée

300 A

300 A

300 A

1 an

1 an

1 an

6030DV
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Testeurs sous charge
Testeur numérique sous charge de 125 ampères
Modèle 6033
Cet appareil calcule le courant de démarrage à froid de la batterie. La forte charge
permet au testeur 6033 de détecter les batteries défectueuses que les testeurs
électroniques n’arrivent pas à identifier. Les pinces du testeur sont aussi dotées de
connexions isolées Kelvin pour service intensif de 300 ampères qui améliorent la
précision des résultats.
L’appareil de mesure doté de connexions Kelvin affiche les valeurs suivantes :
• La tension de la batterie
• La lecture de tension maximale
• La lecture de tension minimale
• Le courant de démarrage à froid de batterie testée.
• Fabriqué aux États-Unis.

Fiche technique
Modèle

6033

Charge

125 A

6033

Voltmètre

7-19 V c.c.

Conducteurs de courant continu

2 pi, calibre 14 AWG, triphasée

Intensité nominale des pinces

300 A

Testeur de pile au carbone sous charge de 500 ampères
Modèle 6034
Batteries de 6 et 12 Volts. Un appareil de mesure analogique affiche les valeurs de
courant et de tension.

Testeur sous charge de 1 000 ampères
Modèle 6036B
Grâce à son système de mesure à deux échelles et à son circuit de commutation
automatique à semi-conducteurs, le testeur commute automatiquement ses circuits en
fonction de la bonne échelle de valeurs. Permet de tester les batteries de 6 et 12 Volts.
Fabriqué aux États-Unis.

Testeur sous charge de 1 000 ampères
Modèle 6036B-24
Ce testeur possède les mêmes caractéristiques que le modèle 6036B et offre comme
avantage supplémentaire la possibilité de tester les batteries de 24 Volts. Grâce à son
système de mesure à deux échelles et à son circuit de commutation automatique à
semi-conducteurs, le testeur commute automatiquement ses circuits en fonction de la
bonne échelle de valeurs. Permet de tester les batteries de 6, 12 et 24 Volts. Fabriqué
aux États-Unis.

6034

Fiche technique
Modèle

6034

6036B

Charge

500 A

1 000 A

1 000 A

0-500 A

0-1 000 A

0-1 000 A

0-16 V c.c.

0-16 V c.c.

0-24 V c.c.

Ampèremètre
Voltmètre
Conducteurs
Pinces
Garantie limitée

6036B-24

2.5 pi, calibre 4 AWG

5 pi, calibre 2 AWG

5 pi, calibre 2 AWG

Pinces de sécurité 400 A

Cap. 1 000 A, 15 sec.

Cap. 1 000 A, 15 sec.

90 jours

1 an

1 an

6036B
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Testeur de batteries sous charge de 0 à 600 ampères
Modèle 6039
Permet de tester les batteries dont le courant de démarrage à froid atteint
2 000 ampères. Ce testeur de batteries sous charge de 0 à 600 ampères est doté de
disques incurvés uniques qui permettent d’éviter les zones chaudes.
• Tableau de compensation thermique
• Mâchoires de pinces en cuivre de fort calibre de 1 000 ampères. Pinces isolées avec
protégé-câbles “Flexi-Spring”.

Fiche technique
6039

Modèle

6039

6042

Charge

600 A

500 A

Ampèremètre
Voltmètre

Numérique de 0 à 600 A

Numérique de 0 à 999 A

Numérique ACL, 0 à19.9 V c.c.

Numérique ACL, 0 à 32 V c.c.

5 pi 5 po, calibre 4 AWG

8 pi, calibre 4 AWG

500 A

500 A

1 an

1 an

Conducteurs
Pinces
Garantie limitée

Testeur automatisé des batteries et des systèmes électriques
Modèle 6044

6042

Le testeur 6044 teste automatiquement les batteries BCI en faisant appel aux méthodes
de vérification les plus précises. Les vérifications des alternateurs et des démarreurs
ont aussi été automatisées, ce qui simplifie l’utilisation de ce testeur électrique très
polyvalent.
• Sonde industrielle de courant par induction amovible avec touche de démagnétisation
• Tests automatisés des éléments suivants :
• Batteries
• Alternateurs
• Démarreurs
• Intensité de courant et tensions maximales et minimales.
• Tests des systèmes électriques 24 V.

Fiche technique

6044

Modèle

6044

Charge

500 A

Ampèremètre

Numérique 999 A DEL

Voltmètre

Numérique 0-45 V LED

Conducteurs courant continu

8 pi, calibre 4 AWG

Intensité des pinces

500 A

Sonde de courant à pince de +/- 1 000 A c.a./c.c.
Modèle 6043
Compatible avec la plupart des multimètres numériques. Cet appareil peut être réglé
pour une charge de 200 A et de 1 000 A, ce qui en améliore la précision. Une touche
de mise à zéro (démagnétisation) a été prévue pour les circuits de tension en courant
continu. L’appareil vient avec une pile de 9 Volts.
• 1 000 V c.c., 750 V c.a

6043
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Analyseur de diagnostics des systèmes électriques
Modèle BAT151
Analyseur de diagnostics des batteries et des systèmes électriques doté d’un système
de vérification de pointe des batteries et des systèmes de démarrage.
• Technologie de vérification des batteries fondée sur la conductance dynamique
• De meilleurs diagnostics des démarreurs notamment par le biais de la pince de
courant offerte en option
• Diagnostics des systèmes électriques de pointe par traitement des signaux
numériques
• Test de vérification des câbles par conductance.

CODE 001

Appareil de diagnostic SABRE des systèmes de
charge et électriques pour service intensif
Modèle 3168
• Appareil permettant de tester les batteries à l’acide à mat de
fibres de verre avec précision jusqu’à un état de charge de 1
• Vérification des systèmes de démarrage et des systèmes de
charge des véhicules
• Permet de tester toutes les batteries de 6 et 12 Volts à une
échelle de courants de démarrage à froid de 50 à
2 000 ampères
• Échelles : CCA, CA, AHR, MCA, JIS, DIN
• Mémoire flash évolutive sur place
• Pinces d’ampèremètre en option pour les tests d’appel de
courant et les mesures de courant de démarrage et de charge.

3168

Appareil de diagnostic des systèmes de charge
et électriques pour service intensif
Modèle 3168-HD
• Pour systèmes de charge et systèmes électriques de 24 Volts
pour service intensif
• Diagnostics des batteries raccordées en série, en parallèle ou
en série/parallèle
• Tests des batteries AGM et à électrolyte gélifié.

3168-HD
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Testeur de batterie numérique de 12 Volts
Modèle 3183
•
•
•
•
•
•
•

Échelle de valeurs de courant de démarrage à froid de 125 à 1 400 ampères
Analyse des valeurs de tension des systèmes de démarrage et des chargeurs
Compensation thermique et de faible charge
Détection des cellules défectueuses
Avertissement de charge superficielle
Mesure de plusieurs unités internationales : CCA, IEC, DIN, BCI, and EN
Affichage DEL à 4 chiffres indiquant l’état de la batterie (bonne/défectueuse),
les valeurs de courant de démarrage à froid et la tension.

Analyseur professionnel des systèmes de charge des batteries
et de démarrage
Modèle 3184

3183

• Premiers résultats en une seconde
• Tests des systèmes de charge et de démarrage
• Échelle des valeurs de courant de démarrage à froid de 50 à 2 000 précise à
5 ampères
• Vérification des batteries de 6 et 12 Volts
• Compensation thermique et de faible charge
• Accepte les échelles CCA, IEC, EN, BCI et DIN
• Affichage ACL de 4 lignes et de 20 caractères des valeurs de courant de démarrage à
froid, de la tension et de l’état de la batterie (bonne/défectueuse)
• Interface intégrée pour imprimante infrarouges.
3184

3185

Trousse d’analyse professionnelle des systèmes de charge et
des systèmes électriques
Modèle 3185
La trousse comprend l’analyseur du système BCS, une imprimante infrarouges, un
cordon de prolongation de 12 pi pour les tests en cabine, des sondes de voltmètre,
des adaptateurs de borne filetée, des conducteurs amovibles, une pile de 9 Volts et un
boîtier de transport à flancs souples.

Testeur polyvalent de systèmes électriques pour service
intensif MinuteMan
Modèle 3131

3131

• Ce testeur permet de vérifier les batteries, les alternateurs, les régulateurs et les
démarreurs. Les tests effectués directement à partir de la batterie et du tachymètre
donnent les lectures de régime sans qu’il soit nécessaire de faire des branchements
complexes sur le système d’allumage. Peut être doté d’un ampèremètre et d’un
voltmètre
• Permet de détecter en une minute si la batterie est déchargée ou chargée. Teste les
batteries d’automobiles et les batteries pour service intensif de 12 Volts avec une
échelle de courants de démarrage de 100 à 1 500 ampères
• Batterie interne
• Vérifie le système de charge à haut régime et au ralenti et stocke les données.
Les résultats comprennent la tension du régulateur, le courant de crête et l’état des
diodes. Vérifie les diodes de l’alternateur en analysant la forme d’onde, cette méthode
étant plus précise qu’un test de tension d’ondulation
• Affiche la tension et le courant de maintien et indique si la batterie est bonne ou
défectueuse.

Analyseur et chargeur de batterie en une étape
Modèle 3641
• Charge haute intensité précise. Remise en service des batteries en moins de
45 minutes avec un appareil de 20 ampères
• Compatibilité avec les batteries AGM, à intensité maximale, à électrolyte gélifié et à
bobines spiralées
• Charge à courant de sortie précis et commande informatisée de la tension et du
courant de charge
• Système évolutif facile à mettre à niveau en fonction des nouvelles technologies en
matière de batteries
• Lecteur à codes barres – Offert en option, permet d’obtenir une saisie rapide et
précise de la fiche technique de la batterie.
3641

SOUDEUSES
CODE 234

Outil de débosselage pour l’aluminium
Modèle CompuSpot 180AL
• Courant de soudage obtenu par décharge de condensateurs
• Tableau de commande avec touches à effleurement.

Outil de débosselage par points pour atelier de carrosserie
professionnel
Modèle CompuSpot 150
• Courant de soudage maximal de 3 500 ampères
• Possibilité de commande numérique.

Soudeuse par points haut rendement à compression
Modèle CompuSpot 550
• Courant de soudage maximal de 10 000 ampères

Fiche technique
Modèle

CompuSpot 180AL

CompuSpot 150

CompuSpot 550

208-240 V
monophasée

203-230 V /
380-415 V, triphasée

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

S/O

30 A

S/O

17 kg (38 lbs.)

S/O

164 kg (360 lbs.)

Tension
115 V c.a./10 A ou 230 V
d’alimentation
c.a., 6 A, monophasée
Fréquence
Disjoncteur
Poids

CompuSpot 180AL

CompuSpot 550

CompuSpot 150
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SOUDEUSES
CODE 234

Soudeuse par points haute fréquence par compression
Modèle CompuSpot 700HF
• Produit une intensité de courant de plus de 11 000 A
• Technologie de pointe en matière d’onduleurs permettant de souder les alliages de
boron et les aciers de haute technologie à haute résistance
• Réglages de soudeuse programmables à commande numérique
• Câbles blindés contre les forces électromotrices en option.

Soudeuse par points pour service intensif
CompuSpot 700HF

Modèle CompuSpot 750HF
• Produit une intensité de courant de plus de 12 000 ampères
• Pression de serrage de plus de 410 daN à 8 bar
• Technologie de pointe en matière d’onduleurs permettant le soudage des alliages de
boron et les aciers de haute technologie à haute résistance
• Réglages de soudeuse programmables à commande numérique
• Câbles blindés contre les forces électromotrices en option.

Soudeuse par points pour service intensif
Modèle CompuSpot 800HF
• Produit une intensité de courant de plus de 14 000 A
• Pression de serrage de plus de 545 daN à 8,5 bar
• Technologie de pointe en matière d’onduleurs permettant de souder les alliages de
boron et les aciers de haute technologie à haute résistance
• Réglages de soudeuse programmables à commande numérique
• Câbles blindés contre les forces électromotrices en option.

Soudeuse par points pour service intensif
Modèle CompuSpot 825HD
• Produit une intensité de courant de plus de 14 000 A
• Pression de serrage de plus de 630 daN à 8,5 bar
• Technologie de pointe en matière d’onduleurs permettant le soudage des alliages de
boron et des aciers de haute technologie à haute résistance
• Réglages de soudeuse programmables à commande numérique
• Câbles blindés contre les forces électromotrices en option.
Nouveaux affichages graphiques haute définition
• Pictogrammes lumineux offrant une meilleure résolution
• Affichages faciles à consulter et à choisir
• Choix de langue
• Appareil programmable pour répondre aux exigences des fabricants. Peut être réglé
selon les exigences du fabricant et de façon personnalisée
• Orifice pour carte de mémoire, prise d’imprimante et port USB pour téléchargement
de données.

Fiche technique
Modèle

CompuSpot 700HF

Tension
d’alimentation

208-220 V /
208-220 V /
208-220 V /
380-415V Triphasée 380-415 V Triphasée 380-415 V Triphasée

CompuSpot 800HF

CompuSpot 825HD
208-220 V /
380-415 V

Fréquence

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Disjoncteur

50 A / 32 A
fusion lente

50 A / 32 A
fusion lente

80 A / 32 A
fusion lente

80 A / 32 A
fusion lente

180 kg (397 lbs.)

180 kg (397 lbs.)

195 kg (430 lbs.)

195 kg (430 lbs.)

Poids

CompuSpot 700HF

CompuSpot 750HF

SOUDEUSES MIG
CODE 234

Soudeuse Mig
Modèle UltraMig 135
• Soudage MIG de l’acier au carbone, l’aluminium et l’acier inoxydable. Commande
synchronisée par micro-presseur de la puissance et de la vitesse de défilement du fil
électrode avec un seul bouton sur le chalumeau (SYNERGY).

Soudeuse Mig
Modèle UltraMig 175
• Soudage MIG de l’acier au carbone, de l’aluminium et de l’acier inoxydable.
• Commande synchronisée par micro-presseur de la puissance et de la vitesse de
défilement du fil électrode avec un seul bouton sur le chalumeau (SYNERGY).

Soudeuse Mig
Modèle UltraMig 185
• Soudage MIG de l’acier, de l’aluminium et de l’acier inoxydable
• Commande synchronisée par micro-presseur de la puissance et de la vitesse de
défilement du fil électrode avec un seul bouton sur le chalumeau (SYNERGY).

Fiche technique
Modèle

UltraMig 135

UltraMig 175

UltraMig 185

Tension
d’alimentation

100 V / 115 V
Monophasée

200 V / 240 V
Monophasée

200 V / 240 V
Monophasée

Disjoncteur
Tension de sortie
Courant
Intensité de
sortie optimale

15 A

20 A

30 A

14 – 20 V c.c.

14 – 20 V c.c.

