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Des marques et produits fiables ! 

1er janvier au 31 mars 2020

Pour l’usage exclusif des distributeurs autorisés de G2S Équipement.
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Ce catalogue de promotions a été préparé à l’avance. La disponibilité du stock est sujette à la cédule de livraison des manufacturiers. Nous ne sommes pas 
responsables pour les erreurs de photos ou les erreurs typographiques. Les prix peuvent changer sans préavis. Le prix du concessionnaire peut varier.
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Scie abrasive portative
de 14" – 15 A
• 3900 tr/min
• Moteur de 4 ch max.
• Capacité max. de coupe 

de tuyaux: 5"
• Angle de biseau max.: 45°
• Longueur: 16"

Lampe à rebond avec cordon
de 25' pour temps froid
• Cordon SJEOW 18/2 résistant à l’huile, à 

l’eau et aux abrasions, restant très souple 
par temps froid

• Rebondit au lieu de se casser
• Interrupteur de sécurité complètement 

enfermé
• Garantie de  

90 jours

Survolteur de 12 Volt B1500 
ampères

Conduits 
d’échappement 
FlareLok® et ACT

Article # Description Grandeur

Conduit d’échappement FlareLok® 
pour autos 2.5" x 11'

Conduit d’échappement FlareLok®  
- autos et camions 3" x 11'

SÉRIE FLT

SÉRIE ACT

Article # Mâchoire Poids

4" 29 lb

5" 50 lb

6" 72 lb

Étaux de série professionnelle
• Garantie à vie

Article # Description Diamètre

8 pièces 1/4" & 3/8"

15 pièces 1/4" & 3/8"

28 pièces 1/4" & 3/8"

Douilles d’extraction 
de boulons Bolt 
BiterMC à impact

Laveuse à pression électrique  
de 1500 HP, 1,3 HP
• Tuyau haute pression de 20'
• Connexion rapide 2 pièces • bouteille de détergent
• Lance de buse de pulvérisation variable
• lance de buse turbo • Système d'arrêt total 

Protecteur auditif 5.0 avec 
Bluetooth véritable • Étanchéité IP45 
(poussière, sueur, hydrorésistant) • 7Pile de 7 
heures + 14 additionnelles dans boitier
• Cote de réduction du bruit de 22 dB

Abrasifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259-262 
Accessoires de technicien . . . . . . . . . . . . . . . . .317
Assortiments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302-303
Avant-train . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178-184

Batterie (entretien et service) . . . . . . . . . . 39-49
Dévidoirs (boyaux & accessoires) . . . . . 291-293
Brosses métalliques . . . . . . . . . . . . . . . 268-269

Carrosserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247-258
Chariots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-316
Ciseaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160-161
Clés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132-140
Cliquets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-112
Coffres à outils & accessoires . . . . . . . . 310-316
Colorants (A/C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Compresseurs d’air & accessoires  . . . . 104-105
Contrôle de chargement . . . . . . . . . . . . 300-301 
Couple  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165-167
Cordons d’alimentation / rallonges . . . . . . . . . . 38
Coussinets, roulements & joints  
(entretien & service) . . . . . . . . . . . . . . . 199-200
Couteaux, lames & grattoirs  . . . . . . . . . 265-267
Crochets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Déconnexion de canalisations (outils) . . . . . . 211
DEF (Fluide d’échappement diesel) . . . . . . . . 210
Déverrouillage (outils & accessoires) . . . 245-246
Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-74 
Différentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Douilles à frappe & accessoires  . . . . . . 113-121
Douilles chromées & accessoires . . . . . 106-109
Douilles-tournevis . . . . . . . . . . . . . . . . . 122-128

Échappement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-24
Éclairage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-37
Embouts de tournevis . . . . . . . . . . . . . . 122-128

Équipements d’atelier . . . . . . . . . . . . . . 288-290
Essai & électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-59
Évasement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191-192
Extracteurs de fixations. . . . . . . . . . . . . 272-275
Extracteurs (“Pullers”)  . . . . . . . . . . . . . 194-195 
Extracteurs (“Pullers”)  . . . . . . . . . . . . . 197-198
Extracteurs de joints d’étanchéité . . . . . . . . . 162

Filetage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270-271
Fluides (entretien & service) . . . . . . . . . 214-233
Forets & accessoires . . . . . . . . . . . . . . . 272-275 
Fournitures d’atelier . . . . . . . . . . . . . . . 304-307
Outils et équipements d’atelier . . . . . . . 294-301
Freins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185-190 
Freins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
Freins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Grattoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265-267

Habillement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234-237
Huiles (A/C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Injection de carburant & de diesel . . . . . 208-210

Joints (entretien & service) . . . . . . . . . . 199-200

Lames  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265-267
Levage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277-287
Leviers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 
Limes & accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Lubrification  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214-233

Manipulation des fluides . . . . . . . . . . . . 214-233
Manutention de chargement . . . . . . . . . 300-301
Marteaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156-158
Mesure & précision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Meulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259-262
Moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201-205 
Moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Outils chauffants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243-244
Outils de ramassage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Outils d’inspection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Outils et équipements d’atelier . . . . . . . 288-290
Outils mécaniques (électrique & sans fil) . . 75-83
Outils pneumatiques & accessoires. . . . . 84-103
Outils pour la formation professionnelle  . . . . 159

Pics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
Pinces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141-155
Pneus (entretien & service) . . . . . . . . . . 168-177
Poinçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160-161
“Pullers” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194-195

Rallonges (cordons d’alimentation) . . . . . . . . . 38
Riveteuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275-276
Roues & pneus (entretien & service) . . . 168-177
Roulements (entretien & service)  . . . . . 199-200

Scellants (A/C)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Scies & lames de scie . . . . . . . . . . . . . . 263-264
Sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234-237
Servodirection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Sièges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-309
Sommiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-309
Soudage (équipement & accessoires) . . 238-242
Suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178-184
Système de refroidissement . . . . . . . . . . . 17-21

Tarauds & filières . . . . . . . . . . . . . . . . . 270-271 
Températures froides . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16
Thermomètres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tournevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129-131
Tubulure & évasement  . . . . . . . . . . . . . 191-192 
Transmission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Vantilation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

#80300PT (Ens. 51 pièces prise 
1/4" 120XPMC SAE/métriques  
6 pans standard et profondes  
à l'achat de #80550

M18™ Ensemble  
Combo de 2 outils
Perceuse compacte de 1/2'' (2606-20):
• 500 in-lbs torque • 0-400/ 0-1800 RPM
Tournevis à six pans creux de 1/4''
(2656-20): • 1500 in-lbs torque • 0-2750 RPM
• (2) Batteries compactes M18™ 1.5
• Chargeur multi-tension M18™ & M12™

MaxiSYS MS906TSKMV- 16
 • Le kit comprend l'outil MS906TS, 

le VCI sans fil et les connecteurs, 
16 capteurs en caoutchouc,  
4 kits de valve en métal

Ens. de 14 douilles métriques 
standards à prise 1/2"

Ens. de 13 douilles à percussion 
fractionnaires de longueur 
standard à prise 1/2"

Ens. de clés à prise 1/4, 3/8" et 1/2" 
avec douilles standards/profondes 
à 6/12 pans SAE/métriques pour 
mécaniciens (141 pièces)
• Prise d’embout aimantée et poignée 

ergonomique à texture double
• Douilles à insertion universelle visant à 

réduire la manipulation lors de l’insertion
• Rencontre ou surpasse les normes ASME 

B107.1, B107.5M, B1007.10, B107.6

Ébarbeuse externe Exo Burr™

Ens. de tournevis  
hex 1/4" M12™
• Couple : 175 lb-po
• 2 batteries REDLITHIUM
• 1 chargeur de batterie Li-ion
• 1 étui de transport

Ens. de 
douilles à  
6 pans 3/8"  
(57 pièces)

• Réparer rapidement les filetages 
endommagés de 5/16 "à 7/8" (8-22 mm)

#906TS 1 YR 
 (programme de 
soins total d’un 
an) à l’achat de 
#7000502YR 

GRATUIT!
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61500

61501

61502

12500

70450

N° pièce Prise Couple Nm Incréments Longueur

¼ po 40 - 200 in. lbs 5,1 - 23,2nm 1 lb-po 11"

3/8 po 50 - 250 ft. lbs 6,2 - 28,8nm 2 lb-po 14"

3/8 po 20 - 100 ft. lbs 30,5 - 138,9nm 1 lb-po 18"

1/2 po 50 - 250 ft. lbs 74,6 - 345,7nm 2 lb-po 24-1/4"

3/4 po 120 - 600 ft. lbs 183 - 833,7nm 2.5 lb-po 42-3/4"

Clés dynamométriques micrométriques
• Réglage du couple à blocage, gauche/droite 
• Conformes à la norme ISO 6789 
• Étui de rangement inclus

Lampe Strion Switchblade – cordon USB – Rouge
• Baladeuse, mains libres, lumière blanche, éclairage CRI élevé avec technologie 

UV Color-Rite 
• Aimant d’extrémité, crochet de suspension et support stable 
• Rechargeable par port USB ou avec chargeur Strion 
• Barre lumineuse pivotante sur 180°, faisceau directionnel 
• Longueur de 6 po (repliée). Longueur maximale de moins de 11 po. 
• Durée de 3 h avec DEL blanc 
• DEL UV (détection de fuite) et DEL CRI (couleurs des peintures)

Lampe Strion Switchblade –  
Adaptateur - 120V/100V CA – Rouge

Flipmate : Lampe 500 lumens 
sur pied, à accrocher, pivotante, 
baladeuse
• DEL 500 lumens blanc froid et 90 DEL 

CRI - technologie Treamlight Color-Rite 
pour mieux voir les couleurs des peintures 
et fils 

• Utilisation mains libres avec aimant 
d’extrémité ou crochet escamotable

SYCLONE® Ultra-Compact, Rechargeable par USB 
Lampe de travail multifonction 
• 400 lumens 
• Durée de 9,5 h à faible intensité 
• Grande polyvalence (lampe suspendue, baladeuse et pivotante) 
• Pratique lampe carrée facile à déplacer de 3 po2, idéale pour les 

endroits restreints

Part # Description

FLIPMATE noir avec USB

FLIPMATE rouge avec USB

FLIPMATE bleu avec USB

500 lumens
CINQ LAMPES EN UNE

Chariot de transport
• Rangement mobile pour tous les outils/pièces de travail 
• Permet de déplacer les outils/pièces dans l’aire de 

travail pour une productivité accrue 
• 4 roulettes en polyuréthane de 4 po (2 verrouillables) 
• Comprend : 3 crochets, 3 petits paniers, 3 grands 

paniers 
• Dimensions: 66,5 H x 36,4 L x 19,6 P po

ARMOIRE À OUTILS SURDIMENSIONNÉE DE 42 PO
• Dimensions hors tout: 42 (Lo) X 23 (La) X 46 (Ha) po 
• Large tiroir supérieur de 10 po (prof.) avec barre multiprise 
 (4 prises, 2 ports USB) 
• Compartiment interne pour barre de levier 
• Profondeur des 1er et 2e tiroirs : 3,5 po; 3e tiroir : 5,5 po; 

4e tiroir : 12,5 po 
• Tiroir vertical de 26 po pour outils électriques + multiprise
N° pièce Couleur Tiroirs

Noir/bleu 5

Noir/vert 5

Design exclusif de tiroir 
à outils électriques

N° pièce Couleur Tiroirs

Vert 4

Noir 4

Chariot de service de luxe à montage rapide de 31 
po/4 tiroirs 
• Les fixations filetées réduisent le temps d'assemblage de 50% 
• Le verrouillage centralisé permet d’ouvrir les tiroirs même 

lorsque le couvercle est fermé. 
• Les amortisseurs rapides permettent d’ouvrir le couvercle 

au-delà du chariot 
• Barre d’alimentation à 4 prises 110V et 2 ports USB 
• Rangement interne pour levier et tournevis 
• 4 pare-chocs contre les bosses et dommages 
• Glissières à roulement à extension complète 
• Doublure de luxe (tiroirs et plateau inférieur) 
• 4 roulettes pivotantes 5x2 po, capacité 265 lb (2 

verrouillables) 
• Roulettes entièrement assemblées à l'usine 
• Plateau de support renforcé et soudé

$569.95

ATD-6574

$212.95
$196.95
$609.95

ATD-12500A

ATD-12501A

ATD-12502A

ATD-12504A

ATD-12505A

$109.95

STM-74850

$195.95
STM-74854

$89.95

STM-61510

MTS-M425BBL

MTS-M425BG

$122.95
$122.95
$122.95

STM-61500

STM-61501

STM-61502

$899.95
$899.95

ATD-70450

ATD-70451
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NOUVEAUPRODUITS 
VEDETTES

1er janvier au 31 mars 2020
LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



A D A S C A R T

Calibration Target Sets  •  Front

STORES X-431 ADAS TARGETS

Calibration Target Sets  •  Rear

CALIBRATION FRAME (x2)    WHEEL CLAMP (x2)    CALIBRATION PANEL    RADAR REFLECTOR

X-431 Throttle is the newly developed high-end

comprehensive diagnostic equipment with charging base 

based on the Android™ 7.1 system

X-431 THROTTLE

31er janvier au 31 mars 2020 3

Caméra simple
• Caméra 2MP de clarté supérieure 
• Photo/Vidéo à 1 bouton facile à utiliser 
• Champ de vision plus large de 70° 
• Abordable / grande valeur 
• Caméra frontale avec DEL

Caméra double
• Caméra 2MP de clarté supérieure 
• Photo/Vidéo à 1 bouton facile à utiliser 
• Champ de vision plus large de 70° 
• Abordable / grande valeur 
• Annotation vocale (MV480 seul.) 
• DEL latérale, caméra latérale, caméra 

frontale avec DEL

Ens. de vidange et de remplissage 
par dépression du système de 
refroidissement
• Ajout de liquide neuf par dépression dans 

le système de refroidissement 
• Aucune perte de temps à purger l’air 

après l’ajout de liquide de refroidissement 
• Collet d'étanchéité avec trois bagues en 

caoutchouc s’adaptant à plusieurs goulots 
de remplissage de radiateur 

• Réduit le risque de surchauffe du moteur

Système ADAS mobile MaxiSys MA600
• Tablette non comprise Le MA600 est 

compatible avec les tablettes suivantes:
MS906BT, MS906TS, MS908, MS908P, 

MS908S, MS908SP, MSELITE et MSADAS.
Tous modèles de tablette
• Nécessite un achat unique de mise à niveau 

de logiciel, sauf pour MSADAS. Les tablettes 
avec logiciel ADAS préalablement activé ne 
sont pas compatibles avec le MA600.

Appareil ACS à branchement R-1234YF
• Rencontre ou surpasse les normes SAE 

J2843 pour récupération R-1234yf
• Analyseur de frigorigène intégré protégeant 

l’appareil et le système du véhicule

Appareil ACS à branchement R-134a
• Le chef de file de l’industrie avec écran tactile HD 

de 10,5 po et commandes faciles à utiliser
• Connectivité WiFi® et Bluetooth® pour accessoires 

sans fil et de meilleures performances
• Google Cloud PrintMC avec exportation de 

rapports pour clients ou assureurs
• Mises à jour de logiciel sans fil et accès à base de 

données des frigorigènes inclus*

Ensembles de sondes Master WiFi/
Température
• Le chef de file de l’industrie avec écran tactile HD 

de 10,5 po et commandes faciles à utiliser
• Connectivité WiFi® et Bluetooth® pour accessoires 

sans fil et de meilleures performances
• Google Cloud PrintMC avec exportation de 

rapports pour clients ou assureurs
• Mises à jour de logiciel sans fil et accès à base de 

données des frigorigènes inclus*

Ensemble VCI Master sans fil
• Le chef de file de l’industrie avec écran tactile HD de 

10,5 po et commandes faciles à utiliser
• Connectivité WiFi® et Bluetooth® pour accessoires 

sans fil et de meilleures performances
• Google Cloud PrintMC avec exportation de rapports 

pour clients ou assureurs
• Mises à jour de logiciel sans fil et accès à base de 

données des frigorigènes inclus*

Ensemble Premium 
Plus
• Cadres de calibration
• Panneau de calibration
• Pince pour roue (x2)
• Réflecteur de radar

SERVICE PLUS INTELLIGENT, PLUS SIMPLE
ADS-MA600

AUL-MV460

AUL-MV480

$129.95

MTC-43012

ROB-AC1234 9

ROB-34998

ROB-80211TMP

ROB-80211VCI

LAD-ADASPREPLS

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



807-25

810-RW

NOUVEAUPRODUITS 
VEDETTES
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Bloc de survoltage 12V JNC550A 
– 1100A max. / alimentation / 
compresseur d’air
• Puissance maximale de 1100 A 
• 325 A de démarrage 
• Interrupteur marche/arrêt (ON/OFF) 
• Câbles AWG #4 de 40 po 
• Chargeur automatique intégré 
• Port USB 2,4A 
• Compresseur d'air intégré 
• Bon de réparation de service

Ensemble de 3 tiges de couple 
surdimensionnées
• Prévient le serrage excessif des écrous; couple 

préréglé à 80 lb-pi 
L’ensemble comprend 3 tailles : 17, 19 et 21 mm 
• Code de couleur pour identification rapide 
• Tiges courtes de 4-3/4 po faciles à utiliser 
• Revêtement de plastique afin de protéger les jantes 
• Boitier de transport moulé

6Pc tool set in zipper pouch
• 6 pinces électroniques KNIPEX les plus 

populaires et une pincette de précision dans 
étui en tissu à fermeture à glissière 

• Pince électronique 4-1/2 po (35 12 115) – tête 
plate – poignée confort 

• Pince électronique 4-1/2 po (35 22 115) – 
pointe demi-rond 

• Pince électronique 4-1/2 po (35 32 115) – 
pointe ronde 

• Coupe-fil électronique 4-3/4 po (64 32 120) – 
poignée confort 

• Pince électronique 4-1/2 po à coupe 
diagonale (77 02 115) – poignée confort 

• Pince électronique 4-1/2 po à coupe 
diagonale (77 42 115) – poignée confort 

• Pincette de précision de 6 po (92 34 36)

Ensemble 5 pièces Cobra
• Six des pinces électroniques les plus vendues 
de KNIPEX et une pince à épiler de précision 
dans un kit comprennent un étui à fermeture 
éclair en tissu. • 35 12 115 Pinces électroniques 4-1 
/ 2 ", pointes plates, prise confortable • 35 22 115 
Pinces électroniques 4-1 / 2", demi-pointes rondes 
• 35 32 115 4-1 / 2 "Pinces électroniques, pointes 
rondes • 64 32 120 4-3 / 4 "Pince coupante pour 
l'électronique - Poignée confort • 77 02 115 4-1 / 
2" Pince coupante pour l'électronique - Poignée 
confort • 77 42 115 4-1 / 2 "Pince coupante 
diagonale pour l'électronique - Poignée confort • 
92 34 36 Brucelles de précision de 6 ".

Ens. de 3 pinces Cobra de pompe à eau
• Pointes minces pour espaces restreints 
• Légères grâce à un acier électrique fortement allié 

au chrome-vanadium 
L’ensemble comprend : • Pinces Cobra de pompe à 

eau de 5, 10 et 12 po (pièce n° 8701125) • Pochette 
Knipex 12 x 7-1/2 po (pièce n° 9K009011US)

Ens. de 2 tournevis à cliquet à poignée-
boule
L’ensemble comprend: 
• 2 tournevis à cliquet à poignée-boule 
• 3 têtes plates réversibles à cliquet 
• Poignée de type à BOULE permettant un vissage 

par mouvement du poignet ou des doigts

Ens. de 5 tournevis à cliquet à 
poignée-boule
L’ensemble comprend: 
• Tête plate : 6x100 et 6x150 
• Tête Phillips : 2x100, 2x150, 3x150 
• Poignée de type à BOULE permettant un 

vissage par mouvement du poignet ou 
des doigts

Outil à découper à tête flexible
• Tête flexible à 3 positions 
• 18 000 TR/MIN 
• Régulateur de puissance intégré 
• Garde pivotante sur 360° 
• 90 dBA

N° pièce Prise Description
Couple 

 max
RPM Longueur

Cliquet ¼ po à poignée surdimensionnée 25 lb-pi 300 5.4 po

Mini-cliquet 3/8 po à percussion 50 ft-lbs 550 6.3 po

$219.95

SOL-JNC550A

LIS-12200

KNI-002016

$289.95

KNI-001955S5

$169.95

KNI-9K0080122US

VST-22002N3EVA

VST-22005EVA

$199.95

ACA-6530

$99.95
$186.95

ACA-807 25

ACA-810 RW

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.

$99.95

$ .95

$ .95

$ .95
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Nettoyant Stud Kleen pour moyeux et goujons
• Enlève facilement la rouille, la corrosion et autres débris 

sur les jantes, goujons de roue et tambours de frein 
• Rapide et facile à utiliser - Léger 
• Les tampons de nettoyage sont très résistants afin 

de retirer facilement la rouille et la corrosion – Sans 
endommager les goujons et autres pièces en acier 

• AUCUNE PIÈCE À REMPLACER - Le tampon abrasif le 
plus durable sur le marché, permettant de nettoyer 800 
roues 

• Pour pistolets à percussion de ½ po, pneumatiques ou 
électriques

Adhesive Wheel Weight Remover
• Extraction facile des masses d’équilibrage adhésives de 

jante sans endommager la roue 
• Manches gainés de caoutchouc antidérapant d’usage 

continu 
• Les pinces NE TOUCHENT PAS ni n’endommagent les 

jantes en alliage 
• Vis réglable procurant une grande précision de l’outil sur 

masses d’équilibrage de plusieurs tailles 
• Coupeur intégré de découpe précise de bandes 

d’équilibrage et de masses en métal doux

Barre de montage spécialisée pour pneu de 
camion

• Pour les pneus de camion de 24,5 po ou moins 
• Design de lèvre de montage unique permettant de 

contourner le moyeu pour les combinaisons de moyeux 
inversés de 17,5 et 19,5 po 

• La petite dimension évite d’endommager le talon du pneu 
en éliminant les gros débris lors du montage du pneu

Régulateur en ligne 
de 110 PSI  pour outil 
pneumatique
• Une pression d'air stable 
améliore le fonctionnement 
des équipements hydrauliques, 
protège les pompes 
pneumatiques/hydrauliques 
contre la surpression et 
maintient les performances des 
produits hydrauliques ESCO. 
• Maintenir la pression 

recommandée 
• Facile à installer et à utiliser 
• Peut être utilisé avec plusieurs 

produits ESCO

Régulateur de pression d'air en ligne 
préréglé à 90 PSI

Ens. de 2 pinces de durite à verrouillage
• Comprend : 1 pince de durite à ressort de 10 po 

verrouillable (85 51 250 AF), 1 pince Cobra® de serrage 
de durite de 10 po pour pince à cliquet 85 51 250 C 

• Pointes rotatives pour saisir fermement les pinces dans 
toutes positions. 

• Retrait délicat des conduits grâce aux dentelures 
derrière les embouts. 

• La tête mince de faible largeur et les insertions rotatives 
des poignées en font l’outil idéal, surtout dans les 
espaces restreints. 

• Acier électrique au chrome-vanadium forgé et trempé 
à l’huile

Clés dynamométriques préréglées à 100 lb-po à ouverture de 5/8 po 
pour soupape de pneus de camion
• Clic tactile et sonore au couple de serrage préréglé 
• Poignée de caoutchouc procurant une bonne poigne

Clés dynamométriques préréglées à 42 lb-po à ouverture  
de 9/16 po pour soupape de pneus de camion

Clé dynamométrique préréglée à 475 lb-pi
• Préréglage à 475 lb-pi – Plusieurs applications 

de camion/autobus 
• Sans mécanisme d'inversion à cliquet - Inverser 

la clé et réinsérer la douille pour un couple 
inversé 

• Poignées texturées pour une bonne prise 
• Fabriqué aux États-Unis 
• Adaptateurs de prise de ¾ et 1 po inclus

N° pièce
Prise  

carrée
Lb-pi NM

1" 250-700 LB/PI 200-800

1" 150-600 LB/PI 300-1000

Demi-cercle de couple
L’ensemble comprend: 
• 1 rallonge de 14 po à prise 3/4x1 po (67806) 
• 1 demi-cercle de couple à rupture de couple 

(67250) 
• Clé dynamométrique

$107.95

ESC-50170

$51.95

ESC-50144

$129.95

ESC-20430

$46.95

ESC-10601

$46.95ESC-10609

$289.95

KNI-9K0080135US

$93.95

CEN-3T100IN58

$92.95
CEN-3T42IN916

CEN-96475

$855.95
$889.95

AME-67180

AME-67185

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.

$ .95
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#48-11-2440P 
(batterie à capacité 
étendue XC 4.0) 
à l'achat de tout 
article MWK dans le 
tableau à droite

N° pièce Description

Perceuse/tournevis M18 FUEL™ 1/2 po avec ens. de 2 batteries  
M18™ REDLITHIUM™ CP3.0 HAUTE CAPACITÉ GRATUITES

Clé à percussion M18 FUEL™ 1/2 po de couple élevé et bagues de friction  

avec ens. de 2 batteries M18™ REDLITHIUM™ CP3.0 HAUTE CAPACITÉ GRATUITES

N° pièce Description

Scie alternative M18 FUEL™ SAWZALL® avec batterie  
M18™ REDLITHIUM™ HAUTE CAPACITÉ XC6.0

Meuleuse M18 FUEL™ 4-1/2 à 5 po, interr. à palette sans verr.  
avec batterie M18™ REDLITHIUM™ HAUTE CAPACITÉ XC6.0

N° pièce Description

Polisseuse/ponceuse M12™ à vitesse variable avec batterie  
M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0 GRATUITE

Perceuse/tournevis M12 FUEL™ 1/2 po avec batterie  
M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0 GRATUITE

Tournevis à percussion M12 FUEL™ à prise hex. 1/4 po avec batterie  
M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0 GRATUITE

Clé à percussion M12 FUEL™ à prise hex. 1/4 po et poignée  
surdimensionnée avec batterie M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0 GRATUITE

Clé à percussion M12 FUEL™ à prise hex. 3/8 po et poignée  
surdimensionnée avec batterie M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0 GRATUITE

Clé à percussion M12 FUEL™ à prise hex. 1/2 po et poignée  
surdimensionnée avec batterie M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0 GRATUITE

2 outils M12 FUEL™ : perceuse/tournevis 1/2 po et tournevis à percussion  
à prise hex. 1/4 po avec batterie M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0 GRATUITE

N° pièce Description

Scie alternative M18 FUEL™ SAWZALL® (outil seul.) avec batterie 
M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 à capacité étendue GRATUITE

Polisseuse à vitesse variable M18 FUEL™ 7 po avec batterie 
M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 à capacité étendue GRATUITE

Meuleuse M18 FUEL™ 4-1/2 à 5 po, interr. à palette sans verr. (outil seul.)  
avec batterie M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 à capacité étendue GRATUITE

Clé à percussion à couple interm. M18 FUEL™ 3/8 po et bague de friction  
avec batterie M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 à capacité étendue GRATUITE

Clé à percussion à couple élevé M18 FUEL™ 1/2 po et bague de friction  
(outil seul.) avec batterie M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 à capacité étendue GRATUITE

CHOISISSEZ VOTRE PROMO

CHOISISSEZ VOTRE PROMO

CHOISISSEZ VOTRE PROMO

CHOISISSEZ VOTRE PROMO

ENS. DE 2 BATTERIES CP3.0 GRATUITES

BATTERIE HAUTE CAPACITÉ XC6.0 GRATUITE

BATTERIE REDLITHIUM™ XC 4.0 GRATUITE

BATTERIE REDLITHIUM™ XC 5.0 GRATUITE

#48-11-1837P (2 batteries 
CP3.0) à l'achat de tout 
article MWK dans le tableau 
à droite

#48-11-1865P (batterie 
XC6.0) à l'achat de tout 
article MWK dans le tableau 
à droite

#48-11-1850P (batterie à 
capacité étendue XC 5.0) à 
l'achat de tout article MWK 
dans le tableau à droitet

$475.95

$669.95

$629.95

$389.95

$236.95

$229.95

$321.95
$346.95

$346.95

$348.95

$289.95

$389.95

$289.95

$329.95
$389.95

MLW-2803 22B3PK

MLW-2438 20

MLW-2720 22B6

MLW-2780 22B6

MLW-2438 22XB4

MLW-2503 22B4

MLW-2553 22B4

MLW-2552 22B4

MLW-2554 22B4

MLW-2555 22B4

MLW-2596 22B4

MLW2720 20

MLW-2738 20B5

MLW-2780 20

MLW-2852 20B5

MLW-2767 20

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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#906BT1YRUPD 
(MS906BT 
programme de soins 
total d’un an) à l’achat 
de #MS906BT2YR 

#906BT1YRUPD 
(700050 programme 
de soins total d’un 
an) à l’achat de 
#7000502YR 

MaxiSYS MS906BT, Diagnostics 
abordables + Bluetooth VCI avec 
mise à jour logicielle pendant 2 ans
• Android 4.4.2/processeur Hexa-Core/écran 

tactile de 8 po 
• AutoSCAN, véhicules domestiques, asiatiques 

et européens de 1996 à aujourd’hui 
• Caractéristiques de service avancé/diagnostics tous 

systèmes 
• Contrôle bidirectionnel / Encodage et adaptations 
• Ens. de raccordement OBDII et coffret de transport 
• Avec 2 ans de mises à jour gratuites

GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT!

#PPT5VA01P (testeur 
de tension continue) à 
l’achat de #PP3LS01P 
ou #PPTM01ASPRO 

Sonde de puissance TEK Maestro  
avec testeur de tension CC GRATUIT
• Se connecte à la plupart des appareils iOS et Android, 

y compris les outils d’analyse 
• L’outil comprend le mode trace, une fonction 

de type oscilloscope, l’apprentissage EZ Learning, 
les diagnostics guidés et toutes les fonctions 
reconnues des testeurs de circuit antérieurs 

• Avec testeur de tension CC GRATUIT

GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT!

Abonnement d’un an 
à Encore et garantie 
matérielle à vie

1 an de mises à jour 
gratuites

#3209 (OBD II, ABS et outil de 
coussins gonflables) à l’achat de 
#3893-LTW

#301050450P 
Roxie W à 
l’achat de 
#301180595PRO

#307010003P 
(vidéoscope) 
à l'achat de 
#301180631PRO

#6296 Extracteur de 
bielle et biellettes à 
l’achat de #6637-ST

Appât de 
pêche gratuit

Appât de 
pêche gratuit

MaxiSYS MS906TSKMV- 16
• Appareil MS906TS, VCI sans fil, connecteur OBDII, 

16 capteurs en caoutchouc et 4 ens. pour soupape 
de métal 

• Diagnostic TPMS complet à 4 méthodes de 
programmation à capteurs MX 

• Rapports de diagnostic Pré/Post SCAN; rapports 
de diagnostic imprimables 

• AutoVIN 2006+ / AutoSCAN: Tous modules de 
tous systèmes 

• 20 fonctions de service / contrôle bidirectionnel 
• Logiciel gratuit (1 an) et garantie d'un an / 

admissible à la couverture TCP étendue 
• Mise à jour de logiciel durant 2 ans

Outil X-431 Throttle Pro Scan avec Roxie GRATUIT
• Système personnalisé Android™ 7.1, processeur 

Qualcomm à 8 cœurs, écran tactile capacitif de 10,1 po 
• Design industriel, étanchéité IP65 (eau et poussière); idéal 

pour les ateliers 
• Wi-Fi de 5e génération (double 5 GHz); caméra améliorée, 

8MM pixels (avant) et 13MM pixels (arrière). 
• Comprend : Station d'accueil et mises à jour de logiciel 

durant 2 ans 
• Outil de diagnostic Roxie W GRATUIT

Tablette X-431 Pad III V2.0
• Système Android ouvert, possibilité d’installer des 

applications et des logiciels tiers 
• Accès OE pour codage, réinitialisation, réapprentissage 

et communications bidirectionnelles (É.-U., Asie, Euro) 
• VCI Bluetooth avec actualisation rapide des données 
• Possibilité d’identification auto des systèmes et

modules des véhicules, graphique en temps réel 
• Comprend : Mises à jour de logiciel durant 2 ans

#3210 (CodeConnect® avec ABS et  
coussins gonflables) à l’achat de  
#3896-LTW

Visitez www.autosourcetoday.com/
rebates pour obtenir le rabais

Visitez www.autosourcetoday.com/
rebates pour obtenir le rabais

Visitez www.autosourcetoday.com/
rebates pour obtenir le rabais

Visitez www.autosourcetoday.com/
rebates pour obtenir le rabais

Visitez www.autosourcetoday.com/
rebates pour obtenir le rabais

Power Probe 4 Master 
Combine la puissance du Power 
Probe IV et du ECT3000
• Localisation rapide des courts-circuits et 

circuits ouverts 
• Diagnostic des injecteurs, signaux 

des capteurs, sorties d’ordinateur, 
résistances. 

• Comprend : Power Probe IV, ECT3000, 
PPLS01 

Part # Description

Power Probe Master avec adaptateur 5V GRATUIT

Power Probe 4 Master avec adaptateur 5V GRATUIT

#PPSKP (ens. à souder) à l’achat 
de l’ensemble #PPKIT03SPRO ou 
#PPKIT04PRO

Power Probe Master avec 
détecteur de circuit
• Fournit alimentation et masse 
• Pour tous systèmes 12-24VCC 
• Localisation facile des courts-

circuits et circuits ouverts 
• Comprend : 
• Testeur de circuit Power Probe 

III (PP319FTC) 
• Détecteur intelligent de court-

circuit/circuit ouvert (ECT3000)) 

Compresseur sur pied Strut 
Tamer II Extreme
• Compression sécuritaire des plus gros 

ressorts de jambe de force 
• Mâchoires verrouillables compressant 

les ressorts plus qu'auparavant 
• Bras de compression épais de 5/8 

po pour une force et une sécurité 
accrues 

Pics et crochets de retrait de tuyau
• Poignée ergonomique pour une bonne 

prise en main de l'outil. 
• Outils de retrait de tuyau pouvant être 

utilisés pour les conduites de radiateur, 
clips, rondelles, joints, etc.

5 fourchettes-
séparatrices
• 11 x 1-1/8, 11-3/4 x 1-5/8, 

11-5/8 x 1-7/16, 16 x 11/16, 16 
x 15/16 po

AUL-MS906BT2YR

AUL-7000502YR

LAU-301180595

LAU-301180631

$399.95

PWP-PPTM01AS

OTC-3893LTW

OTC-3896LTW

PWP-PPKIT03SPRO

PWP-PPKIT04PRO

PWP-PPKIT03SPRO

PWP-PPKIT04PRO

$363.95
$469.95

$1,499.95

OTC-6637 ST

OTC-8260M

$95.95

OTC-6299

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.

$149.95
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GRATUIT! GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT! GRATUIT!

GRATUIT!

BATTERIE COMPACTE 2.0 GRATUITE

#DCB203P (batterie compacte 
20V MAX) à l'achat d'un article 
admissible

Pistolet thermique 20V MAX
• Jusqu'à 990°F/532°C 
• 6,7 PCM 
• Bouton de verrouillage 
• Buse plate amovible 
• Buse recourbée amovible 
• Batterie 20V MAX 5.0
• Chargeur

#DCB204P (batterie 20V 
MAX XR® 4.0Ah) à l'achat de 
#DCE530P1B4

#DCF883B (clé à 
percussion 20V MAX 
3/8 po) à l’achat de 
#DCGG571M1IM

#DCF890BP (clé à 
percussion 20V MAX 
3/8 po) à l’achat de 
#DCG397HM2GR

#DCB205CKP (ens. de base 
20V MAX 5.0Ah) à l'achat de 
#DCF899HBK ou #DCM848BK

#DCF883BP (clé à percussion 
20V MAX 3/8 po) à l’achat de 
#DCG880HM2IM

#DCF890BP (clé à percussion 
20V MAX 3/8 po) à l’achat de 
#DCK283D2IM

Clé à percussion sans balai 20V MAX XR 
1/2 po de couple élevé avec ens. de base 
20V 5.0 GRATUIT• Couple de démarrage de 
1200 lb-pi 
• 0-400/0-1200/0-1900 TR/MIN 
• 2400 IPM 
• Format compact; longueur de 8,81 po 
• Éclairage à DEL temporisé (20 sec.)

Clé à percussion 20V MAX 1/2 po 
avec clé à percussion 20V MAX 3/8 po 
GRATUITE
• 150 lb-pi 
• 0-2300 TR/MIN 
• 0-2700 IPM 
• 2 batteries 20V MAX XR 4.0Ah
• Chargeur

2 outils 20V MAX XR® avec clé à percussion 
MAX XR® 3/8 po GRATUITE
Tournevis à percussion à prise hex. 1/4 po (DCF887) 
• 0-1000/2800/3250 TR/MIN 
Perceuse/tournevis 1/2 po (DCD791) 
• 0-550/0-2000 TR/MIN 
• 2 batteries 20V MAX XR 2.0Ah
• Chargeur

Polisseuse orbitale 20V XR® 5 po avec 
ens. de base 20V MAX 5.0 GRATUIT
• 2000-5500 OPM 
• Gâchette à vitesse variable et réglage 
• Moteur sans balai 
• Poids : 5,5 lb

Part # Description

Perceuse-tournevis 20V MAX 1/2 po sans  
balai avec batterie 20V MAX 2.0Ah GRATUITE

Tournevis à percussion 20V MAX 1/4 po sans  
balai avec batterie 20V MAX 2.0Ah GRATUITE

Compresseur d’air 20V MAX avec/sans fil avec  
batterie 20V MAX 2.0Ah GRATUITE

Pistolet graisseur et clé à impact 20V MAX* avec meuleuse 20V MAX 
Li-Ion de 4-1/2 à 5 po

L’ensemble comprend :
• 1 clé à percussion de couple élevé sans balai DCF899 – 20V MAX 
• 1 pistolet graisseur DCGG571 – 20V MAX 
• 1 projecteur DCL043 – 20V MAX 
• 2 batteries DCB204 – 20V MAX 4.0 Ah 
• Chargeur et étui de transport 
• Meuleuse 20V MAX Li-Ion 4-1/2 à 5 po GRATUITE

Pistolet graisseur et clé à impact 20V MAX* avec meuleuse 20V 
MAX Li-Ion de 4-1/2 à 5 po
L’ensemble comprend : 
• 1 clé à percussion de couple élevé sans balai DCF899 – 20V MAX 
• 1 pistolet graisseur DCGG571 – 20V MAX 
• 1 projecteur DCL043 – 20V MAX 
• 2 batteries DCB204 – 20V MAX 4.0 Ah 
• Chargeur et étui de transport 
• Meuleuse 20V MAX Li-Ion 4-1/2 à 5 po GRATUITE

CHOISISSEZ VOTRE PROMO

$359.95

DEW-DCE530P1B4

$779.95 $1,499.95

DEW-DCM848BK

DEW-DCD708C2B3

DEW-DCF809C1B3

DEW-DCC020IBB3

$189.95

$204.95

DEW-DCF899HBK

$473.95$529.95

DEW-DCK283D2IM DWT-DCF880HM2IM

$439.95

DEW-DCGG571M1IM

$839.95

DEW-DCK397HM2GR

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.

$ .
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GRATUIT!

GRATUIT!

BAS 
PRIX!

BAS 
PRIX!

BAS 
PRIX!

GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT!

#231-BOOTP (protecteur) et 
#SK4C3FNP (ens. 3 douilles 
réversibles 1/2 po à percussion) à 
l’achat de #231HA-2BSS

#14071BLP  
(ens. de 3 leviers recourbés 
Dominator) à l’achat de #261PBS

Ponceuse à bande 12V avec tournevis 
à percussion 12V 1/4 po et batterie 
12V GRATUITS
• 7000 TR/MIN 
• Bande étroite de 3/8 x 13 po 
• Bras de bande réglable en 8 positions 
• Levier de vitesse variable pour un contrôle 

accru

#33389P (disques 3M 36+ 
Cubitron™ II Roloc™) à l’achat de 
#302B-3M

#33389P (disques 3M 
36+ Cubitron™ II Roloc™) 
à l’achat de #302B-3M

#BL1203P (batterie 
12V) à l’achat de 
#G1101-KIT

#BL1203P (batterie 
12V) à l’achat de 
#G1621-KIT

Scie alternative 12V avec 
batterie 12V GRATUITE
• 3000 C/MIN 
• Conçue pour effectuer des coupes 

contrôlées 
• Vitesse et lames de longueurs 

variables 
• Coupe le métal jusqu’à un calibre 

de 16-18; panneau de carrosserie, 
plastique et composite

Ponceuse/polisseuse 12V avec 
batterie 12V GRATUITE
• 2 vitesses (2200 / 7600 TR/MIN) 
• Interrupteur de vitesse variable 
• Poignée latérale 
• Gâchette verrouillable pour rangement 

sécuritaire

Clé à percussion 1/2 po à tige longue avec 
protecteur et ens. 3 douilles réversibles 1/2 
po à percussion GRATUITS
• Couple max. : 590 lb-pi 
• 8000 TR/MIN 
• Poids : 6,1 lb 
• Garantie d’un an

Clé à percussion 3/4 po avec ens. de 3 
leviers recourbés Dominator®
• Couple max. : 1200 lb-pi 
• 5500 TR/MIN 
• Poids : 12,4 lb 
• Marteau « jumbo » durable et d’entretien 

facile

Meule à rectifier les matrices 
en angle avec disques 3M™ 
Cubitron™ II Roloc™ GRATUITS
• Moteur 1/3 CH 
• 20 000 TR/MIN 
• Boitier en composite 
• Mèche lubrifiante intégrée améliorant 

la durée de vie 
• Poids : 1,28 lb

IR-C1101 K2

IR-G1621 KIT

IR-G1811 KIT

$259.95

IR-231HA 2BSS

$339.85

$449.95

$399.95

$789.95

$144.15

IR-302B 3M

IR-261PBS

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT!

Ens. PowerLuber 12 V Li-Ion 
avec batterie Li-Ion 12 V GRATUITE
• Injecte la graisse jusqu’à 8000 psi 
• Boyau haute-pression de 30 po 
• Soupape de ventilation qui élimine les 

bulles d’air • Base à 3 points d’appui 
• Garantie de 5 ans

PowerLuber Li-Ion 20 V avec  
batterie 20 V Li-Ion GRATUITE
• Injecte la graisse jusqu’à  
• 10 000 psi • L’écran ACL indique 
 le débit de graisse, le niveau de 
 la batterie, la perte d’amorce 
• Soupape de ventilation qui élimine les 

bulles d’air • Boyau flexible de 36 po 
• Réglage 2-vitesses • Garantie de 5 ans 

GRATUIT!

GRATUIT!
#1871P (batterie 
20 V Li-Ion) à 
l’achat de #1884 

#1261P (batterie 12V Li-Ion) 
à l’achat de #1264 

Système de purge pour freins à 
pression avec extracteur/distributeur 
de fluide GRATUIT
• Comprend sept (7) adaptateurs   

de maître-cylindre 
• Grande capacité de liquide de 1,2 gallon 

(5 litres)

Évacuateur de liquide de 2,3 gallons 
avec ens. de conversion de purge de frein 
GRATUIT
• Évacue ou distribue d’une pression d’un bouton 
• Pompe à fonctionnement manuel 
• Grande base avec stabilisateur au pied 
• Construction en polyéthylène durable et 

résistant aux produits chimiques 
• Prévention automatique des débordements 
• Bec de vidange rapide 

GRATUIT!

GRATUIT!
#MVA6851P 

(Extracteur/distributeur de fluide  
de 7 oz) à l’achat de #MV6840 

#MVA7205P (ens. de 
conversion de purge 
de freins) à l’achat de 
#MV7201

Étau Tradesman 1745 avec ens. de 
marteaux B.A.S.H.® à panne ronde
• Étanche empêchant le lubrifiant de sortir 

et les contaminants de pénétrer pour un 
fonctionnement doux. 

• Nouveau design de vis de serrage; longue 
durée de vie et durabilité

Étau Tradesman 1780A de 8 po
• Vis et écrou de serrage monopièce 

entièrement scellés 
• Nouveau design de vis de serrage avec levier 

remplaçable 
• Socle coulissant de grande précision 
• Garantie à vie

Étau Mechanics Pro de 6-1/2 po avec 
ens. de 3 marteaux B.A.S.H.® pour 
mécaniciens GRATUIT

• Barre coulissante ronde de précision éliminant 
les mouvements de la mâchoire, quelle que soit 
la largeur d’ouverture 

• Étanche empêchant le lubrifiant de sortir et les 
contaminants de pénétrer; fonctionnement doux 
en permanence.

Baril d’auto-évacuation de vidange 
d’huile de service intense de 25 gal avec 
bac « Big Mouth » d’huile à transmission
• Hauteur réglable 50 à 70 po 
• Technologie d’auto-vérification 
• Roulettes de 4 po à l’épreuve de l’huile et 

produits chimiques 
• Entonnoir de 16 po pivotant sur 360°

Polisseuse de 7 po avec meuleuse 
d’angle de 4,5 po GRATUITE
• Moteur 10A • 0-3200 TR/MIN 
• Gâchette à vitesse variable et réglage 
• Démarrage en douceur 
• Couvercles d’admission maillés 
• Bouton verrouillable de fonctionnement 

continu 
• Poids : 7 lb

Aspirateur 12V MAX CXT® avec 
batterie 12V MAX CXT® 4.0Ah 
GRATUITE

• Puissance de 46 PCM 
• Boutons de 3 vitesses et arrêt/marche 
• Comprend : Tuyau flexible, buse de 

rembourrage, buse pour tapis, brosse 
douce, suceur plat, support de fixation 

• Garantie limitée de 3 ans

#11110P (ens. 3 
marteaux B.A.S.H.® 
à panne ronde) à 
l’achat de #28805BP

#11109P (ens. 6 marteaux 
Master B.A.S.H.) à l’achat 
de #28808HK

#11111P (ens. 3 
marteaux B.A.S.H. pour 
mécaniciens) à l’achat 
de #28812HK

#2436P (bac « Big 
Mouth » de vidange 
d’huile à transmission) 
à l’achat de #25HDCD

# 9557PBX1P (meu-
leuse d’angle de 
4,5 po) à l’achat de 
#9237CX2GK

#BL1041BP (batterie 
12V MAX CXT® 4.0Ah) 
à l'achat de #LC09ZK

$1,099.95

WIL-28805BP

$1,399.95

WIL-28808

$1,079.95

WIL-28812

$799.95

$289.95

LNI-1264BAT

$434.95

LNI-1884

$599.95

MIT-MV6840 51

$164.95

MIT-MV7201 7205

$349.95

$519.95

MAK-LC09ZK

MAK-9237CX2GK

JDI-25HDCD

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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COMBO 

COMBO 

COMBO 

COMBO 

Ens. de 5 marteaux avec ens. de 14 
poinçons et burins
• Têtes en acier poli et forgé 
• Poignée de qualité en fibre de verre 
• Répond ou surpasse les normes ANSI 
• Marteaux de 16 oz et 32 oz à panne ronde 
• Masse de 3 lb 
• Marteau à panne en travers de 3 lb

Clé dynamométrique 3/8 po de 10 à 100 lb-pi, 
indicateur numérique en angle
• Poignée caoutchoutée pour une prise antidérapante 
• Affichage facile à lire sur le levier et le collier de serrage 
• Bague de verrouillage coulissante à ressort 
• Rapide, précis et facile à lire

Clé dynamométrique 1/2 po de 30 à 250 lb-pi, 
indicateur numérique en angle

#40302P (acc. de 
chauffage de ventilo 
300 PCM) à l’achat de 
#40300PRO

#714P (ens. 14 poinçons 
et burins) à l’achat de 
#4045PRO

#3760P (ens. 
soudure de plas-
tique) à l’achat de 
#6572PRO

#354P (ens. de 300 
anneaux de retenue) à 
l’achat de #5466PRO

Ventilateur Pro Air de 300 PCM 
avec accessoire de chauffage 
GRATUIT
• 120V, 60 Hz 
• Puissance jusqu’à 300 PCM 
• Réglage de vitesse variable du moteur 
• Vitesses du moteur : 900-1500 TR/MIN 

Ens. de 2 pinces à anneau de service 
intense de 16 po avec ens. de 300 
anneaux GRATUIT 
• Pince à anneau de retenue en acier traité 

thermiquement à embouts remplaçables 
Comprend : Pince à anneau interne de 16 po, 

3-1/16 - 6-1/4 po; Pince à anneau externe, 3-1/2 
– 6-1/2 po; pointe droite (0,012 po), 45° et 90°; 
étui moulé

Chariot avec ens. de soudure de plastique 
GRATUIT
• Rangement mobile pour tous les outils/pièces de travail 
• Pour déplacer les outils/pièces dans l’aire de travail 

pour une productivité accrue 
• 4 roulettes en polyuréthane de 4 po (2 verrouillables) 
• Comprend : 3 crochets, 3 petits paniers, 3 grands 

paniers

Cric de 3 tonnes en aluminium à 
profil bas et double-clé à percussion 
pneumatique 1/2 po
• En aluminium coulé de qualité aéronautique 
• Piston double pour un levage rapide 
• Poignées latérales en ‘D’ facilitant la 

manipulation 
• Larges roulettes avant de 2 po pour la 

stabilité 
• Poignée en mousse

Baladeuse rechargeable à DEL 
COB 700 lumens et lampe frontale 
rechargeable à DEL COB 250 lumens
• 700 lumens (max.) / 250 lumens (min.) / 50 

lumens (lampe frontale) 
• Batterie 3,7V 3350 mAh Li-Ion 
• Durée de 2,5 heures (max.) / 5 heures (min.) 
• Poignée caoutchoutée avec crochets 

pivotants amovibles aimantés

Ens. de 2 pinces-étaux de 10 po
• Les pinces-étaux sont l’idéal pour le serrage et 

comme serre-joint 
• En acier au chrome-vanadium assurant durabilité et 

longévité 
• Poignée et mécanisme de verrouillage conçus pour 

une force maximale 
• Vis de réglage assurant un contrôle précis du serrage 
L’ensemble comprend : 
• Pince de 10 po à mâchoires recourbées et coupe-fil 
• Pinces de 10 po à mâchoires droites

$176.95

ATD-12502COMBO

$179.95

ATD-12504ACOMBO

$124.95

ATD-40300PRO

$131.95

ATD-4045PRO

$186.95

ATD-5466PRO

$594.95

ATD-6572PRO

$619.95

ATD-7343COMBO

$124.95

ATD-80477COMBO

$36.95

ATD-PLIERCOMBO

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



F170250

F170325

F170035

ENR-F128835

ENR-F170250

ENR-F170275

ENR-F170325

ENR-F170375

ENR-F170035

ENR-F170125

ENR-F170170

$199.95
$399.95
$519.95

$359.95
$399.95
$599.95
$629.95

$399.95

ENR-F242100

ENR-F242540

ENR-F227500

ENR-F232050ENR-F2731696

ENR-F170700

$69.95

$129.95

$179.95

$169.95

$9.95

$259.95$101.95

ENR-F215120

TEMPÉRATURES FROIDES
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CHAUFFERETTES DE RÉSERVOIR CHAUFFRETTES RADIANTES

CHAUFFERETTES À AIR FORCÉ

Nº de pièce BTU/HR
Zone de 

chauffage
Durée Allumage

50 000
1 200 pieds 

carrés
11 heures 43 lb

75 000
1 750 pieds 

carrés
11 heures 43 lb

125 000
3 000 pieds 

carrés
11 heures 75 lb

175 000
4 250 pieds 

carrés
10 heures 81 lb

Nº de pièce BTU/HR
Zone de 

chauffage
Durée Allumage

35 000
800 pieds 

carrés
réservoir 
12hr/20lb

Piezo

75 000-
125 000

3 000 pieds 
carrés

réservoir 
11hr/40lb

Continu

125 000-
175 000

4 000 pieds 
carrés

réservoir 
17hr/100lb

Continu

Chaufferettes à air forcé alimentées au kérosène
• Utilisation avec du kérosène 1 et 2, du diesel 1 et 2, du mazout 

domestique et du JP-8 • Arrêt de sécurité en cas de surchauffe 
• Jauge de carburant • Allumage continu • Construction lourde • 
Moteur fermé • Thermostat pour le contrôle de température

Chaufferettes à air forcé alimentées au 
propane
• Construction robuste en acier durable
• Combustion économique, efficace et propre

Appareil de chauffage Little Buddy MH4B
• 3 800 BTU par heure
• Chauffe jusqu'à 95 pieds carrés.
• Allumage ou fonction à un bouton
• Socle rond de 8 po, utilise peu d'espace
• Arrêt de sécurité en cas de basculement accidentel
• Arrêt automatique en cas de faible niveau d'oxygène (ODS)
• Se branche directement à une bouteille de propane jetable d'1 lb
• Fonctionnement silencieux, propre et sans odeur

Chaufferette au propane « portable »
• 2 réglages de chaleur - 4 000/9 000 BTU/HR
• Interrupteur intégré en cas de basculement 

avec capteur d'arrêt au cas où le niveau 
d'oxygène est bas (ODS)

• Grande surface chauffante, poignée 
rabattable, régulateur pivotant et commande 
à 4 positions à démarrage facile

• Chauffe jusqu'à 200 pieds carrés pendant 3 à 
6 heures avec bouteille de propane d'1lb

• Chauffe jusqu'à 110 heures sur un réservoir 
de 20 lb avec raccord de tuyau facultatif

Propane portable
Chaufferette avec armoire radiante
• 6000 / 12 000 / 18 000 BTU
• Chauffe jusqu'à 400 pieds carrés.
• Prêt à utiliser : tuyau et régulateur inclus
• Facile à utiliser : Le réservoir de 20 lb repose 

solidement dans l'armoire
• Construction robuste en acier durable
• Arrêts de sécurité en cas de basculement ou de faible 

taux d'oxygène
• Roulettes de chaufferette faciles à rouler
• Système d’arrêt automatique si bas niveau d’oxygène

Chauferette infrarouge portatif
• Chauffe jusqu'à 800 pieds carrés.
• Fonctionne pendant 12 heures sur un 

réservoir en propane de 20 lb.
• Interrupteur de sécurité en cas de 

basculement
• Tuyau de 20 pi avec régulateur 

complètement assemblé
• 35 000 BTU • Poids d'expédition 25 lb
• Ne requiert pas d’électricité

Chaufferette MH540T
48 000 BTU/Hr
• 540 degrés de chaleur
• 3 réglages de chaleur: 29 000, 36 000, 48 000 BTU
• Aucune électricité nécessaire
• Arrêt de sécurité en cas de basculement accidentel
• Utilisation à l'extérieur seulement

8 000 à 15 000 BTU/HR
Chaufferette radiante au proprane
• Sortie variable de 8 000 à 15 000 BTU/HR
• Régulateur Haut-Moyen-Bas
• Certifié CSA

Stabilisateur de réservoir TankFoot®

30 000 à 60 000 BTU/Hr Chaufferette à air 
forcé sans fil alimentée au propane
• Chauffe jusqu'à 1 250 pieds carrés, pendant 

4 heures sur une seule charge
• Batterie scellée au plomb-acide remplaçable de 

12 volts
• Chargeur de batterie intégré/allumage 

électronique
• Se recharge en 5 heures
• Fonctionne pendant qu'il se charge
• Taille de réservoir de 20 lb minimum
• Poids à l'expédition : 22 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$1,699.95

ENR-F270269

$289.95

ENR-F332000

$489.95

ENR-F125444

$299.95

ENR-F340620

DEW-DCB606

DEW-DCB205

DEW-DCB204

DEW-DCB203

DEW-DCB201

$239.95
$215.95
$199.95
$143.95
$164.95

ENR-F340635

ENR-F340640

$349.95
$419.95

$124.95

ATD-40300

$67.95

ATD-40302

$259.95

ENR-F340661

TEMPÉRATURES FROIDES

131er janvier au 31 mars 2020

RÉCHAUFFEURS D'AIRS

Chaufferette radiant portable au kérosène 
125 000 BTU
• 125,000 Btu/Hr.
• Contrôlé thermostatiquement
• Lecteur DEL de la température de la pièce et de 

la température réglée
• Filtre externe à carburant remplaçable
• Technologie de bruleur silencieux
• Indicateur de carburant
• Réservoir 9,25 gal — 10 heures de 

fonctionnement

Chaufferette portable DeWALT DXH12B
• 3 ports de chargement USB pour l'électronique personnel
• La capacité du réservoir double offre 11 heures de fonctionnement
• Ventilateur intégré pour une circulation de la chaleur
• Une barre lumineuse DEL puissante offre des conditions de travail idéales
• Allumage électronique silencieux et fiable
• Technologie de chauffage en plaque de céramique de haute qualité pour 

une performance fiable et à long terme
• Performance silencieuse et sans odeur
• Fonctionne avec des batteries Dewalt 20V Max® ou Flex Volt® (vendues 

séparément)

Radiateur d'atelier à haute intensité au gaz naturel 25 000 BTU
• 25 000 BTU par heure
• Chauffe jusqu'à 500-600 pieds carrés.
• Pour des immeubles avec des plafonds de 7 à 8 pieds
• Chauffage infrarouge efficace qui réchauffe directement les personnes 

et les objets
• Comprend un thermostat ajustable et toute la quincaillerie nécessaire
• Facile à installer, aucune électricité requise
• Aucune pièce mobile à entretenir
• Fonctionnement silencieux, propre et sans odeur

Chaufferette au propane sans fil
• Chaufferette au propane à air forcé
• variable entre 27-68 000 BTU
• Technologie de bruleur silencieux (en attente 

De brevêt)
• Régulateur/boyau inclus
• Chauffe jusqu'à 1.750 pieds carrés.
• Fonctionne avec un réservoir de propane 20#
• Certifié CSA
• Fonctionne avec les batteries Dewalt 20V Max 

& FLEXVOLT®
• Batterie et chargeur vendus séparément
• Technologie d’alimentation hybride, 

fonctionne sur batterie ou sur prise secteur 
110 V CA

N° de pièce Description
Temps de 

fonctionnement

Batterie Li-Ion 20V/60V Flex Volt 10 heures

Batterie Li-Ion 5.0Ah 20V Max 8.3 heures

Batterie Li-Ion 4.0Ah 20V Max 6.5 heures

Batterie Li-Ion 2.0Ah 20V Max 3.2 heures

Batterie Li-Ion 1.5Ah 20V Max 2.5 heures

Souffleuse à air pro 300 CFM
• 120 Volt, 60 Hz
• Déplace 300 CFM d'air
• Commutateur de vitesse variable pour 

contrôler le moteur
• Vitesse du moteur : 900-1500 Tr/min
• Prises électriques : (2) réceptacles intégrés 

11 amp avec mise à la terre
• Protection contre les surcharges intégrées

Raccord de radiateur pour souffleuse 300 CFM

Chaufferette au propane de 45 000
• Chaleur efficace et radiante
• Ne nécessite pas d'électricité pour fonctionner
• Allumage piezo
• Cage et châssis robuste
• Poignée de transport pliante
• Pneu à mousse anticrevaison
• Certifié CSA

Chaufferette électrique portable
• Contrôlé thermostatiquement
• Protection thermique • fil d'alimentation de 6 pieds
• Capteur de fermeture certifié ETL (ODS)
• Système de support à double bobine propriétaire

N° de pièce BTU/Hre Volt Corde KW WATT

5 118 120V Oui 1.5 17 lb

11 260 240V Non 3.3 23.5 lb

Batteries Dewalt 20V

Fonctionne à batterie OU 
sur prise secteur 110 V CA

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



F235001

F235077

PANTHEROR

PANTHERKANAT

$285.95
$285.95
$285.95

MLW-561 21M

MLW-561 21L

MLW-561 21XL

$32.95

SHM-SA877

$24.95
$24.95
$24.95

MCX-MFF95010

MCX-MFF95011

MCX-MFF95012

$31.95
$31.95
$31.95

MCX-MG95010

MCX-MG95011

MCX-MG95012

$27.95

MLW-502B

$8.95
$7.98
$8.95
$2.66
$3.95

$38.95

ENR-F235012

ENR-F235052

ENR-F235077

ENR-F235091

ENR-F235041

ENR-F235001

$49.95
$49.95

SUN-PANTHERKANAT

SUN-PANTHEROR

$46.95

SHM-1222U

LES ESSENTIELS D’HIVER

14 1er janvier au 31 mars 2020

Gants chauffants Redlithium USB
• Zones chauffées : mains et doigts 
• Le polyester GRIDIRONMC Ripstop est 3 fois 

plus résistant et 25 % plus léger que le coutil 
de coton 12 oz pour survivre sur le chantier 
sans la lourdeur des vêtements de travail 
traditionnels

• Les paumes et les doigts en cuir procurent 
durabilité et dextérité

Couverture chauffante 12 V
• Excellent comme chauffe-siège 
• Elle rejoint même le siège arrière 
• Tissu molletonné confortable 
• Cordon de 8 pi • 42 po x 58 po

Couverture chauffante 12 V
• Idéal pour les voyages par temps froid, les urgences en 

bordure de route ou les pique-niques de hayon 
• La taille idéale pour garder vos genoux au chaud 
• Tissu molletonné confortable

Gants isolés pour temps froid 
FastFitMD

• Un confortable tissu molletonné de 
230 g recouvre tout le gant 

• Tissu extensible SoftShellMC résistant à 
l’eau et au vent 

• La manchette en néoprène élastique 
facilite le port 

• Les jointures en nylon offrent une 
résistance à l’abrasion

• Pouce et index TouchTecMD compatibles 
avec écrans tactiles 

• Pouce en microfibre

Gants isolés pour temps froid 
The OriginalMD, noirs
• Le molleton moulant préserve la 

chaleur 
• La fermeture autoagrippante en 

thermoplastique caoutchouté 
assure l’ajustement 

• Le panneau de renforcement offre 
une durabilité accrue 

• Paume doublée en molleton avec 
revêtement hydrofuge durable 

• Lavable à la machine

Tuque molletonnée, noire
• Bloque le vent et procure une chaleur supplémentaire 

sur ou hors du chantier 
• Confort sur le chantier avec utilisation sous un casque 
• Taille unique 
• Le polyester évacue la sueur 
• Résistant à l’abrasion et aux accrocs 
• 98 % polyester, 2 % Spandex

Article # Taille

Grand

Très grand 

Très très grand

Article # Taille

Grand

Très grand 

Très très grand

Article # Taille

Moyen

Grand

Très grand

Article # Description

Chauffe-mains — Pqt de 10

Chauffe-orteils — Pqt de 8

Sachets chauffants X-grands — Pqt de 10 

Chauffe-pieds — unité 

Sachet chauffe-siège — unité

Coussin avec pochette pour chauffe-siège

Article # Couleur

Motif Kanati

Orangé

ÉQUIPEMENTS CHAUFFANTS

Tuque éclairante Panthervision
• Haute luminosité : 75 lumens/3,5 heures 
• Moyenne luminosité : 30 lumens/5,5 heures 
• Basse luminosité : 15 lumens/12,5 heures 
• Inclut 3 piles AAA

Gants 
Chauffe-pieds 
Chauffe-sièges

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$25.95
$9.95 $11.95

ERG-16823 ERG-16821 ERG-16822

$5.95 $9.95 $1.49

ERG-16840 ERG-16842 ERG-16990

$33.95 $24.95

ERG-16773 Medium (5-8)
ERG-16774 Large (8-11)
ERG-16775 X-Large (11-14) 

ERG-16753 Medium (5-8)
ERG-16754 Large (8-11)
ERG-16755 X-Large (11-14) 

FAIT POUR 
LES HIVERS 
CANADIENS

Cagoule polaire  
articulée étanche
• Toison en polyester  
 pour plus de chal-
eur
• Long
• Rehauts réfléchis-
sants
 pour une visibilité  
 accrue
• Conception articulée  
 unique

Doublure polaire 
2 couches-éco
• Couche extérieure:
 100% polyester avec
 revêtement PU
• Doublure: toison  
 100% polyester
• Sangles autoagrip-
pantes
• Longueur normale

Doublure polaire  
2 couches-éco
• Couche extérieure:
 100% polyester avec
 revêtement PU
• Doublure: toison  
 100% polyester
• Sangles autoagrippantes
• Longueur épaule

Cagoule polaore
• Toison en  
 polyester pour  
 plus de chaleur
• Long
• Rehauts  
 réfléchissants pour 
 une visibilité accrue

Cagoule avec haut  
spandex
• Toison en polyester  
 pour plus de chaleur
• Haut spandex léger  
 et extensible
• Long
• Rehauts réfléchis 
 sants pour une   
 visibilité accrue

Chaufferettes 
pour mains
• Pour activer, il  
 suffit d’ouvrir  
 le pack
• Ingrédients naturels  
 tête haute en  
 contact avec l’oxygène
• Protégez dans un sac à  
 fermeture-éclair et réutilisez le lende-
main
• Le modèle pour les mains réchauffe  
 un maximum de 12 heures

PLACE DE
TEMPÉRATURE

FRAIS

PLACE DE
TEMPÉRATURE

FRAIS
PLACE DE

TEMPÉRATURE
FRAIS

PLACE DE
TEMPÉRATURE

FROID

PLACE DE
TEMPÉRATURE

FROID

Chaussures Trex
Dispositif de traction 
d’une pièce pour chauss-
ures ou bottes qui offre 
adhérence 
et stabilité

Dispositif de traction  
réglable pour glace
Dispositif de traction d’une pièce 
réglable pour  
chaussures ou bottes qui offre 
une adhérence tenace
et de la stabilité



519156

6043

4521

$94.95

SRR-HC102

$49.95

LIS-64100

$39.95

PWP-TEMPKIT

$25.95

LAN-13800

$9.49

LIS-39200

$10.95

LIS-62200

OTC-4521

OTC-6043

OTC-519156

$9.95
$87.95
$41.95

$113.95

ATD-3306

$77.95

LIS-17370

$69.95

LAN-854

$136.95

LAN-13801

$14.95

SG-13800

TEMPÉRATURES FROIDES
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OUTILS DE TUYAUX DE CHAUFERETTES

OUTILS DE SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

Ensemble de colliers de serrage étanches positif
• Étanchéité supérieure de 360°
• Comprend des pinces à colliers de serrage CP360 robustes 

avec protecteur de poignée
• Comprend 100 colliers de serrage étanche

Ensemble de clés à actuateur
• Clé infinie sans dents et poignée articulée pour enlever et 

remplacer des attaches sur de petits moteurs électriques 
de système CVAC

• La clé peut être inversée d'un entrainement horaire à 
antihoraire

• Comprend une douille de 8mm et un adaptateur 
d'entrainement carré de 1/4'

Thermomètre digital
• Grand écran pour une visualisation facile
• La sonde pliante permet une lecture facile des bouches d'aération
• Dos magnétique pour une utilisation en mains libres
• Portée de -58° F à 572° F pour des utilisations automobiles

Enlèveur de raccord de tuyau de chaufferette
• Enlève les raccords brisés de tuyau de chaufferette
• Placez l'outil dans le raccord brisé
• Les cannelures coupent le raccord, vous permettant de 

le faire tourner avec une douille ou une clé 5/8''

Sectionneur de tuyau de chaufferette pour Ford 2.0L
• Débranche les raccords de tuyau de chaufferette sur les Ford Focus 2.0L 

2012-2016, Ford Escape 2.0L 2013-2016 EcoBoost®
• L'outil s'engage dans l'onglet et offre une meilleure poigne sur le raccord

Ensemble de température
• Thermomètre digitale double zone avec capteur à distance 

sans fil de température
• Ce capteur à distance peut transmettre jusqu'à 60 m (195 

pi) de l'unité de base
• Utilisez les pinces déplaçables pour placer le capteur près 

d'une bouche d'aération ou une grille pour surveiller la 
température de sortie

• Environnement d'utilisation : -4°F to 158°F(-20°C to 70°C)

# de pièce Description

Outil pour enlever des tuyaux

Fusil à nettoyage multiusage Blast-Vac

Ensemble de débranchement de tuyau 
de chaufferette

Produits OTC

Pince longue pour colliers de tuyaux — 35 degrés
• La mâchoire en coupe croisée saisit la plupart des colliers de serrage 

sous plusieurs angles. Le mécanisme de verrouillage à cliquet maintient 
la pince en position ouverte pour une utilisation à mains libres. 

• Poignées bimatière pour plus de confort.

Ens. de 2 outils robustes d’installation/enlèvement de tuyaux
• Comprend un profil droit et courbé 
• Le profil arrondi réduit le gougeage/la perforation des tuyaux et des connecteurs 

correspondants — en particulier en aluminium ou en laiton 
• Pour utilisation sur divers tuyaux — radiateur, chauffage, turbo, conduit 

d’admission

Thermomètre infrarouge IP54
• Deux lasers pour une identification précise de la cible 
• Rapport distance/cible 12:1 
• Large plage de température de -76 °F à 1022 °F 
• Captation maximale en temps réel et rappel de la 

dernière lecture 
• Caractéristiques : moyenne min/max, verrouillage, 

alarme haute et basse

Crochet extra long
• Idéal pour la dépose des tuyaux de radiateur des entrées, des sorties et des 

colliers de serrage 
• Utiliser sur les attaches, les moulures, les joints de pare-brise et les joints toriques 
• Lame de 4-7/8 po

Trousse de purge et de remplissage de 
système de refroidissement
• Utilise l’air d’atelier pour purger et remplir 

rapidement tout le système de refroidissement  
• Élimine le besoin de purger le système pour 

éliminer les poches d’air 
• Adaptateur universel à utiliser sur la plupart des 

radiateurs de voitures et de camions légers

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



ATD-3300

ATD-3305

STA-12270

$86.95

$239.95

$129.95 $309.95

ATD-3302

AST-78585

$439.95

$289.95

RDL-95 0700

$179.95

RDL-95 0750

$55.48

AST-7856

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
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ADAPTATEURS & VÉRIFICATEURS DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Testeur universel 
de pression du système 
de refroidissement
•  Pompe manuelle de haute qualité avec 

manomètre à code-couleur de 0-35 PSI
•  12 adaptateurs pour tester les voitures et 

camions domestiques et importés  
les plus populaires

Ensemble de 10 adaptateurs  
pour le système de refroidissement,  
trousse d’actualisation
•  Vérifie le système de refroidissement au 

complet, incluant le radiateur, le faisceau 
de chaufferette  
et le bouchon

•  S’utilise avec la trousse #ATD-3300
•  Comprend 8 adaptateurs de radiateur  

et 2 adaptateurs de bouchon pour la 
plupart  
des véhicules et camionnettes domestiques  
et importés

•  Applications: GM, Ford, Jeep, BMW, Mazda, 
Mercedes, Toyota, Volvo, VW et plus

Testeur universel du système 
de refroidissement et de 
pression au bouchon
•  Teste la pression jusqu’à 30 lb

Trousse de test de pression du système de 
refroidissement – 25 mcx.
• Révèle rapidement les fuites externes du système de 

refroidissement 
• Détecte les fuites internes causées par les bris de 

joints de culasse et les fentes dans les blocs et têtes 
de moteurs 

• Vérifie le système de refroidissement au complet, 
incluant le radiateur, le faisceau de chaufferette et le 
bouchon 

• L’ensemble comprend : 
• Pompe manuelle avec manomètre à code-couleur de 

0-35 PSI et soupape de décharge à bouton poussoir 
• Jauge de température 
• 3 adaptateurs de radiateur en acier chromé 
• 18 adaptateurs de radiateurs en aluminium anodisé 

Trousse de testeur de
pression de radiateur et de
type de vide de système de
refroidissement
• Permet de vérifier facilement la
présence de fuites du radiateur
et de changer rapidement de
réfrigérant
• Appareil adapté aux véhicules
domestiques et importés

Trousse universelle de test du système 
de refroidissement SmartFit(MC)

• Ensemble d'adaptateur de radiateur universel 
avec pompe à pression

• La solution idéale pour tester sous pression 
tous les radiateurs et réservoirs de plastique 
des véhicules de tourisme et des camions 
légers

• Fait d'aluminium anodisé de la plus haute 
qualité et de composantes en laiton, 
SmartFit(MC) est un outil de calibre 
professionnel à prix économique

Jeu d’adaptateurs de radiateurs 
universel SmartFitMC

Permet aux techniciens de tester 
rapidement et facilement sous 
pression 100 % des systèmes de 
refroidissement des véhicules de 
tourisme et des camions légers. Assure 
une polyvalence et des performances 
maximales, éliminant le besoin 
d’acheter un autre adaptateur. Cet 
ensemble d’adaptateurs de radiateur 
convient à tous les véhicules et fonctionne 
avec toutes les pompes à pression.

Testeur universel de pression de système 
de refroidissement à l'air
• Contrôle la pression d'air dans l'atelier pour 

tester les bouchons de radiateurs et de système 
de refroidissement pour des fuites

• Le connecteur rapide fonctionne sur 
presque toutes les marques de capuchons 
et d'adaptateurs de testage de système de 
refroidissement

• Remplis presque instantanément même les 
systèmes de refroidissement les plus grands

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



UV-550000

UV-550500HD
ATD-3306

$199.95

$159.95
$113.95

$549.95

ATD-3307

$129.95

UV-550500

ATD-3301A

$359.95

$129.95

MTC-43012 MTC-43014

$119.95

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
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REMPLISSAGE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Remplissage du système 
de refroidissement Airlift™

•  Élimine les poches d’air dans les  systèmes  
de  refroidissement des véhicules et  
les remplit en quelques secondes

•  Remplit le système complet de 
refroidissement,  y compris le 
radiateur de chauffage

•  Vérifie les fuites pendant que le  
système est sous vide

Trousse Airlift™ Heavy Duty pour poids lourds
•  Élimine les poches d’air dans les  systèmes de 

 refroidissement des poids lourds et des autobus
•  Cré un vide dans le système de refroidissement et 

remplit le système au complet en quelques secondes, y 
compris le radiateur de chauffage, le refroidisseur  
du système de recirculation des gaz d’échappement, le 
refroidisseur intermédiaire et le postrefroidisseur

•  Vérifie les fuites pendant que le système est sous vide
•  Adaptateur en cône convient à la plupart des  systèmes
•  Approuvé MEO par International Truck

27 pièces. Trousse de remplissage 
et de test de pression du système 
maitre de refroidissement
• Détecte les fuites internes du moteur 

créées par des joints de culasse éclatés 
et/ou les blocs ou têtes fendues 

• Teste facilement tout le système de 
refroidissement, incluant le radiateur, le 
radiateur de chauffage et le bouchon de 
radiateur

• La trousse de vidange sous vide 
et remplissage du système de 
refroidissement élimine les poches d'air

Trousse de vidange et de 
remplissage du système de 
refroidissement
• Utilise l'air de l'atelier pour vidanger et 

remplir rapidement tout le système de 
refroidissement

• Élimine le besoin de purger et 
vidanger le système pour éliminer les 
poches d'air

• Adaptateur universel pour une 
utilisation sur la plupart des radiateurs 
d'autos et de camions légers

Trousse de remplissage et 
de pression de système de 
refroidissement lourd 
• Adaptateurs dédiés de 

radiateurs économisent du 
temps de mise en place et 
fournissent des résultats 
précis 

• Utilise l'air de l'atelier 
pour maintenir un vide 
continu dans le système de 
refroidissement pendant le 
testage et le remplissage

• (5) fixations sous vide à 
déconnexion rapide offrent un remplissage rapide du système de 
refroidissement et éliminent les poches d'air

Airlift (TM) II 
• Remplissez votre système de refroidissement sans 

poches d’air.  
• Plus de purge du système.  
• Recherche les fuites du système sous vide — à savoir 

avant de remplir.  
• Remplit le système de liquide de refroidissement en 

quelques secondes.  
• Caractéristiques :  
• Taille compacte — facile à utiliser dans les espaces 

restreints.  
• Vanne de commande à bouton-poussoir - fonctionne 

plus rapidement, pas besoin de changer les tuyaux.  
• Fonctionne en atelier : crée un vide rapide et puissant 

en utilisant l’air comprimé de votre atelier.  
• Protecteur de jauge de vide robuste — pour une 

manipulation et une protection sûres. 

Ens. de vidange et de remplissage 
par dépression du système de 
refroidissement
• Ajout de liquide neuf par dépression dans 

le système de refroidissement 
• Aucune perte de temps à purger l’air 

après l’ajout de liquide de refroidissement 
• Collet d'étanchéité avec trois bagues en 

caoutchouc s’adaptant à plusieurs goulots 
de remplissage de radiateur 

• Réduit le risque de surchauffe du moteur

Ens. de remplissage par dépression 
du système de refroidissement
• Ajout de liquide neuf par dépression dans 

le système de refroidissement 
• Aucune perte de temps à purger l’air 

après l’ajout de liquide de refroidissement 
• Adaptateur conique s’adaptant à plusieurs 

goulots de remplissage de radiateur 
• Réduit le risque de surchauffe du moteur 
• Pour véhicules de promenade et 

véhicules lourds

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



MIT-MV4535

LIS-24680

ATD-1105 ATD-1106 TEX-106
ROB-75134

UV-570000X

LIS-24970

ATD-3705

$249.95

$39.95$20.20$7.23$6.19

$43.95

$48.95

$88.95

$12.95

EZ-SP102

ROB-75700
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REMPLISSAGE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

VÉRIFICATEURS D’ANTIGEL & DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

ÉCHANGEUR DE LIQUIDE DE REFROIDISSMENT

Trousse AirEvac pour le 
système de refroidissement
•  Remplit les systèmes de refroidissement 

automobile en quelques minutes sans 
emprisonner l’air, cause  
de surchauffe

•  Comprend un adaptateur universel avec 
buse à air comprimé de mise sous vide  
pour éliminer l’air emprisonné  
par purge et remplissage  
du système sous vide

Entonnoir sans déversements  
pour le liquide de refroidissement
•  Élimine les poches d’air  emprisonnées
•  Bouchons, bouchons filetés et adaptateurs 

pour usage sur les plus récents goulots de 
 radiateur  
GM de type fileté, les réservoirs d’équilibre 
Ford et la plupart des  
voitures et camions légers   
domestiques et importés

Vérificateur de luxe 
d’antigel et de liquide  
de refroidissement
•  Fonctionne avec tous les 

liquides de refroidissement 
éthylène glycol, y compris 
GM Dex-Cool™

Vérificateur professionnel 
d’antigel et de liquide  
de refroidissement
• Précis à toutes températures
• Fonctionne avec tous les 

liquides de refroidissement 
éthylène glycol, y compris  
GM Dex-Cool™

Vérificateur 
professionnel 
d’antigel Cold-Chek™

•  Précis à toutes  températures
•  Vérifie le taux d’éthylène glycol, 

chaud ou froid,  
y  compris Dex-Cool®

•  Échelles Celsius et Fahrenheit

Vacufill™ – Unité d’échange  
de liquide de refroidissement avec  
pompe d’évacuation pour liquide usé
• Pompe auxiliaire pour vider le réservoir  

du liquide de refroidissement usé
• Se branche facilement à tous les systèmes  

de refroidissement
• Détecte les fuites lorsque sous dépression
• Remplit le système au complet en quelques  

secondes en  éliminant les poches d’air
• Réservoir de nouveau liquide de  

refroidissement de 3 gallons
• Réservoir du liquide de refroidissement usé  

de 12 gallons

Trousse de remplissage sans 
déversements pour le liquide  
de refroidissement, 8 pièces
• Pour le remplissage et la purge d’air
• La cavité transparente de l’entonnoir 

montre les bulles d’air lors de la purge d’air
• Comprend les adaptateurs pour les 

véhicules domestiques et importés

Trousse de remplissage  
du liquide de refroidissement avec 
adaptateur universel
• Pour le remplissage et la purge d’air
• Comprend 4 adaptateurs convenant à la majorité 

des véhicules domestiques et importés
• Coude à 45° pour radiateurs inclinés

Vérificateur d’antigel

Bandelettes réactives
d'entretien de
réfrigérant écono-clean,
bouteille de 50
• Bandelettes réactives de
réfrigérant ; indique le
point de réfrigération et
le pH
• Bouteille de 50 bandelettes

Échangeur CoolTech Cool-X-Changer
• Notre processus d’échange de 10 minutes signifie 

que vous ne devez plus attendre que le moteur se 
réchauffe  

• La fonction de vérification des fuites permet au 
technicien de rechercher les fuites avant de 
remplir à nouveau.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



UV-560000

UV-560500

LIS-75500

LIS-43300

LIS-43600

CTA-4333

$12.95

$79.95

$226.95

$79.95$128.95

$9.95

$9.95

LIS-75630

LIS-75730

$47.95

$259.95

MTC-55975

$154.95

GW-41580D

$169.95

OTC-7483A
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VÉRIFICATEURS DE FUITES

Vérificateur de fuites  
du système à combustion
•  Une méthode rapide, économique  

et  précise pour détecter les fuites  
de gaz de combustion au niveau 
joint de culasse, de la culasse,  
du bloc-moteur

•  Fonctionne sur les moteurs  
à essence et diesel

Fluide d’essai  
de rechange pour le  
#UV-560000 (16 oz)

Vérificateur de fuites du système à combustion
•  Le liquide indicateur passe de bleu à jaune lorsqu’il est 

exposé aux gaz de combustion dans le radiateur

CLÉS POUR EMBRAYAGE DU VENTILATEUR ET POULIES

Jeu de 7 clés pneumatiques pour la dépose et la 
pose de l’embrayage du ventilateur
•  Pour les Ford, GM et  

Chrysler
•Compreend: 32mm, 36mm, 1-7/8”, 2”, 7/8”, 40mm, 47mm

Jeu de clés universelles  
pour embrayage du ventilateur
•  Pour la majorité des applications  populaires
•  Clé à crochet pour retenir la poulie  

de pompe à eau boulonée
•  Clé à double face pour poulie à  montage par  

pression. Fonctionne sur plusieurs véhicules  
GM, Jeep et Dodge.

•  Clé plate avec ouvertures de 36mm et 47mm/1-7/8"  
et avec trous pour usage avec une barre de force  
ou un cliquet à prise carrée 1/2"

Outil universel  
ajustable pour poulies
• Design universel convient à différentes poulies à orifices, telles que: embrayage 

du ventilateur, poulie folle, poulies d’arbre à cames et de vilebrequin
• Clé adjustable de 25mm-100mm
• Échelons interchangeables: 7, 10, 14, 16mm

Fluide de fuite de combustion 

Fluide de fuite de combustion diésel 

Intella Sense III – détecteur de fuite de c
arburant combustible 
• Capteur très sensible
• Temps de réponse : moins d'une seconde
• Choix de sensibilité faible/moyenne/élevée
• Comprend (2) batteries «C», fiole de test de fuite et filtres de remplacement

Ensemble d'entretien pour embrayage de ventilateur
• Couvre la plupart des véhicules avec des poulies boulonnées et 

également les nouveaux moteurs Chrysler avec des poulies à pression 
nécessitant des goupilles spéciales pour maintenir le boîtier

• Comprend le support de poulie universel 
breveté

• Comprend : • Clé d'embrayage de 
ventilateur Ford 4,9 L (3422) • Clé 
d'embrayage de ventilateur – Diesel 
(3473) • Support de poulie universel 
(3900) • Ensemble de broches pour 
support de poulie petit (8mm) (3901D) • 
Ensemble de broches pour support de 
poulie grand (10mm, 18mm) (3902D)

Extracteur/installateur de poulie de pompe à eau
• Permet de retirer et d’installer les poulies de pompe à eau plus rapidement 

et facilement sur les moteurs 3.0L DOHC Ford, Lincoln et Mercury 
• L’extracteur convient aux véhicules ci-dessous avec moteur Ford 3.0L 

DOHC : • Ford Escape 2001–2012 • Ford Fusion 2006–2012 • Ford Taurus 
2001– 2005 • Lincoln MKZ 2007–2012 • Mercury Mariner/Milan 2006–2011 • 
Mercury Sable 2001–2005

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



LIS-22500

LIS-60900

ATD-3310

ATD-8614

SLY-61600

GW-3950

LAN-3406

$45.95

$34.95

$76.95

$103.95

$75.02

$46.95

$27.95

$58.95

LIS-35650

$26.95

LIS-17972

$50.95

LIS-44180

$26.95LIS-17982
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OUTILS ET ACCESSOIRES DE SERVICE

Outil de nettoyage  
de joint de thermostat

Outil de nettoyage  
par purge pour boyau de 
radiateur de chauffage
• Convient aux boyaux de  

1/2", 5/8" et 3/4" 
• Se branche à un boyau  

d’arrosage standard

Clé pour thermostat GM 
• Conçue pour permettre de travailler sur des 

moteurs V6 GM de 3,1 et 3,4 litres de 1994 
jusqu’à présent.

• Le boulon sur la partie inférieure du boitier 
est presque inaccessible sans retirer les 
autres pièces, jusqu’à maintenant 

• Grâce à sa forme ainsi que sa conception 
unique, les utilisateurs de cette clé pourront 
retirer et installer les thermostats en une 
fraction du temps que cela prendrait 
habituellement

 

CLÉS POUR EMBRAYAGE DU VENTILATEUR ET POULIES

Outil pour l’embrayage  
de ventilateur de véhicules  
GM et Chrysler avec  
moteur à essence

Clé pour l’embrayage  
de ventilateur de véhicules GM
• Pour usage sur les camionnettes,  

VUS et vans GM de 1996 à plus récent
• Fonctionne sur toutes les pompes à eau dotées 

d’une poulie de pompe boulonnée

Outils pour embrayage  
de ventilateur Ford 6.0 L
•  Conçu pour le retrait de 

l’embrayage de ventilateur sur les 
moteurs Ford Powerstroke 6.0 L 
de 2003 à plus récent

 •  La clé s’aggripe et retient 
sécuritairement la poulie

•   L’outil de retenue sert à desserrer 
et retirer l’écrou  
de retenue des trous  
rondes ou ovales

Clé à embrayage de ventilateur 6 en 1 
• Combine les 6 tailles de clés les plus 

communes en une seule clé 
• Clé décalée offrant un meilleur alignement 

des mains
• Un conception mince améliore 

l'accessibilité 

Outil de pose de joint de thermostat HD
• Utilisé sur la plupart des moteurs CAT, Cummins et 

Detroit Diesel (camions de classes 7 et 8). 
• La bague de centrage à double face guide le pilote 

de joint afin que les joints puissent être facilement 
installés directement dans l’orifice en retrait du boîtier 
du thermostat. 

• Pour les joints sans bride d’arrêt, la poignée comporte 
une butée pour installer le joint à la profondeur 
appropriée dans l’orifice.

Bac de vidange d’huile de 4,5 gallons, ovale, noir
• La conception lisse du bac le rend facile à essuyer et à 

nettoyer • Hauteur du bac de 6,25 po pour s’adapter aux 
espaces restreints • Bec verseur de 1,125 po de diamètre 
extérieur pour verser facilement et rapidement les 
liquides usés dans la plupart des récipients • Le rebord 
anti-éclaboussures empêche le renversement lors du 
transport et du déversement • Plusieurs positions des 
mains pour faciliter le transport

Clé pour embrayage de ventilateur
• Pour les camions, fourgonnettes et VUS GM, 

Jeep et Dodge avec poulies de pompe à eau 
calées à la presse 

• La clé plate à deux entrées s’adapte aux 
trous des poulies de pompe à eau calées à la 
presse.

Bac de vidange de 4,5 gallons, 
ovale, vert

NOUVEAU
DESIGN

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



RTK-MT6 RTK-MT6

52225-A-SP

52224A

$119.95
$146.95

$174.95

$74.95

$72.75

$20.75

$49.95

$39.95

RAY-MT4UVB

RAY-MT6UVB

ATD-70001

ATD-3412

TIT-51408

PWP-TEMPKIT

MTC-52224A SP

MTC-52225A SP

$25.95

LAN-13800

$6.20

ATD-3406

$119.95

ATD-3630

$18.95

PWP-TEMPPROBE

$6.20

ATD-3407

$58.95

ATD-3399

ATD-3390

$79.95

THERMOMÈTRES
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Article # Plage Laser

-18° C à 400° C  (0° F à 750° F) Un point      

-30° C à 500° C  (-20° F à 932° F) Un point      

THERMOMÈTRES À INFRAROUGE

THERMOMÈTRES DE POCHE

Thermomètres sans contact à infrarouge

Thermomètre de luxe  
à infrarouge avec laser 12:1
•  -76° F à 1022° F (-60° C à 550° C)

Thermomètre de poche numérique
•  -58° F à 302° F (-50° C à 150° C)
•  Marche/Arrêt et arrêt auto après 10 min.
• Comprend un étui plastique avec agrafe

Thermomètre à infrarouge 8:1
• -58° F à 1202° F (-50° C à 650° C)
• Pointeur laser intégré
• Mémoire de données automatique
• Arrêt automatique
• Fonction Max/Min

Thermomètre à infrarouge 12:1
• Plage de température: 58° F à 932° F (-50° 

C à 500° C)
• Point laser unique

30:1 Laser Thermometer
• Plage de température:  

-76° F à 1400° F (-60° C à 760° C)
• Plage de température avec sonde 

à thermocouple:  
-83° F à 1999° F (-64° C à 1400° C)

• Point laser unique
• Modes: MIN, MAX, DIFF, AVG

Sonde de température
• Le capteur à distance peut transmettre 

des lectures à une distance de 60m (195 
pi) de l’unité de base

• L’utilisateur peut surveiller les différences 
de températures (ambiant versus prise 
AC,  
intérieur versus extérieur, et plus

• Utiliser le clip amovible pour placer le capteur à distance sur 
les bouches d’air ou les grilles pour surveiller les températures

• Lectures en °F et °C
• Environnement opérationnel: -4°F à 158°F  (-20°C à 70°C)

Thermomètre numérique
• Grand écran qui facilite la visualisation 
• Garantie de 3 ans qui affirme la qualité du produit 
• Sonde repliable qui facilite l’échantillonnage dans les 

conduits ainsi que le rangement 
• Endos magnétique pour fonctionnement mains libres 
• Plage de -58 ° F à 572 ° F pour applications 

automobiles

Trousse de déconnexion - 15 
pièces
• Pour les canalisations de 

climatisation, carburant, 
refroidisseur d’huile, 
transmission et radiateur

OUTILS ET ACCESSOIRES A/C

 Accessoire — sonde de température

Thermomètre avec cadran 
de 1 po
• 0 ºF à 220 ºF, cadran 1 po

Thermomètre de poche 
analogique

• 0 ºF à 220 ºF, cadran 1 3/4 po

Trousse d'installation et d'extraction 
de moyeu d'embrayage A/C
• La trousse contient une gamme complète 

d’extracteurs et d’installateurs de moyeux 
d’embrayage de compresseur A/C pour 
GM, Ford, Chrysler et les importées 

• Comprend un tableau d'identification de 
compresseurs

Ens. complet d’outils 
de débranchement
• Débranchement facile 

des coupleurs à 
déconnexion rapide et à verrouillage par ressort sur de 
nombreux véhicules récents 

• Climatiseurs, boyaux de chauffage, conduits de 
refroidissement de boite automatique, conduites de 
carburant, etc. 

• Approuvé par les constructeurs automobiles, sans risque 
pour les raccords

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



YA250 / YA300 / YA400

AY40 F250 / 
F300 / 
F350

F475 
F575

RY25
RY30

ADF30 ADF40DF25

AY40

$569.95

$76.95

$69.95

$299.95

$179.95
$209.95
$349.95

$49.95
$62.95

$44.95
$44.95 $126.95$99.95

$41.95
$42.95
$99.95

$37.75
$49.95
$64.95

$119.95

$144.95

$204.95

$229.95

$319.95

$399.95

CRU-F475

CRU-F575

CRU-RA250

CRU-RA300

CRU-RY25

CRU-RY30

CRU-AY40

CRU-YA250

CRU-YA300

CRU-YA400

CRU-DF25

CRU-ADF30

CRU-ADF40

CRU-TE6000

CRU-ACT400DYNO

CRU-F350DYNO

CRU-F475DYNO

CRU-F675

CRU-DSR600

CRU-FLT250

CRU-FLT300

CRU-FLT350

CRU-FLT400

CRU-ACT500

CRU-ACT600

EUR-EV5100

$
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Article # Oval Type d’échapp. Dim. d’échapp. D.I. conduit

3" x 6" Jumelé jusqu’à 2" Oval 2.5" x 5.5" 3" - 4"

3.5" x 8.5" Jumelé jusqu’à 3" Oval de 3" x 8" 3" - 4"

Article # D.I. du conduit 

2.5" - 3.5"

2" - 3"

Article # Diamètre Matière

Pour conduit de 2.5" Caoutchouc

Pour conduit de 3" Caoutchouc

Pour conduit de 4" Aluminium

Article # Diamètre Matière

Pour conduit de 2.5" Caoutchouc

Pour conduit de 3" Aluminium

Pour conduit de 4" Aluminium

Article # Connecteurs Adaptateurs Conduits

(1)  “Y” de 2.5"  (RY25) (2)  2.5"  (F250) (2)  2.5" x 4 pi  (YA250)

(1)  “Y” de 3"  (RY30) (2)  3"  (F300) (2)  3" x 4 pi  (YA300)

(1)  “Y” de 4"  (AY40) (2)  4"  (F400) (2)  4" x 4 pi  (YA400)

CONTRÔLE DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT

Système télescopique aérien
•  Composé d’un conduit et de composants de longue durée 

résistants jusqu’à 600 °F
•  L’adaptateur universel #CRU-RA300 s’adapte à tous les 

échappements simples et à la plupart des jumelés
•  Le connecteur de conduit se branche au “T” ou ergot 

d’écoulement d’air de 5"
•  Complètement déployé, il mesure 17 pieds
•  Facile à installer et expédié complètement assemblé
•  Les conduits peuvent être raccourcis pour les plafonds bas
• Ne pèse que 30 lb

Conduit d’échappement 4" 
pour dynamomètre
•  Conduit de 11 pieds de long
•  Résistant à la haute température 

d’un dynamomètre (jusqu’à 
700 °F) lorsqu’il est utilisé avec un 
système ventilé

Adaptateur droit pour  
conduit dynamomètre
•  Pour tuyau d’échap pement jusqu’à 3"
•  3-1/2" D.I. x 15" de long
•  S’emmanche dans un conduit de 4"
• Résistant jusqu’à 700 °F

Adaptateur oval pour  
conduit dynamomètre
•  Pour tuyau d’échappement jusqu’à 2"
• Oval de 3" x 6" D.I. x 10" de long
• S’emmanche dans un conduit de 4"
• Résistant jusqu’à 700 °F

Conduits d’échappement FlareLok® et ACT

Ensembles groupés de conduits pour échappement double

 Adaptateurs ovals

Cloche à boutons-pression
•  Pour tous les styles et diamètres de 

tuyau d’échappement Adaptateur Acura TL 
2010 de 3" x 11"
•  Diamètre intérieur du 

conduit: 3" - 4"

Adaptateur pour 
cheminée de camion et 
autobus diesel
•  D.E. max. du tuyau 

d’échappement: 5.5"
•  D.I. du conduit: 4" - 5"

Sorties pour porte 

Connecteurs en “Y”

Article # Description Grandeur

Conduit d’échappement FlareLok® 
pour autos

2.5" x 11'

Conduit d’échappement FlareLok®  
- autos et camions

3" x 11'

Conduit d’échappement FlareLok®  
- autos et camions

3.5" x 11'

Conduit d’échappement FlareLok®  
- autos et camions

4" x 11'

Conduit d’échappement ACT  
pour camions au gaz/diesel

5" x 11'

Conduit d’échappement ACT  
pour camions au diesel

6" x 11'

SÉRIE FLT

SÉRIE ACT

Système portatif  
d’élimination des  
gaz d’échappement
Élimine les gaz d’échappement  
toxiques des  
zones de travail.
• Hauteur ajustable
• 24" L x 24" P x 35" H
• Moteur: 3/4 ch, 330 pi3/min
• Tuyau d’échappement: 30 pi
• Alimentation: 110 V
• (2) fusibles de 16 A  • Poids: 86 lb
• Ne pas utiliser dans les applications de diesel  

ou de chaleur élevée

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



411000106

$28.95

$163.95

$309.95

$43.95

$319.95 $289.95 $139.95

$62.35

LIS-38350

LIS-17350

LIS-34400
9CL-41200

ATD-5723

LAN-TU24APB

LIS-69700

LIS-69900

$32.95

LAN-436A

411000106

BB-411000101S

BB-411000106

$64.95

GW-2031DD

$
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AGRANDISSEURS DE TUYAUX D’ÉCHAPPEMENTOUTILS DE SERVICE D’ÉCHAPPEMENT

Pince de dépose des supports de tuyaux d’échappement
• Sépare les pattes de fixation de leur courroie d’assemblage en caoutchouc
•  Fonctionne sur tous les systèmes d’échappement des voitures et camions 

domestiques et importés dotés de supports de suspension  
en caoutchouc

Trousse d’agrandisseurs  
de diamètre de tuyaux d’échappement
•  Agrandit les tuyaux, même en alumi nium,  

de 1-5/8" à 4-1/4"

Agrandisseur de diamètre  
de tuyaux d’échappement
•  Agrandit les tuyaux,  

même en aluminium,  
de 1-5/8" à 2-7/16"

Pince ajustable pour la dépose des supports de tuyaux 
d’échappement
• Sépare les pattes de fixation de leur courroie d’assemblage en caoutchouc
• Fonctionne sur la majorité des véhicules et camions légers domestiques et 

importés

Trousse d’agrandisseurs  
de diamètre de tuyaux  
d’échappemment
• Pour usage sur tous les types de tuyaux 

d’échappement, silencieux et systèmes 
d’échappement

• Convient aux tuyaux à paroi mince à  
diamètre intérieur de 1-1/8" à 3-1/2"

• NE PAS utiliser avec une  
clé à chocs ou surcharger l’outil

Kit de contre-pression 
d'échappement à 3 voies
• Permet un contrôle plus rapide et plus 

précis des blocages d'échappement 
dans les convertisseurs catalytiques, les 
silencieux, etc.

Ensemble de test de fuite du 
système Turbo, 13Pc.
• L'air est appliqué à travers un 

adaptateur pour montrer la présence 
de fuites dans le système

• Six paires d'adaptateurs à gradins pour 
s'adapter à la plupart des systèmes 
turbo sur les voitures et les camions 
légers

• Peut également être utilisé sur certains 
tuyaux du système de refroidissement

• Comprend un manomètre, une vanne 
d'arrêt et un régulateur de pression

Kit d'essai du système Turbo 
Air, 9 pc.
• Aide à localiser les fuites d'air en 

bouchant le côté de sortie du turbo 
et l'entrée d'admission

• L'air est appliqué à travers un 
adaptateur pour montrer la présence 
de fuites dans le système

• Convient à la plupart des systèmes 
turbo des camions de classe 7 et 8

Pinces pour support à tuyau 
d'échappement
• Conçu pour enlever facilement les cintres en 

caoutchouc du système d'échappement.
• Localisation automatique de la goupille 

et manche à 25° pour faciliter l'accès aux 
endroits restreints.

Article #  Application Plage

Voitures 1.5", 1.75" , 2", 
2.25", 2.5", 3"

Camions 3.5", 4", 5"

Agrandisseurs hydrauliques 
de diamètre de tuyau 
d’échappement

Coupe-tuyau 
d’échappement
•  Coupe les tuyaux de  

3/4" à 3" de diamètre

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



65418

65618

65612

65035    65018      65024     65069

STM-65035

STM-65018

STM-65024

STM-65069

STM-66318

STM-65612

STM-65618

STM-73200

STM-66118

STM-66120

STM-66121

STM-66122

STM-66128

STM-66129

STM-66700

STM-66703

STM-66706

STM-66601

STM-66602

STM-66603

$31.95

$29.95

$52.95
$52.95
$52.95

$69.95
$69.95
$69.95

$89.45
$86.95
$89.95
$89.95
$89.95

$36.95
$36.95
$36.95
$36.95
$36.95 
$36.95

$34.95
$34.95

$26.49
$26.49
$26.49
$34.95

$99.95
$94.95
$96.95
$94.95
$99.95

STM-66133i

STM-66136

STM-66139

STM-66145

STM-66147

STM-66134

STM-66137

STM-66140

STM-66144

STM-66146

$25.20
$25.20
$25.20

BAY-MT100

BAY-MT100BL

BAY-MT100R$20.95

SHM-SL189U

ÉCLAIRAGE
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Article # Boîtier Faisceau lumineux

Rouge Blanc

Noir Blanc

Doré Blanc

Noir Ultraviolet

LAMPES DE POCHE

Lampe stylo Stylus® Long à DEL S de 6.2"
• Jusqu’à 60 heures de fonctionnement continu
• Clignotement momentané ou allumage constant
• Résistant à l’eau
• Piles comprises

Lampe stylo à DEL Stylus 
Reach®

• 11 lumens 
• 24 hrs de temps de marche 
• Comprend (3) batteries AAAA

MicroStream® à DEL C4® de 3.5" de long
•  Éclairage jusqu’à 35 lumens
• Jusqu’à 2h 15 min de  

fonctionnement
•  Résistant à l’eau et à la corrosion
•  Comprend (1) pile AAA alcaline

STYLUS PRO® Lampe-stylo COB 
Rechargable
• Lampe stylo elégant, compact, rechargeable par 

USB portable
• COB DEL éclaire la pièce avec 160 lumens
• Durée de fonctionnement de 8.5 hrs
• Comprend pile li-ion rechargeable USB
   aimant intégré

Article # Portée Boîtier Faisceau

14" Argenté Blanc

14" Noir Blanc

Keymate® USB  
rechargeable
• Modes Haut/Bas/Clignotant
• 35/16 lumens
• Comprend un câble micro USB de 5"

Article # Couleur

Noir

Rouge

Bleu

Article # Couleur

Noir

Rouge

Bleu

Article # Couleur

Noir

Rouge

Argent

Bleu

Orange

Vert Lime

Stylus Pro® à DEL C4® – 5.3" de long
• 90 lumens • Durée de fonctionnement de 6.5 hrs • Résistance à l'impact de 1M 
• IPX4 Résistant à l’eau • Comprend (2) piles AAA alcalines • Fabriqué en 
 aluminium anodisé de qualité aéronautique

Lampe stylo rechargeable Stylus Pro® USB à DEL C4®

• 90 lumens • Batterie au li-ion remplaçable, se recharge en 3.5 hrs • Résistance à l'impact 
de 1M • IPX4 Résistant à l’eau • Fabriqué en aluminium anodisé de qualité aéronautique

Couleur
Stylus Pro® USB 
avec adaptateur 

c.a. et cordon USB

Stylus Pro® USB 
avec cordon USB

Noir

Rouge

Bleu

Vert Lime

Orange

MicroStream® à USB avec corde et 
cordon de 5" de long
• Éclairage DEL C4® 250 lumens
• Construction en aluminium anodisé durable
• Comprend pile li-ion rechargeable USB
• Durée de fonctionnement de 3.5 hrs
•  Lampe de poche portable
• Clip de poche détachable multidirectionnel 

Lampes Mini-TAC à DEL Cree® – 5.2"
• 100 lumens  • Distance du faisceau: 44m
• Temps de marche: 1.5 heures
•  (2) batteries alcalines AAA comprises

Article # Couleur

Noir
Bleu

Rouge

Torche à DEL 12 V rechargeable
• Se branche directement dans la prise 12 V du véhicule pour se recharger 
• Réglages haute et basse intensité ainsi que flash 
• 120 lumens 
• Fonctionne 240 minutes par charge

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



75441

76801

$279.95
$269.95
$279.95
$269.95
$269.95
$274.95 
$269.95
$296.95

$289.95
$299.95
$299.95
$299.95
$299.95
$299.95

$184.95
$186.95
$189.95
$187.95
$187.95
$186.95 
$187.95
$199.95

$199.95
$199.95
$199.95
$199.95
$199.95
$199.95

STM-75732
STM-75612
STM-75613
STM-75636
STM-75642
STM-75648
STM-75688 

STM-75832
STM-75616
STM-75617 
STM-75638 
STM-75645
STM-75978 

N/A

STM-75710 
STM-75610
STM-75611
STM-75635
STM-75641
STM-75647
STM-75687

STM-75810
STM-75614
STM-75615
STM-75637
STM-75644
STM-75977 

N/A

STM-75453
STM-75495  
STM-75487  
STM-75489 
STM-75491  
STM-75493   

N/A 
N/A

STM-75429
STM-75485  
STM-75477 
STM-75479 
STM-75481 
STM-75483  
STM-75694
STM-75439

STM-75458
STM-75494 
STM-75486 
STM-75488 
STM-75490 
STM-75492

N/A 
N/A

STM-75434
STM-75484
STM-75476 
STM-75478 
STM-75480
STM-75482 
STM-75695 
STM-75441

$229.95
$239.95
$254.95
$239.95
$239.95
$239.95 
$239.95

$249.95
$259.95
$259.95
$259.95
$259.95
$259.95

$159.95
$162.92
$162.95
$163.95
$162.95
$159.95 
$159.95

$169.95
$179.95
$179.95
$179.95
$179.95
$179.95

$49.95

STM-66218

$109.95

STM-66148

$99.95

STM-66149

STM-76801

$144.95

STM-76800

$174.95

ÉCLAIRAGE
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LAMPES DE POCHE

Strion® LED   Lumens: 375 / 150 / 40    Durée de: 2h / 4h / 7.5h    Distance de faisceau:  200m / 141m / 100m

Strion® LED   Lumens: 375 / 150 / 40    Durée de: 2h / 4h / 7.5h    Distance de faisceau:  200m / 141m / 100m

 

Series Couleur
Lampe et chargeur 

PiggyBack® #

Lampe DS 
et chargeur 

PiggyBack® # Lampe # Lampe DS #

Stinger® LED Noir
Stinger® LED Rouge
Stinger® LED Bleu
Stinger® LED Vert Lime
Stinger® LED Orange
Stinger® LED Violet
Stinger® LED Gris

 

Series

 
Couleur

Lampe et chargeur 
PiggyBack® #

Lampe DS 
et chargeur 

PiggyBack® # Lampe # Lampe DS #

Stinger LED HL® Noir
Stinger LED HL® Rouge
Stinger LED HL® Bleu
Stinger LED HL® Vert Lime
Stinger LED HL® Orange
Stinger LED HL® Violet
Stinger LED HL® Gris
Stinger LED HL® Fibre de carbone

Série Stinger®
• Aluminium d'avion machiné avec une prise confortable en
 caoutchouc et un anneau de caoutchouc anti-roulement
• Lentilles en polycarbonate incassable avec un revêtement
 résistant aux égratignures
• Évalué IPX4 pour la résistance à l'eau
• Technologie DEL C4®, résistant aux chocs avec une durée de
 vie de 50 000 heures
• Un bouton pressoir multifonction vous permet de choisir entre
 trois modes d'éclairage et stroboscope

Combo lampe-stylo/lanterne Stylus Pro® 360
• Technologie DEL C4® pour une luminosité extrême
• Évalué IPX4 pour une utilisation résistante à l'eau

Lampe-stylo rechargeable Stylus 
Pro® USB UV avec adaptateur 120V 
CA, cordon USB et étui en nylon
• Clip de poche amovible
• Joint torique scellé, couvercle coulissant 

protégeant le port de chargement micro 
USB • Imperméable IPX4

• 1 mètre de résistance aux chocs testée

Lampe-stylo Stylus ProMD USB UV 
rechargeable avec cordon USB et 
étui en nylon 
• Pile lithium-ion rechargeable
• Port de mise en charge micro USB 

protégé par couvercle coulissant 
hydrofuge 

• Commutateur arrière à bouton-poussoir 
• Aluminium anodisé robuste et durable 
• Cordon USB et étui en nylon inclus

Stinger à lame rétractable  - support 
120 V/100 V AC 1 – Rouge

Chargeur intelligent 120 V/100 V CC 
Stinger Switchblade®
• 5 lumières en une : lumière baladeuse, lumière 

mains libres, lumière blanche brillante, lumière 
UV, lumière Color-Rite  • Barre lumineuse 
double face avec LED blanc froid/LED Color-
Rite 90 CRI et LED UV  • LED blanc froid 800 
lm, fonctionne 3,75 heures/LED Color-Rite 600 
lm, fonctionne 3,75 heures/LED UV 500 mW, 
fonctionne 15 heures  • Batterie lithium-ion 
rechargeable, charge via une source USB ou 
un chargeur Stinger existant  • Longueur pliée : 
9,8 pouces, longueur dépliée : 17 pouces

NOUVEL AIMANT  
PLUS FORT

**Utilise le même chargeur que 
pour les lampes de poche de série Stinger

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



2200 LUMENS 

500 LUMENS 

$96.95

MLW-2110 21 $54.95

EZ-CT2505

$107.95

MLW-2113 21

$149.95

BAY-USB 558XL$36.95

SOL-LNC312

$54.95

SOL-LNC330

$78.95

SOL-LNC375

$184.95

STM-88060

$99.58

STM-88082
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Lampe de poche rechargeable à faisceau focalisé
• DEL CREE de 420 lumens à faisceau focalisé permettant de contrôler le 

type d’éclairage
• Cette lampe à pile rechargeable au lithium-ion fonctionne durant 5-6 h 

à faible intensité et jusqu’à 10 h en mode ‘strobe’ 
• Indicateur de niveau de charge de pile intégré 
• Boitier en aluminium de qualité aéronautique et garantie à vie limitée 
• Recharge sur tout port USB avec câble fourni

Lampe de poche 700 lumens rechargeable USB
• Haute : 700 lumens - 4,5 h Basse : 
100 lumens — 16 h Stroboscope : 700 lumens — 9 h 
• Cote IP67 : Étanche à l’eau et à la poussière 
• Faisceau ajustable projecteur-réflecteur 
• Portée du faisceau : 155 m 
• Obtenez une charge de 50 % en moins de 30 minutes, 

80 % en moins d’une heure et une charge complète 
de la batterie USB REDLITHIUMMC en 2 heures. 

• La jauge à DEL permet un contrôle rapide de la charge 
USB de la batterie REDLITHIUMMC 

• Garantie à vie limitée sur la lampe et de deux ans sur 
la batterie USB REDLITHIUMMC

Lampe de poche tactique rechargeable USB
• CREE® LED 900lm haut / 100lm bas 
• Faisceau focalisé 
• Boîtier en aluminium 6061-T6 de qualité aéronautique 
• Norme d’étanchéité IP-X7 
• Cordon USB avec batterie lithium-ion rechargeable (fournie) 
• Peut aussi fonctionner avec 2 piles CR123 (non incluses) 
• Sérialisé pour identification personnelle

LAMPE-STYLO RECHARGEABLE 
120 LUMENS
• Mode torche de 120 lumens max. 
• Focalisation à torsion 
• Fonction de gradateur 
• Monture magnétique 
• Port de chargement USB protégé 
• Indicateur de charge à DEL 
• Cordon de chargement USB/micro USB 

tressé 
• Agrafe 
• Fonctionne sur pile 10580 (incluse)

Torche rechargeable de 330 lumens 
avec base de chargement sans fil
• Mode lampe de travail 
 400 lumens max. COB 
• Mode torche de 350 lumens max. 
• Focalisation ajustable 
• Mode de torche d’urgence 
• Fonctionne sur pile 18650 (incluse)

Torche rechargeable de 750 lumens 
avec base de chargement sans fil
• Mode torche de 750 lumens max. 
• Focalisation ajustable 
• Chargeur mural USB 5 V 2 A 
• Fonctionne sur pile 21700 (incluse) 
• Se charge directement ou par la base sans fil 
• Comprend un bon de service de réparation pour 

une réparation ponctuelle hors garantie à frais fixes

Lampe à tête articulée rechargeable USB
• Haute luminosité : 700 lumens/3,5 h — Basse 

luminosité : 100 lumens/16 h — Stroboscope : 
700 lumens — 9 h 

• Cote IP67 : Étanche à l’eau et à la poussière 
• Faisceau ajustable réflecteur-projecteur 
• Portée du faisceau : 155 m

ProTac® USB 2L-X
• Multi énergie - Utilise une batterie rechargeable 

18650 USB ou deux batteries au lithium CR123A
• Haute/stroboscope/faible, 500/40 Lumens, dure 

jusqu'à 30 heures
• Résistant à l'eau IPX7 jusqu'à 1 minutes 30 

secondes, résistance aux impacts testée à 2m

Lampe tactique professionnelle ProTac HLMD 4 haute intensité, noire
• Étanchéité IPX7 à 1 mètre pendant 30 minutes 
• 2200 lumens 
• Résistance aux impacts testée à 1 m 
• Capuchon antiroulis 
• Multi-alimentation : quatre piles CR123A ou deux piles 18650 rechargeables

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



74358

1000 LUMENS 

3500 LUMENS 

$229.95
$244.95
$239.95
$249.95
$249.95
$244.95 
$249.95
$239.95
$260.05

$139.95
$145.95
$145.95
$144.95
$144.95
$144.95 

$149.95

$199.95
$199.95
$199.95
$199.95
$199.95
$199.95 
$199.95
$199.95

$229.95
$229.95
$229.95
$229.95
$229.95
$229.95 
$229.95

$269.95
$274.95
$269.95
$274.95
$274.95
$274.95 
$289.95
$274.95
$305.95

$159.95
$159.95
$159.95
$159.95
$159.95
$159.95 

$159.95
$182.95

STM-74301
STM-74341
STM-74343
STM-74345
STM-74347
STM-74349
STM-74352
STM-74350

N/A

STM-74353
STM-74363
STM-74357
STM-74359
STM-74360
STM-74362
STM-74358
STM-74361
STM-74365

STM-74300
STM-74340
STM-74342
STM-74344
STM-74346
STM-74348

N/A
N/A

STM-74364

STM-74751
STM-74775
STM-74767
STM-74769
STM-74771
STM-74773
STM-74777

N/A
N/A

STM-74750
STM-74776
STM-74768
STM-74770
STM-74772
STM-74774

N/A
STM-74390
STM-74788

STM-74778
STM-74787
STM-74782
STM-74784
STM-74785
STM-74786
STM-74783
STM-74391
STM-74789

$184.95

STM-88080

$46.95

STM-22102

$199.95

STM-88078

$109.95

STM-74850

$195.95

STM-74854
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Series Couleur
Lampe et 

chargeur #
Lampe et chargeur 
USB PiggyBack® #

Lampe # Lumens

Strion® LED Noir 375/150/40
Strion® LED Rouge 375/150/40
Strion® LED Bleu 375/150/40
Strion® LED Vert Lime 375/150/40
Strion® LED Orange 375/150/40
Strion® LED Violet 375/150/40
Strion® LED Chrome 375/150/40
Strion® LED Rose 375/150/40
Strion® LED Gris 375/150/40

Series Couleur
Lampe et 

chargeur #
Lampe et chargeur 
USB PiggyBack® #

Lampe # Lumens

Strion® LED HL® Noir 700/300/40
Strion® LED HL® Rouge 700/300/40
Strion® LED HL® Bleu 700/300/40
Strion® LED HL® Vert Lime 700/300/40
Strion® LED HL® Orange 700/300/40
Strion® LED HL® Violet 700/300/40
Strion® LED HL® Chrome 700/300/40
Strion® LED HL® Gris 700/300/40
Strion® LED HL® Fibre de carbone 700/300/40

LED HL®   Lumens: 700 / 300 / 40    Durée de fonctionnement: 2h / 4h / 7.5h    Distance du faisceau:  200m / 141m / 100m

Lampes de poche à DEL Strion®    Lumens: 375 / 150 / 40   Durée de fonctionnement: 2h / 4h / 7.5h 
Distance du faisceau: 200M / 141M / 100M

ProTac® USB HL 5-X
• Multi énergie - Utilise deux batteries 

rechargeable 18650 USB ou quatre batteries au 
lithium CR123A

• Haute/moyenne/faible, 3500/1000/250 Lumens, 
dure jusqu'à 11 heures

• Résistant à l'eau IPX7 jusqu'à 1 minutes 30 
secondes, résistance aux impacts testée à 1m

Batterie SUB 18650 - Paquet de 2
• Batterie Li-ion pour la base 18650 avec 

circuit de sécurité intégré
• Port Micro USB ; se recharge en 5 heures

UTILISE UNE 
PILE STRION

 ProTac HPL USB – 120 V AC/12 V CC et étui en nylon - boîte
• Haute : 1000 lumens ; faisceau 374 m ; durée 1,5 h – Moyenne : 400 lumens ; faisceau 

237 m ; durée 3 h – Basse : 65 lumens ; faisceau 95 m ; durée 20 h 
• MULTI-ALIMENTATION - Utilise une pile au lithium ion (P/N 74175 - incluse) ; accepte 

aussi deux piles CR123A au lithium ou une pile rechargeable USB 18650 
• La pile au lithium ion se recharge dans la lampe en 7 heures 
• Construction en aluminium anodisé durable ; résistance à l’eau IPX4 ; résiste aux 

impacts de 2 m – port USB protégé par un manchon coulissant résistant à l’eau 
• 7,08 po (18,0 cm) ; 9,24 oz (262 g)

Lampe Strion Switchblade – cordon USB – Rouge
• Baladeuse, mains libres, lumière blanche, éclairage CRI élevé avec 

technologie UV Color-Rite 
• Aimant d’extrémité, crochet de suspension et support stable 
• Rechargeable par port USB ou avec chargeur Strion 
• Barre lumineuse pivotante sur 180°, faisceau directionnel 
• Longueur de 6 po lorsque repliée. 

Longueur maximale de moins de 11 po. 
• Durée de 3 h avec DEL blanche 
• DEL UV (détection de fuite) et DEL CRI (couleurs des peintures)

Lampe Strion Switchblade – 
Adaptateur 120V/100V CA – Rouge

NOUVEAU

500 lumens
CINQ LAMPES EN UNE

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



80390

ATD-80303

ATD-80330

ATD-80360

ATD-80390

ATD-80473

ATD-80475

ATD-80477

ATD-80350A

ATD-80369A

$93.95
$103.95
$124.95

$83.95
$93.95

$103.95

$103.95

$62.95

$83.95

$93.55

ATD-80304A

$83.95

ATD-80200

ATD-80340A

$51.95

$124.95

ATD-80395A

$69.95

ATD-80203

$97.75

ATD-80205

$43.65

ATD-80206
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Lampe rechargeable au li-ion  
à DEL à bande unique de 3 W
• 290 lumens
•  Fonctionnement continu de 2 à 3 heures
•  Arrêt automatique et protection contre les surcharges
•  Fonction de rotation de 180°
•  Crochet à rotation de 360°
• 11-1/4" de long
• Aimant intégré

Article # DELs Lumens Temps de marche Longueur

30-SMD 170-200 9 heures 12-7/8"

60-SMD 320-380 5 heures 16-1/8"

90-SMD 460-550 3 heures 19-3/8"

Lampes de travail à DEL rechargeables  
avec batteries au lithium-ion
• Comprend un chargeur c.a. mural
• Protection de surchage

Lampes de travail à DEL 
COB
• (1) DEL SMD sur le dessus de 

50 lumens
• Crochets magnétiques 

pivotants amovibles
• Boîtier résistant à l’eau et à la poussière
• Batterie rechargeable au li-ion
• Arrêt automatique
• Protection contre les surcharges
• Système de charge 3-en 1

Article #
Lumens 

Haut/Bas
Temps de 
marche

 
Long.

 

300/150 3/6 hrs 9.75"

500/250 2.5/5 hrs 11.75"

700/350 2.5/5 hrs 13.25"

Lampe mince 500 
lumens repliable, 
rechargeable USB
• Ampoule principale 0-500 

lumens interrupteur variable 
• Ampoule supérieure 70 

lumens 
•Temps de marche 2h haute 

puissance 
• Pile 3.7 V 2600 mAh lithium-

ion rechargeable 
• Longueur 12.6”/6.5” repliée

Lampe mince 
150 lumens repliable, 
rechargeable USB 
• Ampoule principale 150 lm 

haute/75 lumens basse 
• Ampoule supérieure 30 lm
• Pile 3.7 V 1200 mAh 
 lithium-ion rechargeable  
• Temps de marche : 2 h haute 

puiss./6 h basse puiss. 
• Longueur 8.3”/4.3” repliée

400 lumens (luminosité élevée), 200 lumens 
(luminosité basse)
• Base magnétique très puissante avec crochet pendant 
 rotatif
• Luminosité du DEL COB principal : 400 lumens (high), 
 200 lumens (low) 
• Luminosité du DEL SMD avant :160 lumens • Durée :
 2.5 heures (haute), 5 heures (faible) 
• Batterie :système de rechargement lithium-ion 
2600mAh 3.7V 3 en 1
• Longueur : 10.5"

Saber® Ball de 500 Lumens
• DEL COB : 500 lumens (luminosité 

élevée), 250 lumens (luminosité 
basse)

• Batterie : 3.7V, 2600mAh lithium-ion 
micro USB rechargeable

• Durée de vie : 2 heures (haute)/4 
heures (basse)

• La bille pivote sur plus de 180 degrés 
sur une base magnétique

• Système de charge 3-en-1 ; 
comprend le câble mini USB et 
l'adaptateur AC

Lampe de poche rechargeable à 
DEL COB à bande unique, 4.75" 
de long
• Lumens 200/ 100
• Temps de marche: jusqu’à 4 heures
• Arrêt automatique et protection 

contre 
 les surcharges
• Base magnétique 
• Crochet à rotation de 360°
• Charge de 120V c.a., 12V DC ou USB

Lampe de travail rechargeable 
800 lumens avec lampe en extrémité
• DEL COB de 7 W à 2 intensités • DEL SMD de 3 W en 
extrémité ajoute la fonctionnalité d’une lampe de poche 
• Arrêt automatique et protection contre la surcharge pour 
optimiser la vie de la batterie 
• Indicateur de niveau de batterie à ACL 
• La tête d’éclairage pivote sur 120° pour diriger le 
faisceau vers l’ouvrage 
• Batterie rechargeable Li-Ion pour une plus longue vie et 
une puissance constante • Deux crochets de suspension 
escamotables pivotant sur 360⁰ (dessus et dessous)

Lampe de poche à DEL de 300 lumens 
rechargeable sans fil
• Boîtier robuste en aluminium anodisé 
• La lumière supérieure à DEL SMD offre une fonction 

supplémentaire de lampe de poche de 150 lumens 
• Câble USB de type C 
• Temps de fonctionnement  ; 2 h (haute) 9,5 h (basse)

Lampe de poche à DEL de 500 lumens 
rechargeable sans fil
• Boîtier robuste en aluminium anodisé 
• La lumière supérieure à DEL SMD offre une fonction 

supplémentaire de lampe de poche de 150 lumens 
• Inclut un câble USB de type C 
 (plaque de charge en sus) 
• Temps de fonctionnement  ; 2 h (haute) 9,5 h (basse)

Plaque de charge sans fil

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



83134

83135

LNC1841LNC1541LNC1341LNC1241

61500

61501

61502 Stowable hang hook 
and Magnetic base

270° rotating light bar aims
the beam where you need it

$29.95

SOL-LNCMINI

AST-30SL

$79.95

$99.95

AST-65 SL

$59.69
$99.95

GW-83134

GW-83135

$39.95
$49.95
$69.95
$79.95

SOL-LNC1241

SOL-LNC1341

SOL-LNC1541

SOL-LNC1841

$122.95

STM-61500

$122.95

STM-61501

$122.95

STM-61502
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Article # Lumens

200

300

500

800

LAMPES DE POCHE

Lampe flexible rechargeable à 
DEL COB
•  Sélecteur de puissance 0-300 lumens
• 4-10 hrs de  

temps de marche
• 3.5-4 hrs de  

temps de charge
• Base magnétique d’une capacité 
 de 20 lb
• 17.5" x 1.57" x 1.46"

Lampe de travail rechargeable à 
DEL COB
• Crochet à rotation de 180° avec Base 

magnétique
• Chargeur USB à câble tressé
• Technologie COB avancee
• Deux niveaux d'éclairage
• 60lm SMD faisceau de focalisation
• Boîtier résistant aux produits chimiques
• Jusqu'à 4 heures de fonctionnement
• Résistant à l’eau et la poussière IP54
• Résistant aux chocs à 5 pieds
• Coupon de service de réparation

Lampe de travail Mantis à 
DEL COB
• Jusqu'à 110lm puissance fournie
• Deux niveaux d'éclairage
• 60lm SMD faisceau de focalisation
• Crochet à rotation de 180° avec Base 

magnétique et crochet de suspension
• Chargeur USB à câble tressé

Lumière mince DEL rechargeable 
650 Lumens avec lampe de poche 
au-dessuslampe de poche au-dessus
• Lampe de poche DEL 120 Lumens
• Bouton encastré ajustable à l'arrière de la lumière 

pour 60-650 lumens et un bouton sur le dessus 
de la lampe de poche

• Cinq DEL vert sur le côté du corps léger 
indiquent le niveau de charge lorsque la lumière 
est en utilisation

• Balle d'acier pivotante magnétique
• Balle d'acier pivotante magnétique

Article # Lumens Longueur

75-150 8"

250-500 12-1/2"

Lampe de travail ultramince à tête flexible
• La tête flexible ultramince dirige le faisceau dans les endroits 

difficiles d’accès  
• Deux réglages sur la barre d’éclairage 
• Aimant et crochet dans la base pour faciliter le positionnement 
• Ampoule supérieure simple de 30 lumens 
• Crochet de ceinture intégré

Flipmate – Lampe 500 lumens sur 
pied, à accrocher, pivotante, baladeuse
• DEL 500 lumens blanc froid et 90 DEL CRI 

- technologie Treamlight Color-Rite pour 
mieux voir les couleurs des peintures et fils 

• Utilisation mains libres avec aimant 
d’extrémité ou crochet escamotable 

• Recharge en 4,5 heures avec port USB 
• Barre lumineuse pivotante sur 180°, faisceau 

directionnel 
• Design ultra mince, longueur de 4,5 po 

lorsque repliée 
• Boitier durable en aluminium et verre 

incassable

NOUVEAU

FLIPMATE bleu avec USB

FLIPMATE noir avec USB

FLIPMATE rouge avec USB

Barre lumineuse pivotante sur 
270°, faisceau directionnel 

Crochet escamotable 
et base magnétique 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



SL137GU

SL137RU

SL137BU

$59.95
$59.95
$59.95

SHM-SL26B

SHM-SL26R

SHM-SL26G

EZ-XLM500 GR

EZ-XLM500 OR

EZ-XLM500 RD

$59.95
$59.95
$59.95

$84.95
$84.95
$84.95
$84.95

EZ-XL5500RD

EZ-XL5500GR

EZ-XL5500BL

EZ-XL5500OR

$74.95

SHM-SL158

$39.95

EZ-SPR200BK

$82.95

SHM-SL197U

SHM-SL360R

SHM-SL360U

SHM-SL360B

$89.95
$87.95
$89.95

$114.95
$114.95
$114.95

SHM-SL137GU

SHM-SL137RU

SHM-SL137BU

$76.95
$76.95
$79.95

EZ-XLF1000 OR

EZ-XLF1000 GR

EZ-XLF1000

$79.95
$79.95
$79.95

SHM-SL184BU

SHM-SL184GU

SHM-SL184RU

$13.95
$13.95
$13.95
$14.06

EZ-PCOB

EZ-PCOB G

EZ-PCOBO R

EZ-CT1200
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Lampe de travail 360° à DEL 
rechargeable, Lithium-ion, sans fil  
• 10 DEL SMD super-clair 
• Haute : 400 lumens 
• Une rotule unique permet une rotation de 

360° et l’inclinaison 
• Rechargeable

Article # Couleur

Rouge

Vert

Noir

Article # Couleur

Rouge

Vert

Noir

 Lampe mince 360° Li-ion 
rechargeable 
• Une rotule unique permet une 
 rotation de 360° et l’inclinaison 
• Lampe de travail de 600 lm ; 
 lampe capuchon de 120 lm  
• Gradateur à molette — 
 50 à 600 lumens 
• Indicateur de charge à 5 DEL 
• Puissante base magnétique et 
 crochet repliable

Lampe de travail 360° à DEL, sans fil + 
Torche magnétique 
• 200Lm SMD super-clairs • Torche 1 watt 
• Crochet pivotant • Boîtier caoutchouté doux au 
toucher • Pile lithium-ion rechargeable • Bouton 
multifonctions pour la lampe et la torche • Aimant 
surpuissant monté en bout • Une rotule unique 

permet 
une rotation de 360° et l’inclinaison

Article # Description

Rouge 

Vert 

Noir 

Article # Couleur

Vert

Orange

Rouge

Article # Couleur

Orange

Vert

Rouge

Lampe de travail magnétique extrême
• 500 lm sur fort et 250 lm sur faible • La base 

magnétique pivotante apporte la commodité 
d’une utilisation mains libres • La poignée 
réglable permet d’en faire une lampe portable 
adaptée à n’importe quel travail

• Rechargeable par micro-USB, elle offre jusqu’à 6 
heures d’autonomie

Article # Couleur

Rouge 

Vert 

Bleu

 Orange

Article # Description

Vert 

Rouge 

Noir 

Lumière de travail DEL 360° + torche 
magnétique
• Joint à rotule unique permet un pivot et une 

inclinaison de 360° 
• DEL SMD de 300 Lumens avec torche 3W
• Boitier caoutchouté lisse au toucher
• Boitier caoutchouté lisse au toucher
• Batterie : Lithium ion, 3,7 V / 2200mAh
• Durée : 3.5/7 heures (lumière principale) 8 

heures (torche)
• Temps de recharge : 4 hours

Lumière de travail DEL au lithium-ion sans 
fil Plus de 360°
• Deux batteries Li-ion rechargeables pour une 

utilisation prolongée
• Lumière de travail de 600 Lumens, DEL avant 3W
• Soft touch rubberized casing, IP54 rated 
• Joint à rotule unique permet un pivot et une 

inclinaison de 360°
• Deux crochets pivotants et trois aimants protégés 

pour une utilisation mains libres
• Indicateur DEL de niveau de charge 

Lumière focalisante Extreme 1000 Lumens
• DEL COB rechargeable avec lentilles focalisantes
• Jusqu'à 8 heures de fonctionnement par charge
• Fil de rechargement USB intégré avec indicateur 

lumineux de niveaux de charge
• Construction robuste en aluminium avec parechocs 

protecteurs

Lumière de travail avec 
logo Extreme
• Arrière/base magnétique
• Projecteur avant
• Port de recharge USB
• Projecteur COB 500 

Lumens
• Projecteur avant 150 

Lumens
• Gradateur

Projecteur de poche rechargeable, 200lm
• DEL de spot COB 200lm/100lm
• Clip service intensif • Interrupteur Marche/Arrêt — 

Élevé/Bas • Port de recharge USB Micro  • Cordon 
de recharge USB Micro

• Base magnétique • Aluminium 
anodisé

• Durée de fonctionnement 3.0 HR 
Élevé / 6 HR Bas • Durée de charge 
4H

• Distance de faisceau 25 m • Test de 
chute 1M • Imperméable

Lampe de travail magnétique 
rechargeable à 15 DEL
• Parfaite pour éclairer vos boîtes à outils, 

armoires et postes de travail
• Lumen : 150 Lm haute luminosité/ 100 Lm basse 

luminosité • DEL 15 SMD • Support magnétique 
coulissant • Câble USB de recharge USB/Micro

EZ RED Lampe de poche avec agrafe
• 6.25" de long 
• DEL COB 175 lumens 
• Temps de marche: 7 hrs 
• Base magnétique 
• Comprend 3 batteries AAA
 
Article #

 
Couleur

 

Rouge

Vert

Orange

Camouflage

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



44900

44301

225 / 115
LUMENS

44955

$109.95

$349.95

$99.95

STM-44900

STM-44301

STM-44955

SOL-LNC7480

EZ-CT6515

$109.95

$56.95

$74.95

STM-44956

$219.95

PWP-PPMWL1000

$1,099.95

STM-46000

$89.95

STM-61510
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Article #
 

Description
 

Couleur
 

Modes
 

Lumens
Heures de 

fonctionnement
 

Faisceau
Résistant 

à l’eau
Source 

d’alimentation
 

Accessoires
 

Waypoint® Jaune
Haut / Bas
DEL C4® 210 / 20 8.5 / 120 678m / 245m OUI

4 x “C” (non compris) /
Cordon c.c 12 V

Support et socle
de rangement

Vulcan® 180 Jaune
Haut / Bas 
DEL C4® 1200/350lm 4.75 / 12  548m / 296m OUI Pile li-ion 8800mAh —

Dualie® 
Waypoint® Jaune

Haute / Médium 
/ faible

1100 / 600 
/ 75

3 / 6 / 55
528m / 426 / 

113m
OUI 4X C —

LANTERNES

Lanternes Streamlight

SAUVETAGE POWERLIGHT 
• 4 en 1  Lampe de travail, survolteur, unité 

d'alimentation, fusée routière
• Lampe de travail: 480 lumens
• Lampe à faisceau dirigé: 60 lumens
• Unité d'alimentation ampèrage maximal 400 

amp • Deux ports USB

Lampe utilitaire rechargeable  
à double éclairage avec  
base magnétique
• Lanterne/lampe à l’embout:  

225/115 lumens
• Temps de marche jusqu’à 12 heures
• Port de charge USB et cordon USB
• Indicateur de niveau de vie de batterie
• Résistant à l’eau et aux chocs
• 4.5" x 2.25" x 2.25"

Mini lanterne d’extérieur SiegeMD 
X USB rechargeable 325 lumens
• Lanterne/lampe de poche 2 en 1 illumine 

sur 360° pour les grandes superficies 
• Accepte les piles rechargeables 

Streamlight 18650 USB OU deux piles 
CR123A au lithium 

• Le mode de préservation de la vision 
nocturne prolonge la durée de 
fonctionnement 

Lampe de travail modulaire
• Peut être utilisée comme éclairage sous le capot, comme 

projecteur de zone ou comme quatre lampes individuelles 
• Peut être montée et orientée de plusieurs façons pour une 

utilisation mains libres grâce aux aimants situés sur le côté ou 
à l’arrière du boîtier ou, les trous filetés pour installation sur un 
trépied 

• 1000 lumens pendant 3 heures/haute intensité et 500 lumens 
pendant 6 heures/basse intensité

Lampe de chantier Scene Light II portable
• 10 000 lumens et empilable pour une tour 

d’éclairage encore plus lumineuse 
• La tête pivote sur 360° pour diriger le 

faisceau 
• Pattes qui peuvent servir à l’accrocher sur 

des portes, clôtures ou garde-fous 
• Classé IPX7 ; étanche jusqu’à 1 m pendant 

30 minutes 
• L’affichage numérique indique l’intensité et 

le temps d’utilisation

Syclone – Lampe carrée et cordon USB – Rouge
• 400 lumens 
• Durée de 9,5 h à faible intensité 
• Grande polyvalence (lampe suspendue, baladeuse et 

pivotante) 
• Pratique lampe carrée facile à déplacer de 3 po2, 

idéale pour les endroits restreints 
• DEL CRI offrant une reconnaissance des couleurs de 

peinture/fils automobiles 
• Port de recharge USB de faible coût d’utilisation 
• Indicateur de charge intégré

NOUVEAU

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$74.95
$118.95

$89.95

$219.95

$28.02
$46.02

COA-19274

CEN-12010

CEN-12006

CEN-12007

BAY-SL425A

BAY-SL426A

$51.95

ATD-80076

$86.95

MLW-2111 21

$84.95

EZ-CT4305

$39.95

BAY-SL935

$41.95

STM-61430

$41.95

STM-61432
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LAMPES FRONTALES

Lampe noire à rebond
•  Cordon SJTOW 18/2  

résistant à l’huile et à l’eau
•  Rebondit au lieu de se casser
•  Interrupteur de sécurité 

complètement enfermé
•  Garantie de 90 jours

Lampe frontale HL7R à DEL  
faisceau lumineux variable
• 150 Lumens à focale variable
• Distance de 114m
• Pile rechargeable et chargeur 

inclus

LAMPES DE TRAVAIL

Éclairage à rebond,  
dévidoir de 40'
•  Cordon SJTOW 18/2 résistant à 

l’huile et à l’eau
•  Rebondit au lieu de se casser
•  Interrupteur de sécurité 

complètement enfermé
• Garantie de 90 jours

Article # Cordon

25 pieds

50 pieds

Article # Cordon

25 pieds

50 pieds

Lampe de travail  
à incandescence
• Cordon SJT 16/3
•  Ampoule de 75W max., non comprise
• Interrupteur marche/arrêt
• Prise mise à la terre de 12 A AMPOULE NON 

COMPRISE

Lumière de travail robuste 
incandescente avec câble de 50'
• Boitier métallique recouvert à l'époxy approuvé 

par l'OSHA
• Crochet à cliquet pivotant 360°
• Prise à trois dents avec mise à la terre pour 

les sources d'alimentation auxiliaire
• Câble SJTOW16/3 de 50' résistant à l'eau et 

à l'huile et demeure flexible même dans des 
froids extrêmes

• Utilise des ampoules d'un maximum de 75W

Lampe pour casque à DEL rechargeable  475 lumens
• Sortie haute définition 475 lumens TRUEVIEWMC et fonctionne toute une 

journée, rechargeable plus de 2000 fois, 3 fois plus rapidement avec USB  
• Optimisée pour une utilisation avec casques protecteurs, sa sangle 

antidérapante et ses attaches permettent une fixation facile 
• Faisceau étroit, large ou les deux, et jusqu’à 31 heures de fonctionnement 
• La pile REDLITHIUM USB peut être rechargée dans la lampe par micro USB

Lampe 800 lumens 
rechargeable 
à foyer ajustable
• 800 lumens haute, 400 lumens 

basse 
• Jusqu’à 8 h de fonctionnement 
• Faisceau portant sur 150 m 
• Boîtier en aluminium

Lampe de travail fluorescente 13 W avec 
projecteur et prise simple
• Ampoule fluo de 13 W qui ne chauffe pas, cotée 

10 000 heures 
• Autant de lumière qu’une ampoule de 75 W 

incandescente,  mais couleur du jour (6500 
Kelvin) 

• Faisceau étroit ou large

Lampe frontale QB — Jaune
• Trois réglages : haute et basse intensité ainsi que flash d’urgence 
• Le faisceau focalisé est idéal pour inspection d’une distance allant jusqu’à 85 mètres 
• Pile au lithium rechargeable par USB ; jusqu’à 4 heures de fonctionnement 
• Étanchéité selon la norme IP-X4 ; résistance aux chocs de 2 m 
• Garantie limitée de deux (2) ans

Lampe frontale QB — Noire

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



61602
61301

6105261603

$93.95

STM-61603

STM-61602

STM-61052

STM-61301

STM-61050

STM-61700

STM-61702

STM-61704

STM-61705

STM-61707

ATD-80250

STM-51063

$36.95

$104.95

$88.95
$88.95
$53.95
$52.95
$41.95

$36.95
$36.95
$36.95
$36.95 $57.95

ATD-80255

$59.95

SOL-LNC7250

$39.95

STM-61710

$39.95STM-61714

$59.95

EZ-NK15
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Lampe frontale Twin-Task USB 
avec câble USB et serre-tête 
élastique — Rouge
• 375 lumens
• Deux modes : faisceau dirigé pour 

la distance et 
 mode projecteur pour les grandes 

surfaces
• Étanchéité selon la norme IP-X4 ; 
 résistance aux chocs de 2 m
• USB rechargeable

Lampes frontales
Série Article # Lumens Durée Distance (de faisceau) Pile Inclinaison Focus Lumières DEL

Double Clutch-Noir 125/30 3.5H/10H 82M/40M Li-Polymer Non Oui Étroit/Large Blanc

Double Clutch-Jaune 125/31 3.5H/10H 82M/40M Li-Polymer Non Oui Étroit/Large Blanc

Septor 120/45/13 3.5H/10H/55H 60M/35M/20M 3 X AAA Non Non Large Blanc

Argo 150/100/45 3H/4.5H/30H 190M/160M/103M 3 X AAA Oui Non Étroit Blanc

Trident 80/35/11 5H/10H/53H 126M/39M/22M 3 X AAA Oui Non Étroit/Large Blanc

Lampe frontale Bandit rechargeable 
avec câble USB, jaune
• Design profilé
• Produit une lumière vive, uniforme et diffuse
• Moins d’ombre que les faisceaux dirigés
• Moins de réflexion du faisceau
• Inonde de lumière la zone de travail
• Idéal pour les tâches exécutées de près
• Haute : 180 lumens/Basse 35 lumens
• Temps de marche : 2 h haute/9.5 h basse

Streamlight comprend que certains emplois nécessitent parfois 
l’utilisation des deux mains. Ils offrent une variété de lampes frontales 
compactes pour vous donner la lumière dont vous avez besoin sans 
avoir à jongler avec vos outils et une lampe de poche. De plus, chacune 
de ces lampes fournit le temps de fonctionnement dont vous avez 
besoin pour passer à travers le plus long quart de travail.

Lampe frontale COB DEL activée par le 
mouvement, 250 Lumens
• Pile rechargeable 3.8 Volt 1600 mAh Li-poly
• Jusqu'à 6 heures de fonctionnement;  
 avec détecteur de mouvement 
• bas 80 lumens • haute 250 lunb v mens

Article # Couleur/Détail

Noir

Bleu

Rouge

Coyote

Lampe frontale LED COB rechargeable de 
250 Lumens
• Lampe frontale pivotante
• Bandeau ajustable et amovible avec des pinces 

pour casque de construction
• Système de charge 3-en-1 compatible avec le 

minicâble USB inclus
• IP54, résistance à l'eau et à la poussière

Lampe Advance CREEMD DEL haute 
performance rechargeable
• 200 lm en mode faisceau étroit 
• 250 lm en mode faisceau large 
• Jusqu’à 8 heures de fonctionnement 
• Marche/arrêt mains libres par mouvement 
• Gradateur 
• Indice de protection IP54 
• Chargement micro USB • Pile au lithium 18650 
• Inclut cordon de chargement tressé

Lampe frontale rechargeable USB BanditMD Pro 
brillante et durable - Jaune
• Trois modes : o Haute : 180 lumens ; durée 4,5 h o Basse : 35 

lumens ; durée 21 h o Clignotant d’urgence - Haute - 180 lumens 
• Lumière douce et diffuse idéale pour la lecture et 

autres tâches rapprochées 
• La pile rechargeable USB se recharge en 3,5 h 

approx. 
• Légère – 2,7 oz (45,4 g) profilée 
• Commutateur à bouton poussoir avec témoin de 

charge - rouge pendant la charge et vert à pleine 
charge. 

• Construction durable résistant aux impacts et aux intempéries 
(IPX4) 

• Avec fixation pour visière, cordon USB de 5 po (12,7 cm) et serre-
tête élastique 

• Garantie limitée de deux (2) ans Article # Description

Noir

UTILISE 
UNE PILE 
STRION

Lampe rechargeable de cou, 
150 lumens par côté
• Éclairage pivotant haut/bas sur 

70 degrés 
• Lampe de cou pour travail mains 

libres 
• Réglage faible intensité (30 

lumens total)/haute intensité 
(300 lumens total) 

• Design élégant plus attrayant et 
plus confortable que les lampes 
frontales

• Câble de recharge USB inclus

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



BAY-SLR2120

EZ-XLUHLS

$186.15

$189.95

$269.95

ATD-80357

$199.95

SHM-SL176R

$224.95

AST-150SL

$176.95

ATD-80050A

$53.95

SHM-SL886RU

$56.95

SHM-SL876U

$16.95

SHM-SL223R
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ÉCLAIRAGE SOUS CAPOT

Lampe pour éclairage sous  
capot de 120 DEL
•  Haut: 1200 lumens, 3.5 heures
• Bas: 650 lumens, 6.5 heures
•  Extensible de 48" à 77"
•  La barre lumineuse pivote 360°
•  3 aimants à l’embout de chaque poignée
•  Comprend les unités de charge c.a. et c.c.

LAMPES DE TRAVAIL

Lampe sous capot  
rechargeable à DEL COB  
“Hood Hawk”
• S’utilise pratiquement n’importe  

où incluant les passages de roue
• Haut/Bas: 1000 lumens, 3 hrs / 550 lumens, 6 hrs
• Comprend une clampe et une poignée-pistolet 

interchangeables pour porter la lampe 
• Chargeurs c.a. et micro USB inclus Lampe illustrée 

avec la clampe
Lampe illustrée avec 
la poignée-pistolet

Support magnétique 
pivotant inclus

Lumière DEL à travaux mécaniques Saber® 
de 2000 Lumens avec ou sans fil avec un fil amovible de 25''
• 250 DEL SMD offrent 2000 Lumens de lumière vive 
• La performance d'une lumière avec câble avec l'avantage d'une lumière rechargeable
• Barre lumineuse de 40'' offre une illumination maximale
• Les crochets s'étendent de 55'' à 83'' pour s'ajuster aux VUS et aux camions légers
• De grands crochets couverts de mousse pour se fixer plus facilement et plus de stabilité

Lumière à travaux mécanique COB DEL 15W
• Les têtes de lampe pivotent pour permettre une 

diffusion flexible de la lumière
• Chaque lampe DEL COB 5 W fournit jusqu’à 400 

lumens
• Four 2600mAh rechargeable lithium-ion batteries 

provide up to 6hr runtime
• Boitier en aluminium moulé sous pression et poignées 

recouvertes de mousse ABS pour les hottes jusqu’à 
71 pouces

• Prise de charge micro USB avec câble de charge

éclairage sous le capot à DEL M12™
• 1500 lumens
• Longueur du fil : 25 pi 18/2 SJTOW
• Rallonge électrique : 47" à 75''
• Homologué UL et cUL

Lumière rechargeable à travaux mécaniques 
de 1540 Lumens avec lumière portable 
détachable
• Lumière DEL à travaux mécaniques sans fil de 1540 

Lumens comprend une lumière portable de 250 
Lumens qui se détache en appuyant sur un bouton

• Crochet avec revêtement en caoutchouc s'ajuste de 
50'' à 81''

• Deux batteries indépendantes au lithium pour une 
durée de 3-4 heures à haute ou utilisées avec fil

• Une conception résistante aux impacts comprend 
un corps en aluminium avec des revêtements et des 
lentilles résistants aux impacts

• fil de rechargement de 16.5pi avec une prise simple 
pour éviter les dommages

Projecteur à DEL COB de 6 W 
rechargeable avec base 
magnétique
• Une lampe de travail compacte 

et pratique • DEL COB de 6 W 
• Pile lithium-ion rechargeable de 2600 mAh • 

Base magnétique et crochet repliable pour un 
positionnement précis 

• Une rotule unique permet une rotation de 360° 
et l’inclinaison • Fournit jusqu’à 600 lumens 
• Haute et basse intensité — 180 minutes 
d’utilisation • Indicateur de charge à DEL • 
Boîtier en aluminium et ABS • Coté IP65 • 
Contenu : (1) lampe de travail SL886U, (1) câble 
de charge USB-Micro USB, (1) manuel

Lampe magnétique flexible  
rechargeable — Lithium-ion
• Base magnétique et faisceau focalisable 
• DEL CreeMD XPG haute performance 
• Faisceau ajustable de large à étroit 
• Haute et basse intensité 
• Pile lithium-ion rechargeable de 2200 mAh 
• Indicateur de charge à DEL 
• Base magnétique 
• Coté IPX4 
• Contenu : (1) lampe de travail SL876U, (1) câble 

de charge USB-Micro USB, (1) manuel

Lampe stylo d’inspection 
rechargeable avec torche directionnelle
• Permet une utilisation mains libres 
• Lampe-stylo à DEL COB de 180 lumens 
• Torche de 65 lumens 
• Légère et portable 
• Agrafe magnétique ajustable 
• Pile lithium-ion rechargeable 
• Contenu : (1) lampe de travail SL223R, (1) câble 

de charge micro USB

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



80416

80417

LNC2150

LNC2251

LNC2551

ATD-80333

ATD-80335

ATD-80416

ATD-80417

$206.95

$269.95 $103.95

$259.95

$186.95

ATD-80336

BAY-SL 1522 

$219.95

BAY-NSR 1514

$149.95

$99.95

SOL-LNCPOD

$72.95
$174.95
$239.95

SOL-LNC2150

SOL-LNC2251

SOL-LNC2551

$97.95

MLW-2114 21

$114.95

ATD-80210

$85.95

MLW-2112 21
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Lampe de travail à DEL  
COB de 35W sur  
trépied télescopique
• 2800-3000 lumens
• Design industriel robuste  

avec boîtier en aluminium moulé
• Cordon de 16 pieds 18/3 SJTW
• Base pivotable horizontalement 

sur 160 degrés
• Trépied pivotable télescopique 

ajustable de 25" à 72" de 
 hauteur, se plie pour le 
 rangement

• Homologué CSA

Lampes de travail à DEL  
de 16 W pour quais  
de chargement et  
l’intérieur  
des remorques
• 1400 lumens
• Lampe à lentille  

spéciale pour illuminer les quais de 
 chargement et l’intérieur des remorques
• Boîtier robuste thermolaqué en aluminium moulé
• Tête de lampe avec support pivotant sur 180°
• Cordon de 16 pieds 18/3 SJTOW résistant  

à l’huile demeure flexible au froid
• Homologué CSA pour usage à l’extérieur

Part # Description

Lampe pour quais de charge ment et 
l’intérieur des remorques

Lampe avec bras pivotant de 40" pour 
quais et l’intérieur des remorques

Projecteur DEL COB 1300 lumens, 
Li-ion rechargeable 
• Support intégré au design 
ultramince avec rotation 
180 degrés • Étanchéité et 
résistance à la poussière selon la 
norme IP-65 • Une pile intégrée 
peut charger les téléphones et 
tablettes • Haute : 1300 lumens ; 
Basse : 650 lumens • Jusqu’à 5 
heures de fonctionnement

Lumière de travail DEL 2000 lumens avec/
sans fil avec un câble amovible de 16'
• La performance d'une lumière avec câble avec 

l'avantage d'une lumière rechargeable
• LED COB 2002 lumens élevé / 1000 lumens faible
• Boitier robuste en aluminium avec revêtement en 

poudre jaune
• Évalué IP67 avec un fil d'alimentation résistant à 

l'eau et à l'huile
• Batterie Li-Ion 11.1V 2600mAh : durée de vie : 

jusqu'à 4 heures
• Câble amovible SJTOW 18/2 de 16'

Lampe de travail convertible à 
DEL sur trépied de 6 pieds
• 4400 lumens (2 x 2200) 
• Cordon 18/3 SVT de 6 pieds 

L’unité de base 
des lampes peut se 
détacher du trépied

Lampe à rayonnement à DEL 
rechargeable, base magnétique 
• Haute : 1000 lumens 
• Basse : 500 lumens 
• Norme d’étanchéité IP-X7 
• Jusqu’à 8 heures de fonctionnement 
• Lentille en verre trempé résistant  
 aux chocs

Support de lampe de travail ajustable à 4 pattes
• Le Quad Pod est un accessoire pour les lampes 
 A/F/S (projecteurs)  
• Comprend une fixation à griffes à serrage rapide pour 

permettre la fixation rapide et sécurisée d’une seule 
lampe ou la fixation à barre incluse qui peut 

 accepter 2 - 4 lampes (support seulement, 
 lampes en sus)

No de pièce Lumens Batteries

1 000 0

1 500 2

4 000 2

Projecteur DEL COB rechargeable 
 Montage à aimant pivotant 180° 
• Alimentation électrique USB
• Résistance à l'eau et à la poussière (IP64)
• Affichage DEL de l'état de la batterie  
• Chargeur mural

Projecteur pivotant rechargeable USB RoverMC 
• Sortie haute définition 550 lumens TRUEVIEWMC 
• La tête pivote sur 210° 
• Base magnétique avec mousqueton intégré

Lampe à faisceau large 
de 1000 lumens avec 
projecteur de 600 lumens
• Boîtier robuste en aluminium 

anodisé 
• Adaptateur 5 V, 2 A avec câble USB de type C 
• Lumens de la lampe à DEL COB : 
1000 lumens, haute, 500 lumens, basse 
• Lumens de la lampe à DEL SMD : 
600 lumens, haute, 300 lumens, basse 
• Temps de fonctionnement ; 1,5 h (haute) 3 h (basse)

Projecteur de poche rechargeable USB ROVERMC

• Sortie haute définition de 445 lumens TRUEVIEWMC 
• Résiste aux chocs et aux produits chimiques  
• Attache magnétique à 2 aimants

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



SL-866

75375

SL825

22600

75927
88051

SL-864

22100

BAY-SL825

BAY-SL 866

BAY-SL864 - -

$106.68
$159.95
$119.95

$69.95

BAY-SL2125

$62.95

BAY-SLR2166

STM-22100 STM-75927

STM-22102 STM-85177

STM-22600 STM-85905

STM-74175 STM-88051

STM-75176 STM-88053

STM-75375

$29.95
$46.95
$57.95
$45.95
$41.95
$29.95

$29.95
$36.95
$15.95
$24.25
$24.25

$209.95

SHM-SL175RU

$99.95

SHM-SL879U

$55.95

SHM-SA880U

$19.95

SHM-SA881U

$48.95

SHM-SA882U
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LAMPES DE TRAVAIL

Article # Description
Ampoule

(Watt)
Prises de mise

à la terre
Longueur et type

de cordon
 

Éclairage fluorescent 13 1 x 10 A 40 pieds, 16/3 SJT

Éclairage à DEL, 1200/600 lumens 
avec aimants dessus/côté/crochet

50 pieds 18/2 SVT

Lampe de travail à 60 DEL 
sur bobine rétractable

50 pieds 18/2 SVT

Lampes de travail à dévidoir

Accessoires Stinger®/ Strion® 

ACCESSORIES

Lampe de travail DEL à fil avec 
crochet magnétique
• Construction DEL
• La lumière possède 60 DEL évaluées à 

120 lumens en mode projecteur
• Deux aimants intégrés, un au bout de la 

lumière et l'autre au milieu de la bobine 
pour une utilisation mains libres

• Crochet magnétique inclus peut être fixé 
aux aimants pour plus de versatilité

• Une conception octogonale maintient la 
lumière en place lorsqu'elle est placée 
sur le côté

Lampe de travail multiusage - rechargeable
• 60 DEL évaluées à 230 Lumens en projecteur
• Deux aimants intégrés avec crochet détachable
• Résistant à l'eau, aux impacts et aux produits 

chimiques
• Batterie rechargeable à nickel hybride (NiMH)
• Comprend aussi un chargeur et une alimentation 

AC/DC

# De Pièce Description # De Pièce Description

18650 Socle de chargement Étui pour Stinger DEL 

Bloc 2 batt USB 18650 Paquet de 12 CR123

Chargeur USB portable EPU-5200™ Étui en nylon noir Strion

Batterie Li-on Strion Étui tactique Strion

Batterie Li-on Stringer Étui de travail Stinger

Batterie Ni-MH Stinger

Lampe de travail rechargeable portative DEL 
360 SMD
• Jusqu'à 3 000 lumens
• Durée de vie : 1,5 h haute luminosité/2,5 h moyenne 

luminosité/5h faible luminosité
• Rotule pour pivotement et basculement
• DEL de statut de recharge • Classé IP65
• Sortie USB 5V, 2.1A - charge les appareils mobiles

Lampe de plancher DEL COB 15W avec 
batterie lithium-ion remplaçable
• Idéal pour les électriciens, les entrepreneurs 

et les bricoleurs
• DEL COB 15 W • Jusqu’à 1200 lumens
• Pile rechargeable 7,4 V 4 Ah 18 650 lithium-ion
• Pied ajustable à 180° • Réglage haute ou basse intensité
• Mode gradateur en continu • Certifié IP44
• Boîtier en aluminium • Indicateur de niveau de charge à DEL

Batterie de remplacement 
pour lampe de 
plancher SL879U

Support magnétique pour 
lampe de plancher SL879U
• Se fixe facilement à toute 

surface magnétique
• Accessoire pour lampe de 

plancher SL879U
• Contient : (1) support 

magnétique SL881U
• Lampe de plancher non incluse

Trépied pour lampe de 
plancher SL879U
• Accepte une ou deux lampes
• Accessoire pour lampe de 

plancher SL879U
• Contient : (1) trépied SL882U
• Lampe de plancher non incluse

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



91029
91030

SL8906SL800 SL8903

$182.95
$459.95

$77.48
$332.41
$166.16

$36.95
$67.95

$22.95
$44.67
$46.95
$93.95

LIN-91029

LIN-91030

BAY-SL800

BAY-SL8906

BAY-SL8903

ATD-8008

ATD-8009

ATD-8002

ATD-8003

ATD-8040

ATD-8041

$47.95
$84.95

$156.95
$31.95
$54.95

$114.95

BAY-SL996

BAY-SL997

BAY-SL998

BAY-SL993

BAY-SL994

BAY-SL995

$43.95

ATD-8099

$23.95

ATD-8098

CORDONS D’ALIMENTATION / RALLONGES
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Article # Longueur Prise Type de fil

50 pi Simple 16/3 SJTW

50 pi Triple 14/3 SJTW

Article # Description Longueur du cordon Type de fil Longueur du câble d’alimention Tension / Courant

SERVICE MOYEN – Cordon d’alimentation à 3 prises 50 pieds 14/3 SJTOW 4 pi. avec fiche à 3 broches 125VAC / 12A

SERVICE INTENSIF – Cordon d’alimentation à 1 prise 50 pieds 16/3 SJTOW 4 pi. avec fiche à 3 broches 125VAC / 13A

CORDONS D’ALIMENTATION À DÉVIDOIR

CORDONS RALLONGE

Cordons d’alimentation 
à dévidoir

Cordons d’alimentation

Prolongateurs à trois prises

Cordons rallonges professionels de  
service intensif pour intérieur/extérieur
• Cordon avec mise à la terre et témoin  

lumineux si sous tension
• Surface non marquante résistante à l’huile,  

aux produits chimiques et à l’abrasion
• Demeure flexible jusqu’à -40° F  • 15A, 125V, 1875W
• Rencontre les normes OSHA
• Homologué cULus

Article # Longueur Prise Fil

25 pi Simple 16/3 SJTW

50 pi Simple 12/3 SJTW

25 pi Simple 12/3 SJTW

50 pi Simple 12/3 SJTW

Article #
 
Description

Longueur  
du cordon Type de fil

Prises mises 
à la terre

 

Cordon d’alimentation à 3 prises 30 pieds 16/3 SJT 3 x 10 A

Cordon d’alimentation à 4 prises, à l'épreuve des intempéries 50 pieds 12/3 SJEOW 4 x 15 A

Cordon d’alimentation à 3 prises 50 pieds 14/3 SJT 3 x 13 A

Article # Longueur Prise Fil

25 pi Simple Calibre 12

50 pi Simple Calibre 12

100 pi Simple Calibre 12

25 pi Simple Calibre 14

50 pi Simple Calibre 14

100 pi Simple Calibre 14

Rallonge basses températures conforme OSHA NRTL avec 
sortie simple illuminée - 15 A
La rallonge adaptée aux conditions climatiques froides est
fournie avec une prise mâle et une prise femelle. 
La sortie s’illumine dès qu’elle est sous tension. 
Son revêtement procure une résistance accrue à l’eau et à l’huile 

Rallonge de 25 pi verrouillable
• Verrou à glissière à l’extrémité femelle pour 

prévenir la déconnexion du câble 
• Certifié ETL selon les normes UL 
• Rallonge intérieure/extérieure à 3 fils 16 AWG, 

mise à la terre 
• Comprend une prise illuminée lorsque sous 

tension 
• Le cordon reste flexible jusqu’à -40 °F

Rallonge de 50 pi verrouillable

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



PL2310
PL2320
PL2410

 

SOL-PL2310

SOL-PL2320

SOL-PL2410

SOL-PL2140

SOL-1002

SOL-4735

SOL-PL4020

SOL-PL5100

$99.95
$129.95
$169.95

$64.95

$229.95

$49.95

$199.95

$959.95

SOL-4512

SOL-4520

$74.95
$89.95

$

$369.95

SOL-4745

$154.95

SOL-PL2545

BATTERIE (entretien & service)
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Article # Description

Taux de charge
6/12V

Mode alimentation 
12 volts  

Câble
(Long./Calibre)

Garantie
limitée

Poids à 
l’expédition

 

Chargeur/mainteneur auto. intelligent de batterie 6/12 V 10/6/2 A Oui 72" / 12 AWG 1 an 4.3 lb

Chargeur/mainteneur auto. intelligent de batterie 6/12 V 20/10/2 A Oui 72" / 12 AWG 1 an 4.7 lb

Chargeur/mainteneur automatique  
intelligent de batterie 12/24 V

10/6/2 A — 72" / 12 AWG 1 an 4.7 lb

CHARGEURS DE BATTERIE

Chargeurs / mainteneurs intelligents automatiques Pro-Logix
• Effectue une charge rapide, une réparation de la batterie, un entretien et 

une charge de stockage à long terme 
• Protection contre l’inversion de polarité et détection de défaut de batterie 
• L’affichage fournit des informations détaillées pendant le chargement 
• Mode alimentation pour une tension stable du système pendant le 

diagnostic et la réparation (PL2310 / PL2320)

Chargeur/mainteneur  
auto matique de batterie  
6/12 V, 4.0 A
•  Utilise un processus de charge 

multiphase avancé pour livrer une 
charge optimale à n’importe quel type 
ou grosseur de batterie

Chargeur/mainteneur  
auto matique de batterie 12 V
• DEL indique l’état de charge
• Protection contre la polarité inversée  

et les court circuits
•  1.5 A  de charge d’entretien et  

de maintien des batteries de 12 V
•  Peut être monté de façon  

permanente dans le véhicule

Chargeur/démarreur  
manuel de batterie 6/12 V
•  Taux de charge 6 V: 40 A
•  Taux de charge 12 V: 40/10/2A
• Courrant de démarrage 12 V: 200 A
• Pinces pleine grandeur
• Garantie limitée de 1 an
• Poids à l’expédition: 31 lb

Poste de charge/maintenance  
intelligent de batterie 12 Volt
• 4 voies indépendantes de 2 Amp,  

permettant de charger simultanément 
différents types de batteries

•  Compatible avec les batteries AGM,  
Deep Cycle (décharge poussée),  
Flooded, Spiral Wound et Marine

• Processus automatique à phases multiples
• Compensation de température
• Comprend (4) sorties  

avec pinces

Chargeur/démarreur industriel  
12/24 V avec mode alimentation
• Courant AC d’entrée requis: 30 A (prise NEMA L5-30P)
• Fonctionnement complètement automatique
•  Taux de charge 12 V: 100/60/40/15/5 A
• Taux de charge 24 V: 30/15/5 A
• Assistance au démarrage 12 V: 425 A
• Mode Alimentation (12 ou 24 V) maintient la tension  

du système lors des réparations au véhicule: 0-100 A
• Processus de charge avancé multiphase
• Affichage détaillé des informations
• Protection contre la polarité inversée
• Détecteur de batterie en défaut
• Mode de Démarrage Progressif pour les  

batteries sévèrement épuisées
• Mode Reconditionnement de batterie
• Garantie limitée de 2 ans  • Poids à l’expédition: 88.2 lb

Note: Requires 1 20V 30 

Amp AC Service using L5-30R 

receptacle. PL5100 input

cord is terminated with a 

L5-30P plug.

Article # Description

Chargeur intelligent 12 Volt 12/6/2 ampère

Chargeur intelligent 12 Volt 20/10/2 ampère

Chargeur sur roues 12 V/24 V 4020/2/230 A avec 
fonction démarrage
• Fonctionnement automatique 
• Taux de charge élevé 40 A 12 V 
• Taux de charge moyen 20 A 12 V 
• Taux de charge bas 2 A 12 V 
• Taux de charge élevé 20 A 24 V 
• Taux de charge bas 2 A 24 V • Démarrage de moteur 

230 A 12 V  • Affichage numérique • Les pinces pleines 
dimensions pénètrent la corrosion sur les bornes de 
la batterie • Inversion de polarité, protection contre les 
surtensions et détection de cellules en court-circuit

Chargeur de batterie intelligent 12 V, 20/10/2 A 
avec assistance au démarrage du moteur
• Fonctionnement 12 V 
• Taux de charge de 20/10/2 A  
• Fonctionnement automatique 
• Aide au démarrage 12 V 
• Capacité à gérer des batteries épuisées 
• Protection contre l’inversion de polarité 
• Détection de défaut de batterie 
• Écran ACL facile à suivre

Chargeur intelligent 12 volts 
CHARGE IT!MD 
• Fonctionnement automatique 
• Technologie à pinces intelligentes 
• Charge tous les types de batteries 
• Détection de défaut de batterie et pile 

protection contre l’inversion de polarité

PEUT CHARGER LES 
BATTERIES COMPLÈTE-

MENT À PLAT

Charge les batteries à 
électrolyte liquide, AGM 

et LiFePO4 au lithium

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



6002BUS20

6006AGM
6001A

6012AGM

ESS6011

ASS-6001A

ASS-66012AGM

ASS-US20

ASS-6002B

ASS-6006AGM

ASS-ESS6011

ASS-6010B

ASS-3100A

$999.95

$599.95

$359.95

$1,179.95

$789.95

$999.95

$679.95 $184.95

SHM-DSR117

$99.95 $54.95

SHM-SC1272

$48.95

ATD-5915

$51.95

SHM-SC1355

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.

BATTERIE (entretien & service)
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Article #
 
Description

Taux  
de charge

Assistance  
au démarrage

Cordon  
c.a.

Câble  
c.c.

Pinces
c.c.

 
AGM

Pile
Spirale

 
Gélifié

Garantie
(ans)

Poids
(lb)

 

Chargeur rapide,  
service intensif 6/12V

100/75 A 375 A
10 pi  
14-3

8 pi  
4 AWG

500 A — 5 58

Chargeur rapide  
professionnel 6/12V

70/60 A 250 A
6 pi  
16-3

6.5 pi  
6.5 AWG

400 A 5 48

Chargeur économique avec  
minuterie de 90 min. –6/12Volt

40/40/10 A 200 A
6 pi  
16-3

6.5 pi  
6.5 AWG

400 A — 2 35

Chargeur pour flottes de
service intensif – 6/12/18/24V

100/80/50/40 A 400 A
10 pi  
14-3

8 pi  
4 AWG

500 A — 5 70

Chargeur pour flottes de service  
intensif – 6/12/24V

70/65/30 A 280 A
6.5 pi  
16-3

7 pi  
4 AWG

500 A 5 58

Chargeur intelligent et bloc d'alimentation 
12/24V

70/35A 200A
6 ft.  
16-3

6.5 ft.  
4 AWG

500A 3 49

CHARGEURS DE BATTERIE

Chargeur portable 
de format compact  
de service intensif 
– 6/12/24 V 
• Charge les batteries 

standard et  
sans entretien; 4 
positions de charge

• Chargeur 60/60/30 A
• Assistance au 

démarrage de 230 Amp
• Lampe Stop/Go
• Pinces isolées de 500 Amp
• Garantie limitée de 5 ans

Chargeur intelligent portable complet 
6/12V avec démarrage de moteur 100A
• Paramètre 6/12V automatique qui s'éteint à la 

charge complète et maintien sa charge
• Affichage digital DEL indique le voltage de 

chargement, l'intensité, le temps de chargement 
et la fonction de démarrage

• Détection automatique des batteries 
défectueuses

• Conçu pour les batteries standards, AGM et 
sèche

Chargeur de batterie 12V 10
• Contrôlé par microprocesseur 

- Ajuste automatiquement le 
taux d'ampérage à charger et à 
maintenir.

