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ÉQUIPEMENTS D'ATELIERS

Nous marquons ainsi les nouveaux articles 
dans notre catalogue

Établis
Coffrets en tôle d'acier
Cadenas
Trousses à outils
Mallette à outils
Boîtes d'assortiments
L-BOXX
Servante d'atelier
Établis roulants
Modules d'outils
Tambours de câbles
Blocs multiprises
Rallonges à contact de sécurité
Matériel d'installation
Lampes de poche à LED
Lampes frontales à LED
Piles
Cellules de batterie
Chargeurs de piles
Lampes de travail à LED
Projecteur à LED
Lampes de bureau/ Lampes de travail
Ampoule
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Équipements d’ateliers

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Tambours de câbles,
Multiprises de bureau,
Rallonges électriques

à partir de la page 7/71 à partir de la page 7/72 à partir de la page 7/74

Rabot,
Établis

à partir de la page 7/4 à partir de la page 7/4 à partir de la page 7/4

Fiche,
Connecteurs,
Adaptateur,
Répartiteur électrique,
Matériel d'installation

à partir de la page 7/79 à partir de la page 7/80 à partir de la page 7/81

Boîtes d›assortiments,
Casiers de rangement pour 
petites pièces,
L-BOXX®

à partir de la page 7/24 à partir de la page 7/25 à partir de la page 7/26

Caisses à outils
Cadenas,
Trousses à outils,
Mallette à outils

à partir de la page 7/6 à partir de la page 7/7 à partir de la page 7/8

Servantes d›atelier,
Inserts d’outils,
Établis roulants/ accessoires

à partir de la page 7/38 à partir de la page 7/40 à partir de la page 7/43

Barre,
Lampes de travail,
Lampes frontales,
Piles, batteries
Chargeurs de batterie

à partir de la page 7/91 à partir de la page 7/92 à partir de la page 7/94

Lampes de travail,
Lampes de machine,
Projecteurs,
Lampes de bureau,
Lampes pour pièce humide

à partir de la page 7/108 à partir de la page 7/110 à partir de la page 7/111
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Équipements d’ateliers
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Les off res ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

à partir de la page 7/28

à partir de la page 7/9

à partir de la page 7/5

à partir de la page 7/45

à partir de la page 7/76

à partir de la page 7/83

à partir de la page 7/100

à partir de la page 7/114

à partir de la page 7/30

à partir de la page 7/17

à partir de la page 7/51

à partir de la page 7/76

à partir de la page 7/87

à partir de la page 7/101

à partir de la page 7/116

à partir de la page 7/31

à partir de la page 7/17

à partir de la page 7/56

à partir de la page 7/78

à partir de la page 7/87

à partir de la page 7/104

à partir de la page 7/117

à partir de la page 7/18

à partir de la page 7/90

à partir de la page 7/106

à partir de la page 7/120

à partir de la page 7/32

à partir de la page 7/62

à partir de la page 7/20

à partir de la page 7/107

à partir de la page 7/121

à partir de la page 7/67

à partir de la page 7/22
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Équipements d’ateliers

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 870 154
Épaisseur du panneau mm 65
Hauteur de la barre des crochets de l‘établi mm 120
Hauteur de travail mm 900
Pince avant pour ouverture de clé mm 145
Pince arrière pour ouverture de clé mm 240
Poids kg 116

Établi de menuisier
plaque et piètement en hêtre massif · traverses longitudinales de 60 mm 
de large sur les côtés frontaux · pose-outils de 155 mm de large · presse 
avant en construction massive fonte/acier · presse arrière avec boîtier de 
guidage en aluminium comprenant un prisme de guidage réglable et un rail 
de guidage en plastique
Contenu de la livraison : livraison complète avec 2 pinces clés et 
2 taquets rectangulaires 
 
livré démonté

l x P x H mm hors 
tout

Plan de travail l x 
P x H mm

N° de réf. EUR KS

2220 x 850 x 900 2000 x 640 x 120 40 00 870 154 1378,10 WJ01

l x P x H  
mm

Épaisseur du 
panneau mm

N° de réf. EUR KS

1200 x 600 x 840 40 40 00 870 115 268,00 WB15

Établi
établi bureau · construction robuste en tôle d‘acier, épaisseur 1mm max.  · 
revêtement poudre anti-rayures · cadre : argent effet martelé · tiroirs/
porte : anthracite · pieds réglables en hauteur pour la compensation des 
irrégularités du sol · plan de travail en placage de hêtre véritable de  
40 mm, résistant aux salissures et avec vernis lavable · tiroirs avec roulettes 
de guidage pour un coulissement confortable et un fonctionnement 
durablement silencieux, blocage d‘extraction inclus, capacité de charge  
20 kg · 5 tiroirs (H. 12 cm) · 1 porte avec serrure de sécurité à cylindre et 
clé de rechange
livré démonté 
 
armoire à outils compatible avec le système, voir réf. 40 00 870 177

l x P x H  
mm

Épaisseur du 
panneau mm

N° de réf. EUR KS

1700 x 600 x 840 40 40 00 870 116 458,00 WB15

Établi
établi bureau · construction robuste en tôle d‘acier, épaisseur 1mm max.  · 
revêtement poudre anti-rayures · cadre : argent effet martelé · tiroirs/
porte : anthracite · pieds réglables en hauteur pour la compensation des 
irrégularités du sol · plan de travail en placage de hêtre véritable de  
40 mm, résistant aux salissures et avec vernis lavable · tiroirs avec roulettes 
de guidage pour un coulissement confortable et un fonctionnement 
durablement silencieux, blocage d‘extraction inclus, capacité de charge  
20 kg · 9  tiroirs (H. 12 cm) · 1 porte avec serrure de sécurité à cylindre et 
clé de rechange
livré démonté 
 
armoire à outils compatible avec le système, voir réf. 40 00 870 178

Adapté à N° de réf. EUR KS
40 00 870 115, 40 00 870 116 40 00 870 184 11,25 WB15

Matériel de compartimentage pour tiroir
dimensions de tiroirs l. 435 x p. 430 x H. 60 mm · 2 compartiments 80 x 
190 mm, 2 compartiments 80 x 390 mm et 1 compartiment 190 x 190 mm

l x P x H mm env. Exécution N° de réf. EUR KS
1200 x 190 x 600 3 portes, 3 parois 

arrière perforées
40 00 870 177 125,50 WB15

1600 x 190 x 600 2 portes, 4 parois 
arrière perforées, 
cache

40 00 870 178 143,90 WB15

Armoire à outils
en tôle d’acier stable, épaisseur de 1 mm max. · revêtement poudre  
anti-rayures · portes avec serrure de sécurité à cylindre et clé de rechange ·  
parois arrière perforées avec perforations Euro · 4 tablettes, hauteur 
réglable  
 
cadre : argent effet martelé 
portes : anthracite
livré non monté / sans outils

40 00 870 178

40 00 870 177

Dimensions totales  
l x H mm

l x H  
mm

N° de réf. EUR KS

1200 x 600 400 x 600 40 00 870 181 42,90 WB15

Panneau perforé
en tôle d‘acier solide · revêtement poudre anti-rayures · composé de 3 
panneaux perforés de 40 cm · avec perforations Euro · argent effet martelé
Contenu de la livraison : livraison complète avec 12 crochets standard  
(6x 60 mm + 6x 80 mm) et matériel de montage 
 
Livré démonté

livré sans outils / vide
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
30 pièces 40 00 870 183 47,90 WB15

Assortiment de porte-outils
convient pour les armoires à outils réf. 40 00 870 177 et 40 00 870 178 · 
composé des principaux porte-outils système

Contenu Matériau Couleur N° de réf. EUR KS
3 pièces PVC rouge, noir 40 00 870 185 10,911) WK26
1) prix par UE

Porte-outil
3 baguettes avec chacune 12 pinces réglables · longueur: l‘unité 330 mm, 
l‘ensemble : env. 1 m · en PVC dur 
 
UE = emballage libre-service de 3 pièces

livré sans outils / vide

l x P  
mm

Épaisseur du  
panneau mm

N° de réf. EUR KS

450 x 700 30 40 00 781 355 150,95 WX50

Établi télescopique
plan de travail robuste en hêtre  · bordé d’acier · particulièrement indiqué 
pour les travaux sur étau · portatif, maniable et pratique : bâti en tube 
d’acier stable, pliable, de petites dimensions · Les irrégularités ne posent 
pas de problème : les pieds individuellement extensibles permettent de 
placer l’établi sur des marches d’escalier

l x P x H  
mm

Épaisseur du 
panneau mm

N° de réf. EUR KS

 800 x 500 x 840 30 40 00 870 126 99,90 WB13
1000 x 700 x 840 30 40 00 870 127 112,90 WB13
1200 x 700 x 840 40 40 00 870 128 131,50 WB13

Table de monteur
châssis en tube d‘acier robuste · pliable · plateau multipli en hêtre avec 
protection des chants · très stable

l x P x H  
mm

Épaisseur du 
panneau mm

N° de réf. EUR KS

1000 x 700 x 840 30 40 00 870 129 136,00 WB13

Table de monteur
châssis en tube d‘acier robuste · pliable · grandes roues (facile à rouler pliée 
et montée) · plateau multipli en hêtre avec protection des chants · support 
intégré pour dérouleur de câbles · très stable

livré sans outils / vide
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Équipements d’ateliers

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf.40 00 871 260 40 00 871 261 40 00 871 262 40 00 871 263 40 00 871 264
Exécution 3 comparti-

ments
5 comparti-
ments

3 comparti-
ments

5 comparti-
ments

5 comparti-
ments

l x P x 
H mm 
extérieur

430 x 200 x 
150

430 x 200 x 
200

530 x 200 x 
150

530 x 200 x 
200

600 x 200 x 
200

Caisse à outils
en tôle d‘acier · bleu verni · poignée de transport rabattable · verrouillable 
avec un cadenas (non fourni) · bords bombés · épaisseur de tôle :  
env. 0,7 mm · couvercle avec charnière en bande continue

N° de réf. EUR KS
40 00 871 260 15,60 PX25
40 00 871 261 21,20 PX25
40 00 871 262 21,20 PX25
40 00 871 263 23,70 PX25
40 00 871 264 27,90 PX25

N° de réf. 40 00 871 269
Exécution 5 compartiments
l x P x H mm extérieur 530 x 200 x 200

Caisse à outils
en tôle d‘acier · gris-argent verni · bords bombés · poignée de transport 
rabattable · verrouillable avec un cadenas (non fourni) · épaisseur de tôle : 
env. 0,9 mm · qualité haut de gamme

N° de réf. EUR KS
40 00 871 269 27,50 WB14

N° de réf. 40 00 871 200 40 00 871 202 40 00 871 204
l x P x H mm 
extérieur

690 x 360 x 310 830 x 440 x 340 910 x 530 x 430

l x P x H mm 
intérieur

344 x  x 294 424 x  x 324 514 x  x 414

Mallette à outils en tôle d‘acier
en tôle d‘acier de qualité · poudrage bleu · grandes poignées · intérieur 
garni de panneaux de fibres durs (4 mm d‘épaisseur) · insert amovible pour 
outils · intérieur du couvercle avec compartiment pour plans etc. · une 
butée peut maintenir le couvercle ouvert · verrouillable avec un cadenas 
(non fourni)

N° de réf. EUR KS
40 00 871 200 82,90 PX25
40 00 871 202 95,90 PX25
40 00 871 204 119,50 PX25

l x P x H mm Exécution Insert N° de réf. EUR KS
390 x 240 x 112 pour perceuses, visseuses à accu, ponceuses Delta et pistolets à air chaud insert plastique 40 00 871 270 13,75 WB14
390 x 240 x 112 pour scies sauteuses insert plastique 40 00 871 272 13,75 WB14
410 x 280 x 330 pour scies circulaires manuelles insert plastique 40 00 871 276 25,25 WB14
390 x 240 x 112 pour meuleuses d‘angle à disques 115 et 125 mm de Ø insert plastique 40 00 871 278 13,75 WB14
620 x 320 x 165 pour meuleuses d‘angle à disques 178 et 230 mm de Ø insert plastique 40 00 871 280 30,65 WB14
390 x 240 x 140 pour ponceuses orbitales et meuleuses d‘angle à disque de 115 et 125 mm de Ø insert mousse 40 00 871 282 17,25 WB14
430 x 280 x 185 pour rabots électriques, surfraiseuses et ponceuses à bande insert mousse 40 00 871 284 21,50 WB14

Valise pour machine-outils
en tôle d‘acier

N° de réf. 40 00 871 220 40 00 871 222 40 00 871 223
Exécution 5 compartiments 5 compartiments 7 compartiments
l x P x H mm 
extérieur

430 x 200 x 200 530 x 200 x 200 530 x 200 x 250

Mallette à outils en tôle d‘acier
en tôle d‘acier · bleu effet martelé, verni · poignée de transport rabattable · 
verrouillable 
 
version économique

N° de réf. EUR KS
40 00 871 220 15,90 WB14
40 00 871 222 17,90 WB14
40 00 871 223 22,90 WB14
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Équipements d’ateliers
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Largeur du corps de verrou mm N° de réf. EUR KS
30 30 00 250 425 2,60 QC22
40 30 00 250 426 3,50 QC22
50 30 00 250 427 5,25 QC22

Cadenas cylindrique
corps de serrure en laiton massif · étrier en acier cémenté · verrouillage 
d’un seul côté · avec 3 clés · exécution simple · fermeture partiellement 
simple possible, car fermeture multipoints limitée

Largeur du 
corps de 
verrou mm

Épaisseur 
d‘étrier 
mm

Largeur 
d‘étrier 
mm

Hauteur 
d‘étrier 
mm

N° de réf. EUR KS

verrouillage multipoints
30 5,0 16,0 17,5 30 00 250 409 7,14 QC22
40 6,0 23,0 23,5 30 00 250 410 10,00 QC22
50 8,0 28,0 27,5 30 00 250 411 14,20 QC22

Serrure à cylindre en laiton 217 Karat
corps de serrure massif · cylindre à goupille · étrier en acier cémenté · 
verrouillage des deux côtés · avec 2 clés

Largeur du 
corps de 
verrou mm

Épaisseur 
d‘étrier 
mm

Largeur 
d‘étrier 
mm

Hauteur 
d‘étrier 
mm

N° de réf. EUR KS

verrouillage multipoints
30 5,0 16,0 17,5 30 00 250 470 12,35 QC22
40 6,0 23,0 22,0 30 00 250 471 15,04 QC22
50 8,0 28,0 27,0 30 00 250 472 20,34 QC22

Cadenas cylindrique 116 Profi
corps en laiton massif · étrier en acier cémenté · double verrouillage · 
mécanisme de fermeture de précision avec 2 clés · grand nombre de 
fermetures différentes · mécanisme intérieur inoxydable · qualité éprouvée · 
fabriqué en Allemagne

Largeur du 
corps de 
verrou mm

Épaisseur 
d‘étrier 
mm

Largeur 
d‘étrier 
mm

Hauteur 
d‘étrier 
mm

N° de réf. EUR KS

30 5,0 16 17,0 30 00 253 342 4,29 QC22
40 6,5 22 23,5 30 00 253 343 5,55 QC22
50 8,0 28 29,5 30 00 253 344 8,66 QC22
60 9,5 35 34,5 30 00 253 345 12,52 QC22

Cadenas cylindrique 770 Alutitan
corps en aluminium massif · double verrouillage de l’étrier en acier cémenté ·  
mécanisme intérieur inoxydable · verrouillage multipoints · emballage pour 
libre service
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Équipements d’ateliers

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
27 pièces 40 00 871 760 129,00 PX25

Trousse à outils
équipée d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat
Composition : 
 
1 jeu de clés mâles coudées, 9 pièces à six pans, avec tête sphérique, ouverture de clé 1,5 - 10 mm 
1 jeu de tournevis , 6 pièces (fente/PH) : 
resp. 1 tournevis pour vis à tête fendue 3,5 x 100, 4,5 x 125, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 
resp. 1 tournevis pour vis cruciformes (PH), taille 1/80, 2/100 mm 
1 pince universelle DIN ISO 5746 L. 180 mm 
1 pince coupante diagonale L. 160 mm 
1 cutter l. 18 mm, avec blocage 
1 pince multiprise en acier chrome-vanadium, DIN/ISO8976 L. 240 mm 
1 marteau rivoir 500 g avec manche hickory 
1 mètre-ruban de poche L. 5 m l. 19 mm, jaune  
1 niveau à bulle en aluminium L. 30 cm 
1 pied à coulisse de poche DIN862, 150 mm 
1 mètre pliant en bois L. 2 m, blanc 
1 lunettes de protection Daylight Basic verre PC 
1 paire de gants taille 10 tricot de nylon souple 
1 trousse à outils l. 230 x P. 310 x H. 350 mm, nylon 1680 D
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Avez-vous besoin d‘une trousse à outils ou d‘une caisse à outils garnies individuellement ? 
Contactez-nous. Nous vous soumettrons avec plaisir une offre correspondante.

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
235 x 160 x 278 env. 10 40 00 871 647 57,40 PX25

Trousse à outils
en cuir industriel  · avec paroi centrale · noir grainé · serrure à clé · parois 
avant, centrale et arrière avec 17 compartiments · bandoulière amovible 
 
Avantages particuliers du produit :  
en combinant le cuir industriel au plastique ABS et au Con-Pearl, la trousse 
présente un faible poids propre et résiste à l‘humidité

livré sans outils / vide

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
360 x 110 x 170 env. 6 40 00 871 650 24,90 PX25

Trousse à outils
en cuir de bovin/ABS (côtés en ABS solide) · noire  · grainée · serrures à 
fermeture rapide · poignée · sans agencement intérieur 
 
Avantages particuliers du produit : 
côtés en ABS robuste, très bonne résistance à l‘humidité

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
420 x 165 x 278 env. 19 40 00 871 648 60,15 PX25

Trousse à outils
en cuir industriel · noir grainé · serrure à clé · poignée de transport · 
cloison avant avec 11 boucles fixes · paroi arrière avec 9 boucles fixes · 
poche extérieure 
 
Avantages particuliers du produit :  
en combinant le cuir industriel au plastique ABS et au Con-Pearl, la trousse 
présente un faible poids propre et résiste à l‘humidité

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
400 x 140 x 280 env. 15 40 00 871 659 82,90 PX25

Trousse à outils
avec paroi centrale · en cuir de bovin  · noire  · corps de la trousse 
renforcé · paroi avant rabattable · avec 8 boucles de réglage · 1 poche pour 
petites pièces · 1 compartiment · poignée robuste · patins · coque de fond 
en tôle d‘acier · galvanisé 
 
Avantages particuliers du produit :  
paroi centrale amovible et ajustable avec 11 boucles · 1 compartiment à 
bride de fixation · paroi arrière avec 13 boucles · 2 serrures à clé

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
420 x 160 x 250 16 40 00 871 657 83,05 PX25

Trousse à outils
en cuir de bovin/HDPE  · noire  · grainée · serrures à clé · renforts en 
aluminium · poche extérieure · patins · anneaux de fixation · paroi avant 
en partie rabattable avec 9 boucles · partie arrière avec 1 porte-boucles 
surmoulé avec 11 boucles 
 
Avantages particuliers du produit :  
côtés et fond en HDPE à double paroi, d‘où une grande solidité et une très 
bonne résistance à l‘humidité

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
390 x 185 x 310 env. 22 40 00 871 662 105,00 PX25

Trousse à outils
en cuir de bovin/plastique ABS · parois avant et arrière partiellement 
rabattables avec 10 rangements chacune · paroi centrale amovible avec 
2 x 10 boucles réglables sur la partie avant et 10 boucles réglables sur 
la partie arrière · fermeture par 2 serrures à encliqueter · passage pour 
poignée 
 
Avantages particuliers du produit :  
parois centrales en ABS, d‘où une grande solidité et une très bonne 
résistance à l‘humidité
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Équipements d’ateliers

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
420 x 160 x 300 env. 20 40 00 871 660 100,50 PX25

Trousse à outils
avec paroi centrale · en cuir de bovin  · noire  · grainée · renforts en 
aluminium · sangle de fermeture · serrures à clé · poignée · parois avant et 
arrière rabattables partiellement, chacune avec 8 boucles réglables · coque 
de fond en tôle d‘acier · galvanisé 
 
Avantages particuliers du produit :  
paroi centrale amovible · avec porte-boucles surmoulé sur les parois arrière 
et avant avec 11 boucles chacun, sangle de fermeture

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
470 x 338 x 210 env. 33 40 00 871 649 109,90 PX25

Trousse à outils
en cuir industriel · avec paroi centrale · noir grainé · serrure à clé · poignée 
de transport · corps de la trousse renforcé en aluminium dans les coins · 
paroi avant en partie rabattable avec 9 boucles fixes · paroi centrale avec  
1 porte-boucles fendu avec 11 boucles et 8 rangements cousus · paroi 
arrière avec 11 boucles fixes · poche extérieure 
 
Avantages particuliers du produit :  
en combinant le cuir industriel au plastique ABS et au Con-Pearl, la trousse 
présente un faible poids propre et résiste à l‘humidité

livré sans outils / vide

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
480 x 20 x 255 40 00 871 689 27,42 WK26

Sacoche à outils
compacte · en cuir industriel  · noire  · fermeture à glissière sur tout le 
pourtour · sacoche pouvant être complètement ouverte · avec 25 boucles 
en caoutchouc cousues pour ranger des outils

livré sans outils / vide

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
320 x 50 x 250 40 00 871 690 29,04 WK26

Trousse à outils
trousse à serrure rabat · en cuir 
industriel  · noire  · avec poignée 
de transport · parois intérieures 
avec 13 compartiments porte-
outils · serrure à clé livré sans outils / vide

Nombre de casiers l x H mm N° de réf. EUR KS
 8 390 x 320 40 00 871 670 7,05 WK26
12 540 x 330 40 00 871 672 8,82 WK26
15 670 x 330 40 00 871 674 10,76 WK26
20 770 x 330 40 00 871 675 12,85 WK26

Trousse à outils enroulable
en cuir industriel  · noire  · avec courroie de fermeture jusqu‘à 20 
compartiments · et compartiments système plus hauts

40 00 871 675 
livré sans outils / vide

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
300 x 60 x 270 40 00 871 691 12,50 PX25
300 x 60 x 270 40 00 871 692 13,90 PX25

Sacoche à outils
compacte · en polyester 500D  · noir/bleu  · fermeture à glissière sur tout le 
pourtour · sacoche pouvant être complètement ouverte 
 
Modèle réf. 40 00 871 691 : 1 compartiment et 11 boucles autoagrippantes 
pour différentes possibilités de rangement d‘outils 
Modèle réf. 40 00 871 692: 7 compartiments et 6 boucles autoagrippantes 
pour un transport universel et le rangement en toute sécurité des outils 
manuels. avec support à clip pour un mètre-ruban

40 00 871 692

40 00 871 691

l x P x H mm Contenu N° de réf. EUR KS
300 x 60 x 270 ensemble de 11 pièces 40 00 871 693 60,90 PX25
300 x 60 x 270 ensemble de 22 pièces 40 00 871 694 59,50 PX25

Sacoche à outils
compacte · en polyester 500D · noir/bleu · fermeture à glissière sur tout le 
pourtour · sacoche pouvant être complètement ouverte 
 
Contenu réf. 40 00 871 693 (kit d‘outils vide, 40 00 871 691) : 
1 pince universelle L. 160 mm chromée 
1 pince multiprise L. 240 mm 
1 cutter L. 163 mm 
1 lampe de poche 70 lm incl. 1 x AA piles mignon 
1 mètre pliant en bois de 2 m 
1  tournevis plat pour vis à tête fendue dans chacune des tailles  

3,5 - 5,5 - 6,5 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 + 2 
 
Contenu réf. 40 00 871 694 (kit d‘outils vide, 40 00 871 692) : 
1 pince universelle L. 160 mm chromée 
1  clé à fourches dans chacune des tailles 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15 et 

17 x 19 mm chromée
1  jeu de clés mâles coudées avec têtes sphériques, extra longues, 

ouverture 1,5 - 10 mm
1 tournevis plat pour vis à tête fendue de chaque taille 3,5 - 5,5 - 6,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 + 2 
1 mètre-ruban de poche L. 3 m

40 00 871 694

40 00 871 693
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
220 x 140 x 250 env. 7 40 00 871 695 90,24 WK26

Trousse à outils
en cuir de bovin  · noire  · corps à renforts en aluminium · patins · parois 
avant, arrière et centrale avec 17 compartiments · compartiment à bride de 
fixation transparent dans le couvercle · bandoulière · réglable · serrure à clé

livré sans outils / vide

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
230 x 140 x 300 10 40 00 871 696 99,90 WK26

Trousse à outils
en cuir de bovin, avec une paroi centrale 
 
paroi centrale en cuir de bovin très épais, noir, Con-Pearl® · côtés latéraux 
en polypropylène · parois avant, arrière et centrale avec 17 compartiments 
au total · compartiment à bride de fixation transparent dans le couvercle ·  
patins · bandoulière réglable · fermeture magnétique unique · corps de la 
trousse renforcé en aluminium dans les coins  
 
Avantages particuliers du produit : 
·  grâce à sa hauteur de 300 mm, cette trousse peut aussi contenir des 
marteaux ou des tournevis très longs

·  la fermeture qui peut aussi être utilisée à une main grâce à sa fonction 
rotative très pratique, se verrouille automatiquement grâce à un dispositif 
magnétique

livré sans outils / vide

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
635 x 185 x 270 45 40 00 871 719 133,69 WK26

Trousse à outils New Classic XXL
en cuir industriel/Con-Pearl  · noire   · exécution extra longue · paroi 
avant avec 13 boucles fixes pour outils, paroi arrière avec 7 boucles fixes 
et 8 rangements cousus · boucle de maintien pour niveau à bulle dans le 
couvercle · 2 serrures à clé et 1 sangle de fermeture · avec dos plastique 
résistant · avec poignée de transport 
 
Avantages particuliers du produit :  
pour les utilisateurs souhaitant également transporter de longs outils/
longues pièces comme par exemple une clé à tube 2”, un niveau à bulles 
de 600 mm de long, dans une trousse, mais qui ont également besoin 
de porte-outils pour une mallette bien rangée : la combinaison du cuir 
industriel et du renforcement intérieur Con-Pearl rend cette trousse robuste 
et résistante à l’humidité

livré sans outils / videlivré sans outils / vide

livré sans outils / vide

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
420 x 185 x 315 24 40 00 871 698 150,04 WK26

Trousse à outils
en cuir de bovin  · noire  · parties latérales en ABS · parois avant et 
arrière partiellement rabattables avec 8 rangement chacune · poignée 
avec rembourrage et barre de poignée métallique robuste · patins · paroi 
centrale fixe avec système d‘enfichage flexible CP-7 (permet la garniture 
individuelle avec des outils jusqu‘à 26 mm de Ø) · fermeture par serrures à 
encliqueter 
 
Avantages particuliers du produit :  
parois centrales en ABS, d‘où une grande solidité et une très bonne 
résistance à l‘humidité

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
460 x 210 x 340 33 40 00 871 700 178,35 WK26

Trousse à outils
en cuir de bovin/HDPE  · noire  · corps à renforts en aluminium  · parois 
avant et arrière partiellement rabattables · avec 9 et 11 boucles fixes ·  
paroi centrale fixe avec 19 boucles fixes · parties latérales avec 4 boucles · 
boucle de maintien pour niveau à bulle sous la poignée · poche extérieure ·  
poignée robuste · coque de fond · serrures à clé Parat · fermeture par 
2 courroies · anneaux pour la fixation d‘une bandoulière (non fournie) 
 
Avantages particuliers du produit : 
parois latérales et fond en plastique HDPE à double paroi, d‘où une grande 
solidité et une très bonne résistance à l‘humidité

livré sans outils / vide

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
415 x 165 x 275 env. 18 40 00 871 727 185,87 WK26

Trousse à outils
en cuir de bovin  · avec paroi centrale · paroi avant rabattable · avec 4 
séparations · 1 poche pour petites pièces · 1 compartiment à bride de 
fixation · coque de fond en tôle d‘acier galvanisée · compartiment à bride 
de fixation · paroi centrale fixe avec système d’enfichage flexible CP-7 
(permet la garniture individuelle avec des outils jusqu‘à 15 mm de Ø) · 
paroi arrière avec système d‘enfichage flexible CP-7 (permet la garniture 
individuelle avec des outils jusqu‘à 26 mm de Ø) · fermeture par 2 serrures 
à encliqueter

livré sans outils / vide
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l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
460 x 210 x 340 33 40 00 871 699 216,63 WK26

Trousse à outils
en cuir de bovin  · noire  · parois avant et arrière partiellement rabattables ·  
poignée avec rembourrage et barre de poignée métallique robuste · patins · 
paroi centrale fixe avec système d‘enfichage flexible CP-7 (permet la 
garniture individuelle avec des outils jusqu‘à 26 mm de Ø) · fermeture par 
serrures à encliqueter, anneaux de fixation, passage pour poignée 
 
Avantages particuliers du produit : 
parois latérales et coque de fond en plastique HDPE à double paroi, 
extrêmement solide et résistant à l‘humidité

livré sans outils / vide

l x P x H mm 
intérieur

Volume l N° de réf. EUR KS

425 x 180 x 335 26 40 00 871 742 295,48 WK26

Valise de pilote
sur roulettes · en cuir de  
bovin supérieur  · noir  · avec 2 serrures codées bicolores · poignée avec 
creux de poignées rembourrées · passage pour poignée 
 
équipement : 
· 1  compartiment à bride de fixation rembourré pour PC portable ou documents
· 2  compartiments pour cartes de visite et 2 boucles pour crayons/stylos 

dans le couvercle
· 1 compartiment à 3 places pour documents 
· 1 poche extérieure à l‘avant pour documents 
 
Avantages particuliers du produit :  
avec châssis intégré · poignée de transport télescopique à 4 positions,  
max. 1 020 mm env. · roulettes en caoutchouc avec roulements à billes ·  
anti-basculement · pas de changement de position du contenu lors du 
déplacement de la valise

livré sans outils / vide

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
460 x 210 x 340 33 40 00 871 728 249,84 WK26

Trousse à outils
en cuir de bovin  · corps à renforts en aluminium · paroi avant partiellement 
rabattable · avec système d‘enfichage flexible CP-7 (permet la garniture 
individuelle avec des outils jusqu‘à 15 mm de Ø) · paroi centrale également 
avec système d’enfichage flexible CP-7, avec support pour ciseaux à 
bois 8 pcs. pour la taille 6-35 mm, sur le côté avant et arrière (permet 
la garniture individuelle avec des outils jusqu’à 15 mm Ø)  · paroi arrière 
partiellement rabattable avec système d‘enfichage flexible CP-7 (permet 
la garniture individuelle avec des outils jusqu‘à 26 mm de Ø) · poche 
extérieure, compartiment synthétique avec rabat dans le fond, patins,  
2 serrures à encliqueter, anneaux

livré sans outils / vide

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
410 x 220 x 310 28 40 00 871 730 206,54 WK26

Trousse à outils
en cuir de bovin  · noir/rouge  · avec tiroirs · corps à renforts en aluminium ·  
paroi avant rabattable · patins · 5 inserts pour tiroir · insert amovible · 
compartimentage pour petites pièces · compartiment intermédiaire (90 
mm) derrière les tiroirs  · paroi arrière avec porte-outils (pour outils jusqu‘à 
15 mm de Ø) · paroi arrière avec système d’enfichage flexible CP-7 
(permet la garniture individuelle avec des outils de 15 mm à 90 mm de Ø) · 
fermeture par 2 serrures à encliqueter

livré sans outils / vide

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
450 x 330 x 150 40 00 871 785 29,50 WX56

Mallette à outils
noire  · arêtes arrondies · compartimentage intérieur modulable · panneau 
porte-outils avec compartiments séparés dans le couvercle · patins · 
verrouillable · avec bandoulière et protection d‘épaule

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
460 x 340 x 165 40 00 871 788 62,50 WX56

Mallette à outils
mallette à outils à cadre aluminium · avec deux panneaux porte-outils · 
à garnir 1 x d‘un côté, 1 x des deux côtés · compartimentage flexible · 
supports supplémentaires pour crayons, cartes de visite etc. · deux serrures 
codées · poignée confort · bandoulière amovible

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
490 x 245 x 355 40 00 871 789 106,50 WX56

Mallette à outils
sur roulettes · mallette à outils à cadre aluminium · couvercle en 2 parties 
(diverses possibilités lors de l‘ouverture de la mallette) · verrouillage latéral 
complémentaire · avec deux panneaux porte-outils (à garnir 1 x d‘un côté, 
1 x des deux côtés) · compartimentage flexible · supports supplémentaires 
pour crayons, cartes de visite etc. · deux serrures codées · poignée 
confort · bandoulière amovible · dispositif à roulettes amovible · poignée 
télescopique
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
460 x 165 x 310 env. 24 40 00 871 745 103,50 PB01

Valise rigide
verrouillable · coques en plastique ABS antichoc  noir  · cadre en 
aluminium · poignée robuste · barre de poignée vissée avec fermoirs 
intégrés · une trousse à outils avec 21 pochettes de rangement sur les 
côtés avant et arrière · porte-documents à l‘arrière de la trousse à outils · 
coque de fond divisible avec panneau de recouvrement muni de 6 grandes 
pochettes de rangement, hauteur 58 mm · charge admissible : 20 kg 
 
Avantages particuliers du produit :  
panneaux porte-outils en matériau synthétique nid d‘abeille · résistant aux 
liquides et à l‘humidité · léger, ne plie pas et résistant à l‘usure (pas de 
carton)

livré sans outils / vide

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
460 x 170 x 310 25 40 00 871 749 161,06 WK26

Valise rigide
coque de valise en plastique ABS X antichoc  · noir  · cadre en aluminium 
Équipement : 
· 1  trousse à outils avec 25 compartiments, 1 compartiment à bride de 

fixation 400 mm
· 1  coque de fond avec panneau de recouvrement, hauteur 58 mm, 

librement divisible
· 1  panneau de recouvrement avec 15 compartiments, 1 compartiment à 

bride de fixation 400 mm

livré sans outils / vide

livré sans outils / vide

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
460 x 165 x 310 env. 23 40 00 871 746 123,70 PB01

Valise rigide
verrouillable · coques en plastique ABS antichoc  noir  · cadre en 
aluminium · poignée robuste · barre de poignée vissée avec fermoirs 
intégrés · une trousse à outils avec 2 porte-outils à garnir individuellement 
pour outils de 11 - 15 mm Ø sur les côtés avant et arrière · 1 porte-
document dans le couvercle · coque de fond divisible avec panneau de 
recouvrement muni d’un porte-outils à garnir individuellement pour les 
outils jusqu’à un Ø de 26 mm · charge admissible 20 kg 
 
Avantages particuliers du produit :  
panneaux porte-outils en matériau synthétique nid d‘abeille · résistant aux 
liquides et à l‘humidité · léger, ne plie pas et résistant à l‘usure (pas de 
carton) · avec système d‘enfichage CP-7

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
460 x 190 x 310 27 40 00 871 756 236,15 WK26

Valise rigide
coque de valise en plastique ABS X  · très résistante aux chocs · noir  · 
double cadre aluminium massif · fermeture par serrures à cylindre · coque 
de fond lavable · anti-rayures · étanche à la poussière · charnières à crans · 
patins · charge admissible 30 kg max. 
 
Équipement : 1 panneau porte-outils avec 25 compartiments,  
1 compartiment à bride de fixation 400 mm · 1 trousse à outils avec  
10 compartiments, 1 panneau de recouvrement avec 15 compartiments, 
1 compartiment à bride de fixation 400 mm · 1 coque de fond hauteur avec 
panneau de recouvrement hauteur 58 mm, librement divisible, porte-
document dans le couvercle 
 
Avantages particuliers du produit :  
convient à une utilisation comme bagage d‘avion

livré sans outils / vide

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
470 x 190 x 360 34 40 00 871 757 229,68 WK26

Valise rigide
coque de valise en plastique ABS X antichoc  · noir  · très résistante 
aux chocs · double cadre aluminium · creux de poignées rembourrés · 
fermeture par serrures à cylindre · charnières à cran avec blocage · patins · 
charge admissible 30 kg max. 
 
Équipement : 1 trousse à outils avec 25 compartiments, 1 compartiment 
à bride de fixation 400 mm · 1 panneau de recouvrement avec 
15 compartiments, 1 compartiment à bride de fixation 400 mm · 1 coque 
de fond hauteur avec panneau de recouvrement hauteur 88 mm, librement 
divisible, porte-document dans le couvercle

livré sans outils / vide
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Système d‘enfichage CP-7 
Grâce à ce système, vous pouvez garnir vous-même vos valises ou coffres à outils. Les outils restent toujours en 
place, même en cas d‘ouverture à l‘envers ! 
approprié pour la réception d‘outils d‘une épaisseur max. de 26 mm. 
 
Le système CP-7 est utilisé avec les réf. 40 00 871 698, 40 00 871 746, 40 00 871 758, 40 00 871 751, 
40 00 871 752 et 40 00 871 761.

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
460 x 190 x 310 27 40 00 871 751 249,57 WK26

Valise rigide
en plastique ABS X  · design robuste grâce aux coques de valise en 
plastique ABS X  · noir  · porte-document dans le couvercle de la valise · 
fermeture par serrures à cylindre · charge admissible 40 kg
Équipement : 
· 1  panneau porte-outils, deux côtés, avec porte-outils CP-7 jusqu’à 11 mm 

de Ø et jusqu’à 15 mm de Ø
· 1 panneau porte-outils avec porte-outils CP-7 jusqu’à 11 mm de Ø 
· 1  coque de fond avec panneau de recouvrement, hauteur 58 mm, 

librement divisible
· 1 panneau de recouvrement avec porte-outils CP-7 jusqu’à 26 mm de Ø 
· 1 porte-document dans le couvercle

livré sans outils / vide

l x P x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
470 x 210 x 360 36 40 00 871 752 261,02 WK26

Valise rigide
coques en plastique ABS X  · très résistante aux chocs · noir  · porte-
document pratique dans le couvercle · coque de fond haute librement 
divisible (88 mm de haut) · serrures à cylindre pour la protection du contenu ·  
charge admissible 40 kg max.
Équipement : 
· 1  panneau de recouvrement avec porte-outils CP-7 (jusqu’à 26 mm  

de Ø), panneau porte-outils des 2 côtés
· 1  panneau porte-outils, deux côtés, avec porte-outils CP-7 jusqu’à 11 mm 

de Ø et jusqu’à 15 mm de Ø

livré sans outils / vide

l x P x H mm 
intérieur

Contenu l N° de réf. EUR KS

465 x 255 x 352 42 40 00 871 743 189,00 PB01

Valise rigide Trolleyversion
à roulettes, haute coque de fond · en plastique HDPE  · poignée 
télescopique à 3 positions, longueur : 665 mm · grandes roulettes 
caoutchouc sur roulements · grand écart, car la valise roule sur son côté 
le plus long, pour plus de stabilité et moins de mouvements du contenu 
· très résistante aux chocs · panneaux porte-outils robustes, résistants à 
l‘humidité et amovibles · un panneau porte-outils à garnir des deux côtés · 
cadre en aluminium sur tout le pourtour · serrures à cylindre · charnières à 
crans · patins · verrouillable · charge admissible 25 kg
Équipement : 
· 2 panneaux porte-outils 
· 1  panneau porte-outils à garnir des deux côtés : face avant 

11 compartiments + pochette à fermeture autoagrippante, face arrière 
13 pochettes et 12 boucles

· 1 panneau porte-outils équipé de 6 pochettes et 9 boucles 
· 1 coque de fond avec 6 compartiments à outils, librement divisible 
· 2 clés

livré sans outils / vide

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
500 x 400 x 220 40 00 871 748 151,90 PB01

Valise rigide
verrouillable avec serrure TSA · coques en plastique ABS antichoc noir  · 
les coques de valise sont reliées ensemble par des charnières de qualité ·  
cadre en aluminium sur tout le pourtour · design élégant avec grand 
volume intérieur · charge admissible 30 kg 
 
Équipement : avec poignée robuste et 2 panneaux porte-outils amovibles · 
1 panneau porte-outils à garnir des deux côtés · y compris séparation pour 
la coque de fond

livré sans outils / vide
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Valise rigide à roulettes au format King-Size 
poignée télescopique à 4 positions, longueur : 1050 mm · extralarge · revêtement poudre · il est possible de tirer ou de pousser la valise · grandes 
roulettes caoutchouc sur roulements · grand écart entre les roulettes car la valise roule sur son côté le plus long, pour plus de stabilité et un risque 
de renversement plus faible et moins de mouvements du contenu

l x P x H mm 
intérieur

Contenu l N° de réf. EUR KS

470 x 180 x 360 35 40 00 871 747 244,50 PB01

Valise rigide
à roulettes, haute coque de fond · coques de valise en plastique ABS ·  
poignée télescopique à 4 positions, longueur : 1050 mm · extralarge · 
revêtement poudre · grandes roulettes caoutchouc sur roulements · grand 
écart entre les roulettes car la valise roule sur son côté le plus long, pour 
plus de stabilité et un risque de renversement plus faible et moins de 
mouvements du contenu · très résistante aux chocs · panneaux porte-
outils robustes et résistants à l‘humidité · noir  · double cadre aluminium · 
serrures à cylindre · charnières à crans · patins · charge admissible 30 kg
Équipement :  
· 1  panneau porte-outils avec 25 compartiments et 1 compartiment à bride 

de fixation 400 mm
· 1  panneau de recouvrement avec 15 compartiments et 1 compartiment à 

bride de fixation de 400 mm
· 1  coque de fond avec panneau de recouvrement, hauteur 88 mm, 

librement divisible

livré sans outils / vide

l x P x H mm 
intérieur

Contenu l N° de réf. EUR KS

470 x 200 x 360 35 40 00 871 772 354,08 WK26

Valise rigide Classic
sur roulettes · en plastique ABS X  · très résistante aux chocs · noir · 
panneaux porte-outils en Con-Pearl (haute résistance à l‘humidité, anti-
rayures) · double cadre aluminium · serrures à cylindre · charnières à crans · 
patins · charge admissible 40 kg max.
Équipement :  
· 1  panneau porte-outils avec 25 compartiments et 1 compartiment à bride 

de fixation 400 mm
· 1 panneau porte-outils avec 10 compartiments 
· 1  panneau de recouvrement avec 15 compartiments et 1 compartiment à 

bride de fixation de 400 mm
· 1  coque de fond avec panneau de recouvrement, hauteur 88 mm, divisible
· 1 dispositif de maintien du couvercle avec blocage 
· porte-document 
 
Avantages particuliers du produit : convient à une utilisation comme 
bagage d‘avion

livré sans outils / vide

l x P x H mm 
intérieur

Contenu l N° de réf. EUR KS

470 x 200 x 360 35 40 00 871 758 384,21 WK26

Valise rigide Classic KingSize
sur roulettes · coques de valise en plastique ABS X · très résistante aux 
chocs · noir  · charnières à cran avec blocage · patins · charge admissible  
40 kg max.
Équipement : 
· 1  coque de fond avec panneau de recouvrement (hauteur 88 mm) 

librement divisible
· 1 panneau de recouvrement avec porte-outils CP-7 Ø 26 mm 
· 1  porte-document dans le couvercle avec 2 compartiments pour cartes de 

visite et 2 boucles à stylo
· 1 panneau porte-outils avec porte-outils CP-7 jusqu’à 11 mm de Ø 
· 1  panneau porte-outils, deux côtés, avec porte-outils CP-7 jusqu’à 11 mm 

de Ø et jusqu’à 15 mm de Ø
 
Système d‘enfichage CP-7 : ce système permet un garnissage individuel 
de chaque mallette à outils · les outils sont toujours maintenus en place, 
même si la mallette est ouverte à l‘envers ·  peut accueillir des outils d‘une 
épaisseur de 26 mm max

livré sans outils / vide

l x P x H mm 
intérieur

Contenu l N° de réf. EUR KS

470 x 200 x 360 35 40 00 871 761 406,90 WK26

Valise rigide Classic
sur roulettes · en plastique ABS X  · très résistante aux chocs · noir · 
panneaux porte-outils en Con-Pearl (haute résistance à l‘humidité, anti-
rayures) · double cadre aluminium · cadenas à combinaison · charnières à 
crans · patins · charge admissible 30 kg max.
Équipement : 
· 1 panneau porte-outils avec porte-outils CP-7 jusqu’à 11 mm de Ø 
· 1  panneau porte-outils, deux côtés, avec porte-outils CP-7 jusqu’à 11 mm 

de Ø et jusqu’à 15 mm de Ø
· 1  coque de fond avec panneau de recouvrement, hauteur 88 mm, 

librement divisible
· 1 panneau de recouvrement avec porte-outils CP-7 26 mm de Ø 
· 1  porte-document dans le couvercle avec 2 compartiments pour cartes de 

visite et 2 boucles à stylo
 
Avantages particuliers du produit : convient à une utilisation comme 
bagage d‘avion

livré sans outils / vide
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l x P x H mm 
intérieur

Contenu l N° de réf. EUR KS

575 x 220 x 425 54 40 00 871 777 464,95 WK26

Valise rigide
sur roulettes · coques de valise en plastique ABS X antichoc noir  · 
panneaux porte-outils en Con-Pearl (haute résistance à l‘humidité, anti-
rayures) · double cadre aluminium · serrures à cylindre · charnières à crans 
· patins · maintien du couvercle avec blocage · poignée télescopique à 
4 positions, longueur : 1150 mm · grandes roulettes en caoutchouc sur 
roulements · charge admissible 40 kg max.
Équipement :  
 · 1 panneau porte-outils avec 31 compartiments 
 · 1 panneau porte-outils avec 12 compartiments 
 · 1 panneau de recouvrement avec 19 compartiments et 1 compartiment à 
bride de fixation de 530 mm 
 · 1 coque de fond avec 1 compartiment divisible 540 x 88 (63) x 223 mm  
 · 1 compartiment fixe de 540 x 57 x 140 mm 
 · 1 boucle de maintien pour niveau à bulle 
 · 1 dispositif de maintien du couvercle avec blocage 
 · 1 porte-document dans le couvercle 
 · 1 compartiment à bride de fixation 530 mm 
 
Avantages particuliers du produit :  
cette valise au format King-Size-Plus permet non seulement d‘accueillir 
plus d‘outils mais aussi de transporter des outils encombrants comme des 
montures de scie à main

livré sans outils / vide

l x P x H mm 
intérieur

Contenu l N° de réf. EUR KS

470 x 390 x 300 64 40 00 871 771 351,00 PB01

Valise rigide
sur roulettes · coques de valise en plastique HDPE antichoc extrêmement 
résistant · cadre aluminium robuste · angles renforcés · deux serrures 
(verrouillables) · deux roulettes sur roulements à billes (Ø 100 mm) · 
maintien du couvercle avec blocage · poignée télescopique à 2 positions, 
longueur : env. 1 100 mm · pieds PP · empilable · avec serrure TSA · charge 
admissible 40 kg
Équipement :  
· 1 coque de fond 
· 1  couvercle de coque de fond (panneau porte-outils avec 6 compartiments 

et 12 boucles)
· 3  casiers de rangement amovibles pour petites pièces (situés dans la 

coque de fond)
· 1  bac amovible avec insert mousse quadrillé dans la coque de fond (par 

exemple pour instruments de mesure fragiles)
· 1  panneau porte-outils à garnir des deux côtés : face avant 

11 compartiments + pochette pour petites pièces, face arrière 
13 compartiments + 12 boucles

· 2 porte-documents 
 
Avantages particuliers du produit :  
Grâce à sa hauteur de 300 mm, cette valise offre de l‘espace même pour 
les outils grands et encombrants 
 
Produit de qualité européenne

livré sans outils / vide

l x P x H mm intérieur N° de réf. EUR KS
445 x 350 x 105 + 105 40 00 871 798 261,46 WX18

Valise rigide BIG Twin
vide · coques de valise en plastique ABS antichoc  · noir  · cadre alu sur 
tout le pourtour avec des anneaux en D pour accrocher une bandoulière ·  
paroi centrale fixe, robuste, pouvant être garnie des deux côtés avec de 
multiples possibilités d‘enfichage via des boucles élastiques et 12 petites 
poches · poignée ergonomique · support pour un trolley encastré dans 
le fond (disponible sous la réf. 40 00 871 797) · charnières métalliques · 
ouverture d‘un côté ou des deux côtés (le fond et le couvercle peuvent 
s‘ouvrir indépendamment l‘un de l‘autre) ·  reste debout dans toutes les 
positions d‘ouverture grâce à des dispositifs de maintien du couvercle 
montés des deux côtés avec mécanisme de charnière crantée, 
encliquetable à 45° et 90° · serrure codée intégrée et deux fermoirs pour la 
fixation du couvercle · compartiment porte-document amovible et panneau 
porte-outils (à garnir d‘un côté, avec 13 trousses à outils) · 2 fermoirs pour 
la fixation du fond · coque de fond hauteur 58 mm (compartimentable avec 
des casiers flexibles) · couvercle avec 6 grandes trousses à outils (fixation 
par bouton pression) · charge admissible max. 30 kg

Trolley
pour le transport des valises · adapté aux valises rigides réf. 40 00 871 798 ·  
poignée réglable en hauteur avec système de blocage · mécanisme de 
maintien intégré pour un montage/démontage rapide 
sur la valise · deux roulettes facile à manœuvrer 
livraison sans valise rigide
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Équipements d’ateliers