12 – 26 V c.c.

20 – 135 A

20 – 175 A

20 – 200 A

135 A

175 A

200 A

Rendement

135 A @ 30 %

130 A @ 30 %

130 A @ 30 %

Vitesse du fil
électrode

2,5 – 12 m/min
(8 à 40 pi/min)

2,5 – 12 m/min
(8 à 40pi/min)

2,5 – 12 m/min
(8 à 40 pi/min)

Poids
Dimensions

UltraMig 175

32 kg (72 lbs.)

41 kg (72 lbs.)

85 kg (188 lbs.)

17 x 11 x 13 po
(432 x 267 x 318 mm)

17 x 11 x 13 po
(432 x 267 x 318 mm)

34 x 14 x 28.5 po
(864 x 355 x 724 mm)

UltraMig 135

UltraMig 185
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SOUDEUSES MIG
CODE 234

Soudeuse MIG
Modèle UltraMig 200
• Soudage MIG de l’acier, l’aluminium, brasage du cuivre et de l’acier inoxydable
• Commande synchronisée par micro-presseur de la puissance et de la vitesse de
défilement du fil électrode avec un seul bouton sur le chalumeau (SYNERGY)
• Trois modes de soudage : continu, par points et discontinu (standard).

Soudeuse MIG
Modèle UltraMig 225
• Soudage MIG de l’acier, l’aluminium y compris le brase de l’acier entièrement
galvanisé avec fil électrode au silicium-bronze
• Commande synchronisée par micro-presseur de la puissance et de la vitesse de
défilement du fil électrode avec un seul bouton sur le chalumeau (SYNERGY)
• Protection maximale de l’enrobage galvanisé
• Gauchissement et pertes de propriétés du métal minimes.

Soudeuse MIG
Modèle UltraMig 260
• Soudage MIG de l’acier, l’aluminium et de l’acier inoxydable
• Commande synchronisée par micro-presseur de la puissance et de la vitesse de
défilement du fil électrode avec un seul bouton sur le chalumeau (SYNERGY)
• Trois modes de soudage : continu, par points et discontinu (standard).

Fiche technique

UltraMig 200

Modèle

UltraMig 200

UltraMig 225

UltraMig 260

Alimentation

200 V / 240 V
Monophasée

200 V / 240 V
Monophasée

180 V / 250 V
Monophasée

Disjoncteur

20 A / 16 A

20 A / 16 A

30 A

11 – 28 V DC

11 – 28 V DC

Sans objet

20 – 225 A

20 – 225 A

30 – 300 A

200 A

225 A

260 A

Rendement

160 A @ 60 %

140 A @ 24VDC 50 %

260 A @ 40 %

Vitesse du fil

2,5 – 12 m/min
(8 à 40 pi/min)

2,5 – 12 m/min
(8 à 40 pi/min)

2,5 – 12 m/min
(8 à 40 pi/min)

Poids

70 kg (155 lbs.)

70 kg (155 lbs.)

85 kg (188 lbs.)

34 x 14 x 28.5 po
(864 x 355 x 724 mm)

34 x 14 x 28.5 po
(864 x 355 x 724 mm)

19 x 36 x 26 po
(864 x 355 x 724 mm)

Tension de sortie
Courant
Intensité de
sortie optimale

Dimensions

UltraMig 260

UltraMig 225

DÉCOUPEUSE AU PLASMA
CODE 234

Découpeuse au plasma
Modèle UltraCut 40
• Découpeuse air plasma mobile à onduleur
• Onduleur haute fréquence de 220 V (50/60 Hz) avec commande de sortie variable
• Découpage de tôles d’acier inoxydable et d’aluminium de1/2 po (13 mm) d’épaisseur.

Fiche technique
Modèle

UltraCut 40

Alimentation

220 V

Fréquence

50/60 Hz

Rendement

40 A @ 60 %

Poids

19 lbs. (8.5 kg)

Dimensions

15 x 6 x 9 po (380 x 152 x 228 mm)
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DÉCOUPEUSE AU PLASMA
CODE 372

SYSTÈMES DE DÉCOUPAGE
AU PLASMA

Système à arc pilote qui permet la découpe des surfaces rouillées,
peintes ou enduites et qui indique de quel matériau il s’agit
(grillage, maillon de chaîne et métal déployé) sans que l’on doive
remettre le chalumeau en marche.
Système de découpage au plasma
Modèle FP18
•
•
•
•

Compresseur d’air intégré
Découpe de l’acier doux, de l’acier inoxydable, de l’aluminium, du cuivre et du laiton
Système à arc pilote
Système de redémarrage du chalumeau.

Système de découpage au plasma
Modèle FP38
• Remise en marche automatique de l’arc pilote permettant la découpe facile et rapide
du métal déployé
• Choix automatique des tensions d’alimentation habituelles de 120 ou 230 Volts
• Zone thermiquement affectée réduite, ce qui permet d’obtenir des coupes de qualité et
par conséquent un assemblage plus rapide et de meilleures soudures sur le produit
fini.

Fiche technique
Modèle
Numéro de pièce
Entrée

FP38
1445-0085

115V / 60 Hz

120-230 V / 50/60 Hz

Débit d’air exigé

S/O

5 CFM / 55 lb/po2

Intensité de courant d’entrée

20

20 / 17

Intensité de sortie optimale

18

30

30 %

35 % @ 30 A

Cycle de service nominal
Capacité de coupe optimale
Vitesse de coupe
d’acier doux

FP38

FP18
1445-0047

1/8 po

1/2 po

Cal. 20 / 60 po/min
Cal.18 / 60 po/min
Cal.10 / 12 po/min
1/8 po / 9 po/min

3/8 po/10 po/min
1/4 po/20 po/min
1/8 po/75 po/min
1/16 po/240 po/min

SOUDAGE
CODE 372

Système de soudage
•
•
•
•

Soudures avec ou sans gaz protecteur
Soudures avec fil d’électrode massif ou avec âme en flux
Capacité de la bobine de fil d’électrode de 2, 10 et 30 lbs.
Protection thermostatique contre les surcharges.

Système de soudage à fil-électrode fourré
Modèle FP90
• Système d’arc uniforme facilitant le soudage
• Commande de puissance deux positions.

Système de soudage MIG/à fil-électrode fourré
Modèle FP120
Soudeuse MIG à deux modes de soudage avec réglage interne rapide de la polarité qui
permet de passer rapidement et facilement du soudage MIG (GMAW) au soudage à filélectrode fourré (FCAW).

Système de soudage MIG/à fil-électrode fourré
Modèle FP130
Soudeuse MIG à deux modes de soudage.
• Fils de 0.023, 0.030 et 0.035 po

Système de soudage MIG/à fil-électrode fourré
Modèle FP160
Permet de changer de passer du mode de soudage MIG (GMAW) au mode fil-électrode
(FCAW) en réglant rapidement et facilement la polarité de l’appareil.

FP130

Fiche technique
Modèle

FP90

FP120

FP130

FP160

Numéro de pièce

1444-0302

1444-0304

1444-0306

1444-0308

Tension d’entrée

120 V / 60 Hz

120 V / 60 Hz

120 V / 60 Hz

230 V / 60 Hz

Intensité d’entrée

15

15

15

23

Tension de sortie
de soudage

17.5 V c.c.

18 V c.c.

18 V c.c.

30 V c.c.

Intensité de sortie optimale

90

110

120

155

Tension de circuit ouvert

27

30

32

30

80 A @ 15 %

80 A @ 20 %

90 A @ 40 %

130 A @ 20 %

Capacité de soudage
optimale

3/16 po

1/4 po

1/4 po

3/8 po

Réglages de courant
de sortie

Haut / Bas

4

4

4

Infini

Infini

Infini

Débit nominal @ cycle
de service

Réglage de vitesse du fil
Capacité de grosseur de fil

Infini
0.030 / 0.035

0.023 / 0.030 / 0.023 / 0.030 / 0.023 / 0.030 /
0.035
0.035
0.035

FP160
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SOUDAGE
CODE 372

Système de soudage FP200

• Excellente capacité de découpe (avec chalumeau et dévidoir en
option)
• Système de chalumeau pour soudage MIG de style Euro facile à
raccorder
• Prêt à recevoir le chalumeau et le dévidoir
• Système d’alimentation du fil-électrode commandé par des
engrenages robuste
• Minuterie de point de soudure
• Commande réglable de la ré-inflammation
• Contrôle en douceur de l’arc
• Système de freinage robuste
• Support de bouteille intégré et train de roulement
• Dévidoir d’une capacité de 2, 10 et 30 lbs.
• Protection thermostatique contre les surcharges.

Système de soudage
Modèle FP200
Permet de souder de l’acier doux de 1/2 po d’épaisseur. Le système donne aussi
d’excellents résultats avec l’aluminium par le biais d’un chalumeau et d’un dévidoir
optionnels.
• Permet de souder de l’acier doux de calibre 22 jusqu’à 1/2 po en une seule passe
• Commande de courant de sortie à sept positions.

Système de soudage
Modèle FP260
FP200

• Permet de souder de l’acier doux de calibre 22 jusqu’à 5/8 po d’épaisseur en une
seule passe.

Chalumeau et dévidoir semi-automatiques
Conçus pour être utilisés avec les systèmes de soudage FP200 ou FP260.
• Courant de 200 A et 60 % de régime d’utilisation
• Peu encombrant, il permet à l’opérateur d’exercer un contrôle maximal des
manœuvres et de réduire la fatigue des mains et des bras
• Potentiomètre monté sur le chalumeau permettant à l’utilisateur de souder et de
contrôler la vitesse du fil d’apport avec une seule main.

Fiche technique
Modèle

FP200

FP260

Numéro de pièce

1444-0310

1444-0312

Tension d’entrée

230 V / 60 Hz

23 0V / 60 Hz

Intensité d’entrée

215

35

21.7 V c.c.

26 V c.c.

210

270

Tension de sortie de soudage
Intensité de sortie optimale
Tension de circuit ouvert

40

45

155 A @ 60 %

200 A @ 60 %

Capacité de soudage optimale

1/2 po

5/8 po

Réglages de courant de sortie

7

7

Infini

Infini

0.023 / 0.030 / 0.035 /
0.040 / 0.045

0.023 / 0.030 / 0.035 /
0.040 / 0.045

Débit nominal @ cycle de service

Réglage de vitesse du fil
Diamètres de fil

SOUDAGE
CODE 372

Soudeuse TIG
Modèle FP185T
Tension d’alimentation en courant continu et en courant alternatif. Soudage TIG en
courant alternatif ou en courant continu de 185 à 5 ampères. Forme d’onde précise
permettant à l’opérateur de contrôler le nettoyage, la pénétration et l’apport de chaleur
dans n’importe quelle application de soudage de l’aluminium.
• Circuit Smart Logic® qui empêchant d’endommager la soudeuse si on la branche
accidentellement à une mauvaise source de courant
• Sortie de courant continu en forme d’onde carrée réelle
• Mode impulsions (Standard)
• Modes TIG Modes (Pente, répéter et point).

Fiche technique
Modèle

FP185T
STICK

FP185T
TIG

Numéro de pièce

1442-0001

1442-0001

Cycle de service

40 %

30 %

Intensité de sortie

160

185

Tension de sortie

26

17.4

Tension d’entrée (VAC)
208A

40

32

Tension d’entrée (VAC)
230A

38

29

KVA

8.7

6.7

kW

4.1

4.1

OCV Max.

64 V

64 V

Fréquence d’entrée

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Courant de sortie

5 - 185 A

5 - 185 A

185 A / 17.4 V
@ 30 %
160 A / 26 V
@ 40 %

185 A / 17.4 V
@ 30 %
160 A / 26 V
@ 40 %

208-230 V
5-185 A, c.c.
Monophasée

208-230 V
5-185 A c.c.
Monophasée

Intensité de sortie @
cycle de service

Portée de courant
de sortie

Système de soudage
Modèle FP100
Doté d’une sortie de soudage en courant alternatif et une commande de courant infini
• Se branche dans une prise de courant secteur standard de 120 Volts
• Sortie de soudage en courant alternatif
• Nécessite une baguette d’apport de 1/16 po.

Fiche technique
Modèle

FP100

Numéro de pièce

1443-0402

Tension d’entrée

120 V / 60 Hz

Intensité d’entrée

15 A

Tension de sortie de soudage

27 V. c.c.

Intensité de sortie optimale

90 A

Tension de circuit ouvert

37

Débit nominal @ cycle de service

65 A @ 15 %

Capacité de soudage optimale

3/16 po

Réglages de courant de sortie

Infini
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SOUDAGE
CODE 372

SYSTÈMES DE SOUDURE À L’ARC
•
•
•
•
•

Alimentés par le courant secteur domestique standard de 230 V
Protection thermostatique contre la chaleur
Tension de sortie en courant alternatif
Réglage infini des valeurs de courant
Connexions professionnelles par le biais de câbles Dinse.

Poste de soudure à l’arc
Modèle FP235
Puissant poste de 235 A en courant alternatif (SMAW).

Poste de soudure à l’arc en courant alternatif et en courant
continu
Modèle FP235
Soudage à l’arc haut rendement grâce à la sortie de courant alternatif de 235 ampères
et en courant continu de 185 ampères. La sortie en courant continu permet d’obtenir
des soudures plus belles grâce à un meilleur contrôle des manœuvres et moins de
projections de soudure.

Fiche technique
Modèle

FP235 ARC

FP235 AC/DC ARC

Numéro de pièce

1443-0404

1443-0406

Tension d’entrée

230 V / 60 Hz

230V c.c. 60Hz
230 V c.a. 60Hz

Intensité d’entrée

48.5

48.5
49

20 V c.c.

20 V c.c.
21.5 V c.c.

235 A

235 A
185 A

72

72
63

200 A @ 20 %

200 A @ 20 %
135 A @ 20 %

Capacité de soudage optimale

1/2 po

1/2 po

Réglages de courant de sortie

Infinis

Infinis

Tension de sortie de soudage
Intensité de sortie optimale
Tension de circuit ouvert
Débit nominal @ cycle de service

Soudeuse / Génératrice
Modèle FP190
Puissant courant de sortie de soudage de 170 Ampères en courant
continu (SMAW).
• Permet de combiner les modes « courant auxiliaire et soudage »
• Moteur industriel Honda de 9 HP
• Sortie de soudage en courant continu de 190 Ampères
• Réglage fin de l’intensité du courant.

Fiche technique
Modèle

FP190

Numéro de pièce

1444-0314

Type de moteur

Honda 9 HP
Dém. à corde

Modèle de moteur

GX200 OHV

Tension de sortie de soudage

26.8 V c.c.

Intensité de sortie optimale

200 A

Courant auxiliaire

115 V / 230 V monophasée

Débit nominal @ cycle de service

170 A @ 60 %

Capacité de soudage optimale

7/16 po

Échelles d’Intensités de sortie

30 – 170 A

ENTRETIEN DES FREINS
CODE 532

Tour sur établi combiné
Modèle 4000B
• Supporte les rotors ou les tambours de freins par le biais d’un arbre de 1 po.

