
EN VIGUEUR
15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2022

PRIX RÉSERVÉS AUX COMPTES PROFESSIONNELS.

Sommier de mécanique à profi l bas

- Profi l bas
- Résistant à la rouille
- Facile à nettoyer
- Plateau à outils latéral 
- Capacité de poids de 305 lb, répartie uniformément
- Roulettes 6x3
- Aussi disponible en noir, item 603001.

5990

 
   449 • MTL - 603000

 
   443 • MAI - 703305

- 4 niveaux de lumières, de 90 à 450 lumens
- Fonction d’activation par détecteur de mouvement, endos aimanté
- Se recharge en 3.5 hres (fi l USB inclus)
- Boîtier résistant à l’eau (IP54) et aux impacts jusqu’à 1m.

3590

Lampe frontale 
rechargeable

- 4 niveaux de lumières, de 90 à 450 lumens

Lampe frontale Survolteur et 
chargeur 
ultra-sécuritaire 
1000 A

- Chargeur-survolteur portatif au li-ion
- Aide-démarrage pour les moteurs à essence jusqu’à 6L, et diésel jusqu’à 3L
- Charge aussi les appareils USB
- Lampe de poche multi-modes 100 lumens
- Jusqu’à 20 survoltages avec une seule charge.

13700

 
   183 • NCO - GB40

   680 • MWK - 2767-22

Ensemble de clé à chocs 
à couple élevé 
M18 FUELMC

- Comprend une clé à chocs à couple 
 élevé (2767-20), deux bloc-piles XC 5.0 
 à capacité prolongée Redlithium 
 (48-11-1850), un chargeur multi-volt 
 M18/M12 (48-59-1812) et une mallette 
 de transport.

68900

   680 • MWK - 2767-22

Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs Ensemble de clé à chocs 
à couple élevé 

- Comprend une clé à chocs à couple - Comprend une clé à chocs à couple - Comprend une clé à chocs à couple 
 élevé (2767-20), deux bloc-piles XC 5.0  élevé (2767-20), deux bloc-piles XC 5.0  élevé (2767-20), deux bloc-piles XC 5.0 

 (48-11-1850), un chargeur multi-volt  (48-11-1850), un chargeur multi-volt  (48-11-1850), un chargeur multi-volt  (48-11-1850), un chargeur multi-volt  (48-11-1850), un chargeur multi-volt 
 M18/M12 (48-59-1812) et une mallette  M18/M12 (48-59-1812) et une mallette  M18/M12 (48-59-1812) et une mallette  M18/M12 (48-59-1812) et une mallette  M18/M12 (48-59-1812) et une mallette  M18/M12 (48-59-1812) et une mallette  M18/M12 (48-59-1812) et une mallette  M18/M12 (48-59-1812) et une mallette 

   731 • RAL

1490

- Pile AA
- Paquet de 24.
 Item EN91

- Pile AAA
- Paquet de 24.
 Item EN92

Piles alcalines 
industrielles AA et AAA

ACHAT SPÉCIAL
QUANTITÉ LIMITÉE

90

ACHAT SPÉCIAL
QUANTITÉ LIMITÉE

90

ACHAT SPÉCIAL
QUANTITÉ LIMITÉE

603000

603001
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443
MAI

080
DCP

Prise de chauffe-moteur aimantée Voltsafe
- Prise aimantée (technologie brevetée) qui élimine le risque d’électrocution
- Câble de 10pi résistant au gel
- Minuterie intégrée contrôlée par l’application
- Économies d’énergie jusqu’à 70$ par saison par véhicule.