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Exécution  
mm

l x P x H mm env. 
extérieur

N° de réf. EUR KS

extractible 1000 245 x 60 x 400 40 00 871 797 48,07 WX18

l x P x H mm intérieur N° de réf. EUR KS
440 x 350 x 180 40 00 794 425 109,57 WX18

Mallette à outils Basic
modèle résistant en matériau ABS, noir · cadre alu sur tout le pourtour 
avec des anneaux en D pour accrocher la bandoulière fournie · cadenas 
à 3 chiffres et 2 fermoirs pour la fixation du couvercle · poignée stable et 
ergonomique · charnières métalliques · dispositif de maintien du couvercle 
avec mécanisme de charnière · porte-document dans le couvercle · 
panneau porte-outils amovible dans le couvercle avec 9 trousses à outils et 
une boucle élastique côté couvercle et 10 trousses à outils étroites et une 
de grande dimension côté inférieur · coque de fond, hauteur 55 mm, peut 
être divisée avec des compartiments supplémentaires et couvercle avec 
12 grandes trousses à outils et un compartiment plat · fixation possible par 
bouton-pression · capacité de charge 15 kg
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm intérieur N° de réf. EUR KS
460 x 310 x 170 40 00 794 429 191,59 WX18

Mallette à outils Standard
vide · modèle résistant en matériau ABS, noir · double cadre aluminium 
périphérique · poignée stable et ergonomique · 2 serrures à encliqueter 
verrouillables · panneau porte-outils amovible dans le couvercle avec 15 
trousses à outils côté inférieur et 6 grandes trousses à outils · ainsi qu’un 
compartiment à bride de fixation (400 mm de large) sur le côté couvercle, 
maintenus par un bouton-pression · coque de fond, hauteur 58 mm, peut 
être divisée avec des compartiments flexibles, et couvercle avec 6 grandes 
trousses à outils · capacité de charge 20 kg max.

l x P x H mm intérieur N° de réf. EUR KS
510 x 410 x 270 40 00 795 052 304,56 WX18

Mallette à outils BIG
avec roulettes intégrées et poignée télescopique · modèle résistant en 
matériau ABS · carde en aluminium sur le pourtour et paroi centrale fixe, 
stable, pouvant être garnie des deux côtés avec nombreuses possibilités 
de rangement · via des boucles élastiques et 12 petites poches · poignée 
extractible encastrée dans le fond et · deux roulettes extérieures maniables ·  
ouverture d’un ou des deux côtés (en V) · fond et couvercle · verrouillable ·  
pochette à documents amovible · panneau porte-outils amovible avec 
13 trousses à outils · coque de fond, 60 mm de haut · flexible grâce aux 
séparations · sectionnable · panneau porte-outils comme panneau de 
recouvrement avec 13 trousses à outils

l x P x H mm Pochettes N° de réf. EUR KS
485 x 250 x 410 34 + 4 ToolFix 40 00 795 719 372,50 WX36

Mallette à outils Superior XLT - 34/4F
version trolley · coques de valise en plastique ABS · système d‘ouverture 
avec vérins pneumatiques, ouverture et fermeture silencieuses et en toute 
sécurité · cadre en fonte l’aluminium très massif, fabriqué en une pièce, 
pieds hauts et robustes vissés dans le cadre · deux serrures à cylindre 
verrouillables enfoncées dans le cadre · poignée de transport confortable · 
panneau porte-outils ouvert avec 30° - aperçu clair et accès facile aux outils 
 
exécution : 
-  système de trolley extractible (hauteur : 105 cm) pour un transport 
silencieux

- 1  panneau porte-outils avec 23 rangements à l‘avant et un porte-
documents sur la partie arrière

- 1  porte-outils avec 2 porte-outils Open Toolfix avec des lamelles d‘insertion 
en caoutchouc à l‘avant et 2 Open Toolfix à l‘arrière

- 11 rangements supplémentaires sur la paroi du fond 
- coque de fond avec 5 compartiments amovibles (hauteur A) 
-  cadres en aluminium supplémentaire pour une portance de 45 kg max. 
(modèle avec serrure TSA, voir réf. 40 00 795 759)

l x P x H mm Pochettes N° de réf. EUR KS
485 x 250 x 410 79 40 00 795 710 356,25 WX36

Mallette à outils Premium XLT - 79
version trolley · coques de valise en plastique ABS · système d‘ouverture 
avec vérins pneumatiques, ouverture et fermeture silencieuses et en 
toute sécurité · cadre en fonte l’aluminium très massif, fabriqué en une 
pièce, pieds hauts et robustes vissés dans le cadre · serrures à cylindre 
verrouillables enfoncées dans le cadre · poignée de transport confortable · 
panneau porte-outils ouvert avec 30° - aperçu clair et accès facile aux outils 
 
exécution : 
-  système de trolley extractible (hauteur : 105 cm) pour un transport 
silencieux

- 1  panneau porte-outils avec 23 rangements à l‘avant et un porte-
documents sur la partie arrière

- 1  panneau porte-outils avec 28 rangements à l‘avant et 17 rangements à 
l‘arrière

- avec 11 rangements supplémentaires sur la paroi du fond 
- coque de fond avec 5 compartiments amovibles (hauteur BA) 
-  cadre en aluminium supplémentaire pour une portance de 35 kg max. 
(modèle avec serrure TSA, voir réf. 40 00 795 757)

l x P x H mm intérieur N° de réf. EUR KS
186 x 123 x  75 40 00 870 772 23,50 PX25
300 x 220 x  90 40 00 870 773 41,65 PX25
395 x 320 x 117 40 00 871 774 61,50 PX25
485 x 355 x 186 40 00 870 775 81,20 PX25

Valise de protection
noir  · hermétique et étanche · avec insert en mousse prédécoupé pour un 
agencement personnalisé de l‘espace intérieur · serrures, vis d‘entrée d‘air, 
poignée, anti-choc · en plastique antichoc  · possibilité de verrouillage avec 
deux cadenas · (cadenas non fournis)

40 00 871 774 40 00 871 774

l x P x H mm intérieur N° de réf. EUR KS
518 x 392 x 229 40 00 871 783 283,00 WX37
725 x 445 x 270 40 00 871 784 429,00 WX37

Valise de protection
sur roulettes · antichoc · étanche à la poussière et à l‘eau · résistante à 
l‘huile et aux graisses · avec valve de compensation de pression et insert 
mousse prédécoupé · poignée étirable et roulettes · fermetures solides 
en plastique · possibilité de verrouillage avec deux cadenas · (cadenas non 
fournis)

40 00 871 78440 00 871 783
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
447 x 262 x 251 40 00 871 736 33,30 WK03

Trousse à outils
fond étanche à l‘eau en plastique robuste · nombreux compartiments 
(intérieur et extérieur) · bandoulière réglable · angles renforcés · grande 
rigidité · porte-document dans le couvercle · compartiment fermé à l’avant 
pour objets personnels

livré sans outils / vide

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
490 x 260 x 280 40 00 787 157 41,80 WK03

Trousse à outils FatMax
fond étanche à l‘eau en plastique robuste · coutures renforcées · poignée 
ergonomique en caoutchouc  · bandoulière confortable et robuste · 
renforcements en cuir sur toutes les parties sensibles · supports élastiques 
à l‘intérieur pour la fixation d‘outils

livré sans outils / vide

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
770 x 490 x 480 40 00 787 075 90,70 WK03

Boîte de montage
fermoirs métalliques · poignée télescopique · tablette amovible · deux 
concavités dans le couvercle pour poser et usiner les pièces · deux grandes 
roues en caoutchouc plein · capacité 90 l

livré sans outils / vide

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
568 x 389 x 730 40 00 787 067 176,70 WK03

Atelier roulant
combinaison robuste de plastique et métal · avec un tiroir, un grand 
compartiment de rangement et une boîte à outils portable avec support 
amovible · fermoirs inoxydables · verrouillable avec un cadenas (non fourni) ·  
un tiroir profond avec rails à roulement à billes · un grand compartiment 
de rangement pour outils électriques · mécanisme d‘ouverture innovant · 
la partie supérieure peut être poussée vers l‘arrière, ce qui facilite l‘accès 
complet au compartiment de rangement inférieur

l x P x H mm Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
568 x 389 x 893 2 40 00 871 734 212,30 WK03

Atelier roulant
combinaison robuste de plastique et métal  · deux éléments utilisables 
séparément · deux tiroirs profonds pour les accessoires · un grand 
compartiment de rangement (par ex. pour les outils électriques) · élément à 
tiroirs avec inserts amovibles
Caractéristiques techniques : 
 
charge admissible : boîte supérieure 11 kg, tiroir env. 5 kg, grand 
compartiment inférieur env. 20 kg
Fonctions : 
·  le compartiment inférieur et les tiroirs s‘ouvrent facilement (pour un accès 
simplifié et une bonne visibilité des outils)

 
·  deux tiroirs profonds montés sur rails à roulements à billes (dont un 
entièrement garni de boîtes d‘assortiment)

 
·  la caisse supérieure (50,0 cm) peut être enlevée facilement par une 
pression sur un bouton et peut ainsi aussi être utilisée séparément ; une 
rainure dans le couvercle sert d‘aide pratique au sciage ; casier amovible 
intégré pour les petites pièces 

- poignée télescopique pour un déplacement simplifié 
- grandes roues (Ø env. 180 mm) 
- compartiment supérieur verrouillable avec un cadenas 
 
livré sans cadenas
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm Exécution N° de réf. EUR KS
150 x 310 x 55 avec 1 bandoulière 40 00 820 314 21,40 WB02

Support d‘outils Wera 2go 1
support d’outils ultra léger et mobile pour toutes les trousses Wera et 
boîtes textiles avec bande à scratch au dos · les trousses et boîtes sont 
attachées individuellement et en toute sécurité sur le support d’outils · avec 
bandoulière amovible, ajustable et rembourrage large · les mains restent 
libres pendant le transport

l x P x H mm Exécution N° de réf. EUR KS
375 x 340 x 135 avec 1 fourreau 1 

bandoulière
40 00 820 315 89,70 WB02

Conteneur à outils Wera 2go 2
avec son système auto-agrippant et sa taille compacte, représente la 
solution idéale pour le transport individuel et confortable des outils · les 
zones adhésives intérieures et extérieures assurent une utilisation optimale 
de l’espace ·  fourreau amovible avec poignée de transport et séparation 
pour une division en 5 compartiments intérieurs max. · le matériau 
robuste et stable protège les outils transportés contre les dommages et 
l’humidité · La bandoulière large rembourrée et ajustable et la position près 
du corps du container assurent un grand confort · les mains restent libres 
pendant le transport

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
145 x 330 x 100 40 00 820 316 21,40 WB02

Boîte à outils Wera 2go 3
La boîte à outils compacte peut être remplie avec des outils et des pièces 
de rechange et attachée au système Wera 2go avec la zone auto-agrippante 
· forme durablement stable grâce aux panneaux en plastique revêtus de 
tissu · grande protection des outils transportés contre les dommages et 
l’humidité · remplissage individuel

livré sans outils / vide

N° de réf. 40 00 871 767
l x P x H mm 80 x 250 x 270

Pochette de ceinture
exécution robuste · en  · 
hydrofuge · pour fixation à la 
ceinture, sert au logement 
d’outils · ceinture de sécurité 
réglable avec fermeture rapide ·  
nombreux compartiments de 
rangement pour une utilisation 
universelle · coutures et 
fermetures éclair résistantes

N° de réf. EUR KS
40 00 871 767 16,50 PX25

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
400 x 250 x 200 40 00 871 740 20,85 PX25

Trousse à outils
en nylon tissé solide · avec poignée inox (gainée dans la zone de prise 
en main) · avec bandoulière et de nombreux compartiments intérieurs et 
extérieurs

N° de réf. 40 00 871 764
l x P x H mm 230 x 310 x 350
Contenu l 10

Trousse à outils
exécution robuste · en nylon 1680D  · fond étanche à l‘eau en plastique 
robuste · idéal pour une utilisation universelle · grand espace de rangement 
pour les outils et les accessoires · coutures et fermetures éclair résistantes 
 
Avantages particuliers du produit : 
trousse à outils avec bandoulière rembourrée et poignée en caoutchouc de 
forme ergonomique

Exécution N° de réf. EUR KS
Intérieur : 6 courroies + 1 clip pour mètre 
ruban Extérieur : 26 compartiments + 2 
poches avec fermeture auto-agrippante

40 00 871 764 43,95 PX25

livré sans outils / vide

Sac à dos à outils
exécution robuste · en nylon 1680D  · fond étanche à l’eau pour une 
utilisation universelle · possibilité de ranger un ordinateur portable · grand 
espace de rangement pour les outils et les accessoires · coutures et 
fermetures éclair résistantes · possibilité de transport flexible avec poignée 
de transport · 12 compartiments, filet extérieur et séparation amovible 
 
Avantages particuliers du produit : 
le dos est respirant et possède un rembourrage ergonomique

livré sans outils / vide

N° de réf. 40 00 871 766
l x P x H mm 170 x 360 x 440
Contenu l 20

N° de réf. EUR KS
40 00 871 766 55,50 PX25
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 871 765
l x P x H mm 220 x 430 x 350
Contenu l 30

Trousse à outils
exécution robuste · en nylon 1680D  · fond étanche à l‘eau en plastique 
robuste · idéal pour une utilisation universelle · grand espace de rangement 
pour les outils et les accessoires · coutures et fermetures éclair résistantes 
 
Avantages particuliers du produit : 
trousse à outils avec bandoulière rembourrée et poignée en caoutchouc 
de forme ergonomique, avec couvercle facile à retirer grâce à la fermeture 
autoagrippante

Exécution N° de réf. EUR KS
Intérieur : 10 courroies, 2 clips pour mètre 
ruban + 1 séparation Extérieur : 6 com-
partiments + 3 poches avec fermeture 
auto-agrippante + grande poche avec 
fermeture éclair

40 00 871 765 61,95 PX25

N° de réf. 40 00 871 768
l x P x H mm 240 x 450 x 340
Contenu l 30

Valise à roulettes à outils
exécution robuste · en nylon 1680D  · hydrofuge · avec 2 roulettes ·  
1 manche télescopique extractible · nombreux compartiments de rangement 
pour une utilisation universelle · coutures et fermetures éclair résistantes 
 
Livré vide/sans outils

Exécution N° de réf. EUR KS
nombreux compartiments (intérieurs + 
extérieurs), avec clip pour mètre-ruban et 
2 poignées de transport renforcées

40 00 871 768 79,95 PX25

l x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
240 x 180 noir / rouge 40 00 871 702 17,25 WX38

Trousse à outils 556 TB
pour outils de précision et appareils de mesure · trousse rembourrée pour 
des appareils fragiles · compartiments multifonctions, dont 2 pourvus d‘une 
fermeture à glissière · poignée et bandoulière · matériau : polyester 

livré sans outils / vide

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
340 x 200 x 400 40 00 871 703 61,50 WX38

Sac à dos à outils 542 TB
en tissu spécial renforcé · dos rembourré · avec sangles d‘épaules réglables ·  
double fond pour ranger une boîte plastique pour petites pièces (fournie) · 
grand compartiment intérieur avec plusieurs poches · poches extérieures 
pour les pièces longues, p.ex. niveaux à bulles · matériau : polyester

livré sans outils / vide

l x P x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
400 x 100 x 325 noir / rouge 40 00 871 704 43,50 WX38

Trousse à outils 559 TB
avec compartiment pour PC portable · grand compartiment pour documents ·  
10 poches intérieures et extérieures · avec bandoulière réglable

livré sans outils / vide
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
440 x 250 x 300 gris / rouge 40 00 871 705 56,00 WX38

Mallette à outils 855
avec 3 tiroirs et 16 à 32 séparations fixes · tiroirs sécurisés par des clapets 
frontaux · la mallette peut être verrouillée au moyen d‘un cadenas (non 
fourni) · matériau : polypropylène 

livré sans outils / vide

L x l cm N° de réf. EUR KS
85-110 x 3,9 40 00 871 796 13,90 WK03

Ceinture en cuir
convient également pour étuis à couteau et pochette à clous 

semblable ill.

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
55 x 50 x 160 40 00 871 809 6,00 WK26

Porte-marteau
en cuir de bovin · noire · boucle de 
fixation · boucle de marteau avec lanière à 
bouton pression pour maintenir le marteau

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
80 x 25 x 220 40 00 871 811 7,10 WK26

Sac à couteaux
en cuir de bovin  · noir  · adapté pour tous 
les types de couteaux

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
150 x 85 x 120 40 00 871 812 13,94 WK26

Pochette à clous
en · noir · 2 compartiments spacieux pour 
clous et vis · 2 boucles pour fixation à la 
ceinture

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
100 x 300 x 200 40 00 871 816 28,83 WK26

Pochette de ceinture double
en · gris-noir · deux pochettes de ceinture avec 5 rangements chacune ·  
1 porte-marteau · 1 grande poche extérieure · 2 grands compartiments 
principaux avec 3 rangements · 1 support pour mètre ruban · ceinture en 
nylon réglable et amovible (1 250 x 48 mm)

livré sans outils / vide

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
100 x 300 x 200 40 00 871 814 16,76 WK26

Pochette de ceinture
version grande · en · gris-noir · 5 compartiments · 1 porte-marteau, 
support pour ruban isolant avec mousqueton · 1 grande poche extérieure 
à l‘avant · un grand compartiment principal à 4 boucles en caoutchouc · 
ceinture en nylon réglable et amovible (1 250 x 48 mm)

livré sans outils / vide

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
30 x 260 x 150 40 00 871 813 6,22 WK26

Pochette de ceinture
petite version · en · gris-noir · 5 compartiments · 1 grand compartiment 
principal, 1 support pour ruban isolant avec mousqueton, 1 porte-marteau · 
1 lanière avec bouton pression pour fixation à la ceinture

livré sans outils / vide
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Mallette à outils Compact
Porte-outils et tiroirs pouvant être divisés en compartiments supplémentaires sur demande · avec un kit de séparateurs 
disponible à part - non fourni · à commander séparément · avec poignées latérales, à partir de réf. 40 00 871 326 - 
40 00 871 332

en polypropylène antichoc

l x P x H  
mm

Exécution Capacité de 
charge kg

Type N° de réf. EUR KS

474 x 239 x 190 porte-outils amovible, 6 compartiments en vrac 30 20 40 00 871 325 30,25 WX36
474 x 239 x 250 porte-outils amovible, 6 compartiments en vrac, 2 tiroirs intégrés 30 27 40 00 871 324 38,50 WX36
540 x 300 x 230 porte-outils amovible avec poignée · 7 compartiments en vrac pour le compartimentage 

intérieur de la mallette
40 37 40 00 871 326 57,65 WX36

540 x 300 x 295 porte-outils amovible, 7 compartiments en vrac et séparations, 2 tiroirs intégrés 40 47 40 00 871 328 75,90 WX36
620 x 260 x 315 porte-outils amovible · 10 compartiments en vrac et 1 séparation pour le compartimenta-

ge intérieur de la mallette
50 50 40 00 871 330 75,90 WX36

620 x 320 x 315 porte-outils amovible, 10 compartiments en vrac et 1 séparation, 4 tiroirs intégrés guidés 
sur rails télescopiques

50 62 40 00 871 332 128,50 WX36

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
445 x 230 x 235 40 00 795 722 25,50 WX36
480 x 255 x 258 40 00 795 723 30,65 WX36
580 x 290 x 285 40 00 795 724 47,50 WX36

Mallette à outils
en plastique PP robuste avec fermetures à déclic solides · anse rabattable ·  
avec boîte d‘assortiment pour petites pièces avec couvercle transparent · 
porte-outils amovible avec plusieurs compartiments

40 00 795 722 
livré sans outils / vide

l x P x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
420 x 250 x 120 bleu 40 00 871 304 7,05 PX25

Bac à outils
en plastique · avec deux compartiments et une poignée robuste en tôle 
d‘aluminium

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
410 x 225 x 185 40 00 871 315 14,50 WX36
485 x 260 x 230 40 00 871 316 19,90 WX36
560 x 260 x 230 40 00 871 317 22,90 WX36

Mallette à outils
mallette robuste pour l‘artisanat et l‘industrie, en polypropylène anticasse, 
de forme stable ·  équipée d‘un compartiment à poignée escamotable pour 
petites pièces ·  charnières à axes métalliques galvanisés · fermoirs fiables 
à déclic · avec œillet pour la pose d’un cadenas

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
662 x 293 x 222 40 00 787 164 53,40 WK03
497 x 293 x 222 40 00 787 162 46,20 WK03
584 x 293 x 222 40 00 787 163 50,90 WK03

Boîte à outils
en composite métal/plastique pour un transport d‘outils et d‘accessoires 
en toute sécurité · construction robuste · inoxydable · grandes fermetures 
inoxydables · poignée ergonomique en bi-matière · évidement dans le 
couvercle pour l‘usinage de pièces · charnière métallique continue entre le 
couvercle et le corps · support portable amovible · boîte verrouillable avec 
un cadenas

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
584 x 305 x 267 40 00 807 010 47,40 WK03
710 x 308 x 285 40 00 871 313 60,10 WK03

Mallette à outils FatMax Structural Foam
IP 53  · joint en caoutchouc sur tout le pourtour · creux dans le couvercle 
pour poser et usiner les pièces · porte-outils amovible · poignée de 
transport bi-matière · système de fermeture métallique inoxydable avec un 
espace pour un cadenas (non fourni)

livré sans outils / vide
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

l x P x H mm Nombre de casiers N° de réf. EUR KS
365 x 290 x 65 18 40 00 871 429 6,75 WX36

Mallette de rangement
en polypropylène antichoc  · couvercle transparent  · fond bleu

l x P x H mm Nombre de casiers N° de réf. EUR KS
175 x 143 x 32  7 40 00 871 425 4,20 WX36
175 x 143 x 32 12 40 00 871 426 4,20 WX36
240 x 195 x 43  9 40 00 871 427 6,50 WX36
240 x 195 x 43 18 40 00 871 430 6,50 WX36
338 x 261 x 57 15 40 00 871 428 11,85 WX36
338 x 261 x 57 32 40 00 871 431 11,90 WX36

Mallette de rangement
en polypropylène antichoc  · couvercle transparent avec séparations fixes · 
fond de la boîte en bleu foncé · 3 charnières robustes

40 00 871 425

l x P x H mm Nombre de casiers N° de réf. EUR KS
312 x 238 x 51 max. 25 40 00 871 435 8,35 WX36
388 x 290 x 61 max. 25 40 00 871 436 11,90 WX36
460 x 350 x 81 max. 25 40 00 871 437 18,25 WX36

Mallette de rangement
en polypropylène antichoc  · avec couvercle transparent robuste et poignée  ·  
l‘intérieur peut être compartimenté selon les besoins grâce aux 21 
séparateurs fournis

l x P x H mm Nombre de casiers N° de réf. EUR KS
337 x 278 x 57 10 40 00 871 519 29,70 WX36
337 x 278 x 57 16 40 00 871 522 29,70 WX36
415 x 330 x 57 25/1 40 00 871 526 46,90 WX36
415 x 330 x 57 25/2 40 00 871 527 46,90 WX36
337 x 278 x 80  9 40 00 871 523 33,50 WX36
337 x 278 x 80 12 40 00 871 524 33,50 WX36
415 x 330 x 80 15 40 00 795 641 53,15 WX36
415 x 330 x 80 20 40 00 871 528 53,05 WX36

Mallette de rangement Carry Lite
en polypropylène antichoc  · ne se cabosse pas · ne rouille pas · pas 
d‘arêtes ou d‘angles vifs · le couvercle en polycarbonate incassable 
possède une grille intérieure qui évite que les plus petites pièces ne 
glissent · avec poignée de transport ergonomique · avec compartiments 
amovibles

40 00 871 519

40 00 871 52840 00 795 64140 00 871 52440 00 871 523

40 00 871 52740 00 871 52640 00 871 52240 00 871 519

l x P x H mm Nombre de casiers N° de réf. EUR KS
415 x 330 x 150 avec 8 séparations 40 00 871 533 58,50 WX36

Mallette de rangement
en polypropylène antichoc · ne se cabosse pas · ne rouille pas · pas d‘arêtes 
ou d‘angles vifs · le couvercle en polycarbonate incassable possède une 
grille intérieure qui évite que les plus petites pièces ne glissent · avec 
poignée de transport ergonomique · avec séparations variables

40 00 871 533
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Mallette de rangement boxxser
pour un rangement, un stockage et un transport plus efficaces 
 
Avantages particuliers du produit : 
· poignée à dispositif de verrouillage intégré 
  (blocage automatique du couvercle lorsque la poignée est utilisée) 
· mécanisme de verrouillage combiné 
  (permet une utilisation à une main) 
· fond de la mallette à double paroi extrêmement robuste en polypropylène 
· couvercle en polycarbonate incassable 
· poignée robuste et ergonomique (sauf 40 00 871 545 et 40 00 871 546) 
· grille profilée dans le couvercle et le fond pour stabiliser le contenu de la mallette lors du transport 
· poignée et charnières en retrait (pas d‘angles ou d‘arêtes vifs) 
· guidages intégrés dans le fond de la mallette 
  (facilitent l‘empilage des mallettes et protègent la surface) 
· étiquettes d‘identification interchangeables (fournies) 
· zone de marquage dans le couvercle 
· pieds d‘appui intégrés dans la paroi arrière 
  (la mallette tient debout de manière stable et fiable) 
· avec compartiments amovibles 
 
livrée vide
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

40 00 871 55740 00 871 55640 00 871 55540 00 871 55440 00 871 55340 00 871 552

40 00 871 55140 00 871 55040 00 871 54940 00 871 54840 00 871 54740 00 871 54640 00 871 545

Coffre de mallettes de rangement boxxser
cadre-support pratique en polypropylène solide pour un stockage mobile de petite pièces · avec poignée de transport 
moulée ergonomique · protection anti-chute des compartiments

Nombre de casiers Exécution l x P x H mm N° de réf. EUR KS
4 équipé de 4 mallettes de rangement,  

réf. 40 00 871 548   
347 x 342 x 305 40 00 871 558 169,90 WX36

4 non équipé (pour un garnissage avec  
réf. 40 00 871 547+ 40 00 871 548) 

347 x 342 x 305 40 00 871 559 50,90 WX36

40 00 871 55940 00 871 558

Nombre de casiers l x P x H mm N° de réf. EUR KS
 9 241 x 225 x 55 40 00 871 545 17,25 WX36
11 241 x 225 x 55 40 00 871 546 17,25 WX36
13 298 x 284 x 55 40 00 871 547 31,95 WX36
15 298 x 284 x 55 40 00 871 548 31,95 WX36
12 354 x 323 x 55 40 00 871 549 40,75 WX36
14 354 x 323 x 55 40 00 871 550 40,75 WX36
25 421 x 361 x 55 40 00 871 551 55,50 WX36
45 421 x 361 x 55 40 00 871 552 55,50 WX36
14 421 x 361 x 78 40 00 871 553 62,50 WX36
20 421 x 361 x 78 40 00 871 554 62,50 WX36
25 421 x 361 x 78 40 00 871 555 62,50 WX36
18 465 x 401 x 78 40 00 871 556 79,90 WX36
20 465 x 401 x 78 40 00 871 557 79,90 WX36

A9-1

A9-1

A9-1

A9-1

A9-1

A9-1

A8-1 A8-1A8-1

A9-4

A9-4

A7-1A7-1

A6-1
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

l x P x H mm Nombre de casiers N° de réf. EUR KS
338 x 261 x 57 15 40 00 871 440 17,90 WX36
338 x 261 x 57 17 40 00 871 441 17,90 WX36

Mallette de rangement
en polypropylène antichoc  · avec couvercle robuste à profil en U et poignée de transport ergonomique · 3 charnières 
robustes · fermoir coulissants · l‘intérieur peut être compartimenté selon les besoins grâce aux godets amovibles fournis

Compartiments réf. 40 00 871 440 : 
5 pièces L 55 x l 39 x H 47 mm, A9-1 
2 pièce L 109 x l 39 x H 47 mm, A9-2 
1 pièce L 163 x l 39 x H 47 mm, A9-3 
1 pièce L 218 x l 39 x H 47 mm, A9-4 
4 pièce L 79 x l 55 x H 47 mm, A8-1 
1 pièce L 157 x l 55 x H 47 mm, A8-2 
1 pièce L 109 x l 79 x H 47 mm, A7-1 
 
Compartiments réf. 40 00 871 441 : 
4 pièces L 55 x l 39 x H 47 mm, A9-1 
4 pièce L 109 x l 39 x H 47 mm, A9-2 
8 pièce L 79 x l 55 x H 47 mm, A8-1 
1 pièce L 109 x l 79 x H 47 mm, A7-1

40 00 871 440

40 00 871 44140 00 871 440

Coffre pour mallettes de rangement
en polypropylène antichoc  · avec poignée de transport moulée ergonomique · blocage pendant le transport pour éviter la 
chute des mallettes · peut accueillir jusqu‘à 4 mallettes de rangement 
 
garnissage : 
réf. 40 00 871 443 sans équipement, pour 
réf. 40 00 871 440, réf. 40 00 871 441, réf. 40 00 871 428, réf. 40 00 871 431 (Livraison sans mallette de rangement) 
 
réf. 40 00 871 444 : 
avec 2 mallettes de rangement, réf. 40 00 871 440 et réf. 40 00 871 441

l x P x H mm Nombre de casiers N° de réf. EUR KS
376 x 310 x 265 4 40 00 871 443 30,85 WX36
376 x 310 x 265 4 40 00 871 444 95,90 WX36

40 00 871 44440 00 871 443

Nombre / dimensions de tiroir mm l x P x H mm Pour type de tiroir Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
30 pièces - 153 x 55 x 41 /  
3 pièces - 154 x 91 x 64 /  
1 pièce - 155 x 279 x 64

306 x 150 x 420 D/B/A 34 40 00 871 577 39,50 WX36

40 pièces - 153 x 55 x 41 /  
3 pièces - 154 x 91 x 64 /  
1 pièce - 155 x 279 x 64

306 x 150 x 510 D/B/A 44 40 00 871 579 44,50 WX36

Casier de rangement pour petites pièces
boîtier en tôle d‘acier · noir · tiroirs transparents en PP incassable · avec butées d‘arrêt · avec trous pour fixation murale ·  
chaque tiroir peut être compartimenté en 3 sections au minimum à l’aide des séparations · veuillez commander 
séparément les séparations - non fournies

livré sans séparation
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Tour pivotante
en tôle d‘acier · bleu foncé · sans casiers de rangement · pour le montage de 12 casiers à tiroirs · réf. 40 00 871 598, 
40 00 871 599, 40 00 871 600, 40 00 871 601, 40 00 871 602 au choix

Veuillez commander séparément les casiers de rangement pour petites pièces (non fournis) 
 
livré démonté

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
680 x 680 x 1760 40 00 871 595 219,00 WX36

Livré sans outils / vide

Nombre / dimensions de 
tiroir mm

l x P x H  
mm

Pour type de tiroir Nombre de 
tiroirs 

N° de réf. EUR KS

155 x 279 x 64 mm 306 x 150 x 552 A (40 00 795 523)  8 40 00 871 598 68,15 WX36
154 x  91 x 64 mm 306 x 150 x 552 B (40 00 795 524) 24 40 00 871 599 68,15 WX36
153 x  67 x 41 mm 306 x 150 x 552 C (40 00 795 522) 48 40 00 871 600 68,15 WX36
36 pièces - 153 x 67 x 41 mm 
3 pièces - 154 x 91 x 64 mm 
1 pièce - 155 x 279 x 64

306 x 150 x 552 C (40 00 795 522) / B 
(40 00 795 524) / A 
(40 00 795 523) 

40 40 00 871 601 68,15 WX36

153 x  55 x 41 mm 306 x 150 x 552 D (40 00 795 544) 60 40 00 871 602 68,15 WX36

Casier de rangement pour petites pièces
convient pour un montage mural et un logement dans la tour pivotante réf. 40 00 871 595 · en tôle d‘acier · bleu foncé/
transparent · tiroirs en polypropylène incassable · avec butées d‘arrêt · chaque tiroir peut être compartimenté en 3 
sections au minimum · veuillez commander séparément les séparations - non fournies · avec pieds en caoutchouc et 
trous pour fixation murale 
 
l’achat de séparations correspondantes permet de diviser plusieurs fois tous les tiroirs 
 
les tiroirs peuvent être marqués avec des étiquettes spéciales pour signaler rapidement leur contenu · Veuillez 
commander les étiquettes séparément - non fournies

livré sans outils / vide

Tour pivotante
en tôle d‘acier · bleu foncé · sans casier de rangement · pour le montage de 12 casiers à tiroirs · réf. 40 00 871 610, 
40 00 871 611, 40 00 871 612 au choix

Veuillez commander séparément les casiers de rangement pour petites pièces (non fournis) 
 
livré démonté

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
880 x 880 x 1600 40 00 871 607 308,50 WX36 Livré sans outils / vide

Casier de rangement pour petites pièces
convient pour un montage mural et un logement dans la tour pivotante réf. 40 00 871 610, 40 00 871 611, 40 00 871 612 ·  
en tôle d’acier, bleu foncé/transparent · tiroirs en polypropylène incassable avec butées d‘arrêt 
 
l’achat de séparations correspondantes permet de diviser plusieurs fois tous les tiroirs des casiers réf. 
40 00 871 611 et 40 00 871 612, max. en 4 compartiments 
 
Les tiroirs du casier réf. 40 00 871 610 peuvent être compartimentés sur demande avec un kit de compartimentage 
disponible séparément (A9-1 à A6-1) – non fourni · à commander séparément 
 
les tiroirs peuvent être marqués avec des étiquettes spéciales pour signaler rapidement leur contenu · Veuillez 
commander les étiquettes séparément - non fournies 
 
livraison vide et sans étiquettes

Nombre / dimensions de 
tiroir mm

l x P x H  
mm

Pour type de tiroir Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS

240 x 320 x 57 mm 357 x 255 x 435 E  6 40 00 871 610 95,95 WX36
239 x 159 x 92 mm 357 x 255 x 435 F  8 40 00 871 611 95,95 WX36
239 x  80 x 58 mm 357 x 255 x 435 G 24 40 00 871 612 95,95 WX36
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Contenu Pcs Pour type de 
tiroir

l x H  
mm

N° de réf. EUR KS

60 D  52 x 35 40 00 871 620 6,65 WX36
48 C  64 x 35 40 00 871 623 6,65 WX36
24 B  87 x 57 40 00 871 626 6,65 WX36
16 A 135 x 57 40 00 871 629 6,65 WX36
36 G  75 x 45 40 00 871 633 6,95 WX36
12 F 155 x 80 40 00 871 636 6,95 WX36

Séparation
pour casiers de rangement pour petites pièces Raaco · transparent · pour 
compartimentage transversal des tiroirs
assortiment de séparations pour casiers de rangement pour petites pièces
Kit de compartimentage pour le modèle E disponible sur demande

Contenu Pour type de 
tiroir

l x H  
mm

N° de réf. EUR KS

60 pièces D  52 x 10 40 00 871 621 7,35 WX36
48 pièces C  64 x 10 40 00 871 624 7,35 WX36
24 pièces B  87 x 18 40 00 871 627 5,70 WX36
 8 pièces A 275 x 18 40 00 871 630 5,70 WX36
24 pièces G  75 x 15 40 00 871 634 4,05 WX36
 8 pièces F 155 x 32 40 00 871 637 4,15 WX36
 6 pièces E 315 x 15 40 00 871 640 4,15 WX36

Jeu d‘étiquettes
blanc/clair · pour le marquage des tiroirs des casiers de rangement pour 
petites pièces

Nombre de casiers l x P x H mm N° de réf. EUR KS
sans porte-étiquette
18 340 x 240 x 50 40 00 871 450 9,50 WB14
avec porte-étiquette
11 340 x 240 x 50 40 00 871 455 14,50 WX31
14 340 x 240 x 50 40 00 871 456 14,50 WX31
18 340 x 240 x 50 40 00 871 457 14,50 WX31

Mallette de rangement
en tôle d‘acier · avec poignée · avec patte de fermeture solide · avec bac en 
plastique thermoformé · rembourrage en mousse dans le couvercle pour 
fixer les petites picèes

40 00 871 455

l x P x H mm Nombre de casiers N° de réf. EUR KS
340 x 240 x 50 11 40 00 871 460 22,50 WX31
340 x 240 x 50 14 40 00 871 462 22,50 WX31
340 x 240 x 50 18 40 00 871 464 22,50 WX31

Mallette de rangement
en tôle d‘acier · avec poignée · avec solide patte de fermeture et languette 
pour étiquettes · avec bac en plastique thermoformé · rembourrage en 
mousse dans le couvercle pour fixer les petites picèes

40 00 871 460

l x P x H mm Nombre de casiers N° de réf. EUR KS
440 x 330 x 66 23 40 00 871 520 23,50 WB14
440 x 330 x 95 32 40 00 871 521 32,50 WB14

Mallette de rangement
en tôle d‘acier · rembourrage en mousse dans le couvercle · une fermeture 
de sécurité évite une ouverture involontaire · ensemble de casiers 
amovibles avec zone de marquage
N° de réf. 40 00 871 520 
Casiers modulaires : 
12 pièces   54 x   54 x 63 mm, rouge 
  6 pièces   54 x 108 x 63 mm, jaune 
  3 pièces 108 x 108 x 63 mm, bleu 
  2 pièces 108 x 162 x 63 mm, vert 
 
N° de réf. 40 00 871 521 
Casiers modulaires : 
12 pièces   54 x   54 x 45 mm, rouge 
  6 pièces   54 x 108 x 45 mm, jaune 
  9 pièces 108 x 108 x 45 mm, bleu 
  2 pièces 108 x 162 x 45 mm, vert 
  3 pièces 108 x 216 x 45 mm, noir 
 
Boîtiers de rechange disponibles, voir : 
  54 x   54 x 63 mm, rouge, réf. 90 00 449 708 
  54 x 108 x 63 mm, jaune, réf. 90 00 449 716 
108 x 108 x 63 mm, bleu, réf. 90 00 449 709 
108 x 162 x 63 mm, vert, réf. 90 00 449 718 
(non fournis)

40 00 871 521

40 00 871 520

7/28

Équipements d’ateliers

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm Nombre de casiers N° de réf. EUR KS
340 x 240 x 50 15 40 00 871 475 33,90 WX31

Mallette de rangement
en tôle d‘acier · avec poignée · avec solide patte de fermeture et languette pour étiquettes · avec 15 godets en plastique 
amovibles · avec système de retrait Quick · rembourrage en mousse dans le couvercle pour fixer les petites picèes · avec 
porte-étiquette
Godets : 
1 pièce H 48 x l 167 x P 117 mm, jaune 
2 pièces H 48 x l 83 x P 117 mm, vert 
4 pièces H 48 x l 83 x P   57 mm, bleu 
8 pièces H 48 x l 41 x P   57 mm, orange

l x P x H mm Nombre de casiers N° de réf. EUR KS
340 x 240 x  50 15 40 00 871 490 41,90 WX31
340 x 240 x 118 23 40 00 871 492 72,50 WX31
472 x 340 x  50 30 40 00 871 494 50,90 WX31
472 x 340 x 118 60 40 00 871 496 96,50 WX31

Mallette de rangement
en tôle d’acier 0,75 mm · rembourrage en mousse dans le couvercle pour 
fixer les petites picèes · charnière en bande continue robuste · revêtement 
poudre respectueux de l’environnement · poignée plastique ergonomique 
et double fermeture · un ressort central de sécurité évite l‘ouverture 
involontaire · assortiment de godets amovibles sur lesquels il est possible 
d‘écrire, avec système de retrait Quick
N° de réf. 40 00 871 490 
Godets : 
1 pièce H 48 x l 167 x P 117 mm, jaune 
2 pièces H 48 x l 83 x P 117 mm, vert 
4 pièces H 48 x l 83 x P   57 mm, bleu 
8 pièces H 48 x l 41 x P   57 mm, orange 
 
N° de réf. 40 00 871 492 
Fond intermédiaire amovible : 
2 pièces H 62 x l 167 x P 117 mm, jaune 
2 pièces H 62 x l   83 x P 117 mm, vert 
4 pièces H 62 x l   83 x P   57 mm, bleu 
 
Godets : 
1 pièce H 48 x l 167 x P 117 mm, jaune 
2 pièces H 48 x l 83 x P 117 mm, vert 
4 pièces H 48 x l 83 x P 57 mm, bleu 
8 pièces H 48 x l 41 x P 57 mm, orange 
 
N° de réf. 40 00 871 494 
Godets : 
  2 pièces H 48 x l 167 x P 117 mm, jaune 
  4 pièces H 48 x l   83 x P 117 mm, vert 
  8 pièces H 48 x l   83 x P   57 mm, bleu 
16 pièces H 48 x l   41 x P   57 mm, orange 
 
Réf. 40 00 871 496 
Godets : 
Fond intermédiaire amovible : 
  4 pièces H 62 x l 167 x P 117 mm, jaune 
  8 pièces H 62 x l   83 x P 117 mm, vert 
16 pièces H 48 x l 167 x P   57 mm 
32 pièces H 48 x l   41 x P   57 mm

40 00 871 49640 00 871 494

40 00 871 49240 00 871 490

40 00 871 514 
livraison sans mallette de rangement

40 00 871 512 
livraison sans mallette de rangement

40 00 871 510 
livraison sans mallette de rangement

Nom-
bre de 
casiers

l x P x H mm Capacité 
de charge/
tour kg

N° de réf. EUR KS

5 416 x 434 x 256 100 40 00 871 510 174,90 WX31
3 416 x 434 x 256  60 40 00 871 512 132,90 WX31
3 555 x 290 x 350  60 40 00 871 514 149,50 WX31

Coffre pour mallettes de rangement
en tôle d‘acier · serrure de sécurité, verrouillage individuel des tiroirs ·  
équipé en série de dispositifs d‘extraction télescopiques faciles à 
manœuvrer · revêtement poudre respectueux de l’environnement · kit de 
fixation murale inclus · empilable · les couvercles peuvent être entièrement 
ouverts après extraction · charge admissible importante · serrure de 
sécurité avec 2 clés 
 
garnissage possible : 
réf. 40 00 871 510 - 5 x réf. 40 00 871 490, 5 x réf. 40 00 871 475, 5 x réf. 
40 00 871 460, 5 x réf. 40 00 871 462 ou 5 x 40 00 871 464 
réf. 40 00 871 512 - 1 x réf. 40 00 871 490 et 2 x réf. 40 00 871 492 
réf. 40 00 871 514 - 3 x réf. 40 00 871 494 
 
Livraison sans mallette de rangement
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Équipements d’ateliers

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Modèle l x P x H mm 
intérieur

N° de réf. EUR KS

102 378 x 313 x  71 40 00 871 539 44,25 WX30
136 378 x 311 x 107 40 00 871 565 46,90 WX30
238 378 x 306 x 209 40 00 871 566 52,50 WX30
374 378 x 296 x 345 40 00 871 567 56,25 WX30

Mallette à outils L-BOXX®

en ABS antichoc · gris, blanc, noir · avec éléments de commande · poignée 
frontale · poignée de transport noire · encliquetable et empilable · transport 
et solution de stockage pour outils, accessoires et consommables dans une 
BOXX® · parfaitement adaptée aux exigences du travail mobile, aussi bien 
sur les chantiers que dans les aménagements de véhicules · la L-BOXX® en 
tant que produit de base est disponible en quatre dimensions
livrée vide

40 00 871 539

Modèle l x P x H mm 
intérieur

N° de réf. EUR KS

136 378 x 311 x 107 40 00 871 580 69,05 PX25

Mallette à outils L-BOXX®

en ABS antichoc · gris, blanc, noir · avec éléments de commande · poignée 
frontale · poignée de transport noire · encliquetable et empilable · transport 
et solution de stockage pour outils, accessoires et consommables dans une 
BOXX®

Livrée vide, inserts à outils inclus dans le couvercle

Adapté à l x P x H mm 
intérieur

N° de réf. EUR KS

N° de réf. 40 00 871 536 + 
40 00 871 537

337 x 258 x 63 40 00 871 534 15,50 WX30

Mallette de rangement i-BOXX® 72
coffret système plastique en ABS antichoc · couleur grise, blanche · 
avec couvercle transparent · non équipé · transport pratique grâce à la 
poignée intégrée · grâce à son faible poids et ses nombreuses possibilités 
de compartimentage, elle représente un système de stockage et de 
rangement mobile où l’ordre est garanti · i-BOXX® peut être utilisée seule ou 
en rack · le support mural séparé permet un montage dans un véhicule ou 
un atelier

Adapté à l x P x H mm 
extérieur

N° de réf. EUR KS

40 00 871 537 370 x 314 x 72 40 00 871 535 9,50 WX30

Couvercle i-BOXX® LS Tray 72
tiroir système plastique en ABS antichoc · gris, blanc · non équipé

l x P x H mm extérieur N° de réf. EUR KS
445 x 100 x 342 40 00 871 537 22,75 WX30

Boîte d‘assortiment coffre-fort i-BOXX® Rack aktiv
étagère système en plastique · le rack est un support semblable à une 
étagère pour i-Boxx® ou un tiroir · ce rack permet d‘avoir des solutions 
mobiles dans les ateliers et les véhicules · toujours entièrement compatible 
avec le système complet L-Boxx® avec lequel il peut être fixé · monté sur les 
roulettes L-Boxx®, les racks se transforment en servante d‘atelier mobile · 
un maximum de modularité et de flexibilité · en ABS antichoc · gris, blanc · 
avec éléments de commande en noir · le rack aktiv possède un verrouillage 
via un levier de couplage monté sur ressort, de façon analogique au 
standard L-BOXX®

Couvercle i-BOXX® Rack
couvercle système plastique en ABS antichoc · gris, blanc · poignée de 
transport noire · le couvercle rack est requis si plusieurs racks sont utilisés 
pour former un bloc de rayonnage sans encliqueter sur le dessus une 
L-BOXX®

Adapté à l x P x H mm 
extérieur

N° de réf. EUR KS

N° de réf. 40 00 871 537 442 x 342 x 56 40 00 871 538 24,50 WX30

N° de réf. EUR KS
40 00 871 536 18,25 WX30

Support mural i-BOXX
le support peut être vissé sur le revêtement latéral en alu d’un 
aménagement de véhicule Sortimo ou dans un véhicule · un montage au 
mur dans les ateliers est également possible à tout moment
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H  
mm

Couleur de  
couvercle

N° de réf. EUR KS

260 x 156 x 63 opaque 40 00 871 515 9,35 WX30
260 x 156 x 63 transparent 40 00 871 516 9,35 WX30

Mallette de rangement L-BOXX® Mini
encliquetable et empilable · alternative de conditionnement bon marché 
pour les petits assortiments jusqu’à 1,5 kg · possibilité de diviser l’intérieur 
en toute flexibilité en 6 compartiments - finition du couvercle montée 
à fleur · coffret système plastique en PP antichoc (compatible produits 
alimentaires) · fond et couvercle en gris, blanc · éléments de commande et 
poignée de transport en noir

40 00 871 516

40 00 871 515

Vous trouverez les PROMAT L-BOXX équipées au chapitre Outillage 
à main (5)

Adapté à N° de réf. EUR KS
40 00 871 539 40 00 871 540 15,50 WX30

Kit de compartimentage L-BOXX® K3 LB
2 x Insetbox U3 gris · 6 séparations, 2 x Insetbox K3 gris y compris 14 
séparations

Adapté à N° de réf. EUR KS
Mallette à outils L-BOXX® 40 00 871 568 5,15 WX30

Insert de couvercle L-BOXX®

en mousse dure

N° de réf. EUR KS
40 00 871 569 96,95 WX30

Planche à roulettes L-BOXX® Trade
plateforme mobile sur laquelle les L-BOXX viennent s’encliqueter en toute 
facilité · l 646 x P 492 x H 184 mm · en plastique · gris, blanc · avec 4 
roulettes pivotantes dont 2 avec blocage · charge admissible 100 kg max.
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Vous trouverez également les assortiments d’outils suivants au chapitre Outillage à main (5)

Assortiment d‘outils
in PROMAT L-BOXX® pour une utilisation universelle  
équipée d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat 
intérieur pratique bicolore pour contrôler que l‘outil est complet 
 
Composition : 
1 mètre-rouleau de poche, longueur 2 m, blanc résistant à l’humidité 
1  jeu de 6 tournevis, fendus/PH (1 tournevis pour vis fendues 3,5 x 100 mm, 4,5 x 125 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm,  