Fiche technique
Modèle

4000B

Diamètre maximum du rotor

14.5 po

Largeur maximale de la face du rotor

3.75 po

Épaisseur maximale du rotor

1.875 po

Capacité maximale du rotor
A : Normal
B : Service intensif
(B en option)

A. 100 lbs.
B. 200 lbs.

Vitesse de la broche

100, 200 Tr/min

Vitesse d’alimentation du tambour

0.002 po à
0.020 po/REV

Vitesse d’alimentation du rotor

0.002 po/0.010 po/REV

Profondeur du tambour

Jusqu’à 6.875 po

Poids à l’expédition

365 lbs.
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ENTRETIEN DES FREINS
CODE 532

Tour à disques et à tambours à passe unique
Modèle 4000-SP
• Conçu pour fonctionner à haute vitesse. Permet de couper les rotors en une seule
passe et de laisser un fini de qualité.

Fiche technique
Modèle

4000SP

Diamètre maximal du rotor

14.5 po

Épaisseur maximale du rotor

1.875 po

Diamètre du tambour de frein

Minimum 6 po, Maximum 28 po

Profondeur maximal du tambour

6.875 po

Course de la broche

6.875 po

Vitesse de la broche

100 tr/min

Vitesse d’alimentation de la broche

Tambour 0.005 po/rev

Vitesse d’alimentation transversale

Rotor 0.002 po/rev

Charge maximale

Arbre de 1 po standard, 100 lbs.

Vitesse d’alimentation du rotor

0.002 po/0.010 po/REV

Espace nécessaire

48 po de largeur x 34.5 po de profondeur

Alimentation électrique

Standard 115 V c.a., 20 A @ 60 Hz, tension monophasée

Poids à l’expédition

365 lbs.

ENTRETIEN DES FREINS
CODE 532

Tour à disques et à tambour combiné
Modèle 3860B
• Conçu pour fonctionner à haute vitesse. Permet de couper les rotors en
une seule passe et de laisser un fini de grande qualité.

Tour à disques et à tambours pour service moyen
Modèle 4100B
• Pour freins de plus grande largeur
• Course de la broche augmentée jusqu’à 9.875 po (250,82 mm).

Tour à disques
Modèle 7500B
• Pour disques rapides seulement.

4100B

Fiche technique
Modèle

3860B

4100B

7500B

Diamètre maximal du rotor

21.5 po

19 po

14.5 po

Épaisseur maximale face du rotor

3.75 po

3.75 po

3.75 po

Épaisseur maximale du rotor

1.875 po

4 po

1.875 po

Capacité maximale de l’arbre
A : Normal
B : Service intensif

A. 100 lbs.
B. 200 lbs. (optionnel)

Vitesse de la broche

A. 100 lbs.
A. 100 lbs.
B. 200 lbs. (optionnel) B. 200 lbs. (optionnel)

190 tr/min

100, 200 tr/min

100, 200 tr/min

Vitesse d’alimentation
du tambour

0.0026 po
0.020 po/REV

0.002 po à
0.020 po/REV

S/O

Vitesse d’alimentation du rotor

0.0013 po/REV

Profondeur du tambour
Poids à l’expédition

0.002 po/0.010 po/ 0.002 po/0.010 po/
REV
REV

Jusqu’à 6.875 po

Jusqu’à 9875 po

S/O

552 lbs.

480 lbs.

367 lbs.

7500B

3860B
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ENTRETIEN DES FREINS
CODE 097

BOSCH offre des tours à disques et à tambours
rapides, combinés, à vitesse variable et pour
service intensif. Pour de plus amples
renseignements, communiquez avec votre
dépositaire.

CINTREUSES DE TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT
CODE 234

Cintreuse de tuyaux
Modèle 133MSA
• Capacité de cintrage de 3 po
• Plaque de profondeur de cintrage permettant un contrôle précis de l’angle de cintrage
• Moteur offert pour une tension d’alimentation monophasée ou triphasée.

Cintreuse de tuyaux
Modèle 153MSA
• Évaseur à tuyaux hydraulique permettant d’évaser les zones qui se trouvent le plus
près du cintrage
• Capacité de cintrage de 3 po
• Plaque de profondeur de cintrage permettant un contrôle précis de l’angle de cintrage
• Carcasse plus robuste que celle des autres cintreuses permettant d’obtenir un volume
plus élevé et de cintrer des tuyaux de plus grand diamètre
• Moteur offert pour une tension d’alimentation monophasée ou triphasée.

Fiche technique
Modèle

133MSA

153MSA

Moteur

5 HP – 220 V

5 HP – 220 V

Pompe

3 gal./min 3 000 lb/po2

3 gal./min 3 000 lb/po2

Fréquence

50 Hz/60 Hz

50 Hz/60 Hz

Emboutissage

3/4 po – 3 po
(19 mm – 76,2 mm)

3/4 po – 3 po
(19 mm – 76,2 mm)

Capacité d’expansion

3/4 po – 3 po
(19 mm – 76.2 mm)

3/4 po– 3 po
(19 mm – 76,2 mm)

Hydra-Sizer

1-1/4 po – 3 po
(31.8 mm– 76.2 mm)

1-1/4 po – 6 po
(31,8 mm – 152,4 mm)
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CINTREUSES DE TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT
CODE 234

Évaseur manuel
Léger, compact et facile à utiliser, cet outil fait le travail en moins de 15 secondes.
• Profondeur de dilatation : 1 3/4 po minimum et 2 1/4 po maximum
• Mobile ou monté sur établi
• Outils offerts en option.

Évaseur pour tuyaux d’échappement de camions
Léger, compact et facile à utiliser, cet outil fait le travail en moins de 15 secondes.
• Appareil mobile facile à manipuler
• Entretien minimal
• Outils interchangeables
• Capacité d’évasement de 3, 3 1/2, 4, 5 et 6 po.

Fiche technique
Modèle
Portée d’évasement

Évaseur manuel

Évaseur pour camions

1-1/2 po int. – 3 1/2 po ext.

3 po int. – 6/8 po ext.

Précision

0.005 po

0.005 po

Course

1.350 po

1.125 po

60 – 120 lb/po2

60 – 120 lb/po2

6 000 lb/po2, reg. Int.

6 000 lb/po2, reg. Int.

6 standard

3 standard

Pression d’air
Pression hydr. Max.
Segments inclus

PRESSES D’ATELIER
CODE 001

Presse d’atelier pour service intensif
Modèle 1868
• Comprend un levier à double effet d’une course de 13 po, une pompe
électrique/hydraulique triphasée de 220 Volts de 3 450 tr/min, un manomètre, des
boyaux et un support de montage de la pompe.

Presse d’atelier pour service intensif
Modèles 1857 / 1858
• Ces presses viennent avec le vérin à simple effet d’une course de 10 po, la pompe
hydraulique manuelle, le manomètre, le flexible (3/8 po diam. Int. x 10 pi) et un
support de montage de la pompe
• Modèle # 1858 seulement : vérin à double effet à course de 13 po, pompe
électrique/hydraulique triphasée de 220 Volts, régime de 3 450 tr/min et deux boyaux
(flexibles).

Pompe d’atelier économique

1868

Modèles 1850 / 1851
• Treuil et mécanisme du câble à commande manuelle
• Pompe pneumatique/hydraulique
• Modèle # 1850 seulement : comprend la pompe manuelle d’OTC et un vérin de
6-1/4 po de course.

Fiche technique
Modèle

1868

1857

1858

1850

1851

Capacité

150 tonnes

100 tonnes

100 tonnes

55 tonnes

55 tonnes

Course du vérin

13 po

10 po

13 po

6-1/4 po

6-1/4 po

Espacements

11 po

8 po

8 po

5 po

5 po

Distance entre
les poteaux

50 po

50 po

50 po

35 po

35 po

Profondeur de
la gorge

12-1/2 po

8 po

8 po

7-1/16 po

7-1/16 po

Hauteur

90 po

77-1/4 po

77-1/4 po

70-3/4 po

70-3/4 po

Largeur de
la base

71 po

64 po

64 po

47-1/2 po

47-1/2 po

1857

1850

1858

1851
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PRESSES D’ATELIER
CODE 001

Presse d’atelier
Modèles 1833 / 1834
• Vient avec la pompe hydraulique manuelle et un vérin de 6-1/4 po de course
• Modèle # 1834 seulement : presse complète avec pompe hydraulique à commande
pneumatique, manomètre , boyau (1/4 po diam. Int. X 8 pi) et vérin hydraulique de
6-1/4 po de course.

Presse d’atelier
Modèle 1824
• Vient avec un cric-bouteille de 20 tonnes d’une course de 6-5/8 po.

Presse d’atelier à gorge ouverte pour service intensif
Modèle 1825
• Tête de vérin à déplacement latéral permettant d’utiliser la presse de façon excentrée
• Vérin hydraulique à course de 2 po, pompe hydraulique manuelle, manomètre, boyau,
vis de réglage, molette d’accroissement de la vitesse, chapeau de vérin et support de
montage de la pompe.

Presse d’établi d’une capacité de 16-1/2 tonnes
Modèle 5230
• Vient avec une série de deux blocs et des pattes dotées d’orifices de boulons de
fixation de la presse à l’établi.
1833

Fiche technique
Modèle

1833

1834

1824

Capacité

25 tonnes

25 tonnes

20 tonnes

Course du vérin

1825

6-1/4 po

6-1/4 po

6-5/8 po

2 po

3 po

Espacements

4 po

4 po

5 po

3-3/8 po

6 po

Distance entre
les poteaux

30 po

30 po

29-1/2 po

20 po

19-5/8 po
4-3/4 po

Profondeur de
la gorge

5-1/2 po

5-1/2 po

S/O

4-1/4 po

Hauteur

69-1/2 po

69-1/2 po

72 po

64 po

37 po

Largeur de la base

40-1/2 po

40-1/2 po

37-1/2 po

28 po

16-1/2 po

1834

1824

1825

5230

17-1/2 tonnes 16-1/2 tonnes

5230

PRESSES D’ATELIER
CODE 484

Presse d’atelier d’une capacité de 12 tonnes
Modèle 112
• Vient avec un cric-bouteille de 12 tonnes.

Presse d’atelier d’une capacité de 20 tonnes
Modèle 120A
• Table réglable à huit positions.

Presse d’atelier d’une capacité de 20 tonnes
Modèle 122
• Vient avec un cric-chandelle de 20 tonnes et des blocs en V combinés.

Fiche technique
Modèle

112

120A

122

Capacité

12 tonnes

20 tonnes

20 tonnes

Course du vérin

6-1/4 po

5 po

6 po

Espacements

3-1/2 po

5 po

4-3/4 po

Distance entre les poteaux

28 po

16-3/4 po

23 po

Profondeur de la table

7 po

10 po

7 po

Profondeur de la gorge

3-1/4 po

6 po

7 po

Hauteur

51-3/4 po

61-1/2 po

67-1/4 po

Largeur de la base

20-1/4 po

26-3/4 po

34-1/4 po

112

122

120A
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PRESSES D’ATELIER
CODE 484

Presse d’atelier d’une capacité de 30 tonnes
Modèle 130A
• Vient avec un cric-bouteille de 30 tonnes.

Presse d’atelier d’une capacité de 35 tonnes
Modèle 135
• Dotée d’une pompe pneumatique/hydraulique à deux vitesses à l’épreuve des
surcharges à plus grande rapidité, ce qui permet d’accélérer le chargement
• Manomètre hydraulique monté sur la carcasse.

Presse d’atelier d’une capacité de 50 tonnes
Modèle 150
• Dotée d’une pompe pneumatique/hydraulique à deux vitesses à l’épreuve des
surcharges à plus grande rapidité, ce qui permet d’accélérer le chargement
• Manomètre hydraulique monté sur la carcasse
• Table commandée par treuil.

Fiche technique

130A

Modèle

130A

135

150

Capacité

30 tonnes

35 tonnes

50 tonnes

Course du vérin

86 po

7-7/8 po

7-1/4 po

Espacements

3 po

5 po

5-1/2 po

Distance entre les poteaux

24 po

24-1/4 po

32 po

Profondeur de la table

10-1/2 po

12 po

15 po

Profondeur de la gorge

6-1/4 po

9 po

9-1/2 po

Hauteur

70-1/2 po

66 po

67 po

29 po

38 po

60 po

Largeur de la base

135

150

PALANS
CODE 784

Palans à chaîne pour service intensif

Série L-90
•
•
•
•
•

Fabriqués en acier léger
Chaîne traitée dépassant les exigences de la classe T de l’ISO
Crochets matricés conçus pour plier lentement pour signaler une surcharge
Testés à 150 % de leur capacité nominale
Répondent aux exigences des normes de l’OSHA et de la norme B30.16 de l’ANSI
(certificat inclus).

Fiche technique
Modèle

L101204

L101206

L101214

L101216

L101216

L101224

L101232

L101236

Capacité

1/2 Tonnes

1/2 Tonnes

1 Tonne

1 Tonne

Hauteur
de levage

15 pi

20 pi

15 pi

20 pi

15 pi

20 pi

2 Tonnes

2 Tonnes

15 pi

20 pi

Dégagement

10-3/4 po

10-3/4 po

11-3/4 po

11-3/4 po

13-3/4 po

Capacité
de levage
nécessaire
(lbs.)

59

59

69

69

91

13-3/4 po

14-3/4 po

14-3/4 po

91

88

88

1-1/2 Tonnes 1-1/2 Tonnes

Fiche technique
Modèle

L101254

L101256

L101264

L101266

L101283

L101292

Capacité

3 tonnes

3 tonnes

5 tonnes

5 tonnes

10 tonnes

15 tonnes

Hauteur

15 po

20 po

15 po

20 po

11-1/2 po

11-1/2 po

Dégagement

20-7/8 po

20-7/8po

24-1/2 po

24-1/2 po

30-1/2 po

38-7/8 po

Capacité
de levage
nécessaire
(lbs.)

104

104

106

106

116

88

Palans à chaîne pour usage courant

Série SCH
•
•
•
•

Testés à 150 % de leur capacité nominale
Répondent aux exigences de la norme B30.16 de l’ANSI (certificat inclus)
Usine certifiée ISO
Dotés d’un frein mécanique qui contrôle la charge lors de manœuvres de levage et de
positionnement
• Crochets matricés conçus pour plier lentement afin de signaler une surcharge.

Fiche technique
Modèle

E06913

E06915

E06918

E06920

E06928

Capacité

2 Tonnes

1/2 Tonne

3-1/2 Tonnes

1 Tonne

1 Tonne

Hauteur de levage

10 pi

20 pi

10 pi

20 pi

10 pi

Dégagement

10 po

10 po

12 po

12 po

17-1/2 po

49

49

68

68

70

Capacité de levage
exigée (lbs.)