• Types de batteries compatibles - 
   Standard, AGM & GEL
• Mode de maitenance 13,6V - 

maintient une tension stable à 
13,6V et empêche les batteries 
déchargées pendant le service 
ou inactives dans une salle 
d'exposition

• Chargement en plusieurs étapes 
pour plus de précision, de sécurité 
et durée de vie de la batterie

Appareil de charge/maintien de batterie 
automatique 6 V/12 V
• Convient aux systèmes 6 V et 12 V 
• Taux de charge 1,5 A 12 V 
• Sécuritaire pour tous les types d’accumulateurs au 

plomb-acide (WET, MF, AGM et GEL) 
• Indicateur de polarité inversée 
• Protection contre les surcharges et les courts-circuits

Chargeur de batterie 2 A 6 V/12 V
• Charge les batteries standard, AGM et à gel 
• Le contrôle en mode flottant assure une charge 

optimale de la batterie 
• Détection de tension automatique 6 V ou 12 V

Mainteneur de batterie entièrement 
automatique 1,5 A 6 V/12 V
• Ajuste automatiquement le taux d’ampérage pour 

charger et maintenir  
• Chargement en plusieurs étapes pour plus de 

précision, de sécurité et d’autonomie de la batterie  
• Le contrôle en mode flottant maintient une charge 

optimale de la batterie 
• Détection automatique de tension 6 ou 12 volts



DSRI24

DSRI22DSR131

DSR121

SHM-DSR118

$195.99

$279.95 $649.95 $859.95 $999.95

SHM-DSR131 SHM-DSR121 SHM-DSR122 SHM-DSR124

ATD-5488

ASS-6029

SOL-1852

$46.75

$144.95

$31.95

$379.95

SOL-1874

SOL-1876

$108.95

ATD-5489

$144.95

$899.95

SHM-DSR123

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.

BATTERIE (entretien & service)
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Caractéristique 

Démarrage de moteur 6V 125A - 125A 300A

Démarrage de moteur 12V 250A 250A 275A 330A

Démarrage de moteur 24V - - - 250A

Mode de démarrage de secours 50A 50A 60A 80A 12V

Taux de rechargement 2A<>6A 25A<>50A 20<>60A 30A<>80A

Mode programme rapide - - 65A 70A / 100A

Mode sauvegarde en mémoire - - YES YES

Chargement rapide - 15A 15A 15A

Maintien - 4A 4A 4A

CHARGEURS DE BATTERIE TESTEURS DE PILE DE PILE DE CARBONE

Chargeur à batterie 6V/12V
• Mode survoltage 15< >40A - ramène rapidement 

des batteries déchargées à la vie
• Mode entretien 15<>40A – maintient un voltage 

stable de 13.6V pendant l'entretien ou au ralenti 
dans une salle d'exposition

• 6A<>2A - recharge et maintient les petites 
batteries et le démarrage de moteur 125A

 Testeur de batterie - offre des niveaux de charge 
et aide à diagnostiquer les problèmes électriques

ProSeries Battery Charger/ Engine Starter
• Série DSR conçu pour les pros, chargeurs HD complètement automatique
• Affichage digital, indicateurs DEL, commandes tactiles, bouton arrêt/marche
• Conçu pour les batteries standards, AGM et sèche, à charge poussée et à 

démarrage arrêt automatique
• Conforme à DOE pour l'efficacité énergétique
• Mode démarrage de secours pour les batteries fortement déchargées et 

réglage de chargement et de maintien.
• Mode de programme rapide et sauvegarde en mémoire
• Poignées rétractables, câbles très longs, brides de mâchoires HD en angle, 

roues surdimensionnées

Vérificateur de charge  
de batterie de 6/12V,  
capacité de 100 A
• Pour batteries 

conventionnelles  
et sans entretien

Vérificateur de batterie et  
alternateur de 6 & 12 Volt
• Vérifie la charge de la batterie à 125 A et  

la  consommation de courant du démarreur
• Voltmètre: 0-16 Volts c.c.

Vérificateur de batterie de 1000 A  
à pile de carbone variable
• Vérifie les batteries et les systèmes de 

6/12/24 V jusqu’à 2000 CCA
•  Vérifie aussi la performance des 

démarreurs et alternateurs

Vérificateur de batterie de 500 A  
à pile de carbone variable
•  Vérifie les batteries de 12 V jusqu’à 1000 CCA
•  Vérifie aussi la performance des  

démarreurs et alternateurs

Vérificateur de batterie de 500 A  
à pile de carbone variable
• Teste les batteries 12V, les  

alternateurs et les démarreurs
• Teste les batteries  

jusqu’à 1000 CCA

Testeur de charge portable de 100Amp
• Spécialement conçue pour le testage de batteries, 

système de rechargement et système de démarrage par 
des professionnels

• Comporte une utilisation de 6V et 12V
• Teste des batteries à 1000 ampères de démarrage à froid 

• Indicateur pleine grandeur avec code couleur
• Garantie limitée de 1 an

mode programme flash

Chargeur de batterie/démarreur de moteur 
ProSeries 12/24V 250A
• Recharge les batteries standards, AGM, au gel et à 

décharge profonde 
• Puissance de démarrage de moteur 250A (12V)/150A 

(24V) – Pour VUS, camions et gros moteurs 
• Mode de surpuissance 10<>50A (12V) 10<>30A (24V) pour 

batteries très déchargées 
• Réglage automatique de l’intensité (A) de recharge avec 

surveillance de charge d’entretien 
• Affichage numérique, indicateurs à DEL et commandes 

par boutons-poussoirs 
• Câbles extra longs – longueur totale de 17 pi 
• Sécuritaire pour un usage extérieur



ASS-6042

AUT-SB5 2

AUT-BCT200J

MID-MDX700HD

SOL-BA9O

AUT-RC 300

AUT-BVA300

AUT-SB 300

SOL-BA9$875.00

$1,395.00

$2,295.95

$999.95

$119.95

$480.62

$475.99

$389.95

$69.95

ATD-5490

$299.95

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.

BATTERIE (entretien & service)
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TESTEURS HD À BATTERIE TESTEURS DE BATTERIES NUMÉRIQUES

Testeur de tension de pile variable 
à carbone avec un système de 
testage de batterie
• Voltmètre et ampèremètre avec DEL 

facile à lire
• Pinces de sécurité de 500 ampères 

avec «Flexi-spring» et adaptateurs 
terminaux latéraux brevetés

• Fils à extrusion simple robuste pour 
tester jusqu'à 15 pieds de distance

• Étranglement inclus
• Charriot basculant robuste pratique 

avec des roues de 8 pouces et de 
plateaux inclus

• Fabriqué aux États-Unis

Vérificateur de batterie et  
de système électrique de 800 A  
à pile de carbone variable
• 100-1600 CCA
•  Comprend une minuterie de 15 secondes
Applications:
•  Batterie de démarrage automobile  

et commerciale de 6 V et 12 V
•  Système de démarrage et de charge de 12 V
Tests 6 V:
•  Vérification de la batterie et test de charge
Tests 12 V:
•  Vérification de la batterie  
•  Test de charge
•  Test de régulation d’alternateur et test  

d’appel de courant au démarrage

Vérificateur numérique de  
batterie et de système 12 V
• 40-1200 CCA
• Vérifie de multiples types de batteries
• Gamme de fonctionnement: 7 V – 15 V
• Protection contre inversions  

de polarité et surtensions

Testeur portatif intelligent de capacité de batterie 
SLA et STANDBY de 4-50 Ah
• Teste les batteries AGM, SLA, pile liquide, pile sèche, SLA
• Teste aussi les batteries déchargées et détecte les piles 

défectueuses
• Applique une véritable charge de 40 ampères pendant le 

test pour simuler les conditions réelles d'utilisation
• Teste des batteries 6V et 12V évaluées entre 4-50Ah
• Teste la capacité ampèreheure (Ah) de la batterie, le 

voltage, le % de charge et l'état de santé

Analyseur de système électrique robuste, 
testage de démarreur et l'alternateur
• Le testeur robuste MDX-700 combine le testage 

de batterie simple et groupée avec un diagnostic 
complet de système, incluant le démarreur et 
l'alternateur

• Routines de batterie pour 1-6 batteries
• Câble de testage de 15'

Batterie de 12 Volts et testeur de 
système électrique
• Test de conductance pour systèmes de 

démarrage et de charge de 12 volts
• Teste des batteries à la fois au plomb 

ouvert et AGM 100-1400 CCA
• Témoins lumineux de tension 

basse / cellule défectueuse

COULEUR EXCLUSIVE!

Testeur numérique de batterie et 
de système,
12 V 40-1200 ACC, orange

Vérificateur numérique de batterie et  
de système électrique
• Vérifie les nouvelles batteries  

pour Départ/Arrêt Intelligent
• Vérifie les batteries standard de 6 & 12 V:  

sulfatées, AGM et VRLA/GEL
• Essai programmé pour batteries 12 V de type  

EFB et AGM pour Départ/Arrêt Intelligent
• Vérifie les systèmes de démarrage et de charge de 

12 & 24 Volt pour une analyse complète du système 
électrique

Analyseur de système électrique 
de camion lourd
• Teste le voltage de chargement de 

l'alternateur, taux d'ondulation et 
puissance du démarreur

• Teste rapide et avec précision 
l'ensemble de batteries du véhicule

• Test les batteries AGM et liquide et les 
circuits de démarrage/chargement

• Compatible avec les systèmes de 
démarrage et chargement de 12/24V

• Technologie de charge à impulsion 
digitale - processus de testage et 
algorithme breveté

Analyseur portable intelligent de système 
électrique BVA-300
• Teste des batteries liquide, AGM, à charge poussée 

avec une portée CCA entre 10-1600
• Détecte aussi les batteries déchargées, les 

mauvaises cellules et possède une protection de 
polarité inversée intégrée

• Utilise une technologie de charge à impulsion 
digitale - processus de testage et algorithme 
breveté

• Mesure le CCA réel, le voltage et le pourcentage de 
charge ainsi que l'état de santé de la batterie



307050055 307050060

MID-PBT 100

MID-PBT 300

MID-MDX P300

SOL-BA327

SOL-BA427

$209.95

$379.95

$739.95

$489.95

$579.95

AUT-BCT 460

$489.95

BSD-1699200244

$119.95
$249.95

LAU-307050055

LAU-307050060

$289.95

SOL-BA227
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Testeur digital à batterie de 12V
• Test de charge/démarrage de base 
• Technologie de conductance éprouvée 

et algorithmes de test de garantie requis 
par les concessionnaires automobiles à 
travers le monde 

• De 100 à 1 400 ADF 
• Résultat de test de batterie précis en 5,6 

secondes 
• Aucune interprétation de résultat requise 

par l’utilisateur 
• Indique la puissance disponible en ADF à 

la fin de chaque test

Testeur digital à batterie/système électrique 12V 
avec imprimante
• Teste les batteries de 100 à 1400 CCA
• Indication de polarité inversée
• Teste les batteries ordinaires,  

AGM et les piles sèches
• Nom d’atelier programmable pour les  

impressions, maximum de 16 caractères

Vérificateurs numériques de batterie  
et de système avec imprimante
• Vérifie les batteries de 6/12 V
• Vérifie les systèmes de charge de 12/24 V
• Vérifie de multiples types de batteries incluant 

les batteries Départ/Arrêt Intelligent
• Câbles extra-longs de 10 pi

• Gamme: 40-3000 CCA
• Permet la connexion d’un voltmètre
• Permet la connexion d’un ampèremètre
• Port USB et logiciel de gestion de batterie 

pour ordinateurs PC

Testeur digital à batterie de 12V
• Résultat de test de batterie précis en 

quelques secondes 
• Aucune interprétation de résultat requise par 

l’utilisateur 
• Teste les batteries déchargées; aucune 

recharge requise avant un test 
• Mode voltmètre pour tester le démarreur et le 

système de charge 
• Technologie de conductance éprouvée et 

algorithmes de test de garantie requis par 
les concessionnaires automobiles à travers 
le monde 

• 200 à 850 ADF 
• 0 à 19,99V 

VÉRIFICATEURS DE BATTERIE ET SYSTÈME

Testeur sans fil de batteries et de systèmes 
avec tablette amovible, camions service intense
• Effectue tant les tests EP (entretien préventif) que les tests 

électriques complets 
• Teste les batteries 6 et 12 volts incluant les AGM (tapis de 
 verre absorbé) 
• Teste les systèmes de charge et de démarrage 12 et 24 volts 
• Technologie DPL (Digital Pulse Load) avec charge 120 
 ampères réelle 
• Test automatique des chutes de tension avec mesure de la 

température 
• Capacité Wi-Fi pour collecte automatique des données

Testeur de batterie
• 6 tests disponibles : détection d’ondulation, 

test de batterie, test de courant, test de 
démarrage, test du système de charge, test 
de tension 

• Les tests de batterie sont rapides et précis 
(dans les 3 secondes)

BAT 135 Testeur de batterie avec imprimante intégrée
• Teste les batteries 6 V et 12 V et systèmes de charge 

12 V et 24 V 
• Teste les capacités de batterie comprises entre 40 CCA et 

2000 CCA. Teste toutes les batteries automobiles, industrielles 
et commerciales, notamment : démarrage/arrêt, au plomb-
acide AGM à cellules gelées EFB commercial, SLI. Présente le 
pourcentage de l’état de santé et de l’état de charge 

• Imprimante intégrée pour les résultats des tests 
et les dossiers clients 

• Pinces de test détachables pour le service et le remplacement 
• Test du système de charge complet avec test diode/ondulation 
• Test de micro-charge pour des résultats probants et précis 

Article # Description

Testeur de batterie BST-560

Testeur de batterie BST-860 avec imprimante

Testeur de batterie et de système 
numérique avec imprimante intégrée
• Teste les batteries 6 et 12 volts 
• Plage de fonctionnement de 1,5 - 30 volts  
• Capacité de test 40-2000 CCA  
• Compensation de température  
• Teste plusieurs types de batteries, y compris les 

nouvelles batteries démarrage-arrêt 
• Imprimante intégrée • Longs fils de 10 pi  
• Fonctionnement multilingue • Fonction de 

comptage pour suivre les tests effectués  
• Extrémités de câble remplaçables • Écran rétroéclairé pour une 

visualisation claire par faible luminosité  
• Comprend un étui de rangement, un rouleau de papier pour 

imprimante, un jeu d’adaptateurs pour bornes latérales et (6) piles AA 



TM

SOL-JNC311

SOL-ES400

SOL-JNC318

SOL-ES580

$134.95
$134.95
$194.95
$189.95

CAL-560CAL-550

$229.95$139.95

$179.95

SHM-SL1316

$322.35

ATD-PLT 99301

$339.95

ATD-PLT 99300

$209.95

SHM-SL1317SHM-SL1317

$134.95

SHM-SL1314
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UNITÉS D’ALIMENTATION / SURVOLTEURS

Survolteur/unité d’alimentation 12V au lithium
• Comprend: lampe d’urgence, câbles intelligents, chargeur c.a., sortie 12V 10A pour 

alimenter  
les petits appareils, adaptateur 12V femelle (compris avec JNC318 et ES580 seulement)

• Protection contre: polarité inversée, charge inversée/retour d’énergie,  
sur-tension, sous-tension, surchauffe, court circuit

• Garantie limitée de 1 an

Article #
Amp de

crête
Amp de 

démarrage
 

Capacité
Capacité 
batterie

Technol. 
PreHeat

Sortie USB 
(2.1 A)

Coupon de 
service

 

500A 250A V6 (plupart) 11,100 mAh Un

500A 250A V6 (plupart) 11,100 mAh Un

700A 330A V8 (plupart) 18,000 mAh Deux

700A 330A V8 (plupart) 18,000 mAh Deux

Adaptateur  
12V femelle  
compris avec  
JNC318 & ES580.

Survolteur/unité d’alimentation  
BOOST MAX 12 V – 450 Amp
• Ampères de crête: 900 A
• Survolte les camions, autos, bateaux, VTT, etc.
• Charge les appareils électroniques, cellulaires, tablettes, 

ordinateurs portables, etc.
• Batterie puissante de haute capacité Nano Lithium
• Charge rapide avec cycle d’autodécharge faible
• Jusqu’à 1500 cycles de charge
• Câble de démarrage intelligent
• 4 modes de charges: 5V 2A, 5V 1A, 19V 3.5A, 12V 10A
• Protection contre les surcharges et les décharges 

excessives
• Dimensions: 9.13" Lo. x  3.5" La. x 1.13" H

Unité d’alimentation/
survolteur Allstart Boost 
– 400 A max.
• 300 A de démarrage à froid
• Batterie 12,000 mAh de grande capacité  

à charge rapide et à faible taux de décharge
• Pour usage sur les véhicules à moteur à essence V8 5.4 ou 

inférieur
• Câbles intelligents ameliorés
• Caractéristiques: démarrage d’urgence 12V, port USB et lampe 

DEL (3) modes: standard, clignottant, SOS
• Comprend: câbles de démarrage, adaptateur de charge USB 

universel, chargeur c.c.

Chargeur de batterie au lithium-ion  
à 1000 ampères de crête/alimentation portative
• Pour les recharges de batterie d'urgence et des appareils 

électroniques portables 
• Démarrage rapide des véhicules; excellent pour les sports 

électriques, les motocycles et les voitures de 4 à 6 cylindres
• Point de vérification TSA convivial; puissance 

supplémentaire pendant le voyage aérien
• Port USB 2A; chargement 2X plus rapide pour tous les 

appareils USB 
• Adaptateur de port 12 VCC pour charger vos appareils 12 

VCC lors de vos déplacementsSurvolteur portable 12 V 18000 mAh au 
lithium
• 1200 ampères de crête/ 
600 ampères de démarrage 
• Pour véhicule à essence jusqu’à 9,6 L  
et diesel jusqu’à 7,0 L 
• Sortie 19 V pour charger les ordis portables 
• Sortie 12 V pour charger les accessoires CC 
• Plage de température d’utilisation : 14 °F à 140 °F

Survolteur 12 volts ultracondensateur
• Toujours prêt lorsque vous en avez besoin 
• 700 ampères de crête/350 ampères de démarrage 
• Le condensateur se recharge complètement en 45 

secondes 
• Affichage ACL intelligent qui indique la tension et 

l’état de la batterie 
• Conception sans entretien - 
aucun besoin de recharger lors de l’entreposage 
• Plage de température d’utilisation : -40 °F à 150 °F

Unité d’alimentation/survolteur 
Li-Ion — 1000 A max.
• Fonctionne avec des véhicules ayant 

jusqu’à 10 cylindres 
• Câbles/pinces intelligents sécuritaires 
• Port entrée/sortie USB 3 A 
• Port USB 2,4 A 
• Lampe à DEL à 3 modes intégrée

Unité d’alimentation/survolteur 
Li-ion 600 A max
• Survolteur et unité d’alimentation 
• Survoltage rapide : idéal pour les sports 

motorisés, les motos et les voitures à 4 ou 
6 cylindres 

• Ports USB 2.1A + 1A : charge deux fois plus 
rapide pour tous les périphériques USB, 
y compris les téléphones intelligents, les 
lecteurs mp3 et les tablettes



ES2500

ES5000

JNC660

JNC770R

TM

1224

ES6000KE

ES1224

SOL-JNC8550
SOL-JNC8800

$389.95 $479.95

SOL-ES2500

SOL-ES5000

SOL-JNC660

SOL-JNC770R

SOL-ES6000

SOL-ES1224

SOL-JNC1224

SOL-JNC300XL

$179.95
$179.95
$239.95
$259.95
$479.95
$659.95
$679.95

$109.95

SOL-4001
SOL-HT1224AGM SOL-FMB1224

$899.95 $$
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Poste de survoltage à 
condensateur de 550A
• Ultra-condensateur 

d’alimentation 
• Survoltage de 550 ampères 
• Câbles AWG #4 de 46 po 
• Pinces PowerJAWMC de service intense 
• Batterie de recharge interne au lithium 
• Température de fonctionnement jusqu’à 

–40°F 
• Chargeur mural et chargeur 12V inclus 
• Garantie limitée d’un an

Poste de survoltage à 
condensateur de 800A
• Ultra-condensateur 

d’alimentation 
• Survoltage de 800 ampères 
• Câbles AWG #2 de 68 po 
• Pinces PowerJAWMC de service intense 
• Batterie de recharge interne au lithium 
• Température de fonctionnement jusqu’à –40°F 
• Chargeur mural et câbles de chargeur 12V inclus 
• Garantie limitée d’un an

SURVOLTEURS

Article #
 
Description

Ampères de  
crête – 12 V

Ampères de 
démarrage – 12 V

Ampères de  
crête – 24 V

Ampères de 
démarrage – 24 V

 
Câble

 
Voltmètre

 

Rechargeur 12 Volt – Booster Pac® 900A 300A 21",  #4 AWG

Rechargeur 12 Volt – Booster Pac® 1500A 425A 43",  #4 AWG

Rechargeur 12 Volt – Jump-N-Carry® 1700A 425A 46",  #4 AWG

Rechargeur 12 Volt de luxe – Jump-N-Carry® 
• 2 ports USB (2.1A & 1.1A)  • Coupon de service de réparation

1700A 425A 68",  #2 AWG

Rechargeur 12 Volt – Truck Pac® 3000A 800A 54",  #4 AWG

Rechargeur 12/24 Volt – Truck Pac® 3000A 750A 1500A 370A 60",  #2 AWG

Rechargeur 12/24 Volt – Jump-N-Carry® 3400A 850A 1700A 425A 46",  #2 AWG

Rechargeurs 
Solar®

• Chargeur 
automatique 
intégré

• Prise 12 V c.c. pour 
accessoires

• 1 an de garantie 
limitée

Rechargeur ultra portable 12 Volt
• Ampères de crête: 900A
• Ampères de démarrage: 225A
• Câbles: 27" #4 AWG
• Pinces de pleine grandeur
• Indicateur de niveau de charge de batterie
• Lampe de travail puissante
• Prise c.c. pour alimenter les accessoires 12 V
• Comprend un chargeur mural

Poste de survoltage commercial 
de 12/24 V
• Configurations : 12V, 24V ou 12/24V 
• Ampères de démarrage à froid basés sur 2 

batteries 1000 CCA de groupe 31: - 1400 ampères 
de démarrage à froid à 12V - 800 ampères de 
démarrage à froid à 24V 

• Affichage d’état à DEL et voltmètre à 7 segments 
• Pour batteries à électrolyte liquide ou AGM 
• Alimentation 120-240 VCA, 50/60 Hz 
• Câble de sortie de calibre 1/0, 10 pi 
• Raccordement à 2 batteries de groupe 31 (batteries 

non comprises)

Poste de survoltage 
commercial 12/24V pour 
camions lourds avec 
batterie AGM
• Système de charge 

automatique de batterie de 7A 
• 1400 ampères de démarrage à froid à 12V 
• 800 ampères de démarrage à froid à 24V 
• Câbles de survoltage de 10 pi 
• 2 batteries AGM de groupe 31 installées 
• Garantie limitée d’un an 
• Poids : 210 lb 
• Supplément de transport Matdang/ Hazmat

Poste de survoltage commercial fixe 
12/24V pour camions lourds avec 
chargeur intégré
• Recharge sur courant CA ou branchement 

permanent sur alternateur 12V du véhicule 
• 1800 ampères de démarrage à froid à 12V 
• 900 ampères de démarrage à froid à 24V 
• Câbles de survoltage de 16 pi 
• Câble d’alternateur de 25 pi 
• Comprend 3 batteries de groupe 31 
• Poids : 320 lb 
• Garantie limitée d’un an



12V

12V/24V

12V

DSR-SC2

DSR128

$279.95 $739.95 $199.95

SHM-DSR114

SHM-DSR115
SHM-DSR119

SHM-DSR116

$329.95

$1,239.95

SHM-DSR127

$519.95

SHM-DSR125

$399.95

SHM-DSR132

SHM-DSR128

$369.95

GDL-11 610 GDL-11 620

$ $

GDL-11 605
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Aide au 
démarrage 
PROSERIES

• 280 ampères de 
démarrage

• 225 ampères de 
démarrage à froid

• Niveau professionnel 18 
Ah, batterie AGM à haut 
rendement

• 4 Jauges, Câbles de 28"

• 12 V - 750 CA/525 - CCA
• 24 V - 475 CA/350 - CCA
• 2 batteries AGM à haut 

rendement
• Port USB
• 2 Jauges, Câbles de 60"
• Interrupteur marche/arrêt

• 525 ampères de 
démarrage 

• 350 ampères de 
démarrage à froid 

• Batterie AGM à haut 
rendement 

• 4 Jauges, Câbles de 60" 
• Port USB
•Interrupteur marche/arrêt

SURVOLTEURS

DÉMARREURS DE SAUT

CHARGEURS DE BANQUE

2200PA 12V JS avec onduleur
• 2200 amplis de crête / 280 

ampères de démarrage / 225 
ampères de démarrage à froid

• Batterie AGM 18 Ah de haute 
qualité

• Câbles de calibre 4 de 60 pouces
• Sortie d'alimentation 12 volts CC
• Chargeur automatique intégré
• Indicateurs DEL durant at après le 

chargement
• Indicateur DEL signalant l'état 
   de la batterie interne
• Onduleur et port USB
• Interrupteur marche/arrêt

Station de charge automatique 
de batterie 6 V/12 V 8-unités
• S’ajuste automatiquement de 2 A à 12 

A de sortie par unité 
• Charge les batteries standard 6 V et 12 V, AGM, 

gel, à décharge profonde et LFePO4 
• Huit unités de mise en charge indépendantes, 

entièrement automatiques et contrôlées par 
microprocesseur 

• Huit câbles détachables de 6 pieds avec des 
pinces de 75 A codées par couleur 

• Affichage numérique individuel pour chaque unité

Station de charge automatique de 
batterie 6 V/12 V 4-unités
• S’ajuste automatiquement de 2 A à 12 A de 

sortie par unité 
• Charge les batteries standard 6 V et 12 V, 

AGM, gel, à décharge profonde et LFePO4 
• Quatre unités de mise en charge 

indépendantes, entièrement automatiques et 
contrôlées par microprocesseur 

• Quatre câbles détachables de 6 pieds avec 
des pinces de 75 A codées par couleur 

• Affichage numérique individuel pour chaque 
unité

Survolteur 
ultracondensateur hybride
• Charge depuis la batterie du 

véhicule, le port CC ou la 
batterie de secours au lithium 

• Convient aux moteurs à 
essence et diesel 

• Affichage numérique et 
indicateurs à DEL 

• Contrôlé par microprocesseur 
• Mode prioritaire pour démarrer 

le moteur sans batterie installée 
• Mode préchauffage pour le 

démarrage à froid d’un moteur 
diesel

ProSeries 12V Li-Ion Jump Starter with USB
• 2000 ampères de crête/650 ampères de démarrage
• 2 Batteries au phosphate de ferro-lithium
• Affichage numérique à défilement
• Indicateur DEL de chargement
• Commandes à bouton-pression
• Ports USB doubles 2.1A
• Chargeur DSR-SC2 inclus pour charger les batteries 

internes au lithium-ion DSR128

Start-All® 12 V,  
700 Amps 
• Réservoir: 2 gallons
• Câbles: 30 pi, calibre 1/0
• Clamps: 1000 Amp
• Dim.: 28" W x 23" D x 26" H
• Poids: 355 lb

Start-All® 12/24 V,  
700/400 Amps
• Réservoir: 2 gallons
• Câbles: 30 pi, calibre 1/0
• Pinces: 1000 Amp
• Dim.: 28" L x 23" P x 26" H
• Poids: 365 lb

Démarre-tout, 12 V, 450AMP
• Idéal pour les petites flottes, camions 

de ville, équipement de location et 
agricole.

• Puissance : 12 volt, 450 amp
• Dimensions : L 27" x P 23" x H 24", 

335 lb.
• Démarreur électrique, moteur à essence 

Briggs and Stratton Vanguard refroidi 
par air avec réservoir de carburant de 
2 gallons

• Câble de soudage 30 pieds, 1/0 
ga., pinces à pleine puissance de 
1 000 ampères



GDL-11 610

GDL-11 620

SOL-4001

SOL-HT1224AGM

SOL-FMB1224

$899.95

GDL-11 605

REI-747REI-767

$

$

$

$

$

$ $
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Unités survolteurs Start-All® à essence

• Moteur à démarrage électrique
• Voltmètre et ampèremètre pour  

vérifier la sortie de courant
• Régulation de tension
• Protection contre un courant inversé

• Protection contre la polarité inversée
• Indicateurs DEL de polarité et de 

batterie faible
• Suppresseur de surtension Antizap 

permet une charge sécuritaire

Start-All® 12 V,  
700 Amps 
• Réservoir: 2 gallons
• Câbles: 30 pi, calibre 1/0
• Clamps: 1000 Amp
• Dim.: 28" W x 23" D x 26" H
• Poids: 355 lb

Start-All® 12/24 V,  
700/400 Amps
• Réservoir: 2 gallons
• Câbles: 30 pi, calibre 1/0
• Pinces: 1000 Amp
• Dim.: 28" L x 23" P x 26" H
• Poids: 365 lb

SURVOLTEURS

Chargeur/démarreur commercial – 12/24 V
• Configurable en 12 V, 24 V ou 12/24 V
• Ampérage de démarrage à froid basé sur  

2 batteries 1000 CCA de Groupe 31: 
- 1400 A de démarrage à froid en mode 12 V 
- 800 A de démarrage à froid en mode 24 V

• Affichage à DEL de l’état plus un voltmètre
• Compatible avec les batteries sulfatées ou AGM
• Entrée d’alimentation de 120-240 V c.a., 50/60 Hz  

(pour recharger). Comprend  cordons d’alimentation  
nord-américain, européen et Royaume-Uni.

• Câble de 10 pieds, calibre de sortie 1/0
• Protection contre pointe de tension et polarité inversée
• Accommode 2 batteries de groupe 31 

(batteries non comprises)

Démarreur commercial pour poids lourd 
avec batteries AGM intégrées – 12/24 V
• Système de charge automatique intégré de 7 A
•  1400 A de démarrage à froid en mode 12 V
•  800 A de démarrage à froiden mode 24 V
•  Câbles de démarrage de 10 pieds
• Expédié avec (2) batteries AGM de groupe 31
• Garantie limitée d’un an
• Poids: 210 lb
• Conforme aux normes CEC.  

Ce modèle élimine les surcharges  
de transport reliées aux  
matières dangereuses.

Démarreur commercial fixe avec chargeur  
intégré pour poids lourd – 12/24 V
•  Fournit des recharges san fin pour les flottes commerciaux  

ou les véhicules de chantier à poids lourd
•  Recharge par courant c.a. ou par connexion   

permanente à l’alternateur 12 V du véhicule
•  Démarrage à froid en mode 12 V: 1800 A
•  Démarrage à froid en mode 24 V: 900 A
•  Câbles de démarrage de 16 pieds
• Câble d’alternateur de 25 pieds
• (3) batteries Groupe 31 compris
• Poids: 320 lb
• 1 an de garantie limitée

SURVOLTEURS

Start-All® 12 V,  
450 Amps 
• Réservoir: 2 gallons
• Câbles: 30 pi, calibre 1/0
• Clamps: 1000 Amp
• Dim.: 27" L x 23" P x 24" H
• Poids: 335 lb

Survolteur –  
14 V automatique ainsi que 12 & 24 V  
direct pour autos et petits camions
Mêmes spécifications  
que #REI-737 mais avec:
• 3 modes d’opération: 14 V  

automatique, 12 et 24 V direct

Survolteur double – 12 & 24 V direct  
pour autos, petits camions et  
gros camions
• Contrôle de voltage électronique  

fournit jusqu’à 600 Ampères @ 12 V
• 2 séries de câbles de 35 pieds
• 2 modes d’opération:12 et 24 V direct

CARACTÉRISTIQUES
• Protection contre les inversions  

de polarité
• Protection contre des excès de  

voltage (modèles 737, 767 et 1011)
• Non polluant, pas d’essence, pas 

d’huile, pas de bruit
• À l’épreuve des intempéries, de  

l’eau, de l’humidité et du calcium
• Facile d’installation et d’utilisation
• Garantie limitée de 1 an



7974

7975

7973

7978
7979

7972

402252

401252

422252

79705

7976

79700

EZ-MSBD28

EZ-MS4000

SOL-ESA30

ATD-7972

ATD-7973

ATD-7974

ATD-7975

SOL-1924

$26.95

$129.95

$18.95

$113.95
$134.95
$228.95
$259.95

$7.55
$9.35

$17.95

$92.95
$66.95 

$169.95

$99.95

SOL-401252

SOL-402252

SOL-422252

ATD-7976

ATD-7978

ATD-7979

$46.75
$51.95 
$79.95 

$129.95
$239.95

ATD-79700

ATD-79701

ATD-79703

ATD-79704

ATD-79705

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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SAUVEGARDE DE MÉMOIRE

Dispositif de  
sauvegarde de  
mémoire pour usage avec 
chargeur de batterie
•  Le cordon s’allonge jusqu’à 8 pieds
•  La connexion OBD2 utilise les 

broches positives et de mise à la terre 
seulement, n’interfère pas  
avec les codes d’anomalie  

•  Fusible en ligne

Adaptateur de sauvegarde de mémoire
•  Convertit n’importe quel chargeur de batterie avec  

une prise 12 V en sauvegardeur de mémoire
•   Compatible avec tous les Booster PAC, Truck PAC et Jump-

N-Carry, à l’exception de ES8000

Article # Description

Pinces 500 ampères

Pinces de démarrage 500 ampères

Pinces 600 ampères

Article # Calibre Longueur Cap. pinces

4 16 pi 400 A

4 20 pi 500 A

4 25 pi 600 A

2 20 pi 600 A

CÂBLES DE DÉMARRAGE & PINCES

Câbles de démarrage ATD
Ne s’emmêlent pas, tout cuivre, souples par temps froids

Pinces de rechange
•  Pour câbles de démarrage ou chargeurs de batterie
•  Vendus par paire

Câbles de démarrage de grade commercial
• -40°C à +80°C
• 25 pieds de long

Article # Calibre Pinces

1 Gauge 800 Amp

2 Gauge 600 Amp

2/0 Gauge 800 AMP

Appareil de sauvegarde 
de mémoire OBDII 
avec détecteur
• Détecte automatiquement si 
 les électroniques du 

véhicule 
 permettent à cet appareil de 
 sauvegarder les données
• Entièrement automatique
• Prise d’entée auxiliaire  

protégé par un fusible 
standard

• Fonctionne sur tous les 
véhicules  
avec un port standard OBDII

Enregistreur de mémoire 
avec chargeur intégré
Sauvegarde tous les codes 

et paramètres de conduite 
lors du débranchement/
changement de la batterie 
du véhicule

• Le connecteur OBD2 à raccordement direct s'insère 
directement dans le port OBD2 des véhicules

• 12 volt, 4.5 ampères batterie à l'acide scellée intégrée à 
l'appareil

No de pièce Description Length AWG Amps

ATD HD Câble de démarrage 16 FT 4GA 600A

ATD HD Câble de démarrage 20 FT 4GA 600A

ATD HD Câble de démarrage 25 FT 2GA 600A

ATD HD Câble de démarrage 25 FT 1GA 800A

ATD HD Câble de démarrage 25 FT 2/0GA 800A



201D

206D

Pi20000X Pi1500X

GW-201D

GW-206D

ATD-5486

LIS-54150

EZ-SP101

ATD-5954

ATD-5956

LIS-57850

ATD-8536

EZ-B795

SOL-PI1500X

SOL-PI15000X

SOL-PI20000X

SOL-PI30000X

EZ-B7946

EZ-793CS

$16.95

$29.95

$12.95

$339.95

$669.95

$19.95

$10.75

$8.95
$12.95

$189.95

$46.95
$329.95
$359.95
$689.95

$89.95

$23.95

$209.95

EZ-BCK18

$17.95

LIS-55240

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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Article # Description

Boîtier en  plastique

Boîtier en métal

OUTILS & ACCESSOIRES DE SERVICE

Extracteur de borne  
de batterie et de bras  
d’essuie-glace
•  Pour retirer les bornes de batterie  

et les bras d’essuie-glace boulonnés

Pèse-acide de batterie

Porte-batterie
• Mâchoires en acier solide pour tenir la 

batterie fermement
• Poignées à ressort activant la force de levage tout 

en gardant la batterie solidement

Brosses de nettoyage  
pour bornes de batterie

Brosse pour bornes de batterie
• Nettoie les bornes et cosses de batterie
• Ne se corrode pas, ni ne se ramollit
 dans les solutions de nettoyage

Pince à sertir de  
service intensif
•  50 réglages de sertissage
•  Aucune matrice à remplacer
•  Calibre 6 à 250 MCM

Article # Puissance continu Puissance crête Prise c.a. Prise USB

150 Watt 300 Watt 1 x 110 V 1

1500 Watt 3000 Watt 3 x 110 V —  

2000 Watt 4000 Watt 3 x 110 V —

3000 Watt 6000 Watt 3 x 110 V —

CONVERTISSEURS

Convertisseurs de courant continu à courant alternatif

Outil de sertissage des  
bornes de batteries en 3 points
• Calibre jusqu’à 4/0 AWG
• Tenir avec une clé à cliquet, une clé ouverte ou un étau
• Peut s’utiliser avec une perceuse à percussion électrique 3/8"

Dénudeur ajustable  
de câble de batterie
• Lame ajustable
• Enlève l’enveloppe isolante du câble, calibre 

8 à 4/0 AWG

Porte-batterie robuste
• Conçu pour toutes les batteries supérieures et 

latérales avec des arêtes horizontales
• Poignée ferme pour soulever et 
 transporter en sécurité
• Prises en caoutchouc matelassé offrant une 

poigne ferme sur toutes batteries jusqu'à 7-1/2” 
de larges 

Onduleur 3000 Watt 
• Puissance continue maximale : 3000W 
• Taux de puissance maximale : jusqu'à 6000W
• Pour des systèmes à 12V 
• Puissance sans charge : jusqu'à 2 ampères

Onduleur 1500 Watt  
• Onduleur de 1500W 
• (2) sortie USB DC 5V (max 3.1A)
• (3) Prises AC 3 fiches 110V avec couvercle imperméable
• Puissance continue maximale : 1500 Watts 
• Taux de puissance maximale : Jusqu'à 3000 Watts 

Trousse de réparation de câbles de batterie 
HD
• Tous les outils nécessaires pour couper, dénuder 

et sertir de nouvelles bornes — sur ou hors du 
véhicule, dans une trousse pratique 

• Cet ensemble d’outils robustes peut être utilisé 
avec un outillage électrique ou pneumatique

Pinces pour écrous de batteries
• Utilisé pour desserrer ou serrer les écrous de la 

borne de la batterie  
• Conception à poignée décalée pour travailler dans 

des espaces restreints  
• Mâchoires dentelées pour une meilleure adhérence  
• Poignées bimatière pour plus de confort



$349.95 $239.95

$79.95

$189.95

$83.95

$48.85$34.27

OTC-3980

BSD-F00E9001013CM

ATD-5519

ATD-5570K

OTC-3910

ATD-5536
ATD-5544

ATD-5490

$299.95
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MULTIMÈTRES

Multimètre automobile
Comprend les essais et fonctions puissants suivants:
•  Lecture RMS-vrai
•  Sélection de gamme automatique/manuelle
•  Min/Max •  Régime inductif: 0 – 10,000
•  Angle de came: 0 – 360° •  Impulsions: 1 ~ 999ms
•  Temp.: -50°C à 400°C
•  Facteur de forme: 0.1% ~ 99.9%
•  Fréquence: 1Hz ~ 10MHz
•  Continuité • Essai de diode
• Tension c.c. maximum: 1000V
• Tension c.a. maximum: 750V
• Intensité c.c. et c.a.: 10A • Résistance: 40 M 
• Capacitance: 4000 µF
•  CATIII 1000V – compatible hybride

Multimètre hybride – MMD 540H
• Multimètre numérique à échelonnage automatique 

conçu pour les diagnostics automobiles et les 
dépannages de problèmes électriques 

• Cote de sécurité CAT III (1000V)
• Lectures de crête, Min/Max
• Plage d’essai à ampérage plus élevé,jusqu’à 20 Amp
• Adaptateur de régime moteur pour systèmes d’allumage 

conventionnels et DIS
• Câbles d’essai avec fusible (jusqu’à 20 Amp) 
• Lecture de température
• Manuel d’utilisateur sur CD (anglais, français et 

espagnol)

Multimètre numérique à sélection 
automatique avec étui de protection
• 43 plages d’essai, sélection automatique 
• Arrêt automatique
• Fréquence et cycle de service
• Protection par deux fusibles
• Signal sonore de continuité
• Essais des diodes et capacitance 
• Étui de protection inclus

Multimètre numérique séries 55
• Le multimètre numérique SÉRIES 55 fournit un 

ensemble complet de fonctionnalités à un prix 
économique

• La SÉRIES 55 contient toutes les fonctions de base 
requises pour les essais automobiles d’aujourd’hui

• Affichage: Max. 2000 fois
• Plage automatique / manuelle
• Vérification de diodes 
• Sonnerie de continuité
• Mémorisation des données, mémorisation max.
• Arrêt automatique

Batterie électronique de 12 
Volts et testeur de système électrique
• Sélection de la taille de la batterie automatique
• Essais de batteries de 12 Volts - à la fois au plomb ouvert 
 et style AGM
• Essais de systèmes de démarrage et de charge de 12 volts
• Protection de polarité inverse
• Circuit breveté
• FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

Multimètre numérique
• 20 plages d’essai, 7 fonctions  
• Entièrement protégé par un fusible
• Impédance d’entrée 10 Meg/Ohm
• Plage 10 Amp 
• Sonnerie de continuité
• Mesures: Continuité de test
 de diodes, volts, ohms, amps 
 et transistor

Multimètre numérique de poche 
avec étui de protection
• 16 plages d’essai, 6 fonctions
• Étui de protection inclus 
• Écran LCD 3 1/2
• Protégé par un fusible
• Câbles et connecteurs jacks de 

sécurité détachables
• Mesures: Essais de batterie, diodes, 

volts, ohms et amps

SYSTÈME ÉLECTRIQUE/ BATTERIE

Appareil de mesure avec fonctions de RPM et de température
• Outil professionnel de diagnostic pour les problèmes d’électricité, d’ordinateur et de moteur 
• 45 plages et 14 fonctions d’essai, tours/minute pour les allumages DIS et standard 
• Double affichage graphique à barres analogique et lectures numériques 
• Lectures de température intégrées, lecture de RPM et sonde de température incluse 
• Impédance d’entrée de 10 Megs/Ohm, (2) ensembles de sondes, capteur de RPM 
• Sonde de température, boîtier de transport

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$228.75

$27.27

$119.95

$284.95

$189.95

$284.95

PWP-PPECT3000

PWP-ECT3000B

PWP-PP405AS

PWP-PP3LS01

PWP-PPT5VA01

PWP-PP401AS

PWP-PP319FTC $161.95
PWP-PP319FTCBLK $161.95
PWP-PP319FTCBLU $161.95
PWP-PP319CARB $161.95
PWP-PP319CAMO $161.95
PWP-PP319FIRE $161.95
PWP-PP319FTCGRN $161.95

$189.95
$189.95
$189.95
$189.95

PWP-PP3EZCAMOAS

PWP-PP3EZCARBAS

PWP-PP3EZGRNAS

PWP-PP3EZREDAS

$399.95

PWP-PPTM01AS

$363.95

PWP-PPKIT03S

$469.95

PWP-PPKIT04
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Power Probe ECT3000 Détecteur de circuits 
électriques ouverts/court-circuités
• Détecteur court et ouvert intelligent rend la localisation 

de circuits court-circuités et ouverts plus rapide et plus 
précise

• Détermine rapidement si le circuit est ouvert ou court-
circuité

• Le récepteur détecte le signal émis par l’émetteur à 
travers le câblage de véhicules, informant l’utilisateur de 
la distance et direction avec le câblage des véhicules de 
sensibilité de hauteur ajustable, informant l’utilisateur de la 
distance et direction avec sensibilité de hauteur ajustable

Power Probe 3 avec étui et 
accessoires
• Le testeur de circuits Power 

Probe III avec la capacité 
de fournir de la mise sous 
tension ou mise à la terre 
avec un indicateur sonore et 
des lampes frontales claires-
blanches LED

• Voltmètre numérique avec 
capture de tension min./max.

• Fournit la mise sous tension et 
mise à la terre

• Connecteur jack 
  banane de 4 mm
• Câble de mise 

sous tension de 
6 m

• Tests pour 
mauvaises 
mises à la terre/
courts-circuits 
4 mm

Testeur de tension CC
• Accessoire simple compatible avec toutes les sondes 

d’alimentation équipées d’une prise banane de 4 mm. 

VÉRIFICATEURS DE CIRCUIT & ACCESSOIRES

Référence Description

Rouge

Noir

Bleu

Fibre de carbone

Camo

Feu

Vert

Trousse de testeur de circuit
et ensemble de testeurs de fils
d'essai Powerprobe 3
• La trousse comprend un testeur de
circuit Powerprobe 3 et plusieurs
variantes de connecteurs et
d'adaptateurs (#PWP-PPLS01)

Vérificateur de circuit Power Probe IV
• Tension nominale: 12-24 V c.c.
• Large écran LCD en couleur
• Disjoncteur à auto-réinitialisation
• Voltmètre c.c.: 0-200 V c.c.
• Voltmètre c.a.: crête à crête/TRMS/Avg
• Crête c.a. Min/Max
• Fréquence et facteur de forme
• Ohmmètre: 0-10 K Ohm
• Test de résistence en temps réel
• Échelonnage automatique
• Modes de diagnostic: vérificateur  

d’injecteur, vérificateur de  
PCM & ECM, dépisteur de signal

• Menu à navigation visuelle
• Câbles de 23 pieds

Testeur de diagnostic de circuit 
Power Probe IV - Vert

Traceur de circuit ECT3000B pour véhicule de 
plaisance et de transport UNIQUEMENT

Article # Description

Camo

Fibre de carbone

Vert

Rouge

Power 
Probe 3EZ avec 
coffret 
et accessoires
• Vérifie la tension 

et met les 
composantes 
sous tension 
dans ou hors 
véhicule 

• Logiciel de 
formation 
EZ sur le 
fonctionnement 
de l’outil

1. Easy Learning - Enseigne le 
fonctionnement de l’outil au 
nouvel usager.
2. Easy Diagnostics - Guide 
pour les tests simples - batterie, 
charge, test des fusibles et de 
la tension.
3. À l’envers ? Aucun problème 
avec la rotation d’écran. 
4. Sécurité avant tout. Inclut 
un disjoncteur thermique de 8 
ampères.

Trucs et astuces

Outil tout-en-un avec voltmètre CC, mode MIN, MAX et 
crête à crête, avec capacité de signal audio.

Power Probe Maestro
• Application BluetoothMD compatible avec les appareils 

Android et iOS pour une fonctionnalité de diagnostic accrue 
• Vidéos EZ Learning pour apprendre à l’usager comment 

utiliser l’outil au maximum de ses capacités 
• Écrans de diagnostics guidés pour aider l’usager à accomplir 

les tâches les plus courantes 
• L’outil Power Probe le plus avancé à ce jour !

Pointe standard de 4"

Écran couleur de 2,2"

Bouton d’effacement

Bouton de sourdine

Haut-parleur

Bouton d’APPARIEMENT

Bouton MENU à flèches 
multidirectionnelles 

Bouton INVERSION 
D’ÉCRAN 

Interrupteur à bascule et 
disjoncteur remplaçables à 
l’arrière

Voyants DEL vert et rouge
pour positif et négatif

Lampe sous capot rechargeable à DEL COB “Hood Haw”
L’ensemble comprend: • #PPLS01: Trousse de conducteurs d’essai 

• #ECT3000: Retraceur intelligent de circuits courts ou ouverts • 
#PP319FTC: Vérificateur de circuits Power Probe III

Logiciel de diagnostic JPRO® Professional™ avec adaptateurs

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



582

595 590 585K

385A 480A

685 655

687

688

597IR

697 698

485

684

$155.95
$165.95 $149.95

ESI-697

ESI-698

ESI-597IR ESI-595 ESI-590 ESI-485 ESI-582 ESI-385A ESI-480A ESI-685 ESI-687 ESI-684 ESI-688 ESI-655

 

PWP-PPDMM

$323.95 $259.95 $169.95 $149.95 $109.95 $97.95 $71.95 $236.95 $249.95 $194.95 $399.95 $244.50
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Article # Courant c.c. Courant c.a.

ESI-697 0 – 40/400 A 0 – 40/400 A

ESI-698 0 – 1000 A 0 – 1000 A

MULTIMÈTRES & AMPÈREMÈTRES

Charte de sélection de multimètres

Charte de sélection d’ampèremètres à pince

• Auto-calibrage
•  Comprend un DVD 

d’instructions par Dan 
Sullivan! (en anglais)

Volets obturateur 
bloquent automati-

quement les prises non 
utilisées pour prévenir 
le mauvais usage et les 

fusibles brûlés.

MULTIMÈTRES & AMPÈREMÈTRES

Multimètre numérique sécure  
pour hybride CAT-IV 600 V
• Lectures réellement RMS
• Sélection de gamme automatique/manuelle
• Essai de diode: 2.7 V
• Continuité: <50 Ohms
• Capacité: .001 µF à 60,000 µF
• Tension c.a./c.c. maximum: 600 V
• Intensité c.a./c.c. (Amp) maximum: 10 A 
 en continu seulement
• Intensité c.c./c.a. (mA) maximum: 600 mA
• Résistance: 60 MOhm
• Fréquence et facteur de forme  • MIN/MAX
• Température: -20°C à 1000°C (-4°F à 1832°F)
La trousse comprend:
• Câbles d’essai de 5 pieds CAT-III 1000 V 
 et CAT-IV 600 V
• Pinces crocodile  • Courroie magnétique  • Sonde thermique type K

CAT III - Hybride 1000V 1000V 600V 600V

Min/Max 1 ms  (c.a.)

Min/Max

Régime inductif

Durée d’impuls. (ms)

Interface PC En option

Graph. à barres anal.

Température

Angle de came

Facteur de forme

Fréquence (c.a.)

Continuité audible

Essai de diodes

Tension c.c. max. 600V 1000V 1000V 600V 1000V 600V 600V 600V 600V 600V 600V 600V

Tension c.a. max. 600V 1000V 700V 600V 700V 600V 600V 600V 600V 600V 600V

Intensité c.c. 20A 20A 20A 10A 20A 10A 10A 200A 80A 400A 80A 1000A

Intensité c.a. 20A 20A 20A 10A 20A 10A 200A 80A 400A 80A 1000A

# de gammes d’essais 48 58 48 43 33 25 43 35 35 33 31 37

# fonctions d’essais 18 16 15 10 11 9 10 10 10 10 10 10

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



4152643

233/AKIT

3620217 3610452

4691215
2074974

2538790

2117440

4695932

$269.95             

FLU-3566508 FLU-2117440 FLU-4691215 FLU-2074974 FLU-2538790 FLU-4152643 FLU-3620217 FLU-4695932 FLU-3610452
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MULTIMÈTRES & AMPÈREMÈTRES

Charte de sélection de multimètres à pince FLUKECharte de sélection de multimètres numériques FLUKE

FLUKE CONNECT:  
Observez.  Enregistrez.  Partagez.

Lecture RMS-vrai c.a. c.a. c.a. c.a. c.a. c.a. c.a. c.a.

Sélection automatique de gamme

Régime

Essai d’isolation

Durée d’impulsion

Température + 400° C + 1090° C + 500° C + 1090° C

Facteur de forme

Fréquence 50 kHz 200 kHz 100 kHz 200 kHz 50 kHz 500 Hz 500 Hz 500 Hz

Continuité audible

Continuité  30 M  30 M  30 M  30 M

Résistance 40 M 50 M 50 M 50 M 40 M 40 M 6000 6000 60K 

Capacité 10,000 µF 10,000 µF 10,000 µF 10,000 µF 10,000 µF 10,000 µF 1000 µF

Appel de courant 100 mS 100 mS

Essai de diode

Tension c.c. maximum 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V

Tension c.a. maximum 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V

Intensité c.c. 10 A 10 A 400 mA 10 A 10 A 400 A 200 A 600 A 999.9 A

Intensité c.a. 10 A 10 A 400 mA 10 A 10 A 400 A 200 A 600 A 999.9 A

Intensité c.a. maximum via iFlex
2500 A 

(iFlex en option)
2500 A 

(iFlex en option)

Indication de tension dangereuse

Graphique à barres analogiques

EN61010-1 CAT III 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V

EN61010-1 CAT IV 600 V 600 V 600 V 600 V 300 V 600 V 600 V

Ouverture de mâchoire 1.18" (30mm) .7" (18mm) 1.33" (34mm) 1.33" (34mm)

Calibre de fil maximum 600 MCM .67" (17mm) 750 MCM 750 MCM

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$25.95

$9.95

$15.95

$15.95

$27.95

$29.80

$31.15

$285.95 $18.95

$41.55

$29.95

$72.75

$56.95

PWP-PPTVM01

SG-27000

SG-27300

SG-28100

SG-28200

LIS-32900

ATD-55042

PWP-PPROKIT01

ATD-5624

ATD-55045

AST-7763

ATD-55048

SG-28300

$39.95

PWP-PPTACT1CS

$49.95

PWP-TST3PK
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Vérificateur de  
circuit de service  
intensif – 6/12 V
• Cordon de 5 pieds

Vérificateur de 
circuit de service 
intensif – 6/12 V
•  Cordon extensible 

jusqu’à 12 pieds

Sonde logique  
pour automobile – 6/12/24 V
• Sécure pour les ordinateurs
• Vérifie les basses et hautes  tensions  

sur les systèmes de 6 V, 12 V et 24 V
•  DEL bicolore

Vérificateur  
de circuit  
– 12/24/42 V
• Sécure pour les ordinateurs
• Pour 12 & 24 V, ainsi que 42 V hybride
• DEL bleu pour 12 et 24 V et DEL rouge pour 42 V
• Le câble se déploie jusqu’à 10 pieds

Vérificateur de  
circuit pour  
hybrides – 12/42 V
•  Sécure pour ordinateurs et coussins gonflables
•  Identification automatique de la tension:  

DEL bleu pour 12 V et DEL rouge pour 42 V
•  Cordon extensible jusqu’à 12 pieds

Vérificateur de circuit  
de service intensif – 6/12 V
•  Cordon extensible jusqu’à 10 pieds

Vérificateur de circuit 
numérique – 12/24 V
• Câble de 11 pieds

Vérificateur de circuit – 3 à 48 V
• Vérifie les circuits électriques sur tous les 

véhicules à système 3-48 Volts et affiche la 
lecture de tension sur l’écran LCD

• Cordon rétractable de 12 pi.
• Sondes interchangeables de 2-1/4" et 6-1/2"
• (2) pinces crocodiles (petit et grand),  adaptateur 

à pince, boîtier de rangement moulé

Vérificateur de circuit numérique
• Mesure de 5 à 28V c.c.
• DEL vert pour la masse et DEL rouge pour 

l’alimentation
• Cordon extensible jusqu’à 11 pieds
• Sécure pour ordinateurs (ne convient pas à 

la vérification des sacs gonflables)

VÉRIFICATEURS DE CIRCUIT & ACCESSOIRES

Robuste vérificateur  
de circuit/fil volant
• Vérificateur de circuit  

jusqu’à 12 V
• Fil volant pour l’alimentation 

ou la masse

Trousse de test électrique professionnel
• La trousse de test électrique professionnel Power 

Probe fournit la capacité de tests de circuits Power 
Probe III combinée avec les capacités de diagnostic 
de PPDMM

• Fournit l’alimentation et mise à la terre pour des essais 
d’élément fonctionnel

• Voltmètre CC/CA, convient aux véhicules hybrides, 
CAT-IV 600 V

• Mesure la température de -20¡C - 1000¡C (-4¡F - 
1832¡F) ¥ Fréquence de mesures et cycle de service

Testeur de circuit numérique 
3-48 V
• Grand écran LCD rétroéclairé pour des 
lectures visibles de tension
• Vérifcations des circuits électriques 
sur tous les systèmes de véhicule de 
3 à 48 volts
• Impédance nominale 200-400 ohms
• Câble à serpentin de test de 3,65 m

The Probe, lampe-témoin 12V avec 
rétroaction haptique
• Le retour haptique sur une bonne tension fait 
gagner du temps, fonctionne comme une lampe-
témoin standard en présence d’une tension correcte 
• S’allume en présence de tension positive, de 
masse ou de continuité

Testeurs de prises, jeu de 3
• Vérifie la tension des prises USB

Testeur de tension CC Power Probe
• Lit 5-35 volts 
• Affichage ACL des lectures de tension ; câble 18 po
• Effectue des contrôles rapides des batteries et de 

la tension 
• Capacité d’inversion de polarité 
• Capacité de lecture de la tension positive et négative

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$16.95

$79.95

$59.95

$192.95

$9.95

$141.95

$141.95

$99.95

$21.95

$44.95

$269.95

ESI-629

PWP-PPLS01

ESI-143

ESI-146

PWP-PPTK0004

ESI-147

ESI-148

ESI-185

PWP-PPTK0002

ESI-619

ESI-801

$67.95

ESI-1351

$39.95

PWP-PPPPSET

$54.95

ESI-805
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CONDUCTEURS D’ESSAI & ACCESSOIRES

Ensemble de câbles Power Probe
• L’ensemble comprend: 
• Malette moulée par soufflage
• Câbles de test pour mesurer le 

courant 30, 91, 183 et 304 cm
• Fiches et connecteurs jacks bananes 

plaqués or standards de 4 mm
• Adaptateurs Mâle/Mâle et Femelle/Femelle
• Pointe de sonde de 7,62 cm avec 

fiche banane standard de 4 mm
• Câbles multibrins cascadables

Ensemble de conducteurs d’essai
• Câbles d’essai de 64" de long
• Sondes d’essai
• Sondes de retour flexibles
• Pinces crocodile isolées
• Grandes pinces crocodile
• Pochette de rangement

Conducteurs d’essai pour multimètre 
automobile avec fusible ATC en ligne
•  Offre une protection supplémentaire  

contre les  surcharges
•  Peut prévenir le brûlement du fusible interne 

de votre  multimètre
•  Pour usage sur n’importe quel multimètre

54 pièces. Trousse de connecteurs de test 
automobile
• Cette trousse complète de test inclut une variété 

d’ensembles d’adaptateurs de terminal, ce qui 
facilite la connexion à la plupart des connecteurs 
de véhicules automobiles, à la fois domestiques 
et étrangers

Câble rallonge
• Câble rallonge à 3 fils

Conducteurs d’essai dynamiques  
48V LOADpro® de 60" de long
• Pour circuits de 12V à 48V
• Permet de réaliser des tests de chute de tension 

en appuyant simplement sur un bouton
• Haute résistance à la corrosion
• Court-circuit à la masse
• Circuits ouverts

Trousse de câbles d’adaptateur pour 
multimètre numérique
• Connecteurs jacks bananes de 4 mm
• Fils multibrins de calibre 10
• Adaptateur plaqué or 61 x 305 cm

18 pièces. Trousse de connecteurs de 
test Micro 64
• Ensemble complet d’adaptateurs d’essai pour 

bornes de style Micro 64
• Comprend un ensemble de câbles de test fiches 

bananes cascadables de 122 cm

Accessoires variés pour multimètre
• Variété d’accessoires pour conducteurs 

d’essai qui fonctionnent avec la majorité 
des multimètres numériques, incluant ES, 
OTC, Fluke et autres marques populaires

• S’utilisent aussi avec les scopes et d’autres 
équipements de diagnostic

Vérificateurs perce-isolant
• Perce le fil isolé de  

22 à 14 AWG

Trousse de connecteurs de test 
Deutsch

• Comprend des connecteurs Deutsch 
de tailles 14, 16 et 20, à la fois mâles et 
femelles. Lectures de taraud en direct 
avec des câbles de test fiches bananes 
de 122 cm inclus

Jeu de sondes à cosses 16 pcs
• 7 tailles de cosses plates 
• Tests de circuits par les panneaux de fusibles, boîtes 

de distribution, des faisceaux et plus 
• Fonctionne avec des multimètres et des oscilloscopes 

numériques 
• Inclut 2 sondes de 48 po à fiches banane enfichables 
• Dimensions des cosses mâles (2 ch.) : 1,0 mm, 

2,2 mm, 2,8 mm, 4,8 mm 
• Dimensions des cosses femelles (2 ch.) : 2,2 mm, 

3 mm, 7,7 mm 
• Boîtier de rangement

Jeu de sondes perçantes
• Grande sonde perçante 
• Petite sonde perçante 
• Adaptateur femelle/femelle

Ens. de sondes EZ de test automobile
• Ens. de sondes de test (6 pcs) pour automobiles, 

véhicules lourds, usage marin, équipements, petits 
moteurs, etc. 

• Excellent ens. de base pour multimètres/
oscilloscopes numériques et autres appareils de test 

• Fils de test à fiche banane standard de 4 mm (# 142-
1) pour la plupart des adaptateurs de test de toutes 
marques 

NOUVEAU

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



1138
1176

1129

$35.68

$59.95

$11.95

$39.95

$21.95

$33.39

$16.95

LIS-64900
LIS-64750

TEX-490

PWP-PPTK0005

SG-23500

LAN-1129

LAN-1135

LAN-1130

LAN-1138

LAN-1176

PWP-PPTK0003

LIS-65150

$21.95
$32.95
$18.95
$48.95
$69.95 $19.95

ESI-616

$19.95

PWP-PPPP01

$19.95

PWP-PPPP02

$104.95

PWP-PPLS03

$74.95

ESI-804
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SONDES DE RETOUR

Jeu de 17 sondes de retour et pinces crocodile
•  Pour fils de calibre .027 et .040
•  Comprend des sondes rouges, vertes et jaunes, bleues et 

noires à 45°, 90° et droit, ainsi que (2) pinces crocodile noires

Jeu de 11 sondes de retour et pinces crocodile
• Pour usage avec fil de calibre .027
•  Comprend des sondes rouges, vertes et jaunes à 45°, 90° 

et droit, ainsi que (2) pinces crocodile noires

Jeu de 20 sondes de 
retour
•  Sondes pointues et à petit 

diamètre glissent dans les 
blocs de jonction  
ou les connecteurs. Pas 
besoin de défaire le 
connecteur ou la borne.

Jeu de sondes d'essai
• Adaptateurs de sondes de retour et sondes à lame
• Permet des tests  de diagnostic précis
• Fiches banane 4mm
• Les sondes à lame permet les essais des terminaux au niveau des 

fusibles, des prises ou des connecteurs
• Les sondes arrières n'endommagent pas les composants

Jeu de sondes de  
retour, 20 pièces
• Sondes en acier inox. droites, 

45° & 90°, diamètres de .027" 
et .040"

• Sondes isolées pour tester  
jusqu’à 30V

• Compatible avec terminaux 
standard de 4mm

• Câbles d’essai de 12"

CONDUCTEURS D’ESSAI & ACCESSOIRES

Article # Description Contenu

Câbles d’essai rétractables 3 câbles x 10 pieds de long

Câbles d’essai magnétiques rétractables 3 câbles x 10 pieds de long

Câbles d’essai rétractables 1 câble x 30 pieds de long

Câbles d’essai magnétiques rétractables 2 câbles x 30 pieds de long

Câbles d’essai rétractables, 7 pièces
2 câbles avec fiches banane x 15 pieds de long, paire de sondes, 
paire de pinces crocodile, paire de crochets à ressort

Kit de sonde de perçage
• Capable de gérer 8 AWG - 28 AWG
• Auto-centrantes
• Indentification facile par couleur
• Capable de reposer les fils dans les endroits difficile à atteindre

Jeu de 4 sondes de retour flexibles
• Se recourbe jusqu’à 180° pour les  

endroits difficiles d’accès
• Teste jusqu’à 30V
• Fil de .038" de diamètre

Trousse de sondes automobiles 
• Les sondes incurvées permettent de tester les 

contacts électriques arrondis 
• Particulièrement adapté aux connecteurs de type 

weather pack
• Effectuez les lectures sans endommager les 

connecteurs électriques 
• Se branche à des fiches d’essai de type banane de 

taille standard de 4 mm

Petite sonde perçante, verte
• Sonde perçante à centrage automatique 
• Pour fils de 28 à 18 AWG

Grande sonde perçante, jaune
• Sonde perçante à centrage automatique 
• Pour fils de 18 à 8 AWG 

Jeu de sondes de multimètre de luxe
• L’ensemble comprend : 
• Deux sondes de calibre 10 de 3 pi très flexibles et ultrarésistantes 
• Deux sondes perçantes à centrage automatique qui peuvent percer des fils 28-8 AWG 
• Pointes de sonde plaquées or rouge et noir 
• Les adaptateurs de conversion mâle et femelle vous donnent plus de polyvalence 
• Fiches et prises standard de 4 mm 
• Connexions plaquées or 

Ensemble de sondes EZ (10 pcs)
• Ens. de 10 sondes pour test sur 

connecteur, test diagnostic et 
dépannage électrique 

• Sondes banane de 4 mm, 2 sondes 
cuillère de test sur connecteur 

• 4 mini-sondes de connecteur avec 
pointe et 2 sondes flexibles à pointe 

• 2 pinces crocodiles blindées, boitier 
de rangement

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



95839

18860
18860

18870

18600

18880

95928

95978

$197.55
$166.35 

$135.15

$59.95

$18.95

$76.11

$71.36

$123.55

$32.95

$19.95

$169.95$289.95

$49.95

STE-95839

STE-95928

STE-95978

SG-18880

SG-18600

SG-18890

SG-18870

SG-18860

LIS-57750

LIS-59600

LIS-14900

TEX-493

TEX-588

SG-18550

AST-78445

SG-18700 SG-18650

TEX-508$49.95
$34.58
$49.95

$419.95
$59.95
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Article # Description

Trousse universelle pour bornes de 23 pièces, manches confort

Trousse pour bornes de VW/Audi de 10 pièces

Trousse de 19 pièces pour bornes VW/Audi  
Comprend des outils spéciaux pour les capteurs de liquide de 
refroidissement, les faisceaux de câblage et borniers sur les Chrysler, 
Hyundai, KIA, Mitsubishi, et la plupart des véhicules plus récents

Article # Description

Trousse universelle pour bornes de 23 pièces, manches confort

Trousse pour bornes de VW/Audi de 10 pièces

Trousse pour bornes de VW/Audi de 10 pièces

Trousse pour bornes de VW/Audi de 10 pièces

Trousse pour bornes de VW/Audi de 10 pièces

OUTILS POUR BORNES & ACCESSOIRES

Trousse d’outils pour bornes

Trousse d’outils pour bornes

Outils pour bornes de fils
•  Retire les fils des blocs de jonction
•  Convient aux bornes conventionnelles,  

Pack-Con et Weather-Pack retrouvées  
sur plusieurs véhicules GM

•  L’outil pour bornes de fils bleu  convient  
à plusieurs applications Ford

Outil pour bornes Deutsch
• Fonctionne sur les connecteurs  électriques MEO utilisés 

sur les camions et équipements tels que Caterpillar, 
Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Mack et plus

• Fonctionne aussi sur quelques Harley Davidson et 
équipements industriels

• 3 grandeurs de pointes: 
- 14-16 AWG et taille de contacts 14 
- 16-18 AWG et taille de contacts 18 
- 20-24 AWG et taille de contacts 20

Outil pour bornes de fil GM
•  Pour bornes Pack-Con et  

Weather-Pack sur systèmes GM C3

Jeu de 7 outils pour bornes
•  Chacun des outils a un embout  spécialement 

conçu pour convenir aux connecteurs 
d’automobiles les plus communs

Jeu de 3 outils pour bornes
• Fils de calibre 14-16 et contacts de calibre 14
• Fils de calibre 16-18 et contacts de calibre 18
• Fils de calibre 20-24 et contacts de calibre 20

Jeu de 5 outils pour bornes asiatiques
• Pour retirer facilement les  

bornes des  connecteurs électriques
• Pour la plupart des véhicules  

asiatiques et domestiques

Trousse de fils de liaison/ 
câbles d’essai Deutsch
• Comprend 6 fils de liaison  

(2 de chaque grandeur)  
et 5 outils pour bornes

OUTILS D’INSERTION DE FILS 

Outils pour bornes Deutsch 
• Conviennent aux connecteurs de série Deutsch 

HD10, HD20 et HD30 et Deutsch Jiffy Splices

Kit de maintenance des 
terminaux maîtres 11pc

Kit de maintenance des 
terminaux deutsch 6pc

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$119.95

$99.95

$229.95

$89.95

$209.95

$89.95

$119.95

$269.95

$209.95

ESI-308B

ESI-307M

IPA-8005

ESI-192

ESI-193

LIS-56810

LIS-69300

LIS-60660

LIS-60610

IPA-9038A

ESI-191

$22.19
$22.19

$110.95

OTC-6945

$48.95

ESI-312
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Article # Description

Branchement sur douilles de fusibles ATC

Branchement sur douilles de mini-fusibles

VÉRIFICATEURS DE FUSIBLES ET RELAIS

Vérificateur de fusibles et  
de court-circuit Fuse Saver®

•  Branchez l’adaptateur dans la 
douille d’un fusible grillé et trouvez 
rapidement le court-circuit!

•  Manettes de réinitialisation des 
disjoncteurs de 10 A, 15 A et 20 A 

•  Double connecteur de boîte à fusible 
avec câble de 10’

Boucle de courant sur fusible – Fuse Buddy
•  Gamme d’essais: 0 A à 30 A max.
•  Il suffit de brancher la sonde de courant sur la boucle pour 

 connaître le débit en ampères du circuit protégé par fusible
•  Diagnostique divers problèmes de courant tiré,  

notamment: pompes à carburant, appel du courant  
de batterie, courts-circuits des moteurs de ventilateur

Vérificateur de relais  
12V et 24V Relay Buddy
• 3 codes de trouble  diagnostic aident à  

définir la cause du relais défectueux
• Réglable à relais de 4 ou 5 broches

Vérificateur de relais 12V et  
24V Relay Buddy en trousse
• Comprend le vérificateur ainsi que  

5 types de relais différents
• 3 codes de trouble  diagnostic aident à définir 

la cause du relais défectueux
• Réglable à relais de 4 ou 5 broches

Ensemble de 4 
vérificateurs de relais
•  Test facile et  rapide des relais sous 

tension
•  L’ensemble comprend les 4  

formats les plus populaires pour 
accommoder les relais sur véhicules 
domestiques et importés

Vérificateurs de relais de luxe
•  Comprend les 8 formats  

les plus  populaires
•  Comprend des  

conducteurs d’essai et  
une pince à relais

Ensemble de 4 vérificateurs  
de relais
•  Comprend les 4 formats les plus 

populaires pour accommoder les relais 
sur Honda, Nissan, Toyota, les nouveaux 
relais mini micro sur Ford et GM, ainsi que 
les camions International

Jeu de 6 interrupteurs de 
contournement de relais avec 
boucle de courant
• Mêmes caractéristiques que  

#IPA-9038, mais peut s’utiliser avec 
un ampèremètre conjointement avec 
un oscilloscope

Kit de test de relais maître 
et circuit fusionné
• Rend les tests de relais ou de 
   circuits rapides et faciles
• Comprend huit vérificateurs de relais populaires
•Inclus kit testeur de plomb pour connecter 
  le relais à un multimètre facilement 
  et en toute sécurité

Jeu d'essai professionel Relay Buddy
• Relay Buddy est un testeur rapide "feu vert/

feu rouge" pour les relais 
• Le kit comprend 3 nouveaux adaptateurs 

pour tester les relais protégés
• 2 adaptateurs pour tester les nouveaux 

relais utilisés sur les pompes à carburant et 
autres appareils alimentés

 Interrupteur de test de tension parasite 
• Le commutateur d’essai est utilisé avec un ampèremètre pour 

isoler les courants d’ampérage parasites 
• Cet outil se fixe entre le câble négatif de la batterie et la batterie 
• Connectez un appareil de mesure de chaque côté du 

commutateur, retirez les fusibles une à une jusqu’à ce que le 
circuit soit localisé

 Interrupteur de test de tension parasite 
• Fixez votre sonde de courant sur la boucle pour des mesures   
  d’ampérage faciles et non intrusives 
• Teste les trois circuits : ATO, Mini et Micro 
• Excellent moyen de capter les formes d’onde actuelles sur les  
  injecteurs de carburant 
• Utilisez jusqu’à 30 ampères pour vérifier l’ampérage de la  
   pompe à carburant 
• Avec pochette de rangement transparente

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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333

$89.95

$69.95

$139.95

$88.95

$134.95
$174.95

$167.95

$49.95

SG-36350

ATD-5612

ESI-332

ESI-333

ESI-328

ESI-125

ESI-165

ESI-329

$57.95

OTC-3054E

$159.95

OTC-3365

$194.95

OTC-3367
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11 PC. Noid Light Set
• Quickly and easily tests 

electronic fuel injection systems 
on GM TBI, GM Ô87 - present, 
GM Ô82 - Ô91, Bosch PFI, Ford 
TBI, GM PFI, Geo TBI, and GM 
SCPI

LAMPES DE VÉRIFICATION

Article # Description

Tachymètre laser à photo

Tachymètre contact/laser à photo

TACHYMÈTRES/LAMPES STROBOSCOPIQUES

Tachymètres
•  Distance de détection: jusqu’à 6 pieds
•  Plage de régimes: 0 à 99,999
•  Résolution:  

0.1 tr/min (0 tr/min à 1000 tr/min);  
1 tr/min (plus de 1000 tr/min)

VÉRIFICATEURS DE DÉMARRAGE

Vérificateur d’étincelles,  
lampes de vérification et de  
commande d’air au ralenti (IAC)
• Pour vérifier les étincelles sur les 

bougies en retrait, les signaux d’injection 
électronique et les  
circuits de commande d’air au ralenti

Tachymètre numérique sans fil et inductif
•  Lecture du régime sans fil ou à l’aide du capteur inductif compris
•  Lampe à DEL intégrée
•  Plage du régime: 0 à 20,000 tr/min
•  Usage: moteurs hors-bord, motoneiges, motocyclettes, moteurs de faible 

cylindrée, génératrices, équipement de jardinage, VTT,  automobile

Lampe stroboscopique, tachymètre numérique et  
vérificateur de l’avance à l’allumage
•  Vérification de l’avance de 0 à 90°
•  Lecture du régime jusqu’à 9999 tr/min  

pour les  moteurs à 2 ou à 4 temps 
•  Fonctionne avec les systèmes 12 V

Vérificateur de circuit de démarrage  
Starter Buddy® pour systèmes 12/24 V
• Vérifie au complet le circuit électrique de démarrage
• Localise et diagnostique quelle partie du circuit a un problème
• Comprend un DVD éducatif par Dan Sullivan
Diagnostique:
• Démarreur et solénoïde
• Câble positif
• Câble négatif
• Batterie (sous tension)

Tachymètre/compteur d’heures  
pour petits moteurs
• Régime en temps réel actualisé soit deux fois  

par seconde ou une fois par seconde
• Régime MAX affichable et réinitialisable
• Plage de régimes: 0-20,000
• Compteur d’heures peut être utilisé pour les  

rappels de service: ajustable de 0-200 heures
• Unité à l’épreuve de l’eau et la poussière – peut être fixé au 

véhicule en permanence avec le velcro double face compris

Lampes de vérification/commande d’air 
au ralenti (IAC)
• La méthode la plus simple pour éliminer le système EFI ou 

le contrôle d’air au ralenti comme causes de défaillances 
possibles sur des véhicules qui ne démarrent pas

• Débranchez les injecteurs de carburant, branchez une lampe 
de vérification et lancez le moteur. Une lumière clignotante 
indique une tension normale.

• Ensemble étendu de huit lampes de vérification : PFI 
GM, Ford TBI, Geo TBI, PFI Bosch, GM TBI, GM SCPI, 
et maintenant de nouvelles applications de Bosch 2 et 
Multec 2, ainsi que deux testeurs GM IAC (connecteur plat et 
carré quatre applications) avec des voyants rouges et verts. 
and green LEDs.

•  Comprend un boîtier en plastique moulé et une extension 
de harnais permettant une visualisation à distance à partir du 
siège du conducteur

Lampe d’avance à l’allumage
• Permet un ajustement précis du calage de base  

et de l’avance 
• Le bouton réglable mesure la vitesse centrifuge, 

le vide et l’avance de l’ordinateur 
• Capteur inductif tout métal  
• Flash réfléchi au Xénon super brillant 
• Coffret moulé inclus 

Lampe stroboscopique numérique
• Fonctions avancées avec écran à DEL clair et                     
  indicateurs de mode. 
• Contrôlé par microprocesseur 
• L’affichage du tachymètre à DEL indique 
0-9999 RPM 
• L’affichage de l’avance à DEL indique à 1/10 
• Voyants 2/4 temps et RPM/calage 
• Capteur inductif tout métal

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



AUL-MV208 55

$169.95
$228.75

$199.95

AUL-MV400

STE-6600

$999.95

AUL-MV500

$159.95

AUL-MV208 85

$41.95

LIS-52750

$389.95

STE-60635

$119.95

ULL-DM1

CAL-84

AUL-MV460

AUL-MV480

DIAGNOSTIC (équipements & outils)

60 1er janvier au 31 mars 2020

CAMÉRAS D’INSPECTION

Caméra d'inspection digitale MaxiVIDEO™
• 5.5mm, manche étanche de 3 pi
• Écran couleur haute résolution de 3.5''
• Enregistre et lit des images fixes et des vidéos à partir 

d'une mémoire flash interne
• Grand angle de caméra avec zoom digital 5x
• Affiche des objets aussi proches que 1 pouce
• Batterie rechargeable Li-ion intégrée avec 3-4 heures de 

fonctionnement en continu

ChassisEAR™ –  
Outils d’écoute  
électronique pour  
détecter les  
bruits indésirables
• Un essai sur route pour 

écouter 6 endroits  
sous le châssis

•  Pour entendre des bruits  
qui ne  peuvent pas être 
reproduits en atelier

STÉTHOSCOPES

Objectif 5.5mm d'inspection digitale MaxiVIDEO™
• 5.5mm, manche étanche de 3 pi
• Écran couleur haute résolution de 2.4''

 Ensemble de stéthoscope double 
usage
• Double fonction qui détecte les bruits 

mécaniques et pneumatiques 
• Sond e de métal qui détecte les bruits 

mécaniques des roulements, moteurs, 
transmissions, etc. 

• Entonnoir d’amplification qui détecte 
les fuites de pression négative, 
d’échappement, d’air et bruits de vent

Caméra d’inspection numérique 8,5 mm 
MaxiVideoMC
• Enregistre et lit les images fixes et clips vidéo 
• Affichage ACL couleur haute définition 2,4" 

(320 x 240) 
• Grand angle avec définition 640 x 480 
• Zoom numérique 5X pour meilleure 

visualisation 
• LE blanc pour éclairer la zone d’inspection, 

avec contrôle d’éclairage 
• Garantie limitée d’un (1) an

MaxiVideo MV500 Autel
• Écran ACL 5” couleur 
• Haute définition - 1280 x 720 
• Caméras avant et latérale 
• Enregistrez des images fixes et 

des vidéos numériques 
• Lecture et sauvegarde de 

fichiers sur carte SD • Tête de 
caméra de 8,5 mm

ChassisEARMC sans fil
• Détecteur électronique de bruits 

automobiles. 
• Le récepteur sans fil isole jusqu'à 4 

emplacements d'émetteurs différents. 
• Les voyants lumineux à DEL indiquent 

l’intensité du signal du canal actif. 
• Écoutez les bruits avec le haut-parleur 

intégré ou connectez-vous à l'aide 
d'écouteurs.

Miroir d’inspection 720p numérique rechargeable
• Caméra 720p compatible Bluetooth avec éclairage à DEL

pour photos et vidéos 
• Connectez-vous à votre téléphone ou à votre tablette via

l’application Ullman DM — Android/IOS. 
• Manche à 2 rotules articulées sur 360° télescopique. Extension 

de 15,5 po à 51,25 po

Endoscope Wi-Fi
• Caméra compacte haute résolution à multiples aspects (jusqu'à 1080p) 
• Câble flexible de 58 po et caméra conformes à la norme IP67 
• Compatible avec appareils Android et iOS • 

Comprend miroir de vision, crochet de récupération et aimant

Caméra simple
• Caméra 2MP de clarté supérieure 
• Photo/Vidéo à 1 bouton facile à utiliser 
• Champ de vision plus large de 70° 
• Abordable / grande valeur 
• Caméra frontale avec DEL

Caméra double
• Caméra 2MP de clarté supérieure 
• Photo/Vidéo à 1 bouton facile à utiliser 
• Champ de vision plus large de 70° 
• Abordable / grande valeur 
• Annotation vocale (MV480 seul.) 
• DEL latérale, caméra latérale, caméra 

frontale avec DEL

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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ANALYSE AVANCÉE
DIAGNOSTIC + PROGRAMMATION

+ SERVICE D’ENTRETIEN

SERVICE DUR
DIAGNOSTIC BIDIRECTIONNEL

+ PROGRAMMATION + 
SERVICE

PROGRAMMATION 
DE CLÉS

IMMO + PROGRAMMATION CLÉS
+ SERVICE

COLLISION
DIAGNOSTIC ABORDABLE

+ TPMS COMPLET + SERVICE ADAS
CALIBRATION + DIAGNOSTIC

+ SERVICE D’ENTRETIEN

MAXISYS
MS908S

MAXISYS
ELITE

• Contrôle bidirectionnel

• Codage et adaptations avancés

• Prêt pour mise à jour ADAS
• Logiciel GRATUIT 1AN/Garantie 1AN

MAXISYS
MS908CV

• Contrôle bidirectionnel

• Codage et adaptations avancés

• Service dur Classe 1 – Classe 9
• Logiciel GRATUIT 1AN/Garantie 1AN

• Nouvelles sondes Deutsch à 6 et 9 broches

• Contrôle bidirectionnel

• Le Pre/PostSCAN le plus abordable 
• Service TPMS complet
• Logiciel GRATUIT 1AN/Garantie 1AN

MAXISYS
MS906TS

• Contrôle bidirectionnel

• Codage et adaptations avancés

• Prêt pour mise à jour ADAS 

• Logiciel GRATUIT 2ANS/Garantie 2ANS
• Station d’accueil/recharge / 2 VCI

MAXIIM
IM608

• Contrôle bidirectionnel

• Codage avancé/Codage ECU

• MaxiFlash JVCI/Programmeur ECU
• Logiciel GRATUIT 1AN/Garantie 1AN

• Programmeur de clé XP400

&PRE-SCAN POST-SCAN

PPPP

TRAVAILLEZ
INTELLIGEMMENT
PAS DIFFICILEMENT

LES MISES À JOUR AUTEL INCLUENT LES RÉCENTS LOGICIELS DIAGNOSTIC DES 
FABRICANTS D’ORIGINE – É.-U., ASIE, EUROPE (1996+) – SUPERCARS INCL.

DIAGNOSTIC INTELLIGENT

©2020  Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., Tous droits réservés.
AUTEL.COM  •  MAXITPMS.COM  •  MAXISYSADAS.COM
Téléphone: (855) 288-3587  •  USSUPPORT@AUTEL.COM Suivez-nous @AutelTools



AL529/ 
AL529HD

AL329

AUL-MX808

AUL-MD808P

AL609P/
AL629

AL439

AUL-MD808P AUL-MX808

$359.95 $599.95

AUL-OLS301

$219.95

$66.95 $162.95 $144.95 $169.95 $249.95$159.95

AUL-EBS301

$219.95

AUL-AL329 AUL-AL439  AUL-AL529 AUL-AL529HD AUL-AL609P AUL-AL629
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Outil de réiniti ali-
sation de la lampe 
témoin pour l’huile/
service
•  Couverture OBD2/EOBD
•  Réinitialise la lampe 

témoin pour l’huile, le 
rappel et l’intervale de 
service sur la majorité 
des véhicules asiatiques, 
domestiques et 
européens sans avoir à 
utiliser l’analyseur MEO

Détection VIN automatique (s'affiche lorsque des codes spécifiques de manufacturiers 
sont lus)

Diagnostic complet de système

Fonctions de service avancées

Codes de base OBDII, affichage et données en temps réel

Lire et régler les codes pour tous les systèmes électroniques

Supporte les 10 types de test - dernières spécifications de test OBDII J1979

Mode 6 OBDII amélioré

Réinitialisation du kilométrage de service et du kilométrage d'entretien

Regénération forcée et ajustement des injecteurs Forced Regeneration & Adjusting 
Injectors

TOUS les modules et TOUS les systèmes (lecture des codes et réglage de codes)

Supporte l'enregistrement et la réinitialisation de batterie

Lecture de codes spécifiques de système d'alimentation pour 3 manufacturiers 
américains

ABS, SRS, MOTEUR, TRANSMISSION (lecture des codes et réglage de codes)

EPB - Service de freinage/ SAS - Angle de braquage/Traitement DPF

Étalonnage de l'accélérateur/Programmation d'injecteur

Drainage de frein ABS - entretien de système d'aération

Programmage clé / système antivol

Stockage de données en direct et relecture/Tests de composants de véhicule

Communique avec le système TPMS/Réinitialisation des paramètres TPMS

MaxiSYS Gérant d'un magasin / Imprimer les rapports de santé diagnostiques

Android OS 4.4.4

Batterie intégrée OUI 3200mAh - 4.5 Heures

Écran couleur 840 x 480  TFT écran tactile LCD 7''

Sans fil

Mise à jour sur Internet Carte USB/SD Sans fil

Mise à jour de logiciel Gratuit 1 an gratuit

Carte de mémoire SD 16Gb SD Card Carte SD jusqu'à 32Go

Garantie limitée d'un an

Outils d’entretien MaxiDiag et MaxiCheck 

Lecture du statut MIL/I/préparation des émissions I/M

Clé de préparation des émissions I/M en un clic

Gel des données d'image, enregistrement, lecture des 
données, lecture/ effacement des codes d'anomalie

Voir les informations sur le véhicule (VIN, CIN, CVN)

VIN automatique pour des définitions DTC rapide

Recherche DTC avec briseur de codes comprend : vous 
donne plusieurs possibilités de générer le code d'erreur

Test de surveillance O2

Test de détection d'oxygène, des composants et du 
moniteur

Indique les modules présents/ sauvegarder et  
relire les données

Sauvegarder et relire les données

Imprimer les données avec un PC

Supporte les protocoles J1939 et J1708

Lire/supprimer les DTC pour ABS

Lire/supprimer les DTC pour SRS

Lire/supprimer les DTC pour le MOTEUR

Lire/supprimer les DTC pour la TRANSMISSION

Lecture de codes spécifiques de manufacturier pour les 
systèmes d'alimentation Ford, GM et Chrysler

IMise à jour sur Internet

Mises à jour à vie gratuites

Garantie limitée de 1 an

VIN automatique pour des définitions 
DTC rapide

Outil électronique d’entretien des freins
• Dégage le système de freinage
• Ouvre et ferme les étriers de frein
• Lit et efface les codes d’anomalie EPB/SBC
• Couverture OBDII/EOBD complète

ANALYSEURS DE CODES

OUTILS D’ENTRETIEN

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



MaxiSYS #MS908S

MaxiSYS #MS906BT

AUL-MS905 1YR

AUL-MS908 1YR

AUL-MS908P 1YR

AUL-MS906 1YR

AUL-MS906TS 1YR

AUL-MSELITE 1YR

AUL-906BT 1YR

MaxiSYS 
#AUL-MS908SPRO

MaxiSYS 
#AUL-MS908S

$169.95
$149.95 $479.95

AUL-MP408BASIC

AUL-MV105

AUL-MV108

MaxiSYS 
#AUL-MS906BT

MaxiSYS #MS908SPRO

MaxiSYS #MS908E

MaxiSYS
#AUL-MS908E
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ANALYSEURS

Systèmes de diagnostic  
et d’analyse automobile

Programme Entretien Total - 1 an
• Inclut les dernières mises à jour logicielles et les mises à jour de la couverture 

des véhicules pendant 1 an, une garantie prolongée d’un an et l’accès au 
soutien technique Autel à distance. 

• Au cours du Programme Entretien Total, si votre appareil présente des 
problèmes, vous devrez contacter le service de maintenance d’Autel au 
855-288-3587. Si l’unité est défectueuse, le service de maintenance vous 
délivrera un numéro d’autorisation de retour de marchandise (RGA) et des 
informations sur l’expédition. Nous garantissons l’unité principale pour un 
montant supplémentaire de $99,95 USD plus les frais d’expédition. 

• Si votre appareil est en dehors de la couverture active, vous pouvez acheter 
le PET pour activer une nouvelle année de garantie afin de résoudre vos 
problèmes d’outils existants.

 
Article #

Programme de soin 
total pour l’appareil:

 

MaxiSYS® MS905K

MaxiSYS® MS908

MaxiSYS® MS908P

MaxiSYS® MS906

MaxiSYS® MS906TS

MaxiSYS® MSELITE

MaxiSYS® MS906BT

Passerelle J2534 
J2534 MaxiFLASH ELITE**
avec vci Bluetooth interne

J2534 MaxiFLASH ELITE**
avec vci Bluetooth interne

Connexion sans fil (Bluetooth) MaxiVCI 100 sans fil MaxiVCI (Bluetooth) sans fil (Bluetooth) MaxiVCI

Écran couleur
Écran tactile de 8 po

Écran couleur DEL 1024x768
Écran tactile de 10 po

Écran couleur DEL 1024x768
Écran tactile de 10 po

Écran couleur DEL 1024x768
Écran tactile de 10 po

Écran couleur DEL 1024x768

Processeur 
1,3 GHz + 1,7 GHz

hexa - core
1,3 GHz + 1,7 GHz

hexa - core
1,3 GHz + 1,7 GHz

hexa - core
1,8 GHz

hexa - core

Mémoire 32 GB SSD/2 GB RAM 64 GB SSD/2 GB RAM 64 GB SSD/2 GB RAM 32 GB SSD/2 GB RAM

Mémoire supplémentaire
(jusqu’à) 32 GB Carte Micro SD

non incluse
(jusqu’à) 32 GB Carte Micro SD

non incluse
(jusqu’à) 32 GB Carte Micro SD

non incluse
(jusqu’à) 32 GB Carte Micro SD

non incluse

Batterie interne 10 000 mAh 11 000 mAh 11 000 mAh 13 600 mAh

Ports accessoires HDMI/USB HDMI/USB HDMI/2 USB HDMI/2 USB

Système d’opération Android 4.4.2 Android 4.4.2 Android 4.4.2 Android 4.4.4

Mises à niveau 1 an gratuit 1 an gratuit 1 an gratuit 2 ans gratuits

MaxiVIDEO illustré 
en fonction. 
MaxiSYS vendu 
séparément.

Caméras d’inspection vidéo 
MaxiVIDEO™
• Permet d’examiner les endroits difficiles d’accès et affiche l’image 

capturé sur l’écran d’un MaxiSYS® de 8" ou 10"
• Tête illuminée aide à visionner les endroits les plus sombres
• Enregistrez et imprimez avec votre unité MaxiSYS®

• Compatible avec tous les unités MaxiSYS® (MS905, MS908, MS908P)

Oscilloscope MaxiSCOPE™
• Oscilloscope numérique compact à 4 cannaux pour usage avec 

votre PC ou unité MaxiSYS® MS905, MS908, ou MS908P, créant 
un système de diagnostic complet

• Mesure et vérifie presque tous les composants et circuits 
électriques et électroniques dans les  
véhicules modernes

• Compatible avec les systèmes de bus de données LIN, CAN et 
FlexRay

• Lit et affiche en haute résolution les signaux électriques des formes d’ondes
• Permet de modifier manuellement les paramètres de mesure affichés

Article # Tête Distance de visualis. optimale

5.5mm 3/8" à 12"

8.5mm 1" à 14"

MISES À NIVEAU DES LOGICIELS

NOUVEAU 
LOGICIEL 

FILTRE 
PASSE-BAS

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



Mille
nnium 70

Mille
nnium 90

MMille
nnium 40

MilMille
nnium 30

$184.95 $299.95

LAU-301050139

LAU-
301050343

LAU-
301050340

LAU-
301050345

$199.95

$79.95

LAU-PBEKIT

LAU-
301050425

$46.95

LAU-301190189PBE

$679.95

LAU-301230021

LAU-301050231

LAU-301050458

LAU-301050232
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OUTILS DE BALAYAGE ET LECTEURS DE CODES

1996 - présent - OBDII/EOBD

Capacité C.A.N.

Écran couleur 1.77" 2.4" 4.0" 4.0"

Hot Keys

Lit et efface les codes

État des émissions (I/M)

Lit les données en image figée

Lit le flux de données

Lit le VIN (information du véhicule)

Test du capteur O2

Test des moniteurs de syst. embarqués (mode 6)

Contrôle du système embarqué

Codes spécifiques du manufacturier

Graphique des données

Définitions des codes intégrées

Enregistre et rappelle les données

Imprime les données via un PC

Système ABS (couverture ECU)

Système SRS (couverture ECU)

Réinitialisation de la lampe témoin pour l’huile

Réinitialisation EPB (Electrical Park Brake)

Réinitialisation SAS (Steering Angle Sensor)

Réinitialisation BMS (Battery Management Syst.)

Réinitialisation DPF (Diesel Particulate Filter)

Réinitialisation purge des freins ABS

Garantie de 1 an

Support multilingue

Mise à jour par internet

Analyseurs de codes série Millennium

Trousse PAD II AE 2 ans
• Exécutez et imprimez facilement
  des balayages avant et 
  après réparation 
• Diagnostics de niveau OE 
• Cote IP65 de résistance à l’eau et a la 

poussière 
• Écran tactile de 10,1” haute définition 
• Système d’exploitation ouvert Android

 STATION D'ACCUEIL &

2 ANS DE MISES À 
JOUR DE LOGICIEL!

Outil de diagnostic à balayage Creader VII OBDII
• Réinitialise les témoins de rappel d’huile et de service 

sur les véhicules 1996 et plus récents* 
• Tests de capteur d’oxygène et du système EVAP 
• Enregistrement, sauvegarde et lecture des données en 

temps réel - jusqu’à 8 heures ! 
• Tests spéciaux, tels que : état de préparation I/M, statut 

MIL, capteur O2, système EVAP, informations sur le 
véhicule, recherche de code et test du moniteur intégré

$990  
VALEUR

Outil Pro Scan X-431 avec 2 années de 
mises à jour GRATUITES
• Tablette à configuration élevée 
• Le service de réseau social intégré permet l’accès 

à la communauté de diagnostic 
• Mise à jour en un clic en ligne via WiFi 
• Diagnostic et maintenance à distance avec golo 

(en option) 

Instrument de diagnostic complet X-431
• Lit et efface les codes, lit le flux de données en direct. 
• Prend en charge les 10 modes de test de la recherche de module OBDII 

Auto • Lit et efface les voyants de vérification moteur 
• Affiche l’état des données en arrêt sur image et l’état du moniteur de 

préparation I/M • Affichage, représentation graphique, enregistrement 
et relecture de données PCM en direct et de données de test des 
capteurs 02 • Écran couleur TFT de 7 po

 LECTEURS DE CODES

INCLUT 2 
ANNÉES 
LOGICIEL

Creader 123P professionnel
• Lit et enregistre les flux de données pour l’ABS, le SRS, la transmission et le moteur. 
• Lit et efface les codes du moteur, de la transmission (A/T), ABS, et sacs gonflables (SRS) 
• Prend en charge les 10 modes de test OBDII avec OBDII mode 6 amélioré 
• Récupère les codes génériques et spécifiques au fabricant - actuels, permanents et en attente 
• Afficher l’état des données des images sur arrêt et l’état du moniteur de préparation I/M 
• Mises à niveau sans frais sur Internet (USB 2.0)

CRP-129 Premium
• FEO, SRS, ABS, transmission, moteur 
• Grand écran couleur de 4 po 
• Identification automatique du véhicule et du 

module 
• Données en direct : ABS, SRS, TCM et moteur 

- non pas seulement des codes - Affichage 
des données de vitesse de roue 

• Couverture complète : euro, asiatique et 
domestique

Gear Scan +
• Couverture étendue des véhicules pour plus de 95 % des constructeurs 

américains, asiatiques et européens 
• Puissants diagnostics de niveau FEO pour tous les systèmes du véhicule 
• Identification automatique intelligente (VIN, NIC, CVN) 
• Prend en charge les 10 modules de test OBDII 
• Préparation I/M d’un clic 
• Lit et efface les codes, lit le flux de données en direct, affiche les arrêts sur 

image 
• Base de données des codes d’anomalies (DTC) avec définitions et conseils 
• Représentation graphique, enregistrement et relecture de données

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



LAU-301180595

LAU-301180631
LAU-301190338

LAU-301050450
LAU-301240016

LAU-301020572

LAU-301190246

LAU-X431 SW

LAU-301020574

LAU-301020576
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OUTILS DE DIAGNOSTIC ET DE BALAYAGE

MEILLEURMIEUXBON

OUTILS DE PRÉ ET POST BALAYAGE

X-431 Torque
• Écran de 10,1 po WXGA IPS  
• Caractéristique d’acquisition et de décodage intelligente 

des VIN 
• Open AndroidMC 7,1 po avec GoogleMC Play 
   Diagnostics à distance de technicien à technicien : prend en 

charge les diagnostics à distance entre les ateliers ou les 
techniciens. 

• Nouvelle technologie de communication OBD sans fil 
BluetoothMC pour une expérience sans fil la plus rapide

Roxie W
• Détection automatique du véhicule et initialisation du balayage dès 

que vous vous connectez — aucune interaction requise 
• Wi-Fi activé — Wi-Fi de l’atelier ou point d’accès sans fil 
• Facile à utiliser : il suffit de le brancher 
• Écran tactile couleur de 5 po 
• Batterie longue durée — plus d’un mois 
• Balayage amélioré de tous les modules — codes et flux de données 
• OBD II générique uniquement, avec moniteur de statut de 

disponibilité

Roxie C
• Les rapports pré et post seront automatiquement envoyés à jusqu’à 

cinq adresses de courriel 
• Balayage amélioré de tous les modules — codes et flux de données 
• Mises à jour automatiques 
• Facile à utiliser — il suffit de le brancher 
• Basculement cellulaire ou point d’accès sans fil 
• OBD II générique uniquement, avec  moniteur de statut de 

disponibilité

Outil de balayage X-431 Throttle Pro Scan
• Système personnalisé AndroidMC 7.1, processeur 

Qualcomm à 8 cœurs, écran tactile capacitif de 
10,1 po 

• Design industriel, protection IP65 contre l’eau et la 
poussière, idéal pour les environnements d’atelier 

• Technologie Wi-Fi de cinquième génération (double 
5 GHz) ; caméra améliorée, avant 8 MP et arrière 
13 MP 

• Prend en charge le diagnostic intelligent/à distance 
• Lit et efface les DTC, la préparation I/M, les flux de 

données, les tests d’activation 
• Inclut station d’accueil et 2 ans de mises à jour du 

logiciel

X-431 Pad III V2.0
• Comprend un système Open Android, peut installer 

des applications et des logiciels de tiers 
• Accès de niveau Œ pour le codage, les 

réinitialisations, les réapprentissages et les 
capacités bidirectionnelles 

• Interface véhiculaire Bluetooth VCI avec 
actualisation haute performance des données 

• Identification automatique disponible sur tous 
les systèmes et modules des véhicules, flux de 
données graphiques en direct

Module accessoire au X-431 HD
• Lit et efface les codes de tous les modules HD 
• Lit les données en direct des modules de camions HD 
• Communique par Bluetooth ou par câble avec le véhicule 
• Téléchargez l’application HD Truck et travaillez sur des 

systèmes 12 ou 24 volts 
• Couverture étendue des modèles CAT, Cummins, Détroit, 

Freightliner, International, KW, Peterbilt, Sterling et Volvo 
• Fonctions spéciales puissantes : remplacement de composant, 

test de compression de cylindre, test de coupure d’injecteur, 
régénération de DPF

Progiciel complet de l’outil Diagun X-431
• Nouveau produit de diagnostic automobile avec la technologie « Open Control Platform 

for Vehicle » représentant le plus haut niveau de technologie de diagnostic automobile 
• Caractéristiques :  
• Couverture logicielle tout compris 
• Plus de 400 mises à jour de logiciels chaque année 
• Logiciel d’équipement d’origine spécifique à 42 fabricants de véhicules 
• Couverture mise à jour de véhicules européens, domestiques et asiatiques 
• Prise en charge des véhicules à essence, diesel, GPL, hybrides et commerciaux légers

ACCESSOIRES D’OUTILS DE DIAGNOSTIC

Scopebox
• Transformez votre PAD II en oscilloscope de 

labo 4-canaux 
• Capture rapidement les signaux suspects/

intermittents pour l’analyse de la forme d’onde. 
• Gagnez du temps sur le diagnostic du véhicule tout 

en réduisant le nombre de pièces inutiles

Sensor Box
• Transformez votre outil de balayage LAUNCH en un 

simulateur de capteur unique 
• Vous permet de créer et de modifier toutes sortes de 

paramètres de signaux 
• Fonction multimètre numérique intégrée, affichage de 

tension, de résistance et de fréquence

Battery Box
• Ajouter des fonctionnalités de test de batterie à votre 

outil de balayage LAUNCH 
• Visualisez et testez les résultats en couleur, avec capacité 

d’impression de données et de rapports.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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ANALYSEURS

Logiciel : 1 an de mises à jour gratuites

Logiciel : 1 an de mises à jour gratuites

Outil d’analyse OBD II et ABS
• Utilisez les touches de raccourci Read/Erase pour 

visualiser rapidement et effacer les codes et 
éteindre les voyants 

• Live Data vous permet de visualiser le capteur du 
véhicule, commutateurs et relais en temps réel, 
tandis que le moteur tourne 

• Les informations de Live Data aident à identifier 
les composants problématiques pour un 
diagnostic plus rapide

Outil d’analyse OBD II, ABS et sacs gonflables
• Données en temps réel avec outil d’analyse équipé d’un 

écran couleur, mise à jour avec les modèles de l’année 2013 
• Enregistre et lit les données en temps réel 
• Surveille la batterie, l’alternateur et les systèmes de charge 
• Fonctionne avec tous les véhicules datant de 1996 et plus 

récents (OBD II, CAN, EOBD) 
• Affiche tous les modes de données globales OBD II, y 

compris les capteurs d’oxygène et le mode 6 
• Lit et affiche les codes ABS et de sacs de sécurité pour la 

plupart des véhicules GM, Ford, Chrysler, Toyota, Honda, 
Nissan et Hyundai des années 1996 et plus récentes

CodeConnectMD avec ABS et sacs gonflables
• Maintenant avec service de freins, service de 

direction, huile et réinitialisation de la batterie, y 
compris étrier EPB, angle de braquage et capteur et 
réinitialisation de plaquette de frein BMW

• Données en direct avec l’analyseur d’écran couleur
• Enregistrer et lire des données en direct
• Surveiller la batterie, l’alternateur et les systèmes de 

charge
• Voir tous les modes OBD II Données globales, y 

compris capteurs d’oxygène et mode 6
• Codes ABS européens et définitions 

Testeur de batterie et de système de démarrage/chargeur
• Testez les batteries des véhicules et créez des rapports de santé 
• Fonctionne avec des batteries automobiles de 6 V et 12 V - inondées 

régulières, inondées améliorées, AGM, EV et marche-arrêt. 
• Tests des systèmes de charge/démarrage 12 V/24 V 
• Teste le système de charge de la batterie pour évaluer l’état de 

fonctionnement de l’alternateur et résoudre les problèmes de 
charge.

Outil d'analyse expert Evolve
• Tous les avantages du Encore avec un écran 

de 10,4 pouces et plus 
• VCI sans fil est également compatible J2534 

pour une utilisation avec le logiciel OEM et 
un PC séparé 

• Les deux cartes WiFi créent un signal plus 
puissant pour les WiFi d’atelier et VCI sans fil 

• Schémas de câblage en couleur inclus avec 
l’abonnement annuel au logiciel 

• Écran extrabrillant visible dans presque tous 
les éclairages

Outil de diagnostic Encore professionnel
• Couverture domestique, asiatique et européenne, tests, contrôles 

bidirectionnels et plus encore • Analyse rapidement tous les 
modules pour créer un rapport personnalisé pré et post analyse. • 
Le système Android rapide et facile à utiliser vous aide à réparer 
les voitures plus rapidement • Écran tactile de 7 pouces et boîtier 
en caoutchouc conçu pour les environnements d’atelier • WiFi 
et Bluetooth intégrés pour une utilisation avec des outils OTC 
connectés et des systèmes de réparation Web

ADS 325 Diagnostic Scan Tool
• Couverture complète des systèmes des véhicules nord-américains, 

asiatiques et européens, pour toutes les marques et modèles 
• Identification automatique des NIV Auto-ID, lecture de tous types de 

codes d'anomalie (DTC) de tous contrôleurs, affichage des données 
d'identification des paramètres (PID), contrôle bidirectionnel

• Informations sur les réparations intégrées à l'outil ou en ligne : 
réparations confirmées, procédures d'entretien, composants, etc. 

Inclut : 
• Tablette ADS 325 
• Adaptateur d'alimentation CA 
• Câble OBD II avec éclairage et voltmètre 

ADS 625 Diagnostic Scan Tool
• Module VCI sans fil et câble J2534 donnant accès à la 

fonction de programmation en plus des diagnostics
• Accès instantané aux schémas de câblage couleur 

d'origine du fabricant
• Informations sur les réparations intégrées à l'outil ou en 

ligne : réparations confirmées, procédures d'entretien, 
emplacement des composants, etc. 

Testeur de batterie et de système de démarrage/chargeur BAT 120 
• Le BAT 120 est un testeur de système de démarrage/chargeur de batterie 

sans fil utilisé avec les outils de diagnostic Bosch ADS 325 et ADS 625. Le 
BAT 120 envoie les données directement à une application préinstallée sur 
les outils Bosch ADS, ce qui permet de gagner du temps et d’ajouter plus 
d’informations de diagnostic du véhicule sur l’outil d’analyse. • Comprend : 
testeur de batterie, câbles et pinces

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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Capteur MX-1
• Les deux fréquences 

de 315 MHz + 433 MHz 
combinées dans une tête à 
1 capteur ; économisez de 
l’argent avec une efficacité 
améliorée et des stocks 
réduits, adapté à 98 % des 
véhicules. # de pièces Type de tige

Métal

Ensemble de 4 
tiges de soupape 
interchangeables

 CAPTEURS TPMS

MaxiSYS MS906TSKMV- 16
• Ens. comprend MS906TS, VCI sans fil et connecteurs, 16 

1CAPTEURS en caoutchouc, 4 soup. de métal. 
• Idéal pour les techniciens recherchant un système TPMS complet 

et de diagnostic tout-en-un 
• VCI Bluetooth et antenne TPMS intégrée pour déclencher tous 

capteurs connus

MaxiTPMS TS408
• Logiciel TPMS plus rapide et plus 

puissant avec grand écran couleur 
• Activer et lire tous les types de capteurs 

connus ; programmer les capteurs MX 
• La fonction de création automatique 

programme jusqu’à 16 capteurs pour 
plusieurs jeux de pneus. 

• Activer, programmer et fonctions de 
réapprentissage

• Garantie 1 an et mises à jour gratuites à vie

MaxiTPMS TS508WFK-1

1-Sensor à angle ajustable
• 1-Sensor à angle ajustable avec tige de soupape 

vissée en caoutchouc

comprend 
un nouveau 

capteur 1

comprend 
un nouveau 

capteur 1

Article # Type de tige

Caoutchouc

Métal

Programmateur IMMO de clé 
de voiture Autel MaxiIM IM508, 
mise à jour gratuite en ligne, 
multilingue 
• IM508 est la solution idéale pour des services abordables et puissants d’IMMO, 

de programmation et de diagnostic de clés. 
• Équipé du programmateur de clés XP200, il fournit les fonctions de service pour 

le système d’immobilisation. 
• Capacité à diagnostiquer rapidement tous les modules de la majorité des 

marques et modèles du marché. 
• Android 4.4.4, processeur Cortex A9, écran tactile de 7 po, mémoire 32 G.

Outil de diagnostic et de 
programmation des clés 
Autel MaxiIM IM608, 
encodage du bloc de 
commande électronique pour remplacer Auro OtoSys IM600, MX808 
• L’IM608 est un outil de programmation, de services avancés et de diagnostic de 

clés tout-en-un. 
• Équipé du programmateur de clés XP400 et du programmateur de BCE MaxiFlash. 
• Couvre l’IMMO, et les fonctions de programmation et de diagnostic de tous les 

modules de la majorité des véhicules. • Android 4.4.2 KitKat, processeur à six 
cœurs, écran tactile 10 pouces, mémoire \64 G.

PROGRAMMATION DE CLÉS DIAGNOSTICS DE TPMS

DIAGNOSTICS DE CLÉS/TPMS

Ens. MAXITPMS TS508K Premium 
avec 1-Sensor MX
• L’ens. TS508K comprend 8 capteurs 

Autel Rubber MX pour une réparation 
rapide des systèmes TPMS. 

• Activation et apprentissage de tous 
capteurs connus 

• Lecture d’ID capteur, température, 
pression et pile

G-Box
• Toutes clés Mercedes Benz perdues, calcul 

mot de passe plus rapide 
• Utilisation avec IM608 ou IM508 avec XP400 
• Calcul plus rapide des données ECU 

Mercedes et du mot de passe EIS

APD112
• Émulation de clé intelligente 
• Compatible avec IM608, IM508 et MX808IM 
• Compatible avec XP400 
• Calcul de mot de passe de 4 clés intelligentes 
• Simulation 46 puces 
• Lecture des données de bobine d'allumage 
• Ident. problème de bobine d'allumage 
• Décodage des données de puce de clé 
• Utilisation avec outil de diagnostic Autel seul.

XP400
• Programmeur de clé 
• Inclus avec l'achat de IM608 
• Utilisation autonome sur PC ou avec IM508 
• Lecture/écriture de clé infrarouge Mercedes 
• Lecture/écriture MCU et puce 
• Lecture/écriture de carte IC 
• Détection de fréquence de télécommande 
• Étui rigide inclus

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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Outil d’activation des capteurs TPMS
•  Active les capteurs TPMS pour la réinitialisation ou le   

réapprentissage de l’identification du capteur
•  Conçu pour les véhicules domestiques avec le mode 

“réapprentissage": la plupart des GM, Chrysler et 
Ford.  
Le VT15 n’éteint pas la lampe-témoin sur les 
véhicules importés.

•  Compatible avec tous les capteurs TPMS courants: 
Schrader,  
Siemens, Lite-on, Beru, TRW, Pacific, Lear...

VÉRIFICATION DE TPMS

VT36 – Outil d’activation et de  
programmation TPMS
• Active et lit les capteurs TPMS de toutes les marques  

de véhicules légers
• Programme tous les principaux capteurs de rechange 

universels. Pour le réapprentissage, utiliser le VT36 avec  
un outil de diagnostic ou suivre les démarches de 
réapprentissage automatique ou manuel dans le manuel 
d’utilisateur de véhicule. Note: le VT36 n’offre pas la 
fonctionnalité de réapprentissage OBDII.

Outil de service TPMS complet
• Sélectionne la marque, le modèle et l’année via le 

scan VIN • Toutes les marques, tous les modèles 
et toutes les procédures de réapprentissages 
spécifiques à l’année 

• Programme tous les principaux capteurs 
programmables du marché des pièces de rechange 
• Affiche l’emplacement OBD2 sur l’écran de l’outil 
• Réinitialisation de TPMS via OBD2 sur plus de 60 
% des modèles de voiture • Récupère les codes 
TPMS DTC sur les véhicules concernés • Fonction 
de test RKE 

• Déverrouillage ECU pour la famille de véhicules 
Toyota • Recherche de numéro de pièce de 
rechange du capteur TPMS (OE et marchés des 
pièces de rechange) • Sauvegarde l’historique du 
service TPMS à bord et sur PC 

• Aide au service et formation TPMS intégrées 
• Multilingue, plus de 18 langues

Outil OBD II TPMS avec 
fonctionnalités d’activation, de 
diagnostic et de réapprentissage
Dispositif d’activation et de diagnostic du 
capteur Comprend un module OBD II sans 
fil pour l’enregistrement du capteur TPMS 
Grand écran couleur de 3,5 pouces avec 
icônes faciles à lire 3 ans de mises à jour 
logicielles gratuites

MaxiTPMS TS608K-1
• L’ensemble comprend 8 capteurs 

Autel 1-Sensor programmables. 
• AutoVIN 2006+/AutoSCAN : tous modules, 

tous systèmes 
• Plus de 20 fonctions de maintenance/

impression de rapports de diagnostics 
• Logiciels GRATUITS pendant 1 an/ 

Applications MaxiSYS Shop Manager 
• Écran tactile de 7 po/Android 4.4.2/mises à 

jour de logiciels par Wi-Fi

comprend 
un nouveau 

capteur 1

Ensemble Tech400PROE
• Outil Tech400PRO 
• Technologie basée sur l’équipement 

d’origine 
• Cybersécurité 
• Garantie de 2 ans/Licence de logiciel 

de 2 ans 
• VINdicateMD 
• Mise à jour directe Wi-Fi 
• Programmation sûre des plaques 
• Test de clé passif 
• Conseils techniques TIA 
• Capacité de charge inductive 
• Câble OBDII à usage intensif 
• Guide de démarrage rapide 
• Câbles USB et d’alimentation 
• Étui souple

Outil de service TPMS complet avec 
station d'accueil et imprimante IR
• Navigation facile par icônes 
• Aide et formation TPMS 
• Recherche de n° de pièce 
• Programmation de capteurs de marché sec. 
• Balayage de NIV 
• Procédures de réapprentissage 
• Capteur TPMS intelligent 
• Historique de service TPMS 
• Station d’accueil et imprimante IR incluses

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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DIAGNOSTIC POUR CAMION POIDS-LOURD ET FLOTTE

Article # Description

Un an de mises à jour gratuites

STATION D'ACCUEIL 
2 ANS DE MISES À 
JOUR DE LOGICIEL!

VALEUR DE 
$990

GRATUIT!

Diagnostics avancés - tous 
systèmes - service intense
• Android 4.4.2/processeur Hexa-Core/

écran tactile de 8" 
• AutoSCAN/Classe 1 - Classe 9/toutes 

marques - tous modèles 
• Caractéristiques de service avancé/tous 

systèmes 
• Outil OBDII à cordon/Ens. de 

raccordement/Coffret de transport 
• Ens. complet de sondes/ Deutsch 

9-broches et 6-broches

Module accessoire au X-431 HD

Analyseur de codes pour poids 
lourds avec couverture étendue 
Caterpillar et OBDII générique
• Maintenant avec DPF Reset et 

Regeneration pour 
Fuso, Cummins et Detroit

• Fonctionne sur tous les véhicules OBDII 
américain, euro et asiatique de 1996+ 

MLT Pro
• Identifie automatiquement tous les 

modèles et un accès complet au système
• Réinitialisation DPF et régénération et 

codage d'injecteurs
• Commandes SCR/DEF bidirectionnelle
• Écran IPS à haute résolution de 8"
• Viens avec 16 connecteurs à 6 et 9 

goupilles

Analyseur de codes AutoLink pour 
poids lourd
• Lecture des témoins d’anomalie/état des 

émissions (I/M) 
• Affiche les données capturées, affiche, 

enregistre et lit les données en temps 
réel 

• Test du moniteur O2, test des 
composantes/test de la sonde d’oxygène 

• Mises à jour Web, sans frais, à vie, 
garantie limitée d’un (1) an

MISES À JOUR 
GRATUITES 

À VIE

Pad II HDIII avec station d’accueil SANS 
FRAIS et logiciels pendant 2 ans
• Fonctionne sur CAT, Cummins, Detroit,
Freightliner et plus 

• Communique par Bluetooth ou câble 
avec le véhicule 

• Convient aux systèmes 12 volts  ou 24 volts 
• DO ABS et transmissions de Bendix, Wabco, Eaton 

et Allison 
• Station d’accueil et 2 ans de mises à jour du logiciel

Millennium HD Pro
• Pour véhicules lourds (J1708 et J1939). Lit 

et efface les codes d’anomalie et le flux de 
données. 

• Pour les véhicules à essence, lit et efface les 
codes d’anomalie, I/M, capteur O2, EVAP. 

• Prise en charge de la commande regen pour 
la plupart des marques et modèles 

• Inclut des adaptateurs à 6 broches, type II à 
9 broches et 16 broches 

• Mises à niveau sans frais à perpétuité

MAXISYS 908 CV Diagnostics SERVICE LÉGER/MOYEN/INTENSE
• Effectue des diagnostics de système améliorés sur plus de 60 marques de 
véhicules commerciaux de 1996 à aujourd’hui. 

• Lit et efface les codes, lit le flux de données et illustre les données en direct. 
Effectuez des opérations d’entretien guidées. 

• Diagnostic de freins de remorques ADS, Bendix, Eaton et Wabash. 
• Transmissions Allison et moteurs Detroit Diesel.

HD Pro Tab
• Outil d’analyse pour poids lourds, 

agricole et hors route 
• Couverture complète du système de 

transmission et de freinage 
• Le HD Pro Tab jouit d’une cote IP65. 
• 2 ans de mises à jour gratuites 

Connecteur PLC Autel pour 
remorque
• Connexion directe à la remorque 

sans tracteur ou connexion au 
véhicule entre le tracteur et la 
remorque 

• Adaptateur J560 PLC se branche 
sur ABS de remorque 

• Détection de message de témoin 
d’alerte ABS d’ECU de remorque 

• Accessoire pour Autel MaxiSYS 
MS908CV (vendu séparément) 

• Garantie de 1 an

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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MPS-126015

$168.95

MPS-124032

$1,079.95

$424.95

MPS-604020

$1,125.00
$1,265.00

$535.00

$1,099.95
$1,065.00

$1,288.95
$1,025.00

$1,169.95

$740.00
$425.00

  

$484.95

$409.95

$1,265.00

MPS-883015

MPS-883018

MPS-889031

MPS-883009

MPS-880010

MPS-880024

MPS-889024

MPS-883005

MPS-888014

MPS-889013 

 

MPS-883007 

 

MPS-883076 

MPS-883048 

MPS-798021

MPS-188080
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ACHETEZ  

L'ORIGINAL.

MÉFIEZ-VOUS  

DES COPIES.

USB-Link™ 2  – Interface universelle  
de diagnostic d’ordinateur PC à véhicule
• Compatible avec les logiciels de diagnostic OEM, tels que: 

NEXIQ Heavy Duty Standard, Caterpillar, Cummins, Detroit 
Diesel, Freightliner, International, Mack Trucks, Mercedes 
Benz, Allison Transmissions WTEC,  
Eaton, Bendix, Meritor WABCO

• 5 fois plus rapide que le modèle précédant
• 16 fois plus de mémoire RAM
• Adaptateur Deutsch de 6 et 9 broches

DIAGNOSTIC POUR CAMION POIDS-LOURD ET FLOTTE

Logiciels Pro-Link iQ™ pour le  
diagnostic des poids lourds

Logiciels Pro-Link iQ™ pour Moteurs

APPLICATIONS DETROIT/MERCEDES BENZ DIESEL
DDEC Suite – II, III, IV, et V: 1995-2006

DDEC Suite – 6, 10, 13: 2007-2014

Pre-EPA07’ Detroit Diesel MBE 900 et 4000: 2001-2006

APPLICATIONS INTERNATIONAL®

Navistar® MaxxForce®: 2007-2012

International®, Version 2.0: 1994-2006

APPLICATIONS CATERPILLAR®

CAT® ACERT® Version 2.0: 2003-2009

Caterpillar® Electronic Engines: 1990-2003

Logiciels Pro-Link iQ™ pour Transmissions

APPLICATIONS POUR TRANSMISSION DE POIDS LOURD
Allison Suite – GEN4, 1K/2K, WTEC, CEC1

Logiciels Pro-Link iQ™ pour Freins

APPLICATIONS POUR FREINS ABS DE POIDS LOURD 
Meritor WABCO® Suite – Air et hydraulique

Bendix® Air ABS – EC-16, EC-17, EC-30, EC-60 (ABS 6),  
EC-30T, EC-60T (TABS 6)

Logiciels pour camions de poids léger, moyen et lourd

APPLICATIONS POUR POIDS LOURD STANDARD
 
 

J1939 HDS – Poids moyen et lourd: 2004 à présent 
J1587/J1708 HDS – Poids moyen et lourd: 1989-2009

APPLICATIONS POUR POIDS LÉGER ET MOYEN/POIDS LOURD
 
 

OBD II & EOBD – 1995-2013. Couvre aussi les moteurs 
plus récents PACCAR MX et Volvo

 
 
 

Couverture Ford, GM, Isuzu & OBD II. Affiche et efface  
les codes d’anomalie. Couverture étendue pour moteur, 
transm. et ABS: 2000-2012 (adaptateur OBD II inclus)

Adaptateur universel J560 PLC
• l’adaptateur universel J560 PLC  

nouveau et amélioré étend les capacités  
des outils de diagnostic J1708/J1587  
pour supporter la communication J2497 Power Line Carrier (PLC)

• De plus, vous pouvez brancher l’adaptateur  
au véhicule entre le camion et la remorque,  
ou à la remorque sans le camion

• En option: Deutsch 9 broches pour usage avec Pocket iQ (#488028),  
Deutsch 9 broches pour usage avec USB-Link 2 (#493028),  
câble J560 7 voies (#424001)

Interface de communication Blue-Link™ 
Mini pour véhicules et équipements 
commerciaux
• Permet aux appareils iOS ou Android de 

communiquer avec les véhicules lourds 
commerciaux 

• Permet une communication sans fil avec les 
modules de contrôle embarqués 

• Connecteur Deutsch intégré à 9 broches 
• Pour J1708 et 3 canaux CAN (CAN/J1939/

ISO15765-250K, 500K, 1Mb/s avec détection 
Baud aut.)

Ensemble ABS complet
• Vérification des systèmes ABS des 

remorques avec communications CPL 
• Autodétection de la configuration du système 

de commande électronique (ECU) de l’OEM 
• Lecture des codes d’anomalie actifs 
• Lecture et effacement des codes d’anomalie 

inactifs 
• Actionne les modulateurs et soupapes 
• Vérifie le cycle de ralentissement du relais 

de freins

Pocket HDMC
• Voir et effacer les défauts actuels et historiques
• Contrôle de toutes les données du véhicule
• Vérifier le régime, la charge, les pressions, températures 

du moteur et plus.
• Afficher les données de trajet
• Recueillir et stocker des données de plusieurs véhicules
• Note : un adaptateur CPL (courant porteur en ligne) est 

requis pour les systèmes CPL des freins de remorques 
(PN 60402 offert séparément)

Logiciel DPF

Logiciel ABS

Pocket HD avec logiciel DPF

Ens. Pocket HD™ pour autobus scolaire
• Ens. complet de gestion des parcs 

d'autobus scolaires à moteur Cummins. 
• Outil de balayage Pocket HD + logiciel 

‘School Bus’ 
• Câble de données à 9, 16 et 26 broches, 

étui de transport souple.

Logiciel uniquement 
pour Pocket HD

NOUVEAU

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



COJ-29414 COJ-29415

COJ-29416

COJ-29758 ..............................................................................

COJ-29769 ............................................................................

COJ-29533 .................................................................................

COJ-29427
COJ-29428

COJ-29053

COJ-29761

TOUTES LES TROUSSES COMPRENNENT: interface Link, mallette de 
transport rigide, câble USB, ensemble multipointes, câbles de diagnostic de 
base, logiciel et licence d’utilisation. PC et câbles supplémentaires vendus 
séparément.

Note : Jaltest INFO en ligne offerte avec COJ-HDCOMM seulement.

Des combinaisons de logiciels supplémentaires sont disponibles. APPELEZ 
POUR LES PRIX ET OPTIONS.

TROUSSE MARINE 
APPELEZ POUR LE PRIX
COJ-29981

TROUSSE HORS-ROUTE 
APPELEZ POUR LE PRIX
COJ-HDOHW

TROUSSE - VÉHICULES AGV 
APPELEZ POUR LE PRIX
COJ-HDAGV

TROUSSE COMMERCIALE HD 
APPELEZ POUR LE PRIX
COJ-HDCOMM

Jeu de câbles Jaltest OHW

Jeu de câbles Jaltest AGV

Câbles inclus : 
Deutsch-Fahr, Same, Massey Ferguson, Kubota.

PROMOTIONS 2020 SUR ENSEMBLES DE LOGICIELS
COMBINEZ N’IMPORTE QUELS ENSEMBLES CV, AGV ET OHV
ET ÉCONOMISEZ !
Promotion valide pour les mises à jour d’outillage et les nouvelles activations.

AJOUTEZ MISE À JOUR AGVAJOUTEZ MISE À JOUR OHW

ÉCONOMISEZ 1170 $ÉCONOMISEZ 740 $
Avec achat préalable d’un ensemble Avec achat préalable d’un ensemble

Avec achat préalable d’un ensemble

AJOUTEZ AGV ET OHW

ÉCONOMISEZ 2510 $

MENEUR DE L’INDUSTRIE 
POUR LES DIAGNOSTICS 

EN ATELIER.

AMÉLIOREZ VOTRE ATELIER.
FAITES PROFITER VOTRE ENTREPRISE.

L’utilisateur doit acheter autant de jours INFO en ligne Jaltest qu’il en reste 
sur la licence d’utilisation du logiciel. Appelez pour plus de détails.
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JALTEST - INFO EN LIGNE.
LES MEILLEURS GUIDES DE RÉPARATION 
DE LEUR CATÉGORIE. À UN CLIC !

PC robuste Jaltest (offert en option)

: JALTEST INFO EN LIGNE (Frais annuels).......

: JALTEST INFO EN LIGNE (Frais quotidiens)..

: VÉHICULES COMMERCIAUX.......................

: VÉHICULES AGRICOLES.................................

Renouvellement de la licence d’utilisation
Licence valide pour 1 an. Renouvellement requis pour les 12 mois suivants.

DÉPANNAGE DES CODES D’ERREUR
DÉPANNAGE PAR SYMPTÔMES
PUBLICATIONS ET PROCÉDURES



NRG-212100

NRG-212100 NS

NRG-232125

NRG-232125 NS

NRG-122061

$936.75

NRG-122511

$963.75

NRG-32135

$825.00

NRG-263025

NRG-263025 NS

$779.95

BSD-1699200240

OTC-382408OHW

OTC-3824CBLUPG

OTC-3824A
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Trousse de logiciels ABS pour 
camions lourds
• Meritor Wabco Toolbox™ 12.0
• Bendix® ACom™

• Haldex ABS
• Wabash ABS

DIAGNOSTIC POUR CAMION POIDS-LOURD ET FLOTTE

Adaptateur de diagnostics 
Noregon® pour remorques 
avec câble d’alimentation
• Connecte les logiciels OEM, 

ABS ou JPRO aux remorques

Article # Description

Logiciel de diagnostic JPRO® Professional 
Comprend 1 an d’abonnement annuel

Logiciel de diagnostic JPRO® Professional avec le  
module d’informations en réparation Next Step™ 
Comprend 1 an d’abonnement annuel

Article # Description

Logiciel de diagnostic JPRO® Professional avec adaptateurs 
Comprend 1 an d’abonnement annuel

Logiciel de diagnostic JPRO® Professional avec adaptateurs et  
le module d’informations en réparation Next Step™ 
Comprend 1 an d’abonnement annuel

Article # Description

Trousse de diagnostic professionnelle JPRO® Toolbox 
Comprend 1 an d’abonnement annuel

Trousse de diagnostic professionnelle JPRO® Toolbox avec  
le module d’informations en réparation Next Step™ 
Comprend 1 an d’abonnement annuel

Outil d'analyse HD HDS250 
• Lecture et suppression des codes de problèmes standard HD  
• Affichage des descriptions de codes   
• Couverture de camion de classe 4-8 avec « Recherche  
   automatique de protocole »  
• Fonctionne sur des systèmes de 24 V  
• Texte à l'écran en anglais, espagnol et français 

Licence de logiciel ESI  
(camion) 1 an hors route

Jeu de câbles de mise à niveau hors route ESI 
(camion) avec licence de logiciel de lancement
• Le jeu de mise à niveau de câbles tout-terrain  
   3824CBL-UPG et le logiciel d’introduction permettent  
   aux outils de numérisation Bosch ESI (camion) 3824 et        
   3824BSC de numériser et de diagnostiquer une grande    
   variété de véhicules et de machines tout-terrain. 
• Le logiciel hors route couvre de manière étendue les    
  équipements de construction, les véhicules agricoles, 

les moteurs fixes, les balais de rue, etc.

ESI – Trousse de diagnostics pour poids lourds
• Couverture étendue des marques, des modèles, des        
   moteurs et des systèmes — pour les véhicules     
   commerciaux/ poids lourds nord-américains 
• Commandes bidirectionnelles améliorées, comprenant la  
   régénération du filtre à particules diesel (DPF), la coupure  
  de cylindre, le codage de l’injecteur, l’activation     
  des composants, tests spéciaux, etc. 
• Logiciel de diagnostic facile à utiliser 
• Informations techniques utiles pour faciliter le diagnostic,  
   la maintenance et la réparation 
• Tablette tactile capacitive HDS 1000 Windows       
   10 po conçue pour les techniciens œuvrant dans un    
   environnement hostile 
• Garantie de 1 an

Jeu d’adaptateurs NoregonMD 
ALD+ 2.0
• Adaptateur ALD+ 2.0 
• Câbles OBD-II Type-B 
• Câbles service intense 6 et 9 broches 
• Câble USB

Boîte à outils de diagnostic JPROMD Professional
Comprend:
• Logiciel de diagnostic professionnel JPROMD
• Adaptateur DLA + 2.0
• Panasonic Toughbook
• Câble robuste 6 et 9 broches
• Câbles OBD-II Type-B (Ford, GM, Sprinter / Hino / Isuzu, 

Mack,Volvo)
• Cable USB
• Mallette de transport

JPROMD Professional Diagnostic
Logiciel et adaptateurs
Comprend:
• Logiciel de diagnostic
JPRO Professional
• Adaptateur DLA + 2.0
• Câble robuste 6 et 9 broches
• Câbles OBD-II Type-B
• Câble USB

Logiciel de diagnostic JPROMD 
ProfessionalMC 

Le logiciel inclut : 
• Logiciels JPROMD Professional et NextStepMC 

seulement, aucun matériel inclus 
• Contrôles bidirectionnels 
• Information sur les niveaux de codes d’anomalie  
• Gestion des anomalies 
• Rapports sur les véhicules 
• Enregistrement et sauvegarde des données 
• État de santé total du véhicule : 
• NextStepMC : module JPRONMD qui fournit 

l’information de diagnostic et de réparation

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



9008DL

$229.95

$229.95

$229.95

IPA-9008DL

IPA-9008SE

IPA-9101

IPA-9102

IPA-9107A

$49.95

$56.95

IPA-7865L

IPA-8042
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VÉRIFICATEURS DE REMORQUE & ACCESSOIRES

Vérificateur Super Mutt® de luxe pour  
des essais complets d’éclairage et de  
freins pneumatiques de remorque
• Test manuel, par télécommande ou automatique
• 12/24 V c.c.
• Convient aux batteries groupe 31 (batterie non comprise)
• Connexion par câble à broches rondes, 7 voies
TESTS DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
• Fait fonctionner les lumières  

individuellement ou simultanément
• Localise et identifie: courts-circuits,  

circuits croisés, ouverts et surchargés
• Pulsations de courant aux  

courts-circuits ou circuits surchargés
• Accès aux codes d’anomalie ABS
• Lecture d’intensité de courant (0-20 A)
• Alertes audibles et visibles
TESTS DES FREINS PNEUMATIQUES
• Air pulsé pour vérifier le fonctionnement des freins
• Exécute des vérifications de fuite sur  

les canali sations de service et d’urgence
• Suit le réglage de tension en temps réel

Super Mutt® de luxe – trousse DL
Comprend:
• (3) télécommandes
• Câble de 5 pieds à 7 voies
• Câble de mise à la terre
• Câble à tête de raccord de frein de 8 pieds
• Chargeur de batterie
• Couvercle
• Houssev

Super Mutt® de luxe – trousse SE
Comprend:
• (1) télécommande
• Câble de 5 pieds à 7 voies
• Câble de mise à la terre
• Câble à tête de raccord de frein de 8 pieds

Vérificateur d’éclairage de remorque  
Light Ranger Mutt®

• Permet de tester toutes les fonctions sans  
utiliser le véhicule

• Simule tous les circuits électriques de véhicules 
remorqueur standard

• Test les faisceaux électriques de remorque à 7 
broches, 6 rondes et 4/5 broches plates

• DEL de simulation de clignotant et de vérification 
d’alimentation électrique

• Comprend un chargeur à régime lent et un 
adaptateur pour fiche de remorque

• Compartiment de batterie interne  
(batterie non comprise)

 Ranger Mutt® robuste
• Pour les lumières et les freins électriques
• Teste les harnais de remorque ronds (pelle), ronds à 6 

voies et remorques à 4/5 broches
• Protection de court circuit
• Simulation de clignotant et vérification DEL de puissance
• compartiment à piles interne
• Cas résistant à l'eau
• Comprend un chargeur de batterie de 500 mA

Appareil de mesure de force de 
freinage électrique avec simulation 
de charge dynamique et test de 
circuits de remorque
• Édition 2017
• Pour usage avec véhicules équipés d’une 

connexion à 7 broches avec régulateurs 
de freins intégrés ou de marché 
secondaire

• Détecte rapidement les problèmes de 
circuits électriques et l’état de la masse

• Affiche en temps réel le gain en sortie du 
régulateur de frein et le timing

• Utilise un microprocesseur pour simuler 
l’effort de freinage de la remorque

• Câble de 25 pi permet de vérifier en 
cabine tous les circuits: feux arrières, 
clignotants, freins électriques, etc...

• En essai de route, vérifie si le régulateur 
de frein adaptatif (vitesse/charge) 
fonctionne correctement

Vérificateur de circuit d’éclairage  
pour connexions à 7 broches rondes
•  Teste rapidement les circuits électriques  

de remorque à partir de l’habitacle
•  Vérifications à une seule personne des connexions  

à 7 broches rondes mâles et femelles
• Permet la dérivation des circuits défectueux  

lorsque sur la route

Trousse de nettoyage de raccords 
terminaux femelles Bullet – 12 pcs
•  Grandeurs: 0.030" à 0.120"
•  Nettoie les connecteurs Cannon, Bullet,  

Deutsch, et autres connecteurs  
femelles à broches rondes

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



200-0150

400-1054

1699500000

1699500001

$999.95

$629.95

$44.95

MVC-500 0100

BSD-1699500000

BSD-1699500001

OTC-6522

RDL-95 0121

RDL-95 0400

MVC-500 0150

MVC-500 0150NA

MVC-200 0150

MVC-400 1054

RDL-95 0003C
$899.95

PRF-PROS 25

PRF-PROS 500T
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Détecteur de fuites EVAP à fumée froide
•  N’utilise aucune chaleur pour générer de la fumée 

rehaussée au colorant UV
•  Produit immédiatement une fumée de haute densité 

(aucun temps de chauffage nécessaire)
•  Ne requiert pas l’usage de l’azote ou d’autres gaz 

inertes
•  Deux modes de détection de fuites (avec ou sans 

fumée)
•  Diagnostic de fuites par pression ou à vide
•  Comprend une solution à fumée avec  colorant UV, un 

ensemble d’accessoires et une lampe puissante de 50 
watt pour localiser les fuites facilement

TESTAGE DE REMORQUE ET MACHINE À FUMÉE

Compagnon de remorque à 4/5 broches
•  Teste le câblage à connecteur plat à  

4 et 5 broches
•  Circuits d’éclairage testés:   

clignotant gauche, clignotant droit,  
freins, feux de route, marche arrière,  
courts-circuits de câblage

Compagnon de remorque à 7 broches 
plates
•  Teste le câblage à connecteur rond à 7 broches 

plats
•  Circuits testés: clignotant gauche et droit,   

freins, feux de route, marche arrière,  
charge de 12 V, contrôle de freins électriques

Nettoyeurs avec pointes au  
diamant pour connecteurs électriques
•  Pour les connecteurs plats ou à cosse  

ouverte, petit, moyen et grand
•  Enlève la corrosion des  

connecteurs mâles ou femelles

Détecteur de nano fuite de frein à air
• Teste rapidement et situe précisément les fuites dans les freins à 

air, les suspensions à air et les systèmes à l'air avec une fiabilité de 
100% 

• Utilise une pression de test jusqu'à 9.3 BAR
• Équipement de qualité professionnelle vient avec tous les 

accessoires nécessaires à son fonctionnement (jusqu'à 135 psi)
• Fonctionne à l'air comprimé et 12V DC

Détecteur de fuite ReadySmoke
• Taille compacte qui rentre facilement dans le tiroir d'une boite à outils
• Facile à utiliser, ReadySmoke économise du temps et vous de 

l'argent
• Vient tout ce dont vous avez besoin
• Comprend les fluides qui émanent des vapeurs et dure pendant des 

centaines de tests

Détecteur de fuites Cool Smoke® HP
• Détecteur de fuites nouvelle génération pour moteurs à essence à injection directe 

(GDI) et au diesel. Capteurs de haute précision et contrôles électroniques mesurent la 
dégradation de pression du système, la taille des fuites et le débit.

• Produit de la fumée dense à travers sa plage de fonctionnement de 3-60 PSI. Pas besoin 
de réduire la densité de fumée aux pressions plus élevées.

• Écran digital LCD de 3.5" avec une interface facile à lire, un logiciel intégré et la capacité 
Bluetooth® 

• Fonctionne sur 12 ou 24 Volts c.c.
• Choix multiples de langues et d’unités de mesure
• Comprend une lampe UV Phazer™, une lampe à lumière blanche, des batteries et des 

lunettes UV.  
Il est préremplie de fluide Cool Smoke®.

Article # Description

Cool Smoke® HP avec la Trousse d’Adaptateurs Turbo (#200-0150)

Cool Smoke® HP sans la Trousse d’Adaptateurs Turbo

Trousse d’Adaptateurs Turbo Cool Smoke® HP 
• Permet un branchement facile aux systèmes turbo 
•  Comprend: adaptateurs (grandeurs de 1-3/4" à 3"),  

tuyaux en silicone, colliers de serrage variés, bouchon d’adaptateur

Fluide Cool Smoke® avec colorant UV, recharge de 200 ml

MACHINES À FUMÉE DE DIAGNOSTIC

Smoke Pro® Total-Tech®
• Réduit significativement le temps de  
  diagnostic :se repaye en moins de 30 jours 
• Améliore la précision des réparations :  
   élimine les rappels en s'assurant ques  
   les fuites sont      
   complètement réparées 
• Comprend : Smoke Pro® avec garantie  
   prolongée de 2 ans, INTAKE™ facile,  
   fluide, lumière halogène, outil de port   
   d'entretien EVAP, outil d'enlèvement  
   d'EVAP Schrader, ensemble de      
   capuchon protecteur, boitier

 Machine à fumée ELFMC PRO 
• ELFMC est la machine à fumée la plus légère et la plus capable au 

monde, pesant seulement 2,3 kg (5,2 lb)
• Utilise l’air d’atelier à une pression d’air fixe (1,5 psi) afin de ne pas 

endommager le système EVAP et les autres systèmes du véhicule 
• Nouvelle technologie CeramiHeatMD - notre réchaud en céramique 

en instance de brevet crée une fumée plus épaisse et plus dense, 
plus rapidement 

• Câbles et boyaux amovibles - nos câbles et boyaux flexibles qu’on 
peut entretenir sur le site garantissent moins de temps d’arrêt 

Machine à fumée TURBOMC PRO 
• Localise les fuites dans les voitures et les turbos - c’est comme 

avoir 2 machines en 1 
• Comprend 2 Bladder BlockersMC de conception nouvelle 
• Compresseur d’air intégré rendant cet appareil totalement 

portable 
• Le mode turbo a un taux de pression atmosphérique fixe de 

15 psi pour tester le turbo 
• Pression de 1,5 psi en mode normal pour ne pas nuire au 

système EVAP 
• Débitmètre intégré - détermine une fuite aussi petite que 

0,10 po 
• Poids : 8 kg / 18 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



48-89-9254

49-22-4083 48-89-922149-22-4175 48-32-4016

48-89-9256

MLW-2852 22CT

$539.95

MLW-2993 22

$969.95

$669.95

MLW-2767 22

$475.95

MLW-2803 22$389.95

MLW-2767 20

$329.95

MLW-2852 20

$239.95

MLW-2803 20

$42.95

MLW-49 16 2861

$389.95

MLW-2738 20

$52.95

MLW-49 16 2767

$259.95

MLW-2804 20

$299.95

MLW-2131 20

$1,450.95

MLW-2867 22

$999.95

MLW-2867 20

$138.95
$163.95
$169.95

MLW-48 89 9254

MLW-48 89 9256

MLW-48 89 9257

 

MLW-49 22 4083

MLW-48 32 4016

MLW-49 22 4175

MLW-48 89 9221

MLW-48 32 4011

$53.95
$46.95

$169.95
$119.95

$16.95

$4.95

MLW-49 16 2867

$769.95

MLW-2738 21
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MILWAUKEE M18MC

Ensemble Combo de 2 outils M18 FUELTM

Clé à percussion à couple élevé de ½” (2767-20)
• Couple de contournement des écrous : 1400 ft-lbs
• 0-1750 RPM • 0-2100 IPM
Clé à percussion à couple moyen de 3/8” 
(2852-20)
• Couple écrou-éclatement :600 ft-lbs
•  0-2300 Tr/min  • (2) Batteries M18™ XC 5.0
• Chargeur multi-tension M18™ & M12™

Jeu de clés à percussion à couple élevé  ½” 
M18 FUEL™
• Couple éclateur d'écrou : 1400 pi-lb
• DRIVE CONTROL™ à 4 modes avec mode 

d'enlèvement de boulon
• Tr/min : e 0 à 550/ 1400/ 1750/ 1750-750
• IPM : 0-950/ 1750/ 2100/ 2100
• (2) Batteries M18MC XC 5.0 à capacité étendue
• Chargeur rapide M18™ et M12™

Trousse de perceuse de 
1/2 po M18 FUEL™
• 1200 po-lb
• 0-550/ 0-2 000 Tr/min
• Mandrin à cliquet entièrement 

métallique
• Longueur : 6,9''
• Poids : 3,2 lb
• (2) Batteries M18MC XC 5.0 à 

capacité étendue
• Chargeur multi-tension M18™ & M12™

Clé à percussion à couple 
élevé M18 FUELMC ½ po, 
outil seulement 

Clé à percussion/perceuse M18 FUELMC ½ po, outil seulement 

Polisseuse à vitesse variable M18 FUELMC 7 po

Capuchon 
protecteur pour clé à 
percussion à couple 
élevé M18 FUELMC

Perceuse à percussion/clé M18 FUELMC 1/2 po (outil seulement)
· Couple de 1200 lb-po 
· Longueur de 6,9 po pour faciliter l’accès aux espaces 

restreints et réduire la fatigue

Tour d’éclairage M18MC ROCKETMC deux 
alimentations
• Sortie haute définition de 2500 lumens TRUEVIEWMC 
• Installation en 5 secondes, cordon de 7 pi

Clé à percussion M18 FUELMC 1 po 
à couple élevé avec ONE-KEYMC (outil seulement)
• Plus de 4 po plus court que les concurrents avec fil
• Couple plus élevé que les outils filaires et pneumatiques
• Couple de serrage jusqu’à 1500 lb-pi
• Jusqu’à 25 % de couple reproductible avec ONE-KEYMC activé
• Coût de possession inférieur
• L’ensemble inclut : 2 batteries M18MC REDLITHIUMMC HIGH OUTPUTMC XC8.0

(48-11-1880) et chargeur rapide M18MC et M12MC (48-59-1808)

Clé à percussion M18 FUELMC 1 po 
à couple élevé avec ONE-KEYMC 
(outil seulement)

Gaine protectrice ajustée 
pour clé à percussion à 
couple moyen

Clé à percussion M18 
FUELMC 3/8 po couple 
moyen (outil seulement)

Gaine de 
protection pour clé 
à chocs à couple 
élevé 1 po M18MC 
FUELMC

Ensemble de clés à impacts à 
couple moyen M18 FUELMC 3/8 po
• Couple élevé : 600 lb-pi  
• RPM : 0–575/2000/2300 
• Longueur : 6,7 po • Poids : 4,6 lb 
• 2 batteries compactes M18MC 2.0  
• Chargeur M18MC et M12MC multitension

Article # Description

Ens. 3 pcs (no 1, no 2, no 4) 

Ens. de mécanicien (no 2, no 3, no 8)

Ens. d’électricien (no 1, no 4, no 9)

Ens. 3 pcs SHOCKWAVEMC Impact DutyMC

• Optimisé pour clés à chocs, compatible avec 
perceuses/tourne-écrous 

• Durée de vie 5 fois plus longue que les 
embouts à impacts à paliers concurrentiels 

Article # Description

Ens. 7 pcs de scies emporte-pièce

Ens. 22 pcs de douilles de mécanicien ShockwaveMC pour l’automobile

Ens. 15 pcs de douilles de mécanicien tout usage Ice HardenedMC

Ens. 3 pcs de forets à paliers

Ens. 22 pcs – distributeur d’embouts ShockwaveMC 

Polisseuse M18 FUEL™ de 7 po à 
vitesse variable
• 0-2200 RM 
• Longueur : 19,8 po 
• Poids : 6,4 lb avec batterie 5,0 
• Cadran de vitesse variable et déclencheur 
• (1) M18™ XC à batterie haute puissance 8,0 
• Chargeur rapide M18™ et M12™

Batterie M18™ XC 8.0 
HO maintenant incluse!

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



 

MLW-48 11 1820

MLW-48 11 1835

MLW-48111840

MLW-48111850

MLW-48 11 1860

MLW-48 11 1880

MLW-48 11 1890

$129.95
$164.95
$184.95
$209.95
$229.95
$299.95
$299.95

$529.95

$389.95

MLW-2646 22CT

MLW-2688 21

$434.95

MLW-2646 21CT

$256.95

MLW-2646 20

$289.95

MLW-2720 20

$289.95

MLW-2780 20

$649.95

MLW-2825 21PS
$185.95

MLW-2688 20

$59.95

MLW-49 80 0300

$929.95

MLW-2991 23

$789.95

MLW-2863 22

$449.95

MLW-2863 20

$42.95

MLW-49 22 1129

$16.95

MLW-48005182

$256.95

MLW-2719 20

$689.95

MLW-2727 21HD

$854.95

MLW-2769 22

$509.95

MLW-2769 20

$474.95

MLW-0885 20

OUTILS MÉCANIQUES
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MILWAUKEE M18MC

Part # AMP Ah Garantie  

2.0 Compact 2 ans

HIGH OUTPUTMC CP3.0 2 ans

XC 4.0 3 ans

XC 5.0 3 ans

XC 6.0 3 ans

HIGH OUTPUTMC XC8.0 3 ans

HD 9.0 3 ans

M18™ REDLITHIUMTM Batteries 
 

Ensemble de pistolet thermique com-
pact M18MC

• Atteint sa température de 
fonctionnement en 7 sec. 

• (1) Batterie M18MC XC 5.0 
• Chargeur M18 MC et M12 MC multitensions

Ensemble de pistolet de 
graissage 2 vitesses M18MC 
• Pression de service de 10 000 PSI max 
• Jusqu’à 10 oz /minute débit maximum
• Manomètre de sortie de graisse préréglé 
• Boyau flexible de 48” 
• (2) Batteries M18MC 1.5 compactes 
• Chargeur M18MC et M12MC multivoltage

Pistolet à graisse 2-vitesses 
M18MC sans fil, avec 1 
trousse de batterie

Pistolet à graisse 2-vitesses M18MC 
sans fil, outil seulement

MEULEUSE M18 FUELMC 4 
1/2 po/5 po, NO-LOCK

Pistolet thermique 
compact M18MC 
(outil seulement)

Ensemble d'accessoires
pour pistolet thermique

Clé à percussion à couple élevé 
M18 FUELMC ½ po avec ONE-
KEYMC et anneau de friction

Ensemble de 3 outils M18 FUELMC

• Clé à impacts/perceuse ½ po (2803-20) 
• Clé à chocs compacte 3/8 po avec 

anneau amortisseur (2754-20) 
• Lampe de travail à DEL (2735-20) 
• 2 batteries compactes M18MC 2.0  
• Chargeur M18MC et M12MC multitension Ens. de 12 lames SawzallMD  Lame Super SawzallMD de 6 po 14 TPI

M18 FUELMC HackzallMD
• Coupe jusqu’à 50 % plus rapidement 
• Jusqu’à 4 fois moins de vibrations

Ensemble de scie à chaîne M18 
FUELMC 16 po
• Coupe plus rapidement que l’es-
sence et donne jusqu’à 150 coupes 
par charge 
• Atteint son plein régime en moins d’une seconde 
• 6600 TMN 
• Chaîne de ,043 po et pas de chaîne au profil bas  
   de 3/8 po 
• Lubrification automatique

Scie à perche M18 FUELMC avec QUIK-LOKMC 
(ensemble)
• Jusqu’à 150 coupes par charge dans du bois franc  
   de 3 po 
• Réponse instantanée à la commande pour un  
   contrôle ultime et une productivité accrue 
• Compatible avec : taille-bordure, taille- 
   haie, déligneuse et extension 
• Comprend : 1 rallonge d’accessoire M18  
   FUELMC QUIK-LOKMC de 3 pi (49-16-2721),  
   1 bandoulière (49-16-2722), 1 bloc-bat 
   terie M18MC 9,0 (48-11-1890), 1 chargeur  
   rapide M18MC et M12MC (48-59-1808) et 1 
   barre et chaîne Oregon

Ensemble clé à percussion à couple 
élevé M18 FUELMC ½ po avec ONE-
KEYMC et anneau de friction
• Couple de serrage pouvant atteindre 

1000 lb-pi et un couple de déserrage de 
1400 lb-pi

Scie alternative M18 FUELMC SAWZALLMD

• Vitesse de coupe supérieure à celle des scies à fil 
• Course de 1 1/8 po et 0-3000 CPM

Ens. M18 FUELMC 1/2 po, 
couple élevé contrôlé 
par enclume (HTIW) avec 
ONE-KEY
• Modes uniques pour les berlines, les 

camions et les camions fourgons/
remorques 

• Couple plus répétable que les clés 
dynamométriques 

• Empêche le surserrage des écrous de roue 
• Couple élevé jusqu’à 1100 lb-pi dans tous 

les modes 
• Aucun boyau pneumatique, compresseur 

ou entretien quotidien 

Clé à chocs M18 FUELMC 1/2 
po, couple élevé contrôlé par 
enclume (HTIW) avec ONE-KEY 
(outil seulement)

Aspirateur dorsal 3 en 1 M18MC FUELMC

• Harnais amovible, crochet et poignée de bidon intégrés 
pour une polyvalence maximale 

• Capacité de collecte de débris de 1 gallon

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



2457-21

2456-21

2559-21

2560-21

MLW-2456 21

MLW-2457 21

MLW-2456 20

MLW-2457 20

$266.95
$249.95
$137.95
$137.95

MLW-2556 21

MLW-2557 21

MLW-2558 21

MLW2556 20

MLW-2557 20

MLW-2558 20

$367.95
$377.95 
$389.95
$244.95
$257.95
$269.95

$549.95

MLW-2599 22

MLW-2552 22

MLW-2554 22

MLW-2555 22

MLW-2552 20

MLW-2554 20

MLW-2555 20

$321.95
$346.95 
$346.95
$223.95
$236.95
$237.95

$348.95

MLW-2596 22

$31.95

MLW-49 16 2557

$31.95MLW-49 16 2554

$76.95

MLW-49 66 4301

$379.95

MLW-2505 22

$299.95

MLW-2505 20

$329.95

MLW-2551 22

$224.95

MLW-2551 20

$414.95
$319.95
$426.95
$331.95

MLW-2559 21

MLW-2559 20

MLW-2560 21

MLW-2560 20

OUTILS MÉCANIQUES (électrique & sans fil)
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# De Pièces Type Visseuse Couple

Trousse 1/4" 30 ft-lbs

Trousse 3/8" 35 ft-lbs

Outil nu 1/4" 30 ft-lbs

Outil nu 3/8" 35 ft-lbs

Part # Type Visseuse Couple RPM

Trousse 1/4" 40 ft-lbs 250

Trousse 3/8" 55 ft-lbs 200

Trousse 1/2" 60 ft-lbs 175

Outil nu 1/4" 40 ft-lbs 250

Outil nu 3/8" 55 ft-lbs 200

Outil nu 1/2" 60 ft-lbs 175

Trousses de mandrins M12™
• 250 TR/MIN • Tête de 3/4 po
• Batterie compacte 1,5 M12TM
• Chargeur de batterie Li-ion M12TM

Trousses de mandrins M12 FUEL™
• Profil de tête encastré pour un accès 

plus facile
• Batterie compacte 2,0 M12TM
• Chargeur de batterie Li-ion M12TM

Ensemble Combo de 2 outils 
M12 FUEL™
Embout à perceuse de 1/2'' (2503-20)
• 350 po-lb • 1700 RPM
Embout à perceuse de 1/2'' (2503-20)
• 1300 po-lb • 3300 RPM
• Batterie à autonomie prolongée M12™ 

XC 4.0
• (1) Batterie compacte M12™ 2.0
• Chargeur de batterie Li-ion M12™

2 outils M12 FUEL™ 
Trousse pour véhicule automobile
Clé à percussion trapue de 3/8 po (2554-20)
•250 pi-lb • Longueur : 4,8''
Embout à percussion hexagonale ¼'' (2553-20)
•1 300 po-lb • 0-3350 Tr/min
• DRIVE CONTROL™ à 4 modes
•(1) Batterie M12™ CP 2.0
• (1) Batterie d'autonomie prolongée XC 4.0 M12™
• Chargeur de batterie Li-ion M12™

# De Pièces Type Visseuse Couple Longueur

Trousse 1/4" 100 pi-lb 5.1"

Trousse 3/8" 250 pi-lb 4.8"

Trousse 1/2" 250 pi-lb 4.9"

Outil nu 1/4" 100 pi-lb 5.1"

Outil nu 3/8" 250 pi-lb 4.8"

Outil nu 1/2" 250 pi-lb 4.9"

Trousses de clé à chocs trapue 
M12 FUEL™
• Conçu pour les espaces restreints
• DRIVE CONTROL™ à 4 modes
• Batterie M12™ CP 2.0
• Batterie d'autonomie prolongée XC 

4.0 M12™
• Chargeur de batterie Li-ion M12™

DRIVE 
CONTROL 
4-MODES

MILWAUKEE M12MC

Gaine de protection 
pour clé à cliquet 3/8 
po M12MC FUELMC

Gaine de protection pour 
clé à percussion courte 
M12MC FUELMC

• Convient à 2554 et 2555

Ens. 12 pcs de douilles de mécanicien profondes 
à prise ¼ po SHOCKWAVEMC

• Traitement de l’acier et traitement thermique exclusifs 
pour une résistance et une durabilité maximales 

• Construction à paroi mince pour un accès facile dans les 
espaces restreints 

• Cavités profondes à 6 pointes pour une prise ferme 
des fixations • Conçu pour les applications à impact de 
service intense • Prise 1/4 po

Ensemble d’installation 
perceuse/clé M12 FUELMC

• 300 lb-po de couple pour 
diverses applications 

• 1,9 lb pour réduire la fatigue 
• Le plus léger, le plus compact • 

5,1 po de longueur 
• Tête à angle droit pour accès 

aux espaces restreints 
• Tête décalée pour accéder aux 

arêtes et aux coins
Ensemble d’installation 
perceuse/clé M12 FUELMC

Ens. de 2 batteries M12 FUELMC 
SURGEMC pour clé hydraulique 
hexagonale 1/4 po
• Fonctionnement plus silencieux, 

performances plus douces et 
durabilité accrue par rapport à une clé 
à impact standard 

• Fonctionnement 2 fois plus silencieux, 
idéal pour les endroits habités 

 • (1) Clé hydraulique hexagonale 
M12 FUELMC SURGEMC 1/4 po - Outil 
seulement (2551-20) • (2) Batteries 
M12MC REDLITHIUMMC CP2.0 (48-11-
2420) • (1) Chargeur de batterie M12MC 
Li-ion (48-59-2401)

Clé hydraulique hexagonale M12 
FUELMC SURGEMC 1/4 po (outil 
seulement) 

Cliquet à longue portée M12 FUELMC

Article # Type Prise
Couple 
(lb-pi)

Ensemble 1/4 po 40

Outil seul. 1/4 po 40

Ensemble 3/8 po 50

Outil seul. 3/8 po 50

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



2465-20

MLW-2438 22X

$389.95

MLW-2488 21

MLW-2125 21XC

$212.95

$349.95

MLW-2550 22

$469.95

$309.95

MLW-2522 21XC

$289.95

MLW-2446 21XC

$289.95

MLW-2125 20

$11.94
$11.94
$15.92

MLW-49 36 2789

MLW-49 36 2790

MLW-49 36 2791

$19.95
$21.23
$21.23

MLW-49 94 3000

MLW-49 94 3005

MLW-49 94 3010

$192.95

MLW-2446 20

$294.95

MLW-2550 20

$116.95

MLW-2488 20

$199.95

MLW-2522 20

$236.95

MLW-2132 20

$389.95

MLW-2485 22

$272.95

MLW-2485 20

$964.95
$1,199.95

$964.95
$1,199.95

MLW-2465 20

MLW-2465 22

MLW-2466 20

MLW-2466 22

OUTILS MÉCANIQUES (électrique & sans fil)

78 1er janvier au 31 mars 2020

Ensemble polisseuse/sableuse 
vitesse variable M12MC

• RPM de polissage : 0-2800 
• RPM de sablage : 0-8300 
• Ensemble d'accessoires 5 pièces 
• 1 batterie M12TM XC 3.0 
• 1 batterie compacte 2,0 M12MC  
• Chargeur de batterie M12MC Li-ion

Trousse de brasureM12™
• Temp de chauffe de 18 secondes
• Changement d'embout sans outil
• Batterie compacte 2,0 M12™
• Chargeur de Li-ion M12™

Trousse de pistolets graisseurs M12™
• Pression de service maximum de 8 000 lb/po²
• Distribue jusqu'à 7 cartouches par charge
• Flexible souple de 36 po avec protecteur à 

ressort et coupleur
• Batterie de capacité élevée 3,0 XC M12™
• Chargeur de Li-ion M12™

Trousse d'éclairage sous le capot à DEL M12™
• Haute luminosité : 1350 Lumens - 4 h  • Basse luminosité :600 

Lumens - 8 h
• Faites pivoter, glisser, retirer et suspendre la barre lumineuse pour 

davantage de polyvalence
• Crochets de montage qui s'étendent de 47 po à 78 po
• Batterie d'autonomie prolongée 4,0 M12™   • Chargeur de batterie 

Li-ion M12™

Article # Description  

 Coussinet de finition en mousse, 3 po,  noir  

 Coussinet de finition en mousse, 3 po,  jaune

 Coussinet en laine, 3 po   

Article # Description  

Disques de coupe à métal 3 po (Ens. de 3)   

Disque abrasif au carbure 3 po   

Disque à tuiles - diamant 3 po 

Trousse d'outils à rivet M12™ 
• Tire des rivets de 3/32", 1/8", 5/32" et 3/16"
• Aluminum, acier, acier inoxydable
• 2000 lb de traction
• (2) Batteries compactes 2,0 M12™
• Chargeur M12™

Trousse d'outils à tronçonner compact 
M12 FUEL™
• 20 000 tr/min • Rotation à lame réversible
• (1) Roue à découper en métal, (1) lame abrasive 

au carbure, (1) lame à carreaux en diamant, clé à 
lame, adaptateur à bride de 7/16 po

• Batterie à autonomie prolongée M12™ XC4.0
• Chargeur de Li-ion M12™

Barre d’éclairage DEL sous le capot M12MC (outil seulement)

Accessoires supplémentaires

Pistolet à graisse sans fil Li-ion M12MC 12 V (outil seulement)

Tronçonneuse 
compacte M12 FUELMC 

3 po (outil seulement) 

Riveteuse M12MC (outil seulement)

Fer à souder M12MC (outil seulement)

MILWAUKEE M12MC

Lampe 2 intensités sur pied M12 ROCKET
• PLUS PORTABLE. FONCTIONNE TOUTE LA JOURNÉE 

- s’allonge sur une hauteur de 5 pi pour fournir 
1400 lumens de sortie TRUEVIEWMC haute définition 
haute intensité et 700 lumens en basse intensité.