1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PH), taille 1 x 80 mm, 2 x 100 mm)
1 testeur de tension 120-250 volts CA, largeur 3,0 mm, longueur 65 mm 
1 mètre-rouleau de poche, longueur 5 m, largeur 19 mm, jaune, autobloquant 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 8 mm, longueur 136 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 9 mm, longueur 143 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 10 mm, longueur 160 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 11 mm, longueur 168 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 12 mm, longueur 174 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 13 mm, longueur 180 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 17 mm, longueur 233 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 19 mm, longueur 250 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 22 mm, longueur 285 mm T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40 
1 jeu de clés mâles coudées à 9 pièces (dans chacune des ouvertures 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) 6 pans avec têtes sphériques. 
1 lampe de poche à LED de 160 mm, puissance lumineuse 120 lm, 3 x piles AAA 
1 pince à dénuder diagonale 160 mm, chromée 60 HRC, avec gaines bicomposant 
1 pince universelle DIN ISO 5746 Länge 180 mm, chromée, avec gaines bicomposant 
1 pince multiprise en acier au chrome vanadium acier trempé à l‘air, DIN ISO 8976, longueur 240 mm 
1 burin de maçon en acier au chrome vanadium acier trempé à l‘air, longueur 300 mm, tige 23 x 13 mm 
1 cutter largeur 18 mm avec lames de rupture détachables, blocage automatique 
1 lame de cutter largeur 18 mm épaisseur 0,5 mm, trempé 
1 marteau rivoir 500 g avec manche en 3 composants 
1 pointeau en acier au chrome vanadium poli et traité, longueur de 150 mm 
1 lime plate pointue longueur de 200 mm, taille 2 
1 PROMAT L-BOXX®

Livraison en une mallette PROMAT L-BOXX®

Contenu N° de réf. EUR KS
44 pièces 40 00 871 570 269,95 PB04
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Assortiment d‘outils
en une mallette PROMAT L-BOXX® 
équipés d‘outils de haute qualité pour le commerce sanitaire 
intérieur pratique bicolore pour contrôler que l‘outil est complet 
 
Composition : 
1 mètre-rouleau de poche, longueur 2 m, blanc résistant à l’humidité 
1 jeu de tournevis VDE isolés, 6 unités (fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm - PH 1 - 2) 
1 torche à LED de 160 mm, puissance lumineuse 120 Im, 3 x batterie AAA 
1 mètre-rouleau de poche, longueur 5 m, largeur 19 mm, jaune, autobloquant 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 8 mm, longueur 136 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 10 mm, longueur 160 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 13 mm, longueur 180 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 17 mm, longueur 233 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 19 mm, longueur 250 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 22 mm, longueur 285 mm 
1  jeu de clés mâles coudées à 6 pans avec 9 unités (dans chacune des ouvertures 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 

6 - 8 - 10 mm) avec tête sphérique
1 détecteur de tension 2 pôles, affichage à LED 
1 clé à tube d‘angle 38,10 mm (1 1/2”) 
1 marteau rivoir de 500 g avec manche à 3 composants 
1 clé étagée pour embouts à soupape 9,53 mm (3/8”) et 12,7 mm (1/2”) 
1 clé pour robinets de lavabo, longueur 235 mm 
1 mini coupe-tubes plage de travail 3 - 30 mm 
1 coupe-tubes plage de travail 3 - 35 mm 
1  pince multiprise en acier au chrome vanadium acier trempé à l‘air, DIN ISO 8976,  

longueur 240 mm
1  burin de maçon en acier au chrome vanadium acier trempé à l‘air, longueur 300 mm,  

tige 23 x 13 mm
1 cutter largeur 18 mm avec lames de rupture détachables, blocage automatique 
1 lame de cutter largeur 18 mm épaisseur 0,5 mm, trempé 
1 armoire d’armoire électrique zinc moulé 
1 cliquet réversible 12,5 mm  (1/2”) 
1 ébavureur intérieur/extérieur 3,18 - 34,93 mm (1/8 - 1 3/8”) 
1 PROMAT L-BOXX®

Livraison en une mallette PROMAT L-BOXX®

Contenu N° de réf. EUR KS
40 pièces 40 00 871 571 368,00 PB04

Contenu N° de réf. EUR KS
26 pièces 40 00 871 572 339,50 PB04

Assortiment d‘outils
en une mallette PROMAT L-BOXX® 
garni d‘outils de haute qualité pour le commerce sanitaire 
intérieur pratique bicolore pour contrôler que l‘outil est complet 
 
Composition : 
1 marteau de 300 grammes, avec manche en hickory, longueur de manche 300 mm DIN 1041 
1  jeu de tournevis VDE isolé pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm,  

5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, avec détecteur de tension
1 mètre pliant en bois, longueur 2 m, blanc 
1 crayon spécial, longueur 17,5 mm 
1 pince coupante diagonale DIN ISO 5749 VDE, longueur 160 mm, chromée, avec gaines bicomposant  
1 pince universelle VDE de 180 mm, gaines à 2 composants, antidérrapante, chromée 
1 pince à becs mi-ronds de 200 mm, VDE droit plat / rond avec tranchant , avec gaines bicomposant  
1 pince à dénuder longueur 160 mm, VDE, avec ressort, cuivre/aluminium Ø max. 5 mm, avec gaines bicomposant 
1 pince multiprise DIN ISO 8976, longueur 250 mm, ouverture serrage W.6 - 44 mm, avec gaines bicomposant  
1 burin plat en acier au chrome vanadium trempé à l‘air, longueur 250 mm, tige de 23 x 13 mm, ovale plat, tête trempée 
1 burin électrique en acier au chrome vanadium trempé à l‘air, longueur 200 mm, tige de 8 mm, 8 plans, tête trempée 
1 spatule de peintre largeur 50 mm, con., avec manche en bois plat et ovale 
1 couteau à dénuder longueur 190 mm, pliable  
1 lame de dénudage avec lame à crochet, longueur 170 mm, Ø 8 - 28 mm, avec lame de rechange 
1 x  ruban isolant électrique, homologation CEI 60454-3-1-10/F-PVCp/105, noir, rouge, bleu, longueur de bande 10 m, 

largeur de bande 15 mm, épaisseur de bande 0,15 mm.
1 longueur de lame de scie 240 mm, avec manche en plastique  
1 testeur de tension 12-1000 V CA/CC 2 pôles commutable en charge analogique DUSPOL® 
1 testeur de continuité/de ligne LED/tbuzzer d’essai/luminaire LED de ceinture 
1 PROMAT L-BOXX®

Livraison en une mallette PROMAT L-BOXX®
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm extérieur Contenu Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
755 x 465 x 1030 non équipé 6 40 00 871 040 375,00 PB03
755 x 465 x 1030 152 pièces 6 40 00 871 050 772,50 PB03

Servante d‘atelier TREND
avec 6 tiroirs extractibles à 100 % montés sur rails télescopiques à 
roulements à billes avec tapis antidérapant · fermeture automatique du 
tiroir · surface de dépose robuste en polypropylène · jeu de séparateurs 
pour 4 tiroirs fournis · verrouillable par serrure à cylindre intégrée, 2 clés 
fournies · roulettes en PP – 2 rigides et 2 orientables avec frein · système 
de paroi perforée des deux côtés (9 x 9 mm) pour l’installation facile des 
accessoires 
 
dimensions sur tout avec poignée et roues montées (l x P x H)  
755 x 465 x 1030 mm 
dimensions du corps seul (l x P x H) : 678 x 459 x 859 mm 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) : 3 x 568 x 398 x 75 mm 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) : 3 x 568 x 398 x 154 mm 
capacité de charge par tiroir 25 kg / charge statique totale admissible 
300 kg

Équipement tiroir 1 (module n° 2) : 
1 jeu de clés mixtes 12 pièces (6 - 22 mm) 
1  pince multiprise 240 mm / 1 pince universelle 180 mm / 1 pince coupante 

diagonale 160 mm
1 marteau rivoir 300 g avec manche en hickory 
1 cutter 
1 mètre-ruban de poche 5 m 
1  doigt magnétique télescopique avec aiguille de réglage de buse 

150 - 670 mm
1 pointeau 120 mm 
1 lampe torche à LED 9,8 cm 
1  jeu de clés mâles coudées pour vis TORX® femelles, 8 pièces  

(tailles 9 - 40)
1  jeu de clés mâles coudées pour vis à six pans creux, 9 pièces  

(tailles 1,5 - 10 mm)
2 tournevis pour vis à fente (5,5 x 125, 6,5 x 150 mm) 
2  tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PH) (taille 1 x 80 mm, 

2 x 100 mm)
1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PH) (taille 2 x 25 mm) 
1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PZD) (taille 2 x 25 mm) 
 
Équipement tiroir 2 (module n° 1) : 
Contenu : 
avec entraînement carré 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier, angle de travail 18° 
1  embout de clé à douille 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, ouverture 

de clé 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1  embout de clé à douille longue 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, 

cotes sur plat 6 - 7 - 8 - 10 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans les tailles 

 T 15 - T 20 - T 25 - T 30

1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles, cotes sur plat  
E 4 - E 5 - E 6 - E 8

1  embout de clé à douille pour vis à 6 pans creux, cotes sur plat 
3,4,5,6 mm

1  embout de clé à douille pour vis à fente dans les tailles 0,8 x 4,0 et 
1,0 x 5,5 mm

1 embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PH) tailles 1, 2 
1  embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PZD)  

tailles 1, 2
1 prolongateur de 75 et de 150 mm 
1 coulisseau pour prolongateur  
1 cardan 
1 poignée avec carré 
 
Contenu : 
avec entraînement carré 12,5mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier, angle de travail 10° 
1  embout de clé à douille 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, ouverture 

de clé 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1  embout de clé à douille longue 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, 

ouverture de clé 13 - 17 - 19 mm
1 embout de clé à douille pour bougie, ouverture de clé 16 et 21 mm 
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles, cotes sur plat  

E 10 - E 12 - E 14 - E 18
1  embout de clé à douille pour vis à 6 pans creux, longueur 100 mm,  

cotes sur plat 7, 8, 10
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans les tailles  

T 40, T 45, T 50, T 55
1 prolongateur de 125 mm et de 250 mm 
1 coulisseau pour prolongateur  
1 cardan 
 
Équipement tiroir 3 (module n° 3) : 
Contenu : 
1 tournevis pour vis à tête fendue, taille 3,5 x 100 mm 
1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PH), PH0 x 60 mm 
2  tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PZD) dans les tailles  

1 x 80 mm, 2 x 100 mm
5 tournevis pour vis TORX® femelles 
1  assortiment d‘embouts/de douilles 6 pans, 24 pièces, pour vis à fente, 

vis à empreinte cruciforme (PH + PZD), vis à 6 pans creux, vis TORX® 
femelles

3  tournevis pour vis à 6 pans creux mâles dans les tailles 8 x 200,  
10 x 200 et 13 x 230 mm

1 porte-embout avec poignée-pistolet (6,3 mm)(1/4”) 
 
Outillage dans un insert de qualité en mousse
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Servante d‘atelier
complet avec assortiment d‘outils de 96 pièces · avec 6 tiroirs 
extractibles à 100 % montés sur rails télescopiques à roulements à billes, 
avec un tapis antidérapant chacun · fermeture automatique du tiroir · 
surface de dépose robuste en polypropylène · jeu de séparateurs pour 4 
tiroirs fournis · verrouillable par serrure à cylindre intégrée, 2 clés fournies ·  
roulettes en PP – 2 rigides et 2 orientables avec frein · système de paroi 
perforée des deux côtés (9 x 9 mm) pour l’installation facile des accessoires 
 
surface de dépose robuste en polypropylène avec surfaces de dépose pour 
petites pièces 
dimensions sur tout avec poignée et roues montées (l x P x H)  
775 x 470 x 1000 mm 
dimensions du corps seul (l x P x H) : 678 x 459 x 817 mm 
 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm,  
3 x 568 x 398 x 154 mm

Équipement tiroir 1 : 
Contenu : 
avec entraînement carré 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier, angle de travail 18° 
1  embout de clé à douille 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, ouverture 

de clé 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1  embout de clé à douille longue 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, 

cotes sur plat 6 - 7 - 8 - 10 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femellesdans les tailles  

T 15 - T 20 - T 25 - T 30
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles, cotes sur plat  

E 4 - E 5 - E 6 - E 8
1  embout de clé à douille pour vis à 6 pans creux, cotes sur plat 

3,4,5,6 mm
1  embout de clé à douille pour vis à fente dans les tailles 0,8 x 4,0 et 

1,0 x 5,5 mm
1 embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PH) tailles 1, 2 
1  embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PZD)  

tailles 1, 2
1 rallonge de 75 et de 150 mm 
1 coulisseau pour prolongateur  
1 cardan 
1 poignée avec carré 
 
l x P x H mm extérieur Contenu N° de réf. EUR KS
775 x 470 x 1000 96 pièces 40 00 871 044 799,00 PB03

Contenu : 
avec entraînement carré 12,5mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier, angle de travail 10° 
1  embout de clé à douille 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, ouverture 

de clé 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1  embout de clé à douille longue 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, 

ouverture de clé 13-17-19 mm
1 embout de clé à douille pour bougie, ouverture de clé 16 et 21 mm 
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles, cotes sur plat  

E 10 - E 12 - E 14 - E 18
1  embout de clé à douille pour vis à 6 pans creux, longueur 100 mm, cotes 

sur plat 7, 8, 10
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans les tailles  

T 40, T 45, T 50, T 55
1 prolongateur de 125 mm et de 250 mm 
1 coulisseau pour prolongateur  
1 cardan 
 
Équipement tiroir 2 : 
Contenu : 
jeu de pinces, module d’insert 1/3 (4 pièces) 
B.185xT.385xH.30mm 
1 pince universelle DIN ISO 5746, 180mm, tête chromée 
1 pince plate ronde DIN ISO 5745, 200mm, tête chromée 
1 pince coupante diagonale DIN ISO 5749, 160mm, tête chromée 
1 pince multiprise DIN ISO 8976, 250mm 
 
jeu de clés mixtes, module d’insert 1/3 (12 pièces) 
B.185xT.385xH.30mm 
anneau et mâchoire coudés à 15° 
côté polygonal avec profil ménageant les vis Promat-ENERGY 
ouverture de clé 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22 mm 
 
jeu de tournevis, module d’insert 1/3 (9 pièces) 
B.185xT.385xH.30mm 
avec poignée multicomposants et protection anti-roulement 
resp. 1 tournevis pour vis à tête fendue 2,5, 3,5, 4,0, 5,5, 6,5mm 
resp. 1 tournevis pour vis cruciformes (PH), taille 0, 1, 2, 3 
 
 
Outillage dans un insert de qualité en mousse
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

livré sans outils / vide40 00 871 04740 00 871 04640 00 871 045

l x P x H mm extérieur Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
 775 x 470 x 1000 6 40 00 871 045 495,00 PB03
 775 x 470 x 1000 7 40 00 871 046 515,00 PB03
1010 x 460 x  990 7 40 00 871 047 565,00 PB03

Servante d‘atelier PLUS
tiroirs extractibles à 100 % montés sur rails télescopiques à roulements à billes avec un tapis antidérapant chacun · 
fermeture automatique du tiroir · jeu de séparateurs pour 4 tiroirs fournis · verrouillable par serrure à cylindre intégrée 
(4 clés fournies) · roulettes PVC de qualité – 2 rigides et 2 orientables avec frein · système de paroi perforée des deux 
côtés (9 x 9 mm) pour l’installation facile des accessoires · 2 porte aérosols avec perforation pour tournevis (fournis) · 
protections des arêtes sur les coins inférieurs  
 
réf. 40 00 871 045 + 40 00 871 046 : 
surface de dépose robuste en polypropylène avec surfaces de dépose pour petites pièces 
dimensions sur tout avec poignée et roues montées (l x P x H) 775 x 470 x 1000 mm 
dimensions du corps seul (l x P x H) : 678 x 459 x 817 mm 
 
réf. 40 00 871 045 : 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm, 3 x 568 x 398 x 154 mm 
 
réf. 40 00 871 046 : 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm 
 
réf. 40 00 871 047 : 
tapis de dépose résistant 
dimensions sur tout avec poignée et roues montées (l x P x H) 1010 x 460 x 990 mm 
dimensions du corps seul (l x P x H) : 933 x 459 x 817 mm 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) 5 x 823 x 398 x 75 mm, 2 x 823 x 398 x 154 mm 
 
capacité de charge par tiroir 30 kg / charge statique totale admissible 500 kg

Livré vide/sans outils

Insert avec outils (module 1) pour servantes d‘atelier
garniture en mousse fraisée · sert de pièce de remplissage pour une utilisation des inserts PROMAT

adapté à la servante d‘atelier PROMAT réf. 40 00 871 047 
 
Le fraisage fourni permet de ranger des petites pièces telles que des vis ou des pièces similaires · sert à l’utilisation 
optimale et pratique de la largeur de tiroir.

Épaisseur mm l x P x H mm N° de réf. EUR KS
30 66 x 386 x 30 40 00 871 587 4,95 PX23

+
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

l x P x H mm extérieur Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
790 x 480 x 1035 7 40 00 871 048 599,00 PB03

Servante d‘atelier PROFI
avec 7 tiroirs extractibles à 100 % montés sur rails télescopiques à roulements à billes avec tapis 
antidérapant · fermeture automatique du tiroir · système de sécurité des tiroirs pour empêcher 
l’ouverture autonome des tiroirs · avec verrouillage central (un seul tiroir ouvert à la fois) · jeu de 
séparateurs pour 4 tiroirs fournis · verrouillable par serrure à cylindre intégrée (4 clés fournies) · système de 
paroi perforée des deux côtés (9 x 9 mm) pour l’installation facile des accessoires · protection continue 
des arêtes · roues en PVC de qualité · 4 roues directrices · dont 2 peuvent être bloquées · avec fonction 
de freinage sur les 4 roues · surface de dépose robuste en polypropylène avec compartiments de dépose 
pour petites pièces et perforation pour support d’ordinateur portable (non fourni) 
 
dimensions sur tout avec poignée et roues montées (l x P x H) 790 x 480 x 1035 mm 
dimensions du corps seul (l x P x H) : 678 x 459 x 859 mm 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) : 5 x 568 x 398 x 75 mm 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) : 2 x 568 x 398 x 154 mm 
capacité de charge par tiroir 40 kg / charge statique totale admissible 650 kg

Équipement : 
3 x porte aérosols avec perforation pour tournevis 
1 x poubelle 
1 x support de rouleau de papier

livré sans outils / vide livré sans 
outils / vide

livré sans 
outils / vide

livré sans 
outils / vide

l x P x H mm extérieur Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
990 x 480 x 990 7 40 00 871 049 669,00 PB03

Servante d‘atelier PROFI
avec 7 tiroirs extractibles à 100 % montés sur rails télescopiques à roulements à billes avec tapis 
antidérapant · fermeture automatique du tiroir · système de sécurité des tiroirs pour empêcher 
l’ouverture autonome des tiroirs · avec verrouillage central (un seul tiroir ouvert à la fois) · jeu de 
séparateurs pour 4 tiroirs fournis · verrouillable par serrure à cylindre intégrée (4 clés fournies) · protection 
continue des arêtes · roues en PVC de qualité · 4 roues directrices · dont 2 peuvent être bloquées · 
avec fonction de freinage sur les 4 roues · 2 battants verrouillables avec système de paroi perforée 
et 5 boîtes à petit matériel · système de paroi perforée des deux côtés et porte aérosol à l’intérieur des 
portes  
 
dimensions sur tout avec poignée et roues montées (l x P x H) 990 x 480 x 990 mm 
dimensions du corps seul (l x P x H) : 910 x 474 x 815 mm 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) : 5 x 568 x 398 x 75 mm 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) : 2 x 568 x 398 x 154 mm 
capacité de charge par tiroir 40 kg / charge statique totale admissible 650 kg

Livré vide/sans outils

livré sans outils / videlivré sans outils / vide
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm extérieur Contenu Coulisse N° de réf. EUR KS

Servante d‘atelier
855 x 400 x 895 40 00 871 109 232,50 PB03
Jeu de roulettes

4 pièces  40 00 807 116 37,25 PX23
Rail de guidage pour tiroir

extractible aux 2/3 40 00 807 117 4,90 PX23
Kit de compartimentage pour tiroirs

12 pièces 40 00 807 119 12,90 PX23
Serrure à cylindre

40 00 807 127 7,50 PX23

Servante d‘atelier
construction robuste en tôle d‘acier · revêtement par poudre (corps bleu RAL 5022, volets et tiroirs noirs) · grand plan 
de travail avec dépose pour petites pièces · capacité de charge statique du chariot env. 300 kg · 4 tiroirs montés sur 
rails télescopiques à roulement à billes extractibles des deux côtés · tous les tiroirs peuvent être compartimentés 
individuellement (12 séparateurs métalliques fournis) · porte coulissante des deux côtés · roues avant orientables · 1 roue 
avant à blocage · verrouillable grâce a une serrure à cylindre intégrées avec 2 clés (fournies) 
 
dimensions sur tout avec poignée et roues montées (l x P x H) 855 x 400 x 895 mm 
dimensions du corps seul (l x P x H) : 750 x 400 x 752 mm 
dimensions intérieures du tiroir (L x P x H) : 600 x 340 x 55 mm 
portance par tiroir : env. 15 kg 
 
livré vide/sans outils

l x P x H mm extérieur Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
1120 x 460 x 1030 6 40 00 871 051 509,00 PB03

Établi roulant TREND
avec 6 tiroirs extractibles à 100 % montés sur rails télescopiques à roulements à billes avec un tapis antidérapant 
· fermeture automatique du tiroir · surface de dépose robuste composée d’un panneau MDF de 16 mm 
d’épaisseur · jeu de séparateurs pour 4 tiroirs fournis · verrouillable par serrure à cylindre intégrée (4 clés fournies) 
· roulettes en PP – 2 rigides et 2 orientables avec frein · système de paroi perforée des deux côtés (9 x 9 mm) pour 
l’installation facile des accessoires · compartiment latéral verrouillable, avec porte et 2 tablettes de rangement 
 
dimensions sur tout, monté avec poignée et roues, (l x P x H) 1120 x 460 x 1030 mm 
dimensions du corps seul (l x P x H) 1042 x 459 x 817 mm 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) : 3 x 568 x 398 x 75 mm 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) : 3 x 568 x 398 x 154 mm 
capacité de charge par tiroir 25 kg / charge statique totale admissible 400 kg

livré vide/sans outils
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

l x P x H mm extérieur Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
1150 x 500 x 1015 13 40 00 871 052 729,00 PB03

Établi roulant PLUS
tiroirs extractibles à 100 % montés sur rails télescopiques à roulements à billes avec un tapis antidérapant chacun · 
fermeture automatique du tiroir · surface de dépose robuste, composée d’un panneau MDF de 25 mm d’épaisseur ·  
jeu de séparateurs pour 4 tiroirs fournis · verrouillable par serrure à cylindre intégrée (4 clés fournies) · roulettes PVC de 
qualité - 2 rigides et 2 orientables avec frein · système de paroi perforée des deux côtés (9 x 9 mm) · pour l’installation 
facile d’accessoires · 2 porte aérosols avec perforation pour tournevis (fournis) · protections des arêtes sur les coins 
inférieurs 
 
dimensions sur tout, monté avec poignée et roues, (l x P x H) 1150 x 500 x 1015 mm 
 
dimensions du corps seul (l x P x H) 1042 x 459 x 817 mm 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm, 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) 3 x 301 x 398 x 75 mm, 3 x 301 x 398 x 154 mm 
 
capacité de charge par tiroir 30 kg / charge statique totale admissible 500 kg

livré sans outils / vide

l x P x H mm extérieur Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
1150 x 500 x 1015 7 40 00 871 053 635,00 PB03

Établi roulant PLUS
tiroirs extractibles à 100 % montés sur rails télescopiques à roulements à billes avec un tapis antidérapant chacun · 
fermeture automatique du tiroir · surface de dépose robuste, composée d’un panneau MDF de 25 mm d’épaisseur ·  
jeu de séparateurs pour 4 tiroirs fournis · verrouillable par serrure à cylindre intégrée (4 clés fournies) · roulettes PVC de 
qualité – 2 rigides et 2 orientables avec frein · système de paroi perforée des deux côtés (9 x 9 mm) · pour l’installation 
facile d’accessoires · 2 porte aérosols avec perforation pour tournevis (fournis) · protections des arêtes sur les coins 
inférieurs 
 
dimensions sur tout, monté avec poignée et roues, (l x P x H) 1150 x 500 x 1015 mm 
 
dimensions du corps seul (l x P x H) 1150 x 500 x 1015 mm 
dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm 
 
capacité de charge par tiroir 30 kg / charge statique totale admissible 500 kg

livré vide/sans outils
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x L x H mm N° de réf. EUR KS
245 x 490 x 30 40 00 871 588 14,50 PC04

Platoir à genouillère
base en mousse rigide de haute qualité pour une utilisation flexible sur 
les sols durs · avec poignée de transport pratique et compartiment de 
rangement pour les petites pièces

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
18 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 245 34,50 PX24

Module à outils
(module 1/3) avec clés mâles coudées
Contenu : 
resp. 1  jeu de clés mâles coudées avec têtes sphériques, ultra long : 

ouverture de clé 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8, 10 mm
resp. 1  jeu de clés mâles coudées pour vis avec profil TORX® femelle, 

ouverture de clé T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 -T 45

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
12 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 234 35,90 PX24

Module à outils
(module 1/3) avec jeu de clés mixtes · acier CV · anneau et mâchoire 
coudés à 15°
Côté polygonal avec profil ménageant les vis Promat-ENERGY, les 
forces sont transmises sur les surfaces des vis et des écrous, ce qui 
ménage les vis et l’outil et permet de transmettre des couples plus élevés 
 
DIN3113/ISO3318 forme A/ISO7738
Contenu : 
resp. 1 clé mixte, ouverture de clé 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
8 compartiments 185 x 385 x 30 40 00 871 240 37,90 PX24

Module à outils
(module 1/3) jou de tournevis à isolation VDE · avec poignée 
multicomposants et protection anti-roulement · pièce contrôlée à  
10 000 volts · conf. CEI 60900:2004 · lame en acier spécial fortement allié
Contenu : 
resp. 1 tournevis pour vis à tête fendue 2,5, 3, 4, 5,5, 6,5 mm 
resp. 1 tournevis pour vis cruciformes (PH) taille 1, 2 
1 détecteur de tension 120-250 Volt

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
7 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 290 49,50 WX57

Jeu de tournevis de mécanique de précision
(module 1/3) jeu de tournevis VDE isolés + rack + détecteur de tension ·  
avec manche Kraftform multicomposants ergonomiques doté de 
protection anti-roulement · avec des zones de préhension dures pour une 
plus grande vitesse de travail et des zones de préhension molles pour un 
transfert de couple élevé · fabrication conforme à CEI 60900 · contrôlé à 
10 000 Volt dans un en bain-marie · lames en acier molybdène-vanadium 
fortement alliées · avec pointe Lasertip · système de guidage de tailles 
imperdable à l‘extrémité du manche comme aide de reconnaissance rapide 
du type de vis · lames entièrement trempées · isolé
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 2,5 x 80 mm,  

3,5 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm
resp. 1 tournevis pour vis cruciformes, taille 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 testeur de tension 3,0 x 70 mm

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 238 43,50 PX24

Module à outils
(module 1/3) jeu de tournevis avec poignée multicomposants et 
protection antiroulement · antichoc · lame en acier au chrome-vanadium-
molybdène · pointe chromée Top®

Contenu : 
resp. 1 tournevis pour vis à tête fendue 2,5, 3,5, 4,0, 5,5, 6,5 mm 
resp. 1 tournevis pour vis cruciformes (PH) taille 0, 1, 2, 3

Module à outils
(module 1/3) jeu de tournevis avec poignée multicomposants et protection 
antiroulement · antichoc · lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · 
pointe chromée Top®

Contenu : 
resp. 1  tournevis pour vis à profil TORX® creux taille T 6, T 7, T 8, T 9, T 10,  

T 15, T 20, T 25, T 30
Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 239 43,50 PX24
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Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
7 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 296 29,90 PX24

Jeu de tournevis de mécanique de précision
(module 1/3) avec jeu de tournevis de mécanique de précision · Tête de 
centrage rotative pour un travail précis
Contenu : 
1 tournevis plat pour vis à fente de chaque taille 1,5, 2,0, 2,4, 3,0 mm* 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00, 0, 1* 
 
* Longueur de la lame 50 mm / longueur total env. 140 mm

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
6 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 286 49,50 WX57

Jeu de tournevis de mécanique de précision
(module 1/3) avec jeu de tournevis · le burin à visser - pour visser, buriner 
et mater · avec manche Kraftform multicomposants ergonomiques 
doté de protection anti-roulement · lame hexagonale continue · 
bouchon de frappe · épaulement à six pans pour une clé à molettes  
(à partir de 4,5 mm) · nicromatt, pointe BlackPoint 
 
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 x 80 mm,  

4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm
resp. 1 tournevis pour vis cruciformes, taille 1/80 mm, 2/100 mm

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
11 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 243 44,90 PX24

Module à outils
(module 1/3)
Contenu : 
1 burin plat 250 mm 
1 bédane 200 mm 
resp. 1 chasse-pointes, taille 3, 4 et 5 mm 
resp. 1 chasse-goupilles, taille 2, 3, 4, 5 et 6 mm 
1 marteau de serrurier 500 g

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
4 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 230 64,50 PX24

Jeu de pinces
poignée avec gaines bicomposant ergonomiques antidérapantes
Contenu : 
1 pince universelle DIN ISO 5746, 180 mm, tête chromée 
1 pince plate ronde DIN ISO 5745, 200 mm, droite, tête chromée 
1 pince coupante diagonale DIN ISO 5749, 160 mm, tête chromée 
1 pince multiprise DIN ISO 8976, 250 mm

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
4 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 292 78,90 WX57

Jeu de pinces
poignée avec gaines multi-composant ergonomiques antidérapantes
Contenu : 
1 pince universelle DIN ISO 5746, 180 mm, tête polie 
1  pince plate ronde DIN ISO 5745, 200 mm, avec lame, languette plate 

ronde, mors en pointe
1 pince coupante diagonale DIN ISO 5749, 160 mm, tête polie 
1 pince multiprise DIN ISO 8976, 250 mm

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
36 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 247 66,90 PX24

Module à outils
(module 1/3) jeu de clés à douille carrées 6,3 mm (1/4”), embouts et 
éléments de commande en acier CV
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier 
resp. 1  embout de clé à douille hexagonal, ouverture de clé 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 et 14 mm
resp. 1  embout de clé à douille pour vis avec profil TORX® femelle, taille  

T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
resp. 1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux, ouverture de clé 

3 - 4 - 5 et 6 mm
resp. 1 embout de clé à douille pour vis à tête fendue, taille 4, 5,5mm 
resp. 1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH / PZD), taille 1, 2 

et 3
1 rallonge 50 et 150 mm 
1 coulisseau 
1 cardan 
1 poignée avec carré
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Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
6 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 241 65,50 PX24

Module à outils
(module 1/3) avec pinces pour circlips (circlips intérieurs et extérieurs) · 
mors droit · tête polie
DIN 5256 C/DIN 5254 A
Contenu : 
resp. 1 pièce pour bagues intérieures, taille J0, J1, J2 
resp. 1 pièce pour bagues extérieures, taille A0, A1, A2
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
6 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 242 67,90 PX24

Module à outils
(module 1/3) avec pinces pour circlips (circlips intérieurs et extérieurs) · 
mors coudé · tête polie
DIN 5256 D/DIN 5254 B
Contenu : 
resp. 1 pièce pour bagues intérieures, taille J01, J11, J21 
resp. 1 pièce pour bagues extérieures, taille A01, A11, A21

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
4 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 231 73,50 PX24

Jeu de pinces
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · tête chromée · poignée avec gaines 
bicomposant ergonomiques antidérapantes
Contenu : 
pince universelle DIN ISO 5746, 180mm 
pince plate ronde DIN ISO 5745, 200mm 
pince coupante diagonale DIN ISO 5749, 160mm 
pince à dénuder DIN ISO 5743, 160mm

module pour pinces

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
4 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 294 104,90 WX57

Jeu de pinces
(module 1/3) isolé VDE jusqu‘à 1 000 · poignée avec gaines 
bicomposant ergonomiques antidérapantes
Contenu : 
pince universelle DIN ISO 5746, 180mm, tête chromée 
pince plate ronde DIN ISO 5745, 200mm, tête chromée 
pince coupante diagonale DIN ISO 5749, 160mm, tête chromée 
pince à dénuder DIN ISO 5743, 180mm, tête chromée

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
6 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 252 67,50 PX24

Module à outils
(module 1/3)
Contenu : 
1  pied à coulisse de poche avec vis de blocage, plage de mesure 150 mm, 

lecture mm / pouce - 0,05 / 1/128
1 angle de butée 150 x 100 mm 
1 réglet en acier 300 mm 
1 pointe à tracer 150 mm 
1 niveau à bulle 30 cm 
1 mètre-ruban de poche 5 m

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
4 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 253 79,50 PX24

Module à outils
(module 1/3)
Contenu : 
1  pied à coulisse, numérique, avec vis de blocage, plage de mesure  

150 mm, lecture mm / pouce - 0,01 / 0,0005, pile incluse (SR44)
1 équerre simple 100 x 70 mm 
1 rapporteur d‘angle 120 x 150 mm 
1 réglet en acier 300 mm

Module à outils
(module 1/3) jeu de clés à douille carrées 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”), 
embouts en acier CV
Contenu : 
avec entraînement carré 6,3 mm (1/4”) 
resp. 1  embout de clé à douille pour vis avec profil TORX® femelle, taille  

T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 et T 30
resp. 1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles, ouverture de clé  

E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
resp. 1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux, taille 3, 4, 5, 

6 mm
 
Contenu : 
avec entraînement carré 12,5 mm (1/2”) 
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 40 - T 45 - T 50 - T 55
resp. 1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles, ouverture  

E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
resp. 1 clé à douille TORX®, taille T 6 - T 7 - T 8 - T9 
resp. 1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux, taille 5, 6, 7, 8, 

10, 12, 14, 17 mm
resp. 1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux, 100mm de long, 

taille 8, 10mm
1 clé à six pans mâles dans chacune des tailles 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
46 pièces 185 x 385 x 30 40 00 871 250 87,95 PX24
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Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
8 compartiments 370 x 385 x 30 40 00 871 237 45,90 PX24

Module à outils
(module 2/3) jeu de tournevis avec · lame hexagonale en acier CV · 
extrémité chanfreinée
Contenu : 
resp. 1 tournevis pour vis à six pans creux taille 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
7 pièces 370 x 385 x 30 40 00 871 246 48,25 PX24

Module à outils
(module 2/3)
Contenu : 
jeu de limes d‘atelier, 5 pièces, 200mm, coupe 2 
1 brosse métallique, 4 rangées 
1 brosse métallique, 1 rangée

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
2 pièces 370 x 385 x 30 40 00 871 244 59,50 PX24

Module à outils
(module 2/3)
Contenu : 
1 maillet à frappe amortie anti-rebond, taille 40 mm 
1 marteau de serrurier 500 g

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
12 pièces 370 x 385 x 30 40 00 871 232 59,50 PX24

Module à outils
(module 2/3) avec clés à fourches · acier CV · position de la mâchoire 15°
DIN3110/ISO3318/ISO1085/ISO10102
Contenu : 
resp. 1  clé à fourche double, ouverture de clé 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,  

12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 
30 x 32 mm

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
18 pièces 370 x 385 x 30 40 00 871 235 60,90 PX24

Module à outils
(module 2/3) avec jeu de clés mixtes · acier CV · anneau et mâchoire 
coudés à 15°
Côté polygonal avec profil ménageant les vis Promat-ENERGY, les 
forces sont transmises sur les surfaces des vis et des écrous, ce qui 
ménage les vis et l’outil et permet de transmettre des couples plus élevés 
 
DIN3113/ISO3318 forme A/ISO7738
Contenu : 
resp. 1  clé mixte, ouverture de clé 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 24 mm

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
12 pièces 370 x 385 x 30 40 00 871 288 69,90 WX57

Jeu de tournevis de mécanique de précision
(module 2/3) avec jeu de tournevis Kraftform XXL · avec poignées 
ergonomiques Kraftform multi-composants dotées de protection 
hexagonale anti-roulement · lames en acier molybdène-vanadium 
 
Contenu : 
resp. 1  tournevis isolé VDE pour vis à tête fendue, 2,5 x 80 mm - 3,5 x 

100 mm
1 testeur de tension 3,0 x 70 mm 
1 tournevis pour vis à fente 4,0 x 100 mm 
resp. 1  tournevis pour vis à tête fendue avec lame traversante à 6 pans, 

heurtoir à admission et début d‘emmanchement à 6 pans, taille  
5,5 x 100 - 7,0 x 125 mm, avec pointe BlackPoint.

plot pour clé (pour visser, buriner et mortaiser) 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) taille 2 x 100 mm 
resp. 1 tournevis pour vis cruciformes (PZD), taille 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 tournevis pour vis Torx® femelles dans chacune des tailles T15 - T20 - T25

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
12 pièces 370 x 385 x 30 40 00 871 251 86,90 PX24

Module à outils
(module 2/3)
Contenu : 
  1  couteau universel / de sécurité,  

changement de lame sans outil,  
magasin pour 5 lames, 5 lames trapézoïdales fournies

10 lames trapézoïdales pour couteau universel / de sécurité 
  1  cutter, avec blocage de sécurité, largeur de lame 18,0 mm, 2 lames 

cassables incluses
10 lames de cutter, largeur de lame 18,0 mm 
  1 ciseaux pour électricien / artisan, longueur 140 mm 
  1  doigt magnétique télescopique, longueur 635 mm max., capacité de 

charge env. 3,5 kg
  1 lampe torche à LED 
  4 piles, AA, 1,5V 
  1  cisaille à tôle, acier de qualité 62 HRC, transfert avec levier, à droite, 

longueur 260 mm  
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
12 pièces 370 x 385 x 30 40 00 871 236 93,90 PX24

Module à outils
(module 2/3) avec jeu de clés mixtes à cliquet · acier CV · anneau et 
mâchoire coudés à 15° · 72 dents
Contenu : 
resp. 1  clé mixte à cliquet, ouverture de clé 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 et 19 mm

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
27 pièces 370 x 385 x 30 40 00 871 248 106,50 PX24

Module à outils
(module 2/3) jeu de clés à douille carrées 12,5 mm (1/2”), embouts et 
éléments de commande en acier CV
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier 
resp. 1  embout de clé à douille à 6 pans, ouverture de clé 10 - 11 - 12 - 13 -  

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30, 32 mm
resp. 1  embout de clés à douilles longues à 6 pans, ouverture de clé 13 -  

17 + 19 mm
resp. 1 embout de clé à douille pour bougie, ouverture de clé 16, 21 mm 
resp. 1 prolongateur de 75, 125, 250 mm 
1 coulisseau 
1 cardan

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
55 pièces 370 x 385 x 30 40 00 871 249 126,90 PX24

Module à outils
(module 2/3) jeu de clés à douille carrées 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”), 
embouts et éléments de commande en acier CV
Contenu : 
avec entraînement carré 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier 
resp. 1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des tailles 4 - 5 - 5,5 - 

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
resp. 1  embout de clé à douille pour vis à profil TORX femelle, taille  

T 20 - T 25 - T 27 - T 30
resp. 1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux,ouverture de clé 

3 - 4 - 5 - 6 mm
resp. 1 embout de clé à douille pour vis à tête fendue, taille 4, 5,5 mm 
resp. 1 embout de clé à douille pour vis cruciforme (PH), taille 1 et 2 
resp. 1 clé à six pans, ouverture de clé 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3 mm 
resp. 1 rallonge 50 et 150 mm 
1 coulisseau 
1 cardan 
1 poignée avec carré 
 
Contenu : 
avec entraînement carré 12,5 mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier 
resp. 1  embout de clés à douille 6 pans, ouverture de clé 10 - 11 - 12 - 13 -  

14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1 embout de clé à douille pour bougie ouverture de 16 et de 21 mm 
1 rallonge 75 et 250 mm 
1 coulisseau 
1 cardan

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
12 pièces 560 x 385 x 30 40 00 871 233 78,90 PX24

Module à outils
(module 3/3) avec clés polygonales à fourches · acier CV · coudé
Côté polygonal avec profil ménageant les vis Promat-ENERGY, les 
forces sont transmises sur les surfaces des vis et des écrous, ce qui 
ménage les vis et l’outil et permet de transmettre des couples plus élevés 
 
DIN838/ISO3318/ISO1085/ISO10104
Contenu : 
resp. 1  clé polygonale double, ouverture de clé 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,  

12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 
30 x 32 mm

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
37 compartiments 560 x 385 x 30 40 00 871 256 134,50 PX24

Insert avec outils (module 3) pour servantes d‘atelier
Contenu : 
1 tournevis pour vis à tête fendue, taille 3,5 x 100 mm 
1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PH), PH0 x 60 mm 
2  tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PZD) dans les tailles  

1 x 80 mm, 2 x 100 mm
5 tournevis pour vis TORX® femelles 
1  assortiment d‘embouts/de douilles 6 pans, 24 pièces, pour vis à fente, 

vis à empreinte cruciforme (PH + PZD), vis à 6 pans creux, vis TORX® 
femelles

3  tournevis pour vis à 6 pans creux mâles dans les tailles 8 x 200,  
10 x 200 et 13 x 230 mm

1 porte-embout avec poignée-pistolet (6,3 mm) (1/4”) 
 
Outillage dans un insert de qualité en mousse
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Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
71 pièces 560 x 385 x 30 40 00 871 254 174,90 PX24

Insert avec outils (module 1) pour servantes d‘atelier
Contenu : 
avec entraînement carré 6,3 mm (1/4”) 
 
1 cliquet réversible à levier, angle de travail 18° 
resp. 1  embout de clé à douille 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, 

ouverture de clé 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1  embout de clé à douille longue 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, 

cotes sur plat 6 - 7 - 8 - 10 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans les tailles  

T 15 - T 20 - T 25 - T 30
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles, cotes sur plat  

E 4 - E 5 - E 6 - E 8
1  embout de clé à douille pour vis à 6 pans creux, cotes sur plat 

3,4,5,6 mm
1  embout de clé à douille pour vis à fente dans les tailles 0,8 x 4,0 et 

1,0 x 5,5 mm
1 embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PH) tailles 1, 2 
1  embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PZD) tailles  

1, 2
resp. 1 rallonge de 75 mm et de 150 mm 
rallonge avec coulisseau de 150 mm  
1 cardan 
1 poignée avec carré 
 
Contenu : 
avec entraînement carré 12,5mm (1/2”) 
 
1 cliquet réversible à levier, angle de travail 10° 
resp. 1  embout de clé à douille 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, 

ouverture de clé 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 -  
30 - 32 mm

resp. 1  embout de clé à douille longue 6 pans avec profilé  
PROMAT-ENERGY, ouverture de clé 13 - 17 - 19 mm

resp. 1  embout de clé à douille pour bougie, ouverture de clé 16 et 21 mm 
1 embout de clé à douille pour vis TORX® mâles, cotes sur plat  
E 10 - E 12 - E 14 - E 18

1  embout de clé à douille pour vis à 6 pans creux, longueur 100 mm,  
cotes sur plat 7, 8, 10

1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans les tailles  
T 40, T 45, T 50, T 55

1 prolongateur de 125 mm et de 250 mm 
rallonge avec coulisseau de 250 mm 
1 cardan 
 
Outillage dans un insert de qualité en mousse

Contenu l x P x H mm N° de réf. EUR KS
44 pièces 560 x 385 x 30 40 00 871 255 179,00 PX24

Insert avec outils (module 2) pour servantes d‘atelier
Contenu : 
1 kit de clés mixtes, 12 pièces, 6-22 mm 
1 pince multiprise 240 mm 
1 pince universelle 180 mm 
1 pince coupante diagonale 160 mm 
1 marteau rivoir 300 g avec manche en hickory 
1 cutter 
1 mètre-ruban de poche 5 m 
1  doigt magnétique télescopique avec aiguille de réglage de buse 

150 - 670 mm
1 pointeau 120 mm 
1 lampe de poche à 1 LED 
1  jeu de clés mâles coudées pour vis TORX® femelles, 8 pièces, cotes sur 

plat 9 - 40
1 jeu de clés mâles coudées à 6 pans, 9 pièces, cotes sur plat 1,5 - 10 
2 tournevis pour vis à fente 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm 
2  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans les tailles 1 x 80 mm,  

2 x 100 mm
1 tournevs pour vis à empreinte cruciforme (PH) dans la taille 2 x 25 mm 
1  tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PHD) dans la taille 

2 x 25 mm 
 
Outillage dans un insert de qualité en mousse
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm Exécution Adapté à N° de réf. EUR KS

165 x 90 x 70 pour 2 
prises

40 00 871 040, 
40 00 871 045, 
40 00 871 046, 
40 00 871 047, 
40 00 871 048, 
40 00 871 049, 
40 00 871 051, 
40 00 871 052, 
40 00 871 053

40 00 871 056 6,50 PX23

323 x 90 x 70 pour 4 
prises

40 00 871 040, 
40 00 871 048, 
40 00 871 051

40 00 871 057 10,75 PX23

Porte-bombe
pour système de paroi perforée 9 x 9 mm

40 00 871 057

40 00 871 056

l x P x H 
mm

Adapté à N° de réf. EUR KS

106 x 67 x 
42,5

40 00 871 040, 40 00 871 045, 
40 00 871 046, 40 00 871 047, 
40 00 871 048, 40 00 871 049, 
40 00 871 051, 40 00 871 052, 
40 00 871 053

40 00 871 058 5,25 PX23

Support de clés
pour 5 clés plates · pour système de paroi perforée 9 x 9 mm

l x P x H 
mm

Adapté à N° de réf. EUR KS

302 x 120 
x 60

40 00 871 040, 40 00 871 048, 
40 00 871 051

40 00 871 059 8,25 PX23

302 x 120 
x 60

40 00 871 045, 40 00 871 046, 
40 00 871 047, 40 00 871 049, 
40 00 871 052, 40 00 871 053

40 00 871 085 8,25 PX23

Compartiment multifonctions
pour système de paroi perforée 9 x 9 mm

l x P x H 
mm

Adapté à N° de réf. EUR KS

320 x 90 x 
120

40 00 871 040, 40 00 871 048, 
40 00 871 051

40 00 871 082 12,90 PX23

320 x 90 x 
120

40 00 871 045, 40 00 871 046, 
40 00 871 047, 40 00 871 049, 
40 00 871 052, 40 00 871 053

40 00 871 088 12,90 PX23

Tablette de compartiment latéral
pour système de paroi perforée 9 x 9 mm

l x P x H 
mm

Adapté à N° de réf. EUR KS

 58 x 25,5 
x 56

40 00 871 040, 40 00 871 045, 
40 00 871 046, 40 00 871 047, 
40 00 871 048, 40 00 871 049, 
40 00 871 051, 40 00 871 052, 
40 00 871 053

40 00 871 060 2,95 PX23

108 x 25,5 
x 56

40 00 871 040, 40 00 871 045, 
40 00 871 046, 40 00 871 047, 
40 00 871 048, 40 00 871 049, 
40 00 871 051, 40 00 871 052, 
40 00 871 053

40 00 871 061 2,95 PX23

Porte-outil
simple · pour système de paroi perforée 9 x 9 mm

l x P x H 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

280 x 155 
x 74

pour 40 00 871 040, 
40 00 871 048, 40 00 871 051

40 00 871 054 7,50 PX23

280 x 155 
x 74

40 00 871 045, 40 00 871 046, 
40 00 871 047, 40 00 871 049, 
40 00 871 052, 40 00 871 053

40 00 871 083 7,75 PX23

Porte-tournevis
6 tournevis · pour système de paroi perforée 9 x 9 mm

l x P x H 
mm

Adapté à N° de réf. EUR KS

276,5 x 5,2 
x 29

40 00 871 040, 40 00 871 048, 
40 00 871 051

40 00 871 055 7,50 PX23

276,5 x 5,2 
x 29

40 00 871 045, 40 00 871 046, 
40 00 871 047, 40 00 871 049, 
40 00 871 052, 40 00 871 053

40 00 871 084 7,75 PX23

Barre de crochets
avec 6 crochets · pour système de paroi perforée 9 x 9 mm
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

l x P x H 
mm

Adapté à N° de réf. EUR KS

 74 x 55 x 
64,5

40 00 871 040, 40 00 871 045, 
40 00 871 046, 40 00 871 047, 
40 00 871 048, 40 00 871 049, 
40 00 871 051, 40 00 871 052, 
40 00 871 053

40 00 871 062 3,60 PX23

105 x 55 x 
64,5

40 00 871 040, 40 00 871 045, 
40 00 871 046, 40 00 871 047, 
40 00 871 048, 40 00 871 049, 
40 00 871 051, 40 00 871 052, 
40 00 871 053

40 00 871 063 3,90 PX23

Porte-outil
double · pour système de paroi perforée 9 x 9 mm

l x P x H 
mm

Adapté à N° de réf. EUR KS

55 x 37 x 
64,5

40 00 871 040, 40 00 871 045, 
40 00 871 046, 40 00 871 047, 
40 00 871 048, 40 00 871 049, 
40 00 871 051, 40 00 871 052, 
40 00 871 053

40 00 871 064 4,75 PX23

Porte-pince
pour système de paroi perforée 9 x 9 mm

Poubelle
pour système de paroi perforée 9 x 9 mm

l x P x H 
mm

Adapté à N° de réf. EUR KS

162 x 135 
x 200

40 00 871 040, 40 00 871 045, 
40 00 871 046, 40 00 871 047, 
40 00 871 048, 40 00 871 049, 
40 00 871 051, 40 00 871 052, 
40 00 871 053

40 00 871 065 14,90 PX23

300 x 135 
x 250

40 00 871 040, 40 00 871 048, 
40 00 871 051

40 00 871 066 15,95 PX23

300 x 135 
x 250

40 00 871 045, 40 00 871 046, 
40 00 871 047, 40 00 871 049, 
40 00 871 052, 40 00 871 053