Fiche technique
Modèle

E06930

E06933

E06935

E06938

E06940

Capacité

2 tonnes

3 tonnes

3 tonnes

5 tonnes

5 tonnes

Hauteur de levage
Dégagement
Capacité de levage
exigée (lbs.)

20 pi

10 pi

20 pi

10 pi

20 pi

17-1/2 po

19-1/8 po

19-1/8 po

24-1/4 po

24-1/4 po

70

77

77

86

86
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PALANS
CODE 784

Palans électriques pour service intensif

Fiche technique

Série JECH
• Offerts en versions 230 et 575 Volts triphasée et pour une
capacité de 1 et 2 tonnes
• Double système de freinage permettant d’utiliser l’appareil
dans les applications les plus exigeantes, y compris pour les
travaux de fonderie
• Homologués ACNOR
• Répondent aux exigences des normes B30.16 de l’ANSI
• Contenant à chaîne de série.

Modèle

JECH-1002

JECH-1005

JECH-2002

JECH-2005

Capacité

1 tonne

1 tonne

2 tonnes

2 tonnes

15 pi

15 pi

15 pi

15 pi

Dégagement

22-1/4 po

22-1/4 po

26-1/4 po

26-1/4 po

Tension Volt

230

575

230

575

2

2

2

2

Hauteur de levage

Puissance (HP)

Palans électriques à une vitesse

Série FA
•
•
•
•
•

Modèles à tension triphasée ou monophasée (à indiquer lors de la commande)
Frein électromagnétique à courant continu de grande fiabilité
Chaîne de 15 po
Protection contre les surcharges préréglée à 110 % de la capacité nominale de l’appareil
Répondent aux exigences des normes de l’OSHA, de la norme B30.16 de l’ANSI
B30.16 et des normes de l’ACNOR.

Palans électriques Jet (tension monophasée)
• Cordon de commande à poussoir à une seule vitesse de 13 pi, crochets de sécurité et
contenant à chaîne
• Remarque : les modèles à tension monophasée sont dotés d’une protection
automatique contre les surcharges.
Palans électriques Jet (tension triphasée)
• Cordon de commande à bouton poussoir à une seule vitesse de 13 pi, crochets de
sécurité et contenant à chaîne.

Fiche technique
Modèle

107202

107203

107204

107205

107206

Capacité

1/2 tonne

1 tonne

2 tonnes

3 tonnes

5 tonnes

14

10

5

3.3

2

Dégagement

18.9 po

22.44 po

27.95 po

31.89 po

35.43 po

Tension en Volts

115/230

115/230

115/230

115/230

115/230

Monophasée

Monophasée

Monophasée

1.2

1.2

1.2

Vitesse de levage
Speed (pi/min)

Phase
Puissance (HP)

Monophasée Monophasée
0.6

1.2

Fiche technique
Modèle

107212

107213

107214

107215

107216

Capacité

1/2 tonne

1 tonne

2 tonnes

3 tonnes

5 tonnes

128

24.2

12.1

8

4.8

Dégagement

18.9 po

22.44 po

27.95 po

31.89 po

35.43 po

Tension en Volts

230/460

230/460

230/460

230/460

230/460

Phase

Triphasée

Triphasée

Triphasée

Triphasée

Triphasée

1.2

2.1

2.1

2.1

2.1

Vitesse de levage
Speed (pi/min)

Puissance (HP)

Fiche technique
Modèle

107262

107263

107264

107615

107266

Capacité

1/2 tonne

1 tonne

2 tonnes

3 tonnes

5 tonnes

128

24.2

12.1

8

4.8

18.9 po

22.44 po

27.95 po

31.89 po

35.43 po

575

575

575

575

575

Triphasée

Triphasée

Triphasée

Triphasée

Triphasée

1.2

2.1

2.1

2.1

2.1

Vitesse de levage
Speed (pi/min)
Dégagement
Tension en Volts
Phase
Puissance (HP)

EXTRACTEURS À CHAÎNE
CODE 784

Extracteurs à levier # 10-2 pour service hyper-intensif
• Répondent aux exigences de la norme B30.21 de l’ANSI (certificat inclus)
• Hauteur de levage standard de 5 pi avec crochets de sécurité.

Fiche technique
Modèle

110241

110242

110243

110244

Capacité

3/4 tonne

1-1/2 tonne

3 tonnes

6 tonnes

Hauteur de levage

5 pi

5 pi

5 pi

5 pi

Capacité de levage
exigée (lbs.)

66

66

84

84

Extracteurs à chaîne pour service intensif (VP et MM)

Série Mini-Mite
• Extracteurs industriels légers
• Éprouvés à 150 % de leur capacité nominale
• Conformes aux exigences de la norme B30.21 de l’ANSI (certificat inclus).

110242

Fiche technique
Modèle

110903

110904

Capacité

1/4 tonne

1/2 tonne

3.5 po

5 po

61

75

Hauteur de levage
Capacité de levage exigée (lbs.)

Extracteurs à chaîne à usage courant

Série Sumo SLP
• Testés à 150 % de leur capacité nominale
• Conformes aux exigences de la norme B30.21 de l’ANSI (certificat inclus).
110903

Fiche technique
Modèle

110502

Capacité

3/4 tonne

Hauteur
de levage

5 pi

5 pi

48-1/2

51

Capacité de
levage
exigée (lbs.)

110503

110504

E06961

E06962

E06951

E06952

E06953

1/4 tonne

1/2 tonne

3/4 tonne

1-1/2 tonnes

3 tonnes

5 pi

5 pi

5 pi

5 pi

5 pi

5 pi

75

66

81

39

48

70

1-1/2 tonnes 3-1/2 tonnes

E06961

E06962
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CHARIOTS
CODE 784

Chariots motorisés pour service intensif

Série JMT
• Offerts pour tensions d’alimentation triphasées de 230 et 575 Volts et pour une
capacité de 1 ou 2 tonnes
• S’adaptent à une poutre en « I » standard de 8 po
• Homologués ACNOR
• Répond aux exigences des normes B30.11 de l’ANSI
• Commande du chariot et du palan par boîte pendante à 5 boutons
• AVERTISSEMENT : les chariots de Série JMT sont conçus pour être utilisés
UNIQUEMENT avec les palans de Série JECH. Cette restriction s’applique aussi aux
autres palans électriques de marque JET.

Fiche technique
Modèle

JMT-1002

JMT-1005

JMT-2002

JMT-2005

Capacité

1 tonne

1 tonne

2 tonnes

2 tonnes

Largeur de l’aile

2 – 8 po

2 – 8 po

3-1/2 – 8 po

3-1/2 - 8 po

Aile de prolongation

11-1/2 po

11-1/2 po

11 po

11 po

Tension Volts

230

575

230

575

Vitesse (pi/min)

40

40

40

40

Chariots à roulements à billes

Série SBT
• Carters de protection des pare-chocs et butées anti-chûtes
• Peuvent être utilisés avec des poutres en H, en I, en W et en S
• Roues en acier trempé spécialisé répondant aux exigences de la norme B30.11 de
l’ANSI et aux spécifications de la CEE (Certificat inclus)
• Poutre standard d’une largeur maximale de 8 po.

Fiche technique
Modèle

12051

12052

12053

12054

12055

12056

12057

Capacité

1/2 tonne

1 tonne

1-1/2 tonnes

2 tonnes

3 tonnes

5 tonnes

10 tonnes

Largeur de
l’aile de
la poutre

3 1/4 –
8-1/32 po

4–
8-1/32 po

4–
8-1/32 po

4–
8-1/32 po

4–
8-1/32 po

4 1/4 –
8-1/32 po

4 5/8 –
8-1/32 po

36 po

40 po

40 po

43 po

51 po

55 po

67 po

Rayon de
courbe
minimal

SYSTÈMES DE SUSPENSION
CODE 001

Extracteur de moyeu StrutTamer HD
Modèle 6585
• Mâchoires verrouillables en quatre points pour maintenir solidement en place le
ressort
• Bras réglable vers l’intérieur et l’extérieur et de haut en bas pour adapter l’extracteur
aux dimensions des ressorts (2-1/2 po à 10 po de diamètre)
(Course verticale de 2-1/2 po à 24 po)
• Très longue poignée à trois tiges.

Extracteur de moyeu pour service intensif StrutTamer sur socle
Modèle 6586
• Mâchoires verrouillables à quatre points pour maintenir le ressort solidement en
place.
• Bras réglable vers l’intérieur et l’extérieur et de haut en bas pour adapter l’extracteur
aux dimensions du ressort (2-1/2 po à 10 po de diamètre)
(Course verticale de 2-1/2 po à 24 po)
• Très longue poignée à trois tiges
• Facile à transporter. L’extracteur vient monté sur le socle.

6585

6586

201

202

SYSTÈMES DE SUSPENSION
CODE 001

Extracteur de moyeu Hub Tamer Elite
Modèle 6537
• S’adapte pratiquement à tous les rotors flottants ou fixes que l’on retrouve sur les
véhicules nord-américains et importés.
• S’installe derrière le rotor et vient s’appuyer sur la fusée de l’essieu et non sur le rotor
• Élimine le démontage de la fusée
• Nouvel adaptateur Ford inclus pour les véhicules Taurus/Sable de 1986 à 1995 et
Contour/Mystique de 1995 à aujourd’hui!

COFFRES À OUTILS ET ACCESSOIRES
CODE 030

Coffres à outils pour service ultra-intensif
Modèles BL02941 / BL02981 / BL02954 / BL02927 / BL02920 / BL02936 /
BL02951
•
•
•
•
•

Châssis renforcé en tôle de calibre 14
Paroi intérieure à longerons pleine grandeur et pleine largeur
Coins renforcés de métal
Couvercle du coffre à outils doté de vérins au gaz
Roulettes en caoutchouc thermoplastique à roulements à billes de précision conçues
pour absorber les vibrations sur les surfaces inégales
• Modèle de 41 po à roulettes à ressort doté d’une surface de travail en panneau de
bois MDF
• Modèle de 54 po équipé de roulettes à ressort
• Modèle de 54 po doté d’une surface de travail en acier galvanisé pour service intensif.

Fiche technique
Modèle

BL02941

BL02981

BL02954

BL02927

BL02920

BL02936

Tiroirs

5

4

12

6

5

6

5

Cabinet

Coffre

Cabinet

Cabinet

Coffre

Cabinet

Coffre

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Type
Roulements à billes
Tapis dans les tiroirs
Roulettes (po)

BL02951

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

6x2

S/O

6x2

6x2

S/O

6x2

S/O

BL02951 / BL02936

Largeur (po)

41-1/2

41-1/2

53-1/2

27

26-1/2

35

35

Profondeur (po)

24-1/2

24-1/2

24-1/2

18-3/4

18-3/4

18-3/4

18-13/16

42

22-3/4

43

42

22-3/4

42

22-3/4

Hauteur (po)

BL02981

BL02920 / BL02927

BL02954

BL02941

Coffres sur roulettes - Coulisseaux à roulements à billes
Modèles BR854 / BR855
•
•
•
•
•
•
•

Fini en résine époxyde cuite durable
Mécanisme de verrouillage interne robuste
Fabriqué avec double paroi
Coulisseaux à roulements à billes “Quadra level”
Poignée latérale robuste
Séparateurs de tiroirs personnalisés
Longerons de roulettes pour service intensif de calibre 12.

Fiche technique
Modèle
Tiroirs

BR854
Rouge

BR854
Noir

BR854
Bleu

BR855
Rouge

BR855
Noir

BR855
Bleu

15

15

15

13

13

13

Cabinet

Cabinet

Cabinet

Cabinet

Cabinet

Cabinet

Roulements à billes

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Tapis dans les tiroirs

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

6x2

6x2

6x2

6x2

6x2

6x2

Largeur (po)

41-1/2

41-1/2

41-1/2

41-1/2

41-1/2

41-1/2

Profondeur (po)

18-3/4

18-3/4

18-3/4

24-3/8

24-3/8

24-3/8

Hauteur (po)

42-3/8

42-3/8

42-3/8

42-3/8

42-3/8

42-3/8

Type

Roulettes (po)

BR854

BR855

203

204

COFFRES À OUTILS ET ACCESSOIRES
CODE 030

Coffres à coulisseaux à roulements à billes
Modèles BR865 / BR877
BR865 / BR877

•
•
•
•
•
•

Finis en résine d’époxyde cuite durable
Mécanisme de verrouillage robuste
Construction à double paroi
Coulisseaux à roulements à billes “Quadra level”
Poignée latérale ultra robuste
Vérins au gaz ultra robustes facilitant l’ouverture du couvercle.

Fiche technique
Modèle

BR865
Rouge

Tiroirs

BR865
Bleu

BR877
Rouge

9

9

9

7

Coffre

Coffre

Coffre

Coffre

Roulements à billes

Oui

Oui

Oui

Oui

Tapis dans les tiroirs

Oui

Oui

Oui

Oui

41-1/2

41-1/2

41-1/2

41-1/2

23

23

23

17-7/8

21-1/8

21-1/8

21-1/8

20-1/2

Type
CR85477

BR865
Noir

Largeur (po)
Profondeur (po)
Hauteur (po)

Coffre combiné Hitchiker
Modèle CR85477
• Combinaison entre l’armoire à roulettes BR 854, le coffre BR 877 et de l’armoire de
côté B 849.

Coffres sur roulettes
Modèles B899 / B891 / B896
• Double paroi robuste en acier
• Coulisseaux de tiroirs laminés et soudés par points
• Modèle B891 offert en bleu et en noir.

Coffres sur roulettes à coulisseaux à roulements à billes
Modèles B853 / B854
B899

B891

• Fini en résine époxyde cuite durable
• Devantures de tiroirs de luxe pleine largeur
• À double paroi.

Fiche technique

B853

B896

Modèle

B899

B891

B896

B853

Tiroirs

3

5

11

16

15

Roulements à billes

Non

Non

Non

Oui

Oui

Tapis dans les tiroirs

Non

Non

Non

Non

Non

Verrouillage par clé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Butées de tiroirs

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

4x1

4x1

4x1

5x2

5x2

27

27

27

41-1/2

41-1/2

Profondeur (po)

18-3/4

18-3/4

18-3/4

18-3/4

18-3/4

Hauteur (po)

35 5/8

35 5/8

42 3/8

42 3/8

42 3/8

Roulettes (po)
Largeur (po)

B854

B854

COFFRES À OUTILS ET ACCESSOIRES
CODE 030

Coffres à outils
Modèles B503 / B510 / B803 / B810
•
•
•
•
•

Construction robuste à double paroi d’acier
Fini en résine époxyde cuite durable
Charnière en bande pleine largeur
Coulisseaux laminés soudés par points
Serrure extérieure avec clé.