Ensemble de rectifieuse 
droite M12MC Fuel
• Plus puissante que les rectifieuses 

pneumatiques de 0,25 HP 
• 24 500 RPM Max 
• Manchon 1/4 po, compatible 1/8 po 
(vendu séparément) 
• Vitesse maximum ajustable par 

molette pour la sécurité 
• Aucun boyau pneumatique, 

compresseur ou entretien 
quotidien 

• Économies supérieures aux 
modèles pneumatiques

Rectifieuse droite M12MC 
Fuel (outil seulement)

NOUVEAU

Pièce n° Type Format Couple

Outil seul. 3/8 po 10-100 lb/pi

Ensemble 3/8 po 10-100 lb/pi

Outil seul. ½ po 12.5-15 lb/pi

Ensemble ½ po 12.5-150 lb/pi

Clé dynamométrique 
numérique M12 FUEL™ 
avec ONE-KEYM
• Installation jusqu'à 50% plus 

rapide • couple précis jusqu'à 
+/- 2% • rapport de couple 
plus rapide et plus productif 
• comprend : 2 batteries 
REDLITHIUM™ CP2.0 (48-11-
2420) et 1 chargeur M12™ de 
batterie au lithium-ion (48-
59-2401)

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



DEW-DCF899HP2

DEW-DCD791D2

DEW-DCK283D2

DEW-DCF883M 2

DEW-DCK397HM2

$729.95

$379.95

$529.95

$489.95

$839.95

$359.95

DEW-DCE530P1

$199.95

DEW-DCE530B

$204.95

DEW-DCC020IB

$254.95

DEW-DCF809C1

$189.95

DEW-DCD708C2

$649.95

DEW-DCM849P2

$499.95

DEW-DCM849B

OUTILS MÉCANIQUES (électrique & sans fil)
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Ensemble de clé à chocs sans balai 20 
V 3/8 po MAX XR
• 130 pi-lb
• 0-2300 Tr/min
• 0-2700 IPM
• (2) Batteries MAX 20 V 4,0 Ah
• Chargeur rapide

Ensemble de 3 outils 20 V MAX
Clé à chocs haute performance 1/2"
(DCF899H)
 • 1200 pi-lb de couple de démarrage
Pistolet graisseur (DCGG571)
 • 10 000 PSI  
 • 5 oz./min
Projecteur à DEL (DCL043)
 • 90 et 1000 lumens
 • (2) Batteries MAX 20 V 4,0 Ah
 • Chargeur

DEWALT 20V

Brushless 20 V MAX XR 20V 
1/2" Haute Jeu de clés à chocs pour le 
couplage
• 1200 pi-lb de couple de démarrage
• 0-400/0-1200/0-1900 Tr/min
• 2400 Tr/min
• (2) Batteries MAX* XR 20 V 5,0 Ah
• Chargeur multi-tensions

Brushless 20 V MAX XR 
Trousse de perceuse compacte
• 0 -550/0-2000 Tr/min
• Mandrin encliquetable en métal 1/2" 
• (2) Batteries XR 20 V 2,0 Ah
• Chargeur

Brushless 20 V MAX XR 
Ensemble Combo de 2 outils
Visseuse à chocs hex. de 1/4" (DCF887)
 • 0-1000/2800/3250 Tr/min
Perceuse 1/2" (DCD791)
 • 0-550/0-2000 Tr/min
 • (2) Batteries MAX XR 20 V 2,0 Ah 

• Chargeur

Trousse de pistolet thermique 20 V MAX
• Jusqu’à 990 ⁰F/532 ⁰C 
• 6.7 PCM 
• Bouton de verrouillage pour une utilisation 

continuelle  
• Buse plate 
• Buse incurvée 
• Batterie 20 V MAX 5.0 
• Chargeur

Pistolet thermique 20 V 
MAX (outil seulement)

Compresseur 20 V MAX avec ou sans fil
• 3 à 160 PSI 
• Gonflage à haute pression avec arrêt automatique 
• Inflation et déflation à volume élevé 
• Boyau haute-pression de 29 po 
• Rangement d’accessoires intégré 
• Cordon 12 V CC de 13,75 pi 
• Buse conique haute-pression 
• Adaptateur de valve Presta • Aiguille de gonflage

Ensemble de perceuse/clé à 
impacts 1/4 po sans brosses
• 1700 lb-pi 
• 2800 RPM 
• Vitesse variable 
• Longueur : 5,1 po • Poids : 2,1 lb 
• Batterie 20 V MAX 
• Chargeur

Ensemble de perceuse/clé à impacts 
20 V MAX 1/2 po
• 340 UWO 
• 0-450 TMN/0-1650 TMN 
• Vitesse variable 
• Longueur : 7,9 po • Poids : 2,4 lb 
• (2) batteries 20 V  
• Chargeur

NOUVEAU

Ens. de polissage 20V MAX 
XR 7” VS
• 800-2200 TR/MIN 
• Déclencheur et cadran de vitesse variable 
• Poids : 4,8 lb 
• Poignée latérale • Poignée de sécurité 
• Chargeur MAX 20V/12V 
• 2 batteries 20V 6,0Ah

Ens. de polissage de base
20V MAX XR 7” VS

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



DWP849X

DEW-DWE402

DEW-D28715

DEW-DWP849X

DEW-DWP849

$419.95
$339.95

$389.95

$143.95

$275.78

DEW-7424XP

$299.95

DEW-DCK221F2

$289.95

DEW-DCF902F2

$199.95

DEW-DCD701F2

$269.95

DEW-DCF801F2

OUTILS MÉCANIQUES (électrique & sans fil)
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DEWALT 12V

Numéro de pièce Part # Départ doux Poids

Yes 6.7 lbs

No 6.6 lbs

Petite meuleuse angulaire de 
4,5 po, 11 A 
• 11 000 RPM • Moteur CA/CC
• 1,8 HP
• Dust Ejection SystemMC éjecte les débris qui 

pénètrent dans l’outil
• Rotation sur 360° One-Touch GuardMC
• Changement de meule sans outils avec 

Quick-ChangeMC
• Commutateur à palette avec verrou de sûreté

Système QUICK-CHANGE™ 15 Amp 
14" pour déchiqueteuse Système de 
remplacement des lames sans clef
• 4000 Tr/min • Moteur 5,5 chevaux
• Protecction ajustable à 45° - QUICK-FENCE™ 
• QUICK-CHANGE™  pour changer la roue
   sans utiliser de clef
• Capacité de coupe : arrondi 5"
• Longueur : 21” • Poids : 39 lbs

Interrupteur à palette avec 
système de verrouillage variable
12 Amp de 7/9"
• 0-600/0-3500 Tr/min
• Cadran et gâchette à vitesse variable
• Protection contre l'avalement de laine
• Comprend une poignée de levage 

(DWP849X uniquement)

Polissoir à vitesse variable 6" 
• 4,5 Amp • CA uniquement
• Cadran de vitesse variable :2500-6800 OMP
• Accepte les accessoires de filetage de type 

5/16-24
• Poids : 5,5 lbs

OUTILS ÉLECTRIQUES

Ens. de 2 outils XTREMEMC 12V MAX
Perceuse/tournevis 3/8 po (DCD701) 
• 0-425/0-1500 TR/MIN 
• 15 réglages d’embrayage 
Ens. de tournevis à percussion 1/4 po (DCF801) 
• 1450 lb-po 
• 0-2850 TR/MIN 
• 2 batteries 12 MAX avec indicateur 
• Chargeur MAX 12V/20V

Ens. de clé à percussion sans balai 
XTREMEMC 12V MAX 3/8 po
• 200 lb-pi 
• 0-3600 IPM • 0-2850 TR/MIN 
• Commutateur 3 modes avec Precision 

Wrench™ 
• Longueur : 5,1 po • Poids : 1,73 lb 
• 2 batteries 12 MAX avec indicateur 
• Chargeur MAX 12V/20V

XTREME™ 12V MAX sans balai 
Ens. de perceuse/tournevis 3/8 po
• 0-425/0-1500 TR/MIN 
• 250 UWO 
• 15 réglages d’embrayage 
• Longueur : 5,97 po • Poids : 1,9 lb 
• 2 batteries 12 MAX avec indicateur 
• Chargeur MAX 12V/20V

Ens. de tournevis à percussion 
XTREME™ 12V MAX 1/4 po
• 1450 lb-po 
• 0-2850 TR/MIN 
• Commutateur 3 modes avec 

Precision Wrench™ 
• Longueur : 5,05 po • Poids : 1,75 lb 
• 2 batteries 12 MAX avec indicateur 
• Chargeur MAX 12V/20V

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



9237CX2

$309.95

MAK-CT324

$349.95
$379.95
$359.95

MAK-9557PBX1

MAK-9557PB

MAK-9237CX3

MAK-9237CX2

MAK-PO5000CX1

$149.95

$139.95

$579.95

$699.95

MAK-XWT08M

$544.99

MAK-CX201RB

MAK-9227C$254.95

MAK-WT05R1

$399.95

MAK-CT411

$219.95

MAK-WT04R1

$319.95

MAK-RW01R1

OUTILS MÉCANIQUES (électrique & sans fil)

811er janvier au 31 mars 2020

MAKITA 12V CXT

Trousse 3 pièces Li-ion 12V max CXT™
Perceuse à percussion (DT03Z)
• 970 po-lb
• 0-2600 RPM • 0-3500 IPM
Clé à percussion 3/8" (WT02Z)
• 103 ft-lb
• 0-2600 RPM • 0-3200 IPM
Lampe de poche DEL (ML103)
• Conception compacte de 3''
• (2) Batteries CXT™ 12 V 1,5Ah
• Chargeur Li-ion CXT™ 12V

MAKITA 18V

Trousse de rectifieuse en angle 7.5 Amp de 4.5"
• 11,000 RPM • Gros interrupteur à palette
• Comprend une lame en diamant, un  

disque à meulage, protecteur  
de meulage, interrupteur  
d'urgence et poignée latérale

Rectifieuse en angle 7.5 Amp de 4.5"

10 Trousses de polissoir à vitesse 
variable de 7"
• 0-3200 RPM
• Cadran et gâchette à vitesse variable
• Départ doux pour des départs  

en douceur
• Protecteur de conduite d'air en  

treillis pour protéger le moteur
• Bouton à verrouillage pour une  

utilisation continuelle
• Poids: 7 Lb. Article # Description  

Ensemble avec tampons de mousse
Ensemble avec tampons de laine
Polisseuse seulement

Trousse de ponceuse à mouvement 
aléatoire à double action de 5"
• Moteur de 7.8 Amp  
• 0 - 780 RPM
• Diamètre de l'orbite 7/32" (5.5mm)
• 0 - 6,800 OPM
• Départ doux pour des départs en 

douceur et prolonger la vie de 
l'équipement

 Protecteur de conduite d'air empêche 
les fibres de pénétrer dans le moteur

• Poids: 6.2 lbs.

Trousse de clé dynamométrique  
sans balai à impact de  
18V LXT® de 1/2"
• 1180 p-lb de couple de démarrage
• 0-900/ 0-1000/ 0-1800 RPM
• 0-1800/ 0-2000/ 0-2200 IPM
• Compact et ergonomique, seulement 9” de long
• (2) Batteries LXT 18V 4.0Ah au lithium
• Chargeur rapide 18V au lithium

OUTILS ÉLECTRIQUES

Ens. 2 pcs 18 V LXTMD sous compact sans balais
Clé à impacts 3/8 po (XWT12RB) 
• 130 lb-pi • 0-1300 RPM/ 0-2400 RPM 
• 0-2000 IPM/0-3600 IPM 
Clé à impacts-perceuse 1/2 po (XFD11ZB) 
• 350 lb-pi 
• 0-500 RPM / 0-1700 RPM 
• 2 batteries 18 V LXTMD Li-Ion 2,0 Ah 
• Chargeur rapide 18 V LXTMD

MANIABILITÉ 12 V AVEC 
RENDEMENT 18 V

Ensemble 12 V max CXTMD 4 pcs
Clé à impacts-perceuse 3/8 po (FD09Z) 
• 250 lb-pi • 0-450/ 0–1700 RPM 
Clé à impacts (DT03Z) 
• 970 lb-pi • 0–2600 RPM 
Clé à impacts 3/8 po (WT02Z) 
• 103 lb-pi • 0–2600 RPM 
Lampe de poche à DEL (ML103) 
• Design compact— 3 po long. 
• (2) batteries 12 V max CXTMD 1,5 Ah, chargeur et sac 

à outils 
• Chargeur 12 V Max CXTMD Li-Ion

Ens. de clé à impacts 
12 V Max CXT ¼ po
• 44 lb-pi 
• 0–2600 RPM • 0–3200 IPM 
• Longueur : 6 3/8 po • Poids : 2,3 lb 
• 2 batteries 12 V Max CXTMD 2,0 Ah 
• Chargeur CXTMD 12 V Max

Ens. de clé à impacts sans brosses 
3/8 po 12 V Max CXTMD

• 210 lb-pi 
• 0–1300 RPM/0–2400 RPM 
• 0-2000 IPM/0-3600 IPM 
• Rotation inversée, mode autoarrêt 
• Longueur : 5 5/8 po • Poids : 2,2 lb 
• 2 batteries 12 V Max CXTMD 2,0 Ah 
• Chargeur 12 V Max CXTMD Li-Ion

Clé à cliquet 12V max CXT® de 
3/8 et ¼ po
• Prises 3/8 et ¼ po interchangeables 
• 0-800 RPM 
•35 lb/pi 
• Poids : 2,35 lb 
• Batterie 2,0 Ah 12V max CXT® 
• Chargeur 12V max CXT®

NOUVEAU

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



W7152-K12

R1130-K1

W1130-K2

W5133-K22

IR-W7152 K12

IR-W7152 K22

$699.95
$799.95

$289.95
$289.95

IR-R1120K1

IR-R1130 K1

$449.95

IR-G1811 K2

$339.85

IR-G1621 K2

$499.95

IR-D5140 K2

$399.95

IR-IQV12 201

$299.95
$299.95
$299.95

IR-W1110 K2

IR-W1120K2

IR-W1130 K2

$729.95
$729.95

IR-W5133 K22

IR-W5153 K22

$899.95

IR-IQV20 K201

OUTILS MÉCANIQUES (électrique & sans fil)

82 1er janvier au 31 mars 2020

SÉRIES INGERSOLL RAND IQV™

# de pièces Batteries

x5.0

3.0

Numéro de pièce Visseuse

x5.0

3.0

Ponceuse à bande – 12 V
• 6600 tr/min
• Courroie de ponçage de 3/8" x 13"
• Bras de courroie ajustable sur 8 positions
• Levier de vitesse variable
• (2) batteries 2.0 Ah au li-ion
• Chargeur
• (3) courroies grain 60 et  

(3) courroies grain 80

Jeu de clés à cliquet 12 V
• 30 pi-lb  • 0-260 Tr/min
• Gâchette toucher cuir pour 
   faire varier la vitesse
• Batterie Li-ion 12 V 
• Chargeur de batterie Li-ion IQv12

Ensemble de clés à percussion 
12V
• 100 pi-lb • 0-2700 Tr/min
• 3300 IPM
• (2) Batteries Li-ion 12 V
• Chargeur de batterie Li-ion IQv12

Numéro de pièce Visseuse

1/4"

3/8"

Trousse de perceuse de 20 V 1/2"
• 700 pi-lb • 0 à 2 650 Tr/min
• Vitesse variable avec freinage électronique
• 16 configurations d'embrayage
• Cliquet 100 % métallique à gaine unique et 

mandrin de blocage
• (2) Batteries 20 V 3,0Ah
• Chargeur IQ

Ensemble de ponceuses/polissoir 12 V
• 2200/7600 Tr/min
• Verrouillage de broche Quick-change,
 commutateur de vitesse variable 
• (2) Coussinets en mousse, (1) coussinet en 

laine, 3" et 2" coussinets porte-disques, 
crochet 3 et coussinet pour polissoir 
circulaire

• (2) Batteries Li-ion 12 V• IQv12 Li-Ion
• Chargeur de batterie Li-ion IQv12 Battery 

Charger

Ensemble de clés à percussion 20V 
couple élevé ½"
• Couple casse écrou de 1500 pi-lb
• 0-1900 Tr/min • 2450 IPM
• Système de contrôle de la puissance 

IQv 4 modes : Puissance maximale, 
puissance intermédiaire, serrage à la 
clé ou serrage manuel

• Longueur : 8,1'' • Poids : 7.6 Lb.
• Chargeur universel IQ

IQV12IQV20

Ensemble de 2 outils 12 V 
Clé à impacts 3/8 po (W1130) 
• 100 lb-pi • 2700 TMN 
Clé à cliquets 1/4 po (R1120) 
• 30 lb-pi • 260 TMN 
• 2 batteries Li-ion 12 V 
• Chargeur de batterie IQv12 Li-ion

Numéro de pièce Prise

1/4 po HEX

1/4 po

3/8 po 

Trousse de clé à impacts 20 V
• 550 lb-pi de couple  
• 0-2100 RPM • 0-3300 IPM 
• Contrôle de puissance IQV à 

4 modes : puissance max., moyenne, 
serrage maximum, serrage à main 

• Compact (7 po) et léger (5,3 lb) 
• (1) Batterie 20 V x5.0 
• (1) Batterie 20 V r2.5 
• Chargeur universel IQ

Ens. de 2 outils 20V
Clé à percussion 20V de couple élevé à prise ½ 

po (W7152) 
• Couple élevé de 1 500 lb-pi 
Clé à percussion 20V compacte à prise 3/8 po 

(W5133) 
• Couple de 500 lb-pi 
• 4 réglages de puissance IQV : 

puissance max., puissance 
interm., prise de clé/à main 

• Éclairage à DEL intégré sans ombrage sur 360° 
• Réglage de vitesse variable avec frein 

électronique • Deux batteries 20V/5,0 Ah 
• Chargeur universel • Sac de transport

NOUVEAU

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



30354
31037D

JAC-30354

JAC-31037D

$48.95
$71.95

ACD-ARS1212

DRE-29001

TIT-16207

CP-8828K

ATD-10522

ATD-10504

ATD-10511

$11.95

$41.95

$279.95

$92.95

$159.95

$155.95

$469.95

$624.95

CP-8849K 4AH

$176.95

ATD-10506

OUTILS MÉCANIQUES (électrique & sans fil)

831er janvier au 31 mars 2020

Mini polisseuse/sableuse 12V au 
lithium de 3"
• 0-2800 RPM • Poignée latérale 2 

positions 
• (2) tampons de soutien de 3", tampon de 

mousse, bonnet en laine
•  (3) papiers sablés: grain 240, 320 & 600
• (2) Batteries au Lithium 12V, Chargeur et 

boitier moulé par soufflage

Graveur électrique
• 115 Volt, 0.02 Amps
• 7200 SPM
• Comprend pointe au carbure
• Régulateur de profondeur de gravage
• Pointes remplaçables pour graver  

dans des matériaux durs  
et mous

• 2 ans de garantie

# De pièce Unité  

3/8"

1/2"

Mandarins sans clé 3/8"Accessoires pour perceuse 
électrique
• Tige hexagonale ¼”

Ensemble de clé à impact 20V 
de 3/8"
• 150 ft-lb  
• 0-2400 RPM
• 3100 BPM
• Utilisation avant/arrière à une main
• (2) Batteries au Lithium 4.0Ah
• Chargeur

Clé électrique de 1/2" à impact 
• 240 ft-lb  
• 2200 RPM
• 2700 BPM
• 120V  • 7.5 Amp
• Interrupteur à bascule avant/arrière pour une utilisation à 

une main

Rectifieuse en angle 8 Amp 
de 4.5"
• 11,000 RPM
• Poignée à trois positions
• Poignée interrupteur
• Fil d'alimentation de 2m

Polissoir à vitesse 
variable 11 Amp de 7"
• 1000 - 3000 RPM
• Départ doux
• Fil d'alimentation de 2.77m
• Comprend une poignée en D 

et une poignée latérale
• Poids : 7.0 lbs

CLÉS À PERCUSSION

GRAVEURS

MANDRINS SANS CLÉ

POLISSEUSES ET MEULEUSES

Jeu de clés à percussion sans 
balai 20V ½”
• Couple de décrochage de 1400 pi-lb
• 0 - 1900 Tr/min  • 2500 IPM
• Longueur : 10” • Poids : 7,9 lb
• 4 réglages en avant avec 2 positions 

d'arrêt allant jusqu'à 850+ pi-lb.
• (2) Batteries au Lithium 4.0Ah
• Chargeur 20V

Ponceuse orbitale spéciale de 6 po à 
démarrage souple
• 2500/6500 orb/min 
• Démarrage souple améliore 
 le contrôle de la vitesse 
• Inclut poignée latérale ajustable et 

poignée en « D » 
• 6 A, 120 VCA, 60 Hz • Orbite de 5/8 po 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



2115TIMAX
2115QTIMAX

1075-TH

7731C

1077-TH

7729

1059-VXL

1/4"     COMPOSITE

3/8"    COMPOSITE

212

SX821A

1355-XL

1076-XL

724H

7722

SX111
216B

       3/8"     CHROME

15QMAX

2115QXPA

$369.95
$366.95
$279.95
$244.95
$199.95
$289.95
$249.95
$264.95
$174.95

$194.95$259.95

$238.00
$279.95

$79.95
$93.39

$191.95
$249.95
$164.95
$174.95

IR-2115TIMAX

IR-2115QTIMAX

IR-2115QXPA

IR-15QMAX

CP-7731C

CP-7729

ACA-1059 VXL

ACA-1355XL

ACA-1076 XL

IR-212

IR-216B

SUN-SX821A

SUN-SX111

CP-7722

CP-724H

ACA-1075 TH

ACA-1077 TH

IR-2101KASPA-SP 7825S

OUTILS PNEUMATIQUES & ACCESSOIRES

84 1er janvier au 31 mars 2020

CLÉS À CHOCS

Article #
 

Prise
 
Description

Enclume
allongée

Couple de
desserrage

Couple maximum
marche avant/arrière

Tours/
min

 
dBA

 
Poids

 

3/8 po Clé à chocs en titane de service ultra-intensif — 230 – 300 pi-lb 15 000 107,6 2,48 lb

3/8 po Ultra Duty Quiet Titanium Impact Wrench — 230 – 300 pi-lb 15 000 89,7 2,48 lb

3/8 po Clé à impacts compacte, silencieuse et légère — 250-300 lb-pi 15 000  89,7 2,5 lb

3/8 po Clé à chocs silencieuse ultra compacte, 4.6" de long — 475 pi-lb 310 pi-lb 6000 89,7 2,4 lb

3/8 po Mini clé à chocs ultra compacte, 4.2" de long — 470 pi-lb 61 – 346 pi-lb 9000 96 2,1 lb

3/8 po Clé à chocs légère de service intensif — 300 – 415 pi-lb 9400 102 2,78 lb  

3/8 po Clé à impacts compacte Vibrotherm Drive, longueur 4,4 po — 550 lb-pi 400 lb-pi 9000 82 2,5 lb

3/8 po Clé à chocs en composite — 700 pi-lb 50 – 400 pi-lb 10 000 86 2,7 lb

3/8 po Clé à chocs compacte et légère en composite — 700 pi-lb 550 pi-lb 9000 85 2,5 lb

 
Article #

 
Prise

 
Description

Enclume
allongée

Couple de
desserrage

Couple maximum
marche avant/arrière

Tours/
min

 
dBA

 
Poids

 

3/8 po Clé à chocs de service super-intensif — 150 – 180 pi-lb 11 500 108 2,9 lb

3/8 po Clé papillon à percussion 7,7" de long — 200 pi-lb 8500 94,8 2,8 lb

3/8 po Clé à chocs de service général 60 – 75 pi-lb 10 000 84 2,6 lb  

3/8 po Clé à chocs COMPACTE de service général, 6.25" de long 60 – 75 pi-lb 10 000 110 2,5 lb

3/8 po Clé à chocs COMPACTE de service général, 6.3" de long — 65 – 90 pi-lb 9500 108 2,1 lb

3/8 po Clé à chocs de service intensif — 170 – 200 pi-lb 8500 104 3,1 lb

3/8 po Clé à chocs compacte et silencieuse, 4.45" de long — 525 pi-lb 400 pi-lb 9000 89 2,75 lb

3/8 po Clé à chocs super compacte, 3.85" de long — 650 pi-lb 500 pi-lb 9000 89 2,8 lb

Mini clé à impacts à prise 1/4 po
• Couple max. 94 lb-pi 
• 17 000 RPM 
• 84.2 dBA 
• 1,5 lb 
• Longueur : 4,3 po

Ens. mini clé à impacts à prise 1/4 po
• Couple max. av./arr. : 50-55 lb-pi 
• 14 500 RPM 
• 83.5 dBA 
• 1,5 lb • Longueur : 6,9 po 
• Inclut jeu de 10 douilles SAE et métriques 

à prise 1/4 po

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



1250-K

2135QXPA

1150

7749

2235TIMAX
2235QTIMAX

2235TIMAX-2
2235QTIMAX-2

232TGSL

2130

7748 7748TL-2

1200K

1056-XL
1178-VXL

1058-VXL

7732C

35MAX

2235TIMAX
2235QTIMAX

IR 35MAX

IR 232TGSL

IR 2130

IR 2135QXPA

IR 2235TIMAX

IR 2235TIMAX2

IR 2235QTIMAX

IR 2235QTIMAX2

CP-7732C

CP-7749

CP-7748

CP-7748TL 2

ACA-1058 VXL

ACA-1056 XL

ACA-1178 VXL

ACA-1200K

ACA-1150

ACA-1250K

$246.12
$379.95
$269.95
$344.95
$484.95
$469.95
$499.95
$489.95
$199.95
$309.95
$239.95
$252.95
$224.95
$169.95
$309.95
$319.95
$299.95
$379.95

OUTILS PNEUMATIQUES & ACCESSOIRES

851er janvier au 31 mars 2020

N° pièce
 

Prise
 
Description

Long 
mandrin

Couple de 
desserrage

Couple maximum
horaire/antihoraire

 
TR/MIN

 
dBA

 
Poids

 

1/2 po Clé à percussion ultra compacte; longueur de 4,6 po — 625 lb-pi 450 lb-pi 8000 95.9 2.4 lbs

1/2 po Clé à percussion Street Legal Thundergun — 400 – 625 lb-pi 10,000 109.3 6.0 lbs

1/2 po Clé à percussion de service intense — 500 – 550 lb-pi 9500 109.6 4.2 lbs

1/2 po Impactool™ silencieux et léger — 1100 lb-pi 550 – 780 lb-pi 11,000 90.7 4.0 lbs

1/2 po Impactool™ Titanium MAX — 1350 lb-pi 900 – 930 lb-pi 8500 98 4.6 lbs

1/2 po Impactool™ Titanium MAX avec long mandrin 2 po 1350 lb-pi 900 – 930 lb-pi 8500 98 4.9 lbs

1/2 po Impactool™ Titanium MAX silencieux — 1300 lb-pi 870 – 900 lb-pi 8500 88.7 4.6 lbs

1/2 po Impactool™ Titanium MAX silencieux avec long mandrin 2 po 1300 lb-pi 870 – 900 lb-pi 8500 88.7 4.9 lbs

1/2 po Clé à percussion ultra compacte à poignée surdimensionnée; longueur de 4,25 po — 52 – 460 lb-pi 9,410 95.5 2.1 lbs

1/2 po Clé à percussion de service intense — 520 – 955 lb-pi 7000 106 4.0 lbs

1/2 po Clé à percussion de service intense en composite — 555 – 960 lb-pi 7000 105.3 4.4 lbs

1/2 po Clé à percussion de couple limité avec long mandrin 2 po 66-70 / 922 lb-pi 8200 86 5.3 lbs

1/2 po Perceuse/tournevis à percussion compacte Vibrotherm; longueur de 4,4 po — 550 lb-pi 400 lb-pi 9000 82 2.5 lbs

1/2 po Clé à percussion compacte et légère en composite — 700 lb-pi 550 lb-pi 9000 85 2.5 lbs

1/2 po Perceuse/tournevis à percussion Vibrotherm — 1300 lb-pi 900 lb-pi 9000 86 4.5 lbs

1/2 po Clé à percussion NitroCat® Kevlar® en composite — 1200 lb-pi 200 – 900 lb-pi 8000 86 4.5 lbs

1/2 po Clé à percussion Killer Torque en composite — 1295 lb-pi 200 – 950 lb-pi 8000 86 4.5 lbs

1/2 po Clé à percussion Xtreme Torque en composite Kevlar® — 1300 lb-pi 200 – 950 lb-pi 8500 86 4.7 lbs

CLÉS À PERCUSSION

1/2"    COMPOSITE

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



244A

7736

749

236

231C

1057-TH

1431-2

1431

734H

231HA-2

231HA

$173.95
$179.95
$359.95
$219.95
$259.95
$219.95
$199.95
$289.95
$199.95
$169.95
$149.95
$157.95

 

ATD-2112

IR-236

IR-244A

IRI-231HA

IR-231HA 2

IR-231C

CP-734H

CP-749

CP-7736

ACA-1057 TH

ACA-1431

ACA1431 2

OUTILS PNEUMATIQUES & ACCESSOIRES

86 1er janvier au 31 mars 2020

CLÉS À CHOCS

1/2"    CHROME

PUISSANCE 
SILENCIEUSE

Garantie
 2 ans

Garantie
 2 ans

Article #
 

Prise Description
Enclume 
allongée

Couple de 
desserrage

Couple maximum 
marche avant/arrière

 
RPM

 
dBA

 
Poids

 

Clé à percussion double martelage 420 lb-pi 7500 - 5.7 lb

1/2 po Clé à chocs robuste — 200 – 450 lb-pi 7400 90,3 5,3 lb

1/2 po Clé à chocs ultra-robuste — 350 – 500 lb-pi 7000 104 6,0 lb

1/2 po Clé à chocs ultra-robuste — 350 – 590 lb-pi 8000 105 5,8 lb

1/2 po Clé à chocs ultra-robuste avec enclume allongée 2 po 350 – 590 lb-pi 8000 105 6,1 lb

1/2 po Clé à chocs ultra-robuste classique — 350 – 600 lb-pi 8000 110 5,8 lb

1/2 po Clé à chocs ultra-robuste — 310 – 425 lb-pi 8400 104 5,13 lb

1/2 po Clé à chocs ultra-robuste — 450 – 610 lb-pi 6400 107 5,5 lb

1/2 po Clé à chocs robuste — 568 – 664 lb-pi 10 020 107,8 5,7 lb

1/2 po Clé à chocs super compacte, longueur 3,85 po — 650 lb-pi 500 lb-pi 9000 89 2,8 lb

1/2 po Clé à percussion — 800 lb-pi 9000 - 5,7 lb

1/2 po Clé à percussion avec long mandrin 2 po 800 lb-pi 9000 - 6,0 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



2145QIMAX

1600-TH-A

1778-VXL

772H
1777

261259

7763

77697762

1770-XL

3/4"    COMPOSITE

3/4"    CHROME

IRI-2145QIMAX

CP-7762

CP-7763

CP-7769

ACA-1600 TH A

ACA-1778 VXL

IR-259

IR-261

CP-772H

ACA-1770 XL

ACA-1777

$819.95
$469.95
$554.95
$669.95
$529.95
$629.95

$599.95
$789.95
$519.95
$549.95
$519.95

OUTILS PNEUMATIQUES & ACCESSOIRES

871er janvier au 31 mars 2020

Garantie  
de 2 ans

Article #
 

Prise
 
Description

Enclume
allongée

Couple de
desserrage

Couple maximum
marche avant/arrière

Tours/
min

 
dBA

 
Poids

 

3/4" Clé à chocs de service intensif — 800 – 1050 pi-lb 6000 107.5 8.8 lb

3/4" Clé à chocs de service super intensif — 900 – 1200 pi-lb 5500 109.1 12.4 lb

3/4" Clé à chocs de service intensif — 700 – 1000 pi-lb 4200 107 10.5 lb

3/4" Clé à chocs en aluminium de service extrême, grade industriel — 1600 pi-lb 200 – 1200 pi-lb 5500 86 12.58 lb

3/4" Clé à chocs de service super intensif — 1600 pi-lb 1400 pi-lb 6500 92 7.5 lb

Article #
 

Prise
 
Description

Enclume
allongée

Couple de
desserrage

Couple maximum
marche avant/arrière

Tours/
min

 
dBA

 
Poids

 

3/4" Clé à chocs légère silencieuse de service ultra-intensif — 1100 – 1350 pi-lb 7000 91.1 7.4 lb

3/4" Clé à chocs ultra compacte et légère, 6.2" de long — 670 – 1050 pi-lb 4850 95 6.6 lb

3/4" Clé à chocs compacte de service super intensif — 950 – 1200 pi-lb 6300 107 11.57 lb

3/4" Clé à chocs de service intensif — 1080 – 1440 pi-lb 7000 108 7.4 lb

3/4" Clé à chocs en composite de service super intensif — 1600 pi-lb 200 – 1400 pi-lb 4500 86 8.1 lb

3/4" Clé à chocs Vibrotherm Drive — 1700 pi-lb 1200 pi-lb 6500 94 7.4 lb

CLÉS À CHOCS

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



1991

7779

285B-6

SX556-6

1994

   1"    CHROME

   1"       COMPOSITE

7782-6

7776

2175MAX

295A

796

2111

7783-6

2850MAX-6

1870-P

1992

CP-796

IR-285B 6

SUN-SX556 6

ACA-1992

ACA-1994

ATD-2111

IR-295A

IR-2175MAX

IR-2850MAX 6

CP-7779

CP-7776

CP-7783 6

CP-7782 6

ACA-1870 P

ACA-1991

$819.95
$479.95
$379.95
$539.95
$439.95

$899.95

$1,075.95
$709.95
$889.95
$739.95
$749.95
$729.95
$859.95
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CLÉS À PERCUSSION

N° pièce
 

Prise Description
Long 

mandrin
Couple maximum

horaire/antihoraire
 

TR/MIN
 

dBA
 

Poids
 

1" Clé à percussion de service intense — 900 – 1475 lb-pi 5000 112.1 22 lbs

1" Clé à percussion à prise pistolet — 1900 – 2000 lb-pi 4500 112.5 17.97 lbs

1" Impactool™ de service intense 6 po 2000 – 2100 lb-pi 5500 96.7 21.58

1" Clé à percussion de service intense — 1080 – 1440 lb-pi 6500 107.8 7.2 lbs

1" Clé à percussion confortable de couple élevé — 1528 – 1770 lb-pi 5000 193 22.2 lbs

1" Clé à percussion légère 6 po 1253 – 1770 lb-pi 6200 102 20.9 lbs

1" Clé à percussion de service intense 6 po 1475 – 1920 lb-pi 5160 111 25.55 lbs

1" Clé à percussion de faible poids — 1300 - 2100 lb-pi — 96 12.95 Ibs

1" Clé à percussion de faible poids 8 po up to 2100 lb-pi — 98 20.7 Ibs

N° pièce
 

Prise
 
Description

Long 
mandrin

Couple de 
desserrage

Couple maximum
horaire/antihoraire

 
TR/MIN

 
dBA

 
Poids

 

1" Clé à percussion de service extrême — 1400 – 2000 lb-pi 4100 112 20 lbs

1" Clé à percussion de service intense avec long mandrin 6" 900 – 1475 lb-pi 5000 114.4 27.8 lbs

1" Clé à percussion avec long mandrin 6" 1200 – 1600 lb-pi 4000 98.8 26 lbs

1" Clé à percussion avec long mandrin de 8 po 8" 1800 lb-pi 5000 26 lbs

1" Clé à percussion de service intense 8" 2300 lb-pi 2300 lb-pi 4500 109 35 lbs

1" Clé à percussion de service intense 6" 2065 400 – 1650 lb-pi 4000 93 27.06 lbs

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



231-BOOT

W7152-BOOT

2235M-BOOT

2145-BOOT

1056-XLBB

1250-KBB
1200KBR

1355-XLBR

1150-BB

1770-XLBB1600-THBB

W5132-BOOT

35-BOOT

$49.95

$47.95

 

JCL-JC2505

JCL-JC38012

JCL-JC50012

JCL-JC7505

JCL-JC10005

IR-231THK1

IR-2115THK1

IR-2135THK1
           

IR-115LBK1

IR-35 BOOT

IR-231BOOT

IR-2115MBOOT

IR-2130BOOT

IR-2235MBOOT

IR-2145MBOOT

IR-W5132BOOT

IR-W7152 BOOT

IR-W7150BOOT
           

JCL-JCP13571

$25.70
$17.95

$28.95
$29.95
$26.95
$39.95
$30.85
$27.95
$39.95

$19.95
$22.95
$23.95
$17.95
$17.95
$32.95
$16.95
$24.95
$42.95
$19.95
$39.95

$129.95
$99.95

$124.95

$19.95
$79.95
$89.95
$49.95
$49.95

ACA-1056 XLBB

ACA-1057 THBB

ACA-1058 VXLBB

ACA-1150BB

ACA-1355XLBR

ACA-1178 VXLBB

ACA-1200KBR

ACA-1250 KBB

ACA-1778 VXLBB

ACA-1600THBB

ACA-1770 XLBB
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Article #

 
Prise

 
Contenue du sachet

Qté de  
sachets

 

1/4" 3 anneaux + 3 joints 5

3/8" 3 anneaux + 3 joints (pneum. et élec.) 12

1/2" 3 anneaux + 3 joints (pneum. et élec.) 12

3/4" 1 anneau + 1 joint 5

1" 1 anneau + 1 joint 5

Rechanges d’anneaux et de joints

Trousses de réparation de marteau et d’enclume 
pour clés à chocs Ingersoll Rand

Article # Description

Convient à: 35MAX et 15QMAX

Convient à: 2112, 2115Ti, 2125, 2125QTi

Convient à: 2115TiMAX, 2115PTiMAX, 2115QTiMAX

Convient à: 2130, 2130-2

S'ajuste à tous les outils de la série 2235TiMAX

Convient à: 2145QiMAX

Convient à: W5132 et W5152 (clé à impact sans-fil)

Convient à : W7132 et W7252 (clés à impact sans fil)

Convient à: W7150 et W7250 (clés à chocs sans fil)

Kit de lubrification pour clés  
à chocs en composite
Comprend: 
•  Graisse de 4 oz
•  Huile de 4 oz
•  Injecteur de graisse

Article # Description

Pour modèles Ingersoll Rand: 231C, 231HA, 231HA-2

Pour modèles Ingersoll Rand: 2115Ti et 2115QTi

Pour modèles Ingersoll Rand: 2135Ti et 2135QTi

ACCESSOIRES POUR CLÉS À CHOCS

 Outil pour le remplacement 
de l’anneau de retenue avec 
pointes universelles
•   Pince pour anneau de retenue 
 1/4" à 1"
• Clipad™ 3/8" et 1/2"
• Pointes pour le retrait et la pose
• Crochet pour joint torique
•   Tampons de nettoyage
• Trousse d’anneau de retenue 3/8" 

(emballage de 3)
• Trousse d’anneau de retenue 1/2" 

(emballage de 3)

Protecteurs pour clés à percussion 
Ingersoll Rand

Protecteurs pour clés à percussion AIRCAT

Article # Description

Pour 1056-XL, 1076-XL

Pour 1057-TH, 1077-TH

Pour 1058-VXL, 1059-VXL

Pour 1150, 1000TH, 1000TH2

Pour 1355-XL, 1375-XL

Pour 1178-VXL

Pour 1200K

Pour 1250-K

Pour 1778-VXL

Pour 1600-TH-A

Pour 1770-XL

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



825C

886

7829
7829H

828H

1105MAX-D2

109XPA

1099XPA

107XPA

105-D2

828

1207MAX-D3

800
802807-25

810-RW 805-HT
805-HT-5

808-15
808-15-25
808-2280

CP-825C

CP-7829

CP-886

CP-828

CP-828H

CP-7829H

IR-105 D2

IR-105 L2

IR-1105MAX D2

IR-107XPA

IR-109XPA

IR-1207MAX D3

IR-1077XPA

IR-1099XPA

$149.95
$179.95
$199.95
$142.95
$224.95
$219.95
$175.90
$249.95

$179.95
$199.95

$99.95
$159.95
$162.95
$199.95

$99.95
$164.95
$154.95
$125.95
$164.95
$186.95
$136.95
$179.95
$199.95
$199.95
$209.95

ACA-807 25

ACA-808 15 25

ACA-804

ACA-800

ACA-808 15

ACA-810 RW

ACA-802

ACA-803RW

ACA-805 HT

ACA-808 22

ACA-805 HT 5
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Article # Prise Description Couple max. Tr/min dBA

1/4" Mini clé à rochet 26 pi-lb  280 82

3/8" Clé à rochet compacte de grande puissance 70 pi-lb 225 85

3/8" Clé à rochet de service général 50 pi-lb 160 98.2

3/8" Clé à rochet de service intensif 50 pi-lb 150 96.5

1/2" Clé à rochet de service intensif 50 pi-lb 150 96.5

1/2" Clé à rochet compacte de grande puissance 70 pi-lb 225 85

Clés à rochet

CLÉS À ROCHET

Garantie  
de 2 ans

Garantie  
de 2 ans

Clés à cliquet pneumatiques
Part # Drive Description Max. Torque RPM dBA

1/4" Clé à rochet MINI 25 pi-lb 250 81.8

1/4" Clé à rochet 25ft pi-lb 250 88.9

 1/4" Clé à rochet MAX MINI 30 pi-lb 300 88.9

3/8" Clé à rochet à usage intensif 54 pi-lb 160 94.4

3/8" Clé à rochet service super-intensif 76 pi-lb 220 92.4

3/8" Clé à rochet MAX 65 pi-lbs 200 85.0

1/2"   Clé à rochet à usage intensif 54 pi-lb 160 94.4

1/2" Clé à rochet service super intensif 76 pi-lb 220 92.4

105-L2

1107XPA

Clés à rochets pneumatiques

NOUVEAU

NOUVEAU

N° pièce Prise Description Couple max. TR/MIN Longueur Poids dBA Garantie

1/4" NOUVEAU Cliquet à poignée surdimensionnée 25 lb-pi 300 5,4 po 1,1 lb 2 ans

1/4" Cliquet de longue portée 30 lb-pi 200 15,3 po 3,1 lb 2 ans

1/4" Mini clé à cliquet 30 lb-pi 280 7,15 po 1,55 lb 84 2 ans

1/4" Mini cliquet en composite à cliquet simple 45 lb-pi 320 8,5 po 1,63 lb 82 2 ans

3/8" Cliquet de longue portée 30 lb-pi 200 15,3 po 3,1 lb 2 ans

3/8" NOUVEAU Mini cliquet à percussion 50 lb-pi 550 6,3 po 1,43 lb 86 2 ans

3/8" Cliquet en composite à cliquet double 90 lb-pi 280 10,5 po 2,75 lb 82 2 ans

3/8" Cliquet sans réaction 80 lb-pi 600 10,5 po 2,4 lb 79 2 ans

3/8" Cliquet pneumatique à couple élevé 130 lb-pi 180 12,45 po 3,3 lb 84 2 ans

3/8" Cliquet de longue portée 65 lb-pi 160 22,5 po 4,3 lb 2 ans

1/2" Cliquet pneumatique à couple élevé 130 lb-pi 180 12,5 po 3,25 lb 88 2 ans

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



SP-7260RP
SP-7265RP

SP-1764HD
SP-1765HD

SP-7730

SP-7260

$469.95
$479.95

$223.95
$219.95

IR-2015MAX

IR-2025MAX

CP-7727

CP-7737

$229.95
$239.95

SPA-SP 7260

SPA-SP 7265W
$259.95
$259.95

ACA-809 SH

ACA-809 SH 5

$72.95

ATD-2138

$79.95

ATD-2114

SPA-SP 7260RP

SPA-SP 1764HD

SPA-SP 7265RP

SPA-SP 1765HD

SPA-SP 7730

$309.66
$234.95
$309.66
$234.95
$289.95
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Impactools™ à tête  
marteau à profil bas
•  Tête de moins de 2" de haut
•  Couple anti-vibrations élimine  

les chocs en retour
•  Longueur: 13"
•  dBA: 94.1

Article # Prise Couple max. Tr/min

3/8" 180 pi-lb 9000 tr/min

1/2" 180 pi-lb 9000 tr/min

Clés à rochets à percussion  
ultra compactes
•  Durable marteau jumbo à entraînement direct
•  Hauteur de la tête: 3.46"
• Longueur: 9.8"
• Poids léger: 2.46 lb

Article # Prise Couple max. Tr/min dBA

3/8" 220 pi-lb 10,050 98

1/2" 220 pi-lb 10,050 105

CLÉS A CLIQUET

Article # Prise

1/4 po

3/8 po

Avec enclume désaxée

Mini clés à rochets scellées à tête 
plate
• Mécanisme de rochet plat scellé 
• 25 lb-pi couple maximum 
• 290 RPM 
• 87 dBA 
• Longueur : 8 po • Poids : 1,5 lb 

Clés à rochets scellées à tête plate
• Permet l'accès aux endroits restreints 
• La tête scellée protège le mécanisme 
• Échappement rotatif sur 360⁰

Article # Prise Couple max. RPM dBA

3/8 po 65 lb-pi 350 89,3

1/2 po 65 lb-pi 350 89,3

CLÉS SCELLÉES À TÊTE PLATE

CLÉS À CLIQUET À PERCUSSION

Prise Description Couple Max RPM Longuer Poids dBA

1/4" po La clé à cliquet à percussion parfaite 45 lb/pi 600  7,5 po 1,6 lb 88,1

1/4" po Mini clé à cliquet super rapide 55 lb/pi 700 6,9 po 1,4 lb 84,4

3/8" po La clé à cliquet à percussion parfaite 45 lb/pi 600 7,5 po 1,6 lb 88,1

3/8" po Mini clé à cliquet super rapide 55 lb/pi 700 6,9 po 1,4 lb 84,4

3/8" po Clé à cliquet à percussion haute vitesse sans réaction 100 lb/pi 450 11,6 po 3,1 lb 88,2

Mini clé à cliquet de ¼ po
• Couple max: 25 pi-lb
• Vitesse libre: 250 tr / min
• Longueur:6.7"
• Poids: 2.3 lbs

Clé à cliquet pneumatique de 3/8 po
• Couple max: 50 pi-lb
• Vitesse libre: 160 tr / min
• Longueur: 10.4”
• Poids: 3.7 lbs

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



854E

875 9106QB 9108QB

876 872 860

301B
307B 302B 308B

857

9105QB

5108MAX
5102MAX

$399.95
$619.95

$82.95
$99.95

$119.95
$119.95
$87.95
$74.95

$159.95

$89.56
$79.26

$144.15
$119.95
$164.75
$244.95
$229.95

CP-875

CP-9105QB

CP-9106QB

CP-9108QB

CP-876

CP-872

CP-860

CP-854E

CP-857

IR-301B

IR-307B

IR-302B

IR-308B

IR-308BK

IR-5102MAX

IR-5108MAX

IR-3445MAX

$424.95
$449.95

ACA-6380

$169.95

AST-1221

$144.95

AST-2181B
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Article # Description Puissance Tr/min Bague

Mini Rectifieuse coudée 90° 0.3 ch 22,500 1/4"/6mm

Mini Rectifieuse droite haute vitesse 0.32 ch 28,000 1/4"/6mm

Mini Rectifieuse silencieuse coudée 90° 0.32 ch 22,000 1/4"/6mm

Mini Rectifieuse silencieuse coudée 120° 0.32 ch 25,000 1/4"/6mm

Mini Rectifieuse haute vitesse droite 0.3 ch 30,000 1/4"/6mm

Rectifieuse de service standard droite 0.4 ch 22,000 1/4"/6mm

Rectifieuse de service intensif droite 0.54 ch 24,000 1/4"/6mm

Article # Description Grandeur Tr/min

Meuleuse de service intensif 5" 12,000

Meuleuse de service intensif 7" 7,500

Meuleuses angulaires

Rectifieuses

Rectifieuses

MEULEUSES

RECTIFIEUSES

Garantie  
de 2 ans

Garantie  
de 2 ans

Article # Description Puissance Vitesse

Rectifieuse coudée de service standard 1/4 ch 21,000 tr/min

Rectifieuse de service standard 1/4 ch 28,000 tr/min

Rectifieuse coudée de service intensif 1/3 ch 25,000 tr/min

Rectifieuse de service intensif 1/3 ch 25,000 tr/min

Kit rectifieuse droite en composite 1/3 ch 25,000 tr/min

Rectifieuse coudée en composite 0.4 ch 25,000 tr/min

Rectifieuse MAX en composite 0.4 ch 25,000 tr/min

4.5” MAX Rectifieuse angulaire
• 12 000 tr/min
• Moteur : 0,88 HP
• Mèche de lubrification intégrée

Meuleuse 
angulaire 2,3 hp 5 po de 
service intense
• 12 000 RPM 
• 87 dBA 
• Vibrations amorties, poignée 

latérale - 5,2 m/sec2 
• Garantie de 2 ans

Trousse de 2 rectifieuses en 
composite et fraises rotatives
•  Rectifieuse à 90°, bague de  

1/4": 20,000 tr/min (#AST-1240)
•  Rectifieuse à bague de 1/4":  

25,000 tr/min (#AST-1205)
•  Jeu de 8 fraises rotatives  

à tige de 1/4" (#AST-2181)

Ensemble de 2 rectifieuses  
ONYX 1/4 po
• 22 000 RPM • moteur 1/3 hp 
• Régulateur intégré 
• Inclut ensemble de fraises rotatives 

8 pièces

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



SX5210

6255

6265

6280

6285

6290

SX5206

SX230B SX232B

ATD-2122

$82.95

ATD-2130

ATD-21310

$103.95

$88.95
$46.95

ATD-2132

$99.95
$119.95
$134.95
$114.95
$119.95
$219.95$92.95

SUN-SX5206

SUN-SX5210

ACA-6201

ACA-6255

ACA-6280

ACA-6285

ACA-6290

ACA-6265

SUN-SX2PK

$46.95
$67.95

SUN-SX230B

SUN-SX232B

$134.95
$152.95

$99.95

SUN-SX300
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Rectifieuse de ¼ po
• Bague ¼ po
• 25 000 tr/min
• Longueur 6,8 po

Kit mini rectifieuse angulaire ¼ po
• Bague ¼ po
• 22 000 tr/min • Longueur 6,2 po
• Comprend (25) disques de conditionnement 

de surface gros grain de 2 po
• Comprend un support de disque à 

changement rapide de 2 po

Rectifieuse angulaire

Ensemble rectifieuse 2 pièces
• Poignée confortable pour une fatigue
• Rectifieuse droite avec tête angulaire ¼ po: 

25 000 tr/min
• Mini rectifieuse de ¼ po : 25 000 tr/min

RECTIFIEUSES

Rectifieuses en composite
• Garantie de 2 ans

Ensemble de 2 mini-
rectifieuses 1/4 po
• Droite (SX231B) : ¼ HP ; 

25 000 RPM; 94,5 dBA 
• Angle droit (SX264) : ¼ HP ; 

20 000 RPM; 93,2 dBA

Article # Description Moteur Tr/min dBA

Rectifieuse droite 1/4" 1/2 HP 22,000 82

Rectifieuse angulaire 1/4" 1/2 HP 20,000 82

Rectifieuse angulaire 1/4" 0.7 HP 18,000 79

Rectifieuse droite 1/4" 0.7 HP 20,000 86

Rectifieuse droite réversible 1/4" 0.7 HP 20,000 90

Rectifieuse angulaire 1/4" 1 HP 18,000 89

Ensemble de 2 mini-rectifieuses 1/4 po
• Droite (SX307B) : ¼ HP ; 22 000 RPM; 97 dBA 
• Angle droit (SX301B) : ¼ HP ; 28 000 RPM; 97 dBA 
• Boîtier en aluminium profilé pour une prise assurée 
• Vitesse variable pour un contrôle précis

Article # Description Moteur RPM dBA

Meule à axe droit de ¼ po 1/4 hp 20 000 93

Meule à angle de ¼ po 1/4 hp 20 000 93,6

Meule à angle de ¼ po en composite 1/2 hp 1/2 ch 18,000

Meule à axe droit de ¼ po en composite 1 hp 1 ch 20,000

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



6700-5-336
6700-6-336

6700-6-332

6700-6-336SV 6700-6-332SV6700-3-336

6700-6G
6700-8G

$179.95
$179.95
$179.95
$179.95
$209.95
$209.95
$289.95
$309.95

$152.95

$117.95

$449.95

$199.95

$178.95

$144.95

$106.95

$339.85

SUN-SX278C

SUN-SX280

CP-T012644

CP-6151979160

CP-7201P

AST-3059

AST-3055

IR-314A

ACA-6700 3 336

ACA-6700 5 336

ACA-6700 6 336

ACA-6700 6 332

ACA-6700 6 336SV

ACA-6700 6 332SV

ACA-6700 6G

ACA-6700 8G

$149.95

IR-327LS
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Poinçonneuse/outil  
de bridage 8mm
•  Tête pivotante sur 360° 
•  Diamètre de perforation/sertissage/ 

bridage de 8mm jusqu’au calibre 14
• Entrefer 7/8"

Poinçonneuse/outil  
de bridage 5mm
•  Diamètre de perforation/

sertissage/bridage  
de 5mm (3/16")

Crayon graveur industriel
• Outil convertible en burineur léger
• 13,500 coups/min
• Boyau de 8 pieds
• 79 dBA

Crayon graveur industriel
• Faible niveau sonore
• 32,400 coups/min
• Boyau de 6.56 pieds
• 59 dBA

Mini polisseuse de 3"
• 2500 tr/min
• 1 plateau à velcro de  3" 
•  2 tampons de polissage  

en mousse de 3.5" (blanc/jaune)
•  (1) tampon en laine de 3.5"

Trousse de polissage des roues  
avec lustreur pneumatique
•  Remet en état les jantes en aluminium et 

 magnésium, phares, pièces du moteur,  
pièces de motocyclette et  plastiques 

•  Élimine les revêtements  
transparents des roues viellies

Mini polisseuse de 3"
•  2500 tr/min
• 1 plateau à velcro de 3" 
•  1 tampon en laine de 3"
•  1 tampon de polissage en mousse de 3" – jaune
•  1 tampon de polissage en  

mousse de 3" – blanc

Polisseuse angulaire de 7 po
• 0,4 HP 
• 2500 RPM 
• Vitesse variable pour un meilleur contrôle

POINÇONNEUSES/OUTILS DE BRIDAGE

POLISSEUSESMEULEUSE POUR PNEUS

STYLOS GRAVEUR

PONCEUSES

Article # Tampon Description Aspiration Orbite Tr/min

3"
Ponceuse/Polisseuse 
• Bonnet de polissage compris

Sans aspiration 3/16" 1100

5" Pour le ponçage léger à fin Sans aspiration 3/16" 1100

6" Pour le ponçage léger à fin Sans aspiration 3/16" 1100

6" Pour le ponçage léger à fin Sans aspiration 3/32" 1100

6" Pour le ponçage léger à fin Aspir. intégrée 3/16" 1100

6" Pour le ponçage léger à fin Aspir. intégrée 3/32" 1100

6"
Ponceuse de service ultra intensif 
• Pour papier à sabler gros grain

Sans aspiration 3/16" 900

8"
Ponceuse de service ultra intensif 
• Pour papier à sabler gros grain

Sans aspiration 3/16" 900

Ponceuses orbitales
• Tampons à velcro pour tous les modèles
• Faible vibration & sans lubrification 
• Niveau sonore réduit: 70–78 dBA
• Modèles à aspiration intégrée comprennent un sac  

de collecte de poussière et un boyau d’aspiration
• Modèles à système central d'aspiration disponibles
• Garantie de 2 ans

Polisseuse à pneus
• 3900 TMN 
• 3/8 po hex à changement rapide 
• La technologie de levier de 

verrouillage empêche le 
fonctionnement accidentel

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



720

7255

322 322P

4500

3500

500/500-H

503

600/600-H

59010 59025

59040

700

7215 7225

$172.95

$236.95
$234.95
$236.95

$459.95
$439.95
$255.95
$259.95
$255.95
$259.95
$268.95
$299.95

$255.95

$92.95

$144.95
$144.95

$199.95

CP-7215

CP-7225

CP-7255

CP-7200S

AST-322P

AST-322

HUT-4500

HUT-3500

HUT-500

HUT-500 H

HUT-600

HUT-600H

HUT-700

HUT-720

HUT-503

ATD-2088

IR-4151

DYB-59010

DYB-59025

DYB-59040

$299.95
$299.95
$299.95

$66.95

ATD-2182A
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Article # Description Tr/min dBA

Noir – orbite 3/8 po (10mm) 12,000 81

Jaune – orbite 3/32 po (2.5mm) 12,000 81

Rouge – orbite 3/16 po (5mm) 12,000 81

Ponceuses orbitales 
aléatoires 6"
• Vibrations réduites 
• Moteur puissant de 
 210 W, 0.3 ch 
• 12,000 tr/min
• 16 pi3/min 
• Sans aspiration

PONCEUSES

Mini ponceuse orbitale 2"/3"
• 15,000 tr/min
L’ensemble comprend:
• Mini-ponceuse orbitale aléatoire
• 1 plateau de chaque: 2" et 3"
• 10 disques de sablage 2": grains 320, 400 et 600
• 10 disques de sablage 3": grains 320, 400 et 600

Ponceuses  
orbitales  
de finition de 6"  
à faible vibration

Ponceuses orbitales aléatoires Pro-Finisher™

SYSTÈME 
D’ASPIRATION

Ponceuse orbitale  
aléatoire de 6"
•  Compact, léger, vibrations réduites  

et poignée ergonomique
•  Tampon de 6" 
•  Orbite de 3/16" 
•  10,000 tr/min 

Article # Description Tr/min Orbite

Plateau adhésif 10 000 3/16"

Plateau velcro 10 000 3/16"

Ponceuse orbitale aléatoire, avec adaptateur 
pour système d’aspiration
• Les grands trous de 1/2 po de diamètre évacuent 

pratiquement toute la poussière du travail 
• Vitesse libre de 12 000 tr/min pour une finition sans 

tourbillons

Article # Orbite  tr/min

3/8 po 12 000

3/16 po 12 000

3/32 po 12 000

Article # Description Plateau Orbite tr/min

Super Sander- finiton Adhesif 6 po 3/32po 10 000

Super Sander III- finiton Adhesif 6 po 3/32po 10 000

ProFinisher™-
travail avant at après peinture

Adhesif 6 po 3/32po 10 000

ProFinisher™-
travail avant at après peinture

Auto-agrippant 
6 po

3/32po 10 000

ProFinisher™-
enlèvement de matière

Auto-agrippant 
6 po

3/16po 10 000

ProFinisher™-
enlèvement de matière

Auto-agrippant 
6 po

3/16po 10 000

ProFinisher™-
enlèvement de matière

Adhesif 6 po 5/16po 12 000

ProFinisher™-
enlèvement de matière

Auto-agrippant 
6 po

5/16po 12 000

ProFinisher™- Travail après grignotage 
et avant peinture

Auto-agrippant 
3 po

3/32po 12 000

Ponceuses orbitales aléatoires sans 
aspiration 6 po Dynorbital-SpiritMD

• Conception profilée avec poignée ergonomique  
• Leviers à code de couleur pour identifier le 

diamètre de l’orbite  
• Contrôle de vitesse à une main

Ponceuse 6 po à double action
• Mouvement rotatif et orbital 
• 10 000 TR/MIN 
• Entrée d’air : 1/4 po NPT(F) 
• Longueur : 8,4 po 
• Poids : 4,08 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



870 7265S

311A

317A

3037

313A

328B

$259.95

$89.95
$374.95

$92.65
$308.95
$109.95
$189.95

$244.95

$139.95
$169.95$169.95

$579.95 $569.95 $499.95

$32.95
$32.95
$32.95
$32.95
$32.95
$32.95
$32.95
$32.95
$32.95
$32.95
$32.95
$32.95

CP-870

CP-7265S

IR-311A

IR-313A

IR-317A

IR-328B

CP-9779

AST-3035

AST-3036

AST-3037

HUT-2023HUT-2000 HUT-3800

IR-315

SPA-SP 1370A

AST-303540G

AST-303560G

AST-303580G

AST-3035100G

AST-303640G

AST-303660G

AST-303680G

AST-303736G

AST-303740G

AST-303760G

AST-303780G

AST-3037100G

$279.95
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Article # Description Tr/min dBA

Ponceuse 6" à double action de service général 10,000 83

Ponceuse verticale 7" de service intensif 5000 80

Ponceuses

Ponceuse à bande  
de 3/8" x 13"
• 22,000 tr/min
• Orifice d’aération pivotant

Article # Description

Bande de 3/4" x 20.5"  
• 2 bandes de ponçage: grains 80 et 100

Bande de 3/8" x 13"  
• 3 bandes de ponçage: grains 40, 60 et 80

Bande de 1/2" x 18"  
• 3 bandes de ponçage: grains 40, 60 et 80

Ponceuses à bande
• Poignée antidérapante 
• Vitesse variable 
• Tendeur de bande 

simple à levier

Courroies de ponçage
• Emballages de 10

PONCEUSES

Sableuse en ligne droite pneumatique 
à double piston — tampon de 2,75 po X 
17,5 po
• Taille du tampon : 2.75" x 17.5"
•1'' longueur de course
• 3000 coups/min

Ponceuse à bande  
de 3/8" x 13"
• 16,000 tr/min
• Tête pivote sur 160°
• Peut s’utiliser avec une bande de 1/2"

Article # Grandeur Grain Pour modèle #

3/4" x 20.5" 40 AST-3035

3/4" x 20.5" 60 AST-3035

3/4" x 20.5" 80 AST-3035

3/4" x 20.5" 100 AST-3035

3/8" X 13" 40 AST-3036

3/8" X 13" 60 AST-3036

3/8" X 13" 80 AST-3036

1/2" X 18" 36 AST-3037

1/2" X 18" 40 AST-3037

1/2" X 18" 60 AST-3037

1/2" X 18" 80 AST-3037

1/2" X 18" 100 AST-3037

Ponceuse à ligne droite
• Pour ponçage agressif 
• Mouvement alternatif, en 

ligne droite 
• 3000 CPM 
• Dim. tampon : 2,75 po x 

16,5 po 
• Type de tampon : PSA

Mini ponceuse à ligne droite
• Pour ponçage agressif 
• Mouvement alternatif, en ligne 

droite 
• 2000 CPM 
• Dim. tampon : 2,75 po x 8 po 
• Type de tampon : PSA/papier 

type Velcro

Ponceuse orbitale 
à longue plaque
• Pour ponçage agressif 
• Mouvement orbital 
• 8500+ CPM 
• Dim. tampons : 2,75 po x 16,5 po 
• Type de tampon : PSA

Article # Description Vitesse Orbite Échappement Poids

Ponceuse de 6 po, action double, silencieuse 12 000 RPM 3/16 po Latéral 4,2 lb

Ponceuse de 7 po à angle 5000 RPM - Avant 4,5 lb

Ponceuse haute vitesse 3 po/5 po 18,000 RPM - Arrière 2,3 lb

Ponceuse de 8 po à engrenages, double action 825 RPM 5/32 po 4,7 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$84.41

$109.95

$117.95

$154.95

$299.95

IR-326

ACA-6525A

ACA-6520

IR-426

ACA-6275A

$41.95

SPA-7231AWC

$269.95

SPA-SP 7231R

$259.95

$119.95 $51.95

$139.95

IR-7802SAACA-6330

AST-209 ATD-2139

$279.95

CP-9116

$199.95

ACA-6530
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Coupe-tôle de 3" de service intensif
• 18,000 tr/min

Coupe-tôle réversible – 3"
• Moteur: 1/2 CH 
• 18,000 tr/min

Coupe-tôle de 3" réversible
• Comprend 5 meules
• 20,000 tr/min

Coupe-tôle allongé – 4"
• Moteur 1 CH
•  14,000 tr/min
• Longueur: 15.5"

Coupe-tôle en ligne
• Protection avec 9 positions de réglage
• Moteur 0,6 HP
• 18 000 tr/min

Garde ajustable
• Convient aux modèles SPA-SP-7231R, SPA-SP-7231 

et MAC-AT35A 
• Stabilise l'action de coupe 
• Profondeur de coupe ajustable, minimum de 1/8 po 
• Protège les objets sous la surface 
• Coupes nettes et précises à 90⁰ de la surface

Tronçonneuse de 3 po 
réversible à tête orientable 
• Tête orientable à 3 positions 
• Moteur de 0,5 HP 
• 12 000 RPM 
• Régulateur de puissance intégré 
• 90 dBA 
• Longueur : 8,8 po • Poids : 2,8 lb 

*Outil non inclus

COUPE-TÔLE

Cisaille pneumatique 
haut rendement
• 4200 CPM 
• Activé par détente 
• Coupes franches dans l’acier 

laminé jusqu’à calibre 20

CISAILLE / GRIGNOTEUSE

Coupe-tôle en 
ligne de 3"
•  15,000 tr/min

Coupe-tôle avec 
dispositif protecteur 
• 20 000 tr/min 

Grignoteuse penumatique  
de haute performance
• 2600 courses/min
• Capacité de coupe  

dans l’acier: calibre 18
• Rayon de découpe: 3/16"

Outil à découper à tête flexible 
• Tête flexible à 3 positions 
• 18 000 tr/min 
• Régulateur de puissance 

intégré 
• Garde pivotante sur 360° 

NOUVEAU

Outil à découper de 4 po à longue portée 
• Moteur 1 CH 
• 14 000 tr/min 
• Garde pivotante à 11 positions sur 126° 
• Longueur : 14,75 po

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



7300C

789R26

879C

789HR

785QC

7807R

7802A - 7802RAKC
7803A - 7803RA

429

529

7901

7900

785

$169.95
$176.95
$174.95
$269.95
$149.95
$369.95
$299.95

$164.95
$179.68
$219.95
$219.95
$279.95
$319.95

CP-7300C

CP-785

CP-785QC

CP-789R26

CP-879C

CP-789HR

CP-785H

IR-7807R

IR-7802A

IR-7802RA

IR-7802RAKC

IR-7803A

IR7803RA

$137.97

$252.95
$152.95
$219.95

$299.95

 

CP-7900

CP-7901

 

IR-429

IR- 529

SPA-SP 7610

$69.95

ATD-2142A
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Article # Mandrin Description CH Vitesse libre Longueur Poids dBA

3/8" Perceuse réversible 90° de service général à mandrin à clé 1/3 1800 tr/min 8.11" 2.42 lb 100.2

3/8" Perceuse pneumatique réversible à usage intensif avec mandrin standard 1/2 2000 tr/min 6.14" 2.88 lb 94

3/8"           Perceuse pneumatique réversible pour usage intensif à mandrin à clé 1/2 2000 tr/min         6.14”  2.9 lb 94

3/8" Perceuse pneumatique réversible pour usage intensif à mandrin sans clé 1/2 2000 tr/min 6.89" 2.99 lb 94

1/2" Perceuse pneumatique d'usage général à mandrin à clé 1/2 500 tr/min 7.09" 3.61 lb 94

1/2" Perceuse réversible de service général à mandrin à clé 1/2 500 tr/min 7.09" 3.61 lb 94

Article # Mandrin Description Vitesse libre Longueur Poids dBA

1/4" Mini perceuse composite générale 3300 tr/min 6.7" 1.4 lb 96

3/8" Perceuse pneumatique pour usage général 2400 RPM 7" 2.30Lbs 94

3/8" Perceuse pneumatique de service général 2400 tr/min 7" 2.25 lb 101

3/8" Perceuse pneumatique réversible de service super intensif 2600 tr/min 7" 2.50 lb 106

3/8" Perceuse pneumatique composite à angle réversible 2000 tr/min 8.58" 2.6 lb 91.6

1/2" Perceuse pneumatique réversible de service super intensif 500 tr/min 8" 3.25 lb 110

1/2" Perceuse pneumatique de service général 500 tr/min 7.75" 3.00 lb 107

Perceuses

Perceuses

PERCEUSES

Garantie  
de 2 ans

 
 
Article #

 
 
Description

 
Longueur  
de course

 
Courses/ 

min

 
 

Scie alternative de 
service général

10mm (3/8") 10,000

Scie alternative à 
faibles vibrations

25mm (1") 10,000

 
Article #

 
Description

Longueur  
de course

Courses/ 
min

 
 

Scie alternative  
de service intensif  
• Comprend 6 lame

10mm  
(3/8")

10,000

Scie alternative  
de service général  
• Comprend 6 lames

10mm  
(3/8")

9500

Scies alternatives Scies alternatives

SCIES ALTERNATIVES

Scie alternative à engrenage
• Coupe l'acier, le HTSS, le FRP, 

le caoutchouc, les résines et les 
pare-chocs 

• 5300 CPM 
• Course de 0,47 po (12 mm) 
• Prise d'air et échappement arrière 

pivotants 
• 86,5 dBA 
• Longueur : 8,15 po • Poids : 1,3 lb

Scie pneumatique de carrosserie 
• Coupe l’acier jusqu’à 1/16 po et le 

contreplaqué de ½ po 
• 10 000 SPM 
• Course de 0,354 po 
• Poids : 1,45 lb 
• Lames 18 TPI et 24 TPI

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



4337

4338

4450

SX223

SX221B

$129.95
$149.95
$139.95

$76.95
$159.60

$199.95 $119.95

$309.95

ACA-4338

ACA-4337

ACA-4450

SUN-SX223

SUN-SX221B

IR-371

AST-810T

SPA-SP 7527

$299.95

SPA-SP 8102BU

$259.95

SPA-SP 7825HU

$279.95

SPA-SP 7250H
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Article # Mandrin Description Tr/min Longueur Poids dBA

3/8" Perceuse réversible à mandrin à clé 1800 7.6" 2.42 lb 83.3

1/2" Perceuse réversible à mandrin à clé 500 8" 3.6 lb 89

Perceuses

Perceuses réversibles en composite
• 2 ans de garantie

Tournevis réversible  
à prise 1/4" hexagonale 
de service général
•  0.44 ch
•  1800 tr/min

Tournevis 1/4"  
hexagonale ajustable
• 1800 tr/min

TOURNEVIS

PERCEUSES

Perceuse réversible en 
composite
• Mandrin: 1/2"
• 400 tr/min
• Longueur: 7"
• Poids: 2.9 lb
• 86.8 dBA

Article # Mandrin Moteur Vitesse libre dBA Poids

3/8" Jacobs 5/8 HP 1800 tr/min 85 2.5 lb

3/8" à clé 0.75 HP 1600 tr/min 75 2.4 lb

1/2" à clé 5/8 HP 400 tr/min 85 3 lb

TÊTE PLATE SCELLÉE POUR UNE LONGUE 
DURÉE DE VIE

Clé hexagonale profilée
• 25 lb-pi couple maximum • 

290 T/M
• Longueur : 8 po • Poids : 1,5 lb
• Utilise toute pointe de 1/4 po
• Accès aux pointes brisées

Clé à impacts hexagonale 1/4 po
• 100 lb-pi couple maximum
• 11 500 RPM
• 90 dBA
• Commande de gâchette à 2 vitesses avec levier 

d’inversion adjacent
• Longueur : 6 po
• Poids : 2,6 lb

Clé à impacts hexagonale 1/4 po 
en composite
• 94 lb-pi couple maximum
• 17 000 RPM
• 85,5 dBA
• Embrayage à double marteau
• Longueur : 4,7 po
• Poids : 1,5 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



122MAXK118MAXK117K 121K6

714K717K7110K

7160K 7165K

7150K

$149.95
$92.95

$116.95
$424.95
$499.95
$589.95
$719.95 

 $319.95 

$329.95

$115.95
$115.95
$169.95 
$184.95
$239.95 
$239.95
$239.95 
$239.95

$199.95 $469.95

CP-7110K

CP-7150

CP-7150K

CP-714

CP-714K

CP-717

CP-717K

CP-7160K

CP-7165K

IR-117K

IR-117K

IR-121Q

IR-121K6

IR-118MAXK

IR-118MAXK

IRI-122MAXK

IR-122MAXK

ACA-5100 A

ACA-5300 A T

ATD-2151

ATD-2150

$46.95

$59.95
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Article # Description Mandrin BPM
Longueur
de course

Longueur
hors tout  

Poids dBA

Marteau de service intensif à vibrations réduites 
• Bague à changement rapide et 4 ciseaux

.401 3200 2.63" 9" 4 lbs 98.3

Marteau de service intensif .401 2300 3.5" 8.9" 4.2 lbs 100

Marteau de service intensif  • 4 ciseaux .401 2300 3.5" 8.9" 4.2 lbs 100

Marteau de service intensif .401 2000 3.5" 7.5" 3.33 lbs 91

Marteau de service intensif  • 4 ciseaux .401 2000 3.5" 7.5" 3.33 lbs 91

Marteau de service extra-intensif .498 1800 2.69" 7.5" 5 lbs 95

Marteau de service extra-intensif  • 4 ciseaux .498 1800 2.69" 7.5" 5 lbs 95

Marteau pneumatique à baril court de faible vibration
• Fixation à changement rapide • 5 burins .401 3500 2.64" 7.52" 4.14 lbs 98.4

Marteau pneumatique de faible vibration 
• Fixation à changement rapide • 5 burins

.401 2500 3.5" 9.45" 4.83 lbs 102.5

Marteaux pneumatiques

Marteaux pneumatiques

MARTEAUX

Marteau pneumatique  
en composite .401
• 3000 coups/min
• Course de piston: 2-5/8"
• Comprend 5 ciseaux assortis
• Garantie de 2 ans

Marteau pneumatique .498
• 1560 coups/min
• Course de piston: 2-11/16"
• Garantie de 2 ans

Marteau pneumatique 
service intense  
• Idéal pour l’écaillage, le rivetage, la 

coupe, le perçage et le grenaillage 
• 4300 CPM 
• Avec porte-ciseau à changement 

rapide 
• Course : 1.7" 
• Poids : 2.3 lb

Marteau pneumatique service 
intense à course allongée 
• Idéal pour l’écaillage, le rivetage, la 

coupe, le perçage et le grenaillage 
• 3600 CPM 
• Course : 2.6" 
• Poids : 3.3 lb

  
Course Hors tout

Article #  Description Tige Barillet CPM Longueur Longueur Poids dBA

Marteau pneumatique standard .401 Standard 2000 3.5" 9.9" 4.1 lbs. 103.5

Ensemble marteau pneumatique standard • 5 ciseaux .401 Standard 2000 3.5" 9.9" 4.1 lbs. 103.5

Marteau pneumatique service intense .401 Standard 3000 2.28" 7.6" 3.5 lbs. 95.3

Ensemble marteau pneumatique service intense • 6 ciseaux .401 Standard 3000 2.28" 7.6" 3.5 lbs. 95.3

Marteau pneumatique à vibrations réduites .401 Long 2500 3.5" 10.5" 4.6 lbs. 94.7

Ens. de marteau pneumatique à vibrations réduites • Collet à changement rapide • 5 ciseaux .401 Long 2500 3.5" 10.5" 4.6 lbs 94.7

Marteau pneumatique à vibrations réduites .401 Court 3500 2.63" 8.6" 4.0 lbs 94.7

Ens. de marteau pneumatique à vibrations réduites • Collet à changement rapide • 5 ciseaux .401 Court 3500 2.63" 8.6" 4.0 lbs 94.7

NOUVEAU
NOUVEAU

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



5709

5711

5714

$219.95

$256.95

$244.95

$29.95

$59.95

$75.02

IR-125

CP-7125

CP-7120

$59.95
$59.95
$96.95
$96.95

AJX-3300 1

AJX-3300 9

AJX-3200 1

AJX-3200 3

SG-94400

ATD-5736

STK-16600

$10.95

ATD-2052

$2.10

ATD-6750

$51.95

ATD-5730

$6.19
$7.25

$10.35

ATD-5709

ATD-5711

ATD-5714
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Marteau à aiguilles  
de 18" de service général
• Aiguilles: 19 x 1/8"
• 4600 coups/min
•  Longueur de course de 1-1/8"

Marteau à aiguilles  
de 13" de long
•  4000 coups/min
•  Comprend un embout de 19 

aiguilles (3mm) et un embout  
de 29 aiguilles (2mm)

•  Longueur de course de 1-5/16"

Marteau à aiguilles de 18" de long
• 4600 coups/min
• Aiguilles: 19 x 1/8"
• Embouts aiguille et ciseau

MARTEAUX À AIGUILLES & GRATTOIRS

Mandrins de retenue  
à changement rapide
• Filetés exactement aux  

spécifications du manufacturier

Mandrin de retenue pour ciseaux à  
changement rapide

MANDRINS DE RETENUE

Article # Tige Pour usage avec

.401 Ingersoll Rand

.401 Chicago Pneumatic

.498 Ingersoll Rand

.498 Chicago Pneumatic

EMBOUTS POUR MARTEAUX PNEUMATIQUES

Jeu de 6  
chasse-goupilles de 7"  
de long pour marteau pneumatique
• Idéal pour retirer les boulons  

corrodés et les goupilles longues
• Tige .401
• 3/16" (5.2mm),  1/4" (6.5mm), 9/32" (6.9mm),   

5/16" (7.7mm), 3/8" (9.3mm),  1/2" (12.7mm)

HUILEUR D’OUTILS PNEUM.

Huileur d’outils pneumatiques
• Débit d’huile ajustable
• Réservoir de 8 oz 235 ml
• Anti-gouttes
• Convient à tous les outils 

pneumatiques
• Facile à installer

Porte-ciseaux
• Pour ATD et la plupart des outils 

qui utilisent une tige de .401

Ressort de retenue de 
changement rapide
• Pour les outils pneumatiques à tige de .401
• Protège contre les relâchements accidentiels de la tige
• Une conception de verrouillage retient fermement tout 

en permettant des changements rapides

Jeu de 9 ciseaux tout usage  
pour marteau pneumatique
• Standard .401 shank

Ciseaux ATD
# de pièce Description

Ciseau à froid 3/4''

Grattoir

Marteau

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



32200

32080

32040

32026

$116.95

$24.95

$15.95
$26.95
$24.95

$14.95
$11.95
$16.95
$27.95
$18.95

$96.95

$236.95

$96.95

$134.95

$45.95
$74.95

$15.95

$19.95

$17.95

$14.95

$11.95
$18.95

$21.95
$21.95

$11.95
$18.95

$25.95
$15.95

$46.95
$53.95

$42.95
$51.95
$58.95

AJX-A9029

SG-91950

AJX-A913 18

AJX-A963

AJX-A911

AJX-A961

AJX-A1100

AJX-A1101

AJX-A912

AJX-A962

AJX-A905

AJX-A903 1

AJX-A968

AJX-A910 1/2

AJX-A910

AJX-A910 11

AJX-A910 18

AJX-A960

MAY-32200

MAY-32026

MAY-32080

MAY-32040

AJX-A945

AJX-A945 7

AJX-A967

AJX-A902

AJX-A901

AJX-A907

MAY-32016HT

MAY-32017HT

MAY-32001HT

MAY-32002HT

MAY-32003HT

$19.95

SG-91125
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Article # Tige Dimension Longueur

.401 1" 7-1/4"

.498 1-1/4" 7-1/4"

Article # Tige Lame Longueur

.401 1/2" 6-1/2"

.401 3/4" 6-1/2"

.401 3/4" 11"

.401 3/4" 18"

.498 5/8" 7"

Article # Tige Longueur

.401 4-1/4"

.401 7"

.498 4-1/4"

Ensemble de  
9 ciseaux pour usage 
général
•  Comprend: 905, 906, 

907, 908, 909, 910, 
911, 912, 932

Grattoir pneumatique de 2" x 8"
• Tige .401"
•  La lame légèrement déportée pour faciliter 

son utilisation

Marteau  
– 1" de diamètre

Ciseau plat

Ciseau en fourche

Outil de découpe du tuyau d’échappement

Outil pour joint de  
cardan et biellette de direction Ciseau à rivets

Fendeur d’écrou

Fendeur de manchon Poinçon effilé

Poinçon droit

Article # Tige Longueur

.401 6-7/8"

Article # Tige Longueur

.401 4-1/4"

Article # Tige Longueur

.401 5-3/8"

Article # Tige Lame Longueur

.401 1-1/4" 6-1/4"

Large ciseau  
et grattoir

Article # Tige Lame Longueur

.401 5/8" 5-3/4"

.498 5/8" 5-3/4"

Article # Tige Dimension Longueur

.401 5/16" 10"

.401 3/8" 10"

Article # Tige Longueur

.401 6-1/2"

.498 7"

Article # Tige Longueur

.401 18"

.498 7"

EMBOUTS POUR MARTEAUX PNEUMATIQUES

Grattoirs pneumatiques
• Tige .401
Article # Dimension

2" x 18"

2" x 24"

Article # Longueur

12"

18"

24"

Marteaux pneumatiques
• Tige .401

Ciseau pneumatique à marteau polissant
• Conçu pour plusieurs travaux automobiles
• Utiliser pour la carrosserie sur les ailes, le capot 

ou les panneaux contre le charriot à carrosserie
• Excellent pour le martelage comme les joints à 

rotule à les joints en U

Part # Description

Jeu de 6 pièces pneumatiques non 
tournantes
Embout pneumatique remplaçable de 9 
pièces ensemble de marteau

4 pièces écrou / boulon
Ensemble de pilotes

5 broches / dérive PRO Pneumatics PRO
Set de punch

Ensembles pneumatiques

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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MIL-S715

MIL-S775

MIL-S785

MIL-S790

MIL-S1803

MIL-S1833

MIL-S1805

MIL-S1835

MIL-S1815

 

MIL-S716

MIL-S776

MIL-S786

MIL-794

MIL-1804

MIL-1834

MIL-S1806

MIL-S1836

MIL-S1816

 

MIL-S727

MIL-S777

MIL-S783

MIL-S791

MIL-S1809

MIL-S1839

MIL-S1807

MIL-S1837

MIL-S1817

 

MIL-S728

MIL-S778

MIL-S784

MIL-S792

MIL-S1810

MIL-S1840

MIL-S1808

MIL-S1838

MIL-S1818

 

MIL-1750

MIL-1751

MIL-S 743

MIL-S 744

AST-5706SG-98025

TIT-19304

$6.55$7.95
TIT-19369 MIL-S657 2

$12.95 $18.95

 

MIL-S 305AKIT

MIL-S 305MKIT

MIL-S 305TKIT

MIL-S 305VKIT

LEG-A53452FZ

LEG-A53457FZ

$19.95

$38.95

$6.95
$9.42
$7.95

$14.95
$15.19
$15.77
$15.19
$15.77
$19.58

$7.25
$10.95

$8.55
$15.55
$14.95
$14.95
$15.35
$15.55
$18.95

$3.45
$3.55
$3.55
$5.29
$5.95
$6.35
$6.75
$6.45
$5.45

$3.30
$3.53
$3.47
$5.95
$6.07
$6.07
$6.95
$6.95
$5.15

$22.95
$22.95
$17.95
$17.95

$8.99
$8.99
$8.99

$17.95

$5.95

IR-10Z4
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Raccord en composite à 3 fonction
•  Convient aux 3 styles  d’embouts 1/4" les  

plus  populaires:
 • Style A: ARO 210
 • Style M: Milton ou industriel
 • Style T: Tru-Flate/Parker
•  Pression maximum: 210 psi

Régulateur pneumatique  
en laiton
•  1/4" M x 1/4" F NPT

Régulateur 1/4"  
à raccord articulé
• Pratique pour tous  

les outils  pneumatiques
• Augmente la durée de vie du tuyau à air
•  Molette de commande du débit d’air
• 90 psi (6 kg/cm2)

RACCORDS MÂLES ET FEMELLES

RÉGULATEURS

Raccord femelle

 Raccords mâle et femelle • Pression max.: 300 PSI

Raccords filetés mâle et femelle • Pression max.: 300 PSI

 
Article # Description

 

Bouchon de style A 1/4'' vert

Bouchon de style M 1/4'' rouge

Bouchon de style T 1/4'' bleu

Bouchon de style V 1/4'' violet

Article # Description NPT

Coupleur à haut débit et 
kit de prise 3pc 

1/4"

Coupleur à haut débit et 
kit de prise 7pc

1/4"

Coupleurs Hi- Flo 5 PC
• Le codage couleur facilite 

l'identification du type « plug to 
coupler »

• 70% de débit en plus que les 
bouchons standard et les 
coupleurs

• Mega débit compatible avec les 
bouchons de style M et A 

HUILES POUR OUTILS PNEUMATIQUES

Huile pour outil à air, 4 onces.
• Huiles de classe 1 # 10 pour 

utilisation avec des clés 
d'assemblage et à percussion

Style de 
raccord

NPT
Raccord 
femelle

QTÉ
Raccord 

mâle
QTÉ

"M" 1/4" 1 1

"A" 1/4" 1 1

"T" 1/4" 1 1

"L" 1/4" 1 1

"P" 1/4" 1 1

"H" 1/4" 1 1

"P" 3/8" 1 1

"H" 3/8" 1 1

"G" 1/2" 1 1

Style NPT
Raccord 
femelle

QTÉ
Raccord 

mâle
QTÉ

"M" 1/4" 2 2

"A" 1/4" 2 2

"T" 1/4" 2 2

"L" 1/4" 2 2

"P" 1/4" 2 2

"H" 1/4" 2 2

"P" 3/8" 2 2

"H" 3/8" 2 2

"G" 1/2" 2 2

Tous NPT Sécurité Pas des filets

All 1/4 po Oui femelle

All 1/4 po Oui mâle

All 1/4 po Non femelle

All 1/4 po Non mâle

*Principaux raccords de tous types : Industriel (type M), haut débit (type V), 
automobile (type T), ARO (type A) et Lincon (type L)

Coupleurs universels Milton à connexion rapide 5 en 1

Déconnexion 
Sécuritaire

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



2545E10V

2475N7.5

IC580V

AC560V

IC1330HGE

DF7580H

IR-2475F13GH 

IR-2475F14G

IR-2340L5V230

IR-2475N5V230

IR-2475N7.5V1

IR-2475N7.5P1

IR-2545E10V

IR-2545E10VP1

$1,595.95RK-AC560V 230

RK-DF580V

RK-DF580H

RK-IC580V

RK-IIC580H

RK-DF7580V

RK-DF7580H

RK-DF1080V

RK-DF1080H

RK-AC930HGM

RK-IC1330HGE

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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COMPRESSEURS D’AIR

S.V.P. APPELER POUR 
PLUS D’INFORMATIONS 
OU POUR D’AUTRES 
CONFIGURATIONS.

Compresseurs à deux étages 
fonctionnant au gaz de type 30

Compresseurs d’air électriques biphasés de série “Type 30 Standard Package”

Numéro de pièce Moteur Engine Capacité du réservoir Débit d'air CFM Max. PSI Sortie d'air Dimensions L x W x H Poids

13 HP Honda 30, Horizontal 25 à 150 PSI 175 NPT 1/2'' 51" x 33" x 44" 469 lbs

14 HP Kohler 30, Horizontal 24 à 150 PSI 175 NPT 1/2'' 51" x 33" x 44" 469 lbs

Part # Motor Volts/Phase/Amps Capacité du réservoir Débit d'air CFM Max. PSI Sortie d'air Dimensions L x W x H Poids

5 HP 230-1-60 60, Vertical 14 à 175 PSI 175 NPT 1/2'' 20" x 33" x 60" 435 lbs

5 HP 230-1-60 80, Vertical 24 à 175 PSI 175 NPT 1/2'' 48" x 40" x 76" 597 lbs

7.5 HP 230-1-60 80, Vertical 24 à 175 PSI 175 NPT 3/4'' 48" x 40" x 76" 611 lbs

7.5 HP 230-1-60 80, Vertical 24 à 175 PSI 175 NPT 3/4'' 48" x 40" x 76" 611 lbs

10 HP 230-3-60 120, Horizontal 35 à 175 PSI 175 NPT 3/4'' 83" x 36" x 65" 920 lbs

10 HP 230-3-60 120, Horizontal 35 à 175 PSI 175 NPT 3/4'' 83" x 36" x 65" 1104 lbs

Pourquoi Ingersoll Rand
• Pompe 100% en fonte pour une durabilité
• Taux de service continu de 100% - conçue 

pour fonctionner continuellement pendant 
la période de consommation maximale

• Garantie de deux ans sur la pompe avec 
l'achat de la trousse de démarrage

• 175 PSI maximum pour de plus grandes 
capacités de stockage

• Couverture de service à l'échelle nationale

Article # Moteur Volts/Phase/Amp Cylindres Tr/min Capacité en gallons Débit d’air pi3/min PSI max. Dimensions Lo x La x H Poids

Compresseur industriel à une étape, pompe en fonte

5 ch 230 - 1 - 60 3 1230 60, vertical 18.5 @ 100 PSI 125 31" x 20" x 68" 280 lb

Compresseurs industriels biphasés, pompe en fonte

5 ch Spécifier le voltage V-4 455 80, Vertical 20.4 @ 175 PSI 150 40" x 24" x 72" 750 lb

5 ch Spécifier le voltage V-4 455 80, Horizontal 20.4 @ 175 PSI 150 63" x 21" x 44" 750 lb

5 ch Spécifier le voltage 2 794 80, Vertical 17 @ 175 PSI 150 35" x 24" x 74" 630 lb

5 ch Spécifier le voltage 2 794 80, Horizontal 17 @ 175 PSI 150 63" x 20" x 44" 630 lb

7.5 ch Spécifier le voltage V-4 560 80, Vertical 24 @ 175 PSI 150 40" x 24" x 72" 770 lb

7.5 ch Spécifier le voltage  V-4 560 80, Horizontal 24 @ 175 PSI 150 63" x 21" x 44" 770 lb

10 ch Spécifier le voltage  V-4 794 80, Vertical 34 @ 175 PSI 150 40" x 24" x 72" 800 lb

10 ch Spécifier le voltage  V-4 794 80, Horizontal 34 @ 175 PSI 150 63" x 21" x 44" 800 lb

SUR TOUS LES COMPRESSEURS

SUR TOUS LES COMPRESSEURS

COMPREND 
 L’EMBRAYAGE 
POUR LE 
DÉMARRAGE 
FACILE PAR 
TEMPS FROID.

Article # Puissance Moteur Cylindres Tr/min Capacité en gallons Débit d’air pi3/min PSI max. Dimensions Lo x La x H Poids

Compresseur industriel à une étape, moteur à essence avec démarreur manuel

9 ch V-3 1230 30, Horizontal 18.5 @ 100 PSI 125 38" x 18" x 37" 440 lb

Compresseur industriel biphasé, moteur à essence

13 ch 2 795 30, Horizontal 24.5 @ 150 PSI 175 40" x 20" x 42" 480 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



7823

7849

7858

803643 HAR602

ATD-7823

ATD-7824

ATD-7847

ATD-7849

DEV-803643

DEV-HAR602

ATD-7854

ATD-7858

AST-2618

AST-2616

IR-UP615CTAS150
IR-UP615C150

$99.95

$144.95

$197.75
$187.95

$83.15
$103.95

$103.95
$103.95

$215.20
$297.20

$799.95

MOT-MHT 7000

$
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Article #
Diamètre
du tuyau

Élément
filtrant

Débit max.
pi3/min

Capacité
du bol

Type
de bol

Pression max. 
de débit

 

1/4" 40 microns 48 5 oz Poly 150 psig

1/4" 40 microns 48 6 oz Métal 250 psig

Article #
Diamètre
du tuyau

Débit max.
pi3/min

Capacité
du bol

Type
de bol

pi3/min requis 
pour opérer

Pression max. 
de débit

 

1/4" 16 5 oz Poly 2 pi3/min 150 psig

1/2" 142 5 oz Poly 2 pi3/min 150 psig

Article #
Diamètre
du tuyau

Élément
filtrant

Débit max.
pi3/min

Capacité
du bol

Type
de bol

Pression max. 
de débit

 

1/4" 40 microns 50 6 oz Métal 250 psig

1/2" 40 microns 100 6 oz Métal 250 psig

FILTRES À AIR, RÉGULATEURS & LUBRIFICATEURS

Combinés filtre, régulateur et jauge avec évacuations manuelles
•  Performance de sortie égale à un filtre et un régulateur individuel
•  Sorties à pression réduite de 5-125 psi manométriques

Filtres d’usage général
•  Retire eau, saleté et débris des conduites d’air •  Drain manuel

Lubrificateurs de conduite d’air
•  Injecte un fin filet d’huile dans la conduite d’air pour lubrifier automatiquement les outils à air
•  Capuchon: enfoncer pour verrouiller, tirer pour ajuster et détacher pour empêcher l’altération
•  Aiguille d’injection ajustable pour un contrôle précis de d’alimentation d’huile

Filtre/régulateur avec jauge 
pour le traitement de l’air 
comprimé
• 1/2" NPT
• Capacité du filtre: 120 pi3/min
• Capacité du régulateur: 50 pi3/min

Filtre, régulateur et 
lubrificateur avec jauge 
pour le traitement de 
l’air comprimé
• 1/4" ou 3/8" NPT
• Maximum de 135 PSI

SUR TOUS LES COMPRESSEURS

S.V.P. APPELER POUR 
PLUS D’INFOS OU  
POUR D’AUTRES 
CONFIGURATIONS.

Compresseurs rotatifs à vis
• Unités silencieux qui opèrent entre 65 à 72 dBA
• Compresseurs à service continu peuvent fonctionner 24 heures par jour
• Haute efficacité énergétique: plus de CFM par HP (horsepower)
• Meilleure qualité d’air  • Installation facile “Plug & Play”
Le système de traitement de l’air “Total Air System”:
• Procure de l’air comprimé propre et sec pour protéger vos  

outils et équipements
• Entièrement équipé d’un centre de traitement de l’air économe en énergie, 

incluant un déshydrateur haute performance et une trousse de filtres pour 
retirer l’eau, l’huile et les particules du flux d’air

Compresseur rotatif à vis avec 
système de traitement de 
l’air
• 15 HP, 60 Hz
• 50 CFM @ 140 PSI  • 69 dBA
• 41" Lo x 29" La x 36" H  • 725 lb
• 230V/3 PHASE/ 60 Hz

Compresseur rotatif à vis sans 
système de traitement de l’air
• 15 HP, 60 Hz
• 50 CFM @ 150 PSI  • 69 dBA
• 41" Lo x 29" La x 36" H  • 650 lb
• 230V/3 PHASE/ 60 Hz

COMPRESSEURS D’AIR

Article #
 
Description

NPT
Débit d’air 

max. @ 80 PSI
Pression

max.
 Taux  

d’élimination
 

Unité de filtre à air 80 CFM FinishLine
avec/ 50 régulateurs CFM

1/4" 80 CFM 150 psi 5 microns

Unité de contrôle de l'air FinishLine 1/2" 120 CFM 150 psi 5 microns

Système de préparation d’air haute techno
• Filtre à air à six niveaux 
• Régulateur à diaphragme pour une pression précise 
• Filtre l’humidité, la saleté, la poussière, l’huile et les 

vapeurs d’huile 
• Abordable et idéal pour toutes les zones à peinturer

Unité de Contrôle Aérien

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



PROMOS

www.gearwrench.com

$149.95

GW-80066

$69.95

GW-80554S

$126.95

GW-80565

$181.95

GW-80300P

$199.95

GW-80550

$109.95

GW-89000

$109.95

GW-3680D

$84.95

GW-81268

$227.95

GW-81230P

JEUX DE TOURNEVIS

#80300PT (Ens. 51 pièces prise 1/4" 
120XPMC SAE/métriques 6 pans 
standard et profondes à l'achat de 
#80550

Ensemble maître de 20 tournevis  av. 
ensemble GRATUIT de  4 grattoirs
• Gamme complète de tournevis les plus populaires 
• Poignée innovatrice à double matériau pour le 

confort et la performance 
• Résistant à l’huile et aux solvants 
• Extrémité antidérapante enduite d’oxyde noir

#84080 (Ens. de 4 grattoirs) 

  à l'achat de #80066

Jeu de 14 douilles à prise 3/8'' 6 
pans longueur moyenne métriques 
avec jeu de 13 douilles à prise 1/4" 
6 pans métriques' GRATUIT
• Inclut : 6 mm à 19 mm #80304S (Jeu de 13 douilles à 

prise 1/4 métriques 6 pans) à 
l'achat de #80554S

#80564 (jeu de 7 douilles 
articulées 6 pans SAE à prise 
3/8") à l'achat de #80565

Ensemble 10 pièces de douilles 6 pans 
à prise 3/8'' avec ensemble 7 pièces de 
douilles articulées SAE 6 pans à prise 
3/8'' GRATUIT
• KDT-80565 inclut : 10 mm-19 mm
• KDT-80565 inclut : 3/8" à 3/4"

Ensemble 57 pièces de douilles 6 pans à prise 
3/8'' avec ensemble 51 pièces de douilles 
profondes et standard métriques/SAE 120XP 6 
pans à entraînement 1/4'' GRATUIT 
KDT-80550 comprend : 
• Douilles 1/4” - 1” standard et 1/4” - 7/8” profondes 
• Douilles standards et profondes 6 mm-19 mm 
• Clé en goutte polie à prise 3/8'' 
• Clé trapue en goutte polie à prise 3/8'' 
• Extensions 3'' et 6'' 
• Joint universel KDT-80300P comprend : Douilles 4 

mm-15 mm standard + 4 mm-15 mm profondes

Ens. 15 pièces de clés à tête flexible à courroie avec 
ensemble 2 pinces 2 X GRATUITES
• Nouvelle clé à tête flexible verrouillable à 5 positions de 

verrouillage (droite, +2 positions, -2 positions) 
• Adaptateurs 3/8", 1/2" et 3/4"
• Douilles 6 pans : 13 mm to 19 mm
• Pied-de-biche : 13 mm, 14 mm, 15 mm

#82106 (ens. 2 pcs de pinces 

2 X) à l’achat de #89000

#82106 (ensemble 2 pièces 
de pinces 2 X) à l’achat de 
#89000

Jeu de 15 pièces, clé à cliquet pour courroie serpentine 
avec 2 pinces 2 X GRATUITES 
• Accès facile grâce aux 3 pieds-de-biche et 7 dimensions de douilles
• Inclut : barre longue, clé à cliquet spéciale GearWrenchMD et adaptateurs 3/8", 

1/2" et 3/4"

2 pièces Ensemble de clé à cliquet à poignée 
flexible polie en larme de 84 dents à entrainement 
1/4" et 3/8" avec/ 4 pièces gratuites Ensemble 
d'extension d'entrainement 3/8''
• Engrenage 84 dents donne un arc de jeu de 4.3° pour un accès facile
• Complètement en chrome poli, long manche pour un meilleur accès

• 120 positions, arc de 3°
• Tête articulée 6 positions pour ajuster l'angle d'accès
• Tête mince en forme de larme et verrou de direction affleurant
• Manches plus longs pour améliorer l'accès
•  Avec 4 extensions à prise 3/8" et 5 extensions à prise 1/4" GRATUITES

#81200D 4 pièces 

Ensemble d'extension d'

entrainement 3/8'' 

à l'achat de 

#KDT-81268PEX

#81200DP (4 extensions 3/8") 
et #81002DP (5 extensions 
1/4") à l'achat de #81230P

Ens. de 4 clés à cliquet en larme à tête articulée 120XPMC à 
prises de 1/4", 3/8" et 1/2" avec ensembles d'extensions 4 
pièces à prise 3/8" et 5 pièces à prise  1/4" GRATUIT

CLÉS À CLIQUET

ENSEMBLES POUR COURROIE MOTEUR

JEUX DE DOUILLES

Ensemble 51 pièces de douilles métriques/
SAE 6 pt à entrainement 1/4'' avec ensemble 
7 pièces GRATUIT de douilles flexibles SAE 6 
pts à entrainement 1/4'' et ensemble 12
pièces de douilles flexibles métriques
6 pts à entrainement 1/4''
• Les clés à cliquet GearWrench 120XP amènent 

l'accès au niveau supérieur, rendant les tâches 
plus rapides et plus faciles

• La conception à double rangées de cliquet offre 
120 positions, surpassant les exigences de forces 
ANSI

#80310D (ensemble 7 pièces de douilles flexi-
bles SAE 6 pt à entrainement de 1/4'') et #80311 
(Ensemble 12 pièces de douilles métriques 6 pt 
à entrainement de 1/4'') à l'achat de #80300P



80302D

80554

80880

80562

80565

GW-80304

GW-80304S

GW-80305

GW-80554

GW-80554S

GW-80555

GW-80704

GW-80705

GW-80302D

GW-80303

GW-80552

GW-80553

GW-80702

GW-80703

GW-80306

GW-80307D

GW-80560

GW-80561

GW-80710D

GW-80711

GW-80880

GW-80308

GW-80309D

GW-80562

GW-80563

GW-80712

GW-80713

GW-80311

GW-80310D

GW-80565

GW-80564

GW-80300

GW-80700D

GW-80301

GW-80701

$129.95
$79.95

$126.95
$89.95

$39.95
$29.95
$60.95
$56.95
$82.95
$69.95

$59.95
$48.95
$46.95
$86.95
$69.95
$66.95
$96.95
$79.95

$39.95
$32.95
$62.95
$57.95
$82.95
$72.95

$595.95

$59.95
$46.95
$83.95
$76.95
$99.95
$79.95

$179.95

$299.95

$199.95

$349.95

$199.95

GW-80550

$181.95

GW-80300P

$44.95

GW-80319
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Article # Description Prise SAE/Métrique Plage

13 Pièces - longues 1/4" Métrique 4mm – 15mm

13 Pièces - semi-longues 1/4" Métrique 4mm – 15mm

10 Pièces - longues 1/4" SAE 3/16" – 9/16"

14 Pièces - longues 3/8" Métrique 6mm – 19mm

14 Pièces - semi-longues 3/8" Métrique 6mm – 19mm

11 Pièces - longues 3/8" SAE 1/4" – 7/8"

10 Pièces - longues 1/2" Métrique 10mm – 19mm

8 Pièces - longues 1/2" SAE 1/2" – 15/16"

Article # Description Prise SAE/Métrique Plage

13 Pièces 1/4" Métrique 4mm – 15mm

10 Pièces 1/4" SAE 3/16" – 9/16"

14 Pièces 3/8" Métrique 6mm – 19mm

13 Pièces 3/8" SAE 1/4" – 1"

13 Pièces 1/2" Métrique 12mm – 24mm

11 Pièces 1/2" SAE 1/2" – 1-1/8"

Article # Description Prise SAE/Métrique Plage

13 Pièces 1/4" Métrique 4mm – 15mm

10 Pièces 1/4" SAE 3/16" – 9/16"

14 Pièces 3/8" Métrique 6mm – 19mm

11 Pièces 3/8" SAE 1/4" – 7/8"

10 Pièces 1/2" Métrique 10mm – 19mm

8 Pièces 1/2" SAE 1/2" – 15/16"

Article # Description Prise SAE/Métrique Plage

13 Pièces 1/4" Métrique 4mm – 15mm

10 Pièces 1/4" SAE 3/16" – 9/16"

14 Pièces 3/8" Métrique 6mm – 19mm

13 Pièces 3/8" SAE 1/4" – 1"

13 Pièces 1/2" Métrique 12mm – 24mm

11 Pièces 1/2" SAE 1/2" – 1-1/8"

27 Pièces 3/4" SAE 7/8" – 2-3/8"

Article # Description Prise SAE/Métrique Plage

12 Pièces 1/4" Métrique 5mm – 15mm

7 Pièces 1/4" SAE 3/16" – 9/16"

10 Pièces 3/8" Métrique 10mm – 19mm

7 Pièces 3/8" SAE 3/8" – 3/4"

DOUILLES CHROMÉES

Jeu de douilles SAE/métriques  
de 51 pièces à prise 1/4"  
– courtes et longues
•  Courtes SAE: 3/16" – 9/16"
•  Courtes métriques: 4mm – 15mm
•  Longues SAE: 3/16" – 9/16"
•  Longues métriques: 4mm – 15mm

Jeu de douilles SAE/métriques  
de 49 pièces à prise 1/2"  
– courtes et longues
•  Courtes SAE: 7/16" – 1-1/8"
•  Courtes métriques: 10mm – 24mm
•  Longues SAE: 1/2" – 15/16"
•  Longues métriques: 10mm – 19mm
• Cliquet à profil bas 84 dents

Douilles articulées – 6 pans

Douilles 
courtes  
– 6 pans

Douilles longues et  
semi-longues – 6 pans

Douilles courtes  
– 12 pans

Douilles longues 
– 12 pans

6 Pans

6 Pans

12 Pans

12 Pans

Jeu de 10 douilles-tournevis hex. métr. 
– prise 3/8" & 1/2"
• Courtes SAE: 1/4" – 1" • Courtes métriques: 

6mm – 19mm • Longues SAE: 1/4" – 7/8" • 
Longues métriques: 6mm – 19mm • Cliquet à 
profil bas 84 dents

Ensemble de douilles 51 pcs — Clé à 
prise ¼ po 120XPMC SAE/métriques 6 
pans standard et profondes
• Cliquet à arc de 3°, 120 positions, avec 

tête profilée en forme de larme et verrou 
affleurant pour accès amélioré

• Douilles entièrement chromées avec 
identification profonde grand format

Ens. 10 pièces - Jeu de douilles à prise 1/4 po
et 3/8 pode 10 mm à 6 pointes 
• Set includes Flex, Deep, Mid-Length, Standard, and Magnetic 

Sockets of the same size
• Magnetic sockets are chrome molybdenum with manganese 

phosphate coating to resist corrosion

Les douilles de 10 mm 
les plus populaires 

dans un 
même ensemble!

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



ATD-1250

ATD-1200

ATD-1365

ATD-1247

ATD-1380

ATD-1245

ATD-1360

ATD-10021

ATD-1250ATD-1257

ATD-9314

ATD-9414

ATD-9338

ATD-9438

ATD-9312

ATD-9412

$20.75
$20.75

$30.95
$41.95
$36.25

$82.95

$114.95

$256.95

$129.95

$133.95

$193.95

$89.95$64.95

$239.95
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DOUILLES CHROMÉES

Jeu de douilles SAE et métriques, prise 1/4" / 44 pièces
• Douilles à 6 pans dans un coffret de rangement moulé
• (2) Rallonges 2" et 6" • (8) Douilles SAE longues : 1/4" - 9/16"
• (10) Douilles métriques longues : 4 mm - 13 mm 
• (1) Cliquet 1/4" 45 dents à dégagement rapide 
• (10) Douilles SAE standard : 3/16" - 9/16"
• (13) Douilles métriques standard : 4 mm - 14 mm
• Conforme aux normes ANSI
• Fabriqué à partir d'acier au chrome/vanadium traité à la chaleur 

Jeu de Jeu de douilles SAE et métriques,  
prise 3/8" / 47 pièces
• Douilles à 6 pans dans un coffret de rangement moulé 
• (11) Douilles SAE standard : 1/4" - 7/8" • (9) Douilles SAE longues : 3/8" - 7/8"
• (14) Douilles métriques standard : 6 mm - 19 mm 
• (10) Douilles métriques longues : 10 mm - 19 mm
• (1) Cliquet 3/8" à 45 dents à dégagement rapide
• (2) Rallonges : 3" et 6" 
• Fabriqué à partir d'acier au chrome/vanadium traité à la chaleur 
• Conforme aux normes ANSI 

Jeu de douilles SAE et métriques,  
prise 1/2" / 24 pièces
• Douilles à 6 pans dans un coffret  

de rangement moulé 
• (11) Douilles SAE standard : 3/8" - 1"
• (1) Cliquet 1/2" à dégagement rapide
• (1) Poignée à tête articulée de 15"
• (9) Douilles métriques standard : 10 mm - 18 mm • (2) Rallonges : 5" et 10" 

Jeu de douilles articulées 3/8"
• Douilles articulées pour les fixations d'accès difficile
• Chromées, pour une protection supérieure et plus grande facilité de nettoya
• Fabriquées à partir d'acier au chrome/vanadium traité à la chaleur 

Jeu de douilles articulées 
métriques à 6 pans, prise de 
3/8" / 10 pièces 
10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 
16mm, 17mm, 18mm, 19mm

Jeu de douilles articulées 
SAE à 6 pans, prise de 3/8" / 
7 pièces
 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 

3/4"

Jeu de douilles 
 SAE/métriques standard/longues  
à 6 pans, prise de 1/2"/ 43 pièces
• (12) Douilles SAE standard : 7/16" - 1 1/8"
• (12) Douilles SAE longues : 7/16" - 1 1/8"
• (11) Douilles métriques standard : 10 mm -22 mm 
• (2) Douilles pour bougies : 5/8" et 13/16"
• (1) Adaptateur à cardan 1/2"
• (1) Poignée à tête articulée de 17" • (3) Rallonges à rotule : 3", 5" et 10"
• (1) Cliquet 1/2" à dégagement rapide

Jeu de douilles 12 pans SAE  
et métriques professionnel,  
prise 3/8" / 47 pièces
• Douilles à 12 pans dans un coffret de rangement moulé 
• (11) Douilles SAE standard : 1/4" - 7/8" 

• (9) Douilles SAE  
longues : 3/8" - 7/8" • (14) Douilles métriques standard :  
6 mm - 19 mm • (10) Douilles métriques longues : 10 mm -  
19 mm • (1) Cliquet 3/8" 45 dents à dégagement rapide

• (2) Rallonges : 3" et 6" • Fabriqué à partir d'acier au  
chrome/vanadium traité à la chaleur • Conforme aux normes ANSI 

Jeu de douilles 6 pans complet à prise 1/4" et 
3/8" - standard et longues / 106 pièces

Article # Description Taille SAE/Métrique

5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16",  
11/32", 3/8", 7/16", 1/2", adaptateur, adaptateur à cardan  

1/4" SAE

4-13mm, adaptateur, adaptateur à cardan 1/4" Métrique

1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8",  
11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"

3/8" SAE

6-19mm 3/8" Métrique

3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 
15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"

1/2" SAE

10-22mm, adaptateur à cardan 1/2" Métrique

Jeu de douilles SAE, prise 3/4"/ 21 pièces
• Douilles à 6 pans dans un coffret de rangement 

moulé 
• (16) Douilles SAE standard : 7/8"- 2" 
• (1) Cliquet à dégagement rapide
• (2) Rallonges • (1) Barre de force 

Contient : Prise 1/4" :  
• (9) Douilles SAE standard : 3/16" - 1/2"
• (9) Douilles SAE longues : 3/16" - 1/2" 
• (8) Douilles métriques standard : 4 mm - 12 mm
• (1) Cliquet 1/4" à 45 dents à dégagement rapide
• (2) Rallonges à rotule : 2" et 6"
• (1) Rallonge emmanchée
• (1) Adaptateur 1/4" F x 3/8" M
• (1) Adaptateur à cardan
• (1) Raccordeur pour embout
• (1) Poignée à tête articulée de 5" 
Contient : Prise 3/8" : 
• (1) Adaptateur à cardan
• (1) Poignée à tête articulée de 8"
• (1) Adaptateur 3/8" F x 1/4" M
• (9) Douilles SAE longues : 3/8" - 7/8"
• (9) Douilles SAE standard : 3/8" - 7/8"
• (3) Rallonges à rotule : 3", 6" et 10"
• (12) Douilles métriques longues : 8 mm - 19 mm
• (1) Cliquet 3/8" à 45 dents à dégagement rapide
• (12) Douilles métriques standard : 8 mm - 19 mm 
• (3) Douilles pour bougies : 5/8", 13/16" et 3/4" 

Inclut aussi :  
• (3) Embouts à pointe plate  
et porte-embouts 
• (4) Embouts Phillips et porte-embouts 
• (6) Embouts hexagonaux 
   et porte-embouts
• (7) Embouts TORXMD et porte-       
  embouts 

Rails magnétiques  
en aluminium
Caractéristiques :
• Convient aux douilles standard et longues
• Les tailles sont gravées sur les rails pour faciliter l'identification 
• Rail fabriqué à partir d'aluminium anodisé
• Aimant super puissant pour plus de solidité 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



81300

DSE68

DD400

DD400D

RW1113

$162.95

$14.95

TIT-12018

TIT-12024

GW-81307

GW-81308D
GW-81002D

GW-81004D

GW-81200D

GW-81201

GW-81300

GW-81301

GW-81205

TIT-17407

$39.95
$37.95
$36.95
$53.95
$56.95
$59.95

$46.95
$49.95 
$53.95 
$57.95 
$38.95

$42.95
$48.95

$71.95 
$81.95

$61.95 
$38.95
$47.95

$46.95
$54.95

$69.95

$209.95

SUN-8846

SUN-9913

$179.95

CTA-1099

$81.95

VIM-EDM400

TIT-12047

TIT-12048

TIT-12049

$39.95
$94.95

$115.95
VIM-DSE812

VIM-DSE46

VIM-DSE68

VIM-VU400

VIM-VUM400

VIM-DD400

VIM-DDM400

VIM-DD400D

VIM-DDM400D

VIM-RW1113
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Article # Longueur

18"

24"

Article # Longueur

1/4 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po et 9/16 po sur prise carrée de 1/4 po

6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm et 14mm sur prise carrée de 1/4po

Article # Description Prise

12" 1/2"

6" 1/4"

8" 3/8"

Article # Description Prise Longueurs/types

5 pièces 1/4" 2", 3", 6", 10", 14"

4 pièces 1/4" À rotule:  2", 4", 6", 14"

4 pièces 3/8" 1-1/2", 3", 6", 12"

4 pièces 3/8" À rotule:  3", 6", 10", 12"

3 pièces 1/2" 5", 10", 15"

3 pièces 1/2" À rotule:  5", 10", 15"

Article # Description Prise

15" de long 1/2"

24" de long 1/2"

DOUILLES À CARDAN ET ADAPTATEURS

RALLONGES POIGNÉES À TÊTE ARTICULÉE

Jeu de douilles à cardan et adaptateurs,  
10 pièces
• Douilles chromées à cardan: Prises 1/4", 3/8"
• Douilles à choc à cardan: Prises 1/4", 3/8", 1/2"
•  Adaptateurs: 1/4" F x 3/8" M; 3/8" F x 1/4" M;  

3/8" F x 1/2" M;  1/2" F x 3/8" M;  1/2" F x 3/4" M

Jeu de douilles à cardan et adaptateurs, 7 pièces
•  3 douilles à cardan: Prises 1/4", 3/8" et 1/2"
•  4 adaptateurs: 1/4" F à 3/8" M;  3/8" F à 1/4" M; 3/8" F à 1/2" 

M;  1/2" F à 3/8" M

Jeux de rallonges
Poignées à tête articulée

Barres de force à  
cliquet à tête articulée sur 180°
• Prise 1/2"
• Couple max.: 376 pi-lb (52 kg/m)
•  Rotation à cliquet de 3 façons: filetage à 

droite, filetage à gauche ou verrouillage

DOUILLES D’USAGE SPÉCIAL

Ensemble de bouchons de vidange, 15 pièces 3/8" 
• Ensemble de douilles conçu pour les véhicules de marques 

nationales et étrangères
• Poignée coulissante en T pour faciliter le soulèvement et 

atteindre les zones les plus difficiles d'accès

Jeu de 13 douilles SAEW eatherhead à prise 3/8"
•  Pour le retrait et l’installation de  raccords de type Weatherhead, les applications  

de joints coudés à 90°, les raccords de boyaux hydrauliques
•  7/16" à 29/32"

DOUILLES CHROMÉES

Jeu de 11 douilles métriques profondes
• Douilles de 120 mm de long. pour une portée 

extrêmement profonde 
• Inclut : douilles de 8 mm à 18 mm 

Article # Prise Longueur Couple max.

1/2" 30" 335 pi-lb

3/4" 40" 1000 pi-lb

1" 40" 1855 pi-lb

Barres de force à tête articulée sur 180°

CLÉS À CLIQUET DOUBLE

Article # Description Prise SAE/métrique

1/4 po - 9/16 po Hex Prise carrée 1/4 po et prise 11 mm/13 mm Hex SAE

6 mm -14 mm Hex Prise carrée 1/4 po et prise 11 mm/13 mm Hex  Métrique

1/4 po - 9/16 po Hex Prise carrée 1/4 po et prise 11 mm/13 mm Hex  SAE

6 mm -14 mm Hex Prise carrée 1/4 po et prise 11 mm/13 mm Hex  Métrique

11 mm et 13 mm Clé à cliquet réversible double tête

Clés à cliquet double
• Acier allié entièrement trempé 
• Base magnétique de 6 po 
• Garantie à vie limitée

Douilles métriques extra profondes à prise carrée  
de 1/4 po, 8 mm à 14 mm
• Douilles extra profondes de 4 po 
• Pour enlever et installer des pare-chocs d’automobiles 
• Douilles hex 6 pointes 
• Le jeu au fini chrome poli comprend : 
• EDM408 : 8 mm hex • EDM410 : 10 mm hex • EDM411 11 mm hex 
• EDM412 : 12 mm hex • EDM414 : 14 mm hex

Douilles pour joints universels
- Acier allié entièrement trempé, chrome brillant
- Rail aimanté de 6 po
- Garantie à vie limitée

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



MR38

MR14

MR12

MR34

MR1X

EZ-MR482

EZ-MR14

EZ-MR38

EZ-MR12

EZ-MR34

EZ-MR1X

EZ-MMS14

EZ-4S04

EZ-MR482FL

EZ-MR14FL

EZ-MR38FL

EZ-MR12FL

EZ-4S12L

EZ-MR1412FL

EZ-MR3818FL

EZ-MR1224FL

GW-81203F

GW-81204P

GW-81009P

GW-81210P

GW-81213F GW-81306P

GW-81011P

GW-81211P

GW-81304P

GW-81207F

GW-81007F

GW-81208F

GW-81303F

$149.95
$39.95
$47.95
$65.95

$44.95
$59.95
$99.95

$94.95 $79.95

$38.95
$69.95
$74.95

$174.95
$41.95
$76.95
$79.95

$59.95

$49.95

$35.95

$179.95
$129.95

$53.95
$99.95

$99.95
$29.95
$44.95
$49.95

$169.95
$279.95
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Article # Prise Longueur

3 pièces: 1/4" - 3/8" - 1/2" 7" - 9.5" - 12"

1/4" 7"

3/8" 9.5"

1/2" 12"
Article # Prise Longueur

3 pièces: 1/4" - 3/8" - 3/8" 7" - 9.5" - 13.5"

2 pièces: 1/4" - 3/8" 8", 14"

1/4" 8"

3/8" 14"

Article # Prise Longueur

 1/4" 5"

3/8" 8"

 1/2" 11"

Article # Prise Longueur

1/2" 17"

Article # Prise Longueur

3/8" 12"

Article # Description Prise

Jeu de 3 cliquets 1/4" - 3/8" - 1/2"

Extensible de 6" à 8-1/4" 1/4"

Extensible de 8-1/2" à 12-1/2" 3/8"

Extensible de 12" à 17-1/4" 1/2"

Extensible de 25" à 40" 3/4" 

Extensible de 25" à 40" 1" 

CLIQUETS

Cliquets extensibles
Cliquet de 4" à double prise à tête articulée sur 180°
• Un côté à prise carré 1/4"
• Un côté magnétique à prise 1/4" pour embouts
• Comprend une molette pour plus de précision
• Réversible, bouton de dégagement rapide

Cliquet de 12" verrouillable  
à têtes articulées sur 180°
• Un côté à prise carré 1/4"
• Un côté magnétique à prise 1/4" pour embouts
• Réversible

Cliquets à tête articulée à manche confort

Cliquet coudé à tête  
articulée à manche confort

Cliquets à manche confort

Cliquets entièrement 
chromés

Cliquet entièrement 
chromé à tête articulée

Cliquets extensibles à tête 
articulée sur 180°

Article # Description Prise

Jeu de 3 cliquets à tête verrouillable 1/4" - 3/8" - 1/2"

Extensible de 6-3/4" à 8-3/4", tête verrouillable 1/4"

Extensible de 8-1/2" à 13-1/2", tête verrouillable 3/8"

Extensible de 13-1/2" à 19-1/4", tête verrouillable 1/2"

Cliquets longs à tête articulée verrouillable sur 180° 
Article # Prise Longueur

1/4" 12" de long

3/8" 16-3/4" de long

1/2" 22" de long

Trousse Mini Master 1/4", 20 pièces
• Cliquet à tête articulée de 5" de long à prise 1/4"  

avec prise pour embouts à l’extrémité
• 8 douilles métriques Spline à profil bas (4mm-11mm)
• 10 embouts de tournevis
• Rallonge de 3"

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



81025

81030

81032

MR482XLF

VIM-HBR4

$134.95

$17.95
$16.95
$25.95

$44.95
$59.95
$79.95

$29.95

$21.95
$25.95

$29.95
$15.75
$15.75

$19.95$59.95

TIT-11203

TIT-11206

TIT-11207

TIT-11200

TIT-11201

TIT-12042

TIT-12043

TIT-12044

EZ-MR1412F

EZ-MR3818F

EZ-MR1224F

GW-81025

GW-81030

GW-81032

TIT-12046

TIT-11360

VIM-HBR12

$38.95
$44.24
$99.95

$47.75
$51.95

ATD-PLT 99601

ATD-PLT 99602

$93.55

ATD-PLT 99600

$34.95

VIM-HBR8

$49.95

TIT-11617

$189.95

EZ-MR482XLF

$43.95

VIM-DD2

CLIQUETS
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CLIQUETS

Article # Prise

 1/4" 

 3/8"

Article # Prise

 1/4"

 3/8"

1/2" 

Article # Prise

 1/4"

 3/8"

1/2" 

Article # Description

Ensemble de 2 pièces: Mini cliquet et mini visseuse

Mini cliquet à prise 1/4"

Mini visseuse hex. avec embout tournevis Phillips #2

Jeu de 3 cliquets  
extra-longs à profil bas
•  Prises 1/4", 3/8" et 1/2"
•  Longueurs de 12", 18" et 24"
• Mécanisme à 36 dents
•  Rotation de moins de 10° pour usage dans les 

espaces restreints

Cliquet coudé extra-long  
de 15", prise 1/2"
•  Design déporté extra-long pour chercher les 

attaches difficiles d’accès
•  Mécanisme à 36 dents
•  Mécanisme à dégagement rapide

Cliquets coudés à dégagement rapide
•  Mécanisme à 72 dents

Micro-cliquets sans engrenage à tête mince

Mini cliquet à prise 1/4" et mini visseuse à prise hexagonale, 3.5" de long

Le plus petit et plus profilé rochet 
1/4 po réversible hexagonal
• Tête la plus petite et la plus profilée 
• Entraîne tous les types de pointes à 

prise 1/4  
• Serre et desserre rapidement les 

fixations lorsqu’une action de rochet 
n’est pas requise 

• Tête réversible à 48 dents ne requiert 
qu’un arc de 7,5 degrés

Clé à cliquet de 12" de 
long à tête articulée
• Fonctionne avec tous les 

embouts hex.  
1/4" ainsi que les douilles à 
prise 1/4"

• Comprend un adaptateur 
amovible à prise carrée 1/4"

Article # Description

Cliquet à tête mince, prise 1/4" et manche de 6"

Cliquet à tête mince, prise 1/4" et manche de 12"

Jeu 45 pièces, clés à cliquet, douilles et embouts

Clé à rochet à tête mince
• Conception multifonctionnelle de la tête se converti d'une tige d'entrainement à
 une clé à rochet par l'ajout de l'adaptateur à clé à rochet de 1/4''
• Tête flexible verrouillante à 9 positions
• Conception à tête mince - largeur de 0.73", épaisseur de 0.49"
• #KDT-81032 comprend :
 Douilles métriques standards 6pt avec clé à 1/4'' , 4mm-13mm; Trousse de 30
 douilles, clé à rochet à tête mince de 6" & 12" ; extension de 4'' ; 2 adaptateurs à clé

Article # Description

CLÉS À CLIQUET 1/4 PO 120 DENTS 

 CLÉS À CLIQUET 3/8 PO 120 DENTS

Ensemble de 2 clés à cliquet 120 dents
• La clé à cliquet à 120 dents fournit un couple élevé ne nécessitant qu’un arc de 3˚ 
• Le profil mince combiné à la forme en goutte de la tête permet un accès facile aux 

endroits étroits 
• La tête fermée repousse poussière et débris 
• Acier au chrome vanadium poli 
• Un traitement thermique spécial fournit haute résistance et durabilité 
• Conforme ou supérieur aux spécifications ASME pour une longue durée de vie. 

Comprend : 
• PLT-99601 - clé à cliquet 1/4 po 
• PLT-99602 - clé à cliquet 3/8 po

Barre de force 3 en 1
• Prise de la barre : 1/2 po 
• Prises à cliquet : 1/2 po et 3/8 po 
• Longueur hors-tout : 18 5/8 po

Jeu de 3 cliquets à tête flexible 
sur 180° non verrouillable
• Têtes flexibles 180° (non verrouillables) 
• Entraînement à 72 dents 
• Poignée confortable 
• Dépasse les normes ANSI 
• Rochets disponibles séparément

Clé à cliquet hexagonale ¼ po et 
5/16 po avec prise carrée de ¼ po
• Le disque rapide sur la tête permet de 

serrer ou de desserrer rapidement les 
attaches lorsque le cliquet n’est pas 
requis 

• Cliquet réversible à dents fines 
• Fonctionne avec tous les embouts 

hexagonaux 1/4 po et 5/16 po et les 
prises carrées de 1/4 po

1Clé à cliquet double à prise carrée de 1/4 po
• Clé à cliquet de 2 po à double mécanisme avec  
  entraînement carré amovible de 1/4 po et poignée  
  décalée de 1/4 po  
• Molette pour contrôle du bout du doigt dans les 

espaces restreints 
• Cliquet à dents fines de 60° pour utilisations à 

couple élevé 
• Garantie à vie limitée

Pour embouts ou 
douilles

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



81270
81027

81275

81276

GW-81275

GW-81276

GW-81027 GW-81270

$104.95

GW-81271

$24.95 $24.95

$129.95

GW-81204P

$154.95

GW-81206P

$97.95

GW-81223

$179.95

GW-81203F

$199.95

GW-81230F

$134.95

GW-81206F

$84.95

GW-81216F

$168.95

$139.95

CLIQUETS
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Prise 1/4" Prise 3/8"

CLÉS À CLIQUET 120XPENSEMBLE DE CLÉS 84 DENTS

3 Pièces Entrainement 1/4" & 3/8" 120Xp™ Extra Ensemble De Cliquets 
Longs À Poignée En Larme
• Poignées extra-longues, visseuse 1/4" - visseuse 9" et 3/8" - 18"
• Cliquets à tête extra-plate, engrenages à 60 dents à double empilement en larme
• Repères clairement marqués avec commutateur On/Off encastré pour un accès plus 

facile aux espaces étroits
Ensemble 3 pièces De clés à cliquet flexibles à 84 dents à prise coussinée
• Interrupteur marche/arrêt encastré
• Engrenage à dents fines : Arc de cliquet de 4.3°
• La tête à profil bas offre un accès plus facile aux endroits restreint, jusqu'à 21% plus 

d'accès que la compétition

Ensemble 4 pièces de clé à cliquet à 
manche flexible polie à 84 dents
• Profil bas et tête performante brevetés
• Plus long que la plupart des clés 

conventionnelles
• 6 positions de la tête flexible

Ensemble 3 pièces de clé à cliquet 
polie à 84 dents
• Mettant en vedette un engrenage 

à dents fines réduisant l'arc 
d'entrainement de 6° à 4.3° pour un 
meilleur accès et atteint 200% (+/- 10%) 
des spécifications ANSI pour la force.

• Tête à profil bas (21% plus mince que 
la compétition) et offre un accès plus 
facile aux endroits restreints.

Ensemble 2 pièces de clés flexibles polies
• Profil bas et tête performante brevetés
• Plus long que la plupart des clés 

conventionnelles
• 6 positions de la tête flexible

Ensemble 2 pièces de clé à cliquet ROTO à 
poignée coussinée
• Offre un accès plus facile aux endroits restreints
• La tête pivote de 180°
• Conception à 72 dents fines permet un arc 

d'entrainement de moins de 5° 
• Prise coussinée en matériel double
• Dépasse les exigences ANSI de force

ENSEMBLES DE CLÉS À CLIQUET ROTO

Ensemble 3 pièces de clés à cliquet polies 120XP à 60 dents
• La conception à doubles rangées de cliquets offre 120 positions, 

surpassant les exigences de forces ANSI et offre un accès plus facile 
aux attaches permettant une productivité extrême.

• Comprend : clé d'entrainement 1/4'', 3/8'' et 1/2''

CLÉ À CLIQUET VERROUILLABLE FLEXIBLE

Ensembles de clés à cliquet verrouillable flexible polies
• Tête flexible verrouillable avec 9 positions verrouillées et une non verrouillée pour un 

angle d'accès ajustable
• Une tête à faible profil en forme de goutte et un commutateur marche/arrêt encastré 

permettent un accès plus facile aux espaces étroits
• Tête intégrée pour une résistance extrême aux infiltrations de poussière
• Fini chrome brillant
• Respecte ou excède ASME B107.10

Nº de pièce Description

Ensemble 2 pièces de clé à cliquet verrouillable flexible 
à poignée coussinée à entrainement de 1/4'' et 3/8''

Ensemble 3 pièces de clé à cliquet à poignée flexible polie 
à entrainement de 1/4", 3/8" et 1/2"

Clés à cliquet réversible de suspension à Cardan
• Un mécanisme pivotant vous permet de faire pivoter la tête de la clé pour 

un accès plus facile aux attaches difficiles d'accès
• Mécanisme à 72 dents

Ensemble 2 pièces de clés flexibles 120XP
• Clé à cliquet flexible avec prise coussinée emballée dans un plateau avec 

entrainement de 1/4" et 3/8"
• Les clés à cliquet possèdent une tête mince pour un meilleur accès et 60 dents 

pour l'ajustement

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



2701

2301

4202

4450

4401

4605

ATD-2271

ATD-4901

ATD-6405

ATD-6404

ATD-6400

ATD-6401

ATD-6406

ATD-2850

ATD-4701

ATD-4601

$289.95
$187.95

$549.95

$155.95

$186.95

$279.95

$362.95

$29.95

$43.95

$123.95

$20.95
$31.95

$29.95
$44.95

$51.95
$51.95

$103.95

$103.95

$98.95
$98.95

$92.95
$88.95

ATD-4625

ATD-4605

ATD-2200

ATD-2301

ATD-2400

ATD-2701

ATD-4202

ATD-4106

ATD-4450

ATD-4350

ATD-4401

ATD-4301

DOUILLES À FRAPPE & ACCESSOIRES
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DOUILLES À FRAPPE

Jeu de douilles à percussion 6 pans SAE  
et métrique, courtes, longues et à cardan, prise 
1/4" / 71 pièces
Courtes/SAE : 3/16"–9/16" ; 
Courtes/métrique :  4 mm–15 mm (incluant 4,5 et 5,5 mm) ; 
Longues/SAE : 3/16"–9/16" ; 
Longues/métrique : 4 mm–15 mm (incluant 4,5 et 5,5 mm) ; 
SAE à cardan : 1/4"–9/16" ; Métrique à cardan : 5 mm–15 mm (incluant 5,5 mm) 
; Rallonges : 2", 4" et 6" ; Adaptateur : 1/4" F à 3/8" M ; Adaptateur à cardan à 
percussion 

Toutes les douilles à percussion ATD 
sont fabriquées en alliage d'acier et de 

chrome-molybdène et sont offertes dans 
un coffret moulé par soufflage 

Jeu de douilles à percussion 6 pans SAE et  
métrique, courtes et longues, prise 3/8" / 42 
pièces
Courtes SAE : 5/16"–3/4" ; 
 Courtes/métrique : 8 mm–19 mm ; Longues/SAE : 
5/16"–3/4" ;  
Longues/métrique : 8 mm–19 mm ;  
Rallonge : 3" ; Adaptateur à cardan à percussion 

 SAE 8 pièces 5/16"–3/4"

Métrique 13 pièces 7mm–19mm

 SAE 8 pièces 5/16"–3/4"

Métrique 13 pièces 7mm–19mm

 SAE 13 pièces 7/16"–1-1/4"

Métrique 14 pièces
10mm–19mm, 21mm
22mm, 24mm, 27mm

 SAE 15 pièces 
Longues: 7/16"–1-1/4" 

Rallonge : 5" Joint en U

Métrique 16 pièces
Longues: 10 mm-19 mm, 21 mm,  

22 mm, 26 mm, 27 mm
 Rallonge: 5" Joint en U

 SAE 10 pièces 1/4"–3/4"

Métrique 10 pièces
6mm-8mm, 10mm, 12mm,

14mm. 15mm, 17mm, 19mm

 SAE 13 pièces Longues: 7/16"–1-1/4" 

Métrique 14 pièces
10mm-19mm, 21mm, 
22mm, 24mm, 27mm

Jeu de douilles à percussion 6 pans 
courtes, prise 3/8" 

Jeu de douilles à percussion 6 
pans longues, prise 3/8" 

Jeu de douilles à percussion 6 pans 
courtes, prise 1/2" 

eu de douilles à percussion 6 
pans longues, prise 1/2"

Jeu de douilles à percussion 6 
pans longues, prise 1/2"

Jeu de douilles à percussion 6 pans SAE et 
métrique, longues, prise 1/2" / 29 pièces
Longues SAE : 7/16"–1-1/4" ; 
Longues/métrique : 10 mm–19 mm, 21 mm, 22 mm, 26 
mm ; Douille à double extrémité SAE : 3/4" x 13/16" ; 
Douille à double extrémité métrique : 19 mm x 21 mm ; 
Rallonge : 3" 

Jeu de douilles à percussion 6 pans SAE, longues, 
prise 3/4" / 22 pièces
Longues SAE : 7/8"–2" ; 
Rallonges : 5", 10" ; 
Poignée en T coulissante ; Douille à écrou Budd : 13/16" 
carré ; Cliquet à tête articulée à dégagement rapide : 
19-1/2"

Jeu de douilles à percussion 6 pans SAE  
courtes pour camions, prise 3/4" / 11 pièces
Courtes SAE : 3/4"–1-1/2" (incluant 6 pans  
13/16" et carré 13/16")

Ensemble de douilles à percussion 
de base 6 pans SAE, longues,  
prise 3/4" / 8 pièces 
Longues SAE : 1"–1-1/2" 

Ensemble de douilles à percussion de base 6 
pans SAE, courtes, prise 3/4" / 8 pièces
Courtes SAE : 2-1/16"–2-1/2" 

Jeu de douilles à percussion 6 pans métriques, 
longues, prise 3/4" / 16 pièces
Longues/métrique : 19mm, 21mm–24mm, 
26mm, 27mm, 30mm, 32mm–34mm, 36mm, 
38mm, 41mm, 46mm, 50mm

Ensemble d’accessoires à 
percussion, prise 3/8" / 5 pièces
Rallonges : 3", 6" et 10" ;
Adaptateur à cardan à percussion ; 

Adaptateur : 3/8" F x 1/2" M 

Ensemble d’accessoires à  
percussion, prise 1/2" / 5 pièces
Rallonges : 3", 5" et 10" ; 
Adaptateur à cardan à percussion ; 
Adaptateur : 1/2" F x 3/8" M 

Jeu de douilles-tournevis 
hexagonales à percussion 1/2" 

jusqu'à : 2-1/2"

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



1243RD
8038D

1224RD 3304E

9772

1726M

$64.95
$59.95
$48.95
$64.95
$39.95
$56.95
$59.95

$199.95
$216.95
$169.95
$184.95
$174.95

$79.95
$149.95
$169.95
$199.95
$327.95

$179.95
$179.95
$114.95
$89.95

$63.95
$106.95
$251.12

$284.95
$299.95
$124.95
$216.95
$155.95
$209.95

$99.95
$63.95
$99.95

$279.95
$199.95

$99.95
$226.95
$189.95
$249.95
$299.95

$119.95
$154.95

$269.95
$169.95
$142.95
$164.95
$429.95

$275.95
$799.95
$149.95

GRY-89653CRD

GRY-9712UM

GRY-9723G

GRY-9748

GRY-9772

GRY-8038D

GRY-8029 

GRY-3304E

GRY-1202SD

GRY-1203MSD

GRY-1213

GRY-1213D

GRY-1213M

GRY-1213MD

GRY-1213MSD

GRY-1212U

GRY-1212USD

GRY-1210UM

GRY-1210UMD

GRY-1210UMSD

GRY-1297MH

GRY-1298HC

GRY-1610UM

GRY-1612U

GRY-81659CRD

GRY-1243RD

GRY-1643RD

GRY-1224RD

GRY-1226M

GRY-1312

GRY-1312D

GRY-1313UM

GRY-1313UMD

GRY-1314U

GRY-1319

GRY-1319D

GRY-1326M

GRY-1328RD

GRY-1398H

GRY-1412M

GRY-1412MD

GRY-1326MD

GRY-1430MRD

GRY-1498MH

GRY-1512DM

GRY-1598HC

GRY-1713UM

GRY-1714U

GRY-1719

 GRY-1726M

GRY-1224RD GRY-3304E

DOUILLES À FRAPPE & ACCESSOIRES
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Ensembles de 1/4''

Ensembles de 3/4"

Ensembles de 3/8" 

Ensembles de 1/2"

Article #

53 pièces Métrique Standard/profond

12 pièces Métrique Standard/Universal

23 pièces Frac/métrique Standard/magnétique

48 pièces Frac/métrique Standard/profond

72 pièces SAE/métrique Standard/profond

Article #

14 pièces Fractionnel Profond 3/4"-1-5/8"

29 pièces Fractionnel Standard 3/4"-2-1/2"

4 pièces Impact Extension 3/4"

Article #

12 pièces Fractionnel Semi profond / Fractional 5/8"-1"

12 pièces Métrique Semi profond /Métrique 7-19mm

13 pièces Fractionnel Standard 5/16"-1"

13 pièces Fractionnel Profond 5/16"-1"

13 pièces Métrique Standard 7-19mm

13 pièces Métrique Profond 7-19mm

12 pièces Métrique Semi profond /Métrique 7-19mm

12 pièces Fractionnel Standard/universel 5/16"-1"

12 pièces Fractionnell Semi profond / universel 5/16"-1"

10 pièces Métrique Standard/universel 10-19mm

10 pièces Métrique Profond/universel 10-19mm

10 pièces Métrique Semi profond / universel 10-19mm

7 pièces Métrique Hex 4-12mm

13 pièces Frac/métrique Hex
3/16"-1/2" 
4-12mm

12 pièces Métrique Standard/universel
10-19mm, 

12 pt

12 pièces Fractionnel Standard/universel
5/16" -1",

12 pt

59 pièces Frac/métrique Hex
5/16"-1",

7mm-22mm

43 pièces SAE/métrique Standard/profond (6PT) 5/16"-3/4",
8-19mm

43 pièces SAE/métrique

 
Standard/profond  (12PT)

5/16"-3/4",
8-19mm

24 pièces Fractionnel

 
Standard/profond (6PT)

 
5/16"-1"

26 pièces Métrique

 
Standard/profond (6PT) 7-19mm

Article #

13 pièces Fractionnel Standard 7/16"-1-1/4"

13 pièces Fractionnel Profond 7/16"-1-1/4"

13 pièces Métrique Standard/Profond 12-24mm

13 pièces Métrique Profond/universel 12-24mm

14 pièces Fractionnel Standard/universel 7/16"-1-1/4"

19 pièces Fractionnel Standard 3/8"-1-1/2"

13 pièces Fractionnel Profond 3/8"-1-1/2"

26 pièces Métrique Standard 10-36mm

28 pièces Fractionnel Standard/profond 7/16"-1-1/4"

10 pièces Fractionnel Hex 1/4"-3/4"

14 pièces Métrique Standard 10-27mm

10 pièces Métrique Profond 10-27mm

29 pièces Métrique Profond 10-36mm

30 pièces Métrique Standard/profond 10-24mm

8 pièces Métrique Hex 6-19mm

30 pièces Frac/métrique Profond
7/16"-1-1/4",
10-27mm

18 pièces Frac/métrique Hex
1/4"-3/4",
6-18mm

12 pièces Métrique Standard/universel 12-24mm, 12 pt

12 pièces Fractionnel Standard/universel
7/16"-1-1/4",

12 pt

19 pièces Fractionnel Standard
3/8"-1-1/2",

12 pt

26 pièces Métrique Standard 10-36mm, 12 pt

Ensemble gris pneumatique
Fournis avec une valise d'entreposage Moulée  

sur mesure !

DOUILLES À FRAPPE

3/8" Drive Standard and 
Deep Length Impact Set
• L’ensemble contient des 

douilles à 6 pans de 5/16 po à 
1 po en longueurs standard et 
profondes. 

• L’ensemble contient 24 pièces 
• Ens. 24 pcs à prise 3/8 po SAE 

standard et profondes

Ensemble de rallonges standard 
et profondes à prise 3/4 à bille de 
tension
• Le jeu contient 4 extensions de 3 po, 7   
  po, 10 po et 13 po
• L’ensemble contient 4 pièces 
• 4 extensions à prise 3/4 po pour clés 

à impacts

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



84907

84915

84948N

84924N

84938

84974

84976

84978

84975

84979

$159.95
$79.95

$189.95
$88.95

$226.55
$269.95

$55.95
$48.95
$39.95
$29.95
$49.95

$129.95
$55.95

$109.95

$149.95
$229.95

$259.95
$289.95

$99.95
$99.95
$99.95

$109.95
$109.95

$139.00
$99.95

$159.95
$169.90

$119.95
$109.95
$129.95
$121.95

$199.95

$249.95

$69.95
$64.95
$48.95
$44.95

$101.95
$239.95

$86.95
$199.95
$166.95

GW-84905

GW-84904

GW-84918N

GW-84917N

GW-84939N

GW-84938N

GW-84907

GW-84906

GW-84911N

GW-84910N

GW-84930N

GW-84933N

GW-84931N

GW-84932N

GW-84974

GW-84975

GW-84978

GW-84979

GW-84902

GW-84916N

GW-84903

GW-84976

GW-84901

GW-84900

GW-84925N

GW-84919N

GW-84948N

GW-84947N

GW-84924N

GW-84923N

GW-84945N

GW-84943N

GW-84909

GW-84908

GW-84914N

GW-84915N

GW-84955N

GW-84935N

GW-84942N

GW-84934N

GW-84949N

IR-S64M17L PS1

IR-S64M19L PS1

IR-S64M21L PS1

IR-S64M26L PS1

IR-S64M27L PS1

$169.95

$409.95

$69.95

$136.95
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UNIVERSEL PROFOND
Jeu de 6 douilles de butée 

Article # Description Prise SAE/Métrique Plage

12 pièces 1/4" Métrique 5mm – 15mm

6 pièces 1/4" SAE 1/4" – 9/16"

15 pièces 3/8" Métrique 8mm – 22mm

8 pièces 3/8" SAE 5/16" – 3/4"

15 pièces 1/2" Métrique 10mm – 24mm

13 pièces 1/2" SAE 1/2" – 1-1/4"

Article # Description Prise SAE/Métrique Plage

14 pièces 1/4" Métrique 4mm – 15mm

10 pièces 1/4" SAE 3/16" – 9/16"

12 pièces 3/8" Métrique 8mm – 19mm

8 pièces 3/8" SAE 5/16" – 3/4"

12 pièces 1/2" Métrique 8mm – 19mm

25 pièces 1/2" Métrique 8mm – 36mm

12 pièces 1/2" SAE 3/8" – 1-1/6"

19 pièces 1/2" SAE 3/8" – 1-1/2"

Douilles à frappe COURTES – 6 pans

Douilles à frappe 
LONGUES – 6 pans

Douilles à frappe  
à cardan– 6 pans

DOUILLES À FRAPPE

PowerSocket™  
à prise 1/2"
• Augmente de jusqu’à 50% le couple  

en marche arrière pour attaquer  
les travaux les plus difficiles

Douilles à frappe de 48 pièces à prise 1/4" 
– courtes et longues, SAE/métrique
•  Courtes SAE: 3/16" – 9/16"
•  Courtes métriques: 4mm – 15mm
•  Longues SAE: 3/16" – 9/16"
•  Longues métriques: 4mm – 15mm

Douilles à frappe de 44 pièces à prise 3/8" – 
courtes et longues, SAE/métrique
•  Courtes SAE: 5/16" – 3/4"
•  Courtes métriques: 8mm – 19mm
•  Longues SAE: 5/16" – 3/4"
•  Longues métriques: 8mm – 21mm
•  Rallonges à frappe: 3", 6", 10"

Douilles à frappe de 71 pièces à prise 1/4" 
– courtes, longues, universelles, SAE/métrique
• Courtes SAE: 3/16" – 9/16"
•  Courtes métriques: 4mm – 15mm
•  Longues SAE: 3/16" – 9/16"
•  Longues métriques: 4mm – 15mm
• Universelles SAE: 1/4" – 9/16"
• Universelles métriques: 5mm – 15mm
•  Rallonges à frappe: 2", 4", 6"
• Adaptateur à frappe 1/4" F x 3/8" M
• Joint universel: 1/4"

Article # Prise

17mm

19mm

21mm

26mm

27mm

Article # Description Prise Metric SAE

28 pièces 1/4" 4mm – 15mm —

20 pièces 1/4" — 3/16" – 9/16"

29 pièces 
Joint universel 3/8"

3/8" 8mm – 22mm —

25 pièces 
Joint universel 3/8"

3/8" — 5/16" – 1"

39 pièces 
Joint universel 1/2"

1/2" 9mm – 30mm —

39 pièces 
Joint universel 1/2"

1/2" — 3/8" – 1-1/2"

Article # Description Prise Metric SAE

10 Piece 3/8" 10mm – 19mm —

7 Piece 3/8" — 3/8" – 3/4"

10 Piece 1/2" 10mm – 19mm —

10 Piece 1/2" — 3/8" – 5/16"

Article # Description Prise SAE/Metric Plage

14 pièces 1/4" Métrique 4mm – 15mm

10 pièces 1/4" SAE 3/16" – 9/16"

13 pièces 3/8" Métrique 8mm – 21mm

8 pièces 3/8" SAE 5/16" – 3/4"

14 pièces 1/2" Métrique 10mm – 27mm

29 pièces 1/2" Métrique 8mm – 36mm

12 pièces 1/2" SAE 3/8" – 1-1/6"

19 pièces 1/2" SAE 3/8" – 1-1/2"

27 pièces 1/2" Métrique 10mm-19mm

STANDARD ET PROFOND
Jeu de 6 douilles de butée 

Part # Type Sizes

SAE 7Pc: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

Métrique 11Pc: 8mm, 10mm to 19mm

Part # Type Sizes

SAE 9Pc: 1/2" to 1"

Métrique 10Pc: 13mm to 24mm

3 pièces. Entrainement standard 6 points 3/8'' 
X-CORE™Jeu de douilles pivotantes universelles 
métriques pour impact
• Conception jointée pivotante X-Core™ pour plus de force 

et de durabilité
• Angle maximal d'utilisation de 30° pour un meilleur accès

PLUS DE 3X PLUS DURABLE QUE LES PRODUITS À TIGE

Entrainement Standard 6 Points 3/8'' 
X-Core™ Jeu De Douilles Universelles 
Pivotantes Pour Impact
•  Conception de balle X-Core™ offre une plus 

grande durabilité comparée aux produits à tige
• Angle flexible de 30° • Rotation fluide de 360° 

Entrainement standard 6 points 1/2'' 
X-CORE™eu de douilles pivotantes 
universelles sans tiges
• Conception de balle X-Core™ offre une plus 

grande durabilité comparé aux produits à tige
• Angle flexible de 30° • Rotation fluide de 360°

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



4638

1810
4684

1812

3359

5692

2646

3360DD

5153DD

4693

4696

2645

3358

4692

4695

3311SR

2824

SUN-1809

SUN-1810

SUN-3358

SUN-3360

SUN-2692

SUN-2652

SUN-2645

SUN-2650

SUN-2640

SUN-4684

SUN-4682

SUN-4683

SUN-4692

SUN-4696

SUN-5692

SUN-1812

SUN-1811

SUN-3360DD

SUN-3359

SUN-3361

SUN-5153DD

SUN-2653

SUN-2646

SUN-2651

SUN-2641

SUN-2824

SUN-4686

SUN-4681

SUN-4638

SUN-4685

SUN-4693

SUN-4695

SUN-5693

SUN-3315SR

SUN-3311SR

SUN-3325SR

$46.95
$42.95

$144.95

$56.95
$77.03

$209.95

$99.95
$294.95

$99.95
$239.95

$244.95

$639.95
$144.95
$244.95
$639.95
$619.95
$999.95
$789.95

$34.95
$36.95
$34.95
$56.95

$139.95
$59.95

$159.95
$59.95

$123.55
$399.95
$144.95
$499.95
$449.95
$829.95
$549.95

$92.95
$82.95

$109.95
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DOUILLES À FRAPPE

Douilles à frappe COURTES – 6 pans

Article  # Description Prise SAE/Métrique Plage

9 pièces 1/4" Métrique 5.5mm – 13mm

10 pièces 1/4" SAE 3/16" – 9/16"

13 pièces 3/8" Métrique 7mm – 19mm

12 pièces 3/8" SAE 5/16" – 1"

12 pièces 1/2" Métrique 23mm – 36mm

14 pièces 1/2" Métrique 10mm – 27mm

26 pièces 1/2" Métrique 10mm – 36mm

13 pièces 1/2" SAE 7/16" – 1-1/4"

19 pièces 1/2" SAE 3/8" – 1-1/2"

17 pièces 3/4" Métrique 26mm – 46mm

11 pièces 3/4" SAE 3/4" – 1-1/2"

17 pièces 3/4" SAE 1" – 2"

26 pièces 3/4" Métrique 19mm – 50mm

29 pièces 3/4" SAE 3/4" – 2-1/2"

21 pièces 1" SAE 3/4" – 2"

Article # Description Prise SAE/Métrique Plage

9 pièces 1/4" Métrique 5.5mm – 13mm

10 pièces 1/4" SAE 3/16" – 9/16" 

28 pièces 3/8"
Métrique/ 

SAE

8mm – 22mm
5/16" – 1"

rallonge + adaptateur

13 pièces 3/8" Métrique 7mm – 19mm

12 pièces 3/8" SAE 5/16" – 1"

29 pièces 1/2"
Métrique/ 

SAE
10mm – 27mm
7/16" – 1-1/4"

     

14 pièces 1/2" Métrique 10mm – 27mm

26 pièces 1/2" Métrique 10mm – 36mm

13 pièces 1/2" SAE 7/16" – 1-1/4"

19 pièces 1/2" SAE 3/8" – 1-1/2"

24 pièces 1/2" SAE
5/16" – 1-1/2"

Adaptateur cardan +  
rallonges de 3", 5", 10"

17 pièces 3/4" Métrique 26mm – 44mm

8 pièces 3/4" SAE 1" – 1-1/2"

14 pièces 3/4" SAE 3/4"-1-5/8"

17 pièces 3/4" SAE 1"-2"

26 pièces 3/4" Métrique 19mm-50mm

29 pièces 3/4" SAE 3/4"-2-1/2"

21 pièces 1" SAE 3/4"-2"

Douilles à frappe LONGUES – 6 pans

Jeux de douilles à profil bas
• Douilles à profil bas pour les  

applications en espace restreint.
• Clé à cliquet à profil bas, 80 dents

Article  # Prise Description SAE/Métrique Plage

3/8" 15 pièces Métrique 6mm – 19mm

3/8" 11 pièces SAE 1/4" – 3/4"

3/8" 25 pièces Métrique /SAE
6mm – 19mm

1/4" – 3/4"

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



4687

2819

3337

3338

2670

3682 2827

1848

2668
2669

3342

3328

2568
2569

3657

2658
2659

2678
2679

$79.95
$47.95
$49.95

$62.95
$169.95

$84.95
$136.95
$179.95

$134.95

$154.95

$299.95
$249.95

$359.95

$279.95

$69.95
$76.95

$119.95
$289.95
$151.79

$244.95

SUN-3328

SUN-3338

SUN-3337

SUN-3682

SUN-3680

SUN-2672

SUN-2827

SUN-2670

SUN-2820

SUN-2679

SUN-2826

SUN-2678

SUN-2819

SUN-4687

SUN-1848

SUN-3342

SUN-2668

SUN-2669

SUN-2568

SUN-2569

SUN-3580

$379.95

SUN-1814

SUN-1813

SUN-3657

SUN-3660

SUN-3654

SUN-2655

SUN-2658

SUN-2657

SUN-2659

$169.95
$84.95

$154.45
$177.95
$99.95

$134.27
$205.95
$169.95
$211.10
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Douilles à frappe COURTES – 12 pans

Douilles à frappe SEMI-LONGUES – 6 & 12 pans
Article # Description Prise Pans SAE/Métrique Plage

14 pièces 3/8" 6 Métrique 8mm – 22mm

13 pièces 3/8" 12 Métrique 7mm – 19mm

12 pièces 3/8" 12 SAE 5/16" − 1"

Article # Description Prise SAE/Métrique Plage

13 pièces 3/8" Métrique 7mm – 19mm

12 pièces 3/8" SAE 5/16" – 1"

15 pièces 1/2" Métrique 10mm – 24mm

26 pièces 1/2" Métrique 10mm – 36mm

15 pièces 1/2" SAE 3/8" – 1-1/4"

19 pièces 1/2" SAE 3/8" – 1-1/2"

Article # Description Prise SAE/Métrique Plage

13 pièces 1/2" Métrique 10mm – 24mm

26 pièces 1/2" Métrique 10mm – 36mm

14 pièces 1/2" SAE 7/16" – 1-1/4"

19 pièces 1/2" SAE 3/8" – 1-1/2"

9 pièces 3/4" SAE
3/4" – 1-1/4"  
Paroi mince

Douilles à frappe LONGUES – 12 pans

Douilles à frappe  
À CARDAN – 6 pans

Ensembles complets de douilles à frappe  
COURTES et LONGUES – 6 pans
Article # Description Prise

Métrique
courtes & longues

SAE
courtes & longues

48 pièces 1/4" 4mm – 15mm 3/16" – 9/16"

42 pièces
Adaptat. cardan 3/8" + 

rallonge de 3"
3/8" 8mm – 19mm 5/16" – 3/4"

39 pièces
Adaptat. cardan 1/2"

1/2" — 3/8" – 1-1/2"

39 pièces
Adaptat. cardan 1/2"

1/2" 9mm – 30mm —

43 pièces 
Adaptat. cardan 1/2" +  

rallonges de 3", 5", 10", 15"
1/2" — 3/8" – 1-1/2"

43 pièces 
Adaptat. cardan 1/2" +  

rallonges de 3", 5", 10", 15"
1/2" 9mm – 30mm —

Trousse de douilles à frappe  
6 pans à prise 3/8", 80 pièces
• Courtes et longues SAE & métrique: 

5/16" – 3/4" et 8mm – 19mm
• Douillesà cardan SAE & métrique: 

3/8" – 3/4" et 10mm – 19mm
• Douilles-tournevis Torx: T20 – T55
• Douilles-tournevis Torx femelle: E5 – E16
• Rallonges: 3", 5", 10", 15"

Part # Description Drive SAE/Metric Range

12 pièces 1/4" Métrique 5mm – 15mm

6 pièces 1/4" SAE 1/4" – 9/16"

10 pièces 3/8" Métrique 10mm – 19mm

10 pièces 3/8" Métrique
3/8"

DEEP

10 pièces 3/8" Métrique 10mm – 19mm

7 pièces 1/2" Métrique 13mm – 19mm

10 pièces 1/2" Métrique
10mm – 19mm 

DEEP

9 pièces 1/2" SAE 7/16" – 15/16"

10 pièces 1/2" SAE
3/8" – 15/16" 

DEEP

DOUILLES À FRAPPE

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



5"

$3.95
$3.95
$3.95
$3.95
$3.95
$4.25
$4.25
$4.25
$5.25
$4.25
$8.25
$8.75
$3.99
$3.95
$3.99
$3.95
$3.99
$3.99
$3.80
$3.75
$4.25
$4.25
$4.25
$4.25
$4.95
$4.95
$4.95
$5.25

$5.25
$5.55
$4.25
$5.25
$5.25
$6.55
$6.25
$7.25
$7.75

$8.25
$9.25
$9.95
$5.55
$5.25
$5.25
$5.25
$5.75
$5.25
$7.95
$5.25
$5.50
$6.25
$6.25
$7.25
$7.25
$7.25
$7.25
$8.95

$16.95
$16.95
$16.95
$16.95
$17.95
$17.95
$17.95
$17.95
$17.95
$17.95

$16.95
$16.95
$16.95
$16.95
$16.95
$17.95
$17.75
$17.95
$17.95
$17.95
$17.95
$17.95
$17.95

$42.95
$39.95
$43.95
$39.95

$4.99
$4.99
$4.99
$4.99
$6.25
$6.85
$6.75
$7.95
$7.75

$8.95
$9.95

$10.95
$12.88
$12.95
$11.95
$12.95
$14.95
$13.95
$15.95

$5.19
$5.25
$5.25
$4.99
$5.25
$5.99
$5.99
$5.99
$6.25
$6.95
$6.95
$7.25
$7.95
$7.55
$8.95
$9.95
$9.95
$9.95
$9.95

$10.95
$11.95
$12.95
$10.95
$12.95
$13.95
$15.95
$16.95

$4.25
$4.99
$4.99
$4.99
$6.75
$6.95
$6.95
$6.55
$6.95
$7.95
$9.49
$9.95

$10.95
$10.95
$11.95
$12.95
$14.95
$14.95
$15.95

$4.99
$5.95
$4.99
$4.99
$4.99
$5.99
$5.99
$5.99
$6.25
$6.25
$6.75
$6.95
$6.95
$6.79
$7.25
$7.95
$6.95
$8.75

$9.95
$12.95
$10.95
$11.95
$14.95
$13.95
$16.95
$14.95

$8.99
$7.95
$7.99
$9.99
$8.99
$9.95

$11.95
$11.95
$10.95
$12.95
$15.95
$16.95
$17.95
$18.95
$18.95
$19.95
$23.95
$22.95
$24.95

$7.75
$8.25
$8.99
$8.19

$8.99
$9.99
$9.99
$9.25
$9.99
$9.99

$10.95
$10.25
$10.95
$11.95
$12.95
$14.95
$14.95
$13.95
$16.95
$15.95
$18.95
$19.95
$19.95
$23.95
$22.95
$25.95
$26.95

$19.95
$21.95
$28.46
$21.95
$24.95
$25.95
$26.95
$27.95
$29.95
$32.95
$32.95
$37.95
$37.95
$39.95
$39.95
$42.95
$42.95

$17.25
$19.95
$18.95
$18.95
$19.95
$22.95
$22.95
$22.95
$22.95
$25.95
$23.95
$24.95
$23.95
$23.95
$23.95

$15.25
$13.95
$15.95
$19.95
$19.95
$19.95
$18.95
$19.95
$21.95
$22.95
$21.95
$22.95
$22.95
$22.95
$22.95

$20.99
$20.95
$19.95
$22.95
$22.95
$23.95
$23.95
$24.95
$26.95
$27.95

$18.99
$19.95
$19.25
$20.95
$20.95
$19.95
$19.95
$21.95
$21.95
$24.95
$22.95
$25.95
$24.95
$24.95
$26.95

SUN-212 SUN-212Z SUN-212D SUN-212U SUN-212UD

SUN-214 SUN-214Z SUN-214D SUN-214U SUN-214UD

SUN-216 SUN-216Z SUN-216D SUN-216XD SUN-216U SUN-216UD

SUN-218 SUN-218Z SUN-218D SUN-218XD SUN-218U SUN-218UD

SUN-220 SUN-220Z SUN-220D SUN-220XD SUN-220U SUN-220UD

SUN-222 SUN-222Z SUN-222D SUN-222XD SUN-222U SUN-222UD

SUN-224 SUN-224Z SUN-224D SUN-224XD SUN-224U SUN-224UD

SUN-226 SUN-226Z SUN-226D SUN-226XD SUN-226U SUN-226UD

SUN-228 SUN-228Z SUN-228D SUN-228XD SUN-228U SUN-228UD

SUN-230 SUN-230Z SUN-230D SUN-230XD SUN-230U SUN-230UD

SUN-232 SUN-232Z SUN-232D SUN-232XD SUN-232U

SUN-234 SUN-234Z SUN-234D SUN-234XD SUN-234U

SUN-236 SUN-236Z SUN-236D SUN-236XD SUN-236U

SUN-238 SUN-238Z SUN-238D SUN-238XD SUN-238U

SUN-240 SUN-240Z SUN-240D SUN-240XD SUN-240U

SUN-242 SUN-242Z SUN-242D SUN-242XD

SUN-244 SUN-244Z SUN-244D SUN-244XD

SUN-246 SUN-246Z SUN-246D SUN-246XD

SUN-248 SUN-248Z SUN-248D SUN-248XD

SUN-210M SUN-210ZM SUN-210MD SUN-210UM SUN-210UMD

SUN-211M SUN-211ZM SUN-211MD SUN-211UM SUN-211UMD

SUN-212M SUN-212ZM SUN-212MD SUN-212UM SUN-212UMD

SUN-213M SUN-213ZM SUN-213MD SUN-213UM SUN-213UMD

SUN-214M SUN-214ZM SUN-214MD SUN-214UM SUN-214UMD

SUN-215M SUN-215ZM SUN-215MD SUN-215UM SUN-215UMD

SUN-216M SUN-216ZM SUN-216MD SUN-216UM SUN-216UMD

SUN-217M SUN-217ZM SUN-217MD SUN-217UM SUN-217UMD

SUN-218M SUN-218ZM SUN-218MD SUN-218UM SUN-218UMD

SUN-219M SUN-219ZM SUN-219MD SUN-219UM SUN-219UMD

SUN-220M SUN-220ZM SUN-220MD SUN-220UM SUN-220UMD

SUN-221M SUN-221ZM SUN-221MD SUN-221UM SUN-221UMD

SUN-222M SUN-222ZM SUN-222MD SUN-222UM SUN-222UMD

SUN-223M SUN-223ZM SUN-223MD SUN-223UM SUN-223UMD

SUN-224M SUN-224ZM SUN-224MD SUN-224UM SUN-224UMD

SUN-225M SUN-225ZM SUN-225MD

SUN-226M SUN-226ZM SUN-226MD

SUN-227M SUN-227ZM SUN-227MD

SUN-228M SUN-228MD

SUN-229M SUN-229ZM SUN-229MD

SUN-230M SUN-230ZM SUN-230MD

SUN-231M SUN-231ZM SUN-231MD

SUN-232M SUN-232ZM SUN-232MD

SUN-233M SUN-233ZM SUN-233MD

SUN-234M SUN-234ZM SUN-234MD

SUN-235M SUN-235ZM SUN-235MD

SUN-236M SUN-236ZM SUN-236MD

SUN-310 SUN-310D SUN-310U

SUN-312 SUN-312D SUN-312U

SUN-314 SUN-314D SUN-314U

SUN-316 SUN-316D SUN-316U

SUN-318 SUN-318D SUN-318U

SUN-320 SUN-320D SUN-320U

SUN-322 SUN-322D SUN-322U

SUN-324 SUN-324D SUN-324U

SUN-326 SUN-326D SUN-326U

SUN-328 SUN-328D SUN-328U

SUN-330 SUN-330D

SUN-332 SUN-332D

SUN-307M SUN-307MD

SUN-308M SUN-308MD

SUN-309M SUN-309MD

SUN-310M SUN-310MD SUN-310UM

SUN-311M SUN-311MD SUN-311UM

SUN-312M SUN-312MD SUN-312UM

SUN-313M SUN-313MD SUN-313UM

SUN-314M SUN-314MD SUN-314UM

SUN-315M SUN-315MD SUN-315UM

SUN-316M SUN-316MD SUN-316UM

SUN-317M SUN-317MD SUN-317UM

SUN-318M SUN-318MD SUN-318UM

SUN-319M SUN-319MD SUN-319UM

SUN-320M SUN-320MD SUN-320UM

SUN-321M SUN-321MD SUN-321UM

SUN-322M SUN-322MD SUN-322UM

SUN-216ZUDL

SUN-220ZUDL

SUN-212ZUMDL

SUN-213ZUMDL
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DOUILLES À FRAPPE INDIVIDUELLES

COURTE 6 PANS COURTE 12 PANS COURTE À CARDAN

LONGUE EXTRA LONGUE LONGUE À CARDAN

Douilles à frappe pour 
arbre de trans mission 
à prise 1/2" - 12 pans

Dimension COURTES 6 pans COURTES 12 pans LONGUES           X-LONGUES    À CARDAN  LONG. À CARD.  