40 00 871 086 15,95 PX23

40 00 871 066, 40 00 871 08640 00 871 065

l x P mm Adapté à N° de réf. EUR KS
300 x 400 40 00 871 048 40 00 871 067 53,60 PX23

Support d’ordinateur portable
hauteur et angle réglables

l x P x H 
mm

Adapté à N° de réf. EUR KS

320 x 30 x 
270,5

40 00 871 040, 40 00 871 048, 
40 00 871 051

40 00 871 081 12,60 PX23

320 x 30 x 
270,5

40 00 871 045, 40 00 871 046, 
40 00 871 047, 40 00 871 049, 
40 00 871 052, 40 00 871 053

40 00 871 087 12,60 PX23

Support de rouleau de papier
pour système de paroi perforée 9 x 9 mm
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Contenu Type Fig. N° de réf. EUR KS
4 pièces set d‘extension 1 1 40 00 871 069 7,35 PX23
4 pièces set d‘extension 2 2 40 00 871 070 7,35 PX23
3 pièces set d‘extension 3 3 40 00 871 071 6,75 PX23

Pièce du kit Disposition B x H mm
2. 566    x 43,5
3. 393    x 50
4.   98,4 x 50
5. 193,4 x 50
6. 117,4 x 50
7. 155,4 x 50
8. 821    x 43,5

Matériel de compartimentage pour tiroir
adapté aux servantes d’atelier PROMAT réf. 40 00 871 040, 40 00 871 045, 
40 00 871 046, 40 00 871 048, 40 00 871 049, 40 00 871 051, 
40 00 871 052, 40 00 871 053
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Adapté à Fig. N° de réf. EUR KS
4 pièces 40 00 871 047 2 40 00 871 080 15,90 PX23

Matériel de compartimentage pour tiroir
2 pcs. 821 x 43,5 x 1,2 mm · 2 pcs. 393 x 51 x 1,2 mm

Contenu Adapté à Fig. N° de réf. EUR KS
4 pièces 40 00 871 040, 

40 00 871 045, 
40 00 871 046, 
40 00 871 048, 
40 00 871 049, 
40 00 871 051, 
40 00 871 052, 
40 00 871 053

1 40 00 871 068 12,75 PX23

Matériel de compartimentage pour tiroir
Fourni comme équipement de base dans la livraison pour toutes les 
servantes d’atelier ci-dessous

40 00 871 069
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Adapté à N° de réf. EUR KS
40 00 871 048, 40 00 871 049 40 00 871 076 44,60 PX23

Adapté à N° de réf. EUR KS
40 00 871 040, 40 00 871 050 40 00 871 089 10,20 PX23

Rail de tiroir
2 rails · utilisable sur la droite et sur la gauche

Adapté à N° de réf. EUR KS
servante d‘atelier TREND 300 kg 40 00 871 077 7,50 PX23
servante d‘atelier et établi roulant PLUS 40 00 871 078 10,50 PX23
servante d‘atelier PROFI 40 00 871 079 10,75 PX23

Rail de tiroir
2 rails · utilisable sur la droite et sur la gauche

Jeu de roulettes
4 roulettes pivotantes 

Adapté à N° de réf. EUR KS
40 00 871 040, 40 00 871 050 40 00 871 074 23,70 PX23
40 00 871 044, 40 00 871 045, 
40 00 871 046, 40 00 871 047, 
40 00 871 051, 40 00 871 052, 
40 00 871 053

40 00 871 075 41,70 PX23

Jeu de roulettes
4 roulettes, 2x fixes + 2x pivotantes 

40 00 871 075

40 00 871 074

Serrure à cylindre
avec 4 clés

Adapté à N° de réf. EUR KS
40 00 871 044,40 00 871 045, 
40 00 871 046, 40 00 871 047, 
40 00 871 048, 40 00 871 049, 
40 00 871 052, 40 00 871 053

40 00 871 073 13,90 PX23

Adapté à N° de réf. EUR KS
40 00 871 040, 40 00 871 050, 
40 00 871 051

40 00 871 072 4,20 PX23

Serrure à cylindre
avec 2 clés
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Adapté à Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

6,3 mm (1/4”),  
13 embouts de clé à douille 
+ 2 carrés femelles

380 40 00 824 360 29,34 WC01

12,5 mm (1/2”),  
16 embouts de clé à douille 
+ 2 carrés femelles

580 40 00 821 410 34,92 WC01

Barre support pour jeux d‘embouts de clé à douille
convient pour embouts de clé à douilles · une rotation de 90° assure une 
fixation fiable des embouts par le carré · une rotation de 90° dans le sens 
inverse débloque les embouts et permet de les enlever facilement · un 
aimant puissant permet de fixer la barre en toute fiabilité sur des objets 
métalliques · Des perçages supplémentaires permettent un montage vissé

livré sans outils / vide

livré sans outils / vide

Ø de surface 
d‘aimant cm

Ø de coque  
cm

N° de réf. EUR KS

8,5 15 40 00 829 805 10,50 PC04

Coque de rangement
par ex. pour clous, vis, etc. · forme biseautée · en plastique de qualité ·  
aimant permanent puissant pour la fixation sur toutes les surfaces 
métalliques (un tampon en caoutchouc protège la surface métallique contre 
les dommages)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu de l’assortiment d‘outils : 
 
assortiment de clés à douille 6,3 mm (1/4”) + 12,5 mm (1/2”) dans le 
module Check-Tool, 81 pièces (TS CT2-D19-D20) 
avec resp. 1 embout de clé à douille 
6,3 mm (1/4”) profil UD ouverture de clé 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 
6,3 mm (1/4”) TORX extérieur E4-E5-E6-E7-E8-E10 
12,5 mm  (1/2”) profil UD 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 

- 27 - 30 - 32 mm
12,5 mm  (1/2”) pour vis à six pans creux ouverture de clé 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 

- 12 - 14 mm
 
avec resp. 1 embout 6,3 mm (1/4”) forme C6,3 pour 
vis à tête fendue 4-5,5-6,5-8 mm 
profil hexagonal, ouverture de clé 2,5-3-4-5-6 mm 
profilé carré M5-M6-M8 
profilé TORX® intérieur T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30- T40 
vis cruciformes (PH) tailles 1-2-3 
vis cruciformes (PZD) tailles 1-2-3 
 
6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier 127 mm 
1 rallonge à cardan 97 mm 
1 poignée transversale 115 mm 
1 adaptateur 6 pans mâle sur 4 pans mâle 6,3 mm (1/4”) 
1  adaptateur pour embouts 4 pans femelle sur 6 pans femelle 6,3 mm 

(1/4”)
1 porte-embouts manuel 
1 porte-embouts 
 
12,5 mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier 270 mm 
1 rallonge à cardan 125 mm 
1 rallonge à cardan 250 mm 
1 prolongateur de 63 mm 
 

assortiment de clés mixtes dans le module Check-Tool, 24 pièces (TS 
CT2-7) 
clés mixtes profil UD,  
ouverture de clé 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm 
jeu de clés mâles coudées dans le support 8 pièces, ouverture de clé  
2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 
 
assortiment d‘outils dans le module Check-Tool,  
14 pièces (TS CT2-2154SK-119) 
jeu de tournevis 3 composants 4 pièces, avec bouchon de frappe pour  
vis à fente 3,5-5,5-6,5-8 mm 
jeu de tournevis 3 composants 2 pièces, avec bouchon de frappe pour  
vis cruciformes (PH) taille 1-2 
marteau rivoir avec manche en frêne, 500 g 
pointeau 120 x 12 x 5 mm 
chasse-pointes 1,5 mm 
chasse-pointes 3 mm 
chasse-pointes 4 mm 
burin plat octogonal, 250 x 24 mm 
bédane octogonal, 125 x 10 x 5 mm 
chasse-pointes octogonal 120 x 12 x 5 mm 
 
assortiment de pinces dans le module Check-Tool,  
28 pièces (TS CT2-142) 
pince universelle 10”, 15 positions de réglage, isolées par trempage 
pince multiprise à force démultipliée 180 mm, poignée bicomposant  
pince multiple 200 mm, poignée bicomposant 
pince coupante latérale à forte démultiplication 180 mm, poignée 
bicomposant 
 
cassette de forets hélicoïdaux 24 pièces  
DIN 338 (8550-024) 
Contenu : 
foret hélicoïdal Ø 1 – 10,5 mm 0,5 montant 
forets pour avant-trou Ø 3,3, 4,2, 6,8, 10,2 mm

l x P x H mm extérieur Portance par tiroir kg N° de réf. EUR KS
785 x 510 x 1045 20 40 00 871 157 1782,00 WC01

Servante d‘atelier WSL-L-TS-147
assortiment de 147 pièces pour l’industrie, l’artisanat et le secteur 
automobile 
outils en dimensions métriques 
système Check-Tool GEDORE : contrôle de l’intégralité avec 2 inserts en 
mousse de couleur 
 
Servante d‘atelier WSL-L7 
 
en tôle d‘acier à revêtement poudré 
 
Corps : 
· Dimensions : H 1045 x l 785 x P 510 mm 
·  plan de travail avec revêtement en plastique PP avec méplat à l’avant 
et bord de protection anti-roulement ainsi que petits compartiments 
supplémentaires

· parois latérales avec perforation Euro 10 x 38 mm  
· corps soudé, autoporteur et résistant à la torsion 
 
Tiroirs : 
·  blocage d‘extraction individuel pour empêcher l’ouverture de plus d’un 
tiroir à la fois, 

· verrouillage central avec serrure à cylindre 
· 7 tiroirs (l 640 x P 400 mm) entièrement extractibles 
· rails de guidage sur roulements à billes 
 
Châssis roulant : 
· portance totale 400 kg 
·  4 roulettes légères sur roulement à billes avec protège-fil, l’une d’elles 
avec frein
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Servante d‘atelier WSL-L-TS-190 workster
assortiment de 190 pièces pour l’industrie, l’artisanat et le secteur automobile 
outils en dimensions métriques 
système Check-Tool GEDORE : contrôle de l’intégralité avec 2 inserts en 
mousse de couleur 
 
Servante d‘atelier WSL-L7 
 
en tôle d‘acier à revêtement poudré 
 
Corps : 
· Dimensions : H 1045 x l 785 x P 510 mm 
·  plan de travail avec revêtement en plastique PP avec méplat à l’avant 
et bord de protection anti-roulement ainsi que petits compartiments 
supplémentaires

· parois latérales avec perforation Euro 10 x 38 mm  
· corps soudé, autoporteur et résistant à la torsion 
 
Tiroirs : 
·  blocage d‘extraction individuel pour empêcher l’ouverture de plus d’un tiroir 
à la fois, 

· verrouillage central avec serrure à cylindre 
· 7 tiroirs (l 640 x P 400 mm) entièrement extractibles 
· rails de guidage sur roulements à billes 
 
Châssis roulant : 
· portance totale 400 kg 
·  4 roulettes légères sur roulement à billes avec protège-fil, l’une d’elles  
avec frein
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm extérieur Portance par tiroir kg N° de réf. EUR KS
785 x 510 x 1045 20 40 00 871 158 2335,50 WC01

12,5 mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier 270 mm 
1 rallonge à cardan 125 mm 
1 rallonge à cardan 250 mm 
1 prolongateur de 63 mm 
 
assortiment de clés mixtes dans le module Check-Tool,  
24 pièces (TS CT2-7) 
clés mixtes profil UD, ouverture de clé  
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm 
jeu de clés mâles coudées dans le support 8 pièces, ouverture de clé  
2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 
 
assortiment d‘outils dans le module Check-Tool,  
14 pièces (TS CT2-2154SK-119) 
jeu de tournevis 3 composants 
4 pièces, avec bouchon de frappe pour vis à fente 3,5-5,5-6,5-8 mm 
2 pièces, avec bouchon de frappe pour vis cruciformes (PH) taille 1-2 
marteau rivoir avec manche en frêne, 500 g 
pointeau 120 x 12 x 5 mm 
chasse-pointes 1,5 mm 
chasse-pointes 3 mm 
chasse-pointes 4 mm 
burin plat octogonal, 250 x 24 mm 
bédane octogonal, 125 x 10 x 5 mm 
chasse-pointes octogonal 120 x 12 x 5 mm 
 
assortiment de pinces dans le module Check-Tool,  
28 pièces (TS CT2-142) 
pince universelle 10”, 15 positions de réglage, isolées par trempage 
pince multiprise à force démultipliée 180 mm, poignée bicomposant 
pince multiple 200 mm, poignée bicomposant 
pince coupante latérale à forte démultiplication 180 mm, poignée 
bicomposant 
 
cassette de forets hélicoïdaux 24 pièces DIN 338 
Contenu : 
foret hélicoïdal Ø 1 – 10,5 mm 0,5 montant 
forets pour avant-trou Ø 3,3, 4,2, 6,8, 10,2 mm 
 
assortiment d‘outils dans le module 2/4 (TS CT2-6-8000) 
jeu de clés à fourche 2 pièces, ouverture de clé  
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x27 mm 
pinces pour circlips extérieurs 
droites, 10 -25 mm 
droites, 19 -60 mm 
coudées, 19-60mm 
pinces pour circlips intérieurs 
droites, 10 -25 mm 
droites, 19 -60 mm 
coudées, 19-60mm 
 
jeu d’embouts de tournevis 12,5 mm (1/2”)  
dans le module CT 2/4 (TS CT2-ITX19) 
avec resp. 1 embout de clé à douille 12,5 mm (1/2”) pour vis avec 
profilé carré M6-M8-M10-M12 
profil hexagonal longueur 90 mm, ouverture de clé  
5-6-8-10-12-14 mm 
profil TORX® intérieur T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-
T55-T60 
profil TORX® intérieur long T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-
T55-T60

Contenu de l’assortiment d‘outils : 
 
assortiment de clés à douille 6,3 mm(1/4”) + 12,5 mm (1/2”) dans le 
module Check-Tool, 81 pièces (TS CT2-D19-D20) 
avec resp. 1 embout de clé à douille 
6,3 mm (1/4”) TORX extérieur E4-E5-E6-E7-E8-E10 
6,3 mm (1/4”) profil UD ouverture de clé 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 
12,5 mm  (1/2”) profil UD 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 

mm
12,5 mm  (1/2”) pour vis à six pans creux, ouverture de clé 5-6-7-8-9-10-12-

14 mm
 
avec resp. 1 embout 6,3 mm (1/4”) forme C6,3 pour 
vis à tête fendue 4-5,5-6,5-8 mm 
profil hexagonal, ouverture de clé 2,5-3-4-5-6 mm 
profilé carré M5-M6-M8 
profilé TORX® intérieur T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 
vis cruciformes (PH) tailles 1-2-3 
vis cruciformes (PZD) tailles 1-2-3 
 
6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier 127 mm 
1 rallonge à cardan 97 mm 
1 poignée transversale 115 mm 
1 adaptateur 6 pans mâle sur 4 pans mâle 6,3 mm (1/4”) 
1 adaptateur pour embouts 4 pans femelle sur 6 pans femelle 6,3 mm (1/4”)  
1 porte-embouts manuel 
1 porte-embouts 
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Équipements d’ateliers

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

l x P x H mm extérieur Portance par tiroir kg N° de réf. EUR KS
785 x 510 x 1045 20 40 00 871 180 3756,60 WC01

Servante d‘atelier WSL-L-TS-308 workster
assortiment de 308 pièces pour l’industrie, l’artisanat et le secteur 
automobile 
outils en dimensions métriques 
système Check-Tool GEDORE : contrôle de l’intégralité avec 2 inserts en 
mousse de couleur 
Servante d‘atelier WSL-L7  
 
en tôle d‘acier à revêtement poudré 
 
Corps : 
· Dimensions : H 1045 x l 785 x P 510 mm 
·  plan de travail avec revêtement en plastique PP avec méplat à l’avant 
et bord de protection anti-roulement ainsi que petits compartiments 
supplémentaires

· parois latérales avec perforation Euro 10 x 38 mm  
· corps soudé, autoporteur et résistant à la torsion 
 
Tiroirs : 
·  blocage d‘extraction individuel pour empêcher l’ouverture de plus d’un 
tiroir à la fois,

· verrouillage central avec serrure à cylindre 
· 7 tiroirs (l 640 x P 400 mm) entièrement extractibles 
· rails de guidage sur roulements à billes 
 
Châssis roulant : 
· portance totale 400 kg 
·  4 roulettes légères sur roulement à billes avec protège-fil, l’une d’elles 
avec frein
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Contenu de l’assortiment d‘outils : 
 
assortiment de clés à douille 6,3 mm (1/4”)+12,5 mm (1/2”) dans le 
module Check-Tool, 81 pièces (TS CT2-D19-D20) 
avec resp. 1 embout de clé à douille  
entraînement carré 6,3 mm  (1/4”) pour vis à empreinte cruciforme (PZD) 

E4-E5-E6-E7-E8-E10
entraînement carré 6,3 mm  (1/4”) profil UD, ouverture de clé  

4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
12,5 mm  (1/2”) profil UD 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30- 

32 mm
12,5 mm  (1/2”) pour vis à six pans creux, ouverture de clé 5-6-7-8-9-10-

12-14 mm
 
avec resp. 1 embout 6,3 mm (1/4”) forme C6,3 pour 
vis à tête fendue 4-5,5-6,5-8 mm 
profil hexagonal, ouverture de clé 2,5-3-4-5-6 mm 
profilé carré M5-M6-M8 
profilé TORX® intérieur T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 
vis cruciformes (PH) tailles 1-2-3 
vis cruciformes (PZD) tailles 1-2-3 
 
6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier avec manche bicomposant ergonomique et 
antidérapant 
1 rallonge à cardan 97 mm 
1 poignée avec coulisseau 115 mm 
1 adaptateur 6 pans mâle sur 4 pans mâle 6,3 mm (1/4”) 
1  adaptateur pour embouts 4 pans femelle sur 6 pans femelle 6,3 mm 

(1/4”)
1 porte-embouts manuel 
1 porte-embouts 
 
12,5 mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier 270 mm 
1 rallonge à cardan 125 mm 
1 rallonge à cardan 250 mm 
1 prolongateur de 63 mm 
 
assortiment de clés mixtes dans le module Check-Tool,  
24 pièces (TS CT2-7) 
clés mixtes profil UD, ouverture de clé 8-24 mm 
jeu de clés mâles coudées dans le support 8 pièces, ouverture de clé  
2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 
 
assortiment d‘outils dans le module Check-Tool,  
14 pièces (TS CT2-2154SK-119) 
jeu de tournevis 3 composants  
4 pièces, avec bouchon de frappe pour vis à fente 3,5-5,5-6,5-8 mm 
2 pièces, avec bouchon de frappe pour vis cruciformes (PH) taille 1-2 
marteau rivoir avec manche en frêne, 500 g 
pointeau 120 x 12 x 5 mm 
chasse-pointes 1,5 mm 
chasse-pointes 3 mm 
chasse-pointes 4 mm 
burin plat octogonal, 250 x 24 mm 
bédane octogonal, 125 x 10 x 5 mm 
chasse-pointes octogonal 120 x 12 x 5 mm 
 
assortiment de pinces dans le module Check-Tool,  
28 pièces (TS CT2-142) 
pince universelle 10”, 15 positions de réglage, isolées par trempage 
pince multiprise à force démultipliée 180 mm, poignée bicomposant 
pince multiple 200 mm, poignée bicomposant 
pince coupante latérale à forte démultiplication 180 mm, poignée 
bicomposant 
 
cassette de forets hélicoïdaux 24 pièces DIN 338 
Contenu : 
foret hélicoïdal Ø 1 - 10,5 mm montant 0,5 mm 
forets pour avant-trou Ø 3,3, 4,2, 6, 8, 10,2 mm 
 
assortiment d‘outils dans le module 2/4 (TS CT2-6-8000) 
jeu de clés à fourche 12 pièces, ouverture de clé  
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x27 mm 
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

pinces pour circlips extérieurs 
droites, 10 -25 mm 
droites, 19 -60 mm 
coudées, 19-60mm 
pinces pour circlips intérieurs 
droites, 10 -25 mm 
droites, 19 -60 mm 
coudées, 19-60mm 
 
jeu d’embouts de clé à douille 12,5 mm (1/2”)  
dans le module CT 2/4 (TS CT2-ITX19) 
avec resp. 1 embout de clé à douille 12,5 mm (1/2”) pour vis avec 
profilé carré M6-M8-M10-M12 
profil hexagonal longueur 90 mm, ouverture de clé 5-6-8-10-12-14 mm 
profil TORX® intérieur T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 
profil TORX® intérieur long T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 
 
assortiment d‘outils dans le module CT 2/4 (TS CT2-2133-2163 TX) 
tournevis 3 composants pour vis avec profil TORX® intérieur  
T10-T15-T20-T25-T30-T40 
clés à douille à manche 3 composants hexagonal, ouverture de clé  
5,5-6-7-8-9-10 mm 
pince-étau 230 mm 10” 
 
jeu de clés à molette dans le module CT 2/4 (TS CT2-7R-2) 
clés polygonales doubles profil UD  
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm 
clés mixtes à cliquet profil UD,  
ouverture de clé 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19 mm 
jeu de tournevis coudés dans support, 9 pièces, pour vis avec profil TORX® 
intérieur T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40 (H 43 TX-09) 
mètre-ruban acier longueur 5 m 
 
assortiment d‘outils dans le module CT 2/4 (TS CT2-D30) 
avec resp. 1 embout de clé à douille 10 mm (3/8”) pour vis avec 
profil hexagonal, ouverture de clé 5-6-7-8-10 mm 
profilé carré M5-M6-M8-M10 
profil TORX® intérieur T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50 
 
avec resp. 1 embout 8mm (5/16”) pour vis avec 
tête fendue 7-8-9-12 mm 
profil hexagonal, ouverture de clé 5-6-8-10 mm 
tête cruciforme (PH) tailles 1-2-3-4 
embout de clé à douille 10 mm (3/8”) profil  
UD 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm 
 
10 mm (3/8”) 
1 cliquet réversible à levier 200 mm 
1 rallonge à cardan 125 mm 
1 rallonge à cardan 250 mm 
clés polygonales doubles profil ouvert UD,  
ouverture de clé 8x10-10x11-12x14-13x15-400 17x19 mm 
 
12,5 mm (1/2”) 
douille de clé à chocs avec gaine de protection,  
ouverture de clé 17-19-21 mm 
Tournevis impact 
1 adaptateur pour embouts carré femelle sur six pans femelle 8 mm (5/16”) 
 
assortiment d‘outils dans le module CT 2/4 (TS CT2-710) 
grattoir pour joints longueur 240 mm 
compartiments pour gabarits de capteur 0,05-1,00 mm 
pied à coulisse de poche 140 mm 
couteau à câbles longueur 200 mm 
maillet à frappe amortie d 40 mm 
jeu d’extracteur de vis 5 pièces M3-M18 
brosse métallique, 6 rangées 
jeu de limes à clé, 6 pièces 
Scie à archet
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Équipements d’ateliers

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

l x P x H mm extérieur Portance par tiroir kg N° de réf. EUR KS
605 x 375 x 930 20 40 00 871 169 596,70 WC01

Servante d‘atelier 1578
construction robuste en tôle d’acier · revêtement poudre bleu  · avec 6 tiroirs · extractibles des deux côtés ·  
compartimentage individuel · poignée ergonomique robuste · verrouillage central avec serrure à cylindre · 6 séparateurs 
longitudinaux et 2 séparateurs transversaux fournis · plan de travail en ABS avec trois compartiments pour petites pièces ·  
châssis sur roulements à billes avec 2 roues fixes Ø 140 mm et 2 roues pivotantes Ø 100 mm, dont 1 avec frein · 
portance totale 200 kg · protection antichoc sur le bas du châssis 
 
Modules à outils appropriés voir réf. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 
40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 et 
40 00 881 237

Aucun module supplémentaire n‘est requis à des fins de fixation

l x P x H mm extérieur Portance par tiroir kg N° de réf. EUR KS
625 x 400 x 930 22 40 00 871 170 613,80 WC01

Servante d‘atelier 1580
construction robuste en tôle d‘acier · portance totale 300 kg · revêtement poudre bleu  · 4 tiroirs · extractibles des 
deux côtés · tiroirs facilement coulissants sur cages à billes · extractibles des deux côtés · compartimentables 
individuellement avec 8 séparateurs longitudinaux et 2 séparateurs transversaux · avec arrêt au milieu et à la fin · grand 
compartiment de fond · portes coulissantes métalliques des deux côtés, pour sécuriser l‘intérieur · verrouillage central 
avec serrure à cylindre · protection anti-chocs sur le milieu et le bas du châssis · côtés frontaux avec perforations carrées 
9 x 33 mm · avec poignée ergonomique robuste · châssis sur roulements à billes avec 2 roues fixes Ø 140 mm et 2 
roues pivotantes Ø 100 mm, dont 1 avec frein

Modules à outils appropriés voir réf. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 
40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 et 
40 00 881 237 
 
Aucun module supplémentaire n‘est requis à des fins de fixation

l x H mm Nombre de tiroirs Poids kg N° de réf. EUR KS
625 x 305 3 tiroirs 26 40 00 773 013 518,40 D WC01

Coffre à outils 1430
pour une fixation sur la servante d‘atelier réf. 40 00 871 170 (1580) · corps en tôle d’acier poudrée (l 625 x P 400 x  
H 305 mm) · 3 tiroirs (480 x 325 x79 mm) entièrement extractibles, chacun avec un capacité de charge de 40 kg · rails de 
guidage sur roulements à billes · verrouillage central avec serrure à cylindre · couleur bleu GEDORIT   
 
livré vide / sans outils ni accessoires
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm extérieur Portance par tiroir kg Hauteur des tiroirs mm / mm Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
785 x 510 x 1045 20 80,0 / 162,5 5 / 2 40 00 871 167 748,80 WC01

Servante d‘atelier
plan de travail avec revêtement en plastique PP avec méplat à l’avant et bord de protection anti-roulement ainsi que 
petits compartiments supplémentaires · poignée légère et maniable · parois latérales avec perforation Euro, 10 x 38 mm ·  
pour la fixation de crochets et d‘outils · en tôle d‘acier, résistant à la corrosion et aux rayures · revêtement poudre · 
verrouillage central avec serrure à cylindre · 7 tiroirs larges (l. 64 x P. 400 mm) entièrement extractibles · rails de guidage 
sur roulements à billes · capacité de charge totale 400 kg · 4 roulettes légères sur roulement à billes (roulettes pivotantes 
Ø 125 mm) avec protège-fil, l’une d’elles avec frein 
 
livrée vide/sans outils

Modules à outils appropriés, voir réf. 40 00 871 013, 40 00 871 014, 40 00 871 019, 40 00 871 021

l x P x H mm extérieur Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
775 x 435 x 985  7 40 00 871 175 1388,70 WC01
775 x 435 x 985  9 40 00 871 174 1503,00 WC01
775 x 435 x 985 10 40 00 871 173 1509,30 WC01

Servante d‘atelier 2004
construction robuste en tôle d‘acier · revêtement poudre bleu  · tiroirs entièrement extractibles avec verrouillage de 
sécurité à une main · amovibles · verrouillage central avec serrure à cylindre · portance d’env. 40 kg par tiroir, tiroir 
inférieur pour charges lourdes jusqu‘à 60 kg · compartimentage individuel · ensemble livré avec 10 séparateurs 
longitudinaux et deux séparateurs transversaux · plan de travail en ABS avec 3 casiers pour petites pièces et rebord large 
rehaussé · poignée ergonomique robuste (à monter soi-même) · châssis pour charges lourdes sur roulements à billes 
avec deux roues fixes Ø 200 mm et deux roues pivotantes Ø 125 mm (dont 1 avec frein) · protection anti-chocs sur le 
milieu et le bas du châssis · casier de rangement côté poignée avec panneau perforé 9 x 33 mm pour accrocher des 
accessoires et des outils · dans le compartiment de rangement se trouvent quatre casiers amovibles pour petites pièces ·  
porte du compartiment de rangement fermable grâce au verrouillage central par cadenas · capacité de charge totale 
supérieure à 500 kg

Versions : 
40 00 871 175 - 5 tiroirs, hauteur : env. 67 mm  
 - 1 tiroir, hauteur : env. 137 mm 
  - 1 tiroir, hauteur : env. 207 mm 
 
40 00 871 174  - 8 tiroirs, hauteur : env. 67 mm 
 - 1 tiroir, hauteur : env. 137 mm 
 
40 00 871 173  - 10 tiroirs, hauteur : env. 67 mm 
 
Modules à outils appropriés voir réf. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 
40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 et 
40 00 881 237

livré sans outils / vide

40 00 871 17340 00 871 17440 00 871 175

l x P x H mm extérieur Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
775 x 435 x 985 7 40 00 871 176 1491,30 WC01

Servante d‘atelier 2005
robuste construction en tôle d‘acier avec plan de travail en plastique ABS · corps et tiroir à revêtement poudre · avec 
trois compartiments pour petites pièces et rebord large rehaussé · 7 tiroirs très spacieux · sur guidages de roulements à 
billes · extractibles à 100 % · tous à compartimentage individuel · avec dix séparateurs longitudinaux et deux séparateurs 
transversaux · portance des tiroirs : de 40 à 60 kg selon la taille · utilisation des tiroirs à une main avec verrouillage de 
sécurité (évite une ouverture intempestive pendant le déplacement) · verrouillage central des tiroirs grâce à une serrure 
à cylindre intégrée · parois latérales avec perforations carrées 9 x 33 mm · poignée ergonomique · protection anti-chocs 
sur le milieu et le bas du châssis · châssis pour charges lourdes avec roues hautes performances à roulements à billes,  
2 roues fixes Ø 200 mm et 2 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 1 avec frein  · capacité de charge statique totale du 
chariot env. 500 kg 
 
livré vide/sans outils

Modules à outils appropriés voir réf. 
40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215,  
40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230,  
40 00 881 241, 40 00 881 216 et 40 00 881 237
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
890 x 542 x 898 40 00 871 091 210,80 WX26

Chariot de service 167-3
15 niveaux de réglage en hauteur (tablette moyenne) pour régler la place, par ex. pour des bidons · construction stable en 
tôle d’acier · grandes roulettes sur roulement à billes (Ø 100mm), 2 roulettes pivotantes (1x avec arrêt double),  
2 roulettes fixes avec protège-fil · protection des paliers contre la saleté et les fils · mouvement facile, même en cas 
de charge dynamique élevée · roulettes élastiques grises sans trace pour un fonctionnement silencieux · poignée de 
transport stable, montée fixement sur le corps · convient pour le système Safety Insert HAZET · insert en mousse 
bicomposant · charge admissible par niveau : 50 kg · Couleur : BLEU HAZET · hauteur du plan de travail : 845 mm 
 
capacité de charge totale (dynamique) : 150 kg

Largeur mm Hauteur mm N° de réf. EUR KS
590 950 40 00 871 090 520,00 WX26

Servante d‘atelier 160ST
abaissable ∙ 2 casiers intermédiaires, casier inférieur spacieux ∙ plateau de la table et casiers intermédiaires abaissables ∙  
montants rabattables à la hauteur la plus basse (435 mm) pour un transport moins encombrant ∙ portance totale 
(statique) : 150 kg ∙ plan de travail : tapis en PVC ∙ hauteur du plan de travail : 850 mm

l x P x H mm extérieur N° de réf. EUR KS
725 x 398 x 1102/647 40 00 871 131 837,00 WX26

Servante d‘atelier
en tôle d‘acier · vernie · plateau hêtre interchangeable · grandes roues pleines sur doubles roulements à billes · deux 
roues pivotantes dans le sens longitudinal et transversal avec frein · plateau et deux tiroirs à outils faciles à abaisser, 
verrouillables · montants rabattables · casiers intermédiaires avec réglages variables · 3 baguettes pare-chocs sur tout 
le pourtour · fermeture au moyen d‘un cadenas 
 
livraison avec cadenas

 

livré sans outils / videlivré sans outils / vide livré sans outils / videlivré sans outils / vide
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm extérieur Hauteur des tiroirs mm Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
817 x 502 x 1040 5 x 80, 2 x 165 7 40 00 871 181 1113,00 WX26
817 x 502 x 1040 7 x 80, 1 x 165 8 40 00 871 182 1155,00 WX26

Servante d‘atelier
en tôle d‘acier  · concept de verrouillage à trois niveaux pour une sécurité accrue : 
verrouillage central, verrouillage individuel plus un blocage d‘extraction mutuel pour un risque de basculement minimal 
(si nécessaire, l‘utilisateur peut le désactiver en quelques manipulations) 
 
robuste et conception technique élaborée : poignée de transport robuste · protection continue à la verticale sur les 
quatre arêtes du châssis · plan de travail synthétique résistant aux solvants (à l‘huile, au liquide de frein, au Skydrol) 
avec compartiments pour petites pièces et zone de marquage (p. ex. identification personnelle pour mécaniciens) · bord 
surélevé pour éviter la chute des pièces

Exécution des tiroirs : 1 tôle de séparation par tiroir · possibilité d‘étiquetage de signalisation des tiroirs · tous les tiroirs 
sont extractibles à 100 % grâce à des rails télescopiques · largeur intérieure des tiroirs : 527 mm x profondeur intérieure 
des tiroirs : 398 mm, hauteur des tiroirs plats : 75 mm, hauts : 160 mm

Multiples possibilités de fixation supplémentaires : 
Possibilités de fixation individuelle via des panneaux perforés sur les parois latérales, par ex. avec crochets pour outils ou 
autres accessoires, comme par ex. porte aérosols, support de rouleau de papier, corbeille à papier, etc. 
Côtés latéraux en retrait pour protéger les accessoires de toute détérioration, car ces derniers se trouvent alors à 
l‘intérieur des dimensions de la servante 
 
Les accessoires, comme les porte aérosols, support de rouleau de papier, crochets, etc. ne sont pas fournis mais sont 
disponibles sur demande 
 
Livré vide/sans outils

l x P x H mm extérieur Hauteur des tiroirs mm Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
980 x 503 x 1027 3 x 80, 3 x 165 6 40 00 871 164 1642,00 D WX26
980 x 503 x 1027 5 x 80, 2 x 165 7 40 00 871 165 1722,00 D WX26
980 x 503 x 1027 7 x 80, 1 x 165 8 40 00 871 166 1801,00 D WX26

Chariot à outils et de montage
champion du rangement - 40 % de volume de tiroir en plus que les servantes d’atelier traditionnelles 
capacité de charge - tous les tiroirs 100 % extractibles et avec une capacité de charge de 40 kg max. 
polyvalence - plan de travail en inox pour une sollicitation élevée 
sécurité - verrouillage central de tous les tiroirs, pour des raisons de sécurité, ouverture d’un seul tiroir à la fois  
(conf. EN 1757-3) 
innovation - possibilités individuelles de fixation avec panneaux perforés sur les parois latérales 
 
nombreuses possibilités de montage et de démontage 
 
taille des tiroirs - env. 694 x 398 mm à l’intérieur

40 00 871 164 
 
l 980 x P 503 x H 1027 mm
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Servante d‘atelier
complet avec assortiment d‘outils de 126 pièces · avec 6 tiroirs extractibles à 100 %, blocables et faciles à retirer · 
concept de sécurité à deux niveaux · verrouillage central grâce à une serrure à cylindre avec clé rabattable ·  
verrouillage individuel pour empêcher une ouverture involontaire des tiroirs pendant le déplacement · poignée de 
transport robuste et stable · surface de dépose en plastique ABS avec compartiments pour petites pièces · roulettes 
résistantes à l’huile et aux acides (Ø 100 mm) avec protège-fil pour la protection des roulements contre la saleté et les 
fils, avec frein de blocage · corps gris anthracite RAL 7016  
 
dimensions sur tout avec poignée et roues montées (l x P x H) 780 x 499 x 912 mm 
dimensions intérieures du petit tiroir, 3 tiroirs (l x P x H) 530 x 350 x 80 mm  
dimensions intérieures du tiroir moyen, 2 tiroirs (l x P x H) 530 x 350 x 120 mm 
dimensions intérieures du grand tiroir (l x P x H) 530 x 350 x 165 mm

Équipement tiroir 1 (module n° 1) : 
jeu de clés mixtes TCS 13/17 MF 17 pièces (module 2/3) 
taille de l’insert TCS 350 x 350 x 60 mm 
insert avec 2 compartiments pour petites pièces 
Contenu de la livraison : 
resp. 1 x  clé mixte à cliquet, ouverture de clé 6 - 7 - 8 - 9 -  

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 -  
24 mm

jeu de clés mixtes à cliquet TCS 17/12, 12 pièces 
(module 1/3) 
taille de l’insert TCS 175 x 350 x 45 mm 
Contenu de la livraison : 
resp. 1 x  clé polygonale à cliquet, ouverture de clé 8 - 9 -  

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
 
Équipement tiroir 2 (module n° 2) : 
jeu d‘outils TCS 40/35/9 44 pièces (module 1/3) 
taille de l’insert TCS 175 x 350 x 40 mm 
Contenu de la livraison : 
resp. 1  embout de clé à douille à 6 pans 6,3 mm  

(1/4 pouce), ouverture de clé 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 -  
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

resp. 1  embout de clé à douille à 6 pans 6,3 mm  
(1/4 pouce) long, ouverture de clé 4 - 4,5 - 5 - 5,5 -  
6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

resp. 1  embout de clé à douille 6,3 mm (1/4 pouce) pour 
vis à tête fendue 0,6 x 3,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 8 mm

resp. 1  embout de clé à douille 6,3 mm (1/4 pouce) pour 
vis à 6 pans creux, taille 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

resp. 1  embout de clé à douille 6,3 mm (1/4 pouce) pour 
vis cruciformes (PH), taille 1 - 2 - 3 - 4 mm

1  poignée emmanchée carrée 6,3 mm (1/4 pouce), 
longueur totale du carré extérieur 150 mm

1  poignée transversale avec coulisseau 6,3 mm  
(1/4 pouce), entraînement carré pour embouts de clé à 
douille à actionnement manuel, longueur totale 116 mm

resp. 1  rallonge 6,3 mm (1/4 pouce), longueur totale du 
carré d’entraînement 54 - 100 - 154 mm

1  cardan 6,3mm (1/4 pouce), longueur totale du carré 
d’entraînement 38 mm

1  adaptateur 6,3mm (1/4 pouce) pour carré creux sur 
6,3mm (1/4 pouce), six pans creux pour l‘entraînement 
d‘embouts de vissage avec un cliquet

1  cliquet réversible à levier 6,3mm (1/4 pouce), carré 
d’entraînement avec manche bicomposant 
angle de pivotement arrière 16,3° / 22 dents,  
DIN 3122/ ISO 3315

1  augmentateur 6,3mm (1/4 pouce) pour embouts  
de clés à douilles à actionnement manuel sur 10,0mm 
(3/8 pouce), carré extérieur avec gorge à billes

 
jeu de clés à douille TCS 52/14/4 18 pièces  
(module 1/3) 
taille de l’insert TCS 175 x 350 x 50 mm 
resp. 1  embout de clé à douille à 6 pans 12,5 mm  

(1/2 pouce), ouverture de clé 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 -16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm

resp. 1  rallonge (1/2 pouce), longueur totale du carré 
d’entraînement 130 - 255 mm 

1  cardan 12,5mm (1/2 pouce), longueur totale du carré 
d’entraînement 71 mm

1  cliquet réversible à levier 12,5 mm (1/2 pouce), carré 
d’entraînement avec manche bicomposant

angle de pivotement arrière 10° / 36 dents,  
DIN 3122/ ISO 3315 
 
assortiment de clés à douille TCS 50TX/54TX/17 
pièces (module 1/3) 
taille de l’insert TCS 175 x 350 x 40 mm 
resp. 1  embout de clé à douille 12,5mm (1/2 pouce), carré 

d’entraînement pour vis TORX® mâles, ouverture 
de clé E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24

resp. 1  embout de clé à douille 12,5mm (1/2 pouce), carré 
d’entraînement pour vis TORX® femelles, taille 
T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60

 
Équipement tiroir 3 (module n° 3) : 
jeu d‘outils de frappe TCS 102-109/10956/10960 6 
pièces (module 1/3) : 
taille de l’insert TCS 175 x 350 x 40 mm 
1  maillet à frappe amortie Ø 35 mm avec têtes 

interchangeables et manche hickory
1  marteau rivoir avec manche en frêne 500 g, DIN1041
1  burin plat DIN6453, ovale plat, verni argenté, taille  

175 mm
1  chasse-pointes DIN6450, à huit bords, verni argenté, 

taille 175 x 6 mm
1  chasse-pointes avec douille de guidage, taille 6,  

100 x 3,4 mm
 
jeu de pinces TCS 6501-66202/4 pièces (module 1/3) : 
taille de l’insert TCS 175 x 350 x 35 mm 
1  pince universelle DIN ISO 5746, longueur totale  

180 mm 
1  pince plate ronde DIN ISO 5745, longueur totale  

200 mm
1  pince multiprise DIN ISO 8976, longueur totale  

240 mm
1  pince coupante diagonale à forte démultiplication 

DIN ISO 5749, longueur totale 160 mm
 
jeu de tournevis TCS 4620/4630 7 pièces (module 1/3) : 
taille de l’insert TCS 175 x 350 x 35 mm 
resp. 1  tournevis pour vis à tête fendue,  

taille 1 (3,5 x 75 mm) taille 2 (4,0 x 100 mm),  
taille 3 (5,5 x 125 mm), taille 4 (6,5 x 150 mm) 

resp. 1  tournevis pour vis cruciformes taille 1/80 mm, 
2/100 mm, 3/150 mm

 
3 tiroirs pour une utilisation personnalisée

N° de réf. EUR KS
40 00 821 685 2222,24 WB00
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm extérieur Couleur N° de réf. EUR KS
780 x 499 x 912 gris anthracite, RAL 7016 40 00 826 496 622,20 WB00

Servante d‘atelier 90/6A
6 tiroirs entièrement extractibles, blocables et faciles à retirer · concept de sécurité à deux niveaux · verrouillage 
central grâce à une serrure à cylindre avec clé rabattable · verrouillage individuel pour empêcher une ouverture 
involontaire des tiroirs pendant le déplacement · poignée de transport robuste · surface de dépose en plastique ABS, 
robuste, résistante à l’huile et au skydrol, avec compartiments pour petites pièces · roulettes résistantes à l’huile et aux 
acides (Ø 100 mm) avec protège-fil pour la protection des roulements contre la saleté et les fils, avec frein de blocage · 
équipement possible avec inserts STAHLWILLE standard et TCS

40 00 826 496

Modèle Portance par tiroir kg Nombre de tiroirs Couleur l x P x H mm extérieur N° de réf. EUR KS
TTS 95VA/6 30 6 rouge, RAL 3020  823 x 497 x 1021 40 00 826 497 1186,60 WB00
TTS 95VA/6 30 6 gris anthracite, RAL 7016  823 x 497 x 1021 40 00 826 498 1186,60 WB00
TTS 95VA/7 30 7 rouge, RAL 3020  823 x 497 x 1021 40 00 826 499 1232,50 WB00
TTS 95VA/7 30 7 gris anthracite, RAL 7016  823 x 497 x 1021 40 00 826 500 1232,50 WB00
TTS 95VA/8 30 8 rouge, RAL 3020  823 x 497 x 1021 40 00 826 501 1300,50 WB00
TTS 95VA/8 30 8 gris anthracite, RAL 7016  823 x 497 x 1021 40 00 826 502 1300,50 WB00
TTS 98VA/6 40 6 rouge, RAL 3020 1000 x 652 x 1024 40 00 826 503 1739,10 WB00
TTS 98VA/6 40 6 gris anthracite, RAL 7016 1000 x 652 x 1024 40 00 826 504 1739,10 WB00
TTS 98VA/7 40 7 rouge, RAL 3020 1000 x 652 x 1024 40 00 826 505 1822,40 WB00
TTS 98VA/7 40 7 gris anthracite, RAL 7016 1000 x 652 x 1024 40 00 826 506 1822,40 WB00
TTS 98VA/8 40 8 rouge, RAL 3020 1000 x 652 x 1024 40 00 826 507 1914,20 WB00
TTS 98VA/8 40 8 gris anthracite, RAL 7016 1000 x 652 x 1024 40 00 826 508 1914,20 WB00

Servante d‘atelier
tiroirs entièrement extractibles et avec guidage de cage à billes, faciles à retirer · concept de sécurité à trois niveaux ·  
verrouillage central grâce à une serrure à cylindre latérale avec clé rabattable · verrouillage individuel pour empêcher 
une ouverture involontaire des tiroirs pendant le déplacement · protection anti-basculement · retrait simultané de 
plusieurs tiroirs impossible · marquage des tiroirs avec plusieurs autocollants par tiroir (feuille avec autocollants fournie) ·  
protection circulaire anti-chocs · surface de travail et de dépose résistante, insensible aux rayures et cache en inox 
avec gaufrage losange · roulettes résistantes à l’huile et aux acides (Ø 125 mm) avec protège-fil pour la protection des 
roulements contre la saleté et les fils, avec deux freins de blocage · support de rouleau de papier · tiroirs bicolores 
(argent avec poignée noire) · grille perforée des deux côtés pour crochets · équipement possible avec inserts 
STAHLWILLE standard et TCS

40 00 826 503 40 00 826 497
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

l x P x H mm extérieur Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
950 x 550 x 875 6 40 00 871 155 1165,50 WC01

Établi roulant
construction robuste en tôle d‘acier · plateau épais en hêtre multipli · avec six grands tiroirs à extraction totale, dont 
cinq pouvant être compartimentés individuellement · dix séparateurs longitudinaux, deux séparateurs transversaux et 
2 casiers sont fournis · tous les tiroirs disposent d‘un verrouillage séparé · portance par tiroir de 79 mm : jusqu‘à 40 kg, 
par tiroir de 180 mm : 60 kg au minimum · rails de guidage sur roulements à billes · verrouillage de sécurité à une main ·   
charge statique admissible 700 kg - en mouvement 500 kg · verrouillage central avec serrure à cylindre · avec grandes 
roues sur roulements à billes (2 roues orientables avec frein, 2 roulettes)

Modules à outils appropriés voir réf. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 214, 
40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 
40 00 881 216 et 40 00 881 237 
 
Livré vide/sans outils

l x P x H mm extérieur Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
1100 x 550 x 985 7 40 00 871 156 1421,10 WC01

Établi roulant 1504
espace utile très grand · corps, tiroirs et porte en bleu, revêtement poudre · verrouillage central des tiroirs par serrure à 
cylindre · plateau en hêtre multipli épaisseur 30 mm · sept tiroirs (un grand tiroir, six tiroirs pouvant être compartimentés 
individuellement) · 10 séparateurs longitudinaux, 2 séparateurs transversaux et 2 casiers sont fournis · tous les tiroirs 
disposent d‘un verrouillage séparé, sont extractibles entièrement et sont montés sur des guidages à roulements à billes 
faciles à manipuler · charge statique par tiroir 40 kg, 60 kg pour le tiroir inférieur pour charges lourdes · charge statique 
admissible 700 kg - en mouvement 500 kg · avec grandes roues sur roulements à billes (2 roues orientables avec frein,  
2 roulettes) · grand espace de rangement, sécurisé par une porte · protection antichoc sur le bas du châssis

Modules à outils appropriés voir réf. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 
40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 et 
40 00 881 237 
 
Livré vide/sans outils

l x P x H mm extérieur Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
1100 x 550 x 985 9 40 00 773 218 1596,60 WC01

Établi roulant
plateau en hêtre multipli épaisseur 30 mm · cinq variantes de tiroirs possibles · tiroirs à extraction totale · utilisation à une 
main avec verrouillage de sécurité pour éviter une ouverture intempestive pendant le déplacement · rails de guidage sur 
roulements à billes · division individuelle des tiroirs, séparateurs en longueur (LT) et transversaux (QT) fournis · capacité 
de charge par tiroir 40 kg · verrouillage central avec serrure à cylindre · arêtes avec protection antichoc · châssis pour 
charges lourdes GEDORE avec roues haute performance sur roulements à billes (2 roues fixes Ø 200 mm et 2 roues 
orientables Ø 125 mm avec frein) · charge statique admissible 700 kg, en mouvement 500 kg · corps GEDORIT bleu, 
tiroirs GEDORIT argentés · livraison sans outils

Modules à outils appropriés voir réf. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 
40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 et 
40 00 881 237

l x P x H mm extérieur Nombre de tiroirs N° de réf. EUR KS
1250 x 550 x 985 7 40 00 773 221 1934,10 WC01

Établi roulant extra large
espace utile très grand · corps bleu, tiroirs et portes argentés à revêtement poudre · plateau en hêtre multipli (surface 
protégée par un traitement à l‘huile de lin) · 7 tiroirs montés sur rails télescopiques à roulements à billes · tiroirs 
extractibles à 100 % · avec utilisation à une main et verrouillage de sécurité (évite une ouverture involontaire lors du 
déplacement) · tiroirs pouvant être compartimentés individuellement (10 séparateurs longitudinaux et 2 séparateurs 
transversaux sont fournis) · tiroir inférieur conçu pour les charges lourdes · grand espace de rangement (sécurisé par une 
porte) · châssis pour charges lourdes avec roues hautes performances sur roulements à billes (2 roues fixes Ø 200 mm 
et 2 roues orientables Ø 125 mm avec frein · charge statique admissible env. 700 kg, en fonctionnement mobile env. 
500 kg · corps GEDORIT bleu, tiroirs GEDORIT argentés · verrouillage central par serrure à cylindre intégrée, capacité de 
charge par tiroir env. 40 kg · tiroir pour charges lourdes env. 60 kg,

Modules à outils appropriés voir réf. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 
40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 et 
40 00 881 237 
 
Tiroirs : 
1 x hauteur 67 mm, largeur 1055 mm, 
4 x hauteur 67 mm, largeur 640 mm, 
1 x hauteur 137 mm, largeur 640 mm, 
1 x hauteur 207 mm, largeur 640 mm 
 
Livré vide/sans outils
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Inserts mousse bicolores Check-Tool 
pour un bon rangement dans les tiroirs, une accessibilité rapide et vérifier si les outils sont complets en un coup d‘œil 
 
adaptés à toutes les servantes GEDORE et tous les établis GEDORE  
 
attention : pour l‘utilisation des modules à outils dans les établis roulants réf. 40 00 871 155 et 40 00 871 156 ainsi que dans les servantes d‘atelier 
réf. 40 00 871 173, 40 00 871 174, 40 00 871 175 et 40 00 871 176, un boîtier module réf. 40 00 773 071 est requis pour combler les espaces, de 
même que 2 boîtiers pour le casier XL de la réf. 40 00 773 221 (veuillez commander séparément - non fournis). 
 