Fiche technique
Modèle

B503

B510

B803

B810

Tiroirs

6

10

6

10

Largeur (po)

26

26

26

26

Profondeur (po)

12

17-7/8

12

17-7/8

14-1/2

20-1/2

14-1/2

20-1/2

Hauteur (po)

Coffres à outils « Value Line »
Modèles BR01325 / BR01327 / BR01304 / BR01316
•
•
•
•
•

B503

B803

B810

B510

BR01304

BR01316

BR01325

BR01327

Peinture ultra-brillante à l’épreuve des égratignures
Système de verrouillage à clé à l’arrière du coffre
Longeron renforcé sur la partie arrière assurant une résistance accrue
Support de couvercle robuste
Poignée latérale sur les coffres et les armoires.

Fiche technique
Modèle

BR01325

Tiroirs

BR01327

BR01304

BR01316

5

7

4

6

Cabinet

Cabinet

Coffre

Coffre

Roulements à billes

Oui

Oui

Oui

Oui

Tapis dans les tiroirs

Oui

Oui

Oui

Oui

5 x 1-1/4

5 x 1-1/4

S/O

S/O

27

27

27

27

24-1/2

24-1/2

24-1/2

18-3/4

42

22-3/4

43

22-3/4

Type

Roulettes (po)
Largeur (po)
Profondeur (po)
Hauteur (po)

Armoires de côté
Modèles B842 / B848 / B849
• Construction robuste à double paroi tout acier
• Fini en résine époxyde cuite résistant à la rouille
et à l’abrasion
• Serrures à clés extérieures
• Grand espace de rangement.

Fiche technique
Modèle

B842

B848

B849

Tiroirs

7

8

S/O

Étagères

S/O

S/O

1

Largeur (po)

15

15

15

Profondeur (po)

18-3/4

18-3/4

18-3/4

Hauteur (po)

30-1/2

37-1/16

37 1/16
B842

B848

B849

205

206

COFFRES À OUTILS ET ACCESSOIRES
CODE 030

Huches
Modèles B227 / B242 / B254
• Couvercle doté de vérins au gaz
• Partie supérieure verrouillable
• Panneaux arrière et latéraux en acier perforé avec débouchures permettant le passage
des fils électriques.

Fiche technique
Modèle

B227

B242

B254

Largeur (po)

27

41

54

Profondeur (po)

18

18

18

Hauteur (po)

24

24

24

B227

Armoires de rangement pour garage
Modèles WC2D / MT2D / MT5D / TC2D / W7BFT
•
•
•
•
•

Finition robuste à revêtement en poudre industriel
Fabriquées en acier de fort calibre
Pare-chocs aux coins inférieurs
Prêtes à être assemblées
Serrures tubulaires de sécurité.

WC2D : Armoire murale à deux portes - 30.1 po X 12 po X 30.1 po
MT2D : Armoire mobile à 2 portes – 27 po X 18.3 po X 35 po
MT5D : Armoire à cinq tiroirs – 27 po X 18.3 po X 35 po
TC2D : Grande armoire à deux portes – 30 po X 18 po X 66 po
W7BFT : Établi de 7 pi – 84 po X 25 po X 37 po

TC2D

WC2D
MT2D

W7BFT

MT5D

COFFRES À OUTILS ET ACCESSOIRES
CODE 030

Boîtes à outils d’usage général
Modèles B520 / B522 / B523 / B527 / B528 / B529 / B725 / B632
•
•
•
•

Durables, sécuritaire et résistantes
Fini de résine d’époxyde cuite résistant à la rouille et à l’abrasion
Poignées robustes sur le tiroir et la boîte de rangement
Tiroir de rangement inclus sur les modèles B520-B522-B527-B528-B529-B725.

Fiche technique
Modèle

B520

B522

B523

B527

B528

B529

B725

Tiroirs

S/O

S/O

3

13

13

13

13

B632
13

Plateau à outils

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

4

Oui

Oui

Largeur (po)

21

26

21

16

19

21-1/4

20

32

Prof. (po)

8-3/4

8-3/4

8-3/4

6

6

8-3/4

7

8-3/4

Haut. (po)

9

9

12

6-1/2

6-1/2

12

8

9

B520

B522

B632

B725

B523

Boîtes à outils de chantier
Modèles SB445 / SB565 / SB700 / SB850
•
•
•
•
•

Fini à revêtement en poudre industriel résistant
Fabriquées en acier de fort calibre
Section verrouillable encastrée protégeant le contenu
Soudée entièrement en continu pour assurer une résistance maximale
Couvercle industriel pour service intensif conçu pour éviter sa fermeture accidentelle.

B527

Fiche technique
Modèle

SB445

SB565

SB700

SB850

Larg. (po)

32

42

48

48

Prof. (po)

19

20

24

30

Haut. (po)

17.5

23.4

27.5

33.5

B528

B529

SB445

SB565

SB700

SB850

207

208
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CODE 820

Armoires sur roulettes
Modèles TB4213R / TB4213HD

Fiche technique
Modèle

TB3R

TB7R

T10R

TB4213R

Tiroirs

3

7

10

13

13

Roulements à billes

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Tapis dans les tiroirs

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Serrure à clé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Butées de tiroirs

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Tablette de côté

Oui

Oui

Oui

S/O

S/O

Roulettes (po)

TB4213HD

6

6

6

6

6

Largeur (po)

26-1/2

30-1/2

26-1/2

42

41-1/2

Profondeur (po)

18-1/2

18

18

18

18

Hauteur (po)

30-1/2

37-3/4

37-3/4

45

36

TB4213R

Coffres à outils
Modèles TB10T / TB8R / TB6R

Fiche technique
Modèle

TB4213HD

TB10T

TB6R

Tiroirs

10

8

6

Coulisseaux à roulements à billes

Oui

Oui

Oui

Tapis de tiroirs

Oui

Oui

Oui

Plateau amovible

Oui

Oui

Oui

Vérins à gaz

Oui

Non

Non

Serrure à clé

Oui

Oui

Oui

Largeur (po)

26

26

26

Profondeur (po)
Hauteur (po)

TB10T

TB8R

TB8R

18

12

12

19-1/2

17

15

TB6R

COFFRES À OUTILS ET ACCESSOIRES
CODE 820

Coffres à outils intermédiaires
Modèles TB13R / TB4209HD

Fiche technique
Modèle

TB13R

Tiroirs

3

TB4209HD
9

Coulisseaux à roulements à billes

Oui

Oui

Tapis de tiroirs

Oui

Oui

Serrure à clé

Oui

Oui

Butées de tiroirs

Oui

Oui

Largeur (po)

26

41

Profondeur (po)

12

15-1/2

Hauteur (po)

10

20-1/2

TB13R

TB4209HD

Chariot de service pour service intensif
Modèle TB303SC
• Système de verrouillage offrant une plus grande sécurité
• Couvercle supérieur doté de vérins à gaz facilitant son ouverture
• Partie supérieure de rangement de 4 po de profondeur avec quatre
plateaux en porte-à-faux
• Fini avec revêtement de poudre.

Fiche technique
Numéro de pièce

TB303SC

Tiroirs

3

Coulisseaux à roulements à billes

Oui

Serrure à clé

Oui

Roulettes (po)

5

Largeur (po)

30

Profondeur (po)

16

Hauteur (po)

69

TB303SC

209

210

COFFRES À OUTILS ET ACCESSOIRES
CODE 030

Établi
Modèle WB212
• Dimensions : 34-1/2 po x 17-1/2 po x 32-3/4 po.

CODE 484

Établi pour service intensif à trois étagères
Modèle 675
•
•
•
•
•
•
•

Étagère du haut supportant jusqu’à 1 750 lbs.
Étagères du bas supportant 550 lbs. chacune
Paroi de 2 po autour des bords et du dos
Rebords laminés offrant une meilleure résistance et une plus grande rigidité
Dessus – rebord laminé de 3 mm
Étagères – rebords laminés de 2 mm
79 po de largeur x 25 po de profondeur x 34-1/2 po de hauteur.

Établi pour service intensif à 2 tiroirs
Modèle 676

675

•
•
•
•
•
•
•

Étagère du haut supportant jusqu’à 1 750 lbs.
Étagères du bas supportant 550 lbs. chacune
Tiroirs supportant un poids de 85 lbs. chacun
Finition de peinture électrostatique à revêtement de poudre cuit au four
Dessus : rebord laminé de 3 mm.
Étagères laminées de 2 mm
59 po de largeur x 25 po de profondeur x 34-1/2 po de hauteur.

Atelier de démontage pour service intensif
Modèle TD-1000
• Écoulement des fluides par la surface de la table dans un contenant de plastique
amovible inclus (inclus)
• Pattes carrées tubulaires offrant une plus grande résistance et une meilleure stabilité
• Grandes roulettes robustes de 4 po (dont 2 verrouillables)
• Capacité : 1 000 lbs.
• 47 po de largeur x 31-1/2 de profondeur x 39-3/4 de hauteur.

676

TD-1000

ÉQUIPEMENT D’ATELIER
CODE 820

Étau d’établi
Modèles V4 / V6 / V8
Fabrication tout acier, socle pivotant sur 360° avec système de
blocage. Mâchoire à tuyau et enclume inclus.
• Pièce coulée pour service intensif assurant fiabilité et longue
durée de vie
• Vis et écrou principaux de précision assurant un
fonctionnement homogène et une bonne prise de serrage
• Mâchoire amovible trempée assurant une meilleure prise.

Fiche technique
Modèle

V4

V6

V8

Largeur mâchoires (po)

4

6

8

Ouverture mâchoires (po)

4

8

8

Poids (lbs.)

38

63

90

BG6D

BG8D

BG10D

6

8

10

1/2

5/8

1

115/230

115/230

115/230

3 450

3 450

1725

Meules d’établi industrielles pour
service intensif
Modèles BG6D /BG8D / BG10D
•
•
•
•

Moteur à roulements à billes protégé
Carcasse de moteur compacte
Carters de protection de la meule amovibles
Appuis d’outils à réglage bidirectionnel limitant l’usure
de la meule et permettant le meulage angulaire
• Complète avec carter de protection contre les étincelles et
lunettes de sécurité à écrans latéraux.

Fiche technique
Modèle
Dimension de la meule (po)
Arbre (po)
Tension d’alimentation (Volt)
Régime (tr/min)

211

212

ÉQUIPEMENT D’ATELIER
CODE 820

Meule d’établi industrielle de 12 pouces sur socle
Modèle BG12D
•
•
•
•

Moteur à roulements à billes protégé
Carcasse de moteur compacte
Carters de protection de la meule amovibles
Appuis d’outils à réglage bidirectionnel limitant l’usure de la meule et permettant le
meulage angulaire
• Complète avec carter de protection contre les étincelles et lunettes de sécurité à
écrans latéraux.

Fiche technique
Modèle

BG12D

Dimension de la meule

12 po

Arbre

1-1/4 po

Tension d’alimentation

220 V

Phase

1

Régime

1 725 tr/min

Puissance

2 HP

Meules d’établi
Modèles BG6C / BG8D
Ces meules d’établi protégées entièrement homologués par l’ACNOR sont dotées d’un
moteur à roulements à billes. Les enroulements du moteur et les circuits électriques de
qualité en font des outils durable et sans problème. Les lunettes de protection à écrans
latéraux de rechange BG8C11 conviennent aux deux appareils.

Fiche technique
Modèle

BG6C

Dimension de la meule

6 po

8 po

1/2 po

3/4 po

Arbre
Tension d’alimentation
Régime

BG8D

115 V

115 V

3 450 tr/min

3 450 tr/min

ÉQUIPEMENT D’ATELIER
CODE 557

Perceuse à colonne au plancher avec système de guidage
double laser
Modèle KC-117FC
• Table inclinable sur 45° permettant le perçage angulaire
• Butée de profondeur verrouillable permettant le perçage à l’aveugle répétitif avec
précision
• Mandrin de 5/8 po et clé inclus
• 16 vitesses.

Perceuse à colonne de 15 po d’établi avec système de guidage
double laser
Modèle KC-117C
• Table inclinable sur 45° permettant le perçage angulaire
• Butée de profondeur verrouillable permettant le perçage à l’aveugle répétitif avec
précision
• Mandrin de 5/8 po et clé inclus
• 16 vitesses.

Fiche technique
Modèle
Diamètre du mandrin
Rotation

KC-117FC

KC-117C

5/8 po

5/8 po

15 po

15 po

Course

3-1/8 po

3-1/8 po

Distance Max. du mandrin à la table

25-1/4 po

13 po

Distance max. du mandrin à la base

44-1/2 po

23 po

Dimensions de la table

13-5/8 po

13-5/8 po

Conicité de la broche

MT #2

MT #2

Vitesses

16 (210-3670) tr/min

16 (210-3670) tr/min

Moteur

10.5 A

10.5 A

110 V, monophasée, 60 Hz

110 V, monophasée, 60 Hz

Tension d’alimentation

CODE 039

Système de ventilation par extraction
Modèle EV-1
•
•
•
•
•

Mobile et pratique dans n’importe quel atelier
Puissant moteur assurant une ventilation complète (0.75 HP)
Flexible résistant à la chaleur
Colonne à ressort permettant de régler facilement la hauteur
Adaptateur pour double tuyau d’extraction inclus *.

Numéro de pièce 435-80001-00
* Le boyau qui se raccorde aux tuyaux d’extraction
n’est pas compris; numéro de pièce 313011

Fiche technique
Modèle

EV-1

Moteur

110 V (0.75 HP) (0.55 kW)

Débit d’air évacué

450 pi3/min (764 m3/h)

Long. Max. du boyau d’extraction

40 pi (12 m)

Indice nominal de bruit de surface
nominal pondéré A

LpA corrigé = 73 dB (A)

Température de service

Min. 23°F (min. -5°C) Max. 113°F (max. 45°C)

Fusibles (2)

0.39 x 1.49 po (10 x 38 mm) 10 A temporisé

213

214

ÉQUIPEMENT D’ATELIER
CODE 820

Système de chauffage par induction magnétique
Modèle 6650
Ce système permet de démonter facilement et sans créer de dommages des pièces
métalliques sans présence de flamme. Idéal pour les réparations mécaniques, les
travaux de carrosserie et de recyclage. Réchauffe en quelques secondes les objets
métalliques tels que les bas de caisse, les écrous, les boulons et les joints de soudure
derrière le verre sans chauffer les objets non métalliques tels que le verre, la peinture
ou le plastique.
Vient avec un inducteur pour les boulons, le verre et la carrosserie, un interrupteur au
pied et un disque compact qui donne les consignes d’utilisation du système.

Fiche technique
Modèle

6650

Tension d’entrée

110 V, monophasée, 60Hz

Intensité d’entrée

15 A

Sortie

Maximale à la bobine d’induction

Puissance

1 500 Watts

Intensité

50 A 14 P.F. minimum

Système de refroidissement

Air forcé

Température de service

125° F / 52° C Max.