3/8"

7/16"

1/2"

9/16"

5/8"

11/16"

3/4"

13/16"

7/8"

15/16"

1"

1-1/16"

1-1/18

1-3/16"

1-1/4"

1-5/16"

1-3/8"

1-7/16

1-1/2"

10mm

11mm

12mm

13mm

14mm

15mm

16mm

17mm

18mm

19mm

20mm

21mm

22mm

23mm

24mm

25mm

26mm

27mm

28mm

29mm

30mm

31mm

32mm

33mm

34mm

35mm

36mm

Dimension COURTES   LONGUES À CARDAN  

5/16"

3/8"

7/16"

1/2"

9/16"

5/8"

11/16"

3/4"

13/16"

7/8"

15/16"

1"

7mm

8mm

9mm

10mm

11mm

12mm

13mm

14mm

15mm

16mm

17mm

18mm

19mm

20mm

21mm

22mm

PRISE 3/8"

SA
E

M
ET

R
IQ

U
E

SA
E

M
ET

R
IQ

U
E

PRISE 1/2"

Article # Description Taille

SAE 1/2"

SAE 5/8"

Métrique 12mm

Métrique 13mm

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$19.55
$19.95
$19.95
$20.95
$22.95
$22.95
$23.95
$25.95
$25.95
$26.95
$27.95
$28.95
$29.95
$32.95
$34.95
$34.95
$35.95
$35.95
$48.95
$54.95
$58.95
$61.95
$64.95
$74.95
$76.95
$79.95
$87.95
$89.95
$92.95
$94.95
$99.95
$99.95

$109.95
$109.95

$18.95
$18.95
$18.95
$19.95
$19.95
$19.95
$19.95
$19.95
$19.95
$19.95
$19.95
$19.95
$21.95
$22.95
$23.95
$29.95
$24.95
$24.95
$24.95
$28.95
$29.95
$29.95
$34.95
$36.95

$35.95
$37.95
$37.95
$42.95
$43.95
$49.95

$66.95

$75.95

$79.95

$13.95
$13.95
$13.95
$13.95
$13.95
$14.95
$15.95
$15.95
$17.95
$17.95
$21.95
$22.95
$26.95
$27.95
$28.95
$28.95
$28.95
$32.95
$36.95
$39.95
$44.95
$44.95
$46.95
$52.95
$53.95
$54.95
$59.95
$61.95
$63.95
$65.95
$69.95
$77.95
$79.95
$89.95
$12.49
$12.95
$12.95
$12.95
$12.95
$11.95
$12.95
$12.95
$12.95
$12.95
$13.95
$15.95
$19.95
$13.95
$16.95
$21.95
$16.95
$16.95
$16.95
$19.95
$21.95
$24.95
$24.95
$26.95
$28.95
$28.95
$28.95
$32.95
$34.95
$32.95
$38.95
$39.95
$42.95
$45.95
$49.95
$54.95
$55.95

$25.95
$26.95
$26.95
$27.95
$32.95
$31.95
$33.95
$38.95
$39.95
$39.95
$39.95
$41.95
$42.95
$44.95
$49.95
$52.95
$53.95
$59.95
$64.95
$67.95
$68.95
$73.95
$82.95
$87.95
$91.95
$99.95
$99.95
$99.95

$148.95
$239.95
$248.95
$269.95
$309.95
$309.95
$314.95
$359.95

$22.95
$22.95
$22.95
$22.95
$22.95
$23.95
$22.95
$25.95
$25.95
$25.95
$26.95
$26.95
$26.95
$27.95
$27.95
$27.95
$28.95
$29.95
$29.95
$32.95
$27.95
$39.95
$39.95
$45.95
$45.95
$49.95
$55.95
$59.95
$76.95

$38.95
$39.95
$38.95
$46.95
$42.95
$44.95
$46.95
$49.95
$59.95
$59.95
$64.95
$64.95
$66.95
$71.95
$78.95
$82.95
$89.95
$94.95
$99.95
$99.95

$104.95
$119.95
$119.95
$136.95
$147.95
$149.95
$154.95
$157.95
$179.95
$299.95
$309.95
$336.95
$419.95
$429.95

$469.95
$32.92
$28.95
$29.95
$29.95
$29.95
$29.95
$29.95
$29.95

$29.95
$31.95
$31.95
$34.95
$32.95
$33.95
$33.95
$33.95
$33.95
$37.95
$42.95
$44.95

$58.95
$64.95
$63.95
$72.95
$76.95
$99.95
$99.95

SUN-430 SUN-430D

SUN-432 SUN-432D

SUN-434 SUN-434D

SUN-436 SUN-436D

SUN-438 SUN-438D

SUN-440 SUN-440D

SUN-442 SUN-442D

SUN-444 SUN-444D

SUN-446 SUN-446D

SUN-448 SUN-448D

SUN-450 SUN-450D

SUN-452 SUN-452D

SUN-454 SUN-454D

SUN-456 SUN-456D

SUN-458 SUN-458D

SUN-460 SUN-460D

SUN-462 SUN-462D

SUN-464 SUN-464D

SUN-466 SUN-466D

SUN-468 SUN-468D

SUN-470 SUN-470D

SUN-472 SUN-472D

SUN-474 SUN-474D

SUN-476 SUN-476D

SUN-478 SUN-478D

SUN-480 SUN-480D

SUN-482 SUN-482D

SUN-484 SUN-484D

SUN-486 SUN-486D

SUN-488 SUN-488D

SUN-490 SUN-490D

SUN-492 SUN-492D

SUN-494 SUN-494D

SUN-496 SUN-496D

SUN-419M SUN-419MD

SUN-420M SUN-420MD

SUN-421M SUN-421MD

SUN-422M SUN-422MD

SUN-423M SUN-423MD

SUN-424M SUN-424MD

SUN-425M SUN-425MD

SUN-426M SUN-426MD

SUN-427M SUN-427MD

SUN-428M SUN-428MD

SUN-429M SUN-429MD

SUN-430M SUN-430MD

SUN-431M SUN-431MD

SUN-432M SUN-432MD

SUN-433M SUN-433MD

SUN-434M SUN-434MD

SUN-435M SUN-435MD

SUN-436M SUN-436MD

SUN-438M SUN-438MD

SUN-440M SUN-440MD

SUN-441M SUN-441MD

SUN-442M SUN-442MD

SUN-443M SUN-443MD

SUN-444M SUN-444MD

SUN-445M

SUN-446M SUN-446MD

SUN-447M SUN-447MD

SUN-448M SUN-448MD

SUN-449M SUN-449MD

SUN-450M SUN-450MD

SUN-452M SUN-452MD

SUN-454M

SUN-455M SUN-455MD

SUN-456M

SUN-460M SUN-460MD

SUN-463M

SUN-465M SUN-465MD

SUN-548 SUN-548D

SUN-550 SUN-550D

SUN-552 SUN-552D

SUN-554 SUN-554D

SUN-556 SUN-556D

SUN-558 SUN-558D

SUN-560 SUN-560D

SUN-562 SUN-562D

SUN-564 SUN-564D

SUN-566 SUN-566D

SUN-568 SUN-568D

SUN-570 SUN-570D

SUN-572 SUN-572D

SUN-574 SUN-574D

SUN-576 SUN-576D

SUN-578 SUN-578D

SUN-580 SUN-580D

SUN-582 SUN-582D

SUN-584 SUN-584D

SUN-586 SUN-586D

SUN-588 SUN-588D

SUN-590 SUN-590D

SUN-592 SUN-592D

SUN-594 SUN-594D

SUN-596 SUN-596D

SUN-5100 SUN-5100D

SUN-5104 SUN-5104D

SUN-5108 SUN-5108D

SUN-5112 SUN-5112D

SUN-5116 SUN-5116D

SUN-5120 SUN-5120D

SUN-5124 SUN-5124D

SUN-5128 SUN-5128D

SUN-5132 SUN-5132D

SUN-5136

SUN-5140 SUN-5140D

SUN-519M SUN-519MD

SUN-521M SUN-521MD

SUN-522M SUN-522MD

SUN-523M SUN-523MD

SUN-524M SUN-524MD

SUN-525M SUN-525MD

SUN-526M SUN-526MD

SUN-527M SUN-527MD

SUN-528M

SUN-529M SUN-529MD

SUN-530M SUN-530MD

SUN-532M SUN-532MD

SUN-533M SUN-533MD

SUN-535M SUN-535MD

SUN-536M SUN-536MD

SUN-538M SUN-538MD

SUN-540M SUN-540MD

SUN-541M SUN-541MD

SUN-542M SUN-542MD

SUN-546M SUN-546MD

SUN-550M SUN-550MD

SUN-552M

SUN-554M SUN-554MD

SUN-555M SUN-555MD

SUN-556M SUN-556MD

SUN-558M SUN-558MD

SUN-560M SUN-560MD

SUN-565M SUN-565MD

SUN-570M SUN-570MD
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DOUILLES À FRAPPE INDIVIDUELLES

Dimension COURTES  LONGUES  

15/16"

1"

1-1/16"

1-1/8"

1-3/16"

1-1/4"

1-5/16"

1-3/8"

1-7/16"

1-1/2"

1-9/16"

1-5/8"

1-11/16"

1-3/4"

1-13/16"

1-7/8"

1-15/16"

2"

2-1/16"

2-1/8"

2-3/16"

2-1/4"

2-5/16"

2-3/8"

2-7/16"

2-1/2"

2-9/16"

2-5/8"

2-11/16"

2-3/4"

2-13/16"

2-7/8"

2-15/16"

3"

19mm

20mm

21mm

22mm

23mm

24mm

25mm

26mm

27mm

28mm

29mm

30mm

31mm

32mm

33mm

34mm

35mm

36mm

38mm

40mm

41mm

42mm

43mm

44mm

45mm

46mm

47mm

48mm

49mm

50mm

52mm

54mm

55mm

56mm

60mm

63mm

65mm

Dimension COURTES LONGUES

1-1/2"

1-9/16"

1-5/8"

1-11/16"

1-3/4"

1-13/16"

1-7/8"

1-15/16"

2"

2-1/16"

2-1/8"

2-3/16"

2-1/4"

2-5/16"

2-3/8"

2-7/16"

2-1/2"

2-9/16"

2-5/8"

2-11/16"

2-3/4"

2-13/16"

2-7/8"

2-15/16"

3"

3-1/8"

3-1/4"

3-3/8"

3-1/2"

3-5/8"

3-3/4"

3-7/8"

4"

4-1/8"

4-1/4"

4-1/2"

19mm

21mm

22mm

23mm

24mm

25mm

26mm

27mm

28mm

29mm

30mm

32mm

33mm

35mm

36mm

38mm

40mm

41mm

42mm

46mm

50mm

52mm

54mm

55mm

56mm

58mm

60mm

65mm

70mm

SA
E

SA
E

M
ET

R
IQ

U
E

M
ET

R
IQ

U
E

PRISE 3/4"
PRISE 1"

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



2695

12086

12082

$22.95
$7.95
$8.95
$8.95

$32.95
$10.95

$9.95
$12.95

$8.35
$15.95
$16.95
$25.95

$10.95
$8.95

$12.95

TIT-12087

VIM-PL100
TIT-16151

TIT-16150

TIT-30936

GRY-1403HA

SUN-3841

TIT-12086 TIT-15206TIT-12082

TIT-15210

TIT-15211

TIT-15212

TIT-15213

TIT-15214

TIT-15215

TIT-15216

TIT-15217

TIT-42356

TIT-42357

TIT-42358

TIT-42359

GRY-1438HA

GRY-1414HA

GRY-1412HA

SUN-2695

SUN-2696

$46.95

$59.95

$11.95 $22.95$4.99

$49.95

$29.95

$15.95

$12.95

$92.22

$274.95
$221.87
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Article # Prise

Jeu de 3 pièces: 1/4", 3/8", 1/2"

1/4"

3/8"

1/2"

Article # Prise

Jeu de 3 pièces: 1/4", 3/8", 1/2"

1/4"

3/8"

1/2"

Article # Description

1/2" F  x  3/4" M

3/4" F  x  1/2" M

3/4" F  x  1" M

1" F  x  3/4" M

DOUILLES À FRAPPE À USAGE SPÉCIAL

ADAPTATEURS ET JOINTS À CARDAN

Adaptateurs verrouillables - 3" de long

Adaptateurs verrouillables  
- 6" de long

Adaptateurs pour douilles à frappe

Jeu de 5 adaptateurs à frappe à rotule
•  1/4" F  x  3/8" M,  3/8" F  x  1/4" M,  

3/8" F  x  1/2" M,  1/2" F  x  3/8" M,  
1/2" F  x  3/4" M

Jeu de 3 adaptateurs à 
cardan verrouillables
• Prises 1/4", 3/8" et 1/2"

Jeux de 3 adaptateurs pour douilles
• Prises de 1/4", 3/8" et 1/2"
• Tige hex. de 1/4"

Douilles à frappe pour arbre de 
transmission/espaces restreints
•  Ces ensembles contiennent les grandeurs 

nécessaires pour Ford, Chevrolet, Chrysler, 
Dodge, GMC et Jeep

Article # Description Prise SAE/Métr. Plage

9 pièces 1/2" Métrique 8 – 17mm

7 pièces 1/2" SAE 5/16" – 3/4"

Jeu de 3 adaptateurs  
à bille de verrouillage  
à tige 1/4" hexagonale
• Prise 1/4", 3/8" et 1/2"

Jeu de 3 adaptateurs  
à frappe à profil bas 
•  1/2" x 3/4", 3/8" x 1/2", 1/4" x 3/8"

Jeu de 6 adaptateurs 
à frappe 
•  Prise 1/4, 3/8, & 1/2"
• Tige 1/4"
•  (3) adaptateurs 2-3/4" 
•  (3) adaptateurs 6"

Douilles à prise 3/8" pour bouchons  
de vidange ou de tuyau
•   Mâle: 3/16" – 3/8"
•   Femelle: 1/4" – 3/8"

6" 12"3"

Ensemble d'adaptateur d'entrainement à 
verrouillage carré de 1/4", 3/8" et 1/2"
arbre de transmission hexagonal 1/4'',
entrainement carré 1/4",3/8" et 1/2"

Description

Hex ¼ po x 3/8 po 

Hex ¼ po x ¼ po 

Hex ¼ po x ½ po

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



4310
4313

2524

3301
2300

4304

3303 43052303 5305

4302

SUN-2343

SUN-3500

SUN-2500

SUN-3303

SUN-2303

SUN-4305

SUN-5305

SUN-3301

SUN-2300

SUN-4304

SUN-2524

SUN-2536

SUN-2536T

SUN-4302

SUN-4310

SUN-4313

SUN-3501

SUN-2501

TIT-40109

TIT-42173

SUN-2504

GRY-1104E GRY-2204E

$69.95
$89.95

$59.95
$79.95
$89.95
$29.95
$38.49
$45.50

$43.17

$9.25
$15.13

$29.95
$46.95

$69.95
$89.95

$66.90

$44.95

$99.95

$17.95
$24.47
$59.95

$59.95 $79.95

$36.95

$32.95

TIT-49089

TIT-12089

DOUILLES À FRAPPE & ACCESSOIRES
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Article # Prise Longueurs

3/8" 3", 5", 10" & 15"

1/2" 3", 5", 10" & 15"

Article # Prise Longueur

1/2" 24"

1/2" 36"

1/2" F  x  3/8" M  
Pour transmissions

36"

3/4" 6"

3/4" 10"

3/4" 13"

RALLONGES

Jeux de 4 rallonges à 
frappe 

Rallonges à frappe

Part # Description

3/8" F  x  1/4" M

1/2" F  x  3/8" M

3/4" F  x  1/2" M

1" F  x  3/4" M

Article # Prise  

3/8"

1/2"

3/4"

Adaptateurs pour douilles à frappe
• Garantie à vie

Adaptateurs à cardan Ensemble de 3 adapatateurs Super en réduit
Comprend:
• 1/2" F x 3/8" M
• 3/8" F x 1/4" M
• 3/4" F x 1/2" M

ADAPTATEURS ET JOINTS À CARDAN

Jeux de 3 rallonges  à frappe 
verrouillables
•  Bille de retenue et collet coullissant 

pour le dégagement rapide des 
douilles et accessoires

Article # Prise Longueur

3/8" 3", 6", 12"

1/2" 3", 6", 12"

Jeu de 4 rallonges à frappe à prise oscillante de 1/2"
•  La prise oscillante offre un dégagement de 15°
•  Rallonges de 3", 5", 
 10" 15" dans un plateau

Jeu de 9 rallonges à frappe
• Prise 1/4": 2", 4", 6"
• Prise 3/8": 1-3/4", 3", 6"
• Prise 1/2": 3", 5", 10"

Ensemble d'extension de 
boule de friction de 3/8
• 1-3/4", 3", 6" and 12"

Kit d'extension de boule de  
friction 1/2"
• 3", 5", 7" and 10"

Jeu de 3 rallonges à frappe très 
longues à prise 1/2"
• 18", 24", 36"

Jeu d’adaptateurs d’impact 9Pc
• Adapte les douilles aux perceuses et aux 

visseuses
• Bille de détente pour le maintien  

sécurisé de la douille

Jeu d’adaptateurs de douilles d’impact 
ondulant 9 pièces
• Fonction oscillation pour une amplitude de 

mouvement de 30 °
• Adapte les douilles aux perceuses et aux 

visseuses

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



16130

16131

VIM-HMS26

GW-80578

VIM-IMPACT VM6 VIM-IMPACT VI6

VIM-VI600

VIM-VM600

GW-80580

GW-80581

GW-80720

GW-80721

SUN-3645

SUN-3644

TIT-16131

TIT-16130

ATD-13785

ATD-13784

$129.95

$69.95$69.95

$49.95
$49.95

$28.95

$28.95

$86.95

$59.95
$59.95

$91.95
$86.95

$79.95
$66.95

$52.95
$52.95

$286.95

VIM-MMS64

$154.95

VIM-MMS450

$69.95

VIM-IMPACT TP6

DOUILLES À FRAPPE & ACCESSOIRES
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Jeu de 26 douilles-tournevis hexa gonales
•  13 pièces métriques: 2.5mm - 19mm
•  13 pièces SAE: 1/8" - 3/4"

Jeu de 10 douilles-tournevis  
à frappe hex. – prise carrée 3/8"

Métrique
• 6mm – 18mm

SAE
• 3/16" – 3/4"

Article # SAE/Métrique Plage

SAE 1/4" - 3/4"

Métrique 6mm - 19mm

Jeux de 8 douilles-tournevis courtes pour outils 
manuels ou pneumatiques – prise carrée 3/8 po
• 1 1/8 po long. (28 mm) 
• Présenté sur un rail magnétique 
• Fabriqué en acier S2 
• Garantie à vie limitée 

Jeux de 8 douilles-tournevis  
hexagonales à frappe courtes – prise 3/8"

DOUILLES-TOURNEVIS

Jeu de 12 douilles-tournevis 
hexagonales – prise 3/8"

Jeu de 7 douilles-tournevis 
hexagonales – prise 1/2"

Douilles-tournevis 
hexagonales – prise 1/2"

Article # SAE/Métrique Plage

Métrique 2mm – 12mm

SAE 1/16" – 3/8"

Article # SAE/Métrique Plage

Métrique 6mm – 19mm

SAE 5/16" – 3/4"

Article # SAE/Métrique Plage

Metric 6mm – 19mm

SAE 1/4" – 3/4"

Article # Description SAE/Métrique Plage

7 pièces Métrique 13mm – 22mm

6 pièces SAE 9/16" – 7/8"

Jeu de 13 douilles-tournevis  
hexagonales métriques
• Prise 1/4": 2mm – 6mm
• Prise 3/8": 7mm – 12mm
• Prise 1/2": 14mm

Jeu de 13 douilles-tournevis 
hexagonales SAE
• Prise 1/4": 5/64" – 1/4"
• Prise 3/8": 9/32" – 1/2"
• Prise 1/2": 9/16"

Jeu de 10 douilles-tournevis  
hex. métr. – prise 3/8" & 1/2"
• Prise  3/8": 4mm - 10mm
•  Prise 1/2": 12, 14, 17mm

Ensemble de mécanicien Hex et Torx, 64 pcs
Allie TMS34PF et HMS26, plus 4 nouvelles dimensions 
• 1/2 coupe = meilleur ajustement, plus de couple 
• Approuvé pour les outils manuels et électriques 
• Garantie à vie 
• 4 nouvelles dimensions, T70 Torx, hex 13 mm, hex 

21 mm et hex 22 mm 
• L’ensemble comprend : T8 — T70 —Torx standard ; 

TR10 — TR55 — Inviolable Torx ; E4 — E20 —Douilles 
Torx ; hexagonales SAE de 1/8 po à 3/4 po ; hexagonales 
métriques de 2,5 mm à 22 mm

SÉRIE ÉLITE

ENS. COMPLET POUR MÉCANICIEN – 50 pcs
• Douilles mi-longeur de profil bas à prise carrée de ¼ po 

• Pointe hex de 5/64 à 3/8 po (10 pcs); ppinte hex de 2 à 10 mm 

(10 pcs); pointe Phillips P1 et P2 (2 pcs); pointe plate ¼ et 3/8 po 

(2 pcs); pointe XZN XZN4 à XZN12 (8 pcs); pointe TORX PLUS 

IP15 à IP50 (8 pcs); pointe TORX T8 à T50 (10 pcs)

Ens. de douilles mi-longueur de profil bas TORX® 
PLUS À PERCUSSION à prise carrée de 3/8 po
• Douilles à percussion de qualité 
• Approuvées pour outils à main et électriques 
• Garantie à vie limitée 
• Maintenant sur rail Magrail TL de 8 po

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



3547
3548

2637L

2638L
2639L

2638
2639

3647
3648

5606
5607

4506
4507

3
6

4
7

4

2
6

4
8

1

2
6

4
8

9

4
5

0
7

2
4

$73.53
$82.35
$73.95
$73.95

$249.95
$94.95

$149.95
$94.95

$149.95
$119.95
$119.95
$214.95
$219.95

$88.71
$88.71

$24.95

$24.95

$8.19
$8.19
$8.19
$8.19
$8.19
$8.19
$8.19

$12.10
$10.97
$12.10
$12.10
$12.10
$12.10
$12.10
$12.10
$12.10
$12.10

$28.95
$28.95
$28.95
$28.95
$28.95

$8.19
$8.19
$8.19
$8.19
$8.19
$8.19
$8.19
$8.19

$12.10
$12.10
$12.10
$12.10
$12.10
$12.10
$12.10
$12.10
$12.10
$10.97

$26.95
$26.95
$26.95
$26.95
$26.95$289.95

SUN-9920

SUN-9921

SUN-3648

SUN-3548

SUN-3647

SUN-3547

SUN-2637L

SUN-2639

SUN-2639L

SUN-2638

SUN-2638L

SUN-4507

SUN-4506

SUN-5607

SUN-5606

ATD-13787

ATD-13786

SUN-36471

SUN-36472

SUN-36473

SUN-36474

SUN-36475

SUN-36476

SUN-36477

SUN-36481

SUN-36482

SUN-36483

SUN-36484

SUN-36485

SUN-36486

SUN-36487

SUN-36488

SUN-26481 SUN-26491

SUN-264811 SUN-26492

SUN-26482 SUN-26493

SUN-26483 SUN-26495

SUN-26484 SUN-26496

SUN-26485 SUN-26497

SUN-26486 SUN-264912

SUN-26487 SUN-26499

SUN-26488 SUN-264913

SUN-26489 SUN-264910

SUN-45061 SUN-450714

SUN-45062 SUN-450717

SUN-45063 SUN-450719

SUN-45064 SUN-450722

SUN-45065 SUN-450724

SUN-3569
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Article # SAE/Métrique Plage

SAE 1/8" – 3/8"

Métrique 3mm – 10mm

Article # Prise Description SAE/Métrique Plage

3/8" 7 pièces Métrique 4mm – 12mm

3/8" 7 pièces Douilles longues de 4" Métrique 4mm – 12mm

3/8" 7 pièces SAE 3/16" – 1/2"

3/8" 7 pièces Douilles longues de 4" SAE 3/16" – 1/2"

1/2"
20 pièces  

Douilles longues de 6"
SAE et  

Métrique
1/4" – 3/4" 

6mm – 19mm

1/2" 10 pièces Métrique 6mm – 19mm

1/2" 10 pièces Douilles longues de 6" Métrique 6mm – 19mm

1/2" 10 pièces SAE 1/4" – 3/4"

1/2" 10 pièces Douilles longues de 6" SAE 1/4" – 3/4"

3/4" 5 pièces Métrique 14mm – 24mm

3/4" 5 pièces SAE 3/4" – 1-1/4"

1" 6 pièces Métrique 14mm – 27mm

1" 6 pièces SAE 3/4" – 1-3/8"

Jeux de douilles-tournevis hexagonales à frappe

Prise 3/8" – 
Douilles-tournevis Hex à frappe INDIVIDUELLES

Prise 1/2" – 
Douilles-tournevis Hex à frappe INDIVIDUELLES

Prise 3/4" – 
Douilles-tournevis Hex à frappe INDIVIDUELLES

Jeux de 14 douilles-tournevis 
longues à têtes hexagonales  
et hexagonales sphériques  
– prise 3/8"

Jeu de 7 douilles-tournevis 
hex. métriques, tige de 4.5"
• Prise 3/8": 3mm – 10mm

Jeu de 7 douilles-tournevis 
hex. SAE, tige de 4.5"
• Prise 3/8": 1/8" – 3/8"

DOUILLES-TOURNEVIS

Article # SAE Article # Métrique

1/4" 6mm

9/32" 7mm

5/16" 8mm

3/8" 10mm

7/16" 12mm

1/2" 14mm

9/16" 15mm

5/8" 17mm

11/16" 18mm

3/4" 19mm

Article # SAE Article # Métrique

3/4" 14mm

7/8" 17mm

1" 19mm

1-1/8" 22mm

1-1/4" 24mm

Jeu de 84 douilles-tournevis à frappe  
Hex, Torx et carré triple à prise 3/8"
Douilles-tournevis Hex:
• Longues (102mm): 4-12mm et 3/16"-1/2"
• Standard (52mm): 4-14mm et 3/16"-5/8"
• Courtes (29.4mm): 6-19mm et 1/4"-5/8"
Douilles-tournevis Torx:
• Courtes (40mm): T20-T55
Douilles-tournevis Torx inviolables:
• Très courtes (29.4mm): TT10-TT50
Douilles Torx femelles:
• E5-E16
Douilles-tournevis carré triple:
• Très courtes (29.4mm): M4-M16

Article # SAE

3/16"

7/32"

1/4"

5/16"

3/8"

7/16"

1/2"

Article # Métrique

4mm

5mm

6mm

7mm

8mm

9mm

10mm

12mm

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



42906

42977

44505

$69.95

$22.95

$79.95

$64.95
$62.95

$27.95

$27.95

$89.95
$69.95

$139.95
$119.95
$94.95

VIM-IMPACT HCT6

LIS-26000

GW-80725

GW-80723

ATD-125

ATD-13773

ATD-13775

TIT-42906

TIT-42925

TIT-44505

TIT-44101

TIT-42977

$53.95

SUN-912313S

$46.95

SUN-91311TP

$41.95

SUN-912311E

$133.95

VIM-TMS34PF

$15.95

VIM-IMPACT 8TX
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Jeu de 8 douilles-tournevis Torx inviolable
• (7)  embouts: T10 à T40
• (1) Porte-embout à prise 1/4"

Jeu de 13 douilles-tournevis Torx inviolable
• Prises 1/4", 3/8" et 1/2"
•  T7 – T60

Jeu de 13 douilles-tournevis Torx
• Prises 1/4", 3/8" et 1/2"
•  T8 – T60

Jeu de 35 douilles-tournevis Torx
(13) douilles-tournevis Torx: 
• Prise 1/4": T8 – T30
• Prise 3/8": T40 – T55
• Prise 1/2": T60
(12) douilles-tournevis Torx inviolable: 
• Prise 1/4": TT7 – TT30
• Prise 3/8": TT40 – TT55
 (10) douilles-tournevis Torx femelle: 
• Prise 1/4": E4 – E8
• Prise 3/8": E10 – E16
• Prise 1/2": E18

Jeu de 13 douilles-tournevis Torx
• Prise 1/4": T8 – T30
• Prise 3/8": T40 – T55
• Prise 1/2": T60

Jeu de 13 douilles-tournevis Torx 
inviolable
• Prise 1/4": TT8 – TT30
• Prise 3/8": TT40 – TT55
• Prise 1/2": TT60

DOUILLES-TOURNEVIS

Trousses de douilles-tournevis à frappe
Article # Type Prise Description Plage

Hex 1/2" 6 pièces 7, 8, 9, 10, 12, 14mm

Hex 1/2" 5 pièces 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"

Hex 3/4" 5 pièces 15, 16, 17, 18, 19mm

Hex 3/4" 4 pièces 3/4", 11/16", 5/8", 9/16"

Torx 1/2" 7 pièces T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

ENSEMBLES DE DOUILLES À EMBOUTS SPÉCIALISÉS SUNEX 
• Les embouts sont finis au phosphate de zinc anti-corrosion 
• Rails en aluminium anodisé pour faciliter le transport et le remisage 
• La prise chanfreinée protège mieux la prise et le cliquet au fil du temps

Jeu de 13 embouts étoilés
• Inclut formats T10 à T55

Ensemble 11 piéces douille étoile inversée à prises 
1/4 po, 3/8 et 1/2 po
• Inclut formats E4 à E16

Ensemble 11 piéces douille étoile inviolable à 
prises 14 po et 3/8 po
• Inclut formats T10 à T55

Ens. de 10 douilles à percussion TORX courtes à 
prise 3/8 carrée
• T20 — T60 
• Acier S2 
• Avec rail magnétique

Ens. complet de douilles Torx (34 pcs) 
• Embouts Torx/inviolables 
à fixation à pression 

• Étui rigide bleu

EMBOUTS TORX® À 
PERCUSSION (8 PCS)
• EMBOUTS TORX® À PERCUSSION 
(8 PCS) 
• EMBOUTS À TIGE DE 5/16 PO 
• T25 À T55 
• SUPPORT EN PLASTIQUE 
• ACIER S2 EN ALLIAGE RÉSISTANT 
• TRAITÉS À LA CHALEUR À 56-62 RC

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$44.95

$68.95

$72.95

$23.95

$29.95

$29.95

$46.95

$89.95

$45.95

$109.95

$339.95

$99.95

$214.95

LIS-26280

LIS-83100

VIM-TMSVSEP

VIM-TMS77

GW-80728

GW-80742

GW-80583

ATD-13779

ATD-13776

ATD-13778

ATD-13777

ATD-13780

VIM-UJET400

$99.95

GW-81032

$129.95

GW-81602
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Jeu de 10 douilles Torx femelle

Jeu de 13 douilles  
Torx femelles
• Prises 1/4", 3/8" et 1/2"
•  E4 – E24

Jeu de 28 douilles Torx femelle
(14) douilles standard: E4 – E24
(14) douilles longues: E4 – E24

Jeu de 7 douilles-tournevis Torx 
inviolable à tige longue de 4.5"
• Prise 3/8: TT10 – TT40

Jeu de 12 douilles-tournevis  
à 5 lobes Star Plus inviolable
• 8IPR – 60IPR

DOUILLES-TOURNEVIS

Jeu de 12 douilles-tournevis  
à 6 lobes Torx Plus®

• TP8 – TP60

Jeu de 13 douilles-tournevis 
Polydrive à 6 lobes
• M4 – M16

Jeu de 9 douilles cardan 
Torx femelle
•  Prise carrée 1/4"
•  E4 – E16

Jeu de 9 douilles-tournevis femelles 
Torx Plus®

•  EP6 – EP18

Jeu de 13 douilles-tournevis femelles Torx Plus®

• EP4 – EP24
• Acier S2 
• Avec rail magnétique 
• Garantie à vie

77 pièces kit pour visseuse Master Torx
• L’ensemble comprend: T6- T70- TR8-TR60, 

E4-E-24, P8-IP60, IPR-IPR60, EP4-EP24
• Ensemble de douilles femelles traitées Torx 

Plus®, aprouvées pour outils électriques et 
manuels, 13 pièces

• Acier S2 
• Garantie à vie

Master TORX, kit de douilles pour 
forets, 36 pièces
• Identification des dimensions (Étampage à 

chaud)
• Bases de douilles traitées à chaud pour une 

plus grande durabilité

Ensemble de 84 pièces pour visseuse 
Torx 1/4", 3/8"  et 1/2"
• L’ensemble comprend: E4 - E24 E-Torx, T-8, 

- T-50 Torx (long), T-8, T-60 standard, T-8, 
T-60, Torx résistant aux chocs

 Jeu de douilles-tournevis 41 mcx.
• Insérez des embouts dans une clé à cliquet lui 

permettant d’être utilisée comme douille-tournevis 
• Design profilé pour un accès et une productivité 

accrus 
• S’adapte aux clés à cliquet GearWrench existantes 

de 8 mm, 12 mm et 15 mm 
• L’embout peut également s’insérer dans une douille 

et être utilisé comme tourne-écrou

Ensemble d’outils de mécanicien 45 
mcx. à prise 1/4", 6 pointes, 
métrique à tête profilée
• La conception de la tête 
multifonctionnelle convertit le porte-
embout en clé à cliquet avec insertion d’un 
adaptateur de clé à cliquet 1/4"
• Tête de flexion à verrouillage à 9 
positions pour un accès maximum 
• Tête mince pour un accès plus facile aux espaces 
restreints 
• Jeu de douilles métriques hexagonales 4 mm-13 mm à 
prise 1/4". Jeu de 30 embouts, clés à cliquet de 6" et 12", 
extension de 4 " et 2 adaptateurs de cliquets

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$89.95

$45.50

$63.95

$16.95

$99.95

$145.55

$94.95

$79.95

$99.95

AMR-3057034

AMR-4935703

AMR-4935704

AMR-4935705

ATD-551

TIT-16148

TIT-16061

PRO-J61390

SUN-9729

TIT-16251

EZ-4S3XL

SUN-9726

$13.95
$14.95
$15.95

$59.95

SUN-9726KANATI

$69.95

VIM-IMPTX800

VIM-PDM100

VIM-PDTX100

VIM-PDIP100

$65.95 
$71.95 
$76.95

$16.95

VIM-UPH4

DOUILLES À FRAPPE & ACCESSOIRES

126 1er janvier au 31 mars 2020

Jeu de 34 douilles-tournevis  
et embouts pour visseuse
•  Embouts de 2", 3.5" et 6" de long
•  9 embouts Phillips  
•  5 POZIDRIV®

•  12 embouts Torx®

•  2 adaptateurs à changement rapide
•  3 douilles tourne-écrous magnétiques
•  3 adaptateurs pour douille

Article # Description

2"  de long

6" de long

12" de long

PORTE-EMBOUTS

CLÉ POUR EMBOUTS

Rallonges Lock-n-Load® à 
changement rapide, prise 
1/4"

EMBOUTS DE TOURNEVIS

Embouts non couverts 
 par la garantie.

Embouts non couverts 
 par la garantie.

Embouts non couverts 
par la garantie.

Embouts non couverts 
par la garantie.

Trousse d’embouts de tournevis, 38 pièces

Trousse d’embouts  
de tournevis, 148 pièces
•  Porte-outil  ma gnétique de  3-1/2" 
•  Élément à  dégagement  rapide
•  Adaptateur à douille à prise 1/4"

Jeu d’embouts de  
tournevis, 61 pièces

Trousse d’embouts à frappe  
à effet de torsion, 50 pièces
• Design à torsion rend l’embout 

flexible afin de protéger et 
prolonger la durée de vie de 
l’embout et de la fixation

• Comprend: Phillips, Hex, Torx,  
pointe plate, Robertson

Tournevis à cliquet 
multi-forets (91 pièces) et poignée en T
• Forets et coupleur pour tournevis (88 pièces)
• Comprend aussi: Trépan magnétique à cliquet hexagonal Proto 1/4" 

(J9323) et trépan magnétique Proto 1/4" à poignée en T
• Livré dans un boîtier moulé par souffage, pour un rangement facile et 

une meilleure organisation. Forets non couverts par la garantie

Trousse d’embouts de tournevis, 208 pièces
• Comprend es embouts pour plus de 15 types de 

fixations

Trousse d’embouts à frappe  
à effet de torsion, 50 pièces
• Comprend:  

Phillips, Robertson, pointe plate,Torx, Torx de 
5", Hex métrique & SAE de 2", Hex métrique & 
SAE de 5" avec pointe à bille, adaptateurs de  
2-1/2", 2-3/4" et 6", mandrins

Jeu de clés combinées  
“Quarter Stick”
• Prise 1/4" magnétique pour 

embouts et prise carrée 1/4"
• Têtes déportées à 15°
• Réversible
• Longueurs: 11-3/4", 8", 4-1/2"

Ens. de douilles Torx à impact élevé – 
T70, T80, T90 et T100 à prise ½ po
• T100 à orifice inviolable pour de 

nombreuses applications spécialisées 
• Applications à impact 
• Produit Torx sous licence 
• Garantie à vie limitée

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Tous les ensembles sont dotés d’un 
adaptateur hexagonal de 1/4 X 1/4 
po pour outils sans fil

Adaptateur Universel Uph4 
Pour Embouts Hex
• Pour outils manuels ou électriques 
• Pour tout embout hex ¼ po 
• Idéal pour endroits difficiles d’accès 
• Collet de libération d’embouts à 

recul

POWER HEX DRIVER

Garantie
à vie
limitée

Mini-clé à cliquet et douilles (38 pcs) – Imprimé 
de bois Kanati 
• 36 Embouts S2 Pour Tout Type D’application 
• 4 Types D’embout : Plat, Phillips, Torx, Hex 
• Comprend : Boitier En Aluminium, Rallonge À Dégage-
ment Rapide, Mini-Clé À 72 Cliquets

Part # Description

Jeu de pilotes de puissance hexagonaux 
métriques 17 pièces 3 "et 6" de long 

TORX Power Driver Set®
17 pièces 3 "et 6 longues 

TORX PLUS Power Driver Set 17
Pièce 3 "et 6" de long

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



15223 15222$89.95

$164.95

$29.95

$36.95

$69.95

$48.95

$52.95

$99.95

$36.95
$49.33
$49.33

VIM-XZN400

VIM-VHC77

TIT-16138

SUN-3640

ATD-13782

ATD-13781

CTA-8140

VIM-XZN100

VIM-XZNS1000

VIM-NSM100

VIM-NS100

TIT-15223

TIT-15222

$29.95
$29.95

$58.95

SUN-9238TSL

$69.95

VIM-IMPACT HCT6

$69.95

VIM-IMPACT XZN6

$42.95

VIM-TORXTBS
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Jeu de 9 douilles-tournevis  
de 4" de long à carré triple XZN
• Prises 1/4", 3/8", 1/2"
• 4mm à 18mm

Ensemble demi-grandeur Torx – 77 pièces
• Jeu d’embouts demi-coupe VIM, 77 pièces, embouts 

5/8" de long, tous les Torx, Hex, XZN Phillips et plate

Jeu de 9 douilles-tournevis à frappe à carré triple XZN
Carré triple:
• Prise 1/4": M4 – M8
• Prise 3/8": M10, M12
Carré triple inviolable:
• Prise 3/8": MT14
• Prise 1/2": MT16, MT18

Jeu de 8 douilles-tournevis à frappe 
courtes à carré triple – prise 3/8" 
• Plage: M4 – M16

Jeu de 10 douilles-tournevis à carré triple XZN
Douilles XZN standard:
• Prise 1/4": M4 – M6
• Prise 3/8": M8 – M12
Douilles XZN inviolables:
• Prise 3/8": M14 • Prise 1/2": M16, M18

Jeu de 10 douilles-tournevis à carré 
triple XZN à tige longue de 4.5"
Douilles longues XZN:
• Prise 1/4": M4 – M6
• Prise 3/8": M8 – M12
Douilles longues XZN inviolables:
• Prise 3/8": M14
• Prise 1/2": M16, M18

DOUILLES-TOURNEVIS

Jeu de 8 douilles-tournevis  
à carré triple XZN – prise 3/8"
• 4mm à 16mm

Jeu de 9 douilles-tournevis réduites à 
carré triple XZN – métrique
• Prises 1/4", 3/8" et 1/2"
• Carré triple: 4-12mm
• Carré triple inviolable: 14, 16, 18mm

Jeu de 5 douilles-tournevis MorTorq® à prise 3/8" pour GM/Chrysler
• M0, M1, M2, M3, M4

Article # SAE/Métrique Plage

Métrique 8mm - 14mm

SAE 1/4" - 9/16"

Jeux de 12 douilles  
tourne-écrous avec pointes  
magné tiques et vides – prise 1/4"
• 2.5" de long

Jeux de 6 douilles tourne-écrous à frappe
• Tiges 1/4" hexagonales
Article # Longueur Plage

2-1/4" 8mm – 15mm

2-1/4" 1/4" – 9/16"

Jeu de 8 douilles longues chromées à prises 
3/8 po et 1/2 po 12 pointes avec rail
• Les embouts sont finis au phosphate de zinc anti-

corrosion 
• Marquage haute visibilité pour identification rapide 
• Embouts longue portée facilitent l’accès aux espaces 

restreints 
• L’ensemble inclut M12, M14 et M16 pour prise 1/2 po et 

M10, M8, M5, M6 et M4 pour prise 3/8 po

Jeu de 10 douilles-tournevis à frappe 
hex. – prise carrée 3/8"
• T20 – T60

10 douilles-tournevis à frappe à 
carrée triple XZN,  prise carrée 3/8"
• 4mm – 18mm 
• Adaptateur à prise carrée 3/8" à 1/2"

NOUVEAU
EMBOUTS TORX® ET TORX PLUS® DE 
CAISSE DE CAMIONNETTE 
• Pour caisses de camion Ford® et 
plusieurs remorques 
• T40, T45, T50 et T55 
• IP45, IP50 et IP55 
• DOUILLES TORX PLUS® EP24

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



ATD-551

ATD-549

$62.95

$31.95

$134.95

$27.95
$24.95

$27.95

$23.95

$29.95

$29.95

$72.95

$46.95

$48.95

$36.95

$83.95

$28.95

$28.95

$24.95

$24.95

$41.95

$34.90

$31.95

$31.95

ATD-125

ATD-178

ATD-13772

ATD-13773

ATD-13774

ATD-13775

ATD-13776

ATD-13777

ATD-13778

ATD-13779

ATD-13780

ATD-13781

ATD-13782

ATD-13783

ATD-13784

ATD-13785

ATD-13786

ATD-13787

ATD-13788

ATD-13790

ATD-13794

ATD-13795

$99.95

$31.15$62.95

ATD-125

$44.95

ATD-545

DOUILLES À FRAPPE & ACCESSOIRES
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DOUILLES-TOURNEVIS

Jeux de douilles-tournevis 

Trousse d’embouts à percussion à effet de 
torsion / 50 pièces
• Le design à torsion rend l’embout flexible afin 

de protéger et prolonger la durée de vie de 
l’embout et de la fixation

• (6) Phillips: (2) PH2x2", (2) PH2x5", (2) PH3x2"
• (2) Prise carrée  Drive: S2x2", S3x2"
• (5) 2" Hex métrique : 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 

8mm
• (5) 2" Hex SAE : 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16"
• (7) 2" Étoile: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
• (4) 5" Étoile: T25, T27, T30, T40
• (5) 5" Hex métrique avec pointe à bille : 4mm, 

5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm
• (5) 5" Hex SAE avec pointe à bille:  5/32", 3/16",  

7/32", 1/4", 5/16"
• (1) Pointe plate : 6-8x2"
• (2) 2-1/2" Adaptateurs: 1/4"x1/4", 1/4"x3/8"
• (1) 2-3/4" Adaptateurs: 1/4"x1/2"
• (2) 6" Adaptateurs: 1/4"x1/4", 1/4"x3/8"
• (2) Mandrins: 1/4"x2-1/2", 1/4"x6"
• (3) 2-1/2" Tournevis à douilles : 1/4", 3/8", 5/16"

Jeu d'embouts de sécurité avec cliquet / 90 
pièces
• Manche de tournevis court, souple, à cliquet 

réversible 
• Porte-embouts magnétique
• Porte-douilles magnétique 

Article # Description Prix

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS ÉTOILE / 35 PIÈCES

6 LOBES : 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; 3/8": T40, T45, T47, T50, T55; 1/2": T60

INVIOLABLE: 1/4": TT7, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT30; 3/8": TT40, TT45, TT50, TT55

EMBOUT ÉTOILE EXTERNE STANDARD: 1/4": E4, E5, E6, E7, E8; 3/8": E10, E12, E14, E16; 1/2": E18

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS ÉTOILE EXTERNE / 10 PIÈCES

1/4": E5, E6, E7, E8; 3/8": E10, E12, E14, E16; 1/2": E18, E20

JEU COMPLET DE DOUILLES-TOURNEVIS ÉTOILE / 72 PIÈCES

6 LOBES : 1/4": T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; 3/8": T40, T45,T47, T50, T55; 1/2": T60, T70

6 LOBES ÉTOILE PLUS : 1/4": TP8, TP10, TP15, TP20, TP25, TP27, TP30; 3/8": TP40, TP45, TP50, TP55; 1/2: TP60

EXTERNE: 1/4": E4, E5, E6, E7, E8; 3/8": E10, E11, E12, E14, E16; 1/2": E18, E20, E22, E24

6 LOBES, INVIOLABLE : 1/4": TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30; 3/8": TT40,

TT45, TT50, TT55; 1/2": TT60, TT70; 5 LOBES, INVIOLABLE: 1/4": 8IPR, 10IPR, 15IPR, 20IPR, 25IPR,

30IPR; 3/8": 40IPR, 45IPR, 50IPR, 55IPR; 1/2": 60IPR

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS ÉTOILE 6 LOBES / 13 PIÈCES

1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; 3/8": T40, T45, T47, T50, T55; 1/2": T60

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS ÉTOILE 6 LOBES EXTRA-LONGUES / 7 PIÈCES

3/8": T8, T15, T20, T25, T27, T30, T40

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS ÉTOILE 6 LOBES INVIOLABLES / 13 PIÈCES

1/4": TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30; 3/8": TT40, TT45, TT47, TT50, TT55; 1/2": TT60

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS ÉTOILE 6 LOBES EXTRA-LONGUES INVIOLABLES / 7 PIÈCES

3/8": T8, T15, T20, T25, T27, T30, T40

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS ÉTOILE PLUS 6 LOBES / 12 PIÈCES

1/4": TP8, TP10, TP15, TP20, TP25, TP27, TP30; 3/8": TP40, TP45, TP50, TP55; 1/2": TP60

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS ÉTOILE 5 LOBES INVIOLABLES / 12 PIÈCES

1/4": IPR8, IPR10, IPR15, IPR20, IPR25, IPR27, IPR30; 3/8": IPR40, IPR45, IPR50, IPR55; 1/2": IPR60

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS ÉTOILE EXTERNE / 28 PIÈCES

EXTERNE: 1/4": E4, E5, E6, E7, E8; 3/8": E10, E11, E12, E14, E16; 1/2": E18, E20, E22, E24

EXTERNES LONGUES : 1/4": E4, E5, E6, E7, E8; 3/8": E10, E11, E12, E14, E16; 1/2": E18, E20, E22, E24

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS RIBE 6 LOBES / 13 PIÈCES

1/4": M4, M5, M6; 3/8": M7, M8, M9, M10, M12; 1/2": M13, M14, M15, M16

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS CANNELÉES À CARRÉ TRIPLE EXTRA-LONGUES / 10 PIÈCES

1/4": M4, M5, M6; 3/8": M8, M9, M10, M12; INVIOLABLE: 3/8": M14; 1/2": M16, M18

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS CANNELÉES À CARRÉ TRIPLE / 10 PIÈCES

1/4": M4, M5, M6; 3/8": M8, M9, M10, M12; INVIOLABLE: 3/8": M14; 1/2": M16, M18

JEU COMPLET DE DOUILLES-TOURNEVIS HEXAGONALES / 32 PIÈCES

SAE: 1/4: 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"; 3/8": 3/8", 7/16", 1/2"; 1/2": 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" 

MM: 1/4: 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm; 3/8": 7, 8, 9, 10, 12mm; 1/2": 14, 15, 17, 19mm

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS HEXAGONALES SAE / 13 PIÈCES

1/4": 5/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"; 3/8": 9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS HEXAGONALES MÉTRIQUES / 13 PIÈCES

1/4": 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm; 3/8": 7, 8, 9, 10, 12mm; 1/2": 14mm

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS HEXAGONALES SAE EXTRA-LONGUES / 7 PIÈCES

3/8": 1/8", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 3/8"

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS HEXAGONALES MÉTRIQUES EXTRA-LONGUES / 7 PIÈCES

3/8": 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS HEXAGONALES MÉTRIQUES LARGES / 8 PIÈCES

1/2" SAE: 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"; 1/2" MM: 14, 15, 17, 19mm

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS MORTORQMD/ 5 PIÈCES

3/8": MTS-0, MTS-1, MTS-2, MTS-3, MTS-4 (sur un rail de rangement)

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS HEXAGONALES SAE INVIOLABLES / 13 PIÈCES

SAE: 1/4": 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"; 3/8": 9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"; 1/2": 9/16"

JEU DE DOUILLES-TOURNEVIS HEXAGONALES MÉTRIQUES INVIOLABLES 

/ 13 PIÈCESMM:1/4": 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm; 3/8": 7, 8, 9, 10, 12mm; 1/2": 14mm

HEX RIBE ÉTOILE E

CANNELÉ/

CARRÉ 

TRIPLE

INVIOLABLE 

5 LOBES

ÉTOILE INVI-

OLABLE
CANNELÉ 

INVIOLABLE

ÉTOILE 

PLUS 6 

LOBES 

TAMPER

HEX BIT

ÉTOILE 6 

LOBES

Jeu de 35 douilles-tournevis Torx
13) douilles-tournevis Torx: • Prise 1/4": T8 – T30 • Prise 3/8": 

T40 – T55 • Prise 1/2": T60 (12) douilles-tournevis Torx 
inviolable: • Prise 1/4": TT7 – TT30 • Prise 3/8": TT40 – TT55 
(10) douilles-tournevis Torx femelle: • Prise 1/4": E4 – E8 • 
Prise 3/8": E10 – E16 • Prise 1/2": E18

Ensemble de 45 embouts
Inclut : 
• Adaptateurs à entraînement carré, embout 

magnétique 
• Libération rapide de la tête pivotante 
• Calage d’écrous et mèches longues de 1 po 
• Philips, Pozi Drive, hexagonales, lame plate 
 et Torx inviolablex

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$69.95
$77.95

$79.95

$149.95

$109.95

$98.95

$53.95

$46.95

$36.95

$64.95

$56.95

$24.95

$26.95

GW-82764

GW-82765

GW-80060

GW-80052

GW-80064

GW-80071

GW-80065

GW-80051

GW-80066

GW-8939

GW-80053

CNL-181CB

TIT-12217

GW-82779

$109.95

TOURNEVIS
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Article # Description

Métrique  • 6mm – 12mm

SAE  • 3/16" – 1/2"

TOURNEVIS

Jeux de 7 tournevis tourne-écrous

Jeu d’outils GearDriver – 39 pièces
• Capacité de couple élevé et arc de cliquet précis 
• 7 lames interchangeables pour poser divers types 

de fixations 
• 30 embouts tournevis en boîte

Jeu complet de 20 tournevis
• Pointe plate: 5/16" x 6", 3/8" x 6", 3/16" x 6", 

1/4" x 6", 1/4" x 4", 1/4" x 1.5", 2.5mm x 60mm, 
2.0mm x 60mm, 1.5mm x 60mm 

• Phillips: #3 x 6", #2 x 4", #2 x 1.5", #1 x 6", #1 
x 3", #0 x 2.5", #1 x 60mm, #0 x 60mm, #00 
x 60mm 

• Torx: T20 x 4", T15 x 4"

Jeu de 12 tournevis 
combinés
• Comprend les tournevis à 

pointe plate et Phillips, 3/16" 
- 3/8" et #0 - #3

Jeu de 4 tournevis Robertson (pointe carrée)
• #0 x 8.25", #1 x 8.75", #2 x 8.75", #3 x 10.12"

Jeu de 7 tournevis Torx®
• T10 – T40 • Lames de 6"

Jeu de 3 tournevis Torx® de 18" de long
• T15 – T25

Jeu de 5 tournevis Phillips
• #0 x 2.5", #1 x 3", #2 x 4", #2 x 8", 

#3 x 6"

Jeu de 10 tournevis 
combinés et Pozidriv®
• Pointe plate: 5/16" x 6", 3/16" x 

6", 1/8" x 6", 1/4" x 4" 
• Phillips: #2 x 4", #1 x 3" 
• Pozidriv®: #3 x 6", #2 x 4", #1 x 

3", #0 x 2.5"

Jeu de 5 tournevis à pointe 
plate
• 1/8" x 3", 1/4" x 4", 1/4" x 6", 

5/16" x 6", 3/8" x 8"

Tournevis à cliquet 18 en 1
•  Mache avec rangement
•  Opération dans les deux directions
•  Comprend les embouts à pointe plate, hex.,  

Phillips, Torx et tourne-écrou

Tournevis réversible de 6" à tête flexible 
et couple élevé
• 250 po-lb (3 kg/m)
• Tête flexible, angle de 20 degrés
• Manche à rangement d’embouts Comprend:
• (3) Phillips: #1, #2, #3 
• (4) Pointes plates: 5/32", 3/16", 1/4", 9/32"
• (2) Étoile: T-15 et T-20 
• (1) Carré: SQ2
• (1) Adaptateur à douille 1-1/4"

Ens. de tournevis à cliquet Geardriver(MC) 56 
pièces
 Le cliquet aux dents fines permet de serrer ou desserrer 

rapidement les fixations 
• La poignée à prise profonde procure une force 

supérieure dans les applications à couple élevé 
• L'arbre flexible tourne à l'intérieur pour un accès facile 

aux espaces restreints 
• La conception ergonomique aide à réduire la fatigue, 

améliore la prise et augmente le couple

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$22.85

$41.95

$72.95

$94.95

$107.95

$89.95$46.75

CAL-912

CAL-917

SUN-118SS

SUN-1120SS

SUN-1112SS

MAY-66306

ATD-6198 ATD-6256
ATD-6265

$58.72
$59.90

$48.95

MLW-48 22 2886

$99.95

VST-9008EVA

$149.95

VST-980MIXEVA

$169.95

VST-9308EVA

VST-3308EVA

TOURNEVIS
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Article # Description

Torx régulier

Torx inviolable

Jeux de tournevis Torx® extra-longs 
de 15-3/4"
•  T10, T15, T20, T25, T27 et T30

TOURNEVIS

Jeu de 10 tournevis à embout à frappe
• Phillips: #1 x 3", #2 x 1-1/2", #2 x 4", #2 x 6", 

#3 x 6" 
• Pointe plate: 7/32" x 4", 1/4" x 1-1/2", 1/4" x 
6", 5/16" x 7", 3/8" x 8"

22 pièces. Tournevis avec 16 pièces.
• Kit de foretsPhillips, : L’ensemble 

comprend : Tournevis : Forets Phillips, 
Star, pozi et plats

• Traverses hex. disponibles dans les tailles 
les plus demandées

18 pièces. Trousse de tournevis
• Embouts magnétisés, renforcés
• Poignées à conception ergonomique, lisses au 

toucher
• Trous de traverse pour un soulèvement facile
•  Poignées par codes couleurs

8 pièces. Trousse de tournevis
•  Embout vaporisé au nickel/tiges chromées
• Poignées en plastique moulé résistantes anti-

pénétration de solvants/essence/huile pour une 
durée de vie utile prolongée

• Traverses hex. disponibles en plus grandes tailles

Trousse 8 pièces de tournevis
• Fini mat pour résister à l'écaillage et l'abrasion
• Pointe traitée à la vapeur pour plus de durabilité
• Poignée moulée en place pour plus de confort
• Référence rapide au bout du manche
• Renforcé pour plus de couple, disponible sur les 

tournevis Phillips et plat

Trousse 12 pièces de tournevis
• Fini mat pour résister à l'écaillage et l'abrasion
• Pointe traitée à la vapeur pour plus de durabilité
• Poignée moulée en place pour plus de confort
• Référence rapide au bout du manche
• Renforcé pour plus de couple, disponible sur les 

tournevis Phillips et plat

Trousse 20 pièces de tournevis
• Fini mat pour résister à l'écaillage et l'abrasion
• Pointe traitée à la vapeur pour plus de durabilité
• Poignée moulée en place pour plus de confort
• Référence rapide au bout du manche
• Renforcé pour plus de couple, disponible sur les 

tournevis Phillips et plat

6 tournevis à prises coussinées
• Doté d’une conception anti-pelage, d’embouts    
  durcis et de tiges forgées, le jeu de 6 tournevis  
  à poignées coussinées MilwaukeeMD offre des  
  solutions de qualité professionnelle. 
• L’identification tactile, une innovation dans le 

milieu, permet de sélectionner avec précision le 
bon outil sans regarder. 

• Le traversin prêt à l’emploi et le moletage de 
précision offrent les fonctionnalités nécessaires 
pour accroître l’efficacité et l’efficience.

NOUVEAU

Ens. De 8 Tournevis Megadora Jawsfit
• L’embout Phillips JAWSFIT tient fermement les vis 
• Embout pour un vissage rapide et sans rejet 
• Réduction des forces de rejet

Ens. De 8 Tournevis Impacta 
• ENS. DE 4 TOURNEVIS MEGADORA; 1 tournevis à 

tenon plein et 3 tournevis Impacta 
Tournevis Impacta (poignée grise) 
• Écrou à tenon plein et rotation à came 
• Cognement de marteau pour desserrer vis 

bloquées, rouillées ou usées 
• Pointe noire de haute précision

Ens. De 8 Tournevis Jawsfit À Tenon Plein
• Nouvel embout Phillips JAWSFIT tient fermement 

les vis 
• Tige à tenon plein à large extrémité en acier 
• Prise hexagonale pour un couple additionnel

8 Tournevis En Composite De Bois 
• Tournevis à prise anti-glissement 
• Tournevis à couple de serrage efficace des vis 
• Prise solide même avec les mains glissantes

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$47.95

$33.95

$47.95

$44.95

$35.95$47.95

$12.95

$10.95

$46.95

SG-14950

LIS-29200

TIT-17242

LIS-60530

TIT-16028

TIT-17203

TIT-12229

TIT-17209

TIT-16092

$55.95

TIT-16275

TOURNEVIS
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TOURNEVIS À FRAPPER

Ensemble de tournevis  
à frapper réversible
•  Pour desserrer les écrous,  

les boulons et les vis rouillés, grippés
• Réversible pour les applications de serrage
•  Comprend 8 embouts de format  standard et longue

Ensemble de tournevis à  
frapper réversible à prise 3/8"
•  Pour desserrer les écrous,  

les boulons et les vis rouillés, grippés
• Réversible pour les applications  

de serrage
•  Plus de 200 pi-lb de couple
• S’utilise aussi avec des douilles à choc
•  Embouts Phillips #1, #2, #3, #4,  

et pointe plate 3/8"

Jeu de tournevis, 42 pièces
• Embouts magnétiques 
• Manches avec trous pour 

accrocher
• Mini bac à pièces magnétique 
• Tournevis à pointe plate, Phillips, 

carré et Torx 
• Crochets et pics de précision 
• Tire-cloue • (9) douilles SAE et (9) 

douilles métriques, prise 1/4"

Extracteur de petites fixations
• Pour usage avec un outil pneumatique à chocs 

pour desserrer les fixations rouillées ou figées
• Une clé ouverte de 3/4" peut être  utilisée  

pour tourner la douille pendant que  
la fixation reçoit des coups

• Très pratique pour enlever les  
vis de disque de frein

• Fonctionne avec les embouts à frapper hexagonals 
de 5/16"

• Comprend:  
Phillips #1, #2, #3, #4 et une pointe plate

TOURNEVIS

Embouts et visseuse  
de haute précision, 
26 pièces
• Embout spécialisé pour iPhone
La trousse comprend: 
• (4) Phillips: 000, 00, 0, 1
• (5) Pointe plate: 1.0, 1.5, 
 2.0, 2.5 , 3.0
• (6) Étoile: T4, T5, T6, T7, T8, T9
• (7) Hex: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 
 2.0, 2.5, 3.0
• (2) 5 lobes: TS1, TS5
• (1) Porte-embout magnétique
• (1) Visseuse en aluminium

Chariot d’outils 
non compris

Jeu de 26 tournevis sur support
• (7) pointes plates
• (5) Torx
• (9) Phillips
• (3) Robertson (carrés)
• (1) Pic droit  • (1) Pic déporté

Tournevis flexible de 11" pour 
colliers de tuyau
• Comprend (2) douilles à 6 pans à prise 

1/4": 1/4" & 5/16" 
• Pour colliers de format mini et 

standard

Tournevis de précision à 
cliquet, 26 pièces
• (1) Manche de 5" • (1) 

Rallonge de 4-1/2" • (7) 
Phillips • (5) Pointes plates 
• (5) Hex SAE • (5) Torx • (2) 
Tri-Wing®

Jeu de 7 tournevis Torx 
• Inviolable 
• 10" de long: T8, T10, T15, T20 
• 12-3/4" de long: T25, T27, T30

42 Pc. Impact Driver & Bit Set
• Torsion flexible : la fonctionnalité de torsion flexible 

permet à la section de torsion de fléchir sous la pression 
de la charge pour augmenter la durabilité dans les 
applications de couple. 

• Système d’entraînement magnétique puissant : le 
système d’entraînement comprend de puissants 
porte-embouts magnétiques conçus pour être utilisés 
avec des perceuses et clés à impacts et tournevis qui 
réduisent l’oscillation et minimisent les chutes.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



www.gearwrench.comATG-3805

PROMOS

GW-89119

GW-82300

GW-85988

GW-9902D

GW-9602N

GW-9901D

GW-81916

$109.95

$89.95

$309.95

$489.95

$399.95

$279.95

$239.95

GW-81907

$79.95

$309.95

GW-9416

$289.95

GW-3887

Ensemble 10 pièces de clés 
pied-de-biche métrique 
à entrainement 3/8'' 
avec un ensemble de 
clés pied-de-biche SAE à 
entrainement 3/8'' GRATUIT
• Offre un accès plus facile 

aux boulons situés dans des 
endroits restreints ou confinés

• La clé à fourche permet l'accès 
aux fixations où la hauteur est 
restreinte

• Comprend les 
tailles :10mm-19mm

Ensemble 2 pièces de pied-de-biche 
indexable avec un ensemble 2 pièces de 
doubles pinces en X GRATUIT
• Tête indexable jusqu'à 180° pour plus de levier
• 14 positions verrouillables de la tête pour un 

accès inégalé

Ensemble 12 pièces de clé 
métrique XL pour boite de vitesse
• Le KDT-85998 comprend : 5/16", 

11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 
11/16" et 3/4”

• Le KDT-85998 comprend : 
8mm-19mm

Ensemble 16 pièces de clé flexibles 
combo métrique avec un ensemble 
13 pièces de clés flexibles combo 
SAE GRATUIT
• La clé polygonale à cliquet ne nécessite 

que 5° pour déplacer la fixation plutôt que le 
30° pour les clés polygonales standards

• La surface d'entrainement réduit 
l'arrondissement du matériel de fixation en 
offrant une meilleure prise

Ensemble 16 pièces de clé à cliquet 
réversible métrique avec un 
ensemble 13 pièces de clés à cliquet 
réversible SAE GRATUIT
• Notre clé à cliquet original avec un 

mécanisme réversible
• Le KDT-9602N comprend : 8mm-25mm
• Le KDT-9509N comprend : 5/16"-1”

Ensemble 12 pièces de clé flexibles 
combo métrique avec un ensemble 
4 pièces de clés flexibles combo 
métrique GRATUIT
• La clé polygonale à cliquet ne nécessite que 

5° pour déplacer la fixation plutôt que le 30° 
pour les clés polygonales standards

• La surface d'entrainement réduit 
l'arrondissement du matériel de fixation en 
offrant une meilleure prise

Ensemble 22 pièces de clés allongées 
métriques avec un ensemble 20 
pièces GRATUIT de clé trapue 
métrique et SAE
• La clé allongée permet un accès plus 

facile aux endroits restreints
• Conception décalée offrant un accès plus 

facile, lorsque nécessaire
• Le cliquet permet de rapidement serrer les 

boulons sans enlever la clé de la fixation
• Comprend les tailles : 6mm-32mm

ENSEMBLES DE CLÉS

ENSEMBLE DE PIED-DE-BICHE

#85998 (ensemble 9 pièces 
de clé XL SAW pour boite 
de vitesse) avec l'achat de 
#85988

#9509N (ensem-
ble 13 pièces de 
clés à cliquet 
réversible SAE) à 
l'achat de #9602N

#9903 (en-
semble 4 
pièces de clés 
flexibles combo 
métrique) à 
l’achat du 
#9901

#82106 (ensemble 
2 pièces de pinces 
doubles) à l'achat de 
#82300

#81903 (ensemble 20 
pièces de clés trapues 
métrique et SAE) avec 
l'achat de #81916

#89118 (ensemble 11 pièces 
de clés à pied-de-biche SAE 
à entrainement de 3/8'') à 
l'achat de #89119

#9702 (ensemble 19 
pièces de clés flexibles 
combo SAE) à l’achat du 
#9902

GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT!

GRATUIT!

Jeu de clés pour écrous évasés SAE 
de 6 pièces avec jeu GRATUIT de clés 
métriques pour écrous évasés de 6 pièces
• Comprend les tailles :1/4 po x 5/16 po, 3/8 po x 

7/16 po, 1/2 po x 9/16 po, 5/8 po x 11/16 po, 5/8 po 
x 3/4 po, 3/4 po x 7/8 po 

#81906 (ensemble 
6 pièces de clé 
polygonale ouverte 
métrique) avec l'achat 
de #81907

GRATUIT!

GRATUIT!

#9312 (ensemble 13 pièces 
de clés à cliquet 12 points)  
à l’achat du #9416

Ensemble 16 pièces de clès a cliquet mètriques 
12 points avec un ensemble 13 pièces de clès a 
cliquet SAE 12 points
• L'ensemble KDT-9416 comprend: 8 - 19, 20, 21, 22, 

24mm
• L'ensemble KDT-9416 comprend: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 

1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1”

Ensemble 75 piècesEnsemble de 
tarauds et filières à cliquet SAE/
métrique avec ensemble GRATUIT de 
tarauds et filières à cliquet métriques 
de 40 pièces
• Les adaptateurs d’extension permettent 

d’accéder aux zones confinées
• L’adaptateur filière fonctionne avec le 

cliquet Pass-Thru® et le système de 
douille ainsi que les accessoires de 
douilles Vortex™

• L’adaptateur filière fonctionne sur les 
filières de forme ronde ou hexagonale

• Arc de rochet de 5 º avec levier réversible

ENSEMBLE À TARAUDAGE

#3886 (ensemble 
40 pièces de tarauds 
et filières à cliquet 
métriques) à l'achat 
de #3887



GW-9901D

GW-9902D

GW-9903D

GW-9701

GW-9702D

GW-9703

GW-9417

GW-9412

GW-9416

GW-9413

GW-9317

GW-9308D

GW-9312

GW-9309D

GW-9620N

GW-9602N

GW-9601N

GW-9533N

GW-9509N

GW-9106

GW-9107

GW-9108D

GW-9109

GW-9110D

GW-9111

GW-9112

GW-9113D

GW-9114D

GW-9115D

GW-9116D

GW-9117D

GW-9118D

GW-9119

GW-9120

GW-9121

GW-9122

GW-9124

GW-9125D

GW-9127D

GW-9130D

GW-9132

GW-9134D

GW-9136

GW-9141D

GW-9146D

GW-9150

GW-9008

GW-9010D

GW-9011D

GW-9012D

GW-9014

GW-9016D

GW-9018D

GW-9020

GW-9022

GW-9024

GW-9026D

GW-9028D

GW-9030

GW-9032

GW-9034

GW-9036

GW-9038D

GW-9060D

GW-9062D

GW-9040

GW-9042

GW-9044

GW-9046D

GW-9048

GW-9050D

GW-9052D

GW-9054D

GW-9056D

GW-9608N 

GW-9609N

GW-9610N 

GW-9611N

GW-9612N

GW-9613N

GW-9614N

GW-9615N

GW-9616N

GW-9617N

GW-9618N

GW-9619N

GW-9621N

GW-9622N

GW-9624N

GW-9625N

GW-9525ND

GW-9521ND

GW-9526ND

GW-9527N

GW-9528N 

GW-9529N

GW-9530ND

GW-9531ND

GW-9532N

GW-9534N

GW-9538N

GW-9539N

GW-9540N

GW-9705

GW-9704D

GW-9706

GW-9707

GW-9708

GW-9709

GW-9710

GW-9711

GW-9712

GW-9713

GW-9714D

GW-9715D

GW-9716D

GW-9908D

GW-9909D

GW-9910D

GW-9911D

GW-9912D

GW-9913D

GW-9914D

GW-9915D

GW-9916D

GW-9917

GW-9918

GW-9919D

GW-9921D

GW-9922D

GW-9924D

GW-9925D

$99.95
$182.95
$309.95
$144.95

$99.95
$129.95
$269.95
$149.95

$229.95
$399.95
$169.95
$149.95
$329.95

$279.95
$489.95
$179.95
$209.95
$339.95
$189.95

$16.95
$16.95
$16.95
$18.25
$19.95
$23.95
$22.95
$28.95
$29.95
$29.95
$39.95
$39.95
$44.95
$42.95
$54.95
$49.95
$62.95
$66.95
$66.95
$94.95
$94.95

$109.95
$109.95
$129.95
$129.95
$154.95
$144.15

$184.95

$17.95
$18.95
$17.95
$17.95
$18.95
$20.95
$21.95
$23.95
$24.95
$24.95
$27.95
$28.95
$32.95
$32.95
$39.95
$39.95
$39.95
$42.95
$42.95
$52.95
$56.95
$64.95
$66.95
$89.95

$109.95
$149.30
$179.95

$20.95
$20.95
$22.95
$24.95
$26.95
$28.95
$29.95
$32.95
$33.95
$34.95
$38.95
$38.95
$46.95
$46.95
$53.95
$53.95

$21.95
$22.95
$22.95
$24.95
$28.95
$29.95
$33.95
$34.95
$38.95
$42.95
$42.95
$49.95
$49.95

$31.95
$32.95
$32.95
$34.95
$36.95
$39.95
$39.95
$42.95
$44.95
$59.95
$59.95
$69.95
$69.95

$29.95
$29.95
$29.95
$32.95
$33.95
$34.95
$36.95
$37.95
$39.95
$42.95
$42.95
$44.95
$59.95
$59.95
$72.95
$72.95

$309.95

GW-9416

CLÉS

1331er janvier au 31 mars 2020

Article # Ouverture Longueur

6mm 4.921"

7mm 5.236"

8mm 5.508"

9mm 5.882"

10mm 6.256"

11mm 6.508"

12mm 6.756"

13mm 7.008"

14mm 7.504"

15mm 7.854"

16mm 8.201"

17mm 8.878"

18mm 9.315"

19mm 9.764"

20mm 11.476"

21mm 11.476"

22mm 11.476"

24mm 13.116"

25mm 13.116"

27mm 14.142"

30mm 15.846"

32mm 16.764"

34mm 18.11"

36mm 19.685"

41mm 22.638"

46mm 25.394"

50mm 25,787"

Article # Ouverture Longueur

8mm 5.508"

9mm 5.882"

10mm 6.256"

11mm 6.508"

12mm 6.756"

13mm 7.008"

14mm 7.504"

15mm 7.854"

16mm 8.201"

17mm 8.878"

18mm 9.315"

19mm 9.764"

21mm 11.476"

22mm 11.476"

24mm 13.116"

25mm 13.116"

Article # Ouverture Longueur

5/16" 5.508"

11/32" 5.882"

3/8" 6.256"

7/16" 6.508"

1/2" 7.008"

9/16" 7.504"

5/8" 8.201"

11/16" 8.878"

3/4" 9.764"

13/16" 11.476"

7/8" 11.476"

15/16" 13.116"

1" 13.116"

Article # Ouverture Longueur

1/4" 4.921"

5/16" 5.508"

11/32" 5.882"

3/8" 6.256"

7/16" 6.508"

1/2" 7.008"

9/16" 7.504"

5/8" 8.201"

11/16" 8.878"

3/4" 9.764"

13/16" 11.476"

7/8" 11.476"

15/16" 13.116"

1" 13.116"

1-1/16" 14.142"

1-1/8" 15.846"

1-1/4" 16.764"

1-5/16" 18.110"

1-3/8" 18.110"

1-7/16" 19.685"

1-1/2" 19.685"

1-9/16" 22.638"

1-5/8" 22.638"

1-11/16" 24.213"

1-3/4" 24.213"

1-13/16" 25.394"

1-7/8" 25.394"

2" 25.787"

Article # Description SAE/Métrique Plage

12 pièces  Métrique 8mm – 19mm

16 pièces Métrique 8mm – 25mm

4 pièces  Métrique 21mm – 25mm

8 pièces SAE 5/16" – 3/4"

13 pièces SAE 5/16" – 1"

Article # Description SAE/Métrique Plage

12 pièces Métrique 8mm – 19mm

16 pièces Métrique 8mm – 25mm

4 pièces Métrique 21mm – 25mm

8 pièces SAE 5/16" – 3/4"

13 pièces SAE 5/16" – 1"

4 pièces SAE 13/16" – 1"

Article # Ouverture Longueur

5/16" 5.512"

11/32" 5.866"

3/8" 6.22"

7/16" 6.496"

1/2" 7.008"

9/16" 7.48"

5/8" 8.189"

11/16" 8.858"

3/4" 9.764"

13/16" 11.457"

7/8" 11.457"

15/16" 13.11"

1" 13.11"

Article # Description SAE/Métrique Plage

7 pièces Métrique 8mm – 18mm

12 pièces Métrique 8mm – 19mm

16 pièces   Métrique 8mm – 24mm

4 pièces Métrique 21mm – 25mm

7 pièces SAE 5/16" – 3/4"

8 pièces SAE 5/16" – 3/4"

13 pièces SAE 1/4" – 1"

4 pièces SAE 13/16" – 1"

Article # Ouverture Longueur

8mm 5.512"

9mm 5.866"

10mm 6.22"

11mm 6.496"

12mm 6.732"

13mm 7.008"

14mm 7.48"

15mm 7.835"

16mm 8.189"

17mm 8.858"

18mm 9.291"

19mm 9.764"

21mm 11.457"

22mm 11.457"

24mm 13.11"

25mm 13.11"

Clés à cliquet combinées GearWrench®

Clés à cliquet combinées GearWrench®

Clés à cliquet combinées 
réversibles GearWrench®

 -SAE--Métrique-

 -SAE--Métrique-

Clés à cliquet combinées  
à tête articulée GearWrench®

 -SAE-

-Métrique-

Clés vendues à l'unité

Clés à cliquet combinées 
réversibles GearWrench®

Clés à cliquet combinées à tête 
articulée GearWrench®

CLÉS À CLIQUET COMBINÉES

Ensemble de clés combinées 
à cliquet 16 mcx.
• 8 - 19, 20, 21, 22, 24 mm

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



17288

17289 17290

17291

17292

GW-9520D

GW-9507D

GW-81900

GW-81902

GW-81920

GW-81916

GW-81901

GW-81917

GW-9550

GW-9570

GW-81903

TIT-17329

TIT-17330

TIT-17292

TIT-17289

TIT-17288

TIT-117290

TIT-17291

$59.95

$59.95

$239.95

$246.95
$169.95
$179.95
$239.95
$179.95
$209.95

$171.95
$119.95

$249.95
$189.95

$129.95
$156.95
$179.95
$144.95
$199.95

CLÉS
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Article # Description SAE/Métrique Plage

10 pièces Métrique 10mm – 19mm

7 pièces SAE 3/8" – 3/4"

Clés à cliquet combinées 
courtes GearWrench®

Article # Description SAE/Métrique Plage

24 pièces SAE & Métrique 1/2" – 1" &  8 – 22mm

15 pièces Métrique 8mm – 22mm

18 pièces Métrique (pochette) 7mm – 24mm

22 pièces Métrique (pochette) 6mm – 32mm

15 pièces SAE 1/4" – 1"

18 pièces SAE (pochette) 1/4" – 1-1/4"

Article # Description SAE/Métrique Plage

10 pièces Métrique 10mm – 19mm

7 pièces SAE 3/8" – 3/4"

Clés à cliquet combinées courtes  
à tête articulée GearWrench®

Jeu de 20 clés combinées  
courtes sans cliquet
• SAE: 3/8" – 15/16"
• Métrique: 10mm – 19mm

Jeux de clés combinées extra-longues 
sans cliquet GearWrench®

CLÉS À CLIQUET COMBINÉES

CLÉS COMBINÉES SANS CLIQUET

Jeux de clés  
combinées Jumbo

Article # Description SAE/Métrique Plage

10 pièces Métrique 30mm – 42mm

7 pièces Métrique 34mm – 50mm

10 pièces SAE 1-5/16" – 2"

6 pièces SAE 1-3/8" – 2"

4 pièces SAE 2-1/8" – 2-1/2"

Jeux de 14 clés  
combinées
• SAE: 3/8" – 1/14"

Jeux de 16 clés  
combinées
• Métrique: 10mm – 32mm

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



819

1435

9914 9916

9604

97010

9707M

9917M

9915

9930

9606M

9714

1014
1010

SUN-9715

SUN-9605M

SUN-9606M

SUN-9714

SUN-9930M

SUN-9930

SUN-9917M

SUN-9915

SUN-9707M

SUN-9707

SUN-97010

SUN-9604

ATD-1435

ATD-1450

VHT-9212

SUN-9914M

SUN-9926

SUN-9927

SUN-9916

SUN-9914

VIM-MFW100

VIM-SFW100

$59.95
$43.17
$77.03
$84.95

$44.95
$56.95

$59.95
$102.95

$189.95
$184.95
$279.95
$329.55

$228.95
$239.95
$269.95

$83.95
$62.95

$109.95
$189.95
$100.89

$94.95

$54.95

$299.95
$222.95 
$269.95

$113.95
$67.95

ATD-1005

ATD-1110

ATD-1010

ATD-1014

ATD-1115

$499.95
$159.95

VHT-9810

VHT-819

CLÉS

1351er janvier au 31 mars 2020

Article # Description SAE/Métrique Plage

14 pièces Métrique 6mm – 19mm

5 pièces Métrique 20mm – 24mm

6 pièces Métrique 25mm – 32mm

14 pièces SAE 3/8" – 1-1/4"

Jeux de clés combinées

Jeux de clés combinées Jumbo

Article # Description SAE/Métrique Plage

12 pièces Métrique 8mm – 19mm

14 pièces SAE 3/8" – 1-1/4"

Jeux de clés combinées courtes

Jeux de clés combinées à rainure en V

Article # Description SAE/Métrique Plage

10 pièces Métrique 10mm – 19mm

11 pièces SAE 3/8" – 1"

CLÉS COMBINÉES SANS CLIQUET

Article # Description SAE/Métrique Plage

7 pièces Métrique 33mm – 50mm

7 pièces SAE 1-5/16" – 2"

10 pièces SAE 1-5/16" – 2"

4 pièces SAE 2-1/8" - 2-1/2"

Article # Description SAE/Métrique Plage

15 pièces JUMBO SAE 3/4" – 1-5/8"

15 pièces JUMBO Métrique 20mm – 36mm

12 pièces JUMBO SAE 1-11/16"–2-5/8"

Article # Description SAE/Métrique Plage

14 pièces Métrique 6mm – 19mm

6 pièces Métrique 20mm – 25mm

7 pièces Métrique 26mm – 32mm

6 pièces SAE 1-3/8" – 2"

14 pièces SAE 3/8" – 1-1/4"

Clés ouvertes Jumbo

Clés ouvertes, têtes inclinées à 15°/60°

CLÉS OUVERTES

Toutes les clés Sunex sont disponibles séparément.

7 clés métr.
• 6mm – 19mm

7 clés SAE
• 1/4" – 3/4"

Jeux de clés minces
• Clés longues et super minces

Article # Description Plage

4 pièces 2-1/8", 2-1/4", 2-3/8", 2-1/2"

7 pièces 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42mm

10 pièces 
1-5/16", 1-3/8", 1-7/16, 1-1/2", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 

1-13/16", 1-7/8", 2"

Article # Description Plage

14 pièces 3/8” à 1-1/4” 

15 pièces 7 à 22 mm 

Jeux de clés combinées 12 pans Jumbo 

Étui enroulable en vinyle inclus avec chaque ensemble Étui enroulable en vinyle inclus avec chaque ensemble 

• Qualité professionnelle, alliage d'acier forgé avec 
fini chrome

• Prise en main Grips-allMC à l'extrémité de la clé 
pour un meilleur couple de serrage  
et une réduction du risque de glissement

Jeux de clés combinées 12 pans 

10 pièces 
Ensemble Jumbo  

SAE
1-5/16” à 2” dans un  

étui enroulable 

9 pièces 
Ensemble Jumbo 

Métrique
24 mm à 32 mm  

dans un étui enroulable 

Clés inclinées 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



9935- 9935M 9940- 9940M

745102

745100

NR5M

81907

85988

81911D

89101D

$309.95
$229.95

GW-89101D

GW-89100

GW-81911D

GW-81910

EZ-NRM810

EZ-NRM1214

EZ-NRM1315

EZ-NRM1618

EZ-NRM1719

EZ-NR5M

GW-85988

GW-85998

SUN-9935M

SUN-9935

SUN-9940M

SUN-9940

LIS-28500

 

MUK-745 100

MUK-745 102

TIT-21315

CTA-8605

$26.95

$65.95
$185.95

$25.95$67.95

$149.95
$121.95

$179.95
$149.95

$239.95

$49.95
$59.95
$59.95
$77.95
$79.95

$42.95
$44.24
$42.95
$43.95

$99.95
$79.95

GW-81906

GW-81907

CLÉS
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Clés polygonales ouvertes à tête articulée

Jeux de clés à cliquet 
polygonales ouvertes  
à tête articulée

Article # Description SAE/Métrique Plage

6 PIÈCES Métrique 9mm – 21mm

5 PIÈCES SAE 1/4" – 7/8"

Article # Description SAE/Métrique Plage

6 pièces Métrique 9mm – 21mm

5 pièces SAE 1/4" – 7/8"

CLÉS POLYGONALES OUVERTES CLÉS POLYGONALES DOUBLE

Article # Description Plage

5 pièces - Métrique 8 – 19mm

Article # Plage

8mm x 10mm

12mm x 14mm

13mm x 15mm

16mm x 18mm

17mm x 19mm

Jeu de clés à cliquet très longues à tête articulée, 
non-réversible – Spline universel
•  Garantie à vie

Clés à cliquet

Article # Description SAE/Métrique Plage

5 pièces en Demi-Lune Métrique  8mm – 22mm

5 pièces en Demi-Lune SAE 5/16" – 7/8"

5 pièces en “S” Métrique  10mm – 19mm

5 pièces en “S” SAE  5/16" – 3/4"

Jeux de clés en demi-lune et en “S”

Clé à courroie
•  Pour serrer ou déserrer les objets 

 cylindriques ou rectangulaires
• Plage: 1" à 6-5/8"

CLÉS À COURROIE

ACCESSOIRES POUR CLÉS

Rallonge à effet de levier pour clés
• Pour desserrer les connexions difficiles 

dans les endroits restreints
CLÉ NON  

COMPRISE

 
Article #

 
Longueur

Largeur max. 
de clé

 

13-3/8" 1"

23" 1-13/16"

Clé à courroie
• Courroie de 36" de long

APPLICATION SPÉCIALE

Clé ajustable pour cylindre hydraulique  
d’équipement de construction ou d’agriculture
• Convient aux écrous de 2" à 6" de diamètre de  

cheville à cheville (51mm à 152mm), et réversible  
pour usage sur les trous de cheville  
de 17/64" ou 21/64" de diamètre

• Pour usage avec un cliquet ou barre de force à prise 3/4"

Article # Description Plage

12 pièces 8 – 19mm

9 pièces 5/16" – 3/4"

Jeux de clés à cliquet extra-longues 
polygonales double

Article # Description Dimensions

12 pièces 8 – 19mm

9 pièces 5/16" – 3/4"

Jeux de clés pour écrous évasés 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$264.95

$239.95

$218.95

ATD-PLT 99652

ATD-PLT 99750

ATD-PLT 99650

$41.95
$51.95

$144.95

ATD-PLT 99310

ATD-PLT 99320

ATD-PLT 99370

$113.95
$93.55

ATD-PLT 99400

ATD-PLT 99420

$103.95
$129.95

ATD-PLT 99570

ATD-PLT 99550

$48.85
$62.75

ATD-PLT 99525

ATD-PLT 99505

$98.75

$98.75

ATD-PLT 99537

ATD-PLT 99589

CLÉS
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CANNELÉ UNIVERSEL - 6 CLÉS EN 1
Cannelé   6 pans   12 pans      Torx®      Carré

Arrondi
50%

Jeu de 5 clés à cliquet extra-longues 
articulées réversibles
• 10 tailles métriques
L'ensemble inclut:
PLT-99658 8mm x 10mm 12.41" de long
PLT-99662 12mm x 14mm 15.56" de long
PLT-99663 13mm x 15mm 16.07" de long 
PLT-99666 16mm x 18mm 16.55" de long
PLT-99667 17mm x 19mm 18.12" de long

• 8 tailles SAE 
L'ensemble inclut:
PLT-99755 5/16" x 3/8" 12.41" de long
PLT-99757 7/16" x 1/2" 15.56" de long
PLT-99759 9/16" x 5/8" 16.07" de long 
PLT-99761 11/16" x 3/4" 18.12" de long

Le design sphérique à cannelures breveté 
s'utilise avec 6 différents types de 
fixations: Cannelures, 6 pans, 12 pans, 
TorxMD, Carré  
et même les têtes arrondies à 50 %

• Système à cliquet à 72 dents pour un 
couple élevé et arc de rotation de 
5˚ pour utilisation dans les espaces 
restreints 

• Un décalage nul et une portée extra-
longue permettent de travailler dans des 
endroits difficiles d'accès 

• La clé polygonale fermée offre une plus  
grande surface de contact et l'accès à 
des fixations encastrées 

• Acier au chrome/vanadium plaqué 
chrome  
poli, pour une apparence soignée et 
une résistance supérieure 

Jeu de 2 clés à cliquet extra-longues 
articulées réversibles 

Jeu de 4 clés à cliquet extra-longues 
articulées réversibles 

• 4 tailles métriques 
L'ensemble inclut:
PLT-99653 21mm x 22mm 19.2" de long
PLT-99654 24mm x 25mm 20.1" de long

 CLÉS À CLIQUET EXTRA LONGUES

 JEUX DE CLÉS COMBINÉES EXTRA-LONGUES

 JEUX DE CLÉS EN PIED-DE-BICHE

 ENSEMBLES DE CLÉS À BOUTS OUVERTS ULTRA MINCES

 CLÉS À BOUT OUVERT OBLIQUE

Jeux de clés en pied-de-biche

Jeux de clés combinées 
extra-longues 

Ensembles de clés à bouts 
ouverts ultra minces 

Clés combinées courtes 

CLÉS COMBINÉES COURTES 

 • Idéal pour les espaces restreints
✓  Outils professionnels pour le technicien d'aujourd'hui 
✓  Acier au chrome vanadium de qualité
✓  Chromage intégral poli 
✓  Garantie à vie limitée

Article # Description Prise Plage

8 pièces pied-de-biche, écrous 
évasés, 6 pans

3/8" 3/8" - 7/8"

10 pièces pied-de-biche, écrous 
évasés, 6 pans

3/8" 10mm - 19mm

15 pièces pied-de-biche grand format en "U" 1/2" 1" - 2"

Article # Description Plage

17 pièces, 12 pans métrique FP XL 8 mm à 24 mm

17 pièces, 12 pans SAE FP XL 1/4" 1-1/4"

Clés à bout ouvert oblique

Article # Description Plage

10 pièces, 12 pans métrique 10 mm à 19 mm

11 pièces, 12 pans SAE 3/8" à 1"

Article # Description Plage

7 pièces SAE
Ultra mince

3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16", 3/4" x 
13/16", 7/8" x 15/16", 1" x 1-1/16", 1-1/8" x 1-1/4"

dans un étui

9 pièces métrique
Ultra mince

8 mm x 9mm, 10 mm x 11m, 12 mm x 13mm, 
14 mm x 15mm, 16 mm x 17mm, 18 mm x 
19mm, 20 mm x 21mm, 24 mm x 27mm, 

30 mm x 32 mm dans un étui

Article # Description SAE/Métrique Plage

 14 pièces SAE
3/8" à 1-1/4" dans un 

étui enroulable

 14 pièces Métrique
6 mm à 19 mm dans 
un étui enroulable

• Étui enroulable en vinyle inclus avec 
chaque ensemble 

• Modèle long pour effet de levier accru 
• Bout fermé à 12 pans, bout ouvert en "U"

• Meilleur accès aux endroits restreints 
• Offertes dans un plateau en plastique 
• Bout fermé à 12 pans, bout ouvert en "U"

• Bouts à angles de 15 et 60 
degrés pour améliorer la prise 

• Dans un étui enroulable en vinyle

• Offerts dans un plateau en plastique

"kit de tête de rechange disponible"

CLÉS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



EEEEEEE

20R

9708

9720

81908

89118

$69.95
$99.95 
$84.95

$124.95

$46.95
$35.95

$39.95 $69.95

SUN-9730A

SUN-9740A

SUN-9720

SUN-9722

SUN-9710M

SUN-9708

TIT-21370 TIT-21372

$109.95
$119.95

GW-81909

GW-81908

GW-89119

GW-89118

$59.95VHT-7412

$199.95

VHT-7917

$39.95
$29.95

VIS-27ZR

VIS-20R

$94.95
$109.95

$129.95

SUN-9721A
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Article # Description SAE/Métrique Plage

8 pièces Métrique 24mm – 32mm

7 pièces Métrique 34mm – 46mm

7 pièces SAE 1" – 1-1/2"

6 pièces SAE 1-5/8" – 2-1/4"

Article # Description SAE/Métrique Plage

10 pièces Métrique 10mm – 19mm

8 pièces SAE 3/8" – 7/8"

Clés pied-de-biche à  
tête à fourche - prise 1/2"

Clés pied-de-biche  
à tuyauter - prise 3/8"

CLÉS PIED-DE-BICHE

Clé à chaîne 12"
• Capacité nominale de tuyau: 2" (50mm)
• Capacité diamètre extérieur: 4" (100mm) 
• Longueur de la chaîne: 15" (381mm)

Clé à chaîne 24"
• Capacité nominale de tuyau: 3" (80mm)
• Capacité diamètre extérieur: 5" (125mm)
• Longueur de la chaîne: 21.25" (539.75mm)

CLÉS À CHAÎNE

Article # Description SAE/Métrique Plage

10 pièces Métrique 10mm – 19mm

11 pièces SAE 3/8" – 1"

Article # Description SAE/Métrique Plage

10 pièces Métrique 10mm – 19mm

11 pièces SAE 3/8" – 1"

Clés pied-de-biche 
GearWrench® à prise 3/8"

Jeux de clés à cliquet  
pied-de-biche

Entraînement 3/8 po, pied de biche, 
métrique, 12 pièces

Clés pied de biche métriques 
grand format, 17 pièces, 
entraînement ½ po 
• 20mm à 46mm

Article # Modèle Long.

20R Chaîne 18"

Clé-étau de 9" à chaîne

DOUILLES PIED-DE-BICHE SAE JUMBO
 À PRISE ½ PO (14 PCS)
• Acier durable en alliage CR-MO 
• Garantie à vie 
• Rangement moulé rigide et réutilisable 
• Convient à une foule d’utilisations 
• 20 mm à 46 mm 
Inclus : n° de modèle et taille en pouce SAE : 97732 1, 
97734 1-1/16, 97736 1-1/8, 97738 1-3/16, 97740 1-1/4, 
97760 1-3/8, 97744 1-1/2

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$46.95
$10.25
$12.44
$17.65
$20.75
$43.95
$72.95

$114.95

$29.95 $43.95

$71.95
$79.95

$17.95
$17.95
$19.71

$32.95
$24.95
$34.95

$23.95
$21.95
$27.95

$11.95
$10.95

ATD-425

ATD-426

ATD-427

ATD-428

ATD-429

ATD-415

ATD-418

ATD-424

TIT-211 TIT-216

BOS-10999

BOS-10936

BOS-10937

ATD-574

ATD-575

ATD-576

TIT-12713

TIT-12714

TIT-12715

BOS-12587

BOS-12589

 

BOS-13389

BOS-13390

$76.95

VIS-2078706

CLÉS
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Article # Description

Jeu de 4 clés – 6", 8", 10", 12"

6" de long

8" de long

10" de long

12" de long

15" de long

18" de long

24" de long

Clés à molette ajustables
•   Graduation métrique d’un côté et SAE de l’autre côté

CLÉS À MOLETTE

Clés à mâchoires ajustables
• Construction en chrome vanadium
• Finition en oxyde noir résiste à la corrosion

10" de long, capacité 
de 1-1/4"

16" de long, 
capacité de 1-1/2"

Article # Description Plage

9 pièces - Métrique 1.5 – 10mm

12 pièces - SAE 0.05" – 5/16"

13 pièces - SAE 0.05" – 3/8"

Article # Description Plage

Hex - SAE 3/32" – 3/8"

Hex - Métrique 2mm – 10mm

Torx T7 – T40

Article # Description Plage

13 pièces - Hex. sphérique - SAE 0.05" – 3/8"

9 pièces - Hex. sphérique - Métrique 1.5 – 10mm

13 pièces - Torx inviolable T6 – T50

Jeux de clés hexagonales à poignée en “T”
Clés à manche en “T” – 10 pièces

Clés en “L” très longues

Clés en “L” à embout hexagonal sphérique

CLÉS EN “L”

CLÉS EN “T”

Clés hexagonales repliables GorillaGrip®

CLÉS REPLIABLES

Article # Description Plage

7 pièces – Métrique  2mm – 8mm

9 pièces – SAE 5/64" – 1/4"

Article # Description Plage

8 pièces - Métrique  2 – 10mm

10 pièces - SAE 3/32" – 3/8"

Jeu de 4 clés à molette
Comprend: • Clés de 6", 8", 

10" et 12" 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$99.95

$13.45
$20.95
$25.95
$35.55
$51.95

$109.95
$164.95 
$248.95

$26.95
$27.95
$34.95
$35.95
$44.95
$64.95

$131.95
$197.95

$45.95
$62.95
$63.95
$79.95

$122.95
$199.95
$389.95

$14.95
$19.95
$29.95
$39.95
$79.95

$156.95

$7.95
$8.95

$12.95
$16.95
$19.95
$29.95
$49.95

$36.95

$74.95

$64.95

$29.95
$36.95
$52.95
$66.95

$36.95
$44.95 VIS-274105

VIS-274101

VIS-274106

VIS-274102

VIS-274103

VIS-274104

VIS-274107

VIS-274108

TIT-21330

TIT-21334

TIT-21338

TIT-21344

TIT-21346

TIT-21348

TIT-21308

TIT-21310

TIT-21312

TIT-21314

TIT-21318

TIT-21324

TIT-21336

ATD-608

ATD-612

ATD-614

ATD-618

ATD-624

KNI-8361010

KNI-8361015

KNI-8361020

VIS-2074110

VIS-2074112

VIS-2074114

VIS-2074118

VIS-2074124

VIS-2074136

VIS-2074148

ATD-625

SUN-9610

SUN-9617

SUN-9618

SUN-9611

SUN-9612

SUN-9613

SUN-9614

SUN-9615

SUN-9616

$29.95
$39.95
$43.95
$56.95

CNL-806PW

CNL-808PW

CNL-810PW

CNL-812PW
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CLÉS À MOLETTE

Article # Longueur Capacité

8" 1"

10" 1.5"

12" 2"

14" 2"

18" 2.5"

24" 3"

36" 5"

48" 6"

Article # Longueur Capacité

10" 1.5"

12" 2"

14" 2"

18" 2.5"

24" 3"

36" 5"

48" 6"

Article # Longueur Capacité

8" 1"

12" 1.5"

14" 2"

18" 2.36"

24" 3"

Article # Longueur Capacité

8" 1"

12" 1.5"

24" 3"

FONTE

ACIER

ALUMINIUM

ALUMINIUM

Jeu de 4 clés à 
tuyau en fonte
• 12", 14", 18", 24"

Clés à tuyau en FONTE

Clés à tuyau en FONTE

Clés à tuyau en ALUMINIUM

Clés à tuyau en ALUMINIUM

Clés à tuyau en ACIER

CLÉS À TUYAUCLÉS À TUYAU

Article # Longueur Capacité

10" 2"

14" 3"

18" 3.5"

24" 3.75"

36" 4.5"

48" 5.5"

Article # Longueur Capacité

8" 1.75"

10" 2"

12" 2.75"

14" 3"

18" 3.5"

24" 4"

36" 5"

Clé à molette ajustable à cliquet de 8"
• Design à cliquet s’agrippe sur n’importe quelle 

fixation sans le besoin de réajustement • 
Mécanisme de verrouillage alterne entre les 
fonctions à cliquet et sans cliquet

Article # Description

6" de long

8" de long

10" de long

12" de long

Article # Description

8" de long

10" de long

Clés à molette ajustables avec  
mâchoires à grande ouverture
• En moyenne 50% plus large et 30% plus 

profonde que les clés ajustable standard

Clés à molette ajustables de série tactique
• La mâchoîre offre une plus grande surface de contact 

et procure 30% plus de couple
• Mâchoire non saillante convient aux espaces restraints

Jeu de 2 clés à molette ajustables
Comprend: • Clé de 8" avec mâchoire à grande ouverture 

(#SUN-9612) • Clé de 10" de série tactique (#SUN-9616)

Jeu de 4 clés à molette ajustables
• Clés de 6", 8", 10" et 12" de long

Clés à molettes à mâchoires 
réversibles extra larges
• Pour travailler sur des boulons et barres rondes
• La nouvelle mâchoire réversible s'aggripe fermement 

aux tuyaux et attaches arrondies
• Une conception précise des mâchoires s'aggripe 

fermement la première fois, à chaque fois
Article # Description

6"  de long

8" de long

10" de long

12" de long

NOUVEAU

CLÉ À TUYAU KNIPEX DE TYPE S À 
RÉGLAGE RAPIDE
• Réglage rapide et précis de la largeur de prise sur 
le tuyau par simple pression sur un bouton
• Garde empêchant l’utilisateur de se 
pincer les doigts

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



8721250

87 21 300

ATD-827

VIS-2078707

VIS-2078708

KNI-8721250

KNI-87 21 300

KNI-88 01 400

KNI-87 41 250RAP

KNI-8751250

SUN-3610V

$72.75

$56.95

$78.95

$59.95
$89.95

$119.95

$64.95

$59.95

$83.95

KNI-9K0080117US

$199.95

$112.95

ATD-843

KNI-8701125

KNI-8701150

KNI-8701180

KNI-8701250

KNI-8701300

KNI-8701400

KNI-8701560

$49.95
$47.95
$52.95
$59.95
$79.95

$129.95
$199.95

$35.95
$39.95
$59.95

KNI-8801180

KNI-8801250

KNI-8801300
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PINCES COMBINÉES PINCES AJUSTABLES

Jeu de 7 pinces 
tout usage

Jeu de 4 pinces
•  Pinces à coupe diagonale  

de 6", à joint coulissant  
de 6", à bec effilé de 8",  
multiprise de 10"

Jeu de 5 outils  
sous pochette
•  Pince à joint coulissant de 6"
• Pince à coupe diagonale de 6"
• Pince d’électricien de 8"
• Pince multiprise de 10"
• Clé à molette de 10"

Article #
 

Longueur
 

Réglages
Capacité 

pour tuyaux
Capacité 

pour écrous
 

5" 13 1" (27mm) 1" (27mm)

6" 11 3-1/2" (90mm) 1-3/16" (30mm)

7-1/4" 18 1-1/2" (42mm) 1.417" (36mm)

10" 25 2" (50mm) 1.811" (46mm)

12" 30 2-3/4" (70mm) 2.362" (60mm)

16" 27 3-1/2" (90mm) 3-3/4" (95mm)

22" 20 4-1/2" (115mm) 4-3/4" (120mm)

 
Article #

 
Longueur

 
Réglages

Capacité 
pour tuyaux

Capacité 
pour écrous

 

10" 25 2" (50mm) 1-3/4" (46mm)

12" 25 2-3/4" (70mm) 2-23/64" (60mm)

Pinces pour pompe à eau Cobra® High-Tech
• Réglage de la pince directement sur la pièce  

de travail sur simple pression du bouton
• Auto-bloquant directement sur  

les tuyaux et écrous

Pinces Cobra® QuickSet  
verrouillables de 2 façons
• S’ajuste soit en glissant les poignées ou  

en pesant sur le bouton rouge breveté

Pince Alligator® XL de 16" pour 
écrous et boulons gros format
• Capacité pour écrous: 3-3/4" (95mm)
• Capacité pour tuyaux: 3-1/2" (90mm)
• 11 ajustements de positions

Pince Raptor™ de 10"
• Capacité pour écrous et vis:  

3/8" à 1-1/4" (10mm-32mm)
• 15 réglages de position
• Parfait pour accès dans les espaces restreints
• Action de cliquet
• S’aggripe aux fixations rouillées et arrondies
• Auto-bloquant

Pince Cobra® ES extra mince  
de 10" pour pompe à eau
• Capacité pour tuyaux: 1-1/4" (32mm)
• Capacité pour écrous: 1-3/8" (34mm)
• 19 ajustements de positions

Jeu de 5 pinces tout usage
• Pince à bec long de 8"
• Pince d’électricien de 8"
• Pince à joint coulissant de 8", mâchoire courbée
• Pince à coupe diagonale de 8"
• Pince droite multiprise de 12"

L’image peut différer  

du produit réel

Jeu de 3 pinces de 10 po — Pince à pompe à eau 
Cobra, pince/clé et pince coupante diagonale 
à puissant effet de levier
• L’ensemble comprend : 
• Pinces Cobra de 10 po pour pompe à eau 
• Mécanisme de bouton poussoir qu’on ajuste une seule fois pour 

le travail répétitif 
• Clé/pince de 10 po 
• Remplace un jeu complet de clés à molette SAE et métriques 
• Pince coupante diagonale de 10 po à levier puissant

Jeu de pinces pour pompes à eau
• Un bouton poussoir permet de rapidement      
   choisir la taille  
• Tête mince pour un accès plus facile aux espaces 

restreints 
Inclut : 
• Pince de 7 po pour pompe à eau (ATD-840) 
• Pince de 10 po pour pompe à eau (ATD-841) 
• Pince de 12 po pour pompe à eau (ATD-842)

Article #
 

Longueur
 

Réglages
Capacité 

pour tuyaux
Capacité 

pour écrous
 

7-1/4" 9 1-1/2" (42mm) 1-27/64" (36mm)

10" 9 2" (50mm) 1-3/16" (46mm)

12" 9 2-3/4" (70mm) 2-3/64" (60mm)

KNT-9K0080122US
Ensemble de 3 pinces 
Cobra avec étui
• L'ensemble contient: 5 ", 10" et 12 

"pinces Cobra
KNT-001955S5
Jeu de 5 pinces cobra
• L'ensemble contient: 5 ", 6", 

7 ", 10" et 12 "pinces Cobra

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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CNL-PC1

CNL-428X

CNL-430X

CNL-440X

CNL-526

CNL-528

GW-82063

GW-82064

GW-82065

GW-82066

GW-82068

GW-82014

VIS-2078108

VIS-2078110

VIS-2078112

VIS-2078408

KNI-8603125

KNI-8603150

KNI-8603180

KNI-8603250

KNI-8603300

KNI-86 03 400 US

$57.95
$43.95

$109.95

$33.95 
$36.95
$41.95

$22.95
$23.95
$24.95
$27.95
$26.95
$46.95
$89.95

$15.95
$14.95

$26.95
$44.95

$19.95
$22.95
$24.95
$36.95

$14.95
$19.52

$21.95
$24.95
$29.95

$9.95

$73.95
$82.95
$84.95
$89.95

$114.95
$239.95

$67.95

CNL-GS1X

PINCES

142 1er janvier au 31 mars 2020

Article # Description

Pince de 6.5" à joint coulissant avec coupe-fil

Pince de 8" à joint coulissant avec coupe-fil

Article # Description

Ens. de 3 pinces GripLockMD • Avec pinces GL6, GL10 et GL12

Jeu de 2 pinces multiprise • Comprend les numéros GL10 et GL12

Jeu de 4 pinces • Comprend les numéros 424, 426, 440 et 460

Article # Description

Pince multiprise Speedgrip de 8 po

Pinces multiprise Speedgrip de 10 po

Pince multiprise Speedgrip de 12 po

Article # Longueur Réglages Capacité

4,5" 3 1/2"

9,5" 5 1-1/2"

10" 7 2"

12" 7 2-1/4"

12" (mâchoires 
incurvées)

7 2-1/4"

16.5" 8 4-1/4"

20" 12 5-1/2"

Article # Longueur Réglages Capacité

9-1/2" 4 1-1/8"

14" 6 2"

PINCES AJUSTABLES

Jeux de pinces
• Les dents à angle droit gravées au laser agrippent mieux et durent plus longtemps

Pinces multiprise
• Channellock utilise de l’acier à haute teneur en carbone 

pour une performance supérieure et un revêtement spécial 
pour une protection optimale contre la rouille

Pinces Nutbuster™

• Bec de perroquet auto-agrippant idéal pour les 
surfaces rondes

Pinces à joint coulissant
• Les mâchoires dentelées agrippent fermement

Pinces multiprise

Pinces à joint coulissant

Article # Description Capacité Réglages

10" de long - Bec droit 1.8" 6

10" de long - Bec en V 1.8" 6

12" de long - Bec droit 3" 8

16" de long - Bec droit 4.5" 10

Article # Description Capacité Réglages

6.5" de long - Bec incurvé 1" 2

8" de long - Bec incurvé 1" 2

Article # Description

Pince GrooveLock de 8"

Pince GrooveLock de 10"

Pince GrooveLock de 12"

Pinces GrooveLock

Pince à joint coulissant de 8"

Pinces/clés ajustables

Article # Longueur Réglages Capacité

5" 11 7/8"

6" 14 1"

7" 13 1-3/8"

10" 19 2"

12" 22 2-3/8"

16" 25 3-3/8"

Ens. de 2 pinces multiprise Speedgrip
• Conçu pour durer avec une fixation PermaLockMD pour 

éliminer les défaillances des écrous et des boulons 
• Bordure de renfort brevetée pour minimiser les 

contraintes et l’angle droit 
• Dents traitées thermiquement au laser pour une 

meilleure prise, plus durables 
• Comprend : pinces multiprise droites 426 de 6,5 po et 

420 de 9,5 po

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



2078208 2078209

367
368

369

VIS-2078208

VIS-2078209

CNL-367

CNL-368

CNL-369

KNI-9O 21 410 SBA

VMP-VT 001

KNI-002006US1

VMP-VT 001 8

VMP-VT 001 7SJ

$18.95
$21.95

$39.95
$39.95
$39.95

$43.95

$49.95

$169.95

$64.95

$56.95 $189.95

VMP-VT 001 S4AP

KNI-002005US

$159.95

CNL-TOOLROLL1

CNL-TOOLROLL3

PINCES
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Article # Description

Pince d’électricien de 8"

Pince d’électricien de 9.5"

Pinces 
d’électricien

PINCES D’ÉLECTRICIEN

Pinces d’électricien
• XLT (technologie de levier extrême) signifie que 

beaucoup moins de force est requise pour couper que les 
conceptions traditionnelles à effet de levier élevé

Article # Description

Pince d’électricien à bec rond de très grande force – 7.5" de long

Pince d’électricien à bec rond de très grande force – 8.5" de long

Pince d’électricien à bec rond de très grande force – 9.5" de long

Pince combinée de 7.5"  
avec tête angulaire à 25°
• Mors dentelés
• Coupe le fil dur, à piano et ACSR

PINCES POUR EXTRACTION DE VIS

ENSEMBLE DE PINCES

Coupe-fils Tire-filsMâchoires striées 
horizontalement & 
verticalement

Pince à joint coulissant de 7"  
pour extraction de vis
• Mâchoires striées horizontalement et 

verticalement 
• Mâchoires concaves spéciales pour une 

prise parfaite des vis usées ou rouillées 
ou pour les écrous et boulons arrondies

• Le joint coulissant permet d’extraire les 
vis ou les boulons de plus grand format Ensemble de 5 pinces dans un sac

L'ensemble comprend :
• CNL-430 Pince multiprise
• CNL-420 Pince à rainure
• CNL-337 Pince coupante
• CNL-3017 Pince à bec long
• CNL-526 Pince coulissante

Ensemble 3 pièces de pinces 
multiprises Cobra
L'ensemble comprend :
• Pinces multiprises Cobra de 7", 10"et 12"

Ensemble de 5 pinces en liasse
L'ensemble comprend :
• CNL-526 2 Pinces coulissante pos.,
• CNL-447 7-3/4” Pince avec 

emboitement diagonal.
• CNL-420 9” Pince ajustable multiprise
• CNL-317 Pince à bec long
• CNL-909 Sertisseuse

Pince Pro de 8" pour extraction 
de vis
• Mâchoires striées horizontalement 

et verticalement ainsi qu’une forme 
concave pour un contact maximum 
et une bonne prise avec la vis, 
l’écrou ou le boulon

• Coupe-fils et tire-fils de longue vie

Pince à joint coulissant de 7"  
pour extraction de vis
• Mâchoires striées horizontalement et 

verticalement 
• Mâchoires concaves spéciales pour 

une prise parfaite des vis usées ou 
rouillées ou pour les écrous et boulons 
arrondies

• Le joint coulissant permet d’extraire les 
vis ou les boulons de plus grand format

Ensemble 3 pièces de pinces 
diagonales à levier
• Contient des pinces droites de 6" et 

10" et une pince à angle
• Tous offrent une performance 

exceptionnelle de coupe

Ens. De 4 Pinces 
Vampliers S4ap 
• Pour Retirer Les Vis Torx, Écrous 

Et Boulons Endommagés/Rouillés/
Coincés 

• Mâchoires Parfaites Pour Les Endroits 
Restreints 

• Poignées Ergonomiques En 
Élastomère Pour Un Confort Inégalé 

• En Acier Inoxydable À Haute Teneur 
En Carbone 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.

$ .95 $ .95



718

738

82072
82013E318

317326

CNL-718

CNL-738

CNL-326

CNL-317

CNL-E318

ATD-863

GW-82072

GW-82013

GW-82074

EZ-KWP2

VIS-2078226

VIS-2078228

VIS-2078218

GW-82106

ATD-814

TIT-11400

TIT-11401

$29.95
$29.95

$31.95
$32.95
$32.95 $22.95

$27.76

$24.95

$26.95
$17.95
$21.95

$69.95

$15.25

$54.95

$18.95

$27.95

$48.95

$59.95

MAY-17945

$84.95

SUN-3600V

$109.95

SUN-3706V

PINCES
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PINCES À BEC LONG & EFFILÉ

Article # Description

Pince à bec plat de 8" à longue portée

Pince à bec éffilé de 8" à longue portée

Pinces à longue portée
• Conçues pour les applications à longue portée et les 
espaces difficiles à atteindre

Article # Longueur

6"  

8"

8.5"

Pinces à long bec à tranchant latéral
• Le motif en croix sur les mâchoires assure 
une bonne prise

Jeu de 3 pinces de 16"  
de long à bec effilé
• Droit, 90°, 45°

Pinces à bec long 
avec côté coupant

Pince à bec incurvé

Article # Description Capacité

6.5" de long 14 AWG

8" de long 14 AWG

Article # Description

6" de long - Bec éffilé incurvé

Jeu de 2 pinces “Kiwi”
•  Comprend des pinces de  

6" et 8" à bec éffilé en angle

Ensemble 4 pièces de pinces aiguilles 
de 11''
• Comprend (1) de :
• Pince aiguille droite de 11'' (ATD-815)
• Pince aiguille à 90° de 11''  (ATD-816)
• Pince aiguille à 45° de 11'' (ATD-815)
• Pince aiguille latérale de type S de 11'' (ATD-

816)

Article # Description

Pince à bec effilé incurvé, 6"

Pince à bec effilé incurvé, 8"

Pince à bec effilé de 8"

Pinces à bec effilé incurvé

Jeu de 2 pinces Double-X®

• Droit et 45°

Pince à bec fin/à sertir de 9" à prise pistolet
• Coupe-fil et sertisseuse intégré pour usage dans diverses 

applications électriques

Pince à prise pistolet très longue de 16" à bec fin

 Outil tout-usage à DEL rechargeable 
• Outil tout-usage 13 en 1 détachable 
• Lampe DEL 
• Mécanisme d'ouverture et de fermeture aisé et   
   sécuritaire

ENS. 4 PIÈCES DE PINCES DE 
11 PO LONGUE PORTÉE)
•  Poignées antidérapantes et 

confortables

ENS. 4 PIÈCES DE PINCES DE 16 PO 
LONGUE PORTÉE)
• Très longue portée pour les espaces 

étroits 
• Poignées antidérapantes et confortables 
• Étui enroulable inclus pour le rangement

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



337 / 338

447 / 449

E458

82121

7401200
7401250

8212082071

748

7421200
7491250

9O 21-180 SBA

VIS-2078307 

VIS-2078308

VIS-1773634

VIS-1773389

CNL-436

CNL-437

CNL-728

CNL-337

CNL-338

CNL-E458

CNL-447

CNL-449

CNL-748

GW-82120

GW-82121

GW-82071

VIS-1902413

KNI-9561190

$28.95
$32.95
$45.95
$29.95
$32.95
$43.95
$37.95
$43.95
$37.95

$18.95
$21.95
$25.95
$26.95

$29.95
$29.95
$22.95

$57.25

$89.95

KNI-9O 21 180 SBA

KNI-7401200

KNI-7401250

KNI-7421200

KNI-7491250

$43.95

$52.95

$69.95

$58.95

$89.95

$129.95

KNI-9K0080129US

KNI-002005US

$159.95
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Article # Longueur

7"

8"

10"

11"

Article # Description

Pince coupante de 6" à charnière entrepassée

Pince coupante de 7" à charnière entrepassée

Pince coupante diagonale longue portée de 7.5" à tranchant latérale

Pince coupante de 7" à joint par recouvrement

Pince coupante de 8" à joint par recouvrement

Pince à coupe centrale de 8''

Pince coupante diagonale incurvée de 7-3/4"

Pince coupante diagonale incurvée de 9-1/2"

Pince coupante en bout de 8" à longue portée

PINCES COUPANTES

Pinces  
coupantes diagonales

Pinces coupantes
• Channellock utilise un tranchant de type couteau et 

enclume pour assurer un couplage parfait et une 
durée de vie prolongée de l’arête.

Pinces coupantes

Pinces coupantes

Pince à coupe transversale de 8" avec 
PowerSlot à effet de levier maximum
• Technologie PowerSlot fournit 2X plus de puissance et 

demande la moitié de l’effort de coupe
• Coupe le câble aluminium-acier, les clous,  

les vis et le câble de piano

Coupe-fil métallique  
de 7-1/2"
Capacité de coupe:
• Câble en cuivre: 9/32" (7mm)
• Acier: 5/32" (4mm)
• Corde à piano: 3/32" (2.5mm)
• Fil moyen dur: 5/32" (4mm)
• Câble métallique: 13/64" (5mm)

Article # Description
Fil 

moyen
Fil 
dur

Corde à 
piano

 

Pince coupante diagonale 
de 7", tête angulaire à 25°

5/32" 
(3.8mm)

7/64" 
(2.7mm)

3/32" 
(2.3mm)

Pince coupante  
diagonale de 8" 

11/64" 
(4.2mm)

1/8" 
(3.0mm)

7/64" 
(2.5mm)

Pince coupante  
diagonale de 10" 

3/16" 
(4.6mm)

9/64" 
(3.5mm)

1/8" 
(3.0mm)

Pince coupante diagonale 
de 8", tête angulaire à 12°

11/64" 
(4.2mm)

1/8" 
(3.0mm)

7/64" 
(2.5mm)

Pince à coupe centrale de 
10" Coupe le fil mou 13/64"

13/64" 
(5.0mm)

5/32" 
(3.8mm)

9/64" 
(3.5mm)

Pince coupante centrée de 8 po 
• Pince à coupe centrée 
• Puissant effet de levier 
• Moins de force requise que pour les 

pinces traditionnelles

Ens. de 2 pinces coupantes diagonales à effet de levier puissant 

Article # Description Capacité de coupe

Pince coupante diagonale à effort réduit de 8 po 12 AWG

Pince coupante diagonale à effort réduit de 8 po 12 AWG

Pince coupante diagonale 7 po de service intensif 12 AWG

Ensemble 3 pièces de pinces 
diagonales à levier
• Contient des pinces droites de 6" et 

10" et une pince à angle
• Tous offrent une performance 

exceptionnelle de coupe

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



7101200

71 31 250

71 01 250

ECL-ETBC14

ECL-ETBC18

ECL-ETBC24

ECL-ETBC30

ECL-ETBC36

STE-93908

STE-93909

STE-93910

KNI-7121200

KNI-7101200

KNI-71 01 250

KNI-71 31 250

VIS-2078328

CNL-911

EZ-B798

KNI-9O 47 220 SBA

KNI-9511200

$42.95

$24.95

$76.95

$24.95
$27.95
$37.95
$52.95
$64.95

$99.95
$84.95

$96.95

$64.95
$89.95

$199.95

$89.95

$109.95
$109.95

$37.95
$46.95
$62.95

SUN-3014BC

SUN-3018BC

SUN-3024BC

$13.25

TIT-11408

$69.95

KNI-7101160

PINCES
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Article # 

 
Longueur 

Capacité de  
coupe maximale

 

14" 3/16"

18" 1/4"

24" 5/16"

30" 3/8"

36" 7/16"

 
Article # 

 
Longueur 

Capacité de  
coupe maximale

 

18" 3/8"

24" 7/16"

36" 9/16"

 
Article # 

 
Longueur 

 

14"

18"

24"

Article # Description

Tête coudée

 Tête droite

PINCES COUPE-CÂBLE COUPE-BOULONS

Coupe-boulons  
industriels de service intensif
• Design britannique

Coupe-boulons  
compacts de 8" de long
•  Fil souple: 6.0mm (15/64") • Fil moyen: 5.2mm (13/64")
• Fil dur: 4.0mm (5/32") • Corde à piano: 3.6mm (9/64")
•  Coupe les boulons, les clous, les rivets, etc. jusqu’à 

5.2mm ou 0.2"

Coupe-câble de service intensif
• Coupe le câble de 3/4" de diamètere
• Manches isolés de 14" de long

Pince coupe-câble de 8"

Pince coupe-câble de 9.5"
•  Coupe l’aluminium 4/0 et le 

cuivre 2/0

Pince coupe-câble de 7-3/4"  
avec tête angulaire à 25°
• Convient aux câbles en cuivre ou en aluminium, fil unique ou multiple
• Coupe le cuivre mou jusqu’à 2/0 AWG
• Ne convient pas aux fils en acier, ACSR ou les conducteurs en cuivre dur

Coupe-boulons  
compacts pliables
• Garantie à vie limitée

Pince coupe-câble de 8"  
à double tranchant
• Coupe le cuivre jusqu’à 51/64" (20mm)  

de diamètre, 2/0 AWG

Article # Lames Fil moyen Fil dur Corde à piano

Droites 7/32" (5.6mm) 5/32" (4.0mm) 5/32" (3.8mm)

À encoche 15/64" (6.0mm) 11/64" (4.3mm) 11/64" (4.2mm)

Coupe-boulons compacts  
Co Bolt® XL de 10" long
• Effectue des coupes puissantes de grandes sections transversales et les matériaux très durs

Coupe-boulons en acier
• Mâchoire en acier ajustable CR-MO coupe 
des tiges, de boulons, des rivets, des barres 
et des chaines • Tranchant renforcé (60 HRC) 
augmente la performance et la durabilité 
• Action de coupe composée nécessite moins 
d'effort • Poignées tubulaires en acier avec des 
poignées en caoutchouc coussinées  
antidérapantes pour un levier maximal

Mini coupe-boulon de 8"
• Coupe des boulons jusqu’à 1/8 po de diamètre, tige 

filetée, chaîne, fil de clôture, traverses de béton et plus
• L’action de coupe composée nécessite moins d’effort
• Mâchoires en acier trempé durable
• Finition à l’oxyde noir anticorrosion
• Poignée en PVC

KNIPEX COBOLT de 6-1/4"
Coupe-boulons

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



2073212 

23010 / 23012

22010 / 22012 

2073211

M2R M3R

M1R

2073115

2073111

2073112

2073113

22208 22209 22210 22211 22212 22213

$21.95
$21.95
$19.95
$19.95
$19.95
$19.95
$19.95
$24.95
$20.95
$25.95

$27.95
$39.95
$49.95
$41.95
$41.95
$41.95

$24.95
$24.95
$24.95

AMR-2073211

AMR-2073212

AMR-2073111

AMR-2073112

AMR-2073113

AMR-2073115

AMR-22010

AMR-22012

AMR-23010

AMR-23012

WIS-M1R

WIS-M2R

WIS-M3R

LEN-22208

LEN-22209

LEN-22210

LEN-22211

LEN-22212

LEN-22213

PINCES
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Article #
 
Description

                                       
                                       Tôle                 Capacité de coupe                 Acier inoxydable

 

Pince à gaufrer à 3 lames calibre 18 calibre 22

Pince à gaufrer à 5 lames calibre 18 calibre 22

Pince à rebord de 3" calibre 18 calibre 22

Pince à entailler en V de 1" calibre 18 calibre 22

Poinçon pour verrou d’encrage calibre 18 calibre 22

Coupe-conduit calibre 18 calibre 22

Article # Description

Coupe droite  et à gauche

Coupe droite et à droite

Coupe droite, à gauche, à droite

CISAILLES

PINCES SPÉCIALISÉES CVCA

Cisailles

Cisailles Metalmaster® de 
9-3/4"

Outils de précision de fabrication de tôle pour CVCA

Article # Description Type de coupe Longueur de coupe Capacité de coupe

Cisaille coudé - 9.5" Coupe droite et angles ou incurvé à gauche 1-5/16" (33mm) Acier laminé à froid, cal. 18 – Acier inoxydable, cal. 23

Cisaille coudé - 9" Coupe droite et angles ou incurvé à droite 1-5/16" (33mm) Acier laminé à froid, cal. 18 – Acier inoxydable, cal. 23

Cisaille aviation - 10" Coupe à gauche et coupe droite 1-5/16" (33mm) Acier laminé à froid, cal. 18 – Acier inoxydable, cal. 23

Cisaille aviation - 10" Coupe à droite et coupe droite 1-5/16" (33mm) Acier laminé à froid, cal. 18 – Acier inoxydable, cal. 23

Cisaille aviation - 10" Coupe droite et courbes larges 1-5/16" (33mm) Acier laminé à froid, cal. 18 – Acier inoxydable, cal. 23

Cisaille aviation “Bulldog” - 9" Encoche et découpe 3/4" (19mm) Acier laminé à froid, cal. 16 – Acier inoxydable, cal. 18

Cisaille de ferblantier - 10" Lame plate – coupe droite et courbes lages 2" (51mm) Acier laminé à froid, cal. 22 – Acier inoxydable, cal. 26

Cisaille de ferblantier - 12-3/4" Lame plate – coupe droite et courbes lages 2-3/4" (70mm) Acier laminé à froid, cal. 20 – Acier inoxydable, cal. 22

Cisaille de ferblantier - 10" Lame à bec de canard – coupe droite et courbes serrées 2" (51mm) Acier laminé à froid, cal. 24 – Acier inoxydable, cal. 26

Cisaille de ferblantier - 12-3/4" Lame à bec de canard – coupe droite et courbes serrées 2-3/4" (70mm) Acier laminé à froid, cal. 22 – Acier inoxydable, cal. 24

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



SR7

SRB7

GW-3151

VIM-SR7

VIM-SRB7

KNI-002004SB

ATD-5466

ATD-913

$42.95

$52.95
$52.95

$299.95

$186.95

$88.35

ATD-915

$154.95

GW-82110

$94.95

$79.95

SUN-3614V

$42.95

CNL-927

$142.95

KNI-002003SB

PINCES
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Ensemble de 2 pinces  
Double-X™ de 13" de long  
pour anneaux élastiques  
à prise interne/externe
•  Pointes droites:  

.038, .047 et .070
•  Pointes à 90 degrés:  

.038 et .047

Pince universelle 
pour anneaux élastiques  
à prise interne et externe
• Pour anneaux jusqu’à 2" de diamètre
•  Comprend 5 paires  

de pointes à code couleur

PINCES POUR ANNEAUX ÉLASTIQUES/ANNEAUX D’ARRÊT

Article # Description

Pointes droites

Pointes à 85°

Jeux de pinces de 7" de long 
à prise interne/externe pour 
anneaux élastiques, 2 pièces
• Assisté par ressort caché
• Acier S2 
• Garantie à vie

Jeu de 8 pinces à prise  
interne/externe  
pour anneaux élastiques
Comprend:
• (4) pinces à pointes droites (5-3/4" & 8")
• (4) pinces à pointes à 90° (5-1/4" & 6-1/2")
Interne:
• Diamètre: 15/32" – 2-23/64" (12mm – 60mm)
• Pointes: 3/64" (1.3mm) & 5/64" (1.8mm)
Externe:
• Diamètre: 25/64" – 2-23/64" (10mm – 60mm)
• Pointes: 3/64" (1.3mm) & 5/64" (1.8mm)

Bouton-pression robuste 16'' 2 pièces
Ensemble de pince de montage
• Pinces à circlip traité thermiquement avec des 

bouts remplaçables
• Comprend :
Pince à bouton-pression interne 16''-3-1/16”
- 6-1/4”; bouton-pression externe 16''; Pince-3-1/2”
- 6-1/2”; .012” tête droite; 45_ bout; 90_ bout;
Boite moulée sur mesure incluse

Jeu de 6 pinces 
pour anneaux élastiques  
à prise interne et externe
•  Pointes droites:  

.038, .047 et .070
•  Pointes à 90 degrés:  

.038, .047 et .070

12 Pc. Ensemble de pinces à anneau  
élastique interne / externecombinées
•  Comprend des pinces à pointe  

droite, à 45° et à 90° avec embouts  
de grandeur .038", .047", .070" et .090"

Ensemble de pinces à anneaux 4 pièces
• Poignées à ressort à ouverture automatique pour une manipulation 

facile à une main et une fatigue musculaire réduite 
• Pochette à fermeture à glissière incluse pour un rangement facile

Pince de 8" pour anneaux élastiques
• Externe: 1/4" à 2" • Interne: 3/8" à 2" • 

Pointes droites: .036, .047, .070 • Pointes à 
90°: 036, .047

Jeu de 28 poinçons de report
Comprend: • (4) pinces à pointes droites (5-3/4" & 

8") Interne: • Diamètre: 15/32" – 2-23/64" (12mm 
– 60mm) • Pointes: 3/64" (1.3mm) & 5/64" (1.8mm) 
Externe: • Diamètre: 25/64" – 2-23/64" (10mm – 
60mm) • Pointes: 3/64" (1.3mm) & 5/64" (1.8mm)

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



1421 1434

15001

15003

15000

15002

1485

1486

15015

AST-9402

LAN-1421

LAN-1434

LAN-75 LAN-87

LAN-1485

LAN-1486

LAN-3495

LAN-3595

$62.95

$29.95
$32.95 $69.95 $119.95

$92.95

$92.95

$149.95

$199.95

$134.95

$72.95

$36.95

$34.95

$92.95

ATD-15000

ATD-15001

ATD-15002

ATD-15003

ATD-15015
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PINCES POUR ANNEAUX ÉLASTIQUES/ANNEAUX D’ARRÊT

Jeu de 2 pinces  
de 16" à cliquet pour 
anneaux élastiques
• Embouts remplaçables

Article # Interne Externe

1/4" - 1" (8 - 26mm) 1/8" - 1" (3 - 26mm)

3/8" - 2" (10 - 51mm) 1/4" - 2" (7 - 51mm)

Pinces pour anneaux  
élastiques à blocage  
ajustable et trousse  
d’embouts

Pince pour anneaux élastiques  
à blocage du cliquet auto-
matique  
et trousse d’embouts
• Interne: 1-13/16" - 4" (46 - 102mm)
• Externe: 1-1/2" - 4" (36 - 102mm)

Pince de service intensif  
et trousse d’embouts pour anneaux  
élastiques très larges
• Interne: 3-1/2" - 7" (90 - 175mm)
• Externe: 3-1/2" - 7" (90 - 175mm) 
• Embouts incurvés 20° et 72°: .120" (3.0mm), 

.150" (3.8mm), .180" (4.6mm)

Article # Description

Interne 
3-1/6"-6-1/4" (78-159mm)

Externe 
3-1/2"-6-1/2" (89-165mm)

Pinces de service intensif de 16"  
pour anneaux élastiques
• Embout droit de .120"
• Embout interchangeable

Pince à anneau d'arrêt à 
changement rapide
• Se converti d'interne à externe  

en tournant un bouton
• Interne - SAE : 3/8" - 3", Métrique : 

10 - 76mm
• Externe : SAE : 1/8" - 3-1/2", 

Métrique 3 - 89 mm

Jeu 12pc de pinces pour 
anneaux interne/externe
• Diamètre de tête : 0,038”, 
   0,047”, 0,070” et 0,090 
• Angle de 0_, 45_ et 90_ 

PINCES-ÉTAUX

Article # Description

Ensemble de 10 pinces-étaux
Inclut :
• Pince-étau à mâchoire courbée de 5 po avec coupe-fil • Pince-étau à mâchoire courbée de 7 po avec 

coupe-fil • Pince-étau à mâchoire courbée de 10 po avec coupe-fil • Pince-étau à mâchoire courbée 
de 7 po • Pince-étau à mâchoire droite de 10 po • Pince-étau à long bec de 4 po avec coupe-fil • Pince-étau 
à long bec de 6 po avec coupe-fil • Pince-étau à long bec de 9 po avec coupe-fil • Pince-étau en « C » de 6 po • Pince-étau 

en « C » de 11 po • Pochette de rangement

Ensemble de 5 pinces-étaux
Inclut :

• Pince-étau à mâchoire courbée de 5 po avec coupe-fil • Pince-étau à mâchoire courbée de 7 po avec 
coupe-fil • Pince-étau à mâchoire courbée de 10 po avec coupe-fil • Pince-étau à mâchoire droite de 10 
po • Pince-étau à long bec de 6 po avec coupe-fil • Pochette de rangement 

Ensemble de 2 pinces-étaux de 10 po
Inclut :
• Pince-étau à mâchoire courbée de 10 po avec coupe-fil • Pince-étau à mâchoire droite de 10 po 

Ensemble de 2 pinces-étaux de 10 po et 6 po
Inclut :
• Pince-étau à mâchoire courbée de 10 po avec coupe-fil • Pince-étau à mâchoire droite de 6 po

Ensemble de 5 pinces-étau pour soudage
Caractéristiques :  
• Les pinces verrouillables sont idéales pour les travaux de soudage et de fabrication • L’acier au chrome-vanadium assure 

durabilité et longévité • La conception de la poignée et du mécanisme de verrouillage fournit une force de serrage maximale 
• La vis de réglage permet un contrôle de serrage précis. L’ensemble comprend : • ATD-15110 — Pince verrouillable à mâchoire 

droite de 10 po • ATD-15106 — (2) Pinces verrouillables en "C" de 6 po • ATD-15111 — (2) Pinces verrouillables en "C" de 11 po 
• Pochette de rangement enroulable

Ensembles de pinces-étaux 
• L’acier au chrome-vanadium assure durabilité et longévité 
• La conception de la poignée et du mécanisme de 

verrouillage fournit une force de serrage maximale 
• La pince de verrouillage à mâchoire courbée et à bec 

long comprend une fonction de coupe-fil

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



VIS-4935578

VIS-4935576

VIS-1002L3

VIS-902L3

VIS-702L3

VIS-502L3

VIS-1602L3

VIS-1402L3

VIS-1502L3

VIS-17

VIS-19

VIS-21

VIS-275

VIS-18

VIS-20

VIS-22

VIS-28VIS-302L3

VIS-102L3

VIS-23

VIS-25ZR

VIS-12L3

VIS-2077704

VIS-641

VIS-757KB

VIS-74

VIS-71

VIS-68

$86.95

$69.95

$88.95

$102.95

$134.95

$107.95

$17.95
$17.95

$26.95

$18.95
$29.95
$42.95
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$26.95

$30.75

$14.95
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$17.95
$17.95

$17.95
$17.95
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$18.25
$22.95

$16.95
$27.95
$39.95
$49.95

$182.95

VIS-1078TRAY

PINCES
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Article # Modèle Long.

7CR 7"

10CR 10"

Article # Modèle Long.

7R 7"

10R 10"

Article # Modèle Long.

8R 8"

Article # Modèle Long.

9R 9"

PINCES-ÉTAUX

Pinces-étaux à bec incurvé 
avec tranchant

Pinces-étaux à bec incurvé

Pinces-étaux à bec droit

Pince-étau de 12" à bec large
•  Idéale pour les travaux sur l’échap-

pement, le soudage et la plomberie
•  Les mâchoires s’ouvrent jusqu’à 3-1/8"

Pinces-étaux à bec long  
avec tranchant

Pinces-étaux en “C”

Pinces-étaux en “C” avec 
plaquettes articulées

Pince-étau à tôle

Pince-étau pour souder

Jeu de 6 pinces-étaux 
avec contenants isolants
Comprend:
•  Pinces-étaux à bec incurvé de 5", 7" et 

10"
•  Pinces-étaux à long bec de 4", 6" et 9"
•  6 contenants isolants

Jeu de 7 pinces-étaux
• Comprend: 10WR, 6LN, 7WR, 10LW, 

7LW, 5WR, et 12LC

Jeu de 5 pinces-étaux  
et un t-shirt
•  Comprend: un 10R,  

deux 11R, deux 6R

Jeu de 4 pinces-étaux
•  Comprend: 10CR, 6LN, 7R, 5WR

Jeu de 5 pinces-étaux
•  Comprend: 5WR, 6LN, 7WR, 

10R, 10CR

Article # Modèle Long.

4WR 4"

5WR 5"

7WR 7"

10WR 10"

Article # Modèle Long.

4LN 4"

6LN 6"

9LN 9"

Article # Modèle Long.

6R 6"

11R 11"

18R 18"

24R 24"

Article # Modèle Long.

6SP 6"

11SP 11"

18SP 18"

24SP 24"

The OriginalMC ensemble de pinces verrouillables, 5 pièces
• Idéal pour serrer, tordre et tourner
• Construit en acier de haute qualité traité thermiquement pour une robustesse 

et une durabilité maximales
• Déclencheur classique conçu pour fournir une force de verrouillage optimale
• Les dents trempées sont conçues pour saisir de n’importe quel angle
• L’ensemble inclut : 10R, 10WR, 7CR, 5WR, 6LN6R et 11R

Le plateau de pinces-étaux 
10 pièces Original(MC)
• Se range dans un coffre à outils 

standard  L'ensemble inclut : 
• 10R, 11R, 10WR, 9LN, 7R, 7WR, 

7LW, 6R, 6LN, 5WR

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



SG-18880

SG-18890

SG-18960

SG-18920

SG-18650

SG-18600

SG-18950

SG-18900

SG-18930

TIT-11475

CNL-908

CNL-909

SG-18700

AST-9478

$148.63

$139.95

$169.95

$49.95
$49.95

$34.58

$24.95

$38.95

$53.95

$24.95

$33.95

$28.95

$289.95

$159.95

$24.95

GW-2162D

$99.95

TIT-11980

PINCES
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Article # Description

14, 16 & 18 AWG

20 & 22 AWG

PINCES COUPANTES/À DÉNUDER/À SERTIR

Pince à cliquet à changement rapide  
pour le sertissage des cosses, 8 pièces
•  Comprend 7 matrices interchangeables  

pour applications de sertissage les plus  
populaires en automobile

Pince à cliquet à changement rapide pour 
le sertissage des cosses, 6 pièces
•  Comprend 5 matrices interchangeables pour 

pratiquement tous les usages

Trousse de 6 pièces pour le  
service des cosses Deutsch
•  Pinces à sertir pour les cosses ouvertes et fermées
•  Outils de retrait pour fils de calibre  

14-16, 16-18 et 20-22 AWG

Pinces à sertir les cosses 
Deutsch fermées

Pince à sertir les cosses ouvertes
•  Pour sertir la plupart des cosses ouvertes 

telles que Deutsch,  ordinateur/capteur  
et Weatherpack

•  Pour fils de calibre 14-24

Pince à dénuder automatique
• Calibres 12-26

Pince professionnelle à cliquet  
pour sertir les cosses
• Pour cosses isolées de calibre 10-22 AWG

Pince à cliquet pour sertir  
les cosses Weatherpack
• Pour la plupart des cosses Weatherpack  

et les cosses ouvertes non isolées de calibre 10-22

Pince coupante auto-ajustable pour  
sertir et dénuder
•  Dénude les fils et câbles de  

calibre 24-10 AWG
•  Sertit les cosses de fils isolés et 
 non-isolés de  calibre 22-10 AWG
•  Sertit les cosses d’allumage  

de 7mm et 8mm

Pince à couper/sertir/ 
dénuder de 8-1/2" de long
•  Sertit les fils isolés et non isolés
•  Coupe et dénude les fils de calibre 10-22 AWG
•  Coupe-boulon: 10-24, 6-32, 8-32, 10-32, 4-40

Pince à sertir et couper de 9-3/4" de long
•  Sertit les connexions et les cosses  

sans soudure isolées et non isolées
•  Couple les fils de calibre 10-22 AWG

Trousse étendue de 11 pièces pour le 
service des cosses
Pour usage sur:
• Cosses ouvertes et fermées Deutsch
• Cosses Weatherpack
• Cosses Metric-Pack
• Autres cosses ouvertes

Trousse de 220 pièces pour  
le service des cosses Weatherpack
• Pour assembler et sertir une large gamme de connecteurs Delphi 

Weatherpack les plus communs
• Comprend une pince à sertir à cliquet, 2 mâchoires (AWG 22 / 20-18 & AWG 

16-14 / 12), outil de déconnexion de borne, isolateurs de fil, receptacles pour 
terminaux mâles/femelles et capsules mâles/femelles

Pince à dénuder, coupe-fil 
et sertisseur 
• Coupe-boulon

Sertisseur à câble hydraulique de 
5 tonnes
• Matrices incluses : AWG # 12, 10, 8, 6,   
  4, 2, 1, 1/0, 2/0 
• Sertissage hexagonal 
• Capacité de sertissage de 5 tonnes 
• Plages de sertissage : AWG # 12 - 2/0  
  (cuivre) - AWG # 8 - 1/0 (aluminium) 
• Course de sertissage : ½ po

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



5950A

5950S

MLW-48 22 3079

ATD-892

ATD-893

EZ-PG5

VIM-WS57

OTC-5950A

OTC-5950S

VIS-1902419

$42.95

$58.75

$48.95

$31.95

$38.95
$29.95

$64.95

$49.95

PINCES
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PINCES COUPANTES/À DÉNUDER/À SERTIR

Pince combinée 6-en-1 de 7.75" pour fils
• Dénude les fils pleins: 8-18 AWG
• Dénude les fils torsadés: 10-20 AWG
• Coupe-fil
• Fabrique des boucles
• Ébarbeur de tuyau: 1/2" à 1"
• Coupe-boulons et refiletage:  

boulons #6 et #8

Pince coupante longue multiusage 2 pièces
• Pinces à long bec 9''
• Pinces décalées 10''
• Poche d'entreposage
• Tout usage pour couper des fils, de la tôle, des clous, du treillis jusqu'à 1/4'' 

d'aluminium
• Assez précis pour couper le papier comme des ciseaux
• Meulage précis CNC et traitement thermique sous vide des lames de coupes offrent 

des fils plus durs qui restent coupants et durables
• Mécanisme de verrouillage avec auto dégagement

Pinces coupantes 2 pièces multiusage
• Pinces tout usage pour couper des fils, de la tôle, des clous, du treillis jusqu'à 1/4'' 

d'aluminium
• Meulage précis CNC et traitement thermique sous vide des lames de coupes offrent 

des fils plus durs qui restent coupants et durables
• Assez précis pour couper le papier comme des ciseaux
• Mécanisme de verrouillage avec auto dégagement
• Comprend : • ATD-89207 - Pinces 7" • ATD-89210 - Pinces 10" 
• Poche d'entreposage

Pince de 7" de long pour fils électriques automobiles
• Permet de saisir et torsader, couper, dénuder et sertir les  connecteurs 

isolés ou non
• Dénude les fils de calibe 12-20 AWG

Pinces combinées  
4-en-1 CrimPro™ de 7"
• Nez de serrage pour tirer,  

torsader, plier et former
• Sertit les fils isolés ou  

non de calibre 12-20 AWG
• Dénude les fils de calibre 12-20 AWG
• Coupe au-dessus et dessous le pivot

Article # Description

Angulaire

Droite

Pince à bec long Ergomulti de 8"  
avec dénudeur et sertisseur de fil
• Manche ergonomique à angle de 62° réduit  

les tensions au niveau du poignet
• Coupe le câble aluminium-acier,  

les clous, les vis et le câble de piano

Pince combinée à bec long  
5 en 1 de 10" de long
• Design ergonomique facilite le travail  

dans les endroits difficiles d’accès
• Extracteur de boulon/vis
• Dénudeur:  

10-12-14-16-18-20-22 AWG
• Coupe-fil
• Sertit les connecteurs et  

les terminaux 10-22 AWG

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



8551250AF

AST-9409A

OTC-4525

MAY-28680

LIS-11420
SG-14300

ATD-906

ATD-909

MAY-45680

GW-82115

$61.95

$119.95

$55.95

$27.95 $29.95$20.75 $28.95

$89.95

$89.95

$129.95
$139.95
$169.95

KNI-85 51 250 A

KNI-85 51 250 C

KNI-85 51 250 AF

$109.95

KNI-85 51 180A

$119.95

KNI-85 51 180C

$32.95

GW-3976D

$74.95

LIS-17000

$77.95

LIS-17370

$99.95

KNI-9455200

PINCES
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PINCES POUR COLLIERS DE TUYAU

Pince pour colliers de tuyau
• Plage: 11/16" à 2.5"
•  Garantie à vie sur la pince  seulement. Câble exclus.

Pince à collier de serrage flexible
• Permet au technicien d'accéder des endroits qu'une pince à collier 

de serrage droite ne peut pas atteindre
• Les pinces ont un mécanisme de verrouillage pour maintenir le 

collier en position ouverte, facilitant l'installation et le retrait du 
collier

• Câble robuste de 24'' se plie dans presque toutes les positions
• Pinces à ressort vers la position ouverte

Pince multidirectionnelle  
pour colliers de tuyau
• Pour les colliers de conduits  

d’essence, de ventilation du réservoir 
et de boyaux à radiateur standard

COUPE-TUYAUX

Pince coupe-
tuyau 
d’une capacité 
de 1-1/4"
•  Pour tuyaux et 

conduits souples

Pince coupe-tuyau d’une 
capacité de 1-1/8"
•  Coupes précises,  

droites et franches. Coupe les 
tuyaux en caoutchouc ou en 
plastique, les tuyaux en PVC et 
 certains fils métalliques et câbles

Coupe-tuyau
• Produit des coupes 

nettes et rapides
• Coupe les tuyaux 

jusqu’à 1-1/2" D.E.

Coupe-tuyau à cliquet  
de service intensif
•  Produit des coupes nettes et 

rapides
•  Coupe les tuyaux en 

caoutchouc et en PVC jusqu’à 
1/2" D.E. (non recommandé 
pour les PVC200)

Pince pour colliers de tuyau
• Mâchoire à design unique convient à tous les 

colliers typiques jusqu’à 2" (51mm)
• Dispositif de blocage pour contrôle et  confort
• Garantie de 2 ans sur la pince seulement

Pince à collier de serrage à câble
• Maintient le collier de serrage verrouillé
 pour un engagement assuré et plus de
 productivité. Le collierreste sur les pinces.

Pince 7 po pour colliers de tuyaux
• Pour enlever et installer des colliers de tuyaux jusqu’à 2 po de diamètre 
• Embouts rotatifs pour saisir de manière fiable les colliers de serrage dans 

toutes les positions 
• Mâchoires dentelées pour desserrer facilement les tuyaux serrés

Pince 7 po pour colliers de type Click

Article # Description

Pince 10 po pour colliers de tuyaux

Pince 10 po pour colliers Click

Pince 10 po verrouillable pour colliers de tuyaux

 Pince de 10 po

Leviers incurvés avec extrémités à frappe
• Pour les colliers de tuyau de style standard ou 

de style Corbin (fil métallique)

Pince longue pour colliers de tuyaux — 35 
degrés
• La mâchoire en coupe croisée saisit la plupart 

des colliers de serrage sous plusieurs angles 
• Le mécanisme de verrouillage à cliquet 

maintient la pince en position ouverte pour une 
utilisation mains libres 

• Poignées bimatière pour plus de confort

Long Reach Hose Clamp Pliers
• La longueur totale de 17 po de l’outil 

offre une portée extralongue 
• La mâchoire en coupe croisée saisit la 

plupart des colliers de serrage sous 
plusieurs angles 

• Le mécanisme de verrouillage à cliquet 
maintient la pince en position ouverte 
pour une utilisation mains libres 

• Poignées bimatière pour plus de confort

Cisailles à enclume de 8 po
• Ressort d’ouverture, dispositif de verrouillage 

facile à utiliser • Capacité de coupe des 
matériaux ronds jusqu'à 1 po (25 mm) • Coupe 
les matériaux plats d’une largeur max. de 1,5 po 
(40 mm) 

• Lame cisaillée à enclume - idéale pour les 
matériaux souples comme le caoutchouc, le cuir 
et les boyaux

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



145

3791
3792D
3793

$46.75

PBT-70717

PBT-70730

GW-82017

GW-82018

GW-82019

ATD-845

ATD-846

ATD-847

ATD-813

LIS-22850

GW-145

GW-3791

GW-3792D

GW-3793

LAN-1500

LAN-1460

LAN-1470

LAN-1480

MIT-MVA7609

ATD-5465

$7.95$29.95

$83.95

$39.95
$39.95
$39.95

GW-82107

$92.95
$21.95
$27.95
$43.95

$25.95
$19.25
$33.95
$53.95

$20.75
$20.75
$20.75

$13.95
$21.95

$99.95

PINCES
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Article # Description Canalisation

PBT-70717 Petit format 1/8" - 5/16"

PBT-70730 Moyen format 1/2" - 3/4"

PINCES POUR COMPRIMER LES TUYAUX

PINCES À SAISIR LES TUYAUX

Pinces pour comprimer les canalisations
•  2 par emballage

Jeu de 2 pinces pour comprimer les canalisations
•  Pour les canalisations de carburant, d’air, canalisations à 

dépression, etc.

Pinces pour comprimer les tuyaux

Pinces pour  
comprimer les tuyaux

Jeu de 2 pinces verrouillables pour  
comprimer les tuyaux flexibles
• Pinces de 6" pour tuyaux de 1" de diam. max.
• Pinces de 8" pour tuyaux de 1-1/4" de diam. max.

Article # Description

Pinces pour tuyaux, cap. de 5/16"

Pinces pour tuyaux, cap. de 1/2"

Pinces pour tuyaux, cap. de 3/4"

Article # Description

Pinces pour tuyaux, cap. de 5/16"

Pinces pour tuyaux, cap. de 1/2"

Pinces pour tuyaux, cap. de 3/4"

Pinces individuelles comprises  
dans la trousse #ATD-813

Article # Description Capacité

Prise confort, 10" 1"

Petit, 5.5" 3/4"

Moyen, 9.25" 1-1/4"

Grand, 13.75" 2-1/2"

Article # Description Capacité

Jeu de 3 pinces 3/4" - 2-1/2"

Petit 3/4"

Moyen 1-1/4"

Grand 2-1/2"

Pince-tuyaus
• Trois tailles de pince-tuyau: 8”, 10” & 12”
• Mécanisme de réglage à cliquet 

maintient les dents pivotantes 
fermement en place

• Dents robustes pivotent pour assurer 
un pinçage parallèle

3 pièces Kit de pinces-tuyaux en double X
• Le joint composite permet un accès avec un 

mouvement minimal de la poignée
• Rivet noyé pour un profil résistant et étroit
• 56 % plus fort que la concurrence
• Nouvelle poignée incurvée vers l’arrière pour un 

effet levier et une bonne prise
• Plus long pour plus de mobilité

Jeu de 3 pinces de 11" de 
long pour tuyaux
•  5/16", 1/2", 3/4"

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$129.95
$89.95 $123.95

$129.95

$179.95

$194.95

$29.95

$184.95 $299.95

$198.95

$30.95

RGD-47765

RGD-47770

RGD-47790

 

$269.95
$269.95
$269.95

RGD-15682RGD-56672

RGD-56662

RGD-14218

RGD-23488 RGD-32940RGD-30088

RGD-50323

RGD-31030RGD-31095

RGD-32820

RGD-81280

$689.95

RGD-97065 RGD-45178

$39.95

RGD-31700

$52.95

RGD-32910

Outil de découpe 
de type ciseaux 
pour tuyaux et 
tubes en plas-
tique

Outil de découpe 
à cliquet pour 
tuyaux et tubes 
en plastique

Coupe-tuyaux à 
usage industriel

Coupe-tuyaux à 
usage industriel

Aspirateur eau et poussière  
de 12 gallons (1200RV) 

Règle pliantes en fibre de 
verre métrique de 2M

Tête de rouleau Support de tuyau 
à hauteur élevée

Support de 
tuyau de tête 
en V à hauteur 
élevée

Machine à fileter les tuyaux
Modèle 300 Power Drive, matrice 811A 
NPT Lubrification manuelle, 38 RPM, 
115 V/15 A

Clé à tuyau droite de 
14” en aluminium

Clé à tuyau droite de 
24” service intense

Coupe-boulon, S18

Machine à fileter les 
tuyaux 700 Power Drive 
à main levée
Matrices de 1,5” à 2”
Bras de support pour  
utilisation stable et  
solide coffret de  
transport

Tête de filetage
à ouverture rapide,  
filetage à droite  
lubrification manuelle, 
rouge Matrice 811A 1/8” - 2” 
NPT Ouverture automa-
tique, filetage à droite

Coupe-tuyau 
#10 Serrage 
à vis

Assemblage de clé à tuyau 
droite de 24”, mâchoire, 
talon et goupille

Article # Description
Matrices. Haute vitesse Droite 1” - 2” - 11-1/3

Matrices. Haute vitesse Droite 1/2” - 3/4_ - 14

Matrices. H.V. Pour inox, Droite 1” - 2” - 11-1/2

Matrices universelles



$71.95
$79.95
$90.95$79.95

$89.95

$131.95

$192.95 $222.95

ATD-4035

ATD-4036

ATD-4037

ATD-4038

ATD-4039

ATD-4040

WIL-32414

WIL-33214

WIL-34014ATD-4048

GW-82303D

ATD-4045

WIL-11111 WIL-11112

$181.95

WIL-11110$103.95
$15.95
$17.65
$18.65
$25.95
$31.15

$323.95

WIL-11109

$439.95

WIL-11108

MARTEAUX
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Article # Poids de la tête

5 pièces – 8, 12, 16, 24 et 32 oz

8 oz

12 oz

16 oz

24 oz

32 oz

Article #
Poids de

la tête
Longueur

de manche

24 oz 14"

32 oz 14"

40 oz 14"

MARTEAUX À PANNE RONDE

Marteaux à panne ronde avec manches 
en fibre de verre 
•  Conforme aux normes ANSI

Marteaux à panne ronde avec 
manches incassables

Marteau à panne ronde  
avec manche incassable

Article #
Poids de

la tête
Longueur

de manche

48 oz 14"

MARTEAUX COMBINÉS

Jeu de 5 marteaux combinés
• Marteau amortisseur de 16 oz
•  Marteau à table de frappe souple  

de 12 oz, embouts remplaçables
• Maillet en caoutchouc de 16 oz
• Mini masse de 3 lb
• Marteau à panne ronde de 16 oz

Jeu de 5 marteaux combinés
•  Têtes en acier poli matricé
•  Manches en fibre de verre
•  Conforme aux normes ANSI
•  Marteaux à panne ronde, 16 et 32 oz
•  Masse de 3 lb
•  Marteau à panne en travers de 3 lb
•  Maillet en caoutchouc de 32 oz

Marteaux B.A.S.H®  
– Ensemble de mécanicien
• Masse de 4 lb, 12" (#20412)
• Panne ronde de 32 oz, 14" (#33214)
• Panne en travers de 2 lb, 16" (#30216)

Marteaux B.A.S.H®  
– Ensemble d’atelier
• Masse de 4 lb, 12" (#20412)
• Panne ronde de 32 oz, 14" (#33214)
• Marteau à amortisseur de 4 lb, 16" 

(#55416)

B.A.S.H® 3 pièces
Kit de marteau Pein à billes
• Poignée ergonomique de 14 po
• Comprend: 11/2, 2, 21/2 lb 

Marteaux à panne ronde

Ensemble 6 pièces de marteau Master BASH
• Technologie à poignée incassable - conception à noyau d'acier 

évite les bris lors du resserrement
• Des plaques de sécurité verrouillent la tête fermement pour éviter 

les déplacements
• Cou ergonomique antivibration conçu pour éviter les blessures 

causées par un usage répétitif sur le chantier
• Trou d'attache - fixe en toute sécurité le marteau de forgeron au 

poignet

Ensemble-maître de 8 marteaux B.A.S.H.
• L’ensemble contient 8 marteaux B.A.S.H. à manches incassables (20212, 20412, 

55114, 55314, 30216, 32414, 33214 et 34014) 
• Tête verte haute visibilité caractéristique à la marque — la tête en acier forgé 46 

HRC résiste aux applications les plus exigeantes. 
• La fonction d’amortissement élimine le rebond lorsque vous frappez des surfaces 

durcies.
• Plaque de sécurité — fixe la tête à la poignée pour empêcher son déplacement. 
• Poignée ergonomique — formée et épaissie pour un confort accru et moins de 

vibrations.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



4067

63040

55416

82240

69-550G

$43.95

$259.95

$96.95

WIL-11113

GW-82240

GW-82242

GW-82244

ATD-4082

TIT-63216

TIT-63040

GW-69 550G

GW-69 551G

GW-69 552G

GW-69 554G

ATD-4067

ATD-4068

ATD-4069

WIL-30316

WIL-55114

WIL-55214

WIL-55314

WIL-55416

WIL-55830

$68.95
$75.95
$87.95

$124.95
$174.95

$29.95
$39.95
$59.95

$149.95
$219.95
$289.95
$309.95

$98.95
$154.95
$176.95

$59.95
$79.95

$44.95

TIT-63133

MARTEAUX
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Article # Poids de la tête Longueur de tête

18 oz 3.9"

33 oz 4.2"

54 oz 5.4"

Marteaux à amortisseur

Jeu de 3 marteaux  
à amortisseur
•  Marteaux très résistants
•  Manches à prise confort
•  Comprend: 1/2 lb, 1 lb et 2 lb

MARTEAUX À TÊTE DE LAITON

MARTEAUX À AMORTISSEUR

Article # Poids de la tête

2 lb

3 lb

Marteaux à tête de 
laiton anti-étincelles

Marteaux à amortisseur
Article # Poids de la tête Longueur

5.5 lb 20"

9 lb 30"

10.5 lb 30"

12 lb 36"

Article # Poids de la tête

2 lbs

3 lbs

5 lbs

Marteaux à tête de  
laiton à prise confort
•  Manche en fibre de verre à 

résistance élevée aux chocs

MARTEAUX À PANNE EN TRAVERS

Marteau à panne en travers  
à manche incassable
• Poids de la tête: 3 lb
• Longueur de manche: 16"

Marteaux à amortisseur B.A.S.H®

• Résistant aux étincelles
• Tête à surface non marquante
• Manche à technologie indestructible
• Manche confort ergonomique non glissante
• Trou à lanière

Article # Poids de la tête Manche

1.5 lb 14"

2 lb 14"

3 lb 14"

4 lb 16"

8 lb 30"

Ensemble de 3 marteaux  
à amortisseur B.A.S.H®

• 2 lb, 14" de long (#55214)
• 3 lb, 14" de long (#55314)
• 4 lb, 16" de long (#55416)

Jeu de 3 marteaux à amortisseur 
• Marteau en laiton 12 oz 
• Marteau à panne ronde 1 lb et marteau à amortisseur 

de 1,5 lb 
• Des billes d’acier amortissent le choc pour une force 

maximum avec contrecoup réduit

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$77.95$39.95

$102.95
$147.95
$181.95

$204.95
$232.95
$249.95
$351.95

$57.95
$69.95
$73.95

$115.95
$119.95
$127.95
$132.95
$143.95
$159.95
$179.95

$113.95
$113.95

WIL-20212

WIL-20416

WIL-20630

WIL-20836

WIL-21036

WIL-21236

WIL-21436

WIL-22036

GW-82255

OTC-5791ID312

OTC-5791ID412

OTC-5791ID416

OTC-5790ID624

OTC-5790ID630

OTC-5790ID824

OTC-5790ID830

OTC-5790ID1030

OTC-5790ID1230

OTC-5790ID1430

ATD-4076

ATD-4078

MARTEAUX
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Article #
Poids de

la tête
Longueur

de manche

2.5 lb 12"

Article #
Poids de

la tête
Longueur
hors tout

4 lb 16"

6 lb 30"

8 lb 36"

10 lb 36"

12 lb 36"

14 lb 36"

20 lb 36"

MASSES

MINI MASSES

Masses à manches incassables

Mini masse à  
manche incassable

Mini masse de 3 lb
•  Pour usage intensif avec poinçons et ciseaux

Mini masses forgées à manches indestructibles
• Manches en caoutchouc ergonomiques renforcés avec des barres en acier

Article #
Poids de

la tête
Longueur

de manche

2.5 lb 12"

4 lb 12"

4 lb 16"

Masses forgées à double face à manches indestructibles
• Manches en caoutchouc ergonomiques renforcés avec des barres en acier

Article #
Poids de

la tête
Longueur

de manche

6 lb 24"

6 lb 30"

8 lb 24"

8 lb 30"

10 lb 30"

12 lb 30"

14 lb 30"

Masses à manches incassables

Article #
 

Poids de la tête
 

Longueur de manche

6 lb 16"

8 lb 12"

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$54.95

$89.95 $99.95

$539.95 $446.95

$519.95

GW-82821

GW-82820

NIC-22024NN

GW-83093

GW-80942

GW-83096

GW-80944

$569.95

$2,395.00

GW-80966

$559.95

GW-80972

ENSEMBLES D'OUTILS D'ENSEIGNEMENT  
PROFESSIONNEL/TECHNIQUE

1591er janvier au 31 mars 2020

Jeu de 6 mini limes bâtardes de 4"
•  Comprend: lime plate, demi-ronde, ronde, 

triangle, carrée et couteau

Trousse de 7 limes à usage 
général pour l’atelier d’usinage
• Lime bâtarde plate de 10"
• Lime douce plate de 10"
• Lime bâtarde demi-ronde de 10"
• Lime bâtarde à parer de 10"
• Lime bâtarde ronde de 10"
• Lime bâtarde carrée de 10"
• Lime mince effilée de 7"

Jeu de 4 limes  
bâtardes de 8"
•  Comprend: lime plate,  

demi-ronde, ronde  
et triangle

Trousse de base pour carrosserie
• Trousse conçue pour les étudiants en 

technique automobile avec les outils 
nécessaires pour entrer dans l'industrie de 
l'entretien et des réparations du marché 
automobile moderne

• Trousse maitresse comprend des 
innovation en vitesse, accès et conception 
pour offrir des solutions faciles

• Entreposage d'outils disponible
• La plupart des produits possèdent une 

garantie à vie
• Bon ajout à la trousse GearWrench 83090

Trousse intermédiaire pour diésel
• Trousse conçue pour les étudiants en technique 

automobile avec les outils nécessaire pour entrer 
dans l'industrie de l'entretien et des réparations du 
marché moderne du robuste/diésel

• Trousse maitresse comprend des innovations en 
vitesse, accès et conception qui définissent la marque 
GearWrench

• Option d'entreposage d'outils
• La plupart des produits possèdent une garantie à vie

Trousse de 239 pièces de clé à 
cliquet et de douilles métrique et 
SAE de 1/4'', 3/8'', 1/2'' avec une 
boite d'entreposage
• Douilles en chrome poli avec grande 

empreinte de la taille
• Combinaison de clés en chrome poli 

avec embouts coudés
• Clés à rochet à libération rapide en 

chrome à 45 degrés
• Clés hexagonales Allen originales
• Tige d'entrainement magnétique 

avec poignée en matériaux mixte 
ergonomique

• Boitier moulé à trois tiroirs avec des 
charnières sur le couvercle

232 pièces. 1Jeu de douilles tournevis, 
douilles et clés à cliquet 1/4 po, 3/8 po 
Métrique et SAE
•Comprend une caisse avec 3 tiroirs coulissants
•Comprend un kit complet de clés combinées 

en chrome poli métriques et SAE
• Clés à cliquet 45 dents en chrome poli à 

dégagement rapide
• Douilles avec technologie de traitement de 

surface pour une usure réduite des fixations

DOUILLES LIMITEUR DE COUPLE

Ensemble 243 pièces - Outils de mécanicien manuels à 6 pans 
• Clés à cliquet ¼ po, 3/8 po, 1/2 po en chrome poli, à entraînement de 84 

dents, fournissant un arc de rochet de 4,3 degrés pour un meilleur accès 
• Les clés combinées longues à 6 pans offrent un chargement en coin sur 

extrémité ouverte : prise plus forte, réduction de l'usure des fixations, 
couple jusqu'à 25 % supérieur 

• Douilles hexagonales SAE et métriques avec des embouts en acier S2 
pour une résistance accrue

Ens. de 243 douilles de mécanicien à 12 
pointes dans un coffre à 3 tiroirs
• Comprend un coffre de rangement à 3 tiroirs 

coulissants indépendants, des rabats latéraux 
pour verrouiller les tiroirs, un couvercle à 
charnière en acier et une poignée durable 

• Douilles polies SAE et métriques à prises de 
1/4 po, 3/8 po et 1/2 po standard, et douilles 
profondes à prises de 1/4 po et de 3/8 po 

• Cliquets en forme de goutte en chrome poli à 84 
dents, avec levier de déclenchement encastré 

• Contient des clés combinées longues polies à 
12 pointes

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$209.95

$119.95

$64.95

$49.16

$199.95

$44.95

$37.95

$219.95

$49.95

$69.95

$39.95

$329.95

$139.95

MAY-61050

MAY-61044

SG-14270

SG-14290

OTC-4629

GW-82306

GW-82309

GW-82307

MAY-62277

MAY-61367

MAY-50301

MAY-61369

MAY-61020

$199.95

MAY-67019

$69.95

LAN-856 3ST

POINÇONS & CISEAUX

160 1er janvier au 31 mars 2020

POINÇONS & CISEAUX

Jeu de 24 poinçons et ciseaux

Jeu de 14 poinçons 
et ciseaux

Jeu de 3 chasse-rivets en laiton
•  Contient: chasse-rivets de  

1/2" x 7", 5/8" x 7" et 3/4" x 8"

Jeu de 4 chasse-goupilles en laiton
•  Contient: chasse-goupilles de  

1/8" x 4", 3/16" x 4", 1/4" x 4" et 3/8" x 6"

Jeu de massettes et de poinçons en laiton
•  Massettes de 12 oz et 24 oz à tête en laiton
•  Variété de poinçons effilés, chasse-rivets et  

chasse-goupilles

Jeu de 27 poinçons et ciseaux

Jeu de 5 chasse-goupilles
•  1/8" – 5/16"

Jeu de 4 poinçons coniques longs
•  1/8" – 1/4"

Jeu de 4 poinçons en laiton
• Chasse-rivets 3/8"
• Poinçon solide 1/4"
• Chasse-goupilles 1/4"
• Chasse-goupilles 3/8"
• (Produit pas sous garantie)

Jeu de 9 chasse-goupilles  
cylindriques en laiton
• 1/16" – 3/8" (1.6mm – 9.5mm)

Porte-poinçon et ciseau
• Ouverture: 1" de diamètre
• Pointe de contact non marquante
• Réduit les chocs et les vibrations  

dans l’outil
• Protège votre main

Poinçon non 
compris

Jeu de poinçons et  
ciseaux en laiton, 15 pièces
• Comprend une massette en laiton de 1 lb

Jeu de poinçons et ciseaux, 
20 pièces

Ensemble 19 pièces - Grattoirs et poinçons en laiton 
• Ne marque pas, sans étincelles 
• Fini poli 
• Corps à double moletage pour faciliter l'utilisation 
• Fabriqué aux É.-U.

Poinçons effilés extra longs avec 
poignée de série 856
• Longueur de 16 po pour les endroits difficiles d’accès 
• Diamètre des pointes : 1/4, 5/16 et 3/8 po 
• Poignée ergonomique avec embout de métal pour 
prise en main sûre et impacts sécuritaires et efficaces 
• Poignée réduisant les vibrations lors des impacts 
• En acier à molybdène à haute teneur en carbone et 

durci sur toute la longueur de l’outil

NOUVEAU

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$46.75

$34.95 $20.95

$33.95

$34.95

$54.95

$299.95

$134.95

$27.95

$32.95

ATD-720

ATD-729

ATD-761

ATD-762

ATD-9601

ATD-9603

ATD-9600

ATD-9602

ATD-714

AST-1600

AST-1612

MAY-66000

LAN-950

LIS-30280

FOW-72 482 028

FOW-72 500 290

FOW-72 482 040 0

SUN-9838

$42.35
$83.15
$16.95
$17.75

$20.95
$22.75
$53.95
$67.55

$196.95

MAY-61365

$139.95

MAY-62254

POINÇONS & CISEAUX
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Article # Description Quantité

Poinçons et ciseaux 20 pièces

Poinçons et ciseaux 29 pièces

Chasse-goupilles 5 pièces

Chasse-goupilles cylindriques 5 pièces

PAS SOUS GARANTIE

Article # Description

Jeu de 9 chiffres de 3/16"

Jeu de 9 chiffres de 1/4"

Jeu de 27 lettres de 3/16"

Jeu de 27 lettres de 1/4"

POINÇONS & CISEAUX POINÇONS SPÉCIALISÉS

Jeu de 14 poinçons et ciseaux
• Traité thermiquement pour une 

durabilité maximale
• Un fini noir d’oxyde fournit une 

résistance supérieure à la corrosion
• Pochette de rangement en toile

Poinçons à estamper  
de haute qualité

Emporte-pièces  
pour joint étanche, 11 pièces
•  De 1/4" à 1"

Pointeau automatique
Jeu de 16  
poinçons et ciseaux PAS SOUS 

GARANTIE

Poinçons creux  de 16 pièces
•  (15) poinçons creux de 1/8" à 1-3/16"  

de diamètre
•  (1) mandrin porte-pièce et une pointe de  

centrage à ressort

Jeu de 28 poinçons de report
• Poinçons servent à reproduire des  orifices
• Les grosseurs sont indiquées sur la base en métal
• Grosseurs: 3/32" à 1/2" par intervalle de 1/64" et 17/32"
• Fabriqué à partir d’acier trempé avec un fini noir d’oxyde

Pointeau automatique de  
service intensif de 6" de long
• Force d’impression réglable pour le marquage  

sur une variété de matériaux
• Pointe facilement aiguisable

Jeu de 36 poinçons de report pour les 
applications plus exigeants
• Comprend 3 poinçons maîtres et 33 

manchons à grosseurs individuelles
• Grosseurs: 1/2" à 1" par intervalle de 1/64" 
• Les poinçons et les manchons sont codés 

par couleur pour les jumeler facilement

Jeu de 12 grands  
poinçons et ciseaux
• 6 cieaux
• 4 poinçons
• 2 pointeaux centreur Trousse de 2 pointeaux 

automatiques
• Pointeaux de 5" et 6" de long
• Tension de ressort ajustable pour 

régler la force d’impression

Ensemble 3 pièces de poinçons en cuivre robustes
• L'ensemble contient des douilles coniques de 3/4 po x 10 po, 

une broche d'assemblage de 3/4 po x 12 po et des poinçons en 
laiton robustes coniques de 3/4 po x 14 po

• Manettes moletées pour une bonne prise!
• Cuivre anti-étincelles - plus sécuritaire dans les zones 

dangereuses
• Non marquant - n'endommagera pas les pièces dispendieuses

Ensemble 2 pièces 
de poinçons pilotes 112-K
• Accélère le retrait des goupilles en toute 

sécurité 
• Élimine les dommages aux goupilles et à 

la paroi de trous 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$79.95

$31.95
$28.95

$6.95

$13.25
$12.94

$49.95

$23.95

$17.95

$28.95

$39.95

$19.95

MAY-60003

LIS-80380

ULL-CHP4LT

TIT-17004

LIS-56750
GW-3245

TIT-17710

TIT-17224

ATD-8424

MAY-13096

LAN-850

LIS-56650

$26.95

MAY-17990

$20.95

MAY-17991

CROCHETS & PICS / EXTRACTEURS DE JOINTS
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CROCHETS ET PICS

EXTRACTEURS DE JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

Mini ensemble de
4 crochets et pointes
•  Contient: pointe à tracer,  

crochets de 90°, incurvé et complexe

Jeu de 5 crochets longs et courts

Jeu de 4 pics et crochets 
illuminés à DEL
• 9-3/4" de long

Outils de dépose de joints  
d’étanchéité et de joints toriques
• (2) outils à pointes en cuillère, 

(2) à pointes profilées
• Longueurs de 5.5" et 8.5"

Extracteur de joints d’étanchéité de 12.5"
Extracteur de joints  
d’étanchéité de 12.5"
•  2 grandeurs de pointes  

pour la plupart des applications

Jeu de 4 crochets et pics
•  Incurvé, 90°, déporté et droit

Jeu de 4 crochets  
et pics jumbo
•  Incurvé, 90°, déporté et droit

Ensemble de grattoir, 
crochets et pics, 9 pièces
•  Comprend 4 mini outils de  

précision et 5 outils plein format

Jeu de 4 pièces crochets attrape flexible Progrip
• Comprend : 13228 PIC ARRACHE-GOUPILLE PRO
• 13229 PIC 6 PO AVEC CROCHET 45° POUR FLEXIBLES 

PRO
• 3230 PIC 5 PO AVEC CROCHET 90° POUR FLEXIBLES 

PRO
• 13233 EXTRACTEUR FLEXIBLES 6 PO PRO
• Ils sont couverts par une garantie à vie.

Extracteur universel  
de joints d’étanchéité
• Distribue la force également sur 

une surface plus large
• Crochet à surface plus large 

empêche l’extracteur de passer  
à travers le joint  d’étanchéité

Extracteur de joints 
d’étanchéité réglables
•Deux tailles de crochets permettent de 

retirer la plupart des joints d’huile et de 
graisse.

• Sa tête réglable est parfaitement adaptée 
aux transaxes sur véhicules à traction avant.

• Fonctionne également sur les joints de 
vilebrequin sans avoir à retirer le radiateur.

Jeu de 6 crochets et pics de 9 ¾ po

Jeu de 8 crochets et pics de 9 ¾ po
• Les crochets et les pics sont utilisés pour de 

nombreuses opérations dans les domaines de 
l’automobile et de l’électricité, en particulier 
dans les espaces restreints et pour tracer des 
lignes, retirer les joints toriques et les goupilles 
fendues, ainsi que pour rompre les connexions 
de radiateur. 

• Ils sont disponibles sous de nombreuses formes 
et angles pour une utilisation polyvalente. 

• La tige en acier épais assure à l’opérateur une 
puissance optimale et la finition en oxyde noir 
prévient la rouille.