établi roulant40 00 773 221 : 
l‘alignement et la fixation des modules à outils dans ces grands tiroirs requièrent le modèle réf. 40 00 773 221 ainsi que le modèle réf. 40 00 773 075 
pour tous les autres tiroirs.

Contenu P x l mm N° de réf. EUR KS
25 pièces 310 x 315 40 00 881 239 179,10 WC01

Module à outils
(module 2/3) avec jeu de 17 clés mixtes à cliquet et jeu de 8 clés mâles 
 
Contenu : 
1  clé mixte avec ouvertures égales, position de la mâchoire 15°, côté 

polygonal coudé à 15°, cotes sur plat 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm ∙ 

1  clé à six pans mâle en acier chrome-vanadium, cotes sur plat 2 -2,5 - 3 -  
4 - 5 - 6 - 8 - 10

Contenu P x l mm N° de réf. EUR KS
25 compartiments 310 x 315 40 00 881 238 211,23 WC01

Module à outils
(module 2/3) avec jeu de 17 clés mixtes à cliquet et jeu de 8 clés mâles  
 
Contenu :   
1  clé mixte avec ouvertures égales, côté polygonal contrecoudé, de chaque 

taille · position de la mâchoire 15°, côté polygonal contrecoudé à 10°, 
cotes sur plat 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -  
22 mm

1  clé à six pans mâle en acier chrome-vanadium, cotes sur plat 2 - 2,5 - 3 -  
4 - 5 - 6 - 8 - 10

Contenu P x l mm N° de réf. EUR KS
10 compartiments 310 x 157,5 40 00 881 225 170,82 WC01

Module à outils
(module 1/3) avec clés polygonales à cliquet · forme droite · pour serrage 
rapide ou desserrage à cliquet · en acier chrome vanadium · chromé mat ·  
sens de rotation réversible gauche - droite · transfert de couple élevé · 
bonne prise en main grâce à un manche creux · angle de travail de 7° de 8 à 
15 mm, 6° de 16 à 19 mm grâce à l‘amélioration de la mécanique du cliquet 
 
Contenu :  
1 clé mixte à cliquet, cotes sur plat 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Contenu P x l mm N° de réf. EUR KS
37 compartiments 310 x 157,5 40 00 881 213 285,48 WC01

Module à outils
(module 1/3) avec assortiment de clés à douille à entraînement carré de 
6,3 mm (1/4”) · toutes les pièces sont en acier chrome-vanadium 
 
Contenu :  
1  cliquet réversible de 6,3 mm (1/4”) avec levier d‘inversion - angle de 

reprise 15°
1  poignée avec coulisseau de 6,3 mm (1/4”) 115 mm, 1 rallonge 6,3 mm 

(1/4”) 100 mm
1  cardan 6,3 mm (1/4”), 1 poignée emmanchée carré 6,3 mm (1/4”)  

140 mm
1  embout de clé à douille 6,3 mm (1/4”) pour vis à six pans creux dans 

chacune des tailles 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1  embout de clé à douille 6,3 mm (1/4”) pour vis à six pans creux dans 

chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1  embout de clé à douille 6,3 mm (1/4”) pour vis TORX® mâles cotes sur 

plat E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10
1  embout de clé à douille 6,3 mm (1/4”) pour vis TORX® femelles dans 

chacune des taillesT 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40

Contenu P x l mm N° de réf. EUR KS
26 compartiments 310 x 157,5 40 00 881 207 210,42 WC01

Module à outils
(module 1/3) avec assortiment de clés à douille à entraînement carré de 
12,5 mm (1/2”) · toutes les pièces sont en acier chrome-vanadium 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille à 6 pans de 12,5 mm (1/2”), cotes sur plat 10 - 11 - 

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
1  embout de clé à douille 12,5 mm (1/2”) pour vis à six pans creux, cotes 

sur plat 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm
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Contenu P x l mm N° de réf. EUR KS
8 compartiments 310 x 157,5 40 00 881 221 74,97 WC01

Module à outils
(module 1/3) avec pointeau, chasse-pointes, burin plat et bédane, 
chasse-goupilles en acier chrome-vanadium · également compris : un 
marteau rivoir avec une gaine de protection du manche en acier trempé et 
un manche en hickory 
 
Contenu : 
1 pointeau 5 x 120 mm 
1 chasse-pointes 5 x 120 mm 
1 burin plat 24 x 250 mm 
1 bédane 125 mm 
1  chasse-goupilles dans chacune des tailles 1,5 x 110 mm - 3 x 150 mm -  

4 x 150 mm
1  marteau rivoir avec une gaine de protection du manche en acier trempé et 

un manche en hickory 300 g

Contenu P x l mm N° de réf. EUR KS
6 pièces 310 x 157,5 40 00 881 216 56,43 WC01

Module à outils
(module 1/3) avec torunevis avec manche ergonomique 3 composants 
pour une bonne transmission des forces · lame en acier vanadium-plus · 
chromé mat 
Contenu :  
1  tournevis pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 - 5,5 -  

6,5 - 8 mm
1  tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PZD) dans chacune des  

tailles 1, 2

Contenu P x l mm N° de réf. EUR KS
6 pièces 310 x 157,5 40 00 881 214 79,92 WC01

Module à outils
(module 1/3) avec jeu de clés à douille · avec manche ergonomique 
3 composants pour une bonne transmission de force · lames en acier 
vanadium-plus · chromé mat 
 
Contenu : 
resp. 1  clé à douille avec manche pour vis à six pans mâles,  

5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Contenu P x l mm N° de réf. EUR KS
6 pièces 310 x 157,5 40 00 881 237 65,07 WC01

Module à outils
(module 1/3) avec tournevis à isolation VDE ·  avec manche ergonomique 
3 composants pour une bonne transmission de force · lame en acier 
vanadium-plus · lame noircie · fabriqué selon la CEI 60900 : 2004 · contrôlé 
à 10 000 Volt un en bain-marie
Contenu :  
1  tournevis VDE pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 - 5,5 -  

6,5 - 8 mm
resp. 1 tournevis VDE pour vis à empreinte cruciforme (PZD) tailles 1, 2

Contenu P x l mm N° de réf. EUR KS
4 pièces 310 x 157,5 40 00 881 206 115,29 WC01

Module à outils
(module 1/3) avec pince universelle, pince coupante, pince multiprise et 
pince plate ronde avec tranchant 
 
Contenu : 
1 pince universelle avec tranchants trempés par induction · 180 mm de long 
1  pince coupante diagonale pour fil métallique dur avec tranchants trempés 

par induction · 160 mm de long
1 pince multiprise à charnière entrepassée · 260 mm de long 
1 pince plate ronde avec tranchant, droite · 160 mm de long

Contenu P x l mm N° de réf. EUR KS
6 compartiments 310 x 157,5 40 00 881 217 50,22 WC01

Module à outils
(module 1/3) avec tournevis · avec manche ergonomique 3 composants 
pour une bonne transmission de force · lames en acier vanadium-plus · 
chromé mat 
 
Contenu :  
1  tournevis pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 8 - T 10 -  

T 15 - T 20 - T 25 - T 30

Contenu P x l mm N° de réf. EUR KS
6 compartiments 310 x 157,5 40 00 881 215 54,18 WC01

Module à outils
(module 1/3) avec tournevis · avec manche ergonomique 3 composants 
pour une bonne transmission de force · lames en acier vanadium-plus · 
chromé mat  
 
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 4 x 0,8 x 100 mm/  

5,5 x 1,0 x 125 mm/ 6,5 x 1,2 x 150 mm/ 8,0 x 1,2 x 175 mm
1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PH) dans les tailles 1 et 2
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu P x l mm N° de réf. EUR KS
6 compartiments 310 x 157,5 40 00 881 230 92,16 WC01

Module à outils
(module 1/3) avec pinces pour circlips (circlips intérieurs et extérieurs) · 
avec becs droits et coudés · en acier chrome-vanadium à traitement spécial 
 
contenu pour circlips extérieurs (noir, gaine de protection des branches 
bleue, protection anti-pincement) :  
1 pièce à becs droits, forme A pour circlips 10 - 25 mm, longueur 141 mm 
1 pièce à becs droits, forme A pour circlips 19 - 60 mm, longueur 182 mm 
1 pièce à becs coudés, forme B pour circlips 19 - 60 mm, longueur 170 mm 
 
contenu pour circlips intérieurs (noir, gaine de protection des branches 
bleue, protection anti-pincement) : 
1 pièce à becs droits, forme C pour circlips 12 - 25 mm, longueur 141 mm 
1 pièce à becs droits, forme A pour circlips 19 - 60 mm, longueur 183 mm 
1 pièce à becs coudés, forme D pour circlips 19 - 60 mm, longueur 169 mm

Contenu P x l mm N° de réf. EUR KS
9 compartiments 310 x 315 40 00 881 241 101,88 WC01

Module à outils
(module 2/3) avec clés mâles coudées avec poignées en T · en acier 
vanadium · avec tête sphérique sur la lame longue · chromatées et 
poignées bleues avec trou d‘accrochage
Contenu :  
1  clé mâle coudée avec poignée en T, cotes sur plat 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -  

8 - 10 mm

Contenu N° de réf. EUR KS
100 compartiments 40 00 871 011 1006,20 WC01

Assortiment d‘outils
pour servante d‘atelier Gedore avec 5 tiroirs
Contenu : 
1  jeu de 8 clés polygonales doubles ; clés contrecoudées selon la norme 

DIN 838, ouvertures 6 x 7 - 20 x 22 dans le module
1  kit de clés à fourches, 10 pièces, clés à fourches selon DIN 3110, 

ouvertures 6x7 - 24x27 dans le module
19  embouts de clé à douille selon DIN 3124 avec entraînement à carré 

conducteur de 12,50 mm (1/2”) pour vis à six pans mâles , ouvertures à 
profilé hexagonal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 
27, 28, 30, 32 mm dans le module

7  embouts de clé à douille selon DIN 7422 avec entraînement à carré 
conducteur de 12,50 mm (1/2”) pour l‘actionnement de vis à six pans 
creux , ouvertures 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dans le module

1  cliquet réversible de 12,50 mm (1/2”), à déclenchement par pression sur 
le bouton et un levier d‘inversion abaissé, fabriqué selon la norme DIN 
3122 dans le module

2  rallonges avec entraînement à carré conducteur de 12,50 mm  mâle 
(1/2”), pour embouts de clés à douille à entraînement à carré conducteur, 
longueur 250 ou 500 mm, fabriquées selon la norme DIN 3123 dans le 
module

1  poignée coulissante de 12,50 mm (1/2”) fabriquée selon la norme 
DIN 3122, pour embouts de clé à douille à utilisation manuelle avec 
entraînement à carré conducteur de 12,50 mm (1/2”) dans le module

1  cardan de 12,50 mm (1/2”) fabriqué selon la norme DIN 3316, pour 
embouts de clé à douille à utilisation manuelle avec entraînement à carré 
conducteur de 12,50 mm (1/2”) dans le module

10  clés mâles coudées pour vis à six pans creux , selon la norme  
DIN ISO 2936, galvanisées, ouverture de clé 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 
8, 10 mm

1 clé à molette, chromée, taille 8”, ouverture réglable 0 - 25 mm 
1 pince-étau 10”, avec vis de réglage et levier de déclenchement 
1  pince universelle selon DIN ISO 8796, forme C, réglable 15 fois dans le 

module
1  pointeau octogonal selon la norme DIN 7250, d‘une longueur de 120 mm, 

pointe de 5 mm de diamètre, dans le module
1  chasse-pointes octogonal selon la norme DIN 6458, d‘une longueur de 

120 mm, pointe de 5 mm de diamètre dans le module
1 burin plat octogonal, longueur 250 mm, dans le module 
1  bédane octogonal, longueur 125 mm, pointe de 5 mm de diamètre, dans 

le module
3  chasse-pointes octogonal, pointe de 1,5, 3, 4 mm de diamètre, dans le 

module
1  scie à archet à métaux avec monture tube d‘acier réglable, pour lames de 

scie 10” et 12”
1  scie de bricolage pour le bois et le métal, manche en plastique renforcé 

de fibres de verre
1  grattoir triangulaire, longueur des lames 150 mm, longueur totale 270 mm
6  clés à douille à manche 3 composants, selon la norme DIN 3125, 

ouvertures 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, dans le module
4  tournevis pour vis à fente à manche 3 composants, largeur de lame 4, 

5,5, 6,5, 8, 10 mm dans le module
2  tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PH), tailles 1 + 2 dans le 

module
1  pince plate ronde avec tranchant, dentée, forme droite, chromée, manche 

bicomposant, longueur 160 mm dans le module
1  pince multiprise à force démultipliée, chromée, manche bicomposant, 

longueur 180 mm dans le module
1 cisaille à levier pour tôles épaisseur maxi. 1 mm 
1 jeu de 6 limes clé, selon la norme DIN 7283 
1 lime d‘atelier plate tronquée, taille 2, L 6” 
1 lime d‘atelier triangulaire, taille 2, L 6” 
1 lime d‘atelier ronde, taille 2, L 6” 
1  marteau rivoir ROTBAND-PLUS, gaine de protection du manche, 300 g, 

manche en hickory
1  marteau rivoir ROTBAND-PLUS, gaine de protection du manche, 500 g, 

manche en frêne
1 marteau nylon, têtes en nylon antichoc, diamètre 40 mm 
3 modules à outils, vides, en plastique ABS antichoc, noirs grainés
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Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

10 3 x 1,5 40 00 873 352 16,901) WB12
15 3 x 1,5 40 00 873 353 21,501) WB12
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Dérouleur de câble fbc

boîtier antichoc en plastique spécial · poignée de forme ergonomique · 
bonne stabilité grâce à son pied double · 4 prises à contact de sécurité · 
avec protection thermique :   
 
câble en plastique H05VV-F  
· pour une utilisation à l‘intérieur

40 00 873 35340 00 873 352

Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

25 3 x 1,5 40 00 873 363 34,501) WB12
50 3 x 1,5 40 00 873 364 53,501) WB12
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Tambour de câble Garant fbc

en plastique spécial, sur un bâti galvanisé · poignée ergonomique avec 
un axe pour un guidage optimal lors du déroulement et de l’enroulement 
du câble · 4 prises à contact de sécurité avec couvercles à fermeture 
automatique · protection de surchauffe · témoin de contrôle en cas de 
surchauffe et de surcharge
câble en plastique H05VV-F  
· pour utilisation en milieu sec
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

40 3 x 1,5 40 00 873 366 66,201) WB12
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Tambour de câble Garant fbc

protection contre les projections d‘eau · en matière synthétique spéciale ·  
bâti galvanisé stable · poignée innovante « cabelpilot » pour un guidage 
optimal du câble · bascule des deux côtés et permet un transport et une 
suspension en toute facilité · avec poignée tournante pour un enroulement 
confortable du câble · 3 prises à contact de sécurité avec couvercles à 
fermeture automatique · protection de surchauffe · témoins de contrôle 
en cas de surchauffe et de surcharge · Ø du tambour 290 mm
câble en caoutchouc H07RN-F  
· pour une utilisation permanente en extérieur

Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

30 5 x 1,5 40 00 873 365 96,501) WB12
30 5 x 2,5 40 00 873 367 140,501) WB12
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Enrouleur de câble triphasé Garant fbc

en matière synthétique spéciale · bâti galvanisé stable · poignée innovante 
« cabelpilot » pour un guidage optimal du câble · bascule des deux côtés 
et permet un transport et une suspension en toute facilité · 2 prises à 
contact de sécurité protégées contre les projections d‘eau de 230 V 
avec couvercles à fermeture automatique · avec déconnexion de sécurité 
3 pôles, protection thermique
caractéristiques techniques 
entrée 
fiche CEE 400 V/16 A 
1 prise CEE 400 V/16 A 
 
câble en caoutchouc H07RN-F   
· pour une utilisation permanente en extérieur

Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

50 3 x 1,5 40 00 873 460 127,501) WX44
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Tambour de câble fbc

en plastique plein · avec 4 prises à contact de sécurité protégées 
contre les projections d‘eau, avec couvercles à fermeture automatique ·  
230 V AC · 16 A · disjoncteur thermique intégré avec protection contre le 
redémarrage · avec fiche à contact de sécurité en caoutchouc plein · corps 
du tambour bleu
câble en caoutchouc H05RR-F   
· pour une utilisation de courte durée à l‘extérieur

Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

25 3 x 1,5 40 00 873 462 109,901) WX44
40 3 x 1,5 40 00 873 463 126,751) WX44
25 3 x 2,5 40 00 873 465 124,501) WX44
40 3 x 2,5 40 00 873 466 151,901) WX44
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Tambour de câble fbc

en plastique plein · avec 4 prises à contact de sécurité protégées 
contre les projections d‘eau, avec couvercles à fermeture automatique ·  
230 V AC · 16 A · pour les utilisations les plus exigeantes sur chantiers · 
disjoncteur thermique intégré avec protection contre le redémarrage · avec 
fiche à contact de sécurité en caoutchouc plein · corps du tambour bleu
câble en caoutchouc H07RN-F   
· pour une utilisation permanente en extérieur

Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

40 3 x 1,5 40 00 873 470 221,501) WX44
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Tambour de câble fbc

en plastique plein · avec 3 prises à contact de sécurité protégées contre 
les projections d‘eau avec couvercles à fermeture automatique pour une 
utilisation en intérieur et en extérieur · pour les utilisations les plus 
exigeantes sur chantiers · disjoncteur thermique intégré avec protection 
contre le redémarrage · avec fiche à contact de sécurité en caoutchouc 
plein
câble en caoutchouc H07RN-F  
· homologué pour une utilisation permanente à l’extérieur +FI

Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

25 5 x 2,5 40 00 873 468 185,501) WX44
30 5 x 2,5 40 00 873 472 200,501) WX44
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Enrouleur de câble triphasé fbc

en plastique plein · 1 x CEE 16 A et 3 x contact de protection · avec 3 
prises à contact de sécurité protégées contre les projections d‘eau, 
avec couvercles à fermeture automatique pour une utilisation en intérieur et 
en extérieur · 400 V AC · 16 A · pour les utilisations les plus exigeantes 
sur chantiers · disjoncteur thermique intégré avec protection contre le 
redémarrage · avec connecteur embrochable CEE 16 A, 5 pôles, 400 V, 6 h · 
corps du tambour bleu
câble en caoutchouc H07RN-F  
· pour une utilisation permanente en extérieur
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Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

16 + 2 3 x 1,5 40 00 873 350 80,501) WB12
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Tambour de câble fbc

avec enroulement automatique confortable du câble · boîtier en 
plastique antichoc de qualité · bâti à revêtement plastique · poignée 
ergonomique en plastique · prise à contact de sécurité avec sécurité 
enfants · pivotant jusqu‘à 180°  
 
Avantages particuliers du produit : 
l’étrier fourni permet une fixation murale ou un montage au plafond
câble en caoutchouc H07RN-F  
pour une utilisation permanente en extérieur

Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

50 3 x 1,5 40 00 873 400 95,901) WB12
40 3 x 2,5 40 00 873 401 104,651) WB12
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Tambour de câble Super-Solid fbc

en plastique léger, isolant et incassable · Ø du tambour 320 mm · cadre 
en tube d‘acier extrêmement robuste et stable · poignée ergonomique 
en plastique, isolante et antidérapante · avec frein de déroulement · peut 
être utilisé en position horizontale ou verticale · 3 prises à contact de 
sécurité avec couvercles à fermeture automatique, protégés contre 
les projections d’eau · disjoncteur thermique · protection contre les 
projections d‘eau (IP44) · poignée avec axe pour un guidage optimal du 
câble · Ø du tambour 320 mm
Câble en caoutchouc H07RN-F  
· pour une utilisation permanente en extérieur

Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

50 3 x 1,5 40 00 873 399 74,201) WB12
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Dérouleur Garant Bretec R290 fbc

en plastique incassable · Ø du tambour  
290 mm· cadre en tube d‘acier extrêmement robuste et stable · disjoncteur 
thermique · poignée ergonomique avec un profilé en plastique isolé et 
antidérapant · position de rangement de la fiche · peut être utilisé en 
position horizontale ou verticale · avec frein de déroulement · poignée avec 
axe pour un guidage optimal du câble
Avantages particuliers du produit : 
rallonge électrique sans déplacer le dérouleur car ce dernier reste au 
niveau de la prise et seul le câble est déplacé jusqu‘au lieu de travail ; 
particulièrement intéressant en cas d‘utilisation d‘appareils mobiles (par 
exemple sur des échafaudages ou dans le jardin) 
 
câble en caoutchouc N05V3V3  
· pour une utilisation de courte durée à l‘extérieur

Exécution N° de réf. EUR KS
vide, pour une longueur de câble allant 
jusqu‘à 50 m

40 00 873 389 18,25 WB12

Tambour de câble fbc

corps en tôle d‘acier galvanisé sur un bâti extrêmement stable · 4 prises à 
contact de sécurité 230 V avec couvercles à fermeture automatique · avec 
protection thermique et témoin de contrôle · indice de protection IP44 
 
livraison sans câble

Tambour de câble Garant S fbc

corps du tambour en tôle d’acier galvanisée anti-rouille Ø 290 mm · bâti 
stable · poignée innovante « cabelpilot » pour un guidage optimal du câble · 
bascule des deux côtés et permet un transport et une suspension en toute 
facilité · avec poignée tournante pour un enroulement confortable du câble · 
3 prises à contact de sécurité protégées contre les projections d‘eau de 
230 V avec couvercles à fermeture automatique · avec protection thermique 
et témoin de contrôle
câble en caoutchouc H05RR-F   
· pour une utilisation de courte durée à l‘extérieur

Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

50 3 x 1,5 40 00 873 392 73,501) WB12
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

40 3 x 1,5 40 00 873 393 67,501) WB12
25 3 x 2,5 40 00 873 394 70,751) WB12
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Tambour de câble Garant S fbc

corps du tambour en tôle d’acier galvanisée anti-rouille Ø 290 mm · bâti 
stable · poignée innovante « cabelpilot » pour un guidage optimal du câble · 
bascule des deux côtés et permet un transport et une suspension en toute 
facilité · avec poignée tournante pour un enroulement confortable du câble · 
3 prises à contact de sécurité protégées contre les projections d‘eau de 
230 V avec couvercles à fermeture automatique · avec protection thermique 
et témoin de contrôle
câble en caoutchouc H07RN-F   
· pour une utilisation permanente en extérieur
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

25 5 x 2,5 40 00 873 395 141,701) WB12
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Enrouleur de câble triphasé Garant S fbc

corps du tambour en tôle d‘acier anti-rouille galvanisé sur un bâti 
extrêmement stable · poignée innovante « cabelpilot » pour un guidage 
optimal du câble · bascule des deux côtés et permet un transport et une 
suspension en toute facilité · 1 fiche CEE 400 V / 16 A · 1 prise CEE 400 V / 
16 A · 2 prises à contact de sécurité 230 V, toutes les prises sont équipées 
d’un couvercle rabattable à fermeture automatique (protection contre les 
projections d’eau), déconnexion de sécurité 3 pôles, protection thermique 
et témoin de contrôle en cas de surchauffe et de surcharge
câble en caoutchouc H07RN-F   
· pour une utilisation permanente en extérieur

Section du con-
ducteur mm²

Longueur du 
câble m

Ø du tam-
bour mm

N° de réf. EUR KS

3 x 1,5 25 240 40 00 873 397 45,501) WB12
3 x 1,5 50 290 40 00 873 398 68,901) WB12
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Tambour de câble Garant S fbc

en tôle d‘acier galvanisée · cadre en tube d‘acier extrêmement robuste et 
stable · poignée innovante « cabelpilot » pour un guidage optimal du câble · 
bascule des deux côtés et permet un transport et une suspension en toute 
facilité · avec poignée tournante pour un enroulement confortable du câble ·  
3 prises à contact de sécurité protégées contre les projections d‘eau 
avec couvercles à fermeture automatique · protection de surchauffe , 
témoin de contrôle en cas de surchauffe et de surcharge
· pour une utilisation de courte durée à l‘extérieur

Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

50 3 x 1,5 40 00 873 531 74,20 WB12

Tambour de câble Garant S Bretec
en tôle d‘acier galvanisé anti-rouille · le câble Bremaxx est extrêmement 
fiable, très flexible jusqu’à - 35°C, résistant à l’huile ainsi que très résistant à 
l’usure · 3 prises à contact de sécurité protégées contre les projections 
d‘eau de 230 V avec couvercles à fermeture automatique · protection 
thermique, témoin de contrôle en cas de surchauffe et de surcharge · 
couleur du câble : bleue · Ø du tambour : 290 mm 

système à double sécurité : protection thermique et système automatique 
de prévention des accidents avec témoin de contrôle
Avantages particuliers du produit : 
· poignée innovante « cablepilot » pour un guidage optimal du câble
·  bascule des deux côtés et permet un transport et une suspension en
toute facilité · avec poignée tournante pour un enroulement confortable
du câble

câble en caoutchouc AT N05V3V3-F 3G1,5
· pour une utilisation de courte durée à l‘extérieur

Longueur du 
câble m

Section du  
conducteur mm²

N° de réf. EUR KS

40 3 x 1,5 40 00 873 532 101,951) WB12
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Tambour de câble Brobusta S Bretec fbc

corps du tambour en tôle d‘acier anti-rouille galvanisé, sur un bâti 
extrêmement stable · avec poignée tournante pour un enroulement 
confortable du câble · 3 prises à contact de sécurité protégées contre les 
projections d‘eau avec couvercles à fermeture automatique 

système à double sécurité : protection thermique et système automatique 
de prévention des accidents avec témoin de contrôle
Avantages particuliers du produit : 
grand confort d‘utilisation grâce au déroulement sans problème même 
lorsque des appareils électriques sont raccordés 

Câble en caoutchouc H07RN-F 
· pour une utilisation permanente en extérieur
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 873 549
Courant nominal A 16
Tension V 230
Longueur du câble m 1,8
Qualité du câble H05VV-F 3G
Section du conducteur mm² 1,5
Nombre de prises 2 prises à contact de sécurité

Multiprise de bureau fbc

avec hub USB 2.0 à 4 ports · avec sécurité enfants · boîtier en plastique 
incassable de haute qualité · 4 ports USB simultanés par ex. pour clé USB, 
Bluetooth, etc.
Contenu : avec câble USB d’1 mètre

N° de réf. EUR KS
40 00 873 549 16,05 WX32

Couleur : argent 

N° de réf. 40 00 873 534
Courant nominal A 16
Tension V 230
Longueur du câble m 1,8
Qualité du câble H05VV-F 3G
Section du conducteur mm² 1,5
Nombre de prises 4 prises à contact de sécurité

Multiprise de bureau fbc

avec commutateur de contrôle éclairé et hub USB 2.0 · avec sécurité 
enfants · prises encastrées placées de travers pour faciliter le branchement 
des prises coudées · boîtier en plastique incassable de haute qualité ·  
4 ports USB par ex. pour clé USB, Bluetooth, etc. · interrupteur de sécurité 
éclairé, activation/désactivation bipolaire
Contenu : avec câble USB d’1 mètre

N° de réf. EUR KS
40 00 873 534 25,50 WX32

Couleur : argent 

N° de réf. 40 00 873 536
Courant nominal A 16
Tension V 250
Longueur du câble m 1,5
Qualité du câble H05VV-F
Section du conducteur mm² 3 x 1,5
Nombre de prises 3

Multiprise Eco-Line fbc

prises encastrées placées de travers pour faciliter le branchement des 
prises coudées · prises avec sécurité enfants · boîtier en plastique 
incassable de haute qualité · contacts résistants · de la multiprise = 17 cm

N° de réf. EUR KS
40 00 873 536 3,60 WX32

Couleur : blanche 

N° de réf. 40 00 873 537 40 00 873 538 40 00 873 539
Courant nominal A 16 10-/16 10-/16
Tension V 250 250 250
Longueur du câble m 1,5 1,5 3,0
Qualité du câble H05VV-F H05VV-F H05VV-F
Section du conducteur mm² 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5
Nombre de prises 3 6 8

Multiprise Eco-Line fbc

avec prises à contact de sécurité et commutateur de contrôle éclairé  
(2 pôles) · prises encastrées placées de travers pour faciliter le 
branchement des prises coudées · prises avec sécurité enfants · boîtier en 
plastique incassable de haute qualité · contacts résistants

N° de réf. EUR KS
40 00 873 537 4,15 WX32
40 00 873 538 5,65 WX32
40 00 873 539 9,30 WX32

Couleur : blanche 

40 00 873 537

N° de réf. 40 00 873 541
Courant nominal A 16
Tension V 250
Longueur du câble m 2
Qualité du câble H05VV-F
Section du conducteur mm² 3 x 1,5
Nombre de prises 10

Multiprise Primera-Line fbc

avec attache-câble pour ranger la longueur de câble excédentaire · 
sortie du câble possible des deux côtés · deux interrupteurs marche/arrêt 
2 pôles, pour une commutation séparée · deux prises plus écartées pour 
les blocs d‘alimentation · avec anneaux de fixation pour un montage mural · 
de la multiprise : 39 cm

N° de réf. EUR KS
40 00 873 541 15,75 WX32

Couleur : argent 

N° de réf. 40 00 873 542 40 00 873 577
Courant nominal A 16 16
Tension V 250 230
Longueur du câble m 2,5 2,5
Qualité du câble H05VV-F H05VV-F
Section du conducteur mm² 3 x 1,5 3 x 1,5
Nombre de prises 5 8

Multiprise Super-Solid fbc

protège les appareils électriques précieux contre les surtensions 
dangereuses · construction très robuste de la multiprise en polycarbonate 
incassable · interrupteur de sécurité éclairé, activation/désactivation, 2 pôles ·  
prises à contact de sécurité disposées selon un angle de 45°, également 
pour les fiches coudées · les intervalles permettent de brancher aisément 
les appareils sur le secteur · avec dispositif d‘accrochage, très facile à 
visser grâce aux guide-vis · avec sécurité enfants · Protection contre la 
surtension 13 500 A · fusible automatique 16 A · de la multiprise = 45 cm 
(40 00 873 542), 63 cm (40 00 873 577) 
 
Avantages particuliers du produit : 
·  entrée de câble à l‘opposé du commutateur, pour une utilisation pratique, 
par exemple sous un bureau

· pieds en caoutchouc pour éviter que l‘ensemble ne glisse

N° de réf. EUR KS
40 00 873 542 17,25 WX32
40 00 873 577 20,85 WX32

Couleur : argent / argent 

40 00 873 577

40 00 873 542
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 873 546
Courant nominal A 10
Tension V 250
Tension de secteur A 30000
Longueur du câble m 3
Qualité du câble H05VV-F
Section du conducteur mm² 3 x 1,5
Nombre de prises 6

Multiprise fbc

avec protection contre les surtensions et filtre réseau 30000 A · 
protection garantie contre les surtensions élevées et les forts pics 
de tension · 3 fils pour une protection phase/neutre/terre · protection 
thermique, protection supplémentaire contre le réchauffement excessif des 
varistances et pour couper la tension du secteur en cas de forte surtension ·  
fusible 10 ampères, remplaçable · interrupteur de sécurité éclairé, 
activation/désactivation, 2 pôles · protection élevée contre les perturbations 
HF grâce au filtre intégré · agencement spécial des prises pour les blocs 
d‘alimentation · de la multiprise = 55 cm

N° de réf. EUR KS
40 00 873 546 32,95 WX32

couleur : noir/gris 

N° de réf. 40 00 873 576
Courant nominal A 16
Tension V 230
Puissance nominale d‘absorption W 3650
Longueur du câble m 3
Qualité du câble H05VV-F
Section du conducteur mm² 3 x 1,5

Multiprise Premium Alu-Line-Technik fbc

avec deux commutateurs de contrôle éclairés (2 pôles) · 12 prises à 
contact de sécurité disposées selon un angle pratique de 45° (également 
adaptées pour les fiches coudées) 
 
Avantages particuliers du produit : 
· prises en deux groupes de six prises avec interrupteur 
·  boîtier solide en aluminium avec surface résistante anodisée à l‘aspect 
mat · particulièrement robuste

· le surplus de câble reste dans le boîtier 
· avec œillet d‘accrochage et orifice pour le montage mural 
· avec sécurité enfants

N° de réf. EUR KS
40 00 873 576 33,00 WX32

N° de réf. 40 00 873 565
Courant nominal A 10-/16~
Tension V 230
Longueur du câble m 1,5
Qualité du câble H05VV-F
Section du conducteur mm² 3 x 1,5
Nombre de prises 5

Multiprise fbc

exécution de très haute qualité · possibilité de fixation murale, au plafond 
et sur un meuble · avec sécurité enfants · prises encastrées tournées à 90º 
et très écartées · particulièrement adaptée pour les fiches coudées et les 
gros blocs d‘alimentation · interrupteur éclairé à 2 pôles

N° de réf. EUR KS
40 00 873 565 26,20 WX45

Couleur : grise 

N° de réf. 40 00 873 786
Courant nominal A 16
Tension V 230
Puissance nominale d‘absorption W 3650
Longueur du câble m 2
Qualité du câble H07RN-F
Section du conducteur mm² 3 x 1,5
Nombre de prises 5

Multiprise Super Solid SL 544 fbc

avec prises protégées contre les projections d‘eau dans un boîtier en 
plastique antichoc avec une surface de pose grande et large · les prises 
sont agencées avec des écarts importants pour un confort maximal, 
et munies de joints d‘étanchéité et couvercles rabattables à fermeture 
automatique · prises placées à 45º (pour faciliter le branchement des fiches 
coudées) · interrupteur éclairé 2 pôles avec un capuchon de protection · 
étrier très stable pour l‘accrochage et la fixation 
câble en caoutchouc H07RN-F   
· homologué pour une utilisation permanente à l’extérieur

N° de réf. EUR KS
40 00 873 786 10,90 WX32

Plage de tension nominale V~ N° de réf. EUR KS
230 40 00 873 970 82,35 WX45

Distributeur en caoutchouc plein fbc

avec 3 prises à contact de sécurité · couvercle anti-éclaboussures en 
caoutchouc · 5 m de câble d‘alimentation H07RN-F 3 x 1,5 mm² · fiche 
injectée
· Pour une utilisation permanente en extérieur

Qualité du 
câble

Section du con-
ducteur mm²

Longueur du 
câble m

N° de réf. EUR KS

H07RN-F 3 x 1,5 5 40 00 873 788 12,25 WX32

Rallonge à contact de sécurité avec bloc d‘alimentation fbc

4 prises à contact de sécurité protégées contre les projections d‘eau avec 
couvercles à fermeture automatique · avec crochet métallique stable 
escamotable
câble en caoutchouc H07RN-F  
· pour une utilisation permanente en extérieur
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N° de réf. 40 00 873 602
Profondeur de scannage mm métal: 50 - 80 / câbles sous tension: 30 - 50 /  

bois: 40
Calibrage automatique oui
Arrêt automatique oui
H x l x P mm 145 x 65 x 25

Détecteurs de métaux/de câbles WMV Plus
avec fonction de localisation pour soubassement en bois 
3 fonctions (métal, câbles conducteurs d‘électricité et soubassements 
en bois) · grand écran LCD avec signal acoustique · fonction d‘arrêt 
automatique · env.  
une pile de 9 V est nécessaire pour son alimentation 
(non fournie), à commander séparément, réf. 40 00 901 814

N° de réf. EUR KS
40 00 873 602 16,50 WB04

N° de réf. 40 00 873 603
Profondeur de scannage mm métaux ferreux: 80 / métaux non ferreux: 60 /  

fils sous tension: 50 / bois: 22
Calibrage automatique oui
Arrêt automatique oui
H x l x P mm 145 x 68 x 25

Scanner mural TV 700
détecte les métaux ferreux et non ferreux, le bois ou les câbles sous 
tension · signal acoustique et optique via LCD avec rétro-éclairage et 
affichage des feux tricolores
 
        Contenu de la livraison : scanner mural, trousse de permanence, pile
 
        Piles de rechange voir réf. 40 00 901 814 
          

N° de réf. EUR KS
40 00 873 603 68,00 WR02

Qualité 
du câble

Section du 
conducteur 
mm²

Longueur 
du câble 
m

Couleur N° de réf. EUR KS

H05VV-F 3 x 1,5  3 blanc 40 00 873 685 4,15 WX45
H05VV-F 3 x 1,5  5 blanc 40 00 873 687 5,50 WX45
H05VV-F 3 x 1,5 10 noir 40 00 873 689 9,75 WX45

Rallonge à contact de sécurité fbc

câble gainé de plastique · avec fiche à contact de sécurité et connecteur · 
câble harmonisé 
 
· pour utilisation en milieu sec

Qualité 
du câble

Section du 
conducteur 
mm²

Longueur 
du câble 
m

Couleur N° de réf. EUR KS

H05RR-F 3 x 1,5 10 noir 40 00 873 700 16,15 WX45

H05RR-F 3 x 1,5 25 noir 40 00 873 702 37,90 WX45

Rallonge à contact de sécurité fbc

avec câble flexible léger en caoutchouc · complète avec fiche et connecteur 
en caoutchouc injectés · avec insert en plastique
câble en caoutchouc H05RR-F pour une utilisation de courte durée à 
l’extérieur

Section du 
conducteur 
mm²

Longueur du 
câble m

Couleur N° de réf. EUR KS

3 x 1,5  5 noir 40 00 873 726 13,45 WX45
3 x 1,5 10 noir 40 00 873 727 18,45 WX45
3 x 1,5 15 noir 40 00 873 728 23,80 WX45
3 x 1,5 20 noir 40 00 873 429 38,85 WX45
3 x 1,5 25 noir 40 00 873 731 35,85 WX45
3 x 1,5 50 noir 40 00 873 733 59,85 WX45
3 x 1,5 10 rouge 40 00 873 735 18,40 WX45
3 x 1,5 25 rouge 40 00 873 737 37,35 WX45
3 x 1,5 50 rouge 40 00 873 739 64,90 WX45

Rallonge à contact de sécurité fbc

avec câble flexible lourd en caoutchouc · complète avec fiche et connecteur 
caoutchouc vissés pouvant être remis en place, avec couvercle attaché au 
câble · protection contre les projections d‘eau (IP44) · câble harmonisé
câble flexible en caoutchouc H07RN-F  
· pour une utilisation sur chantiers 
· pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

Section du con-
ducteur mm²

Longueur 
du câble m

Couleur N° de réf. EUR KS

3 x 2,5  5 noir 40 00 873 744 16,50 WX45
3 x 2,5 10 noir 40 00 873 745 23,85 WX45
3 x 2,5 25 noir 40 00 873 746 55,35 WX45
3 x 2,5 50 noir 40 00 873 747 118,50 WX45

Rallonge à contact de sécurité fbc

avec câble lourd flexible en caoutchouc et fiche en caoutchouc plein vissée 
pouvant être remise en place et connecteur avec couvercle à ressort pour 
une fermeture automatique · protection contre les projections d‘eau (IP44) ·  
câble harmonisé · avec bande de serrage pour attacher le câble et anneau 
de suspension supplémentaire
câble flexible en caoutchouc H07RN-F  
· pour une utilisation sur chantiers  
· pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Section du 
conducteur 
mm²

Longueur  
u câble  
m

Couleur N° de réf. EUR KS

3 x 1,5  3 noir 40 00 873 769 34,75 WX45
3 x 1,5  5 noir 40 00 873 770 26,25 WX45
3 x 1,5 10 noir 40 00 873 772 33,90 WX45
3 x 1,5 25 noir 40 00 873 773 50,25 WX45

Rallonge à contact de sécurité fbc

avec connecteur triple en caoutchouc plein avec câble lourd flexible en 
caoutchouc · complète avec fiche en caoutchouc plein et connecteur avec 
couvercle à ressort pour une fermeture automatique · protection contre les 
projections d‘eau (IP44) 
 
Câble flexible en caoutchouc H07RN-F  
· pour une utilisation sur chantiers 
· pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

N° de réf. 40 00 873 784
Courant nominal A 16
Tension de secteur V / Hz 230/50
Puissance W 3680
Indice de protection IP54

Adaptateur de protection de la personne BDI-A2 30
assure une protection efficace contre les accidents électriques · coupe 
instantanément le côté actif du secteur dès l‘apparition d‘un courant 
différentiel · pour câble 3G1,5, coupure bipolaire                 
certifié : CEI 60884-2-5: 1995 
 DIN VDE 0620-1: 2005 
Indice de protection : IP54 
avec fonction de test et affichage de fonctionnement

N° de réf. EUR KS
40 00 873 784 14,80 WX32

Courant 
nominal  
A

Tension de 
secteur  
V / Hz

Section du 
conducteur 
mm²

N° de réf. EUR KS

16 / 0,03 230 / 50 1 - 2,5 40 00 873 780 177,90 WX45

Commutateur de protection de la personne fbc

pour un raccord direct sur l‘alimentation de l‘appareil électrique ·  
grande touche marche/arrêt facile à utiliser · indication visuelle de la 
position de commutation · contrôle et détection des conducteurs de 
protection · désactivation de tous les pôles · détection des tensions 
étrangères · déclenchement par manque de tension · conforme à la norme 
DIN VDE 0661 
 
· pour les utilisations exigeantes sur chantiers 
· pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur 
· utilisable indépendamment du système de connexion choisi

N° de réf. 40 00 873 781
Courant nominal A 16 A, 0,03
Tension de secteur V / Hz 230/50
Qualité du câble H07RN-F
Section du conducteur mm² 3 x 1,5
Longueur du câble m env. 4,5
Couleur jaune

Rallonge à contact de sécurité fbc

avec commutateur de protection de la personne · grande touche 
marche/arrêt facile à utiliser · indication visuelle de la position de 
commutation · contrôle et détection des conducteurs de protection, 
désactivation de tous les pôles · détection des tensions étrangères ·  
déclenchement par manque de tension · conforme à la norme 
DIN VDE 0661

Câble flexible en caoutchouc H07RN-F  
· pour les utilisations exigeantes sur chantiers
· pour une utilisation permanente en extérieur

entrée : fiche à contact de sécurité en caoutchouc plein avec câble 1,5 m 
sortie : câble de 3 m avec connecteur en caoutchouc plein 

N° de réf. EUR KS
40 00 873 781 205,60 WX45

N° de réf. 40 00 873 782
Courant nominal A 16 A, 0,03
Tension de secteur V / Hz 230/50
Qualité du câble H07RN-F
Section du conducteur mm² 3 x 1,5
Longueur du câble m env. 4,5
Couleur jaune

Cordon prolongateur de protection fbc

avec commutateur de protection de la personne et 3 connecteurs 
en caoutchouc plein · grande touche marche/arrêt facile à utiliser · 
indication visuelle de la position de commutation · contrôle et détection des 
conducteurs de protection · désactivation de tous les pôles · détection des 
tensions étrangères · déclenchement par manque de tension · conforme 
aux normes DIN VDE 0661, DIN 40040 ou DIN EN 60721

Câble flexible en caoutchouc H07RN-F 
· pour les utilisations exigeantes sur chantiers
· pour une utilisation permanente en extérieur

entrée : fiche à contact de sécurité en caoutchouc plein avec câble 1,5 m 
sortie : câble de 3 m avec connecteur en caoutchouc plein  

N° de réf. EUR KS
40 00 873 782 222,30 WX45
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Courant 
nominal  
A

Longueur 
du câble  
m

Section du 
conducteur 
mm²

N° de réf. EUR KS

16 10 5 x  1,5 40 00 873 800 30,75 WX45
16 10 5 x  2,5 40 00 873 801 41,25 WX45
16 25 5 x  1,5 40 00 873 802 59,85 WX45
16 25 5 x  2,5 40 00 873 803 85,35 WX45
32 10 5 x  4 40 00 873 815 54,45 WX45
32 25 5 x  4 40 00 873 816 123,75 WX45
63 25 5 x 16 40 00 873 804 415,00 WX45
63 50 5 x 16 40 00 873 805 789,00 WX45

Rallonge CEE
avec câble flexible lourd en caoutchouc · connecteurs industriels selon CEI 
60309, contrôle unitaire selon DGUV prescription 3 · fiche et connecteur 
CEE (exécution voir tableau) · 5 pôles · 400 V (6h) · protection contre les 
projections d‘eau (IP44) · câble harmonisé · tension nominale 400 V · câble 
de couleur noire
Câble flexible en caoutchouc H07RN-F 
· pour une utilisation sur chantiers 
· pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

Courant 
nominal  
A

Longueur du 
câble  
m

Section du 
conducteur 
mm²

N° de réf. EUR KS

16 10 5 x 2,5 40 00 873 823 44,25 WX45
16 25 5 x 2,5 40 00 873 824 89,25 WX45
32 10 5 x 4 40 00 873 827 65,25 WX45
32 25 5 x 4 40 00 873 828 128,90 WX45

Rallonge CEE
avec câble flexible lourd en caoutchouc · connecteurs industriels selon CEI 
60309, contrôle unitaire selon DGUV prescription 3 · fiche et connecteur 
CEE (exécution voir tableau) · 5 pôles · 400 V (6h) · protection contre les 
projections d‘eau (IP44) · câble harmonisé · tension nominale 400 V · câble 
de couleur noire 
 
Utilisation : 
ces rallonges CEE sont équipées d‘une fiche CEE avec inverseur de 
phase · si nécessaire, la fiche d‘inversion de phase peut inverser le champ 
tournant du réseau 5 fils · L1 et L2 sont inversés dans la fiche, provoquant 
ainsi une modification du sens du champ · cette inversion peut être 
réalisée en quelques secondes, de l‘extérieur et sans ouvrir la fiche
Câble flexible en caoutchouc H07RN-F  
· pour une utilisation sur chantiers 
· pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

Exécution N° de réf. EUR KS
pour l’intérieur 40 00 873 818 5,95 WX45
pour l’intérieur 40 00 873 817 4,75 WX45
pour l’intérieur/l‘extérieur 40 00 873 819 4,35 WX45
pour l’intérieur/l‘extérieur 40 00 873 820 6,75 WX45
pour l’intérieur/l‘extérieur 40 00 873 821 8,25 WX45
pour l’intérieur/l‘extérieur 40 00 873 822 9,60 WX45

N° de réf. 40 00 873 818 40 00 873 817 40 00 873 819 40 00 873 820 40 00 873 821 40 00 873 822
Qualité du câble H05RN-F H05VV-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F
Section du conducteur mm² 2 x 1 3 x 1,5 2 x 1 2 x 1 2 x 1,5 3 x 1,5
Longueur du câble m 5 3 3 5 5 5
Fiche avec fiche profilée avec fiche coudée avec fiche profilée avec fiche profilée avec fiche profilée avec fiche centrale
Couleur noir noir noir noir noir noir

Câble de raccord c

1. page : fiche 
2. page : dénudé sur 35 mm avec embouts de câbles

fiche coudée fiche centrale fiche profilée
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 873 830 40 00 873 833
Qualité du câble H07RN-F H07RN-F
Section du conducteur mm² 5 x 1,5 5 x 4
Longueur du câble m 5 5
Fiche avec fiche CEE avec fiche CEE 
Couleur noir noir
Courant nominal A 16 32

Câble de raccord
câble flexible lourd en caoutchouc H07RN-F  · pour les machines triphasées ·  
avec connecteurs à collerette de qualité conformes à la norme CEE
1. page : fiche 
2. page : dénudé sur 100 mm avec embouts de câbles 
 
homologué pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

N° de réf. EUR KS
40 00 873 830 21,10 WX45
40 00 873 833 38,25 WX45

N° de réf. 40 00 873 825 40 00 873 826
Tension de secteur V 450/750 450/750
Qualité du câble H07RN-F H07RN-F
Section du conducteur mm² 3 x 1,5 3 x 1,5
Longueur du câble m 50 50
Couleur noir rouge