CODE 275

Appareil de nettoyage pour système d’injection
Modèle CM-100
Ce système est conçu pour nettoyer tout le système d’alimentation en carburant,
l’entrée des injecteurs, les soupapes et la zone de combustion. Ce système doit être
utilisé avec des produits de nettoyage spécialement formulés à cet effet. L’appareil CMS
100 est doté d’un système unique à l’épreuve des déversements et sans formation
de vapeur qui distribue le liquide de nettoyage dans le système d’alimentation en
carburant. Les liquides de nettoyage spécialement formulés sont conçus pour éliminer
les sédiments, le verni, la gomme et le carbone cuit dans le plénum d’admission, les
buses d’injecteurs, les détecteurs, la soupape de ralenti ainsi que les dépôts qui se
trouvent dans les soupapes et la chambre de combustion. Une série d’adaptateurs
fournis permettent de rincer le rail d’alimentation et les injecteurs. Un entretien du
système d’émission peut être effectué en moins de 15 minutes, ce qui permet de
rationnaliser le temps précieux de l’atelier et d’assurer une valeur ajoutée à l’atelier.
Se raccorde au système d’alimentation en carburant pour nettoyer les injecteurs
(ensemble d’adaptation en option)
• Se raccorde rapidement à tous les véhicules à partir du boyau d’admission d’air
• Atomise le produit chimique lorsqu’il est vaporisé dans le système d’admission,
ce qui permet de maximiser le rendement du produit
• Adaptateurs prévus pour différents types de plénums
• Outil de réglage du ralenti inclus
• Test de pression de carburant : détendeur, fuite des injecteurs, clapet de retenue de la
pompe à carburant.
Conçu pour nettoyer les injecteurs et aussi le système d’admission et de combustion!
• Rapide et facile à raccorder
• Plus grande rentabilité de l’atelier
• Amélioration immédiate et perceptible
• Redonne vie au moteur
• Abaisse le taux d’émissions nocives
• Satisfaction du client.

MANUTENTION DU CARBURANT
CODE 275

Système de transfert de carburant
Modèles C538 / C539
Essence : tous les appareils de transfert et d’entreposage de
carburants de 100 gallons fonctionnent avec une pompe manuelle.
• Capacité de 100 gallons
• Répond aux exigences des normes de l’OSHA et du FM
• Commandes par robinets à quatre voies
• Protection contre les incendies
• Boyau transparent en polyuréthane de 10 pi et de 1/2 po de
diamètre intérieur
• Fil et bride de mise à la terre
• Acier soudé de calibre 14 fini émail
• Indicateur de niveau de carburant
• Protégé par un système de filtration
• Pompe jusqu’à 7 gallons de carburant à la minute.
* Aussi offert avec pompe pneumatique.

Système de transfert de carburant
Modèle C530
Pompe rotative d’aspiration ou de refoulement à deux voies. Idéale pour la réparation
des pompes à carburant modernes difficiles d’accès. Excellent pour l’atelier, les parcs
de véhicules et les entreprises de location.
Chariot à deux roues de 42 po de hauteur, 20 po de largeur et 22 po de profondeur
facile à déplacer.
• Capacité de 30 gallons
• Répond aux exigences des normes de l’OSHA et du FM
• Col à pare-flammes – appareil de remplissage de 2 po
• Flexible en vinyle transparent de 8 pi et de 1/2 po de diamètre extérieur
• Fil et bride de mise à la terre
• Acier soudé de calibre 14 enduit d’un revêtement de poudre
• Poids à l’expédition de 85 lbs.
• Illustré avec le dispositif de filtration C556 (pour filtrer la saleté et les boues au fond
des réservoirs de carburants et de stockage).
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MANUTENTION DU CARBURANT
CODE 860

Pompes de transfert électriques
Modèles 340011 / 340012 / 340013 / 340014
Modèles 340021 / 340022 / 340023 / 340024
Ces pompes de transfert électriques offrent une solution définitive au transfert des
produits chimiques et d’autres fluides à partir de fûts et de réservoirs. Elles viennent
avec un moteur électrique, un tube de descente, une buse de distribution, un boyau
résistant aux produits chimiques de 6 pi, un adaptateur de fût, un support de
rangement de la pompe et des brides pour flexibles.
• Conçues pour transférer une vaste gamme de liquides à partir de fûts ou de
réservoirs
• Éliminent le contact direct avec les puissants produits chimiques
• Éliminent les éclaboussures et les déversements de produits chimiques
• Vidange d’un fût de 55 gallons (200 litres) en 90 secondes!
• Sans joints : aucun joint usé ou à remplacer
• Viscosité max. : 1 500 cps / 1 500 mPAS
• Pompes, moteurs et tubes de descente interchangeables avec ceux de plusieurs
concurrents
• Les pompes peuvent fonctionner sans charge et avec vanne fermée sans dommage
• Débit de 35 gal./min.

Fiche technique
Modèle
340011

340011

340012

340013

340014

Description

Pompe électrique

Pompe électrique

Pompe électrique

Pompe électrique

Type

Buse et tube
de descente
en polypropylène

Buse et tube
de descente
en polypropylène

115 V

230 V

Moteur Alim.

Buse en aluminium Buse en aluminium
et tue Tube
et tue Tube
de descente en
de descente en
acier inoxydable
acier inoxydable
115 V

230 V

Fiche technique
Modèle

340021

340022

340023

340024

Description

Pompe électrique
avec système de
contrôle de lots

Pompe électrique
avec système de
contrôle de lots

Pompe électrique
avec système de
contrôle de lots

Pompe électrique
avec système de
contrôle de lots

Type

Tube de descente
en polypropylène

Tube de descente
en acier inoxydable

Tube de descente
en polypropylène

Tube de descente
en acier inoxydable

115 V

115 V

230 V

230 V

Moteur Alim.

340012

340021

ÉQUIPEMENT DE SABLAGE AU JET
CODE 971

Série Econoblast
Cabinets de sablage à succion
Permettent d’aspirer toutes les matières abrasives légères récupérables.
Le dépoussiéreur comprend un système de filtration à faible consommation d’énergie
qui récupère 99 % des particules de cinq (5) microns et plus!
• Dépoussiéreur standard - Ventilation 400 pi3/min
• Moteur TEFC 1/3 HP, 3 450 tr/min, 115 V homologué ACNOR
• Gants en latex naturels avec manchettes en nylon
• Accès par une seule porte
• Fenêtre : 14 po x 21 po avec protecteur en plastique
• Fonctionnent avec un compresseur industriel (buse de 1/4 po, puissance de 5 HP,
buse de 5/16 po, puissance de 7.5 HP)
• Régulateur d’abrasion AR 3/4
• Ventilateur de 400 pi3/min d’une intensité sonore de 80 dBa.

Fiche technique
Modèle
Numéro de pièce

ECONO26

ECONO26

ECONO28

ECONO28

ECONO36

ECONO36

628104

628116

628157

628166

628207

628216

Dimensions
Ext. (P x L x H) po

26 x 36 x 67 26 x 36 x 67 28 x 44 x 67 28 x 44 x 67 36 x 36 x 67 36 x 36 x 67

Dimensions
Int. (P x L x H) po

26 x 36 x 30 26 x 36 x 30 28 x 44 x 30 28 x 44 x 30 36 x 36 x 31 36 x 36 x 31

Porte (L x H) po

20 x 29

20 x 29

22 x 29

22 x 29

30 x 29

30 x 29

Verre

14 x 22

14 x 22

14 x 22

14 x 22

14 x 22

14 x 22

Dépoussiéreur

DB13

DC50

DB13

DC50

DB13

DC50

Surface de
filtration (pi2)

13

50

13

50

13

50

Série ECAB
Cabinets de sablage à succion
•
•
•
•
•

Dépoussiéreur standard - Ventilation 400 pi3/min
Moteur TEFC 1/2 HP, 3 450 tr/min, 115 V homologué ACNOR
Gants en latex naturels avec manchettes en nylon
Dispositif de recyclage des matières abrasives inclus
Dépoussiéreur doté d’un système de filtration d’air à faible consommation d’énergie
qui permet de récupérer 99 % de toutes les matières abrasives de cinq (5) microns
ou plus
• Dispositif de récupération réglable en fonction de la granulométrie des particules
• Tamis empêchant les grosses particules de colmater le système
• Interrupteur de sécurité d’ouverture de porte (en option) qui empêche la sableuse au
jet de se mettre en marche accidentellement lorsque la porte est ouverte.
Répond aux exigences de l’OSHA.

Fiche technique
Modèle

ECAB3

ECAB3

ECAB3

ECAB5

ECAB5

ECAB5

ECAB7

ECAB7

ECAB7

Numéro de pièce

626104

626116

626122

626127

626129

626131

626139

626141

626143

Dimensions
Ext. (P x L x H) po

26 x 36 x 67 26 x 36 x 67 26 x 36 x 67 28 x 44 x 67 28 x 44 x 67 28 x 44 x 67 36 x 48 x 67 36 x 48 x 67 36 x 48 x 67

Dimensions
Int. (P x L x H) po

26 x 36 x 31 26 x 36 x 31 26 x 36 x 31 28 x 44 x 31 28 x 44 x 31 28 x 44 x 31 36 x 48 x 31 36 x 48 x 31 36 x 48 x 31

Porte (L x H) po

20 x 29

20 x 29

20 x 29

22 x 29

22 x 29

22 x 29

30 x 29

30 x 29

30 x 29

Dépoussiéreur

DB13

DC50

DC100

DB13

DC50

DC100

DB13

DC50

DC100

Surface de
filtration (pi2)

13

50

100

13

50

100

13

50

100
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ÉQUIPEMENT DE SABLAGE AU JET
CODE 971

Appareil de sablage au jet humide
Modèles M3636SW / M3648SW / M4848SW
Les systèmes de sablage au jet humide permettent d’obtenir des surfaces au fini
inégalé, qu’il s’agisse de nettoyer soigneusement des pièces ou de pulvériser à haute
pression la rouille et le tartre. Grâce à la meilleure pompe de l’industrie et à un système
à boucle fermée, on élimine les fuites et les problèmes d’eau usée.
• Système en boucle fermée qui permet de réutiliser l’eau et les matières récupérées
• Nettoie les pores des surfaces sans masquer ni incruster les agents de contamination
• Ne produit aucune poussière
• Aucune imprégnation de particules abrasives
• Permet d’identifier facilement les fentes et les défauts de la surface
• Gants robustes placés à l’intérieur de l’appareil, ce qui permet de les remplacer
rapidement et facilement.

Fiche technique
Modèle
Numéro de pièce
Puissance du moteur (HP)
Dimensions (po)
Débit du ventilateur (pi3/min)
Intensité sonore du ventilateur (dBa)
Alimentation électrique (V)

M3636SW

M3648SW

M4848SW

627169

627219

627275

1/2

1/2

1

36 x36

36 x48

48 x48

300

400

600

max 85

max 85

max 85

120/347/575

120/347/575

120/347/575

Appareil de sablage au jet
Modèle 80-PX (601100)
Conçu pour les travaux d’entretien légers. Capacité de 80 lbs. de sable. Exige une
puissance minimale de 5 HP (20 pi3/min) pour fonctionner.
• 0.80 pi3 (capacité de 80 lbs. de sable)
• Boyau de sablage de 8 pi (2,44 m) et 3/8 po (9,5 mm) de diamètre intérieur avec
raccords
• Buse en céramique à orifice de 1/8 po (3,1 mm)
• Rondelles de protection pour buse et raccords
• Cagoule de protection BH-3 avec visière de rechange.

Appareil de sablage au jet
Modèle 100-PX (601008)
Conçu pour les travaux d’entretien légers. Exige une puissance minimale de 5 HP
(20 pi3/min) pour fonctionner.
• 1.0 pi3 (capacité de 100 lbs. de sable)
• Boyau (Flexible) de sablage de 10 pi (3,04 m) et 1/2 po (12,7 mm) de diamètre
intérieur avec raccords
• Buse en céramique à orifice de 1/8 po (3,1 mm)
• Cagoule de protection BH-3 avec visière de rechange.

ÉQUIPEMENT DE SABLAGE AU JET
CODE 971

Appareil de sablage au jet
Modèle 340-PSX (620143)
Conçu pour les travaux d’entretien industriels. Capacité de 300 lbs. de sable.
Exige au moins 25 HP de puissance.
• Débit de 4.1 pi3
• Boyau de sablage de 50 pi (15,2 m) de longueur et 1 po (25,4 mm) de diamètre
intérieur avec raccords
• Séparateur d’humidité et d’huile
• Buse haut débit en carbure de tungstène et à venturi DCV4 à orifice de 1/4 po
(6,3 mm) avec raccord
• Rondelles protectrices pour la buse et les raccords
• Cagoule de protection à adduction d’air 88VX avec flexible d’air de 50 pi (15,2 m) et
3/8 po (9,5 mm)
• 50 visières de rechange pour la cagoule 88VX
• Purificateur d’air AP2-C.

Appareil de sablage au jet
Modèle 640-PSX (621143)
Conçu pour être efficace et rentable. 600 lbs. de sable.
• 7.3 pi3
• Séparateur d’huile et d’humidité
• Boyau de 50 pi (15,2 m) et de 1-1/4 po (31,7 mm) de diamètre intérieur avec
raccords
• Buse haute capacité à venture au carbure de tungstène DCV5. Orifice de 5/16 po
(7,9 mm) avec raccord
• Cagoule de protection à adduction d’air 88VX avec boyau d’air de 50 pi (15,2 m) et
3/8 po (9,5 mm) de diamètre (9.5 mm)
• 50 visières de protection de rechange pour la cagoule 88VX
• Purificateur d’air AP2-C.

CODE 557

Appareil de sablage au jet
Modèle KSB-350
• Lampe fluorescente filtrée
• Pistolet doté de différents formats de buses en céramique en fonction de différentes
applications.
• 2 gants à manchettes placés sur le devant.

Fiche technique
Modèle

KSB-350

Lampe fluorescente

110 V

Pression de service maximale

116 lb/po2

Pression de sortie exigée du compresseur

15-25 pi3/min/P.F.M @ 40-80 lb/po2

Quantité max. d’abrasifs

35 lbs.

Dimensions de l’armoire (po)

37 x 26-3/4 x 17-1/2 25-1/2
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DÉPOUSSIÉREURS
CODE 675

Système d’aspiration Blast-Vac
Modèle UR007
Respirez mieux lors des travaux de sablage au jet destinés à
éliminer la rouille, la peinture et les autres dépôts indésirables.
Le système d’aspiration récupère tous les débris et toutes les
substances abrasives alors que le système de filtration sépare
les différents éléments parmi les débris pour qu’ils puissent
être réutilisés.
• Système d’aspiration avec turbine incorporé
• Élimine le recours à un appareil respiratoire et à un système
d’aspiration central
• Réduit la quantité de débris produite jusqu’à 92 % grâce au
système de récupération
• Produit écologique!