Garantie de 2 ans

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



17750

17951

17755

17955

17690 17691 17692

17960OR

17960BL

17960GR

17964OR

17964GR

17964RD

$11.95
$13.95
$16.95

$7.95 $57.95

$7.95
$7.95
$7.95
$7.95
$7.95
$7.95

$32.95$25.86

$14.95

$20.58

$21.89

$2.95

$22.95
$14.95

$10.95

$10.95

$13.95

$17.25

$5.73

MAY-17750

MAY-17755

MAY-17951

MAY-17952

MAY-17954

MAY-17955

MAY-17960

MAY-17961

MAY-17962

TIT-11161

VIM-FMC27

GW-2593

SUN-9813

TIT-15029

ULL-HTC2LT

ULL-HTK2LT

IPA-8100

TIT-32913

$119.95

ULL-DM1

MAY-17960OR

MAY-17960BL

MAY-17960GR

MAY-17964OR

MAY-17964RD

MAY-17964GR

OUTILS DE RAMASSAGE, MIROIRS & LOUPES
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Article # Description

6 1/4 po - 34 1/4 po • Capacité 2 1/2 lb

6 1/4 po - 34 1/4 po • Capacité 5 lb

6 1/4 po - 30 1/4 po • Capacité 10 lb

OUTILS DE RAMASSAGE

Outil de ramassage télescopique magnétique  
d’une capacité de 1.5 lb
•  Se déploie jusqu'à 25-9/16"

Jeu de 3 outils de ramassage magnétiques flexibles
•  Outil magnétique 2 en 1 avec accessoire à griffes
•  Tourne-douille à prise 1/4"
•  Tourne-embout à prise 1/4"
• Tiges de 24" de long

Outil de ramassage magnétique d’une capacité de 3 lb
•  Se déploit jusqu’à 25"

Outil de ramassage  
flexible 2 en 1 avec  
aimant et 4 griffes
•  Ramasse les objets  

en acier et non  
magnétiques,  jusqu’à 2 lb

• Tige flexible de 27" de 
long

Article # Description

7-3/4" – 35-1/2"
•   Tête articulée, miroir en acrylique

6-1/2" – 27-1/2"
•   Tête articulée, miroir en acrylique

1 1/4 po – 36 1/4 po 
• Rond — résiste aux égratignures

2 3/16 po – 37 1/2 po 
• Rond — résiste aux égratignures

3 1/4 po — 29 po 
• Rond — résiste aux égratignures

2 po — 30 po 
• Adaptable, illuminé, aimanté

OUTILS D’INSPECTION

Miroirs télescopiques

Loupe grossissante à DEL  
de 7-1/4" de long
•  Agrandissement de 2.2x
•  Verre de qualité optique  

sans distorsion
•  Manche confortable  

en caoutchouc 
•  Contour en caoutchouc  

pour une protection 
supplémentaire

•  Le verre mesure 2-7/8" 

Miroir d’inspection télescopique 
rond illuminé à DEL
• Miroir de 2-3/8" de diamètre
• Se déploie de 6-1/2" à 36-3/8"

Miroir d’inspection 
télescopique rectangulaire  
illuminé à DEL
• Miroir de 2-1/4" x 3-1/2"
• 3 lumières à DEL pivotantes
• Se déploie de 6-3/4" à 30-1/4"

Outil Mantus™  
de 14" de long pour 
espaces restreints
• L’outil ultime pour 

les endroits difficiles 
d’accès

• Portée plus grande 
qu’une pince longue 
à bec éffilé, avec 
plus de 
précision etcontrôle

• Mâchoires dentelées
 entrecroisées
• Construction en
 acier inoxydable

Outil de ramassage Backscratchers
• 8-1/4" à 27"

Miroir d’inspection 720P 
numérique rechargeable
• Caméra 720p compatible 

Bluetooth avec éclairage à DEL 
pour photos et vidéos 

• Connectez-vous à votre 
téléphone ou à votre tablette 
via l’application Ullman DM — 
Android/IOS. 

• Rotule à 2 points, rotation sur 
360 ° pour voir derrière, sous 
et autour des objets

OUTILS DE RAMASSAGE AIMANTÉS

Article # Description

2-1/2 lb • orange • 6-1/4 po - 34-1/4 po

2-1/2 lb • bleu • 6-1/4 po - 34-1/4 po

2-1/2 lb • vert • 6-1/4 po - 34-1/4 po

1-1/2 lb • orange • 5-7/8 po - 26-1/4 po 

1-1/2 lb • rouge • 5-7/8 po - 26-1/4 po

1-1/2 lb • vert • 5-7/8 po - 26-1/4 po

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



13070H

14071GN14071OR

13070L

82300

853-3ST

$89.95
$47.95
$66.95
$99.95

$119.95

$119.95
$199.95

$71.19

$36.15

$59.95

$69.95

$99.95

$164.95

$189.95

$139.95
$149.95

GW-82220

GW-82248

GW-82300

GW-82210

GW-82216

GW-82224

GW-82233

MAY-40160

MAY-40162

SUN-9804

SUN-9704

SUN-9803

MAY-61356

MAY-61366

MAY-61355

MAY-40024

LAN-853 3ST

LAN-853 5ST

$62.95
$119.95

$173.95

OTC-7177

$95.95

OTC-7175

$123.95

ATD-63905

$64.95

ATD-63903

$112.95

OTC-8252

$108.95 
$119.95 
$119.95

MAY-14071BL

MAY-14071GN

MAY-14071OR

$79.95

MAY-13070H

$81.95

MAY-13070L

LEVIERS
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Article # Description

Extensible jusqu’à 36"

Extensible jusqu’à 48"

Article # Description

Ensemble de 2 pièces – 8" et 16" de long – profil lisse

10" de long – profil lisse

16" de long – profil lisse

24" de long – profil à CANNELURES

33" de long – profil à CANNELURES

Article # Description

48" x 3/4"

58" x 3/4"

LEVIERS

Leviers indexés 
• Indexable sur plus de 180°  
• 14 positions de blocage 

Leviers indexés à rallonge
• Indexable sur plus de 180°  
• 14 positions de blocage

Jeu de 4 leviers  
à tête arrondie
• 6", 12", 16" et 20"

Jeu de 4 leviers
•  8", 12", 18", 24"

Jeu de 3 leviers 
incurvés
•  12", 17", 25"

Jeu de 3 leviers Dominator®

• Contient: 18", 24" et 36"
• Extrémité protégée

Leviers Dominator®

•  Extrémité protégée
•  Bras de levier plus puissant grâce à 

une tige prise complètement dans 
le manche

Jeu de 5 leviers 
recourbés Dominator®

•  10", 12", 17", 25" & 31"

Dominator® – Jeu de 3 leviers/
tournevis incurvés
• Contient: 12", 17" et 25"
• Extrémité protégée

Pince-monseigneur de 60" de long
•  Extrémité pointue pour les travaux d’alignement
•  Ciseau d’extrémité en biais pour plus de puissance

Leviers incurvés avec 
extrémités à frappe
•  Embouts incurvés pour 

faciliter l’accès
• Garantie à vie

Article # Description

12", 17", 25"

12", 17", 25", 31", 36"

Ensemble de leviers incurvés 
« Dominator », 3 mcx.
• Têtes à capuchon : permettent 

de frapper sans endommager la 
poignée

Ens. de leviers ATD 
• Offre un effet de levier exceptionnel pour 

une utilisation dans les applications les 
plus exigeantes 

• Les tiges en acier à haute résistance 
résistent à la flexion et offrent une 
durabilité accrue 

• La tige s’étend sur toute la longueur de la 
poignée jusqu’au capuchon de frappe 

• Poignées résistantes aux impacts et aux 
produits chimiques avec capuchon de 
frappe

Ensemble de 3 leviers

Levier extensible à indexation, 
service intense
• Pour des utilisations intensives telles que 

le positionnement/repositionnement de 
moteurs ou d’équipements 

• S’allonge de 34 po à 53 po 
• Capacité de 1500 lb à 2200 lb

Jeu de 3 leviers à indexation
• Dimensions 10 po, 12 po et 15 po 
• Indexable sur 180° pour meilleure accessibilité 
• Verrouillable en 14 positions pour applications multiples

Ensemble de 2 leviers avec poignées
• Inclut leviers de 12 po et 18 po avec poignées 
• Manche double duromètre durable 
• Garantie à vie

Jeu de 5 leviers

Article # Couleur

  Bleu

 Vert

 Orange

Rangement pour 12 leviers à fixation aimantée

Rangement mural pour 12 leviers

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



85061

85062
85066
85065

12550
85196

12559

C2FR100F / C2FR50F

2504

C3FR250F

85079

85077

12504

$154.95
$154.95
$199.95
$799.95

$209.95
$209.95
$284.95
$689.95
$689.95

$129.95

$174.95
$214.95
$679.95

$589.95
$669.95

CDI-1002TAA CDI

CDI-2503TAA CDI

CDI-1002MFRMH

CDI-2503MFRMH

CDI-6004MFRMH

PRC-C2FR50F

PRC-C2FR100F

PRC-C3FR250F

PRC-C4D600F

PRC-C5D600F

GW-85061

GW-85062

GW-85066

GW-85065

ATD-12555

ATD-2501

ATD-2504

ATD-2505

$259.95
$332.95
$934.95

ATD-12549

ATD-12550

$409.95
$509.95

$269.95
$289.95

$336.95
$379.95

GW-85076

GW-85077

GW-85078

GW-85079

$539.95
$674.95

ATD-12559

ATD-12560

$274.95
$287.95
$299.95

GW-85194

GW-85195

GW-85196

$162.95
$155.95
$212.95
$161.95
$196.95
$609.95

ATD-12500

ATD-12501

ATD-12502A

ATD-12503

ATD-12504A

ATD-12505A

COUPLE
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Article # Prise Pi-lb Po-lb Nm Longueur

3/8" 10 - 100 16.9 - 132.2 16"

1/2" 30 - 250 47 - 332 24.4"

3/4" 100 - 600 169 - 779 42"

Article # Prise Pi-lb Po-lb Nm Longueur

3/8" 30 - 250 4.52 - 29.38 14"

3/8" 10 - 100 13.6 - 135.6 18"

1/2" 30 - 250 54.2 - 352.6 25.25"

3/4" 100 - 600 153 - 830 45"

LÉS DYNAMOMÉTRIQUES ÉLECTRONIQUES CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES ÉLECTRONIQUES À TÊTE FLEXIBLE

CLÉS MICROMÉTRIQUES

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

Clés dynamo métriques à micromètre

Clés dynamo métriques à micromètre
• Comprend un boîtier moulé & un certificat de calibration

Clés dynamométriques
•  Mécanisme de mesure de couple  

“Split Beam” à réglage du bout des doigts, sans force
•  Le réglage du bas au sommet de l’échelle se fait en quelques secondes
•  Nul besoin de réinitialiser l’outil au bas de l’échelle après utilisation
•  Fabrication solide en acier  • Coffret moulé inclus  • Garantie du fabricant de 1 an

Clé à couple préréglée 5 en 1
• 5 valeurs de couple préréglées : (80, 100, 120, 140, et 160 pi-lb)
• Rapide et facile à utiliser • Manche en acier traité • Manche confortable
• Précis à +/- 4%

Clés à couple digitales
• Lecture en pi-lb, po-lb, NMM, cm-kg, angle 
• Précision du couple : ±2% CW et CCW de 10% à 100% à complet
• Précision de l'angle : ±1% de lecture à 1°

Article # Prise Tête Couple Incréments Longueur

3/8" Flexible 10 - 50 pi-lb 1 pi-lb 17-5/8"

3/8" Flexible 20 - 100 pi-lb 2 pi-lb 17-5/8"

1/2" Flexible 40 - 250 pi-lb 5 pi-lb 22-1/8"

3/4" Rigide 200 - 600 pi-lb 10 pi-lb 48"

1" Rigide 200 - 600 pi-lb 10 pi-lb 48"

Article # Prise Pi-lb Po-lb Nm Angle

3/8" 10 - 100 120 - 1200 12.6 - 135.6 0 - 360°

1/2" 25 - 250 300 - 3000 33.8 - 338 0 - 360°

Clés dynamo métriques électroniques Torque et Angle™

Article # Description

Clés à couple digitales avec angle et tige de 3/8"

Clés à couple digitales avec angle et tige de 1/2"

Article # Prise

3/8"

1/2"

Article # Description

Prise 3/8 po 30-250 pi-lb Clé dynamométrique

Prise 1/2 po 30-250 pi-lb Clé dynamométrique

Prise 3/4 po 100-600 pi-lb Clé dynamométrique

Clés dynamométriques
• Poignée moletée en métal antidérapant • Réglage par bague de retenue avec 

ressort à tirer • Tête avec mécanisme de dégagement rapide pour un maintien 
efficace de la douille et un retrait facile • Précision : ± 4 % CW ± 4 % CCW de la 
valeur indiquée, CW de 20 % à 100 % de la pleine échelle • Fournie avec un étui 
de rangement moulé par soufflage, des instructions et un certificat d’étalonnage

Article # Prise Pi-lb Po-lb Nm Longueur

3/8" 7.4 - 99.6 88.5 - 1194 10 - 135 15.75"

1/2" 25.1 - 250.8 300 - 3008 30 - 340 24.62"

Article # Prise Pi-lb Po-lb Nm Longueur

1/4" 2.0-20 0.1 2.7-27 15.45

3/8" 10-100 0.1 13.5-135 15.87

1/2" 25-250 0.1 34-340 24.26

Article # Prise Pi-lb Po-lb Nm Longueur

3/8" 10 - 100 120 - 1200 12.6 - 135.6 5 - 999°

1/2" 25 - 250 300 - 3000 33.8 - 338 5 - 999°

Clés dynamo métriques électroniques

Clés Dynamométriques Électroniques à angle

• Alarmes audio-visuelles de couple • Lecture en 
pi-lb, po-lb, Nm, kg-cm et angle • Tête à cliquet 
en forme de larme • Satisfait aux spécifications 
ISO 6789 • Fournie avec un étui de rangement 
moulé par soufflage, des instructions et un 
certificat d’étalonnage

Angle de clé dynamométrique électronique à tête flexible

Clés dynamométriques à micromètre
•  Peut calibrer et serrer dans les deux sens
•  Conforme au normes ISO 6789
•  Coffret compris
Article # Prise Couple Nm Incréments Longueur

1/4" 30 - 200 po-lb 3.95 - 23.16 1 po-lb 11"

3/8" 30 - 250 po-lb 4.52 - 29.38 2 po-lb 14"

3/8" 10 - 100 pi-lb 20.3 - 142.4 1 pi-lb 18"

1/2" 20 - 150 ft-Ibs 28-210 1 ft-Ibs 23.40"

1/2" 30 - 250 pi-lb 54.2 - 352.6 2 pi-lb 24-1/4"

3/4" 100 - 600 pi-lb 152.6 - 830.6 2.5 pi-lb 42-3/4"

Clé dynamométrique électronique 
120XPMC à tête flexible en angle

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



97351A

3T317

ARM602-4

12504

$162.95
$155.95
$212.95 
$161.95
$196.95 
$609.95

$89.95
$99.95

$49.95

$164.95

$699.95
$899.95

ATD-12500

ATD-12501

ATD-12502A

ATD-12503

ATD-12504A

ATD-12505A

CEN-6380

CEN-6387

ACD-ARM602 3

ACD-ARM602 4

LIS-28100

ATD-12551

AME-67250

$189.95

PRC-XT36H

$156.95

CEN-3T317

CEN-3T415

CEN-3T425

CEN-3T660

$69.95
$72.95

$144.95
$599.95

CEN-97351A

CEN-97352A

CEN-97353A

CEN-97355A

CEN-97361B

CEN-97362

$189.95
$189.95
$219.95
$849.95
$219.95
$199.95

COUPLE
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Clé dynamométrique à cliquet
Cliquet à poussoir au lieu de réversible
• Le design asymétrique du mécanisme du cliquet et du rochet 

donne une construction plus robuste et une clé plus durable
• Le design amélioré de la bague de verrouillage facilite la prise et 

améliore la résistance aux impacts
• Conforme à ASME B.107.300-2010

Article # Prise Couple

3/8" 25-250 po-Ib

3/8" tête flexible 20-100 pi-Ib

1/2" 30-250 pi-Ib

3/4" 100-600 pi-Ib

1/4" 20-200 po-Ib

1/2" tête flexible 30-150 pi-Ib

Aileron dynamométrique
• Se fixe, aux clés dynamométriques manuelles 

afin de les stabiliser et les aligner correctement 
pour un couple précis

• Permet à une personne d’accomplir le travail de 
deux.

• Réduit le risque d’accident et de responsabilité 
dus aux accidents de perte de roue

Barre de force à cliquet
• Poignée moletée de service intense
• Un bouton poussoir permet de choisir 

la longueur voulue jusqu’à 41"
• Conçu pour utilisation exclusive 

avec les têtes de cliquet Precision 
Instruments de 3/4” ou 1”

• Assez robuste pour débloquer les 
attaches les plus récalcitrantes

• Accessoire de la clé dynamométrique 
C4D600F ou C5D600F

Article # Prise Couple

3/8" 3 - 60 pi-lb  (4 - 80 Nm)

1/2" 4 - 150 pi-lb  (5 - 200 Nm)

CLÉS DYNAMO MÉTRIQUES

Clés dynamométriques à micromètre
•  Peut calibrer et serrer dans les deux sens
•  Conforme au normes ISO 6789
•  Coffret compris

Adaptateurs dynamométriques numériques
•  Convertit un cliquet régulier en un cliquet numérique
•  Mesurage de couple statique
•  Réglages de couple, mesurage et modes
•  Fonctionnement sens horaire et antihoraire
•  Lectures en pi-lb, po-lb, Nm, kg-cm
•  Confirmation de couple par alarme sonore
•  Précision: sens horaire ± 2%; sens antihoraire ± 3%
•  Batteries: (2) cellules CR2032

ADAPTATEURS DYNAMOMÉTRIQUES

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

GONIOMÈTRES DE COUPLE

Goniomètre de couple, prise 1/2"
• Permet de respecter les normes de serrage des fixations 

après l’application du couple
• Souvent utilisé pour le serrage des boulons de culasse et 

autres boulons où l’angle du couple doit être déterminé

Multiplicateurs de 
couple, rapport 4:1
Article # Prise d’entrée Couple entrée Prise de sortie Couple sortie

1/2" 250 pi-lb 3/4" 1000 pi-lb

3/4" 500 pi-lb 1" 2000 pi-lb

Article # Prise Couple Nm Incréments Longueur

1/4" 30 - 200 po-lb 3.95 - 23.16 1 po-lb 11"

3/8" 30 - 250 po-lb 4.52 - 29.38 2 po-lb 14"

3/8" 10 - 100 pi-lb 20.3 - 142.4 1 pi-lb 18"

1/2" 20 - 150 ft-Ibs 28-210 1 ft-Ibs 23.40"

1/2" 30 - 250 pi-lb 54.2 - 352.6 2 pi-lb 24-1/4"

3/4" 100 - 600 pi-lb 152.6 - 830.6 2.5 pi-lb 42-3/4"

Article # Prise Couple

3/8" 20-200 po-Ib

1/2" 10-150 pi-Ib

1/2" 25-250 po-Ib

3/4" 100-600 pi-Ib

Jauge digitale universelle à angle
• Réglage 0.0 ~ 999.0 avec angle cumulatif
• Résolution de 0.1°
• Mémoire de 99 appareils
• Mesures dans le sens horaire
• Affichage de batterie faible
• Arrêt automatique
• Alarme indicatrice clignotante DEL
• Alarme sonore
• 2 X batteries AAA (incluses)

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$181.86

$254.63

$24.95
$199.95

$144.95

$123.95

$149.95

$389.95

$90.90
$90.90
$90.90
$90.90
$90.90
$90.90
$90.90
$90.90
$90.90
$90.90
$90.90

LOC-1460

LOC-1470

LOC-1500LWC
ATD-4380

ATD-4375

SUN-2450

SUN-2880 

AST-78810

LOC-1600O

LOC-1600N

LOC-1600U

LOC-1600M

LOC-1600T

LOC-1600R

LOC-1600S

LOC-1600B

LOC-1600P

LOC-1600Y

LOC-1600W

$278.88

$351.65

$424.41

LOC-1500

LOC-1510

LOC-1595
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Jeu de 5 rallonges limiteur  
de couple – prise 1/2"
Douilles:
• Jaune (1400F): 65 pi-lb, 90 Nm
• Bleu (1400E): 80 pi-lb, 110 Nm
• Gris (1400C): 100 pi-lb, 135 Nm
• Blanc (1400I): 120 pi-lb, 160 Nm
• Aqua (1400Q): 140 pi-lb, 190 Nm
• Comprend un tableau mural  

en couleur de 13" x 13" 
(#LOC-1500WC)

DOUILLES LIMITEUR DE COUPLE

Jeu de 10 rallonges limiteur  
de couple – prise 1/2"
• (1) 65 pi-lb (88 Nm) ATD-43751
• (1) 70 pi-lb (95 Nm) ATD-43756
• (1) 80 pi-lb (110 Nm) ATD-43752
• (1) 90 pi-lb (120 Nm) ATD-43757
• (1) 100 pi-lb (135 Nm) ATD-43753
• (1) 110 pi-lb (150 Nm) ATD-43758
• (1) 120 pi-lb (160 Nm) ATD-43754
• (1) 130 pi-lb (175 Nm) ATD-43759
• (1) 140 pi-lb (190 Nm) ATD-43755
• (1) 150 pi-lb (200 Nm) ATD-43760

Jeu de 5 rallonges limiteur  
de couple – prise 1/2"
• (1) 65 pi-lb (88 Nm) ATD-43751
• (1) 80 pi-lb (110 Nm) ATD-43752
• (1) 100 pi-lb (135 Nm) ATD-43753
• (1) 120 pi-lb (160 Nm) ATD-43754
• (1) 140 pi-lb (190 Nm) ATD-43755

Comprend:
• 65 pi-lb (90 Nm)
• 75 pi-lb (100 Nm)
• 80 pi-lb (110 Nm)
• 90 pi-lb (120 Nm)
• 100 pi-lb (135 Nm)

• 110 pi-lb (150 Nm)
• 120 pi-lb (160 Nm)
• 130 pi-lb (175 Nm)
• 140 pi-lb (190 Nm)
• 150 pi-lb (200 Nm)

Ensemble de 5 rallonges  
limiteur de couple – prise 1/2"
• S’utilise sur la plupart des véhicules
• Comprend les douilles de: 65 pi-lb,  

80 pi-lb, 100 pi-lb, 120 pi-lb et 140 pi-lb

 Ensemble de 10 douilles  
limiteur de couple – prise 1/2"

Jeu de 10 rallonges 
limiteur de couple  
en aluminium  
– prise 1/2"

Tableau d’usage  
laminé pour douilles  
Limiteur de couple
• Permet au mécanicien de 

facilement et rapidement  
vérifier les valeurs de couple de 
serrage

• Tableau de 28" x 25" entièrement 
mis à jour chaque année

• Comprend des spécifications de 
32 douilles limiteur de couple à  
code couleur et leurs couvertures 
pour des milliers de véhicules

Rallonges 
limiteur de 
couple pour 
écrous de roue 
de poids lourd

Comprend:
• 17mm / 55 pi-lb
• 17mm / 80 pi-lb
• 21mm / 80 pi-lb
• 19mm (3/4") / 65 pi-lb
• 19mm (3/4") / 80 pi-lb

• 19mm (3/4") / 100 pi-lb
• 22mm (7/8") / 120 pi-lb
• 22mm (7/8") / 140 pi-lb
• 13/16" / 100 pi-lb
• 15/16" / 140 pi-lb

Jeu de 7 rallonges limiteur  
de couple – prise 1/2"
Douilles:
• Yellow (1400F): 65 ft-lbs, 90 Nm
• Blue (1400E): 80 ft-lbs, 110 Nm
• Grey (1400C): 100 ft-lbs, 135 Nm
• Purple (1400K): 110 ft-lbs, 150 Nm
• White (1400I): 120 ft-lbs, 160 Nm
• Aqua (1400Q): 140 ft-lbs, 190 Nm
• Orange (1400BB): 160 ft-lbs, 215 Nm
• Comprend un tableau mural  

en couleur de 13" x 13" (#LOC-1500WC)

Article # Prise Couple

3/4" 175 pi-lb

3/4" 250 pi-lb

3/4" 350 pi-lb

3/4" 475 pi-lb

1" 175 pi-lb

1" 250 pi-lb

1" 350 pi-lb

1" 400 pi-lb

1" 475 pi-lb

1" 550 pi-lb

1" 650 pi-lb

Jeu de 8 douilles limiteur de 
couple à prise 1/2"
• Douilles comprises: A, B, C, E, F, G, I, Q
• Comprend un tableau mural en  

couleur de 13" x 13"(#LOC-1500WC)

Jeu de 10 douilles limiteur de 
couple à prise 1/2"
• Douilles comprises:  

A, B, BB, C, E, F, G, I, K, Q
• Comprend un tableau mural en 

couleur de 13" x 13"(#LOC-1500WC)

Jeu de 12 douilles limiteur de 
couple à prise 1/2"
• Douilles comprises:  

A, B, BB, C, DD, E, F, G, I, K, Q, TT
• Comprend un tableau mural en couleur 

de 13" x 13"(#LOC-1500WC)

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$98.75

$39.95

$154.95

$49.95 $189.95

$43.84

$127.00

$129.95

$18.95

$49.95

ATD-4357

ATD-4353

AST-7404

AME-67300

LOC-4000

LOC-4200A

SUN-2849

GW-84946

ATD-8645

CTA-1799

$154.95

ATD-3065

$69.95

CTA-1463
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DOUILLES POUR ÉCROUS DE ROUE

Desserreur et extracteur  
d’écrous de roue Nut Buddy
• Desserre les écrous de roue les plus difficiles 

et les extrait avec le manche de rallonge
• Pour usage sur les roues de véhicules  

commerciaux ou agriculturels
• Rapport d’engrenage de 58:1
• Couple de sortie nominal: 2950 pi-lb
• Comprend les douilles de 1-5/16" (33mm) et 1-1/2" (38mm)

Douilles pour retirer les  
écrous de blocage et les enjoliveurs 
verrouillables
•  Comprend la douille d’extraction d’écrou 

de roue LTI #4200A

Douille à double extrémité pour retirer 
les écrous de roue – prise 1/2"
•  Pour les écrous de 3/4",  

19mm, 13/16" et 21mm

Jeu de 16 douilles-clés pour retirer les 
écrous de blocage verrouillables
• Conçu spécialement pour retirer les écrous 

de blocage verrouillables de presque  
toutes les roues vendues sur le  
marché des pièces de rechange

Jeu de 9 douilles à frappe longues à paroie 
mince avec protège-roue et écrou – prise 1/2"
• 6 douilles SAE: 3/4" à 1-1/16"
• 3 douilles mériques: 17mm à 21mm

Multiplicateur de couple robuste
• Dessèrre facilement les écrous de roues des camions, des remorques, des 

véhicules commerciaux et des équipements agricoles
• Rapport de démultiplication: 58: 1
• Max. Couple: 2950 pi-lb (4000nm)
• 1 "Square Drive
• (2) Douilles: 3mm (1-5 / 16 ") et 38mm (1-1 / 2")
• (1) Extension
• (1) Poignée de vitesse

3 Pc. Jeu de douilles métrique de haute 
résistance pour protecteur de roue
•  La gaine de protection extérieure 

empêche les dommages aux roues
• Conception de prise murale mince 

pour l'accès dans des espaces confinés

Écrou de roue "Flip Socket" 21mm x 21.5mm
• Écrou de roue 21mm x 21,5mm "Flip Socket" conçu pour travailler sur tous les écrous 

à crémaillère chromés 21mm sur les véhicules Dodge, Chrysler, Toyota et plus 
• Les écrous de roue à capuchon chromé peuvent facilement se déformer suite à un 

mauvais service, tel qu'un surcouple ou un effet de levier inadéquat 
• La conception "Flip" offre deux tailles hexagonales dans une douille
• À utiliser avec des outils à percussion à tige longue de 1/2 po ou des outils à 

percussion à tige régulière avec rallonge

Ensemble de douilles à prise latérale de noix de roues  
endommagées avec manche protectrice de rotation
• L'ensemble de douilles à prise latérale de noix de 
  roues endommagées  
• Astro 7404 avec manche protectrice de rotation 
  utilisent une nouvelle conception de prise latérale 
  brevetée qui fonctionne en tant que meneur 
  d'industrie sur des noix grugées à 90%
• La trousse comprend : 
douilles  à noix de roues de 17mm, 19mm (3/4"), 
21mm (3/16") et 22mm and 22mm lug nut socketssion 
fluid fill adapter.

Ensemble 3 pièces de douilles sphériques profondes à 
paroi fine à entrainement de 1/2"
• Conception à cannelure sphérique brevetée fonctionnent sur (6)   
   types différents de fixations : Spline, 6-Point, 12-Point, étoile, carré  
   et têtes grugées à 50%
• Manufacturé avec un alliage de chrome molybdène et d'acier
• Manche protecteur avec code couleur pour faciliter 
   l'identification et aider à éviter les dom mage
   aux roues personnalisées 
• L'ensemble comprend : 
• 17mm / 11/16” (bleu)
• 19mm / 3/4” (rouge) 
• 21mm / 13/16” (vert) 

7 pièces. Jeu de douilles protectrices SAE/métrique
• Manufacturé avec un alliage de chrome molybdène et d'acier
• Les douilles possèdent une manche extérieure protectrice et 

un encart intérieur en plastique pour éviter d'endommager les 
roues sur mesures et les noix décoratives

• Entrainement de 1/2"
• Une conception vide pour une utilisation avec 
 des goujons de roue plus longs
• Code couleur pour faciliter l'identification 

Jeu de douilles à deux dimensions  5 mcx. 
• Jeu de 5 douilles à double extrémité avec 

extension. Offre deux dimensions hexagonales par 
douille pour enlever les écrous de roues chromés 
gonflés, usés ou abîmés. 

• Extension à prise de ? po, douilles « Flip » 
18,5 mm/19,5 mm, 19 mm/21 mm, 21 mm/21,5 mm et 
22 mm/22,5 mm

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$27.95

$35.95

$44.95

$109.95

TIT-16023

GW-1708DD

LIS-22800

LAN-802

KEN-31568

$45.95

AET-EO

$99.95

$74.95

CAL-16

$428.95

OTC-4295

$32.95

KEN-35636

$64.95

KEN-30606

$84.95

LIS-14150

$39.95

AET-WB6
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OUTILS DE SERVICE POUR GOUJONS DE ROUE

Extracteur de goujons
•  Fonctionne sur une clé à chocs
•  Permet d’extraire les goujons rouillés,  

cassés, lisses, faussés et filetés
•  S’adapte aux goujons de  

1/4" à 1/2" (6mm à 12mm)
• Pose les goujons sans abîmer leur filetage

Extracteur de goujons
•  Pour extraire les goujons de 1/4" à 3/4"

Outil de pose  
des goujons de roue
•  Pour installer facilement les  

goujons neufs sur la plupart des 
roues d’autos et véhicules  utilitaires 
légers domestiques et importés

Trousse de pose et  
de refiletage de goujons
• Pose correctement les goujons de roue 

sur les marques et modèles principaux, 
domestiques ou importés, y compris  
les camions légers et les VUS

• Les grandeurs des outils de pose et de 
refiletage sont: 1/2-20, M12x1.25, M12x1.5, 
M14x1.5 et M14x2.0

Kit Uni-Hook
• Les crochets sont durables et non flexibles
• Comporte un noyau d'acier à ressort avec revêtement
en caoutchouc. Vous permettant de suspendre un étrier
de frein plus gros et plus lourd

Jeu de douilles à torsion facile
• Enlève les écrous de roue bloqués
• Enlève les écrous de roue endommagés
• 5 prises conviennent à tous les véhicules
• Technologie sûre de poignée de torsion
• Garantie à vie

Nettoyeur de goujon de roue à
changement rapide
• Comprend un adaptateur D 1/2" et six brosses.
•  Les tailles de brosse incluent 12mm, 

13mm, 14mm, 16mm et 24mm.
• Les brosses sont conçues pour être rapides et faciles
à changer.
• Conçu pour êtreutilisé avec une perceuse sans fil.

Trousse d'entretien de goujon de roue
• L'installation se fait en poussant sur la tête, 

éliminant le besoin d'adaptateurs filetés
• Réduit la quantité nécessaire d'adaptateurs
• Réduit les dommages aux goujons
• Plus facile à utiliser 
• Enlève et remplace 10 goujons en seulement 

10-15 minutes (comparativement à 20-30 
minutes pour des produits compétitifs plus 
dispendieux) 

Clé 4-façons Stow & GoMC 
• Se plie pour prendre moins de place dans votre 

coffre et se verrouille pour une utilisation facile 
• Le bouton-poussoir au centre permet à la clé de 

se replier après utilisation 
• Les bras coulissants offrent un levier 

supplémentaire pour retirer les écrous de roue 
• En alliage d’acier robuste et durable 
• Douilles 17 mm, 19 mm, 21 mm et adaptateur 

carré 1/2 po à utiliser avec d’autres douilles 
• 16 po de longueur

Extracteur de capuchon chromé d'écrou de roue
• Le revêtement spécial protège les capuchons 

d'écrou au fini chromé, peint ou de tout autre 
revêtement contre les rayures et les dommage

Balles de roue, pack de 6
• Maintient la roue en place sur les véhicules
européens sans goujons
• Tous les produits Wheel Bullet sont livrés avec
un guide d'application pratique.
• Le pack de 6 vous donne assez pour une roue à la fois.
• Tailles incluses : 14 x 1.5 (noir), 14 x 1.25 (bleu), 12 x 1.5 (rouge)
• Utilisé pour accrocher les roues du moyeu
• Roue de guidage pour une installation facile

Ens. maître de tiges-guide pour goujons de roue
• Quatre paires de goupilles pilotes de goujon de roue 

à filetage métrique vous permettent de suspendre 
la roue sans avoir à la mettre en équilibre sur le petit 
rebord du moyeu. 

• Cela empêche la roue de tomber et de causer des 
dommages ou des blessures. 

• L’ensemble comprend 2 gougeons filetés de 12 mm x 
1,25, 12 mm x 1,5, 14 mm x 1,25 et 14 mm x 1,5

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$799.95

$29.95

$38.75

$41.95

$49.95

$13.95

EZ-EZ LINEB1SW

EZ-EZLINE

ATD-8630

AST-7445

LIS-41340

ATD-8635

MUK-282 230
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Outils d’alignement  
au laser multifonction EZLINE  
(ensemble complet avec logiciel)
•  Cet ensemble complet est un système d’alignement  

plus avancé pour poids lourds et remorques
•  Comprend: la trousse EZLINE, 2 barres universelles,  

2 adaptateurs de moyeu, logiciel et malette de  transport

ALIGNEMENT DES ROUES

Outil au laser EZLINE pour 
l’alignement des roues
•  Pour les poids lourds et tous  

les types de remorques
•  Alignement des roues et  

train de roues facile et précis
•  Instructions simples en 2 étapes
•  Capable de prendre des mesures  

dans des fonctions variées
Comprend:
•  4 lasers magnétiques à auto-centrage
•  Galon de 32 pi/10 m
•  2 adaptateurs magnétiques  

pour selette d’attelage

RÉPARATION DES PNEUS

Trousse de réparation des pneus
Répare les pneus de toutes dimensions sans  chambre à air sans avoir à 
démonter le pneu.
•  (40) cordes de réparation (ATD-86301)
•  (1) lubrifiant de réparation (ATD-86302)
•  (1) sonde en spirale
•  (1) sonde à insertion
•  (2) clés hexagonales de 3mm

Trousse de réparation des pneus
L’ensemble comprend
• (1) sonde à insertion en acier
• (1) sonde en spirale en acier
• (2) clés hexagonales de 3mm
• (40) cordes de réparation de 4"
• (1) lubrifiant de réparation

Kit Caster Camber pour GM
Comprend:
• Clé 21mm de 14-1/2" qui est utilisée du dessous 

du véhicule pour bouger les cams MEO difficles 
d’accès et souvent rouillés, retrouvés sur les 
véhicules GM 2007 à plus récent avec suspension 
avant à ressort hélicoïdal

• Outil de retenue et d’ajustement de cam qui ajuste 
les cams sur les bras supérieurs de suspension 
retrouvés sur Chevy et GMC

Démonte poids de roue
• Outil ergonomique qui a de nombreux usages
• Peut être utilisé pour enlever les poids de roue
de bâton ou enlever les enjolivements
• Lame à 3 côtés
• Bord ergonomique
• Longueur de la lame: 160mm

35 Pc. Jeu de réparation de 
pneu de camion
• Cette trousse est conçue pour le professionnel
• Réparer pneus de toute taille sans chambre à air sans démonter
• Le kit comprend:
• (1) Alésoir à sonde en spirale à poignée en T
• (30) Bouchons de réparation de pneude 7,5 po
• (1) Outil d'insertion de poignée en T
• (1) Lubrifiant de réparation de pneus
• (2) Clés hexagonales

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



433502-M

$41.95

$53.95
$86.95

$26.95

$44.95

$46.95

$19.95

$12.94

$21.95

$24.55

$12.95
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MUK-433 502MM

MUK-433 501

ATD-5135

ATD-5136

OTC-8342

3M-7545

LIS-19860

GRY-1470R

GW-3358

LIS-15190

AST-9507

MUK-437 001

MUK-433 507

KEN-29999

$19.95

$54.95

ATD-8564

3M-21713

3M-21758
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Article # Description

• Disque de nettoyage de 6-3/8" 
• 1 porte-disque

• Jeu de 3 disques de rechange de 6-3/8"

NETTOYAGE DE MOYEUX & DE GOUJONS 

Nettoyeur de moyeu

Trousse de rectification de moyeu de roue
•  S’adapte sur la perceuse  électrique pour décaper  rapidement la rouille des écrous de roue et 

des rotors de moyeu.
•  Pour la plupart des véhicules domestiques et importés avec frein à disque avant ou arrière.
•  Comprend le mandrin et 5  disques de ponçage.
•  S’utilise à 10,000 tr/min ou moins pour de meilleurs résultats.

Trousse de  
nettoyage à disques 
pour moyeu de frein, 
Scotch-BriteTM Roloc™

•  Contient un porte disque 
3M™ et (5) disques de  

   nettoyage de moyeu de 
   frein Scotch-Brite™ 
   Roloc™ Porte-disque 3M™ de type 

vissable pour net toyage de 
moyeu de frein
• 1-1/2" x 5/8"

Disque ScotchBrite™Roloc™  
pour  net toyage  
de moyeu de frein
• Très gros grain
• 1-1/2" x 5/8"

OUTILS POUR VALVES ET TPMS

Nécessaire pour dégonfler les pneus  
équipés de valves TPMS
•  Évacue l’air des pneus rapidement sans avoir à 

enlever le mécanisme de valve

PINCES POUR MASSES D’ÉQUILIBRAGE

Pince pour masses  
d’équilibrage
•  Retire, taille et installe 

les masses d’équilibrage à griffes 
•  Panne de marteau de type plastique

pour l’installation sécuritaire et sans rayures
de masses à enduit spécial utilisées sur les 
jantes en alliage

Outil de 5.7" pour obus de valve
• Pour retirer et installer les

obus de valve standard

Outil pour obus de valve avec mécanisme de retenue
• Pour retirer et installer les obus de valve
• L’outil retient l’obus de valve une fois retiré
• Utilisation à une seule main

Nettoyeur pour intérieur de jante
• Pour le nettoyage optimal de la surface de contact de l’intérieur de la 

roue. Utiliser seulement sur le côté intérieur d’une jante en aluminium.
• Optimisé pour les nouvelles jantes avec un diamètre élargi de 75mm 

(2.9")

Marteau pince à balancement 
de poids à roues 
• Conception 7 en 1
• Mécanisme à ressort caché
• Fait de CR-V forgé avec précision

Marteau manuel à poids de roues
motrices
• Un outil de poids de roues
économiques pour des poids de
roues normaux (sans revêtement)
• Installe, enlève et taille les poids 

amovibles

Kit de nettoyage/resurfaçage de moyeu
• Utilisation sur les moyeux de roue, les disques de frein/tambours et les surfaces 

de montage des roues 
• Enlève rapidement la rouille, l’entartrage et la corrosion en quelques secondes
• Fournit des surfaces de contact propres pour un couple de roues, un équilibre et 

un alignement corrects
• À utiliser avec un Dr. impact – pneumatique ou électrique
• Tampon abrasif robuste et durable

6-PC. Tampons de nettoyage et de resurfaçage de moyeux
• Tampons abrasifs robustes et de longue durée pour la trousse de 

nettoyage et de resurfaçage de moyeu
• Une installation rapide en un tournemain

2-PC. Ensemble de grattoirs en carbure
 Enlève facilement les matériaux d’étanchéité et les scellants des pièces de 

moteur en fonte, en acier et en aluminium
• Parfait pour éliminer l’accumulation de carbone tenace, la rouille et 

l’entartrage 
• Poignée de 6 pouces, parfaite pour entrer dans des espaces restreints

ValveCapper® Pro
• Facilite la vérification interne de double pneu 
• Inutile de déplacer votre plateforme pour placer la tige 

de vanne pour aller chercher les capuchons
• Plus aucun capuchon échappé - retient les capuchons 

lors de l'enlèvement et de replacement
• À 11 3/4 pouces, il est assez long pour faire le travail

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.

$ .95

$ .95



22000

61020

39946

GL-2001

GL-2301

62400H

62400

GL-1001

$31.95

AME-26148

$179.95

AME-26140

AME-GL 1001

AMEGL 2001

AME-GL 2301

AME-GL 1002

AME-GL 2002

AME-62400

AME-62419

AME-62421

AME-62430

AME-62432

AME-62438

AME-62441

AME-62400H

AME-62438H

AME-22000

AME-22020

AME-22040

$69.95

$69.95

$69.95

$69.95

$69.95

$69.95

$69.95

$64.95

$89.95

$6.95

$7.15

$7.95

$7.95

$7.95

$7.95

$7.95

$7.95

$9.95

$8.95

$11.25

$7.95

$6.75

$2.95

$3.95

$1.75

$2.75

$2.75

$49.95

$49.95

$59.95

AME-61020

AME-61040

AME-61050

AME-61060

AME-61070

AME-61080

AME-61090

AME-58033

AME-58034

AME-58035

AME-58036

AME-58045

AME-39946
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ACCESSOIRES ULTRA-ROBUSTES POUR ROUES ET PNEUS

Scellant liquide anti-crevaison
• Scelle les perforations jusqu'à 1/4 po
• Lubrifie les jantes et les pneus pour un 

retrait aisé et rapide 
• Élimine la rouille sur les jantes 
• À base d'eau pour un nettoyage facile 
• Ne gèle pas 
• Les pneus chauffent moins

Liquide d'équilibrage de roue
Caisse de 12 bouteilles (32 oz) 
• Optimise le potentiel de rechapage des carcasses pour les pneus neufs ou 

rechapés 
• Conserve la malléabilité du talon et contribue à réduire le dessèchement
• Élimine la rouille sur les jantes 
• Aide à détecter les dommages aux valves ou aux pneus et les fissures aux 

jantes 
• Ne gèle pas 

Écrous à manchon fileté et écrous à embase
• Les filets du manchon fileté assurent une prise plus profonde
• Protège les filets contre l'usure et les contaminants extérieurs 

   Écrous-capuchons intérieurs pour roue  
en acier ou en aluminium

Bandes d'étanchéité pour talons de pneus sans chambre à air
• Une façon économique de bien appuyer les talons sur la jante
• Utile lorsqu'il est difficile d'appuyer parfaitement le talon sur la jante
• Mise en place du talon en 3 étapes faciles – lubrifier, installer, gonfler

Modèle
Type 
de pneu

Dimension 
de jante

Camion 16.5 po -  
17.5 po

Camion 19.5 po

Camion 22.5 po -  
24.5 po

Protecteurs de roues
• À placer entre le moyeu ou le tambour externe et la 

roue ou entre deux roues jumelées 
• Protège les roues contre la corrosion et l'usure 

excessive

Modèle Alcoa Accuride Description Goujon

011000 5903 10 sur 285,75 mm 
(centrage par moyeu) 22mm

013000 7381 10 sur 335 mm 22mm

012000 7902 8 sur 275 mm 20mm

- 8482 8 sur 6 1/2 po, 4 13/16 po 
(ID), GM et Dodge 5/8 po

- 8525 8 sur 6 1/2 po, 5 1/4 po
(ID), Ford 5/8 po

- 8675 8 sur 255 mm, 6 1/4 po (ID), 
trous de positionnement, Ford 5/8 po

- 5904 10 sur 225 mm, Ford 19 1/2 5/8 po

Modèle Description Dimension

Standard, jaune 
haute visibilité 33mm

Standard, jaune 
haute visibilité 19mm

Standard, jaune 
haute visibilité 21mm

Standard, jaune 
haute visibilité 30mm

Standard, jaune 
haute visibilité 32mm

Standard, jaune 
haute visibilité 38mm

Standard, jaune 
haute visibilité 41mm

Haute température, 
orange 33mm

Haute température, 
orange 19mm

CheckMates
• Indique que des écrous sont desserrés 
• L'inspection visuelle améliore la sécurité 
• Faits de polyuréthane, sacs de 100 unités

Danger indique un 
écrou desserré

Modèle Description Calibre Fini
Filetage 
intérieur

Filetage 
extérieur

Longueur

Écrou-capuchon intérieur 
standard pour roues 
jumelées en acier – Gauche

8.2 Jaune 
bichromate

1 1/8 po -  
16

3/4 po -
16 2 7/32 po

Écrou-capuchon intérieur 
standard pour roues 
jumelées en acier – Droite

8.2 Jaune 
bichromate

1 1/ po -  
16

3/4 po -
16 2 7/32 po

Modèle Type Longueur Application

Écrou à 
manchon fileté

Manchon 
6 mm Conçu pour l'acier – direction

Écrou à 
manchon fileté

Manchon 
19 mm

Aluminium – direction ; acier/acier – entraînement, 
ext. acier/int. alum. – entraînement

Écrou à 
manchon fileté

Manchon 
28 mm

Aluminium HD pneu ultra-large – embase élargie, 
ext. alum./int. acier – entraînement

Écrou à 
manchon fileté

Manchon 
39 mm Aluminium double – arbre d'entraînement

Écrou à 
embase

7/8 po 
(22,2 mm) Roues Alcoa

Écrou à 
embase

13/16 po 
(20,6 mm) Roues en aluminium

Modèle Description Calibre Fini Filetage Hex Hauteur

Écrou extérieur standard 
pour roues jumelées – 
Gauche

8 Jaune 
bichromate

1 1/8 po
- 16 1 1/2 po 7/8 po

Écrou extérieur standard 
pour roues jumelées – 
Droite

8 Jaune 
bichromate

1 1/8 po
- 16 1 1/2” 7/8 po

Écrou-capuchon extérieur pour roues jumelées

Écrous à embase deux pièces

Modèle Description Calibre Fini Filetage Hex Hauteur

Pour roue à 10 
trous centrée par 
moyeu

8 Phosphate et 
huile M22 - 1.5 M33 M32

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



33219

35429

5720 5735-35 5736-24
5736-30

5739-24
5739-30

$219.95
$89.95
$53.95
$58.95
$58.95

$53.95

$58.95

$679.95

$579.95

$10.95

OTC-5720

OTC-5735 35

OTC-5736 24

OTC-5736 30

OTC-5737 30

OTC-5739 24

OTC-5739 30

KEN-34555

BRN-118

KEN-35110

$28.95

AST-7449

$47.95
$179.95
$119.95
$99.95

KEN-33219

KEN-35429

KEN-34647

KEN-34747

$

$94.95

AME-37330K
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NETTOYAGE DE MOYEUX & DE GOUJONS

DÉMONTE-TALONS & DÉMONTE-PNEUS

Outils de service pour pneu et roue

Article # Description

Démonte-pneu coulissant double avec marteau à inertie   
• Extrémités de démontage et d’installation

Démonte-pneu de 35", embouts incurvé et incurvé à bout plat

Démonte-pneu incurvé de 24"

Démonte-pneu incurvé de 30"

Démonte-pneu incurvé à bout plat de 30"

Démonte-pneu à tige incurvée de 24"   
• La tige incurvée facilite l’accès à l’extrémité 
  du démonte-pneu autour du talon ou la jant

Démonte-pneu à tige incurvée de 30"  
• La tige incurvée facilite l’accès à l’extrémité 
  du démonte-pneu autour du talon ou la jante

Article # Description

Démonte-pneu droit à spatule de 30 po — calibre 11/16 po

Séparateur de talon à manche en fibre de verre — 32 po   

Démonte-pneu T45HD 41 po x 7/8 po service intense 
pour pneus de camions sans chambres   

Monte/démonte-pneu standard de 36 po

Démonte-pneus • 3/4" de diamètre

Heurtoir à pneu
• 18" de long
• Vérifie rapidement les pneus pour un manque 

d'air ou des dommages
• Fait de bois
• Poignée rigide

Nettoyant de surface de cosse/moyeu « Hub Buddy » 
avec disques de nettoyage de remplacement pour le Hub Buddy 
• Coté pour les impacts 
• Enlève la rouille, la corrosion et autres accumulations des goujons, tambours et jantes de pneus 
• Comprend un accessoire Hub Buddy et un disque de nettoyage de 2 po

Sac de séparation de roues 
Shark Fin™
• Extrêmement robuste, revêtement en

caoutchouc, sac en Kevlar increvable qui
utilise la pression d'air pour créer 5000
livres de force pour séparer et enlever
des roues jumelées coincées sur lafusée
et les moyeux

Cage à pneu 4 Bar modèle
2240 sans bandes
latérales antimarques
• Construction en acier à haut rendement
• Protection de roue antimarque
• Plusieurs tailles pour les
  véhicules commerciaux et de plaisance
• Remplis le standard OSHA CFR1910.177

Démonte-pneus à spatule de 20 po 
• Longueur populaire de 20 po (500 mm) forgée et durable 
• Effet levier assez puissant pour séparer la plupart des pneus. 

Fonctionne avec la plupart des machines de montage-
démontage. 

• Le bout spécialement conçu s’insère sous le talon pour faciliter le 
démontage

COMBO 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



36003

36002

36014

36001
36007

$499.95

$149.95

$949.95

$429.95

$199.95

$499.95
$499.95

$549.95
$849.95

$229.95

AME-71050

ESC-70160

ESC-70150
ESC-20408

ESC-90518 100KIT

KEN-36014

KEN-36003

KEN-36001

KEN-36007

KEN-36002

KEN-36005

KEN-36006

$

$

$

$44.95

KEN-33220

$94.95

KEN-34645

$

$

ON ALL MODELS  

EXCEPT: #36001, 

#36007, #36014
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Système de changement de pneus Golden Buddy
• Outils pour monter et démonter les pneus/roues de 22.5" et 24.5"
• Protège-talon
• Construction en acier robuste
• Rouleaux en nylon protègent le talon de pneu

DÉMONTE-TALONS & DÉMONTE-PNEUS

Démonte-talons manuel
•  Excellent pour travailler sur  

le pneu sans avoir à enlever la roue
•  Pour le service des pneus de tracteurs et de pelles 

rétrocaveuse de 38" et 42" à 14 plis à jantes à base creuse, les 
petits VTT et les pneus de tondeuse

•  Fonctionne à l’aide d’une clé à rochet pneumatique  
ou à l’aide d’un cliquet et une douille

• Ne pas utiliser une cle à chocs pneumatique 

Spatule monte/démonte-pneu 
T20A incurvée de 30 po 
• Conçue pour un changement de pneu 
 rapide et efficace 
• Fournit suffisamment de force et d’effet de 
 levier pour travailler sur des pneus de gros 
 camions, autobus, véhicules tout-terrain, 
 tracteurs et avions

Démonte-pneu T45AMD 37 po x 3/4 po service 
intense pour pneus de camions sans chambres 
• Les nouvelles extrémités arrondies s’insèrent 
 facilement et ne coupent ni ne déchirent les 
 talons et les flancs 
• Nouvelle conception ne glisse pas lors du 
 montage du pneu 
• Barre de 3/4 po • Poids : 4,60 lb

Marteau à 
inertie/ 
démonte-talons 
robuste
• Ce design 

prévient les chocs 
en retour

Démonte-pneu universel 
actionné par percussion 
pneumatique
• Fonctionne comme une 

machine à pneus portative
• S’utilise sur tous les pneus  

de 10" et plus
• Pour usage sur les pneus 

 agriculturels, les pneus de 
niveleuse, de chargeuse, 
équipements forestiers et ATV

Kit démonte-pneu  
et monte-pneu
Démonte-pneu:
• Enlève le talon supérieur et 

inférieur du côté court. Pas besoin 
de retourner le pneu ou la jante.

• Démonte tous les pneus sans 
chambre de 17.5" à 24.5", ainsi que 
les Super Single jusqu’à 315/22.5"

• Fonctionne sur la plupart des 
pneus  radiaux et à carcasse 
diagonale

Monte-pneu: Monte les pneus  
sans  chambre de 17.5" à 24.5"

CAGES DE SÉCURITÉ

Rotateur de pneu EZ Tire Rotator™

• Tourne rapidement le pneu dans la cage 
 pour accéder facilement la valve
• Convient aux cages de gonflement à 3, 4 et 5 barres

 
 
Article #

 
 

Modèle

 
 
Application de la cage

 
 

Barres

Hauteur 
(jusqu’à l’intér.  

du coude)

 
 

Largeur

 
 

Base

 
Hauteur 

(hors tout)

 
Poids 

(lb)

 
 

T103 Pneu tourisme & camion léger 3 30" 16" 21.5" x 22" 40.5" 80

T101
Cage portable pour  
pneu de camion standard

2 41" 16"
7" x 21.5" 
(fermé)

51.5" 60

T101A
Cage portable pour  
pneu de camion à base large

2 43.5" 20.5"
7" x 27" 
(fermé)

56.5" 72

T102 Pneu de camion & tout-terrain 4 43.5" 20.5" 31.5" x 26" 56.5" 146

T105 Pneu de camion & tout-terrain 5 43.5" 20.5" 41" x 26" 56.5" 182

T106 Pneu de camion & tout-terrain 3 43.5" 20.5" 26" x 22" 56.5" 134

Cages de sécurité pour 
gonflement de pneus

DÉMONTE-TALONS & DÉMONTE-PNEUS

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
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BB6LM

BB9LM

16-245

$79.95

$5.87
$359.95

$256.95

$349.95 $449.95

$259.95 $869.95

LIS-19822

ESC-20391

SG-65140

ATD-9905

GAI-BB9LMGAI-BB6LM

AME-73080
BRN-5045

$199.95
$94.95

PLW-16240

PLW-16245

$289.95

GAI-GBB3LM

$99.95

ATD-9890
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ÉCARTEURS DE PNEUS

INSTALLATEURS DE TALONS

RÉSERVOIR DE CONTRÔLE

Réservoir de contrôle  
pour pneus et tubes
• Pour le service des pneus 

standard jusqu’au larges  
pneus ovals et de camion 
léger

• 31" x 12" x 12"BEAD BAZOOKAMD Tommy Gun 
• Nouvelle soupape MIS 2 en instance de brevet 
• La conception à deux poignées offre encore plus de 

confort et de 
 contrôle, ce qui améliore la sécurité et la précision
• Contrairement à son prédécesseur, ce BEAD 

BAZOOKAMD est réparable à 100 %

Installateur pneumatique de talons de pneu – 8 gallons
• Réservoir en acier conforme aux normes ASME
• Valve à dégagement rapide améliorée
• Dimensions: 21" x 10"
• Poids: 26 lb

JAUGES DE PROFONDEUR

Jauge pour bandes  
de roulement
•  Mesure en pouces et en 

millimètres  
la profondeur de sculpture

• Plage: 1" / 25mm
• Graduations: 1/32" / 1mm

Article # Description

 Gonfleur rechargeable service intense

Gonfleur de service intense 

 GONFLEURS DE PNEUS

Installateur pneumatique  
de talons de pneu – 5 gallons
• Conforme pour tous les pneus de 4" à 24.5"
•  Réservoir en acier certifié ASME
• Poignée pratique pour le transport

9 litres

Installateur pneumatique de talons de 
pneu Bead Bazooka™ Tommy Gun
• Nouvelle valve MIS de 2" permet de gonfler 

les pneus les plus plus difficiles
• Manches redessinés pour un meilleur 

contrôle et plus de confort
• Unité entièrement entretenable
• Garantie de 3 ans

6 litres

Écarte-talons monté 
au sol
• Plusieurs hauteurs 
avec ajustements de 
largeurs
• Pour des véhicules de 
plaisance et des cami-
ons légers (13"– 20")
• Des rouleurs robustes 
bercent le pneu 
• Pèse 63 lb (29 kg)

Écarte-talons manuel pour 
pneus de véhicules de 
plaisance et camions légers 
 • S'ajuste à billes de  13” à 40” 
• Facilement et rapidement 

ajustable
• Construction totalement en 

acier pour une longue vie 
• Une conception compacte 

minimise l'espace nécessaire
• Pèse 80 lb

 Gonfleurs De Pneus
• Le gonfleur numérique ultrarésistant 12 V gonfle un pneu 

de voiture standard en 3 minutes, a une portée globale de 
26,5 pi, un faible son pour une meilleure expérience utilisateur 
et une jauge de pneu numérique amovible

Réservoirs d’air portables
• Jusqu’à 125 PSI d’air comprimé • Réservoir d’air en réserve 

pour le nettoyage ou le gonflage • Valve d’arrêt d’air avec 
soupape de décharge et manomètre • Construction en acier 
de forte épaisseur, finition antirouille

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$69.95

$44.95

$124.95

$74.95

$33.95

$42.95

$119.95

$79.95

$99.95

$26.95

AST-3081

AST-3018

MIL-S934

SG-65130

SG-65100

MIL-S986

LEG-HGH2FZ

AME-24867

MIL-S976

LEG-AL2000FZ

LEG-AL2025FZ2

PLW-17 879

TIT-19357

MIL-S 576A

$53.95

$189.95

$62.35

$98.95

MIC-1991

$115.95
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MANOMÈTRES & GONFLEURS

Gonfleur de pneu  
à cadran de 3-1/8"
•  Tuyau de 21"
• Levier pour gonfler/dégonfler
•  Plage: 0 - 174 PSI
•  Unités: PSI/BAR

Gonfleur numérique de pneu de 3.5"
•  Tuyau de 21"
• Levier pour gonfler/dégonfler
•  Fonctionne avec TPMS
•  Fonctionne avec système à l’azote
•  Plage: 3 à 218 PSI
•  Pile au lithium 140 heures
•  Opération à un bouton

Gonfleur de pneu pour camion 
à cadran facile à lire
•  Graduations: 0 à 160 PSI et 0 à 1100 kPa
•  Cadran avec protection en caoutchouc
•  Mandrin droit double de 14" de long
•  Boyau de 13" de long avec embout pivotant 360°
•  Entrée d’air femelle 1/4" NPT

Gonfleur de pneu à manomètre
•  Manomètre nylon saillant mesurant 

de 10 à 120 PSI par tranches  
de 2 PSI

•  Double embout sur flexible de 12"
•  Entrée d’air femelle 1/4" NPT

Gonfleur de pneu de camion avec boyau Flexzilla®

•  Boyau à air Flexzilla de 3/8" x 50 pi 
•  Accessoire de tête d’accouplement         
• Mandrin double de 30°

Gonfleur de pneu numérique
• Gonfle, dégonfle, mesure la pression • 

Tuyau de 6 pieds et mandrin standard • 
0-174 PSI, 12 Bar • Lecture: PSI, Bar, kPa, 
kgF • Précision de lecture: ± 2 PSI

Gonfleur de pneu 1/4" avec tuyau Flexzilla®

• Extensions flexibles Flexzilla® de 3 'et 15'
• Flexibilité extrême par tous les temps, même à des 

températures inférieures à zéro (-400 F à 1400 F) 
• Plage: 10psi (.69 BAR) - 170psi (11.72 BAR)
• Reste à plat, pas de mémoire
• Système de prise et de couplage à connexion rapide
• Revêtement extérieur résistant à l'abrasion

Gonfleur de pneu avec tuyau Flexzilla®

• Entrée 1/4 "FNPT
• Zinc moulé sous pression
• Flexibilité extrême par tous les temps, même à des 

températures inférieures à zéro (-400 F à 1400 F) 
• Reste à plat, pas de mémoire
• Rayon de courbure supérieur
• Kink résistant sous pression
• Pression de travail maximale à 700 F; 300 psi
• Excellent revêtement extérieur résistant à l'abrasion
• Comprend des restricteurs de courbure pour réduire 

l'usure et prolonger la durée de vie du boyau

Gonfleur de pneu numérique
• Mandrin double pied robuste en alliage de zinc à longueur 

prolongée,  a deux batteries de 1,5 volts qui 
   durent plus de 10 000 utilisations
• Plage de gonflage: 0-200 PSI • Filetage d'entrée: 1/4 "FNPT

Gonfleur de pneu numérique
• Écran LCD rétroéclairé facile à lire
• Fonction d'arrêt automatique de 90 secondes
• Tuyau pivotant de 20" • Plage de gonflage: 0-174 

psi

Gonfleur de pneu professionnel à cadran 
• Ce manomètre rempli d’huile à base de silicone absorbe 
   les vibrations et les pointes de pression, diminue l’usure 
   et est meilleur dans les environnements corrosifs
• Plage: 0-230 PSI et 0-16 Bar   Conforme aux normes ANSI/

ASME B40.1 Poignée ergonomique durable
•  Réglage rapide au cas où la pression cible est dépassée 
• Mandrin droit double de 6" avec embout pivotant sur 360°
• Raccords en laiton massif: performance longue-durée, entrée 

d'air 1/4" NPT (F), fiche Milton 727 recommandée

Jauges de service
• Gage de service de mandrin à deux
têtes droites pour les duals intérieurs.
10-160 PSI par incréments de 2 lb.

Manomètre de type à
cadran unique, 0-120 PSI
• Mandrin à 45 °
• Soupape de dégonflage
• Jauge de profondeur de la
bande de roulement
• Botte en caoutchouc durable

Jauges de service
• Gage de service de mandrin double.
 10-160 PSI par incréments de 2 lb.

Manomètre à cadran de 3.5"  
avec protection en caoutchouc
•  Tuyau de 5 pieds
•  Graduations: 0.7 à 12 Bars et 10 à 174 PSI
•  Pression pneumatique maximale: 15 bars
•  Garantie de 90 jours à compter de la date d’achat

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$839.95

$58.95

$560.95

$31.45
$31.45
$31.45
$31.45
$31.45
$31.45
$31.45
$33.45
$33.45
$33.45
$33.45
$33.45
$33.45
$35.45
$35.45
$37.95
$37.95
$37.95
$57.45

$31.45
$31.45
$31.45
$33.45
$33.45
$33.45
$33.45
$33.45
$33.45
$33.45
$33.45
$35.45
$37.95
$37.95
$48.95
$37.95
$37.95

$16.95

OTC-1901

OTC-1920

OTC-1936

OTC-1921

OTC-1928

OTC-1922

OTC-1923

OTC-1932

OTC-1906

OTC-1934

OTC-1908

OTC-1910

OTC-1926

OTC-1912

OTC-1914

OTC-1915

OTC-1916

OTC-1918

OTC-1939

OTC-1903

OTC-1905

OTC-1937

OTC-1933

OTC-1907

OTC-1935

OTC-1909

OTC-1924

OTC-1911

OTC-1925

OTC-1927

OTC-1913

OTC-1940

OTC-1917

OTC-1938

OTC-1941

OTC-1919

OTC-9850

LIS-19852
OTC-5047

OTC-9852

ATD-11292

$399.95
$589.95

ATD-11293

ROUES ET PNEUS
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Article #  Ouverture

2-3/32"

2-1/4"

2-3/8"

2-1/2"

2-9/16"

2-5/8"

2-3/4"

2-7/8"

3"

3-1/8"

3-1/4"

3-1/2"

3-3/4"

3-7/8"

4"

4-1/8"

4-3/8"

4-7/8"

5-1/4"

Article #  Ouverture

2-3/8"

2-9/16"

2-3/4"

2-7/8"

3"

3-1/8"

3-1/4"

3-3/8"

3-1/2"

3-3/4"

3-13/16"

3-7/8"

4-1/8"

4-3/8"

4-1/2"

4-13/16"

4-7/8"

DOUILLES POUR ÉCROUS DE BLOCAGE & ACCESSOIRES

Douilles à 6 pans de contre-écroue  
de roulements de roue de camion, 
montées sur panneau, 21 pièces
• OTC-1901 – 2-3/32"
• OTC-1920 – 2-1/4"
• OTC-1902 – 2-3/8"
• OTC-1936 – 2-3/8" arrondi
• OTC-1921 – 2-1/2"
• OTC-1904 – 2-9/16"
• OTC-1928 – 2-9/16" arrondi
• OTC-1922 – 2-5/8"
• OTC-1923 – 2-3/4"
• OTC-1932 – 2-7/8"
• OTC-1906 – 3"
• OTC-1934 – 3-1/8"
• OTC-1908 – 3-1/4"
• OTC-1910 – 3-1/2"
• OTC-1926 – 3-3/4"
• OTC-1912 – 3-7/8"
• OTC-1914 – 4"
• OTC-1915 – 4-1/8"
• OTC-1916 – 4-3/8"
• OTC-1918 – 4-7/8"
• OTC-1939 – 5-1/4"

Bac pour roues de camion
•  Récupère l’huile des moyeux de roue  

après avoir enlevé le bouchon
•  Ne se déforme pas sous l’huile chaude
• Convient aux jantes de 13-3/4"  

de D.I. ou plus grand

Douilles pour 
écrous de roue 
de camion – 
prise 3/4",  
6 pans

Douilles pour 
écrous de roue 
de camion – prise 
3/4",  
8 pans

Pince pour retirer 
les bouchons 
d’écrou de roue de 
camion

Douilles à 6 et 8 pans de  
contre-écroue de roulements  
de roue de camion, montées  
sur panneau, 12 pièces
• OTC-1921 – 2-1/2" 6 pans
• OTC-1904 – 2-9/16" 6 pans
• OTC-1928 –  2-9/16" 6 pans, arrondis
• OTC-1922 – 2-5/8" 6 pans
• OTC-1923 – 2-3/4" 6 pans
• OTC-1932 – 2-7/8" 6 pans
• OTC-1908 – 3-1/4" 6 pans
• OTC-1909 – 3-1/4" 8 pans
• OTC-1910 – 3-1/2" 6 pans
• OTC-1913 – 3-7/8" 8 pans
• OTC-1914 – 4" 6 pans
• OTC-1915 – 4-1/8" 6 pans

14 pièces. Présentoir de douille d'essieu 
moteur 3/4''
· ATD-11208 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 3-1/4''
· ATD-11209 - douille d'écrou d'essieu 8pt, 3-1/4''
· ATD-11210 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 3-1/2''
· ATD-11214 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 4''
· ATD-11215 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 4-1/8''
· ATD-11217 - douille d'écrou d'essieu 8pt, 4-3/8''
· ATD-11219 - douille d'écrou d'essieu 8pt, 4-7/8''
· ATD-11220 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 2-1/4''
· ATD-11221 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 2-1/2''
· ATD-11222 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 2-5/8''
· ATD-11223 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 2-3/4''
· ATD-11225 - douille d'écrou d'essieu 8pt, 3-3/4''
· ATD-11227 - douille d'écrou d'essieu 8pt, 3-13/16''
· ATD-11227 - douille d'écrou d'essieu 8pt, 3-13/16'' 
 

22 pièces. Présentoir de douille d'essieu moteur 3/4''
· ATD-11208 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 3-1/4''
· ATD-11209 - douille d'écrou d'essieu 8pt, 3-1/4''
· ATD-11210 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 3-1/2''
· ATD-11214 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 4''
· ATD-11215 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 4-1/8''
· ATD-11217 - douille d'écrou d'essieu 8pt, 4-3/8''
· ATD-11219 - douille d'écrou d'essieu 8pt, 4-7/8''
· ATD-11220 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 2-1/4''
· ATD-11221 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 2-1/2''
· ATD-11222 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 2-5/8''
· ATD-11223 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 2-3/4''
· ATD-11225 - douille d'écrou d'essieu 8pt, 3-3/4''
· ATD-11227 - douille d'écrou d'essieu 8pt, 3-13/16''
· ATD-11241 - douille d'écrou d'essieu 8pt, 3-13/16''
· ATD-11201 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 2-3/32''
· ATD-11204 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 2-9/16''
· ATD-11206 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 3''
· ATD-11212 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 3-7/8''
· ATD-11213 - douille d'écrou d'essieu 8pt, 3-7/8''
· ATD-11228 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 2-9/16''
· ATD-11231 - douille d'écrou d'essieu 6pt, 3-3/4''
· ATD-11250 - douille d'écrou d'essieu 8pt, 4-1/2'' 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



2838 2839

39650 39510

$20.95
$23.95

$56.95

$79.95

$119.95

$89.95

$159.95

$149.95

$155.95

$129.95

$129.95

LIS-39510

LIS-39650

SUN-2838

SUN-2839

SUN-2837

SUN-2835

GRY-1708SN

GW-41650

GW-41660D

ATD-8628

CTA-1724

$63.95

LIS-31550

OTC-7090A

OTC-7157

OTC-7158

OTC-7269

OTC-7270A

$49.95

$49.95

$49.95
$59.95

$49.95

$86.95

CTA-1083

$149.95

CAL-976
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Article # Prise Grandeur Pans

1/2" 30mm 12

1/2" 39mm 12

SERVICE DE CARDAN

Douilles pour écrous  
d’essieu – 6 et 12 pans

Douilles à frappe pour écrous d’essieu – 6 et 12 pans

Article # Prise Description Pans
SAE/

Métrique Plage

1/2" 4 pièces 6 Métrique
30mm – 36mm

LONGUE

1/2"
7 pièces
Pour GM & Chrysler 

6 Métrique
29mm – 38mm

LONGUE

1/2"
4 pièces – Pour la  
majorité des véhicules

12 Métrique
30mm – 36mm

LONGUE

1/2"
8 pièces – Pour la  
majorité des véhicules

12 Métrique
29mm – 38mm

LONGUE

Trousse de 8 douilles pour écrous 
d’essieu/moyeu à prise 1/2" – 12 pans
• 29mm, 30mm, 32mm, 34mm, 35mm, 36mm, 

38mm, 39mm

Trousse de 7 douilles pour écrous d’essieu
• Usage intensif pour l'enlèvement et
   l'installation des écrous d'essieu sur la
   plupart des GM, Ford, Honda et Chrysler 
• À utiliser avec une clé à cliquet, une barre de    
  coupe, une clé à chocs ou une clé
  dynamométrique • L'ensemble comprend: 29mm,   
  30mm, 32mm,34mm, 35mm, 36mm, 38mm Douilles    
  métriques profondes à 6 pans

Douille pour écrous de blocage pour GM
• Retire et installe les écrous de blocage des roulements de roue 

sur quelques camions GM à plateforme GMT900
• Douille à 9 ergots convient aux nouveaux styles d’écrous sur les 

modèles Cheyenne, Silverado, Escalade, Sierra et Avalanche à 2 
et 4 roues motrices à couronne de 10.5" ou 11.5"

Article # Description

1978–84 camions 4x4 Ford F-series H.D. 3/4 et 1 tonne;  
1973–81 camions 4x4 GM 3/4 et 1 tonne.

1993–Ford Ranger Bronco II récent et Explorer à moyeu manuel;  
1995–96 camions Ford F-series 1/2 tonne et Bronco pleine grandeur à moyeu manuel;  
1995–Ford F-series récent 3/4 tonne et camions 1 tonne à moyeu manuel;  
1959–85 camions Ford F-series 1/2 et 3/4 tonne et Bronco pleine grandeur;  
1960–90 camion GM 1/2 tonne et Blazer/Jimmy pleine grandeur;  
1969–89 caion Dodge 1/2 tonne à moyeu manuel;  
1969–72 camion International 1/2 tonne.

1985 1/2 tonne –1995 Ford F-series H.D. 3/4 et 1 tonne Dana 50 IFS à  
essieu avant Dana 60; 1982–90 GM camions H.D. 3/4 et 1 tonne,  
1994–Dodge Dana 60 récent avec Cummins.

1985–camion Ford F-series récent 3/4 et 1 tonne à essieu arrière Dana 80.

1984–92 Ford Ranger et Bronco II à moyeu manuel;   
1986–95 Ford F-series 1/2 tonne; Bronco pleine grand. à essieu avant Dana 44;  
1990–93 camions Dodge à moyeux automatiques Dana 44.

Douilles pour écrous de  
blocage –  prise carré 1/2"

Douille d'écrou de moyeu avant Toyota
• Pour l'installation et l'enlèvement de l'écrou de serrage du moyeu 

avant des camions Toyota à roue motrice de 2007 à aujourd'hui
• Entrainement de 3/4"
• Comparable aux outils d'usine # 09318-12010-8PI & 09602-60010 

6 pièces Ensemble d'écrous   
d'axe de roue
• Douille d'entrainement 6 1/2" s'adapte à la 
plupart des écrous de serrage de moyeu de 
VUS 4 roues motrices
• À utiliser avec une clé dynamométrique, 
clé à cliquet ou barre de rupture

8 pièces Ensemble 12 pièces de douilles    
d'essieu/écrou d'axe de roue
• Douilles d'entrainement 12 point de 1/2" extra profond s'adapte aux écrous d'essieu 

de la plupart des véhicules domestiques et étrangers 
• Acier chrome molybdène robuste pour des perceuses à percussion
• L’ensemble comprend : 
• Douilles profondes à percussion 12 point à entrainement de 1/2'' : 
 29mm, 30mm, 32mm, 34mm, 35mm, 36mm, 38mm et 39mm 

Douille pour écrou de moyeu Ford Transit
• Douille à impact 4-pointes de service intense pour enlever

l’écrou de moyeu arrière des Ford Transit à propulsion 
• L’arbre d’alignement permet un positionnement précis sur

l’écrou à créneaux 
• Pour les véhicules Ford Transit 2014+ 
• Comparable à l’outil d’origine Ford No 205-1007

 Jeu de douilles pour écrous d’essieux métriques 
12 pans 
• Convient aux écrous d’essieu et arbres de transmissions 

automatiques des véhicules Toyota, Lexus, Chrysler, 
Dodge, Jeep Audi, Volkswagen, BMW et beaucoup 
d’autres marques 

• L’ensemble inclut : 29 mm • 30 mm • 32 mm • 34 mm 
• 35 mm • 36 mm • 38 mm • 39 mm 
• Fourni avec un étui moulé

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$76.60

$197.95$319.95

$469.95 $99.95

$1,235.95

$142.95

STK-71410

ATD-8629MUK-433 414

OTC-4543A

MUK-433 100

OTC-4579

KKU-229 2
CAL-957

$99.95

AST-78868

$152.95

$369.95

LOC-LT855A

$829.95

OTC-6575

$89.95

AST-78410
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EXTRACTEURS DE MOYEU

Nécessaire de retrait d’essieu avant
•  Insérer la fourchette entre le carter  

de transmission et l’essieu.  Donner un coup au bout de la fourchette 
pour libérer l’arbre.

•  La fourchette-cale sert à remplir les espaces plus larges  
retrouvés sur certains véhicules

•  Plus sécuritaire et sûr qu’un levier

Extracteur universel d’arbre de roue motrice (axle shaft) et de moyeu (hub)
• Pour usage avec une clé à chocs (non comprise): les vibrations des coups sont transmises à 

l’arbre de roue motrice et au moyeu à travers la tige fileté
• Convient à presque tous les moyeux à 4 et 5 trous avec un diamètre de perçage jusqu’à 136mm
• Pousse et fait sortir les arbres de roue motrice collés ou très corrodés
• On peut aussi extraire les moyeux en utilisant le marteau à inertie #433 450 et l’adaptateur 

#433 450/14 à filetage UN 1-1/2", ou n’importe quel autre marteau à inertie avec le bon filetage

Trousse pour suspension & composantes de roue
La trousse comprend:
• Marteau à inertie très grand qui offre jusqu'à 11 tonnes de force 
Manchon solidement forgé pour un maximum de rigidité pour pousser 
l'arbre detransmission
• Le crochet forgé en combination avec la marteau à inertie permet 
d'assurer que le joint à rotule peut ètre extrait en un seul coup
• Adaptateur pour permettre d’utiliser vos outils existants avec le 
marteau à inertie Chaque pièce est soigneusement rangée dans une 
mallette de transport vert fluo

Extracteur de moyeu
hydraulique
• Pour tirer tous les moyeux à 
4 et 5 trous sur les véhicules 
à traction avant et à quatre 
roues motrices
• La broche hydraulique fournit 
jusqu'à 10 tonnes de force

Jeu de douilles d'écrou d'essieu 
12 points  - 8 pièces
• Conçu pour un ajustement précis sur les 

écrous d'essieux 6pt et 12pt
• 1/2 "de profondeur supplémentaire
• Comprend une grande douille de 39 mm pour les 

applications Toyota / Lexus • Comprend: 29 mm, 30 mm, 
32 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm et 39 mm

Ensemble d'extracteurs à inertie 9 manière
• Tire les essieux arrière à bride et la plupart des moyeux 

d'entrainement à traction avant
• L'ensemble comprend aussi un adaptateur à serre-joint et 

une fixation d'extracteur de bosse pour la tôle ou d'autres 
besoins uniques d'extraction 

OUTILS À ESSIEU ET ARBRE

Ensemble 6 pièces de douilles à écrou d'arbre de 4 
roues motrices
• Douilles 6 pièces s'adaptent à la plupart des VUS et des 

camions légers

Outil pour enlever le moyeu de roue
• Enlève instantanément et de manière sécuritaire les 

assemblages de moyeux gelés
• N'endommagera pas les essieux
• Un support universel s'adapte à tous les moyeux boulonnés 

aux essieux (moyeux à 5, 6 et 8 écrous)
• À utiliser avec un marteau de 5lb pour déloger les moyeux 

collés aux essieux

Extrateur ajustable
• 2” à 5” de diamètre
• 2'' de profond
• Extracteur ajustable à 3 mâchoires
• Les mâchoires restent en place 

avant de mettre sous tension pour 
faciliter l'utilisation

• Profil bas pour atteindre les endroits 
restreints

Trousse de marteau pneumatique Texas Twister
Transformez votre marteau pneumatique en un marteau 

coulissant pneumatique
• Essieux de traction, joints, poulies, roues, distributeurs, 

capteurs de vitesse
• Boulons de marteau, goujons, moteur et boites-pont du côté 

arrière avec le marteau en J
• Portée étendue de l'outil avec une rallonge de 20 po

Trousse Hub Grappler™
• Six nouveaux adaptateurs augmentent la couverture des 

applications jusqu'à l'année modèle 2009
• Comprend un outil de tige de renfort/joint à rotule et 2 

installateurs d'axe de Ford

Marteau à inertie ajustable de dépose de roulement intérieur
• Pour les roulements et coussinets d'un diamètre intérieur de 0,75 

po-2,3 po ou jusqu'à 2,0 po en tirant du diamètre extérieur  
• Les mâchoires demeurent en extension droite lorsqu’ajustées 
• Marteau inertiel de 2,5 lb, poids total de 5,9 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$108.95

$149.95

$109.95

$187.25

$64.95

$176.75

$57.95

$95.95

$199.95

$179.95

$219.95

$136.95

LIS-45750

LIS-54500

LIS-41500

ATD-8706

ATD-8705

OTC-6299

LIS-46800

MAY-31940

LIS-41220

MAY-29910

MUK-512 002

ATD-8702

OTC-6275

$87.95

$44.95

CTA-7878
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SERVICE DE BARRE D’ACCOUPLEMENT

Outils pour barres  
d’accouplement internes
• 1-1/4", 1-1/2", 1-3/16",  

1-5/16", 1-7/16" et 33.6mm

Outils pour barres d’accouplement 
internes de grand format
•  Adaptateurs pied-de-biche de 1-7/16", 33.6mm, 

38.4mm, 40mm pour GM, et 42mm pour 
plusieurs camionnettes et VUS Toyota, Nissan, 
Ford, Lincoln, Mercury et Chevrolet. Sert aussi 
à quelques applications de Cadillac Escalade,  
Hummer H2, Honda Passport et Jeep Liberty.

Trousse de fourchettes d’extraction
•  Pour séparer les joints à rotule, les barres 

 d’accouplement, les bielles pendantes
•  Comprend des fourchettes  

de 1-1/8", 11/16", 15/16"

Jeu d’outils pour le service  
d’avant-train, 5 pièces
•  Pour la majorité de bielles pendantes, 

joints à rotule  
et barres d’accouplement

Jeu de séparateurs  
de joint à rotule et barre 
d’accouplement, 5 pièces 
• 11/16", 15/16" et 1-1/8"
• 1 manche pour marteau manuel
• 1 manche pour marteau  pneumatique

Ensemble de 5  
fourchettes séparateurs
•  11" x 1-1/8",  11-3/4" x 1-5/8", 

11-5/8" x 1-7/16",  16" x 11/16",   
16" x 15/16"

Ensemble complet d’outils  
pour barres d’accouplement
• 29mm, 1-3/16", 1-1/4", 32.5mm,  

1-5/16", 33.6mm, 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2"

Ensemble de 5 fourchettes  
séparateurs pneumatiques
• Tige .401
• Pour séparer les joints à rotule et les  

barres d’accouplement
• Grandeurs: 11/16" (17mm);  

15/16" (23mm); 1-1/8" (29mm);  
1-3/8" (35mm); 1-5/8" (42mm)

Ensemble de 5 fourchettes  
d’extraction épaisses
• 20% plus épaisses pour  

une capacité améliorée
• Comprend des fourchettes de 11/16", 

15/16", 1-1/8", 1-7/16", 1-5/8" 

Outil pour barres d’accouplement internes
•  Fonctionne sur 99% des  barres d’accouplement 

internes, presque toutes les longueurs et diamètres
•  S’agrippe sécuritairement sur les  barres 

d’accouplement rondes,  hexagonales et 
octogonales. Aucun adaptateur n'est requis.

•  Pour les diamètres de:  
35mm à 45mm / 1-3/8" à 1-3/4"

Ensemble d'outils pour biellette de
direction intérieure, 4pc
• Cet outil permet le retrait et le remplacement rapide
et facile des tirants intérieurs • Comprend (3) têtes
d'entraînement interchangeables pour une
couverture de 30 à 45 mm • Pour utilisation sur toutes les
tailles de biellettes • Simple à utiliser avec une clé à cliquet
1/2 "ou une douille de 27 mm

Pince multiprise de biellette de direction intérieure
• Les pinces s'agrippent sur toutes les surfaces rondes ou 

hexagonales de la biellette
• Deux longueurs de leviers pour un maximum de puissance 

dans des endroits restreints

Ensemble d'ajustement de Biellette de 
direction/bielle pendante
• Comprend un outil à bielle pendante et quatre outils 

de biellette de direction dans un boitier moulé.

Pinces perroquet
• Les mâchoires en forme de nez de perroquet agrippent les 3 côtés 

d’une attache ou d’une tige avec un accrochage maximal 
• Idéal pour enlever les maillons et les boulons d’extrémité de barre 

stabilisatrice usés 
• Ajustez la pression et l’ouverture en tournant la vis 
• Acier robuste au chrome-molybdène 
• Capacité de la mâchoire : 1/4 po - 1 1/8 po (6-35 mm),  

longueur : 9 po (228,6 mm)

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$484.58

$99.95

$20.95

$85.95 $49.95

$434.95

OTC-6007

OTC-7503 OTC-7314A

SLY-11880

LAN-615

$189.95

OTC-6295

SLY-14900

OTC-7832

$179.95

$45.95

STK-71470

$59.95

AST-7802

$49.95

GW-41610
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SERVICE DE BRAS INFÉRIEUR DE SUSPENSION

SERVICE DE BARRE D’ACCOUPLEMENT

Extracteur de barre 
d’accou ple ment externe

Extracteur de  
bielle pendante

Extracteur de bielle pendante
• Retire les bielles pendantes de grand format sur les 

camionnettes de 3/4 à 1 tonne
• Applications: Ford F250/350, Dodge 2500/3500,  

Chevrolet/GMC 2500/3500

Clé pour tirants
• Pour le réglage des tirants sur les véhicules à direction à pignon
• Fonctionne avec la plupart des tirants, cannelés, hexagonaux et
deux tirants à conception plate
• Pivots à mâchoires supérieures à ressort pour recevoir les tirants
d'une taille comprise entre 10 et 18 mm
• La clé est auto-ajustable
• L'action de la came augmente la pression de préhension lorsque la
charge appliquée à la poignée augmente
• Traité à la chaleur pour la durabilité

Ensemble de service frontal
• La trousse comprend cinq outils
  populaires pour l'entretien des bras
  Pitman, des rotules et des tirants de la
  plupart des véhicules
• L'ensemble comprend:
• Deux extracteurs de bras Pitman pour les
  applications de rotules larges ou petites
• Séparateurs à deux rotules
• Trois extracteurs de biellette différents

Extrateur à bielle pendante de Sheppard
• Alliage d'acier forgé pour enlever les bielles pen
  dantes des boites de direction Sheppard
• Couvercle de roulement à billes pour protéger l
  'axe de bielle pendante
• Conçu avec un filetage fin pour réduire l'effort 
  pendant'entretien
• Accessoires pour écrous amovibles pour des axes 
  de bielle pendante courte et longue

Outil de bras inférieur de suspension. L'installation 
de joints à rotule sur un bras inférieur de 
suspension nécessitait l'effort de deux personnes.
Outil de bras inférieur de suspension. L'installation de joints à 
rotule sur un bras inférieur de suspension nécessitait l'effort 
de deux personnes Cependant, avec cet outil et notre pied-
de-biche No. 7420 ou 7421 - ou tout pied-de-biche de 7/8'' de 
diamètre - le travail se fait avec une seule personne.
No. 6007– Levier pour bras inférieur de suspension.

Déchargement de barre de torsion GM
• Nécessaire pour enlever la tension de la barre 
   de torsion de la suspension avant pour en faire 
   l'entretien.
• Conception large pour s'adapter les camions 
   GM les plus récents.
• Utilisations : Camions HD C/K 2011 et plus récents.

Cavalier de biellette de direction
• Le cavalier en acier allié robuste avec deux vis de réglage à œillet permet une 

réparation rapide et provisoire de la direction pour les véhicules avec une biellette 
de direction cassée

• Les vis de blocage à boulon à œillet du coupleur permettent de fixer le coupleur 
à la biellette brisée en serrant ou en bloquant manuellement les vis de réglage à 
l’aide d’un petit levier 

• Cette réparation de direction temporaire permet au remorqueur d’économiser 
jusqu’à 15 minutes en garantissant sa capacité à centrer et à fixer correctement 
le véhicule sur le plateau, ainsi qu’à manœuvrer le véhicule jusqu’au banc de 
réparation

Ens. d’outils pour bielles de direction/pendantes
• 1 outil pour bielle pendante 
• 4 outils pour bielle de direction 
• Outil spécial facilitant la rotation sur 360° pour réglage 
dans endroits restreints 
• Pour clé à cliquet et poignée articulée à prise de ½ po

Ens. d’extraction de bielle 
pneumatique/rotule
• Pour système d’extraction manuelle et pneu-
matique des biellettes, joints à rotule et bielles 
pendantes 
• Tailles les plus populaires : 1-1/8, 15/16 et 11/16

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$104.95

$199.95

$15.95

AST-7865

AST-7897

TGR-90150

ATD-8700

$17.65

ATD-8701

$129.95

AST-78100

$34.95

AST-78620

$74.95

CTA-8881

$339.95

CAL-201
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SERVICE DE JOINT À ROTULE

Outils de service des joints à rotule
avec adaptateurs pour 4 roues 
motrices
•  Pour la dépose et la pose de pièces à 

ajustement pressé telles que joints à 
rotule, de cardan et axes d’ancrage des 
freins de camion.

Ensemble de service  
pour joints à rotule
•  Pour les joints à rotule 

supérieurs et inférieurs sur la 
majorité des camionnettes GM, 
Ford et Dodge à  
2 et 4 roues motrices.

SERVICE DE SUSPENSION SERVICE D’AXE DE FUSÉE

Presse pour les axes de fusée et les 
goupilles des segments de frein
• Génère une force de 46,000 lb
• Convient aux axes de fusées droites ou 

coniques de 7/8" à 2-5/32"
• Adaptateur spécial requis pour camions Isuzu 

NPR et GMC/Chevrolet W-series (#90150-15)
• Non compatible avec les essieux FL981
• Poids à l’expédition: 42 lb

Séparateur de joint à rotule
• Placez cet outil entre le joint à rotule et le porte-fusée de direction et donnez 

quelques coups secs avec un marteau pourséparer facilement des pièces. 
• S'adapte à la plupart des joints à rotule.
• Ouverture de 15/16''

Outil séparateur de biellette de direction
Estampé. Acier d'alliage traité thermiquement. 
Ouverture de 5/8''

Serre en C Goliath XL pour joints à rotule
• Serre à joints grand format pour un meilleur dégagement ou l’utilisation 

d’adaptateurs longs ou  superposés 
• Comprend vis longue et courte pour optimiser la longueur active  
• Trois fois plus de dégagement, avec pied cannelé 
• Ouverture de 9,1 po, longueur totale de 11,9 po

Extracteur de joint à rotule Subaru
• Pour joints à rotule Subaru difficiles à enlever, saisis, 

rouillés et/ou corrodés 
• Conçu pour utilisation avec douille profonde 24 mm et

clé à impact 
• Le design coulissant, sans rotation du boulon extracteur,

enlève les joints à rotule d’une seule opération 
• Pour les Subaru Baja 2003+, Forester 1998+, Impreza 

1993+, Legacy 1990+, Outback 2000+ et plus

Extracteur de joint à rotule Subaru
• Enlève les joints à rotule de la suspension avant rapidement, en toute 

sécurité et efficacement sans les endommager 
• L’axe d’entraînement hexagonal de 19 mm (3/4 po) peut être tourné à 

l’aide d’une clé ou d’une clé à percussion 
• La prise hex. de 41 mm sur le corps de la douille principale sert à la 

maintenir en place pendant l’utilisation 
• Convient aux : Impreza (1993-2014), Forester (1998- 2015), Legacy 

(1994-2014), Outback (1994-2014), Baja (2003-2006), et Saab 9-2X 
(2005-2006)

Trousse de presse à cadre en "C"
• Conçu pour le retrait et l’installation de composants de transmission et autres. 
• L’ensemble comprend un cadre en C rigide d’une capacité de 2 1/2 tonnes et huit 

adaptateurs pour clés à impacts pour une large gamme d’applications de dépose et 
d’installation. 

• Pour utilisation sur les voitures, les camions légers, les VTT, les UTV, les 
équipements et les machines agricoles. 

• Dans un solide étui moulé

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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$155.95
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OTC-7249
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$122.95
$125.95
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OTC-6647
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OTC-6652

OTC-6653
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OUTILS D’AJUSTEMENT D’ANGLE DE CARROSSAGE 

SERVICE DE JOINT À ROTULE

Outil d’ajustement multiple de carrossage assisté l’air
• Fonctionne sur plusieurs véhicules GM et Chrysler
•  Le coussin gonflable se positionne entre le pneu  

et le montant pour ajuster le carrossage
• Le carrossage est ajusté avec les roues à terre
• Élimine le besoin de boulons spéciaux de carrossage
Comprend:
• Coussin gonflable et boyau à air de 2 pieds
• Détendeur de pression prévient le surgonflage
•  Soupape de régulation d’air pour un gonflage  

et un dégonflage contrôlé

Ensemble de service pour joints a` rotule
•  Comprend 3 tubes receveurs:  

2-3/4" D.I. x 3" D.E.,  
2-1/4" D.I. x 2-1/2" D.E., et  
1-3/4" D.I. x 2" D.E.

Super trousse pour le service des joints à rotule
• Ensemble combiné des trousses  

OTC #7249, #7918 et #7996
• Couvre: plusieurs GM, Ford jusqu’à 2003, camions légers Dodge 

jusqu’à 1998, fourgonnettes Dodge, Durango & Dakota jusqu’à  
2003, Honda Accord, Civic, Del Sol, & Prelude jusqu’à 2001

• Comprend: référence croisée d’application et instructions

Ajusteur de carrossage de roue de 2Pc
• Pour un réglage précis et sensible du  

carrossage des roues

21 pièces.Ensemble d'entretien de 
joint à rotule maitre  
• Des outils HD enlèvent et installe des joints à rotule, des 

joints en U et des goupilles d'ancrage de freins de camions
• Comprend tous les tubes receveurs et adaptateurs pour les 

joints à rotule compressés supérieurs et inférieurs
• Fonctionne sur la plupart des modèles GM, Ford et Dodge 

à roues motrices et camionnettes à 4 roues motrices, 
fourgonnettes et VUS jusqu'à 2006 

Ensemble d'adaptateurs complémentaires à  
joints de rotule
• Élargis l'utilité de l'ensemble d'entretien de votre joint à rotule 

deluxe (ATD-8696)
• Fonctionne sur la plupart des camionnettes à roues motrices 

et 4 roues motrices, fourgonnettes et VUS jusqu'à 2006 
• Fonctionne avec les joints à rotule compressés supérieurs et 

inférieurs

Ensemble d'entretien de joint à rotule deluxe 
• L'ensemble d'outils robuste est excellent pour enlever 

ou installer des pièces compressées comme des 
joints à rotule, des joints universels ou des goupilles 
d'ancrage de freins de camion 

Article # Applications

• Lexus : 2006 GS300, 2007-2011 GS350, 2006-2015 IS250, 2016-2017 
IS300, 2011-2017 IS350 
• Hyundai : 2006-2011 Azera, 2006-2010 Sonata 
• Kia: 2007-2009 Amanti  

• Lexus : 2003-2009 GX470 
• Toyota : 2003-2017 4Runner, 2007-2014 FJ Cruiser  

• Camionnettes Ford Transit Connect : 2010-2013 

• Chevrolet : Suburban, Avalanche, Silverado 
• GMC: Sierra, Yukon XL  

• Baja 2005- 2006 • Crosstrek 2016-2017 • Forester 1998-aujourd’hui 
• Impreza 1993- aujourd’hui • Legacy 1990- aujourd’hui • Outback 2000- aujourd’hui  

• Acura : 2009-2014 TL et TSX 
• Honda : 20018-2012 Accord, 2010-2011 Accord Crosstour, 2012-2014 Honda Crosstour                                        

 Jeux d’adaptateurs de joints à rotule 
• À utiliser avec le cadre en « C » no 7248 pour 

enlever et installer les joints à rotule

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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$1,199.95

$124.95
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$65.95
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ATD-7550
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ATD-7549

OTC-6637 ST
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OTC-6494

$316.95

$124.95

ATD-7550

$84.95
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$67.95

OTC-4533

$
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OUTILS ET COMPRESSEURS POUR JAMBES DE FORCE ET RESSORTS

Compresseur de ressort de jambe de force
•  Peut se charger des ressorts les plus robustes sur 

 amortisseurs, le F-150 Ford et même le RAV-4 Toyota 
sans nécessiter des  adaptateurs  supplémentaires

•  Prend en charge les ressorts longs, courts,  
étroits ou inclinés

•  Ouvert à l’avant pour faciliter l’accès et  
poignées plus longues pour plus de force

•  Chariot mobile ou accessoire  
de montage sur établi en option

Ensemble complet  
compresseur de ressort
Comprend:
•  ATD-7585 Compresseur  

de ressorts MacPherson:  
pour la  plupart des ressorts de  
jambes de force MacPherson

•  ATD-7549 Compresseur de ressorts hélicoïdaux: pour la plupart des véhicules 
et camionnettes domestiques et quelques modèles importés.  
Ne fonctionne pas sur AMC et Ford à ressorts hélicoïdaux supérieurs

Outil pour ressort hélicoïdal de  
jambe de force MacPherson
• Idéal pour enlever et installer les ressorts hélicoïdals 

sur la plupart des véhicules et camionnettes

Compresseur maître de ressort MacPherson
•  Conçu pour la compression de la  plupart  

des ressorts MacPherson
•  Compression rapide du ressort  hélicoïdal  

pour remplacer  l’amortisseur de chocs  
ou l’ensemble ressort

•  Permet aussi la réparation des jambes  
de force tordues, les tubes et les pièces endommagées

Compresseur de ressort hélicoïdal
•  Pour la plupart des véhicules et camionnettes 

domestiques et quelques modèles importés.  
Ne  fonctionne pas sur AMC et Ford à  
ressorts hélicoïdaux supérieurs.

Compresseur de ressort  
sur pied “StrutTamer II Extreme”
•  Capable de compresser sécuritairement les plus gros 

ressorts
• Les mâchoires verrouillables se fixent  

sur les ressorts et les compressent  
encore plus serré qu’auparavant

• Bras de compression plus épais pour une force, une 
stabilité et une sécurité supérieure

• Anneaux de verrouillage des bras éliminent le besoin 
d’utiliser d’autres outils pour l’ajustement

Kit de douilles Vibroshock 8Pc
• Enlève les vis, écrous, boulons ou 

chevilles gelés ou rouillés sans les 
endommager • Idéal pour les freins, 
l'échappement, les bougies de 
préchauffage, les injecteurs à pince, 
les écrous de roue libre • Arbre vibrant 
avec clé articulée • 7 douilles à chocs 
métriques - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 
tous avec embouts carrés de 3/8 po et  
avec «bord interne» • Emballé dans un 
boîtier  pour moule de soufflage

Niveau d'alignement de plaques d'appui
• Utiliser ce niveau pour rétablir le carrossage du véhicule après une 
 réparation ou installation d'une plaque d'appui ; aussi pour réparer 

des joints de CV, des joints à billes et joints à rotule
• Aimant super puissant - se place sur les rotors de 
 frein, fusée ou porte-fusée de direction
• Niveau à bulle indestructible, facile à lire
• Fonctionne sur tous les véhicules équipés 
 de plaque d'appui MacPherson 
• Peut rester sur le véhicule pendant les 
 réparations ou peut être enlevé 

Compresseur 
de ressort de 
plaque d'appui à clapet
• Faire l'entretien de plaque d'appui 

Macpherson est pratique et abordable 
avec ce compresseur 

Il s'adapte à une vaste gamme de 
plaques d'appui et ne nécessite pas 
d'adaptateur spécial de sabot

• Des goupilles de verrouillage de 
sécurité maintiennent les mâchoires 
du compresseur en place

Ensemble complet compresseur de ressort
Comprend: 

• ATD-7585 Compresseur de ressorts 
MacPherson: pour la plupart des ressorts de 
jambes de force MacPherson 
• ATD-7549 Compresseur de ressorts 
he´licoi¨daux: pour la plupart des ve´hicules 
et camionnettes domestiques et quelques 
mode`les importe´s. Ne fonctionne pas sur AMC 
et Ford a` ressorts he´licoi¨daux supe´rieurs.

Outil de compression de jambes de 
force McPherson 
• Vous permet de comprimer des ressorts sur 

ou hors du véhicule avec un outil manuel ou 
électrique 

• Capacité maximale : 6 po OD 
• Diamètre du fil : 5/8 po

Jeu d'outils pour jambes de force GM W-Body
• Comprend un embout T50 TORXMD, une poignée 

d'entraînement universelle et une douille à prise 
double. 

• Utilisez une extrémité de la douille pour retirer/
installer l'amortisseur de suspension ; l'autre 
extrémité pour enlever/installer l'écrou supérieur de 
la jambe de force. 

• Fonctionne sur les véhicules GM à carrosserie W : 
Grand Prix Pontiac 1988–96 ; Oldsmobile Cutlass 
Supreme et Chevrolet Lumina Berline 1988–98 ; 
Chevrolet Monte Carlo 1995-1999 ; et Buick Regal de 
1988 à 1996

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$129.95

$249.95

$31.95

$83.95

$99.95

$99.95
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FOW-74 150 004

FOW-74 150 020

OTC-6596
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ATD-8660A
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LIS-81850

$159.95

CEN-3M336
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$379.95
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OUTILS DE FREIN ET DE MESURE

1851er janvier au 31 mars 2020

OUTILS DE MESURE POUR LE SERVICE DES FREINS

Jauge numérique pour disque de frein  
avec double enclume à pointe
• Conversion directe pouce/métrique/fraction
• Mâchoires de 3.5" de profond
• Plage: 0-5.5"/140mm
• Résolution: .0005"/.01mm/1/64e
• Enclumes coniques mesurent les surfaces rayées des 

deux côtés du disque de frein

Pied à coulisse électronique pour  
tambour de frein (SAE/métrique) EZ-Drum
• Conversion directe pouce/métrique/fraction
• Plage: 4"-20"/100-500mm  • Résolution: .0005"/.01mm
• Mâchoires très longues avec marquages de  profondeur  

et trous filetés pour localiser les butées de profondeur à 1" et 1.5"
• Préréglage à 4" pour les mesures internes • Fonction de retenue
• Réglage à zéro et points de contact réversibles pour les mesures externes

Jauge pour mesurer les plaquettes de frein
•  Référence rapide par couleur (vert/jaune/rouge) ou par lecture 

en millimètres de l’épaisseur restante  
de la  plaquette de frein

•  Design unique permet de mesurer directement sur  
le véhicule sans avoir à démonter l’ensemble roue  
ou l’étrier de frein

•  Une espace d’au moins 3.5mm est requise entre   
l’étrier et la plaquette pour pouvoir insérer cet outil

Jauge numérique de frein à disque
•  Les bras à pointe mesurent les surfaces rayées 
 et non rayées
•  Tige de profondeur incorporée pour vérifier l’usure des  

plaquettes et sabots
•  Plage: 0" à 2.250" (0mm à 58mm)

Jauge électronique pour disque (SAE/métr.)
• Tige de profondeur mesure l’usure de la plaquette
•  Bras de 3.5" de long avec pointes pour vérifier le disque
• Plage: 0" à 4" (0 à 100mm) • Graduations: 0.001"

Jauge numérique pour disque de frein
• Mesure la plupart des  disques  

de frein pendant que les roues  
sont  montées sur le véhicle

• Lecture en pouce, métrique et fraction
• Plage: 0-3.25"/0-82.5mm
• Résolution: .0005"/.01mm/1/64"
• Résistant à la poussière, l’eau et l’huile

Gabarit de 
calibrage

Pied à coulisse électronique pour tambour  
de frein EZ-Drum Reach
• Mesure le tambour de frein sans enlever la roue
• Conversion directe pouce/métrique/fraction
• Plage: 4"-20"/100-500mm (mesures internes)
• Résolution: incréments de 0.0005"/0.01mm/1/64e
• Précision: 0.005"/0.13mm
• Le gabarit de calibrage de 4" et le préajustement à un 

tambour de frein de 4" (101.6mm) assurent des mesures 
internes précises

Jauges combinées pour 
plaquettes de frein
• L’ensemble 9 pièces de jauges 

manuelles permet de mesurer 
l’usure des plaquettes avec 
précision et uniformément

• Conçu pour mesurer de face ou à 
un angle de 90° du disque 

• Les jauges sont colorées selon 
les recommandations SAE ou 
métriques pour le remplacement 
des plaquettes

Jauge de rotor
 • Mesure le rotor sans enlever la roue pour préqualifier les travaux de freins 
• Lecture numérique avec conversions po/métrique par bouton poussoir 
• Plage de 0-3, 5 po/,01 mm 
• Graduations en .001 po/,01 mm

Jauge d'épaisseur de garniture de frein
• Pour l'inspection rapide des garnitures de freins
• La jauge de frein à code de couleur identifie les niveaux 

d’épaisseur pour inspection de la doublure.

 Jauge de tambour de remorque
• Comprend deux enclumes pointues pour vérifier les 
  rainures et une portée de 18 po qui convient à la plupart 
  des véhicules 
• Un grand affichage numérique est conçu pour une 
   lecture facile et permet d’éviter les erreurs de mesure.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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Article # Plage Graduations

0 - 6" (0 - 150mm) 0.001"

0 - 8" (0 - 200mm) 0.001"

OUTILS DE MESURE SPÉCIALISÉS

Vérificateur de disque de frein  
et joint à rotule
• Cadran résistant à la poussière, l’eau 

et l’huile
• Plage: 0 - 1" (0 - 25mm)
• Graduations: .001" (.01mm)

Niveau électronique de 9"
• Plage de mesure: 4 x 90°
• Résolution: .05°  • Précision: ±.2°
• Répétabilité: ±.05
• Batterie standard de 9V (250 heures 

de vie)
• Lecture réversible pour usage à la 

renverse

Jauge pour étrier externe
• Plage: 0-6"/150mm

Jauge pour étrier interne
• Plage: .5-6"/150mm

Jauges électroniques pour étrier de frein
• Lecture: .01"/.1mm/1/64e
• Précision: .01"/.3mm/1/64e
•  Jauges à ressort avec écrou de blocage

Pied à coulisse  
à cadran
• Plage: 0 - 6"
• Graduations: .001"
• Mesure de 4 façons

Pied à coulisse électronique
• Plage: 6"/150mm
• Précision: ±.008"
• Conversion directe  

pouce/métrique/fraction
• Résolution .0005"/.01mm  

(fractions par incréments de 1/64")

Instrument de mesure  
d’angles Mini-Mag Protractor
• Lectures numériques instantannées de tout angle 

sur 360°
• Aimants intégrés sur les deux côtés  et le dessous 

d’une capacité de 3.5 lb
• Idéal pour une variété de mesures
• L’affichage s’inverse pour assurer une lecture facile

Pied à coulisse électronique en acier inoxydable (SAE/métrique)

Vérificateur de disque de frein et joint à rotule
• Plage: 0 - 1"
• Graduations: 0.001"
• Lecture: 0-100
• Produit importé

Pied à coulisse électronique AutoCal
• Plage: 6" / 150mm
• Conversion directe pouce/métr./fract.
• Résolution: .0005" / .01mm / 1/128"
• Écran super large et construction robuste

Pied à coulisse à cadran,  
pouce/métrique
• Plage: 6" / 150mm
• Graduations: .001" / .02mm
• Cadran à lecture en pouce (noir) et  

métrique (rouge)
• Pour les mesures de l’éxtérieur, 

intérieur, profondeur et étagées

Jauge électronique de rotor
• Mâchoires de 6'' de profond pour atteindre les 

rotors les plus gros
• Portée de 5.5'' pour s'adapter à toutes les 

situations
• L'enclume interchangeable permet un choix 

entre 2 points ou 1 point/ 1 plat
• Passez de SAE à métrique avec un seul bouton

Jauge numérique de tambour
• Écart de 4 à 20 po et surdimensionné 
• Mâchoires en pointe pour mesurer les rainures 
• Butoirs de profondeur pour une mesure précise de 

l’ouverture 
• Affichage en po/mm sur simple pression d’un bouton 
• Grand affichage numérique facile à lire

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$20.75

$11.95

TIT-10905

TIT-10906

TIT-10908

LUF-PHV1035CME
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$139.95
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$46.95
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Article # Description Marquage

16 pieds x 3/4" SAE

25 pieds x 1" SAE

33 pieds x 1" SAE

Article # Description

16 pieds (5m) 
• Orange HI-VIZ®  • SAE/métrique • Ruban de 3/4" de large

25 pieds (7.5m)
• Orange HI-VIZ® • SAE/métrique • Ruban de 1" de large

Article # Description

16 pieds (5m) 

25 pieds (7.5m)

ÉTRIERS

GALONS À MESURER

Jeu de 2 galons  
à mesurer Dual-Rule™  
SAE/métrique
•  Comprend les galons de 12 pi 

(3.5m) et 25 pi (7.5m)
• Auto-verrouillable

Galons à mesurer SAE
• Auto-verrouillable

Ensemble 
de 4 galons 
à mesurer SAE
• 12, 16, 25 et 33 pieds
• Lecture en pouces/pieds

Galon à retour 
automatique coussiné 
de série P1000

Étrier digital fractionnel
• Portée de 6” / 150mm
• Graduation en .001” / .01mm ou 

fraction de 1/64”
• Boitier en acier inoxydable
• Boitier d'entreposage inclus

Étrier digital de 6''
• Portée de 0-6”/0-150mm
• Gradation .0005”/.01mm
• Conversion pouce/métrique
• Affichage digital facile à lire
• 4 mesures - intérieure, extérieure, 

profondeur et étape

Étrier digital de 12''
• Gand affichage digital facile à lire
• Conversion impériale à métrique avec un seul bouton
• S'étend automatiquement pour conserver de l'énergie
• Mesure l'intérieur, l'extérieur, la profondeur et la phase
• Boitier en acier inoxydable pour plus de rigidité et de fiabilité 

des mesures 
• Surfaces de mesures polies et chevauchantes

Pied à coulisse électronique, 0 à 6 po
• Portée — 0-6 po/0-150 mm 
• Gradations - .0005 po/,01 mm 
• Conversion SAE/métrique 
• Affichage numérique facile à lire 
• 4 mesures — intérieur, extérieur, profondeur et étape

Magnetic Tape measures 
• Protection de la lame en nylon
• Boîtier renforcé à 5 points
• Impression recto verso pour une  
  lecture facile
• Bouton de contrôle de la rétraction 
  de la lame

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$228.95

$229.95

$129.95

$599.95

$114.95

$509.95

$39.95 $10.65

$54.95MIT-MV6830
  

MIT-MV6870

GW-3795

MIT-MV8500

PWP-BAKIT01

TIT-51885

LIS-11000

ATD-5125

MIT-MV8000

$489.95

MIT-MV6840

$259.95

OTC-6975

PWP-STBBE2.5GAL
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PURGE DES FREINS

Appareil de purge des freins  
économique à air comprimé
• Vide puissant capable de purger jusqu’à 1.9 litre à la minute
• Arrêt automatique pour éviter le sur-remplissage
• Comprend: tube d’évacuation, flexible de purge des freins, crochet 

de suspension, trois adaptateurs de vis de purge et trois plaques de 
remplissage de maître-cylindre

Appareil de purge des freins à air comprimé
• (7) adaptateurs de maître-cylindre pour la connexion 

aux véhicules et camionettes américains, asiatiques 
et européens

• Réservoir de 1.2 gallons
• Pompe manuelle, jauge de pression et 

soupape de pression intégrées
• Tuyau de 5 pieds avec valve de réglage 

de débit et valve d’arrêt automatique

Appareil de purge des 
freins et d’embrayage 
hydraulique
• Réservoir d’une capacité de 

1.2 litres
• Arrêt automatique pour éviter 

le sur-remplissage
• Crochet/roule-boyau intégré
• Tuyau de purge de 4 pieds
• Adaptateur universel de vis 

de purge convient  
à la majorité de grandeurs; 
l’ensemble comprend  
2 adaptateurs de vis de 
purge de remplacement

Réservoir de purge des freins  
– capacité de 4 gallons
•  Pour usage avec liquide de frein  

de type DOT 2, 3, 4 et 5 seulement

Vérificateur pour auto Silverline® Elite
•  Pompe manuelle à double capacité
•  Met sous vide ou la pression
•  Exécute les diagnostics pour la performace du moteur, 

le service de transmission automatique, la purge  
des freins, le transfert de fluide, l’évacuation, 
l’échantillonage, la réparation de pare-brise et plus

•  Comprend le nécessaire pour exécuter un grand 
nombre de vérifications diagnostiques et mécaniques

Réservoir de purge de frein
• Capacité de 4 Qt. Tuyau de 10-1/2 ft
• Comprend un coupleur a déconnexion rapide, une valve 

de fermeture et une jauge à pression
• Le réservoir portable remplit et purge les freins 

standards et assistés en une opération
• Sous pression avec pompe manuelle intégrée

PURGE/ 
DIAGNOSTICS

Trousse d’adaptateurs 
globals pour la  
purge des freins
 •  Pour véhicules domestiques, 

asiatiques et européens

Appareil de purge  
des freins de 1 litre
•  Raccord en caoutchouc 

universel est retenu 
sécuritairement sur la  
vis de purge

• Gâchette verrouillable et 
crochet pour suspendre

Trousse automobile d’analyse et de purge
• Exécute les diagnostics pour le rendement du 

moteur, la purge des freins, le transfert  
de liquides, l’évacuation, 

 l’échantillonnage, la réparation de 
 pare-brise et plus

Clés pour la purge des freins 8mm & 10mm
• Pour purger l'air du frein Cylindres avec vis de 

purge de 7mm et 9mm / 8mm et 10mm
• Les outils à double extrémité sont décalés pour un 

accès facile aux vis de purge difficiles à atteindre

Testeur de pression/vide
•  Diagnostic des fuites des systèmes de pression et 

de vide 
•  Molette rotative pour passer rapidement de pression 

au vide, avec poignée ergonomique à levier 
•  Raccords rapides pour les boyaux et adaptateurs 

sans fuites sous pression ou sous vide 
•  Le cadran affiche jusqu’à 30 PSI et un vide jusqu’à 

28 po Hg 
•  Garantie à vie

 Purge de frein électrique, 2,5 gal. 
• Pression constante sur les quatre roues 
 tout au long de l’entretien. 
• Pression réglable de 0 à 50 psi. 
• Opération à un opérateur. 
• Indicateur de niveau de liquide. 
• Capacité de 2,5 gallons.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



905024

905022

$10.95

$64.95

$57.95$37.95 $43.95

$13.95

$79.95

$199.95$44.95

LIS-24300

LIS-25750

LIS-13410

MUK-460 200 MUK-460 202

MUK-905 022

LAN-279

SRR-BREZ316

OTC-4598DOT4

$139.95

$55.95

$13.95

SRR-BREZ14

SRR-BREZ100

MUK-905 024

$59.95

AST-78610

$74.95

LAN-277

$68.95

CAL-66
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OUTILS D’ENTRETIEN DES FREINS

OUTILS D’ENTRETIEN DES FREINS

Écarteur rapide de plaquette 
de frein
•  Comprime en quelques secondes  

les pistons de frein pour faciliter  
la mise en place des  plaquettes

Écarteur de plaquette  
de frein à double piston
•  Comprime simultanément les deux pistons 

de frein. Simplifie le remplacement des 
plaquettes.

Petit écarteur d’étriers de freins 
• Convient aux étriers de freins de petite à moyenne taille sur des voitures 

compactes à intermédiaires munies d’étriers à piston unique 
• La taille varie de 0,95 po à 2,25 po comparativement 
 à 1,65 po à 3,00 po pour le modèle actuel 
• Vis Acme pour la durabilité et la performance

Écarteur de plaquettes  
de frein à piston quadruple
•  Écarte rapidement les  

plaquettes de frein et  
compresse les pistons pour  
remplacer les plaquettes d’étrier  
à  piston simple, double ou quadruple

•  Compresse simultanément les 4  pistons sur 
les applications à piston quadruple

•  Fonctionne même avec l’étrier en place

Écarteur d’étriers de freins
• Convient aux étriers à 1, 2 et 4 pistons 
• 148 mm (long.) x 60 mm (larg.) pour étriers de freins 
 à 4 pistons 
• La structure sans engrenage ne nécessite aucun 
 cliquet et comporte un commutateur ouverture/fermeture

Testeur de liquide de freins 
• Mesurez rapidement et facilement l’humidité dans tous les types de liquides 

de frein (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1) 
• Jauge d’humidité à DEL facile à lire 
• Les mesures peuvent être affichées au client pour garantir le service 

nécessaire 
• Utilisation à deux boutons : l’un est le bouton d’alimentation et l’autre passe 

facilement d’un type de liquide à l’autre. 
• Fonctions d’auto-test pour s’assurer que le liquide est testé correctement 
• Utilise 1 pile “AAA” — Le testeur comprend l’arrêt automatique de la batterie

Limes pour étriers de frein  
avec grattoir à l’embout pour déloger les gros résidus

Pour véhicules domest. et européens Pour véhicules japonais

Trousse de réparation  

Presse pour étrier de frein
• Fonctionne sur une variété d’étriers  

à piston simple, double ou quadruple
• Distribue une force répartie pour  

prévenir le mauvais alignement  
des pistons

• Pivot à cliquet sur 360° permet un  
accès à n’importe quel angle

• Levier réversible pour écarter et  
retirer facilement de l’étrier

Outil combiné pour freins à disque
•  Aide à installer rapidement et facilement les 
 nouvelles plaquettes aux freins avants et arrières

VÉRIFICATEUR DE LIQUIDE DE FREIN

Vérificateur de liquide de frein
•  Détermine la qualité du liquide de frein
• Batterie AAA  

de 1.5 V incluse

Trousse de réparation de filetage de raccords
Uptur, nempor re omnimi, nesequam quas deliquis 

nobita nestrum nume nam iunt utae

Outil combiné pour  
freins à disque

Outil combiné pour freins à disque

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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MTC-43051
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LIS-48020
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Outil d'étrier à frein pneumatique
• Rembobinage gaucher ou droitier pour 

les pistons d'étriers des freins arrière 
• Une cuve à compactage pneumatique 

à un piston permet à un technicien de 
travailler sur le frein 

• Cuve à un piston sans impact durable

Outil pour tourner les pistons des freins 
à disque sur la plupart des véhicules 
domestiques et importés
•  Pour remettre le piston dans le cylindre de 

l’étrier lors du remplacement des plaquettes de 
frein sur les véhicules munis de freins à disque 
aux quatre roues.

Outil à 3 broches  
pour tourner les pistons
• Pour usage sur les modèles récents VW, Audi, 

BMW et Volvo munis de freins électromécaniques 
pour le stationnement (EPB)

Étrier de frein
• Comprime les étriers de frein de toutes tailles, des motos aux véhicules de 

plaisance, des camions au VUS et même les camions à 18 roues 
• Une clé à cliquet peut être insérée au bout de l'outil pour une utilisation plus facile 
• Peut aussi faire des travaux sur les freins avant en retournant la tête 
• Élimine le besoin de trousses avec beaucoup de pièces

OUTILS D’ENTRETIEN DES FREINS

Jeu de 8 outils  
professionnels pour freins

Ensemble d’outils de 18 pièces pour 
étrier de frein à disque
• Pour usage sur la plupart des véhicules 

domestiques et importés à 2 ou 4 roues 
motrices • S’utilise sur les freins avant ou 
arrière

Trousse complète pour étriers de frein
• Comprend les adaptateurs d’étrier allant de 

1-3/16" à 2-1/2" ainsi que des adaptateurs 
conçus spécifiquement pour le service des 
modèles Nissan, Saab et Honda • Comprend 
un outil de rotation d’étrier avec filets tourne-à-
gauche, spécialement pratique lors du service 
des modèles 2004-2007 Ford Freestyle, 500, 
2008 Taurus et Taurus X

Trousse d'outils 18 pièces d'étriers 
de frein 
• Ensemble complet d'adaptateurs pour 

une gamme complète d'utilisation sur 
un véhicule

• Conçu pour repousser et rembobiner un 
piston de frein

Trousse d'outils de rembobinage 
d'étriers à frein à l'air
• Une trousse de compression d'étrier 

de frein pneumatique construite 
d'aluminium anodisé léger et durable 

• Rembobinage gaucher ou droitier pour 
les pistons d'étriers des freins arrière

• Une cuve à compactage pneumatique 
à un piston permet à un technicien de 
travailler sur le frein

• Cuve à un piston sans impact durable
• Base magnétique pour fixer l'adaptateur 

de la presse

Outil de frein à main Toyota
• Permet d'enlever facilement le capuchon d'immobilisation du frein à main
• Conçu pour être utilisé dans l'espace restreint des freins arrière pour que le 

travail se termine rapidement
• Cet outil fonctionne sur les modèles 2000 et plus récents de Tacoma, 

Tundra, FJ Cruiser, 4Runner, Land Cruiser et Camry.

2 supports à étriers de freins
• Suspend l’étrier de frein à disque pendant le service tout en 
 éliminant la tension sur la conduite d’huile de frein 
• Aide à prévenir les dommages aux étriers et aux conduites lors de 

l’entretien des freins, de la suspension, des moyeux et plus encore 
• Longueur totale de 9 po pour suspendre l’étrier de frein à disque 
 tout en éliminant la tension sur la conduite d’huile de frein 
• Ensemble de 2 supports

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$27.35

$45.95

$49.95

$33.95
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CAL-767
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CAL-157
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LIS-44070

$492.39

SRR-FT351

$229.95
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$59.95

SRR-RM21
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COUPE-TUBES CINTREUSES

Coupe-tube à cliquet  
d’une capacité de 1.5"
•  Coupes les boyaux, les 

canalisations, les câbles à 
batteries et les câbles en laiton

Coupe-tubes automatique / à cliquet
• Conception innovante - idéale pour les freins, 

le carburant, la climatisation, les lignes de 
transmission, etc.

• Coupe facilement les tubes 3/16 "- 5/8"  
• Coupe automatique à ressort  
• Poignée d'action à cliquet 
• Tête de coupe amovible parfaite  pour couper 

dans des espaces restreints

Coupe-tubes à cliquet
• Coupe facilement les tubes 1/8 "- 1/2" 
• Coupe automatique à ressort  
• Poignée d'action à cliquet  
• Lames de rechange disponibles (PN # TC40B)

Cintreuse 4 en 1
•  Pour les tubes en laiton, cuivre, 

acier ou aluminium de 3/16", 1/4", 
5/16" et 3/8" de D.E.

Cintreuse triple à 180°
•  Pour le cintrage à 180° des tubes 

de 1/4", 5/16" et 3/8" en cuivre, 
laiton,  aluminium et acier

Pince à cintrer de 1/4 "

Outil à évaser robuste à haute vitesse
• Créé une bulle de 45° et double 

évasement incluant DIN
• Cle levier de came offre plus de vitesse et 

d'efficacité
• À utiliser avec les lignes en acier 

inoxydable et poly-revêtement 
UltraBEND®,

• Comprend un ensemble de 4 emporte-
pièces et 7 poinçons

• Tailles 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8” et 4.75 mm
• Outil supplémentaire disponible pour des 

évasements de 1/2” et 37°

Coupe-tube à pression constante 3/16" - 7/8"
• À ressort pour maintenir une compression constante sur la 

lame dans le tube
• Rend la tâche plus rapide et plus facile de couper des tubes 

d'acier
• Peut couper une gamme de tubes allant de 3/16 et 7/8
• Comprend une lame remplaçable

Mini coupe-tube
• Coupe les tubes d'acier mince, de plastique, de cuivre ou 

de laiton de 1/8 à 5/8 » de diamètre
• Deux rouleaux permettent une coupe sans bavure
• La petite taille permet au coupe-tube lui permet d'aller 

dans les endroits restreints

Assortiment d'outils à frein
• Comprend tout ce dont vous avez besoin 

pour couper, préparer, plier et redresser les 
tubes de lignes de frein

• Comprend un bouchon de ligne à fluide 
pour maintenir un environnement de travail 
propre

• Technologie préférée des installateurs

Pinces à courber des tubes de 
3/16"-1/4"
• Ces nouvelles pinces fonctionnent 

avec des tubes de 3/16” et 1/4”

Pinces à courber des tubes de 3/16”
• Une pince à courber des tubes pratique pour les 

endroits restreints
• Fonctionne très bien autour du châssis et autre endroit 

restreint lorsque vous courbez des lignes de frein.
• La conception de la tête n'écrasera pas et ne pliera 

pas le tube

Outil à ébarber intérieur et extérieur
• 5 cannelures pour maximiser la puissance de coupe 
• Outil 2 en 1 qui ébarbe l’intérieur et l’extérieur simultanément 

pour un évasement idéal 
• Fonctionne sur les types de matériaux en ligne, y compris 

UltraBENDMD, acier, acier inoxydable, aluminium, etc. 
• Prépare le diamètre intérieur (SAE, 1/8 po – 1/2 po) et le 

diamètre extérieur (SAE, 5/32 po – 9/16 po) 
• Fraises à ébavurer et à chanfreiner en acier HSS 
• La fraise d’ébavurage en retrait protège l’outil pendant 

l’entreposage

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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OUTILS D’ÉVASEMENT

Trousse d’outils d’évasement double
•  Pour l’évasement simple ou double  

des  canalisations de frein en cuivre, aluminium ou 
acier doux, ainsi que  
des tuyaux en laiton (jusqu’à 45°) 

•   Comprend cinq adaptateurs  
de 3/16" à 1/2" (4.8mm à 12.7mm)

Trousse d’outils d’évasement ISO
•  Conçus pour les évasements en bulle sans 

fissure sur les  canalisations en acier doux 
 utilisées dans les  systèmes de frein

•  Comprend quatre matrices:  
4.75, 6, 8 et 10 mm

Trousse complète d’évasement en 
ligne
•  Évasement avec ourlet et simples: 3/16", 1/4", 

5/16", 3/8"
•  Évasements avec ourlet ou renflements ISO:  

4.75mm, 6mm, 8mm

Trousse d’outils d’évasement (ISO)
•  Adaptateurs de 4.75, 6, 8 et 10mm 
•  Pour les évasements en bulle sans  fissure sur 

les canalisations en acier doux  utilisées dans  
les systèmes de frein

Trousse d’outils d’évasement double
•  Adaptateurs de 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"
•  Pour l’évasement simple ou double des  canalisations 

de freins en cuivre, aluminium  
ou acier doux, tuyaux en laiton (jusqu’à 45°)

Trousse d’outils d’évasement et de 
tubage
• Comprend des outils de coupage, de pliage 

et d'évasement conçus pour être utilisés sur 
les conduites de frein, de transmission et de 
carburant en acier et sur les tuyaux en cuivre, 
en aluminium et en laiton

• Mini coupe-tubes pour tubes de 1/8 "à 5/8" de 
diamètre permettant une utilisation dans des 
endroits restreints

Outil à évaser à poignée de pistolet
• Parfait pour évaser dans les endroits 

restreints
• Poignées doubles pour un contrôle et un 

positionnement optimal
• À utiliser sur ou à l'extérieur d'une voiture 

(incluant une utilisation dans un étau)
• Bélier hydraulique robuste avec une 

pression de sertissage de 6000 PSI

Trousse universelle hydraulique à évaser et 
coupe-tubes
• Adaptateurs à raccordement par pression et 

filières: 1/4", 5/16", 3/8"
• Adaptateurs et filières pour évaser à 45º avec 

ourlet: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
• Adaptateurs et filières pour renflement 
 métrique: 4.75mm, 6mm, 8mm, 10mm
• Adaptateurs et filières pour conduites de 
 carburant GM: 5/16", 3/8"
 Comprend un mini coupe-tubes 70027 
 pour les tubes de 1/8" à 5/8" de diamètre
 Boîtier de transport moulé inclus

Trousse universelle hydraulique à évaser 
avec adaptateurs pour conduites de 
carburant et de refroidissement de l’huile à 
transmission GM
• Adaptateurs à raccordement par pression et 

filières: 1/4", 5/16", 3/8" 
• Adaptaptateurs et filières pour évaser à 45º avec 

ourlet: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" 
• Adaptateurs et filières pour renflement métrique: 
 4.75mm, 6mm, 8mm, 10mm 
• Adaptateurs et filières pour conduites 
 de carburant GM: 5/16", 3/8" Comprend 
 un mini coupe-tubes 70027 pour les tubes de 
 1/8" à 5/8" de diamètre Boîtier de transport 
 moulé inclus

Outil à évaser HYDRA-Assist
• Bélier à poignée en T à assistance hydraulique
• Mandarin rapide pour un changement rapide 

de poinçon
• Verrouillage en S pour un assemblage rapide
• Poignées doubles pour une utilisation plus 

facile

Trousse d'outils à évaser double
• Brides de serrage de 7 tailles : 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 

7/16", 5/8" et 1/2"
• Alliage d'acier forgé et renforcé
• Évase avec précision des tubes avec des parois jusqu'à 

0.040" d'épaisseur à des évasements de 45° SAE

Trousse d'outils à évaser pour maître-cylindre 
de frein
• Couvre toutes les capacités des trousses suivantes ; 

ligne standard à évasement simple 3/16” – 5/8”
• Ligne métrique à évasement simple 4mm – 14mm
• Lignes standards à évasement double 3/16" – 1/2"
• Ligne métrique à évasement double 4mm – 10mm

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$143.95

$14.95

$14.95

$51.95

$34.95

$39.95

$27.95

$26.95

BRM-RMFH60Z25

BRM-RMFH120Z25

SLY-10500

LIS-11260

LIS-45100

LIS-48400

CAL-364

ATD-5147

ATD-5145

LIS-50600

$66.07
$66.07

$5.95

LIS-50700

$269.95

SRR-AB25

FREINS (service et entretien)

1931er janvier au 31 mars 2020

OUTILS D’ENTRETIEN DES FREINS

Article # Grain

Gros – 60

Moyen – 120

Rodoirs souples  
pour disques de 
freins et volants  
du moteur

RODOIRS POUR DISQUES DE FREINS

Outil de dépose de raccord de câble 
de frein de stationnement
• Pour usage sur les camions légers, VUS 

et vans avec freins à tambour ou à disque 
(modèles Dodge, Ford et GM de 1980 à 
présent) généralement à traction arrière

Outil pour ressort de frein

Outil pour agrafe de frein  
des voitures importées
•  Pour retirer et poser les agrafes et  

goupilles de  sabot de frein

Outil pour ressort  
de frein Toyota
• Pour Tacoma, Tundra, FJ Cruiser, 4Runner, 

Land Cruiser et Camry de 2000 à présent

7 pièces. Ensemble d'outils pour freins 
à tambour
• (1) compresseur à ressort de frein, 
• (1) outil à ressort universel de frein, 
• (3) clé à vidange de frein de taille : 
1/4” x 3/8”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 8 mm x 10 mm, 
• (2) outils d'ajustement de freins pour 

faire l'entretien de la plupart des freins 
domestiques et étrangers.

2 pièces Ensemble d'outils à câble de 
frein d'urgence
• Permet au technicien de facilement faire 

l'entretien ou le remplacement du frein
• Pour les véhicules domestiques ou importés
• Fonctionne sur les freins à tambour et les 

véhicules avec des disques de freins arrière

Outil pour frein à ressort unique
Outil pour frein à ressort unique
• Des fixations modifiées s'ajustent maintenant au Silverado/Sierra 2007
• Libère la tension des grands et petits ressorts unique de frein GM pendant l'entretien  
• Plusieurs freins GM utilisent un gros ressort unique 
• Le 50600 engage le ressort et libère rapidement la tension du ressort 
• Le frein peut être désassemblé pour remplacer le sabot de frein, le câble du frein 

d'urgence ou faire l'entretien du cylindre de frein 
• Fonctionne aussi sur les véhicules C & H plus vieux avec un seul ressort de frein

Pinces à ressort de frein
• Outil à deux fonctions pour enlever 

et installer les ressorts de frein 
• Utiliser le bout de la pince pour 

étirer le frein 
• Le bout du manche enlève et 

installe le ressort sur le poteau 
d'ancrage

Outil de réglage des freins  
• Accélère l’ajustement de la molette étoilée 
• Insérer l’outil dans la fente de la plaque de     
  support 
• Un angle différent à chaque extrémité s’adapte  
  à différentes marques et modèles

Trousse de réparation de frein à air
• Conforme au SAE et FMVSS (DOT)
• Pièces individuelles disponibles sur commande
• Scellant à filet préappliqué pour une utilisation facile
• Corps composite : économie du poids, résistant 

aux UV, résistant aux vibrations et une excellente 
résistance chimique

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$849.95

$1,199.95

$53.95

$199.95

$298.95

$134.27

$112.95

$199.95

$166.95

$659.95

KKU-K203010S

KKU-K203020S

OTC-6930

OTC-4534

MUK-650 200

ATD-5160

OTC-7703

SUN-3911

SG-66370

KKU-K 22 A

KKU-204V

$209.95
$152.95

OTC-4579

EXTRACTEURS

194 1er janvier au 31 mars 2020

ENSEMBLE D'EXTRACTEURS

Extracteur à boulon de service intensif

EXTRACTEURS ET SÉPARATEURS DE ROULEMENT

Jeu d’extracteurs polyvalents  
pour roulements et poulies
• Extracteur à usages multiples, incluant:  

roulements, alternateurs, génératrices, 
poulies de servodirection vilebrequin, 
pignon de distribution, et amortisseur de 
vibrations

Extracteur universelde bague et de roulement
•  Extracteur à 3 pattes très acérées pour assurer une prise 

uniforme de tous les côtés
•  Chaîne ajustable fournit plus de force pour s’agripper
•  Pour tous les genres de roulements et collets entre 

40-60mm
•  Fonctionne aussi sur les roulements et cales d’épaisseur 

de transmission et de différentiel

EXTRACTEURS À INERTIE

Marteau extracteur  
à inertie de 10 lb
• 24" de long  • Filetage 5/8"–18

Ensemble extracteur  
à inertie de 5 lb
•  Extracteur interne ou externe à  

3 mâchoires et 8 fonctions

Extracteur à inertie d’une capacité 
de 10 lb pour le  
moyeu avant et l’essieu arrière
•  Convient à la majorité des véhicules  

et camions légers à formation de  
4, 5 et 6 boulons 

• Filetage 5/8"–18

Extrateur À Deux Mâchoires Pour Bague 
Interne Avec Brides Latérales
• Les crochets minces de l'extracteur sont 

spécifiquement renforcés et polis
• Brides latérales puissantes intégrées pour plus de 

force et éviter le déplacement des crochets
• Adapter fits on all common axial holes
• No cutting, grinding, chiseling or hammering required

Muscle Max – Redresseur par inertie de service intensif, 10 l
Contient: 
• Marteau de 10 lb 
• 2 tuyaux 
• 1 tuyau à deux trous 
• 1 écrou hexagonal 
• 1 chaîne et crochet 
• 5 plaques

Ensemble D'extracteurs De 
Roulement Interne Avec 
Contrepoids Et Extracteur À Inertie
• S'adapte à des diamètres internes de 

5/16” (8mm) à 1.5/8” (40mm)
• Pour extraire des roulements internes, 

anneaux externes de roulements et des 
bagues.

• Conception à 2 coquilles avec rebords 
agrippant extralarge assurant une 
extraction agressive et sécuritaire

Ensemble d'extracteurs universaux à 2 ou 3 
mâchoires avec crochets mince et standard à 
ajustement rapide (ensemble 12 en 1)
• Ensemble 12 en 1 interne/externe utilisé pour tirer 

des engrenages de transmissions, des roulements à 
billes, des pignons et synchroniseur. 

• Combine plusieurs crochets extracteurs pour créer 
12 modèles différents d'extracteur, ensemble de 10 
tonnes HD.

Ensemble d'extracteurs universaux à 2 ou 3 
mâchoires avec crochets minces à ajustement 
rapide (ensemble 8 en 1)
• Ensemble 8 en 1 interne/externe utilisé pour tirer des 

engrenages de transmissions, des roulements à billes, 
des pignons, etc.

• Combine plusieurs crochets extracteurs pour créer 8 
modèles différents d'extracteur, 5T sur les ensembles 
automobiles.

Ensemble extracteur à inertie 9 voies
• Marteau de 5 lb • Extrait les essieux arrières 

de type flasque et la plupart des moyeux 
de roues à traction avant • Comprend une 
clé adaptateur et un accessoire pour le 
débosselage de tôle

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



927 939

1023

1035

$58.95
$76.95
$95.95

$133.95
$95.95

$125.95
$169.95
$279.95

$169.95
$309.95
$649.95

$86.95

$51.95

$57.95
$96.95

$229.95
$246.95
$369.95
$944.95

$429.95 $189.95 $149.95

OTC-1023

OTC-1027

OTC-1035

OTC-1037

OTC-1036

OTC-1038

OTC-1039

OTC-1041

OTC-927

OTC-938

OTC-939

OTC-522

OTC-7393

OTC-1122

OTC-1123

OTC-1124

OTC-1130

OTC-1126

OTC-1127

KKU-17A KKU-17 1

OTC-4518

$99.95

ATD-3056

$150.95

OTC-6614

EXTRACTEURS

1951er janvier au 31 mars 2020

Article # Capacité / Mâchoires Portée maximale Écart maximum Vis taille x longueur

2 tonnes, 2/3 mâchoires 3-1/4" 4-3/4" 3/8" – 24 x 4-7/8"

5 tonnes, 2/3 mâchoires 5-1/2" 7" 9/16" – 20 x 6-15/16"

7 tonnes, 2 mâchoires 5" 9" 11/16" – 18 x 9"

7 tonnes, 2/3 mâchoires 5" 10-1/2" 11/16" – 18 x 9"

7 tonnes, 2 mâchoires 8-3/4" 9-1/2" 11/16" – 18 x 9"

7 tonnes, 2/3 mâchoires 8-3/4" 11" 11/16" – 18 x 9"

13 tonnes, 2 mâchoires 11" 12" 13/16" – 16 x 12"

13 tonnes, 2/3 mâchoires 11" 12" 13/16" – 16 x 12"

Article # Capacité Portée maximale Écart maximum Vis taille x longueur

10 tonnes 8-1/4" 2-1/8" – 7-1/4" 3/4"–16 x 12"

17.5 tonnes 11-1/2" 3-1/8" – 11-3/4" 1"–14 x 13-1/4"

30 tonnes 10-1/2" 7" – 16-1/4" 1-1/2"–12 x 17-1/4"

EXTRACTEURS À 2 & 3 MÂCHOIRES

EXTRACTEURS POUSSE-TIRE

Extracteurs mécaniques Grip-O-Matic®

Extracteurs 
pousseurs

Large extracteur d’engrenage 
et de poulie
• Écart: 2" à 7-3/4"
• Bloc d’extracteur de 8-1/4" 
•  Vis de pression  

de 3/4"-16 x 11-5/8" de long

Extracteur d’engrenage  
et de poulie
• Écart: 1-1/2" à 4-1/4"
• Bloc d’extracteur de 4-7/8"
• 2 vis Hex de 3/8"-16 x 3" de long
•  Longueur du vis centrale: 13"

Article #
Écart

maximum
Écart

minimum
Taille
de vis

Distance entre  
vis d’ajustem.

 

2" 1/8" 3/8" – 18 2-7/16"

4-5/8" 1/2" 5/8" – 18 4-3/8"

5-3/4" 1/2" 5/8" – 18 6"

9" 1/2" 5/8" – 18 6"

8" 5/8" 1" – 14 7-1/8"

13-3/8" 3/4" 1" – 14 10-1/4"

Séparateurs de roulement

EXTRACTEURS ET SÉPARATEURS DE ROULEMENT

Jeu d’extracteurs à chape et 
séparateurs de roulement  
– capacité de 5 tonnes

Extracteurs et séparateurs  
de roulement d’une capacité  
de 5 tonnes
• Parfait pour de nombreux travaux d’extraction
•  Ces outils peuvent être utilisés  séparément ou avec 

d’autres extracteurs ou outils

Séparateur avec fusée à pression
à serrage rapide
• Pour enlever les roulements à billes,
les bagues intérieures et autres pièces
serrées • Facile à utiliser puisque
les mâchoires séparatrices sont
rapidement et centralement mises
sous tension avec une seule vis de
pression

Ensemble de séparation avec une
vis de pression à serrage rapide
Comprend :
• Un séparateur (KKU17-1), un outil
de traction (KKU18-1), une paire
d'extensions (KKU19-1-P), emballés
dans une boite Kukko I-Boxx
impressionnante

Extracteur d’engrenage service 
intense
• Enlève les engrenages jusqu’à 7 ¼  

po de diamètre, y compris la plupart 
des engrenages à cames 

• Coté à 8 tonnes, pour presque toutes 
les applications service intense et 
comprend une paire de boulons 
métriques M12x1,75 po X 90 mm 

• Plus mince pour l’installation dans 
des espaces restreints 

• Garantie à vie

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$67.95

$52.95

$37.95

$99.95

$22.95

$169.95

$169.95

$269.95

$76.95

$229.95

$309.99

$58.95

OTC-5081
LAN-4651

LAN-8569

LAN-7578

LIS-49000

OTC-5055

OTC-5056

ATD-5164

LOC-895

IPA-9107A

TGR-10410

OTC-5052

LIS-49040

$28.95

$469.95

OTC-5054

FREINS (service et entretien)
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Outil pour ressort de  
frein à air à came en S
•  Remplace sécuritairement les segments  

de frein sur les camions et remorques
•  Simplement accrocher l’anneau du ressort  

de  maintien et  appuyer contre l’essieu

Clé de 9/16" pour tendeurs automatiques  
de frein BENDIX® de camions lourds
• Pour le service de frein et l’installation de tendeurs de frein de style Bendix®

• Clé extra longue de 9/16" pour tourner manuellement l’écrou  hex. d’ajustement

Outils pour tendeurs automatiques  
de frein ROCKWELL®  
de camions lourds
• Sert à ajuster les tendeurs de frein  

automatiques de style Rockwell®
• Comprend un outil de desserage  

qui se glisse sous le bouton du  
cliquet du dispositif de rattrapage de jeu automatique,  
et une clé de 5/16" pour régler le jeu des segments.  
Manches à prise confortable.

Clé de 7/16" pour tendeurs  
automatiques de frein  
HALDEX® de camions lourds
• Pour le service de frein et l’installation  

de tendeurs de frein de style Haldex®

• Clé extra longue de 7/16" à 6 pans (22-25 pi-lb)

Douille 3/4" pour boulon  
de cage de ressort de camion
•  Douille très longue sert à desserrer  

les boulons de cage et débloquer les freins  
pneumatiques des camions. Pour déposer  
aussi le servofrein et le  remplacer.

Douille 1 1/16 po pour boulon de cage de ressort de camion
• La douille de 1 1/16 po très profonde en acier allié fonctionne 

sur les freins à ressort 30/36 des camions à benne 
basculante Freightliner 2016-2017 et enlève d’autres types 
de serres et de boulons 

• La douille peut être utilisée avec une prise de 1/2 po et une 
clé à chocs 

• La douille est forgée en acier allié et traitée thermiquement 
• Fonctionne également pour d’autres applications profondes 

de 1 1/16 po

OUTILS POUR FREINS DE CAMIONS LOURDS

Extracteur de levier à réglage manuel pour  
camions et remorques
• Convient à plusieurs types de leviers à réglage manuel

Extracteur de levier à réglage automatique pour  
camions et remorques
• Convient aux leviers à réglage automatique de type 

Rockwell, Haldex, Gunite, et Bendix

Trousse de service  
pour frein à air
• Extracteurs pour leviers  

de frein et les “clevis pins” utilisés sur 
plusieurs véhicules de classes 7 & 8

• Fonctionne sur les leviers  
de frein à réglage manuel  
et automatique

Outil universel pour ressort  
de frein de camion Eaton
• Installe les ressorts d’ancrage des 

segments de frein à air comprimé Eaton

Extracteur de levier à réglage manuel
• Retire toutes les marques et modèles de 

leviers à réglage manuel
• Peut s’utiliser avec une clé à chocs 1/2"

Extracteur de levier de frein réglable Haldex à 
ajustement multiple
• Retire virtuellement tous les leviers de frein à auto-

réglage Haldex y compris designs de bras déporté à 
droite, déporté à gauche et bras standard allongé de 
chaque côté

• Peut s’utiliser avec une clé à chocs 1/2"

Douille 15/16" pour boulon  
de cage de ressort de camion
• Fonctionne bien sur les freins à ressort 30/36 

pour Autocar, les camions-bennes de style CCC 
et les camions à ordure avec freins MGM

Trousse d'entretien de frein
• Fait l'entretien des régleurs de tringle 

des freins à air S-cam
• Fonctionne sur les tringles automatiques 

Rockwell®, Haldex, Gunite et Bendix

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$379.95

$159.95

$335.99

$603.99

$169.95

OTC-5190A

OTC-6980

TGR-10102

TGR-10803

LAN-833

CAL-199

$229.95

$369.95

OTC-6979

$194.95

AST-78830

$339.95

CAL-201

$179.95

CAL-907

EXTRACTEURS
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Extracteur de joint universel pour poids lourds
Convient à tous les camions de Classe 7 et 8, incluant:
• Spicer 1610, 1710, 1760, 1810, 1880
• Spicer SPL 140, 170, 250 “Life Series”
• Meritor 16N, 17N, 18N, 1710,  

RPL 20 et 25 “Permalube Series”

TIREURS UNIVERSELS DE JOINTS ET FOURCHE

Extracteur de tambour et de disque  
de frein, capacité de 7 tonnes
•  Pour des larges composants tels que 

les tambours, disques, roues motrices, 
engrenages, volants de moteur et poulies

•  S’écarte à 12-3/4" avec une portée de 5"
•  Peut s’utiliser avec des outils pneumatiques

EXTRACTEURS, SERVICE DE FREIN

Extracteur de joint universel pour poids lourds
• Démonte en quelques minutes les joints universels les 

plus tenaces. Convient à la majorité des camions de 
Classe 7 et 8 et la machinerie.

Application:
• Joints universels avec cuvettes de roulement à D.E. de 

1.5" à 2.2"
• Séries Spicer 1610, 1710, 1760, 1810, 1880
• Spicer SPL 140, 170, & 250 “Life Series”
• Séries Meritor (Rockwell) 16N, 17N, 18N, 1710
• Meritor RPL 20, 25 “Permalube Series”

Extracteur de fourche (Yoke) pour poids lourds
• Retire les fourches des poids lourds sur les arbres d’entraînement, transmissions, 

différentiels arrières, sans endommager les fourches ou autre composantes
• Génère une force d’extraction de plus de 25,000 lb
Application:
• Fourches avec un diamètre de  

roulement entre 1-7/8" et 2-3/16"
• Séries Spicer et Meritor 1610,  

1710, 1760, 1810
• Séries Spicer SPL 140, 170, 250
• Séries Meritor (Rockwell)  

RPL 20 et 25

Tambour de frein et 
extracteur d'induit
• Économie du temps et réduit les 

dommages aux roulements des roues
• Élimine le besoin de frapper à plusieurs 

reprises ou de chauffer le tambour de 
frein pour l'enlever du moyeu

• Ajustable avec un écart de 17'' et une 
portée de 6'' pour accommoder la 
plupart des tailles normales de tambour

Extracteur de joint universel — véhicules intermédiaires 
• Démontez même les joints universels les plus grippés des véhicules 

intermédiaires, des autobus, des véhicules agricoles et des 
véhicules industriels légers. 

• Élimine les méthodes dangereuses de vissage et de martelage. 
• Réduit les risques d’endommagement de l’arbre d’entraînement, 

des culasses, des joints ou des cuvettes de roulement 
• Joints universels avec cuvettes de roulement de 1,25 po à 1,7 po de 

diamètre extérieur.

Ensemble de presse à cadre en "C"   
• Conçu pour le retrait et l’installation de 

composants de transmission et de composants 
autres que de transmission. 

• L’ensemble comprend un cadre en C rigide 
d’une capacité de 2 1/2 tonnes et huit 
adaptateurs pour clés à impacts pour une large 
gamme d’applications de dépose et d’installation. 

• Pour utilisation sur les voitures, les camions légers, les VTT, les UTV, les 
équipements et les machines agricoles. • Dans un solide étui moulé.

Tireur de joints en U
• Enlève même les joints en U saisis les plus 

tenaces en quelques minutes sur presque tous les 
camions de classe 7 et 8

• Conçu pour être utilisé avec des outils à 
percussion jusqu'à 1''

• Élimine les méthodes dangereuses de martelage 
ou de vis et douille

• N'endommage pas l'arbre d'entrainement, les 
fourches, les joints et les cuvettes de roulement

Extracteur de tambour et de rotor de 
frein de service intense
•  Solution idéale pour enlever les tambours 

et les rotors gelés, rouillés ou saisis sur 
les camionnettes d’une tonne, les autobus 
scolaires et les gros véhicules 

•  Écart utilisable de 17,5 po et portée maximale 
de 12,25 po 

•  Deux pattes d’extraction de 2 po x 15 3/4 po 
à rayon agrippant 

•  Une courroie de sécurité à cliquet de 8 pi

Ensemble d’extracteur de tambour et 
de rotor de service intense
• Utiliser avec une clé à chocs pour enlever 

les moyeux, tambours et rotors de freins 
• Conception forgée durable, fabriquée avec 

le même alliage que la célèbre presse à 
rotule Astro 

• Utiliser avec douille 1 1/4 po et clé 1 1/4 po 
ou 32 mm

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$94.95

$169.95

$109.95

$62.95

$58.95

$279.95

$189.95

OTC-4531

OTC-6667

ATD-3059

ATD-3052

LAN-5238

LIS-54810

LIS-53760

OTC-4530

$124.95

$87.95

GW-2897

$29.95

LIS-54150

$79.95

CAL-753

$29.95

CAL-756
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EXTRACTEURS DE VOLANT DE DIRECTION

EXTRACTEURS D’AMORTISSEUR DE VIBRATIONS

EXTRACTEUR D’ESSUIE-GLACES

Extracteur d’amortisseur  
de vibrations
•  Conçu pour extraire les poulies 

d’amortisseur dans un compartiment 
moteur étroit, sans  retirer le radiateur

Ensemble d’entretien de poulie d’alternateur 13 pcs
• Pour l’entretien des véhicules équipés de poulies OWC 
 et OAD. 
• Couvre la plupart des marques et modèles américains 
 et européens, avec application sur ou hors véhicule.

Ensemble d’entretien d’alternateur 5 pcs 
• Trousse de dépose et d’installation de 

nombreuses poulies de découplage 
d’alternateur sur les véhicules les plus utilisés.

EXTRACTEURS DE POULIE DE  
SERVODIRECTION ET ALTERNATEUR

Extracteur de volant et jeu d’outils 
pour colonne de direction
•  Pour la majorité des véhicules  
 domestiques et importés avec colonne 

standard ou inclinable/téléscopique

Extracteur et installateur de 
poulie de direction assistée
• Déposer les poulies d'alternateur et de direction assistée 

enfoncées sur les moteurs GM, Ford et Chrysler des 
modèles récents.

• L'extrémité filetée installe les poulies d'alternateur et de 
direction assistée GM de dernière génération. Dont Quad 4

• Extracteur adapté aux véhicules AMC

Trousse de pose et d’extraction de 
pompe de poulie de servodirection
• Pour les poulies d’accessoires à pression 

entraînée par courroie
• Convient aux moteurs GM Quad 4,  

GM 3.1L, Ford 4.6L, ainsi que la plupart 
des véhicules domestiques importants

EXTRACTEUR DE POULIE DE “TIMING”

Extracteur de poulie d’amortisseur de 
vibrations
• Comprend un extracteur de poulie 

standard, vis d’extraction, adaptateurs 
pour moteurs GM V6 3300 et 3800,  
et un extracteur de poulie pour Chrysler, 
GM, Mitsubishi et Dodge. Comprend des  
nouvelles mâchoires d’extraction 
interchangeables pour Chevrolet Camaro  
3.6L V6 et Dodge 5.7L Hemi.

Installeur de la poulie de vilebrequin, 12 adaptateurs
• Installe des poulies de vilebrequin ou des poulies d’entraînement 

comprimées sur le vilebrequin 
• Le kit comprend une vis d’entraînement, 
 un palier de butée et 12 adaptateurs filetés 
 nécessaires pour travailler sur une large 
 gamme de poulies de vilebrequin nationales 
 et certaines importées 
• Quatre adaptateurs longs pour les 
 moteurs GM Dodge Hemi, Génération III 
 et IV, certains modèles Ford et certains 
 modèles Chrysler 
• L’entretoise de 1,75 pouce permet à l’outil de travailler plus 

efficacement sur les poulies de vilebrequin profondes 
• Livré avec des instructions détaillées et un étui de rangement en 

plastique robuste

Ensemble extracteur/installateur 
d'équilibreur harmonique
Pour faciliter le retrait et l'installation des
équilibreurs d'harmoniques et des poulies 
d'entraînement qui sont montés à la presse 
sur le vilebrequin.

Power Steering Pump Pulley Service Kit
• Un ensemble complet d’outils nécessaires pour 

retirer et installer les poulies de la pompe de 
direction assistée de la plupart des véhicules 
domestiques

• Convient aux moyeux de poulie de diamètre 1-1 / 8 ", 
1-1 / 4", 1-5 / 16 "et 1-3 / 8"

Extracteur à poulie et ensemble d'installateur
•  Inverser les mâchoires pour tirer le roulement interne de 

l'alternateur
• Ne fonctionnera pas sur les moteurs Chrysler 3,3-L et 3,5-L
• Comprend une mallette moulée par soufflage
• Retirer l'alternateur enfoncé et les poulies de servodirection sur les 

moteurs GM, Ford et Chrysler
• L'extrémité filetée installe l'alternateur GM et les poulies de 

servodirection, y compris le Quad 4

Extracteur de borne de batterie et 
de bras d’essuie-glace
• Pour retirer les bornes de batterie et les 

bras d’essuie-glace boulonne´s

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



8626

8627

$93.95

$377.95

$154.95

$269.95

$1,195.95

$1,426.95

$299.95

LIS-12800

ATD-8622

OTC-7180

LIS-61900

OTC-4245

OTC-4244

ATD-8626

ATD-8627

LIS-61850

$129.95

$166.95

$101.95

OTC-6723

$47.95

OTC-6715

$809.95

OTC-4255

OTC-4261

$1,426.95

OTC-4263

$163.95

OTC-6743

COUSSINETS, JOINTS & ROULEMENTS

1991er janvier au 31 mars 2020

OUTILS DE SERVICE ET D’ENTRETIEN

Trousse pneumatique de pose  
et de dépose pour joints et  
chemins de roulement, 13 pièces
•  Pour les autos et les camionnettes  

jusqu’à 1 tonne
•  11 diamètres: 1.565", 1.750", 1.965", 2.325",  

2.555", 2.830", 2.995", 2.470", 4.625", 3.813", 3.180"
•  2 manches: une à marteler et un pneumatique

Outils de pose et de dépose de joints et  
chemins de roulement, 10 pièces
•  9 diamètres: 1.565", 1.750",  

1.965", 2.325", 2.470",  
2.555", 2.830", 2.995", 3.180"

Outil de pose universel  
de cuvette de roulement
•  Pose les cuvettes de roulement sur une large  

gamme d’essieux de poids lourd
•  Fonctionne sur les essieux d’une capacité  

de 11,000 à 50,000 lb
•  Pour les cuvettes à D.E. de 3-5/8" à 6-1/2"

Outils de pose et de dépose pour joints  
et chemins de roulement de camions
• Convient à la plupart des camions et remorques  

de Classe 8 et quelques camions poids moyen
• Plage de grandeurs: 3-43/64" à 6"

Outil pour coussinets  
de suspension arrière  
Freightliner incluant une  
pompe pneumatique/hydraulique
• Retire les coussinets sur FAS II Airliner  

Freightliner, camions et tracteurs de séries  
Neway AD en une fraction du temps des  
méthodes  traditionnelles

• Épargne en moyenne 45 minutes par coussinet  
(4 par véhicule) sur un temps facturable de  
1.5 heures par coussinet (en moyenne)

Outil pour coussinets de  
suspension arrière Freightliner

Article # Description

Petit 
.374"-1.968" (9.5-50mm)

Grand 
.708"-3.543" (18-90mm)

Outil ajustable de pose et de dépose 
de joints et chemins de roulement

Outils de pose de joint  
d’étanché ité de moyeu de camion
• Convient à la plupart des camions et remorques  

de Classe 7 & 8 et quelques camions poids moyen
• Plage de grandeurs: 4-13/16" à 6"

Outil de pose de chemin de roulement 
intérieur 
• Installe le chemin de roulement intérieur en   
  position idéale sur les Chevrolet Suburban et   
  Tahoe 1998 - 2006 
• Semblable à J-45870 et J-8092

Outil de pose de joint de convertisseur de 
couple  
• Installe les joints de convertisseurs de couple sans les  
   endommager 
• Fonctionne sur la plupart des tractions GM 1990 - 2011

Ensemble d’adaptateurs de coussinets 
Hendrickson Airtek NXT 
• Plaque d’adaptateur 
• 6 coussinets
• 4 adaptateurs de presse

Outil pour coussinets de suspension avant 
Hendrickson  
• Cylindre hydraulique
• Pompe au pied 
• Boyau hydraulique 
• Plaques de presse (3X) 
• Pattes de plaques d’extracteur (2X) 
• Adaptateurs de coussinets (6X) 
• Adaptateurs de presse (4X)
• Coffret de transport

Outil pour coussinets de suspension
• Cylindre hydraulique
• Plaques de presse (2X)
• Pattes d’extracteur (2X)

Jeu d’installation de joints d’étanchéité 
• Jeu d’adaptateurs pour les transmissions à 6 vitesses 

GM 6T30, 6T40, 6T45 et 6T50 des véhicules à 
traction avant et arrière de Chevrolet et Buick 2014 
et ultérieures

• Le jeu d’adaptateurs protège, installe et dimensionne 
la bague d’étanchéité du convertisseur de couple 
dans le support du stator pendant l’entretien de 
l’unité

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$166.95

$67.95

$690.95

$1,235.95

$242.25

$134.95

MUK-609 400

LIS-28890

ATD-8625

MUK-433 100

SLY-65100

AST-78825

$829.95

OTC-6575

$92.95

LIS-29090

$560.95

OTC-6724

COUSSINETS, JOINTS & ROULEMENTS
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Trousse universelle de pose  
et de dépose de coussinets  
et de roulements
• Fonctionne sur une grande variété 

de  
coussinets et sur les joints à rotule

• Plage: 34mm à 72mm D.I.

Arracheur de bagues de goupille de sécurité
• Enlève les bagues des ressorts à lame de camions
• Enlève et installe les bagues de goupilles de sécurité 

des camions et les goupilles de sécurité coincées.
• Sortez la bague avec le petit cône

OUTILS DE SERVICE ET D’ENTRETIEN

Kit de suspension maître
• Le kit comprend un marteau coulissant XL qui fournit jusqu'à 11 tonnes de force
• Une bride forgée assure la rigidité maximum en poussant dehors l'arbre d'entraînement
• Le crochet forgé en combinaison avec le marteau coulissant XL permet de retirer une 

rotule inférieure d'un seul coup, selon l'entreprise
• Le kit comprend un adaptateur pour que les utilisateurs puissent utiliser leurs outils 

existants avec le marteau coulissant XL
• Tous les composants sont soigneusement rangés dans un étui de transport vert fluo

Outil d'installation et 
d'enlèvement - bague X-Tractor 
Honda/Acura 
• Enlever et installer facilement et               
 rapidement les bagues de bras 
oscillant en 15 minutes par côté
• Sans enlever le bras oscillant du 

véhicule et en utilisant la presse 
hydraulique 

• Aucun besoin de débrancher les 
pièces des freins

Adaptateurs pour le remplacement du roulement de moyeu
• Permet de changer les roulements de roue avant sans avoir à retirer la fusée 

d’essieu ou la jambe de force • Élimine le besoin d’alignement de l’avant-train 
après que le service soit complété • Pour usage sur les véhicules et camionnettes 
à traction avant

Adaptateurs pour le remplacement 
du roulement de moyeu
• Permet de changer les roulements de 

roue avant sans avoir à retirer la fusée 
d’essieu ou la jambe de force • Pour 
usage sur les camionnettes 4WD/AWD 
et les véhicules à traction avant

Trousse Hub Grappler™
• Six nouveaux adaptateurs augmentent la couverture des 

applications jusqu'à l'année modèle 2009
• Comprend un outil de tige de renfort/joint à rotule et 2 

installateurs d'axe de Ford
2 pièces Moteur de bagues de goupille de sécurité de camion
• Ensemble de moteur de bagues pneumatiques qui enlève et installe les bagues de 

goupilles de sécurité des camions 1-3/8'' et les goupilles de sécurité coincées.
• Comprend un moteur de 11-1/2 "de long qui permet aux bagues d'être acheminées 

directement sans enlever le moyeu
• Cône double face s'enclenche sur le moteur pour faire sortir et installer les bagues
• Utilisez l'extrémité à brides pour installer et l'extrémité effilée pour enlever
• Enlève aussi les bagues des ressorts à lame de camions

Outil de pose de coussinet et d’engrenage d’arbre principal 
de transmission
• Conçu pour les transmissions manuelles 7-rapports des Chevrolet 

Corvette années 2014 et suivantes
• Le kit contient des outils pour installer le roulement conique d’arbre 

principal, la bague intérieure du roulement de support arrière de 
l’arbre principal, le cône de roulement arrière d’arbre intermédiaire et 
les engrenages de 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et de marche arrière

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$569.95

$102.95

$399.95

$133.95

$26.94

$14.95

$12.95

$11.95

$23.95

ATD-5400

ATD-5402

ATD-5410

OTC-6918

SG-23970

SG-23920

SG-23900

LIS-19380

GW-2756D

LIS-20700

$11.95

$79.95

CTA-7990

MOTEUR
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ENTRETIEN DE BOUGIE D’ALLUMAGE

Nécessaire de réparation pour manchons  
de bougies Ford Triton
•  Convient à la réparation des moteurs Ford Triton de 1996-2003
•  Répare les  culasses dont les  bougies et les manchons  

en alliage sont  endommagés
•  Réduit la durée de réparation d’approximativement  

10 heures à  environ 45 minutes!
•   Comprend 4 manchons en alliage et un boîtier moulé

Extracteur de bougie Ford Triton
•  Sert à extraire les bougies saisies ou brisées 

ainsi que les manchons de bougies sur les 
moteurs Ford Triton de 2004 à plus récent

Vérificateur en ligne des étincelles  
sur les bougies en retrait
•  Pour la majorité des véhicules, VUS  

et camions domestiques et importés
•  Teste les véhicules les plus récents avec bougies  

d’allumage en retrait
•  Offre des infos non disponibles  

sur les appareils de lecture à code OBD II – indique  
s’il y a un problème de bougie, de câble de bougie,  
méca nique, d’injection de carburant ou électrique

Vérificateur d’étincelle d’allumage en ligne, coudé 90°

Vérificateur d’étincelle d’allumage en ligne

Testeur d’allumage  
calibré pour systèmes d’allumage HEI

Vérificateur d’étincelle  
d’allumage de bobine sur bougie

Trousse de réparation de 
filetage des bougies Ford Triton
• À utiliser sur des moteurs à trois soupapes de 4,6 L, 5,4 L et 

6,8 L trouvés sur beaucoup de Ford, Lincoln et Mercury de 
2004 à 2008

• La bougie d’allumage a tendance à rompre la culasse pendant 
la maintenance

• Réparez ces filetages endommagés ou éclatements en 
30 minutes ou moins par cylindre

Trousse de dépose de bougie 
d’allumage Ford, Triton 3 V
• La conception unique empêche de casser le noyau de 

porcelaine de la bougie en le bloquant sur la douille à six 
pans creux de la bougie, permettant ainsi à l’ensemble bougie 
complet de tourner

• Permet également d’extraire le noyau de porcelaine de la 
bougie si uniquement la

• Fonctionne sur des moteurs à trois soupapes de 4,6 L, 5,4 L 
et 6,8 L trouvés sur beaucoup de Ford, Lincoln et Mercury de 
2004 à 2008 douille à six pans creux de la bougie est déposée

Testeur de bougie d'allumage
• Teste les bougies d'allumage, les fils de bougies et les bobines sans percer le fil.
• Lorsque le moteur est en marche, placez la partie rainurée de l'outil sur le fil de 

bougie 
• Le bulbe clignote pour indiquer une étincelle
• Offre une manière facile de vérifier le système d'allumage avec des bobines 
 sur bougies 

Ens. 4 pcs d’extracteur de bobine d’allumage
• Le jeu de 4 outils d’extraction de bobines d’allumage 

prévient les dommages causés par les méthodes de 
dépose artisanales et les blessures aux mains dans les 
espaces restreints. 

• Les têtes d’extraction de design différent s’adaptent à de 
nombreuses configurations de bobines VW/Audi. 

• Comparables aux outils d’usine VW/Audi : T10094A, 
T10095A, T10166 et T40039.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



2380
2390
2394

2376

$31.95

$48.95

$9.95

$116.95

$36.95

$12.25

$69.95

$154.95

$16.95

$12.95

$9.25
$29.95
$29.95
$29.95
$32.95

$7.99

ASM-SP1412

LIS-20200

OTC-6900

LIS-65600

LIS-65700

GW-161D

GW-41740

LAN-12025

MUK-651 001
CTA-2376

CTA-2394

CTA-2380

CTA-2390

CTA-1730

LAN-316A

LIS-37370

$147.95

LIS-65200

$149.95

VIM-SPM100

MOTEUR
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ENTRETIEN DE BOUGIE D’ALLUMAGE

Douille de 14mm pour bougie BMW
•  Douille à prise 3/8", 12 pans
Applicable à:
• 2007+ BMW 135, 335, 535 & X6 avec moteurs turbo de 3.0L
• 2010 Ford 4.6L & 5.4L V8
• 2007+ Mini Cooper à turbocompresseur
• Nissan récents avec moteur 1.8L
• 2013 Scion FR-S  • 2013 Subaru BRZ & Forester

Douille pour bougie Ford F-150
•  Pour camionnettes Ford F-150 de 2004  

à plus récent équipées de  moteurs Triton V8 de 5,4 L à trois soupapes
•  Douille à prise de 3/8" à extrémité 9/16"

Nécessaire pour l’extraction  
des bougies Ford Triton à 3 valves
•  Retire les bougies brisées des moteurs Triton 

à 3 valves par cylindre de 2004 à plus récent 
(dont un  problème commun)

Trousse de suppression de bougie
d'allumage brisée pour moteur 3 soupapes 
pour Ford Triton
• Trousse en trois étapes pour retirer les
   bougies brisées du moteur
• L'extracteur de porcelaine unique s'enclenche sur la borne d'une 
   bougie d'allumage brisée pour retirer la porcelaine
• Poussoir Porcelaine pour quand la porcelaine se casse dans 
   la pointe de la bougie
• Extracteur autotaraudeur pour retirer l'embout métallique saisi

Jeu de 32 jauges d’épaisseur
• 3-5/16" de long x 1/2"
•  0.0015" à 0.035" (0.038 à 0.889mm)
•  Comprend une lame en laiton de 0.010" 

pour usage avec l’allumage électronique

Kit de bougies d'allumage à émerillon magnétique 3 Pc.
• Kit de douilles de bougie d'allumage à émerillon magnétique de 5/8 

po à longue portée
• Longueurs de 4 ", 6" et 11 "
• L'ensemble comprend: • Douille de bougie d'allumage 
 pivotante 5/8 po - Fiche magnétique Longueur de 4 po 
• Douille de bougie d'allumage pivotante 5/8 po - 
 Longueur magnétique de 6 po

Jeu de 25 jauges  
d’épaisseur
• 12" de long x 1/2"
•  0.0015" à 0.040"

OUTILS POUR BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE

Amorceur de bougie d’allumage et de bougie de préchauffage
• Outil flexible fabriqué en caoutchouc
• Sert à amorcer le premier pas de filet des bougies de préchauffage à rampe 

commune difficiles d’accès. Fonctionne aussi sur les bougies d’allumage.