Câble en caoutchouc c

câble lourd de qualité, pour une utilisation dans les pièces sèches et 
humides ainsi qu‘à l‘extérieur, dans l‘eau industrielle, dans les exploitations 
agricoles et les établissements à risque d‘incendie ou d‘explosion selon 
VDE 0165 · résistant aux huiles minérales et aux graisses · gaine antichoc ·  
pour une utilisation sur les appareils lourds comme les outils et engins 
agricoles à contraintes mécaniques moyennes · fil à brins fins conforme 
VDE 0295, classe 5  
 
tension de secteur : 450/750 V 
plage de température : -25 °C à + 60 °C 

N° de réf. EUR KS
40 00 873 825 69,901) WX45
40 00 873 826 75,501) WX45

1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

Fiche à contact de sécurité fbc

2 pôles avec contact de sécurité · protection contre le pliage · position 
centrale
Courant 
nominal A

Tension  
V

Couleur N° de réf. UE EUR KS

10-/16~ 250 blanc 40 00 873 840  + 10 1,05 WX45

Courant 
nominal A

Tension V Couleur N° de réf. EUR KS

10-/16~ 250 noir 40 00 873 850 1,90 WX45
10-/16~ 250 orange 40 00 873 851 2,25 WX45

Fiche à contact de sécurité bc

2 pôles avec contact de sécurité · insert en polyamide · protection contre 
les projections d‘eau (IP44) · raccord jusqu‘à 3 x 2,5 mm² · position centrale

Courant 
nominal A

Tension  
V

Couleur N° de réf. EUR KS

10-/16~ 250 noir 40 00 873 855 2,50 WX45

Fiche à contact de sécurité bc

2 pôles avec contact de sécurité · protection contre les projections d‘eau 
(IP44) · résistant · raccord jusqu‘à 3 x 2,5 mm² · position centrale 
 
pour les conditions d‘utilisation les plus difficiles

Courant 
nominal A

Tension  
V

Couleur N° de réf. EUR KS

10-/16~ 230 noir 40 00 873 857 4,90 WX45

Fiche pour le bâtiment/l‘industrie c

2 pôles avec contact de sécurité · fiche en caoutchouc plein de haute 
qualité selon DIN 49441 partie 2 · protection contre le pliage · anti-usure ·  
résistant · grande taille · bloc thermoplastique de décharge de tension ·  
adapté à tous les câbles de 6 à 16 mm de Ø · position centrale · lèvre 
d‘étanchéité éprouvée pour un maintien parfait dans le connecteur · 
protection contre les projections d‘eau (IP44) · connecteur optimal, voir réf. 
40 00 873 867  
 
particulièrement adapté aux utilisations exigeantes

Connecteur à contact de sécurité                                 bc

2 pôles avec contact de sécurité · protection contre le pliage · position centrale

Courant 
nominal A

Tension  
V

Couleur N° de réf. EUR KS

10-/16~ 250 blanc 40 00 873 856 1,45 WX45

Courant 
nominal A

Tension  
V

Couleur N° de réf. EUR KS

10-/16~ 250 noir 40 00 873 860 2,85 WX45
10-/16~ 250 orange 40 00 873 861 3,60 WX45

Connecteur à contact de sécurité bc

2 pôles avec contact de sécurité · insert en polyamide · raccord jusqu‘à 3 x 
2,5 mm² · position centrale
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Courant 
nominal A

Tension  
V

Couleur N° de réf. EUR KS

10-/16~ 250 noir 40 00 873 865 3,70 WX45

Connecteur à contact de sécurité bc

2 pôles avec contact de sécurité · pour les 
conditions d‘utilisation les plus difficiles · raccord 
jusqu‘à 3 x 2,5 mm² · position centrale 
 
pour les conditions d‘utilisation les plus difficiles

Courant 
nominal A

Tension  
V

Couleur N° de réf. EUR KS

10-/16~ 230 noir 40 00 873 867 8,05 WX45

Connecteur pour le bâtiment/l‘industrie bc

  · 2 pôles avec contact de sécurité · connecteur en caoutchouc plein 
de haute qualité selon DIN 49440 partie 3 · protection contre le pliage · 
anti-usure · résistant · grande taille · bloc thermoplastique de décharge 
de tension · adapté à tous les câbles de 6 à 16 mm de Ø · avec rainure 
d‘étanchéité éprouvée pour un maintien parfait dans la fiche · position 
centrale · fiche optimale, voir réf. 40 00 873 857 
 
particulièrement adapté aux utilisations exigeantes

Courant 
nominal A

Tension  
V

Couleur N° de réf. EUR KS

10-/16~ 250 noir 40 00 873 862 4,80 WX45

Connecteur à contact de sécurité bc

2 pôles avec contact de sécurité  · fermeture automatique · bourrelet 
encliquetable · raccord jusqu‘à 3 x 2,5 mm² · position centrale 
 
pour les conditions d‘utilisation les plus difficiles

Pour Ø de conduite 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

8 protection contre les 
projections d‘eau

40 00 873 742 3,55 WX32

Boîtier de sécurité c

boîtier de sécurité de grande taille pour raccorder en toute sécurité une 
fiche et un connecteur, protection contre l‘humidité · idéal pour les grands 
connecteurs · parfaitement adapté pour les travaux avec des appareils 
électriques en extérieur · système d‘accrochage intégré

Courant 
nominal A

Tension  
V

Couleur N° de réf. EUR KS

10-16~ 250 noir 40 00 873 875 24,75 WX45

Connecteur à suspendre fbc

avec contact de sécurité · protection contre les 
projections d‘eau (IP44) · raccord jusqu‘à  
3 x 2,5 mm² · avec dispositif d‘accrochage · 
position centrale
exécution lourde, convient aux utilisations 
sur chantiers

Courant nominal A Indice de protection N° de réf. EUR KS
16 IP44 40 00 873 880 3,30 WX45
32 IP44 40 00 873 881 4,45 WX45
63 IP67 40 00 873 882 21,75 WX45

Fiche CEE
5 pôles · protection contre les projections d‘eau (IP44, IP67) · toutes les 
vis de raccordement sont ouvertes · sans silicone ni halogène · position 
centrale · tension 400 V · position de la fiche 6 h 
 
réf. 40 00 873 882: avec contact pilote et contacts nickelés

40 00 873 88240 00 873 880 + 40 00 873 881

Courant nominal A Indice de protection N° de réf. EUR KS
16 IP44 40 00 873 885 4,45 WX45
32 IP44 40 00 873 886 5,60 WX45
63 IP67 40 00 873 887 26,40 WX45

Connecteur CEE
5 pôles · protection contre les projections d‘eau · avec couvercle rabattable 
· toutes les vis de raccordement sont ouvertes · sans silicone ni halogène · 
position centrale · tension 400V · position de la fiche 6h 
 
réf. 40 00 873 887: avec contacts nickelés

40 00 873 88740 00 873 885 + 40 00 873 886

Courant nominal A N° de réf. EUR KS
16 40 00 873 895 9,25 WX45
32 40 00 873 896 12,25 WX45

Fiche CEE
à inverseur de phase intégré · 5 pôles · protection contre les projections 
d‘eau (IP44) · toutes les vis de raccordement sont ouvertes · système de 
montage rapide · sans silicone ni halogène · position centrale · tension  
400 V  · position de la fiche 6 h

Courant nominal A N° de réf. EUR KS
16 40 00 873 890 4,80 WX45
32 40 00 873 891 6,25 WX45

Prise murale CEE
5 pôles · protection contre les projections d‘eau (IP44) · avec passage de 
câble et couvercle rabattable · toutes les vis de raccordement sont ouvertes ·  
système de montage rapide · tension 400V · position de la fiche 6h
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Prise murale CEE fbc

5 pôles · protection contre les projections d‘eau (IP44) · perçage possible, 
précâblée et prête à l’emploi · version 32 A avec fusible pour prise à 
contact de sécurité · avec couvercle rabattable · tension 400V · position de 
la fiche 6h
Courant nominal A N° de réf. EUR KS
16 40 00 873 892 15,60 WX45
32 40 00 873 893 29,90 WX45

Fiche Connecteur N° de réf. EUR KS
fiche CEE 16A, 
400V, 6h

connecteur CEE 
32A, 5 pôles, 
400V, 6h

40 00 873 907 32,25 WX45

fiche CEE 32A, 
400V, 6h

connecteur CEE 
16A, 5 pôles, 
400V, 6h

40 00 873 908 66,75 WX45

Adaptateur CEE f

5 pôles · conforme à la norme CEE · protection contre les projections d‘eau 
(IP44) selon EN 60309 · utilisation uniquement avec des câbles flexibles · 
courant nominal 16A · tension 400V 
 
· exécution robuste 
· homologué pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur 
· forme compacte

40 00 873 908
40 00 873 907

N° de réf. 40 00 873 909
Entrée fiche CEE 16A, 5 pôles, 400V, 6h
Sortie connecteur CEE 32A, 5 pôles, 400V - 6h

Câble adaptateur CEE
avec connecteurs de qualité conformes à la norme CEE · protection contre 
les projections d‘eau (IP44) · avec alimentation H07RN-F 
 
· homologué pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

N° de réf. EUR KS
40 00 873 909 26,70 WX45

40 00 873 913

40 00 873 912

N° de réf. 40 00 873 912 40 00 873 913
Entrée 1 x fiche CEE 16 A,  

400 V, 6 h
1 x fiche CEE 16 A,  
400 V, 6 h

Sortie 1 x connecteur CEE 16 A, 
400 V, 2 x prise à contact de 
sécurité 230 V

3 x connecteur CEE 16 A, 
400 V, 6 h

Qualité du câble H07RN-F H07RN-F
Section du conducteur mm² 5 x 2,5 5 x 2,5
Longueur du câble m 1,5 1,5

Répartiteur compact avec alimentation fbc

5 pôles · sécurité accrue grâce aux connecteurs à collerette de qualité 
conformes à la norme CEE · protection contre les projections d‘eau (IP44) · 
exécution robuste en polyamide antichoc · précâblé, prêt à l‘emploi
Câble en caoutchouc H07RN-F  
· homologué pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur 
· avec étrier de suspension

N° de réf. EUR KS
40 00 873 912 45,50 WX45
40 00 873 913 52,65 WX45

Entrée Sortie N° de réf. EUR KS
1 x fiche CEE 
16 A, 5 pôles, 
400 V, 6 h

1 x connecteur CEE 
16 A, 5 pôles,  
400 V, 6 h, 2 x prise 
à contact de sécurité 
230 V

40 00 873 942 32,05 WX45

Répartiteur compact fbc

modèle robuste protégé contre les projections d‘eau en polyamide antichoc, 
peu encombrant et facile à fixer · forme compacte · conf. EN 60309 · 
utilisation uniquement avec des câbles flexibles (non fournis) 
 
· homologué pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

Entrée Sortie N° de réf. EUR KS
filetage M25 1 x CEE 16 A,  

400 V, 2 prises 230 V
40 00 873 943 37,50 WX45

Répartiteur électrique à accrocher fbc

exécution robuste protégée contre les projections d‘eau en polyamide 
antichoc · filetage M25 · dispositif d‘accrochage stable pour une 
utilisation universelle sur les chantiers et dans les ateliers, ainsi que pour 
l‘alimentation électrique ciblée des machines · un orifice sur le dispositif de 
fixation permet aussi d‘accrocher le répartiteur rapidement et simplement 
au mur avec une vis 
 
précâblé, prêt à l‘emploi, avec une entrée via passe-câble avec décharge de 
traction
Remarque : 
conformément à EN 60309, utilisation uniquement avec des câbles 
flexibles !
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Entrée A Sortie Sécurité Qualité du câble N° de réf. EUR KS
1 fiche 230 V, 16 8 prises 230 V, 16 A sans protection H05W-F 40 00 873 946 26,30 WX32

Répartiteur électrique pendulaire fbc

avec 2 x 4 prises à contact de sécurité · boîtier antichoc en plastique avec de grands crochets à outils · avec câble de 
raccordement 3 x 1,5 mm2, 5 m de long 
Contenu de la livraison :  avec chaîne de fixation stable en acier galvanisé, 3 m de long

Sortie Sécurité N° de réf. EUR KS
4 prises 230 V sans protection 40 00 873 944 154,00 WX45
2 x CEE 16 A, 400 V, 
2 prises 230 V

sans protection 40 00 873 945 187,00 WX45

Répartiteur électrique à accrocher KHV 8 fbc

solide suspension sur quatre points · avec combinaison de câbles pour l‘accrochage (longueur env. 30 cm, crochets 
compris) · poignée de fixation sur la partie inférieure · dimensions : 140 x 140 x 230 mm · matériau : polyamide antichoc

Courant nominal A Tension de secteur V / Hz Section du conducteur mm² N° de réf. EUR KS
16 / 0,03 230 / 50 2 x 1,5 40 00 873 777 156,50 WR04

Commutateur de protection de la personne fbc

pour un raccord direct sur l‘alimentation de l‘appareil électrique · grande touche marche/arrêt facile à utiliser · 
indication visuelle de la position de commutation · contrôle et détection des conducteurs de protection · désactivation 
de tous les pôles · déclenchement par manque de tension · conforme à DIN VDE 0661, DIN 40040 ou DIN EN 60721, 
correspond à BGI 608 
 
· pour les utilisations exigeantes sur chantiers 
· pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur 
· utilisable indépendamment du système de connexion choisi
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Exécution N° de réf. EUR KS
avec poignée de transport 40 00 873 956 63,90 WX32
avec bâti en tube d‘acier 40 00 873 957 68,50 WX32

Petit tableau de distribution électrique fbc

robuste boîtier en plastique antichoc · avec fiche CEE 16 A · 2 prises CEE 400 V 16 A · 4 prises à contact de 
sécurité 230 V / 16 A · toutes les prises sont munies de couvercles anti-projections à fermeture automatique · câble 
d‘alimentation H07 RN-F 5 x 1,5 mm², longueur env. 2 m

· homologué pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

40 00 873 95740 00 873 956

Câble de liaison Sortie Sécurité Qualité du câble Câble d‘alimentation m N° de réf. EUR KS
5 x 6,0 mm² + fiche CEE  
32 A, 5 pôles, 400 V, 6 h

1 x CEE 32 A, 400 V,  
2 CEE 16 A, 400 V,  
3 prises 230 V

sans protection,  
1 x LS 16 A, 3 pôles, C,  
3 x LS 16 A, 1 pôle, C

H07RN-F 2 40 00 873 986 332,00 WX45

Petit répartiteur en caoutchouc plein fbc

boîtier en caoutchouc plein, de qualité, avec poignée · toutes les pièces métalliques extérieures sont inoxydables · prises 
munies de couvercles à fermeture automatique en polyamide antichoc · contacts nickelés ou en laiton · les disjoncteurs 
automatiques sont placés sous un couvercle antichoc transparent en Makrolon · protection contre les projections 
d‘eau (IP54) · avec disjoncteur différentiel, 40 A, 4 pôles, 0,03 A sur toutes les sorties

· homologué pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur 
· entièrement monté et câblé

Entrée Sortie N° de réf. EUR KS
fiche en caoutchouc plein 230 V, 3 x 2,5 mm² 6 prises 230 V 40 00 873 971 121,50 WX45
fiche CEE, 16 A, 400 V, 5 x 2,5 mm² 1 x CEE 16 A, 400 V, 3 prises 230 V 40 00 873 972 131,00 WX45
fiche CEE, 16 A, 400 V, 5 x 2,5 mm², avec disjoncteur différentiel 40 A, 
4 pôles, 0,03 A, sur toutes les sorties

1 x CEE 16 A, 400 V, 3 prises 230 V 40 00 873 974 174,75 WX45

Bloc de répartition en caoutchouc plein fbc

boîtier en caoutchouc plein de qualité · avec poignée de transport · toutes les prises sont munies de couvercles à 
fermeture automatique et de contacts nickelés ou en laiton · avec câble d‘alimentation de 2 m 
 
câble flexible lourd en caoutchouc H07RN-F 
· version robuste et compacte 
· homologué pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

40 00 873 97440 00 873 97440 00 873 97240 00 873 971
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Exécution N° de réf. EUR KS
- 40 00 873 965 61,25 WR04
- 40 00 873 966 112,90 WR04
avec bâti robuste en tubes d‘acier galvanisé pour plus de stabilité et une protection supplémentaire du boîtier ; poignée ergonomique à 
isolation thermique 

40 00 873 967 204,00 WR04

avec bâti robuste en tubes d‘acier galvanisé pour plus de stabilité et une protection supplémentaire du boîtier ; poignée ergonomique à 
isolation thermique 

40 00 873 968 192,50 WR04

N° de réf. 40 00 873 965 40 00 873 966 40 00 873 967 40 00 873 968
Exécution - - avec bâti robuste en tubes d‘acier galvanisé 

pour plus de stabilité et une protection sup-
plémentaire du boîtier ; poignée ergonomique 
à isolation thermique

avec bâti robuste en tubes d‘acier galvanisé 
pour plus de stabilité et une protection sup-
plémentaire du boîtier ; poignée ergonomique 
à isolation thermique

Câble de liaison 5 x 2,5 mm² +  
fiche CEE 16 A, 5 pôles, 
400 V

5 x 2,5 mm² +  
fiche CEE 16 A, 5 pôles, 
400 V

5 x 4 mm² +  
fiche CEE 32 A, 5 pôles, 400 V

5 x 4 mm² +  
fiche CEE 32 A, 5 pôles, 400 V

Sortie 2 x CEE 16 A, 400 V, 
4 prises 16 A, 230 V

2 x CEE 16 A, 400 V, 
4 prises 16 A, 230 V

2 x CEE 32 A, 400 V,  
2 x CEE 16 A, 400 V,  
4 prises 16 A, 230 V

1 x CEE 32 A, 400 V,  
1 x CEE 16 A, 400 V,  
6 prises 16 A, 230 V

Sécurité sans protection 1 Fi-40 A, 4 pôles 0,03 A  
sur toutes les sorties

1 Fi-40 A, 4 pôles 0,03 A  
sur toutes les sorties  
1 x LS 16 A, 3 pôles,  
2 x LS 16 A, 1 pôle

1 Fi-40 A, 4 pôles 0,03 A  
sur toutes les sorties  
1 x LS 16 A, 3 pôles,  
2 x LS 16 A, 1 pôle

Qualité du câble H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F
Longueur du câble m 2 2 2 2

Répartiteur électrique à poser fbc

boîtier en plastique ABS robuste et antichoc · dispositif pour enrouler le câble d‘alimentation · caches de protection 
transparents pour les coupe-circuits (LS) et les disjoncteurs différentiels (Fi), qui dépendent du modèle · protection contre 
les projections d‘eau (IP44)

· homologué pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

40 00 873 96840 00 873 967

40 00 873 96640 00 873 965

composition: 40 00 873 968composition: 40 00 873 967

composition: 40 00 873 966composition: 40 00 873 965

7/84

Équipements d’ateliers

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Exécution N° de réf. EUR KS
- 40 00 873 979 319,00 WX45
- 40 00 873 980 378,00 WX45
avec compteur intermédiaire réinitialisable certifié intégré, homologué pour l‘établissement des factures, utilisation robuste et universelle 40 00 873 983 586,50 WX45

N° de réf. 40 00 873 979 40 00 873 980 40 00 873 983
Câble de liaison 5 x 2,5 mm² avec fiche CEE 16 A, 5 pôles,  

400 V, 6 h
5 x 6,0 mm² avec fiche CEE 32 A, 5 pôles,  
400 V, 6 h

5 x 6,0 mm² avec fiche CEE 32 A, 5 pôles,  
400 V, 6 h

Sortie 2 x CEE 16 A, 400 V, 4 prises 230 V, disjoncteur 
différentiel 40 A, 4 pôles, 0,03 A, sur toutes les 
sorties

1 x CEE 32 A, 400 V, 1 x CEE 16 A, 400 V, 4 prises 
230 V, disjoncteur différentiel 40 A, 4 pôles, 0,03 A, 
sur toutes les sorties

1 x CEE 32 A, 400 V, 2 x CEE 16 A, 400 V, 4 prises 
230 V, disjoncteur différentiel 40 A, 4 pôles, 0,03 A, 
sur toutes les sorties, et compteur de courant 
triphasé électrique, réinitialisable et certifié REG 
10 (40) A

Sécurité sans protection, 2 x LS 16 A, 1 pôle C sans protection, 1 x LS 16 A, 3 pôles, C,  
4 x LS 16 A, 1 pôle C

sans protection, 1 x LS 16 A, 3 pôles, C,  
2 x LS 16 A, 1 pôle C

Qualité du câble H07RN-F 5G 2,5 mm² H07RN-F 5G 6,0 mm² H07RN-F 5G 6,0 mm²
Câble d‘alimentation m 2 2 2

Tableau de distribution électrique à poser en plastique fbc

robuste bâti en tube d‘acier galvanisé · facile à transporter et à immobiliser en ouvrant le support escamotable · robuste 
boîtier antichoc en plastique ABS de qualité · les disjoncteurs automatiques sont montés sous un couvercle antichoc 
transparent · toutes les pièces métalliques extérieures ainsi que les vis du couvercle sont inoxydables · les prises sont 
en polyamide 6 antichoc et sont pourvues de contacts nickelés ou en laiton · protégée contre les projections d‘eau · 
(IP54) · verrouillable · attache-câble sur le côté du boîtier · entièrement monté et câblé

Câble d‘alimentation H05 RN-F 
· homologué pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

40 00 873 983 avec compteur de 
courant triphasé électrique

40 00 873 98040 00 873 979

verrouillable

composition: 40 00 873 983composition: 40 00 873 980composition: 40 00 873 979
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Sortie Sécurité N° de réf. EUR KS
2 x CEE 16 A, 400 V, 3 prises 230 V 1 x LS 16 A, 3 pôles, C, 1 x LS 16 A, 1 pôle, C 40 00 873 990 165,00 WX45

1 x CEE 32 A, 400 V, 1 x CEE 16 A, 400 V, 
3 prises 230 V

1 x LS 32 A, 3 pôles, C, 1 x LS 16 A, 3 pôles, 
C, 1 x LS 16 A, 1 pôle, C

40 00 873 991 208,00 WX45

Répartiteur mural en plastique fbc

robuste boîtier antichoc en plastique ABS, résiste parfaitement lorsque les fiches sont extraites des prises · les 
disjoncteurs automatiques sont placés sous un couvercle antichoc transparent en Makrolon · toutes les pièces 
métalliques extérieures ainsi que les vis du couvercle sont inoxydables · les prises sont en polyamide 6 antichoc et sont 
pourvues de contacts nickelés ou en laiton · entrée par un passe-câble M32 sur le haut (par un raccord aveugle M32 sur 
le bas) · protection contre les projections d‘eau (IP54)

· homologué pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur 
· entièrement monté et câblé

composition: 40 00 873 991composition: 40 00 873 990

Sortie Sécurité N° de réf. EUR KS
2 x CEE 16 A, 400 V, 4 prises 230 V 1 x LS 16 A, 3 pôles, C, 2 x LS 16 A, 1 pôles, C 

/ disjoncteur différentiel, 40 A, 400 V, 4 pôles, 
0,03 A sur toutes les sorties

40 00 873 995 275,00 WX45

1 x CEE 32 A, 400 V, 1 x CEE 16 A, 400 V, 4 
prises 230 V

1 x LS 32 A, 3 pôles, C, 1 x LS 16 A, 3 pôles, 
C, 2 x LS 16 A, 1 pôle, C / disjoncteur diffé-
rentiel, 40 A, 400 V, 4 pôles, 0,03 A sur toutes 
les sorties

40 00 873 996 298,00 WX45

Répartiteur mural en plastique fbc

robuste boîtier antichoc en plastique ABS · résiste parfaitement lorsque les fiches sont extraites des prises · les 
disjoncteurs automatiques sont placés sous un couvercle antichoc transparent en Makrolon · toutes les pièces 
métalliques extérieures ainsi que les vis du couvercle sont inoxydables · les prises sont en polyamide 6 antichoc et sont 
pourvues de contacts nickelés ou en laiton · verrouillable · entrée par un passe-câble M32 sur le haut (par un raccord 
aveugle M32 sur le bas) · protection contre les projections d‘eau (IP54)

homologué pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur 
 
entièrement monté et câblé

composition: 40 00 873 996composition: 40 00 873 995
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 877 102
Tension nominale V 230
Courant nominal A 16

Programmateur fbc

mécanique · pour une utilisation à l‘intérieur · 96 commutations par jour ·  
plus petit intervalle de commutation : 15 minutes · activation manuelle · 
sécurité enfants intégrée · forme compacte · puissance de commutation 
max. 3650 W

N° de réf. EUR KS
40 00 877 102 3,25 WX32

N° de réf. 40 00 877 101
Tension nominale V 230
Courant nominal A 16

Programmateur fbc

mécanique · pour l‘extérieur · 96 commutations par jour · plus petit 
intervalle de commutation : 15 minutes · activation manuelle · température 
de service jusqu’à -25 °C · sécurité enfants intégrée · protection contre les 
projections d‘eau (IP44) · puissance de commutation max. 3650 W

N° de réf. EUR KS
40 00 877 101 4,65 WX32

N° de réf. 40 00 877 106
Tension nominale V 230
Courant nominal A 16

Programmateur Primera-Line fbc

numérique · avec un programme hebdomadaire · pour une utilisation 
à l‘intérieur · grand affichage pour les jours de la semaine, indication des 
heures au choix au format 12 ou 24 heures, affichage des minutes et des 
secondes et du mode de fonctionnement sélectionné · 20 programmes de 
marche/arrêt par jour · utilisation simple à 4 boutons · plus petite durée de 
commutation : 1 minute · fonction de compte à rebours et mode aléatoire ·  
commutation possible entre l‘heure d‘été et l‘heure d‘hiver · fonction 
marche/arrêt manuelle · interruption des programmes en cours possible ·  
mémorisation des données en cas de panne de courant · prise avec 
sécurité enfants · puissance de commutation max. 3650 W 
 
Avantages particuliers du produit : 
grâce à la conception pratique du boîtier, en cas de branchement sur une 
prise à interrupteur éclairé, ce dernier n‘est pas recouvert par le boîtier du 
programmateur

N° de réf. EUR KS
40 00 877 106 10,50 WX32

N° de réf. 40 00 877 105
Tension nominale V 230
Courant nominal A 16

Programmateur Primera-Line fbc

numérique · avec un programme hebdomadaire · peut 
aussi être utilisé à l‘extérieur · grand affichage pour les 
jours de la semaine, indication des heures au choix au 
format 12 ou 24 heures, affichage des minutes et des 
secondes et du mode de fonctionnement sélectionné · 20 programmes 
de marche/arrêt par jour · réglage des heures et des minutes · utilisation 
simple à 4 boutons · plus petite durée de commutation : 1 minute · fonction 
de compte à rebours et mode aléatoire · (pile NiMH intégrée) · fonction 
marche/arrêt manuelle · interruption des programmes en cours possible · 
mémorisation des données en cas de panne de courant · prise à sécurité 
enfants avec un couvercle anti-projection · puissance de commutation max. 
3650 W 
 
Avantages particuliers du produit : 
grâce à la conception pratique du boîtier, en cas de branchement sur une 
prise à interrupteur éclairé, ce dernier n‘est pas recouvert par le boîtier du 
programmateur

N° de réf. EUR KS
40 00 877 105 12,75 WX32

Courant nominal  
A

Tension de secteur 
V / Hz

N° de réf. EUR KS

10 250 / 50 40 00 900 280 6,25 WK31

Commutateur universel pour pièce humide
 fbc

pose en saillie · matière synthétique 
thermoplastique · borniers de raccordement 
rapide sans vis, jusqu‘à 2,5 mm² de section de 
câble · grand espace de raccordement grâce 
aux embouts compacts · protection contre les 
projections d‘eau (IP54)  
 
couleur du boîtier : gris clair 
couleur du bouton : bleu acier

Courant nominal  
A

Tension de secteur 
V / Hz

N° de réf. EUR KS

10 250 / 50 40 00 900 282 8,65 WK31

Commutateur en série pour pièce humide
 fbc

pose en saillie · matière synthétique 
thermoplastique · borniers de raccordement 
rapide sans vis, jusqu‘à 2,5 mm² de section de 
câble · grand espace de raccordement grâce 
aux embouts compacts · protection contre les 
projections d‘eau (IP54)  
 
couleur du boîtier : gris clair 
couleur du bouton : bleu acier

Courant nominal  
A

Tension de secteur 
V / Hz

N° de réf. EUR KS

10 250 / 50 40 00 900 288 6,75 WK31

Palpeur pour pièce humide fbc

1 pôle · pose en saillie · matière synthétique 
thermoplastique · borniers de raccordement 
rapide sans vis, jusqu‘à 2,5 mm² de section des 
câbles · grand espace de raccordement grâce 
aux embouts compacts · protection contre les 
projections d‘eau (IP54)  
 
couleur du boîtier : gris clair 
couleur du bouton : bleu acier
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Courant 
nominal A

Tension de 
secteur V / Hz

Exécution N° de réf. EUR KS

10-/16~ 250/50 simple 40 00 900 290 5,45 WK31
10-/16~ 230/50 double 40 00 900 292 11,25 WK31

Prise à contact de sécurité pour pièce humide fbc

pose en saillie · matière synthétique thermoplastique · borniers de 
raccordement rapide sans vis, jusqu‘à 2,5 mm² de section des câbles · 
grand espace de raccordement grâce aux embouts compacts · couvercle 
rabattable sur la prise, pivotant et remplaçable · protection contre les 
projections d‘eau (IP54) · sans sécurité enfants 
 
couleur du boîtier : gris clair 
couleur du bouton : bleu acier
 

40 00 900 292

40 00 900 290

Courant nominal A Tension de secteur 
V / Hz

N° de réf. EUR KS

10 / 16 250 / 50 40 00 900 294 12,00 WK31

Prises étanches fbc

interrupteur marche/arrêt universel et prise 
à contact de sécurité avec couvercle 
rabattable · avec bornes à fiches · aussi 
utilisable comme prise commutable (10A) ·  
pose en saillie · matière synthétique 
thermoplastique · borniers de raccordement rapide sans vis, jusqu‘à 
2,5 mm² de section des câbles · grand espace de raccordement grâce aux 
embouts compacts · raccord possible par le haut et par le bas · protection 
contre les projections d‘eau (IP54) · couvercle rabattable sur les prises, 
pivotant et remplaçable 
 
couleur du boîtier : gris clair 
couleur du bouton : bleu acier

Type Courant 
nominal A

Tension de 
secteur V / Hz

N° de réf. EUR KS

commutateurs 
universels

10~ 250 / 50 40 00 900 342 4,15 WK31

interrupteur / 
fermeture

10~ 250 / 50 40 00 900 344 4,95 WK31

Commutateur/interrupteur fbc

avec bornes à fiches jusqu‘à 2,5 mm²

Type Courant 
nominal A

Tension de 
secteur V / Hz

N° de réf. EUR KS

commuta-
teur série

10~ 250 / 50 40 00 900 343 5,50 WK31

Commutateur série fbc

avec bornes à fiches jusqu‘à 2,5 mm² · 2 contacts à fermeture

Courant 
nominal A

Tension de 
secteur V / Hz

Exécution N° de réf. EUR KS

16~ 250 / 50 250V AC, 
10/16A

40 00 900 347 3,35 WK31

Prise à contact de sécurité fbc

avec borniers de raccordement jusqu‘à 2,5 mm² de 
section de câbles · avec bornes à fiches

Plage de fréquences MHz N° de réf. EUR KS
5 - 2200 40 00 900 370 15,75 WK31

Prise d’antenne fbc

boîte de dérivation pour installations indépendantes, 
GA/BK et SAT · prises haut débit · avec canal de retour 
(5 - 30 / 5 - 65 MHz) · atténuation de raccordement 
14 dB(A) · atténuation de passage 1,5 / 2,3 dB(A) · 
découplage utilisant une technique à deux coupleurs 
directionnels · avec 2 sorties

Exécution Couleur N° de réf. EUR KS
sans lentille blanc pur (similaire à 

RAL 9010)
40 00 900 350 1,25 WK31

Interrupteur fbc

pour commutateur et interrupteur · surface brillante ·  
matériau : thermoplastique, sans silicone, ni PVC ni 
halogène · ajustable jusqu‘à 2,5 mm par rapport au 
support (mur)

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc pur (similaire à RAL 9010) 40 00 900 352 2,05 WK31

Double bouton basculeur série fbc

pour commutateur et interrupteur série · surface 
brillante · matériau : thermoplastique, sans silicone, ni 
PVC ni halogène · ajustable jusqu‘à 2,5 mm par rapport 
au support (mur)

Exécution N° de réf. EUR KS
simple 40 00 900 358 1,05 WK31
double 40 00 900 359 2,15 WK31
3 prises 40 00 900 360 3,15 WK31

blanc pur (similaire à RAL 9010) 

Cache fbc

surface brillante · installation verticale ou horizontale · largeur du cadre : 
82 mm · matériau : thermoplastique, sans silicone, ni PVC ni halogène · 
largeur du cadre réduite et angles arrondis
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Exécution Couleur N° de réf. EUR KS
TV / RF 2 trous blanc pur (similaire à 

RAL 9010)
40 00 900 356 1,90 WK31

Cache fbc

pour prises d‘antenne · surface brillante · avec 
différentes vis de fixation · adapté à toutes les prises 
d‘antenne courantes · matériau : thermoplastique, sans 
silicone, ni PVC ni halogène

Tension  
V

Longueur 
m

Qualité 
du câble

Section du 
conducteur 
mm²

N° de réf. EUR KS

500 100 NYM-J 3 x 1,5 40 00 900 368 74,251) WK31
500 100 NYM-J 5 x 1,5 40 00 900 369 120,001) WK31
1) prix du cuivre fluctuants, veuillez demander le prix actuel

gris

Câble gainé
pour une utilisation en pièce sèche ou humide et à l‘extérieur · pose en 
saillie/encastrée/intégrée · non destinés à être enterré · conducteur en 
cuivre dénudé monobrin · avec scellage · recouvrement d‘assemblage, 
revêtement isolant et gaine en PVC

L x l x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
85 x 85 x 40 grise 40 00 900 500 0,95 WK31

Boîte de dérivation pour pièce humide
pose en saillie · avec 12 entrées étanches · protection contre les projections 
d‘eau · indice de protection IP54 · deux languettes de fixation · avec 
trou longitudinal et transversal · couvercle monté · grand espace de 
raccordement

L x l x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
110 x 110 x 67 grise 40 00 900 502 7,25 WK31

Boîte de dérivation pour pièce humide
pose en saillie · à 6 entrées à percer · ensemble livré avec six passe-
câbles d‘entrée M20/25 · indice de protection : passe-câbles d‘entrée 
IP54 à vissages IP65 (non fournis) · couvercle en polypropylène, boîte 
en polyéthylène · ignifugée · en plastique antichoc · avec vis en acier 
inoxydable · en plastique antichoc · sans cale

Ø mm Profondeur mm N° de réf. UE EUR KS
60 44 (plate) 40 00 900 505  + 25 0,141) WK31
60 62 (profonde) 40 00 900 506  + 25 0,231) WK31
1) prix à l’unité

Boîte de commutation encastrée fbc

ouvertures à percer pour câbles et tubes CEI de Ø 20 mm et 25 mm · bord 
renforcé et orifices rectangulaires anti-rotation · avec 4 trous à visser et 
2 orifices rectangulaires · pour une fixation vissée ou par écartement de 
l‘appareillage · écartement des trous à visser : 60 mm · indice de protection 
IP20 · en polystyrène · ignifugée 650 ºC · sans halogène ni silicone · sans 
vis pour appareillage · avec 4 trous à visser

Ø  
mm

Profon-
deur mm

Couleur N° de réf. UE EUR KS

70 40 noir 40 00 900 510  + 25 0,191) WK31
1) prix à l’unité

Boîte de dérivation encastrée fbc

ouvertures à percer pour les câbles et conduits jusqu‘à un calibre de 16 
et un Ø de conduit CEI de 20 mm · bord renforcé · 2 trous à visser · pour 
couvercle à pattes ou à vis · distance vis du couvercle : 67 mm · indice de 
protection IP20 · polystyrène  · ignifugée 650 ºC · sans halogène ni silicone ·  
sans vis pour appareillage

Ø mm N° de réf. UE EUR KS
60 40 00 900 511  + 50 0,181) WK31
70 40 00 900 512  + 50 0,181) WK31
1) prix à l’unité

Couvercle de goupille à ressort fbc

pour boîtes de dérivation encastrée · en plastique antichoc · pattes de 
fixation larges et stables · bord du couvercle biseauté pour un raccord 
propre avec la surface du mur · grand diamètre extérieur pour recouvrir 
entièrement la boîte

Ø mm Profondeur mm N° de réf. EUR KS
68 47 (plate) 40 00 900 520 0,70 WK31
68 61 (profonde) 40 00 900 521 0,90 WK31

Boîte de commutation pour mur creux fbc

avec des raccords séparés · vis pour appareillage prémontées et griffes 
larges et stables · pour épaisseur du panneau de 7 à 35 mm ·  · espacement 
des vis de l‘appareil 60 mm · ouvertures à percer pour câbles et tubes · 
matériau en polypropylène
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Ø mm Profondeur mm N° de réf. EUR KS
2 x 68 47 40 00 900 524 2,05 WK31

Boîte de commutation pour mur creux fbc

ouvertures à percer pour câbles et tubes · double 
pour combinaison · raccords fournis · vis pour 
appareillage prémontées et griffes larges et stables · 
écartement des passages de vis : 60 mm

Ø mm Profondeur mm N° de réf. EUR KS
70 50 40 00 900 527 1,50 WK31

Boîte d‘encastrement pour mur creux fbc

ouvertures à percer pour câbles et tubes · avec 
couvercle blanc ·vis d’appareillage prémontées · 
griffes larges et stables

Section du con-
ducteur mm²

Qualité du 
câble

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

2 x 0,75 H03VV-F 200 40 00 900 598 1,70 WK31

Douille de rénovation& de chantier c

pour un câblage rapide et sûr · gaine lisse en plastique E27  · avec bornier 
de raccordement et décharge de traction · homologuée pour lampe max. 
60 W
précâblée, prête à l‘emploi

Pour Ø de câble mm Pour clou mm N° de réf. EUR KS
 5- 7 2 x 30 40 00 900 550 2,901) WK31
 7-12 2 x 30 40 00 900 552 2,901) WK31
10-14 2 x 35 40 00 900 554 4,501) WK31
1) prix par carton

Cavalier pour câbles
en polypropylène  · couleur grise, RAL 7035 · fixation par 
clou traversant · complets avec pointe en acier · antichoc et 
incassable · en acier galvanisé durci · forme optimale pour 
un maintien du câble en toute sécurité
UE = 100 pces / carton

Plage de 
tension  
nominale V

Zone de 
serrage 
mm²

Couleur N° de réf. UE EUR KS

400 2,5 à 6 assorties 40 00 900 565  + 10 0,701) WK31
1) prix à l’unité

Barrette de connexion
12 pôles · peuvent être découpés · inserts en laiton · partie isolante en 
polyamide · résistent à des températures allant jusqu‘à 100 °C · ouvertes 
des deux côtés · avec vis de contact ouvertes imperdables

Plage de 
tension 
nomina-
le V

Section 
nominale 
mm²

Zone de 
serrage 
mm²

Couleur N° de réf. UE EUR KS

450 4 1,5 x 2,5 blanc 40 00 900 575  + 10 0,701) WK31

450 6 2,5 x 4 blanc 40 00 900 577  + 10 0,701) WK31
450 4 1,5 x 2,5 assorti-

ment de 
couleurs

40 00 900 580  + 10 0,701) WK31

450 6 2,5 x 4 assorti-
ment de 
couleurs

40 00 900 581  + 10 0,801) WK31

1) prix à l’unité

Domino
12 pôles · peuvent être découpés · inserts en laiton · partie isolante en 
polyéthylène · résistant à des températures allant jusqu‘à 85 °C · avec 
vis de contact ouvertes imperdables

Zone de  
serrage 
mm²

Couleur Contenu  
par carton 
Pcs

N° de réf. EUR KS

3 x 1,0 - 2,5 gris 100 40 00 900 590 14,801) WK31
5 x 0,5 - 1,5 gris 100 40 00 900 591 13,951) WK31
5 x 1,5 - 2,5 gris 100 40 00 900 592 17,601) WK31
1) prix par carton/100 pces

Borne à fiche c

en polyamide · la borne sans vis garantit un raccordement rapide et sûr · 
pour les conducteurs en cuivre massifs · gain de place grâce à leur forme 
compacte · isolation pour protéger les doigts · avec fente de contrôle 
de la tension du câble · raccords détachables · impossible d‘enficher les 
extrémités de câbles dénudées · tenue en température de 30 °C à 105 °C 
Livraison dans carton

Courant nominal A Douille N° de réf. UE EUR KS
16 E27 / D II 40 00 900 721  + 25 0,501) WK31
20 E27 / D II 40 00 900 722  + 25 0,501) WK31
25 E27 / D II 40 00 900 723  + 25 0,501) WK31
35 E33 / D III 40 00 900 724  + 25 0,951) WK31
50 E33 / D III 40 00 900 725  +  5 0,951) WK31
1) prix à l’unité

Cartouche fusible bl

D II gL-gG 500 V E27 / DT II 
D III gL-gG 500 V E33 / D III  
 
gL = protection de ligne complète

Courant nominal A Douille N° de réf. UE EUR KS
16 E14 / D01 40 00 900 736 20 0,601) WK31
20 E18 / D02 40 00 900 737 20 0,701) WK31
25 E18 / D02 40 00 900 738 20 0,701) WK31
35 E18 / D02 40 00 900 739 20 0,801) WK31
1) prix à l’unité

Fusible bl

D0 1 gL-gG 400 V E14 / D01 
D0 2 gL-gG 500 V E18 / D02  
 
gL = protection de ligne complète
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 901 120
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 4400
Portée de l‘éclairage m env. 1000
Flux lumineux lm 270
Durée d‘éclairage h 6 à 35
Batterie Li-Ion

Projecteur à main à LED UniLux AccuLux 
projecteur à main à accu professionnel avec Power LED · deux niveaux de 
luminosité : 20% / 100%, éclairage extrêmement clair et homogène grâce 
à une lentille de focalisation continue · possibilité de commuter la fonction 
d‘éclairage de secours · indicateur d‘autonomie à accu
Contenu de la livraison : station de charge murale, câble de charge  
100 - 240V, 12/24 V, USB et lentilles de couleur rouge, verte et bleue

Couleur N° de réf. EUR KS
noir / jaune 40 00 901 120 79,50 WB16

N° de réf. 40 00 876 515
Tension de l’accu V 7,2
Capacité de l’accu mAh 3000
Portée de l‘éclairage m 1500
Puissance absorbée W 10
Indice de protection IP54
Flux lumineux lm 550
Temps de chargement h max. 3,5
Durée d‘éclairage h / h halogène : 1 - 6 / LED : 200
Batterie NiMH

Projecteur à main à accu ASN 15 HD plus
en plastique antichoc · technique de charge commandée par 
microcontrôleur (chargeur rapide) · détection de défaut de batterie avec 
câble de chargement voiture et système de fiches pour bloc d‘alimentation 
secteur 100-240 V inclus · affichage de la capacité restante de la batterie 
sur la poignée du projecteur · système électronique de panne secteur · 
ensemble batterie rechargeable séparément · peut être utilisé avec des 
gants de travail et de pompiers · lumière halogène d‘intensité réglable · 
faisceau lumineux focalisable

N° de réf. EUR KS
40 00 876 515 105,50 WX28

N° de réf. 40 00 876 517
Tension de l’accu V 6
Capacité de l’accu mAh 4500
Portée de l‘éclairage m env. 800
Puissance absorbée W 5
Indice de protection IP65
Flux lumineux lm 50
Durée d‘éclairage h / h xénon : 5 / LED : 20
Batterie plomb-gel

Projecteur à main à accu Power Light 5.1
lampe de travail et de secours · batterie plomb-gel sans entretien · affichage 
de la capacité de la batterie par LED · chargeur à grande plage d‘entrée  
100-240 V · adaptateur pour véhicule 12-24 V · système électronique de 
panne secteur · surface revêtue de caoutchouc
Contenu de la livraison : support mural, connecteur pour voiture et bloc 
d‘alimentation

N° de réf. EUR KS
40 00 876 517 124,35 WX28

N° de réf. 40 00 876 518
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 4000
Portée de l‘éclairage m env. 1500
Puissance absorbée W 3
Indice de protection IP54
Flux lumineux lm 180
Temps de chargement h max. 8
Durée d‘éclairage h jusqu’à 25
Batterie Li-Ion

Projecteur à main à accu HSL-1
High-End Digital White LED · en plastique antichoc · extrêmement clair · 
accumulateur lithium rechargeable · trois fonctions lumineuses : 100 % /  
20 % / lumière clignotante · focalisation progressive entre l‘éclairage 
ponctuel et diffus · utilisable comme lampe de secours · pour 100-240 V · 
vitres de filtrage de couleur rouge / bleue / verte · système électronique de 
panne secteur · protection contre la poussière et les éclaboussures
Contenu de la livraison :  câble du chargeur de voiture et système de 
connexion inclus, avec station de charge et fixation murale

N° de réf. EUR KS
40 00 876 518 152,50 WX28
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N° de réf. 40 00 901 166
Puissance W 3
Durée d‘éclairage h / h Principale : 10 / Pilote : 120
Temps de chargement h env. 10
Portée de l‘éclairage m 160

Lampe de travail et de secours JobLux 90 LED Focus
pourvue d‘une PowerLED 3W lumineuse à sécurité intégrée comme 
éclairage principal · aucun changement d‘ampoule n‘est requis · la durée 
d’éclairage passe à 10 h · la JobLux90 LED Focus est également équipée 
d‘un focus de lentille pour une intensité lumineuse maximale · LED 5 mm 
en tant que lampe pilote · fonction d‘éclairage de secours, s‘allume en 
cas de panne de courant · charge de batterie à régulation électronique · 
protection contre la décharge profonde · tête de lampe pivotante à 120° · 
boîtier robuste, anti-choc
Contenu de la livraison : support mural, sangle de transport, chargeur 
avec 230 V AC, câble d‘alimentation pour charge sur secteur

H x l x P mm Couleur N° de réf. EUR KS
336 x 126 x 112 rouge 40 00 901 166 124,50 WB16

N° de réf. 40 00 901 164
Puissance W 3
Durée d‘éclairage h / h Principale : 5 / Pilote : 75
Temps de chargement h env. 15
Portée de l‘éclairage m ca.150

Lampe de travail et de secours AccuLux SL5 LED Set
projecteur de travail à main rechargeable, protégé contre la poussière et 
les projections d‘eau · éclairage intense et uniforme · 3 LED comme lampe 
principale avec fonction de commutation automatique sur la lampe pilote 
LED · le remplacement des ampoules LED n‘est pas nécessaire · faible 
poids ·   · tête de lampe inclinable à 110° · indication de la capacité restante 
par quatre LED · batterie plomb-gel de qualité · avec chargeur 
Avantages particuliers du produit : 
durée de fonctionnement prolongée · nettement plus claire · aucun 
changement d‘ampoule n‘est requis
Contenu de la livraison : projecteur à main avec chargeur, verre de 
protection orange, câble d‘alimentation 230 V à fiche Euro et câble 
d‘alimentation 12/24 Volt à fiche pour véhicule

H x l x P mm Couleur N° de réf. EUR KS
104 x 245 x 120 noir/rouge 40 00 901 164 162,00 WB16
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 901 161
Puissance W 10
Durée d‘éclairage h / h Principale : 3 / Pilote : 200
Temps de chargement h 18
Portée de l‘éclairage m 100

Lampe de travail AccuLux 90A LED
avec lampe incandescente ultra puissante · lampe de travail puissante, 
rechargeable avec fonction de secours (en cas de coupure de la tension 
secteur, la fonction de secours est activée automatiquement et la 
lampe s‘allume, au choix comme lampe principale ou lampe pilote) · 
boîtier antichoc · avec ampoule incandescente principale pour une efficacité 
lumineuse maximale · protégée contre la surcharge grâce à la charge 
des batteries à régulation électronique · protection électronique contre la 
décharge profonde · tête lumineuse pivotante à 120° à la verticale · avec 
batterie plomb-gel 
 
Avantages particuliers du produit : 
avec câbles de charge intégrés pour recharger au choix depuis le secteur 
230 Volt ou dans un véhicule 12-24 Volt, 
dispositif clignotant au choix pour lampe principale ou pilote
Contenu de la livraison : support plastique pour montage mural ou 
embarqué, sangle de transport, câble de charge secteur ou voiture, vitrage 
de protection orange, vitrage de protection transparent (vitrage rouge et 
vert disponibles comme accessoire spécial)

H x l x P mm Couleur N° de réf. EUR KS
336 x 126 x 112 rouge 40 00 901 161 172,50 WB16

N° de réf. 40 00 901 165
Puissance W 3,2
Durée d‘éclairage h / h Principale : 4 / Pilote : 75
Temps de chargement h env. 15
Portée de l‘éclairage m 100
Poids g 1100

Lampe de travail EX SLE 15 Set
antidéflagrante · lampe de sécurité protégée contre les poussières et 
les projections d‘eau pour l‘utilisation dans des secteurs exposés aux 
poussières et aux risques d‘explosions de gaz des zones EX 1, 2, 21, 22 ·  
boîtier plastique robuste · tête de lampe pivotante à 110° · avec verres 
de protection p. ex. pour l‘emploi en tant que témoin d‘avertissement 
clignotant · rechargeable · batterie plomb-gel sans entretien · détection de 
rupture de fil intégrée avec bascule automatique de l‘ampoule xénon sur 
l‘ampoule pilote LED · fonction d‘éclairage de secours avec le chargeur · 
homologuée pour les véhicules · matériau du boîtier : polyamide antichoc
Contenu de la livraison : lampe, chargeur, câble de charge 12 / 24 V DC, 
câble secteur 230V AC, verres de protection orange et transparent