601905

12900

183
NCO

Chargeurs de batteries

No de pièce Description Sortie Prix
710155 Chargeur automatique avec aide au démarrage 2 / 10 / 25 A 11900

710158 Chargeur automatique avec mode Hiver 2 / 8 / 15 A 8990

710164 Chargeur intelligent embarqué/alimentation 6/12V 1.5 A 4990

710165 Chargeur intelligent/alimentation 12V / 2A 2 A 5390

710166 Chargeur intelligent/alimentation 12V 3 A 5690

No de pièce Classement démarrage (A) Type de batterie Éclairage Prix
GB70 2000 12V 400 lumens 26900

GB150 3000 12V 500 lumens 38900

GB500 6250 12V / 24V 2200 lumens 217900

Câbles de survoltage

No de pièce Description Calibre câble Long.(pi) Pince Temp. Prix
705700 Câbles pour service super-intensif 10 AWG 8 150 A -50°C (-58°F) 1890

705710 Câbles pour service super-intensif 8 AWG 8 200 A -50°C (-58°F) 2490

705731 Câbles pour service super-intensif 6 AWG 12 400 A -50°C (-58°F) 5490

705742 Câbles pour service intensif 4 AWG 16 400 A -50°C (-58°F) 9590

705753 Câbles de calibre professionnel 2 AWG 20 500 A -50°C (-58°F) 18400

705764 Câbles de calibre commercial 1 AWG 24’ 800 A -50°C (-58°F) 26400

Chargeurs multi-fonctions Genius
- 6/12V, parfaits pour les batteries classiques au plomb 

et au lithium-ion!
- Tensiomètre pour le voltage au démarrage jusqu’à 1V
- Fonction Force permettant de charger manuellement 

les batteries à plat (jusqu’à zéro volts)
- Désulfateur intégré, indicateurs intelligents 

pour branchements inversés et batteries non-
compatibles ou défectueuses.

Survolteurs de batteries 
UltraSafe au lithium
- Chargeur-survolteur portatif au li-ion
- Peut alimenter des appareils 12V et 

charger en USB.

No de pièce Ampères Prix
GENIUS1 1 4090 
GENIUS2 2 6890 
GENIUS5 5 9590 
GENIUS10 10 13700

- Désulfateur intégré, indicateurs intelligents 
pour branchements inversés et batteries non-

710158 710155 710165

710164

GB70

GENIUS2GENIUS1

GB150

GENIUS5

GB500

GENIUS10

710166

PRODUITS SAISONNIERS - JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

NOUVEAU !
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443
MAI

Lampe de poche 
haute performance à DEL
- Sortie max.: 120 lumens (intensité élevée), 
 30 lumens (intensité faible)
- Autonomie de la pile : 2 heures (intensité élevée), 
 6 heures (intensité faible)
- Boîtier IP54 résistant aux impacts et à l’eau
- Corps d’aluminium anodisé avec pince tactique et base 

aimantée
- Fonctionne sur 2 piles AAA (incluses).

702245

1190

Lampe de travail à 
DEL rechargeable 
professionnelle
- Boîtier robuste en 

poly-caoutchouc, 
interrupteur ajustable 

 (60 à 700 lumens) et 
indicateur de charge

- Se recharge en 
 4 heures.

703041

6390

515
MAL

Rallonge pour chauffe-moteur
- Prise triple sur fi l 125V/13A 16/3 

SJTW bleu.

No de pièce Fil (pi) Prix
704256 6.5 869 
704257 9.8 1090 
704258 16.4 1490

Gants d’hiver enduits 
de nitrile
- Double doublure, garde les 

mains au chaud pendant 
l’utilisation en hiver

- Paume avec revêtement 
texturé en mousse de latex

- Poignet en tricot qui 
empêche la saleté et les 
débris de pénétrer dans les 
gants.

Rallonge électrique industrielle à 
extrémités lumineuses
- Prise simple sur fi l 125V/15A 14/3 SJTOW vert fl uo.

No de pièce Fil (pi) Prix
704272 25 3190 
704273 50 5290 
704275 100 5990

Balais à neige

No de pièce Description Taille (po) Prix
523 “Slimline”, plastique 24 439

532 “SnoWisp” deluxe, plastique rouge 26 699

889-35 “Maxx” 35 799

18833 “Arctic Plow” avec tête en mousse 51 2290

583EP Sport Telebroom, tête pivotante 10po 52 1790

511-E Balai à tête 7po télescopique 23 - 36 1090

074
ILI

Trousse de sécurité routière, 
62 pièces 2510

3990

676
PIP

Crampons série K1
- Carbure de tungstène, crampon de traction, 

taille unique.