Article # Grandeur Pans Longueur Applications

14mm 12 2.5"
BMW 2007+ 334, 535 3.0L;  
Scion; Ford; Nissan; Subaru

14mm 6 10" Bougies Toyota Denso

5/8" 6 10" Bougies Toyota style Hemi; petits moteurs

9/16" 6 10" Ford Triton V8 & V10

5/8" 12 6" Douilles pour bougies Chrysler 

Douilles pour bougies

Jeu de 16 jauges d’épaisseur coudés 
à 45° pour poussoir de soupape
• 4" de long x 1/2"
• 0.005" – 0.020"
• Pour vérifier les jeux de soupape

Extracteur de bougie de préchauffage Ford
• Enlève et installe le faisceau de câbles sur les 

connecteurs de bougies de préchauffage sur Ford 6.0L 
et autres moteurs diesel

Peigne à fileter de trou de 
bougie d'allumage 

Trousse de réparation des orifices 
de bougie profonds sur têtes en 
aluminium M14X1,25
• Remplace les filets bougie de 14 mm dans les 

têtes en aluminium 
• Installe une nouvelle douille de bougie filetée en 

acier solide 
• Inclut des douilles de 4 dimensions : 5/16 po, 

7/16 po, 11/16 po et 1 po (nouvelle dimension)

ENSEMBLE MAÎTRE DE DOUILLES À 
BOUGIES
• 3 douilles très profondes, 9/16 po, 5/8  
  po et 13/16 po 
• 4 douilles standard à prise de 14 mm, 9/16 

po, 5/8 po et 13/16 po 
• 4 douilles standard à prise de 14 mm, 9/16 

po, 5/8 po et 13/16 po 
• 2 douilles à parois minces, 14 mm et 16mm

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



770807707077060 77100 77110

71350 71600 71500 71400 68500

$65.95

$99.95

$1,074.95

SLY-95650A

ATD-5454

OTC-6690

LIS-77060

LIS-77070

LIS-77080

LIS-77100

LIS-77110

LIS-71350

LIS-71600

LIS-71500

LIS-71400

LIS-68500

$36.95
$39.95
$37.95
$37.95
$37.95

$189.95
$263.95
$196.95
$174.95
$137.95

$67.95

OTC-6691

$184.95

OTC-6982PMC

$14.95

CTA-9260

MOTEUR
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OUTILS SPÉCIALISÉS

Douille de rotation à profondeur  
variable pour moteurs Cummins
• Cet outil spécial à prise 3/8" est utilisé lors  

des ajustements de valve ou les réglages de pompe
• Sa profondeur variable permet le bon contact avec le 

volant moteur
• Pour usage sur les moteurs Cummins de 1987 à plus 

récent de séries B, C et L, ainsi que les moteurs 
diesel J.I. Case 3.9L, 5.9L, 6.7L et 8.3L

• La plupart des camionnettes diesel populaires Dodge 
requièrent cet outil

OUTILS DE SERVICE POUR ARBRE À CAMES ET VILEBREQUINS

OUTILS DE SERVICE DES CULASSES

Boîte à outils came maître Ford 36
• Boîte à outils came maître Ford permet 
 aux techniciens d’ajuster la commande 
 par came ou toute autre voiture Ford ou 
 camion qui possède une chaîne de 
 distribution ou une courroie de distribution
• Cette boîte est fournie avec tous les 
 adaptateurs dont vous avez besoin pour vous 

permettre d’entretenir les véhicules du début des 
années 90 à 2014 et plus tard pour certains modèles

Douilles à frappe pour 
amortisseur de vibrations
• Douilles à plus grande masse  

pour appliquer plus de force

Article # Grandeur

17mm

24mm

19mm

21mm

22mm

4 pièces Ensemble de douilles à boulon de vilebrequin à 
entrainement de 1/2"
• Utiliser pour desserrer les boulons obstinés des vilebrequins Honda et Toyota 
• Une conception profonde et contrebalancée 
 offre beaucoup de couples
• Traitement thermique, fini noir avec identification au laser 
L'ensemble comprend : 
• ATD-5417 - entrainement 17mm 1/2"
• ATD-5419 - entrainement 19mm 1/2"
• ATD-5421 - entrainement 21mm 1/2"
• ATD-5422 - entrainement 22mm 1/2" 

Outil de retenue d’arbre à cames
• Des plaques de retenue surdimensionnées 

verrouillent les arbres à cames ensemble 
au point mort haut (TDC) des moteurs GM 
2,8 L 3,0 L et 3,6 L à DACT. 

• Le jeu de trois plaques est utilisé pour 
serrer les deux jeux de cames afin de les 
empêcher de tourner pendant le réglage 

Collet de mécanicien professionnel
• OTC 6982PMC est un collet de qualité professionnelle 

conçu pour enlever les goujons filetés dans les espaces 
très restreints 

• Il peut saisir fermement les goujons brisés avec 
seulement 1/4 po de matériau exposé, y compris les 
goujons de collecteur d’échappement figés ou corrodés 

• Une variété de collets est incluse pour les applications 
courantes, allant de 6 mm à 10 mm pour saisir et enlever 
de nombreux boulons ou goujons cassés

Gabarits de perçage de collecteurs
• Des boulons coniques centrent la plaque de base sur les trous et 

la bague d’ajustement vous permet de passer d’un trou à l’autre 
sans déplacer la plaque de base 

• L’extracteur de vis est ensuite utilisé pour retirer le boulon cassé. 
  Inclut : 
• Bague pour percer à la dimension du taraud lorsque l’extracteur 

ne peut être utilisé

Douille et tige à tête VW et Audi - Ribe à 6 pointes, 9 millimètres
• Entretien des boulons de tête sur de nombreux modèles VW et Audi 
• Prise carrée 1/2 po tige de 14 cm (5 1/2 po) pour les applications en retrait 
• Les clés Ribe serviront également à l’entretien de nombreuses fixations de 

véhicules, notamment les garnitures, couvre-cames et phares. 
• Prise polyvalente 9 mm (No. 9 Polydrive)
• Fabriqué aux É.-U.

Article # Marque Moteur

FORD 6.0L, 6.4L Diesel

FORD 4.6L, 5.4L, 6.8L

DODGE 5.7 HEMI

GM 4.8L, 5.3L, 6.0L

FORD 4.6L, 5.4L, 6.8L

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$94.95

$109.95

$25.95

$42.95

$109.95

$43.95

$128.95$24.95

$99.95

LIS-59000

GW-3680D

LIS-59370

LIS-13800

LIS-36880

GW-89000

CTA-4333LIS-13500

SLY-13500

$125.95

OTC-6677

$279.95

CTA-2221

$68.95

LIS-37200

$74.95

LIS-37350

MOTEUR
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SERVICE DE COURROIE SERPENTINE

Outil à cliquet 
pour courroies serpentines
•  Comprend: douilles de  

13, 14, 15, 16, 18mm ainsi qu’un de 19mm  
pour les applications Honda et Toyota,  
rallonge, prises carrées de 3/8" et 1/2"

Jeu d’outils de  
15 pièces pour  
courroie serpentine
•  Couvre 100% des véhicules

Outil de dépose et de pose  
de courroies à extension
•  Les faces magnétiques retiennent  

l’outil en place sur la poulie
•  Outil compact d’une seule pièce 

peut être utilisé sur le côté avant ou 
le côté arrière de la poulie

 SERVICE DE COURROIE DE DISTRIBUTION

Ensemble d'outils pour courroie serpentine 
avec clé à cliquet à tête flexible de 
verrouillage
• Nouveau et amélioré- ensemble d'outils pour 

courroie serpentine de 15 pièces, comprend 
maintenant une clé à cliquet à tête flexible de 
verrouillable pour un meilleur accès

• Nouvelle clé à cliquet à tête flexible de verrouillable 
offrant 5 positions de verrouillage (droite, positions 
+2 et positions -2)

OUTILS POUR POMPE À EAU

Clé de 41mm pour pompe à eau GM 1.6 L
•  Fonctionne sur les véhicules Chevrolet Aveo, 

Pontiac Wave, Suzuki Swift de 2004 à plus 
récent avec moteurs 1.6L, excluant les modèles 
2009 à distribution variable et les Daewoo 
Lanos de 1999 à 2002

Clé pour poulie de pompe à eau TOYOTA
• Retire les boulons de poulie de pompe à eau sur 

les moteurs 2.4L 2AZ de Toyota Camry et  
plusieurs autres modèles  
construits entre 2002 et 2011

Outil de maintien de poulie à arbre à cames
• Des goupilles cannelées maintiennent la poulie de l'arbre à 

cames en place tout en desserrant ou resserrant le boulon de 
l'arbre central

• Particulièrement utilise pour les moteurs V6 transversaux,
• Distance ajustable : 21mm-100mm 

Outil double de blocage rapide par came 
• L'outil double de blocage rapide par came verrouille les 

roues dentées de l'arbre à cames en place pendant le 
remplacement de la chaine/courroie

• Cet outil versatile verrouille et maintient en place les roues 
dentées de l'arbre à cames en place

• Les deux barres parallèles «flottent» ce qui permet aux 
goupilles moletées de s'aligner avec les roues dentées 

• Maintient la distribution du moteur pendant le 
remplacement de la chaine ou la courroie 

Support à roue dentée à pompe à eau de GM Ecotec
• Retient la chaine de distribution et l'engrenage en place tout 

en enlevant et installant une pompe à eau sur les moteurs 
Ecotec

• Retient en place la route dentée de la pompe d'eau évitant 
une perte de distribution ou des dommages au moteur. 
Conception spéciale en demi-lune qui permet un accès 
plus facile aux boulons de la pompe d'eau. Utilise le boulon 
d'accès pour maintenir l'outil en place

Outil de rétention de chaîne de distribution
• Cet outil maintient la chaîne et la roue dentée inférieure en position 

lors de l’entretien des roues dentées supérieures, arbres à cames, 
ressorts ou joints de soupapes sur les moteurs Ecotec 2,0 L et 
2,4 L, années 2011 et ultérieures 

• Aussi utilisé lors du remplacement des culasses

Trousse maîtresse de réglage d’allumage Ford
• La trousse complète de réglage d’allumage Ford est 
utilisée pour effectuer le réglage de l’allumage sur certains 
modèles Ford du milieu des années 90 à la plupart des 
modèles actuels 
• Modèles Ford avec moteurs de 1,4 L, 1,5 L, 1,6 L, 2,0 L, 
2,3 L et 2,5 L, tous des variantes des moteurs EcoBoost, 
Duratec (Flex Fuel) et GTDI 
• Cette trousse est indispensable pour les techniciens qui 
réparent les modèles Ford, Lincoln, Mazda et Land Rover 
• La trousse contient les pièces CTA : # 1025, # 1026, # 
1090, # 1804, # 1806, # 2880 et # 2884 
• Soigneusement emballés dans un étui moulé pour un 
rangement facile 

Outil de réglage d’allumage pour Ford avec tendeur
• À utiliser lors de l’entretien de la chaîne de distribution sur les 

moteurs Ford V6 de 3,5 et 3,7 litres. 
• Applications : 3,5 L — 2007 à 2016, sans turbo 2017. 3,7 L - 

2009 et plus récents 
• REMPLACE l’outil de réglage # 37100 pour Ford 3,5 L et 3,7 L

Outil de réglage d’allumage pour Ford 3,5 L turbo
• À utiliser lors de l’entretien de la chaîne de distribution sur les   
  moteurs turbo V6 3,5 L Ford 2017 et plus récents. 
• L’outil assure l’alignement de l’arbre à cames lors du retrait et 

de l’installation de la chaîne de distribution. 
• La taille est légèrement plus grande que le 37100/37200.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$89.95

$124.95

$139.95

$18.95

$6.85

$41.95

$76.95

$51.95

SLY-88950

SLY-88800

SLY-88900

SLY-88750B

LIS-12230

LIS-12100

ATD-5665

GW-41720

ATD-5666

LAN-TU24APB

OTC-4572
$59.95
$59.95
$59.95

$45.95

LIS-12290

$346.95

LIS-69930

$369.95

LIS-69910

$23.95

LIS-16560

MOTEUR
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SERVICE DE SONDE D’OXYGÈNE & TRANSMETTEUR DE PRESSION

Article # Description

10mm

12mm

13mm

SERVICE DE SOUPAPE

Outil universel  
de réglage des soupapes
•  Cet outil comprend une fenêtre dans la douille 

pour permettre de voir la position de la lame 
du tournevis qui tient la vis de réglage en place 
pendant le serrage du contre-écrou.

Clé compacte pour sonde d’oxygène
•  À utiliser sur des  connecteurs  électriques 

de toutes tailles

Douille à fileter pour sonde d’oxygène
•  Nettoie les filets des trous de sonde d’oxygène

Douille de 22mm pour sonde d’oxygène
•  Retire et pose les sondes d’oxygène sur la 

plupart des domestiques et quelques importés

Clé 6/12 pans à tête articulée pour 
sonde d’oxygène
•  Fonctionne sur toutes les sondes 

d’oxygène hexagonales de 7/8"
•  Manche de 9"

8 pièces. Ensemble de douille 
d’envoi et de capteur

Capteur d'oxygène et unité d’envoi 
11 pièces
• Variété de tailles et de styles pour utiliser 

sur la plupart des véhicules domestiques 
et importés

• Comprend un outil pour filets de capteur 
d’oxygène

VÉRIFICATEURS DE FUITES DU SYSTÈME TURBO

Vérificateur de fuites du système turbo
• Aide à repérer les fuites d’air dans  

les composantes du système turbo
• De l’air est appliqué à travers un des 
 adaptateurs pour montrer la présence 
 de fuites dans le système
• Comprend des adaptateurs à segments pour 

convenir à la plupart des systèmes turbo.  
Peut aussi être utilisé sur les tuyaux de quelques 
systèmes de refroidissement.

Compresseur à grand ressort de 
soupape 

Kit de contre-pression 
d'échappement à 3 voies 
• Teste les blocages d'échappement des convertisseurs 

catalytiques, des silencieux, etc 
• Peut tester les capteurs d'oxygène, les tuyaux 

d'échappement et les systèmes d'injection d'air 

Jeu de clés à sondes de NOx et suie 
• Conçu pour accéder facilement aux sondes d’oxyde d’azote 
 et de suie 
• Inclut des douilles déportées de 24 mm et 30 mm à prise de ½ po 
• Chaque douille comporte 6 et 12 pans 
• Pour les moteurs Ram 3,0 L EcoDiesel V 6 des Jeep Grand 
  Cherokee et camions Dodge Ram 1500 de 2014 à aujourd’hui

Ens. 10 pièces de test d'air 
pour moteurs turbo HD avec 
adaptateur pour fumée

Ens. 14 pièces de test d'air 
pour moteurs turbo avec 
adaptateur pour fumée

Compresseur de ressort de soupape pour GM LS 
• Fonctionne sur la plupart des moteurs GM de type LS 
• Permet de retirer le ressort de soupape sans retirer le support de      
  culbuteur ou d’autres culbuteurs 
• Peut être utilisé sur ou hors du véhicule

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$139.95

$419.95

$219.95

$19.95

$119.95

$99.95

$99.95

$139.95
$106.95

$239.95

CEN-6429

FOW-72 646 400

FOW-72 585 245 0

FOW-74 646 401

FOW-72 585 155

CEN-3D101

FOW-74 440 775 1

FOW-74 870 001 0

FOW-72 585 450 0

CEN-6494A

FOW-72 229 214 FOW-72 229 220

$174.95 $196.95

$109.95

CEN-3D107

CEN-3D302

$269.95

CEN-3M114

$229.95

$399.95

CEN-3D401

MESURE & PRÉCISION
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Règle de précision de 24" de long

Détecteur d’angle
•  Mesurer l’angle du train avant et 

de l’arbre de transmission sur  
les camions et automobiles

Vérificateur d’alésage 
à cadran
• Plage: 1.4" to 6"
• Graduations: .0005"

Vérificateur d’alésage  
numérique
• Plage: 1.4"-6"/35mm-150mm
• Résolution: .0005"/.001mm
• Graphique à barres  

et affichage numérique
• Auto-centrage
• Préréglage avec rappel
• Mesure absolue/incrémentielle
• Min/Max/Total  

Indicator Runout

Comparateur à base 
magnétique
• Plage: 0 - 1"  
• Graduations: .001"
• Lecture: 0 - 100
• Résistant à la 

poussière, l’eau et 
l’huile

Comparateur à cadran large plage à base 
magnétique
• Plage: 0 - 1"
• Graduations: 0.001"
• Lecture: 0-100
• Produit importé

Rapporteur d’angle  
électronique de 12" Digi-Pro
• Comprend des aimants  intégrés
• Marche/Arrêt, Zéro, Garde
• L’affichage s’inverse pour assurer une 

lecture facile
• Champ de mesure de 360°
• Précision: ±.2°
• Alimenté par batterie au  

lithium standard de 3V

Comparateur à base magnétique avec 
bras flexible chromé
• Plage: 0 - 1"
• Graduations: .001"
• Lecture: 0-100
• Résistant à la poussière, l’eau et l’huile

Micromètre électronique Xtra-Value II
• Plage: 0-1" / 0-25mm
• Résolution: .00005" / .001mm
• Précision: ±.00016" / .004mm
• Large écran LCD
• Mesures en mode absolu et incrémental
• Comprend un attachement à bille GRATUIT

Comparateur avec bras flexible chromé 
et à base magnétique qui S’ADAPTE À 
N’IMPORTE QUELLE FORME
• Les 70 segments en acier permettent à la 

base magnétique de se conformer à presque 
n’improte quelle forme

• Plage: 0 - 1"
• Graduations: .001"
• Lecture: 0-100
• Résistant à la poussière, l’eau et l’huile

MÉTRIQUE
• Portée : 0 - 100mm
• Gradations .01mm

SAE
• Portée : 0 - 4"
• Gradations .0001''

OUTILS DE MESURE SPÉCIALISÉS

Ensemble d'indicateurs IP54
• IP54, résistance à l'eau et à la poussière
• Base magnétique marche/arrêt extra-forte
• Mécanisme d'ajustement fin
• portée de 0-1'' / gradations de .001''

Jauge graduée 
d'alésage à portée 
étendue
• La portée étendue 

augmente la portée 
inférieure de 2'' à 1.4''

• Gradations .0005''
• Boitier en plastique moulé

Ensemble de 
4 micromètres 
conventionnels, 0-4 po, 
.0001 po
• Portée – 0-4 po 
• Gradations - .0001 po

Comparateur 1 po à cadran
• Puissante base magnétique 

marche/arrêt 
• Plage 1 po, graduation 
 en ,001 po 
• Lunette réglable 
• Boîtier en plastique moulé

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$139.95

$33.95

$129.95

$299.95

$52.95
$166.95

$99.95

$529.95

ATD-5639

ATD-5682

ATD-5659

LAN-TU1553

MIT-MV5530

ATD-5657

ATD-5573A

LAN-TU24APB

$384.95

LAN-TU 15 55

$95.95

OTC-5606

$116.95

OTC-5609

MESURE & PRÉCISION
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VÉRIFICATEURS DE COMPRESSION – VOITURES & CAMIONS LÉGERS

VÉRIFICATEURS DE COMPRESSION DIESEL

VÉRIFICATEURS DE COMPRESSION SPÉCIALISÉS

Super vérificateur de compression
• Vérifie la compression sur toutes les voitures  

et camionettes domestiques et importées,  
les moteurs à essence et les mini-moteurs 

Comprend:
•  Flexible de 24" avec raccord à changement rapide
• Adaptateurs M14 & M10 pour flexibles  

à filetage court 
• Adaptateur M14 pour flexible à filetage long
• Adaptateur M12 x M16 pour flexible
• Rallonge pour adapatateur M14
• Vérificateur pour petit moteur
• Boîtier moulé

Vérificateur de compression  
pour poids lourds diesel
•  Contient le testeur et les adaptateurs les 

plus courants nécessaires aux essais sur 
les poids lourds et l’équipement lourd

Vérificateur de compression
• Vérifie la compression sur toutes les voitures 

et camionettes domestiques et importées, 
ainsi que sur les moteurs à essence

• Adaptateurs compris: court solide de 14mm 
et 18mm, long flexible de 14mm et 18mm et 
adaptateur longue portée de 14mm

• Cadran de 2-1/2" à deux échelles de lecture:  
0–300 PSI et 0–21 BAR

Vérificateur de compression diesel
•  Tous les GM, Isuzu, Lincoln Mark VII Continental et Ford 

Navistar 
•  Audi, Mercedes, Peugeot, Toyota, VW, Volvo
•  Nos 15-17 pour les Cummins utilisés sur les VUS et camions 

Dodge
•  Nos 15-22A pour l’injection directe turbo de 7.3 L sur les 

Navistar/Ford

Vérificateur de compression
•  Vérifie la compression du cylindre  

de 0 à 300 PSI (0 à 21 kg/cm2)
•  Les adaptateurs se vissent aux orifices  

de bougie de 14mm et 18mm
• Tubulures plus longues pour endroits 

difficiles d'accès 
• Grande jauge de 2 3/4 po de diam. pour une 

lecture aisée

Vérificateur de luxe pour pompe  
à vide et par carburant
•  Pour tous les camions et voitures domes-

tiques et importés à moteur à essence
• Lectures: pression 0–10 psi, 0–0.7kg/cm2  

et dépression 0–28poucesHg/0-70cmHg

Détecteur de fuites de cylindre
•  Mesure les capacités d’un cylindre-

moteur à retenir la pression de l’air 
comprimé, en supplément à un  
vérificateur de compression

• Lectures: 0-100 psi et 0-7 BAR

Vérificateur de contre-pression  
à l’échappement
•  Teste les blocages d’échappement  

dans les convertisseurs catalytiques,  
les silencieux, etc. 

•  Pour essais dans: sonde d’oxygène,  
tuyaux d’échappement,  
système d’injection d’air

Fabriqué par

Fabriqué par

Fabriqué par

Vérificateur de compression diesel pour les 
camions légers
• Vérifie la compression des cylindres des camions 

légers diesel  
• Boyau à armature métallique de 16,5 po avec 

jauge à double échelle 0-1000 psi et 0-72 bar 
• Pour : Cummins, Ford, GM, GMC, Hino, Hummer, 

International, Isuzu, Navistar, Nissan et Sprinter

Ensemble de vérification de compression
• Conçu pour la vérification complète de la 

compression des moteurs à essence

Trousse de test de fuite de cylindre
• Diagnostique rapidement des problèmes de 

moteur interne tels que de mauvais ressorts, 
soupapes ou des joints de culasse qui fuient.

• La trousse est livrée avec des adaptateurs pour la 
plupart des applications.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



OTC-6550

OTC-4480

SRR-KP1200

SRR-FPT22

ATD-5578

ATD-5567

OTC-5630

$299.95

$446.13

$559.95

$49.95

$136.95

$611.95

$49.95

SRR-K005

SRR-K010

SRR-K405

$52.95
$64.95
$67.95

$999.95

MIT-MV5545

INJECTION DE CARBURANT & DE DIESEL
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VÉRIFICATEURS DE PRESSION D’INJECTION

Trousse complète pour  
injection de carburant
•  Pour vérifier les systèmes d’injection sur la 

plupart des GM, notamment les véhicules 
GM TBI, Ford, Chrysler et Jeep.  
Fonctionne aussi sur les véhicules 
importés, notamment sur les  
systèmes CIS et CISE. 

•  Comprend un manomètre de  
0 à 100 PSI et 35 adaptateurs  
OTC courants

Trousse de base pour la vérification  
de la pression d’injection de carburant
•  Pour véhicules domestiques et importés
• Comprend un adaptateur pour GM TBI
•  Jauge à lecture de  

0-100 PSI et 0-700 kPa
•  Vérifie la pression de carburant  

en marche, le débit et le résiduel
Remplacez ou réparez les conduites 
de carburant en quelques minutes
• Facile à utiliser, sans outil dont l’insertion 

est délicate nécessaire...rattachez 
simplement à la main

• Rentable - Permet d’économiser jusqu’à 70 
% vs les conduites de carburant OEM 

 

Trousse de luxe pour la  
vérification de la pression  
d’injection pour tous 
les systèmes
•  Pour systèmes d’injection sur véhicules 

domestiques et importés
•  Aussi pour les applications de modèles 

récents GM, Chrysler et européens
•  Manomètre de 3-1/2" à deux échelles 

graduées de 0-150 PSI et 0-1000 KPA
•  Manomètre basse pression de 2-1/2"  

pour la lecture de moins de 15 PSI

Vérificateur de base de la  
pression d’injection de carburant
•  0-100 PSI et 0-7 BAR
Vérifie les systèmes suivants: 
•  American Motors, Bosch AFC,  

MPC européen et japonais (sauf CIS)
•  Chrysler; Ford; GM (sauf TBI)
•  Systèmes d’injection de carburant japonais  

et d’autres systèmes de type Bendix
•  Valve de type Schrader, incluant la petite valve  

se trouvant sur les  systèmes multipoint Ford

Fabriqué par

Trousse de test de pression de carburant 
* Trouvez facilement et rapidement tout élément du système 

de carburant défectueux, y compris les filtres de carburant, 
les régulateurs de pression, les conduites de carburant et 
les pompes à carburant sans les retirer du véhicule.

CARACTÉRISTIQUES :  
• Échelle PSI 0–100 grande et facile à lire, 0–700 kPa.
• Garnitures en laiton massif.
• Soupape de décompression pour des essais  

surs et propres. 

#De pièces Description

tuyau en nylon 5/16" en rouleau de 25pi 

tuyau en nylon 5/16" en rouleau de 25pi 

tuyau en nylon 1/2" en rouleau de 25pi 

Testeur de pression  
d'injecteur de carburant
• Teste la pression de la pompe à 

essence sur la plupart des véhicules 
domestiques et importés 

• Teste tous les véhicules GM avec 
plusieurs ports et quelques TBI 

• Teste tous les véhicules Chrysler avec 
plusieurs ports turbos et quelques TBI 

• Teste tous les véhicules Ford avec des systèmes d'injection de 
carburant à multiport et la plupart des systèmes TBI Ford avec ou 
sans petite valve Schrader

Testeur d’injection de carburant 
• Pour diagnostiquer et localiser les défaillances courantes du système d’alimentation 

en carburant, notamment une pompe à essence défaillante, un régulateur de pression 
défectueux, un ou plusieurs filtres bloqués, une conduite d’alimentation pincée, du 
carburant contaminé et le vortex du réservoir de carburant. 

• Mesure la pression et le débit du système d’alimentation pour repérer avec précision les 
défaillances du système d’alimentation. 

• Gagnez des heures de dépannage en diagnostiquant en quelques secondes une 
mauvaise pompe à carburant et d’autres problèmes associés. 

• Le système breveté simule des conditions de conduite extrêmes en atelier afin de fournir 
un diagnostic plus précis. 

• Capable de tester les systèmes avec et sans retour de carburant, y compris le contrôle 
électronique. 

• Fournit une visualisation claire du carburant pour détecter les impuretés et les bulles d’air

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



61090

OTC-7448A

MVC-400 2425

LIS-68210

SLY-11400

LIS-61090

LIS-61110

LIS-61130

LOC-940

SLY-13400

SLY-13300

LIS-61140

$9.95

$299.95

$33.95

$93.95

$28.95
$32.95
$38.45

$69.95

$179.95$31.13

$31.95

$12.95

LIS-14500

$149.95

SRR-FIC903

$21.95

LIS-61150

$58.95

LIS-12320

$1,664.95

OTC-5875
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ENTRETIEN DU SYSTÈME DE CARBURANT

OUTILS DE SERVICE DES INJECTEURS DE CAMIONS LÉGERSNETTOYEURS DE SYSTÈME D’INJECTION

OUTILS POUR POMPE À ESSENCE

Nettoyeur de système 
d’injection de carburant
• Nettoyage direct de la rampe à 

carburant et dy système d’injection
• Capacité de 22 oz
• Jauge de 3-1/2"
• 30,000 PSI max.

Douille pour régulateur de pression  
d’injecteur Ford 6.0L et autres moteurs diesel

Douille pour injecteur de 
moteur diesel Ford Power 
Stroke 6.7L

Clés pour filtres à carburant diesel Davco
• Pour retirer et remplacer le collet principal du filtre ainsi que  

le bouchon d’évent sur les filtres diesel de type Davco
Article # Grandeur de clé

5"

6"

8"

Clé pour pour barrures de pompes à carburant
•  Pour retirer et réinstaller la barrure de la pompe à carburant
•  Design universel, conforme à la majorité des barrures en plastique
•  Évite d’abîmer la barrure d’origine de la pompe
• Pour usage avec une clé à cliquet à prise 1/2", non comprise

Jeu de douilles pour injecteurs BMW
• Douilles de 14mm & 17mm conçues pour travailler dans les espaces  

restreints et permettent le serrage  
facile et précis des canalisations de carburant haute pression

• Pour usage sur les BMW avec moteurs N54, N63 et S63

Extracteur d’injecteurs Duramax LLY, LBZ & LMM
• Pour usage avec les véhicules GM de 2005-2010 avec 

moteurs Duramax LLY, LBZ ou LMM
• Extrait tout droit l’injecteur sans le basculer
• Extrait complètement les injecteurs coincés
• Réduit la possibilité d’endommager la tête  

de l’injecteur

Clé pour filtres à carburant diesel Ford Transit 3.2L
• Fonctionne sur les modèles 150, 250, et 350 de 2015 à présent

Nettoyant à système d'admission GDI
• Nouvelle formule organique augmente la 

performance du jet
• Nettoie efficacement le corps de papillon
• Enlève le carbone des soupapes 

d'admission et la chambre de combustion

Douille à filtre à huile/carburant pour moteur Ford diésel 6.0L
• Enlève et installe les filtres sur les camions diésel Ford de 6 litres.
• La douille à profil bas s'adapte aux filtres à huile et carburant 35 et 36 mm.
• La douille à profil bas s'adapte aux endroits restreints.

Nettoyeur de système d’admission
• Nettoie gomme, vernis et dépôts de carbone 
• Facile à utiliser : remplir avec un nettoyant 

de système d’admission et brancher à la 
tuyauterie de dépression 

• Jauge remplie de liquide pour lecture précise 
du vide et du débit du produit nettoyant

Clé à filtre à carburant pour Ram EcoDiesel 
• Clé à filtre à carburant pour le Ram 1500 EcoDiesel 2014 à aujourd’hui 
• La clé est conçue avec quatre languettes alignées à l’extérieur du boîtier du 

filtre à carburant
• La clé à filtre est en fonte d’aluminium avec une prise carrée de 3/8 po et une 

prise hexagonale de 7/8 po

Douilles de conduite, 19 mm et 22 mm
• Conçu pour remplacer les raccords de conduite de carburant sur les 

moteurs ISB et ISX de Cummins • Les douilles réduisent le risque de fuites 
de carburant et évitent d’endommager le raccord de carburant, la rampe 
de carburant et la conduite de carburant • La douille 22 mm est utilisée sur 
les plus récents moteurs ISX Cummins et celle de 19 mm sur les moteurs 
diesel 2011 et plus anciens. • Prise de 3/8 po carrée

Extracteur de chemise de cylindre
• Permet de retirer les 
   chemises de cylindre 
• Diamètre de cylindre de 5,0 à 5,75 po 
• Applications : Detroit Diesel Series 60 

12.7L avec EGR, 14L avec EGR 
   et MTU S2000 
• Similaire à J-45876

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



IPA-9070A

IPA-9072A

ATD-5080

ATD-5019

$187.95 $122.95 $30.85

$149.95

$64.95

MUK-727 090

OTC-5025

TEX-108

LIN-617

MPS-307000

$134.95

ATD-3325

$99.95
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Débit d’air moteur

VÉRIFICATEURS POUR DEF

Réfractomètre pour fluide  
d’échappement diesel (DEF)
• Pour usage avec les poids lourds de 

Classe 7-8 avec moteurs équipés 
de système SCR  
(réduction catalytique sélective)

• Measure la concentration du  
fluide d’échappement diesel (DEF)

Échelle:
• Lignes graduées aux 0.5%  
• Ligne indicatrice à 32.5%
• Plage de 15-40%  
• Ligne d’eau et 20° C

Vérificateur  
DEF-Chek®

• Vérifie le fluide 
 d’échappement  
diesel (DEF)

• Les disques affichent  
le  pourcentage d’urée

•  Pour autos, VUS et camions 
à  système DEF  
(2010 à plus récent)

Réfractomètre à lectures multiples 
+ DEF
4 échelles pour vérifier:
• DEF (fluide d’échappement diesel)
• Liquide de refroidissement du radiateur
• Lave-glace
• Électrolyte de la batterie

Testeur 
4 en 1

TRANSFERT DE DEF

Pistolet à succion/remplissage  
de 1.5L pour DEF (fluide d’échappement diesel)
• Idéal pour l’extraction ou le remplissage des réservoirs DEF
• Valve et bouchon intégrés pour prévenir les écoulements ou les déversements
• Piston à système d’étanchéité double

Kit de service du système post-traitement sur moteur diesel
• Compatible avec toutes les marques et modèles de systèmes  

post-traitement sur les moteurs diesel
• Ce kit de service fait partie d’une routine de nettoyage afin de retirer les 

fines particules et la suie qui font obstacle ou bloquent le filtre en nid 
d’abeilles sur la face avant du catalyseur à oxydation diesel (DOC)

• Ce kit changera la façon que les techniciens gèrent le nettoyage de la 
suie et la matière particulaire accumulées sur la face du DOC

• Bien que l’accumulation de matière particulaire diesel peut empêcher la 
regénération du système post-traitement, le nettoyage à l’air du  
DOC réduira la contre-pression à l’échappement du système  
post-traitement et permettra au technicien de performer sécuritairement 
une regénération

• Une source d’air comprimée, un aspirateur avec boyau de 2.5" ainsi 
qu’un sac de poussière pour capturer la suie sont requis (non compris)

Débit d’air d’aspiration

Débit d’air d’aspiration

Soufflette

Soufflette

DOC Style A

DOC Style B

Adapt. 6 po

Adapt. 13 po

Aspirateur

Aspirateur

Débit d’air moteur

SERVICE DE CATALYSEUR À OXYDATION DIESEL

Adaptateur 13" Adaptateur 6"

Pompe chimique rotative 
en plastique
• Convient à une utilisation 

avec des fluides à base 
d’eau, de l’antigel, de 
l’essence, des acides, 
des produits chimiques et 
tous les produits à base 
de pétrole • Convient aux 
fûts de 15 à 55 gallons • 
Approuvé pour une utilisation 
avec du FED

Système de transfert de FED avec buse à arrêt automatique 
(120 V CA)
• Le système de transfert de FED # 9070A avec buse à arrêt automatique 

est une solution clé en main professionnelle et complète, alimentée par 
une pompe innovante et durable de 9 GPM 120 V/CA. 

• Le kit comprend un débitmètre numérique haute précision, une buse de 
transfert à arrêt automatique, un tuyau d’aspiration de 6 pouces,  
un tuyau de sortie de 8 pouces et des raccords  
résistant à la corrosion. • Débitmètre de  
précision pour une mesure précise 

• Raccords résistant à la corrosion 
• S’installe facilement sur les conteneurs FED

Pompe sur fût à levier en 
plastique
• Pompe sur fût à levier 

conçue pour une utilisation 
avec du FED, des huiles à 
haute viscosité, des produits 
chimiques  
destinés à l’agriculture, etc.

• Adaptateur de bonde 
intégré de 2 pouces 
• Complet, avec tube 
d’aspiration pour fûts de 15 
à 55 gallons

Système de transfert de FED 12 V CC (arrêt automatique)
• Le système de transfert de FED # 9072 est une solution clé 

en main complète, alimentée par une pompe 12 V CC 6 GPM 
innovante et durable pour le transfert de FED. • Le kit comprend  
une buse de transfert à arrêt automatique, un tuyau d’aspiration, 
un tuyau de sortie et des raccords résistant à la corrosion. 

• Buse de transfert haut débit à arrêt automatique
• Raccords résistant à la corrosion 
• Alimenté par batterie

RÉFRACTOMÈTRE DEF/REFROIDISSANT
Caractéristiques :  
• L’outil 3-en-1 combine les échelles de 

liquide de refroidissement, de la batterie 
et du DEF en une seule 

• Oculaire de focalisation pour des 
lectures claires et un confort d’utilisation 

• Compensation de température 
automatique  

• Lit les liquides de refroidissement à 
base d’éthylène et de propylène glycol

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



80238021

ASM-8021

ASM-8023

LIS-39900

LIS-39960

GW-41500

LIS-39400

ATD-3399

LIS-37000

LIS-39850

LIS-37300

LIS-39200

LIS-37160

LIS-38450

$29.95

$34.95

$79.95

$10.95

$58.95

$209.95

$19.95

$69.95

$10.95

$26.95

$9.49

$28.95

$31.95

$87.95

OTC-5089

$49.95

LIS-64100

$15.95

LIS-39190
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Article # Description

Outil de déconnexion de canalisations 3/8" de refroidisseur d’huile  
• Pour camions et VUS Ford. Ford F150 2007-2008 .

Outil de déconnexion de canalisations 1/2" de refroidisseur d’huile  
•  Pour camions Ford de série F Turbo-Diesel 2005-2008,  

Escape 2009 avec transmission 6F, Ford Edge.

AIR, A/C, CARBURANT, HUILE, RADIATEUR, TRANSMISSION

Outils de déconnexion des canalisations de carburant et de refroid. d’huile

Trousse d’outils de déconnexion pour 
canalisations de climatisation et de carburant

Outils de déconnexion de 3/8" et 1/2" pour 
canalisations de refroidisseur d’huile de 
transmission Ford
•  Pour Ford V8 Explorer 2003 à plus récent, Ford F150 et Cadillac CS 

2004 à plus récent, Ford Super Duty, F250, F350 et F450

Trousse de déconnexion - 15 pièces
•  Pour les canalisations de climatisation, 

carburant, refroidisseur d’huile,  
transmission et radiateur

Outils de déconnexion pour canali sations de  
climatisation/carburant

Pince de déconnexion pour les 
canalisations de carburant et EVAP
• Idéal pour les connecteurs Delphi à deux 

languettes et certains véhicules importés

Outils de déconnexion  
pour raccords STC®

• Libère rapidement les raccords STC®

• Comprend les grandeurs 6, 8 et 10

Trousse d'outil de déconnexion 
carburant et ligne de transmission - 12 pcs
• Outils a déconnecter les raccords du carburant, du 

filtre, de la transmission, des systèmes de climatisation 
et des conduites de retour du réservoir de carburant 
sur la plupart des véhicules, camions et autres 
équipements lourds.

Trousse de déconnexion maître
• Ensemble d'outils de déconnexion maître 

pour les lignes de climatisation, les conduites 
de carburant et les tuyaux de chauffage

• Fonctionne également sur la ligne de refroidisseur 
d'huile de transmission, le refroidisseur d'huile et 
la ligne d'embrayage hydraulique

Pinces de déconnexion AC et de 
carburant 
• À utiliser avec des adaptateurs 5/16", 3/8" 

et 1/2" pour les ensembles d'outils du 
Lisle37000 ou 39400 

• Les fourches des pinces ont des 
ouvertures de plusieurs tailles pour 
que l'outil s'ajuste sur les lignes de 
connecteurs à collier à une ou deux étape

Sectionneur de tuyau de radiateur pour Ford 2.0L 
• Débranche les raccords de tuyau de radiateur sur les 

Ford Focus 2.0L 2012-2016, Ford Escape 2.0L 2013-2016 
EcoBoost®

• Ces types de raccords sont près du pare-feu derrière le 
moteur et sont difficiles à tourner avec très peu de prises 
pour tourner

Ensemble d'outils de débranchement à angle
• Fonctionne sur les conduites de carburant et autres raccords à 

déconnexion rapide sur les véhicules domestiques et importés
• Les poignées à angle permettent d'accéder des endroits restreints

Outils de déconnexion des conduits d’air 
des freins
• Outils utilisés pour séparer sans les endommager 

les connecteurs du système de direction ou de 
recyclage des gaz d’échappement 

• Peut aussi être utilisé sur d’autres connecteurs de 
lignes d’air ou de liquides 

•  Chaque outil convient à deux  grandeurs : 3/8" et 
5/8" ; 1/2" et 3/4"

Jeu de clés pour servomoteur
• La conception à cliquet infini sans dents et 

la poignée articulée facilitent le retrait et le 
remplacement des fixations des petits moteurs CVC électriques 

• Le cliquet peut être inversé pour passer d’une direction à l’autre 
• Comprend une douille de 8 mm et un adaptateur carré 1/4 po 

pour utilisation avec des douilles et porte-embouts de 1/4 po

Séparateur de durite de chauffage GM ¾ po
• Conçu pour séparer les raccords rapides des conduites de chauffage de ¾ po 

sur les véhicules GM • La conception articulée permet à l’outil de glisser sur le 
tuyau de chauffage, même dans des espaces restreints • Faites glisser l’outil 
dans le connecteur pour libérer la conduite

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



488046P
488100P
488150P
488108E

488125P

399006

499108A 499005 399020

488046PBD

471540

$59.95
$52.95
$26.95
$44.95

$16.75
$8.35

$15.95
$8.35

$16.75
$16.75
$16.75

UV-499108A

UV-499005

UV-399006A

UV-399020A

UV-488046P

UV-488046PBD

UV-488100P

UV-488100PBD

UV-488125P

UV-488150P

UV-488108E

$16.95 $89.95 $79.95$29.95

UV-321410H

UV-481500YF
UV-481500

UV-321400H

$122.95 $219.95 $96.95

$69.95
$39.95

UV-332005A UV-414500A

UV-471500A

UV-471540

UV-471547

$122.95

UV-330500YF

$169.95

UV-471500YF

HUILES, COLORANTS & SCELLANTS
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Cartouches de colorants universels et 
avec ExtenDye™ pour le système A/C
• Pour usage avec les pistolets injecteur 

Spotgun™, Spotgun Jr.™ et injecteurs 
universels

• Pour les sytèmes R12, R134a et maintenant 
R1234YF

Huiles pour  
le système A/C
• Format 

cartouche 
pour système 
d’injection 
Spotgun™ et 
format bouteille

• 8 oz (240 ml)
• #488104H:  

4 oz (120 ml)

Article # Description Viscosité Système

Huile PAG 46 Système d’injection Spotgun™

Huile PAG avec A/C ExtenDye™ 46 Bouteille

Huile PAG 100 Système d’injection Spotgun™ 

Huile PAG avec A/C ExtenDye™ 100 Bouteille

Huile PAG, Conforme à la spéc. GM #9985752 125 Système d’injection Spotgun™ 

Huile PAG 150 Système d’injection Spotgun™ 

Huile Ester 100 Système d’injection Spotgun™ 

 
Article #

Système de  
pistolet injecteur

 
Cartouches

 
Volume

Applications 
maximum

 

Spotgun
1 8 oz (240 ml) 64

Convient aux systèmes R1234YF

Universel 1 4 oz (120 ml) 32

Spotgun Jr. 6 1/4 oz (7.5 ml) 6

Spotgun Jr. 4 1 oz (30 ml) 40

Huile et scellant de recharge 
pour système A/C d’hybride
• Pour usage avec l’injecteur Eco-Twist
Comprend:
• Huile Ester pour hybride 1 oz / 30 ml
• Cartouche de colorant 1/4 oz / 7.5 ml

Injecteur Spotgun™ avec 
huile PAG 46 HFO
• Adaptateur R1234yf
• Huile PAG 46 HFO (8 oz / 240 ml)

Injecteur Spotgun™ avec huile 
PAG 46
• Adaptateurs R12 et R134a
• Huile PAG 46 (8 oz / 240 ml)

Injecteur d’huile Eco-Twist  
pour système A/C d’hybride
• Injecteur par serrage Eco-Twist
• Tuyau applicateur R134a
• Huile Ester pour hybride 1 oz / 30 ml
• Cartouche de colorant 1/4 oz / 7.5 ml

Systèmes d’injection Spotgun™ 
pour la détection de fuites

Trousse Spotgun™Jr./ 
UV Phazer™ NOIR (AAA) 
Comprend:
• Lampe UV-Phazer NOIR avec 

DEL haute  puissance True-
UV (3 batteries AAA)

• Système d’injection Spotgun™ 
Jr. avec adaptateurs R12 et 
R134a

• Cartouches de colorant 
universel (4 x 1oz/30mL)

• Lunettes à UV
• Autocollants de service
• Jusqu’à 40 applications

Trousse Spotgun™/
Micro-Lite™

• Lampe Micro-Lite™ 50W,  
cordon de 16 pi

• Système d’injection Spotgun™  
avec  adaptateurs R12 et 
R134a

• Cartouche de colorant 
universel (8 oz./240 ml)

• Nettoyant de colorant
• Lunettes à UV
• Autocollants de service
• Jusqu’à 64 applications

Trousse Spotgun™ 
System
• La méthode d’injection 

la plus populaire et 
professionnelle. 

 Injecte une quantité 
précise de colorant dans 
le système A/C.

Comprend:
• Système d’injection 

Spotgun™ avec 
 adaptateurs R12 et R134a

• Cartouche de colorant 
A/C ExtenDye (8 oz./240 
ml)

• Autocollants de service
• Jusqu’à 64 applications

Article #
Système 
d’injection

Spotgun™

Spotgun™ Jr.

Boyau adaptateur et 
raccord pour R1234YF

DÉTECTION DE FUITES À L’ULTRAVIOLET

Trousse d’injection Spotgun Jr.MC R-1234yf
• Système d’injection professionnel pour ceux qui 

désirent gérer leur inventaire. Une cartouche par 
véhicule 

• Suffisant pour 6 véhicules
• Inclut le pistolet à injection Spotgun Jr avec 

adaptateur R-1234yf 
• Cartouches A/C ExtenDye (6 x 1/4 oz/7,5 mL) 
• Étiquettes d’entretien 
• Garantie à vie sur chaque pistolet à injection

Trousse d’injection Spotgun Jr.MC 
R-1234yf
• Toutes les teintures UView A/C sont certifiées 

conformes à la norme SAE J2297 pour une 
utilisation dans les systèmes R-134a/PAG et 
R-1234yf/PAG. 

• La méthode d’injection la plus répandue et la 
plus professionnelle au monde est désormais 
disponible avec A/C ExtenDyeMC. Appuyez sur 
la gâchette pour injecter une quantité précise 
de colorant dans le système de climatisation et 
c’est tout. 

• Suffisant pour 64 véhicules 
• Injecteur Spotgun avec adaptateur R-1234yfr 

cartouche A/C ExtenDyeMC (8 oz/240 mL) et 
étiquettes d’entretien 

• Garantie à vie sur chaque pistolet à injection

HUILES DE CLIMATISATION

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



MV6410

$59.95
$59.95
$59.95

$219.95

$169.95

$20.95

$399.95

$66.95

$464.95

$95.95

$22.95

ASM-ATF17CVT

ASM-ATF16DSG

ASM-ATF129

MIT-MV6410

ASM-ATFBASIC

ATD-5608

OTC-6604

OTC-6602

9CL-65801

CTA-1017

OTC-5610

$419.95

MIT-MV6412

$47.95

OTC-6716

$169.95

SRR-PS1000

TRANSMISSION / SERVODIRECTION / DIFFÉRENTIEL
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Article # Description

Transmission Audi CVT 24 x 1.5

Transmission VW/Audi DSG 24 x 1.5

Transmission Mercedes 722.9 12 x 1.5

SERVICE DE TRANSMISSION

SERVICE DE SERVODIRECTION

SERVICE DE DIFFÉRENTIEL

Systèmes de remplissage de liquide 
à transmission automatique pour la 
majorité des applications automobiles
• Comprend 10 adaptateurs pour usage sur 

les transmissions de véhicules Ford, Toyota, 
BMW, Honda,  Nissan, VW, Audi, Mercedes 
et Volvo

• Boyau de 5 pieds avec valve de réglage  
de débit et valve d’arrêt

1.2 gallons (5 L) 2.5 gallons (9.5 L)

Système de remplissage de 8 litres
•  Pour le remplissage des transmissions, différentiels 

et boîtes de transfert (ne convient pas aux carburants 
et solvants)

•  Comprend l’adaptateur ATF102 applicable à  
BMW, Honda,  Nissan et plusieurs autres applications 
 universelles. Idéal pour le  
remplissage de différentiels des VUS Honda

Adaptateurs pour le système 
#ASM-ATFBASIC

Système de remplissage de fluide 
de 12.5 litres (3.3 gallons)
• Remplissage pneumatique ou manuel
• Pour le remplissage du liquide de  

transmission, huile pour engrenages,  
différentiels et boîtes de transfert

• Comprend 10 adaptateurs pour la 
 connexion aux transmissions 
 Audi/VW, BMW, Ford, Honda/Acura, 
 Mercedes, Nissan, Toyota/Lexus et Volvo
• Boyau universel de 5 pieds avec valve de 
 réglage de débit et valve d’arrêt

Trousse de pression d'huile à moteur/
transmission 
• Pour une utilisation domestique et importée. 
Les jauges de haute et basse pression rendentcette
trousse utile pour les travaux sur les moteurs et les
transmissions. 

Testeur de transmission automatique à pression d'huile à moteur à 
changement rapide
• Vérifie la pression d'huile des transmissions automatiques et les moteurs à essence
• Connexions de raccord rapide pour changer facilement et rapidement de jauges

Adaptateur de remplissage de fluide à transmission 
• Voici un outil nécessaire pour remplir ou ajouter du fluide dans  
   une transmission 5R55W sur les Ford Explorer de 2003 à plus  
   récent

Jauge de fluide à transmission de Chrysler
• Vérifie le niveau du fluide dans les transmissions automatiques 6F24 présentes  
   sur les modèles récents de Dodge Dart, Fiat 500, Jeep Cherokee, Compass et  
   Patriot
• Fini noir et impression à rebours sur échelle pour une lecture plus facile
• Manette moletée • OAL - 6-1/2" / 16,5 cm 

Clé de préchargement de roulement différentiel
• Similaire au Miller C-4164. 
•  Utiliser pour ajuster des différentiels à jeu libre sur des véhicules  

Chrysler/Dodge avec des essieux arrières de 7-1/4", 8-1/4", 8-3/4" et 9-1/4"

Outil d’installation du joint d’étanchéité d’axe de fourchette
• Installe le joint d’étanchéité de la transmission Tremec TR 3160 à la

profondeur idéale 
• Applications : Cadillac ATS manuelle 2013 et ultérieures, Chevrolet 

Camaro 2016 et ultérieures et Ford Mustang Shelby GT 350 2016 et ultérieures

Trousse de réparation de boyaux de 
servodirection de 3/8 po

• Pour fabriquer des boyaux de 3/8 po et 5/16 po pour 
PS16, PS112, PS118, PS124, PS130 

• Facilite les réparations directement sur le véhicule 
• Convient à 95 % des véhicules (domestiques et 

importés)

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



L2010 L2162

L2120 L2100-1 L2145

8202

LX-1403

LX-1403-XL

8203 

5818

5861

$4.42

$19.59

$17.95

$4.99
$24.95

$6.95$36.95

$35.95
$36.35$55.95

$39.95

$69.95

LEG-L2010

LEG-L2162

LEG-L2120

LEG-L21001

LEG-L2145

ATD-357

ATD-374

AST-9430

LIN-5852
LIN-5900

CTA-7790

IPA-7862

$9.95
$10.35

ATD-8202

ATD-8203

LIN-5818

LIN-5861

$21.95
$39.95

$19.95

LMX-LX 1172

$10.95

LMX-LX 1901

$34.95
$52.95

LMX-LX 1403

LMX-LX 1403 XL
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Article # Description

Raccord à 4 mâchoires pour équipement pneumatique et manuel   
• 6000 PSI, embouts 1/8"

Raccord de graissage à 90° à profil bas à connexion rapide   
• Pour les raccords à accès difficile sur les voitures, 
  les camions et équipements

 

Raccord de graissage en aiguille à connexion rapide   
• Pour les raccords difficiles à atteindre

Aiguille d’injection de graisse de type hypodermique  
• Pour la lubrification des roulements étanches. Pour pistolets manuels.

Raccord de graissage en aiguille de 5" à connexion rapide

PISTOLETS DE GRAISSAGE – PNEUMATIQUES

Accessoires de lubrification

Article # Description

110 pièces, SAE

110 pièces, métrique

Assortiments  
d’embouts de graissageAdaptateurs de raccord de graissage  

à connexion rapide
•  Adaptateurs: à enfoncer de 90°, à glisser de 90°, 
 droit, pointe de 360° et à bout en caoutchouc
• Rallonge flexible de 12"

Raccord de graissage à ressort  
de haute pression à déconnexion rapide
• 8 000 psi 
• Design à 3 mâchoires améliore l’alignement

Article # Description

Tuyau 12"

Tuyau 18"

Article # Description

Injecteur court — 2,9 po long.  

Injecteur long — 5 po long.   

Coupleur PowerLock 
• PSI 7500
• Levier activé pour une fixation et un 

dégagement rapides
• Moins de dérivation de graisse
• Fixation sécurisée pour l'utilisation d'une 

pompe à graisse à une seule main

Raccords de graissage de service intense à 
déconnexion rapide 
• Idéal pour les manchons en retrait ou difficiles à atteindre 
• Pression d’éclatement : 22 000 PSI 
• Pour utilisation avec des pistolets graisseurs manuels 
 et à piles, ainsi que les pompes à graisse en vrac 
• Convient à tous les graisseurs SAE et métriques

Tuyaux de fouet à graisse
• Pression de service de 4 500 PSI
• MNPT 1/8" 
• À utiliser sur les pistolets à 

graisse manuels

Mini pistolet à graissage — 3 oz 
• Utilisation d’une main 
• Débit : 1,5 oz par 100 courses 
• Tube d’extension de 4 po 
• Raccord à graisse (LX-1400) 
• Capuchon sans bavures

Grease Joint RejuvenatorMD 
Modèle professionnel 
• Ouvre instantanément les joints de 

graisse obstrués 
• Force de l’huile légère dans un joint 

de graisse, élimine l’ancienne graisse 
durcie et laisse passer la nouvelle 
graisse 

Ens. de 3 cartouches de 3 oz

Coupleur hydraulique robuste
• Pression de service maximum de 

6.000 PSI
• La bille intégrée empêche la fuite et 

la lubrification 
• FNPT 1/8" 

Numéro de pièce Description

Tuyau 18"

Tuyau 36"

Tuyaux à graisse pour pistolets 
graisseurs manuels ou 
pneumatiques
• Pression de service de 4 500 PSI
• MNPT 1/8" 
• Le ressort hélicoïdal offre une prise 

antidérapante, push-pull

Indice de pression 

le plus élevé au monde

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



FREE

1244

1844

1264

1444 1884

LIN-1244

LIN-1264

LIN-1444

LIN-1844

LIN-1884

MLW-2646 22CT

$529.95

$284.95
$289.95
$409.95
$409.95

$434.95

AST-ADG100

$134.95$449.95

IR-LUB5130 K12

$439.95

DEW-DCGG571M1

$289.95

MLW-2446 21XC

$529.95

LMX-LX 1182
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PISTOLETS DE GRAISSAGE – À PILES

Article # Tension PSI max. Tuyau Transmission Protection de Surcharge Caractéristiques spéciales

12V NiCad 6000 30" Seule Vitesse
Soupape de limitation 
de pression

—

12V Li-Ion 8000 30" Seule Vitesse Protection thermique • Lampe de travail à DEL intégrée  • Batterie coulissante à profil pince

14.4V NiCad 7500 30" 2 vitesses: haut volume et haute pression Disjoncteur Indicateur de débit de graisse avec compteur de course breveté

18V NiCad 7500 30" 2 vitesses: haut volume et haute pression
Disjoncteur et soupape de 

décharge
Indicateur de débit de graisse avec compteur de course breveté

20V Li-Ion 10,000 36" 2 vitesses: haut volume et haute pression Électronique
Écran LCD multifonction: débit de graisse, niveau de la cartouche, 

perte d’amorce, raccord bloqué, niveau de charge de la batterie

Adapateur de perceuse pour fusil à graisse 
• Convertit les perceuses sans fil et perceuses à 

percussion en un fusil graisseur sans fil
• Entrainement hexagonal 1/4'' avec support ajustable
• À utiliser avec des cartouches de graisse de 14-14.5 

oz ou remplissage en vrac
• Pression maximale: 8000 psi
• Tuyau en nylon 18'' avec raccord de verrouillage

Trousse de pistolets graisseurs sans fil à 
deux vitesses
• Débit maximum jusqu'à 10 oz./min
• 10.000 max. PSI Tuyau flexible 48"
• Cadran de compteur de graisse pré-réglé
• Soupape de purge d'air pour amorçage rapide
• (2) Batteries M18™ Compact 1.5A
• Chargeur multi-tension M18™ & M12™ 

Trousse de pistolet graisseur 20 V RoboLuberMC

• 10 000 PSI max. 
• Commutateur haut débit/haute pression 
• Débit : 7 oz/min. 
• 6 cartouches par charge 
• Boyau de 30 po ultra flexible • Bandoulière 
• 2 batteries 20 V Li-ion • Chargeur rapide — 1 heure

Kits pistolets graisseurs PowerLuber® rechargeables
• Meilleur débit de graisse en fonctionnement à basse température (jusqu'à -12 ° C) 
• Protection intégrée contre les surcharges  • Batteries haute capacité, longue durée de vie 
• Les kits comprennent: (2) batteries, chargeur et étui de transport

Pistolet à graisse sans fil M12™
• 8000 max. PSI
• Distribue 7 cartouches par charge
• Soupape de purge d'air pour 

amorçage rapide
• Batterie M12™ XC 3.0
• Chargeur à ions M12™

Kit de pistolet graisseur Li-Ion 20V MAX
• 10.000 PSI maximum
• La pompe à volume élevé pousse 5oz. / min,
• Tuyau flexible 42" 
• Gâchette de vitesse variable 
• Batterie 20V MAX XR 4.0Ah
• Chargeur rapide, sangle, étui de rangement

Trousse de pistolets graisseurs 20 V
• Débit : 2.6 oz/min
• Presision maximale de travail : 6250 psi
• Capacité de la cartouche de graisse : 14 oz
• Tuyau flexible 30"
• Batterie Li-ion 20 V x 2,5
• Chargeur IQv20 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



1142

1133 1134

1013

50025000 5001

LX-1168 LX-1186LX-1413 LX-1188

1147

$32.95
$43.95
$49.95
$55.95
$49.95

$31.95

$38.95

$39.45

$37.95

$114.95

 

ATD-5000

ATD-5001

ATD-5002

LIN-1162

LIN-1142

LIN-1147

LIN-1133

LIN-1134

LIN-1013

$85.95

OTC-2310

LEG-L1325 $99.95

LMX-LX 1161

$33.95

LMX-LX 1152

$48.95

LMX-LX 1153

$6.95
$15.95
$16.95
$16.95

LMX-LX 1168

LMX-LX 1413

LMX-LX 1186

LMX-LX 1188
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Deux modes 

haute pression/haut débit

Article # Opération
Capacité de  
la cartouche PSI 

Rallonge  
rigide

Tuyau  
flexible 

Levier 14.5 oz 10,000 6" —

Lever 14.5 oz 10,000 6" 18"

Prise pistolet 14.5 oz 6000 — 18"

Prise pistolet 14.5 oz 7500 6" 18"

Levier 14.5 oz 6000/7000 6" —

PISTOLETS À GRAISSE - MANUEL

Pistolets graisseurs
• Tête de pompe robuste moulée pour plus de solidité et de durabilité
• Mécanisme à bascule anti-bourrage empêchant le piston de se coincer ou  

de se plier
• Un fouloir exclusif « Flip-Over » permet une étanchéité supérieure

Article # Description Recharge
Tube
rigide

Tuyau
flexible PSI

Pistolet graisseur  
économique à levier

Cartouche-baril-vrac 6" — 6000

Pistolet graisseur à  
levier de service intensif

Cartouche-baril-vrac 6" 12" 10,000

Pistolet graisseur  
à prise pistolet

Cartouche-baril-vrac 6" 18" 5000

Pistolets de graissage

Pistolet à graisse à débit continu 
pneumatique
• rapport 40:1
• Tuyau flexible :
• PSI: 6000
• Capacité de la cartouche: 14,5 oz

Pistolet à graisse de qualité 
supérieure à réglage de pression 
double 
• Réglable pour la pression ou le volume 
• Boyau haute-pression ultra flexible 
 de 18 po 
• Mode volume : 2850 PSI — 

4 oz/100 courses 
• Mode pression : 8500 PSI — 

2 oz/100 courses

Fixations et attaches de pistolets graisseurs 

Pistolet à graisse de service 
intense
• 7000 PSI 
• Boyau flexible de 18 po 
• Cartouche standard (14 oz), 
 remplissage par aspiration 
 ou en vrac

Pistolet graisseur pneumatique 
à cycle continu
• Rapport 40:1 
• Pression maximum : 6000 PSI 
• Boyau flexible de 30 po  
• Cartouche de graisse de 14 oz

Pistolet à graisse à débit 
continu pneumatique
• Tube rigide : 6"
• Tuyau flexible : 24"
• PSI :4800
• Cartouche de graisse 14 oz

Numéro de  
pièce

          Description                   
Graisse

Cartouche
Tube rigide Tuyau flexible  

           Pistol Grip  14oz.  - 12"

PISTOLETS À GRAISSE - À COMMANDE PNEUMATIQUE

Pistolet à graisse à poignée 
pistolet Workforce ™

Article # Description

Pour pistolets standard et à aspiration

Fixation magnétique de pistolet graisseur 

Porte-pistolet graisseur

Porte-pistolet graisseur (porte-pelle)

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$994.95

$29.95

LIN-279091

ATD-5289

LIS-34550

$57.55

ATD-5217
ATD-5218

$999.95$82.95

ATD-5216

$166.95

ATD-5255K

LIN-6917
LIN-917

$
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 Baril non 
inclus

 Baril non 
inclus

POMPES À GRAISSE

GARNISSEURS DE ROULEMENT

Garnisseur manuel de roulement
• Convient aux roulements jusqu’à 

3-1/2" de diamètre extérieur • Évacue 
rapidement la vielle graisse et regarnit 
les roulements sans trop de gâchis

Ensemble chariot pour  
graisse lubrifiante
• Capacité de distribuer la graisse lubrifiante  

d’un baril de 400 lb (181 kg)
L’ensemble comprend:
• Chariot robuste sur quatre roues
• Pompe à graisse haute pression 50:1 avec 

couvercle de baril et plaque suiveuse
• Dévidoir de service intensif avec boyau de 30 

pieds
• Valve de contrôle de graisse de service intensif  

avec joint articulé universel
• Filtre à air/régulateur/jauge intégré
• Boyau de raccordement et raccords
• Baril non compris

Pompe à graisse portative pneumatique 
pour baril de 120 lb 
• Pompe à graisse double action 50:1 
• 7500 PSI max • 80 po3/min 
• Soupape de contrôle service intense 
• Boyau de 7 pi avec rotule universelle 
• Poussoir standard 
• Diable à roulettes 

Pompe à graisse pneumatique à usage 
intensif pour baril de 120 lb 
• Pompe à graisse double action 50:1 
• 7500 PSI max • 80 po3/min 
• Soupape de contrôle service intense 
• Boyau de 7 pi avec rotule service intense 
• Poussoir universel • Base sur roulettes

CHARIOTS À TAMBOUR 

Charriots à baril 
de 16 gallons

Pompe de graissage 
à pression à l'air de 
120 lb
• 50:1 Pompe à double 

action fournit une haute 
pression uniforme

• Seaux de pompe 
améliorés offrent jusqu'à 
12x de longévité

• Distribue 40 oz. de graisse 
NLGI 0-2 pour min@ 150 
psi

• Baril non compris

Valve de contrôle à 
haute pression pour 
la graisse
• Pression d'air de travail 

: 7,500 psi
• Arrivée de graisse :1/4 

NPT(f) 
• Comprend un tube 

d'extension de 6'' 
avec 1/8" NPT(m) et un 
coupleur Zerk haute 
pression

Pompe de graissage 
pneumatique de haute 
pression pour barils de 25 
à 50 lb
• Pompe de service intensif à 

double action 50:1 • Couvercle 
de baril vissable, construit en 
acier • Robinet de commande 
(ATD-5218) • Tige de pompe de 
15-3/4" • Tuyau haute pression 
de 6 pieds • Silencieux de 
pompe • Raccord pneumatique à 
graisse NLG #2 de type Lincoln

Charriots à baril de 55 gallons
• Comprend une bande d'un diamètre de 23'' avec 

une base croisée large en acier
• Quatre (4) roulettes robustes en fonte
• Charge maximale : 450 Lb.
• Hauteur totale : 6-1/2''

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



11102 5188A 8CDP

$20.95

$24.95

$20.95

$23.95

$51.95

LIS-17892

ATD-5183

ATD-5184

ATD-5185 

ATD-5192

$64.95

JDI-2436

$13.95

LIS-38750

$28.95

LIS-38780

$119.95
$229.95

$26.95
$26.95

JDI-8DCP

JDI-18DCP

LIS-17972

LIS-17982

$169.95
$289.95

LIS-11102

LIS-17432

$145.95
$289.95

ATD-5180A

ATD-5188A
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BACS DE VIDANGE D’HUILE & ACCESSOIRES

Entonnoir de vidange de transmission
• 22" x 23"
• Étend la zone de capture de tout drain d'ascenseur
• Robuste, construction flexible

30-Cuve de vidange robuste de 30 pintes
• 33" de long x 22" de large x 8" de profondeur
• Versage facile et élimination des liquides
• Pour radiateurs, carters, transmissios, etc.

Bac de vidange de 4,5 gallons, noir  
• Rebord anti-éclaboussure retient les liquides 
• Large bec pour faciliter le versement 
• 6 po de profondeur et 15,25 po de diamètre 

 Bac de vidange de 4,5 gallons, vert

Entonnoir de 
vidange d'huile/transmission
• Entonnoir en plastique robuste 22'' x 23"
• Convient à la Ford E 40D et autres
• La conception cannelée peut être utilisée pour la 

vidange des filtres à huile

Bac de vidange de transmission  
« Big Mouth »
• Plus de 6 pi2 de surface pour  

capter les liquides 
• 38 po L x 24 po L x 7 po H 
• Design à paliers s’adapte à tout  

entonnoir d’un diamètre  
de 6 po et plus

Vidangeur d’huile
• Entonnoir de 15 po avec filtre 
• Réservoir translucide 
• Solide serre d’ajustement 
• Gros bec verseur avec 
 capuchon fileté 
• Roulettes pivotantes de 2 1/2 po 
• Le modèle de 18 gallons inclut une 

valve de vidange en laiton

Vidange d'huile de plastique
• Entonnoir de 16-1 / 2 "avec filtre
• réservoir translucide
• poignée facile à verser
• Bac à pièces pour bouchons de 

vidange, outils, etc.
• Roulettes en PVC résistantes à 

l'huile

 Vidangeur d’huile en poly 
portable
• Entonnoir de 18 po 
• Réservoir translucide 
• Bec verseur de 1 1/2 po avec 

bouchon 
• Orifice d’accès de 2 po 
• Roulettes de 2 1/2 po 
• Le modèle de 18 gallons inclut une 

valve de vidange par gravité

Tampon anti-éclaboussures rond de 15 po 
• Protège les planchers et la zone de travail des 

éclaboussures d’huile 
• Adapté aux entonnoirs télescopiques et bacs 

standard 
• Le matériau poreux permet l’écoulement 
 rapide des liquides 
• Résiste à l’huile à moteur, liquide de 
 transmission, de refroidissement, de frein, au 

nettoyant pour freins, à l’huile d’engrenages et 
autres solvants 

 Tampon anti-éclaboussures carré de 22 po  
• Protège les planchers et la zone de travail des 

éclaboussures d’huile 
• Adapté aux entonnoirs standard de vidange de 

transmission 
• Le matériau poreux permet l’écoulement rapide 
 des liquides 
• Résiste à l’huile à moteur, liquide de transmission, 
 de refroidissement, de frein, au nettoyant pour 

freins, à l’huile d’engrenages et autres solvants

Article # Capacité Hauteur

8 gallons 36,5 po à 74 po

18 gallons 36,5 po à 77 po

Article # Capacité Hauteur

8 gallons 27 po à 68,9 po  

18 gallons 37 po à 76,8 po

Article # Capacité Hauteur

8 gallons 48 po à 67 po   

18 gallons 48 po à 71 po

NOUVEAU
Bac de vidange ovale de 4,5 gallons
• Surface de capture 60% plus grande facilitant 
le drainage 
• Hauteur de 6,25 po 
• Bec de 1,125 po pour versement facile 
• Lèvre anti-éclaboussures
Part # Couleur

Noir

Vert

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$399.95 $415.95

$599.95

$276.95$369.95

$799.95

JDI-6EV

LIN-3601

LIN-3639

$699.95

ATD-5200

ATD-5203

JDI-18DC

JDI-25HDC

$719.95

JDI-22DCX
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BACS DE VIDANGE D’HUILE & ACCESSOIRES

Évacuateur de liquides de 
6 gallons
• Pour les huiles usées et autres liquides 

ininflammables 
• Système de vide à venturi — 110-115 PSI 
• Boyau d’aspiration de 7 pi 
• Six sondes de succion pour la plupart 

des applications 
• Trois adaptateurs d’évacuation de style 

« OE » 
• Roulettes résistant à l’huile et aux 

produits chimiques 
• Boyau d’évacuation de 10 pi à 

déconnexion rapide

Bac de vidange à autoévacuation 
18 gallons
• Réglage en hauteur : 36,5 po à 59 po 
• Entonnoir de 16 po 
• Technologie Auto-Check pour une 

évacuation facile et automatique 
• Soupape de surpression pour plus de 

sécurité 
• Roulettes de 3 po résistant à l’huile et 

aux produits chimiques

Bac de vidange 18 gallons
• Réglage en hauteur : 45 po à 72 po 
• Entonnoir de 14 po 
• Pression max. de 150 PSI 
• Le tuyau d’aspiration sert d’indicateur 

de niveau  
• Soupape de sécurité

Bac de vidange à autoévacuation 
18 gallons
• Réglage en hauteur : 46 po à 76 po 
• Entonnoir robuste de 15 po 
• Jauge de niveau de liquide 
• Solides roulettes de 2 po pivotantes 

et fixes 
• Pression max. de 17 PSI

Bac de vidange d’huile de 
22 gallons
• Réglage en hauteur : 45 po à 70 po 
• Entonnoir de 16 po 
• Drain avec filtre intégré 
• Indicateur de niveau de liquide 
• Orifice d’accès de 3 po 
• La soupape de vidange s’adapte à la 

plupart des raccords à déconnexion 
rapide

Bac de vidange d’huile robuste à 
autoévacuation, 25 gallons
• Réglage en hauteur : 50 po à 70 po 
• Entonnoir de 16 po avec écran 

métallique 
• Technologie Auto-Check pour une 

évacuation facile et automatique 
• Roulettes de 4 po résistant à l’huile et 

aux produits chimiques 
• Entonnoir pivotant sur 360˚ 
• Soupape de surpression pour plus 

de sécurité

Vidangeur de liquides usés et 
évacuateur — 25 gallons
• Réglage en hauteur : 51 po à 76 po 
• Entonnoir extensible à 24 po 
• Tuyau de vidange de 7 pi avec 

crochet en J en acier 
• Tuyau d’évacuation de 6,5 pi 
• Système de vide à venturi avec jauge 
• Six baguettes d’évacuation 
• Adaptateurs pour tubes de jauge 

Mercedes, BMW et VW

Vidangeur d’huile à 
autoévacuation 30 gallons 
• Réglage en hauteur : 47,25 po à 

70,5 po 
• Entonnoir robuste de 15,75 po 
• Jauge de niveau de liquide 
• Grosses roues pour la maniabilité 
• Pression max. de 7 PSI

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$229.95

JDI-FP1

$329.95

$499.95

$979.95

$716.95

$379.95

ATD-5197K

JDI-LP5

JDI-17PK

JDI-17PLP

LIN-3665

$619.95

LIN-3669

$699.95

JDI-LP4

$219.95

JDI-EK

$

$

$649.95

JDI-17FPLP
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BACS DE VIDANGE D’HUILE & ACCESSOIRES

Bac de vidange à profil bas  
avec pompe d’évacuation 
électrique, 25 gallons
•  Dimensions: 48" Lo. x 25" La. x 10" H
•  Manche en T de 38" rabattable à plat
•  Pompe électrique de 110 V  

transfère l’huile au réservoir  
de stockage à 6 gal/min

•  Flexible d’évacuation  
de 10 pieds

Bac de vidange d’huile 17 gallons à profil 
bas en polyéthylène

Drain d'huile à profil bas de 17 
gallons avec pompe électrique.
• Moteur électrique énuméré par UL 

110v pour la décharge facile d'huile 
de rebut

• Tuyau d'évacuation de 6,5'' de long 
avec bec métallique en « J »

• Zone de collecte de liquide 
surdimensionnée avec écran 
métallique amovible

• 7,48" H x 27,55" L x 43,30" L

Vidangeur à camion 
17 gallons avec pompe 
électrique
• Pompe électrique 120V
• Tuyau de 6'' avec crochet 

en J
• Hauteur totale de 7-3/4”
• Le réservoir possède un 

grand espace de 20'' 
x 29'' pour récolter les 
fluides avec un filtre en 
métal amovible

Bac de vidange profilé pour camions 17 gallons 
• Hauteur totale de 7 3/4 po 
• Connecteur ¾ po de style camlock avec capuchon 
• Boyau de vidange de 6 pi 
• Roulettes pivotantes de 4 po 
• Se raccorde à la pompe à 
 membrane offerte en 
 option (# 4100)

Bac de vidange d’huile 17 gallons 
à profil bas 
• Taille : 48 L x 25 " P x 10" H
• Poignée en T de 35'' se plie
• Le vidangeur peut être vidé 

par gravité, avec une pompe 
d'évacuation

• Se convertit facilement en vidangeur 
autoévacuant avec JDI-EK

Trousse d’évacuation pneumatique 
pour JDI-LP4
• Convertit JDI-LP4 en vidangeur 

autoévacuant
• Utilise de l'air d'atelier régulier, l'huile 

se transfère facilement du vidangeur au 
réservoir d'entreposage

• L'ensemble comprend une valve 
régulatrice d'air et de sécurité, un tuyau 
d'évacuation de 10', un bouton de drain 
et la quincaillerie d'installation

Récipient 17 gal de vidange d’huile, 
profil bas, pompe à pied
• 49 po Lo x 29,5 po La x 7,75 po Ha 
• Poignée en T de longue portée 
• Soupape de drainage encastrée 
• Boyau d’aspiration de 6 pi (1 po diamètre) 
• Boyau de vidange de 8 pi avec crochet en J 
• 8 mouvements par gallon

Ens. de conversion de pompe pour 
JDI-17PLP
• Pompe électrique de 110 V 
• Transfert de 5 gal/min 
• Boyau d’évacuation de 8 pi

Pompe d’évacuation à pied pour JDI-17PLP
• Boyau d’aspiration de 6 pi (1 po diamètre) 
• Boyau de vidange de 8 pi avec crochet en J 
• Environ 8 mouvements par gallon

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$9.95

$129.95

$59.95

LIS-19802

CTA-7480

LIS-19342

$12.95

$19.95

LIS-18232 LIS-17232

$48.95

CTA-7480U

$90.95

LIS-19612

$15.95

LIS-19832

$40.95

LIS-19622

JDI-AFC 100 94
JDI-HDC 150 94

JDI-FS300
JDI-FS400

$639.95
$579.95

$

$
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Ensemble d’adaptateurs d’entonnoirs à huile   
• Ajout au système de remplissage d’huile CTA-7480 
• Adaptateur fileté pour les Dodge Cummins 3,3 L, 3,8 

L, 5,7 L, 6,7 L 
• Adaptateur 1/2 tour pour les Dodge 3,6 L, Hemi 6,4 L 
• Adaptateur 1/2 tour pour les Mazda 3, 6, CX-5 
• Adaptateur coudé pour les Honda Pilot

 Entonnoir tout usage   
• Entonnoir  translucide 1,6 pinte 
• Adaptateur coudé 45° et droit 
• Utilisez le bec verseur seulement comme entonnoir 
• Inclut couvercle et capuchon rattachés 
• Adaptateurs codés en 7 couleurs 
• GM/Ford, Ford/Mazda, Toyota/Lexus, 
Honda/Acura/Nissan/7,3 L Powerstroke, 
VW/Audi/BMW/Mercedes, Chrysler, Toyota/Lexus 

 Entonnoir à huile tout usage 12 pcs  
• Éliminez les déversements d’huile lors du 
 remplissage des carters moteur, en 
 particulier ceux avec cache-soupapes. 
• Entonnoir translucide 1,6 pinte 
• Adaptateurs codés couleur et coude 45° 

Entonnoir de 1,6 pinte en plastique avec 
couvercle et capuchon  
• Translucide pour voir le contenu 
• 15,25 po L x 6,69 po L • Ouverture de 4 po 
• Bec flexible de 9 po amovible 
• Un rebord empêche les liquides de s’écouler lorsqu’on 

le dépose 

Entonnoir huile/transmission fileté 
• Remplissage mains libres des ouvertures de cache-culbuteurs filetés 
• Utilisation séparée ou vissés ensemble 
• Pour les pickups Ford et Dodge, autos Jeep et Chrysler, fourgonnettes 

et VUS  • Aussi pour certains véhicules Acura et Nissan

Ensemble de rattrapage pour 19342
• Ajoute aux applications couvertes par LIS-19342 
• Des porte-adaptateurs servent au rangement dans 

un coffre d’outils ou sur un panneau perforé 
• Subaru, GM, Audi/VW, Hyundai/Kia, Chrysler  

Entonnoir déporté avec bouchon et capuchon 
• Idéal pour ajouter du liquide de freins, du lubrifiant à 

différentiel, des liquides DEF (échappement diesel) 
• Entonnoir translucide de 10 po 
• Décalage de 6 3/4 po du bec au centre de 

l’embouchure 
• Inclut couvercle et capuchon 
• Adaptateur pour transmissions et autres tubes de 

jauges

Système de remplissage d’huile 10 pcs sans 
débordement avec entonnoir universel   
• Entonnoir 2 L • Codes couleur pour les adaptateurs pour 

véhicules européens, asiatiques et américains 
• Pour véhicules avec écrans de protection internes ou boucliers 
• Remplissage d’huile rapide, sans renversement ou gaspillage 
• L’extension oblique verrouillable permet de rejoindre les endroits 

difficiles d’accès  • Dodge/Jeep, européens, Ford/GM, Honda/
Acura, Mazda, Subaru, Toyota/Lexus 

 ENTONNOIRS À HUILE

Entonnoir à angle droit 

BROYEURS DE FILTRE À HUILE

Broyeur de filtres à huile  
pour automobile
•  28-1/2" H x 12-3/4" L x 12-3/4" P
•  Hauteur du filtre max: 7-1/2"
•  Diamètre du filtre max: 6"
•  Force: 10 tonnes
•  Pompe: air/hydraulique
•  Base vendue en OPTION

Broyeur de filtres à huile  
pour camions
•  40" H x 12-3/4" L x 12-3/4" P
•  Hauteur du filtre max: 13"
•  Diamètre du filtre max: 6"
•  Force: 15 tonnes
•  Pompe: air/hydraulique
•  Base vendue en OPTION

Illustré avec le baril de 
l’atelier de service

Support au sol robuste
• Mesure 23''L x 23''l x 36''H
• S'adapte au baril 16 gallons pour 

récupérer l'huile résiduelle
• Poids : 40 lbs.

Support au sol robuste avec 
vidange à filtre
• Mesure 38” L x 23” l x 38” H
• S'adapte au baril 16 gallons pour 

récupérer l'huile résiduelle
• Comprend un espace pour 

vidanger les filtres usagés avant 
de les détruire

• Poids : 55 lbs.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$33.95

$92.22

$169.95

$53.95

$103.95

VIM-DPW1417

SUN-3841

LIS-58850

CTA-2495K

ATD-385

$11.95

CTA-1037

$14.95$15.92

$12.95

$10.95

$53.95

LIS-63250 LIS-63600

GW-41890

LIS-14500

LIS-14700

$18.95

GW-3288D

$57.95

CAL-38200

$12.95

CTA-4334

$13.95

LIS-57180

$34.95
$42.95

LMX-LX 1865

LMX-LX 1866

$31.95
$29.95

LIS-63830

LIS-63850
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Article # Description

61-124 mm

58-110 mm

Clé pour bouchon de vidange
• 12 pans, 14mm x 17mm

SERVICE DE BOUCHON DE VIDANGE

Douilles à prise 3/8" pour bouchons  
de vidange ou de tuyau
•   Mâle: 3/16" – 3/8"
•   Femelle: 1/4" – 3/8"

 Ens. 4 mcx de dépose de bouchons de carter d’huile 
• Pour de nombreux modèles récents Ford, Volkswagen, Audi et BMW 
• Bouchons de vidange d’huile en plastique des moteurs 2,7 L (2018), 

3,0 L, 3,3 L, 3. SL Turbo, S.OL Ford/Lincoln (2018) 
• Les adaptateurs n’endommagent pas les bouchons de vidange 
• Boîtier de rangement rigide

Nécessaire de reprise de filetage  
du bouchon de carter d’huile
•  Fonctionne sur l’acier doux à  

filetage de 1/2", 12mm et 14mm

Outil de bouchon de vidange d’huile Audi/VW/Volvo 
• Enlève les nouveaux bouchons de vidange d’huile en plastique 

sans les endommager • Parfaitement adapté aux bouchons de 
vidange • Prise pour le pouce plus large permet d’appliquer un 
couple idéal. • Comparable à l’outil du fabricant # T10549 

• Dépose les bouchons Volvo Haldex 

Bouchon de filtre à huile Cummins 
• Camions Dodge Ram 6,7 L Cummins Diesel 2013-2018 
• Le côté strié permet de retirer l’outil du capuchon sans l’aide de pinces 

verrouillables • La poignée en U facilite le retrait et l’installation 
• Permet au technicien de prélubrifier le filtre avant l’installation

Bouchon de filtre à huile Cummins 
• Camions Dodge Ram 6,7 L Cummins Diesel 2013-2018 
• Le côté strié permet de retirer l’outil du capuchon sans l’aide de pinces 

verrouillables • La poignée en U facilite le retrait et l’installation 
• Permet au technicien de prélubrifier le filtre avant l’installation

Clé à bouchons de carter à tête articulée 8 en 1  
• Convient à la plupart des bouchons de vidange d’huile, 
 de boîte de transfert et de différentiel 
• La tête articulée s’ajuste à tous les angles 
• Supporte bien les couples élevés 
• La fonction d’indexation verrouille la prise en position de travail 

Clé 8-en-1 pour bouchons de vidange
• 12mm-19mm, 6 pans
• Convient à la plupart des bouchons  

de vidange d’huile, de boîte de transfert et de différentiel

Assortiment de bouchons 
de vidange 76 pièces

Clé à filtre à plage étendue
•  Pour les filtres de 3-1/8" à 3-7/8"
•  Prise 3/8"

Clé à filtre à prise 3/8"  
pour voitures importées
•  Pour les filtres de 2-1/2" à 3-1/8"

Jeux de 6 douilles pour filtre 
à huile 
• 24, 27, 29, 32, 36 et 38mm
• Profil bas
• Coffret moulé compris

Douille pour filtre à  
huile et carburant pour  
Ford diesel de 6 L – prise 3/8"
•  Douille à profil bas s’adapte sur les filtres à 

carburant et à huile de 35mm et 36mm
•  Ne pas utiliser avec une clé à chocs

Douille pour filtre à huile  
pour GM 2.2 L – prise 3/8"
•  Pour défaire et installer les filtres à huile  

sur les moteurs Ecotec GM de 2.2 litres
•  La douille de 1-1/4" à profil bas est  spécialement  

conçue pour être utilisée dans l'espace libre disponible

Clé universelle à 3 mâchoîres pour filtre à huile
•  Défait les filtres à huile vissables des voitures et 

camionnettes
•  Plage de 2-1/2" à 3-3/4"
•  Prise carrée de 3/8"

 Clé à filtre à 3 mâchoires avec adaptateur 
• Adaptateur amovible pour améliorer le 

dégagement en espaces exigus 
• Prise carrée de 3/8 po ou 1/2 po 
• Utiliser avec une clé ou douille de 21 mm

DOUILLES & CLÉS POUR FILTRE À HUILE

Article # Description

SAE: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 po

Métrique: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$99.95

$159.95

$96.95

$29.95
$29.95
$42.95

LIS-61450

LIS-61500

PBT-71115A

PBT-71110A

PBT-71113A

PBT-71114

$53.95

LIS-13300

$141.95

$26.95

$28.95

$26.95

ASM-2101

ASM-TOY640

ASM-V410

ASM-M0219

$57.95

LIS-61040

$74.95

LIS-13270
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DOUILLES & CLÉS POUR FILTRE À HUILE

Article # Description

Trousse de clés pour filtre à huile Toyota/Lexus
• #PBT-71110 Clé pour filtre à huile Toyota/Lexus 4 cylindres: 

• #PBT-71113 Clé pour filtre à huile Toyota/Lexus 6 & 8 cyl.: 
• #PBT-71114 Tuyau d’évacuation à raccord: 

Clé pour filtre à huile Toyota/Lexus 4 cylindres

Clé pour filtre à huile Toyota/Lexus 6 & 8 cylindres

Ensemble de tuyau de vidange Toyota/Lexus

Trousse de clés pour 
filtre à huile  
Toyota/Lexus

Jeu de douilles de filtre à profil bas 5PC
• Douilles à 6 point, à profil bas, à utiliser sur les 

cartouches de filtre à huile et à carburant lors du 
remplacement de l'élément.

• Utiliser avec un lecteur 3/8'' • 24 mm : Cadillac & BMW
• 27 mm : 2003 et plus récent Mercedes 1.8L, Smart & 

VW
• 35/36 mm : Boîtiers de filtre à carburant et à huile 

diesel Ford 6.0, boîtiers de filtre à huile Mini Cooper 
et BMW, boîtiers de filtre à huile Mack Truck

• 29 mm : Boîtier de filtre à carburant Dodge Cummins
• 32 mm : Boîtiers de filtre à huile GM Ecotec, 2.0L, 2.2L 

et 2.4L à quatre cylindres, Saturn et Saab

Jeu de 7 douilles à filtres profilées
• Douilles à 6 pans à profil bas pour utilisation sur les 
 cartouches de filtres à huile et à carburant lors du 
 remplacement de l’élément 
• Utiliser avec une prise de 3/8 po 
• 24 mm : Cadillac et certaines BMW 
• 25 mm : filtres Fleetguard sur les maisons mobiles, autobus, camions 

intermédiaires avec moteurs Cummins, filtres K&N 
• 27 mm : Mercedes 1,8 L 2003 et plus récentes, Smart et VW 
• 28 mm : Dodge Cummins, filtre à carburant 2010-2018, 6,7 L 
• 29 mm : Dodge Cummins, boîtier de filtre à carburant 
• 32 mm : GM Ecotec, 2,0 L, 2,2 L et boîtier de filtre à huile 2,4 L, 

Saturn et Saab 
• 36 mm : boîtiers de filtre à huile et carburant diesel Ford 6,0 L, Mini 

Cooper, boîtiers de filtre à huile BMW, boîtiers de filtre à huile Mack 
Trucks, et filtres à carburant Duramax 2016-2018

Ensemble 7 pièces de douilles de filtre à huile
• 27mm x 6 cannelures; 32mm x 6 cannelures; 36mm x 6 cannelures; 

74mm x 14 cannelures; 74,5mm x 14 cannelures; 84mm x 14 
cannelures; 86,5mm x 16 cannelures

Clé pour filtre à huile Toyota – 64mm
•  14 cannelures;  

pour usage avec douille 24mm ou 15/16"
•  Pour usage sur les nouveaux moteurs V8 

Toyota de 3.5L et 5.7L

Clé pour filtre à huile BMW/Volvo – 
86.5mm
• 16 cannelures, pour usage avec douille 22mm
• Pour modèles BMW 2006-2017 avec  

moteurs N52, N54, N55 & N63
• Pour tous les modèles Volvo 1999-2007 (à 

l’exception des séries 40 & 50 2005) 

Clé pour filtre à huile Ford & 
Mazda – 74mm  
•  14 cannelures; pour usage avec douille 

22mm
• Applicable à: Ford, Mazda, Audi A4,  

motos BMW, Dodge Sprinter,  
Mercedes, Porsche, Toyota, VW

Jeu de 17 clés à filtre de style coupelle
 - service intense
• Toutes les clés à filtre ont une prise de 3/8 po 
• 65 mm x 14 cannel. • 86 mm x 14 cannel. 
• 65/67 mm x 14 cannel. • 86 mm x 16 cannel. 
• 68 mm x 14 cannel. • 88,4 mm x 15 cannel. 
• 73/74 mm x 14 cannel. • 93 mm x 15 cannel. 
• 74/76 mm x 15 cannel. • 93 mm x 36 cannel. 
• 76 mm x 14 cannel. • 93 mm x 45 cannel. 
• 76 mm x 30 cannel. • 93 mm x 18 cannel. 
• 80 mm x 15 cannel. • 100 mm x 15 cannel. 
• 82 mm x 15 cannelures 

Jeu de 10 clés à filtre de style coupelle
 - service intense
• Toutes les clés à filtre ont une prise de 3/8 po 
• 65 mm x 14 cannel. • 86 mm x 30 cannel. 
• 65/67 mm x 14 cannel. • 80 mm x 15 cannel. 
• 68 mm x 14 cannel. • 86 mm x 16 cannel. 
• 74/76 mm x 15 cannel. • 93 mm x 15 cannel. 
• 76 mm x 14 cannel. • 93 mm x 36 cannel.

Clé à filtre de style coupelle pour Toyota et Lexus
• 64 mm x 14 cannelures
• Moteurs 6 et 8 cylindres
• Convient aux moteurs 1,8 L, 2,5 L et certains 2,7 L 4-cylindres
• Prise 3/8 po carrée ou clé 1 1/16 po 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$46.95

$32.95

CTA-2475

CTA-2465

$86.95

CTA-8940

$59.95

CTA-96950

$54.95

CTA-26400

$37.95

CTA-2087

$16.95

CTA-2464

$19.95

CTA-2462

$10.95

CTA-2489

$10.95

CTA-2487

$17.95

CTA-2460

$42.95

CTA-1726
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DOUILLES & CLÉS POUR FILTRE À HUILE

Clé pour cartouche de filtre à huile  
Toyota/Lexus/Scion – 64mm
• 14 cannelures x prise 1/2"
• Clé de service intensif,  

forgée et chromée

Clé pour filtres à huile Toyota/Lexus/Scion 
• 64 mm x 14 cannelures 
• Véhicules 4, 6 et 8 cylindres 
• Design profilé rejoint tous les filtres 
• Convient à plusieurs filtres vissés incluant Honda, 

Infiniti et Nissan 
• Prise 1/2 po carrée

Clé de filtre à huile de type capuchon 
service intense 
• 88 mm x 15 cannelures 
• Hyundai, Kia 
• Prise 3/8 po carrée et 7/8 po hex 

Clé de filtre à huile de type capuchon 
service intense 
• 86 mm x 16 cannelures 
• Tous les capuchons de boîtiers de filtre à huile 

en plastique Volvo, sans capuchon hexagonal, 
modèles 1999-2014 

• Comparable à BMW OEM #119240 et Volvo OEM 
#9995679 

• Prise 3/8 po carrée et 7/8 po hex

Clé pour filtre à huile diesel 
• 84 mm x 14 cannelures 
• Diesels BlueTec 
• Mercedes E-Class 3,0 CRD V6 2007+ 
• Mercedes Sprinter V6 2007+ 
• Jeep - tous les V6 2007+ 
• Prise 3/8 po carrée et 1 po hex 

Clé pour filtre à huile - coulée sous pression  
• 74 mm x 14 cannelures 
• Aluminium moulé pour couples élevés 
• VW, Mazda, Ford, Audi, motocyclettes BMW, 

Dodge Sprinter et Toyota 
• Prise 1/2 po carrée et 1 po hex 

Outil de vidange d’huile pour VW/Audi  
• Prévient le déversement d’huile lors du 

changement de filtre 
• Pour véhicules dont les capuchons de filtre sont 

munis de soupapes unidirectionnelles 
• Se visse dans le capuchon pour drainer l’huile 
• Avec boyau de 20 po (51 cm) 
• Comparable à l’outil du fabricant #T40057

Clé à filtre à huile de type capuchon 
• 64 mm x 14 cannelures 
• Aluminium moulé pour couples élevés 
• Convient aux 4 types de capuchons en 

aluminium et en plastique 
• Toyota, Lexus, Scion, Nissan, Honda 
• Prise 3/8 po carrée et 1 po hex

Clé pour cartouche de filtre à huile  
Toyota/Lexus/Scion – 64mm
• 14 cannelures x prise 3/8"
• Convient à tous les types  

de bouchons en plastique et aluminium
• Coulée sous pression en alliage 

d’alumin.

Jeu de 10 clés pour filtre à huile  
de style coupelle
• 64mm x 14 cannelures: Lexus, Toyota
• 74mm x 15 cannelures: AC, Motorcraft
• 74.5mm x 14 cannelures: Dodge Sprinter, BMW, MB
• 76mm x 14 cannelures: AC, Purolator, STP, Mazda
• 86mm x 16 cannelures: Volvo
• 88mm x 15 cannelures: Hyundai
• 24mm: Saturn, Cadillac
• 27mm: Mercedes, Smart, Hyundai, Kia
• 32mm: Saturn, GM, Mercedes
• 36mm:  BMW, Ford, Mercedes, Mini, VW, Audi

Ensemble de clés de filtres à huile à huile de 
type cloche 11 mcx 
• Prise de 3/8 po carrée 
• 74/76 mm x 15 cannel. • 68 mm x 14 cannel. 
• 76 mm x 14 cannel. • 80 mm x 15 cannel. 
• 93 mm x 15 cannel. • 74 mm x 15 cannel. 
• 93 mm x 36 cannel. • 76 mm x 8 cannel. 
• 73 mm x 14 cannel. • 76 mm x 15 cannel. 
• 65/67 mm x 14 cannelures

Clé à cliquet limiteur de couple pour bouchon de boîtier de filtre à 
huile
• Installe les bouchons de boîtier de filtre à huile à serrage spécifié à 25Nm

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



LIS-57050

LIS-57060

LIS-57070

$37.95
$37.95
$37.95

$29.95
$31.95
$29.95

$16.95

$17.95

$12.95
$11.95
$11.95
$13.95

$17.95
$16.95
$17.95
$18.95

$22.95
$22.95
$25.95
$26.95

$24.95
$24.95
$26.95

LIS-57010

LIS-57020

LIS-57030

LIS-57040

LIS-54400

LIS-53700

LIS-53500

LIS-53250

LIS-54200

LIS-54300

GW-2320W

GW-2321W

GW-2322W

GW-2320D

GW-2321

GW-2322D

GW-3941

GW-3942

GW-3943

GW-3944

$11.95
$11.95

GW-3324D

GW-3083D

$11.95GW-3082D

$62.95

CTA-4325

$62.95

CTA-4325T

$6.95

LMX-LX 1804

$7.95

LMX-LX 1806

$15.95

GW-2029DD
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Article # Description Plage

Pour moteurs Cummins  
et Detroit Diesel

4-5/16" – 4-3/4" (109.5mm – 120.7mm)

Pour John Deere, Case,  
Case/IHC, Allis Chalmers

4-3/4" – 5-3/16" (120.7 – 131.8mm)

Pour moteurs Caterpillar 5-1/4" – 5-3/4" (133.5mm – 146mm)

Article # Filtres

Moteurs Cummins & Detroit Diesel
•  4-5/16" à 4- 3/4"

Moteurs Caterpillar  
•  5-1/4" à 5-3/4"

Article # Description Plage

Très petit 2-3/8" à 2-5/8"

Petit 2-7/8" à 3-1/4"

Standard 3-1/2" à 3-7/8"

Grand 4-1/8" à 4-1/2"

Article # Description

4-1/8" à 4-1/2"

4-3/8" à 5-1/4"

4-3/4" à 5-1/2"

Article # Description

3-3/4" à 4-1/2"

4-1/2" à 5-1/4"

5-1/4" à 5-3/4"

Article # Description Plage

Clé de format très petit 2.375" – 2.625" (60.3mm – 66.7mm)

Clé de petit format 2.875" – 3.25" (73mm – 82.5mm)

Clé de format standard 3.5" – 3.875" (88.9mm – 98.4mm)

Clé de grand format 4.125" – 4.5" (104.7mm – 114.3mm)

DOUILLES & CLÉS POUR FILTRE À HUILE

Clés antidérapantes  
Swivel-Gripper™ pour filtres à huile
• Manche pivote 180° 
• Vis de réglage de tension

4 clés à filtres à huile 
avec support
Inclut les formats suivants : 
• 57 mm — 73 mm (# 2538) 
• 65 mm — 83 mm (# 2540) 
• 75 mm — 95 mm (# 2545) 
• 92 mm — 111 mm (# 2548) 

Clés à filtres à huile avec 
support — pour camions
Inclut les formats suivants : 
• 75 mm — 95 mm (# 2545) 
• 92 mm — 111 mm (# 2548) 
• 100 mm — 120 mm (# 2552) 
• 120 mm — 146 mm (# 2551)

Clé à filtres à poignée 
pivotante, 2 3/4 po à 3 3/4 po
• Construction en acier de haute 

qualité 
• Poignée antidérapante confortable 
• Bande de 1 po (25 mm) 
• Poignée pivotante sur 180 ° 
• Le mécanisme unique n’écrase pas 

les filtres

Clé à filtre, 3 1/4 po à 3 7/8 po à 
poignée pivotante
• Construction en acier de haute qualité 
• Poignée antidérapante confortable 
• Bande de 1 po (25 mm) 
• Poignée pivotante sur 180 ° 
• Le mécanisme unique n’écrase pas les 

filtres

Clés à prise articulée pour filtre à huile

Clés à prise articulée pour filtre de camion

Clés pour filtres à huile à prise carrée 3/8 po
• 3-7/16" à 3-3/4"

Robustes clés pour filtre 
à huile avec bande d’une 
largeur de 1-1/2"

Robustes clés pour filtre à huile  
avec bande d’une largeur de 3"

Article # Description

2-1/2 à 3"

2-7/8 à 3-1/4"

3-1/2 à 3-7/8"

Article # Description

Petit (64 à 76mm)

Moyen (73 à 83mm)

Grand (89 à 99mm)

Très grand (96 à 111mm)

Clés à filtres Pro SwivoilMC 

Clés à filtres SwivoilMC 

Clés antidérapantes  
Swivel-Gripper™ pour filtres  
à huile de camion et tracteur

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



50550

302
291

209 OF-1

50750

$96.95

IPA-7899

$39.95
$54.95

$24.95
$33.95
$39.95
$79.95
$59.95

$31.77
$53.63

$32.20$42.95

$47.95
$53.95

LIS-50750

LIS-50950

CAL-302

CAL-291

GW-3529D CAL-803

LIS-50550

LIS-50720

AST-78515

$26.95

CNL-209

CNL-212

CNL-215

CNL-OF1

CNL-OF2

$8.95

ATD-5208

$29.95

ATD-5375
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DOUILLES & CLÉS POUR FILTRE À HUILE

PINCES POUR FILTRE À HUILE

Pinces pour filtre à huile
• Mâchoire inclinée à un angle de 20°Pinces ajustables pour filtre à huile

Pinces pour  
filtre à huile

Clé à courroie robuste en 
nylon pour filtre à huile
•  Pour filtres jusqu’à 9" (229mm)
•  Prises de 3/8" et 1/2"

Pinces à filtre à huile Gator JawsMD

• Huile, carburant, filtres hydrauliques, unités 
 d’envoi de carburant et plus 
• Se faufile autour des collecteurs 
 d’échappement chauds 
• 23 po de longueur avec 32 dents 
• Trois réglages pour la meilleure prise possible

Clé à courroie pour 
filtre à huile
•  Pour les filtres jusqu’à 9"
•  Prises de 1/2" et 3/8"
•  S’ajuste sur tout filtre  

à tourner

 Clé à filtre à sangle
• Convient aux filtres jusqu’à 6 po 
• Courroie en nylon tissé de 2 po 
• Prise de 1/2 po carrée

 Clé à filtre à sangle de luxe 
• Convient aux filtres jusqu’à 9 po 
• Courroie en nylon tissé de 2 po 
• Prises de 3/8 po et ½ po forgées

Article # Longueur Capacité Réglages

9" 1-3/4" à 3-1/2" 4

12" 2-3/4" à 4-1/4" 5

15.5" 2-1/2" à 5-1/2" 6

Article # Longueur Capacité Réglages

11.5" 2-1/4" à 4" 2

14" 3-5/8" à 6" 2

Article # Longueur Capacité Réglages

13.5" 2-1/4" à 6" 5

16" 3-3/4" à 7" 7

Article # Longueur Capacité Réglages

11" 2" à 4-1/2" 2

14" 3" à 5-1/2" 2

Pinces pour filtre à huile Mega-Gripper™
• Ces pinces à 32 dents s’agrippent sur le filtre et procurent une 

grande force de serrage
• L’angle unique de ces pinces vous permet d’atteindre le filtre sans 

brûler vos bras sur les tubulures d’échappement chauds

Pinces à filtre à huile à angle réglable
• Les mâchoires d'angle réglables permettent 

une utilisation depuis plusieurs points d'accès
• Pour utilisation sur les filtres à huile et à 

carburant 2-1/4" à 4-3/4"
• Indente tous les 30º pour un ajustement total de 180º
• Permet n'importe où de l'accès latéral à l'accès inférieur sur 

les filtres

Ensemble de pinces à filtre à huile 2PC - Comprend 12" & 15.5"

Ensemble de pinces à filtre à huile 2PC - Comprend 9" & 12"

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



7074

JDM1250

MVA6851

MVA6852

$20.75

$28.95

$64.95

ATD-5004

LIN-617

CTA-7074

CTA-7077

CTA-7075

LIS-19702

CTA-7074

LIS-19732 ATD-5336

$20.75

$139.95
$74.95
$39.95

MIT-MVA6851

MIT-MVA6852

$77.95

$39.95

$27.95

ATD-5338

JDI-JDM 3850

JDI-JDM 1250

JDI-JDH 1450

$36.95

ATD-5077

$22.95

$429.95

$439.95

$449.95
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PISTOLETS À SUCCION

MESURES À HUILE

Mesure en plastique translucide de 8 pintes
• Bec flexible amovible de 8"
•  Couvercle et bouchon pour le transport 
• Marquage en pintes et en litres

Mesure en plastique translucide de 6 pintes
•  Sans couvercle

Pistolet à succion/remplissage de 1.5L  
pour DEF (fluide d’échappement diesel)
• Idéal pour l’extraction ou le remplissage des réservoirs DEF
• Valve et bouchon intégrés pour prévenir les écoulements ou les déversements
• Piston à système d’étanchéité double

Mesure en plastique 
translucide de 6 pintes

Article # Capacité

4 Piece Pump Kit

1.5 L Extractor/ Filling Pump

200 ml (6.7oz.) et 1.5L extracteur / 
pompes de remplissage

 Dévidoirs de série professionnelle
• Bras de positionnement ajustable à 9 positions 
• Les roulements à quatre directions réduisent l’usure et 

l’abrasion 
• Construction en acier solide 
• Revêtement en poudre résistant à la corrosion 
• Installation au mur, plafond ou plancher 

Extracteur/distributeur de liquides 7 oz 
• Tube flexible de 7,5 po avec bouchon anti-goutte 
• Design aminci conçu pour les espaces restreints 
• Idéal pour éliminer les liquides usés des maîtres-cylindres, des essieux 

transversaux et des réservoirs de liquide de refroidissement ou de direction 
assistée avant la purge, les changements de liquide ou les réparations

Extracteur/distributeur de liquides 1,5 L
• Pistolet à soupape rotative et à joint double 
• Comprend un adaptateur ATF en caoutchouc MVA7218 à utiliser avec les 

adaptateurs de kit de recharge ATF MVA5800 
• Les utilisations potentielles d’entretien des véhicules comprennent le transfert 

de fluide des maîtres-cylindres, les réservoirs de liquide de refroidissement et de 
direction assistée, les essieux transversaux, les filtres à carburant diesel et les 
cylindres

Mesure en plastique de 8 pintes
• Capacité de 8 pintes 
• Bec détachable flexible avec bouchon
• Le couvercle à visser maintient 
 le liquide propre
• Translucide pour voir facilement le niveau

Pistolet à succion pour lubrifiants non corrosifs 
• Capacité de 8 pintes 
• Bec détachable flexible avec bouchon
• Le couvercle à visser maintient 
 le liquide propre
• Translucide pour voir facilement le niveau

Extracteur/distributeur de fluide 200 cc
• Idéal pour enlever rapidement des fluides usés 
 de maîtres-cylindres, de réfrigérant et de réservoirs 
 de direction assistée  
• Tube flexible de 12,5 po avec capuchon anti-goutte  
• Facile à nettoyer  
• Capacité de 7 oz/200 cc de liquide 

Article # Boyau PSI

Pression moyenne pour huile et AFT 
3/8" x 50' 2250

3/8" x 50' 2250

Haute pression pour graisse   
3/8" x 50' 5000

DÉVIDOIRS - HUILE ET GRAISSE

Ens. complet de seringues pour fluide automobile
• Aspiration de tout fluide automobile, sauf carburant 
• Pompe extraction/remplissage 200 cm3 (#7075) 
• Pompe extraction/remplissage 1,5L (#7077) 
• Adaptateur de remplissage ATF (#7078) 
• Rallonge de conduite 3 pcs (#7079)

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



279322

279320

$649.95

$719.95

$679.95

$419.95

$514.95$67.95

$489.95

LIN-279320

LIN-279322

LEG-L3530

ATD-5008

LIN-877

LIN-982

LIN-905

LIN-899

LIN-279092

$419.95
$419.95

$59.25

ATD-5007

LIN-4491

$

$54.95

LMX-LX 1316
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DÉBITMÈTRES

POMPES À HUILE

Pompe à huile 
pneumatique à  
rapport 3:1 de série 
Performance™

Applications:
• Systèmes de distribution 

d’huile (canalisations, 
dévidoirs et débimètres)

•  Systèmes mobiles  
et stationnaires

•  Huiles jusqu’à SAE 140
•  N’est pas conseillé pour les 

huiles usées
• Débit: 8.5 gal/min

Débitmètre mécanique
• Pour huiles, (moteur, transmission, engrenages), antigel 
• 15 L/min (4 gal/min) • 1000 psi
• Cadran d’une capacité de 16 L
• Rallonge flexible de 10"
• Entrée/sortie de 1/2" NPT (F) 

Débitmètre électronique à débit élevé
•  Pour huiles (moteur, transmission, engrenages), 
 antigel, liquide de refroidissement
•  Affiche en litres, pintes ou gallons
•  Valve de contrôle numérique
•  Pistolet distributeur automatique anti-écoulement
•  38 L/min (10 gal/min), 1500 psi
•  Rallonge flexible de 13"  • Entrée/sortie de 1/2" NPT (F)

Débitmètre électronique
•  Pour huiles (moteur, transmission, engrenages), 

fluide hydraulique
•  Pistolet à rallonge rigide à 70°
•  Affiche en litres ou gallons  •  19 L/min (5 gal/min)
•  Mode compteur régressif préréglé  •  1000 PSI  
•  Entrée/sortie de 1/2" NPT (F)

Débitmètre mécanique métrique

Illustré  
avec le tube 

#LEG-3503 
optionnel

Article # Description

Rallonge rigide

Rallonge flexible

Débimètres mécaniques  
de style odomètre
• Affiche en litres
• Débit: 1-30 L/min (0.26-8 gal/min)
•  Pour huiles jusqu’à SAE140,  

huile à transmission autom.,  
huile pour engrenages et liquide de 
refroidissement (non concentré)

• Compteur cumulatif à 6 chiffres
• Compteur de remplissage  

réinitialisable à 4 chiffres
•  Pistolet automatique anti-écoulement
• Détente verrouillable
• Entrée pivotante: 1/2" NPT (F)
• Sortie: 3/8" NPT (F)

Pompe à levier de service intense 
• Pour les huiles à moteur non corrosives, les huiles de 

chauffage, 
 les huiles lourdes et légères, liquides de transmission, 

savons et liquides non corrosifs 
• Convient aux barils de 15-55 gallons avec bondes standard 

de 2 po 
• Fournit 13 oz par coup 
• Bagues de bonde de 1 1/2 po et 2 po 
• Tube télescopique à réglage automatique de 34 po  
• Admission : 1 1/4 po • Sortie : 3/4 po 
• Filetage compatible avec tous les boyaux d’arrosage

Pompe à baril de service intense 
• Convient aux barils de 15-55 gallons 
• 10 oz de liquide par coup 
• Adaptateur de bonde standard de 1 1/2 

po et 2 po 
• Fluides à base d’huile, huiles à moteur, 

huiles lourdes et légères, 
 diesel, kérosène, huiles de chauffage

Pompe à baril de service intense 
• Pour les huiles de transmission, de différentiel 
 et huiles plus lourdes • 2,14 oz par coup 
• Pompe de 18 po et couvercle de 12 po pour barils 
 de 25-50 lb/chaudières de 5 gallons 
• Tuyau en PVC souple de 4 pi résistant à l’essence 

avec buse

Ensemble chariot pour huile
• Capacité de distribuer l’huile lubrifiante  

d’un baril de 55 gallons (208 L)
L’ensemble comprend:
• Chariot robuste sur quatre roues
• Pompe à huile 3:1
• Dévidoir de service intensif avec  

boyau de 30 pieds
• Débitmètre électronique avec rallonge 

flexible (mesure en pintes, gallons, litres)
• Filtre à air/régulateur/jauge intégré
• Boyau de raccordement et raccords
• Baril non comprisPompe alimentée à 

air 3.5 :1
• Disponible en pompe 

courte, pompe 16-55 
gallons ou pompe de 
réservoir de 250-275 
gallons 

• Débit : 6 gpm 
• Compatible avec les 

lubrifiants ATF, huile, 
huile pour engrenages 
et autre lubrifiants 
liquides 

• Silencieux intégré

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



FR20V

FRHP32V

$98.75

$229.95 $66.95

ATD-5009

FIL-FR152 FIL-SD62

FIL-FR20V

FIL-FRHP32V

$99.95
$99.95

$55.95

LMX-LX 1300

$269.95

LMX-LX 1322

$134.95

ATD-5080

$176.95

ATD-5063

$41.95

ATD-5024

$299.95

ATD-5025

$149.95

LNI-1390
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Pompe rotative 
manuelle pour baril
•  Pour transvaser  

des liquides non  
corrosifs à base  
de  pétrole, de viscosité  
légère à moyenne

• Distribue 1.3 gallons  
en 20 tours

•  Boîtier de pompe  
en fonte

POMPES À USAGES MULTIPLES

Pompe manuelle à piston,  
tuyau de 8'
•  Pour usage avec l’essence, le diesel,  

l’huile hydraulique et les fluides non 
corrosifs à base de pétrole

•  20 gal/min (76 L/min) aux 100 coups 
•  Le débit de la pompe peut s’inverser 
 en tournant le piston à 180° 
•  Homologuée UL

Pompe rotative bidirectionnelle 
de haute qualité 
• Fonctionne pour l’alimentation ou 
 la vidange 
• Convient aux barils de 15-55 gallons 
• 36 oz par révolution 
• Pour les liquides non corrosifs à base 

de pétrole : diesel, kérosène, lubrifiants, 
carburants et huiles 

• Tube de succion de 40 po en aluminium 
• Boyau de sortie de 4 pi en spirale 
• Admission/sortie de 1 1/4 po

Pompe à levier pour chaudière
• Convient aux chaudières de 5 gallons 
• Couvercle de 12 po, boyau de 5 pi 
 avec buse 
• 1 pinte pour 12 coups 
• Pour huile à moteur, liquide de 

transmission, de différentiel, huiles 
 plus lourdes

Pompe verticale en inox 
pour barils de 5 gallons 
• Adaptateur de bonde de 2 po 

à filetage double 
• Écrou de blocage incorporé 

pour attacher les fils de mise 
à la terre 

• Débit : jusqu’à 20 oz (600 ml)/
par pression 

• Produits photographiques, 
produits chimiques, solvants, 

diesel, kérosène, diluants, 
acétone, benzène, naphta, 

 urée, DEF, AdBlueMD, huiles 
légères (jusqu’à SAE 40)

 Pompe EZEE Flo  
• Convient aux contenants 
 de 5 gallons 
• Boyaux en vinyle de 4 pi avec 
 bec verseur en acier 
• Donne 1 pinte pour 15 pressions 
• Inclut une rallonge de pompe de 3/4 po 

pour une utilisation avec des contenants 
de grande profondeur 

• Huile à moteur, huile pour engrenages, 
kérosène, diesel, carburant léger, diluants 
pour peinture à base d’huile

Pompe manuelles à levier
•  Pour usage avec huile moteur 

et à engrenages, antigel, acides 
doux, dégraisseurs, paraffine, 
DEF

•  11 oz (325 ml) par course
•  Diamètre de sortie: 3/4"
•  Adaptateur de réservoir fileté de 

2" NPT
•  Tuyau de succion de 1" s’ajuste au 

barils de 15 à 55  gallons

Pompe de transfert de carburant à  
double diaphragme
• Pour une utilisation avec de l’essence, du carburant 

diesel, du mazout, de l’huile à moteur et des 
produits à base de pétrole de viscosité faible à 
moyenne 

• Tube d’aspiration télescopique adapté aux barils 
de 15 à 55 gallons 

• Fournit 1 gallon pour 5 pressions 
• Boyau en néoprène antistatique de 8 pi

Article # Description

Rouge

Bleu

Pompe à levier en 
plastique pour baril 
• Tube de succion pour 

utilisation avec barils de 
15-55 gallons 

• Tuyau de décharge ondulé 
flexible de 3/4 po 

• Adaptateur de bonde de 2 po 
intégré 

• Liquides à base d’eau, 
détergents, savons, 
antigel, lave-glace, huiles 
hydrauliques, lubrifiants, 
herbicides et pesticides, 
AdBlueMD, urée, DEF 

• Pour les liquides 
ininflammables seulement

Pompage multi-fluide par levier
• FED/DEF, acétone, antigel, lave-glace, diluants 

• Filets NPT/contrefort pour baril en acier/plastique 

• Bonde réglable pour les barils de 15 à 55 gallons 

• Amorçage autonome

*Baril non inclus

Pompe à main rotative à usage 
standard 
• Fonctionne avec essence, diesel, 

huiles de faible viscosité et fluides non 
corrosifs 

• 8 gal/min (30 L) par 100 révolutions 
• Entrée/sortie de 3/4 po 
• Adaptateur fileté de 2 po pour réservoir

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$62.95

LIN-1340

$23.95

NPG-25102

$199.95

LMX-LX 1321

$84.95

LMX-LX 1329

$164.95

$164.95

MIT-MV7300

MIT-MV7201

$319.95

LMX-LX 1314

$129.95

MIT-MV7400

$21.95

ATD-5271

$67.95

ATD-5038

$192.95

ATD-5062

$21.95

ATD-5037
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Tampons absorbants de couvercles de barils de 22 po — 
Emb. de 5 
• Troué pour des bondes de 3/4 de pouce et 2 pouces 
• Absorbe le trop-plein et l’écoulement des pompes 
• Huit épaisseurs - 100 % polypropylène

Pompe à baril rotative 
résistant à la corrosion 
• Pour les esters, les alcools, 

les hydrocarbures, les 
alcalis, les minéraux, les 
savons, les cires 

• Convient aux barils de 
15-55 gallons 

• Tube de succion de 40 po 
X 1 1/4 po 

• Admission : 1 po • Sortie : 
3/4 po 

• Un gallon pour 
14 révolutions

Pompe à produits 
chimiques à levier de 
haute qualité  
• Pour les solutions acides, 

produits chimiques, 
carburants, mazouts, DEF, 
urée, AdBlueMD 

• Fournit 1 gallon pour 
8 poussées 

• Convient aux barils de 
15-55 gallons 

• Anneau de verrouillage 
ajustable pivotant sur 360 ° 

• Bec sans bavures

Pompe à levier  
pour baril
•  Compatibles avec: 

huiles, antigels, 
diluants, solvants, 
silicones et de 
nombreux autres 
liquides non corrosifs

•  Tube téléscopique pour 
barils de 16 à 55 gallons

•  S’adapte aux barils 
standard de 2" et 1.5" 
ainsi qu’aux barils en 
plastique à filetage 
trapézoïdal de  
56mm x 4mm

POMPES À USAGES MULTIPLES

Évacuateur de liquide 
PneumatiVac d’une 
capacité de 8.8 L
• Fonctionne à  

l’air comprimé
Pour extraire:
• Huile moteur 
• Huile d’engrenage
• Huile à transmission  

automatique 
• Liquide de frein
•  Liquide de 

refroidissement 
•  Liquide de  

direction assistée

Évacuateur et 
distributeur de liquide 
d’une capacité de 8.8 L
• Fonctionne sans électricité  

ni air comprimé
Pour extraire ou injecter:
• Huile moteur 
•  Huile d’engrenage
• Huile à transmission 

automatique 
•  Liquide de frein
•  Liquide de refroidissement 
•  Liquide de direction  

assistée

Extracteur de liquides manuel/
pneumatique 2,6 gallons 2 en 1 
• Pour huile à moteur et d’engrenages, 

liquide de freins, de transmission, eau 
• Prévention automatique 
 des débordements 
• Bec de vidange rapide 
• Soupape de décompression 
• Soupape d’arrêt automatique 
• Tuyau d’aspiration en acier 
 tressé et PVC de 60 po 
• Tubes de jauge : 3/8 po x 17 po, 
 3/8 po x 30 po, 1/4 po x 31 po, 
 5/16 po x 36 1/4 po 
• Adaptateurs de tubes
• Poids : 88 Lb.

Évacuateur de liquide 
capacité de 7,3 L
• Pompe manuelle 
• Prévention automatique 

des débordements 
• Bec de vidange rapide

Clé à baril en aluminium sans étincelle
• La clé ouvre la plupart des bouchons de baril de 

2 po et 3/4 po

Pompe verticale en inox pour 
barils de 55 gallons
• Adaptateur de bonde de 2 po à 

filetage double 
• Écrou de blocage incorporé pour 

attacher les fils de mise à la terre 
• Utilisation avec produits de 

photographie, produits chimiques, 
solvants, diesel, kérosène, 
diluants, acétone, benzène, 
naphta, urée, DEF, AdBlueMD, 
huiles légères (jusqu’à SAE 40)

ÉVACUATEURS/DISTRIBUTEURS DE LIQUIDES ACCESSOIRES DE BARILS

Indicateur de niveau - Baril de 55 gallons
• Lecture en gallons et litres 
• Usage recommandé : huile, diesel, eau et fluides à 
base d'eau, antigel 
• Indique le niveau approximatif de liquide. 
Il ne s’agit pas d’une jauge de précision

Robinet pour baril
• Pour ouverture NPT standard de 2 po 
• Pour baril de plastique ou de métal

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



FC-25GC FC-25DC

$18.95

LMX-LX 1345

$209.95
$209.95
$209.95

$108.95
$108.95

JDI-FC P30A UL

JDI-FC P30UL

FIL-N075UAU10

FIL-N075DAU10

FIL-N100DAU13

FIL-N100DAU13G

FIL-N100DAU13Y

$619.95

ATD-2025

$929.95
$899.95

JDI-FC25GC

JDI-FC 25DC$12.95

ATD-83250

$22.95

ATD-5017

$339.95

JDI-FST15
$27.95

ATD-5018

$
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Ens. de transfert de liquides 
et de siphon polyvalent
• Pour le transfert de liquides, le 
 siphonnage et le gonflage 
• Draine jusqu’à 3 gallons par minute 
• Boyaux de 1/2 po x 55 po 
• Boyau de pression d’air de 16 po 
• Mandrin pneumatique, buse de 
 gonflage, aiguille de gonflage

Article # Description

Modèle à moteur pneumatique

Modèle manuel

Article # Description

Réservoir à essence

Réservoir diesel

TRANSFERT DE GAZ ET DIESELSIPHONS À USAGES MULTIPLES

Chariots à  
essence  
professionnels  
de 30 gallons,  
homologués UL
•  Pour essences  

sans plomb, kérosène,  
éthanol E85, diesel et biodiesel

•  Homologué UL, conforme aux 
normes OSHA

Article # Description

Pistolet rouge

Pistolet vert

Pistolet jaune

Article # Description

Pistolet rouge  •  Bec verseur sans plomb: 13/16" (21mm)

Pistolet vert  •  Bec verseur diesel: 15/16" (24mm)

Pistolets  
automatiques  
à débit ultra élevé
• Débit 10% plus élevé  

que les autres pistolets
• Entrée 1" NPT-F   
• Buse de 1-1/8" de D.E.
• Débit automatique de 30, 24 ou 8 GPM
• Homologué UL pour l’essence,  

le diesel et le kérosène
• Résistant aux intempéries; ergonomique
• Se fixe sur toutes les pompes  

Fill-Rite ayant 1" de refoulement

Pistolets automatiques
• Débit de travail:  

2.5 à 14.5 GPM (9 à 54 L/min)
• Entrée de 3/4" NPT
• Crochet et ressort
• Verrouillable sur 2 positions
• Homologué UL pour: essence, diesel et kérosène

POMPES À GAZ & DIESEL ET ACCESSOIRES

Charriot à essence 25 gallons
• Fonctionne avec de l'essence, du kérosène 

ou des carburants mixtes
• Conforme aux directives de l'OSHA
• Pompe robuste en fer forgé avec palettes 

en carbone
• Fonctionnement dans les deux sens pour 

siphonner ou distribuer
• Pompe 1 gallon pour chaque 12 révolutions
• Poids : 88 Lb.

Réservoir roulant en acier de 25 gallons 
• Pompe rotative bidirectionnelle homologuée UL 
• Roues de 10 po en acier 
• Jauge de niveau 
• Évent et goulotte de remplissage pare-feu 
• Tuyau d’aspiration/refoulement en PVC de 8 pi 
• Fil de terre et pince de réservoir 
• Un gallon pour 12 révolutions 
• 21 po larg. x 13 po long. x 46 po haut. 
• Poids : 95 lb

Siphon magique de 6 pieds 
• Transfère essence, diesel et eau  
• Jusqu’à 5 gallons par minute  
• Tuyau en PVC antistatique avec raccord en laiton  
• Agitez le tuyau de haut en bas pour démarrer le transfert 

Pompe siphon 7 GPM
• Convient aux barils de 55 gallons 
• Utiliser avec des liquides à base 

d’eau, des détergents, des 
savons, des cires, de l’antigel et 
certains acides doux

Station de ravitaillement portative de 
15 gallons
• Approuvée UN/DOT  
• Acier soudé, réservoir d’alimentation par gravité  
• Vanne d’arrêt intégrée • Tuyau de distribution 

de 10 pi  
• Fil de mise à la terre pour la sécurité  
• 39 po de longueur x 14,5 po de hauteur x 12 po 

de largeur • Poids : 116 lb

Ens. de siphon 2 pièces 
• Comprend également 

une pompe de 2 GPM 
pour utilisation avec des 
chaudières de 5 gallons 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



RD812NH

FR1210G FR4210G
NX3210B

FR4204G

FR604G

AFT106 AFT58

$224.95$178.95

$499.95
$599.95

$1,395.00
$459.95
$459.95

$379.95
$499.95

$769.95 $799.95

FIL-FR1612

FIL-FR1614
FIL-RD812NH

FIL-RD1212NP

FIL-FR1210G

FIL-FR4210G

FIL-NX3210B

FIL-FR4204G

FIL-FR604G

FIL-DF120CAN520 FIL-DF120DAN520

$629.95

JDI-DEF10

JDI-AFT58

JDI-AFT 106
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Article # Capacité Poids

58 Gallons 56 Ib

106 Gallons 118 Ib

POMPES À GAZ & DIESEL ET ACCESSOIRES

Pompe à diesel  
portative – 12 V c.c.
•  Moteur 1/3 ch
• 2800 tr/min
•  Jusqu’à 10 gal/min (37,9 L/min)
•  Diamètre entrée/sortie: 3/4" NPT
•  Pour usage avec: diesel, antigel

Pompe à diesel portative – 12 
V c.c.
•  Même unité que le #FIL-FR1612, mais 

comprend:  
boyau d’admission, filtre d’admission, 
tuyau d’évacuation, buse

Article # Débit Tension Moteur Pistolet Boyau
Tube d’aspiration 

télescopique

15 GPM (57 L/min) 12 V DC 1/4 HP 3/4" (manuel) 3/4" x 12 pi 20" – 34-3/4"

20 GPM (75 L/min) 12 V DC 1/4 HP 1" (manuel) 1" x 12 pi 20" – 34-3/4"

25 GPM (95 L/min) 12 V DC 1/2 HP 1" (automatique) 1" x 18 pi —

20 GPM (75 L/min) 12 V DC 1/4 HP — — —

15 GPM (57 L/min) 115 V AC 1/6 HP — — —

Pompes à carburant  
portative – 12 V c.c.
• Pour usage avec: gaz, 

diesel, biodiesel (jusqu’à 
B20),  
kérosène et E15

• Pistolet manuel
• Entrée/sortie: 3/4" NPT
• Tuyau d’évacuation de 

8 pieds
• Tuyau d’aspiration de 6 

pieds (#FIL-RD812NH)
• Tube d’aspiration  

télescopique 23"-41"  
(#FIL-RD1212NP)

• Cordon d’alimentation de 10  
pieds avec pinces crocodile

• Homologué UL/cUL

Article # Description

8 GPM (30 L/min)

12 GPM (45 L/min)

Système de pompe pour support à 
baril 120V AC
• S'adapte aux barils de 30 à 55 gallons
• Capacité nominale : 8 GPM 
• Pression : 38 psi max
• Durée de 30 heures 15 minutes
• Compatible avec l'eau, DEF/ AdBlue®
• Buse automatique, logement de pistolet 

avec support
• Tuyau d'aspiration de 5', tuyau de 

décharge 20'

Pompes à carburant  
de service intensif
• Compatible avec essence,  

diesel, kérosène, E15,  
biodiesel jusqu’à B20

• Base de 2" NPT pour les réservoirs
• Construction en fer forgé
• Homologué UL/cUL
• Garantie de 2 ans

SYSTÈME DE POMPE DISPENSATRICE DE FED

Système de pompe avec buse 
automatique pour support à 
baril 120V AC
• S'installe sur une cage avec supports IBC
• Capacité nominale : 8 GPM 
• Pression : 38 psi max
• Cycle de travail de 30 minutes
• Compatible avec l'eau, DEF/ AdBlue®
• Buse automatique, logement de pistolet avec 

support
• Tuyau d'aspiration de 5', tuyau de décharge 

20'

Diesel CarrytankMD

• Construction en 
 polyéthylène robuste 
• La pompe de transfert 
 12 V délivre 10 gallons/minute 
• Buse de distribution 
 automatique avec tuyau de 13 pi  
• Pochettes pour lève-palettes 
 intégrées pour les déplacements 
 lorsque le réservoir est plein 
• Couvercle de protection verrouillable 
• Comprend un câble d’alimentation de 13 pi 
• L’AFT106 peut être équipé d’un réservoir DEF de 10 gallons (# DEF10) 

CarrytankMD DEF de 10 gallons
• Construction en polyéthylène robuste 
• Convient au compartiment de rangement du 
 CarrytankMD diesel 106 gallons (# AFT106) 
• Comprend une pompe 12 V, un tuyau de 
 distribution de 13 pi et une buse 
• Alimenté par la même source 12 V que 
 le CarrytankMD avec une prise 
 d’alimentation séparée

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



FRHA10020

B075F350

B100F475

1200KTF7018 1210KTF7019

WH10012

FRHA07515

WH07509

TT10AN
TT10ANC TT10PN

$58.95
$86.95

$59.95
$74.95

$33.95

$47.95

$239.95
$236.95
$239.95

$124.95
$219.95

$28.51
$19.95
$42.79
$42.79

$59.95
$64.95

$54.95
$119.95

FIL-S075H1314

FIL-S100H1315

FIL-FRH07520

FIL-FRH10020

FIL-FRHA07515

FIL-FRHA10020

FIL-F1810HM0

FIL-F1810PM0

FIL-F4010PM0

FIL-F4030PM0

FIL-1200KTF7018

FIL-1210KTF7019

FIL-B075F350

FIL-B100F475

FIL-FRTC

FIL-FRTCB

FIL-807C

FIL-FR807CL

FIL-FR807CL1

$199.95 $219.95 $219.95

FIL-TT10AN FIL-TT10ANC FIL-TT10PN

$36.95
$69.95

FIL-WH07509

FIL-WH10012
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Article # Dimension

3/4"

1"

Article # Description

3/4" x 20 pi

1" x 20 pi

Article # Description

3/4" x 15 pi

1" x 20 pi

Article # Description

3/4" x 9"

1" x 12"

Article # Description

3/4" F x 3/4" F

1" F x 1" F

Boyaux de  
transfert
• Compatible avec:  

diesel, essence,  
kérosène et huiles  
à base de pétrole

Article # Entrée/Sortie    Débit

     3/4" 5-20 GPM

     3/4" 19-76 LPM

       1" 19-76 LPM

Débitmètres mécaniques 
• Débitmètres mécaniques pour mesurer le diesel, 

l’essence, le kérosène, les essences minérales, le 
solvant Stoddard et l’heptane 

• Précis à ± 1 %

Tuyaux de transfert de  
carburant Série Arctic

• Pour temps froid: -40°F (-40°C)
• Diesel, essence, kérosène, E15 et  

biodiesel jusqu’à B20
• Fil de mise à la terre statique en acier inox Kits de filtres rotatifs hydrosorbes et à particules

Article # Capacité Type Microns

18 GPM Hydrosorbe 10

18 GPM Particules 10

40 GPM Particules 10

40 GPM Particules 30

Article # Capacité Type Microns

18 GPM Particules 10

18 GPM Hydrosorbe 10

POMPES À GAZ & DIESEL ET ACCESSOIRES

Débitmètres numériques en ligne à turbine
• Débit: 2-35 gal/min (8-132 L/min)
• Entrée/Sortie: 1" NPT
• Pression de fonctionnement: 50 PSI
• Unités de mesure: gallons, litres, chopines, pintes ou onces
• Précision: ±1%
• Source d’alimentation: (2) batteries AA
• Certification: UL/cUL, CE, ATEX, ICECEx

Aluminium
• Essence, diesel, carburant 

aviation, huile 10W, 
heptane, kérosène et 
essences minérales

Plaqué nickel
• E85, biodiesel B100, essence, 

diesel, eau non potable, 
carburant aviation, eau de 
lavabo et essences minérales

Polymère
• DEF, antigel, fluide de 

dégivrage, eau non potable 
et autres produits chimiques

Valves de rupture 
• Offre une protection contre les situations 

de départ accidentel où le pistolet reste 
inséré dans le réservoir du véhicule 

• Diesel, essence, carburant E15 et biodiesel 
jusqu’à B20  

• Soupape à clapet à fermeture instantanée 
• Température minimum : -40 ⁰F/-40 ⁰C 
• UL/ cUL 

Couvercle de réservoir ventilé 
• Revêtement à la poudre 
• Trou de verrouillage pour cadenasser 

Couvercle de réservoir ventilé avec base
• Convient aux bondes de 2 po filetées selon la 

norme NPT 

Filtres vissés pour eau et 
particules
• Compatible avec l’essence et 

le diesel

 Tuyaux flexibles
• Diesel, essence, carburant E15 et biodiesel 

jusqu’à B20  
• Très résistants aux coupures, à l’abrasion, au 

soleil et aux intempéries  
• Température minimum : -40 ⁰F/-40 ⁰C 
• UL/ cUL 

Pivot pour boyaux
• Diesel, essence, carburant 
 E15 et biodiesel jusqu’à B20  
• Température minimale : 
 -40 ⁰F/-40 ⁰C 
• Pivote sur 360 degrés 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



2761-50

7194 7094 7142

1060-001001-00

7184

3M-7178

3M-7179

3M-7182

3M-7183

SAS-312 2215

SAS-312 3215

3M-7162

3M-7163

$54.95
$54.95

$41.95
$41.95

$269.95
$269.95

SAS-2661 50

SAS-2761 50

$89.95
$89.95

3M-7194

3M-7046

3M-7142

3M-7184

SAS-300 1001

SAS-300 1070

$30.91
$19.95
$69.95
$15.95

$59.95

3M-94248BP

$129.95

3M-37361

3M-37023

$159.95

3M-37362

$69.95

3M-37322

$49.95

SAS-2001 00

SÉCURITÉ & HABILLEMENT
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Article # Taille

Moyen

Grand

Article # Taille

Moyen

Grand

Article # Taille

Moyen

Grand

Article # Taille

Moyen

Grand

Article # Taille

Moyen

Grand

Respirateur demi-masque bleu 
professionnel OV/N95, grand
• Pièce de visage en silicone de haute 

qualité conçue pour un confort et un 
ajustement maximum

• Système de réglage coulissant unique 
sur le harnais de tête

• Respirateurs demi-masque à garantie 
limitée de 5 ans

RESPIRATEURS RÉUTILISABLES

CARTOUCHES ET PIÈCES DE REMPLACEMENT

SYSTÈMES DE FILTRATION D’AIR

Part # Description 

Filtre à particules 5P71/07194 (AAD), 95

Cartouche pour vapeur organique

Protecteur facial 6885/07142 (AAD)

Filtre à particules 2097/07184 (AAD) P100 avec protection 
de nuisance de vapeur organique

Part # Description 

Cartouches pour respirateurs organiques

Filtres à particules N95

Appareil respiratoire filtrant 
électrique pour peintres
• Le TR-800-PSK est un respirateur 

filtrant complet avec moteur/ventilateur 
sécuritaire comprenant tout ce qui 
est requis pour débuter un travail de 
pulvérisation de peinture.

Cartouche HEPA VersafloMC pour vapeur organique/gaz acide

Détecteur de vapeur organique 37023 avec analyse prépayée

Cartouche VersafloMC pour vapeur organique/HE

Visière VersafloMC pelable
• La visière protectrice pelable 3MMC VersafloMC 

37322 protège toute visière standard des rayures et 
éclaboussures de peinture et produits chimiques. 

• Possibilité de superposer jusqu’à 5 visières pelables

Appareil Pure-Air 2000MC avec détecteur de CO
• Comprend : • Unité de filtration Pure-Air (2001-02) 
• Détecteur de monoxyde de carbone à piles 
(piles AA incluses) (2001-95) • Conduit flexible 
de 6 pi (3626) • Ceinture en nylon (9850-31)

Masque respiratoire intégral 07162 
pour vapeur organique/P95
Protection respiratoire et une protection 

oculaire limitée lorsque porté 
correctement

Respirateur intégral BreatheMateMC OV/R95
• Embout nasal évitant la visière de s'embuer • Visière large 
(meilleure visibilité) • Serre-nuque à 5 points 
• Visière en polycarbonate avec revêtement antibuée et 
anti-rayures 
• Comprend : • 1 masque intégral • 2 cartouches de vapeur 
organique • Filtres à particules 2-R95 
• 2 fixations

Respirateur à double cartouche 
pour vapeur organique/P95
Comprend un demi-masque 3MMC 

07025 (moyen) de peu d'entretien, 
2 cartouches pour vapeur organique 
07046, 2 dispositifs de retenue de 
filtre 07054 et 4 filtres P-95 07194.

Respirateur à demi-masque avec 
filtres à particules PN 07184, 
P1000
Recommandé par 3M pour la réparation 

des freins et des embrayages avec 
exposition potentielle à l'amiante.

Harnais dorsal et adapta-
teur GRATUITS!

RESPIRATEURS INTÉGRAUX

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



MCF-DFK608M

MCF-DFK608L

MCF-DFK608XL

MCF-DFK608XXL

MCF-BD1002PFM

MCF-BD1003PFL

MCF-BD1004PFXL

MCF-MK296S

MCF-MK296M

MCF-MK296L

MCF-MK296XL

MCF-MK296XXL

MCF-SG375S

MCF-SG375M

MCF-SG375L

MCF-SG375XL

MCF-MF300S

MCF-MF300M

MCF-MF300L

MCF-MF300XL

MCF-SU690S

MCF-SU690M

MCF-SU690L

MCF-SU690XL MCF-N642

MCF-N643

MCF-N644

MCF-N645

$17.25
$17.25
$17.25
$17.25

$19.35
$19.35
$19.35
$19.35

$17.95
$17.95
$17.95
$17.95

$16.95
$16.95
$16.95
$16.95
$16.95

$15.95
$15.95
$15.95

$24.95
$24.95
$24.95
$24.95

$11.95
$11.95
$11.95
$11.95

SAS-6602

SAS-6603

SAS-6604

SAS-6605

SAS-650 1002

SAS-650 1003

SAS650 1004

SAS-650 1005

SAS-66516

SAS-66517

SAS-66518

SAS-66519

SAS-66520

$19.95
$19.95
$19.95
$19.95

$17.95
$17.95
$17.95
$17.95

$16.19
$18.95
$18.95
$18.95
$18.95
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Article # Taille

Moyen

Grand

 X-Grand

XX-Grand

Article # Taille

Moyen

Grand

 X-Grand

Article # Taille

Petit

Moyen

Grand

 X-Grand

XX-Grand

• Poignet renforcé    
• Texturé pour une meilleure prise en milieu humide ou sec

Article # Taille

Petit

Moyen

Grand

X-Grand

Article # Taille

Petit

Moyen

Grand

X-Grand

Article # Taille

Petit

Moyen

Grand

X-Grand

GANTS

• Longueur: 9.6" • Doigts: 7.9 mils
• Paume: 5.5 mils • Poignet: 4.3 mils
• Quantité: 100 gants par boîte

Supreno®SE – Gants d’inspection en nitrile sans poudre

• Longueur: 11.8" • Doigts: 9.1 mils
• Paume: 6.3 mils • Poignet: 5.1 mils
• Quantité: 50 gants par boîte

• Longueur: 9.8" • Doigts: 9.1 mils
• Paume: 6.3 mils • Poignet: 5.1 mils
• Quantité: 100 gants par boîte

Diamond Grip™ – Gants d’inspection en latex sans poudre

• Longueur: 9.6" • Doigts: 5.5 mils
• Paume: 4.7 mils • Poignet: 3.1 mils
• Quantité: 100 gants par boîte

MidKnight™ – Gants d’inspection en nitrile sans poudre

• Longueur: 9.5" • Doigts: 5.1 mils
• Paume: 4.7 mils • Poignet: 3.9 mils
• Quantité: 100 gants par boîte

Black Dragon® – Gants 
d’inspection en latex sans 
poudre

• Longueur: 10.6" • Doigts: 8.0 mils
• Paume: 8.0 mils • Poignet: 5.9 mils
• Quantité: 50 gants par boîte

Dura Flock™ – Gants 
d’inspection ultra minces en 
nitrile avec  
doublure à effet de velours

SafeGrip® – Gants d’inspection en latex sans poudre

Article # Taille

Moyen

Grand

 X-Grand

XX-Grand

• Longueur: 9.6"
• Doigts: 5.1 mils
• Paume: 3.5 mils
• Poignet: 2.8 mils
• Quantité: 100 gants par boîte

Onyx® – Gants d’inspection  
en nitrile sans poudre

Article # Taille

Moyen

Grand

 X-Grand

XX-Grand

Article # Taille

Moyen

Grand

 X-Grand

XX-Grand

Article # Taille

Moyen

Moyen

Grand

 X-Grand

XX-Grand

• Poignet renforcé    
• Texturé pour une meilleure 

prise en milieu humide ou sec

• Longueur: 12" • Épaisseur: 14 mils
• Quantité: 50 gants par boîte

• Longueur: 10" • Épaisseur: 7 mils
• Quantité: 100 gants par boîte

• Longueur: 9.5" • Épaisseur: 6 mils
• Quantité: 100 gants par boîteThickster™ – Gants en latex poudrés

Dyna Grip™ – Gants en latex sans 
poudre de service très intensif

Raven™ – Gants en nitrile sans poudre

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



MCX-MFF05009

MCX-MFF05010

MCX-MFF05011

RIN-113T 09

RIN-113T 10

RIN-113T 11

RIN-121A 09

RIN-121A 10

RIN-121A 11

RIN-176 09

RIN-176 10

RIN-176 11

RIN-065T 09

RIN-065T 10

RIN-065T 11

RIN-085 09

RIN-085 10

RIN-085 11

RIN-R169 09

RIN-R169 10

RIN-R169 11

$21.95
$21.95
$21.95

$23.95
$23.95
$23.95

$36.95
$36.95
$36.95

$29.95
$29.95
$29.95

$35.95
$35.95
$35.95

$46.95
$46.95
$46.95

ANS-97 007 M

ANS-97 007 L

ANS-97 007 XL

ANS-97 008 9

ANS-97 008 10

ANS-97 008 11

ANS-97 003 M

ANS-97 003 L

ANS-97 003 XL

$7.55
$7.55
$7.55

$19.95
$19.95
$19.95

$26.95
$26.95
$26.95
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N° pièce Size

Moyen

Grand

X-Grand

FastFit® Gants manchette élastiques facile à 
enfiler, noirs
• Matériel TrekDry® aide à garder les mains au frais 

et à l'aise
• Le poignet élastique fournit un ajustement sûr et 

flexible

Séries 
97-007

Séries 
97-003

Séries 
97-008

Article # Taille 

Moyen

Grand

X-Grand

Article # Taille 

Moyen

Grand

X-Grand

Gants ActivArmr® tout usage  
de service léger – Série 97-007
• Revêtement en mousse de nitrile pour 

la dextérité et une prise améliorée en 
milieu humide ou sec

Gants ActivArmr® tout usage de service moyen – 
Série 97-008
• Couche de Kevlar® de DuPont™ pour la durabilité et une 

grande protection
• Paume renforcée
• Prise accrue sur les surfaces sèches ou humides

N° pièce Size 

Medium

Large

X-Large

Gant de travailleur robuste 97-003 ActivArmr
• Les fibres d'acier inoxydable et le Kevlar® DuPont™ 
offrent une protection ANSI niveau 2 contre les 
coupures
• Coussins en gel réduisent les vibrations et les impacts
• Meilleure poigne en conditions humide et sèche

CLIMAT FROID

GANTS DE TRAVAIL

N° pièce Taille

Moyen

Grand

 X-Grand

Turbo noir | Manchette élastique
• Manchette élastique pour enfiler et retirer 

facilement 
• Tissu à mailles de qualité, doux sur la peau et 

durable; confort et flexibilité optimaux 
• Cuir synthétique de qualité supérieure pour 

construction de paume fendue, durable

Gants Turbo isolés | Doublure polaire
• Manchette sécurisée avec fermeture TPR à 

crochet et boucle 
• Doublure en polaire pour plus de chaleur 

par temps froid 
• Tissu à mailles de qualité, doux sur la peau 

et durable; confort et flexibilité optimaux

Nitrile R-Flex Impact 
• Coquille en tricot respirant, résistante aux coupures 
• Protection TPR contre les impacts; dessus de la main 

et toute la longueur des doigts 
• Meilleure poigne sur surfaces humides et sèches

Nitrile R-Flex Impact | 
Doublure polaire 
• Coquille en tricot respirant, résistante aux 

coupures 
• Protection TPR contre les impacts; dessus de la 

main et toute la longueur des doigts 
• Doublure en polaire pour plus de chaleur par 

temps froid

Super héros | Cuirette
• Protection TPR contre les impacts; dessus de 

la main et toute la longueur des doigts 
• Paume en cuir synthétique durable pour une 

meilleure poigne 
• Couche de paume supplémentaire pour 

résistance accrue aux coupures

Super héros CR | Cuirette
• Protection TPR contre les impacts; dessus de la main et 

toute la longueur des doigts 
• Paume en cuir synthétique durable pour une meilleure 

poigne 
• Couche de paume supplémentaire pour résistance 

accrue aux coupures

N° pièce Taille

Moyen

Grand

 X-Grand

N° pièce Taille

Moyen

Grand

 X-Grand

N° pièce Taille

Moyen

Grand

 X-Grand

N° pièce Taille

Moyen

Grand

 X-Grand

N° pièce Taille

Moyen

Grand

 X-Grand

ACTIVARMR

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



540-0200

SAS-540 0500

SAS-540 0600

$9.95
$9.95

SAS-690 1711

SAS-692 1711

SAS-690 1209

SAS-690 1210

SAS-690 1509

SAS-690 1510

$7.95
$7.95

$17.95
$17.95

$72.95
$72.95

$39.95

SAS-6025

$299.95

SAS-5134 00

SAS-6105

SAS-6102

$15.30 $6.43

SAS-6100

$49.18

$44.95

3M-312 1252 3M-320 1000

$26.95

SAS-690 1610

SAS-7102

SAS-7105

$24.95

$23.95

$27.95

BGU-C2003

$789.95
$269.95

BGU-C2001

BGU-C2002

$7.95

SAS-540 0200
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Protège-oreilles standards NRR 23
• Protège-oreilles légères comprennent un 

ajusteur universel sous le menton, sur la tète 
et derrière la tête

• NRR 23

Bouchons d'oreilles à bande
• Bouchons d'oreilles réutilisable et confortable 

faciles à mettre et à enlever
• NRR 24 utilise une recharge PN 6103

Bouchons d’oreilles 
mousse 200 paires

Genouillères de luxe
• Coquille en plastique sur un tissu en 

nylon résistant avec un noyau en 
mousse souple

• Résistant à l'eau et à l'abrasion
• Fermetures à boucles et crochets

Genouillères de luxe coussinées de gel
• Mousse haute densité 1/2" à cellules fermées
• Coquille large à profil bas conçue pour empêcher le 

retournement
• Gel injecté à l'air anti-compression
• Fermetures auto-agrippantes faciles à utiliser

Article # Description

Agenouilloirs, présentoir, 30 unités

Agenouilloirs, recharge, 10 unités  

Agenouilloir
• 15 po x 22 po x 1,5 po 
• Ne s’aplatit pas 
• Résiste à l’eau et à l’huile 
• Rangement pour petites pièces et outils 
• Avec exerciseur pour les mains gratuit 

Diamondbacks ™ Lunettes de sécurité 
avec lentille transparente
• Lentilles en polycarbonate pour les 

impacts élevés
• 99,9% de protection contre les UV
• La conception enveloppante épouse le 

visage
• Revêtement anti-buée sur les lentilles
• Revêtement anti-égratignures 
• Comprend un sac en polyéthylène pour un 

rangement pratique

SÉCURITÉ

Trousse de premiers soins – 25 personnes
• Assortiment d’articles pratiques à usage unique 

pour traiter les blessures de façon simple et 
hygiénique. 

• Conçu pour le lieu de travail; jusqu'à 25 employés 
• Possibilité de fixation au mur

Douche oculaire portative d'urgence de 9 gallons
• Fonctionnement à une seule main 
• Alimentée par gravité, aucune plomberie requise 
• Période de rinçage minimale de 15 minutes 
• Support de fixation, étiquette d’inspection, attache 

inviolable et articles de prévention

Bouchons d’oreilles jaunes EARsoft™ sans cordon
• Protection efficace et amusante favorisant l’utilisation volontaire 
• Taille régulière pour la plupart des canaux auditifs 
• Mousse souple à ajustement automatique; confort de faible pression 
• Sans danger pour la peau, non irritant

Protection auditive semi-auriculaire EARflex™
• Protection supérieure à tout produit semi-conduit auditif 
• Embouts pivotants pour un confort accru 
• Bande réfléchissante et légère pour sécurité de nuit

POSITION À GENOUX

HI VIZ PROTECTION DES YEUX

N° pièce Couleur Cadre

Argent

Noir

N° pièce Couleur

Jaune

Orange

N° pièce Taille 

G

TG

N° pièce Taille 

G

TG

Bonnets tricotés Hi-Viz
• De type rabattable 
• Tricot 100% polyester 
• Taille universelle

Lunettes de sécurité DB2™
Monture argent, verre transparent

T-shirt Hi-Viz de classe 2 à 
manches longues, Jaune, TG
• Ruban réfléchissant large de 

2 po, bordure contrastante 
bicolore 

• Tissu en polyester à mailles 
avec col au ras du cou 

• Poche de poitrine gauche 
• Conforme à la norme ANSI/ISEA 

107 de classe 2

Veste de sécurité ANSI de classe 2
• Conforme aux vêtements de haute visibilité 

ANSI 107-2010 de classe 2 
• Tissu à mailles 100% polyester jaune fluo 
• Bande réfléchissante de 2 po sur les épaules 

et la poitrine 
• Fermeture sécurisée à velcro à l'avant

Blouson aviateur à capuchon Hi-Viz de 
classe 3 
• Capuchon amovible et repliable 
• Poches sur poitrine (D et G) avec fermeture 

éclair, 2 fermetures éclair sur le côté, 2 poches 
pour stylos aux manches 

• Conforme à la norme ANSI/ISEA 107 de classe 3

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.

$ .95



41290

45000

41266

AST-8077SE

TIT-41266

TIT-41290

TIT-45000

$154.95

$99.95
$99.95
$99.95

$499.95

ESB-70000800

$148.95

VCT-1441 0085

$148.95

VCT-1441 0086

$148.95

VCT-1441 0087

$148.95

VCT-1441 0088

$109.95

TIT-41260

$109.95

TIT-41262

$109.95

TIT-41265

$109.95

TIT-41279

$109.95

TIT-41288

$92.95

TIT-41254
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CASQUES DE SOUDAGE

Casque de soudeur 
solaire auto-assombrissant  
de luxe
•  Fenêtre de 96mm x 62mm
•  Réglage variable  

d’obscurcissement 9-13 DIN
•  Marche-arrêt automatique
•  Vie de la batterie jusqu’à  

4000 heures
• Gants de soudeur GRATUITS
•  Garantie limitée de 1 an

Casques de soudeur solaire 
auto-assombrissant
• Fenêtre de 3.86" x 2.17"
• Sombre à clair ajustable
•  Réglage variable d’obscurciss. 9-13 DIN
•  Comprend 2 batteries intégrées de  

3 V au lithium comme alimentation de secours
•  Garantie de 3 mois sur lentille auto-assombrissant

Article # Description du modèle

Flammes

Tête d'engrenage

Filles de moto

SentinelMC A50
•  Coquille au design révolutionnaire 
•  Casque HaloMC 
•  Fenêtre de 3,93 po x 2,36 po (100 mm x 

60 mm) filtre auto-assombrissant 1/1/1/2 - 
5-13  

•  Panneau de contrôle couleur à écran tactile, 
8 réglages en mémoire 

•  Adaptateur pour casque de sécurité 
disponible

Casque de soudeur auto-noircis-
sant « bannière étoilée » (É.-U.)
• Quatre capteurs d’arc de 
réponse rapide 
• Noircissement automatique 
faible à élevé et vice-versa 
• Noircissement de soudage 
réglable; de 9 à 13 
• Sélection de mode 
de processus

Casque de soudeur auto-noircis-
sant « piston et bougie »
• Quatre capteurs d’arc de réponse 
rapide 
• Noircissement automatique faible à 
élevé et vice-versa 
• Noircissement de soudage réglable; 
de 9 à 13 
• Noircissement léger (DIN)

Casque de soudeur 
auto-noircissant, nouv. 
design de rayures
• Casque de soudeur premium 
Firepower auto-noircissant avec 
4 capteurs d’arc 
• Auto-noircissant : Noircissement automa-
tique faible à élevé et vice-versa 
• Noircissement variable : Noircissement de 
soudage réglable; de 9 à 13 
Soutien : Support total Firepower, qualité, 
fiabilité et garantie de 2 ans

Casque de soudeur 
auto-noircissant « crâne et 
flammes »
• Quatre capteurs d’arc de 
réponse rapide 
• Noircissement automatique 
faible à élevé et vice-versa 
• Noircissement de soudage 
réglable; de 9 à 13 
• Noircissement léger (DIN)

Casque de soudeur en fibre 
de carbone rouge
• Protection UV et rayonne-
ment infrarouge de noircisse-
ment variable (DIN9 à DIN13) 
• Noircissement aut. du verre 
au contact d’arc, puis retour à 
la normale après soudure 
• Alimenté par cellules solaires 
avec pile de secours 
• Délai de transition : Pâle 
à foncé, 1/30 000e sec. 
(0,000033 sec.)

Casque de soudeur 
auto-noircissant à 
alimentation solaire 
• Large surface vitrée 
(3,86 x 2,17 po) 
• Filtres ultra haute 
performance contre les 
rayons UV et IR 
• Transition automatique 
de pâle à foncé sur 
création d’un arc 
• Noircissement variable 
(DIN9 à DIN13)

Casque de soudeur 
solaire à champ de 
vision large  
• Filtres ultra haute 
performance contre les 
rayons UV et IR 
• Transition automatique 
de pâle à foncé sur 
création d’un arc 
• Large surface vitrée 
(3,86 x 2,17 po) 
• Délai de transition : 
Pâle à foncé, 1/30 000e 
sec. (0,000033 sec.)

Casque de soudeur 
auto-noircissant 
• Matériau durable et 
léger, anti-corrosion et 
ignifugé 
• Vision claire avant et 
après la soudure; sécu-
rité, travail d’efficacité et 
de qualité supérieures 
• Protection contre les 
rayons ultraviolets (UV) 
et infrarouges (IR) 
• Interruption automa-
tique d’économie 
des piles

Casque de soudeur solaire au-
to-noircissant « pin up »
• Large surface vitrée (3,86 x 2,17 
po) 
• Transition automatique de pâle à 
foncé sur création d’un arc 
• Noircissement variable (DIN9 à 
DIN13) 
• Délai de transition : Pâle à foncé, 
1/30 000e sec. (0,000033 sec.)

Casque de soudeur solaire au-
to-noircissant « crâne » 
• Matériau durable et léger, anti-cor-
rosion 
• Filtres ultra haute performance 
contre les rayons UV et IR 
• Large surface vitrée (3,86 x 2,17 
po) 
• Délai de transition : Pâle à foncé, 
1/30 000e sec. (0,000033 sec.)

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



1444-0870 (MST 140i) 1444-0872 (MST-220i)1444-0871 (MST 180i)

1444-0894

3130

VCT-14440870

VCT-14440871

VCT-14440872

ESB-558102240

ATD-3130K

ATD-3175K

VCT-10271397

VCT-14440894

VCT-1 4200

$929.95
$999.95

$629.95

$529.95

$1,995.95

ESB-558102240

 

$995.00

$1,495.95

$2,195.00

$72.95
$103.95

ATD-3198

ATD-7041

ESB-558102553

ESB-558012704
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ÉQUIPEMENTS À SOUDER & DÉCOUPER

Systèmes de soudage multi-procédé 3-en-1
• Modèles MST 140i & MST 180i regroupent les procédés MIG & Stick. Ils sont compatibles avec 

TIG (accessoire en option).
• Modèle MST 220i offre le nécessaire pour le soudage au MIG, Stick & TIG
• Chariots et accessoires disponibles en option
• Garantie limitée de 3 ans

 
Article #

Capacité de 
soudage

Plage 
d’ampérage

Tension à vide 
nominale

Tension 
d’entrée AC

Phase/ 
Hz

Vitesse 
de dévidage

Capacité du 
dévidoir de fil

Type de 
chariot

 

Modèle MST 140i

1/8" (3.2mm) 10-140 Amp 53V DC 115V Monophasé / 50/60 Hz 100-650 IPM 4", 8" Optionnel 

Modèle MST 180i

1/4" (6.4mm) 10-180 Amp 62V DC 208/230V Monophasé / 50/60 Hz 67-650 IPM 4", 8" Optionnel 

Modèle MST 220i

3/8" (12.7mm) @ 230V 
3/16" (4.8mm) @ 115V

10-210 Amp @ 230V 

10-150 Amp @ 115V
62V DC 115V,  208/230V Monophasé / 50/60 Hz 67-650 IPM 4", 8" & 12" Optionnel 

Soudeuse 3-en-1 ESAB REBEL

3/8"
5-150A @ 120V

5-240A @ 230V
90V DC

AC 

120V/208V/230V
Monophasé / 50/60 Hz 59-476 IPM 4", 8" & 12" Optionnel

Article # Puissance de crête Facteur de marche Tension d’entrée

 40-130 A 40% @ 60A @ 21V 120 Volt

35-175 A 25% @ 120A @ 20V 230 Volt

Article # Description

Chariot de soudage MIG   

Régulateur de soudage

Postes de soudage professionnels MIG et fil fourré
• Soude l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium et la fonte
• Réglages de puissance multiples et commande infinie de vitesse de fil
• Appareil refroidi par ventilateur et protection contre les 
 surcharges thermiques
• Garantie de 10 ans sur le transformateur et 1 an sur toutes les autres 

pièces
Comprend:
• Pistolet MIG de type Tweco de 7 pieds avec pointe  

de contact .030" (0.8mm)
• Rouleau de fil fourré de départ de .035" (0.9mm) et pointe de contact
• Rouleau de fil plein de départ de .023" (0.6mm) et pointe de contact
• Masque de soudeur à écran DIN 11
• Combiné brosse métallique/marteau

#3716: Casque de soudeur  
#3198: Régulateur 
#7041: Chariotà l’achat de 
#3130K ou #3175K.

GRATUIT!

Cutmaster 42
• Pèse seulement 26 lb (11,8 kg)
• Coupe recommandée de 1/4 po (6 mm), coupe 

maximale de 7/8 po (12 mm)
• Prise 230V avec deux adaptateurs: 

120V 15A et 120V 20A
• La série TRUE ™ Cutmaster 42 est un des  

systèmes plasma 1/4 "(6mm) les plus abordables  
et de la plus haute qualité sur le marché.

• Vous pouvez compter sur le Cutmaster 42 pour 
couper toute la journée à la capacité de coupe 
recommandée et pour obtenir plus de puissance 
lorsque vous en avez besoin

Soudeuse 3-en-1 ESAB REBEL
• Les machine à souder de série Rebel
• Offre une flexibilité de 120/130V 

et une technologie de soudage 
innovatrice.

• Une conception révolutionnaire 
inspirée par les soudeurs 
professionnels, le Rebel est un 
ensemble complet pour souder 
n'importe quoi - acier doux, 
aluminium, acier inoxydable - et aller 
n'importe où

Pistolet à bobine pour MST

Pistolet à bobine pour REBEL

REBELMC EMP 205ic CA/CD
• Tout usage 
• Technologie sMIG 
• Portabilité et durabilité inégalées 
• Écran multilingue TFT

REBELMC EMP 235ic avec chariot
• Multi-procédés véritable 
• Portabilité inégalée 
• Performance et puissance - pleine 

gamme, fil de ,035 po 
• Technologie sMIG novatrice
  "smart-MIG"

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



ATD-31170

VCT-0384 0977

VCT-0384 2682

VCT-0384 2571

VCT-W1003210

$329.95

$629.95

$499.95

$389.95$799.95

$1,249.95

VCT-1444 0346

VCT-1445 1925

VCT-1445 1935
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DÉVIDOIR OXYACÉTYLÈNE

ÉQUIPEMENTS À SOUDER & DÉCOUPER

Robuste dévidoir rétractable  
pour le soudage oxyacétylénique
•  Double boyaux de 1/4" x 50 pi  

pour oxygène/acétylène
•  Solides raccords et branchements en  

laiton avec deux joints toriques  
pour une utilisation sans fuite

•  Robuste rembobinage automatique à ressort
•  Mécanisme de blocage à 8 positions
•  Le dévidoir peut être monté au plafond,  

sur un mur, au plancher,  
sur les établis, véhicules, etc.

OxyFuel 250 - Trousse  
de coupage, de soudage  
et de chauffage de SERVICE LÉGER
•  Coupe l’acier 1/8" (3.2mm) et jusqu’à  

3" (76.2mm) avec pointes en option
•  Soude l’acier jusqu’à 1/4" (6.4mm)  

avec pointes en option
• Chauffe en utilisant des buses multiples
• Comprend pointe de coupage #0,  

buse de soudage #2
• Garantie de 2 ans

OxyFuel 350 - Trousse  
de coupage, de soudage  
et de chauffage,  
SERVICE INTENSIF
• Coupe jusqu’à 1" (25.4mm) ou 6"  

(152.4mm) avec pointes en option
• Soude jusqu’à 1/8" (3.2mm) ou  

1/2" (12.7mm) avec buses en option
• Comprend: régulateurs, équipement et manche de coupage, pare-flamme anti 

retour, double tuyau de 12.5 pieds grade R, tête de coupe #1, buse de soudage 
#2, allumeur, lunettes de protection et manuel

• Garantie de 2 ans

OxyFuel 250 - Trousse de coupage, 
de soudage et de chauffage de  
SERVICE MOYEN
• Coupe jusqu’à 1/2"  

(12.7mm) ou 5" (127mm)  
avec pointes en option

• Soude jusqu’à 5/64" (2mm) ou  
1/2" (12.7mm) avec buses en option

• Comprend: régulateurs, équipement et 
manche de coupage, double tuyau de 
12.5 pieds grade R, tête de coupe #0, 
buse de soudage #0, allumeur,  
lunettes de protection et manuel

• Garantie de 2 ans

Système de soudage Stick/TIG, 120 V 95 A
•  95 A  de puissance de soudage  

à 5 A pour les matériaux les plus minces
•  Très léger et portable, 10 lb
•  Régulateur/jauge de débit d’argon
•  Convertisseur de courant c.c. 95S
•  Câble et prise de 20 A
•  Cordon d’alimentation de 6 pi
•  Pistolet Tig 17 V de 10 pi avec accessoires
•  Support à électrode Tweco Weldskill  

avec cordon de 10 pi
•  Pince mise-à-la-terre Tweco Weldskill  

avec cordon de 10 pi
•  4 électrodes enrobées de service général
•  Homologué CSA

Firepower Victor Thermadyne 
Thermal,Kit complet de soudage MIG 
avec Chariot et casque, 120 V, 135 A
• Y compris panier, casque de soudage, 

marteau à copeaux
• Brosses métallique. régulateur de débit de 

jauge, fil de 0,30
• Tableau de configuration facile avec manuel

SYSTÈME DE COUPAGE 
AU PLASMA FIREPOWER 
FP-25i
• Le nouveau système 

de découpe au plasma 
Firepower léger et 
portable est arrivé; avec 
alimentation de 115V 
50/60Hz. Le FP-25i est 
convivial et intègre les 
technologies les plus 
récentes, facilitant les 
réglages pour les besoins 
de coupe quotidiens.

SYSTÈME DE COUPAGE 
AU PLASMA FIREPOWER 
FP-35i
• Le nouveau système de 

découpe au plasma Firepower 
léger et portable est arrivé; 
avec alimentation de 
208/230V 50/60Hz. Le FP-35i 
est convivial et intègre les 
technologies les plus récentes, 
facilitant les réglages pour les 
besoins de coupe quotidiens.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



WEL-9400PKS

WEL-D550PK

WEL-D650PK

WEL-PSI100K

ATD-8235

WAL-LG400C

WAL-LG550

WAL-LG2000K

$159.95

$66.95
$99.95

$124.95

$41.95

$133.95

$54.95

$154.95

$51.95

$113.95

WEL-WPS18MP

WEL-P2KC

$89.39

ATD-3740
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FERS/PISTOLETS À SOUDER & ACCESSOIRES

Pistolets de soudage  
de 120 Volts à  
deux températures
Article # Puissance Température (°F)

140 / 100W 1020° / 900°

260 / 200W 1100° / 900°

300 / 200W 1100° / 900°

Fer à souder au butane  
à auto-allumage
• Jusqu’à 125 W de puissance
• Temp. ajustable jusqu’à 1076°F
• Fonctionne jusqu’à 2 heures par remplissage
•  Comprend: fer, éponge, pied et embouts variés

Brosses pour acide
•  Largeur de la brosse: 3/8"
• Filaments: 3/4"
•  Longueur de la brosse: 6"
• Boîte de 144 brosses

Pistolet de soudage à  
deux températures
• Produit 400 W ou 150 W
• Température max. de 1000°F (538°C)
• Embout pyramide à diamètre 1/4"
• Lampe de travail intégrée
• Cordon de 5 pieds

Pistolet de soudage 90 W
• Température max.: 850°F (454°C)
• L’embout se réchauffe en 5 secondes
• Support intégré
• Comprend deux embouts 

(#LG2000ST) et 1/2 oz de soudure 
sans plomb

• Cordon de 6 pieds

Fer à souder haute performance 
série Pro 
• Chauffage très rapide! Chauffe jusqu'à la température de travail en 35 secondes !
• Conception brevetée offrant des performances équivalentes à celles d'un fer de 60 

watts
• La DEL de mise sous tension rouge passe au vert lorsque le fer atteint la température 

de travail
• La lampe de travail à DEL éclaire les surfaces de travail dans des conditions de faible 

luminosité
• Poignée moulée pour une sensation de confort
• L'outil est conçu pour être autonome, aucun support n'est nécessaire

Pistolet à souder résistant de 
550/300 watts Trig-R-Heat 
• Souder une variété d'applications: automobile, 

câblage lourd, appareils électroménagers, 
génératrices, réparations générales, électronique, 
petits électroménagers, tôle légère, pelouse et jardin

• Le double élément chauffant produit une chaleur de 
pointe instantanée

• Lumière de travail intégrée

Weller Kit de soudure au butane sans fil à allumage automatique 
professionnel 
• ESD sûr pour protéger les composants sensibles
• Un outil léger et compact de soudage au butane sans fil et à air chaud
• Allumage piézo-électrique avec bouton-poussoir facilité et commodité, de 25 

watts à 75 watts
• Réchauffement rapide pour une haute productivité, fait fondre la soudure en 

moins de 40 secondes
• La capacité de gaz permet jusqu'à 1 heure d'utilisation continue, suffisante 

pour la plupart des travaux

Trousse de pistolet à souder 
2 intensités 120 V, 8 mcx.
• Produit 230 W ou 150 W  • (2) embouts a` usage 

ge´ne´ral  • (1) embout de coupe • (1) outil pour 
assister au soudage • (1) brosse a` de´capant  • 15 
g de  l a` soudure sans plomb  • Homologue´ cUL

• Outil anti-éclaboussure 
• Retient les bobines de fil à soudure

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



MT51

MT76

IRO-PT 220

IRO-PT 500

$89.95

$89.95

WEL-ML200

PWP-PPBT

PWP-PPMTKIT01

IRO-PT210TCR

DTF-DF 601AOTC-3386
GDL-32 030

$41.95

$59.95

$4.73

$9.99

$69.95

$99.95

$89.95

$146.95

MAS-MT51

$139.95

MAS-MT76

$36.95

$62.95

PWP-PNSK012S VCT-14231108

$27.95

MAS-MT 70
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CHALUMEAUX

Chalumeau professionnel  
au butane à allumage piézoélectrique
•  2400° F (1300° C)
•  120 minutes de fonctionnement par remplissage
•  Robinets réglables de commande  

de débit d’air et de gaz

Chalumeau automatique au butane 
à allumage piézoélectrique 
– service intensif
•  2400° F (1300° C)
•  120 minutes de fonctionnement par remplissage
•  Commandes séparées pour le gaz et l’air  

Mini-chalumeau au butane  
•  Température max.: 1350 °C (2462 °F)
•  50 à 820 W de puissance
•  Brûleur robuste
• Flamme de 4.5" maximum
•  Jusqu’à 45 minutes de fonctionnement

Trousse de mini-chalumeau
•  120 Watt, 580 BTU
•  Temp. max. de 2500° F (mode chalumeau)
•  Temp. max. de 950° F (mode soudure)

Chalumeau au butane 
3-en-1 Pro-Torch
• 3 modes: chalumeau, fer à 

souder, air chaud
• 1300°C (2400°F)
• Allumage piézo

SUPPRESSEURS DE SURTENSION

Suppresseur de 
surtension Antizap® 12 V

Suppresseur de 
surtension 
Antizap® 12/24 V

Dispositif 
antisurtension

Master Microtorch®

• Système à auto-allumage intégré avec verrouillage de sécurité 
d'arrêt de gaz

• Réservoir de carburant en plastique durable, autonome et 
rechargeable

• La base large et stable parfaite pour une utilisation mains libres

TriggerTorch™ à allumage automatique
• Comprend un fer à souder et une pointe de 

chaleur • Verrou coulissant «mains libres» pour 
une utilisation continue et un interrupteur d'arrêt 
instantané • Poignée ergonomique assurant une 
prise antidérapante • Comprend un interrupteur 
«déclencheur» avec verrouillage «pulldown» 

 pour répondre auxexigences de sécurité des 
enfants (CPSC)

Magna-Lite torche de table au butane
• Système d'allumage électronique piezo pour un    
  allumage fiable à chaque fois
• Hauteur de flamme réglable
• Jusqu'à 60 minutes d'utilisation continue contrôle la   
  température de la flamme jusqu'à 2400 F

Étain à souder
• Noyau de colophane 
   sécuritaire pour
   le soudage et les réparations       
   électriques.
• Rapport 60/40 étain/
   plomb
• Conçu pour une utilisation dans 

toute application de brasage

Soudure de base de flux 
d'acide 40/60, 1/8" x 1/4lb
• Est utilisé pour des 

applications non électriques.