Fiche technique
Modèle

UR007

Pression d’air

75 - 160 lb/po2

Débit d’air

8 – 22 pi3/min

Capacité

15 – 40 lbs. (6,8 – 18 kg)

Longueur du boyau

8.5 pi (2,5 m)

Appareil de chauffage

3 300 W

Régime du moteur

19 000 tr/min

Alimentation électrique

110/120 V, 1 100 W

DÉPOUSSIÉREURS
CODE 557

Dépoussiéreur de 2 HP
Modèle KC-3105C
• Moteur pour service intensif et construction robuste
• Turbine de ventilateur améliorée en métal équilibrée avec précision et conçue pour
offrir un débit d’air maximal
• Peut être alimenté en tension de 110 V ou 220 V (Modèle KC-3105C seulement)
• Manche filtrant supérieur en feutre de 1 micron offrant une capacité optimale.

Fiche technique
Modèle

KC-3105C

Capacité d’aspiration

1 200 pi3/min

Niveau de bruit à 36 po

66-77 dB

Pression statique (po d’eau)

9.5

Dimensions des manches et quantité

20 po x 34-1/2 po - Qté / 2

Moteur

12 A @ 110 V, 6 A @ 220 V

Tension

110/220 V, monophasée, 60 Hz

Dépoussiéreur
Modèle KC-2105C
• Moteur pour service intensif de 1 HP et construction robuste
• Turbine de ventilateur améliorée en métal équilibrée avec précision et conçue pour
offrir un débit d’air maximal
• Complet avec 4 roulettes qui assurent une bonne mobilité de l’appareil
• Orifice de poussière de 4 po de diamètre
• Le modèle KC-2105C vient avec une manche filtrante inférieure et une fenêtre de
vérification et avec une manche filtrante supérieure qui offre un débit d’air optimal.

Fiche technique
Modèle

KC-2105C

Capacité d’aspiration

600 pi3/min

Niveau de bruit à 36 po

55-65 db

Pression statique (po d’eau)

8.5

Dimensions des manches et quantité

14 po x 25 po - Qté 2

Ouverture de l’orifice de poussière

1 x 4 po

Moteur

1 HP

Tension

110 V, 1 phase, 60 Hz
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DÉPOUSSIÉREURS
CODE 557

Dépoussiéreur avec système de commande à distance
Modèle KC-3105KWRC
• Système incorporé de commande permettant de mettre le dépoussiéreur en circuit ou
hors circuit à distance. Comprend une minuterie de 99 minutes. Angle de réception
d’infrarouges de 1 200
• Moteur pour service intensif et construction robuste
• Manche supérieure en feutre de 1 micron assurant un débit optimal et une grande
efficacité
• Orifices de poussière de 4 po de diamètre acceptant les boyaux accessoires pour
raccorder jusqu’à deux machines.

Fiche technique
Modèle

KC-3105KWRC

Capacité d’aspiration

1 200 pi3/min.

Niveau de bruit à 36 po

66-77 dB

Pression statique (po d’eau)

9.5

Dimensions des manches et nombre

20 po x 34-1/2 po - Qté- 2

Ouverture orifice de poussière

2 x 4 po / 1 x 6 po

Moteur

12 A @ 110 V, 6 A. @ 220 V

Tension

110/220 V, monophasée, 60 Hz

ASPIRATEURS
CODE 000

Aspirateur de liquides et de poussières de 10 gallons
Modèle 8540LST
•
•
•
•
•
•

Réservoir en acier inoxydable de 10 gallons (40 litres) à l’épreuve de la corrosion
Double système de filtration avec filtres à cartouche en papier accordéon
Purgeur d’eau du réservoir
Raccord de boyau fileté permettant d’éviter qu’il ne se débranche
Interrupteur d’étanchéité Marche/Arrêt
Vient avec un flexible fileté de 6 pi et 1-1/4 po de diamètre, 2 rallonges en acier
inoxydable, une manche filtrante de 40 litres, un filtre à cartouche, un filtre en
mousse, un filtre réutilisable, un balai à plancher de 10 po et un dispositif de succion
plat.

Fiche technique
Modèle

8540LST

Puissance de crête

5

Capacité du réservoir

10 gallons (40 l)

Capacité d’aspiration

145 pi3/min

Pression d’aspiration (po d’eau)

68.4

Longueur du cordon d’alimentation

12 pi

Puissance de crête (air)

300

Moteur

10 A

Tension d’alimentation

110 V, monop, 60 Hz

Aspirateur de liquides et de poussières de 8 gallons
Modèle 8530LP
•
•
•
•
•
•

Réservoir en plastique de 8 gallons (30 litres) à l’épreuve de la corrosion
Double système de filtration avec filtres à cartouche en papier accordéon
Purgeur d’eau du réservoir
Raccord de boyau fileté permettant d’éviter qu’il ne se débranche
Interrupteur d’étanchéité Marche/Arrêt
Vient avec un flexible fileté de 6 pi et 1-1/4 po de diamètre, 2 rallonges en plastique,
une manche filtrante de 30 litres, un filtre à cartouche, un filtre en mousse, un filtre
réutilisable, un balai à plancher de 10 po et un dispositif de succion plat.

Fiche technique
Modèle

8530LP

Puissance de crête

5

Capacité du réservoir

8 gallons (30 l)

Capacité d’aspiration

145 pi3/min

Pression d’aspiration (po d’eau)

68.4

Longueur du cordon d’alimentation

12 pi

Puissance de crête (air)

300

Moteur

10 A

Tension d’alimentation

110 V, monop. 60 Hz
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ASPIRATEURS / DÉPOUSSIÉREURS
CODE 675

Système d’aspiration des poussières de ponçage
Modèle UR5000VAC
Poste de travail mobile à deux orifices doté d’un système d’aspiration. Le système
d’aspiration par turbine récupère la poussière et les débris à un débit 100 pi3/min.
• Permet à deux opérateurs de ponceuse de travailler en même temps sur des projets
différents
• Élimine le recours aux appareils respiratoires encombrants et à un aspirateur central
• Aspiration : assure par un moteur électrique à deux étages qui tourne à un régime de
plus de 21 000 tr/min
• Récupération de la poussière dans des sacs jetables
• Alimentation : 120 V, 1 350 W.

ÉQUIPEMENT D’ATELIER DE CARROSSERIE
CODE 715

Le système de pulvérisation de peinture par procédé
électrostatique permet au peintre « d’enrober » le produit
pulvérisé. Ce procédé consiste à induire dans la peinture une
charge statique. Une fois chargée, la peinture pulvérisée est
attirée par les objets mis à la terre les plus près, ce qui permet de
l’appliquer de façon uniforme et homogène sur toute la surface.
Le système de charge statique variable à haut rendement fournit
une tension maximale de 80 kV. Un interrupteur électrostatique
« marche/arrêt » monté sur le pistolet a été conçu pour offrir
beaucoup de commodité à l’opérateur. Les pièces du système sont
traitées avec des agents mouillants à l’épreuve de la corrosion et
permettent au peintre d’appliquer des revêtements réduits avec des
solvants (nécessite une pompe d’alimentation spéciale).
(Remarque : on peut aussi se procurer par commande spéciale ce
système qui s’apparente aux enduits à base d’eau. On doit tester
les enduits à base d’eau pour en vérifier la convenance.)

Trousse de conversion VM2000
Modèle L013-007
La haute tension est réglable de 0 à 80 kV. Ce système permet de pulvériser n’importe
quel objet métallique qui peut être mis à la terre et qui exige un fini décoratif ou
protecteur à partir d’un enduit de peinture à base de solvant.

Système mobile de peinture électrostatique VM2000
Modèle L013-008
Un système mobile dans le vrai sens du terme. Longueurs de boyaux et de câbles
jusqu’à 100 pi.

Système complet de peinture par pulvérisation HVBP A928
Modèle L014-002
Ce système de pulvérisation HVBP professionnel est tout indiqué pour les ateliers de
finition, les circuits de production et les entrepreneurs. Parmi les matières qui peuvent
être pulvérisées, on distingue le vernis, l’uréthane, la laque, la peinture automobile, la
résine époxyde, l’émail, la teinture, le latex, les bases d’huile, les adhésifs, etc.

Fiche technique
Modèle

L014-002

Buse du pistolet de pulvérisation A-928 (Std)

1,5 mm

Échelle de pressions

1 -125 lbs./po2

Volume de sortie (max.)

1.3 gal./min

Longueur maximale du flexible

100 pi (diam. Int.)

Type de pompe

Double membrane

Construction des membranes

Téflon

Consommation d’air (Pompe)

2 pi3/min @ 20 lbs./po2

Consommation d’air (pistolet)

10 pi3/min @ 70 lbs./po2
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ÉQUIPEMENT D’ATELIER DE CARROSSERIE
CODE 715

Système de peinture par pulvérisation à dépression
Modèle AirCombi
La combinaison d’un fluide sous haute pression sans air (500 à 2 000 lbs./po2) et d’air
atomisé à faible pression (5 à 50 lbs./po2) permet de tirer les meilleurs avantages des
deux systèmes. Le pistolet Air Combi se raccorde à n’importe quelle pompe sans air
comprimé produisant une pression variant entre 500 et 2 000 lbs./po2. Un petit
compresseur d’air qui produit un débit d’environ 5 pi3/min (en continu) suffit pour
atomiser l’air lorsqu’on pulvérise des produits légers. L’enduit de peinture, de vernis ou
de laque est pulvérisé sans apport d’air par un embout faible pression (habituellement
entre 500 et 800 lbs./po2). L’opérateur peut régler le débit de peinture en modifiant la
pression de la pompe sans air comprimé sans pourtant que l’efficacité de l’atomisation
soit compromise.
• Deux détendeurs avec manomètres permettant de régler la pression du fluide et de
l’air du chapeau
• Pompe pneumatique Wiwa : rapport 33:1, 3.3 l/min., paliers à réglage automatique
• Filtre haute pression avec manomètre empêchant le chapeau de se colmater et
permettant au peintre de connaître la pression du système
• Boyau haute pression double de la plus haute qualité aux fins de sécurité
• Pistolet à air combiné : pression maximale du fluide de 3 500 lbs./po2, pression
maximale d’air de 50 lbs./po2, circuit de fluide en acier inoxydable et en tungstène.

Système de peinture à pulvérisation par turbine HVLP T95
Modèle L080-044
Le système de pulvérisation par turbine T95 est doté d’un compresseur à distance et
d’un compresseur interne de 2 pintes, ce qui en fait un système idéal pour les travaux
plus intensifs. Le filtre d’admission d’air industriel haut volume alimente l’air propre à
la turbine à trois étages puissante et silencieuse. L’air chaud et sec est acheminé au
pistolet de type purgeur A-710S entièrement en acier. Le système T-95 permet de
pulvériser les enduits classiques de laque, d’émail, de latex, de teinture, de peinture à
effet holographique multicolore et d’autres produits.

ÉQUIPEMENT D’ATELIER DE CARROSSERIE
CODE 715

Pompe à seau P2900 30:1 pour traitement antirouille
(0.019 max)
Modèle L280-002
Cette pompe qui produit un débit de 1.2 litre à la minute permet de pomper des
produits de viscosité moyenne. Son orifice de sortie maintient facilement la pression
de pulvérisation à son maximum et une répartition parfaite de la pulvérisation.

Pompe à fût P2900 12:1 pour traitement antirouille
(0.035 max.)
Modèles L277-001 / L277-002
Cette pompe de 4 l à la minute est conçue pour pomper des produits visqueux.
Son orifice permet d’obtenir de gros volumes et de maintenir facilement la pression de
pulvérisation à son maximum et une répartition parfaite de la pulvérisation.
• Tuyauterie pour fluides entièrement en acier inoxydable
• Ne requiert aucune lubrification.
Modèle L277-001 : fût de 60 litres
Modèle L277-002: fût de 205 litres

Système de pulvérisation de produits antirouille sous pression
de 2.25 gallons
Modèle L011-080
Le pistolet A-910 permet d’atomiser le produit en le mélangeant avec l’air dans la tête
du pistolet. La tige du pistolet est dotée d’une buse venturi angulaire en métal et d’un
boyau en caoutchouc ultra robuste qui produit une forme de dispersion conique qui
convient à toutes les applications d’ordre général.
• Aucun coincement des appareils de robinetterie
• Aucune pompe à réparer
• Aucun amorçage
• Fonctionne à air comprimé.

Système complet de pulvérisation de produits antirouille A460
Modèle L015-200
Le pistolet de pulvérisation A-440 à mélange interne pulvérise le produit en le
mélangeant avec l’air dans la tête du pistolet. La tige du pistolet est dotée d’une buse
venturi métallique angulaire et d’un flexible en caoutchouc ultra robuste qui produit une
forme de dispersion conique qui convient à toutes les applications d’ordre général.
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ÉQUIPEMENT D’ATELIER DE CARROSSERIE
CODE 860

Pompes de pulvérisation d’enduits protecteurs
Les produits peuvent être pulvérisés par un système d’atomisation avec ou sans apport
d’air. Parmi les applications courantes de cette pompe, on distingue la pulvérisation
d’adhésifs, d’enduits de toits et des centaines d’autres applications similaires.
• Entrée d’air : 1/4 po NPTF(f)
• Diamètre du tuyau de sortie du produit : 3/8 po NPTF(f)
• Diamètre du moteur pneumatique de la pompe H : 2-7/16 po
• Deux interrupteurs à bascule permettent d’équilibrer la pression sur le mécanisme
d’ouverture du robinet d’air pour éviter le grippage ou le calage
• Tiges de piston finies chrome à l’épreuve de la corrosion réduisant l’usure des
presse-étoupes.

Fiche technique
Produit

331571-A5

331571-B5

331571-C5

8553-2

Pompe H fixe

Pompe H fixe

Pompe H fixe

Pompe H mobile

Cap. fût

120 lbs.

400 lbs.

35 lbs.

35 lbs.

Rapport
pompe

26:1

26:1

26:1

26:1

Vol. min.

5.25 lbs.

5.25 lbs.

5.25 lbs.

5.25 lbs.

Description

CODE 001

Ensemble de réparation de carrosserie
Modèles 1513A / 1515A
• Raccords industriels interchangeables avec les raccords
des principaux fabricants
• Raccordement à pression des tubes-rallonges facilitant le
montage
• Système automatique de protection de la pompe contre
les surcharges permettant d’éviter d’endommager
l’équipement
• Écarteur hydraulique de 1/2 tonne doté de 2 mâchoires
écartables de 5/8 po à 3-3/8 po.

1513A

1513A : 4 tonnes
1515A : 10 tonnes

1515A

ÉQUIPEMENT D’ATELIER DE CARROSSERIE
CODE 484

Ensemble de réparation de carrosserie de 10 tonnes
Modèle 440
L’ensemble comprend une pompe hydraulique, un vérin standard, un bac de moulage
par soufflage en plastique, un tube-rallonge de 19-1/2 po, un tube-rallonge de
16-1/2 po, un tube-rallonge de 8-1/2 po, un tube-rallonge de 5 po, un raccord rapide,
une selle dentelée, un vérin-écarteur, une tête en caoutchouc, une tête de taillage, un
doigt d’écartement pour vérin-écarteur, un doigt d’extrémité de piston plongeur du
vérin-écarteur, une base plate à devanture en caoutchouc, une base en V à 90° et un
boyau.