No de pièce Description Prix
V9770150-O/S Orange 3090

V9770250-O/S Profi l bas, orange/noir 3090

V9770350-O/S Profi l haut, orange/noir 3090

V9770650-O/S Mince, orange/jaune 3390

Trousse de secours automobile
- Conçue pour les blessures qui pourraient se produire en voiture
- Comprend manuel de premiers soins, assortiment de 

pansements, tampons de gaze et antiseptiques, dans une 
pochette de nylon.

FAKCARBN

1590

665
DSI

FAKCARBN

1590

Balais à neige

523

18833

532

583EP

889-35

511-E

No de pièce Taille Prix
903046-M M

869903046-L G
903046-XL TG

903046-XXL TTG

3990

NOUVEAU !

NOUVEAU 
ET AMÉLIORÉ

PRODUIT 
POPULAIRE
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099
BEQ

1699200244

39900

609
DSS

443
MAI

Attaches pour câbles
- Nylon de haute qualité, 

paquet de 100

Doublure de caisse en 
aérosol
- Doublure de caisse résistante 

aux produits chimiques
- Résiste à l’abrasion, à l’essence, 

aux acides, antidérapant
- Utilisé comme retouche pour 

les déchirures, égratignures et 
écaillages

- 467 g

SEZL

1390

No de pièce Couleur Format Prix
ASS512SB4L Noir 4L 2690

ASS512SBP Noir 18.9L 11900

ASS512SC4L Ambre 4L 2690

ASS512SCP Ambre 18.9L 11900

Protecteur anticorrosion No Drip
- Formule à base d’huile sans coulisses, 

facile à appliquer au pistolet antirouille
- Peu d’éclaboussures, odeur légère.

* Disponible dans certaines régions seulement.

ASS512SB4L ASS512SC4LASS512SBP ASS512SCP

VOTRE BATTERIE 
NE DEVRAIT PAS
VOUS LAISSER 
EN PLAN

Soyez prêts toute l’année 
avec notre grande sélection 
de batteries automobiles!

Et pourtant, les froids d’hiver 
pourraient la mettre à plat en 
quelques heures.

Soyez prêts toute l’année 
avec notre grande sélection 
de batteries automobiles!

Et pourtant, les froids d’hiver 
pourraient la mettre à plat en 
quelques heures.

Tube thermorétrécissable 4:1 
MagmaFlo, noir

No de pièce Diamètre 
(mm)

Grosseur 
du paquet Prix

8361-43 6 14 769 8362-43 8 12
8363-43 12 10 799 
8364-43 18 5 839 

089
PIC

Attaches pour câbles
- Nylon de haute qualité, 

Revêtement époxyde Gator Guard II
- Composé d’époxyde/uréthane liquide
- Résiste à l’abrasion, à l’essence, aux acides 
- Excellente fl exibilité
- Ne contient aucun isocyanate 
- Très faible teneur en COV 
 (composés organiques volatils)
- Noir
- 0,45 gal. (1,7 L).

BGG2

7590

1699200244
00

No de pièce Description Résistance/
traction (lb)

Longueur 
(po) Prix

909000 Noir, 
service régulier 50 8 339 

909001 Noir, 
service régulier 50 11 469 

909002 Noir, 
service régulier 50 14 639 

909003 Noir, 
service intensif 120 8 899 

909004 Noir, 
service intensif 120 11 1090 

909005 Noir, 
service intensif 120 14 1190

Testeur de batterie avec 
imprimante intégrée, 
modèle BAT 135
- Teste toutes les batteries 

automobiles, légères et 
commerciales, y compris 
les batteries 6 V, 12 V et les 
systèmes de charge 12 V, 24 V.
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088
GRO

201
KLF

278
TLU

Graisse diélectrique 
pour mise au point
- Empêche les fuites 

de tension autour des 
connections électriques 
et protège les connexions 
contre la corrosion

- 85 g.