Mini-Triggertorch
• Molette d’ajustement du gaz. Donne une longue flamme bleue 

avec des températures allant jusqu’à 2500 °F/130 °C.  
• Allumage piézoélectrique aisé qui élimine le besoin d’allumettes 

ou de briquets   
• Avec interrupteur et verrouillage à glissière conforme aux 

exigences de sécurité des enfants de la Consumer Products 
Safety Commission

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



MD99-660

MD99-675

IND-MD99 607

IND-MD99 608

IND-MD99 609

IND-MD99 610

IND-MD99 601

IND-MD99 611

IND-MD99 605

IND-MD99 660

IND-MD99 650

IND-MD99 675

IND-MD700

IND-MD99 604

IND-U511

IND-U111

IND-MD 500

IND-MDV 777

$94.95

$599.95

$1,359.95

$638.95

$239.95

$845.00

$26.95
$26.95
$26.95
$26.95
$19.95
$19.95
$22.95

$139.95
$179.95
$219.15

$699.95

IND-IL2000

IND-GB20311

OUTILS CHAUFFANTS
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Article # Description Grandeurs D.I.

(1) bobine 1-3/4" D.I.

(1) bobine 1-1/2" D.I.

(1) bobine 1-1/4" D.I.

(1) bobine 1" D.I.

(1) bobines 7/8" D.I.

(1) bobine 3/4" D.I.

(1) bobine longue 3/4" D.I.

Kit de bobines therm. essentielles, 8 pièces 3/4" – 1"

Kit de bobines thermiques, 8 pièces 3/4" – 1-3/4"

Kit de bobines therm. de 13" de long, 8 pièces 3/4" – 1-3/4"

APPAREILS CHAUFFANTS SANS FLAMME

Mini-Ductor II™ – Appareil 
chauffant sans flamme
•  Plus rapide et sécuritaire qu’un 

chalumeau
•  La chaleur précise est générée 

par courant induit  • 120 V/1000 W
•  Aucun danger d’une flamme nue. Chauffe les objets métalliques qui se trouvent près 

de matières plastiques sans avoir à les protéger ou les enlever.
•  L’ensemble comprend: une bobine thermique pré-formée à D.I. de 7/8",  

une bobine thermique en “U” et une bobine thermique style cordon pour 
des applications de formes variées

Mini-Pad pour Mini-Ductor®

•  Enlèves les petites moulures,  
les décalques, les graphiques

•  La chaleur défait la pièce collée en ne laissant  
aucun adhésive sur le panneau

•  Pas besoin de solvents ou de roues en caoutchouc

Bobines thermiques et kits pour Mini-Ductor®

Accessoire ROSEBUD®

• Chauffe à rouge l’acier  
1/4" en moins de 60 sec.

• Usages: 
– Aluminum: graphiques en vinyle,  
adhésifs, détente et recuit 
– Acier: réparation de châssis, détente,  
adhésifs pour métal, fabricatiion

Bâton de débosselage  
sans peinture
• Fonctionne avec les unités 

d’alimentation PRO-MAX ou MAX
• Usages: pour débosseler les creux 

doux ou causés par la grêle

Mini-Ductor® 12 V portable
• Appareil chauffant sans flamme
• Fonctionne avec n’importe quelle batterie 12 V ou 

avec la batterie du véhicule
• Comprend 3 bobines de base
• Protection contre la polarité inversée

Mini-Ductor Venom™ 110 V 
– Appareil chauffant sans flamme
• Génère la chaleur invisible pour  

déloger les metaux ferreux et certains  
non-ferreux de la corrosion ou des c 
omposés pour frein-filet sans le danger  
d’une flamme nue

• Fonctionne avec toutes les bobines 
   thermiques Mini-Ductor

InductorMD Glass BlasterMD

• Enlève le verre auto de l’extérieur 
du véhicule en quelques minutes 
sans qu’il soit nécessaire de retirer 
la garniture intérieure, car elle 
libère de l’uréthane dans les zones 
difficiles d’accès que ne peuvent 
atteindre les autres outils à verre. 

• L’encapsulant ou la fritte n’est pas 
endommagée. 

• Permet de retirer le pare-brise 
en 15 minutes, la glace arrière 
en 9 minutes et les custodes en 
3 minutes. 

• Vous pouvez également retirer les 
doublures de boîtes de camion giclées en quelques heures seulement. 

• Enlève les pièces, les adhésifs, les logos et les moulures. 
• Enlève les vitres et même les bosses. 
• Affichage à DEL numérique.

Ens. de chauffage par induction d’usage léger
• Chauffage par induction compact et puissant de 2 400 W, interface numérique 
pour un contrôle manuel 
• Retrait rapide et sécuritaire de doublure de caisse, moulures latérales, décalques 
et graphismes, scellant de glace, écrous et boulons corrodés

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



MAS-PH 1615K

MAS-PH 1600K

$769.95

$789.95

MAS-EC100

ATD-3736

AST-9426

MAS-PH 1200

$69.95

$67.95

$99.95

$229.95

$219.95

MAS-HG 501D

$289.95

MAS-VT 751D

OUTILS CHAUFFANTS
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PISTOLETS THERMIQUES

Pistolet thermique  
économique et léger  
à usages multiples
• 120 V, 1200 Watts
•  Réglages de chaleur à 500°F et 1000°F
• Ventilateur à 2 vitesses

Pistolet thermique  
à deux températures 
• Interrupteur à trois positions
• Bas 572°F, Haut 932°F
• Cordon de 6.5 pieds

Pistolet thermique industriel  
de service intensif  
à température variable
• Interrupteur à trois positions
• Température max.: 1000°F - 1100°F
• Soufflerie puissante déplace un grand   

volume d’air: 23 pi3/min
• Réglage d’air froid pour applications sans chaleur
• Base en acier anti-dérapante à trois positions
• Homologué UL, CSA, ETL

Pistolet thermique Master 120 V 
• Haute température et puissances nominales : 1000 °F/540 °C 

jusqu’à 1740 watts, convient à de nombreuses 
 applications de chauffage industriel et commercial 
• Débit d’air élevé : avec 23 pi3/m à 3000 pi/min, 
 le travail est fait rapidement 
• Puissant moteur universel haute vitesse 
• Boîtier moulé robuste 
• Support antidérapant ajustable 
• Utiliser pour plier les plastiques, durcir les adhésifs, 

sécher des pièces, les chauffer, activer les gaines 
thermorétractables et les emballages, décaper la peinture, 
etc. 

• L’ensemble comprend : un pistolet thermique, une buse de 
rétrécissement A-160-HG, une buse d’élargissement 51543, 
une buse de réduction 51544 et un boîtier de 
rangement 51013 

Pistolet thermique VaritempMD 

• Moteur universel longue durée amélioré offrant une 
durée de vie 2 fois plus longue 

• Un débit d’air élevé de 27 pi3/min permet 
d’accomplir les travaux difficiles plus rapidement 

• Nouvel élément chauffant enfichable à changement 
rapide avec flux d’air uniforme sur l’élément pour 
une efficacité de chauffage maximale 

• Interrupteur à bascule arrêt-chaud-froid 
• Le support renforcé antidérapant à 90° est plus 

stable 
• Le nouveau cadran de température variable pour 

les modèles VT permet de régler et verrouiller la 
température

Pistolet à air chaud Proheat® 
1200 Varitemp®

• Design ergonomique pour un équilibre 
et une adhérence superbes

• Température variable avec système 
de contrôle de température 
électronique breveté

• Présélectionne et maintient toute 
température de 130 ° - 1000 ° F / 50 
° - 540 ° C

Article # Description

Cordon rallongé de 15 'idéal pour le travail graphix

Pistolet à air chaud 
Proheat 1600 STC
• Gamme de température de 90 à  

500 f
• Lecteur de température laser de  

classe 2
• Volume et vitesse d'air variables
• Idéal pour tous les besoins de 

l'automobile et le travail de Graphix aussi.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



TAW
MAW

AW

SAW

OHJ

SOHJ

AET-MAW

AET-AW

AET-SAW

AET-TAW

AET-OHJ

AET-SOHJ

AET-ERK

AET-OHJS4

AET-AMSC

AET-RCMM

AET-RCBM
AET-ASL

AET-FACOS

$194.43

$96.67

$415.95

$46.75
$46.75
$60.27
$65.47

$46.75

$60.27

$41.55

$33.23
$44.67

$75.87

DÉVERROUILLAGE (outils & accessoires)
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Article # Description

Mini AirJack® de base

AirJack® régulier

Super AirJack®

Double AirJack®

Code Description

Mini levier

Super mini levier

OUTILS & ACCESSOIRES DE DÉVERROUILLAGE

Trousse pour interventions d’urgence
• Dispositif gonflable Super Air Jack (#SAW)
• Mini levier One-Hand Jack (#OHJ)
• Super mini levier Super One-Hand Jack (#SOHJ)
• Coin Glassman (#GM2)
• Protecteur Wonder Shield (#WS)
• Outil pour bouton de vérouillage (#RCBM)
• Outil long de déverrouillage 2 pièces Snap N Lock (#SNL)
• Outil de déverrouillage long et flexible Flex Max (#FM)
• DVD et manuel d’instructions rapides
• Sac de transport robuste (#SC1)

Trousse de déverrouillage “One Hand Jack”
• Mini levier One-Hand Jack (#OHJ)
• Dispositif gonflable régulier Air Jack (#AW)
• Bande à boucle Button Strip (#BS)
• Outil long de déverrouillage Quick Max (#QM)
• DVD et manuel d’instructions rapides
• Sac de transport robuste (#SCS)

Super 
trousse 
de déver-
rouillage
•  Comprend tous les outils nécessaires pour le 

 déverrouillage des portes de voiture
•  Comprend: 31 outils pour la porte, trousse complète 

d’outils longs de déverrouillage, manuel avec des 
milliers de photos et d’illustrations, DVD

AirJack®

Outil de déverrouillage  
de 48" “Mega Master”
•  Se glisse sur la poignée de porte;  

sert à tirer les clés du  dispositif de  
démarrage ou les ramasser si tombées

Outil de déverrouillage 
“Button Master”
•  Capture tout bouton exposé,  

même les petits boutons  
arrondis et lisses

•  Câble en forme de boucle 
 recouvert de catchouc permet 
de capturer les boutons

Minis leviers One-Hand Jack  
pour cadre de porte
•  Insérer cet outil entre la porte et le châssis pour créer 

un espace afin d’insérer le dispositif de gonflage 
AirJack® et les longs outils de déverrouillage

•  Le pivot en caoutchouc fournit une force de levier pour 
créer l’espace requis sans endommager le véhicule

Lampe à 24 DEL  
pour assister au  
déverrouillage
•  La surface intérieur en miroir reflète 

la lumière et  illumine  l’intérieur du 
véhicule  
presqu’au complet 

•  Lampe munie de 4 ventouses
•  Utilise des batteries régulières

Trousse de déverrouillage à accès rapide
• Outils de base pour déverrouiller n’importe quel véhicule 

facilement, rapidement, sans endommager
• Outil de déverrouillage long et flexible Flex Max (#FM)
• Dispositif gonflable régulier Air Jack (#AW)
• Mini levier One-Hand Jack (#OHJ)
• Bande pour bouton de  

verrouillage vertical (#57)
• Embouts de rechange
• DVD et manuel d’instructions rapides

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



32924

32920

32930

STK-32950

STK-32922

LOC-1000

LOC-145

STK-32903

LOC-450A

LOC-200

LOC-140

$55.60

$38.80

$242.50

$121.22

$92.35

$72.71

$96.97

$13.60
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OUTILS & ACCESSOIRES DE DÉVERROUILLAGE

Trousse de 
déverrouillage  
BigEasy™ de 55", 
lumineux dans 
l’obscurité
•  Comprend un protecteur 

de peinture (32924), 
une cale non marquant 
(32920) et un dispositif  
de levage du bouton  
de verrouillage (32930)

Cale à gonfler Easy Wedge™

•  Dispositif à gonflage contrôlé pour assister 
au déverrouillage des portes de voiture par 
l’insertion de l’outil BigEasy™

Trousse ultime de 18 outils  
de déverrouillage
• Comprend une cale à gonfler “Inflate-A-Wedge”
•  Manuel d’instructions copieusement illustré

Super trousse  
polyvalente de  
déverrouillage avec une cale  
à gonfler
•  Pour les applications de longue portée
•  Les pièces 135-2B et 135-2C 
 sont équipées  

d’embouts lumineux 
 dans l’obscurité
•  Permet de déverrouiller le véhicule par la 

poignée de porte, le bouton de verrouillage 
ou l’interrupeur électrique de verrouillage

•  Comprend un "Slim Jim" en plastique, deux 
cales de porte en plastique et une cale à 
gonfler “Inflate-A-Wedge”

BigEasy Loop™ lumineux dans l’obscurité
•  Se fixe à n’importe quel outil de déverrouillage 

de porte BigEasy™ pour tirer facilement sur les 
poignées de porte et les manivelles de fenêtre

Trousse de luxe  
de déverrouillage  
de 11 outils
•  Pour déverrouiller  

la majorité des voitures 
domestiques et importées, 
ainsi que les camions

•  Manuel d’instructions 
copieusement illustré

Mini trousse  
de déverrouillage  
de 9 outils
•  Pour la majorité des voitures 

domestiques et importées, 
ainsi que les camions

•  Comprend un manuel 
d’instructions  
copieusement illustré

Trousse de déverrouillage  
avec 2 outils d’accès et une cale à gonfler
•  Élément rigide de 53" passe facilement par la fenêtre
•  Permet de déverrouiller le véhicule par la poignée de porte,  

le bouton de verrouillage ou l’interrupeur électrique de verrouillage 
•  Comprend un "Slim Jim" en plastique, deux cales  

de porte en plastique et une cale à gonfler “Inflate-A-Wedge”

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



153GB

162G

164G

1109

1106

FMT-153GB

FMT-162G

FMT-164G

ATD-4030

LOC-790

SG-81500

FMT-1107

FMT-1106

FMT-1111

FMT-1110

FMT-1109

ATD-5160

H&S-DTK7700

SG-89470

STK-21899

DTF-DF AH714

$179.95

$55.95

$67.95

$49.84

$59.69

$40.37

$82.95 $166.95

$239.95

$239.95

$499.95

$79.95
$74.95
$26.08
$26.08
$74.95
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OUTILS DE DÉBOSSELAGE

Marteau/ciseau en travers incurvé
•  Face ronde: 1-9/16" de diam.
•  Ciseau: 3" de longueur

Marteau à retreindre
•  Face carrée: 1-1/8"
•  Face ronde striée: 1-1/4" 

de diamètre

Marteau à piquer utilitaire
•  Pointe émoussée, courte portée
• Face ronde: 1-9/16"
• Pointe: 5/32" de rayon

Trousse de 7 pièces pour carrosserie  
et ailes avec manches en fibre de verre
•  Marteaux: à débosseler,  

à piquer et à arête tranchante
•  Tas: talon, rétrécissement, combiné et incurvé

Outil de modelage Shape Tip™

•  Se fixe sécuritairement sur la plupart des leviers
•  Nivèle les surépaisseurs localisées,  

les plis et les couronnes
•  Nivèle précisément les enfoncements et les 

distortions sans laisser des marques d’outil
•  Parfait pour l’application de colmatant en ruban
•  Répare les pare-chocs, colle les garnissages  

et la rustine pour pneus

Tire-bosse et 
marteau à  
inertiArticle # Description

Pic incurvé de 31"

Pic incurvé de 26.5"

Pic incurvé de 18"

Pic incurvé de 12"

Pic incurvé de 20"   
+ embout ciseau de 1"

Muscle Max – Redresseur par inertie  
de service intensif, 10 lb
Contient: 
• Marteau de 10 lb
• 2 tuyaux
• 1 tuyau à deux trous
• 1 écrou hexagonal
• 1 chaîne et crochet
• 5 plaques

Outil de débosselage  
professionnel Uni-Vac
• (3) ventouses de formats différents
• Succion intégrée, sans besoin  

d’alimentation en air
• Fonctionne sur les panneaux en acier ou  

en aluminium ainsi que les pare-chocs

Pics de carrosserie

Trousse d’outils pour les  
travaux sur l’aluminium
• #21892: Al Skin Zipper™ pour revêtement  

de porte en aluminium
• #21896: Al Skin Zipper2™ pour revêtement 

de porte en aluminium
• #21960: Outil d’insertion de rivets  

auto-perceur
• #21970: Outil d’extraction de rivets  

auto-perceur
• #35000: 4 couverts de protection 

SoftStrike™
• #35013: Couvert de protection SoftStrike™ 

pour tas universel
• #35017: Couvert de protection SoftStrike™ 

pour tas semelle léger .625
• #35025: Couvert dur pour marteau

Jeu de 3 marteaux  
à tête en aluminium  
solide de poids léger
• Pour usage sur les panneaux  

de carrosserie en aluminium
La trousse comprend:
• Marteau à pic et de finition  

(face ronde de 40mm)
• Marteau à panne incurvée et de finition 

(face ronde de 40mm)
• Marteau à débosseler standard (face 

ronde de 40.5mm, face carrée de 38mm)

Trousse 9 pièces de réparation de carrosserie
• Ensemble dédié à une utilisation sur des carrosseries 

d'acier 
• Peinturer en bleu pour une identification plus facile
• Acier forgé avec des poignées pour marteau en caryer 
• Têtes de marteaux hautement polies avec tas 
• Chaque boitier moulé comprend : 
• Tas universel 
• Tas à courbures 
• Tas talon • Pick et marteau de finition 
• Débosselage grossier et marteau de finition 
• Marteau de porte • Cuillère générale 
• Cuillère à tapotage léger

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



BHK-B65115BHK-B65114

DTF-DF 3TC3ADTF-DF DM555UDX

$1,115.00

$369.95

$459.95

SYM-SCA1

SYM-DVA6 SYM-CVA3EZ

$1,395.00

$475.80

$769.95$479.95

DTF-DF 3TC5A

$$
$

$309.95

ATD-5800A

$589.95

ATD-5810A

$589.95

ATD-5801

$499.95

ATD-5812A
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OUTILS DE DÉBOSSELAGE

Kit Porto-Power pour carrosserie, 10 tonnes
•  Capacité de la pompe:  

10,000 PSI
•  Hauteur du vérin  

abaissée/élevée:  
13-5/8"/19-3/4"

•  Superficie d’efficacité  
du vérin: 2.4 po2

•  Poids: 88 lb

Kit Porto-Power pour carrosserie, 4 
tonnes
•  Capacité de la pompe:  

8000 PSI
•  Hauteur du vérin  

abaissée/élevée: 11"/15-3/4"
•  Superficie d’efficacité  

du vérin: 1 po2

•  Poids: 46 lb

Ensemble Porto-PowerMD 
4 tonnes
• Les ensembles sont 
 portables pour une utilisation facile en atelier ou sur la route 
• Conçu pour pousser, écarter et presser des panneaux de 

carrosserie de véhicule ainsi que divers composants et 
assemblages 

• Malette de rangement robuste moulée sur mesure et 
brevetée • Comprend un manomètre et un ensemble 
d’adaptateurs • Satisfait ou dépasse les normes de sécurité 
ASME/ PASE 2014 

Ens. mini vérin hydraulique 10 tonnes 
Caractéristiques :  
• Parfait pour soulever, tirer, pousser, 
 aligner, etc. 
• À utiliser avec les nécessaires de réparation 
  de carrosserie ATD ou de la plupart des 
  autres fabricants 

Pompe au pied hydraulique de 10 000 PSI
• Le réservoir en aluminium à haute résistance est léger et 

résiste à la corrosion 
• Soupape de surpression pour la protection contre les 

surcharges 
• Trois positions permettent d’avancer, de maintenir ou de 

rétracter le cylindre 
• Plus grande contenance d’huile pour gérer des travaux plus 

importants 
• Pression de travail maximale 10 000 psi Ensemble Porto-PowerMD 10 tonnes 

Règle télescopique  
de 3m pour châssis
• Facilite l’estimation et permet de vérifier 

rapidement l’était du châssis
• Mesure entre 2'6" et 9'2"
• Comprend (2) aiguilles de 350mm  

et un sac de rangement

Trousse de réparation  
de bosses sans peinture  
à l’aide de colle spécialisée
• Le débosselage à la colle est une méthode 

excellente pour réparer les petites coups  
et les bosses sur la peinture d’origine  
quand l’accès à l’arrière du panneau  
n’est pas possible

La trousse comprend:
• Knockdown avec embouts  

pointu et arrondi
• T-puller à manche confort
• Mini redresseur  • Marteau à inertie
• Pistolet à colle professionnel 120V
• 9 bâtons de colle à formule spéciale
• Agent dissolvant de colle
• 9 adaptateurs de redressement
• Grattoir en plastique

Télescopage 5 mètre
Barre avec instrument de mesure

Aligneur de lumière 
frontale avec couleur ISO
• Surpasse le standard SAE 

pour le code d'inspection des 
lumières J599

• Durable, léger, compact et 
portable

• Hauteur et pente de sol 
ajustable`

EZ ISOcolor CVA 3
Système d'alignement de lumière 
frontale
• Surpasse le standard SAE pour le code 

d'inspection des lumières J599
• Durable, léger, compact et portable
• Hauteur et pente de sol ajustablee`

Système d’alignement des phares 
avec caméra
· Identique aux autres modèles, mais 

également à l'alignement laser linéaire
· Batterie rechargeable
· Compatible Bluetooth Wi-Fi

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



1690 1680T 1645 1480 1780
DTF-DF 900DX

DTF-DF SPR67

DTF-DF 1690

DTF-DF 1680TC

DTF-DF 1610TC

DTF-DF 1680T

DTF-DF 1610T

DTF-DF 1465

DTF-DF 1480

$607.34

$96.95
$32.95
$37.95
$31.95
$37.95
$22.95
$21.95

DTF-DF 15DX

DTF-DF 900B

H&S-9802

DTF-DF SPR/BRAD
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OUTILS POUR SOUDAGE PAR POINTSOUTILS DE DÉBOSSELAGE

Poste de réparation de luxe Aluspot® pour aluminium
• Tout ce que vous avez besoin pour réparer l’aluminium
• Chariot verrouillable garde les outils organisés, propre et en sécurité
Le chariot comprend:
• Marteaux
• Tas talon
• Outil pneumatique de retrait tout usage
• Thermomètre à infrarouge
• Pistolet chauffant numérique
• Soudeuse Alu-Spot 110V
• Goujons de débosselage
• Extracteurs de type: bridge, manuel en T, à serrer, à levier
• Brosses
• Filière et lame de 350mm
• Ciseaux
• Lunettes de sécurité
• CD d’instructions, chariot et housse

Riveteuse pneumatique auto-perceur (SPR)  
pour panneaux en aluminium
• Sert à réunir des panneaux d’aluminium (jusqu’à 6.5mm).  

Technique de formage à froid ne requiert aucune chaleur ou  
des trous pré-percés.

• Les ajustements de pression et de vitesse assurent plus de précision et 
permettent les rivets d’être insérés sans distorsion du panneau

• La trousse comprend: matrices (3mm SPR, 5mm SPR, Extracting, et Flow 
Form), 2 clés de matrice, une boîte-échantillon d’une variété de rivets 
auto-perceur, et une boîte de rangement

Nº de pièce Taille Type

8.0mm Boron Killer Drill Bit

8.0mm TiCN Titanium carbo Nitride Spot Weld Bit, 8.0mm

10 x 45mm TICN Titanium Carbo Nitride, 10 x 45mm

8.0mm 8.0mm Titanium Spot Weld Drill Bit

8mm x 45mm 10mm Titanium Drill Bit

6.5 mm 6.5 mm Cobold Bit

8.0mm Mèche au cobalt

Mèches de perceuse à soudure par points

Anéantisseur de points
Trousse de perceuse à soudure Deluxe
• Comprend l'anéantisseur de tâches, 1 huileur 

en ligne, 1 mèche 10 mm en titane et 2 
mèches 8mm en titane

Station de réparation d’aluminium Aluspot 
— de base
• Ce produit inclut une soudeuse à goujons 

d’aluminium avec mise à terre intégrée au 
pistolet, 2 types de goujons en aluminium, 
extracteur à levier, en T, barre de métal pour les 
rainures, 2 types de brosses en métal, pinces 
à couper les goujons, chariot de rangement/
transport avec barre d’alimentation électrique, 

 un coffret de rangement, oeillets et lunettes   
de sécurité

Système de réparation Dual-Pro 2.0  
pour aluminium et acier 
• Système de traction double professionnel pour  

panneaux en aluminium et acier avec puissance de  
sortie supérieure et commande numérique pour une utilisation aisée et des réparations rapides 

• Choisir le mode ALUMINIUM ou ACIER et ajuster les réglages de fonctionnement 
• Le système est livré avec un pistolet CD à aluminium et une torche pour l’acier, des pinces et des 

goujons AL de 4 mm et 6 mm, 4 embouts de soudage par points pour goujons, fil, languettes 
ou tige rétractable et se connecte directement au marteau à coulisse pour un fonctionnement 
« Touch & Pull » avec pointes de soudage exclusives 

• L’ensemble comprend une alimentation électrique avec torches et câbles de mise à la terre 
longs, 2 pointes AL et 5 pointes en acier, un marteau à coulisse motorisé avec poignée  
en T et crochet, des goujons, des onglets, des fils et des tiges

Adaptateur de rivetage difficile 
d’accès
• Compatible avec les riveteuses SPR 

(DF-SPR67) et Push Pull (DF-SPR69)
• Col flexible permettant de placer l'outil 

dans des endroits étroits
Adaptateur de rivetage difficile d’accès

2 PRIX EN 2019 DU
MEILLEUR PRODUIT

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



92255

NZ1K

AST-32AST-400E

AST-400EAR

DRB-AF44L

DRB-AF44A

DRB-AF44HL

DRB-AF4403

IR-324

$224.95$14.95$2.95

$92.95$64.95 $107.95

$178.14

$32.95

DYB-92255

DYB-92245

$39.95

$39.95

$719.95

$37.95 $31.95 $31.95

DTF-DF 700DX

DTF-DF 705 DTF-DF 702C DTF-DF 705D

$659.95

DYB-NZ1K

$559.95

DYB-NZ1

$139.95

MOT-DP 5000
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Outil de retrait  
des bandes  
avec levier de sécurité
• 4000 tr/min
•  12 tampons Smart Eraser® 

(nº 400E)

Tampon Smart  
Eraser® de 4"
• Pour le retrait des  

bandes, des rubans 
adhésifs double face,  
et décalcomanies

• Max. 4000 tr/min

Mandrin pour tampon  
Smart Eraser®

PRÉPARATION DE SURFACE

PONÇEUSES MANUELLES

Kit Dura-Bloc de 7 pièces
• (1) AF4400 Bloc standard
• (1) AF4401 Bloc 1/3
• (1) AF4402 Bloc 2/3
• (1) AF4403 Bloc entier
• (1) AF4404 Bloc rond
• (1) AF4405 Scruff Block
•  (1) AF4408S savon à main Dura-Scrub 

avec tampon à récurer intégré

Kit Dura-Bloc  
de 6 pièces
• (1) AF4400 Bloc standard
• (1) AF4401 Bloc 1/3
• (1) AF4402 Bloc 2/3
• (1) AF4404 Bloc rond
• (2) AF4405 Scruff Block

Kit Dura-Bloc de  
7 pièces avec velcro
• (1) AF4420 Bloc standard avec velcro
• (1) AF4417 Bloc 1/3 avec velcro
• (1) AF4418 Bloc 2/3 avec velcro
• (1) AF4419 Bloc entier avec velcro
• (1) AF4421 Bloc rond avec velcro
• (1) AF4422 Scruff Block avec velcro
•  (1) AF4408S savon à main Dura-Scrub 

avec tampon à récurer intégré

Le bloc de sablage parfait! 
Blocs de ponçage professionnels haut de gamme pour les
voitures, bateaux, avions, camions et plusieurs autres projets
nécessitant des finitions parfaitement homogènes et précises

Bloc entier 
Dura-Block

Description Application Dimension (H x P x L)

Bloc standard Suit les panneaux courbés ou plats. Pas d’enfoncement ni d’ondulation. 3/4" x 1-3/8" x 11"

Bloc 1/3 Suit les panneaux légèrement courbés ou plats. Ne creuse pas dans le matériel de rempl. 1-1/2" x 2-5/8" x 5-1/2"

Bloc 2/3 Bloque avec précision les panneaux légèrement courbés ou plats. 1-3/8" x 2-5/8" x 11"

Bloc entier Le préféré parmi les professionnels pour bloquer les grandes surfaces. 1-3/8" x 2-5/8" x 16"

Bloc rond Pour poncer et bloquer les surfaces très courbées. 11" L x 1-1/4" d’épaisseur

Scruff Bloc Pour le ponçage et le travail de préparation. Facile à utiliser, durabilité et fermeté améliorée. 1/2" x 2-1/2" x 5-3/8"

Dura-Scrub Savon à main avec avec tampon à récurer intégré

Outil de retrait des bandes
• Comprend 12 tampons de 4"
• 3700 tr/min

Part # Description  

Roue effaceur Red-Tred ™
4 "de diamètre X 3/4" de large

Roue DynaZip à gros fil de 
3/4 po

Accessories

Trousse deluxe élimine les 
décal et les sous-couches en lignet
• Une brosse rugueuse enlève la sous-couche et les 
 scellants à joint
• Une brosse moyenne enlève la rouille et les écailles
• Une brosse fine enlève la peinture des endroits 
 restreints
• L'efface à décal enlève la colle derrière les moulures et les insignes

Efface à décal à 
engrenage

Brosse à fil rugueux Roue à efface à décal de 
style latérale

Trousse polyvalente Nitrozip
Inclut : 
• Outillage standard NZ1 
• Brosse 92252 1/2 po (1) 
• Brosse 92248 1/2 po à gros fil (1) 
• Brosse 92239 3/4 po (1) 
• Brosse 92245 3/4 po à gros fil (1) 
• Roue à effacer 92255 RED-TREDMD (1)

Outil à effacer Nitrozip

PRÉSENTOIR DE BLOCS DE 
PONÇAGE
• Cadre robuste pour panneau perforé, de 

couleur attirante, comprenant chacun 
des blocs de ponçage montrés ainsi que 
des crochets en acier.

• Conçu afin de maximiser l'expérience au 
point de vente en permettant au client 
de manipuler les blocs.

• Comprend : 1 de ch. : SB-1, HT-1, WB-1, 
MB-1, RK-1, RL-1, BGR6-1, BGR12-1, FB-1, 
FB-2, FB-3, MB- 10, MB-11, MB-12.

• 24 x 24 x 1 po

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



PT2-4GH

2PG8S

ATD-6810

$176.95 $239.95$57.15

$56.95

ATD-16843

$219.95
$399.95

AST-2PG8S

AST-PT24GH

ATD-6900

AST-4008

$72.75

ATD-6906

$72.75

ATD-6901

$75.95

ATD-6902

$57.95

ATD-6903

$19.75

ATD-6753

$51.95

ATD-6926
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Article # Description Buse Boyau

Godet de 2 litres 1.7mm 6 pi

Réservoir de 2.25 gallons 1.0mm 12 pi

PISTOLETS À PEINTURE

Composantes de pistolets à peinture 
pressurisés 

• Équipé d’un manomètre et d’un régulateur de pression 
des liquides 

• L’équipement d’alimentation sous pression pulvérise 
de plus grandes surfaces 

• Moins d’arrêts pour le remplissage 
• Excellent pour camions et équipement

Pistolet à peinture  
tout usage de 1 litre
• Buse de 1.8mm

Trousse de pistolets  
à peinturer HVLP 
de 9 pièces
• Buses en acier inoxydable
• Jet ajustable
Comprend:
• Pistolet à buse de 1.8mm  

pour apprêt
• Pistolet à buse de 1.4mm  

pour couche de finition
• Pistolet à buse de 1.0mm pour retouches
•  (2) godets de 1L en aluminium
•  (1) godet de 125cc en acier inoxydable
•  (1) Régulateur de pression verrouillable
•  (1) Remplisseur de pistolet  
•  Trousse de nettoyage

Pot de pression 2 pintes avec 
pistolet et ensemble de tuyau
• Pistolet à peinture tout usage
• Capacité de 1 Qt. tasse antigoutte
• Pression de fonctionnement: 45 

- 60 psi
• Consommation d'air moyenne: 

6 - 9 CFM
• Modèle maximum @ distance de  

8” : 11” »

Pot de pression 2 pintes avec pistolet et 
ensemble de tuyau
• Comprend des buses de 1,2 mm, 1,5 mm et 1,8 mm pour 

les couches d'apprêt, de base et transparentes
• Parfait pour la pulvérisation de grandes surfaces telles 

que les camions, les fourgonnettes et les autobus
• Equipé d'un régulateur de pression et d'une jauge pour 

des réglages précis
• Les tuyaux de 5 pi permettent un mouvement facile

Pistolet à peinture 
1,3 mm HVLP, 
finition 
• Pistolet à peinture  
  tout-usage 
• Produit une               
pulvérisation de peinture 
de haute qualité 
• Un volume élevé     
  et une pression   
  faible minimisent la     
  surpulvérisation 
• Jet en éventail large,       
  entièrement ajustable 
• Récipient en aluminium 
de 1 L

Pistolet à peinture 
1,4 mm HVLP, finition 
• Pistolet à peinture tout- 
  usage 
• Produit une pulvérisation  
  de peinture de haute          
  qualité 
• Un volume élevé et une  
  pression faible minimisent  
  la surpulvérisation 
• Jet en éventail large,      
  entièrement ajustable 
• Récipient en aluminium  
  de 1 L

Pistolet à peinture 
1,8 mm HVLP, apprêt
• Pistolet à peinture tout- 
  usage 
• Produit un pulvérisation 
  de peinture de haute  
  qualité 
• Un volume élevé et une  
   pression faible minimisent 
   la surpulvérisation 
• Jet en éventail large,      
   entièrement ajustable 
• Récipient en aluminium 
de 1 L

Pistolet à peinture 
1,0 mm HVLP, retouches
• Idéal pour les petits    
  travaux, le travail     
 détaillé et les travaux de  
 retouche  
• Produit une      
 pulvérisation de peinture  
 de haute qualité 
• Un volume élevé      
  et une pression     
  faible minimisent la    
  surpulvérisation 
• Jet en éventail large,      
  entièrement ajustable 
• Récipient en inox de 125 cc

Régulateur d’air verrouillable
• Raccords de 1/4 ” 
• Débit max. de 4.7 pi3/min std  
• Temp. de fonctionnement : 41 °F - 140 °F 
• Ajustement de 0 – 150 psi 
• Bouton de verrouillage réglable 
• Manomètre de pressione

RÉGULATEURS

Régulateur d’air 1/4" avec jauge de contrôle
• Ajuste la pression d’air à l’outil 
• Idéal pour pulvérisateurs afin d’éviter des erreurs de 

peinture coûteuses telles qu’une mauvaise correspondance 
des couleurs, les coulisses, une mauvaise couverture, la 
peau d’orange, etc. 

• Avec jauge précise de 0 à 160 psi 
• Admission d’air 1/4” NPT - Sortie 1/4” FPT, raccord orientable

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



BAD-R1V

BAD-175 9

ATD-6849

SG-17280

ATD-6618

ATD-6848

MOT-D12 2

DEV-HARG510

ATD-7812

AST-4550A

AST-50SL

BAD-150 4PK

$12.95

$184.95

$19.95

$102.45

$15.75

$184.95

$93.55

$269.95

$106.95

$184.95

$10.35

$40.75
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AÉROGRAPHES

TROUSSES DE NETTOYAGE DE PISTOLET

FILTRES ET RÉGULATEURS

AGITATEUR À PEINTURE

Aérographe Badger  
Renegade Velocity
• Aérographe à alimentation par gravité, 

 mélange interne, double action avec une 
pointe très fine à un angle de 6° et une 
aiguille de 0.21mm (pour filet ultra-fin à 1"). 
Comprend:  
• Régulateur additionnel  
• Pot à peinture 
• Adaptateur de tuyau style Iwata   
• Coffret en aluminium 
•  Tuyau à air vendu séparément

Aérographe Badger Crescendo 175®

Aérographe à alimentation par le dessous  
à double action, à mélange interne
Comprend: 
•  Buse/aiguille à débit moyen: largeur 
   du jet de 1/32" (0.8mm) à 2-1/2" (63mm)  
•  Buse/aiguille à grand débit: largeur du jet  

de 1/16" (1.5mm) à 3" (76mm)
•  Pot avec adaptateur  
•  Tuyau tressé avec raccord  

pour différentes sources d’air
•  Capuchon protecteur  
•  Coffret en bois

Modèle 150-4-PK Ensemble 
professionnel
• Taille d'aiguille/buse moyenne avec 

capuchon de protection
• Taille d'aiguille/buse moyenne avec 

capuchon de protection
• ¾ oz pot
• Comprend un ensemble aiguille/buse lourde
• Aussi ¼ oz tasse et 2 oz. pot
• Tuyau tressé de 8' dans les maisons en bois

Ensemble aérographe
•  Gâchette double action 

contrôle l’air et le fluide
•  Buse usinée avec précision
Comprend:
•  (1) Aérographe
• (2) Contenants de 22 ml
• (1) Adaptateur
• (1) Support
• Boyau de 5 pieds

Trousse de nettoyage  
de pistolet à peinture

Trousse de nettoyage  
de pistolet à peinture

Trousse complète de nettoyage 
de pistolet à peinture

Jeu de 2 iltres jetables  
pour pistolet à peinture
•  Taux d’élimination: .01 microns
•  NPT: 1/4"
•  Débit d’air max. @ 80 psi: 30 pi3/min
• Pression max.: 100 PSI

Régulateur d'air et jauge 

Jeu de 3 filtres pour pistolet à 
peinture
•  Taux d’élimination: .01 microns
•  NPT: 1/4"
•  Débit d’air max. @ 80 psi: 30 pi3/min
• Pression max.: 100 PSI

Agitateur de peinture pneumatique
•  Agite les pots cylindriques jusqu’à 1 gallon
•  Agitation jusqu’à 1400 cycles/minute
•  Pression d’opération: 90 à 120 psi
•  Temps d’agitation: 1.5 minutes
• Distance d’agitation: 85~90mm

LAMPE DE CONTRETYPAGE DES COULEURS

Lampe professionnelle  
de 5W rechargeable  
pour le contretypage  
des couleurs
• Haut niveau d’appariement des couleurs (CRI 97)
• Capte les différences de couleur et les imperfections
• Parfait pour les travaux d’esthétique, réparations de 

carrosseries, corrections de peinture, cabines de peinture
• Base magnétique repliable sur 180°
• Crochet rabattable pivote sur 360°
• Température de couleur: 4100K
• 400 lumens
• Résistant à l’eau et à la poussière
• Temps de marche: 3-4 heures
• Temps de charge: 4 heures

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



H&S-4550

H&S-5500

H&S-9000

MOT-JO1500

GOJ-HS2020

MOT-J20014

MOT-J20015

$369.95

$699.95

$779.95

$539.95

$56.95

$23.95
$25.95

GOJ-007R

$79.95

DTF-DF 505S

$359.95

MOT-JO1050

CARROSSERIE

2531er janvier au 31 mars 2020

SOUDEUSES DE GOUJONS & ACCESSOIRES

Trousse de départ de soudage 
des goujons et de débosselage
• Pistolet de soudage de départ (No. 4551)
• (500) chevilles de 2.2mm (No. 1001)
• Marteau à inertie en T (No. 1016)
•  Buse pour souder les rivets (No. 1004)
• Garantie limitée de 2 ans,  

garantie à vie sur le transformateur

Trousse milieu de gamme de soudage  
des goujons et de débosselage
•  Pistolet de soudage de gamme moyenne (No. 5590)
•  (500) chevilles de 2.2mm et  

(500) de 2.6mm (No. 1001 et 1002)
•  Marteau à inertie en T (No. 1016)
• (500) rivets moulés (No. 1003)
•  Buse pour souder les rivets (No. 1004)
•  Buse pour rivets moulés (No. 1005)
•  Buse de rétrécissement thermique (No. 1007)
•  «Eliminator» et buse (No. 1045)
•  Mini redresseur (No. 1095)
•  Garantie limitée de 2 ans,  

garantie à vie sur le transformateur

Trousse de luxe de soudage  
des goujons et de débosselage
• Pistolet de soudage de luxe (No. 9190)
•  (500) chevilles de 2.2mm et  

(500) de 2.6mm (No. 1001 et 1002)
•  Marteau à inertie en T (No. 1016)
•  (500) rivets moulés (No. 1003)
•  Buse pour souder les rivets (No. 1004)
•  Buse pour rivets moulés (No. 1005)
•  Buse de rétrécissement thermique (No. 1007)
•  «Eliminator» et buse (No. 1045)
•  Mini redresseur (No. 1095)
•  Garantie limitée de 2 ans,  

garantie à vie sur le transformateur

Trousse de soudage des  
goujons et de débosselage  
professionnelle  
Magna-Spot®

•  1 pistolet Magna-Spot 1500
•  1 robuste marteau à inertie 
•  3 électrodes 
•  500 chevilles de 2.0mm
• 150 rivets • Coffret moulé

PONCEUSES AU JET DE SABLE

Nécessaire de conversion  
“Hot Spot”
•  Convertit le Speed Blaster en  

pistolet de décapage par point
•  Pratiquement aucune poussière
•  Hot Spot maintient les petits  

points petits et sauve en temps de 
nettoyage et de revêtement

•  Avec 4 cônes de décapage qui  
se conforment à n’importe  
quelle surface, y compris le  
nettoyage des bougies

Chevilles à tire Magna-Spot®

• Conçu pour des soudures   
solides sur tous les aciers

• 500 chevilles par emballage
Article # Description

2.0mm

2.5mm

Ponceuse au jet de  
sable manuelle  
à alimentation  
par gravité
•  Fonctionnement:  

60 à 100 PSI
•  Travail: 70 à 100 PSI
•  Capacité du contenant: 26 oz
•  Compresseur pneum. 

minimum: 3 HP

#DF-509 (Support à Maxi) à 
l'avec l'achat de #DTF-DF-505.

Station de débosselage multiple Maxi avec/Support 
GRATUIT pour le Maxi
• Amène l'idée d'un soudeur à colombage une 

étape plus loin, le Maxi répare mieux et plus 
proprement en soudant les accessoires de 
débosselages directement sur le panneau.Vous 
n'avez qu'à SOUDER, TIRER, TOURNER! Évitez de 
faire des trous dans le panneau.

• Le technicien peut rétrécir du métal étiré, tirer des 
bas de caisse, réparer des dommages de grêle, 
plis, des bosses et tout type de dommages aux 
métaux dans des endroits durs d'accès.

La trousse comprend :
• (2) tiges de torsion légère
• (2) Slide hammer rods with strike weight
• Épinglette d'électrode
• Électrode de rétrécissement
• Pointe de soudure à fil ondulé
• «Pattes d'ours» à 4 doigts et 9 doigts
• (50) pointes de soudure
• 1 lb de fil ondulé

Soudeuse de rivet Magna-Spot Entry-Plus
• Design ‘pro’ de haute puissance, faible chaleur
• Technologie MPS maintient le rivet dans toute position
• Robuste marteau coulissant et verrouillable
• 500 rivets 2,0 inclus
• Garantie limitée de 5 ans
• Fabriquée aux États-Unis

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



MOT-MS2500

MOT-MS2040

MOT-MS2004

MOT-MS2005

MOT-MS2006

MOT-MS2007

MOT-MS2045

$329.95

$199.95

$34.95
$34.95
$34.95
$34.95

$12.95

$199.63

DTF-DF EZ10

$258.95

DTF-DF EZN1G

$33.95
$33.95
$33.95
$33.95
$33.95
$33.95

DTF-DF 400BR

DTF-DF 800MC

DTF-DF 800SC

DTF-DF 800VC

DTF-DF 800ZC

DTF-DF 800UC

DTF-DF 800WC

DTF-DF EZN1

URT-8202
URT-8203
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Possède toutes les caractéris-

tiques de l’EZ Nitro, mais 

génère son propre azote 

SOUDURE & RÉPARATION DE PLASTIQUE

Agrafeuse de broches 
Magna-Stitcher™ pour la 
réparation de plastique  
• 3 intensités de puissance
•  100 broches de chaque 

forme en S, M, V & W

Broches Magna-Stakes 
en emballage écono
• Broches en acier inox. 

pour usage avec le 
Magna-Stitcher™ et tous 
les autres systèmes

• 100 broches de chaque 
forme en S, M, V et W

Article # Forme/Qté

S x 50

M x 50

V x 50

W x 50

Broches Magna-Stakes 
– Emballage de 50

Embout élimineur de défauts Magna-Stitcher™ pour la 
réparation de plastique – Emballage de 2
• Embout chauffant lisse les surfaces  

réparées pour des résultats propres et rapides
• Convient au système Magna-Stitcher™ #MS2500 et tous les 

autres systèmes de réparation du plastique

Part # Description

Agrafe de base en M de remplacement pour agrafeuse à chaud

Agrafe de base en S de remplacement pour agrafeuse à chaud

Agrafe de base en V de remplacement pour agrafeuse à chaud

Agrafe de base en Z de remplacement pour agrafeuse à chaud

Agrafe détachable de base - Agrafe en U à coin 
arrondi, sachet de 50

Sachet de 50 agrafes de style Zc

Trousse de base d'agrafeuse à chaud
• Modèle portable facile à utiliser
• Un choix de trois paramètres de chaleur 
   (travail léger, régulier et travail lourd)
• Manche confortable
• (250) agrafes détachables de base

Perce-trou pour capteur de stationnement et 
lentilles
• la manière propre et précise de créer des trous pour 

installer des capteurs d'aide routière sur des parechocs de 
remplacement.

• Le système DF-EZ10 est conçu pour percer un trou dans le 
parechoc ou l'aile sans endommager la peinture

• Facile à utiliser avec une variété de tailles, cet outil est 
essentiel pour tous les ateliers

• Capable de percer des trous dans des parechocs de 5mm 
d'épaisseur, la trousse comprend une tête de forage HSS 
de 5/16'' pour créer un trou de guidage et plusieurs disques 
qui peuvent percer des trous dans les tailles suivantes 
(mm) : 17, 18, 18.2, 19, 20, 22.5, 24, 26, 26.7, & 32

Soudeuse de plastique Nitro Fuze 
avec générateur d’azote intégré 
• Répare de manière permanente presque 

tout plastique  
• Contrôle de température encodé 

numériquement  
• Affichage à DEL pour les réglages de 

puissance  
• Contrôle précis du débit air/azote  
• Paramètres de démarrage 

programmables  
• Accessoires inclus  
• Réservoir d’azote intégré 

Soudeuses de plastique Nitro Fuze 
• Répare de manière permanente 
 presque tout plastique  
• Contrôle de température encodé 

numériquement  
• Affichage à DEL pour les réglages de 

puissance  
• Contrôle précis du débit air/azote  
• Paramètres de démarrage 

programmables  
• Accessoires inclus  
• Requiert une bonbonne d’azote

Générateur à soudeur à 
plastique EZ à l'azote

Appareil à souder le plastique 
EZ Nitrogen
• Soudeuse à plastique à gaz 

inerte avec technologie Flow 
Adjust Switching, éliminant le 
besoin de régler le débit d’air et 
de gaz 

• Comprend une soudeuse à 
azote, un chariot de stockage, un 
régulateur de réservoir, du ruban 
d’aluminium, un étui pour pistolet 
thermique, une sertisseuse à 
main et un assortiment de tiges 
en plastique. Le réservoir d’azote 
peut être trouvé localement.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$55.95

STK-21710

AST-557003

AST-557010

AST-7300

STK-35756

AST-557012

ATD-8579

STK-21720

AST-557100

STK-21725

$49.95
$69.95

$299.95$35.65 $98.95

$31.95

$36.91

$29.95

$36.95

$72.95

VIM-DT1

VIM-SS1

$59.95

VIM-DT25XL
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Article # Description

Pour service léger   
• Tubulure en acier de 1"

Pour service intensif  
• Tubulure en acier de 1-1/4"

SUPPORTS DE TRAVAIL

Supports de travail  
portatifs d’une  
capacité de 500 lb
•  #557003: réglable de 33" à 40"
•  #557010: réglable de 25" à 41"

Poste universel de  rotation  
des pièces  d’une capacité de 200 lb
•  Se charge de tout panneau ou pare-chocs pour 

faciliter les réparations et la finition
•  Équipé de 8 barres réglables acceptant  

en toute  sécurité la majorité des panneaux
•  Permet de tourner d’une seule main les  panneaux 

à 350 degrés par tranches de 16 degrés

Déplaceur de support de travail  
sur roues, capacité de 500 lb
•  Permet de facilement déplacer  

le support de travail chargé
•  Retient les supports de travail à 

tubulures rondes ou carrées montées 
en X

•  36" de long x 3"
•  Canal à auto-nivelage
•  Support de travail vendu séparément

Support pour éléments de carrosserie, 
capacité de 300 lb
• Idéal pour travailler sur les pare-chocs  

et d’autres éléments de carrosserie
• Hauteur ajustable: 34.5" à 47"
Dimensions maximales du support  
avec rallonges complètement allongées:
- Support ajusté à la hauteur maximum:  

Hauteur max.: 68" / Largeur max.: 65"
- Support ajusté à la hauteur minimum:  

Hauteur max.: 48" / Largeur max.: 85"
• Poids: 18.7 lb

OUTILS POUR PANNEAUX & GARNISSAGES

Pince pour goupilles d’ancrage 
de carrosserie
•  Retire n’importe quelle goupille   

d’ancrage qui se trouve sur la 
 garniture, sur les pare-chocs, etc.

Pince pour fixations  
de garnissage Sure Grip™

•  Ne casse pas les fixations
•  S’utilise aussi sur les panneaux  

de garniture, isolant de capot, etc.

“The Fender Extender” – Extension ajustable  
de 80" pour support de travail
• Capacité de 200 lb
• Convient aux pare-chocs longs ou larges, capots et ailes qui 

seraient normallement difficiles à balancer sur un support de travail
• Permet d’attacher les pièces de travail
• Ajustable de 77.5" à 80" en longueur
• Fonctionne sur n’importe quel support de travail de type tubulaire
• Support de travail vendu séparément

Pince Sure Grip™ à angle droit 
pour fixations de garnissage
• L’angle droit permet de retirer les 

fixations de garnissage dans les 
espaces restreints sans les briser

Outil allongé pour retirer les attaches 
• Agrippe les attaches situées profondément dans le panneau de porte 
• Permet au technicien de tourner et de soulever les 
 attaches du panneau de porte intérieur 
• Agrippe les attaches difficilement accessibles avec les leviers traditionnels 

et économies du coût de la rupture éventuelle de l’attache 
• Fabriqué aux É.-U.

Ens. de 4 outils de panneau de porte et garniture
• Ultra mince et grande solidité pour endroits difficiles d’accès
• Prise ferme • Acier inoxydable traité à la chaleur
• Étui de rangement enroulable • Garantie à vie limitée
• Comprend : Outils DT2, DT3, DT4 et DT5 pour panneau  

de porte et garniture

Grattoirs et couteaux à mastic super minces  
en acier inoxydable 
Comprend:
• SS2 – Grattoir à pointe angulaire super mince et rigide, largeur 1,25"
• SS3 – Grattoir à pointe plate super mince et rigide, largeur 1,50"
• SSF2 – Sensation Super Flex, angle de précision de 0,02, couteau à 

mastic mince de 2" (La) • Étui en tissu

Ens. de 2 outils de panneau de porte et garniture
• Ultra mince, extra long et grande solidité pour  

endroits difficiles d’accès
• Prise ferme • Acier inoxydable traité à la chaleur
• Étui de rangement enroulable • Garantie à vie limitée

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



TIT-15048

SG-87810

OTC-4549

AST-9589

GW-84060

AST-4505

AST-4524

LIS-35400

LIS-35260

STK-21730

MUK-277 004

MUK-277 008

MUK-277 015

$59.95

$49.95

$10.08

$13.95

$12.95

$29.95

$16.12

$10.95

$13.95

$12.95

$20.95

$102.95

$50.95

$29.95

STK-21715

$129.95

DTF-DF 618XL
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OUTILS POUR PANNEAUX & GARNISSAGES

Jeu de 6 outils garnissage  
et panneaux de porte
•  Profil mince
•  Pour des applications diverses telles que:  

retirer le tableau de bord, bouche d’air,  
panneau de porte, serrure, contrôle électronique 
de siège, levier de siège, console centrale, levier 
de  changement de vitesse, et bien plus

•  Fabrication en nylon de haute qualité;  
n’égratigne pas les surfaces délicates

Outil de retrait des 
attaches de garnissage

Outils pour garnissage  
et panneaux de porte
•  #OTC-4595-1 sert à retirer les clips  

de poignées de fenêtre et de porte,  
ainsi que les rentrées de garnissage

•  #OTC-4549-2 permet de retirer les clips 
crantés en V des  panneaux de porte

•  #OTC-4549-3  permet de retirer les clips 
crantés en U des  panneaux de porte.

Jeu de 4 outils pour garnissage et panneaux de porte
•  Outil coudé de 9-1/4" pour retirer les panneaux de portes
•  Outil de 9-1/2" pour retirer les  attaches en plastique
•  Outil de 10" pour retirer les garnitures de portes
•  Outil de 20-3/4" pour les panneaux de portes

Jeu de 4 outils pour garnissage et panneaux de porte
•  Outil de 20" pour les panneaux de portes
•  Outil pour panneau de porte – carré
•  Outil pour panneau de porte – V
• Outil pour garnissage

Jeu de 5 outils pour retirer les fixations  
et les moulures
•  Construction en plastique pour ne pas abîmer  

la surface de travail

Jeu de 11 outils pour retirer les 
fixations et les moulures
•  Construction en plastique pour  

ne pas abîmer la surface de travail

Outil de retrait des  
garnitures de porte
•  Pour les fixations en plastique

Extracteur de fixations 
en plastique

Levier d’extraction ne marquant pas
•  Retire facilement les encadrements en 

plastique, les moulures, garnitures et 
bourrelets d’étanchéité

Levier d’extraction Combi Wedge
• Surface non marquante
• Idéal pour les clips de panneau  

de porte, moulures, garnitures, etc...Extracteur de fixations
• Pour les fixations et les clips en 

plastique, les garnitures et les 
panneaux de porte

Jeu de 5 extracteur de fixations
• Pour les fixations et les clips en plastique, 

les garnitures et les panneaux de porte

Outil pour retirer les attaches
• Acier solide et mince avec manche en nylon résistant 
• S’insère derrière les moulures pour libérer les attaches sans les briser 
• Réutilisez les attaches pour économiser temps et argent

Trousse d’extraction 
d’attaches XL
• Jeu de 3 outils d’extraction d’attaches 

pour panneaux et capitonnage

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



SKIN-ON
TOOL

SKIN-OFF
TOOL

DS2000

DS1000

AST-DSPRO

SG-87675

SG-82350

STK-21890

STK-21910

LIS-48600

LIS-35150

WEL-PG100

STK-21892

STK-21896

STK-21894

MAY-45049

CAL-63 

LIS-56200

LIS-35240

$24.95

$69.95

$356.95

$22.00

$48.46

$19.95

$16.95

$93.95

$52.45

$52.45

$47.20
$17.95

$359.95

$24.95

$11.95
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OUTILS POUR PORTES

Ensemble combiné d’outils 
pneumatiques  
pour tôle de porte
L’ensemble comprend:
•   AST-DS1000: Outil de  

pose de tôle
•   AST-DS2000: Outil de  

dépose de tôle de porte

Outil pour ressort de porte 
•  Cet outil permet d’intervenir sur les derniers 

modèles de voitures et camionettes GM (avec 
ressorts de diamètre plus large)

Outil d’alignement de portière
•  Pour aligner par bras de levier les 

 portières de voiture ou de camion à 
charnières boulonnées ou soudées

Outil pour tôle de porte Skin Zipper™
• Fabrique un ourlet en moins de 10 minutes
•  Sertit les revêtements ordinaires ou collés
•   Sertit le bord bien serré en deux étapes  

sans endommager le  revêtement
•  Pour usage avec un marteau pneumatique standard

Outil pour ressort de porte  
de voiture ou de camionnette

VITRE & PARE-BRISE

COUSSIN GONFLABLE

Outil coudé pour installer les moulures 
de blocage des pare-brise
• Design coudé pour un meilleur 

dégagement

Extracteur de moulures 
périphériques de fenêtre
•  Pour la majorité des véhicules 

 domestiques et importés

Pistolet-distributeur 
pneumatique à calfeutrer
•  5 fois plus rapide que le calfeutrage manuel
•  Pour le calfeutrage, les mastics d’étanchéité 

et les adhésifs

Outil pour revêtement de porte  
en aluminium Al Skin Zipper™
• Sertit le nouveau revêtement en aluminium en environ 

15 minutes
• Sertit les revêtements de porte de 1mm à 1.5mm
• Sertit les revêtements ordinaires ou collés pour  

une finition professionnelle
•  Pour usage avec un marteau  

pneumatique standard

Outil pour revêtement de porte  
en aluminium Al Skin Zipper2™
• Sertit et bride le revêtement de porte à  

l’armature du rebord de la fenêtre
• Sertit le revêtement en aluminium jusqu’à 0.125"/3.2mm
• Sertit les revêtements ordinaires ou collés
•  Pour usage avec un marteau  

pneumatique standard

Outil pour tôle de porte en acier Skin Zipper2™
• Sertit et bride le revêtement de porte à  

l’armature du rebord de la fenêtre
• Sertit la tôle d’acier jusqu’à 0.125"/3.2mm
• Sertit les revêtements ordinaires ou collés
•  Pour usage avec un marteau  

pneumatique standard

Extracteur de  
moulures de fenêtre
•  Fonctionne sur la plupart  

des attaches et assemblages de  
moulures sur véhicules domestiques et importés

•  Simplement insérer l’outil entre la fenêtre et la porte,  
engager la lame, tirer vers le haut pour défaire l’attache et la moulure

Photomètre pour vitre teintée
• Mesure la transmission totale de la  

lumière naturelle (VLT) à travers une  
vitre traitée d’une application de film teinté de marché secondaire

• Teste les vitres fixes ou qui montent et descendent 
• Source de lumière interne permet  

de mesurer dans dans toutes les conditions de luminosité
• Comprend un étui de transport et un guide d’utilisateur
Spécifications:
• Précision: +/- 2%
• Longueur d’onde: 550 nanomètres
• Plage de mesure: 0 à 100%  

de transmission de lumière
• Épaisseur de l’échantillon: moins de 0.4"
• Taille de l’échantillon: minimum 2" x 2"
• Temps d’essai: maximum 4 seconds
• N’est pas affecté par la lumière parasite
• Requiert 4 batteries AAA 1.5V (non comprises)

Outil de dégage ment de coussin gonflable, Mopar
• Dégage le coussin du côté conducteur retenue par clips à 

ressort, retrouvé surplusieurs véhicules Chrysler, Dodge 
et Jeep 

Extracteur de  
moulures de fenêtre
• Fonctionne sur les nouvelles moulures  

avec ou sans clips
• Pour la majorité des véhicules   

domestiques et importés

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



08A 08B 08C 08D 08E 08F 08G 08H 08I

AST-WINDK 08A

AST-WINDK 08B

AST-WINDK 08C

AST-WINDK 08D

AST-WINDK 08E

AST-WINDK 08F

AST-WINDK 08G

AST-WINDK 08H

AST-WINDK 08I

AST-WINDKO

AST-1770

ATD-6500

LIS-29650

OTC-4711

OTC-4715

AST-17704

AST-17705

AST-17706

SG-87900

$119.95

$359.95

$24.57
$27.44
$26.95
$29.95
$16.95
$22.95
$22.95
$23.95
$26.95

$103.95

$79.95

$52.95 $64.95

$11.95
$16.95
$21.95

$23.66 $15.25

3M-8580

$14.95

SG-87360

CARROSSERIE

258 1er janvier au 31 mars 2020

Article # Description

Lame à crochet de 24mm

Lame à crochet de 36mm

Lame à crochet de 60mm

Lame à crochet de 90mm   

Lame coudée de 57mm

Lame coudée de 90mm

Lame droite à pointe arrondie de 35mm

Lame incurvée coudée de 52mm

Lame grattoir de 48mm

VITRE & PARE-BRISE

SERVICE DE RADIO & ANTENNE

Outil pneumatique 
pour retirer les pare-brise 
avec jeu de 3 lames
•  20,000 osc./min
•  1 lame courbée de 57mm
•  1 lame droite à bout plat de 35mm
•  1 lame incurvée de 52mm

Couteau pneumatique  
de luxe pour pare-brise
• 12,000 coups/min
•  Comprend les lames dentelées 

de 4", 6", et 8"

Lames pour l’outil pneumatique pour retirer les pare-brise #AST-WINDKO

Nécessaire de 46 
pièces pour le 
retrait de radio
•  Défait la plupart 

des systèmes de 
son automobile 
d’origine et de 
marché  secondaire

Jeu de 4 douilles  
pour antennes

Trousse de service  
pour radio et antenne
• Clé universelle pour antenne
• Outil de retrait de radio Ford
• Douilles longues pour retirer et installer les 

écrous inviolables sur plusieurs radios GM, 
Chrysler, et de marché secondaire

• Douilles pour écrous d’antenne pour la 
majorité de véhicules domest. et importés

Trousse d’outils de luxe  
pour radio européenne
• Retire facilement et rapidement les 

radios sur la majorité de véhicules 
européens sans endommager

Part # Longueur

4"

6"

8"

Lames dentelées de rechange pour #AST-1770

Couteau pour retirer  
les pare-brise

Trousse de réparation de 
pare-brise
• En prévenant les fissures, cette 

trousse peut faire économiser 
le coût d’un remplacement de 
pare-brise.

• Le remplissage des écaillements 
améliore également l’apparence 
du véhicule

Ventouse à fixation par leviers
• Pour le retrait et l’installation de pare-brise
• Permet de réparer les enfoncements de tôle 

des portes, ailes et capots
• Facile à utiliser; posez la ventouse 

fermement, puis rapprochez les deux leviers
• Boitier en plastique résistant.
• Diamètre de ventouse de 4 5/8"
• Couleur orange visible de sécurité
• Capacité de 80 lb.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



56281 56392

56430

$69.95
$68.95
$69.95
$69.95
$69.95
$74.95

$42.95
$42.95
$84.95
$84.95
$41.95
$41.95

$48.96
$48.96
$48.96
$48.96
$43.08
$41.12
$41.12
$41.12

$46.02
$46.02
$46.02
$46.02
$46.02

$32.30
$32.30
$32.30
$29.95
$18.95
$17.95
$17.95
$17.95

$59.95
$86.65

$99.95
$49.95

$239.95
$199.95

$59.95
$99.95

$22.95
$22.95
$29.95
$39.95

GLI-25120853

GLI-25120903

GLI-25120923

GLI-25120953

GLI-25130853

GLI-25130903

GLI-25130923

GLI-25130953

GLI-24130200

GLI-24130300

GLI-24130500

GLI-24130600

GLI-24130800

3M-7480

3M-7481

3M-7485

3M-7486

3M-7482

3M-7483

WEI-56464

WEI-56466

3M-1396

3M-1397

3M-1398

3M-1406

3M-1407

3M-1408

WEI-56281

WEI-56393

WEI-56118

WEI-56392

WEI-56430

WEI-56428

GLI-21220305

GLI-21220505

GLI-21220605

GLI-21220805

GLI-21230305

GLI-21230505

GLI-21230605

GLI-21230805

LEN-1972918

LEN-1972921

LEN-1972922

LEN-1972923

CARROSSERIE

2591er janvier au 31 mars 2020

Article # Diamètre Grain Quantité

3" 24 25

3" 36 25

3" 60 25

3" 80 25

3" 120 25

Article # Diamètre Grain Couleur Quantité

2" Gros Or 50

2" Moyen Marron 50

2" Fin Bleu 50

2" Très fin Gris 50

3" Gros Or 25

3" Moyen Marron 25

3" Fin Bleu 25

3" Très fin Gris 25

Article # Diamètre Grain Quantité

2" Gros 25

2" Moyen 25

3" Gros 25

3" Moyen 25

4" Gros 10

4" Moyen 10

Article # Diamètre Grain Quantité

2" 50 25

2" 36 25

2" 24 25

3" 50 25

3" 36 25

3" 24 25

Disques abrasifs 
Green Corps™ Roloc™

Disques de conditionnement de  
surface Scotch-Brite™ Roloc™

Disques de préparation  
des surfaces de style Roloc™

Disques Trim-Kut®  
en oxyde d’aluminium
• Vitesse max.: 21,000 tr/min

Fonctionne avec
Porte-disque Roloc 2": #GLI-70020003
Porte-disque Roloc 3": #GLI-70030001

Fonctionne avec:

Porte-disque Roloc 2":  
#GLI-70020003

Porte-disque Roloc 3":  
#GLI-70030001

Fonctionne  
avec mandrin  
1/4" hex.:  
#GLI-90000021

Fonctionne avec
Porte-disque Roloc 2": #GLI-70020003
Porte-disque Roloc 3": #GLI-70030001
Porte-disque Roloc 4": #GLI-70040011

DISQUES DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE

Mini disques en oxyde d’aluminium  
de style Roloc™
• Idéal pour enlever la soudure, homogénéiser les 

surfaces, enlever les imperfections

Article # Diamètre Grain Quantité

2" 36 50

2" 60 50

2" 80 50

2" 120 50

3" 36 25

3" 60 25

3" 80 25

3" 120 25

Fonctionne avec:  Porte-disque Roloc 2": #GLI-70020003 
Porte-disque Roloc 3": #GLI-70030001

DISQUES ABRASIFS

DISQUES DE MEULAGE

Article # Diamètre RPM max. Quantité

4-1/2" 13,300 25

5" 12,200 25

Disques de meulage en oxyde d’aluminium  
de service général
• Pour usage sur le métal
• Épaisseur: 1/4"  • Grade: A24R  • Trou: 7/8"
• Centre incurvé (Type 27)

Disques de coupe en  
oxyde d’aluminium  
de service général
• Coupe rapide sur le métal

Disques combinés de 
coupe et de meulage en 
oxyde d’aluminium  
de service général
• Coupe et meulage rapide  

sur le métal

Article # Diamètre Épaisseur Grain Trou Qté.

4.5" 0.045" 60
Trou de 7/8", Type 1  

profil plat
50

4.5" 0.045" 60
Trou de 7/8", Type 27  

centre incurvé
25

5" 1/16" 36
Trou de 7/8", Type 1  

profil plat
100

5" 0.045" 60
Trou de 7/8", Type 27 

centre incurvé
100

Article # Diamètre Épaisseur Grain Trou Qté.

4.5" 1/8" 24
Trou de 7/8", Type 27 

centre incurvé
25

5" 1/8" 24
Trou de 7/8", Type 27 

centre incurvé
25

Article # Diamètre Épaisseur Trou Quantité

3" .050" 3/8" 1

4.5" .050" 7/8" 1

5" .050" 7/8" 1

6" .050" 7/8" 1

Disques de découpe 
Metalmax™ avec pointes  
de diamant
• Plus de 1000 coupes

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$24.62
$25.03
$16.49
$16.70
$17.47
$18.18
$20.07
$20.31
$20.75
$21.18
$21.66
$23.52
$24.24
$21.61
$22.91
$24.12
$24.36
$26.02
$27.37
$29.50
$30.30
$32.54
$32.57
$33.99
$35.24
$38.19
$41.12

$45.40
$52.68

$86.22
$88.97
$91.60
$98.23

$104.81
$112.00
$119.24
$135.71
$148.82
$161.27
$173.80
$189.49
$208.38
$227.78

$11.95
$11.95

$39.75
$144.95

$10.95

$7.95

$6.95

$274.95
$299.95

$36.95

$17.95
$17.50
$18.95

$8.35

$6.81
$7.60

$13.68

$7.75

BRM-GBD30012

BRM-GBD31412

BRM-GBD31212

BRM-GBD33412

BRM-GBD40012

BRM-GBD41412

BRM-GBD41212

BRM-GBD50012

BRM-GBD51212

BRM-GBD60012

BRM-GBD61212

BRM-GBD70012

BRM-GBD71212

BRM-GBD80012

BRM-BC5M18

BRM-BC55M18

BRM-BC64M18

BRM-BC7M18

BRM-BC8M18

BRM-BC9M18

BRM-BC95M18

BRM-BC10M18

BRM-BC11M18

BRM-BC12M18

BRM-BC14M18

BRM-BC18M18

BRM-BC20M18

BRM-BC1218

BRM-BC5818

BRM-BC3418

BRM-BC7818

BRM-BC10018

BRM-BC11818

BRM-BC11418

BRM-BC13818

BRM-BC11218

BRM-BC15818

BRM-BC13418

BRM-BC20018

BRM-BC21418

BRM-BC21218

BRM-BC23418

BRM-BC30018

SHA-12704

SHA-12700

ATD-8893

ATD-8892

ATD-8289

AND-37991

SG-94950

LIS-15000

LIS-16000

GW-2834D

GW-2835D

GW-2836DD

GW-2833D

GLI-70020003

GLI-70030001

GLI-70040011

ATD-6601
3M-7500

CARROSSERIE

260 1er janvier au 31 mars 2020

Article # Diamètre

5mm

5.5mm

6.4mm

7mm

8mm

9mm

9.5mm

10mm

11mm

12mm

14mm

18mm

20mm

1/2"

5/8"

3/4"

7/8"

1"

1-1/8"

1-1/4"

1-3/8"

1-1/2"

1-5/8"

1-3/4"

2"

2-1/4"

2-1/2"

2-3/4"

3"

Article # Diamètre

3"

3-1/4"

3-1/2"

3-3/4"

4"

4-1/4"

4-1/2"

5"

5-1/2"

6"

6-1/2"

7"

7-1/2"

8"

GRATTEURS

DISQUES ABRASIFS

MANDRINS POUR DISQUES À  
DÉCOUPER & BROSSES ABRASIVES

Série BC – Gratteurs souples 
pour cylindres de frein, systèmes 
hydrauliques, guides de soupape
•   Grain 180SC
•   Longueur hors tout de 8"

Série GBD – Gratteurs  
souples gros travaux pour  
blocs-cylindresou chemises
• Grain 120SC
• Gratteurs de 3" à 4,5": 13,5" de long
• Gratteurs de 5" et plus: 17,5" de long

Disques abrasifs de découpe de 3"
• Max. 25,000 tr/min

Disques abrasifs de découpe de 3"
• Convient à la découpe de l’acier au carbone
• Max. 25,000 tr/min

Mandrin à embout fileté
• Diamètre de l’arbre: 3/8"
• Tige (diamètre x longueur): 1/4" x 3/4"
• Longueur de l’embout fileté: 3/4"
• Diamètre maximum de la brosse: 4"
• Vitesse max.: 25,000 tr/min

Mandrin pour  
disque de découpe
•  Convient aux trous 1/4" et 3/8"

Article # Épaisseur Trou Grain Quantité

1/16" 3/8" 54 10

1/32" 3/8" 60 10

Série GBD

Article # Grain

Gros – 100

Moyen – 240

Fin – 400

Article # Description Plage

Standard 3" à 4-1/4"

Petit 1-3/4" à 2-3/4"

RECTIFIEURS DE CYLINDRE DE MOTEUR

Pierres de rechange de 4" pour le recti-
fieur de cylindre de moteur #GW-2833D

Rectifieur de cylindre moteur
• Plage: 2" à 7"

Rectifieurs de 
cylindre de moteur

Adaptateurs 
en option 
disponibles 
pour formats  
plus grands.

Article # Épaisseur Trou Grain Quantité

1/16" 3/8" A46TBF 25

1/16" 3/8" A46TBF 100

1/16" 3/8" A46TBF 5PK

Article # Taille

2"

3"

4"

PORTE-DISQUES

Porte-disque  
Roloc™ de 2"

Porte-disques de  
style Roloc™

Porte-disque Roloc™ 
de type velcro
• Tige 1" x 1/4"

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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SB  
SERIES

SC  
SERIES

SD  
SERIES

SF  
SERIES

SG  
SERIES

SL  
SERIES

SF  
ALUMACUT

8170

$258.95

$206.95

$59.95

$20.64
$33.29
$27.54
$20.64
$30.99
$40.19

$52.84
$30.99
$36.51

$44.95
$30.95
$31.95
$23.95
$25.95
$25.95
$45.95
$31.95

$38.75
$46.75
$46.75
$64.95

$22.95

$229.94

$109.95

$99.95

ATD-8161

ATD-8162

ATD-8163

ATD-8164

ATD-8165

ATD-8166

ATD-8167

ATD-8168

MST-SB1DC

MST-SB5DC

MST-SC3DC

MST-SD1DC

MST-SF3DC

MST-SF5DC

MST-SF5FM

MST-SG3DC

MST-SL3DC

ATD-8171

ATD-8172

ATD-8173

ATD-8174

MST-BT9 ATD-8160

ATD-8170

FOW-72 483 888

FOW-72 483 777

AST-2185

SPA-SP 4BS

CARROSSERIE

2611er janvier au 31 mars 2020

Article # Type Dimensions de la tête coupante

Cylindrique 1/2" de diamètre x 1" de long

Cylindrique 3/8" de diamètre x 3/4" de long

Arrondi 3/8" de diamètre x 3/4" de long

Arrondi 1/4" de diamètre x 5/8" de long

Bille 3/8" de diamètre

Bille 1/4" de diamètre

Sapin arrondi 1/2" de diamètre x 1" de long

Sapin arrondi 3/8" de diamètre x 3/4" de long

Article # Type Dimensions de la tête coupante

Cylindrique 1/4" de diam.  x  5/8" de long

Cylindrique 1/2" de diam.  x  1" de long

Cylindrique arrondi 3/8" de diam.  x  3/4" de long

Bille 1/4" de diam.  x  7/32" de long

Sapin arrondi 3/8" de diam.  x  3/4" de long

Sapin arrondi 1/2" de diam.  x  1" de long

Sapin arrondi ALUMACUT 1/2" de diam.  x  1" de long

Sapin pointu 3/8" de diam.  x  3/4" de long

Cône (14° pointe à base) 3/8" de diam.  x  1-1/16" de long
Article # Type Dimensions de la tête coupante

Bille 3/8" de diamètre – SC3

Arrondi 3/8" de diamètre x 3/4" de long – SD3

Sapin 3/8" de diamètre x 3/4" de long – SF4

Sapin 1/2" de diamètre x 1" de long – SF5

Jeu de 9 fraises rotatives en 
carbure à double tranchant
•  Tige 1/4"

Jeu de 8 fraises  
en carbure 1/4"

Jeu de 4 fraises rotatives en  
carbure 1/4" x 6"  
à double tranchant

Trousse universelle incluant  
ébarboirs, lames nettoyeur  
et fraises
• 1 manche universel
• 2 adaptateurs
• 2 ébarboirs
• 2 fraises: 20mm/.47" et 

30mm/1.18"
•  4 lames de nettoyage pour la tôle, 

les petites stries, le détalonnage 
des coins et les encoches étroites

Fraises rotatives vendues à l’unité  
pour l’ensemble #MST-BT9

Fraises vendues à l’unité  
pour l’ensemble #ATD-8160

Fraises longues vendues à l’unité  
pour #ATD-8170

Jeu de 4 ébarboirs
•  Manchons colorés verouillent et 

déverouillent les ébarboirs
•  Ébarboirs incurvés pivotent librement 

pour suivre automatiquement  
les formes, les contours et les trous

•  Pour l’aluminum, le laiton, l’acier et le 
plastique

FRAISES

Jeu de 5 fraises rotatives  
en carbure de 1/4" x 4.5"  
à double tranchant

Jeu de 4 fraises 
rotatives en carbure 1/4"
Comprend:
• SP-SA01: Cylindrique à embout plat 1/4" de diamètre x 5/8" de long
• SP-SC03: Cylindrique à embout rond 3/8" de diamètre x 3/4" de long
• SP-SF05: Sapin 1/2" de diamètre x 1" de long
• SP-SL03: Conique (14° Angle) 3/8" de diamètre x 1-1/16" de long

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



56209/5621153209/532115325323209/09/09/9/5325325321111 56256209/09/56256211

$86.95
$86.95
$84.95

$124.95
$124.95

$10.95

$29.36
$29.36
$29.36
$29.36
$45.03
$45.03
$45.03

$29.36
$29.36
$29.36

$42.95
$42.95
$42.95

$29.36
$34.95
$48.96
$51.90

$18.95
$18.57
$18.57
$21.51

$53.95
$53.95
$53.95
$53.95
$53.95
$69.95
$69.95
$69.95
$69.95

$34.95
$34.95
$59.95
$59.95

GLI-22520305

GLI-22520505

GLI-22520605

GLI-22520805

GLI-22530305

GLI-22530505

GLI-22530605

GLI-22545305

GLI-22545502

GLI-22545602

GLI-22745302

GLI-22745500

GLI-22745600

WEI-31343

WEI-31344

WEI-31345

WEI-31346

WEI-31347

WEI-31355

WEI-31356

WEI-31357

WEI-31358

3M-7524

3M-7525

3M-7528

3M-7526

3M-7527

3M-7466

GLI-53209

GLI-56209

GLI-53211

GLI-56211

GLI-23819

GLI-23814

GLI-23812

GLI-23813

ATD-3151

ATD-3152

ATD-3153

ATD-3154
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Article # Diam. x Trou Type Grain

2" x 5/8" Gros 50

2" x 5/8" Moyen 80

2" x 5/8" Fin 120

3" x 5/8" Gros 50

3" x 5/8" Moyen 80

Article # Diamètre Grain Quantité

2" 40 10

2" 60 10

2" 80 10

2" 120 10

3" 40 10

3" 60 10

3" 80 10

Article # Diam. x Trou Grain Quantité

4-1/2" x 7/8" 40 5

4-1/2" x 7/8" 60 5

4-1/2" x 7/8" 80 5

DISQUES DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE

Disques abrasifs Roloc™  
en résine moulé (boîte de 10)
•  Se conforme à la pièce traitée dans de nombreuses 

applications de conditionnement des surfaces
•  Élimine les revêtements, les enduits et les adhésifs 

 rapidement, laissant une surface propre

Disque Clean ’N StripTM Roloc™ 
de nettoyage et de décapage
•  4" x 1/2"
• Vitesse max. de 8000 tr/min
•  Enlève la peinture et la rouille sur toutes les surfaces 

difficles d’accès, incluant les repliures, les gouttières, etc.
•  Toile abrasive tri-dimensionnelle se conforme à la surface 

de travail. Plus sécuritaire qu’une brosse métallique.
•  Se fixe sur le porte-disque 3M™ Roloc™ #3M-7500

Mini disques à lamelles en 
zircone à changement rapide

Disques coniques à lamelles en 
zircone à changement rapide

Fonctionne avec:

Porte-disque Roloc 2":  
#GLI-70020003

Porte-disque Roloc 3":  
#GLI-70030001

Fonctionne avec:

Porte-disque Roloc 2":  
#GLI-70020003

Porte-disque Roloc 3":  
#GLI-70030001

Article # Diam. x Trou Grain Quantité

4-1/2" x 7/8" 40 5

4-1/2" x 7/8" 60 5

4-1/2" x 7/8" 80 5

Disques à lamelles en céramique, face plate, type 27
• Fonctionne sur les métaux les plus durs tels que: acier inoxydable 

séries 300, acier au carbone, alliages exotiques et titane
• Meulage supérieur des métaux
• Vitesse max.: 13,300 tr/min

Article # Couleur Grain Quantité

Tan Serv. intensif 20

Vert Industriel 20

Maron Premium 20

Gris Ultra Fin 20

Tampons à main abrasifs 
non-tissés de 6" x 9"

Article # Vitesse max. Épaisseur Diamètre Couleur Quantité

18,000 tr/min 1/2" 2" NOIR 10

18,000 tr/min 1/2" 2" MAUVE 10

7800 tr/min 1/2" 3" NOIR 10

7800 tr/min 1/2" 3" MAUVE 10

Disques de nettoyage Strip Away®

• Disque de style Roloc™ (Type R)
• Grain supéieur en carbure de silicium.  

Une alternative plus sûre que des brosses métalliques.
• Disque NOIR: service général
• Disque MAUVE: action ultra rapide

Article # Diam. x Trou Grain Quantité

4-1/2" x 7/8" 36 10

4-1/2" x 7/8" 40 10

4-1/2" x 7/8" 60 10

4-1/2" x 7/8" 80 10

4-1/2" x 7/8" 120 10

5" x 7/8" 36 10

5" x 7/8" 40 10

5" x 7/8" 60 10

5" x 7/8" 80 10

Disques coniques à lamelles  
en zircone, type 29
• Endos phénolique  • Coupe rapide
• Pour le meulage des surfaces plates,  

la pression légère/blending, le meulage de  
soudure/blending, enlever les matières

Article # Diamètre Grain Quantité

2" Coarse 25

2" Medium 25

3" Coarse 25

3" Medium 25

Disques de conditionnement 
de surface de style Roloc™
• Maximum: 25,000 tr/min
Fonctionne avec:   Porte-disque Roloc 2": #GLI-70020003 

Porte-disque Roloc 2": #ATD-6601 
Porte-disque Roloc 3": #GLI-70030001

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$37.95

$229.95
$229.95
$229.95

$24.95
$24.95
$24.95

$26.95
$26.95

$23.95
$18.95
$22.95
$23.95

$19.95
$19.95
$19.95

$19.95
$15.89
$18.95
$16.95
$18.95
$16.95
$14.95
$23.95

$59.95

LEN-20116 218HE

LEN-20117 224HE

LEN-20118 232HE

LEN-20144 V218HE

LEN-20145 V224HE

LEN-20146 V232HE

LEN-20426 418T

LEN-20427 424T

LEN-20428 432T

LEN-20580 810R

LEN-20564 614R

LEN-21519 814R

LEN-20578 818R

LEN-20172 6114R

LEN-20174 6118R

MLW-48005093

MLW-48005092

MLW-48005187

MLW-48005184

MLW-48005188

MLW-48005182

MLW-48005186

MLW-48005189

LEN-12132HT50

LEN-1073415RKG

$42.95

MLW-49 22 1129
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LEN-1073415RKG

Article # Dents/po

18

24

32

Article # Dents/po

18

24

32

Article # Dents/po Longueur Largeur Épaisseur

18 4" 1/2" .025"

24 4" 1/2" .025"

32 4" 1/2" .025"

Article # Dents/po Longueur Largeur Épaisseur Applications

10 8" 3/4" .050" Plastiques & composites  •  Bois  •  Métal épais 1/8" - 1/2"

14 6" 3/4" .035" Métal épais 1/8"-1/2"  •  Métal moyen 3/32"-5/16"

14 8" 3/4" .035" Métal épais 1/8"-1/2"  •  Métal moyen 3/32"-5/16"

18 8" 3/4" .035" Métal moyen 3/32"-5/16"  •  Métal mince jusqu’à 1/8"

Article # Dents/po Longueur Largeur Épaisseur Applications

14 6" 1" .042" Acier de construction et tous les métaux 3/32" - 3/8"

18 6" 1" .042" Acier de construction et tous les métaux 1/16" - 1/4"

Article # Dents/po Longueur Largeur Épaisseur Applications

8/12 8" 3/4" 0.050" Bois à clous enfoncés  •  Plastiques et composites  •  Métaux ferreux et non ferreux

10 6" 3/4" 0.035" Bois à clous enfoncés  •  Plastiques et composites  •  Métaux ferreux et non ferreux

14 9" 3/4" 0.035" Métal – 3/16" à 1/4"

18 6" 3/4" 0.035" Métal – 1/8" à 3/16"

18 9" 3/4" 0.035" Métal – 1/8" à 3/16"

14 6" 3/4" 0.035" Métal – 3/16" à 1/4"

24 6" 3/4" 0.035" Métal – 1/8" à 3/16"

18 12" 3/4" 0.035" Métal – 1/8" à 3/16"

SCIE À MÉTAUX ET LAMES

LAMES DE SCIES

Boite de 100

Monture de  
scie à métaux de  
très haute tension,  
16" de long
•  La monture  

peut contenir  
cinq lames de 12"

•  Pour exécuter  
des coupes rapides et 
droites, jusqu’à  
50,000 psi

Lames de scie à métaux 
de type bimétal  
– 12" x 1/2"

Lames de scie à métaux 
de type bimétal  
– 12" x 1/2" Boite de 10

Lames bimétals LAZER™ pour scie alternative
•  Lames longue vie de durabilité maximum
• Lames optimisées pour la découpe rapide et facile des métaux 
• Emballage de 5

Lames bimétals pour  
scie alternative
•  Lames longue vie de durabilité maximum
•  Optimisées pour applications spécifiques 
• Emballage de 5

Lames de scie pneumatique
•  Lames à durabilité maximum
•  Pour la découpe pneumatique en 

réparation automobile ou la tôlerie
• Emballage de 5

Lames à rendement élevé  
Super Sawzall® pour scie alternative 
• Emballage de 5 

Trousse de 15 lames bimétals de 6" 
de long pour scie alternative
Comprend:
•  5 lames #614R:  

14 dents/po – 6" x 3/4" x .035", 
pour la découpe de métal épais

•  5 lames #618R:  
18 dents/po – 6"x 3/4"x .035" 
pour la découpe de métal moyen

•  5 lames #656R:  
6 dents/po – 6"x 3/4"x .050" 
pour la découpe du bois avec  
clous enfoncés

Jeu de lames SawzallMD  
12 mcx.
• Lame d’une hauteur de 1 po  

pour des coupes plus droites
• Lames plus épaisses pour une 

durabilité maximum
• Angle de dépouille double qui 

augmente la vie utile des dents
• Un ensemble de nos lames de 

démolition les plus populaires 
pour une large gamme 

d’applications professionnelles
• Boîtier de chantier robuste s’ajuste 

pour contenir des lames de 9 po

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



1972932

19729301972929

1972923

AMR-3073004

LEN-30804 2000G

LEN-1972923

LEN-1972929

LEN-1972930

LEN-1972932

$134.95 $559.95

$39.95
$154.95
$132.95
$154.95

$21.95
$22.95
$29.95
$22.95
$22.95
$29.95

LEN-1972917

LEN-1972918

LEN-1972919

LEN-1972920

LEN-1972921

LEN-1972922

$169.95

MLW-49 22 4175
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SCIES-CLOCHES

LAMES CIRCULAIRES

ROUES DE COUPE

Jeu de 17 scies-cloche 
bi-métal  
de service général
•  5/8",  3/4",  7/8",  1",  1-1/8",  1-1/4",  

1-3/8",  1-1/2",  1-3/4",  2",  2-1/2,  3"
• 3/8" Hex,  1/2" Hex
• (3) forets pilotes

Trousse de 26 scies-cloches  
BIG DADDY™

•  20 scies-cloches: 3/4",  7/8",  1",  1-1/8",  1-3/8",  
1-1/2",  1-3/4",  2", 2-1/8",  2-1/4",  2-1/2",  
2-11/16",  3",  3-1/4",  3-3/8",  3-5/8",  3-3/4",  
4-1/8",  4-1/2",  4-3/4"

• Arbre: 1L,  2L,  5L
• (3) forets pilotes

Lames circulaires Metalmax™ avec pointes de diamant
• Plus de 1000 coupes  • Maintient son diamètre
• Produit moins de résidus de poussière
• Recommandé pour plusieurs types de métaux, y compris: acier, tôle, acier inox.,  

barres d’armature, fonte, aluminium (avec lubrification appropriée) et métaux non-ferreux

Article # Type d’outil Diamètre Épaisseur Trou Quantité

Meuleuse/ 
Scie circulaire

6" .050" 7/8" 1

Scie à tronçonner 14" .130" 1" 1

Scie à essence 12" .150" 1" 1

Scie à essence 14" .150" 1" 1

Durabilité extrême :
Cette nouvelle meule à tronçonner utilise
du grain de diamant sur le tranchant,elle
durera donc 30 fois plus longtemps que les
roues traditionnelles.

Sécurité:
Les roues traditionnelles peuvent casser et
causer des blessures graves. Cette roue
est faite d'une plaque d'acier solide afin
de réduire considérablement le risque de
casse.

Meilleur environnement de travail:
Les étincelles, les odeurs et les débris sont
réduits car la roue ne s'use pas avec le
matériau coupé.

Roues de coupe Metalmax™
• 1000+ coupes • Rétention du diamètre
• Produit moins de résidus de poussière
• Recommandé pour plusieurs types de métaux, y compris l'acier, la tôle, l'acier inoxydable, 

les barres d'armature, la fonte, l'aluminium (avec une lubrification appropriée) et les métaux 
non ferreux

Article # Type d’outil Diamètre Épaisseur Arbre Quantité

Meuleuse droite 2" 0.50" 3/8" 1

Meuleuse droite 3" 0.50" 3/8" 1

Meuleuse droite 4" 0.50" 3/8" 1

Meuleuse d'angle 4" 0.50" 5/8" 1

Meuleuse d'angle 4 1/2" 0.50" 7/8" 1

Scie à côtelette 5" .150" 7/8" 1

Ens. de scies emporte-pièce 15 morceaux tout usage Ice HardenedMC

Inclut : 
• 11 emporte-pièce : ¾ po, 7/8 po, 1 po, 1 1/8 po, 1 3/8 po, 1 1/2 po, 1 3/4 po, 2 po, 2 1/8 po, 2 1/4 po, 2 1/2 po 
• 2 mandrins : 49-56-7010, 49-56-9100 • 2 mèches : 49-56-8010 
• 1 adaptateur : 49-56-6560 • 1 entretoise : 49-67-0120 
• Espace pour emporte-pièce supplémentaires 
• Durcies à froid (Ice HardenedMC), elles durent 50 % plus longtemps que la concurrence 
• Forme de dent optimisée pour une coupe deux fois plus rapide 
• Fentes fonctionnelles pour un retrait plus rapide du cœur 
• Dents bimétalliques Matrix II pour une plus grande durabilité

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$8.95 $11.95

$15.25

$2.55

$119.95

$6.95

$8.95

$6.45
$5.49
$7.59

$28.95
$8.99
$8.99
$7.95
$7.25

$27.55
$8.10

TIT-11504
TIT-11500

OLF-HSWB11B

DAR-WSKTS

AMR-2084100

TIT-12038

ATD-8546

OLF-ABB10B

OLF-AB10B

OLF-AB10S

OLF-AB50S

OLF-BS10B

OLF-BSF6B

OLF-HB5B

OLF-LB10B

OLF-LB50B

OLF-LBB10B
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GRATTOIRS EN ACIER INOX

Grattoir en acier inoxydable de 1-1/4"
Grattoir rigide en acier  
inoxydable de 3"

LAME DE RECHARGE

ACCESSOIRES POUR L’AFFÛTAGELAMES

Lame dentelée de 1" (25mm)
•  Adapté aux couteaux H1, XHAL, NH1 et XH1

Affûteuse pour  
couteaux et outils
•  La combinaison de courroies abrasives et les guides 

à aiguiser de précision créent les lames les plus 
tranchantes avec rapidité, facilité et répétabilité

•  Aiguise les couteaux de cuisine, de chasse, de poche, 
à lame dentelée, les ciseaux, les sécateurs,  
les lames de tondeuses, les pelles, et bien plus

Lames bimétal à 2 pointes – emballage de 5
•  Pour la coupe et le rainurage intensif
•  S’adapte aux couteaux Irwin® et à la majorité d’autres 

couteaux

LAMES DE RECHARGE

COUTEAUX RÉTRACTABLES

Lames anti-rayures  
en polymère, 21 pièces
• Idéal pour enlever les étiquettes et les décalques  

des vitres ou des pare-brises, etc.
• Convient à la plupart des grattoirs
• Chaque lame présente deux côtés utilisables

Lames à un tranchant 
(lames No. 9)
•  Boîtier de 100 lames

Recharge # Description de la lame de recharge Pour modèle # Quantité

Lame sécable noire très coupante – 9mm 180 – SVR2 – XA1 10

Lame sécable argentée – 9mm 180 – SVR2 – XA1 10

Lame sécable en acier inoxydable – 9mm 180 – SVR2 – XA1 10

Lame sécable en acier inoxydable – 9mm 180 – SVR2 – XA1 50

Lame rigide à double tranchant pour grattoir – 4" BSR200/BSR300 10

Lame flexible à double tranchant pour grattoir – 4" BSR200/BSR300 6

Lame sécable argentée – 25mm H1 – XH1 – XHAL 5

Lame sécable argentée – 18mm L1 – L2 – LAX – XL2 10

Lame sécable argentée – 18mm L1 – L2 – LAX – XL2 50

Lame sécable noire très coupante – 18mm L1 – L2 – LAX – XL2 10

Qualité 
industrielle

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



11015

11018

11015

11018

18mm

18mm

25mm

25mm

25mm

18mm

18mm

9mm

9mm

9mm

$9.45

$21.99

$17.25

$11.95

$3.89

$14.95

$11.15

$8.99

$7.25

$31.95

$17.95

$9.35
$9.35

$38.95

OLF-SCS2

OLF-180

OLF-XA1

OLF-SVR2

OLF-XL2

OLF-LAX

OLF-L1

OLF-L2

OLF-H1

OLF-XH1

OLF-XHAL

TIT-11015

TIT-11018

KNI-95 05 155 SBA
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COUTEAUX RÉTRACTABLES

Petits ciseaux tout usage de 7"
•  Lames crantées antidérapantes  

en acier inoxydable

Couteau tout usage de service standard à poignée en métal – 9mm

Couteau tout usage de service standard à poignée en fibre de  
verre et caoutchouc – 9mm

Couteau tout usage de service standard en acier inoxydable – 9mm

Couteau extra-long tout usage de service intensif – 18mm

Couteau tout usage de service intensif à poignée en fibre 
de verre et caoutchouc – 18mm

Couteau tout usage de service intensif à poignée en ABS – 18mm

Couteau tout usage de service intensif à poignée avec insert en caoutchouc – 18mm

Couteau tout usage de service extra intensif à poignée avec insert en 
caoutchouc – 25mm

Couteau tout usage de service extra intensif à poignée en  
fibre de verre et caoutchouc – 25mm

Couteau tout usage de service extra intensif à poignée en  
fibre de verre et caoutchouc – 25mm

Qualité 
industrielle

Article # Description

Rouge

Bleu

Couteau de poche pliant
• Lame à changement rapide
• Mécanisme de verrouillage repliable
• Clip de ceinture
• Comprend 5 lames de recharge

Cisailles universelles  
d’électricien de 6-1/8"
• Lames à dentelure fine pour  

une coupe nette, anti-dérapante
• Coupe-câble intégré
• Comprend un étui ceinture en plastique

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



8549

8547

$95.95

MUK-268 320

$54.95

ATD-8564

$69.95

LIS-81780

$54.95

ATD-63953

$89.95

MAY-13082

$18.75

ATD-7527

$5.99

TIT-11031

$9.35

TIT-11030

$14.95

LIS-52000

$13.95

ATD-8549

$9.45

ATD-8547

$32.95

LIS-81200

$17.46

GW-84083

$59.95

$37.95

EZ-MS3000
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GRATTOIRS À LAME GRATTOIRS EN PLASTIQUE

DÉCALAMINEURS

Ensemble de 4 grattoirs
Inclut :
• Grattoir tout-usage
• Grattoir allongé
• 2 mini grattoirs

Ensemble de grattoirs Monster
• Trois grattoirs et cinq lames de rechange 
• Tête coudée au design unique ! 
• Durable et fiable 
• Poids : 1 lb, 3 oz 
• Quantité par caisse : 12 

Mini grattoir à lame
• Comprend une lame de ,020 

po de service super intensif

Grattoir à lame à usage multiple
• Comprend une lame de ,020 po 
 de service super intensif

Grattoir à lame extra-longue
• 5 lames en acier inoxydable
• 1 lame en plastique
• Manche sert de rangement 
 de lame

Grattoir à lame à longue portée
• Idéal pour les endroits difficiles à atteindre
• Avec (5) lames de rasoir en acier inoxydable et (1) lame en plastique pour 

utilisation sur les pare-brise en plastique laminé
• Rangement des lames dans le manche creux • Longueur : 10 1/2 po

Grattoir pour autocollants

Jeu de grattoirs en plastique
• Pour enlever les écussons, les garnitures à dos 

adhésif, les poids de roue adhésifs et les joints 
des surfaces en aluminium

• Lames raffûtables
• Lames de 3/4 po, 1 po et 1 1/2 po de largeur

Ens. de 3 grattoirs
• Acier allié matricé et trempé
• La tige s'étend sur toute la longueur de la 

poignée jusqu'au capuchon de frappe
• Poignées résistantes aux impacts et aux 

produits chimiques avec capuchons de frappe
• Fil usiné avec précision

Ens. de 4 grattoirs droits 
PROGRIP
• Finition à l'oxyde noir pour plus de 
 protection contre la rouille
• Fabriqué en acier à tige plus grosse 
 pour les applications difficiles
• Fabriqué aux É.-U.
• Garantie à vie 

Ens. de 4 grattoirs
• Comprend : (1) 1/4 po, (1) 1/2 po, (2) 1 po

Ens. de grattoirs à décalaminer XL  
• Grattoir à joints, corrosion et carbone
• Lame à deux arêtes • Manche ergonomique
• Extrêmement robuste grâce à des plaquettes en 
 carbure soudées 
• Fonctionne en tirant ou en poussant 
• Élimine la corrosion brûlée sur les freins, le carbone sur le collecteur d'échappement, etc. 
• Très long ! Longueur totale : 11 po  

Ensemble de 2 grattoirs en carbure 
• Enlève facilement les joints et scellants des pièces de 

moteur en fonte, acier et aluminium 
• Idéal pour éliminer les accumulations de carbone tenaces, 

la rouille et le calcaire 
• Manche de 6 po idéal pour les espaces restreints 

Ens. de grattoirs en carbure 5/8 po et 1 1/4 po  
• Pour nettoyer les glissières d’étrier de frein à disque 
• Les pointes en carbure de tungstène sont brasées sur la lame 

en acier moulée dans la confortable poignée de 6 po 
• Deux largeurs de lame, 1 1/4 po et 5/8 po pour applications 

variées 
• Les lames demeurent affûtées et sont meulées avec précision 

Grattoir 1 po x 8 po

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



8083

BS93APB BS93APP BS93APN

BSB39B

BSB740SS

$28.95

$31.15

$7.75

$8.95

$11.18

$12.38
$9.93
$2.25
$2.25
$2.25

$43.95$17.80

$109.95

$36.95
$36.95
$38.95

IPA-8037

BRM-B39B

BRM-B740SS

BRM-93APB

BRM-93APP

BRM-93APN

AST-9020

ATD-8320

GW-2310D

GW-2309D

SG-17380

IPA-8001D

IPA-8080

IPA-8083

IPA-8084

IPA-8085

$199.95

IPA-8091

BROSSES MÉTALLIQUES

268 1er janvier au 31 mars 2020

Article # Longueur hors-tout Poils Rangées

13-3/4" .006 Laiton 3 x 19

13-3/4" Acier inoxydable 3 x 19

7-1/4" .006 Laiton

7-1/4" .006 Bronze

7-1/4" .012 Nylon

BROSSES MÉTALLIQUES

Brosses tubulaires, 20 pièces
•  Comprend des brosses de diamètres 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" et 1" en acier  

inoxydable, laiton et nylon
•  Tige 1/4" hexagonale
•  Pour usage manuel ou avec une perceuse/visseuse

GRATTE-BROSSES

Brosses tubulaires, 20 pièces
•  Comprend des brosses de diamètres 1/4", 3/8", 1/2"5/8", 3/4" et 1" en acier 

inoxydable, laiton et nylon
•  Tige 1/4" hexagonale
•  Pour usage manuel ou avec une perceuse/visseuse

Gratte-brosse de 14"
•  Brosse: 5-1/2" de long 

Rangées: 3 x 19 
Garnissage: 1-3/16"

• Fil en acier de .012"

Brosse pour étrier  
de frein à disque
•  Déloge poussière et saleté  

des étriers de frein

Jeu de 6 brosses tubulaires
•  Diamètres de 8, 10, 12, 15, 17 et 19mm
•  Tige 1/4" hexagonale
•  Vitesse max.: 600 tr/min Article # Description

Acier inoxydable

Jeu de 4 brosses XL de 3.5"
•  25, 30, 35 et 40mm
•  Tige 1/4" hexagonale
•  Nettoie les étriers de freins, corps de  

papillon, tubes, raccords et bien plus !

Gratte-brosses

Brosse en acier inox. de 7-3/4"
•  Brosse: 3/8" x 1-3/8" x 1/2"

Article # Description

Acier inoxydable

Laiton

Nylon

Brosses tubulaires de 9" de long
• Brosses durables et abrasives de  

10mm, 15mm et 19mm
• Comprend une poignée à prise 14" hex.
• Brosses à usage “pousser/tirer”Jeu de 36 brosses tubulaires

• Comprend des brosses en acier, en laiton et 
en nylon

• Tailles de brosse: 8mm à 19mm
• Lecteur hexagonal 1/4 "
• Nettoie les bagues, les ports, les tubes, les 

trous, les canaux, les douilles, les guides de 
frein, et beaucoup plus!

• Brosses de rechange disponibles pour 
chaque type et taille de brosse. Paquet de 3.

Système à flux avec brosse et venturi
• Pour le nettoyage, le dégraissage et l’application de divers solvants 
• Brosses interchangeables en acier inoxydable à fil torsadé et en nylon de qualité 

industrielle 
• Le venturi permet l’application de solvants sous pression, tels que dégraissants, 

convertisseurs de rouille, etc. 
• Vanne de débit intégrée pour un contrôle ultime avec des solvants sous pression

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



13131

13583

13513
13523
13533
13603
13664
13884

2312DD 2314D

GW-2312DD

GW-2314D

WEI-21106

WEI-21107

WEI-21108

WEI-21109

WEI-21110

WEI-21111

WEI-21112

WEI-21114

AND-13513

AND-13523

AND-13533

AND-13583

AND-13603

AND-13664

AND-13884

AND-13651

AND-13652

AND-1544

AND-10175

AND-10275

AND-10285

AND-17195

AND-17245

AND-17255

AND-731

AND-741

AND-7131

AND-7141

AND-10921

AND-10931

AND-12071

AND-12081

AND-5791

$16.95
$16.95
$17.95
$16.95
$17.95
$15.95
$18.95
$18.95

$28.95
$22.95
$24.95
$27.95
$26.95
$47.95
$77.95

$47.95

$31.95
$31.95

$16.95
$12.95

$27.95
$55.95
$47.95

$26.95
$59.95
$46.95

$20.95
$20.95
$21.95
$21.95

$11.95
$10.95
$12.95
$12.95

$20.95

BROSSES MÉTALLIQUES

2691er janvier au 31 mars 2020

Article # Description Fil Queue Tr/min

Brosse à fil torsadé de, 1" .020" 1/4" 20,000

Brosse en coupelle à fil ondulé, 2.5" .014" 1/4" 5000

 
Article #

Diamètre x longueur
de la partie brosse

Dimension
du fil

 
Queue

 

1/2"  x  2" .004" 1/8"

1/2"  x  2" .006" 1/8"

5/8"  x  2" .005" 3/16"

5/8"  x  2" .008" 3/16"

3/4"  x  2.5" .006" 1/4"

3/4"  x  2.5" .010" 1/4"

7/8"  x  2.5" .006" 1/4"

1"  x  2.5" .006" 1/4"

 
Article #

 
Diamètre

Largeur
de face

Dimens.
du fil

Trou 
 d’arbre

 
Tr/min

 

3" 3/8" .0118" 1/2-3/8 25,000

3" 3/8" .014" 1/2-3/8 25,000

3" 3/8" .020" 1/2-3/8 25,000

4" 1/2" .014" 1/2-3/8 20,000

4" 1/2" .020" 1/2-3/8 20,000

6" 1/2" .0118" 5/8-1/2 9000

8" 5/8" .014" 5/8 6000

 
Article #

 
Diamètre

Largeur
de face

Dimens.
du fil

 
Queue

 
Tr/min

 

3" 3/8" .014" 1/4" 25,000

3" 3/8" .020" 1/4" 25,000

 
Article #

 
Diamètre

Largeur
de face

Dimens.
du fil

Trou 
d’arbre

 
Tr/min

 

6" 3/4" .014"  5/8-1/2 6000

Article #
 

Diamètre
Dimension

du fil
Trou 

d’arbre
 

Tr/min
 

3" .014" 5/8-11 14,000

5" .014" 5/8-11 9000

5" .020" 5/8-11 9000

Article # Diamètre
Dimension

du fil
Trou 

d’arbre
Tr/min

2-3/4" .014" 5/8-11 14,000

4" .0118" 5/8-11 9000

4" .014" 5/8-11 9000

Article #
 

Diamètre
Dimension

du fil
 

Queue
 

Tr/min
 

3/4" .014" 1/4" 22,000

3/4" .020" 1/4" 22,000

1" .014" 1/4" 22,000

1" .020" 1/4" 22,000

 
Article #

 
Diamètre

Dimension
du fil

 
Queue

 
Tr/min

 

3/4" .014" 1/4" 22,000

3/4" .020" 1/4" 22,000

1-1/8" .014" 1/4" 22,000

1-1/8" .020" 1/4" 22,000

Article #
 

Diamètre
Dimension

du fil
 

Queue
 

Tr/min
 

1-1/4" .008" 1/4" 20,000

BROSSES MÉTALLIQUES

Brosses tubulaires 
de 5" de long

Double spirale

Fil torsadé

Fil torsadé

Fil ondulé

Brosses  
rondes

Brosses rondes

Brosses rondes  
avec tige

Brosses métalliques

Brosses à coupelle

Brosses à coupelle

Brosses avec tige

Brosses avec tige

Brosses avec tige

Fil torsadé

Fil torsadé

Fil ondulé

Fil ondulé

Circulaire

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



3885
3886

82812

26376

97311/97094ZR

24606 / 26317

26394/24640

$469.95
$469.95
$202.95
$202.95
$409.95
$369.95
$329.95
$519.95

$453.15
$179.95
$179.95
$289.95

$187.95

$268.95

$46.95

$35.95 $27.95
$32.95
$31.95
$36.95

AMR-21201

AMR-21210ZR

AMR-21202

AMR-21212ZR

AMR-97311

AMR-97094ZR

AMR-26317

AMR-24606

AMR-26394

AMR-24640

AMR-26376

AMR-26377

GW-82812

GW-3885

GW-3886

GW-3887

ATD-276

ATD-277

LIS-70500

LIS-70940

FILETAGE

270 1er janvier au 31 mars 2020

Article # Description

3-1/4" de long • #0 à 1/4" (3 à 6mm)

10" de long • #0 à 1/4" (3 à 6mm)

4-1/4" de long • 1/4" à 1/2" (6 à 12mm)

12" de long • 1/4" à 1/2" (6 à 12mm)

TARAUDS ET FILIÈRES

CLÉS DE TARAUDAGEDOUILLES PORTE-TARAUD

Jeux de tarauds et filières

Jeux de tarauds et filières

Jeu de tarauds  
et filières SAE et 
métriques, 76 pièces
•  SAE: #4 à 1/2"
•  Métrique: 3mm à 12mm

Jeu de tarauds, filières,  
et mèches SAE et  
métriques, 117 pièces
•  SAE: #4 à 1/2"
•  Métrique: 3mm à 12mm
•  36 mèches: 

#3 à #43; 5/64" à 29/64"; 
B, F, H, I, J, O, Q, R, S, U, Z

Jeu de 8 douilles  
porte-taraud
• Prises 1/4" et 3/8"
Grosseurs:
•  #1 à #10
• 1.6mm à 12.5mm
• 1/8" à 1/2"
• 1/8" NPT

Jeu de 3 douilles  
porte-taraud
•  Pour gros calibres
•  Grosseurs: 5/8" (16mm), 11/16" 

(18mm), 3/4"
Clés de taraudage à cliquet

Article # Description SAE/Métrique Plage de grandeurs

114 pièces SAE & Métrique #4 à 3/4" et 3mm à 18mm

40 pièces SAE #4 à 1/2"

40 pièces Métrique 3mm à 12mm

75 pièces SAE Métrique 4 à 1/4 pouce, 3 mm à 18 mm

Article # Description SAE/Métrique Plage de grandeurs

25 pièces Métrique 14mm à 24mm

25 pièces SAE 9/16" à 1"

41 pièces Métrique 3mm à 12mm

41 pièces SAE #4 to 1/2"

53 pièces Métrique 3mm à 18mm

53 pièces SAE 6/32" à 3/4"

76 pièces SAE & Métrique #4 à 1/2" pouce, 3mm à 12mm

117 pièces Métrique 1/4" à 1/2"

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$149.95

$121.95

$82.95

$119.95

$126.95

$189.95

$239.95

ESC-30125

NIC-33024

OTC-7402

GW-2228D

GW-2229D

GW-2249D

LAN-972

LAN-971

AME-31250

AME-31210

$16.95
$16.95
$17.95

FILETAGE

2711er janvier au 31 mars 2020

Trousse à refileter 
les goujons de 
camions lourds
• 3/4" - 16 à droite
• 3/4" - 16 à gauche
• 22mm - 1.50

Ensemble de limes de  
refiletage de 4 pièces
•  Pour le refiletage des filets  

endommagés externes
•  Chaque lime convient à 8 filetages différents
•  Comprend:  

lime pour filets réguliers,  
lime pour filets très fins/très gros,  
lime pour filets métriques et lime #7

Peigne à fileter  
externe universel
• Diamètre extérieur de 1-1/4" à 5"
• 6 filières standard à pas de filetage de:  

4, 5, 6, 7, 7-1/2, 8, 9, 10, 11, 11-1/2, 12, 14, 
16, 18, 20 et 24

REFILETAGE

Limes à refileter externes
• Répare les filets externes en limant
• Superposer la lime sur plusieurs bon filets ensuite limer les filets endommagés
• Pour tous les filets à pas à gauche ou pas à droite

Article # Description Pas

Métrique 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00mm

SAE 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24

SAE 9, 10, 12, 16, 20, 27, 28, 32

Jeu de reprise de filetage SAE et métrique, 40 pièces
• Filières SAE gros calibre:  

1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11
• Filières SAE fin calibre:  

1/4"-28, 5/16"-24, 3/8"-24, 7/16"-20, 1/2"-20, 9/16"-18, 5/8"-18
• Filières métriques:  

M6-1.00, M8-1.25, M10-1.50, M12-1.2

48 pc. SAE & Metric Kit de 
restauration de filetage
• L'ensemble est livré dans un boîtier 

moulé par soufflage et contient:
• 7 matrices grossières SAE, 

7 matrices SAE fines
• 6 tarauds grossiers SAE, un (1) fichier deretirage SAE
• 10 matrices métriques, 10 robinets métriques, un (1) fichier de retirage métrique

Kit De Refente Save-A-Stud, 9 Pièces
• Réparer les goujons de roue endommagés
• Garantie à vie
• Pour les passagers, les camions légers et les véhicules lourds
• Matrices individuelles disponibles
• Kit de refente de 9 pièces

Kit de refente Save-A-Stud, 9 pièces
• Kit de refente de goujon de camion, 

taille 3/4-rh, 3/4-lh, M22, matériel en acier
• Restaure les filetages endommagés sur  

les goujons 34 Rh 34lh et M22, utilisés  
pour la restauration des filetages  
endommagés sur les goujons  
de roue de camion

• Comprend la matrice 34rh

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



10231

15101

10232

10233

10234

10310

10311

10312

10313

10220

10221

$114.70

$66.75 $25.95

$85.32

$154.95

$189.95 $229.95 $36.70 $36.70

$69.95

UNI-10312 (#12)

UNI-10310 (#10)

UNI-10311 (#11)

UNI-10313 (#13)

UNI-10231 (#1)

UNI-15101 (#1 - TiN) 
 

UNI-10232 (#2)

UNI-10234 (#4)

UNI-10233 (#3)

UNI-10220 (#20)

UNI-10221 (#21)

UNI-10502

UNI-15502

AMR-3018008

DAR-500XC
DAR-750XC

DAR-DA31325GF DAR-DA31320GF

TIT-16503

DAR-DA02105PF

$24.25
$29.95
$62.95
$79.95
$31.95
$42.95
$31.95
$66.95
$57.95

$65.95
$130.95

ATD-9200

FORETS / EXTRACTEURS DE FIXATIONS

272 1er janvier au 31 mars 2020

FORETS ÉTAGÉS 

AFFÛTEUSES DE FORETS

Jeu de 3 forets auto-amorçables
Comprend:
•  Grandeur #1: 1/8" à 1/2"
•  Grandeur #2: 3/16" à 1/2"
•  Grandeur #3: 1/4" à 3/4"

Jeu de 3 forets 
auto-amorçables revêtus  
en nitrure de titane
Comprend:
•  Grandeur #1: 1/8" à 1/2"
•  Grandeur #2: 3/16" à 1/2"
•  Grandeur #3: 1/4" à 3/4"

Jeu de 3 mèches auto-amorçables  
en acier rapide avec fini au titane
•  28 grosseurs de trous
•  1/8" à 3/4"

Ensemble de forets 
Unibit/Turbomax au 
titane, 9 pièces
Comprend:
•  Forets auto-amorçables 

Unibit #1 et #4
•  Forets Turbomax au titane 

de 1/16", 3/32", 1/8", 3/16", 
7/32", 1/4" et 3/8"

Affûteuse de forets de 3/32" à 1/2"
•  Pour affûter les forets à pointe en croix, à 135°, en acier 

haute vitesse, au carbone et revêtus de titane
•  Pour créer des forets à pointe en croix à partir de forets 

standard
•  Meule d’affûtage au diamant à  changement rapide
•  Des alignements divers permettent  

de régler les angles de ciseau et de dépouille

Affûteuse de forets  
de 3/32" à 3/4"
Identique à 500XC, plus:
•  Capacité d’affûter les forets 3/32"  

à 3/4" avec un mandrin unique
•  Pointe personnalisée – choix d’angles 

de 115° à 140°

Mandrin tourne-à-gauche
•  Pour modèles: XP, 500XC, 50XC
•  Pour aiguiser les mèches  

tourne-à-gauche de 3/32" à 1/2"

Meules diamant
•  Pour modèles: 350XC, XP, 

500XC, 750XC

Article # Trous  (Plage) Incréments

Forets étagés auto-amorçables
1  (3/8") —

1  (1/2") —

1  (7/8") —

1  (1-1/8") —

13  (1/8" à 1/2") 1/32"

13  (1/8" à 1/2") 1/32"

6  (3/16" à 1/2") 1/16"

12  (3/16" à 7/8") 1/16"

9  (1/4" à 3/4") 1/16"

Forets étagés à élargir les trous
8  (9/16" à 1") 1/16"

10  (13/16" à 1-3/8") 1/16"

Grain 100 Grain 180

5 pièces nsemble de mèche de foret étagé
• Conception de tige à 3 plat pour une meilleuse prise de 

mandarin sans glissement, l'ensemble comprend :
• Tige 1/4'' : trou de 3/16'' à 1/2'' en étage de 1/16''
• Tige 1/4'' : trou de 1/8'' à 1/2'' en étage de 1/32''
• Tige 3/8'' : trou de 1/4'' à 3/4'' en étage de 1/16''
• Tige 3/8'' : trou de 3/16'' à 7/8'' en étage de 1/16''
• Tige 3/8'' : trou de 1/4'' à 1-3/8'' en étage de 1/8''

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



21KK5
21KK7

29KK5DB

13KK6

9215

9229

3018002B

3018002

$6.75

$199.95 $262.95$189.95 $119.95

$36.95$79.95$119.95

ATD-9215

ATD-9229

AMR-60608

AMR-60608

AMR-60612

AMR-60616

ATD-9204

AMR-3018003

AMR-3018006B

AMR-90108

AMR-60138
AMR-73149

AMR-30520

KNK-21KK5

KNK-21KK7

KNK-29KK5DB

KNK-13KK6

AMR-3018002

AMR-3018002B

$114.95
$139.95
$229.95
$145.95

$169.95

$239.95

$9.75
$48.85

$1.69
$1.69
$2.75
$3.75

AMR-3018005

FORETS / EXTRACTEURS DE FIXATIONS

2731er janvier au 31 mars 2020

Article # Description

Jeu de 5 pièces, à coupe à gauche  
•  5/64" à 19/64"

Jeu de 29 pièces  •  1/16" à 1/2"

Article # Diamètre Quantité

1/8" 1

1/8" 12 en paquet

3/16" 1

1/4" 1

FORETS

Jeu de forets 1/8" au titane, 
double extrémité
• Longueur de 2"
• Emballage de 12

Jeux de forets au titane

Jeu de 29 forets au 
titane
•  Diamètres 1/16" à 1/2"

Jeu de 29 forets 
à queue réduite 
TURBOMAX
•  Diamètres 1/16" à 1/2"

Jeu de 8 forets en 
acier rapide à queue 
réduite – prise 1/2"
• Diamètres 9/16" à 1"

Jeu de 29 forets  
en acier rapide
•  Diamètres 1/16" à 1/2"

Jeu de 21 forets  
à queue cylindrique 
TURBOMAX
•  Diamètres 1/16" à 3/8"

Jeu de 5 forets  
à coupe à gauche  au cobalt  
– longueur de mécanicien
•  La pochette comprend:  

5/64", 7/64", 5/32", 1/4" et 19/64"

Forets à double  
extrémité
• Extrémité entaillée à 135° 

Article # Description Grandeurs

21 pièces – Longueur standard 1/16" – 3/8"

21 pièces – Longueur courte 1/16" – 3/8"

29 pièces – Longueur standard 1/16" – 1/2"

13 pièces – Coupe à gauche 1/16" – 1/4"

Jeux de forets  
de qualité supérieure
• Grandeurs par incréments de 1/64e

Article # Description

Ensemble de mèches indice 
de métal Cobalt m-35 de 
29 pièces

Jeu de 29 pièces 
• 1/16" à 1/2"

Ensemble de 
mèches indice de 
métal noir et or
• De 1/16" à 1/2"

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



84783

$57.95

$79.95

$22.95

$32.95

$14.95

$139.95

$55.95

$419.95

AMR-54019

AMR-54009

AMR-54113

AMR-54125

AMR-53227

AMR-53226

AMR-11119

KNI-9R4719003

GW-720DD

MAY-37332

AMR-53535

MAY-37345

AST-9447

AMR-3101010

$92.95
$36.95

$124.95
$124.95
$179.95
$122.95

$49.95
$139.95
$249.95

GW-84782

GW-84783

GW-84784

$77.95

TIT-16082

FORETS / EXTRACTEURS DE FIXATIONS

274 1er janvier au 31 mars 2020

Article # Description Prise SAE/métrique Plage

9 pièces 3/8" Métrique 8mm – 19mm

9 pièces 3/8" SAE 1/4" – 3/4" 

13 pièces 3/8" SAE 1/4" – 3/4"

5 pièces 1/2" SAE 3/4" – 1"

Article # Description Diamètre

25 pièces 1/8" à 7/8"

10 pièces 1/8" à 13/32"

Article # Description Diamètre

8 pièces 1/4" & 3/8"

15 pièces 1/4" & 3/8"

28 pièces 1/4" & 3/8"

EXTRACTEURS DE FIXATIONS

Jeu de 10 extracteurs en spirale  
à coupe à gauche et forets
• Conçu pour retirer les goujons,  

boulons, vis et fixations brisés
•  Extracteurs: EX-1, EX-2, EX-3, EX-4, EX-5
•  Forets: 5/64", 7/64", 5/32",  

1/4", 19/64"

Extracteurs de vis à tête hexagonale

Extracteurs 
de boulons

Jeu de 5 extracteurs  
de boulon et de vis  
à double tranchant
• Dimensions: 1, 2, 3, 4, 5

Jeu de 5 extracteurs  
de vis endommagées
•  Défait les goujons cassés, les vis saises,  

et les pièces de fixation de tuyau et Alemite
• Dimension de vis: 1/4" à 5/8"
•  Dimension de foret: 1/8" à 3/8"

Jeu de 5 extracteurs de vis
• Pour extraire les vis 1/4" - 5/8"

Jeu de 5 extracteurs  
à goujure en spirale
•  Dimensions: 1, 2, 3, 4, 5

10 Piece Screw Extractor Set
• Hardened steel edges for easy 

removal of damaged screws 
• 10 Pc extractor set: sizes 1/8" 

thorugh 1-1/16"
• Fluted cutting edges for cutting into 

the screw shaft 
• Heavy duty case with extra space 

to store your drill bits

Jeu d’extracteurs, forets  
et pilotes, 25 pièces
•  Pour extraire les vis et les boulons
•  S’utilise sur les filetages  

de 5mm à 16 mm de grandeur

Jeu de 48 extracteurs 
• 6 extracteurs à goujure en spirale — pour  
 utilisation avec des fixata couple supérieur ou un  
 profil plus bas
• 13 extracteurs de boulons — pour utilisation quand 
une partie de la fixation est exposée
• 16 forets au cobalt pour coupe à gauche — à utiliser  
 pour extraire l'intérieur d'une fixation 

Douilles d’extraction de boulons Bolt BiterMC à impact
• Conception bidirectionnelle pour retirer ou serrer les fixations 

endommagées • L’entrée effilée permet à la douille de s’asseoir 
facilement sur une attache endommagée • Douilles de taille  
double conçues pour fonctionner avec les  
fixations SAE et métriques • Entraînement  
carré avec base hexagonale pour une  
utilisation avec un pistolet à percussion, une  
clé à cliquet, une clé ou des pinces • Acier allié  
au chrome-molybdène (Cr-Mo) pour une résistance  
et une durabilité exceptionnelles 

• Les marquages gravés au laser haute visibilité  
permettent une identification rapide de la dimension

• Le revêtement en oxyde noir offre une résistance supérieure à la corrosion
• Durée de vie à l’impact jusqu’à 10 fois plus que la concurrence
• Jusqu’à 5 fois plus de couple que la concurrence
• Boîtier moulé inclus pour un rangement et une organisation durables

Ensemble d’extracteurs de vis 9 pcs
• Conçu pour enlever les goujons, les boulons, 

les vis à pans creux et les raccords cassés
• Conception en spirale à gauche
• Comprend les numéros 1 à 9

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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LOC-4500
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Article # Description Prise Plage de grandeurs

9 pièces 3/8" 10mm à 19mm (7/16",  5/8",  3/4")

6 pièces 1/2"
19mm (3/4"),  13/16",  7/8",  

15/16",  1",  poinçon à extraction

EXTRACTEURS DE FIXATIONS

Douilles de retrait par torsion pour  
les fixations endommagées

Jeu de 35 extracteurs de vis 
et forets
• Conçu pour retirer les goujons, boulons, vis 

et fixations brisés 
• Design à coupe à gauche en spirale pour une plus grande efficacité 
• Les goujures en spirale sont conçues pour s'insérer plus profondément dans le 

métal à mesure que l'outil travaille ; ainsi, pendant que la résistance de la fixation 
augmente, l'effet mordant de l'extracteur augmente aussi. 

• La taille de l'extracteur et celle du foret recommandé sont gravées sur chaque outil 
• Tailles des extracteurs de vis à goujure en spirale: 
 EX-1, EX-2, EX-3, EX-4, EX-5, et EX-6 
• 13 extracteurs multi-canelures dans les tailles 1/8” à 1/2” 
• 16 forets dans les tailles 5/64” à 1/2” 

Article # Description

SAE: 5/16" – 7/8"

Métr.: 8 – 19mm

Douilles à frappe à prise  
1/2" à design “Flank”  
pour le retrait des fixations 
endommagées, 11 pièces
• Le nouveau design “Flank” 

fonctionne sour les têtes de 
boulons hex. à 90% arrondis

• Sécure pour le serrage des fixations 
sans les endommager

• Comprend un poinçon

Sertisseuse manuelle  
de 13" en trousse
•  3 embouts métriques: M5, M6, M8
•  3 embouts SAE: 10-24, 1/4-20, 5/16-18

Sertisseuse manuelle XL de 14.25" en 
trousse
•  3 embouts métriques: M8, M10, M12
•   3 embouts SAE: 5/16", 3/8", 1/2"
• Comprend 10 écrous de  

chaque grandeur comprise

Sertisseuse manuelle de 10.5"
• 3 embouts métriques: M6, M5, M4
• 4 embouts SAE: 1/4-20, 10-24, 

10-32, 8-32
• Comprend un assortiment d’écrous

Adaptateur pour perceuse 
pour sertir les écrous
• Transforme votre perceuse en 

régleur d'écrou de rivet
• Comprend 8 mandrins et 

embouts: M3, M4, M5, M6,  
8-32, 10-32, 10-24, 1/4-20

Adaptateur pour perceuse 
pour rivets aveugles
• Convertit votre perceuse à fil  

ou sans fil en une riveteuse pop
• Convient aux rivets en aluminium, 

acier/cuivre et acier inoxydable
• S’utilise sur les rivets  

jusqu’à 1" de profond
• Embouts compris:  

3/32", 1/8", 5/32", 3/16"

RIVETEUSES

RIVETEUSES

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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PR14MD

5851

5850

MAR-39302

MAR-39303

ATD-5842

AST-PR36

AST-PR14

MAR-39054

MAR-HP2

ATD-5850

ATD-5851

MAR-48005

$44.95

$149.95

$169.95

$77.95

$349.95

$139.95
$169.95

$67.95

$165.95
$174.95

$469.95

MLW-2550 22

MAR-38980

$129.95

AST-1442

$67.95

AST-1443B

$34.95

AST-1422
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RIVETEUSES

RIVETS À AIR

Ensemble de sertissage Poly-Nut – SAE
• Outil à sertir les écrous (#MAR-39300)
• Mandrins et embouts: 8-32, 10-32 et 1/4-20
• Assortiment d’écrous en acier: (12) 8-32, (12) 10-24, 

(12) 10-32, (16) 1/4-20

Ensemble de sertissage Poly-Nut – métrique
• Outil à sertir les écrous (#MAR-39300)
• Mandrins et embouts: 4mm, 5mm, 6mm et 8mm
• Assortiment d’écrous en acier:  

(25) 4mm, (25) 5mm, (15) 6mm, (10) 8mm

Article # Description

Capacité de 3/16" 
•  Embouts: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"

Capacité de 1/4" 
•  Embouts:  3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"

Riveteuse de service intensif
• Quatre têtes interchangeables pour les rivets 

de 3/32", 1/8", 5/32" et 3/16" de diamètre

Riveteuses pneumatiques
•  Léger et silencieux
•  Moteur: 1/2 HP
•  Pression d’air: 90-120 psi

Article # Description

Capacité de 3/16" 
•  Embouts: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"

Capacité de 1/4" 
•  Embouts:  1/8", 5/32", 3/16", 1/4"

Klik-Lok ™ KL-2 régleurs de rivets en plastique
• Idéal pour les zones difficiles d'accès
• Pare-chocs, passages de roue, carénages
• Réglage de course unique pour tous les rivets en 

plastique

Trousse d’outils à rivet M12MC

• Installe des rivets de 3/32", 1/8", 
5/32" et 3/16" 

• Aluminium, acier, acier inoxydable 
• 2000 lb de traction 
• (2) Batteries compactes 2,0 M12MC 
• Chargeur M12MC

Riveteuses
pneumatiquesRIVETEUSES PNEUMATIQUES

Outil d’installation  
BT-3 à batterie 21 volts
• Force de traction plus forte
• Course plus longue
• Capacité de fixer des rivets de 1/4"
• Récipient à mandrin à l’arrière  

au lieu de sur le côté
• Plus longue durée de vie de la batterie

La seule riveteuse
1/4 po à batterie

disponible

Riveteuse M3 de service intense  
pneumatique/hydraulique • Sertit des rivets aveugles de 
diamètres de 1/8" jusqu’à 3/16" dans tous les alliages • Comprend 
une clé de service, un coupleur d’air d’entrée pivotant et un flacon 
de récupération des mandrins • Embouts de 1/8", 5/32" et 3/16"

Sertisseuse manuelle de 13" en 
trousse
• 3 embouts me´triques: M5, M6, M8 • 

3 embouts SAE: 10-24, 1/4-20, 5/16-18

Riveteuse réglable à prise  
manuelle de 13"
• 3 embouts métriques : M5, M6, M8
• 3 embouts SAE : 10-24, 1/4-20, 5/16-18

Riveteuse manuelle prof. à écrou SAE et MÉT.
• La riveteuse à écrou la plus robuste et la plus  

puissante à ce jour
• Seul. 7,5", pour endroits que les outils  

de ¼" ne peuvent atteindre
• Écrous-rivets variés de tailles  

M4, M5, M6, 8-32,10-24 et ¼-20

Micro-riveteuse à main professionnelle – 
Cap. 3/16"
• Long. de 8,5"; 20% plus courte que les riveteuses 

std de 3/16"
• Levier multiplicateur de couple Astro pour une 

grande force avec des leviers plus courts
• Embouts de réglage 3/32, 1/8, 5/32 et rivet 

aveugle de 3/16" inclus
• Poids : 1 lb (470 g)
• Longueur : 8,66" (220 mm)
• Course de travail max. : 7 mm, incluant :
• Embout 3/32" • Embout 1/8"
• Embout 5/32" • Embout 3/16"

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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1526A

88221

88222

1532A

CP-88221

CP-88222

CP-88232

$809.95

$809.95

$999.95

OTC-1532A

OTC-1526A

$459.95

$344.95

$569.95

$569.95

$249.95

$349.95
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HWA-HW93642
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Crics rouleurs

Crics coussins d’air
• Importante capacité de levage
• Profil bas et de poids léger

*Hauteur de l’extension pas incluse

Article #
 
Description

Capacité 
(Tonnes)

Hauteur
min.

Hauteur
max.

Poids à 
l’expédition

 

Cric rouleur en  
aluminium à profil bas 

2 3-1/2" 18" 43 lb

Cric rouleur à  
deux vitesses 
• Garantie limitée de 2 ans

3.5 5-1/2" 20-1/2" 96 lb

Ensemble cric/chandelles,  
3 tonnes
Comprend:
Cric, 3 tonnes (#OTC-5303):
• Hauteur du cadre: 6.5"
• Hauteur min. / max.: 

5-3/4" / 18-1/2"
Pair de chandelles,  
3 tonnes (#OTC-5372):
• Base: 8-1/4" x 7-1/2"
• Plage de hauteur:  

12" à 17-11/16"

CRIC POUR MOTO/VTT

 
Article #

Capacité 
(Tonnes)

Coussins/ 
Manche

Hauteur 
min.

Hauteur  
de levage*

Hauteur de
l’extension

Poids 
(Lb)

 

2
2 coussins/ 

manche court
4.53" 13.8" 3.15" 33.1

2
2 coussins/ 

manche long
4.53" 13.8" 3.15" 39.6

2
3 coussins/ 

manche long
7.9" 19.7" 2.36" 41.9

Cric rouleur hydraulique, 
2 tonnes
•  Pompe hydraulique scellée  

pour une longue vie
•  Hauteur min./max.:  

4-1/2" / 20-1/4"
•  Longueur de la manche: 50"
•  Dimensions de la base:  

28-1/2" x 6-3/4"
•  Élévation: 15-3/4"
•  Poids: 90 lb
•  Garantie limitée de 2 ans

Cric rouleur à  
profil bas,  
3 tonnes
•  Hauteur min.: 3.7"
• Hauteur max.: 21.6"
• Châssis:  

30.7" Lo x 14.3" La
• Poids: 99.2 lb

Cric rouleur à  
profil bas,  
2 tonnes
•  Hauteur min.: 2.9"
• Hauteur max.: 19.9"
• Châssis:  

29.5" Lo x 14.8" La
• Poids: 86 lb

Cric pour moto et VTT  
– capacité de 3/4 de tonne
•  Activé par une pédale
• Hauteur minimum: 5-3/8"
• Hauteur maximum: 16-7/8"
• Grandeur de la selle:  

13-3/8" x 13-5/8"
• 3 positions verrouillables
• Poids: 73 lb

Ensemble cric de course, 2 tonnes
• Cric rouleur de course en aluminium 

(#OTC-1532)  
avec une plage de levage  
de 3-1/2" à 18"

• Paire de chandelles en  aluminium 
(#OTC-1582)  
avec une plage de hauteur  
de 10-1/4" à 15-1/4"

CRICS ROULEURS

Garantie de 1 an

Cric d'entretien robuste, 3 tonnes
• Faible hauteur : 4", hauteur maximale : 23"
• Longueur du châssis : 30-3/4"
• Idéal pour les camions et les VUS
• Poignée longue une pièce de 50''
• Une pompe scellée réduit le risque de dommages
• Un bras de levage personnalisé  

pour les charges lourdes.
• Un joint universel pour un contrôle  

de charge précis
• 2 ans de garantie

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



7396A 7390A

6620

6606
6614

6602ASJ

6603ASJPK

66175FASJ

71233A

FASTJACK®
71500G

FASTJACK®
71000D

FASTJACK®

71550G
71100A

72230A

66037JPK

6603LP

71335

SUV JACK®

NRC-71550G

NRC-71100A

NRC-72230A

NRC-71233A

NRC-71335

NRC-71500G

NRC-71000D

SUN-6606

SUN-6614

SUN-6620

ATD-7390A

ATD-7396A

SUN-66175FASJ

SUN-6602ASJ

SUN-6603LP

SUN-6603ASJPK

SUN-66037JPK

SUN-6604

SUN-6609

$341.75
$456.75

$1,299.95
$1,951.75

$1,643.75
$2,520.75
$3,999.95

$2,075.95
$367.95
$459.95
$499.95
$599.95

$389.95
$999.95

$1,299.95

$1,349.95
$1,999.95
$3,599.95
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Crics rouleurs

CRICS ROULEURS

 
Article #

 
Capacité

Hauteur
minimum

Hauteur
maximum

Châssis 
longueur

Chassis 
largeur

Manche
longueur

Plage
PSI

Poids à
l’expédition

 

5 tonnes 5-5/8" 27-1/4" 62-1/4" 16-3/4" 40" 120 270 lb

10 tonnes 6-1/2" 27-1/4" 68-1/2" 21" 46-3/4" 120 466 lb

20 tonnes 7-1/4" 26-1/4" 71-1/2" 20-3/4" 45" 120 670 lb

 
Article #

 
Capacité

Hauteur
minimum

Hauteur
maximum

Châssis 
longueur

Châssis
largeur

Poids à
l’expédition

 

2 tonnes 2-3/4" 20" 27-7/8" 14-5/8" 92 lb

3.5" tonnes 4" 21-3/8" 28-1/2" 14-3/8" 106 lb

5 tonnes 5-5/8" 27-1/4" 62-1/4" 16-3/4" 270 lb

10 tonnes 6-1/2" 27-1/4" 68-1/2" 21" 455 lb

Crics rouleurs hydrauliques pneumatiques

NRC-71303
Adaptateur rallonge  
de 3" pour #71335

Crics rouleurs

Crics rouleurs pneumatiques/hydrauliques
 
Article #

Capacité 
(tonnes)

Hauteur 
minimum

Hauteur 
maximum

Châssis 
longueur

Châssis 
largeur

Poids à 
l’expédition

 

5 6" 22" 55.5" 14.72" 230 lb

10 6.25" 22" 61" 13" 364 lb

20 7.3" 24.4" 67.0" 13.7" 589 lb

 
Article #

Capacité 
(tonnes)

Hauteur 
minimum

Hauteur 
maximum

Châssis 
longueur

Châssis 
largeur

Poids à 
l’expédition

 

5 5.91" 26.97" 59.25" 7.87" 197 lb

10 6.30" 26.97" 70.63" 9.84" 316 lb

1.75 3.5" 16.5" 23" 11.25" 39 lb

2 3.5" 20" 26.5" 13" 50 lb

3 2.75" 20" 30" 14" 110 Ibs

3 3.8" 19.3" 26.4" 13" 71 lb

Le kit comprend une paire de chandelles en aluminium d’une capacité de 3 tonnes (#SUN-1003AJ)

3.5 4" 19.25" 28" 14.75" 115 lb

Le kit comprend une paire de chandelles à cliquet d’une capacité de 6 tonnes (#SUN-1006)

5 5" 22" 55.5" 14.72" 225 lb

10 6.25" 22.5" 61" 18.35" 359 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



7331A

7332A
7333B

7340

7345A

7446
7449A

7447

7465

7317

7466

7464

7500$

$

$

$

$

7344B

ATD-7343A

$599.95
$279.95
$349.95

$99.95

$197.95

$488.75
$415.95
$509.95
$343.95
$343.95

$509.95
$629.95
$274.95
$374.95 $149.95

 

ATD-7443

ATD-7446

ATD-7447A

ATD-7448

ATD-7449A

ATD-7464

ATD-7465

ATD-7317

ATD-7331A

ATD-7332A

ATD-7333B

ATD-7500

ATD-7340

ATD-7343A

ATD-7344B

ATD-7345A

ATD-7466

$51.95
$89.95

$99.95

ATD-7464

LEVAGE (équipements & accessoires)
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CRICS ROULEURS

CHANDELLES  À CLIQUET

CRICS ROULEURS EN ALUMINIUM CHARIOTS POUR VÉHICULES

 
Article #

Capacité
(tonnes)

Hauteur 
minimum

Hauteur 
maximum

 

3 11-1/2" 17"

6 15-3/8" 24-1/4"

Article #
Capacité
(tonnes)

Hauteur 
minimum

Hauteur 
maximum

 

10 28" 47"

12 17-1/2" 27-1/4"

22 12-1/8" 19-7/8"

Article # Capacité
(tonnes)

Hauteur 
minimum

Hauteur 
maximum

Longueur  
du châssis Poids  

2 2-3/4" 24" 36" 106 Ibs

3 5.25" 20" 29.375" 86 Ibs

3-1/2 3.75" 21.75" 31.125" 107 Ibs

2-1/2 3" 20" 29" 77.4 Ibs

3 5-3/8" 19-1/2" 26-3/4" 96 Ibs

Article # Capacité
(tonnes)

Hauteur 
minimum

Hauteur 
maximum

Longueur 
du châssis Poids

2 3.5" 17.375" 27.125" 48.5 lb

3 3.8" 18.1" 26.4" 55 Ib

1-1/2 3.375" 14" 21-5/8" 35.6 Ib

2-1/2 3.375" 17.375" 27.125" 57.3 Ib

Automobile de 3 à 6 tonnes

Camions lourds de 
plus de 10 tonnes

1 500 Charriot porte-roues
• Roulettes en acier moulé de 3 pouces
• Comprend 2 charriots porte-roues
• Permet de déplacer le véhicule  

dans n’importe quel sens

Article # Description
Rack de stockage pour  
crics de positionnement  
de véhicule ATD

1 500 livresCrics 
de positionnement 
hydraulique 

#7500 (support de cric 
de 3 tonnes) avec achat 
de #7500

COMBO

Support de stockage  
pour crics de  
positionnement  
de véhicules ATD
• Construction en acier solide
• Revêtement à la poudre durable
• Conçu pour 4 crics de 

positionnement ATD-7465 
• 4 roulettes pivotantes de 3"
• Dimensions : 30" larg. x 18,5" prof. 

x 9" haut. 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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72218
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6855
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6722
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$1,949.95 $2,799.95

$2,999.95

$999.95

$999.95

$699.95

$1,099.95

$2,295.95

$2,695.95

$929.95

$1,599.95

$1,925.95

NRC-72218

NRC-72200D

HWA-HW93733

OTC-1788B

CP-85030

CP-85050

ESC-10771

ESC-92008

SUN-6635

SUN-6622

SUN-6722

SUN-6744

SUN-6855
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CRICS SOUS ESSIEU

Crics sous essieu
Article # Description

Hauteur  
min.

Hauteur  
max.

Course PSI
Poids à 
l’expéd.

 

Cric sous essieu pneum./hydr. deux phases  
– 22/35 tonnes

8-1/2" 19.75" 7.75" 100 119 lb

Cric sous essieu pneumatique/hydraulique  
– 22 tonnes 
• Sabots de 1.875", 2.625", 2" et 4"

9" 17. 625" 4.75" 100 102 lb

Cric sous essieu à levée rapide et retour d’air  
– 22 tonnes 
• Sabots de 0.8", 2.4", et 3.9"

8.9" 21.7" 4.7" 87 lb

Cric sous essieu avec retour d’air – 44 tonnes 
• Sabots de 3" et 4.7"

8.25" 21.1" 5.1" 95 lb

Cric sous essieu pneumatique/hydraulique 
-55/33/16.5 tonnes

5.9" 16.75" 6" 129 lbs.

Article #
Capacité  
de levage

Hauteur  
min.

Hauteur  
max.

 
Course

 
Selles

Plage 
PSI

Poids
(Lb)

 

30T / 20T 6" 12" 6.125"
2"

3-15/16"
120-175 100

22 Ton 9" 18" 4.75"
3/4", 

2-1/4"
4"

85-200 115

20 Ton 9.5" 20" 5"
1/2"

2-3/8"
4"

110-140 97

Crics sous essieu, 
service intensif

Cric sous essieu  
– 22 tonnes
•  Hauteur min.: 8"
•  Hauteur max.: 20-5/8"
• Course: 4.5"
• Selles: 3/4", 1-15/16", 3-7/8"
•  Plage PSI: 90-145
• Poids: 110 lb

50/25/10 tonnes
•  Hauteur min.: 5.5"
•  Hauteur max.  

sans sabots: 11.9"
• Hauteur, phase 1 / 2 / 3: 

2.2" / 2" / 2.2"
• Poids: 143 lb
• Pression de travail: 85-130 psi
• Comprend sabots de  

7/8", 1-3/4", 4"

33 tonnes
•  Hauteur min.: 13.78"
•  Hauteur max.: 22.84"
•  Pression de travail:  

116-145 PSI
•  Poids 126 lbs

Cric pneumatique/hydraulique  
– 30 tonnes
•  Hauteur min.: 5.9"
•  Hauteur max. avec sabots: 16.1"
• Hauteur, phase 1 / 2: 8.77" / 11.37"
• Course, 30T / 15T: 2.87" / 5.47"
• Sabots: 3", 1-3/4"
• Poids: 83.8 lb

Cric pneumatique/hydraulique  
– 50 tonnes
•  Hauteur min.: 5.9"
•  Hauteur max. avec sabots: 18.5"
• Hauteur, phase, phase 1 / 2 / 3: 

8.8" / 11.14" / 13.85"
• Course, 50T / 25T  / 15T:  

2.9" / 5.24" / 7.95"
• Sabots: 3", 1-3/4"
• Poids: 132.3 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



1522

1003 
1006 
1012

1210

1410

81209 
81210

81209i  
81210i

81004C

81225

81225i

$59.95
$99.95

$269.95
$264.95
$379.95
$209.95

$51.75
$284.75
$164.75
$599.95
$338.75
$696.75
$419.95
$236.75
$539.95
$328.75

$129.95

$329.95

$386.95

$439.95

$699.95

NRC-81004C

NRC-81205

NRC-81205I

NRC-81209

NRC-81209I

NRC-81210

NRC-81210I

NRC-81012

NRC-81225

NRC-81225I

SUN-1003

SUN-1006

SUN-1012

SUN-1210

SUN-1410

SUN-1522

OTC-1582A

OTC-1778B

OTC-1779B

ESC-10802

ESC-10493

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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Article #
Capacité 
par paire

Hauteur  
minimum

Hauteur  
maximum

Poids à  
l’expédition

3 tonnes 11.25" 17" 16 lb

6 tonnes 15.5" 24" 38.5 lb

12 tonnes 19.5" 30" 75 lb

10 tonnes (Courtes) 11" 17.3" 59.5 lb

10 tonnes (Hautes) 28.1" 46.5" 115.6 lb

22 tonnes 11.8" 19.7" 72.7 lb

CHANDELLES À CLIQUET

Paires de  
chandelles

Paires de  
chandelles

Chandelles en aluminium
– capacité de 2 tonnes (paire)
• Hauteur min.: 10-1/4"
• Hauteur max.: 15-1/4"
• Poids de la paire: 11 lb
• Aluminium de qualité 

aéronautique

Chandelle courte
– capacité de  
12 tonnes
• Hauteur:  

19" à 29.5"

Chandelle longue
– capacité de 12 tonnes
• Hauteur:  

33-3/4" à 44-1/4"

Article #
Capacité 
par paire

Hauteur 
minimum

Hauteur 
maximum

Poids à  
l’expédition

3 tonnes 12" 17-1/2" 19 lbs

5 tonnes 9-1/2" 15-3/4" 38 lbs

5 tonnes 9-1/2" 15-3/4" 38 lbs

Moyennes 10 tonnes 18-1/2" 30" 80 lbs

Moyennes 10 tonnes 18-1/2" 30" 80 lbs

Hautes 10 tonnes 28" 47" 106 lbs

Hautes 10 tonnes 28" 47" 106 lbs

12 tonnes 19-5/8" 29-3/8" 86 lbs

25 tonnes 12" 20" 65 lbs

25 tonnes 12" 20" 65 lbs

Chandelle à vis –  
20 tonnes (modèle court)
• Capacité de 20 tonnes par chandelle. 

Chandelle vendue à l’unité.
• Hauteur minimum: 16.6"
• Hauteur maximum: 26.5"
• Poids: 65 lb

Chandelle de service  
intensif à grande levée  
– capacité de 10 tonnes
• Trépied pliant pour le rangement facile
• (3) roulettes à ressort
• Goupille ajustable (11 positions)
• Plaque de levage avec vis ajustable  

pour une hauteur précise
• Hauteur min./max.: 43"/69.25"
• Poids: 200 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



7421W

76560

$254.95

$264.95

$209.95

$144.95

NRC-76502A

NRC-76503A

NRC-76505A

NRC-76412A

NRC-76512A

NRC-76520A

NRC-76820A

NRC-76560

NRC-76312A

NRC-76320A

ESC-10887

ESC-10888

ESC-10889

ESC-10890

ESC-10891

ESC-10450

AST-5304A

AST-5302A

APP-14100

$184.75
$207.85
$306.02
$363.77
$404.20

$82.75
$92.75

$119.75
$154.75
$153.75
$238.75
$230.75
$997.75

$339.75
$434.75

$207.95
$34.95
$40.95
$48.95
$59.25
$72.75
$72.75
$98.75
$98.75

$269.95

$332.75
$414.95

ATD-7367W

ATD-7380W

ATD-7381W

ATD-7382W

ATD-7383W

ATD-7384W

ATD-7385W

ATD-7386W

ATD-7387W

ATD-7388W

ATD-7421W

ATD-7422W

$
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Article #
Capacité 
(Tonnes)

Hauteur
minimum

Hauteur
maximum

Poids à 
l’expédition

2 7-1/8" 14-1/4" 6 lb

3 7-3/8" 15" 8 lb

5 9-1/16" 18-9/16" 12 lb

12 9-7/16" 18-7/8" 18 lb

12 6-11/16" 13-3/16" 15 lb

22 10-13/16" 20-3/16" 31 lb

20 8-1/4" 14-15/16" 25.5 lb

60 12" 18-11/16" 81.5 lb

Article #
Capacité 
(Tonnes)

Hauteur
minimum

Hauteur
maximum

Poids à 
l’expédition

  
 

30 TON 10.83" 17.32" 28.66 lb

2 TON 7.13" 13.54" 6.17 lb

4 TON 7.60" 14.69" 7.72 lb

6 TON 8.27" 16.38" 10.14 lb

8 TON 9.06" 18.11" 12.35 lb

12 TON 9.06" 17.32" 15 lb

12 TON 7.48" 14.17" 13 lb

20 TON 9.53" 17.80" 21.2 lb

20 TON 7.48" 13.76" 18.08 lb

50 TON 10.43" 16.73" 57.32 lbs

Article #
Capacité 
(Tonnes)

Hauteur
minimum

Hauteur
maximum

Poids à 
l’expédition

  
 

12 TON 9.65" 18.70" 39.70 lb

20 TON 9.65" 18.70" 33.01 lb

Article #
Capacité 
(Tonnes)

Plage
PSI

Hauteur
abaissé

Hauteur
maximum

Poids à 
l’expédition

 

12 100-130 9-5/8" 15-5/8" 24 lb

20 100-130 10-7/8" 17-5/8" 41 lb

Article # Course Poids

2-1/8" 6 lb

4" 7 lb

6-1/8" 10 lb

8" 12 lb

10-1/8" 14 lb

VÉRINS À PISTON CRIC MANUEL 

CRICS-BOUTEILLES

Crics-bouteilles professionnels

Crics-bouteilles pneumatiques hydrauliques

Crics-bouteilles professionnels

Cric-bouteille pneumatique

Cric-bouteille  
pneumatique/manuel  
– capacité de 20 tonnes
•  Hauteur min.: 9-5/8"
•  Hauteur max.: 18-3/4"
•  Poids: 35 lb
•  Le vis de rallonge offre une  hauteur  

supplémentaire au besoin
•  Conforme aux normes ANSI/ASME PALD et CE/GS

Cric-bouteille manuel/pneumatique  
à profil bas, 20 tonnes
•  Flexible d’air à pivot
•  Vis de rallonge pour plus de hauteur lorsque 

 nécessaire
•  Hauteur min./max.: 7"-12.75"

Cric-bouteille manuel/ 
pneumatique de service intensif 
– capacité de 20 tonnes
• Boyau d’air à pivot
•  Long manche de 2 pièces
•  Vis de rallonge de 3.15"pour plus de hauteur 

lorsque c’est nécessaire
•  Hauteur min./max.: 10-3/8" / 20-1/16"

Cric manuel d’une capacité de 4 tonnes
•   Un atout pour véhicules agricoles,  

hors route et  commerciales
•   Cric à poids léger pour usage facile
•   Cric à profil bas avec nez de ramassage  

à 4.5" de la base
• Barrure de sécurité
• Garantie à vie

Vérins à piston de 10 tonnes
•   Peuvent être utilisé comme  

démonte-talons
•   Parfait pour la construction, les véhicules 

lourds, et le déménagement

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



4412AH

4420AH

4412S

4450

4404

4420

15255 15260

15210

15230        15240

$289.95
$429.95

$28.95
$37.95
$47.95
$61.95
$84.95
$86.95

$144.95
$139.95
$299.95
$499.95

$479.95$429.95

$89.95
$279.95
$329.95

SUN-4412AH

SUN-4420AH

SUN-4402

SUN-4404

SUN-4406

SUN-4408

SUN-4412

SUN-4412S

SUN-4420

SUN-4420S

SUN-4430

SUN-4450

OTC-2510A SUN-4998

AME-15210

AME-15230

AME-15240

AME-15255

AME-15260

$434.75

NRC-910130A

$

$
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CRICS-BOUTEILLES

POMPES À PIED

Pompe à pied  
pneumatique/ 
hydraulique
•  Développe une capacité de 10,000 psi  

à une pression pneumatique de 80 psi
• Entrée d’air: 1/4" NPT
•  Port pour huile: 3/8" NPT
•  Capacité en huile utilisable: 122 po3

Pompe à pied  
pneumatique/ 
hydraulique
•  Développe une capacité  

de 10,000 psi à une pression  
pneumatique de 100 psi

• Entrée d’air: 1/4" NPT
•  Port pour huile: 3/8" NPT
•  Capacité en huile utilisable: 98 po3

Pompe à pied  
pneumatique/ 
hydraulique
•  Développe une  

capacité de 10,000  
psi à une pression  
pneumatique de 90 psi

•  Entrée d’air: 1/4" NPT
•   Port pour huile: 3/8" NPT
•  Capacité en huile utilisable: 98 po3

BLOCS D’ÉLÉVATION

Blocs d’élévation en composite Super Stacker
• Testé et certifié
• Grandeurs et formats multiples conviennent à la plupart des applications
• Blocs à emboîtement, surface antidérapante
• Plastique non conducteur résiste les huiles et la plupart des produits chimiques
• Ne fend pas comme le bois; A l’épreuve de: la moisissure, pourriture et décoloration
• Cordon sur tous les blocs de grandeur 6"x 7" et sur les blocs jaunes 4"x 4"
• Fabriqué en plastique recyclé à 100%
• Capacité nominale jusqu’à 298,000 lb (135,000 kg), en fonction de la configuration
• Kit #AME-15255 comprend (6) 15230, (3) 15210, et (1) 14465: plaque de support  

12" x 12" x 1.5" d’une capacité de 100 tonnes, capacité nominale du kit de 85 tonnes
• Kit #AME-15260 comprend (12) 15230, capacité nominale du kit de 150 tonnes
• Garantie inconditionnelle de 5 ans

Article # Dimensions Capacité d’un bloc  Couleur

4" x 4" x 18" 40 tonnes Noir

6" x 7" x 24" 60 tonnes Noir

6" x 7" x 24" 60 tonnes Jaune

Kit

Kit

Article #
 

Capacité
Hauteur 

minimum
Hauteur 

maximum
 

12 tonnes 9.1" 17.6"

20 tonnes 9.5" 18.0"

Article #
 

Capacité
Hauteur 

minimum
Hauteur 

maximum
 

2 tonnes 7.1" 13.6"

4 tonnes 7.6" 14.7"

6 tonnes 8.3" 16.3"

8 tonnes 9.1" 18.1"

12 tonnes 9.1" 18.3"

12 tonnes COURT 7.5" 14.4"

20 tonnes 9.5" 17.9"

20 tonnes COURT 7.5" 13.8"

30 tonnes 10.8" 17.3"

50 tonnes 10.4" 16.7"

Crics-bouteilles entièrement soudés
•  Base entièrement soudé prévient les fuites d’huile et améliore la durabilité
•  Valve de sécurité intégrée protège contre les sur-extensions
•  Modèles pneumatiques/hydrauliques dotés d’un moteur à air sans pompe
• Vis d’extension ajustable pour une hauteur additionnelle

Crics-bouteilles manuels

Crics-bouteilles pneumatiques/hydrauliques

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



72000E
72000EI

$1,799.95

$1,249.95

$799.95

$374.95$1,952.75

$1,599.95

NRC-72000E (USA)

NRC-72000EI (Import)

NRC-72700A

SUN-7796

SUN-7798

SUN-7793B

SUN-7700B

SUN-7752C

OTC-5130

$2,471.75
$1,599.95

HWA-HW93718

$
$

$

$

$

$

$

$

$
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Numéro de pièce

CRICS POUR TRANSMISSION

Crics hydrauliques pour transmission  
de camion– capacité de 1.5 tonnes
• Hauteur min./max.: 7-3/4"/36-1/2"
• Inclinaison: Avant: 27°, 

Arrière: 17°, Côté: 15°
• Poids à l’expédition: 310 lb

Cric pour transmission 
pneumatique/hydraulique 
– capacité 1/2 tonne
• Hauteur min./max.:  

35.5"/73.5"
• Inclinaison:  

Avant: 37°, Arrière: 26°,  
Côté: 12°

• Poids à l’expéd.: 145 lb

Cric pour transmission 
télescopique 
– capacité 1/2 tonne
•  Hauteur min./max.:  

35.5"/75.5"
• Inclinaison: 

Avant: 53°,  
Arrière: 30°,  
Côté: +10°, -30°

•  Poids à  
l’expédition: 167 lb

Cric pour  
transmission télescopique 
– capacité 1/3 tonne
•  Hauteur min./max.:  

49.5"/69.5"
• Inclinaison:  

Avant: 15°, Arrière: 15°, Côté: 
12°

•  Poids à l’expéd.: 96 lb

Cric pour transmission  
– capacité de 1.5 tonnes
• Hauteur min./max.: 8.62"/36.62"
• Inclinaison:  

Avant: 16°, Arrière: 15°,  
Côté: +11°, -11.5°

• Poids à l’expédition: 300 lb

Cric pour transmission  
DiveMaster™, capacité 1000 lb
• Hauteur min.: 6"
• Hauteur max.: 30"
• Comprend l’adapatateur de 

différentiel #553516

Cric pour transmission 
pneumatique/
hydraulique à 2 étapes 
– capacité 1 tonne
• Hauteur min./max.:  

36.8"/76"
• Selle ajustable
• Poids à l’expédition:  

212.7 lbCric rouleur à 
transmission, 1 tonne
• Faible hauteur 10" ; Hauteur 

élevée 44"
• Monter une charge 34" ; 

Longueur totale 48"
• 2 ans de garantie

Cric hydraulique  
pour transmission 
– capacité de 1 tonne
• Hauteur min./max.: 45-3/4"/74-1/4"
• Inclinaison: 

Avant: 45°,  
Arrière: 24°, Côté: 22°

• Poids à l’expédition:  
292 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



8750

8400

8300GB
$

$

$

$

$

$1,643.75

$411.75
$469.75
$487.75

$87.95

$99.95

$209.95

$174.95
$599.95
$299.95

$47.95$799.95

NRC-78201

NRC-78202

NRC-78203

SUN-8750

SUN-8300GB

SUN-8400

NRC-78200A

OTC-4305

SUN-5208

SUN-5207

APP-PP7136

SUN-5222
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Article # Description

Moteurs 6.0 L et 6.4 L

Moteur 6.2 L

Moteur 6.7 L

Article # Capacité Poids

750 lb 59 lb

1/2 tonne 96 lb

1 tonne 114 lb

SUPPORTS, GRUES & ACCESSOIRES DE LEVAGE POUR MOTEUR

Support pour moteur  
– capacité de 1 tonne
•  Poids à l’expédition:  

273 lb

Adaptateurs pour No. 78200A, moteurs Ford
Supports pour moteur repliable

Tringle de nivellement  
pour moteur, capacité  
de 3/4 tonne (1500 lb)
•  La tringle de nivellement  

pour moteur est conçue  
pour manipuler  
et positionner  
des éléments volumineux et encombrants.

•  Le pivot horizontal est réglable afin de 
compenser les charges décentrées ou  
de placer une charge à l’angle souhaité

Tringle de nivellement  
pour moteur,  
capacité de 3/4  
tonne (1500 lb)
• Utilisé avec une grue  

pour la  manutention  
et le positionnement  
de moteur et charges  
lourdes

• Quatre chaînes  
et crochets de  
fixation inclus

REPLIABLE

REPLIABLE

REPLIABLE

Barre transversale réglable pour moteur, 
capacité de 700 lb
• 2 câbles en acier tressé de 1/8" x 38"
• Pieds rembourrés amovibles
• S’allonge de 34-1/2" à 61"
• Poids: 26 lb

Chaîne combinée de levage 
pour moteur/“sling”,  
capacité de 600 lb
• Utiliser soit les crochets ou les 

boulons de fixation du moteur
• Pour usage avec une grue à 

moteur ou un “sling”

Grue pliante pour moteur  
d’une capacité de 2 tonnes
• Pompe à double piston permet d’atteindre  

la hauteur maximale rapidement,  
soit 25% plus vite qu’une pompe à un piston

• Base à profil bas de 4.7" convient aux  
véhicules à dégagement au sol réduit incluant  
les voitures de sport

• Flèche à 4 positions
• Crochet de service intensif pivote sur 360°. Le design 

sans chaînes élimine le vacillement pendant le levage.
• Poids: 225 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



680981034A 81035A
81022A
81022Ai 1622

7321-7320

$419.95$979.95

$1,121.95$848.95

$144.75
$153.75
$341.75
$249.75

$132.95
$254.95

TSI-350B

OTC-5268 OTC-5269

SUN-1520

SUN-1330

NRC-81034A

NRC-81035A

NRC-81022A (USA)

NRC-81022AI (Import)

SUN-6809

SUN-1622

$

$

$

$

$1,244.95

ATD-7321A

ATD-7320A
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SUPPORTS/STABILISATEURS

RAMPES POUR CAMIONS CHARIOTS POUR TAMBOUR DE FREIN

Rampes pour camion d’une 
capacité de 20 tonnes
•  Manche en T rétractable de 33"
•  Capacité de 10 tonnes par rampe
• Bande de roulement: max. 10"
• 47" Lo. x 13.5" La. x 9.25" H
• Poids à l’expédition: 230 lb

Rampes LARGES pour camion 
d’une capacité de 20 tonnes
•  Manche en T rétractable de 33" 
•  Capacité de 10 tonnes par rampe
• Bande de roulement: max. 16"
• 47" Lo. x 18.25" La. x 9.25" H
• Poids à l’expédition: 312 lb

Back Buddy II™  
pour moyeu et tambour
• Le Back Buddy II™ se glisse

sous les  assemblages de  tambour  
et moyeu, s’y affixe pour les retirer  
et les redresse pour l’exécution du service

• Le réassemblage est rapide et précis car
le Back Buddy II™ s’incline pour aligner
parfaitement le moyeu, ainsi éliminant
les  dommages et les coûts élevés des réparations

• Convient à tous les assemblages de moyeu et de 
 tambour grâce à  l’adaptateur et le receveur universel

• Comprend les adaptateurs intérieur et extérieur 
à 10 trous MKA2 et MKA3

• 37.5" H x 27" Lo x 25" La
• Poids: 110 lb

Paire de rampes pour camion d’une  
capacité de 20 tonnes
•  Capacité de 10 tonnes par rampe
•  Pour pneus jusqu’à 16" de large
• Manche en T télescopique de 34"
•  Dim.: 50.5" Lo. x 18.3/8" La. x 9.25" H
• Poids: 344 lb

Supports utilitaires et  
stabilisateurs

Supports utilitaires et  
stabilisateurs

Chariot pour tambour de frein
• Retire, installe et transporte les tambours 

externes de frein de camion et les jantes 
internes avec moyeu de roue à disque 
retrouvés sur la plupart des systèmes de 
freinage de camions et remorques 
de classe 7 et 8

• Convient à tous les tambours de 15" et 16.5"
• Hauteur de levage maximum: 15.25"
• Hauteur minimum: 10.25"
• Pneus de 8"

Article #
Capacité 
(Tonnes)

Hauteur 
minimum

Hauteur 
maximum

Poids à  
l’expéd.

3/4 55-1/4" 81-1/2" 39 lb

1.5 48-7/8" 85-3/8" 39.5 lb

20 39" 50-5/8" 52 lb

20 39" 50-5/8" 52 lb

Article #
Capacité 
(Tonnes)

Hauteur 
minimum

Hauteur 
maximum

Poids à  
l’expéd.

3/4 53" 79" 29 lb

20 39" 50.5" 65 lb

Rampes robustes à camions de 20 tonnes 
• Poids : 270 Lb.