Ensemble de réparation de carrosserie de 4 tonnes
Modèle 439
L’ensemble comprend une pompe hydraulique, un vérin standard de 4 tonnes, un bac
en plastique pour le moulage par soufflage, un tube-rallonge de 19-1/2 po, un tuberallonge de 16-1/2 po, un tube-rallonge de 8-1/2 po, un tube-rallonge de 5 po, un tuberallonge de 3/4 po, une selle dentelée, un vérin-écarteur de 1/2 tonne, une tête en
caoutchouc, une tête de taillage, une pointe de vérin-écarteur, un doigt d’extrémité de
piston plongeur du vérin-écarteur, une base plate à devanture en caoutchouc, un boyau,
une base en V à 90° et un raccord en acier inoxydable.

440

Appareil de démontage et d’installation de portes de véhicules
Modèle 245
Simplifie le démontage et l’installation des portes de véhicules et aligne les charnières
sans effort!

439

245
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ÉQUIPEMENT D’ATELIER DE CARROSSERIE
CODE 068

Support de porte
Modèle DAS-100
Démontage et installation des portes sans effort par une seule personne! Finies les
entorses lombaires! Il suffit de fixer la porte avec la serre. Le support peut être orienté
dans plusieurs directions : de l’avant vers l’arrière, incliné vers l’avant ou vers l’arrière,
vers le haut ou vers le bas.
Tous les réglages s’effectuent avec une clé à rochet électrique. Il n’y a pas de poignées
à tourner.

Agitateur de peinture avec huileur
Modèle 9000
• Capacité – 4 litres
• Vitesse - 700 (cycles/min)
• Temps d’agitation - 1.5 minute.

Support pour agitateur de peinture
Modèle PSS-1

Agitateur de peinture avec support
Modèle 9000/PSS-1

DAS-100

9000

PSS-1

ÉQUIPEMENT D’ATELIER DE CARROSSERIE
CODE 068

Distributrice simple de diluant
Modèle CD-1
5 gallons

Distributrice double de diluant
Modèle CD-2
2 x 5 gallons

Machine à masquer
Modèle MM-18
Machine à masquer mobile pour service intensif de 18 po à deux rubans.

Machine à masquer
Modèle MM-36
Machine à masquer mobile pour service intensif de 36 po à deux rubans.

Distributeur de papier et de pellicule
Modèle MPD-38
Distributeur pour papier ou pellicule de 38 po. Peut être monté au mur, sur un établi ou
au plancher.

CD-1

Machines à masquer
Modèles MM-500-18 / MM-500-24
Machines à masquer mobile de luxe de 18 et 24 po (capacité de deux rouleaux de
ruban).

Machine à masquer
Modèle MM-500-42
Machine à masquer mobile de luxe de 42 po (capacité de trois rouleaux de ruban).

MM-500-18 / MM-500-24

CD-2
MM-500-42
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ÉQUIPEMENT D’ATELIER DE CARROSSERIE
CODE 345

Grâce à la technologie ISOColor, l’intensité lumineuse s’affiche
en couleurs, ce qui permet au mécanicien d’entretien de réaliser
un alignement parfait à tous coups.
Testé par Intertec Testing Services, un laboratoire accrédité par
AMECA qui dépasse les normes J599 de la ASE du Lighting
Inspection Code et J600 Headlamp Aim Testing Machines.
Appareils approuvés pour être utilisés dans tous les programmes
d’inspection de la province qui acceptent les systèmes de
visualisation.

Appareil de réglage des phares
Modèle SCA 1
Cet appareil définit la “zone haute intensité” qui permet un alignement précis à tous
coups. La nouvelle technologie ISOColor constitue la technique la plus rapide pour
aligner les phares de façon parfaite. Le réglage s’effectue en cinq étapes faciles :
positionnement, cadrage, commutation au diagramme de faisceau désiré et préparation
à l’alignement d’un nouveau phare.
Avantages
• Durabilité et légèreté
• Réglage de la hauteur
• Mesure de la pente par rapport au plancher par laser
• Étalonnage sur place
• Précision et constance
• Peu encombrant et mobile
• Tige tournante
• Aucun circuit électronique
• Économie.

Appareil de réglage des phares
Modèle CVA3 EZ
La technologie alliée à la précision du système d’assistance visuelle!
Appareil de visualisation
Permet de cadrer l’appareil avec le véhicule par le biais d’une ligne de visualisation qui
est alignée avec deux points communs sur le véhicule.
Choix de phares
Interrupteur permettant de choisir le modèle de phare à régler.
Mesure de pente au laser
Mesure précise, exacte et simple à réaliser.
Technologie des couleurs ISO
La technologie révolutionnaire ISOColor élimine toutes les approximations lors du
réglage des phares.
Pente par rapport au sol
La pente par rapport au sol peut facilement être réglée par la rotation d’une roue
excentrique.
Tige rotative
Une tige rotative permet d’aligner facilement la tête optique sur le véhicule.
Lentilles Fresnel
Grâce au système optique doté d’une lentille Fresnel de précision, le technicien est en
mesure de voir les phares comme elles apparaissent à un distance de 25 pi.
Mode d’emploi étape par étape
Consignes faciles à suivre sur la tête optique.
Appareil d’assistance à la visualisation des mesures
L’alignement est terminé lorsque la lecture de l’appareil de mesure est à son maximum.
Avantages
• Construction robuste
• Système convivial
• Appareil d’assistance à la visualisation
• Entretien minimal
• Système mobile
• Réglage de la pente par rapport au sol au laser.

SCA1

CVA3
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Alignement
23, 24
Antirouille
Antirouille
227, 228
Appareils de diagnostic
Analyseur
79, 81, 82, 87
Appareils de diagnostic
Analyseur application poids lourds 87
Appareils de diagnostic
Bougie de préchauffage moteur diésel 92
Appareils de diagnostic
Bruit / Vibration
84, 94
Appareils de diagnostic
Endoscope
94
Appareils de diagnostic
Européennes
82
Appareils de diagnostic
Freins ABS
89
Appareils de diagnostic
GM
81
Appareils de diagnostic
Interface-véhicule
85
Appareils de diagnostic
Lecteur de code
80, 88, 89
Appareils de diagnostic
Lecteur de code poids lourds
88, 89
Appareils de diagnostic
Multimètre
86, 90
Appareils de diagnostic
Oscilloscopes
81, 83, 88
Appareils de diagnostic
Pression du carburant diésel
92
Appareils de diagnostic
Système électrique
86
Appareils de diagnostic
Système EVAP
92, 93
Appareils de diagnostic
Testeur du système d’injection
92
Appareils de diagnostic
TPMS
90, 91
Appareil de nettoyage pour système d’injection 214
Aspirateurs
Poussières de ponçage
224
Carrosserie
Agitateur de peinture
230
Carrosserie
Distributrice de diluant
231
Carrosserie
Électrostatique
225
Carrosserie
HVBP
225, 226
Carrosserie
Machine à masquer
231
Carrosserie
Pompe de pulvérisation
228, 228
Carrosserie
Réglage des phares
232
Carrosserie
Support de porte
229, 230
Chandelles
Service régulier
35, 38
Chandelles
Ultra-robuste
35, 36, 37, 38
Chargeurs de batteries
160 à 169
Chargeurs de batteries
En série
169
Chargeurs de batteries
Intelligent
159
Chargeurs de batteries
Parallèle
168
Chargeurs de batteries
Spécialisés
166
Cintreuses de tuyaux
Portative
192
Cintreuses de tuyaux
Stationnaire
191
Climatisation Balance de charge de réfrigérant 102
Climatisation Détecteur de fuite
94, 100, 101
Climatisation Pompe
103, 104
Climatisation Récupération et recyclage 95, 96, 97
Climatisation Système de purge
99
Climatisation Système d’identification
97, 98
Coffres à outils Armoires de côté
205
Coffres à outils Boîtes à outils
207
Coffres à outils Chariots
209
Coffres à outils Coffres
203, 204, 205, 208, 209
Coffres à outils Sur roulettes
203, 204, 205, 208, 209
Coffres à outils Établi
206, 210

Coffres à outils Portatifs
207
Coffres à outils Rangement pour garage
206
Compresseurs À essence
127, 128, 131, 132, 133
Compresseurs Hélicoïdaux (à vis)
125, 126, 130
Compresseurs Industriel
128
Compresseurs Portatifs
135, 136
Compresseurs Séchoir
129
Compresseurs Service intensif
127, 131, 132, 133
Compresseurs Service régulier
134
Compresseur de ressort
201
Crics
Bouteille
28, 34
Crics
Chariots élévateur
27, 33
Crics
Embrayage
42, 46
Crics
Hydrauliques
25, 29
Crics
Hydropneumatiques
25, 26, 30, 31
Crics
Moteur
46
Crics
Pneumatiques
26, 27, 32
Crics
Réservoir de carburant
41, 46
Crics
Télescopiques pour transmission 41, 45
Crics
Transmission
42, 44
Crics
Transmission de camion
42, 43, 45
Démonte-pneus Service intensif
57, 58, 60
Démonte-pneus Service régulier 53, 54, 55, 56, 59, 60
Dépoussiéreurs Aspirateurs de liquides
223
Dépoussiéreurs Service intensif
220, 221, 222
Dévidoirs
151 à 158
Distirbutrice de lubrifiant
À sceau
142, 143, 144
Distirbutrice de lubrifiant
Pneumatique
148, 149
Dosage de lubrifiant
Électronique
144
Étaux
Établi
211
Équilibreuses de roues
Service intensif
65, 68
Équilibreuses de roues
Service régulier 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68
Evacuateurs de fluide
Manuel
141
Extracteurs à chaîne
199
Evacuateurs de fluide
Pneumatique
141
Extracteur de moyeu
202
Freins
Appareil de manutention
73, 76
Génératrices À essence
121, 122, 123, 124
Génératrices
Au diésel
121, 122
Grues
Basculeur
48, 50
Grues
Service régulier
47, 49, 50
Grues
Ultra-robuste pour camion
49
Machines à laver les pièces
Baril chauffant
114
Machines à laver les pièces
Électriques
114, 115, 116
Machines à laver les pièces
Freins
113, 114
Machines à laver les pièces
Pneumatiques
113
Meules
Établi
212
Meules
Industrielles
211, 212
Perceuse à colonne
De plancher
213
Perceuse à colonne
Établi
213
Palans
Chariots
200
Palans
Électrique
198
Palans
Manuel
197
Pneus
Cage
77, 78
Pneus
Chariots pour roues
73, 74, 75, 76
Pneus
Gonflage à l’azote
69, 70, 71, 72
Pompes de graissage
À seau
143
Pompes de graissage
Électriques / Portatives
147
Pompes de graissage
Pneumatiques
145, 146, 147

Pompes de graissage
Pompe de recharge
142, 144
Ponts élévateurs 2 colonnes
3, 4, 11, 1215, 16, 20
Ponts élévateurs 4 colonnes 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 20
Ponts élévateurs Alignement
6, 7, 13, 14, 17
Ponts élévateurs Charges lourdes 8, 9, 10, 18, 20, 21, 22
Ponts élévateurs Ciseaux
, 14, 19
Ponts élévateurs Mobiles à colonne
8, 21, 32
Ponts élévateurs Parallélogramme
22
Ponts élévateurs Sous-terre
19
Presses d’ateliers
193 à 196
Pulvérisateurs à pression
À essence
118, 119
Pulvérisateurs à pression
À essence – Eau chaude
120
Pulvérisateurs à pression
Électrique
117
Pulvérisateurs à pression
Électrique – Eau chaude
119
Rampes
Camion
39, 40
Remplacement des fluides
Différentiel
107
Remplacement des fluides
Nettoyage de réservoir de carburant 108
Remplacement des fluides
Purge du liquide de freins
108
Remplacement des fluides
Réfrigérant
106, 107
Remplacement des fluides
Servodirection
108
Remplacement des fluides
Transmission
105
Récupérateur d’huile
Sous pression
138
Recyclage
Compacteur de déchet
111
Recyclage
Filtres
111, 112
Recyclage
Solvants
109, 110, 111
Sablage au jet Cabinets
217, 219
Sablage au jet Jet humide
218
Sablage au jet Portatif
218, 219
Sablage au jet Système d’aspiration
220
Soudeuses
À l’arc
186
Soudeuses
MIG
179, 180, 183, 184
Soudeuses
Par point
177, 178
Soudeuses
Plasma
181, 182
Soudeuses
TIG
185
Stockage en vrac Monté sur établi
149
Stockage en vrac Fluides
150
Supports
Moteurs
48, 51
Système de chauffage par induction magnétique 214
Systèmes de démarrage
Portatifs
167
Systèmes de démarrage
Service intensif
165
Systèmes de transfert
Carburant (Manuel)
215
Systèmes de transfert
Carburant (Pompe électrique)
216
Testeurs de batteries
Manuels
171, 172, 173, 176
Testeurs de batteries
Portatifs
173, 174, 175, 176
Testeurs de démarreurs/Alternateurs
Portatif
170, 171, 172, 175, 176
Testeurs de démarreurs/Alternateurs
Sur établi
170, 174
Tours pour freins Disques et tambours
187 à 190
Ventilation par extraction
Portative
213
Vidange d’huile Camion
139, 140
Vidange d’huile Plastique
139
Vidange d’huile Siphon
138, 139
Vidange d’huile Sous pression
137, 138, 139
Vidange d’huile Standard
137, 138
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www.alemite.com

www.devair-compressors.com

www.neutronicsinc.com

www.rtitech.com

234

372

490

030

www.amh.ca

www.thermadyne.com/firepower

www.nlsproducts.ca

www.spginternational.ca

117

385

430

777

www.associatedequip.com

www.p3power.ca

www.dmarshco.com

www.stertil-koni.com

097

532

001

484

www.boschdiagnostics.com

www.ammcoats.com

www.otctools.com

www.strongarminc.com

971

784

371

345

www.canablast.com

www.jetequipment.com

www.deltaportercable.com

www.symtechcorp.net

690

167

068

429

UNIMANIX
www.chicagopneumatic.com

www.johnbean.ca

www.pro-tek.ca

www.unimanix.com

275

347

166

675

www.citationce.com

www.kentool.com

www.redlinedetection.com

www.uniram.com

112

331

002

820

www.cpsproducts.com

www.lincolnindustrial.com

www.robinair.com

www.westwardtools.ca

172

715

770

www.ctek.com

www.lemmer.ca

www.rotarylift.com

www.uni-select.biz

Code 980

MBD1FHE008
Prix : 5,00 $