H x l x P mm Couleur N° de réf. EUR KS
245 x 104 x 120 noir 40 00 901 165 267,00 WB16

N° de réf. 40 00 876 552
Pour piles 2 piles Mignon AA
Puissance W 0,5
Portée de l‘éclairage m 65
Durée d‘éclairage h env. 30
Rendement lumineux lm 25
Longueur mm 150

Lampe de poche X20
avec technique LED · protection contre les projections d‘eau · lampe de 
poche métallique pratique avec LED haute performance · couleur argentée 
avec des parties noires
Livraison avec piles (2 x AA) et dragonne robuste
piles de rechange voir réf. 40 00 901 816

N° de réf. EUR KS
40 00 876 552 6,60 WX28

N° de réf. 40 00 876 573
Pour piles 1 x pile micro AAA
Portée de l‘éclairage m 11
Rendement lumineux lm 3
Longueur mm 117

Lampe torche Mini LED Penlight
boîtier aluminium · longue durée de fonctionnement grâce à la LED blanche 
de 5 mm · pince de fixation très pratique
livraison avec pile (1 x AAA) 
 
piles de rechange voir réf. 40 00 901 815

N° de réf. EUR KS
40 00 876 573 6,25 WC19

N° de réf. 40 00 876 549
Pour piles 3 x pile micro AAA
Portée de l‘éclairage m 20
Rendement lumineux lm 80
Longueur mm 160

Lampe de poche à LED
lampe à LED COB en ABS (boîtier) avec clip magnétique · clip rotatif sur 
180° pour une utilisation flexible · deux modes d’éclairage
Contenu de la livraison : 3 piles AAA incluses 
 
piles de rechange voir réf. 40 00 901 815

N° de réf. EUR KS
40 00 876 549 7,50 PX08
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N° de réf. 40 00 877 140 40 00 877 141
Pour piles 1 x pile Mignon AA 3 x pile micro AAA
Portée de l‘éclairage m 80 110
Durée d‘éclairage h 3 4
Rendement lumineux lm 70 250
Longueur mm 96 128
Indice de protection IPX4 IPX4

Lampe de poche à LED
lampe de poche professionnelle, protégée contre les projections d’eau, en 
aluminium · fonction de focalisation pour une sphère lumineuse concentrée ·  
3 niveaux d‘éclairage : 100% - 30% - stroboscopique
Version réf. 40 00 877 140 : dragonne comprise pour une utilisation 
confortable
Livraison avec piles

N° de réf. EUR KS
40 00 877 140 8,90 PX08
40 00 877 141 13,90 PX08

40 00 877 141

40 00 877 140

N° de réf. 40 00 876 570
Pour piles 2 piles Mignon AA
Puissance W 0,5
Portée de l‘éclairage m 67
Rendement lumineux lm 32
Longueur mm 164

Lampe torche LED Day Light
protection contre les projections d‘eau · boîtier antichoc à trois 
composants (aluminium, caoutchouc et plastique ABS) · LED haute 
performance de 0,5 Watt de puissance pour une consommation d‘énergie 
réduite et une grande intensité lumineuse · pour plus de fiabilité à l’extérieur
livraison avec piles (2 x AA) 
 
piles de rechange voir réf. 40 00 901 816

N° de réf. EUR KS
40 00 876 570 12,95 WC19

N° de réf. 40 00 901 453 40 00 901 454
Pour piles 2 piles Mignon AA 2 piles bouton D
Portée de l‘éclairage m 40 63
Rendement lumineux lm 25 58
Longueur mm 164 196

Lampe torche LED Day Light
boîtier antichoc à trois composants (aluminium, caoutchouc et plastique 
ABS) · LED et boucle de suspension · argent/gris
livraison avec piles

N° de réf. EUR KS
40 00 901 453 7,90 WC19
40 00 901 454 14,50 WC19

40 00 901 454

40 00 901 453

N° de réf. 40 00 876 571
Pour piles 3 piles Micro AAA
Puissance W 0,5
Portée de l‘éclairage m 36
Rendement lumineux lm 30
Longueur mm 114

Lampe torche Premium LED
boîtier de qualité, protégé contre les projections d‘eau, en aluminium · 
LED haute performance de 0,5 Watt de puissance pour une consommation 
d‘énergie réduite et une grande intensité lumineuse
livraison avec piles (3 x AAA) 
 
piles de rechange voir réf. 40 00 901 815

N° de réf. EUR KS
40 00 876 571 16,25 WC19

N° de réf. 40 00 877 142
Batterie Li-Ion
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 2200
Portée de l‘éclairage m 110
Durée d‘éclairage h 4
Rendement lumineux lm 250
Longueur mm 160
Indice de protection IPX4

Lampe de poche à LED
lampe de poche professionnelle, rechargeable et protégée contre les 
projections d’eau, en aluminium · éclairage très clair et de grande surface · 
fonction de focalisation pour une sphère lumineuse concentrée · 3 niveaux 
d‘éclairage : 100% - 30% - stroboscopique
Livraison avec accumulateurs + câble de charge USB 

N° de réf. EUR KS
40 00 877 142 24,90 PX08

N° de réf. 40 00 876 569
Pour piles 2 piles Micro AAA
Puissance W 1
Durée d‘éclairage h 6
Rendement lumineux lm 100
Indice de protection IP54

Lampe de poche à LED Flash Pen
solide lampe de poche à LED avec CREE LED 1 W · design élégant · avec 
fonction de focalisation · Le faisceau lumineux puissant éclaire avec 100 
Lumen pendant 6 heures max.
livraison avec piles (2 x AAA / 1,5  V alcaline)

N° de réf. EUR KS
40 00 876 569 22,35 WX33
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 877 143
Batterie Li-Ion
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 2200
Portée de l‘éclairage m 175
Durée d‘éclairage h 3 - 10
Rendement lumineux lm 350
Longueur mm 162
Indice de protection IPX3

Lampe de poche à LED
lampe de poche rechargeable et focalisable avec fonction de powerbank 
· professionnelle et robuste · en aluminium · éclairage très clair et de grande 
surface · fonction de focalisation pour une sphère lumineuse concentrée · 3 
niveaux d‘éclairage : 100% - 30% - stroboscopique · rechargeable via câble 
USB ou alimentation AC
Avantages particuliers du produit : 
fonction powerbank : les appareils mobiles peuvent être rechargés via le 
câble USB grâce à l’accu intégré
Livraison avec accumulateurs, câble de charge USB, alimentation AC et 
dans un design / un boîtier cadeau élégant

N° de réf. EUR KS
40 00 877 143 32,50 PX08

N° de réf. 40 00 876 582 40 00 876 583
Pour piles 3 piles Micro AAA 3 piles Baby C
Puissance W 1 3
Portée de l‘éclairage m env. 183 : env. 151 :
Durée d‘éclairage h env. 40 env. 78
Rendement lumineux lm 155 + 20 230 + 80
Longueur mm 135 246

Lampe de poche LED Indestructible
protection contre les projections d‘eau · tête et embout en caoutchouc · 
absorbe les chocs et particulièrement résistante grâce à l’alliage aluminium-
titane (aluminium de qualité aéronautique) · construction interne résistant 
aux chocs · embout interrupteur protégé · design ergonomique · 
Avantages particuliers du produit : 
LED haute performance avec lentille spéciale et deux niveaux de luminosité 
(à économie d‘énergie) 
 
livraison avec piles

Modèle Adapté à N° de réf. EUR KS
LED 1 W  
Indestructible

4000901815 = 
Microzelle AAA

40 00 876 582 21,50 WC19

LED 3 W  
Indestructible

40 00 876 583 34,90 WC19

40 00 876 583

N° de réf. 40 00 876 586 40 00 876 587
Pour piles 3 piles Micro AAA 3 piles Baby C
Puissance W 3 4
Portée de l‘éclairage m jusqu’à 141 jusqu’à 220
Durée d‘éclairage h env. 26 env. 110
Rendement lumineux lm jusqu’à 200 jusqu’à 300
Indice de protection IPX4 IPX4

Lampe de poche à LED High Optics Light
tête de lampe avec focalisation continue et précise · mécanisme de 
commutation MCU avec fonction de variation · boîtier en aluminium · avec 
anodisation de type III · équipée d’une LED haute performance CREE pour 
une efficacité lumineuse claire et nette · résiste aux chocs · protection 
contre les projections d‘eau IPX4 
 
Avantages particuliers du produit : 
· mode stroboscopique 
· témoin lumineux en cas de piles vides 
· dragonne pour une utilisation confortable
Livraison avec piles

Modèle Adapté à N° de réf. EUR KS
3 W LED High 
Optics Light

4000901815 =  
piles Micro AAA

40 00 876 586 27,50 WC19

4 W LED High 
Optics Light

4000901817 =  
piles Baby C

40 00 876 587 44,50 WC19

40 00 876 587

40 00 876 586

N° de réf. 40 00 901 268 40 00 901 269
Pour piles 3 piles Micro AAA 4 piles Micro AAA
Puissance W 5 5
Portée de l‘éclairage m env. 150 env. 140
Rendement lumineux lm 260 320
Indice de protection IP54 IP54

Lampe de poche à LED
La lampe de poche professionnelle se distingue par des proportions de 
boîtier optimales et une surface avec une bonne préhension · embout 
interrupteur commandé par microcontrôleur pour des utilisations tactiques · 
focalisable en continu, éclairage d’un point précis à une lumière homogène 
diffuse 
 
Avantages particuliers du produit réf. : 40 00 901 269 
- interrupteur tactique T5, continu 
- 5 fonctions d‘éclairage : Morse 
 100% 
 Boost 
 30%  
 Strobe
Livraison avec clip ceinture amovible, dragonne et piles
piles de rechange voir réf. 40 00 901 815

N° de réf. EUR KS
40 00 901 268 29,50 WX28
40 00 901 269 32,95 WX28

40 00 901 269

40 00 901 26840 00 876 582
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N° de réf. 40 00 901 245
Pour piles 3 piles Micro AAA
Portée de l‘éclairage m 170
Durée d‘éclairage h 6,5
Rendement lumineux lm 105
Longueur mm 101

Lampe de poche à LED i²
excellente densification de la lumière pour la focalisation et faisceau 
lumineux défocalisé et incroyablement homogène · compacte et légère 
- à peine 110 g pour une longueur de 10,1 cm · modifications rapides du 
faisceau lumineux à une main · utilisation aisée - embout interrupteur · 
idéale pour une utilisation professionnelle - protégée contre la corrosion 
grâce aux contacts dorés et sans usure
Livraison avec piles (3 x AAA / 1,5 V) 
 
piles de rechange voir réf. 40 00 901 815

N° de réf. EUR KS
40 00 901 245 24,75 WX39

7/96

Équipements d’ateliers

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 901 246 40 00 901 251
Modèle i6 i6R
Pour piles 3 piles Micro AAA
Batterie 3 piles Micro AAA NiMH
Portée de l‘éclairage m 30 - 120 30 -100
Durée d‘éclairage h 5 - 25 4 - 25
Rendement lumineux lm 10 - 140 Power : 10 - 120
Longueur mm 167 170
Indice de protection IPX4 IPX4

Lampe stylo à LED
boîtier métallique robuste pour une longue durée de vie de la lampe · 
utilisation aisée, possibilité de passer rapidement de Power à Low Power 
avec l’embout interrupteur · de l’éclairage de proximité homogène en 
projection circulaire (défocalisé) à l’éclairage longue portée à faisceau 
concentré · la lentille de réflexion permet une lumière efficace et 
personnalisée (modifications rapides du faisceau lumineux à une main 
protégé contre les projections d’eau · indice de protection IPX4 
Livraison avec piles/accus

Modèle N° de réf. EUR KS
i6 40 00 901 246 24,75 WX39
i6R 40 00 901 251 41,50 WX39

40 00 901 251
40 00 901 246

N° de réf. 40 00 901 252 40 00 901 253
Modèle i7 i7R
Pour piles 4 piles Micro AAA
Batterie 4 (8) x piles micro AAA 

NiMH
Portée de l‘éclairage m 60 - 180 60 - 180
Durée d‘éclairage h 5 - 35 4 - 30
Rendement lumineux lm 25 - 220 25 - 220
Longueur mm 130 130
Indice de protection IPX4 IPX4

Lampe torche à LED
qualité d‘éclairage exceptionnelle – la luminosité, la portée et la durée 
d‘éclairage sont parfaitement adaptées à la source d‘énergie · utilisation 
aisée, possibilité de passer rapidement de Power à Low Power avec 
l’embout interrupteur · de l’éclairage de proximité homogène en projection 
circulaire (défocalisé) à l’éclairage longue portée à faisceau concentré ·  
la lentille de réflexion permet une lumière efficace et personnalisée · 
modifications rapides du faisceau lumineux à une main – avec Fast Lock 
pour bloquer en toute sécurité une position de focalisation · protégée 
contre les projections d’eau – IPX4  · pour une longue durée de vie de 
la lampe – boîtier métallique robuste · bonne préhension avec surface 
cannelée pour mains humides ou grasses
Livraison avec piles/accus

Modèle N° de réf. EUR KS
i7 40 00 901 252 32,90 WX39
i7R 40 00 901 253 49,50 WX39

40 00 901 253

40 00 901 252
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

40 00 876 590

40 00 876 589

40 00 876 588

N° de réf. 40 00 876 588 40 00 876 589 40 00 876 590
Modèle Flash PEN R Flash 200 R Flash 400 R
Batterie Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Temps de chargement h 4 6 6
Tension de l’accu V 3,7 3,7 3,7
Capacité de l’accu mAh 1100 2600 2600
Portée de l‘éclairage m 90 200 280
Durée d‘éclairage h 2 2 2
Rendement lumineux lm 100 200 400
Indice de protection IP30 IP30 IP30

Lampe de poche à LED
lampe stylo de haute qualité, robuste et puissante pour les utilisateurs 
professionnels · fonction de focalisation pour un faisceau lumineux 
concentré et extrêmement puissant · angle lumineux : décalage de la 
lentille de 10 - 70°, en continu · éclairage très clair, ciblé ou de grandes 
surfaces · avec clip de fixation pour poche de poitrine
Contenu réf. 40 00 876 588 : avec pile Li-ion 3,7 V/ 1100 mAh, câble USB, 
chargeur 230 V 
Contenu réf. 40 00 876 589, 40 00 876 590 : avec pile Li-ion 3,7 V/  
2600 mAh, câble USB, chargeur 230 V, dragonne en silicone, sacoche de 
ceinture en nylon

Modèle N° de réf. EUR KS
Flash PEN R 40 00 876 588 32,25 WX33
Flash 200 R 40 00 876 589 48,30 WX33
Flash 400 R 40 00 876 590 64,35 WX33

N° de réf. 40 00 901 260 40 00 901 261 40 00 901 263
Modèle i9 i9R i9R iron
Pour piles 2 piles Baby C
Batterie 1 x pile micro C 

NiMH
1 x Safety Ytrion Cell

Portée de  
l‘éclairage m

80 - 260 80 - 260 80 - 260

Durée d‘éclairage h 4 - 25 3 - 20 6 - 35
Rendement  
lumineux lm

40 - 400 40 - 400 40 - 400

Longueur mm 187 187 158
Indice de protection IPX4 IPX4 IPX4

Lampe torche à LED
qualité d‘éclairage exceptionnelle – la luminosité, la portée et la durée 
d‘éclairage sont parfaitement adaptées à la source d‘énergie · utilisation 
aisée, possibilité de passer rapidement de Power à Low Power avec 
l’interrupteur frontal · lumière personnalisée, possibilité d‘avoir une 
lumière de précision défocalisée à concentrée avec la lentille de réflexion · 
modification rapide du faisceau lumineux à une main · avec Fast Lock pour 
bloquer en toute sécurité une position de focalisation · IPX4, protégée 
contre les projections d‘eau · boîtier métallique robuste · bonne préhension 
grâce à la surface spéciale cannelée
Livraison avec piles/accus 
 
Piles de rechange voir tableau réf.

40 00 901 260

40 00 901 263

40 00 901 261

Modèle N° de réf. EUR KS
i9 40 00 901 260 58,00 WX39
i9R 40 00 901 261 73,90 WX39
i9R iron 40 00 901 263 98,90 WX39

N° de réf. 40 00 901 264
Modèle i9 CRI
Pour piles 2 piles Baby C
Portée de l‘éclairage m 90 - 240
Durée d‘éclairage h 4 - 25
Rendement lumineux lm 40 - 300
Longueur mm 196
Indice de protection IPX4

Lampe torche à LED i9 CRI
qualité d‘éclairage exceptionnelle – la luminosité, la portée et la durée 
d‘éclairage sont parfaitement adaptées à la source d‘énergie · utilisation 
aisée, possibilité de passer rapidement de Power à Low Power avec 
l’interrupteur frontal · lumière personnalisée, possibilité d‘avoir une 
lumière de précision défocalisée à concentrée avec la lentille de réflexion · 
modification rapide du faisceau lumineux à une main · avec Fast Lock pour 
bloquer en toute sécurité une position de focalisation · IPX4, protégée 
contre les projections d‘eau · boîtier métallique robuste · bonne préhension 
grâce à la surface spéciale cannelée 90 CRI / 4000K
Livraison avec piles/accus

N° de réf. EUR KS
40 00 901 264 65,95 WX39

96-07_03___im Aufbau[2228127]-4W.indd   97 24.10.2018   08:36:42



7/98

Équipements d’ateliers

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 901 104
Batterie NiMH
Temps de chargement h env. 14
Portée de l‘éclairage m env. 50
Durée d‘éclairage h env. 12

Multi LED
avec technique LED · lampe à piles rechargeables avec 4 LED blanches 
puissantes · focalisation grâce à 4 lentilles, pour un faisceau lumineux 
clairement délimité · antichoc · équipée de 4 piles NiMH · pas de décharge 
profonde - pas de surcharge - pas d‘effet de mémoire · durée de vie 
quasiment illimitée des ampoules < 10000 h

N° de réf. EUR KS
40 00 901 104 49,25 WB16

Exécu-
tion

Type Tension  
V

Type 
de 
socle

Pcs 
par 
blister

N° de réf. EUR KS

normale 714 3,5 à vis 2 40 00 901 553 2,251) WC19
krypton 751 2,4 à fiche 2 40 00 901 567 4,251) WC19
krypton 752 3,6 à fiche 2 40 00 901 568 4,251) WC19
krypton 792 4,8 à fiche 2 40 00 901 570 5,251) WC19
1) prix par blister/UV

Ampoule à incandescence
longue durée et particulièrement fiable 
 
UE = 1 pièce sous blister

Agrandisse-
ment

Ø de lentille 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

2,5 fois 70 avec 8 LED 40 00 901 351 16,90 PX08

Loupe de lecture avec éclairage
avec 8 LED · particulièrement lumineuses · poignée longue, pratique 
· interrupteur ergonomique · lentille de qualité en verre anti-rayures · 
fonctionne avec 2 piles Mignon
les piles ne sont pas fournies 
 
Piles de rechange voir réf. 40 00 901 816

Capacité de l’accu mAh N° de réf. EUR KS
4500 40 00 901 191 4,15 WX40

Projecteur à main
exécution robuste en plastique antichoc de qualité avec dragonne pratique · 
complète avec ampoule (krypton) · pile carrée 6 Volt
Les piles ne sont pas fournies 
 
Pile de rechange voir réf. 40 00 901 995
Ampoule de rechange voir réf. 40 00 901 570 (ampoule krypton)

Capacité de l’accu mAh N° de réf. EUR KS
4500 40 00 901 192 6,95 WX40

Projecteur à main à LED
exécution robuste en plastique antichoc de qualité, y compris dragonne 
pratique et 8 LED très lumineuses · complète avec ampoule · pile carrée  
6 Volt
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée.  
les ampoules intégrées ne peuvent pas être remplacées 

Les piles ne sont pas fournies 
 
Pile de rechange voir réf. 40 00 901 995
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 876 579
Pour piles 2 piles Mignon AA
Portée de l‘éclairage m env. 100
Durée d‘éclairage h env. 12 - 50
Rendement lumineux lm env. 60
Longueur mm env. 152

Lampe de poche à LED PX 3
100 % étanche à l‘eau · LED · boîtier PC · résistant à la corrosion · intensité 
lumineuse très claire · commutateur poussoir à l‘extrémité de la lampe · 
jaune flamme · blister 
 
répond à la norme ATEX, cat. 2-T4 (zone 2)
Livraison avec piles (2 x AA)

N° de réf. EUR KS
40 00 876 579 28,15 WK26

N° de réf. 40 00 876 578
Pour piles 2 piles Micro AAA
Portée de l‘éclairage m env. 35
Durée d‘éclairage h env. 10
Rendement lumineux lm env. 30
Longueur mm env. 142

Lampe de poche à LED PX 2
100 % étanche à l‘eau · LED · boîtier PC · résistant à la corrosion · format 
stylo · commutateur poussoir à l‘extrémité de la lampe · jaune flamme · 
blister 
 
répond à la norme ATEX, cat. 2-T4 (zone 1)
Livraison avec piles (2 x AAA)

N° de réf. EUR KS
40 00 876 578 27,25 WK26

N° de réf. 40 00 876 576
Pour piles 4 piles Mignon AA
Portée de l‘éclairage m env. 150
Durée d‘éclairage h env. 15 - 50
Rendement lumineux lm env. 120
Longueur mm env. 167

Lampe de poche à LED PX 1
100 % étanche à l‘eau · LED · boîtier PC · résistant à la corrosion · utilisable 
comme lampe de casque · commutateur poussoir à l‘extrémité de la lampe ·  
jaune flamme · blister 
 
répond à la norme ATEX, cat. 2-T4 (zone 1)
Livraison avec piles (4 x AA)

N° de réf. EUR KS
40 00 876 576 49,80 WK26

N° de réf. 40 00 876 592
Pour piles 4 piles Mignon AA
Portée de l‘éclairage m 150
Durée d‘éclairage h env. 15 - 50
Rendement lumineux lm 120
Longueur mm env. 167

Lampe de poche à LED PARALUX® PX0
antidéflagrante · LED CREE 3W · 100 % étanche à l‘eau et à la poussière ·  
en plastique XAG conducteur · résistant à la corrosion · tête de lampe 
caoutchoutée et interrupteur arrière · commutateur poussoir à l‘extrémité 
de la lampe · rouge 
 
II 1G Ex ia-IIcT4Ga, II 2D Ex ib IIIC T 105°C Db IP68
Livraison avec piles (4 x AA)

N° de réf. EUR KS
40 00 876 592 62,83 WK26

N° de réf. 40 00 876 598
Fixation ceinture
Poids g 35
Matériau cuir de bovin et polyamide renforcé de fibre de verre

Porte-ceintures PARASNAP® Belt bracket base
avec support de base PARASNAP® uni
combinaison d’attraction magnétique et de fixation mécanique · orientation 
flexible de la lampe avec une articulation à cran fine - support de ceinture 
pourvu du support de base PARASNAP® · requiert également le support de 
lampe SNAP-IN1 (réf. 40 00 876 596) ou SNAP-IN2 (réf. 40 00 876 597)
Ouverture de passage de ceinture 55 mm max.

l x P mm N° de réf. EUR KS
90 x 70 40 00 876 598 21,41 WK26

N° de réf. 40 00 876 595
Fixation casque complet
Poids g 60
Matériau polyamide, EPDM

Bande de fixation PARASNAP® Strap
montage pour casque de construction, bande de fixation avec base 
PARASNAP® intégrée
convient pour les lampes de poche protégées contre l’explosion réf. 
40 00 876 576 (PX1) + 40 00 876 578 (PX2) et 40 00 876 592 (PX0)
requiert également le support de lampe SNAP-IN1 (réf. 40 00 876 596) ou 
SNAP-IN2 (réf. 40 00 876 597)

l x P mm N° de réf. EUR KS
35 x 60 40 00 876 595 29,90 WK26
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N° de réf. 40 00 876 596 40 00 876 597
Fixation à gauche et à droite à gauche et à droite
Poids g 50 50
Matériau polyamide polyamide

Support de casque PARASNAP® Light holder SNAP-IN
contre-élément magnétique pour la base PARASNAP® à gauche (réf. 
40 00 876 594) + à droite (réf. 40 00 876 593) ou support de ceinture 
(réf. 40 00 876 598)
convient pour les lampes de poche protégées contre l’explosion PARAT
Le support est simplement rabattu ou glissé sur le côté du corps de la 
lampe

l x P x H mm Adapté à N° de réf. EUR KS
50 x 40 x 21 40 00 876 576 

(PX1), 
40 00 876 592 
(PX0)

40 00 876 596 10,91 WK26

35 x 30 x 18 40 00 876 578 
(PX2)

40 00 876 597 9,87 WK26

40 00 876 597

40 00 876 596

N° de réf. 40 00 876 593 40 00 876 594
Fixation à droite à gauche
Poids g 50 50
Matériau polyamide, PA66 polyamide, PA66

Support de casque PARASNAP® Ultralux Pro Base
combinaison d’attraction magnétique et de fixation mécanique · système 
de fixation composé d’une base sur le casque et du système SNAP-IN · 
orientation flexible de la lampe avec une articulation à cran fine · commande 
à une seule main possible avec le casque posé sur la tête
compatible avec de nombreux casques DIN standard · convient pour les 
lampes de poche protégées contre l’explosion réf. 40 00 876 576 (PX1) 
+ 40 00 876 578 (PX2) et 40 00 876 592 (PX0)
requiert également le support de lampe SNAP-IN1 (réf. 40 00 876 596) ou 
SNAP-IN2 (réf. 40 00 876 597)

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
65 x 55 x 45 40 00 876 593 53,73 WK26
65 x 55 x 45 40 00 876 594 53,73 WK26

40 00 876 594

40 00 876 593

N° de réf. 40 00 876 560
Pour piles 2 piles Micro AAA
Puissance W 1
Portée de l‘éclairage m 45
Rendement lumineux lm 11
Longueur mm 104

Lampe de poche MityLite® Z1 XENON
étanche à l‘eau et à la poussière · avec coude · en polycarbonate 
 
ATEX-Kat. II 2 G Ex e ib IIB T4 Gb; II 2 D Ex ib IIIC T100°C Db (zone 1)
Contenu de la livraison: avec piles Micro alcalines (2 AAA) Energizer · 
module spot laser  · embout coudé

N° de réf. EUR KS
40 00 876 560 18,50 WX37

Adapté à N° de réf. EUR KS
40 00 876 560 40 00 876 561 7,90 WX37

Module d‘ampoule/de rechange
adapté aux lampes de poche Peli

N° de réf. 40 00 876 567
Rendement lumineux lm 34
Longueur mm 139
Indice de protection IPX7

Lampe de poche à LED
protection contre les projections d‘eau · boîtier ABS (polycarbonate / 
lentille vissable) · lampe jaune 
 
Protection ATEX-EX n° II 1 G Ex ia IIC T4 Ga; II 1 D Ex ia IIIC T90°C Da 
(zone 0)
livraison avec piles (2 x AAA)

N° de réf. EUR KS
40 00 876 567 32,45 WX37

N° de réf. 40 00 876 581
Pour piles 3 piles Mignon AA
Puissance W 1
Tension de l’accu V 4,5
Portée de l‘éclairage m 146
Rendement lumineux lm 138
Longueur mm 156

Lampe de poche à LED 3315
antidéflagrante · boîtier ABS et lentille vissable en polycarbonate · étanche 
à la poussière et au gaz · autonomie des piles : 19 h · couleur : jaune · indice 
de protection IPX7 
 
norme ATEX : II 1 G Ex ia IIC T4 Ga; II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da (zone 0)
Contenu de la livraison : piles (3 x AA) et dragonne incluses

N° de réf. EUR KS
40 00 876 581 48,90 WX37
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 876 531
Pour piles 4 piles Mignon AA
Puissance W 1
Portée de l‘éclairage m 165
Durée d‘éclairage h 5,75
Rendement lumineux lm 153
Longueur mm 178

Lampe de poche à LED
antidéflagrante · aucun contact métallique · protection contre les 
projections d‘eau · technologie LED™ · LED 1 W · protection contre les 
projections d‘eau · matériau tête de vis : polycarbonate · corps de lampe : 
copolymère (EXL) · matériau : ABS 
 
norme ATEX : II 1 G Ex ia IIC T4 Ga; II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da (zone 0)
Les piles ne sont pas fournies

N° de réf. EUR KS
40 00 876 531 78,00 WX37

N° de réf. 40 00 876 546
Batterie Li-Ion
Temps de chargement h 10
Portée de l‘éclairage m 44 -127
Durée d‘éclairage h 5,5 - 48
Rendement lumineux lm 22 - 176
Longueur mm 156
Indice de protection IP57

Lampe torche à accu à LED 3315R Z1
antidéflagrante · aucun contact métallique · aucune rayure de la surface 
laquée · étanche à l’eau IP57 (1 m de profondeur pendant 30 min) · 
Matériau : PC/PBT antistatique · affichage de la capacité de la batterie pour 
le temps complet · 3 modes d’éclairage (haut, bas et clignotant) · affichage 
intégré de la batterie 
 
norme ATEX : II 2 G EX ib, IIC T4 Gb (zone 1)
Contenu de la livraison : transformateur 230 V, câble de charge direct, 
dragonne

N° de réf. EUR KS
40 00 876 546 137,90 WX37

N° de réf. 40 00 877 144
Pour piles 3 x AAA Micro 40 00 901 815
Portée de l‘éclairage m 30
Durée d‘éclairage h 10
Rendement lumineux lm 20
Indice de protection IPX4

Lampe frontale à LED
lampe frontale variable, fonctionnelle protégée contre les projections 
d’eau · idéale pour les travaux de montage ou comme lampe de vélo · 7 
LED puissantes avec grande intensité lumineuse · selon les besoins, 3 
niveaux de commutation possibles (1/3/7) LED · larges bandeaux flexibles, 
ajustable pour chaque taille de tête
Livraison avec piles (3 x AAA)

N° de réf. EUR KS
40 00 877 144 6,50 PX08

N° de réf. 40 00 873 109
Portée de l‘éclairage m 40
Durée d‘éclairage h 10
Rendement lumineux lm 100
Indice de protection IP44

Lampe frontale à LED KL 100
lampe frontale variable, fonctionnelle · idéale pour les travaux de montage 
et la course à pied · selon les besoins, 3 niveaux de commutation possibles 
(100% - 20% - SOS) · large bandeau serre-tête flexible pour un maintien 
plus sûr · adaptable à toutes les tailles de têtes · protection contre les 
projections d‘eau · angle d‘inclinaison de la lampe réglable · avec bouton-
poussoir marche/arrêt
Contenu de la livraison : piles standard comprises (2 x AA) 
 
piles de rechange voir réf. 40 00 901 816

N° de réf. EUR KS
40 00 873 109 11,25 WB11

N° de réf. 40 00 873 114
Tension de l’accu V 1,5
Batterie 3 x AAA
Durée d‘éclairage h / h niveau 1 : 14 / niveau 2 : 7
Rendement lumineux lm / lm niveau 1 : 60 / niveau 2 : 120
Indice de protection IP54

Lampe frontale à LED SENSOR 2
avec fonction de capteur · réglage facile · avec système de capteur de 
marche / arrêt sans contact · robuste et résistant contre les sollicitations 
des environnements rudes et encrassés · tête de lampe facile à régler pour 
obtenir l’angle d’éclairage optimal

N° de réf. EUR KS
40 00 873 114 24,90 WK25
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 877 171
Tension de l’accu V 1,5
Batterie 3 piles Micro AAA NiMH
Portée de l‘éclairage m Power : 100 / Low Power : 20
Durée d‘éclairage h Power : 6 / Low Power : 60
Rendement lumineux lm Power : 120 / Low Power : 5
Indice de protection IPX4

Lampe frontale à LED LED LENSER® iH3
qualité d‘éclairage exceptionnelle – la luminosité, la portée et la durée 
d‘éclairage sont parfaitement adaptées à la source d‘énergie · fonction de 
variateur en continu, la lentille de réflexion permet une lumière efficace et 
personnalisée
Piles de rechange voir réf. 40 00 876 110 + 40 00 902 020

N° de réf. EUR KS
40 00 877 171 24,75 WX39

N° de réf. 40 00 877 168
Batterie 3 piles Micro AAA NiMH
Temps de chargement h 3
Portée de l‘éclairage m Power : 120 / Low Power : 20
Durée d‘éclairage h Power : 2 / Low Power : 40
Rendement lumineux lm Power : 200 / Low Power : 5
Composant de lampe 1 x High End Power LED
Ø de la tête mm 28
Poids g 132

Lampe frontale à LED LED LENSER® iH6R
lampe légère rechargeable avec qualité et puissance d‘éclairage optimales 
· l’iH6R fonctionne sur piles · la forme de la tête s‘adapte de façon 
ergonomique · le bandeau serre-tête est lavable et sa face intérieure est 
caoutchoutée pour empêcher qu’il ne glisse · il est bien évidemment 
possible d‘adapter l’iH6R à chaque situation d’éclairage sur le lieu de travail 
grâce aux fonctions d‘éclairage, de variation et de focalisation 
 
Avantages particuliers du produit : 
·  variation continue jusqu‘à 5 Lumen – réglable via un régulateur sur le 
boîtier des piles

·  de l’éclairage de proximité homogène en projection circulaire (défocalisé) 
à l’éclairage longue portée à faisceau concentré – le système breveté 4 
Advanced Focus System avec lentille de réflexion permet une lumière 
efficace et personnalisée

· modifications rapides du faisceau lumineux à une main 
·  angle d‘éclairage toujours optimal grâce à la tête de lampe pivotante à 90° 
avec un solide mécanisme d’inclinaison 

Livraison avec accus (3 x AAA / micro-accu NiMH) 
 
Piles de rechange voir réf. 40 00 876 110 + 40 00 902 020

N° de réf. EUR KS
40 00 877 168 49,50 WX39

N° de réf. 40 00 877 169
Batterie V 1 x Li-Ion polymère AKK 3,7
Temps de chargement h 3,75
Portée de l‘éclairage m Power : 120 / Low Power : 40
Durée d‘éclairage h Power : 10 / Low Power : 50
Rendement lumineux lm Power : 180 / Low Power : 20
Composant de lampe 1 x High End Power, blanche, 1 x High End, rouge
Ø de la tête mm 28
Poids g 105

Lampe frontale à LED LED LENSER® iSEO 5R
qualité d‘éclairage exceptionnelle – la luminosité, la portée et la durée 
d‘éclairage sont parfaitement adaptées à la source d‘énergie ·  
très bon rendement lumineux · réglage continu de l‘intensité lumineuse en 
fonction de l’activité – grâce au capteur de luminosité intégré, la lumière 
réfléchie est mesurée en temps réel · adaptation individuelle de la lampe 
frontale en fonction de l‘utilisation : l’utilisateur choisit parmi les 3 fonctions 
d‘éclairage la lumière adaptée à l‘utilisation : de l’éclairage de proximité 
homogène en projection circulaire (défocalisé) à l’éclairage longue portée 
à faisceau concentré · la lentille de réflexion permet une lumière efficace 
et personnalisée · changements rapides du faisceau lumineux avec un 
focus rotatif · confort de port élevé – le compartiment à piles se trouve sur 
la tête de lampe ·tête de lampe pivotante · protection contre les puissants 
jets d’eau – IPX6 · éclairage à LED rouge sans éblouissement – convient 
notamment pour la lecture de documents
Livraison avec accu (1 x li-Ion polymère AKK 3,7)

N° de réf. EUR KS
40 00 877 169 49,50 WX39

N° de réf. 40 00 877 172
Batterie 3 piles Micro AAA NiMH
Temps de chargement h 5
Portée de l‘éclairage m Boost : 150 / Power : 135 / Low Power : 40
Durée d‘éclairage h Boost : 2 / Power : 10 / Low Power : 30
Composant de lampe 1 x High End Power LED
Ø de la tête mm 36
Poids g 160

Lampe frontale à LED LED LENSER® iH7R CRI
la première lampe frontale LED-Lenser avec Natural Light Technologie pour 
un rendu naturel des couleurs · lampe arrière commutable, augmentation 
de la visibilité pour le travail dans un environnement sombre · lampe 
légère rechargeable avec qualité et puissance d‘éclairage optimales · la 
lampe iH7R CRI fonctionne sur piles · la forme de la tête s‘adapte de façon 
ergonomique · le bandeau serre-tête est lavable et sa face intérieure est 
caoutchoutée pour empêcher qu’il ne glisse ·  Il est possible d‘adapter 
la lampe à chaque situation d’éclairage sur le lieu de travail grâce aux 
fonctions d‘éclairage, de variation et de focalisation 
 
Avantages particuliers du produit : 
· 4 fonctions d’éclairage réglables individuellement jusqu’à 15 lumen 
· modifications rapides du faisceau lumineux à une main 
· confortable et ergonomique – répartition optimale du poids 
· poids léger avec grand confort de port 
·  la Natural Light Technologie fournit une couleur naturelle avec un CRI de 
plus de 90°, idéal pour le contrôle de la qualité

·  angle d‘éclairage toujours optimal grâce à la tête de lampe pivotante à 90° 
avec un solide mécanisme d’inclinaison 

Livraison avec accus (3 x AAA / micro-accu NiMH) 
 
Piles de rechange voir réf. 40 00 876 110 + 40 00 902 020

N° de réf. EUR KS
40 00 877 172 74,50 WX39
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 873 145
Tension de l’accu V 3,8
Capacité de l’accu mAh 1600
Batterie li-polymère
Durée de fonctionnement h niveau 1 : 6 / niveau 2 : 3
Temps de chargement h 4
Rendement lumineux lm niveau 1 : 100 / niveau 2 : 200
Indice de protection IP65
Niveaux de lumière % Stufe 1: 50 / Stufe 2: 100

Lampe frontale à LED I-VIEW
bandeau serre-tête en tissu · la mise en marche / l’arrêt se fait par un 
simple mouvement de la main et il est possible d‘activer/de désactiver 
facilement la fonction de capteur même avec des gants épais · l’utilisation 
de la technologie à batterie ultra-moderne permet d‘achever les travaux 
sans perdre de temps avec la recharge
Avantages particuliers du produit : 
· éclaire l’ensemble de la zone de travail (champ de vision total) 
· interrupteur marche/arrêt sans contact 
· accu longue durée 
· petite et légère, 120 g uniquement 
· étanche à la poussière et à l‘eau
Livraison : avec accu li-polymère type 3,8 V/ 1600 mAh 

N° de réf. EUR KS
40 00 873 145 69,90 WU04

N° de réf. 40 00 876 545
Tension V 4,5
Puissance W 1
Rendement lumineux lm 74
Couleur noir

Lampe frontale à LED
antidéflagrante · protection contre les projections d‘eau · en plastique 
ABS  · bandeau serre-tête en caoutchouc 
 
indice de protection : I M1 Ex ia I Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC 
T65°C Da (zone 0)
Contenu : piles alcali incluses (3 x AAA)

N° de réf. EUR KS
40 00 876 545 39,90 WX37

N° de réf. 40 00 876 547
Tension V 4,5
Puissance W 3
Pour piles 4 piles Micro AAA
Durée d‘éclairage h puissance totale env. 12 heures,  

au total env. 45 heures
Rendement lumineux lm 120

Lampe frontale PARALUX® HL-P1
antidéflagrante · LED CREE 3W · 100 % étanche à l‘eau et à la poussière ·  
boîtier PC · bandeau caoutchouc et néoprène compris · tête de lampe 
caoutchoutée avec angle de rayonnement régable 
 
indice de protection : II 2G Ex ib IIB T4 Gb (zone 1)
Livraison : piles alcali incluses (4 x AAA)

N° de réf. EUR KS
40 00 876 547 64,01 WK26
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Tension V Équivalence Capacité mAh CEI Désign. W. Contenu N° de réf. UE EUR KS
1,5 AAA Micro  1260 LR03 4003 10 pièces 40 00 876 100 10 0,49 WK43
1,5 AA Mignon  2960 LR6 4006 40 pièces 40 00 876 101 40 0,49 WK43
1,5 C Baby  7800 LR14 4014 20 pièces 40 00 876 102 20 1,20 WK43
1,5 D Mono 17000 LR20 4020 20 pièces 40 00 876 103 20 1,75 WK43
9 6AM6 bloc 9V   640 6LP3146 4022 20 pièces 40 00 876 104 20 1,90 WK43

Pile Industrial
pile haute performance · alcaline-manganèse (AlMn) · convient particulièrement aux appareils nécessitant un courant très 
élevé et à usage continu · sans cadmium ni mercure · Livraison dans carton

40 00 876 10440 00 876 10340 00 876 10240 00 876 10140 00 876 100

Tension V Équivalence Capacité mAh CEI Désign. W. Contenu N° de réf. EUR KS
1,5 AAA-AM4-Micro  1260 LR03 4903 4 pièces 40 00 901 815 2,651) WK43
1,5 AA-AM3-Mignon  2960 LR6 4906 4 pièces 40 00 901 816 2,651) WK43
1,5 C-AM2-Baby  7800 LR14 4914 2 pièces 40 00 901 817 2,751) WK43
1,5 D-AM1-Mono 16500 LR20 4920 2 pièces 40 00 901 818 3,751) WK43
9 6LP3146-E Block   580 6LP3146 4922 1 pièces 40 00 901 814 2,251) WK43
4,5  6100 3LR12 4912 1 pièces 40 00 876 106 4,051) WK43
1) prix par blister

Pile Alkaline High Energy
pile haute performance · alcaline-manganèse (AlMn) · convient particulièrement aux appareils nécessitant un courant très 
élevé et à usage continu · sans cadmium ni mercure · sur carton blister

40 00 876 10640 00 901 81440 00 901 81840 00 901 81740 00 901 81640 00 901 815

Tension V Équivalence Capacité mAh CEI Désign. W. Contenu N° de réf. EUR KS
1,5 AAA-AM4-Micro 1260 LR03 4703 4 pièces 40 00 901 823 3,501) WK43
1,5 AA-AM3-Mignon 2970 LR6 4706 4 pièces 40 00 901 824 3,501) WK43
1) prix par blister

Pile Max Tech
qualité supérieure pour les applications high tech qui nécessitent beaucoup d‘énergie très rapidement · alcaline-
manganèse (AlMn) · sans cadmium ni mercure

40 00 901 82440 00 901 823
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Tension V Capacité mAh Désign. W. CEI Dimensions mm Pcs par blister N° de réf. EUR KS
 1,55 155 V13GS/V357 SR44 11,6 x  5,4 1 40 00 901 744 1,75 WK43
 1,5 145 V76PX SR44 11,6 x  5,4 1 40 00 901 745 2,35 WK43
12  52 V23GA 3LR50 10,3 x 28,5 1 40 00 901 746 1,55 WK43
 3  90 CR2016 CR2016 20,0 x  1,6 1 40 00 901 751 1,05 WK43
 3 170 CR2025 CR2025 20,0 x  2,5 1 40 00 901 753 1,05 WK43
 3 230 CR2032  20,0 x  3,2 1 40 00 901 755 1,05 WK43
 3 280 CR2430 CR2430 24,5 x  3,0 1 40 00 901 756 1,90 WK43
 3 560 CR2450 CR2450 24,5 x  5,0 1 40 00 901 757 2,90 WK43
 3  70 CR1620 CR1620 16,0 x  2,0 1 40 00 901 759 2,15 WK43
 1,5 850 4001 LR1 12,0 x 30,2 1 40 00 901 762 1,50 WK43

Pile bouton
faible auto-décharge · piles longue durée caractérisées par leur grande densité énergétique et leur bon comportement 
thermique

40 00 901 76240 00 901 75940 00 901 75740 00 901 75640 00 901 75540 00 901 75340 00 901 75140 00 901 74640 00 901 74540 00 901 744

Tension V Équivalence Contenu N° de réf. EUR KS
12 A23 1 pièces 40 00 901 763 0,95 WX28

Pile Ansmann Lithium
pile de marque alcaline de haute qualité pour de longues durées de fonctionnement · désignation alternative : A23, 
K23A, LRV08, MN21, R23A-1W, V23GA · idéale pour les calculatrices, montres, appareils-photos numériques et 
télécommandes d‘ouverture de garage

Tension V Équivalence Capacité mAh CEI Désign. W. Contenu N° de réf. EUR KS
1,5 AAA Micro 1100 FR10G445 6103 2 pièces 40 00 901 770 6,401) WK43
1,5 AA Mignon 2900 FR14505 6106 2 pièces 40 00 901 771 6,401) WK43
6 2CR5 1600 2CR5 6203 1 pièces 40 00 901 765 9,151) WK43
6 CRP2 1450 CR-P2 6204 1 pièces 40 00 901 766 9,151) WK43
3 CR123A 1480 CR17345 6205 1 pièces 40 00 901 767 4,751) WK43
3 CR2  920 CR15H270 6206 1 pièces 40 00 901 768 5,251) WK43
9 6LP3146 1200 6122 1 pièces 40 00 901 769 13,501) WK43
1) prix par blister

Pile Professional Lithium
particulièrement adaptée pour les appareils de mesure électroniques, les émetteurs manuels, etc.