Rampes de camions
• Conçues spécifiquement pour les tâches difficiles
• Grands modèles de roues pour une durabilité 

accrue
• Le tapis en caoutchouc antidérapant

améliore la sécurité de fonctionnement
• Longue poignée en T rétractable pour

un positionnement facile
• VENDUES ET À UTILISER UNIQUEMENT EN PAIRES

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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$159.95

$759.95

$149.95

$197.95

$144.95

$142.95

$359.95
$389.95

$114.95

$199.95

HWA-HW93766

ATD-7465

ATD-7466

SUN-1501

ESC-90538

OME-92100

ESC-70132
ESC-70134 ATD-7229

GOJ-G5211

GOJ-G6313

JDI-TT1

$237.95

OTC-1580

$99.95

ATD-7464

$

$

$
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CHARIOTS POUR VÉHICULES

CHARIOTS POUR ROUES/ACCESS. DE LEVAGE DES ROUES 

Chariot pour larges roues  
de machinerie lourde
• Capable de manipuler les roues larges  

de 45.3" à 84.7" de diamètre et  
jusqu’à 41.3" de profondeur

• Capacité: 3306 lb  • Poids: 344 lb
• Garantie de 3 ans

Ensemble de 2 bras de retenue  
pour roues – capacité de 100 lb
• Accessoire pour pont élévateur
• Pratique lors de la rotation des pneus ou 

du service des freins
• S’ajuste horizontalement et verticalement 

et convient aux bras de ponts élévateurs 
entre 3" et 5"

Chariot pour le déplacement de véhicule
•  Capacité de 1500 lb par unité
•  Convient aux véhicules pesant jusqu’à 6000 lb (4 unités)
•  Pour manœuvrer les véhicules dans  n’importe quel sens
•  Convient aux pneus jusqu’à 12" de large
•  Mécanisme de levage hydraulique avec goupille  

de blocage entre 2 roulettes • Vendu à l’unité

Ensemble de 2 chariots pour le déplacement de véhicule 
• Capacité de 1500 lb par unité
• Roulettes robustes de 3" (2 verrouillables) • 12" La. x 16" Lo. x 4.8" H

Chariot pour roues  
– capacité de 3/4 de tonne
•  Pour les roues double ou les 
 grandes roues simples
•  Accommode les roues et  

les pneus jusqu’à 52" de diamètre
•  Plage de levage: 2-3/8" à 7-7/8"
•  Longueur des bras de levage: 23"
•  Écart des bras de levage: 24"
•  Poids: 116 lb  
•  Garantie limitée de 2 ans

Chariot hydraulique pour roues  
– capacité de 3/4 tonne 
• Pour les roues et pneus simples,  

tandem et double
• Plage de levage: 0" à 9.5"
•    Longueur des bras de levage: 26"
•  Écart des bras de levage: 21" à 25"
• Poids: 170 lb

Chariot de service intensif pour pneus et 
roues de camion – capacité de 300 lb
•  Pour pneus de 36" à 48" de diamètre

Chariot robuste pour roues  
de format super simple  
– capacité de 450 lb
•  Conçu spécifiquement  

pour roues super simples  
et roues de flottation

•  Largeur de 14"  
accommode même  
les plus grosses  
roues  simples

• Poids: 26 lb

 
Article #

Capacité 
par chariot

Cap. max. 
(4 chariots)

Dim. max. 
du pneu

 

1300 lbs 5200 lbs 11" x 34"

1574 lbs 6300 lbs 13" x 36"

Chariots GoJak®  
(levier à droite)
• Vendu à l’unité
• Chariots avec levier à gauche 

disponibles sur demande

Tire Taxi – Chariot pour pneus  
– capacité de 265 lb
• Convient aux pneus et roues de véhicules, camions légers et VUS
• Transporte (5) assemblages roue/pneu ou (8) pneus
• Roulettes robustes pivotantes sur 360°, une roulette verrouillable

Chariot pour  
roues/pneus de  
camion – capacité  
de 330 lb
•  Pour pneus de 23.5" à  

43.5" de diamètre
•  Roulettes de  

positionnement tournent  
le pneu sur le chariot  
facilement et  
sécuritairement  
• Poids: 28 lb

Stinger® Easy Roller™ 1500 lb
• Capacité nominale 1 500 lb par unité
• Mécanisme de levage hydraulique  

avec goupille de verrouillage 
• S'ajuste aux largeurs de filetage  

allant jusqu'à 12"

Support de stockage pour crics  
de positionnement de véhicules ATD
• Construction en acier solide • Revêtement à la poudre durable
• Conçu pour 4 crics de positionnement ATD-7465 
• 4 roulettes pivotantes de 3 po
• Dimensions : 30" Lar. x 18,5" Prof. x 9" H

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$1,395.00$4,395.00$1,115.00

SYM-SCA1

SYM-CVA3EZSYM-DVA6

$ $

$
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ALIGNEMENT DES PHARES

Système d’alignment des phares  
ISO-Color pour camions avec  
compteur d’assistance visuelle
• Avec la technologie  

CVA3EZ ISO-Color, l’intensité  
lumineuse s’affiche en couleurs 
permettant au technicien d’exécuter  
un réglage  minutieux de l’alignement

• Inutile de se concentrer sur une  
“tache blanche” pour  tenter de 
déterminer  l’alignement des phares

• Dépasse les normes  SAE J599 
“Lighting Inspection Code” et  J600 
“Headlamp Aim Testing Machines”

•  Technologie ISO Color pour une 
reconnaissance instantanée des 
zones  sensibles

•  Usage multi-baie
•  Facile à opérer et portatif
•  Construction très robuste
•  Compteur d’assistance visuelle
•  Compensation laser de pente du sol 
•  Entretien minime
•  68"H x 26"L x 30"P
•  Poids: 74 lb

Système d’alignement  
des phares ISO-Color  
pour automobiles
•  La procédure  révolutionnaire 

d’alignement ISO-Color de Symtech 
accélère et facilite le réglage précis 
 d’alignement des phares. Jamais plus de 
réglages à  “l’aveuglette”.

•  Dépasse les normes SAE J599 “Lighting 
Inspection Code”,  
et J600 “Headlamp  
Aim Testing Machines”.

•  Durable et léger,  
compact et portatif

•  Réglage en hauteur
•  Compensation laser  

de pente du sol 
•  Étalonnage sur le  terrain
•  Précis/répétable
•  Sans électronique
•  61"H x 22"L x 21"P
•  Poids: 41 lb

Système  
d’alignement des  
phares avec caméra
• Aligne tous les motifs  

de phare: SAE, VOR, VOL, Euro
• Aligne tous les types de phare:  

Halogen, Xenon, HID, DEL
• Écran couleur LCD tactile
• Multilingue:  

Français, Anglais, Espagnole
• Alignement au véhicule  

par ligne laser
• Centrage sur le phare au 

laser
• Laser de mesure  

de la pente du plancher
• Usage multi-baie et 

enregistrement des mesures  
de pente

• Alimenté par batterie 
rechargeable

• Fonctionnalité RS232, Ethernet,  
Wi-Fi, Bluetooth

• Imprimante en option
• 70"H x 26"L X 27"P
• 79.5 lb

ZOL-AEDPACF

Défibrillateur externe automatisé (DEA)
Jusqu’à 40 000 arrêts cardiaques ont lieu chaque année au Canada1. La Fon-
dation des maladies du Coeur précise que l’accès immédiat à un défibrillateur 
externe automatisé (DEA) associé aux services de RCP et d’urgence assure la 
meilleure chance de survie de la victime1. En outre, une défibrillation réussie 
doit être combiné avec une RCP de haute qualité. Le ZOLLMD AED PlusMD 
est le premier et le seul DEA pouvant fournir un choc de défibrillation ainsi 
que la technologie Real CPR HelpMD qui offre aux sauveteurs une rétroaction 
en temps réel pour la profondeur et le taux de compressions de la poitrine 
pendant la RCP. Offrez à vos employés un soutien optimal en cas d’un arrêt 
cardiaque avec le ZOLLMD AED PlusMD

L’ensemble comprend :
• ZOLLMD AED PlusMD semi-automatique avec coussinets DEA CPR-D-PadzMD

 Électrodes adultes — Vie utile 5 ans 
• Étui souple
• Jeu de 10 piles au lithium — Vie utile 5 ans
• Trousse de premiers soins rapides : gants, ciseaux, rasoir, masque,
 lingettes humides, manuels et instructions d’installation

Le meilleur soutien pour 
les premiers répondants

Soutien supérieur lors d’un sauvetage
À tout coup

1. Fondation des maladies du coeur du Canada 
« Accès public aux défibrillateurs externes automatisés (DEA) ». 2012. 
www.heartandstroke.ca/heart-and-stroke-positionstatements

©2017 ZOLL Medical Corporation, Chelmsford, MA, USA. AED Plus, Real CPR Help, 
et ZOLL sont des marques déposées de ZOLL Medical Corporation.

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



99220

99230

99240

A I R

1717

1716

1718

1715

8737
8735 8736

IPA-8050

IPA-8051

IPA-8052

IPA-8053

AST-1716

AST-1717

ACM-A680CS

SG-99220

SG-99230

SG-99240

TIT-19391

ATD-8738

ATD-8737

ATD-8735 

ATD-8736

$31.95

$17.95

AST-1746

$26.95

$11.95 $33.95 $38.95

MIL-S148
MIL-158 MIL-159

$19.95
$13.95

$31.15
$17.65

$17.65
$20.75

$17.95
$21.95
$25.95

$36.95
$44.95
$59.80
$66.10

$17.95
$13.95

AST-1715

AST-1718

$18.95

ATD-8732

$14.95

AST-1742

$24.95

TIT-19475
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Article # Longueur

12" 

24"

36"

 48"

SOUFFLETTES À AIR

Article # Description

Soufflette Turbo Blaster

Soufflette Turbo Blaster de 6"

Soufflette Turbo Blaster de 12"

Nettoyeur-souffleur  
de filtres “Air Comb™”
•  Nettoie de l’intérieur vers l’extérieur les  

filtres à air en forme de tube ou cylindrique,  
les condenseurs de radiateur et de climatiseur 

•  Sortie à jets multiples de  
haute pression et dirigée

•  Débit d’air à 90° de longue portée  
pour accéder aux endroits restreintsSoufflette à air de 4" et buses

• Comprend (3) buses en caoutchouc:  
9/16", 15/16", 1-3/8"

Soufflette à volume élevé
•  1/4" NPT avec embout haut débit
•  34 CFM à 125 PSI
• 2.1 lb de poussée
•  Gâchette à débit variable
•  Conforme aux normes OSHA ou les dépasse
•  Garantie de 1 an

Article #

4" & 13"

4"

Article #

13"

20"

Soufflettes avec 
embouts en caoutchouc
• Embouts de  9/16", 15/16" 

et 1-3/8"

Article # Description

20"

4"

Article # Description

13"

4"

Soufflettes  
de luxe à embout  
en caoutchouc  
amovible de 1/2"

Soufflette à air à débit élevé avec 5 
embouts
• Les embouts se fixent en 6 positions 

de rotation différentes pour obtenir 6 
angles uniques

• Comprend: embout en caoutchouc, 
buse Turbo à poussière, tubes coudés 
en acier à longueurs de 4", 6.25" et 
12.5"

• 1/4" NPT
• Pression max.: 220 PSI

Soufflette 
compacte à levier 
de sécurité
• Comprend une buse 

de sécurité conforme 
à la norme OSHA 
et une buse en 
caoutchouc. 

Souflette 2' avec 
extension de 
sécurité
• 2' de long pour les 

endroits difficiles à 
atteindre. Conforme 
à la norme OSHA.

Souflette 4' avec 
extension de 
sécurité
• 4' de long pour les 

endroits difficiles à 
atteindre. Conforme 
à OSHA.

Pistolet à air de luxe avec 
embout en caoutchouc 
amovible de 1/2"

2-PC. Ensemble  
de pistolet à air comprimé
• Permet l'enlèvement rapide de la poussière et 

des particules de saletés des endroits difficiles à 
atteindre • Contrôle de la pression d’air variable 
• Boîtier durable et buse en acier inoxydable 
conforme à la norme OSHA • Entrée d’air 1/4 
pouce NPT • Pression de service de 75-120 psi

Soufflette à haut débit
• Design haut débit 4 fois plus élevé que les soufflettes 

standard, jusqu’à 42 pi3/min
• Homologué OSHA pour la sécurité au travail
• Détente à course longue progressive pour un meilleur 

confort et ajustement
• Design léger et durable avec prise, buse et soupape en 

acier pour une longue vie utile

Pistolet souffleur interchangeable 4 en 1
• Pistolet souffleur interchangeable 4 en 1
• Collet à déclenchement rapide
• Buse Venturi qui augmente 

le débit d’air

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



418
418-2L 420415

430-3G 407CI 457HD 487CI

405US
406US

GUA-83SG

SUR-A1000G

SUR-M2400

LIS-19772

GUA-79WGD

SLO-415

SLO-418

SLO-418 2L

SLO-420

TIT-19419

TIT-19424

SLO-405US

SLO-406US

SLO-430 3G HD

SLO-407CI

SLO-457HD
 

SLO-487CI
  

ATS-95500

$119.95

$82.95

$184.95

$9.45

$229.95

$14.05
$26.25
$29.50
$35.99

$49.95
$49.95

$34.95
 

$38.95
 

$82.95
 

$120.95
 

$109.95
 
 

$159.95

$169.95
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PULVÉRISATEURS, HUILEURS, PISTOLETS À JET D’EAU

Pistolet injecteur d’huile
•  Construction entièrement en métal
•  Godet vissable, capacité de 1 pinte
•  Extension de 12" • Buse à jet ajustable
• Consommation d’air: 9 pi3/min • Débit: 15 gal/h

Pulvérisateur en acier avec finition de   
poudre d’époxy de 32 oz (vert)
•  Pour vaporiser en nuage ou en fine projection
•  Pour les produits de nettoyage et de dégraissage, 

huiles pénétrantes, nettoyeurs de freins, solvants, etc.

Pulverisateur en aluminium anodisé de 24 oz
• Pour vaporiser en nuage ou en fine projection
• Utilisable avec la plupart des huiles, solvants et produits à base d’eau

Flacon 
pulvérisateur 
en plastique 
translucide de 
32 oz (1 pinte)

Pistolet de nettoyage à jet d’eau
•  Extension de 18" avec buse isolée
•   Valve d’ajustement d’eau et d’arrêt
•  Raccord industriel 1/4" femelle permet de 
  multiples options de siphon
•  Contrôle précis de volume d’air
•  Boyau d’alimentation de 6 pieds avec tige en laiton
•  Adaptateur 3/4" pour boyau d’arrosage
•  Consommation d’air: 15 pi3/min •  Débit: 22 gal/h

Pulvérisateurs à pression à une main
• Réservoir en polyéthylène de haute densité,  résistant aux UV
• Joint d’étanchéité résistant aux savons et produits chimiques légers
• Gachette vérouillable réduit la fatigue de la main
• Embout orientable vaporise de n’importe quel position (418, 418-2L, 420)
• Buse à jet ajustable: jet direct à brume fine
• Garantie de 90 jours

Pulvérisateurs industriels
• Garantie de 1 an

Article # Description

Pulvérisateur de 1 L

Pulvérisateur de 1 L avec tige directionnelle de 3"

Pulvérisateur de 2 L avec tige directionnelle de 3.5"

Pulvérisateur de 2 L avec tige directionnelle télescopique - 12" à 24"
Article # Couleur

Rouge

Bleu

Article # Description Lance Tuyau

Pulvérisateur de serv. général, 1 gallon 
(2) buses: ajustable, jet plat

24" 45"

Pulvérisateur de serv. général, 2 gallons 
(2) buses: ajustable, jet plat

24" 45"

Pulvérisateur à usages multiples, 3 gallons 
(4) buses: ajustable, jet plat, 
cône creux, jet direct

28" 48"

Pulvérisateur industriel, 3 gallons 
(3) buses: jet plat 110° 1 gpm,  
jet plat 0.5 gpm, ajustable 
Applications: composés durcisseurs, scellants

28" 48"

Pulvérisateur de service intensif, 3 gallons 
(2) buses: jet plat à 80° en laiton, ajustable 
Applications: nettoyants, dégraisseurs,  
produits chimiques

28" 48"
 

Pulvérisateur pour acétone, 3 gallons 
(3) buses: cône 0.4 gpm, 
cône 0.2 gpm, jet plat 0.5 gpm 
Applications: formules à base d’acétone,  
la plupart des alcools et l’ammoniac

20" 36"
  

Pulvérisateurs  
non aérosol de 32 oz

Appareil de nettoyage et séchage  
actionné à l’air “Tornado”
• Action de nettoyage très puissante
• Des centaines d’applications de nettoyage, incluant: 

paneaux de portes, tapis, tableau de bord, garnitures 
   en tissu, toits décapotables, roues, motos, 
   bateaux, etc • Contrôle de précision • Gâchette facile

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



L8741FZ

L8305

L8305FZ
L8335FZ L8250FZ

L8611FZ

LIN-83753

LIN-83754

ATD-31166

ATD-31167

LEG-RP900250

LEG-RP900375

LEG-RP900500

LEG-HFZ1425YW2

LEG-HFZ1450YW2

LEG-HFZ14100YW2

LEG-HFZ3825YW2

LEG-HFZ3850YW2

LEG-HFZ38100YW2

LEG-HFZ1225YW3

LEG-HFZ1250YW3

LEG-HFZ12100YW3

ATD-31163

LEG-L8305

LEG-L8250FZ

LEG-L8305FZ

LEG-L8611FZ

LEG-L8335FZ

LEG-L8741FZ 

$194.95

$224.95

$248.95

$309.95
$399.95

$4.64
$6.67
$7.99

$26.95
$39.95
$72.95
$37.95
$59.95
$99.95
$52.95
$89.95

$164.95

$299.95

$219.95
$343.95
$396.95
$369.95
$639.95
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Article # Description

Boyau de 3/8" x 50' 
• 1/4" NPT • 300 PSI • 25 pi3/min

Boyau de 1/2" x 50'  
• 1/2" NPT • 300 PSI • 35 pi3/min

Article # Description

Boyau de 3/8" x 50'  
• 25 pi3/min
• 1/4" NPT mâle et femelle

Boyau de 1/2" x 50'
• 35 pi3/min
• 1/2" NPT mâle et femelle

BOYAUX & DÉVIDOIRS D’AIR

Article #
Diamètre x Longueur 

du boyau
Pression 

de service
 

NPT
 

1/4" x 25' 300 PSI 1/4"

1/4" x 50' 300 PSI 1/4"

1/4" x 100' 300 PSI 1/4"

3/8" x 25' 300 PSI 1/4"

3/8" x 50' 300 PSI 1/4"

3/8" x 100' 300 PSI 1/4"

1/2" x 25' 300 PSI 3/8"

1/2" x 50' 300 PSI 3/8"

1/2" x 100' 300 PSI 3/8"

Article # Application Filetage

1/4" D.I. Flexzilla® 1/4" mâle

3/8" D.I. Flexzilla® 1/4" mâle

1/2" D.I. Flexzilla® 3/8" mâle

Dévidoirs de boyaux  
d’air rétractables de  
série “Value”
•  Installation au plafond,  

au mur ou sur établi
•  Enroulement automatique à ressort
•  Bras de distribution réglable à cinq positions
•  Déroulement et enroulement parallèle et uniforme
•  Mécanisme à cliquet à huit positions verrouillant  

le dévidoir à la longueur de boyau désirée
•  1 an de garantie

Robustes dévidoirs  
de boyaux d’air  
rétractables
•  Pression  

de service: 300 PSI
•  Enroulement  

automatique à ressort
•  Mécanisme de blocage  

à 8 positions Dévidoir automatique Levelwind™  
avec boyau d’air Fexzilla® rétractable
•  Boyau Flexzilla® de 3/8" x 60'
• Boyau sans mémoire, reste plat
•  Raccord de 3/4" à débit élevé
•  Demeure flexible entre -40° F et 150° F
•  Pression de service: 300 PSI
•  Support de montage à 7 positions

ÉTAPE 1  
COUPER  
LE BOYAU

ÉTAPE 2  
ENFONCER  
L’EMBOUT SUR  
LE BOYAU

ÉTAPE 3  
SERRER AVEC 
DEUX CLÉS

Embout et ressort de retenue 
réutilisables Flexzilla® PRO 
pour boyaux d’air en vrac 
Flexzilla®

Boyaux d’air de série Flexzilla®

•  Flexible et résistant à la pliure
• Fabriqué de polymère hybride
• -40° F à 150° F

Article #
Diamètre x Longueur 

du boyau
Pression de  
service max.

Plage de 
température (°F)

Entrée  
du dévidoir

Boyau  
d’entrée

 
Sortie du boyau

 

Boyau d’air comprimé en PVC
3/8" x 50' 350 PSI 15° à 150° 3/4" – 11-1/2 (M) 3/8" D.I. x 3 pi x 1/4" MNPT 1/4" MNPT

Boyau d’air FLEXZILLA® en polymère hybride
3/8" x 50' 150 PSI -40° à 140° — 3/8" D.I. x 3 pi x 1/4" MNPT 1/4" MNPT

3/8" x 50' 300 PSI -40° à 140° 3/4" – 11-1/2 (M) 3/8" D.I. x 5 pi x 1/4" MNPT 1/4" MNPT

3/8" x 50' 300 PSI -40° à 140° 3/4" FNPT 3/8" D.I. x 5 pi x 3/8" MNPT 1/4" MNPT

1/2" x 50' 300 PSI -40° à 140° 3/4" – 11-1/2 (M) 1/2" D.I. x 5 pi x 3/4" MNPT 3/8" MNPT

Avec support double
1/2" x 50' 300 PSI -40° à 140° 1/2" FNPT

1/4" MNPT x 5 pi x  
1/4" NPSM femelle pivotante

1/2" MNPT

Dévidoirs de boyaux d’air 
rétractables Levelwind™ 
& Flexzilla®

• Boyau s’enroule doucement 
et facilement

• Boyau, boyau d’entrée 
et support de montage 
compris avec chaque 
dévidoir

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



18050

 

QPL-GF 562

QPL-GF 563

QPL-GF 564

QPL-GF 565

 

LIN-94153

LIN-94154

LEG-HRE1225RD3

LEG-HRE1250RD3

LEG-HRE3825RD2

LEG-HRE3850RD2

LEG-HFZ3802YW2B

LEG-HFZ34250YW

LEG-LP1425AFZ

LEG-HFZ14250YW

LEG-HFZ38250YW

LEG-HFZ12250YW

$639.95
$719.95

$23.45
$36.45
$46.45
$72.45

$779.95

$36.95

$59.95
$99.95
$36.95
$64.95

$164.95
$249.95
$299.95

ATD-18100

ATD-18050

ATD-18025

$43.95
$39.95
$29.95

$28.55
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Article #
Diamètre x Longueur 

du boyau
 

NPT
Pression  

de service
 

3/8" x 50' 1/4" 300 PSI

1/2" x 50' 1/2" 300 PSI

BOYAUX & DÉVIDOIRS D’AIR

BOYAUX & DÉVIDOIRS D’AIR & D’ARROSAGE

 
Article #

Diamètre x  
Longueur

 
NPT

 

1/2" x 25' 3/8"

1/2" x 50' 3/8"

3/8" x 25' 1/4"

3/8" x 50' 1/4"

Dévidoirs de boyaux d’air/eau  
rétractables à basse pression  
de service intensif – qualité industrielle
•  Pivot basse pression conçu pour être  

résistant à la corrosion quand utilisé avec  
l’air ou les solutions à base d’eau

•  Déroulement et enroulement uniforme et balancé
•  Mécanisme verrouillant le dévidoir à  

la longueur de boyau désirée
•  Garantie limitée de 5 ans

Boyaux d’air  
en serpentin en 
polyuréthane
•  Résistant à l’huile,  

à l’abrasion et à la corrosion
•  Raccord en laiton pivotant  

sur 360° côté alimentation et 
non-pivotant côté outil

Boyaux d’air en caoutchouc  
de service intensif  
– série Workforce®

•  Gaine intérieure résistante à l’huile

Boyau flexible Flexzilla® 
avec embout à rotule
• 3/8" x 2'

Boyaux d’air/eau  
Flexzilla® en vrac
•  Diam. x longueur: 3/4" x 250'
•  Pression de service: 200 PSI
•  Embouts, viroles, sertisseur et 

matrices non compris

Boyau d’air en serpentin  
en polyuréthane Flexzilla®  
avec embouts réutilisables
• 1/4" x 25'
• NPT: 1/4"
• Pression de service: 120 PSI
• Prression de rupture: 360 PSI
• Plage de température: -40° à 74°C

Article # Diam. x Longueur

1/4" x 250'

3/8" x 250'

1/2" x 250'

Boyaux d’air Flexzilla® en vrac
•  Fabriquez des boyaux de longueur 

sur mesure sans sertissage

Article #
Diam. x Longueur 

du boyau
 

NPT
Pression  

de service
Température 
d’utilisation

 

1/4" x 25' 1/4" 132 PSI @ 24°C -20° à 70°C

1/4" x 50' 1/4" 132 PSI @ 24°C -20° à 70°C

3/8" x 25' 1/4" 143 PSI @ 24°C -20° à 70°C

3/8" x 50' 1/4" 143 PSI @ 24°C -20° à 70°C

 HRE1225RD3 • Pression de service: 300 PSI
  • Pression de rupture: 1200 PSI

Article # Longueur

 100'

50'

25'

3/8" Tuyau d’Air Hybride
• Flexibilité supérieure par temps froid
• Se couche sans mémoire • Couvercle 

résistant à l’huile, aux UV, aux intempéries 
et à l’abrasion • Les restricteurs de courbure 
placés aux extrémités des tuyaux préviennent 
les dommages • Raccord de bout NPT en 
laiton solide • Pression de travail maximale 
: 300 psi • Pression d'explosion Maximale : 
1200 psi

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



FXN-FXG5850

FXN-FXG5875

LEG-HFZG550YW

LEG-HFZG5100YW

LEG-L8344

ATD-9101

TIT-11091

TIT-11090

LEG-HFZWP550

LEG-HFZWP575

LEG-HFZWP5100

$329.95

$19.75
$44.95
$59.95

$64.95
$119.95

$89.95
$129.95
$164.95

$18.95

$12.95

$12.44

ATD-9100$58.95

LEG-HFZG12050QN

$59.95

LEG-NFZG01 N

$69.95

LEG-NFZG02 N

BOYAUX, DÉVIDOIRS & ACCESSOIRES
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Article # Diamètre x Longueur

5/8" x 50'

5/8" x 75'

Article # Diamètre x Longueur

5/8" x 50'

5/8" x 100'

Dévidoir de boyau d’arrosage  
rétractable – automatique
•  Diamètre x longueur: 5/8" x 60'
•  Pression de service max.: 140 PSI
•  Plage de température: 40° F à 140° F
•  Raccord du dévidoir MNPT: 3/4" - 11-1/2 (M)
• Boyau d’entrée: 3/4" - 11-1/2 (F)
•  Boyau de sortie: 3/4" - 11-1/2 (M)

Boyaux d’arrosage Flexzilla®

•  Raccords de 3/4" aux deux bouts
•  Pression de service: 150 PSI
•  Couleur verte de haute visibilité
•  Sans mémoire, reste plat
• Résistant à la pliure

Boyaux d’arrosage robustes 
de première qualité
•  Pression de rupture élevée
• Garantie à vie

Pistolet d’arrosage  
de style pompier
•  Fabriqué de laiton résistant
•  Ne rouille pas 
•  Isolation et prise  

en caoutchouc robuste
•  Réglage du jet en éventail  

doux à jet d’eau puissant
• Raccord standard de 3/4"

Pistolet d’arrosage à jet réglable
• Tourner la valve pour varier le jet d’eau
•  Convient à tous les  

boyaux d’arrosage

Buse de boyau FlexzillaMD Pro
• Le port de débit de précision augmente le débit d’eau, 

la pression et la puissance d’environ 30 % 
• Plusieurs types de pulvérisation — choisissez parmi une 

pulvérisation à jet, en éventail, à haut ou à faible débit 
• Convient aux boyaux de 1/2 po, 5/8 po et 3/4 po 

Pistolet d’arrosage FlexzillaMD Pro 
• Le port de débit de précision augmente le débit d’eau, 

la pression et la puissance d’environ 30 % 
• Plusieurs types de pulvérisation — choisissez une 

pulvérisation à jet, en éventail, à haut ou à faible débit 
• Convient aux boyaux de 1/2 po, 5/8 po et 3/4 po

Ensemble de tuyau de jardin FlexzillaMD avec accessoires à connexion 
rapide, 1/2 po x 50 pi 
• Matériau en polymère hybride flexible offrant une flexibilité extrême par tous les temps, 

permettant au tuyau de rester à plat sans plier sous la pression 
• Léger et s’enroule facilement 
• Comprend : tuyau, buse à torsion, raccord rapide à interrupteur, adaptateur pour 

embout mâle, adaptateurs de boyau et support de boyau qui rendent le jardinage aisé

Boyaux à eau en polymère hybride  
de qualité supérieure Flexzilla® PRO
• Boyau résistant à la pliure et à l’abrasion
• Ressorts en spirale anti pliures
• Raccords réutilisables en aluminium
• Pression de service: 150 PSI 
• Filetage mâle/femelle 3/4"

Article # Diamètre x Longueur

5/8" x 50'

5/8" x 75'

5/8" x 100'

BOYAUX & DÉVIDOIRS D’ARROSAGE

Pistolet d’arrosage
• Convient à tous les boyaux d’arrosage
• 3 formes de jets: 

jet diffusé, jet moyen,  
jet plein

• Prise confort

PISTOLETS D’ARROSAGE

Pistolet d’arrosage réglable
• En zinc, de service intense 
• Valve et écrou d’ajustement en laiton 
• Poignée isolée confortable 
• Débit ajustable d’une brume fine à un jet puissant 
• Se verrouille à tout réglage de jet 
• Filetage de boyau standard ¾ po

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



SPV-9621210

SPV-5872510

SPV-5873510

SPV-9035000

SPV-9621310

$219.95

$234.95

$34.95$199.95$299.95

$169.95 $199.95 $244.95

ATD-7012

SUN-8019

OME-97531

ATD-8525

$343.95

ATD-8527

$519.95

$

CRC-14740 CRC-14741 CRC-14124

CRC-14148

OUTILS ET ÉQUIPEMENTS D’ATELIER
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ASPIRATEURS

Aspirateur sec/humide de série 
professionnelle  – 12 gallons
•  Puissance max.: 6.5 ch
• 195 CFM •  Cordon: 20 pi
• Taille du tuyau: 1.5" x 12 pi
•  Niveau sonore: silencieux
•  Réser. avec bouchon de  vidange
•  Compartiment de  rangement  

d’accessoires 5 gallons
• Fixable au mur • Tuyau: 1.5" x 7 pi

10 gallons
• Aspirateur  

sur roues 
• Tuyau:  

1.5" x 12 pi

Aspirateurs professionnels
•  Puissance max.: 6.5 ch
•  200 CFM (5872510), 195 CFM (5873510)
•  Cordon: 20 pi
•  Niveau sonore: silencieux

Filtre à cartouche Ultra-Web® 
pour déchets secs ou humides

12 GAL 6.5HP S / S Aspirateur sec et 
humide • Qualité de service commercial et 
caractéristiques: • Longueur du cordon: 20ft / 
Taille du tuyau: • Diamètre 1.5” • Garantie :1 an  
• Vidange du réservoir
• Caractéristique de souffleur

Laveuse de pièces électrique de 40 gallons
• À utiliser avec des solvants non corrosifs à base d'eau
• Fermeture de couvercle à ressort avec Fire Link
• Pompe 102V approuvée cUL
• Robinet flexible
• Paniers à pièces et tablette
• Pompe 110 VAC avec une capacité de 264 gal./hr.
• Un minimum de 16 gallons de solvant à base d'eau est 

nécessaire
• Dimensions: 44-1/2" L x 21-1/4" W x 35" H

Laveuse de pièces d'une  
capacité de 20 gallons
• À utiliser avec des solvants non 

corrosifs à base d'eau • Pompe 110 
V avec une capacité de 135 gal./hr. • 
Dimensions de la cuve : 28”(L) 19”(W) 
10-1/4”(H)

• Comprend des paniers à pièces et des 
tablettes de travail amovibles

Table de travail mobile 
robuste avec tirroir
• Tirroirs de 1'' de profondeur 

pour un entreposage 
pratique • Ajustable de 34'' à 
48'' de hauteur 

• Comprend un tiroir et un 
revêtement sur le plateau de 
surface • Capacité de 220 lb 
au centre

• Plateau de surface de 29" x 
20" x 1'' conçu pour les outils 
pneumatiques, les tournevis 
et les barres de torsion

Plateau roulant d'entretien 
automobile 
• Un dégagement de 24½” permet au 

plateau de service de glisser sous le  
capot depuis l'avant ou les côtés du 
véhicule • 5 séparateurs de pièces 
intégrés et 6 tournevis/clé/porte-barre à 
torsion intégrés

• Roulettes pivotantes robustes de 3''
• La hauteur des poteaux de support 

ajustable s'ajuste de 34” à 48” pour 
passer sous les parechocs et le devant de 
la plupart des véhicules

SUPPORT DE TRAVAIL

LAVEUSES DE PIÉCES

Table de travail 
robuste réglable avec 
tiroir
• Surface de travail de 20 

"x 29" 
• Hauteur de travail 

réglable jusqu'à 47-3/4" 
• Tiroirs de 2 "de 

profondeur 
• Appuis jusqu'à 220 livres

Unité mobile de nettoyage  
de pièces Smartwasher SW-423
• Inclut : 1 SmartWasherMD SW23,
  3 cruches de 5 gallons de liquide   
 nettoyant SW4 et 1 filtre de
  qualité standard FL4 OzzymatMC.
• Applications : installations   
 de maintenance et de  
 réparation de pièces de  
 rechange, usines de fabrication 
  industrielle, ateliers automobiles,  
 fabricants de métal

Unité mobile de nettoyage de pièces
à utilisation intensive SW-437
• Inclut : 1 SmartWasherMD SW37,5 cruches  
 de 5 gallons de liquide nettoyant SW4 et 1 filtre  
 de qualité standard FL4 OzzymatMC.
• Applications : nettoyage de  
 pièces dans les installations  
 de maintenance et de  
 réparation préventives, les  
 usines de fabrication  
 industrielle, les ateliers de  
 réparation automobile,  
 les fabricants de métal

Tapis d’activation de 
fluide multicouches 
Ozzymat
Smartwasher FL-4 Ozzyjuice SMARTWASHER  

SW-4 Solution de  
dégraissage
haut-
rendement
5 gal

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



30320A
30336A

30342A

30330A

30324A

ATD-40300

ATD-41200

$124.95

$206.95

$67.95

ATD-40302

$343.95

ATD-30331A

$399.95

ATD-30335A

$394.95

ATD-30334A

$144.95
$289.95
$384.95
$539.95
$799.95

ATD-30320A

ATD-30324A

ATD-30330A

ATD-30336A

ATD-30342A

SHOP AIR
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VENTILATEURS/SOUFFLEURS

Ventilateurs d’atelier
• Homologués UL/CUL
• Revêtement oxyde noir de haute qualité
• Flux uniforme et fonctionnement silencieux
• Protection intégrée contre la surchauffe
Article # Description CFM Vitesses

Ventilateur 20" sur piédestal haut débit 4200 3-vitesses

Ventilateur tambour 24" 7400 3-vitesses

Ventilateur sur piédestal  30"  
Hauteur ajustable jusqu’à 75"

5440 3-vitesses

Ventilateur tambour entraînement direct 36" 10,500 2-vitesses

Ventilateur tambour 42" 12,050 2-vitesses

Souffleur d’air professionnel à vitesse variable – 1200 CFM
• Puissance nominale: 2 Amp• Vitesse: 900-1500 tr/min
• Ajustable sur 4 positions pour un débit d’air concentré et le séchage rapide
• Cordon: 8.5 pi., SJTW 14 AWG
• Prises électriques: (2) prises 11 A à contact de mise  

à la terre et protection de surcharge
• Boîtier: ABS résistant aux chocs
• Poignée et rembobineur de cordon • Poids: 15.9 lb

Souffleur d'air 300 CFM Pro
• 120 volts, 60 Hz • Déplace l’air jusqu’à 300 CFM 
• Interrupteur de vitesse variable contrôlant le moteur 
• Vitesse du moteur: 900-1500 tr/min 
• Prises de courant: (2) Protection mise a la masse de 11 ampères
• Protection intégrée contre les surcharges

Raccord de chaufferette pour souffleur 300 CFM

Ventilateur  
oscillant 30" 
sur piédestal
• Moteur  

écoénergétique  
3-vitesses

• Conception à 3 pales  
en aluminium équilibré  
pour un flux égal et silencieux

• Base avec 4 roulettes pour une 
mobilité accrue

• Arrêt automatique évite la surchauffe
• Piédestal en acier tubulaire avec base 

ronde pour réduire l’empreinte
• Réglage en hauteur aisé jusqu’à 75"
• Revêtement durable en oxyde noir
• Cordon de 6 pi avec mise à la terre
• Spécifications : moteur 1/6 hp,  

jusqu’à 5400 pi3/min
• 32" L x 28" L x 79" H

Ventilateur oscillant 
30" à montage mural
• Moteur écoénergétique 

2-vitesses
• Design à 3 pales 

équilibrées en aluminium 
pour un flux égal et 
silencieux

• Arrêt automatique évite la 
surchauffe

• Revêtement durable en oxyde noir
• Spécifications : moteur 1/6 hp, jusqu’à 5440 pi3/min, 

homologué cETL
• 29" L x 14" L x 29" H

Ventilateur 30" à 
montage mural
• Moteur écoénergétique 

2-vitesses
• Design à 3 pales 

équilibrées en aluminium 
pour un flux égal et 
silencieux

• Arrêt automatique évite la 
surchauffe

• Revêtement durable en oxyde noir
• Spécifications : moteur 1/6 hp, 

jusqu’à 5440 pi3/min, homologué cETL
• 29" L x 14" L x 29" H

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



10310

10305

EZ-HH1000

LIS-45900

LIS-21520

ATD-10305

ATD-10310

STK-20350

ATD-10160

ATD-10325

$52.95

$44.95

$219.40

$31.95

$72.95
$93.95

$123.95

$49.95

$394.95

ATD-70320

$727.95

ATD-70325

$144.95

ATD-9534

$229.95

AST-55670

$639.95

ATD-70360

$

$
$
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BARRES DE RETENUE MARCHES, ÉTABLIS, PLATES-FORMES

PROTÈGE-AILE

Grande barre de retenue 
pour hayon et capot
•  25" – 60" (5 pieds)

Barre de retenue pour  
capot de voitures et camions
• 18-1/2" – 46-3/4"

DÉPRESSEURS DE PÉDALE

Dépresseur de pédale de camion

Article # Description Capacité Largeur

Marche standard  
pour camion

350 lb 22-1/2"

Marche très robuste  
pour camion

400 lb 28"

Marches

Plateforme robuste Pro Step™  
d’une capacité de 500 lb
•  Plateforme de 32" x 16"
•  Pare-chocs en mousse  

protègent le fini du véhicule
•  Larges traverses de 23"  

à la base pour la stabilité
•  Hauteur ajustable de 6-1/2" à 22-1/2"

Protège-aile magnétique
•  24" x 32"
•  Résistant à la graisse et à l’acide

Plateforme robuste en aluminium d’une capacité de 330 lb
•  Hauteur 19-1/2"
•  Plateforme antidérapante de 30-3/4" x 11-3/4" de surface
•  Modèle peu encombrant et léger, se pliant pour le rangement

Banc de travail robuste 60''
• Construction en acier robuste de calibre 14 
• Fini thermolaqué durable • Facile à assembler 
• Patins ajustables pour placer sur des surfaces 

légèrement inégales • 60"L x 30"P x 34"H 
• Poids maximal: 330 lb

Table robuste  
à démolition
• Construction en acier  

supporte jusqu'à 1000 lb
• Comptoir en acier renforcé  

avec une lèvre de 1/2''  
sur tous les côtés 

• Drain décentré pour retenir les fluides dans un bac  
de récupération de 3 gallons amovible • Tiroir d'entreposage 
verrouillable • Roulettes pivotantes de 4'' avec (2) roulettes 
pivotantes verrouillables • 48"L x 32"P x 41"H

Grande plateforme de travail en aluminium
Des bandes antidérapantes assurent une base solide  

sur la plateforme de travail • Plateforme de 38" x 12" 
• 19,685" de hauteur • Pieds en caoutchouc antidérapant  

sur la plateforme de travail pour plus de stabilité 
• Capacité de poids maximum: 330 Lb. • Une conception légère et  

compacte se plie pour faciliter l'entreposage 
• Construction: Alliage 6063 d'aluminium Certification: EN131 pour 330 lb.

Banc de travail 7 en 1
• 7 fonctions différentes, y compris : établi, chevalet de sciage, 

échafaudage, plateforme, sommier, chariot et diable
• Capacité maximum de 550 lb en modes échafaudage et 

plateforme et de 330 lb pour les autres modes 
• Comprend une barrette d’alimentation intégrée pour les 

cordons d’alimentation standard et les périphériques USB
• Hauteur échafaudage/plateforme : 20,5"  
• Masse nette : 29,8 lb

Établi robuste de 1 200 lb
• En acier de calibre élevé à revêtement en poudre
• Rebords surélevés empêchant  

les pièces de tomber
• Tablette inférieure pleine  

longueur pour plus de rangement
• Pieds réglables pour les  

surfaces légèrement inégales
• Dimensions (po) : 60 L x 36 H x 31 P
• Poids : 140 lb
• Capacité :
1 200 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



63187

28805

28822

28815

ATD-9305

ATD-9306

WIL-10010

WIL-11128BH

REC-3

REC-5

REC-6

REC-8ZR

ECL-EMV3

ECL-EMV5

ECL-EMV6

ECL-EMV8

ECL-EMVSB3

ECL-EMVSB5

ECL-EMVSB6

ECL-EMVSB8

$257.95
$309.95

$283.95

$283.95

$99.95
$179.95
$209.95
$249.95

WIL-21300

WIL-21400

WIL-63187

WIL-21500

WIL-63301

WIL-63302

WIL-63304

$291.95
$408.95
$319.95
$583.95

$69.95
$109.95
$159.95
$229.95

$19.95
$26.95
$38.95
$49.95

$223.95
$328.95
$487.95

$119.95

WIL-11114

$699.95
$879.95
$969.95

$1,399.95

WIL-28805

WIL-28806

WIL-28807

WIL-28808

$

$

$

$

$

$

EMV5, EMV6, 
EMV8

9306

63304

REC-5, REC-6,  
REC-8

28808

28823

28816

$359.95
$499.95
$159.95
$198.95
$269.95

WIL-28815

WIL-28816

WIL-28818

WIL-28819

WIL-28820

$299.95
$379.95
$449.95

WIL-28821

WIL-28822

WIL-28823

$
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Article # Mâchoire Poids

5" 43 lb

6" 51 lb

Étaux de série professionnelle  
à base pivotante vérouillable

ÉTAUX ÉTAUX DE BANC

SERRES EN « C »

Étau tout-terrain pour attelage  
de remorque ou établi
• Convient aux attelages standard de 2"
• Se fixe sur un établi ou sur l’attelage  

d’une remorque pour un  maximum de  versatilité
• Mâchoires remplaçables avec encoches en V
• Largeur des mâchoires: 6" • Cap. de tuyau: 3/4" à 3"
• Poids: 34 lb

Article # Mâchoire Poids

4" 29 lb

5" 50 lb

6" 72 lb

8" 84 lb

Article # Mâchoire Poids

4" 21.6 lb

5" 37.3 lb

6" 56.2 lb

8" 86.2 lb

Article # Grandeur

Pour étau de 4" (EMV3)

Pour étau de 5" (EMV5)

Pour étau de 6" (EMV6)

Pour étau de 8" (EMV8)

Étaux de qualité industrielle
• Modèle à conception britannique
• Garantie à vie

Bases pivotantes pour étaux Eclipse
•  Capacité de rotation de 360° • Se verrouille à la position désirée

Étaux de série professionnelle
• Garantie à vie

6-1/2" x 5-1/2" Étau d'atelier utilitaire avec marteau de forgeron BASH
• Base pivotante 1800 avec verrouillage
• La finition de peinture enduite de poudre résiste aux rayures
 Les mâchoires encastrées robustes permettent de  

manipuler des tuyaux de 5-1/2'' de large
• Parfait pour les applications de serrage générales dans l'atelier
• Comprend :
• 6-1/2" x 5-1/2" Étau d'atelier utilitaire
• Marteau de forgeron BASH gratuit de 4 lb

Étau mécanique Wilton
• Coulée HD, base de l'enclume, base 

pivotante verrouillable à 360°, graisse 
scellée pour une lubrification à vie

Étau d'atelier Wilton
• Étau à usage général avec 

mâchoires remplaçables, mâchoires 
intégrées et base pivotante 
verrouillable à 360°

Article # Mâchoire  Poids

4" 37 lbs

5" 50 lbs

5" 50 lbs

6" 64 lbs

Article # Mâchoire  Poids

5" 30 lbs

6" 46 lbs

8" 70 lbs

Article # Largeur mâchoire Poids

4 1/2 po Tradesman 1745 38,3 lb

5 1/2 po Tradesman 1755 53 lb

6 1/2 po Tradesman 1765 64.3 lb

8 po Tradesman 1780A 95 lb

Spark-Duty 4 pcs
Ensemble de serres 
en « C » Hi-Vis
• Estampées à chaud, service régulier à gorge profonde
• Tige plaquée cuivre et Perma-padMD qui résiste aux éclaboussures et corrosion du 

soudage • Serres de soudage haute visibilité de qualité exceptionnelle

Étaux d’artisan
• Broche et écrou monopièce scellés 
• Assemblage de broche redessiné avec levier 

remplaçable• Barre usinée avec précision
• Mâchoires dentelées en acier usiné avec revêtement 

de phosphate noir• Boîtier, mâchoire mobile et 
base en fonte ductile de 60000 psi• Enclume 
surdimensionnée• Base pivotante sur 360 degrés 
avec verrouillage double • Garantie à vie

Article # Largeur de mâchoire Poids

Étau d’établi Utility HD de 6-1/2"  52.14 lb

Étau d’établi Utility HD de 8" 82.72 lb

Étau d’établi Utility de 4-1/2" 18.04 lb

Étau d’établi Utility de 5-1/2" 27.72 lb

Étau d’établi Utility de 6-1/2" 42.24 lb

Article  # Largeur de mâchoire Poids

Largeur mâchoire 1/2" 51.92 lb

Largeur mâchoire 6-1/2" 56.54 lb

Largeur mâchoire 8" 78.54 lb

Étau d’établi à base pivotante 360°
• Étaux Utility et Utility HD de Wilton en fonte grise de 

30 000 PSI avec mâchoire mobile et base en fonte 
ductile de 60 000 PSI.

Étau d’établi réversible à base pivotante 360°

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



SUN-5001A

SUN-5002A

DEW-DW756

DEW-DW758

ATD-10556

ATD-10558

ATD-10557

SUN-5003

MLW-4272 21

SUN-5000A

$136.95

$129.95

$799.95

$1,525.95

$179.95
$249.95

$169.95
$218.95

$249.95
$289.95

$
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Article # Description Moteur Amps

Meuleuse d’établi de 6" 1/2 ch 3.5 A

Meuleuse d’établi de 8" 3/4 ch 5 A

Article # Description Moteur tr/min

Meuleuse d’établi de 6" 5/8 ch 3450

Meuleuse d’établi de 8" 3/4 ch 3600

 
Article #

 
Description

 
Moteur

 
tr/min

 
Amps

 

Meuleuse d’établi de 6" 1/2 ch 3450 2.8 A

Meuleuse d’établi de 8" 3/4 ch 3450 4.8 A

MEULEUSES D’ÉTABLI & ACCESSOIRES

Support pour  
meuleuse d’établi
• 32" de hauteur
•  Pour la majorité des modèles de 5"-10"

Meuleuses d’établi
• Moteur à roulement à billes
• 2 meules:  

grain moyen et gros grain 
•  Écrans protecteurs:  

(1) à magnification et  
(1) standard

• 120 V, 60 Hz
• Homologué UL

Meuleuses d’établi  
de service intensif
•  2 meules: grain moyen  

et gros grain 
•  Appuis d’outils ajustables
•  120 V, 4.2 A
•  Homologué CSA et UL

Support pour  
meuleuse d’établie
•  Convient aux modèles Sunex 5001A et 5002A 

ainsi que d’autres meuleuses d’établi de 6" ou 8"
•  27.5" de haut

Meuleuses d’établi  
avec éclairage
• 3450 tr/min
• 2 meules:  

grain moyen et gros grain 
• 115 V, 60 Hz
• Homologué CSA et UL

PERCEUSES À COLONNE

Perceuse à colonne  
électromagnétique  
compacte 1-5/8"
• Moteur de 13 Amp
• Vitesse de coupe et de  

perçage optimisée
• 2 vitesses: 475/730 tr/min
• Pression de perçage: 600 lb
• Longueur de course: 5-3/4"
•  Adaptateur 3/4" Weldon à  

mandrin 1/2"
• 11-1/2" Lo. x 12-1/4" H x 7-1/4" La.

Perceuse  
à colonne,  
16 vitesses
•  Moteur de 3/4 ch
•  6.6 A
•  200 - 3850 tr/min
•  Mandrin de 5/8"
•  62" de haut
•  Homologué UL  

et CSA

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



5720AH

86151

86501

86751 86101

86201
86301

1826

ATD-7454

ATD-7455

MUK-432 650
MUK-432 600

CP-86151

CP-86201

CP-86301

CP-86501

CP-86751

CP-86101

SUN-5720

SUN-5720AH

OTC-1823A

OTC-1824A

OTC-1825

OTC-1826

OTC-1826A

OTC-1850

OTC-1851

$628.95

$899.95 $999.95

$360.95

$1,195.95

$1,295.95

$1,199.95
$1,499.95
$2,375.00
$3,725.95
$5,795.95
$6,995.95

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$$

$339.95

ATD-7453A
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Support universel pour presse
• Pour usage avec votre  

presse d’atelier
• Pour les travaux de montage  

et de démontage
•  Contact en 3 points garantie  

un support parfait,  
non pivotant et sécuritaire

Ensemble de disques  
universels pour presse d’atelier
• Pour la pose et dépose  

de roulements de moyeu,  
coussinets, joints d’étanchéité etc.

Comprend:
• (10) disques de presse avec contour relevé pour 

presser les coussinets par l’extérieur: 60-85mm
• (1) porte-disque • (4) adaptateurs (bagues)

PRESSES D’ATELIER & ACCESSOIRES

Presses d’atelier
• 2 trous sur chaque pied pour une  

fixation au sol
• Structure en acier
• Système de course à 2 étapes: 

– Fermé: grande course pour une 
approche rapide 
– Ouvert: petite course pour un réglage 
précis de la charge

• Large jauge de mesure de tonnes

• Presses livrées avec grille de protection 
et 2 blocs en V

• Modèles CP-86301, CP-86501, CP-86751 
et CP-86101 sont livrés avec mandrin 
rapide et 8 poinçons

• Poignée en caoutchouc facile d’utilisation
• Certifié TUV & CE; rencontrent les normes 

ASME
• Garantie de 1 an

Article # Description

Presse d’établie – 15 tonnes

Presse d’atelier – 20 tonnes

Presse d’atelier – 30 tonnes

Presse d’atelier – 50 tonnes

Presse d’atelier – 75 tonnes

Presse d’atelier – 100 tonnes

Presses d’atelier
• Les presses sont livrées avec plaques/ 

supports et adaptateur de roulements

Article # Description

Presse manuelle 
– 20 tonnes

Presse pneum/
hydr. – 20 tonnes

Article # Description

Presse 12 tonnes avec  
cric-bouteille hydraulique

Presse 20 tonnes avec  
cric-bouteille hydraulique

Presse 17.5 tonnes avec  
pompe manuelle hydraul.

Presse 25 tonnes avec  
pompe manuelle hydraul.

Presse 25 tonnes  
avec pompe manuelle  
pneumatique/hydraulique

Presse 55 tonnes avec  
pompe manuelle hydraul.

Presse 55 tonnes  
avec pompe à pied  
pneumatique/hydraulique

Presse d'atelier 
hydraulique de 25 tonnes 
avec pompe manuelle
• Plaques de mandrin et 

poinçon à roulement inclus 
•Capacité (Tonne): 25

• Coup du bélier: 6" • Espace 
minimal de travail: 2-1/2"  
• Largeur maximale de 
travail: 34-1/4" • Largeur de la 
colonne (lit): 4" • Positions du 
lit: 8 • Taille du châssis: 28 L x 
28 " P x 59" H • Poids: 270 lb

Presse d'atelier 20 tonnes avec 
cric-bouteille hydraulique
• Capacité (tonnes) : 20
• Course hydraulique : 9 1/8 po
• Construction solide en acier soudé
• Espace de travail minimal : 2 1/2 po
• Espace de travail minimal : 34 1/8 po
• Dimensions de la presse : 28 po x 

28 po x 64 1/2 po
• Poids : 238 lb

Presse d'atelier 
hydraulique 12T avec 
Cric-Bouteille
• Capacité: 12 tonnes
• Course hydraulique : 5,1"
• Espace de travail min.: 0"
• Espace de travail  

max.: 24,8"

NOUVEAU
BAS 
PRIX

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



13050
13060

APP-13050

APP-13060

APP-13070

APP-13080

APP-13085

APP-602

APP-603

APP-605

APP-615

APP-635

APP-660

APP-690

APP-402

APP-405

APP-410

APP-415

APP-420

APP-430

APP-450

APP-490

APP-499

APP-72A

APP-EZ2000

$73.95

$64.95
$75.95
$97.95

$45.95
$74.95

$206.95
$224.95
$259.95
$339.95
$359.95
$429.95
$489.95

$1,695.95
$3,395.95

$189.95
$234.95
$259.95
$329.95
$499.95
$849.95

$1,875.95

$49.95

#APP-450 #APP-490, 
#APP-499 #APP-660,
#APP-690

$103.95

ATD-7496

$

$

$

$

$

$
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Article # Chaîne
Reprise de 

tension
Limite de charge 

pratique
Charge d’essai 

de rupture
Charge de rupture

minimale

5/16" - 3/8" 4" 5400 lb 10,800 lb 19,000 lb

3/8" - 1/2" 4.5" 9200 lb 18,400 lb 28,000 lb

Article # Chaîne
Reprise de 

Tension
Limite de charge 

pratique
Charge d’essai

de rupture
Charge de rupture

minimale

5/16" - 3/8" 9-5/16" 5400 lb 10,800 lb 19,000 lb

3/8" - 1/2" 8-5/8" 9200 lb 18,400 lb 33,000 lb

1/2" - 5/8" 8" 13,000 lb 26,000 lb 46,000 lb

Article #
Capacité
nominale

 
Levage

Diamètre de chaîne  
pouce – mm

Distance minimale de  
chaîne entre les crochets

Longueur
de manche

Poids
net

 

1/4 tonne 5 pi 5/32" – 4mm 10-15/64" 6-11/16" 5 lb

1/2 tonne 5 pi 5/32" – 4mm 10-15/64" 6-11/16" 7 lb

3/4 tonne 5 pi 1/4" – 6mm 13" 11-3/8" 16 lb

1.5 tonnes 5 pi 5/16" – 8mm 15-3/16" 11-3/8" 26 lb

3 tonnes 5 pi 13/32" – 10mm 19-3/16" 16-3/8" 42 lb

6 tonnes 5 pi 13/32" – 10mm 24-13/16" 16-3/8" 69 lb

9 tonnes 5 pi 13/32" – 10mm 27-9/16" 16-3/8" 90 lb

Article #
Capacité
nominale

 
Levage

Diamètre de chaîne 
pouce – mm

Distance minimale de chaîne
entre les crochets

Poids
net

 

1/4 tonne 10 pi 5/32" – 4mm 9-1/16" 11 lb

1/2 tonne 10 pi 1/4" – 6mm 10-13/16" 21 lb

1 tonne 10 pi 1/4" – 6mm 12-11/16" 26 lb

1.5 tonnes 10 pi 5/16" – 8mm 15-31/32" 36 lb

2 tonnes 10 pi 5/16" – 8mm 16-9/16" 40 lb

3 tonnes 10 pi 5/16" – 8mm 18-5/8" 55 lb

5 tonnes 10 pi 13/32" – 10mm 25-13/32" 92 lb

10 tonnes 10 pi 13/32" – 10mm 31-3/8" 183 lb

20 tonnes 10 pi 13/32"  – 10mm 35-1/32" 361 lb

TIRE-FORTS

TENDEURS

PALANS

Palans à levier de Série 600
• Construction en acier épais
• Traité thermiquement
• Crochets de sécurité forgés

•  Autres longueurs de chaînes  
disponibles sur demande

• Garantie de 5 ans

Tendeurs à levier forgés
• Acier forgé de haute qualité
• Traité thermiquement
•  Les maillons de chaîne sont soudés 

électrique pour la flexibilité
• Construction à joint sphérique
• Garantie de 5 ans

Tendeurs à levier à cliquet
• Cliquets d’arrêt à ressort
• Composants en acier forgé
• Traité thermiquement
•  Les maillons de chaîne sont 

soudés électrique pour la flexibilité
• Garantie de 5 ans

Tire-fort professionnel  
de 2 tonnes
• Tire de 6 pieds
• Ratio de 36:1
• Relâche la charge une  

coche à la fois
•  Conforme aux normes OSHA et 

aux normes ASME B.30.21-1999

Palans à chaîne de Série 400

PALANS À LEVIER  
DE SÉRIE 600

PALANS À CHAÎNE DE 
SÉRIE 400

Tire-fort de 1 tonne, 
pliable
• Tire de 8 pieds
• Ratio de 13:1
• Garantie de 5 ans
• Conforme aux normes  

OSHA, AMSE & ANSI

•  Construction en acier épais
•  Traité thermiquement
•  Engrenage triple
•  Crochets de sécurité forgés

•  Autres longueurs de chaînes 
disponibles  
sur demande

•  Garantie de 5 ans

Tire-fort 4 tonnes
• Crochets en acier matricé 

à chaud
• Cliquet double de service 

intense - câble 1/4 po X 12 pi 
de qualité aéronautique

• Relâche la charge un cran à 
la fois - tire double  de 6 pi - 
capacité de tirage maximum de 8830 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$

$

APP-16600

APP-12224

APP-16700

APP-3489 1

SUN-6500PJ

$27.95

$39.95

$119.95

$699.95

$27.95

$41.95$5.29

ATD-8071

ATD-8072

$47.95

APP-PP7136

$774.95

ATD-7406
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COURROIES

Courroie à cliquet d’une 
capacité de 3000 lb
• 1" x 16 pi
•  Tissage et fabrication robuste  

à partir de polyester et de nylon
• Garantie de 5 ans

Courroie tendeur à cliquet d’une 
capacité de 10,000 lb
• 2" x 30 pi
• Tissage très robuste  

en polyester
• Garantie de 5 ans

Courroie en caoutchouc de 24''
• Crochets enduits de vinyle extra-lourds
• Caoutchouc de qualité recouvert de 

tresse multicolore
• Caoutchouc EPDM de haute qualité
• Résistant à l'ozone
• Ne pourrira pas ou ne perdra pas de 

rebond avec l'exposition à la lumière 
du soleil

DIABLES (CHARIOTS MANUELS)

Diable démontable d’une capacité de 800 lb
• Ce chariot peut être assemblé et démonté 

rapidement et facilement
• Platforme: 14" L x 8.5" P
• Prise texturée
• Roues en acier avec pneus gonflables de 10"
• Poids du chariot: 23 lb
• 1 an de garantie sur les pneus et  

10 ans de garantie sur la balance du chariot

5.500 Lbs. Palette Jack
• La pompe hydraulique 

robuste permet un levage 
sans effort

• Poignée à boucle à 
ressort et poignée à 
trois fonctions pour une 
utilisation facile

• 1 an de garantie

Attaches à cliquet 2'' x 27''  
avec deux crochets en J
• Force de rupture à 10 000 lb.
• Charge de travail limite 3 333 lb.
• Double crochets en J se fixent à la plupart des points d'ancrage
• Tressage robuste résistant à l'abrasion pour une longue vie
• Répond aux exigences DOT et CVSA

Attaches à cliquet 15 pieds Tie
Ensemble d'attaches, 4 pièces
• Tressage de nylon de 1'' de large pour une 

puissance maximale
• Une libération automatique rapide, libère 

instantanément la courroie!

TRANSPALETTE

Chaîne combinée de levage  
de moteur
• Utilise soit les crochets ou les boulons  
de fixation du moteur 
• Capacité de 600 lb (272 kg)
• Utiliser comme élingue ou sangle de levage
• Utiliser avec un treuil manuel ou un palan à chaîne

SANGLE DE LEVAGE DE MOTEUR

Transpalette
• Poignée de pompe à ressort à boucle de sécurité facile à utiliser
• Frein à main de sécurité offrant un meilleur contrôle  

sur surface inclinée.
• 3 fonctions : lever, baisser et neutre
• Roues de 7" en polyuréthane pour une meilleure maniabilité
• Spécifications :
• Capacité : 5 500 lb/2 500 kg
• Hauteur min. : 3,35"
• Hauteur max. : 7,87"

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



346337

351

353 354

382

393

394

386383

3600-3601

355

352

364363

336 372-373

360

349

350

39354 39355

39352

39353

39357

39356

39358 39360

39359

39361

39350

ATD-336

ATD-337

ATD-346

ATD-349

ATD-350

ATD-351

ATD-352

ATD-353

ATD-354

ATD-355

ATD-359

ATD-360

ATD-363

ATD-364

ATD-371

ATD-372

ATD-373

ATD-382

ATD-383

ATD-386

ATD-393

ATD-394

ATD-3600

ATD-3601

ATD-39350

ATD-39352

ATD-39353

ATD-39354

ATD-39355

ATD-39357

ATD-39356

ATD-39358

ATD-39359

ATD-39360

ATD-39361

$62.95
$22.95 
$18.95
$13.95
$11.39
$14.95
$12.44
$14.45
$19.75
$50.95
$31.95
$16.95
$15.55
$15.95
$26.95
$31.15
$20.75
$16.95
$59.25
$43.95
$34.25

$36.95

$24.95

$24.95
$48.95
$83.95
$56.95
$93.95
$99.95

$103.95
$58.95

$103.95
$62.35
$98.95

$196.95
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Article # Description

Ensemble de gaines thermorétractables

Assortiment d'écrous et rivets  150 pièces

Assortiment de 500 rivets aveugles en aluminium

Assortiment de 200 vis à tête hexagonale

Assortiment de 555 goupilles cylindriques fendues

Assortiment de 300 encrages en “E”

Assortiment de 200 ressorts

Assortiment de 150 goupilles en épingle à cheveux

Assortiment de 300 anneaux de retenue

Assortiment de 360 cosses

Assortiment de 100 rondelles en cuivre

Assortiment de 350 rondelles plates/verrous en acier 
inoxydable

144 Pc. Grand assortiment de goupilles fendues

Assortiment de 120 fusibles automobiles, 5 A à 30 A

Assortiment de 200 rondelles en fibre et nylon

Assortiment de 315 goupilles élastiques

Assortiment de 245 goupilles élastiques

Assortiment de 100 mini-fusibles automobiles, 5 A à 30 A

Assortiment de 75 cosses thermorétrécissables

Assortiment de 50 fusibles Maxi, 20 A à 60 A

Assortiment de 235 tubes thermorétrécissables, 
diamètres de 3/32" à 3/4"

115 tubes thermorétrécissables à paroi double avec 
enduit adhésif, 3" de long, 1/8" à 1", rapport de 3:1

Assortiment de 407 joints toriques SAE universels, D.I. de 
1/8" à 2-1/4"

Assortiment de 419 joints toriques métriques universels, 
D.I. de 3mm à 50mm

Assortiment de 90 fixations pour GM

Assortiment complet de 120 fixations pour FORD

Assortiment de 80 fixations pour CHRYSLER

Assortiment de 80 fixations pour HONDA

Assortiment de 80 fixations pour TOYOTA

Assortiment de 105 fixations pour ERGO TUFLOK®

Assortiment de 60 fixations de type poussé

Assortiment complet de 120 fixations de type poussé

Assortiment universel complet de 185 vis pour garniture

Assortiment complet de 120 pièces de boulons de 
carrosserie, d’écrous hexagonals et d’écrous en “U”

Assortiment de 95 raccords pour conduite de frein

NÉCESSAIRES D’ATELIER

Assortiments

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



ATD-392

ATD-343

ATD-337

ATD-344

ATD-389

ATD-391

ATD-339

ATD-381

ATD-393

ATD-394

ATD-362

$18.95

$209.95 $176.95

$33.95

$41.95

$59.95

$22.85

$34.25

$14.95

$36.95

$22.95

$20.95
$2.25
$5.19
$9.29

$13.49
$10.95
$12.95

ATD-20400

ATD-20404

ATD-20408

ATD-20411

ATD-20414

ATD-20418

ATD-20425
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NÉCESSAIRES D’ATELIER

Les bacs assortis  
#343 et #344 comprennent:
• (40) bacs de stockage robustes
• Supports au mur
•  Étiquettes d’identification pré-imprimées
• Fixations zingués
• Les bacs individuels mesurent: 3" x 4" x 5"
•  Dimensions de l’installation telle qu’illustré: 

approximativement 32.5" L x 14.75" H x 5.25" P

Assortiment d’écrous  
et de boulons SAE, 748 pièces
•  Vis d’assemblage à tête hexagonale, 

grade 5
•  Rondelles plates, grade 2
•  Rondelles de blocage et  

écrous à filetage 5/16" à 5/8"

Assortiment d’écrous  
et de boulons métr.,  800 pièces
•  Vis d’assemblage à tête  

hexagonale, grade 5
•  Rondelles plates, grade 2
•  Rondelles de blocage et  

écrous à filetage 6mm à 16mm

Assortiment de 120 joints 
d’étanchéité pour le drain  
du réservoir d’huile
• Pour la plupart des véhicules domes tiques 

et importés et les camions légers
• Contient des joints d’étanchéité  

de grandeurs variées en  
caoutchouc/métal, nylon, fibre,  
cuivre, aluminium et caoutchouc 

Assortiment de 90 vis de  
saignement des freins  
(“Brake Bleeder”)
• 18 grandeurs différentes pour les applications 

les plus populaires
• Parfait pour remplacer les vis  

abîmées ou perdues
• Fabriqué à des normes strictes de qualité

Écrous à rivet en acier, 150 pièces
•  COMPREND:
•  (30) M5x13mm Rivet Nuts
• (25) M6x15mm Rivet Nuts
• (20) M8x18mm Rivet Nuts
• (30) 10-24 Rivet Nuts
• (25) 1/4”-20 Rivet Nuts
• (20) 5/16”-18 Rivet Nuts

Assortiment de fusibles ATM à 
profil bas
• Comprend: (10) 7,5 ampères, (20) 

10 ampères, (20) 15 ampères, (20) 
20 ampères, (20) 25 ampères, (10) 
30 ampères

Assortiment de fusibles Micro-2 
de 71 pièces
• Électrodes en alliage de zinc
• (10) 5A - Orange
• Assortiment d'amplis multi couleur

Assortiment de 200 pièces 
vis de serrage
• Emballé dans un boîtier de 

rangement en plastique robuste

Assortiment de 235 tubes 
thermorétrécissables
• 8 tailles disponibles pour assurer la bonne 

taille pour le travail à faire

115 tubes thermorétrécissables à paroi double avec 
enduit adhésif
• Tubes de polyéthylene - rapport de 3:1
• Offre une adhérence solide et résistante à l'humidité pour les 

fils, câbles, connecteurs, joints et bornes

Assortiment d'oeillets en caoutchouc 
de 125 pièces
• Emballé dans un boîtier de rangement en 

plastique robuste

Article #
attaches pour câbles en nylon noir  

stabilisé au UV
ésistante aus 
déchirements

4" - 400 pièces —

4" - 100 pièces 18 lbs.

8" - 100 pièces —

11"  - 100 pièces 50 lbs.

14" - 100 pièces —

18" - 25 pièces 120 lbs.

25" - 25 pièces —

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



$36.85

$26.95

SHN-KGTC72W

DEV-192218

JSR-400 26800

$94.95

$39.95 $36.95

$25.95

RFX-7121100

RFX-6121805EF

RFX-6121830

$25.95

$25.95

$29.95

KIM-75190

KIM-75260

KIM-39360

$46.95

KIM-33933

$47.95

KIM-33944

$139.95

KIM-75130
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Lingettes à récurer, paquet de 70
• Les serviettes à récurage à double face éliminent 

la saleté, la graisse, la crasse, les mastics et les 
colles les plus tenaces, tout en étant douces pour 
les mains et les outils 

• L'odeur de cerise fraîche aide à neutraliser l'odeur 
de pétrole sur les mains, les laissant fraîches et 
propres • Conforme aux COV / CARB

Serviettes de nettoyage des mains
• Pré-humidifiées
• Récureurs lavent en profondeur éliminant  

facilement la peinture et la saleté  encrassée;  
ne retransfert pas la peinture et la saleté sur 
les mains

• Sans résidus ni silicone  
• 72 serviettes par contenant

SERVIETTES & CHIFFONS

ADHÉSIFS

RÉCEPTABLE COUPEFEU

Cendrier coupe-feu,  
réceptacle De 4 gallons
• Assemblage du cendrier coupe-feu. La 

conception innovante éteint automatiquement 
et sécuritairement les mégots de cigarettes. 
Fait de polyéthylène robuste retardateur de 
feu. Ne rouillera pas, ne fera pas bosses et ne 
craquera pas.

• Gris étain

Système d’adhésif double professionnel
•  (1) adhésif de 25 ml  •  (1) poudre à soudure de 25 ml
•   Colle la plupart des  matériaux  instantanément, tels que: caoutchouc, verre, 

 cuivre,  aluminium, acier et la  plupart des plastiques
•   La poudre de soudure répare ou remplit tous les types de trous/fissures
•   Colle en quelques secondes et ne s’assèche pas dans la bouteille
•   RapidFix peut être sablé, poli, percé et peinturé
•   L’adhésif devient transparent une fois séché

Adhésif liquide UV pour plastique
•  Pour réparer: plastique, verre, métal, fibre de verre, céramique,  

bijoux, et plus. Peut aussi être utilisé pour isoler les filages à basse tension.
• Remplit les fissures et rend étanche
• Vous permet d’utiliser tout le temps nécessaire pour positionner les pièces
• L’adhésif durcit uniquement lorsqu’il est exposé à  

la lumière UV, environ 15-20 secondes
•    L’adhésif devient clair et transparent en séchant
•  Cette colle d’adhérence élevée peut être sablée, limée, percée et 

peinturée
•  Ne s’assèche pas dans la bouteille. Garantie pour 24 mois.
•  (1) adhésif de 10 ml 
•  (1) lampe UV, utilise (1) batterie AA (no comprise)

Emballage de 2 bouteilles de 10ml d’adhésif liquide UV pour plastique

Serviettes d’atelier 
absorbantes 
bleues pour le 
domicile ou le 
travail
•  Pour la graisse  

et l’huile
• Réutilisable 

plusieurs fois
•  200 serviettes  

par boîte

Chiffons non 
pelucheux sous 
boîte
•  Chiffons solides, 

absorbants et 
multi-usage

•  Feuilles blanches 
1 pli de 10" x 13"

•  200 feuilles par 
rouleau, 1 rouleau 
par boîte

Serviettes d’atelier 
réutilisables Scott Pro
• Idéal pour nettoyer la graisse, 

la saleté et les solvents les plus 
tenaces des mains et des outils

• Fabriqué de matériel à  
technologie HYDROKNIT à 
polymères renforcés et  
matériel absorbant

• 200 serviettes bleues par boîte

Serviettes d'atelier robustes Krew® 600 
Twin Pop-Up®
• Boîte jumelle de bruit-Up®
• Pour les tâches critiques telles que la 

reconstruction des transmissions pour le 
nettoyage final

• Extra faible en peluches
• Bleu 1 pli, 12,1 "x 16,8"
• 180 serviettes de 
 boutique/boîte, 1 
 boîte/cas

Serviettes Scott® Shop, 
rouleau
• Fort, absorbant, réutilisable
• (55) serviettes de 11 "x 10.4" 

par Rouleau

Krew® 500 Twin Pop-
Up® Serviettes robustes
• Boîte jumelle de bruit-Up®
• Pour le lavage des pièces, 

le rinçage des antigels,
 ou travaillant avec du 
 fluide hydraulique
• Fabriqué avec du  

matériau HydroKnit®
 tenir dans les solvants

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



ES6

ES6

ES6ES6

PRO™ TDX™

PRO™ TDX™ PRO™ TDX™

$27.95

$27.95

GJO-955

GJO-945

$32.95

GJO-7272

GJO-7200

$26.95

GJO-2358 

GJO-6380 

GJO-9652 

GJO-6396 GJO-8145 

GJO-6420 

GJO-6434 

GJO-6472 GJO-6451 

$27.95

$41.95

$6.95

$16.95
$12.95

$99.95

$99.95

$33.95

$45.95

GJO-7290

$32.95

GJO-9651

$3.95
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GojoMD Natural 
OrangeMC Nettoyant 
pour les mains
• Lotion à action rapide 

pour nettoyer une 
vaste gamme de 
saletés industrielles, 
de salissures 
moyennes et de 
graisses

• Arôme d’oranges

NETTOYANTS À MAINS

GOJO® SUPRO 
MAX™ Nettoyant 
Pour Les Mains 
•  Recharge de 2000  
 mL pour distributeur  
 GOJO® PRO™ TDX™ 

GOJO® Gel 
Nettoyant Pour Les 
Mains Avec Poudre 
De Ponce À La 
Cerise 
•  Recharge de 2000  
 mL pour distributeur  
 GOJO® PRO™ TDX™

Distributrice de 
savon PURELL ES6
1200 ml
•  Distributrice de savon 
HEALTHY SOAP PURELL 
sans contact
• Recharge vendue 
séparément

Distributrice de 
désinfectant pour les 
mains PURELL ES6
1200 ml
• Distributrice de 
désinfectant pour les mains 
PURELL sans contact
• Recharge vendue 
séparément

PURELL Avancé 
Mousse Antiseptique 
pour les mains, 
Recharge de 1200 ml
• Pour les distributeurs 
Antiseptique pour les 
mains PURELL® ES6 sans 
contact

GOJOMD HAND
MEDICMD Revitalisant 
cutané professionnel  
8 oz (235 ml) 
• Pump Bottle Fragrance-
free skin conditioner, 
specially formulated for 
industrial environments

GOJOMD

Lingettes à récurer
Seau de 72
serviettes 
• Lingettes humides à 
double texture pour 
un nettoyage rapide 
et pratique

PURELLMD Avancé
Désinfectant pour les mains 
8 oz 235 ml 
• Flacon de table à pompe Tue  
 99,9 % des germes sur les  
 mains, y compris le  
 Staphylococcus aureus,  
 Escherichia coli et  
 Staphylococcus  
 epidermis

PURELLMD Avancé
Désinfectant pour les mains 
118 ml 
• Bouteille portable à capsule  
 à bascule, tue 99,9 % des  
 germes présents sur les mains,  
 y compris Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli et 
Staphylococcus epidermis

Lingettes à récurer 
GOJOMD Qté : 80 
• Emballage individuel 
dans présentoir de 
comptoir Lingettes 
humides à double 
texture pour un 
nettoyage rapide et 
pratique
• Boîte de 80 lingettes

PURELL® HEALTHY 
SOAP™ Savon 
Moussant Doux, 
Recharge de  
1200 ml
• pour les distributeurs 
de savon PURELL® ES6 
sans contact

Distributeur GOJO® 
PRO™ TDX™ 2000 
Distributeur style 
poussoir - 2000 mL
• Pour savon et nettoyant 
pour les mains GOJO®

Article # Taille

Bouteilles à pompe 1 
gallonAbrasifs en pierre ponce

Bouteilles à pompe de  
1 gallon Nettoyant Lisse

Nettoyant à main avec 
pierre ponce
Gojo® Cherry Gel
• Nettoyant puissant de 

type gel à parfum
de cerise
• Nettoie rapidement la 

grosse saleté, la
graisse et l’huile et se rinse 

rapidement,
facilement et complètement
• pH équilibré
• Recharge de pompe de 

1 gallon

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



610
53EA

80220EA

96874
EA

96960EA
96825EA

TH
ER

M
O

M
EL

T
  4

8 
22

 3
71

2

1329467 $54.95 $53.95 $54.95

$7.45
$19.45
$72.45

$7.45
$19.45
$72.45

$28.95

$24.95

$15.95

#LCT-24231 #LCT-1329467 #LCT-26231

QPL-14010

QPL-14050

QPL-14025

MKL-96820EA

MKL-96821EA

MKL-96822EA

MKL-96823EA

MKL-96825EA

MKL-86400EA

MKL-86463EA

MKL-86481EA

MKL-86517EA

MKL-86526EA

MKL-86544EA

MKL-86562EA

MKL-86625EA

MKL-86697EA

MLW-48 22 3104

MLW-48 22 3106

MLW-48 22 3712

MLW-48 22 3121

MLW-48 22 3722

MKL-61051EA

MKL-61053EA

MKL-80220EA

MKL-80221EA

MKL-96872EA

MKL-96874EA

MKL-96875EA

MKL-96876EA

MKL-96960EA

MKL-96961EA

MKL-96962EA

MKL-96963EA

QPL-12110

QPL-12150

QPL-12125

LCT-49550

LCT-56747

LCT-59675

$9.95

DVC-14250

$7.19
$7.19

$1.39
$1.39

$4.59
$4.59
$4.59
$4.59

$3.89
$3.89
$3.89
$3.89

$3.59
$3.59
$3.59
$3.59
$3.59

$14.69
$14.69
$14.69
$14.69
$14.69
$14.69
$14.69
$14.69
$17.34

$6.99
$5.95
$9.19
$6.99
$9.19
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Modèle Loctite® 242 Loctite® 243 Loctite® 262

Résistance Moyenne Moyenne Forte

Colour Bleu Bleu Rouge

Description
Usage général, 
retirable, 
résistant à l’huile

Sans apprêt, 
retirable, 
tolérant à l’huile

Permanent

Temps de séchage 5 minutes 5 minutes 10 minutes

Vitesse de durciss. 24 heures 24 heures 24 heures

Plage de 
température

-65° F à 300° F 
(-54° C à 149° C)

-65° F à 300° F 
(-54° C à 149° C)

-65° F à 300° F 
(-54° C à 149° C)

Format 50 ml 50 ml 50 ml

Adhésifs frein-filet 
Loctite®

• Pour les fixation 
de 1/4" à 3/4" de 
diamètre

Article # Description

10 ml

50 ml

250 ml

Article # Description

10 ml

50 ml

250 ml

LOCTITE®, 242®, ET 271® SONT DES MARQUES 
DÉPOSÉES DE: HENKEL CORPORATION, U.S.A

Adhésif à filets ROUGE  
à haute résistance
•  Semblable au LOCTITE® 271®

•  Pour les fixations jusqu’à 1" (25mm)
•  Résistance à la cassure 250 lb et 

couple dominant 275 lb
•  Plage de température: -65 °F à 300 °F
•  Résistance amovible

Adhésif à filets BLEU à moyenne  
résistance •  Semblable au LOCTITE® 242®

•  Pour les fixations de 1/4" à 3/4" (6mm à 20mm)
•  Résistance à la cassure 110 lb et 

coupledominant 43 lb
•  Plage de température: -65 °F à 300 °F
•  Résistance amovible

ADHÉSIFS FREIN-FILET

ADHÉSIFS MARQUEURS INDUSTRIELS

Adhésif instantané  
Loctite® 495™ Super Bonder®

• Colle les pièces en caoutchouc, métal 
et plastique avec des écarts jusqu’à 
0.004 pouce

• Temps de séchage: 20 secondes
• Durcissement complet: 24 heures
• Bouteille 1 oz.

Silicone adhésif scellant Loctite® 
Superflex® RTV
• Forme un joint résistant à la 

température jusqu’à 600° F (315° C) 
en intermittence

• Temps de séchage: 30 minutes
• Durcissement complet: 24 heures
• Cartouche 300 ml

Scellant à filets haute  
température Loctite® 567™

• Colle et scelle le métal conique, les filets de tuyaux et les raccords
• Idéal pour l’acier inoxydable, l’aluminium, le métal galvanisé et autres  
 métaux inertes• Couleur: blanc
• Plage de temp.: -65° F à 400°F (-54° C à 204°C)
• Tube de 50 ml

5 Minute® Epoxy
• Époxyde d’adhésion/d’enrobage polyvalent à durcissage rapide
• Sèche en 15 minutes et est fonctionnel en 1 heure
• Colle les métaux, le verre, les céramiques le béton et le bois
• Forme une prise rigide, dure et transparente
• Dev-Tube™ 25 ml

Article # Description

Marqueurs Quik StikMD Marquent sur pratiquement toutes les surfaces, 20 %
plus durables que les autres marques, séchage plus rapide en 5-7 minutes

Blanc

Jaune

Marqueurs B PaintstikMD Sans plomb, non toxique. Marquent sur n’importe quelle 
surface ou texture. Marquent à travers l’huile et l’eau. Véritable peinture en bâton

Blanc

Jaune

Marqueurs de peinture liquide PRO-LINEMD Fine et Micro associent la durabilité 
de la peinture à la précision de marquage des pointes fines actionnées par vanne

Jaune

Rouge

Bleu

Vert

Marqueurs à peinture liquide PRO-LINEMD HP Performances de marquage supérieures 
sur les surfaces huileuses et graisseuses. Sèchent rapidement et résistent à la décoloration

Blanc

Jaune

Rouge

Noir

Marqueur de peinture Valve ActionMD Peinture liquide à séchage rapide, 
durable, résistante à l’usure et aux intempéries. La pointe à bille moyenne 
Dura-Nib résiste à l’usure. Plage de marquage : -46 °C à 66 °C (-50 °F à 150 °F)

Blanc

Jaune

Rouge

Noir

Bleu

Marqueurs ThermomeltMD Heat StickMC Méthode rapide et économique 
pour mesurer avec précision les températures de surface de divers métaux et 
équipements. Disponible à des températures de 88 Fahrenheit et 32 Celsius

100 °F

150 °F

 175 °F

200 °F

213 °F

225 °F

250 °F

300 °F

350 °F

Marqueurs de chantier INKZALLMC Meilleure performance sur des surfaces de chantier difficiles

4 marqueurs de chantier INKZALLMC 
à pointes fines

4 marqueurs de chantier INKZALLMC 
de couleur à pointes fines

Marqueur à peinture liquide 
INKZALLMC à pointe moyenne, blanc

Jeu de 2 marqueurs de chantier INKZALLMC 
à pointes fines, argent métallisé

Marqueur à peinture liquide 
INKZALLMC à pointe moyenne, jaune

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



SIM-13006  
SIM-13008 
SIM-19005

$

$0.59
$0.64
$1.59
$1.59
$2.19 $4.45

$51.45

$1.45
$2.45
$2.45
$8.45
$5.45

$12.45
$6.45

$14.45
$14.45
$18.45

$1.45
$2.45
$3.45
$9.45 
$5.45

$13.45
$6.45

$14.45
$15.45
$18.45

$21.95 $16.95

$15.95 $6.99$14.95

$6.95
$17.95
$79.95

$579.95
$22.95
$99.95

DUR-PC1500AA

DUR-PC2400AAA

DUR-PC1400C

DUR-PC1300D

DUR-PC16049V

DUR-DL2032BPK

QPL-TA4N

QPL-TA5N

QPL-TA75N

QPL-TA8NX

QPL-TA11N

QPL-TA11NX

QPL-TA14N

QPL-TA14NX

QPLL-TA22NX

QPL-TA36NXX

QPL-TA4B

QPL-TA5B

QPL-TA75B

QPL-TA8BX

QPL-TA11B

QPL-TA11BX

QPL-TA14B

QPL-TA14BX

QPL-TA22BX

QPL-TA36BXX

QPL-762864

LPS-C03116

SIM-13012

SIM-13005

SIM-13006

SIM-13008

SIM-19128

SIM-19005

LPS-C04920

LPS-C30116 LPS-C02016LPS-C30216
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Article #

AA 

AAA

C

D

9V

Duracell 
Industriel  
- Batteries 
en vrac

Pile bouton 3V au lithium 
en emballage détaillant

Article # Description Capacité Quantité

4" de long, service léger 18 lb 100

5.7" de long, service léger 40 lb 100

7.6" de long, service standard 50 lb 100

8" de long, service intensif 120 lb 100

11.1" de long, service standard 50 lb 100

12" de long, service intensif 120 lb 100

14.6" de long, service standard 50 lb 100

15" de long, service intensif 120 lb 100

24" de long, service intensif 175 lb 50

36" de long, service super intensif 175 lb 50

Article # Description Capacité Quantité

4" de long, service léger 18 lb 100

5.7" de long, service léger 40 lb 100

7.6" de long, service standard 50 lb 100

8" de long, service intensif 120 lb 100

11.1" de long, service standard 50 lb 100

12" de long, service intensif 120 lb 100

14.6" de long, service standard 50 lb 100

15" de long, service intensif 120 lb 100

24" de long, service intensif 175 lb 50

36" de long, service super intensif 175 lb 50

Outil pour attaches
• Coupe automatique
• Tension ajustable
• Pour attaches d’une 

cap. de 18 à 50 lb

ATTACHES EN NYLON - Naturel  (Autres grandeurs disponibles) ATTACHES EN NYLON - Noir  (Autres grandeurs disponibles)

Nettoyant, dégraissant & désodorisant 
industriel tout usage Simple Green®

• Nettoyant concentré non toxique et biodégradable
• Nettoie: huile, lubrifiants, graisse et saleté  

de presque toutes les surfaces lavables
• Liquide vert clair avec un parfum  

plaisant de sassafras
Article # Format

710 ml  (24 oz liq.)

3.78 L  (1 gallon)

18.9 L  (5 gallons)

208 L  (55 gallons)

Nettoyant & dégraissant industriel tout 
usage Crystal Simple Green®

• Liquide sans couleur et sans parfum
• Nettoyant concentré non toxique et 

biodégradable
• Nettoie: huile, lubrifiants, graisse et saleté de 

presque toutes les surfaces lavables
Article # Format

3.78 L  (1 gallon)

18.9 L  (5 gallons)

Nettoyant sans CFC pour contacteurs électriques
• Nettoie et dégraisse les mécanismes de précision et les  

fines pièces électriques et électroniques
• Action pénétrante enlève l’huile, la graisse, la saleté, le flux et 

autres contaminants • Sécure pour les plastiques
• S’évapore rapidement et ne laisse pas de résidus
• Faible odeur • Aérosol de 465 ml (312 g)

Solvant & dégraissant F-104°
• Solvant et dégraissant industriel avec un point 

d’inflammabilité de 40°C (104°F)
• Sans rinçage et résidus minimes
• Sécure pour la plupart des surfaces
• Évaporation rapide • Aérosol de 532 ml (425 g)

Lubrifiant/pénétrant non graisseux LPS 1®

• Pénètre les crevasses minuscules
• Laisse un film lubrifiant sec et mince
• Résistant à l’huile, la poussière et  

l’accumulation de saleté
• Lubrifie les instruments de précision  

et les mécanismes délicats, assèche les 
composantes électriques et électroniques

• Enlève l’accumulation de carbone  
sur les surfaces

• Repousse l’humidité
• Sécure sur la peinture, les tissus  

et la plupart des plastiques
• Aérosol de 379 ml (312 g)

Lubrifiant/pénétrant  
d’usage intensif LPS 2®

• Forte formule lubrifiante et pénétrante 
tout usage qui protège contre la 
corrosion

• Laisse un film huileux léger  
et non-séchant pour usage sur 
équipement intérieur et extérieur

• Réduit l’usure causée par  
la friction et la corrosion

• Dégage les pièces rouillées  
ou bloquées

• Aérosol de 369 ml (312 g)

Lubrifiant polyvalent TKX®

• Excellent lubrifiant tout usage
• Dégage les pièces rouillées  

ou bloquées
• Repousse l’humidité
• Protège contre la corrosion
• Laisse un film huileux  

non-séchant de longue durée
• Haut point d’inflammabilité  

de >160°F (71°C)
• Ne contient pas de chlorure  

ou silicones
• Non-conductif
• Aérosol de 368 ml (312 g)

NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS

LUBRIFIANTS

ATTACHES EN NYLON

BATTERIES

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



ATD-8116F

ATD-81046

ATD-81045

TRX-1 100

TRX-1 200

ATD-81051 ATD-81060

ATD-81042

$119.95

$144.95

$154.95

$93.95 $124.95

$686.95

$179.95

$189.95

$229.95

BHK-703125TH

BON-7031

$299.95

$249.95

BON-6031

$189.95

BON-4031

$121.95

SUN-8505KANATI

$69.95

SUN-8507KANATI
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SOMMIERS

Sommier  
The Original Bone™

•  Capacité: 300 lb
•  Ne peut se renverser ni basculer
•  Dégagement: 1-1/4" du sol
•  Roues de 5-1/8" x 1"
•  47"Lo. x 25-1/2"La. x 6"H

Sommier robuste  
The Bone™ Rough Rider
•  Capacité: 400 lb
•  Ne peut se renverser ni basculer
•  Dégagement: 2-5/8" du sol
• Roues de 5-1/4" x 1-5/16"
•  47"Lo. x 25-1/2"La. x 7-3/8"H

Sommier  
The Bone-Ster™

•  Capacité: 400 lb
•  Plate-forme nervurée  

extrêmement robuste
•  Dégagement: 1-1/2" du sol
•  Roues de 3" x 7/8"
•  43"Lo. x 23-3/8"La. x 4-1/2"H

Sommier d’inspection surélevé repliable – capacité de 400 lb
• Réglable de 48" à  64" • Marches antidérapantes
• 3 positions de réglage d’angle • Robustes roulettes de 3" à  blocage
•  Se replie de façon compacte pour faciliter son rangement

Sommiers robustes moulé par soufflage
• Mouvement sans restriction des bras 
• Roulettes en caoutchouc  résistantes aux huiles/carburants

Sommier à profil bas – capacité de 400 lb
•  2" du sol jusqu’au dessus to lit •  Dégagement: 1/2" du sol
•  (6) roulettes de 3" en polyuréthane •  40"Lo. x 26-3/4"La.

Tabouret convertible en sommier roulant  
– capacité de 300 lb
• Se convertit facilement de sommier à  

un tabouret en tirant une goupille
•  Robuste châssis en acier
•  6 roulettes de 3" à roulements à billes résistantes à l’huile
•  40"Lo. x 19"La. x 6-1/2"H

ommier large ProGear – capacité de 400 lb
•  Plate-forme enveloppante coussinée
•  Dégagement: 2" du sol • Roulletes de 5" tout terrain 
• 43"Lo. x 21"La. x 6-1/2"H •  1 an de garantie limitée sur les roulettes

Sommier King Crawler – capacité de 400 lb
• Support de tête coussiné de 2-1/2"
• Roulettes de 5" en PVC • 45"Lo. x 26-1/4"La. x 6-7/8"H
•  1 an de garantie limitée sur les roulettes

Capacité de 300 lb
•  39.75"Lo. x 4.25"H x 19"La.
• (6) roulettes de 3" (ATD-81004)

Capacité de 400 lb
• 45"Lo. x 6"H x 22.5"La.
• (6) roulettes de 4" (ATD-81035)

Sommier professionnel de 40" – capacité de 300 lb
• Plate-forme confortable en vinyle  rembourrée
• Repose-tête réglable
• 6 roulettes de 3" résistantes à l’huile, à la graisse,  

et aux produits chimiques (ATD-81005)
• Cadre en acier gros calibre avec décochages arrondis  

pour les mouvements des bras sans restrictions
• Garantie limitée de 2 ans

Sommier de mécanicien The Rough 
RiderMC, capacité 400 lb, vert
• Capacité de 400 lb
• Roues géantes de 5" et dégagement 

supplémentaire pour usage extérieur
• Dégagement : 3" du sol
• 1 an de garantie sur la plate-forme
• Roues garanties à vie
• 45 1/2" L x 25 1/2" L x 7 7/8" H
• Design breveté Pat. D296, 597

Sommier à 6 roulettes avec appuie-tête  
réglable – Kanatii
• Véritable design Kanati
• Cadre noir thermolaqué
• Recouvert de vinyle rouge coussiné
• Appuie-tête réglable
• Capacité maximale de 250 lb
• Roulettes de 2,5" • Longueur de 40"
• Garde au sol de 1,75"

Tabouret roulant avec 
plateau à outils - Kanati
• Véritable design Kanati
• Siège en vinyle coussiné en mousse de 

compression de 2 po 
• Cadre noir à revêtement en 
 poudre durable
• Plateau pratique de 1 po 
 de profondeur
• Capacité maximale de 300 lb
• Roulettes de 2,5 po 
• Siège de 8 x 14 po

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



TRX-2 700

TRX-2 230

ATD-81047

ATD-81010

ATD-81012

SUN-8514

SUN-8509

OME-91902

LIS-92102

LIS-97102

LIS-99102

$176.95

$179.95

$89.95
$122.95

$279.95 $199.95

$207.95

$119.95

$124.95
$124.95
$129.95

$62.35

ATD-81009

$179.95

ATD-81049

$214.95

GW-86995

$159.95

GW-86994
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SOMMIERS

SIÈGES

Siège ProGear Racing 
– capacité de 400 lb
•  Siège confortable  

fabriqué de matériaux  
robustes, assemblé  
à la main

•  Réglage de hauteur: 
13.5" à 17.5"

•  Roulettes de 5"
•  1 an de garantie  

limitée sur les  
roulettes

Siège de travail mobile
• Le grand plateau de 

rotation permet de garder 
toutes vos pièces et tous 
vos outils facilement et 
rapidement

• Un bac de petites pièces 
comprend un tableau de 
mesure à portée de main 
avec des mesures de la 
règle et de diamètre

• La mousse de siège 
moulée et le rembourrage 
rendent les longues 
journées en selle faciles

• Capacité de poids 450 lb

Sommiers roulants  
en plastique à profil bas
•  38"Lo. x 4"H x 17.5"La.
• 6 roulettes de 2"

Tabouret avec  
coffre à outils intégré  
– capacité de 450 lb
•  Siège en vinyl rembourré
•  3 tiroirs à roulement à billes
• Capacité de rangement: 650 po. cu.
•  Plateaux avant et arrière pour ranger les outils
•  (4) roulettes pivotantes de 3"
• 18-3/4"H x 14"La. x 18-1/4"P

Tabouret hydraulique  
– capacité de 200 lb
•  Levier pneumatique pour les 

 mouvements verticaux
•  Réglage en hauteur: 16" à 21"
•  5 roulettes de 2-1/2"  

(ATD-81001)
•  Siège en vinyl rembourré
•  Plateau pour outils/pièces
•  Outils non compris

Tabouret hydraulique style 
tracteur – capacité de 200 lb
•  Siège rembourré de 18" La. x 9.5" P
•  Levier pneumatique pour  

les  mouvements verticaux
•  Réglage en hauteur: 17-1/4" à 22"
•  5 roulettes de 2-1/2" (ATD-81001)
•  Plateau pour outils/pièces
•  Outils non compris

Siège style tracteur  
– capacité de 300 lb
•  Largeur du siège: 16"
•  Réglage en hauteur:  

18" à 22"
•  Plateau d’outils de 17"  

de diamètre x 1" de profondeur
•  5 robustes roulettes de  

3-1/2" en caoutchouc 

Siège d’atelier  
pneumatique   
– capacité de 300 lb
•  Siège en vinyle rembouré  

de 12-1/2" de diamètre
•  Réglage en hauteur:  

15-1/2" à 20-1/2"
•  Plateau: 15-1/4" de diamètre 

x 1" de prof.
• (5) roulettes de 2.5"

Couchette de travail en 
plastique de 48'' avec deux 
plateaux à outils
• Corps ergonomique léger en HDPE
• Capacité de 440 lb
• 6 roulettes pivotantes résistantes à 

l'huile de 3"
• appui-tête rembourré
• poignée de transport facile

Article # Description

Rouge

Noir

Vert néon

Tabouret rembourré 
pour mécanicien
• Siège rembourré
• Plateau à outils/pièces
• 4 roues de 2-1/2” 

(ATD81008)

Tabouret robuste Z à profil bas 3 en 1
• Parfait pour les garages et les ateliers de carrosserie, 

de peinture et de détails • Se convertit rapidement et  
facilement d'un tabouret Z à profil bas en un siège en L

• Capacité de 450 lb

Tabouret 
pour grand 

garçon

Tabouret de 40'' avec plateaux magnétiques
• Espace de dégagement bas • Châssis composite moulé 

sur mesure de 41'' • Poids de charge de 300lb • Dossier en 
fibre renforcée super durable avec appuie-tête • Roulettes 
à roulement à billes TPC réduisant la vibration • Plateaux 
magnétiques pour éviter que les pièces ne tombent 

• Des plaques métalliques dans l'appuie-tête permettent  
de placer des lumières pour une  
meilleure vision

Siège à roulettes avec siège 
style tracteur et cabarets 
aimantés
• Sièges pneumatiques ajustables de 

18 po à 22 po • Capacité 300 lb • 
Roulettes de 3 1/2 po • Caoutchouc 
solide résistant aux solvants • 
Grosses roulettes de 3 ½ po pour 
faciliter la mobilité

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



014710R 014725R

STN-019151M

STN-024013S

STN-014710R

STN-014725R

$24.95
$34.95

$29.95
$25.95

STN-028001L

STN-033026R

STN-020800R

DEW-DWST38000 DEW-DWST33090

$59.95

$74.95 $159.95

$137.95

$59.95

$41.45

GRP-FM200

$25.45

GRP-FM199

$59.99

GRP-FM201
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Coffre à outils professionnel très 
robuste FatMax® de 9.2 gallons
• Joint d’étanchéité protège les outils contre 

les infiltrations d’eau
• Demi plateau amovible pour laisser plus de 

place aux plus gros articles
• Rainure en V avec une règle sur le 

couvercle retient les matériaux tels que le 
bois ou les tuyaux en place pour la coupe

• 27.3" Lo. x 12.48" La. x 11.31" H

Coffres à outils Séries 2000  
avec plateau
• Deux casiers de rangement pour 

petites pièces dans le couvercle 
accessibles de l’extérieur

• Trou de cadenas intégré

Article # Description

19" de long

24" de long

Coffre à outils mobile  
Tough Chest™ de 63 gallons
• Poignée télescopique en métal
• Roulettes robustes
• Joint d’étanchéité protège les outils 

contre les infiltrations d’eau
• Capacité de rangement: 124 lb
• 38.22" La. x 23" Lo. x 24" H

Coffre à outils mobile  
de 15 gallons
• Poignée télescopique en métal
• Grandes roulettes de 7"
• Joint d’étanchéité protège les outils 

contre les infiltrations d’eau
• Plateau à 3 positions pour organiser 

les petites pièces
• Capacité de rangement: 88 lbs
• 24.57" La. x 15.6" Lo. x 16.38" H

Coffre à outils mobile de 17 gallons
• Très grandes roues enrobées de caoutchouc
• Casier de rangement amovible sur le 
   couvercle
• Plateau 2/3 amovilbe pour laisser  

plus de place aux plus gros articles
• Rainure en V avec sur le couvercle  

retient les matériaux en place  
pour la coupe

• Capacité de rangement de 200 lb
• 24-3/16" Lo. x 14-3/4" La. x 16-1/2" H

Coffre à outils mobile 4-en-1 FatMax®

• Roues robustes de 7" enrobées de caoutchouc
• 4 solutions de rangement en 1: boîte à outils, 

compartiments pourpetites pièces, plateau 
amovible et coffre de rangement inférieur  
pour les plus gros articles

• Poignée télescopique
• Glissières à roulement à billes
• Rainure en V avec sur le couvercle retient  

les matériaux en place pour la coupe
• Grands loquets robustes  

avec trous pour cadenas
• 21.6" Lo. x 16.2" La. x 24.8" H

COFFRES À OUTILS

BAC ANTI-DÉRAPANT FLEXIBLE

Article # Description Grandeur

10 compartiments profondes 
amovibles en formats différents

17.5" Lo. x 14" La. 
x 4.5" H

25 compartiments amovibles  
en 3 formats différents

16.7" Lo. x 13.3" La. 
x 2.15" H

Casiers de rangement pour 
petites pièces

Bac anti-dérapant 
flexible multi-usage
PUISSANTE ADHÉRENCE: 
Le  matériel unique du 
Flex-Mate tient les outils 
en place jusqu’à 70°. 
Antidérapant

Combo
 Grand

Petit

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



8036

SUN-8005SC

ATD-70400A

$184.95

$619.95

$139.95 $176.95$198.95 $289.95

$999.95

SUN-8013A

SUN-8013ABL

SUN-8054

SUN-8054BK

SUN-8013ADLX 

ATD-7045

ATD-7046

ATD-7047

ATD-7016SUN-8034 SUN-8036 ATD-7017

SUN-8057

SUN-8057BK

SUN-8057MB

SUN-8035XT

SUN-8035XTBK

SUN-8035XTBL

SUN-8035XTOR

$1,199.95
$1,199.95
$1,199.95
$1,355.95

$729.95
$729.95

$1,099.95
$1,099.95
$1,099.95

$329.95
$329.95

$639.95
$639.95
$639.95

$

$

$

$

$

$
$

$
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Article # Couleur

Rouge

Noir

Bleu

Orange

Article # Couleur

Rouge

Bleu

Article # Couleur

Rouge

Noir

Article #

Rouge

CHARIOTS

Chariots de service  
à 4 tiroirs d’une  
capacité de 500 lb
• Roulettes de 5" 
• Couvercle et tiroirs   

verrouillables
• Couvercle avec  

amortisseurs à gaz
• Porte-levier  verrouillable
• 34.5" La. x 21.25" P x 39.5" H
• Poids: 182.6 lb

Chariot polyvalent 
avec couvercle et  
tiroirs verrouillables
•  Capacité de 350 lb
•   30" La. x 16" P x  

35-5/16" H

Chariot de service  
robuste à 2 étagères
•  Capacité de 350 lb
•   30" La. x 16" P x  

35-5/16" H

Chariot de  
service de luxe  
avec couvercle et  
tiroirs verrouillables
•  Capacité de 350 lb
•  Unité à 4 tiroirs
•  30" La. x 16" P x 32.5" H
•  Porte-tournevis/levier verrouillable de 

grand format
•  Établi latéral
•  Poids: 131 lb
•  Garnitures de  

tiroir et de bac  
non comprises

Article # Couleur

Rouge

Noir

Bleu

Chariots de service  
professionnels à 4 tiroirs  
– capacité de 500 lb
• Roulettes de 4" orientables (2 à blocages)
• Entretoise au gaz garde le couvercle ouvert
• Glissières à roulement à billes
• Porte-tournevis/levier verrouillable
•  La poignée peut être installée du côté gauche ou droit
• 30-7/8" La. x 20.5" P x 40.5"H
• Poids: 144 lb
• Garnitures de tiroir comprises

Chariot noir à 2 bacs
• 30" La. x 16" P x 31" H
• Poids: 21 lb

Chariot compact
• 41" La. x 18" P x 33.5" H
• Poids: 39.5 lb

Chariot surdimensionné
• 46" La. x 26" P x 33.5" H
• Poids: 59 lb

Chariot noir à 3 bacs
• 32" La. x 18" P x 47" H
• Poids: 27 lb

Chariots utilitaires en plastique de service 
intensif d’une capacité de 300 lb
• Équipé de deux poignées de chaque côté
• Peut être poussé ou tiré d’un côté ou de l’autre
• Bac de 3-1/2" de profondeur
• Robustes roulettes de 4" orientables (2 à blocage)
• La bande de roulement  

ne marque pas le sol

Chariots de service intensif d’une  
capacité de 500 lb
• Capacité de 250 lb  

par étagère
• Compartiments  

intégrés dans  
la poignée

•  Étagères de 3"  
de profondeur

Chariots de service  
à 7 tiroirs avec  
glissières à  
roulement à billes
• Système de verrouillage  

tubulaire avec clés
• Roulettes de 5" x 2"  

(2 verrouillables),  
capacité de 330 lb  
par roulette

• Entretoise au gaz garde  
le couvercle ouvert

• 31" La. x 20-1/2" P  
x 39-1/4" H

• Poids: 210 lb
• Garnitures de tiroir comprises

Chariots de service  
à 6 tiroirs d’une  
capacité de 600 lb
• Couvercle verrouillable  

avec amortisseurs à gaz
• Glissières à roul. à billes
•  Tapis en mousse dans les tiroirs
• Roulettes de 5" x 2"
• 34.5" La. x 20" P x 39.5" H 
• Poids: 214.51 lb

Article # Couleur

Rouge

Noir

Noir mat

3 prises

2 USB

Chariots  
de service  
à 3 tiroirs avec   
barre d’alimentation 
d’une capacité de 500 lb
• Surface de travail en acier inoxydable
• Chaque couvercle coulissant s’ouvre et offre un 

espace de rangement de 1" de profond
• Barre d’alimentation intégrée comprend  

3 prises et 2 ports USB
• Glissières à roulement à billes
• Roulettes robustes de 5" x 2" (2 verrouillables)
• 36" La. x 22" P x 43" H  • Poids: 215 lb

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



EX4106TCSGNB

DX7221RCBKBL

DX7221HCORBK

EXT-RX722519RCBK

EXT-RX722519RCBL

EXT-RX552512RCBK

EXT-RX552512RCBL

EXT-RX552501HCBK

EXT-RX552501HCBL

EXT-PWS4100TXBK

EXT-PWS4100TXRD

EXT-DX722117RCBKBL

EXT-DX722117RCBKRD

EXT-DX722117RCBLBK

EXT-DX722117RCGNBK

EXT-DX722117RCMBBK

EXT-DX722117RCORBK

EXT-EX4106TCSBLB

EXT-EX4106TCSG NB

EXT-EX4106TCSMBB

EXT-EX4106TCSRDB

EXT-DX722101HCBKBL

EXT-DX722101HCBKRD

EXT-DX722101HCBLBK

EXT-DX722101HCGNBK

EXT-DX722101HCMBBK

EXT-DX722101HCORBK

$

$

$

$

$
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Cabinet roulant à 19 tiroirs 72"
• 72"L x 25"l x 47"H
• (6) roues 6'' x 2''
• 19 tiroirs
• Roulements à billes coulissants, 
 entièrement extensibles
• 100 lb par roulements, deux paires de  
 roulements par tiroir de plus de 4" de  
 profondeur 
• Garniture de tiroir silencieuse
• Extrusion en aluminium extra-polie
• Démontage rapide 
• Verrouillage automatique

Meuble roulant à 12 tiroirs 55"
• 3 tiroirs extra-longs sur toute la largeur 
 avec barre de support
• Dimensions : 55 L x 25 " l x 47" H
• Thermolaquage glacé
• Tiroirs avec roulements à billes  

coulissants, entièrement extensibles
• Capacité de charge par tiroir :
 100-200* lb par tiroir
• Tiroirs profonds ; charge supportée 
 doublée (200 lb/tiroir)
• Démontage rapide, autodéclenchement  

et finition aluminium
• Comprend une garniture de tiroirs en PVC
• Verrouillage tubulaire avec clés
• Poids à l'expédition : 434 lb

Coffre poste de travail 41'', texturé
• Construction en acier calibre 16 sur le coffre 
supérieur avec joint soudé, aucune soudure par 
points 
•Le tiroir à douilles se soulève pour accéder à 
plus de rangement en dessous
•Le système de couvercle verrouillable maintient 
les outils en place lorsque fermé
•Thermolaquage avec une peinture à poudre 
résistance aux rayures
•Revêtement de qualité supérieure
•Fini texturé résistant à l'eau
•Calfeutrage créant une protection contre la 
poussière et l'humidité
•Rangement pour outils électrique avec multi-
prise intégrée

Article # Description

Noir

Bleu

Article # Description

Chariot roulant de plancher, noir

Chariot roulant de plancher, bleu

Coffre supérieur noir avec barre d’alimentation intégrée

Coffre supérieur bleu avec barre d’alimentation intégrée

Article # Description

            Noir

Rouge

COFFRE STATION DE TRAVAIL 41''

CABINET ROULANT 72'' DE LA SÉRIE RX CHARIOTS SÉRIE EX COUV. COULISSANTS 41"

BAHUT À OUTILS 72" SÉRIE DX

CHARIOTS ROULANTS SÉRIE DX 72"

Article # Description

 Bleu avec poignées noires  

Vert avec poignées noires

Noir mat avec poignées bleues

Noir avec poignées rouges

Série EX professionnelle
Chariot à outils 41" 6 tiroirs
avec couvercle inox coulissant
• 6 grands tiroirs, dont 2 très profonds
• Des pare-chocs résistants et non marquants protègent les coins du chariot
• Porte-outils/leviers et crochets/BONI — porte-outils électriques inclus
• Poids d’expédition : 337 lb
• Capacité de 22 967,6 po3 + Surface de travail de 1205 po2

Article # Description

Noir avec poignées bleues

Noir avec poignées rouges

Bleu avec poignées noires

Vert avec poignées noires
Noir mat avec poignées noires

Orange avec poignées noires

Série DX 72"
Chariot roulant à 17 tiroirs
• 2 tiroirs extra longs pour outils 
 surdimensionnés
• Les poignées de tiroir à déclenchement    
   rapide DX autoverrouillants en instance  
 de brevet gardent les tiroirs fermés  
 même quand vous déplacez le chariot
•  Les tiroirs profonds avec deux jeux de  
 glissières supportent jusqu’à 200 lb
•  Roulettes cotées à 900 lb chacune
•  Espace total de 24 137 po3
•  Masse nette : 452 lb

Bahut à outils de série DX professionnelle
• Dimensions : 72" larg. x 21" prof. x 22,25" haut.
• Tablette réglable avec fentes/trous intégrés pour organiser les outils
• Barre d’alimentation avec ports USB
• L’étagère du bahut est conçue  
 pour accrocher des accessoires  
 amovibles
• Porte-outils électriques (inclus)
• Porte-douilles (en option)
• Support média/app.  
 électroniques (en option)
• Deux vérins à gaz  
 maintiennent fermement le  
 couvercle en position ouverte
• Facile à installer sur les  
 chariots roulants  
 de 72" série DX

Article # Description

Noir avec poignées bleues

Noir avec poignées rouges

Bleu avec poignées noires

Vert avec poignées noires
Noir mat avec poignées noires
Orange avec poignées noires

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



FG263200GRAY

FG342488BLA

FG264360GRAY

RCP-FG263200GRAY

RCP-FG264360GRAY

RCP-FG342488BLA

RCP-FG342488PLAT

RCP-FG409100BLA

RCP-FG452088BLA

RCP-FG617388BLA

RCP-FG757788YEL

$44.95

$65.95

$259.95

$259.95

$279.95

$309.95

$259.95

$259.95

COFFRES À OUTILS & ACCESSOIRES / CHARIOTS

3131er janvier au 31 mars 2020

CHARIOTS

Article # Diamètre Hauteur Capacité

Collecteurs BRUTE® gris

21.9" – 55.7cm 27.8" – 70.5cm 32 Gallon – 121.1L

BRUTE® Cont gris ventilé

24" – 61cm 31.5" – 80cm 44 Gallon – 166.6L

Article # Diamètre Hauteur Capacité

Chariot utilitaire noir

33.6" – 85.4cm 18.6" – 47.3cm 37.8" – 95.9cm

Chariot utilitaire platinum

33.6" – 85.4cm 18.6" – 47.3cm 37.8" – 95.9cm

Article # Longueur Largeur Hauteur

40.6" – 103.2cm 20" – 50.8cm 37.8" – 96cm

Article # Longueur Largeur Hauteur

45.2" – 114.9cm 25.9" – 65.7cm 33.2" – 84.5cm

Article # Longueur Largeur Hauteur

46" – 116.8cm 21.8" – 55.2cm 38.4" – 97.5cm

Article # Longueur Largeur Hauteur

20.1" – 51.1cm 15.7" – 39.9cm 36.5" – 92.7cm

CONTENEUR SEAU DE LAVAGE

Conteneur BRUTE®
• Conduits d'aération innovants  

pour extraire les sacs 2 fois plus  
facilement, améliorer la productivité  
et réduire les risques de blessures

• Design breveté et matériaux de la 
meilleure qualité plus traitement 
UV contre la décoloration, Assurant 
une longue durée de vie dans les 
environnements commerciaux les plus 
extrêmes. Garanti de ne jamais  pâlir, 
se déformer, se fissurer, ou s’écraser

•Base renforcée

Chariot Utilitaire
• Chariots polyvalents et durables 

effectuent un large variété de tâches
• Surfaces lisses faciles à nettoyer
• Roues en plastique pour une utilisation 

silencieuse
• Roues larges 4" (10,2 cm) ne laissant 

pas de traces au sol
• Capacité: 200 lbs.

Chariot global ouvert 
• Les chariots durables et attrayants  

fonctionnent dans les applications avant  
et arrière de la maison

• Montants métalliques et plateaux moulés pour 
une grande résistance et un design élégant

• Plateaux larges pour placer une vaste gamme 
de matériels et fournitures

• Charge maximale de 136.1 kg. 300lbs
• Disponibles avec portes verrouillables et 

panneaux de fermeture

Chariot utilitaire haute  
résistance 2 étages 24" X 36"
• Parfait pour transporter des matériaux,  

fournitures et charges lourdes dans  
presque tous les environnements

• Construction en mousse robuste ne rouillera pas,  
ne bosselera pas, ne s'écaillera pas et ne pèlera pas

• Les coins arrondis protègent les murs et les meubles
• Grandes roulettes pivotantes non marquantes de 5" (12,7 cm)
• Les meilleures roulettes de sa catégorie pour répondre aux environnements les 

plus exigeants • Capacité: 500 lbs.

Chariot de ménage 2000 6173-88     
• Chariot de nettoyage avec sac  

en vinyle jaune zippé
• Collecte les déchets et transporte  

les outils pour un nettoyage efficace
• Sac zippé pour un nettoyage  

facile des déchets
• Roues de 8" (20,3 cm)  

non marquantes et  
roulettes de 4" (10,2 cm)

• Compartiment de  
verrouillage optionelle pour  
garder les produits chimiques  
de nettoyage hors de portée

WAVE BRAKE® Presse verticale
• Le système WaveBrake® limite les 

éclaboussures et permet d’optimiser 
la sécurité, la propreté des sols et la 
productivité

• Capacité massive pour le plus grand 
travaux de nettoyage commerciaux

• Dure 58 fois plus longtemps que 
essoreuses comparatives

• Testé pour dépasser 50 000 cycles 
d’essorage, essoreurs moyens effectue 
environ 860 cycles

• Acier tubulaire de qualité supérieure et 
plastique moulé « Structural Web »

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



DEW-DWST24190C

DEW-DWST24191C

DEW-DWST25292C

DEW-DWST25294C

DEW-DWST98073

$1,399.95
$1,399.95
$1,299.95

SUN-8057XTDLDTHV

SUN-8057XTDLGYS

SUN-8057XTKANATI

MTS-M425BBL

MTS-M425BG
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COFFRES À OUTILS CHARIOTS À OUTILS

DEWALT Pro 41 x 18 po 
– Armoire et coffre
• Prises électriques et USB intégrées au 

couvercle pour outils élect., batteries et 
électroniques 

• Double paroi de calibre 18 à 20 pour un usage 
intensif 

• Profond tiroir inférieur pour gros outils 
électriques et étuis à outils 

• 100 lb Tiroirs à roulement à billes à fermeture 
progressive en douceur et silencieuse 

• Capacité de rangement de 27 846 po3 
• 4 roulettes 5x2 po (capacité 1 500 lb), 

traverses de montage renforcées; 2 
pivotantes 

• Garantie limitée de 3 ans

41” Dewalt 21” Deep 
Pro Top/Bottom

DEWALT Pro 52 x 18 po 
– Armoire et coffre
• Prises électriques et USB intégrées au 

couvercle pour outils élect., batteries et 
électroniques 

• Double paroi de calibre 18 à 20 pour un 
usage intensif 

• Profond tiroir inférieur pour gros outils 
électriques et étuis à outils 

• 100 lb Tiroirs à roulement à billes à 
fermeture progressive en douceur et 
silencieuse 

• Capacité de rangement de 36 028 po3 
• 4 roulettes 5x2 po (capacité 1 500 lb), 

traverses de montage renforcées; 2 
pivotantes 

• Garantie limitée de 3 ans

DEWALT Pro 52 x 21 
po – Armoire et coffre

DEWALT Pro 74 po 
de technicien – 16 
tiroirs
• 74 (Lo) x 24 (Pr) x 

31 (H) sans roulettes 
• Roulettes de 3 000 lb avec traverses de montage renforcées 
• 6 roulettes 6x2 po (2 pivotantes/verrouillables), traverses de montage 

renforcées 
• Robustes tiroirs coulissants (cap. 100 lb) à glissières à roulement à 

billes 
• Profond tiroir inférieur (cap. 200 lb) pour les plus gros outils manuels 

et électriques 
• Châssis en acier épais de calibre 18 pour une durabilité accrue 
• Profondeur de 24 po de qualité ‘pro’ de grande capacité 
• Garantie limitée de 3 ans

CHARIOT À OUTILS 
SURDIMENSIONNÉ DE 42 PO 
• Dimensions hors tout: 42 (Lo) X 23 (Pr) X 46 (Ha) po 
• Profond tiroir supérieur (prof. 10 po) avec barre multiprise 
 (4 prises, 2 ports USB) 
• Compartiment interne pour barre de levier 
• Profondeur des 1er et 2e tiroirs : 3,5 po; 3e tiroir : 5,5 po; 

4e tiroir : 12,5 po 
• Tiroir vertical de 26 po pour outils électriques + multiprise

N° pièce Description Tiroirs

Got Your Six 6

Death Valley 6

Graphisme Kanati 6

N° pièce Couleur Tiroirs

Noir/vert 5

Noir/bleu 5

Chariot de service premium à tiroir complet
• 6 tiroirs avec poignées de verrouillage des tiroirs en place lors de leur fermeture 
• Pare-chocs de rebord contre les dommages au chariot et aux véhicules, car les 
accidents surviennent 
• Tiroirs et couvercle à charnière verrouillables; sécurité et tranquillité d'esprit 
• Construction en acier robuste de calibre 18 (1,2 mm) pour une ultime durabilité

Design exclusif de 
tiroir à outils élec-

triques

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



1404
1406

T

Small Wrench Holder

T

Medium Wrench Holder 

T

Large Wrench Holder 

T

1/4" Socket Holder 

T

3/8" Socket Holder 
T

1/2" Socket Holder 

T  

3/4" Socket Holder

T  
1/4" Ratchet 
Head Holder 

T  
3/8" Ratchet 
Head Holder 

T  
1/2" 

Ratchet 
Head Holder 

T  
3/4" Ratchet Head 

Holder T  
Tool Tip Holder 

T  
Handle Holder 

T  
Cam Holder 

T  
Corner Holder 

T
Small Universal Holder 

T
Medium Universal Holder 

T

Tool Grid Board 

T
Tool Grid Screw 

FM201

ATD-8760

ATD-8761

ATD-8762

ATD-8763

$7.23
$14.95
$25.95
$18.95

$31.95

ATD-22

$49.95
$49.95
$18.95
$18.95
$18.95
$18.95
$19.95
$19.95

HAN-9301

HAN-9302

HAN-1401

HAN-1402

HAN-3801

HAN-3802

HAN-1201

HAN-1202

$18.95
$18.95
$19.95
$18.95
$18.95
$19.95
$18.95
$18.95
$19.95
$18.95
$18.95
$19.95

HAN-1404

HAN-3804

HAN-1204

HAN-1403

HAN-3803

HAN-1203

HAN-1406

HAN-3806

HAN-1206

HAN-1405

HAN-3805

HAN-1205

$29.95

EZ-EZTRAYCLR

$41.95

MUK-905 007

$114.95
$99.95
$49.95
$65.95
$49.95
$56.95
$33.95
$42.95

TLG-BDL1SOCKET

TLG-BDL2WRENCH

TLG-BDL3SOCKET34

TLG-BDL4HANDTL

TLG-52000

TLG-52001

TLG-52002

TLG-52003

$25.45
$59.99

GRP-FM199

GRP-FM201
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Article # Description Dimensions Aimant

Rond 5-3/8" de diam. 1

Rectangulaire 8-3/4" x 5" 2

Carré 10-3/4" x 10-3/4" 4

Grand rectangulaire 14" x 6" 3

Bacs à pièces magnétiques

Article # Couleur Description (# Tiges) Plage

VERT Prise 1/4" – Métrique (26)  4mm à 15mm

VERT Prise 3/8" – Métrique (30)  6mm à 20mm

VERT Prise 1/2" – Métrique (34)  10mm à 27mm

VERT Prise 1/4" – SAE (22)  1/8" à 5/8"

VERT Prise 3/8" – SAE (26)  1/4" à 1"

VERT Prise 1/2" – SAE (28)  3/8" à 1-1/4"

ORANGE Prise 1/4" – Métrique (26)  4mm à 15mm

ORANGE Prise 3/8" – Métrique (30)  6mm à 20mm

ORANGE Prise 1/2" – Métrique (34)  10mm à 27mm

ORANGE Prise 1/4" – SAE (22)  1/8" à 5/8"

ORANGE Prise 3/8" – SAE (26)  1/4" à 1"

ORANGE Prise 1/2" – SAE (28)  3/8" à 1-1/4"

Porte douilles 
profondes et 
régulières

Article # Description (Tiges) Plage

Jeu de 3 porte-douilles SAE, prise 1/4", 3/8", 1/2"

Jeu de 3 porte-douilles métriques, prise 1/4", 3/8", 1/2"

Prise 1/4" – SAE (22)  1/8" à 5/8"

Prise 1/4" – Métrique (26)  4 à 15mm

Prise 3/8" – SAE (26)  1/4" à 1"

Prise 3/8" – Métrique (30)  6 à 20mm

Prise 1/2" – SAE (28)  3/8" à 1-1/4"

Prise 1/2" – Métrique (34)  10 à 27mm

Rangement pour douilles 
longues et standard
•  Porte-douilles rouge pour SAE 

et gris pour métrique

Grand sac à outils souple
• Construit avec un canevas HD et une ouverture à 

grande bouche • Comprend de grandes sangles à 
épaule • 8 poches intérieures et 10 extérieures

• Tailles : 9-1/2" x 21"

ACCESSOIRES DE RANGEMENT

BACS AIMANTÉS PLIANTS 
• Des aimants intégrés aident à maintenir les  

pièces détachées, la quincaillerie et les attaches  
sur toute surfac e ferreuse sans égratignures

• Design polyvalent, extensible, facile à empiler  
et rangement compact • Résiste aux liquides  
automobiles • Facile à nettoyer 

• Ensemble de 3 bacs de 4" X 4"

Ensemble bol aimanté 2 pièces, néon
• Cuvette aimantée idéale pour maintenir en place  

de petites pièces, du matériel et des attaches
• La base magnétique recouverte de caoutchouc 

prévient les égratignures et adhère à toute surface 
en métal ferreux

Part # Description Pieces

Supports de douilles et de cliquets 1/4", 3/8", 1/2" 759

Support pour clés SAE et métriques 400

Supports de douilles et de cliquets 3/4" 185

Support universel pour pinces, tournevis et autres 196

TG-04, panneau 24 1/2" X 26 1/16" 1

TG-05, panneau 29 1/16" X 26 1/16" 1

TG-06, panneau 15 7/8" X 26 1/16" 1

TG-10, panneau 24 1/2" X 22 3/16" 1

Plus facile, plus simple
d’organiser vos outils
• Élimine le temps perdu 

et la frustration à la 
recherche d’outils.

• Reconnaît immédiatement 
tout outil manquant.

• Permet d’apporter des 
modifications en ajoutant 
ou en déplaçant des outils 
facilement et rapidement.

• Il est facile pour quiconque 
de remettre les outils au 
bon endroit.

• Permet d’économiser de 
l’argent en évitant la perte 
d’outils

Article # Taille

Petit

Combo

Bac antidérapant flexible multi-usage
PRÉHENSION PUISSANTE : le matériau unique 
Flex-Mate maintient les outils jusqu’à un angle 
de 70°. Antidérapant

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



LAS25MBG

LAS25

LAS38MBG

LAS38MBG

LASDR50

LASDR38

LASDR25

LAS50MBG
LASTRAYMBG

LASTRAY

LASTRAY50

LAS50MBG

$29.95
$29.95
$29.95
$46.08
$46.08
$29.95
$24.95

EZ-WR1500

EZ-WR1500B

EZ-WR1500G

EZ-WR2400

EZ-WR2400B

EZ-WR10 RD

EZ-WR7 RD

$84.95
$78.95
$33.95
$36.95
$39.95
$31.10

$33.50
$35.89
$49.95
$49.95

MTS-LASTRAYMBG

MTS-LASTRAY

MTS-LAS25MBG

MTS-LAS38MBG

MTS-LAS50MBG

MTS-LAS25

MTS-LAS38

MTS-LAS50

MTS-LASTRAY50

MTS-LASTRAY38

$53.83

MTS-LAAT4

$49.95
$59.95
$82.95

MTS-LASDR25

MTS-LASDR38

MTS-LASDR50

$49.95

MTS-12X12

$25.95
$25.95
$25.95
$25.95
$25.95
$25.95
$25.95
$25.95
$28.95
$28.95
$28.95
$28.95
$28.95
$28.95
$28.95
$28.95
$36.95
$36.95
$36.95
$36.95
$36.95
$36.95
$36.95
$36.95

MTS-PSH25M BLU

MTS-PSH25S BLU

MTS-PSH25M GRN

MTS-PSH25S GRN

MTS-PSH25M GRY

MTS-PSH25S GRY

MTS-PSH25M RED

MTS-PSH25S RED

MTS-PSH38M BLU

MTS-PSH38S BLU

MTS-PSH38M GRN

MTS-PSH38S GRN

MTS-PSH38M GRY

MTS-PSH38S GRY

MTS-PSH38S RED

MTS-PSH38S RED

MTS-PSH50M BLU

MTS-PSH50S BLU

MTS-PSH50M GRN

MTS-PSH50S GRN

MTS-PSH50M GRY

MTS-PSH50S GRY

MTS-PSH50S RED

MTS-PSH50S RED
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ACCESSOIRES DE RANGEMENT

Plateau à 5 rangées 
"Lock-a-Socket"
• Le plateau à 5 rangées permet 
 de ranger 76 prises
• Les poteaux verrouillage par 
 taille par rangée:
 • 1/4 "- 1 rangée de 20 poteaux = 
    20 poteaux
 • 3/8 "- 2 rangées de 14 poteaux = 
     28 poteaux
 • 1/2 "- 2 rangées de 14 poteaux = 
    28 poteaux

Supports magnétiques  
pour clés de service intensif
• Porte jusqu’à 15 clés
• Fentes ajustables magnétiques et  

base magnétique
• 17" Lo. x 2" La. x 1.5" H
• Outils non compris

Article # Description Supporte jusqu'à

Rouge 15 clés

Bleu 15 clés

Vert 15 clés

Rouge 24 clés

Bleu 24 clés

Rouge 10 clés

Rouge 7 clés

Dr 36-Posts Plateau de verrouillage 
à 3 rangées, rouge
• Non magnétique
• Peut contenir 51 douilles de verrouillage
• Plateau en métal avec poignées
• Garantie de 1 an

Outil Lock-a-Air
• Magnétique • Contient 4 outils 
 pneumatiques • Se fixe aux chariots 
 à outils et aux boîtes à outils 
• Facilement actionné d'une main • Garantie de 1 an

Article # Description Taille Couleur

5 rangs 1/4", 3/8", 1/2" noir mat

5 rangs 1/4", 3/8", 1/2" rouge

Rangée simple 1/4" noir mat

Rangée simple 3/8" noir mat

Rangée simple 1/2" noir mat

Rangée simple 1/4" rouge

Rangée simple 3/8" rouge

Rangée simple 1/2" rouge

3 rangs 1/2" rouge

3 rangs 3/8" rouge

Article# Description

Plateau verrouilleur de douilles de 2 rangées de 1/4"

Plateau verrouilleur de douilles de 2 rangées de 3/8"

Plateau verrouilleur de douilles de 2 rangées de 1/2"

Magna Panel 12 po x 12 po
rangement d’outils, argenté

Support de douilles en plastique pour un stockage et une 
identification faciles des douilles 
• Les supports de douilles à friction sont conçus pour les douilles peu 
profondes et profondes • En caoutchouc résistant aux produits chimiques avec 
indicateur de taille de douille facile à lire • Ces porte-douilles à deux rangées 
peuvent être remisés dans un tiroir, une boîte ou un chariot à outils.
• Parfait pour déplacer facilement les douilles de la boîte à outils au poste de 
travail et en revenir sans  
qu’elles ne tombent

Part # Description

Support de douilles prises 1/4 po — métrique - bleu

Support de douilles prises 1/4 po — SAE - bleu

Support de douilles prises 1/4 po — métrique - vert

Support de douilles prises 1/4 po — SAE - vert

Support de douilles prises 1/4 po — métrique - gris

Support de douilles prises 1/4 po — SAE - gris

Support de douilles prises 1/4 po — métrique - rouge

Support de douilles prises 1/4 po — SAE - rouge

Support de douilles prises 3/8 po — métrique - bleu

Support de douilles prises 3/8 po — SAE - bleu

Support de douilles prises 3/8 po — métrique - vert

Support de douilles prises 3/8 po — SAE - vert

Support de douilles prises 3/8 po — métrique - gris

Support de douilles prises 3/8 po — SAE - gris

Support de douilles prises 3/8 po — métrique - rouge

Support de douilles prises 3/8 po — SAE - rouge

Support de douilles prises 1/2 po — métrique - bleu

Support de douilles prises 1/2 po — SAE - bleu

Support de douilles prises 1/2 po — métrique - vert

Support de douilles prises 1/2 po — SAE - vert

Support de douilles prises 1/2 po — métrique - gris

Support de douilles prises 1/2 po — SAE - gris

Support de douilles prises 1/2 po — métrique - rouge

Support de douilles prises 1/2 po — SAE - rouge

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.



20Q1DKGRYEGR

$293.95
$293.95
$406.95
$406.95
$643.95
$547.95
$480.95
$480.95
$562.95
$562.95
$562.95
$562.95

PEL-20Q1DKGRYEGR

PEL-20Q2TANORG

PEL-30Q1DKGRYEGR

PEL-30Q2TANORG

PEL-45QW1WHT

PEL-45QW2TAN

PEL-50Q1DKGRYEGR

PEL-50Q2TANORG

PEL-70Q1DKGRYEGR

PEL-70Q1WHTGRY

PEL-70Q2ODTAN

PEL-70Q2TANORG

$37.95
$37.95
$51.95
$51.95

PEL-TRAVSD22BLK

PEL-TRAVSD22SEAG

PEL-TRAVSD32BLK

PEL-TRAVSD32SEAG

$145.95SPY-673180973821

$177.95SPY-672052374280

$171.95
$224.95

SPY-670000000014

SPY-670000000017

$159.95
$224.95

SPY-670937219863

SPY-670937219864

$213.95SPY-673119973864

$133.95
$133.95

SPY-673118038863

SPY-673118973863

$198.95SPY-673520374864

$198.95SPY-673015374861

$112.95
$112.95

SPY-670939204352

SPY-670939973863

$198.95
$198.95

SPY-673248038280

SPY-673248973861

$85.95SPY-670000000012

$145.95SPY-673119973863
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LUNETTES DE SOLEIL

GLACIÈRES ET GOBELETS

POURQUOI
SPY?

N° pièce Capacité Couleur

20 pintes Gris/Vert foncé

20 pintes Marron/Orange

30 pintes Gris/Vert foncé

30 pintes Marron/Orange

45 pintes Blanc

45 pintes Marron

50 pintes Gris/Vert foncé

50 pintes Marron/Orange

70 pintes Gris/Vert foncé

70 pintes Blanc/Gris

70 pintes Marron

70 pintes Marron/Orange

N° pièce Capacité Couleur

22 oz. Noir

22 oz. Écume de mer

32 oz. Noir

32 oz. Écume de mer

Glacière Elite • Ouvre-bouteille intégré • Conserve la glace 
durant 7 jours • Porte-cannettes moulées

Gobelets Pelican Elite
• Isolation à paroi double sous vide 
• Acier inoxydable 18/8 sans BPA 
• Paroi intérieure plaquée de cuivre 
• Couvercle anti-déversement 
• Conservation extrême froid/chaud 
• Garantie à vie

N° pièce Couleur monture Couleur verre

Noir mat doux
Bronze HD Plus avec 
miroir bleu spectra

N° pièce Couleur monture Couleur verre

Noir mat
Bronze polaire Happy 

avec bleu foncé Spectra

N° pièce Couleur monture Couleur verre

Noir Gris vert HD Plus

Camouflage mat
Gris vert polaire 

HD Plus

N° pièce Couleur monture Couleur verre

Noir mat doux Gris vert HD Plus

Noir mat doux
Gris vert polaire 

HD Plus

N° pièce Couleur monture Couleur verre

Noir Gris vert HD Plus

Noir mat doux Gris vert Happy

N° pièce Couleur monture Couleur verre

Noir mat Gris vert polaire Happy

N° pièce Couleur monture Couleur verre

Noir mat
Bronze polaire Happy 

avec vert spectra

N° pièce Couleur monture Couleur verre

Gris fumé clair
Gris vert Happy avec 

reflets miroir

Noir mat doux Gris vert polaire Happy

N° pièce Couleur monture Couleur verre

 Noir 
Bronze polaire Happy 

avec bleu foncé spectra

Noir mat doux
Bronze polaire HD Plus 
avec miroir vert spectra

N° pièce Couleur monture Couleur verre

Rougeâtre mat 
transparent 

Gris avec miroir flash 
bleu pâle

N° pièce Couleur monture Couleur verre

Noir mat doux Gris vert HD Plus

Noir mat doux
Gris vert polaire 

HD Plus

Cyrus

Dirk

Dirty Mo 2

Dirty Mo 

Discord

General

Helm 2

Helm

Logan

Rocky

Shandy

• Protection UV à 100% 
réduisant la fatigue et les 
dommages à long terme

• Technologie haute 
définition pour de 

superbes couleurs 
et contrastes, effet 
thérapeutique de notre 
technologie brevetée 
Happy Lens

Dale Jr portant des lunettes Discord (incluses dans sa collection Signature)

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT ET SERONT CONFIRMÉS AU MOMENT DE LA COMMANDE. 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.G2SONLINE.CA/CATALOG POUR LES MISES À JOUR ET LES CORRECTIONS.
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INDEX DES CATÉGORIES
A

Compresseurs d'air

& Accessoires . . . . . . . . . . . . . . 104–105 

 Compresseurs d'air  . . . . . . .  104, 105 

 Filtres à air  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 

 Lubrificateurs . . . . . . . . . . . . . . . . .105 

 Régulateurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 

Outils pneumatiques 

et accessoires. . . . . . . . . . . . . . .84–103

Régulateurs d'air . . . . . . . . . . . . . . .103

Huile pour outil pneumatique  101, 103 

Cisaille à air / grignoteuse à air  . . . 97 

Retenue de burin . . . . . . . . . . . . . . . 101 

Coupleurs et fiches . . . . . . . . . . . . .103  

Outils de coupure  . . . . . . . . . . . . . . .97  

Rectifieues . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 93 

Perceuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 99 

Stylos de gravure . . . . . . . . . . . . . . . 94 

Meuleues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Marteaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Cliquets à impact . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Accessoires pour clés à chocs  . . . . 89 

Clés à chocs . . . . . . . 84, 85, 86, 87, 88 

Détartreurs à aiguilles . . . . . . . . . . . 101

Scies alternatives . . . . . . . . . . . . . . . 98

Polisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 

Outils de poinçonnage / bride . . . . . 94 

Cliquets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90, 91 

Ponceuses . . . . . . . . . . . . . . 94, 95, 96 

Clés à tête plate scellées  . . . . . . . . . 91 

Tournevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 

Meuleuse pour pneus . . . . . . . . . . . 94 

Embouts pour marteaux pneumatiques

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 102

Assortiments  . . . . . . . . . . . . . 302–303

Nécessités de l'atelier . . . . .   302, 303

B
Batterie (entretien & service)  . . .39–49

Chargeurs bancaires . . . . . . . . . . .   46 

Chargeurs de batterie . . . . .  39, 40, 41 

Batterie et électricité

Testeurs de système . . . . . . . . . . . . .43 

Outils d'entretien de la batterie

Et accessoires  . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Survolteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 

Câbles d'appoint et pinces . . . . . . . 48 

Testeurs de piles au carbone . . . . . . 41 

Testeurs de batterie numériques . . 42

Testeurs de batterie HD  . . . . . . . .   42

Onduleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

Démarreurs rapides . . . . . . . .  45,46,47 

Économiseurs de mémoire . . . . . . . 48

Unites D’alimentation / Survolteurs  .44

Douilles à embouts et

Embouts de tournevis . . . .  122–128 

Porte-embouts . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Jeux de bits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Douilles à embouts  . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . 122, 123, 124, 125, 127,128

Clés à embout  . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Power Hex Drive  . . . . . . . . . . . . . . .126

Carrosserie . . . . . . . . . . . . . . . 247–258 

 Coussin Gonflable  . . . . . . . . . . . . 257

 Aérographes . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

 Corps &

 Réparation de collision 247, 248, 249

 Lampe de contretypage 

 des couleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Outils de porte . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Pistolets à peinture . . . . . . . . . . . . .251

Agitateur A Peinture  . . . . . . . . . . . 252 

Panneau, garniture et

Outils de rembourrage  . . . .  255, 256 

Soudage et réparation de plastique

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 

Service de radio et d'antenne . . . . 258

Régulateurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 

Sableuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Accessoires de ponçage . . . . . . . . 250

Kit de nettoyage pour pistolet  . . . 252

Filtres et régulateurs pour pistolet 

pulvérisateur  . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 

Soudeuses de goujons et accessoires

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Préparation de la surface  . . . . . . . 250

Outils pour soudage par points . . . 249 

Fenêtre &

Pare-brise . . . . . . . . . . . . . . . . 257, 258 

Supports de travail . . . . . . . . . . . . . 255

Outils de mesure 

et de freinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185–187 

Outils de mesure de service de frein-

age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

Outils de mesure spécialisés. . . . . .186

Étriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Rubans à mesurer . . . . . . . . . . . . . . 187

Service de 

freinage  . . . . . . .  188–190, 193, 196 

Purge des freins . . . . . . . . . . . . . . . .188 

Testeurs de liquide de frein  . . . . . .189 

Disques de rotor de frein . . . . . . . . . 193

Outils d'entretien 

des freins . . . . . . . . . . . . . 189, 190, 193

Outils Pour Freins 

De Camions Lourds . . . . . . . . . . . . .196

Service de coussinets 

et roulements . . . . . . . . . . . . . 199–200 

 Douille, roulement et joint

 Outils d'entretien . . . . . . . . . 199, 200

C
Douilles chromées

& Accessoires . . . . . . . . . . . . .   107–109 

 Douilles chromées . . . . . 107, 108, 109

Douilles pour lecteur double . . . . . .109

Extensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

Poignées à tête flexible . . . . . . . . . .109

Douilles chromées spéciales . . . . . .109

Joints universels et adaptateurs . . .109

Temps froid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–16

 Chauffe-réservoir  . . . . . . . . . . . . .   12

 Radiateurs radiants  . . . . . . . . . . . . . 12

 Réchauffeurs à air forcé. . . . . . . . . . 12

 Réchauffeurs d'air  . . . . . . . . . . . . . . 13

 Outils de tuyau de chauffage  . . . . . 16

 Outils du système de chauffage . . . 16

Service du système 

de refroidissement . . . . . . . . . . . .  17–21 

 Testeurs d'antigel et de 

 liquide de refroidissement . . . . . . .   19 

 Détecteurs de fuite de combustion 20 

 Échangeur de liquide de 

 refroidissement  . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

 Système de refroidissement 

 PressionTesteurs et adaptateurs  . . 17 

 Recharges de système 

 de refroidissement . . . . . . . . . .  18, 19 

 Clés d'embrayage de ventilateur 

 et Porte-poulies . . . . . . . . . . . . .20, 21 

 Outils d'entretien et accessoires . . . 21

Sommiers & Sièges  . . . . . . . .  308, 309 

 Sommiers . . . . . . . . . . . . . .   308, 309

 Siéges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

D
Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . .60–74

Lecteurs de code . . . . . . . . . . . .  62, 64

Machines à fumée de diagnostic  . .  74 

Accessoires d'outils de diagnostic .  65

Camion lourd &

Diagnostics de flotte . . . . . .  69, 70, 72

Caméras d'inspection  . . . . . . . . . . . 60

Outils de scan pré-post . . . . . . . . . . 65

Programmation clé  . . . . . . . . . . . . . 67

Outils d'analyse . . . . . . . . . . . . . 63, 66 

Lecteurs de numérisation et de code

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Outils d'analyse et de diagnostic  . . 65

Outils de maintenance . . . . . . . . . . . 62

Mises à jour logicielles  . . . . . . . . . . 63 

Stéthoscopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Diagnostics TPMS  . . . . . . . . . . .  67, 68

Capteurs TPMS . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Testeurs de remorques

Et accessoires  . . . . . . . . . . . . . . .73, 74 

Déconnexion de Canalisations . . . . 211

Air, AC, carburant, huile, radiateur

Et lignes de transmission. . . . . . . . . 211

Forets, extracteurs et

Accessoires. . . . . . . . . . . . . . .  272–275

Forets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 

Extracteurs (vis, boulons et

Fixations . . . . . . . . . . . . . . . . . 274, 275

Affûteuses pour forets . . . . . . . . . . 272

Forets étagés . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

E
Service moteur . . . . . . . . . . . . 201–205

Outils d'entretien d'arbres à cames et 

de vilebrequins  . . . . . . . . . . . . . . . 203

Outils de service de culasse . . . . . 203

Outils de service de 

bougie incandescente . . . . . . . . . . 202

Outils d'entretien 

pour capteur d'oxygène  . . . . . . . . 205

Outils d'entretien de 

courroies serpentines . . . . . . . . . . 204

Outils de service de bougie 

d'allumage . . . . . . . . . . . . . . . 201, 202

Outils spécialisés . . . . . . . . . . . . . . 203

Outils de service 

de synchronisation. . . . . . . . . . . . . 204

Testeurs de fuites du 

système turbo  . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Outils de service de soupape . . . . 205

Outils de pompe à eau  . . . . . . . . . 204

Échappement . . . . . . . . . . . . . . . .23–24

Contrôle des fumées 

d'échappement  . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Outils de service d'échappement . . 24

Extensions de tuyau 

d'échappement  . . . . . . . . . . . . . . . . 24

F
Avant et suspension  . . . . . . . . 178–184

Entretien des essieux  . . . . . .   178, 179

Service à rotule  . . . . . . . . . . . . 182, 183

Outils de réglage du carrossage . . . 183

Service de bras de contrôle  . . . . . . 181

Service D'Axe De Fusée  . . . . . . . . .182

Outils d'entretien des ressorts et 

ressorts & Compresseurs  . . . . . . . . 184

Outils de service de suspension . . .182

Outils de service de tirants . . . 180, 181 

Extracteurs de moyeu de roue . . . . 179

Carburant et diesel

Service d'injection . . . . . . . . . 208–210

Testeurs de fluide 

d'échappement diesel . . . . . . . . . . .210 

Service De Catalyseur 

A Oxydation Diesel. . . . . . . . . . . . . 210

Transfert De Def . . . . . . . . . . . . . . . .210

Nettoyants à injection 

de carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Testeurs de pression 

d'injection de carburant  . . . . . . . . 208

Outils de service d'injection de 

carburant -

Camion léger diesel . . . . . . . . . . . . 209

Outils de pompe à carburant  . . . . 209

Entretien du système 

d'alimentation  . . . . . . . . . . . . . . . . 209

G
Broyage /

Accessoires abrasifs  . . . . . .   259–262

Disques à tronçonner 

abrasifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259, 260

Fraises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
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Meules de coupe et brosses . . . . . 260

Cylindres de moteur  . . . . . . . . . . . 260

Meules  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Honing Brushes . . . . . . . . . . . . . . . 260

Porte-disques Roloc . . . . . . . . . . . . 260

Disques de préparation 

de surface. . . . . . . . . . . . . . . . 259, 262

H
Marteaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . 156–158

Marteaux à panne ronde . . . . . . . . .156

Marteaux en laiton . . . . . . . . . . . . . . 157

Ensembles de marteaux combinés .156

Marteaux Dead Blow . . . . . . . . . . . . 157

Marteaux perforateurs . . . . . . . . . . . 157

Marteaux sur luge . . . . . . . . . . . . . .158

Outils chauffants  . . . . . . . . . . . . . . .158

Outils Chauffants . . . . . . . . . . 243–244

Outils chauffants sans flamme  . . . 243

Pistolets à air chaud  . . . . . . . . . . . 244

Crochets & Pics/ Extracteurs 

De Joints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

 Crochets Et Pics . . . . . . . . . . . . . . .162

Extracteurs de joints  . . . . . . . . . . . .162

Tuyaux, dévidoirs 

et accessoires. . . . . . . . . . . . . .291–293

Boyaux et enrouleurs d'air  . . 291, 292

Boyaux et enrouleurs 

d'air et d'eau  . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Buses de tuyau. . . . . . . . . . . . . . . . 293

Tuyaux et dévidoirs d'eau . . . . . . . 293

I
Douilles à chocs

Et accessoires. . . . . . . . . . . . . . 113–121

Extensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Douilles à chocs . . . .113,114,115, 116,117 

Douilles à chocs individuelles . .118, 119

Douilles à chocs à usage spécial  . .120

Joints universels et 

adaptateurs  . . . . . . . . . . . . . . . .120,121

K
Couteaux, lames et grattoirs 265–267

Lames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Racloirs carbone  . . . . . . . . . . . . . . 267

Affûteur de couteaux et d'outils . . 265

Grattoirs en plastique  . . . . . . . . . . 267

Grattoirs à lame de rasoir . . . . . . . 267

Grattoirs en acier inoxydable  . . . . 265

Couteaux universels  . . . . . . . 265, 266

L
Équipement de levage  . . . . . .277–287

Crics de plancher en aluminium . . 279

ATV Jack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277

Cric bouteille  . . . . . . . . . . . . . 282, 283

Tambours de frein Dollies . . . . . . . 286

Chariots de voiture  . . . . . . . . 279, 287 

Cribbing Blocks  . . . . . . . . . . . . . . . 283

Supports, grues et accessoires de 

levage de moteur . . . . . . . . . . . . . . 285

Cric au sol . . . . . . . . . . . . . 277,278,279

Pompes à pied  . . . . . . . . . . . . . . . 283

Chandelles A Cliquet . . . . . . . .279, 281

Vérins manuels  . . . . . . . . . . . . . . . 282

Cric de moto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277

Béliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Rampes de camion  . . . . . . . . . . . . 286

Cric de transmission  . . . . . . . . . . . 284

Crics sous essieux . . . . . . . . . . . . . 280

Supports sous-palier . . . . . . . . . . . 286

Chariots Pour Roues  . . . . . . . . . . .  287

Accessoires de levage de roues . . 287

Éclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25–37

Accessoires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Lampes de poche  . . . . . 25, 26, 27, 28

Lampes frontales . . . . . . . . . . . . 33, 34

Lanternes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Éclairage de sécurité . . . . . . . . . . . . .34

Lumières d'Underhood . . . . . . . . . . 35

Projecteurs de travail . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . .29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37

Outils de verrouillage  . . . . 245–246

Accessoires de verrouillage   245, 246

Trousses d'outils de 

verrouillage  . . . . . . . . . . . . . . 245, 246

Lubrification/ Manipulation 

des Fluides . . . . . . . . . . . . . . . .214–233

Garnisseurs De Roulement . . . . . . . 217

Systèmes de pompe 

de distribution Def . . . . . . . . . . . . . 232

Pompes diesel

Et accessoires  . . . . . . . .  231, 232, 233

Accessoires De Barils  . . . . . . . . . . 230

Chariots A Tambour . . . . . . . . . . . .   217

Evacuateurs/ Distributeurs 

De Liquides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Système de transfert 

d'essence et de diesel  . . . . . . . . . .231

Évacuateur de fluide / Distributeurs 231

Pompes à essence

Et accessoires  . . . . . . . . 231, 232, 233

Accessoires pour 

pistolets à graisse . . . . . . . . . . . . .  214

Pistolets graisseurs 

- pneumatiques  . . . . . . . . . . . . . . . .216

Pistolets à graisse -

Fonctionne sur batterie . . . . . . . . . .215

Pistolets à graisse - Manuel  . . . . . .216

Pompes à graisse. . . . . . . . . . . . . . . 217

Dévidoirs - huile et graisse . . . . . . 227

Doseurs de lubrifiant . . . . . . . . . . . 228

Pompes polyvalentes  . . . . . . 229, 230

Siphons polyvalents . . . . . . . . . . . . .231

Distributeurs d'huile. . . . . . . . . . . . 227

Accessoires de vidange d'huile  . . .218

Entonnoirs de vidange d'huile  . . . .218

Carter de vidange d'huile  . . . . . . . .218

Outils de service de bouchon de 

vidange d'huile. . . . . . . . . . . . . . . . 222

Drains d'huile

Et accessoires  . . . . . . . . 218, 219, 220

Broyeurs à filtre à huile . . . . . . . . . .221

Pince pour filtre à huile . . . . . . . . . 226
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DeWalt . . .80, 13, 59, 9, 1, 79, 8, 215, 298, 

314, 310 
Dremel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Drill Doctor . . . . . . . . . . . . . . . . . 272, 264 
Dura-Block  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Duracell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
Dynabrade  . . . . . . . . . . . . . . 95, 250, 247 

  
E-Z Red . .110, 126, 49, 146, 31, 27, 33, 32, 

170, 313, 296, 144, 111, 272, 48, 136, 151, 

11, 19, 315, 35 
Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297, 146 
Electronic Specialties . . . . . . . . . . . . . . . .  

59, 55, 58, 52, 56, 4 
EMM Specialties . . . . . . . . . . . . . 235, 323 
Enerco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 12, 14 
Ergodyne Corp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 
ESAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239, 245 
ESCO . .285, 281, 5, 280, 282, 7, 175, 271, 

292, 174 
Extreme Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 

  
Fill-Rite  . . . . . . . . . . . . 233, 232, 229, 231 
Firepower . . . . . 240, 246, 239, 242, 238 
Flexon Industries  . . . . . . . . . . . . . . . . 293 
Fluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Fowler . . . . . . . . . . 186, 206, 161, 261, 185 

  
Gaither Equipment . . . . . . . . . . . . . .175, 4 
GearWrench  . 153, 202, 169, 49, 225, 24, 

191, 150, 271, 268, 260, 163, 201, 198, 

147, 162, 222, 171, 184, 226, 204, 188, 

270, 21, 185, 152, 211, 20, 181, 178, 205, 

192, 149, 157, 274, 129, 107, 108, 288, 111, 

106, 122, 125, 124, 159, 109, 110, 112, 134, 

136, 138, 144, 142, 145, 164, 158, 156, 160, 

30, 256, 278, 115, 11, 168, 165, 3, 309, 

133 
Gemtex Abrasives . . . . . . . . . . . . 259, 262 
Gerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 
GoJak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253, 292 
GOJO Industries . . . . . . . . . . . . . 305, 285 
Goodall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 242 
Grey Pneumatic 121, 114, 118, 120, 171, 178 
Gripty Mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Guardair  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 

  
H&S Autoshot . . . . . . . . . . .253, 252, 247 
Hansen Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 
Hein-Werner Automotive . 277, 290, 280, 

292 
Hutchins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 95 

Induction Innovations, Inc. . . . . . 243, 246 
Ingersoll Rand . . 90, 103, 89, 77, 100, 101, 

84, 91, 85, 87, 66, 86, 9, 64, 8, 88, 92, 1, 

96, 71, 250, 97, 94, 99, 95, 98, 7, 82, 105, 

215, 115, 61, 62 
Ingersoll Rand Compressors . . . .104, 105 
Innovative Products of America . . 214, 74, 

268, 58, 288, 163, 73, 210 
Irwin Hanson 274, 275, 270, 273, 272, 64, 

126, 263 
IRWIN VISE-GRIP . 147, 264, 126, 272, 149, 

150, 61, 145, 151, 140, 142, 143, 144, 146, 

139, 141, 138  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Jackson Products . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
John Dow Industries. . .23, 221, 220, 219, 

218, 6, 222, 232, 231, 230, 227, 183, 292 
Jump-N-Carry . . .45, 44, 4, 30, 36, 43, 34 
Just Clips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

  
Ken-Tool  . . . . . . . . . . . . . 171, 169, 173, 174 
Killer Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 
Kimberly-Clark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 
Knipex .141, 147, 143, 4, 146, 145, 140, 152, 

142, 153, 266, 5, 274 
KnKut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 
Kukko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195, 194, 179 

  
LAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Lang  . . 56, 202, 22, 16, 148, 153, 189, 21, 

24, 196, 198, 181, 169, 197, 162, 164, 5, 

161, 271, 207, 205 
Launch. .90, 64, 65, 68, 92, 85, 43, 69, 11 
Legacy Manufacturing Company 103, 176, 

291, 292, 293, 216, 214, 228 
Lenox Tools . . . . . . . . . 262, 263, 259, 147 
Lincoln Industrial  . 216, 215, 57, 217, 228, 

219, 220, 214, 227, 292, 38, 9, 229 
Lisle .188, 218, 193, 152, 205, 4, 209, 199, 

223, 189, 204, 196, 222, 57, 260, 171, 10, 

157, 221, 24, 21, 201, 227, 290, 175, 177, 

202, 296, 169, 153, 19, 124, 125, 136, 

200, 131, 258, 161, 178, 54, 217, 257, 256, 

211, 176, 180, 170, 20, 191, 190, 226, 268, 

60, 225, 198, 49, 39, 162, 58, 16, 56, 

203, 270, 185, 309 
Loctite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 
LPS Laboratories Inc  . . . . . . . . . . . . . 307 
LTI Tools 246, 167, 172, 168, 275, 247, 196, 

209, 179 
Lufkin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 
Lumax . . 216, 214, 215, 229, 231, 228, 57, 

230, 225, 222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Makita . . . . . . . . . . 81, 10, 324, 230, 58, 4 
Markal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304, 306 
Marson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 
Martin Sprocket & Gear . . . . . . . . . . . 247 
Master Appliance . . . .244, 286, 247, 242 
Master Lock  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 
Mastercool  . . . . . . 18, 190, 22, 20, 192, 17 
Mayhew Tools . . . 167, 268, 162, 164, 163, 

144, 166, 165, 152, 180, 102, 274, 257, 

160, 161, 130, 11, 324 
Mechanic's Time Savers . . . . . . . . . 315, 2 
Mechanix Wear . . . . . . . . . . . . . . . 236, 14 
Michelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 
Microflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236, 235 
Midtronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 42 

Milton Industries . . . . . . . . . 288, 103, 176 
Milwaukee 54, 27, 33, 49, 36, 78, 75, 1, 8, 

6, 215, 77, 2, 276, 55, 324, 76, 10, 298, 

173, 143, 151, 53, 262, 263, 14 
Mityvac 19, 207, 208, 213, 188, 231, 9, 57, 

227, 153 
Motor Guard 252, 247, 253, 250, 105, 254 
Motorvac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 209 
Mueller Kueps . . 268, 256, 170, 299, 200, 

179, 171, 189, 180, 183, 194, 202, 210, 136, 

313  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
New Pig Corporation . . . . . . . . . . . . . 289 
NEXIQ Technologies . . . . . . . . . . . 70, 210 
Nicholson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159, 271 
Norbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 
Norco Industries, Inc. 278, 284, 280, 282, 

285, 281, 286, 283 
Noregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

  
OLFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266, 265 
Omega Tool Corporation . .309, 292, 294 
OTC Tools & Equipment . . . 195, 277, 292, 

281, 280, 299, 177, 216, 283, 59, 66, 100, 

242, 69, 68, 50, 199, 169, 285, 208, 192, 

16, 152, 198, 184, 194, 179, 256, 205, 189, 

160, 258, 210, 196, 197, 211, 284, 286, 

288, 207, 213, 173, 158, 209, 151, 181, 

180, 203, 74, 183, 200, 185, 204, 202, 

201, 58, 188, 178, 164, 165, 271, 20, 190, 

7, 171  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
Pelican. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 
Platinum . . . . . . . . . . . . . . . .2, 44, 137, 111 
Power Probe 188, 10, 51, 242, 52, 98, 8, 7, 

55, 105, 45, 104, 54, 56, 204, 22 
Precision Instruments . . . . . . . . . .165, 166 
Private Brand Tools  . . . . . . . . . . 153, 223 
ProFlex Distribution . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Proto Industrial Tools . . . . . . . . . . . . . .126 

  
Quip-All . . . . . . . . 306, 186, 307, 310, 292 

  
RapidFix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 
Raytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Record Vises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 
Redline Detection . . . . . . . . . . . . 74, 17, 18 
REID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
RIDGID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312, 89 
Ringers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
RK Compressors . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 
Robinair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 19 
Rubbermaid Commercial . . . . . . . . . . .313 

  
S & G Tool Aid 16, 160, 152, 131, 252, 268, 

249, 57, 150, 56, 201, 54, 59, 184, 176, 

175, 194, 247, 257, 258, 256, 102, 101, 

260, 103, 288 
SAS Safety . . . . . . . . . .234, 237, 235, 305 
Schley Products  . 193, 209, 181, 204, 190, 

21, 200, 205, 203 
Schumacher 14, 46, 40, 41, 44, 47, 37, 30, 

34, 31, 36, 35, 25 
Shark Industries, Ltd. . . . . . . . . . 260, 286 
Shop-Vac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 
Solar  . . . . 39, 41, 48, 47, 33, 43, 42, 49, 4 
Solder-It, Inc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
Solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294, 290 
Solve-It! Marketing . . . . . . . . . . . . . . . 307 
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SP Air Corporation . . . . . . . . . . 97, 96, 91, 

5, 261, 99, 84 

Stanley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 

Stant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Steck . 101, 296, 258, 256, 257, 247, 246, 

179, 181 

Steelman PRO . . . . . . . . . 60, 165, 146, 57 

Stockhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 

Strategic Tools & 

Equipment Company . . . . . . . . . . . . . .261 

Streamlight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 32, 

45, 34, 51, 30, 25, 26, 27, 28 

Sunex Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 281, 130, 286, 292, 290, 116, 117, 118, 

121, 167, 123, 120, 178, 168, 146, 144, 141, 

147, 127, 122, 222, 184, 194, 190, 119, 283, 

298, 285, 289, 299, 301, 61, 284, 278, 

280, 268, 291, 311, 294, 310, 5, 314, 288, 

3, 309, 109, 124, 135, 140, 164, 138, 126, 

163, 161, 136, 4, 14, 84, 99, 93, 94, 88 

SUR&R Auto Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

193, 189, 191, 209, 208, 16, 192, 213 

Sure Shot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289, 290 

Symtech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 

 

Thexton . . . . . . . . . . . .19, 210, 201, 56, 57 

Tiger Tool  . . . . . . . . . . . . . . . 197, 196, 182 

Tire Service Equipment  . . . . . . . . . . . 286 

Titan  . . 187, 266, 268, 293, 163, 111, 274, 

144, 146, 150, 264, 155, 109, 120, 121, 129, 

131, 139, 256, 127, 169, 126, 278, 122, 83, 

272, 162, 134, 103, 176, 288, 289, 140, 

136, 138, 242, 240, 238, 124, 22, 188, 3, 

157 

ToolGrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 

TraXion Engineered Products  . . 308, 309 

Tru-Flate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175, 176 

 

Ullman Devices . . . . . . . . . . . . . . .162, 163 

UView . . . . . . . . . . . . . . . . .212, 19, 18, 20 

 

V8 Hand Tools . . . . . . . . . . . . . . . .138, 135 

Vampire Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 

Vessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 3, 2 

VIM Tools . . . . . . . . . . . . . . . .115, 113, 222, 

255, 252, 163, 111, 122, 124, 127, 126, 135, 

120, 175, 147, 125, 151 . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

Walton Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 

WeiderCare . . . . . . . . . . . . .269, 262, 259 

Weller  . . . . . . . . . . . . . . . . . 241, 242, 257 

Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 

Wilton 297, 262, 159, 156, 157, 295, 158, 3 

Wiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 

 

Zoll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288, 290 
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Description

Description

Description

ESSENCE – 2 700 PSI, 208 CM3

ESSENCE – HONDA 160 CM3, 2 500 PSI

ESSENCE – HONDA GX200, 2 500 PSI

ESSENCE – HONDA GAX390, 4 000 PSI

ÉLECTRIQUE – MONTAGE MURAL, 120V, 1 500 PSI, INDUSTRIEL

ÉLECTRIQUE – MONTAGE MURAL, 240V, 2 000 PSI, INDUSTRIEL

GÉNÉRATRICE À ONDULEUR, 2 100 W, 80 CM3

GÉNÉRATRICE À ONDULEUR, 3 600 W, 212 CM3

GÉNÉRATRICE, 225 CM3, 4 200 WATTS

GÉNÉRATRICE, 420 CM3, 9 000 WATTS, DÉMARRAGE ÉLECT

GÉNÉRATRICE, 420 CM3, 9 400 W, BICARBURANT

GÉNÉRATRICE, 420 CM3, 12 000 WATTS, DÉMARRAGE ÉLECT

PULVÉRISATEURS HAUTE PRESSION

BIEN ÉQUIPÉ  
AVEC BE

GÉNÉRATRICES/ONDULEURS

COMPRESSEURS D’AIR
2,8 CFM À 90, 120V, 4 GAL, DEUX RÉSERVOIRS, SANS HUILE, INDUSTRIEL

6,5 CFM à 90, 120V, 5 GAL PORTABLE, INDUSTRIEL

4 CFM à 90, 120V, 20 GAL, PORTABLE

13,8 CFM À 90, GX200, ROULETTES, 8 GAL, HONDA

23 CFM À 175, GX390, 30 GAL, SUR CAMION, 2 NIVEAUX

ÉQUIPEMENT
MÉCANIQUE

BEP-BE276RA

BEP-BE275HAE

BEP-X 2565HWGENS

BEP-X 4013HWA

BEP-X 1520FW1GEN

BEP-X 2050FW1A

BEP-BE2100I

BEP-BE3600IE

BEP-BE4200PS

BEP-BE 9000ER

BEP-BE9400DFS

BEP-BE12000ES

BEP-AC104

BEP-AC255

BEP-AC2020

BEP-AC658HB

BEP-AC1330HEB2

$429.95
$529.95
$989.95

$1,419.95
$2,849.95
$3,059.95

$891.95
$1,361.95

$562.95
$1,174.95
$1,409.95
$1,349.95

$299.95
$459.95
$299.95

$1,139.95
$2,936.95
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$249.95

Page 297

Page 114

$63.95

GRY-1412M

$63.95

GRY-1312

GW-80931

Page 23

$119.95

$144.95
CRU-FLT250

CRU-FLT300

REC-3

REC-5

REC-6

$99.95
$179.95
$209.95

$
REC-5, REC-6,  

REC-8

$129.95

$239.95

ISO-IT-14

ISO-IT-13

INDEX  RAPIDE DES CATÉGORIES
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Scie abrasive portative
de 14" – 15 A
• 3900 tr/min
• Moteur de 4 ch max.
• Capacité max. de coupe 

de tuyaux: 5"
• Angle de biseau max.: 45°
• Longueur: 16"

Conduits 
d’échappement 
FlareLok® et ACT

Article # Description Grandeur

Conduit d’échappement FlareLok® 
pour autos

2.5" x 11'

Conduit d’échappement FlareLok®  
- autos et camions

3" x 11'

SÉRIE FLT

SÉRIE ACT

Article # Mâchoire Poids

4" 29 lb

5" 50 lb

6" 72 lb

Étaux de série professionnelle
• Garantie à vie

Protecteur auditif 5.0 avec 
Bluetooth véritable • Étanchéité IP45 
(poussière, sueur, hydrorésistant) • 7Pile de 7 
heures + 14 additionnelles dans boitier
• Cote de réduction du bruit de 22 dB

Abrasifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259-262 
Accessoires de technicien . . . . . . . . . . . . . . . . .317
Assortiments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302-303
Avant-train . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178-184

Batterie (entretien et service) . . . . . . . . . . 39-49
Dévidoirs (boyaux & accessoires) . . . . . 291-293
Brosses métalliques . . . . . . . . . . . . . . . 268-269

Carrosserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247-258
Chariots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-316
Ciseaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160-161
Clés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132-140
Cliquets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-112
Coffres à outils & accessoires . . . . . . . . 310-316
Colorants (A/C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Compresseurs d’air & accessoires  . . . . 104-105
Contrôle de chargement . . . . . . . . . . . . 300-301 
Couple  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165-167
Cordons d’alimentation / rallonges . . . . . . . . . . 38
Coussinets, roulements & joints  
(entretien & service) . . . . . . . . . . . . . . . 199-200
Couteaux, lames & grattoirs  . . . . . . . . . 265-267
Crochets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Déconnexion de canalisations (outils) . . . . . . 211
DEF (Fluide d’échappement diesel) . . . . . . . . 210
Déverrouillage (outils & accessoires) . . . 245-246
Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-74 
Différentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Douilles à frappe & accessoires  . . . . . . 113-121
Douilles chromées & accessoires . . . . . 106-109
Douilles-tournevis . . . . . . . . . . . . . . . . . 122-128

Échappement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-24
Éclairage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-37
Embouts de tournevis . . . . . . . . . . . . . . 122-128

Équipements d’atelier . . . . . . . . . . . . . . 288-290
Essai & électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-59
Évasement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191-192
Extracteurs de fixations. . . . . . . . . . . . . 272-275
Extracteurs (“Pullers”)  . . . . . . . . . . . . . 194-195 
Extracteurs (“Pullers”)  . . . . . . . . . . . . . 197-198
Extracteurs de joints d’étanchéité . . . . . . . . . 162

Filetage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270-271
Fluides (entretien & service) . . . . . . . . . 214-233
Forets & accessoires . . . . . . . . . . . . . . . 272-275 
Fournitures d’atelier . . . . . . . . . . . . . . . 304-307
Outils et équipements d’atelier . . . . . . . 294-301
Freins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185-190 
Freins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
Freins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Grattoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265-267

Habillement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234-237
Huiles (A/C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Injection de carburant & de diesel . . . . . 208-210

Joints (entretien & service) . . . . . . . . . . 199-200

Lames  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265-267
Levage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277-287
Leviers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 
Limes & accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Lubrification  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214-233

Manipulation des fluides . . . . . . . . . . . . 214-233
Manutention de chargement . . . . . . . . . 300-301
Marteaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156-158
Mesure & précision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Meulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259-262
Moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201-205 
Moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Outils chauffants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243-244
Outils de ramassage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Outils d’inspection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Outils et équipements d’atelier . . . . . . . 288-290
Outils mécaniques (électrique & sans fil) . . 75-83
Outils pneumatiques & accessoires. . . . . 84-103
Outils pour la formation professionnelle  . . . . 159

Pics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
Pinces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141-155
Pneus (entretien & service) . . . . . . . . . . 168-177
Poinçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160-161
“Pullers” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194-195

Rallonges (cordons d’alimentation) . . . . . . . . . 38
Riveteuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275-276
Roues & pneus (entretien & service) . . . 168-177
Roulements (entretien & service)  . . . . . 199-200

Scellants (A/C)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Scies & lames de scie . . . . . . . . . . . . . . 263-264
Sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234-237
Servodirection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Sièges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-309
Sommiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-309
Soudage (équipement & accessoires) . . 238-242
Suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178-184
Système de refroidissement . . . . . . . . . . . 17-21

Tarauds & filières . . . . . . . . . . . . . . . . . 270-271 
Températures froides . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16
Thermomètres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tournevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129-131
Tubulure & évasement  . . . . . . . . . . . . . 191-192 
Transmission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Vantilation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Ens. de 14 douilles métriques 
standards à prise 1/2"

Ens. de 13 douilles à percussion 
fractionnaires de longueur 
standard à prise 1/2"

Ens. de clés à prise 1/4, 3/8" et 1/2" 
avec douilles standards/profondes 
à 6/12 pans SAE/métriques pour 
mécaniciens (141 pièces)
• Prise d’embout aimantée et poignée 

ergonomique à texture double
• Douilles à insertion universelle visant à 

réduire la manipulation lors de l’insertion
• Rencontre ou surpasse les normes ASME 

B107.1, B107.5M, B1007.10, B107.6