40 00 901 76940 00 901 76840 00 901 76740 00 901 76640 00 901 76540 00 901 77140 00 901 770
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Tension V Capacité mAh Équivalence CEI Pcs par blister N° de réf. EUR KS
1,2  1000 R03-AAA-Micro HR03 4 40 00 876 110 13,151) WX28
1,2  2700 R6-AA-Mignon HR6 4 40 00 876 111 18,901) WX28
1,2 10000 R20-D-Mono HR20 2 40 00 876 113 30,901) WX28
9   300 E-Block 9 V 6F22 1 40 00 876 114 13,901) WX28
1) prix par blister

Batterie d´accumulateur
nickel-métal hydrure (NiMH) · sans effet de mémoire · rechargeable jusqu‘à 1 000 fois · recharge rapide ·  
grande capacité · convient également aux sollicitations élevées · sans cadmium · sur carton blister

40 00 876 11440 00 876 11340 00 876 11140 00 876 110

Tension V Capacité mAh Équivalence CEI Pcs par blister N° de réf. EUR KS
1,2  800 R03-AAA-Micro HR03 4 40 00 876 117 9,001) WX28
1,2 2100 R6-AA-Mignon HR6 4 40 00 876 118 10,801) WX28
1,2 2500 R6-AA-Mignon HR6 4 40 00 876 122 14,951) WX28
1,2 4500 R14-C-Baby                 HR14 2 40 00 876 119 16,751) WX28
1,2 8500 R20-D-Mono                 HR20 2 40 00 876 120 24,701) WX28
8,4  200 E-Block 9V                 HR9V 1 40 00 876 121 9,551) WX28
1) prix par blister

Batterie d´accumulateur maxE
nickel-métal hydrure (NiMH) · combine les avantages des piles et des batteries · grâce une technologie de pointe, les 
piles rechargeables maxE présentent une très faible auto-décharge contrairement aux piles conventionnelles 
 
Avantages particuliers du produit : 
· elles sont· déjà chargées et prêtes à l‘emploi 
· une pile chargée peut être stockée pendant plus d‘1 an sans se décharger 
· la maxE est chargée comme une pile NiMH classique  
· pas de chargeur spécial nécessaire

40 00 876 12140 00 876 12040 00 876 11940 00 876 12240 00 876 11840 00 876 117

Tension V Capacité mAh Équivalence CEI Pcs par blister N° de réf. EUR KS
1,2  800 R03-AAA-Micro HR03 2 40 00 902 014 7,501) WK43
1,2 1000 R03-AAA-Micro HR03 2 40 00 902 020 11,901) WK43
1,2 2100 R6-AA-Mignon HR6 2 40 00 902 015 7,501) WK43
1,2 2600 R6-AA-Mignon HR6 2 40 00 902 021 11,501) WK43
1,2 3000 R14-C-Baby HR14 2 40 00 902 016 12,951) WK43
1,2 3000 R20-D-Mono HR20 2 40 00 902 017 12,951) WK43
9  200 E-Block 9V HR9V 1 40 00 902 018 11,751) WK43
1) prix par blister

Batterie d´accumulateur
nickel-métal hydrure (NiMH) · sans effet de mémoire · rechargeable jusqu‘à 1 000 fois · recharge rapide ·  
grande capacité · convient également aux sollicitations élevées · sans cadmium · sur carton blister 
 
toutes les piles = prêtes à l‘emploi

40 00 902 01840 00 902 01740 00 902 01640 00 902 02140 00 902 01540 00 902 02040 00 902 014
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Exécution N° de réf. EUR KS
pour 4 piles 40 00 902 120 24,75 WX28

Chargeur à enficher à accu Photo Cam III
charge pour 4 piles · charge commandée par microcontrôleur, garantissant 
d”excellents résultats, indépendamment de la capacité, de l’état de charge 
et du type de charge · recharge rapide · protection contre l‘inversion 
de polarité · affichage de la charge · la commutation automatique sur le 
maintien de la charge par impulsions empêche une décharge des piles à la 
fin du processus de charge 
 
type de piles : Micro AAA - courant de charge: 500 (mA) 
type de piles : Mignon AA - courant de charge: 500 (mA)
Fourni avec 4 piles NiMH de 2 850 mAh chacune

Exécution N° de réf. EUR KS
pour 4 piles 40 00 876 708 53,50 WX28

Chargeur d‘accu Power Line 5 PRO
commande par microcontrôleur · affichage LCD pour les piles NiCd et 
NiMH · possibilité de charger 1 à 4 piles Micro AAA, Mignon AA, Baby C et 
Mono D ainsi que 1 bloc 9V · l‘appareil est muni d‘une détection des piles 
défectueuses et d‘une fonction de décharge pour les piles rondes ·  
affichage de la charge en plusieurs couleurs · indicateur de charge par 
incréments de 25 % · avec un adaptateur secteur 230 V et un adaptateur 
pour véhicule 12 V pour une utilisation mobile 
 
type de piles : Micro AAA - courant de charge   800 (mA) 
type de piles : Mignon AA  - courant de charge 1500 / 1800 (mA) 
type de piles : Baby C - courant de charge 1500 / 1800 (mA) 
type de piles : Mono D  - courant de charge 1500/ 1800 (mA) 
type de piles  : bloc 9V  - courant de charge     15 (mA)
Livraison sans piles

Exécution N° de réf. EUR KS
pour 4 piles 40 00 876 709 38,50 WK43

Chargeur d‘accu LCD Charger
chargeur LCD de qualité · excellente conception technique · écran LCD 
bleu moderne · écran LCD à 3 segments d‘affichage + fonction de 
vérification d‘énergie · utilisable partout dans le monde (100-240 V) · pour 
charger 2 à 4 piles hautes performances (AA jusqu‘à 2 600 mAh / AAA 
jusqu‘à 1 000 mAh) en 2 à 4 heures · maintien de charge · fonction USB · 
adaptateur voiture · mécanismes de coupure : minuterie de sécurité, Minus 
Delta V et contrôle de la température · détection des piles défectueuses, 
non adaptées et mal introduites
Livraison : 4 x accus AA 2600 mAh, adaptateur 12V, câble USB

Exécution N° de réf. EUR KS
pour 8 piles 40 00 902 112 90,75 WX28

Chargeur rapide de piles Energy 8 plus
chargeur et dispositif de réparation pour 8 piles au maximum en même 
temps : 1 à 6 Micro AAA ou 1 à 6 Mignon AA ; 1 à 4 Baby C ou Mono D et 
1 à 2 9V-Block · diagnostic automatique des piles introduites · si nécessaire, 
démarrage automatique du processus de régénération · les piles 
endommagées sont réactivées · charge commandée par microcontrôleur 
de toutes les piles NiCD-/NiMH introduites · charge très rapide · contrôle 
de chaque poste indépendamment de la capacité, de l‘état de charge et 
du type de pile · détection des piles défectueuses · grâce à la technique à 
bloc d‘alimentation, cet appareil peut être utilisé partout dans le monde · 
utilisation simple · affichage lisible grâce aux LED à plusieurs couleurs 
 
type de piles : Micro AAA  - courant de charge :   400 (mA) 
type de piles : Mignon AA  - courant de charge : 1000 (mA) 
type de piles : Baby C         - courant de charge : 1000 (mA) 
type de piles : Mono D - courant de charge : 1000 (mA) 
type de piles : bloc 9V      - courant de charge :     60 (mA)
Livraison sans piles

Exécution N° de réf. EUR KS
pour accus et piles 40 00 876 701 46,75 WX28

Testeur de piles Energy Check LCD
pour quasiment toutes les piles disponibles sur le marché · quelques 
secondes suffisent pour déterminer en toute fiabilité la puissance (indiquée 
par incréments de 10 %) et la tension (en V) ·  
Les types de piles suivants peuvent être contrôlés : 
 
piles bouton au lithium 3 V : 
CR 1025, CR 1216, CR 1220, CR 1616, CR 1620, CR 2016, CR 2025, CR 
2032, CR 2320, CR 2430, CR 2450 
piles photo au lithium 3 V : CR 2, CR 123A, CR V 3 
piles photo au lithium 6 V : CRP 2, CR 5 
piles bouton alcalines 1,5 V :  
LR 43, LR 44, LR 45, LR 48, LR 54, LR 55, LR 58, LR 59, LR 60, LR 66 
piles alcalines 1,5 V : AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono) 
piles alcalines 9 V : pile carrée 9 V 
piles alcalines 12 V : A 23 
NiCd/NiMH 1,2 V : AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono) 
piles bouton zinc-air 1,44 V : V 675, V 13, V 312 
 
Pile de rechange voir réf. 40 00 901 814
Livraison avec une pile carrée 9 V
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Zone de 
travail V

Courant de  
sortie maxi. mA

Tension  
V

N° de réf. EUR KS

3 - 12 1500 100-240 40 00 876 750 18,90 WX28

Bloc d‘alimentation APS 1500
stabilisé en tension · différentes fiches incluses dans la livraison 
 
puissance de sortie max. : 18 W

N° de réf. 40 00 873 105
Tension V 230
Classe d‘efficience énergétique A++ jusqu‘à E
Douille d‘ampoule E27
Qualité du câble H05RN-F
Section du conducteur mm² 2 x 0,75
Longueur du câble m 5
Puissance absorbée W 60

Lampe baladeuse c
boîtier de la lampe en caoutchouc · exécution 
robuste avec verre de protection, protection en fil 
métallique avec couvercle rabattable et crochet de 
suspension · sans ampoule
Contenu de la livraison : câble d‘alimentation de  
5 m avec fiche profilée

N° de réf. EUR KS
40 00 873 105 10,50 WB11

N° de réf. 40 00 873 115
Tension V 230
Classe d‘efficience énergétique B
Douille d‘ampoule E27
Qualité du câble H05RN-F
Section du conducteur mm² 2 x 1
Longueur du câble m 5
Puissance absorbée W 20
Indice de protection IP44
Exécution avec ampoule à économie d‘énergie
Flux lumineux lm 1200

Lampe baladeuse c

efficacité lumineuse exceptionnelle · avec une ampoule à économie 
d‘énergie et un interrupteur marche/arrêt intégré dans la poignée · en 
plastique de qualité
Avantages particuliers du produit : 
·  efficacité lumineuse plus de 5 fois supérieure à celle des ampoules 
classiques (l‘ampoule à économie d‘énergie de 20 W présente environ la 
puissance d‘une ampoule à incandescence de 100 W)

· à économie d‘énergie 
· très grande luminosité 
·  durée de fonctionnement nettement supérieure à celle des ampoules 
classiques

· faible dégagement de chaleur 
· câble d‘alimentation extra-long en néoprène (5 m) 
· position des rayons lumineux réglable grâce à un réflecteur pivotant 
· pince de fixation rotative (360°, 8 positions) 
· crochet intégré pour accrocher la lampe 
· aimant puissant 
 
Cette lampe convient aux ampoules des classes d‘efficacité énergétique  
B à E 
Cette lampe est vendue avec des ampoules de la classe d’efficacité 
énergétique B 
Livraison : ampoule incluse

Adapté à N° de réf. EUR KS
 40 00 873 115 17,25 WR04

N° de réf. 40 00 873 116
Tension V 230
Classe d‘efficience énergétique B
Qualité du câble H07RN-F
Section du conducteur mm² 2 x 0,75
Longueur du câble m 5
Puissance absorbée W 8
Flux lumineux lm 320

Lampe baladeuse c

avec tube fluorescent et crochets de suspension · ballast électronique 
intégré · prête à l‘emploi 
 
cette lampe contient une ampoule LED intégrée 
les ampoules intégrées ne peuvent pas être remplacées

N° de réf. EUR KS
40 00 873 116 8,65 WB11

N° de réf. 40 00 873 144
Tension V 230
Classe d‘efficience énergétique A
Qualité du câble H05RN-F
Section du conducteur mm² 2 x 1
Longueur du câble m 5
Flux lumineux lm 420

Lampe baladeuse à LED SHL DN 54 S c

avec 54 LED-SMD puissantes longue durée · poignée ergonomique et 
robuste de forme hexagonale pour l’empêcher de rouler · interrupteur 
marche/arrêt protégé dans la poignée · tête avec crochet pivotant · avec 
câble en caoutchouc ultra-flexible H05RN-F et fiche profilée · puissante, 
robuste, antichoc
Avantages particuliers du produit : 
· équipée de LED longue durée 
· grande efficacité lumineuse 
· aussi utilisable à des températures négatives 
 
UE = emballage sous blister 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée 
Les ampoules LED intégrées ne peuvent pas être remplacées

N° de réf. EUR KS
40 00 873 144 18,40 WB11
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 873 123
Classe d‘efficience énergétique A
Tension V 230 ou 12
Batterie NiMH
Puissance W 3
Durée d‘éclairage h env. 2,5

Lampe torche à accu à LED c

avec 60 LED longue durée · longue durée de vie grâce aux faibles besoins 
en énergie · avec crochet de fixation 
Caractéristiques techniques : 
piles intégrées · rechargeable avec un adaptateur secteur ou un adaptateur 
pour véhicule · affichage de la charge · interrupteur marche/arrêt intégré 
dans la poignée · dégagement de chaleur minimal
Contenu de la livraison : complet avec piles intégrées, ampoule, 
adaptateur secteur et adaptateur pour véhicule

N° de réf. EUR KS
40 00 873 123 19,50 WR04

N° de réf. 40 00 873 153
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 650
Indice de protection IP20
Flux lumineux lm 12/78
Temps de chargement h env. 2
Durée d‘éclairage h 2 à 3
Batterie Li-Ion

Lampe baladeuse à accu à LED HL SA 23 MH
avec 2 + 3 LED longue durée avec lentille spéciale · maniable, compacte 
et fiable · commutation supplémentaire pour 3 LED dans la tête de lampe 
avec une très grande autonomie · socle de maintien orientable jusqu’à  
+/- 90° avec aimant intégré · crochet orientable à 360° repliable 
 
UE = emballage sous blister
Contenu : complet avec accu Li-Ion (intégré) 3,7 V/650 mAh avec témoin de 
charge, protection contre les surcharges et les décharges profondes, bloc 
d‘alimentation 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz et câble du chargeur de voiture  
12 V inclus

N° de réf. EUR KS
40 00 873 153 20,50 WB11

N° de réf. 40 00 877 148
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 1200
Exécution boîtier ABS
Flux lumineux lm 60 à 250
Temps de chargement h 2-3
Durée d‘éclairage h 2
Batterie Li-Ion

Lampe baladeuse à accu à LED
8 LED SMD puissantes à l’avant et 1 LED comme lumière principale · 
L’aimant puissant au dos permet une utilisation universelle · La lampe est 
réglable sur 5 positions max. · avec affichage de niveau de charge et 2 
crochets de suspension au dos
Livraison complète avec accu Li-Ion (3,7 V/1200 mAh), câble USB et 
chargeur auto 12V

N° de réf. EUR KS
40 00 877 148 23,50 PX08

N° de réf. 40 00 873 320
Classe d‘efficience énergétique A++ jusqu‘à E
Puissance absorbée W 60
Douille d‘ampoule E27
Tension V 250
Indice de protection IP44

Lampe de travail
protection contre les projections d‘eau, IP44   · pour les garages, 
caves, ateliers et l‘extérieur · caches de lampe en verre cristal, à structure 
intérieure prismatique · boîtier en plastique haut de gamme et grillage en fil 
métallique

livraison sans ampoule

Cette lampe convient aux ampoules des classes d‘efficacité énergétique 
A++ à E 

Adapté à N° de réf. EUR KS
Éclairage de substitution: 40 00 902 451 40 00 873 320 2,80 WB11
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N° de réf. 40 00 877 145
Batterie Li-Ion
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 2200
Durée d‘éclairage h 30
Rendement lumineux lm 300
Longueur mm 225

Lampe torche à LED
rabattable, avec pied magnétique en plastique ABS · utilisation flexible 
grâce au crochet situé sur la tête de lampe · 6 x 0,5W LED SMD puissantes 
Livraison avec accumulateurs et adaptateur auto 12 V

N° de réf. EUR KS
40 00 877 145 29,90 PX08

N° de réf. 40 00 877 147
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 6700
Puissance absorbée W 10+3
Indice de protection IPX4
Flux lumineux lm 220 à 1000
Temps de chargement h 4
Durée d‘éclairage h panneau 3 - 6 h / LED individuelle 12-24
Batterie Li-Ion

Lampe baladeuse à accu à LED
LED SMD 10+3 W puissance avec fonction lampe de poche à l’avant · 
L’aimant puissant permet une utilisation universelle · variable sur 2 niveaux, 
éclairage uniforme · réglable sur 90° · indice de protection : IPX4 
Livraison complète avec accu Li-Ion (5 V/ 2200 mAh), adaptateur 
secteur 100-240 V, adaptateur auto 12 / 24 V et câble USB 

N° de réf. EUR KS
40 00 877 147 44,90 PX08

N° de réf. 40 00 873 154
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 2100
Indice de protection IP54
Flux lumineux lm 80/350
Temps de chargement h env. 4
Durée d‘éclairage h 3
Batterie Li-Ion

Lampe baladeuse à accu à LED HL DA 61 M3H2
avec 6 + 1 LED longue durée · maniable et très robuste avec un excellent 
rendement lumineux · 6 LED SMD extra-claires en façade, jusqu’à 3 heures 
d‘autonomie en charge complète · commutation supplémentaire pour une 
LED SMD dans la tête de lampe · surface recouverte de caoutchouc pour 
une bonne prise en main 
Caractéristiques techniques : 
· socle de maintien orientable jusqu’à 170° avec aimant intégré 
·  2 aimants supplémentaires au dos et deux crochets orientables à 360° 
pour une utilisation en toute flexibilité

 
UE = emballage sous blister
Contenu : complet avec accu Li-Ion (intégré) 3,7 V/ 2,1 Ah, bloc 
d‘alimentation 50 - 60 V et câble du chargeur de voiture 12 V

N° de réf. EUR KS
40 00 873 154 51,50 WB11
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N° de réf. 40 00 873 100 40 00 873 101
Tension de l’accu V 3,7 3,7
Capacité de l’accu mAh 600 1200

Flux lumineux lm 60/120 110/220
Temps de chargement h 2,5 2,5
Durée d‘éclairage h 4/2 4/2
Batterie Li-Ion Li-Ion

Lampe baladeuse à accu à LED Work Lite
lampe baladeuse pour un confort maximal avec le poids le plus léger 
possible · design mince, compact, avec des formes rondes, pour les 
utilisateurs professionnels · Le système SMART CIP 4-en-1 comme clip 
avec crochet, aimant et support est conçu pour une utilisation individuelle · 
indice de protection : IP20 

N° de réf. EUR KS
40 00 873 100 29,90 WK25
40 00 873 101 39,90 WK25

40 00 873 101

40 00 873 100
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 873 102
Puissance absorbée W 22
Flux lumineux lm 1600
Qualité du câble H05RN-F 2x1,0 mm²
Longueur du câble m 5

Lampe de travail à LED RETRO LITE
lampe de travail 360° particulièrement robuste · utilise la technologie LED 
haute puissante ultra moderne · éclaire toute la zone de travail · crochet 
métallique robuste, rétractable dans la poignée et en haut, afin de laisser 
les mains libres pour le travail · indice de protection IP54 

N° de réf. EUR KS
40 00 873 102 49,90 WK25

40 00 873 108

40 00 873 107

N° de réf. 40 00 873 107 40 00 873 108
Puissance absorbée W 65 65
Flux lumineux lm 4000 4000
Qualité du câble H05RN-F 2x1,0 mm² H05RN-F 2x1,0 mm²
Longueur du câble m 5 5

Lampe de travail à LED Area LITE
éclairage puissant et efficace pour une luminosité idéale dans les grandes 
pièces · idéal pour les réparations, travaux de peinture ou de construction · 
la lampe Area LITE peut être installée directement sur l’établi ou suspendue 
avec un crochet robuste · boîtier robuste en plastique antichoc
Avantages particuliers du produit : 
éclairage de la pièce sur 360° avec une intensité lumineuse uniforme et une 
grande diffusion de la lumière 
 
Exécution réf. 40 00 873 108: 
livré avec prise, plusieurs lampes peuvent être couplées en série avec la 
prie ou la prise peut service d’alimentation électrique pour d’autres outils 
 
homologuée pour une utilisation à l’extérieur 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée. Les ampoules LED 
intégrées ne peuvent pas être remplacées

Modèle N° de réf. EUR KS
AREA LITE C 40 00 873 107 119,90 WK25
AREA LITE CO 40 00 873 108 129,90 WK25
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N° de réf. 40 00 873 113
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 1200
Indice de protection IP20
Flux lumineux lm 50/120
Temps de chargement h 3
Durée d‘éclairage h 4
Batterie Li-Ion

Lampe baladeuse à accu à LED MINI MAG
lampe de travail très puissance et lampe de poche en un · technologie 
LED haute puissante ultra moderne · poignée ergonomique et conviviale · 
Un crochet intégré au bas de la lampe et un aimant puissant assurent une 
fixation totalement flexible de la lampe · tête de lampe flexible, pivotante 
jusqu’à 180°

N° de réf. EUR KS
40 00 873 113 39,90 WU04

N° de réf. 40 00 873 156
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 750
Indice de protection IP20
Flux lumineux lm 100/50
Temps de chargement h 3
Durée d‘éclairage h 2,5
Batterie Li-Ion

Lampe baladeuse à accu à LED UNIPEN
la nouvelle technologie LED-COB propose un éclairage exceptionnel, 
puissant et parfaitement uniforme · il est possible de fixer la lampe en tous 
lieux grâce au puissant aimant · indice de protection : IP20
Avantages particuliers du produit : 
· éclairage ponctuel dans la tête de lampe (haute performance) 
· tête de lampe flexible pivotante jusqu’à 180°
Livraison complète avec câble USB

N° de réf. EUR KS
40 00 873 156 44,90 WU04

N° de réf. 40 00 873 157
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 1000
Indice de protection IP20
Flux lumineux lm 55 à 125
Temps de chargement h 2,5
Durée d‘éclairage h 5
Batterie Li-Ion

Lampe baladeuse à accu à LED MINIFORM
le nouveau bandeau lumineux à accu à LED-COB de haute qualité garantit 
un éclairage puissant et parfaitement uniforme · ultra-fine - la taille et la 
forme pratiques de la lampe garantissent une prise en main ergonomique. · 
puissant porte-aimant intégré au pied et possibilité de positionner le crochet 
de suspension rétractable dans n‘importe quel angle d‘éclairage · tête de 
lampe flexible et pivotante à 180° · avec deux niveaux de luminosité pour 
adapter la lampe au type et à la durée de travail
Livraison complète avec câble USB + chargeur 230 V

N° de réf. EUR KS
40 00 873 157 54,90 WU04

N° de réf. 40 00 873 158
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 2200
Indice de protection IP20
Flux lumineux lm 150 à 250
Temps de chargement h 4
Durée d‘éclairage h 3
Batterie Li-Ion

Lampe baladeuse à accu à LED MAG 3
nouvelle LED-COB lumineuse et de haute qualité · le design moderne 
garantit une prise en main ergonomique et pratique · lampe de travail 
rechargeable avec trois porte-aimants puissants intégrés · les deux crochets 
de suspension rétractables garantissent une utilisation universelle · tête de 
lampe pivotante jusqu’à 180° · puissant éclairage ponctuel et principal
Livraison complète avec accu Li-Ion (3,7 V/2200 mAh) et charge USB

N° de réf. EUR KS
40 00 873 158 65,90 WU04
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 873 161
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 2200
Indice de protection IP 65
Flux lumineux lm 150 à 400
Temps de chargement h 4
Durée d‘éclairage h 3 à 6
Batterie Li-Ion

Lampe baladeuse à accu à LED UNIFORM
la nouvelle technologie LED-COB propose un éclairage exceptionnel, 
puissant et parfaitement uniforme · il est possible de fixer la lampe en tous 
lieux grâce au solide crochet pivotant ou au puissant aimant · avec éclairage 
ponctuel sur la tête de lampe · indice de protection : IP 65 
Livraison complète avec accu Li-Ion (3,7 V/2200 mAh) et station de 
charge pour un montage mural en toute facilité

N° de réf. EUR KS
40 00 873 161 84,90 WU04

N° de réf. 40 00 873 112
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 5200
Indice de protection IP65
Flux lumineux lm 500/1000
Temps de chargement h 6
Durée d‘éclairage h 2,5 à 5
Batterie Li-Ion

Lampe baladeuse à accu à LED STAR
sortir la poignée pour transformer la lampe en lampe de recherche · pour 
l’éclairage d’une plus grande zone de travail · La poignée flexible permet 
d’incliner la lampe pour obtenir un angle d’éclairage optimal · La poignée 
peut aussi être enclenchée et sert alors de crochet de suspension · Avec 
les aimants puissants intégrés dans la poignée, la lampe STAR peut être 
accrochée à toute surface métallique · 1000 lm · autonomie de l’accu 
jusqu’à 5 heures de fonctionnement · IP65 · design ergonomique pour une 
prise en main confortable et sûre · robuste boîtier en plastique antichoc · 
powerband intégré avec prise USB

N° de réf. EUR KS
40 00 873 112 99,90 WU04

N° de réf. 40 00 873 177 40 00 873 179
Flux lumineux lm 2600 4000
Puissance absorbée W 32 48
Qualité du câble H05RN-F 2x1 mm² H05RN-F 2x1 mm²
Longueur du câble m 5 5
Classe d‘efficience  
énergétique

A A

Projecteur à LED VEGA
lampe de travail légère et robuste pour les utilisateurs professionnels · la 
technologie à LED efficace génère un éclairage de travail diffus, agréable et 
sans éblouissement avec une intensité lumineuse homogène et une large 
répartition de l’éclairage · les LED ne dégagent aucune chaleur · robuste 
boîtier en plastique antichoc
homologuée pour une utilisation à l’extérieur 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée. Les ampoules LED 
intégrées ne peuvent pas être remplacées

Exécution N° de réf. EUR KS
40 00 873 177 89,90 WK25

avec 2 prises à contact de sécurité 40 00 873 179 119,90 WK25

40 00 873 179

40 00 873 177

N° de réf. 40 00 873 178
Temps de chargement h 1,5
Flux lumineux lm 1: 750 / 2: 1500
Durée d‘éclairage h 1: 3 / 2: 1,5
Puissance absorbée W 1: 9 / 2: 18
Qualité du câble H05RN-F 2x1 mm²
Longueur du câble m 5
Classe d‘efficience énergétique A

Projecteur à LED VEGA 1500 C+R
lampe de travail légère et robuste pour les utilisateurs professionnels · la 
technologie à LED efficace génère un éclairage de travail diffus, agréable et 
sans éblouissement avec une intensité lumineuse homogène et une large 
répartition de l’éclairage · les LED ne dégagent aucune chaleur · robuste 
boîtier en plastique antichoc
Avantages particuliers du produit : 
système Dual 2 en 1 avec montage/démontage du câble simple et rapide 
 
homologuée pour une utilisation à l’extérieur 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée. Les ampoules LED 
intégrées ne peuvent pas être remplacées
livraison complète avec accu Li-Ion (11,1 V/ 2600 mAh)

N° de réf. EUR KS
40 00 873 178 99,90 WK25
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N° de réf. 40 00 873 183 40 00 873 185
Flux lumineux lm 300 - 3000 500 - 5000
Puissance absorbée W 26 42
Qualité du câble H05RN-F 2x1 mm² H05RN-F 2x1 mm²
Longueur du câble m 5 5
Classe d‘efficience  
énergétique

A++ à A A++ à A

Durée de vie h 100000 100000
Modèle NOVA 3K NOVA 5K

Projecteur à LED NOVA
nouvelle lampe COB puissante avec technologie à LED ultra-moderne pour 
une utilisation professionnelle · solide boîtier en fonte d‘aluminium, design 
élancé et élégant · la lampe est incassable et antichoc · fonction de variation 
à 5 niveaux · avec poignée de transport intégrée 
 
Avantages particuliers du produit : 
· consommation faible 
· dégagement de chaleur minimal 
· longue durée de vie des ampoules 
· lampe pivotante
« Pied support » pivotant 
homologuée pour une utilisation à l’extérieur 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée. Les ampoules LED 
intégrées ne peuvent pas être remplacées

Modèle N° de réf. EUR KS
NOVA 3K 40 00 873 183 119,90 WU04
NOVA 5K 40 00 873 185 139,90 WU04

40 00 873 185

40 00 873 183

N° de réf. 40 00 873 184 40 00 873 186
Tension de l’accu V 11,1 11,1
Capacité de l’accu mAh 4400 5200
Batterie Li-Ion Li-Ion
Temps de chargement h 2 2
Flux lumineux lm 300 - 3000 500 - 5000
Durée d‘éclairage h 1-14 1-12
Puissance absorbée W 26 42
Qualité du câble H05RN-F 2x1 mm² H05RN-F 2x1 mm²
Longueur du câble m 5 5
Classe d‘efficience éner-
gétique

A++ à A A++ à A

Durée de vie h 100000 100000
Modèle 3K C+R 5K C+R (version d’accu 

avec système dual)

Projecteur à LED NOVA
nouvelle lampe COB puissante avec technologie à LED ultra-moderne pour 
une utilisation professionnelle · solide boîtier en fonte d‘aluminium, design 
élancé et élégant · la lampe est incassable et antichoc · fonction de variation 
à 5 niveaux · avec poignée de transport intégrée 
 
Avantages particuliers du produit : 
· consommation faible 
· dégagement de chaleur minimal 
· longue durée de vie des ampoules 
· lampe pivotante 
· système Dual avec montage/démontage du câble simple et rapide 
·  avec indicateur de charge et affichage du temps de marche restant sur la 
face arrière du projecteur

« Pied support » pivotant 
homologuée pour une utilisation à l’extérieur 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée. Les ampoules LED 
intégrées ne peuvent pas être remplacées
livraison complète avec accu Li-Ion

Modèle N° de réf. EUR KS
3K C+R 40 00 873 184 189,90 WU04
5K C+R  
(version d’accu avec système dual)

40 00 873 186 229,90 WU04

40 00 873 186

40 00 873 184

N° de réf. 40 00 873 207
Tension de l’accu V 3,7
Capacité de l’accu mAh 6000
Batterie Li-Ion
Flux lumineux lm 150 - 1500
Puissance absorbée W 42
Classe d‘efficience énergétique A++ à A

Projecteur à LED NOVA R
nouvelle lampe COB puissante avec technologie à LED ultra-moderne pour une utilisation professionnelle · solide boîtier 
en fonte d‘aluminium, design élancé et élégant · La lampe est absolument robuste et antichoc  
 
Avantages particuliers du produit : 
· consommation faible · dégagement de chaleur minimal 
· fonction de variation à 5 niveaux · lampe pivotante 
· pied de réglage avec aimant intégré · poignée 
· powerbank intégrée
« Pied support » pivotant 
homologuée pour une utilisation à l’extérieur 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée. Les ampoules LED intégrées ne peuvent pas être remplacées
livraison complète avec accu Li-Ion

N° de réf. EUR KS
40 00 873 207 99,90 WU04
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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N° de réf. 40 00 873 339
Tension de l’accu V 7,4
Capacité de l’accu mAh 4400
Batterie Li-Ion
Temps de chargement h env. 6
Flux lumineux lm env. 1400
Puissance absorbée W 20
Classe d‘efficience énergétique A
Durée de vie h 15.000

Projecteur à LED à accu
équipé avec 1x LED COB · inclinaison du projecteur réglable en continu pour 
un éclairage optimal de la surface de travail · boîtier en fonte d‘aluminium 
moulée sous pression · angle de rayonnement 120°, accu intégré de qualité 
avec plus de 500 cycles de charge, y compris protection contre la surcharge 
et contre la décharge profonde · accu Li-Ion 7,4 V · 4400 mAh
Ce projecteur permet de travailler jusqu‘à 2 heures indépendamment 
du réseau 
 
homologué pour une utilisation continue à l’extérieur et sur les chantiers 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée · Les ampoules intégrées 
ne peuvent pas être remplacées
Contenu : alimentation 230 V et chargeur auto 12 V

N° de réf. EUR KS
40 00 873 339 61,90 PX08

N° de réf. 40 00 873 340 40 00 873 341 40 00 873 342
Flux lumineux lm 2200 3660 6400
Puissance absorbée W 30 50 80
Qualité du câble H05RN-F 3x1 mm² H05RN-F 3x1 mm² H05RN-F 3x1 mm²
Longueur du câble m 2 2 2
Classe d‘efficience 
énergétique

A+ A+ A+

Durée de vie h 30000 30000 30000

Projecteur à LED
boîtier léger et robuste en fonte d’aluminium moulé sous pression · diffusion 
spéciale de la lumière pour un éclairage de grande surface · boîtier en fonte 
d‘aluminium moulée sous pression · angle de rayonnement large de 120°
Avantages particuliers du produit : 
nouvelle technologie sans bloc d’alimentation, ainsi très plat et longue durée 
de vie de 30 000 heures 
 
homologué pour une utilisation continue à l’extérieur et sur les chantiers 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée · Les ampoules intégrées 
ne peuvent pas être remplacées

N° de réf. EUR KS
40 00 873 340 29,90 PX08
40 00 873 341 44,90 PX08
40 00 873 342 84,90 PX08

40 00 873 342

40 00 873 341

40 00 873 340

N° de réf. 40 00 873 343 40 00 873 344
Flux lumineux lm 2200 3660
Puissance absorbée W 30 50
Qualité du câble H07RN-F 3x1 mm² H07RN-F 3x1 mm²
Longueur du câble m 5 5
Classe d‘efficience  
énergétique

A+ A+

Durée de vie h 30000 30000

Projecteur à LED
lampe à LED SMD mobile High Power pour l‘éclairage de grandes surfaces · 
lumière immédiatement claire, durée de vie extrêmement longue de la LED 
SMD · boîtier en fonte d‘aluminium moulée sous pression · bâti stable en 
tubes d‘acier avec une poignée de forme ergonomique en plastique
Caractéristiques techniques : 
lampe inclinable et à blocage 
 
Particularité : avec bâti rabattable, permet un transport facile et flexible 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée · Les ampoules intégrées 
ne peuvent pas être remplacées

N° de réf. EUR KS
40 00 873 343 53,90 PX08
40 00 873 344 77,50 PX08

40 00 873 344

4000873343

N° de réf. 40 00 873 345
Flux lumineux lm 2200
Puissance absorbée W 30
Qualité du câble H07RN-F 3x1,0 mm²
Longueur du câble m 7,5
Classe d‘efficience énergétique A+
Durée de vie h 30000

Projecteur à LED
avec trépied · lampe à LED SMD High Power pour l‘éclairage de grandes 
surfaces · lumière claire immédiate · durée de vie extrêmement longue de 
la LED SMD · boîtier en fonte d‘aluminium moulée sous pression · angle 
de rayonnement large de 120° · hauteur réglable en continu de 100 à 
170 cm
homologuée pour une utilisation à l’extérieur 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée · Les ampoules intégrées 
ne peuvent pas être remplacées

N° de réf. EUR KS
40 00 873 345 62,50 PX08
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 873 346
Flux lumineux lm 2 x 3660
Puissance absorbée W 2 x 50
Qualité du câble H07RN-F 3x1,0 mm²
Longueur du câble m 7,5
Classe d‘efficience énergétique A+
Durée de vie h 30000

Projecteur à LED
avec trépied et 2 lampes à LED SMD High Power pour l‘éclairage de 
grandes surfaces · lumière claire immédiate · durée de vie extrêmement 
longue de la LED SMD · boîtier en fonte d‘aluminium moulée sous pression ·  
angle de rayonnement large de 120° · hauteur réglable en continu de 67 
à 144 cm
homologuée pour une utilisation à l’extérieur 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée · Les ampoules intégrées 
ne peuvent pas être remplacées

N° de réf. EUR KS
40 00 873 346 119,90 PX08

N° de réf. 40 00 873 203
Tension V 230
Puissance absorbée W 400
Classe d‘efficience énergétique C
Flux lumineux lm 8545
Durée de vie moyenne 1000 h
Douille d‘ampoule R7s

Projecteur halogène H500 IP54
boîtier et cadre en fonte d‘aluminium moulée sous pression · revêtement 
de surface · répartition optimale de la lumière grâce à un réflecteur en 
aluminium · vitre en verre de sécurité à l‘avant 
 
peut être montée à l‘intérieur et à l‘extérieur 
 
ce projecteur convient aux ampoules des classes d‘efficacité énergétique 
B à E 
ce projecteur est vendu avec des ampoules de la classe d’efficacité 
énergétique C 
Livraison : ampoule incluse

Adapté à l x H x P mm N° de réf. EUR KS
Éclairage de 
substitution: 
40 00 902 474 + 
40 00 902 465

190 x 160 x 150 40 00 873 203 7,90 WB11

N° de réf. 40 00 873 230
Tension V 230
Puissance absorbée W 400
Classe d‘efficience énergétique C
Flux lumineux lm 8545
Durée de vie moyenne 1000 h
Douille d‘ampoule R7s
Qualité du câble H05RN-F
Section du conducteur mm² 3G1,0
Longueur du câble m 1,5

Projecteur halogène H500 IP44
inclinable progressivement · robuste bâti antichoc en tubes d‘acier avec une 
poignée mousse · câble d‘alimentation avec fiche à contact de sécurité · 
grille de protection chromée
Ce projecteur convient aux ampoules des classes d‘efficacité énergétique 
B à E 
Ce projecteur est vendu avec une ampoule de la classe d’efficacité 
énergétique C 
Livraison : ampoule incluse

Adapté à N° de réf. EUR KS
Éclairage de substitution: 40 00 902 474  
40 00 902 465

40 00 873 230 16,50 WB11

N° de réf. 40 00 873 233
Tension V 230
Puissance absorbée W 400
Classe d‘efficience énergétique C
Flux lumineux lm 8545
Durée de vie moyenne 1000 h
Douille d‘ampoule R7s
Qualité du câble H05RN-F
Section du conducteur mm² 3G1,0
Longueur du câble m 5,0

Projecteur halogène
inclinable progressivement · robuste bâti en tubes d‘acier avec une poignée 
de forme ergonomique · boîtier en fonte d‘aluminium moulée sous pression 
· revêtement de surface · grille de protection chromée · verre de protection 
en verre de sécurité trempé
Homologué pour une utilisation à l’extérieur 
 
Ce projecteur convient aux ampoules des classes d‘efficacité énergétique 
B à E 
Ce projecteur est vendu avec une ampoule de la classe d’efficacité 
énergétique C 
Livraison : ampoule incluse

Adapté à N° de réf. EUR KS
Éclairage de substitution: 40 00 902 474  + 
40 00 902 465

40 00 873 233 18,90 WB11
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N° de réf. 40 00 873 187 40 00 873 188
Flux lumineux lm 1720 2350
Puissance absorbée W 20 30
Qualité du câble H05RN-F 3x1 mm² H05RN-F 3x1 mm²
Longueur du câble m 2 2
Classe d‘efficience  
énergétique

A A

Durée de vie h 50000 50000
Modèle ML DN 2806 S ML DN 4006 S

Projecteur à LED
lampe mobile à LED-SMD avec LED très lumineuses · lumière claire 
immédiate, faible dégagement de chaleur · boîtier en fonte d‘aluminium 
moulée sous pression, revêtement de surface · bâti robuste avec anse de 
transport et poignée mousse · projecteur inclinable en continu et à blocage

Modèle N° de réf. EUR KS
ML DN 2806 S 40 00 873 187 48,50 WB11
ML DN 4006 S 40 00 873 188 59,90 WB11

N° de réf. 40 00 873 170 40 00 873 171 40 00 873 172
Puissance absorbée W 30 50 80
Classe d‘efficience 
énergétique

A A A

Flux lumineux lm 2550 4230 6720
Durée de vie h 50000 50000 50000
Qualité du câble H07RN-F 3x1 mm² H07RN-F 3x1 mm² H07RN-F 3x1 mm²
Longueur du câble m 5 5 5

Projecteur à LED
lampe à puce LED mobile haute puissance pour montage mural avec 
répartition spéciale de l‘éclairage pour l‘éclairage de grandes surfaces · 
lumière claire immédiate, faible dégagement de chaleur · durée de vie 
extrêmement longue de la puce LED · antichoc et sans entretien · boîtier en 
fonte d‘aluminium moulée sous pression, bâti robuste en tubes d‘acier avec 
poignée ergonomique en plastique · indice de protection IP65   
 
Caractéristiques techniques : 
· consommation faible 
· vitre en verre de sécurité à l‘avant 
· lampe inclinable et à blocage
peut être montée à l‘intérieur et à l‘extérieur 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée 
Les ampoules LED intégrées ne peuvent pas être remplacées

N° de réf. EUR KS
40 00 873 170 64,30 WB11
40 00 873 171 84,90 WB11
40 00 873 172 124,90 WB11

N° de réf. 40 00 873 245
Tension V 230
Puissance absorbée W 400
Classe d‘efficience énergétique C
Flux lumineux lm 8545
Durée de vie moyenne 1000 h
Douille d‘ampoule R7s
Qualité du câble H05RN-F
Section du conducteur mm² 3G1,0
Longueur du câble m 5,0

Projecteur halogène avec trépied ST200 c

trépied universel en tube d‘acier à revêtement plastique · hauteur réglable 
de 0,7 m à 2 m, après fixation du projecteur halogène jusqu‘à 1,3 m · câble 
d‘alimentation avec fiche à contact de sécurité 
 
homologué pour une utilisation à l’extérieur 
 
ce projecteur convient aux ampoules des classes d‘efficacité énergétique 
B à E 
ce projecteur est vendu avec une ampoule de la classe d’efficacité 
énergétique C 
Contenu de la livraison : projecteur halogène avec ampoule et câble 
d‘alimentation de 5 m

Adapté à N° de réf. EUR KS
Éclairage de substitution: 40 00 902 474  
+ + 40 00 902 465  + 

40 00 873 245 36,90 WB11

N° de réf. 40 00 873 228
Longueur cm 105
Hauteur utile mini./maxi. m 1-2,30

Trépied à manivelle
profilé stable en acier, galvanisé · version professionnelle lourde · tube 
solide pour un maintien en toute sécurité · fixation fiable grâce aux vis à 
ailettes · pieds repliables extrêmement stables en profilés d‘aluminium 
carrés · avec plaques de fixation au sol · réglable en hauteur jusqu‘à 
2,3 mètres max.
convient pour l’installation de 2 projecteurs max.

N° de réf. EUR KS
40 00 873 228 39,90 WB11
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 873 135
Flux lumineux lm 1080
Puissance absorbée W 17
Classe d‘efficience énergétique A
Durée de vie h 50000

Éclairage mural L2705
équipée de 27 x LED 0,5 Watt · boîtier en aluminium · revêtement de 
surface · projecteur inclinable, rotatif et à blocage 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée 
Les ampoules LED intégrées ne peuvent pas être remplacées

N° de réf. EUR KS
40 00 873 135 47,70 WB11

N° de réf. 40 00 873 134
Flux lumineux lm 1080
Puissance absorbée W 17
Classe d‘efficience énergétique A
Durée de vie h 50000

Éclairage mural L2705 PIR
équipée de 27 x LED 0,5 Watt · avec détecteur de mouvement intégré · 
faible dégagement de chaleur · durée de vie extrêmement longue des LED ·  
résiste aux chocs · zone de détection du détecteur de mouvement jusqu’à 
env. 10 m · angle de saisie   · boîtier aluminium · revêtement de surface ·  
durée de fonctionnement réglable jusqu’à env. 4 minutes · projecteur 
inclinable, rotatif et à blocage 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée 
Les ampoules LED intégrées ne peuvent pas être remplacées

N° de réf. EUR KS
40 00 873 134 59,70 WB11

N° de réf. 40 00 873 148 40 00 873 149 40 00 873 150 40 00 873 151 40 00 873 152
Puissance absorbée W 30 30 50 50 80
Indice de protection IP65 IP44 IP65 IP44 IP65
Classe d‘efficience 
énergétique

A A A A A

Flux lumineux lm 2550 2550 4230 4230 6720
Durée de vie h 50000 50000 50000 50000 50000

Lampe à puce LED
lampe à puce LED haute puissance pour montage mural avec répartition 
spéciale de l‘éclairage pour l‘éclairage de grandes surfaces · lumière claire 
immédiate, faible dégagement de chaleur · durée de vie extrêmement 
longue de la puce LED, antichoc et sans entretien · boîtier en fonte 
d‘aluminium moulée sous pression · vitre en verre de sécurité à l‘avant · 
durée de vie moyenne 50000 h
peut être montée à l‘intérieur et à l‘extérieur 
 
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée 
Les ampoules LED intégrées ne peuvent pas être remplacées

Exécution N° de réf. EUR KS
40 00 873 148 43,60 WB11

avec détecteur de mouvement 40 00 873 149 52,80 WB11
40 00 873 150 63,20 WB11

avec détecteur de mouvement 40 00 873 151 72,50 WB11
40 00 873 152 101,95 WB11

40 00 873 152

40 00 873 149 + 40 00 873 151

40 00 873 148 + 40 00 873 150

Flux lumi-
neux lm

Puissance 
absorbée W

Longueur du 
câble m

N° de réf. EUR KS

350 4 5,0 40 00 873 271 57,90 WB11

Projecteur solaire à LED SOL 80 ALU
avec 8 LED de 0,5 Watt · avec détecteur de mouvement et capteur solaire 
indépendant · basculable à l‘horizontale ou à la verticale · détecteur de 
mouvement avec un angle de détection maximum de 130° et une portée 
maximale de 10 m · durée de fonctionnement réglable jusqu‘à 1 minute 
environ · fonctionne indépendamment du réseau électrique · luminosité 
d‘action réglable par interrupteur crépusculaire · sensibilité réglable · avec 
trois piles Ni-MH Mignon rechargeables et remplaçables · avec protection 
de surcharge et de décharge intégrée · durée d‘éclairage avec des piles 
entièrement chargées : env. 110 minutes 
 
peut être monté à l‘intérieur et à l‘extérieur
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N° de réf. 40 00 873 301
Indice de protection IP20
Classe de protection II
Puissance absorbée W 3
Classe d‘efficience énergétique A
Flux lumineux lm 300
Qualité du câble H05RN-F
Section du conducteur mm² 2 x 1,0
Longueur du câble m 3
Qualité du câble 6400
Durée de vie moyenne h 3000

Lampe de travail / de machine c

Ampoule : 3 LED de 1 Watt · tube articulé métallique gainé de 500 mm de 
long · très faible consommation d‘énergie · faible température de boîtier 
d‘env. 26 °C · température max. de l‘ampoule : 47 °C · Intensité lumineuse 
600 LUX (1 m)
Cette lampe convient aux ampoules des classes d‘efficacité énergétique 
A++ à A. 
Cette lampe est vendue avec une ampoule de la classe d’efficacité 
énergétique A 
Contenu de la livraison : lampe de machine avec ampoule, aimant de 
maintien et pince de table

N° de réf. EUR KS
40 00 873 301 95,50 WX29

N° de réf. 40 00 873 297
Indice de protection IP64
Classe de protection II
Puissance absorbée W 9
Classe d‘efficience énergétique A++ à A
Flux lumineux lm 750
Qualité du câble H05RN-F
Section du conducteur mm² 2x1,0
Longueur du câble m 3
Qualité du câble 6400

Lampe de travail / de machine c

avec ampoules LED à économie d‘énergie 
 
exécution robuste · antichoc et protection contre les projections d‘eau · 
pourvue de 9 LED de 1 Watt pour une lumière claire comparable à la lumière 
du jour · Intensité lumineuse 3 350 LUX (1 m) · tube articulé métallique 
gainé et flexible de 500 mm de long · garantit un réglage optimal de l’angle 
de rayonnement · interrupteur marche/arrêt sur le socle de la lampe · câble 
d’alimentation · socle pouvant être fixé par vis · vérifiée TÜV/GS
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée. les ampoules intégrées ne 
peuvent pas être remplacées
Contenu de la livraison : lampe de machine, ampoule, aimant de maintien 
puissant et pince de table massive

N° de réf. EUR KS
40 00 873 297 186,75 WX29

N° de réf. 40 00 873 307
Indice de protection IP65
Puissance absorbée W 2,5
Flux lumineux lm 400
Qualité du câble K 5500

Lampe de travail / de machine Glanzlicht
LED haute puissance dans boîtier en aluminium avec arbre flexible 
et pied magnétique revêtu de caoutchouc · non éblouissant et 
sans scintillement, antireflets · avec alimentation 24 Volt
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée. les ampoules 
intégrées ne peuvent pas être remplacées

N° de réf. EUR KS
40 00 873 307 139,50 WX29

N° de réf. 40 00 873 308
Indice de protection IP65
Puissance absorbée W 4,5
Flux lumineux lm 700
Qualité du câble K 5500

Lampe de travail / de machine Flexi
LED haute puissance dans boîtier en aluminium avec arbre flexible 
et pied magnétique revêtu de caoutchouc · non éblouissant et 
sans scintillement, antireflets · avec alimentation 24 Volt
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée. les ampoules 
intégrées ne peuvent pas être remplacées

N° de réf. EUR KS
40 00 873 308 143,50 WX29

N° de réf. 40 00 873 312
Indice de protection IP65
Puissance absorbée W 10
Flux lumineux lm 1200
Qualité du câble K 5500

Lampe de travail / de machine Fluter
LED haute puissance dans boîtier en aluminium avec arbre flexible 
et pied magnétique revêtu de caoutchouc · éclairage uniforme, non 
éblouissant et sans scintillement · antireflets · avec alimentation 24 Volt
Cette lampe contient une ampoule LED intégrée. les ampoules 
intégrées ne peuvent pas être remplacées

N° de réf. EUR KS
40 00 873 312 209,00 WX29

N° de réf. EUR KS
40 00 873 318 21,15 WX29

Pince de table
convient pour lampes de travail à LED réf. 
40 00 873 307, 40 00 873 308 et 40 00 873 312 ·  
2 plaques métalliques rondes chromées Ø 73 mm et  
Ø 90 mm reliées par un serre-joint permettent une 
pose sur des panneaux de table avec une épaisseur  
de 90 mm max.

N° de réf. EUR KS
40 00 873 319 21,15 WX29

Pied
convient pour lampes de travail à LED réf. 
40 00 873 307, 40 00 873 308 et 40 00 873 312 ·  
plaque en acrylique transparente avec plaque 
métallique chromée Ø 90 mm · dimensions de base 
220 x 150 x 16 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Tube fluorescent LUMILUX
économie d‘énergie · Ø du tuyau 26 mm · excellent comportement du flux lumineux · grande rentabilité et meilleure 
compatibilité environnementale · faible teneur en mercure · rendu des couleurs nettement amélioré · retour réduit du 
flux lumineux · très grande durée d‘utilisation · aussi adapté pour les caves, les escaliers et les bureaux · conforme à la 
nouvelle norme européenne EN 12464-1 sur les lieux de travail

Puissance 
absorbée W

Exécution Qualité du 
câble

Tempéra-
ture de la 
couleur K

Douille 
d‘ampoule

Classe 
d‘efficience 
énergétique

Flux lumi-
neux lm

Durée de vie 
moyenne h

Longueur 
cm

N° de réf. UE EUR KS

18 cool white 840 4000 G13 A 1350 20000  59 40 00 902 263  + 25 3,15 WC07
18 blanc chaud 830 3000 G13 A 1350 20000  59 40 00 902 437  + 25 3,15 WC07
36 cool white 840 4000 G13 A 3350 20000 120 40 00 902 264  + 25 3,15 WC07
36 blanc chaud 830 3000 G13 A 3350 20000 120 40 00 902 438  + 25 3,15 WC07
58 cool white 840 4000 G13 A 5200 20000 150 40 00 902 265  + 25 3,30 WC07
58 blanc chaud 830 3000 G13 A 5200 20000 150 40 00 902 439  + 25 3,40 WC07

Démarreur pour tubes fluorescents
pour une commutation individuelle ou groupée

Pour puissance W Type Tension de raccordement V Exécution N° de réf. UE EUR KS
4 - 80 ST111 230 pour commutation individuelle 40 00 902 280  + 10 0,70 WC07
4 - 22 ST151 230 pour commutation en série 40 00 902 281  + 10 0,70 WC07

Tube halogène « crayon »
qualité professionnelle · avec douille d‘ampoule R7s · technologie d‘allumage perfectionnée, pour une grande 
robustesse à des puissances allant jusqu‘à 500 Watt (compris) · position de fonctionnement des tubes au choix jusqu‘à 
500 Watt · pour 1 000 Watt = position de fonctionnement obligatoirement horizontale ± 15° par rapport à l‘axe de 
l‘ampoule · tube pouvant fonctionner sur variateur · température de couleur env. 3000 Kelvin

Puissance absorbée  
W

Flux lumineux 
lm

Longueur  
mm

Durée de vie  
moyenne h

Classe d‘efficience 
énergétique

N° de réf. UE EUR KS

 230  5000 114,2 2000 C 40 00 902 464  + 10 4,75 WC07
 400  8750 114,2 2000 C 40 00 902 465  + 10 4,75 WC07
1000 22000 185,7 2000 C 40 00 902 165  + 12 9,50 WC07
1500 33000 250,7 2000 C 40 00 902 166  + 12 10,90 WC07
2000 44000 327,4 2000 C 40 00 902 167  + 12 15,50 WC07

Tension de raccordement: 230 V
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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