22064

999

Nécessaire à joints 
1-minute Right StuffMD 
- Scelle rapidement et 

protège contre les fuites 
causées par les vibrations 
et la dilatation thermique

- Cartouche de 10.1 fl . oz.

30876

3390

Scellant haute-
température pour 
fi letage
- Immobilise et scelle les 

adaptateurs fi letés
- Résiste aux fuites, au 

relâchement causé par la 
vibration, à la moisissure, 
aux fl uides hydrauliques 
et carburants diésel

- 50 ml.

59234

1490

Lubrifi ant au silicone “Orange” 
pour pièces de freins
- Lubrifi ant haute température pour 

éviter le grippage ou le collage des 
composants du frein 
à disque

- Étanche et 
protége de la 
corrosion

- Formule sans 
pétrole

- 236 ml.

24122

2290

Lubrifi ant pour pièces de freins 
Ceramic Extreme
- Formule 100% synthétique avec céramique
- Ultra haute température qui ne se liquéfi e 

pas aux températures 
extrêmes.

- Appliquer à l’arrière 
des plaquettes de 
frein pour éviter le 
crissement et le 
claquement

- 236 ml.

24126

2290

Lubrifi ant antigrippage argent
- Mélange hautement raffi né 

d’aluminum, de cuivre et de graphite
- Empêche la rouille, la soudure à froid 

et la corrosion galvanique entre les 
pièces

- 454 g.

76764

1690

79202-5

203
PTX

Adhésif frein-fi let

No de pièce Type Couleur Format Prix
26240 Permanent (avec scellant) Rouge 36 ml 2590
24240 Résistance moyenne Bleu 36 ml

Lampes de travail à DEL BriteZoneMC 
- Boîtier en aluminium (enduit de poudre noire) et lentille en polycarbonate transparent.

No de pièce Description Lumens Voltage / Ampérage Prix
BZ141-5 5 DEL, ronde, type projecteur large 1750 10-30 V 2690

BZ211-5 4 DEL, carrée, type projecteur 1100 10-30 V 2690

BZ221-5 4 DEL, cube, type projecteur 4800 10-30 V 4690

Feu de position à DEL
- Base aimantée et lentille en polycarbonate
- Fonctionne avec 4 piles AA (vendues séparément).

No de pièce Couleur Prix
79203-5 Ambre 1590
79202-5 Rouge

Lubrifi ant pour assemblage de pneus

No de pièce Description Format Prix
571 Lubrifi ant RimSlip pour assemblage 4 L 1590 
572 Lubrifi ant RimSlip pour assemblage 20 L 4990

574 Graisse noire pour pneus et attaches 3.64 kg 4990 
577 Pâte dorée concentrée pour assemblage 11.36 kg 5590 
1000 Pâte d’assemblage de marque Michelin 3.64 kg 2390

- Boîtier en aluminium (enduit de poudre noire) et lentille en polycarbonate transparent.- Boîtier en aluminium (enduit de poudre noire) et lentille en polycarbonate transparent.
79202-5

Feu de position à DEL

79203-5BZ141-5 BZ211-5 BZ221-5

Huile moteur 
Quartz Ineo MC3
- Ce lubrifi ant moteur de 

technologie de synthèse 
anti-pollution offre la 
meilleure protection 
moteur contre les 
phénomènes d’usure et 
d’encrassement

- Huile à formulation 
« Low SAPS » qui 
protège les organes de 
post-traitement

- 5W-30, 1L.

228733

1090

Fluide à 
transmission 
automatique 
Fluidmatic MV LV
- Fluide synthétique 

innovateur à basse 
viscosité

- Conforme à la 
norme DEXRON VI 
et aux exigences 
des transmissions 
modernes

- 1L.
219125

899

Huile moteur 
Quartz Ineo Xtra
- Offre une protection 

imbattable contre 
l’oxydation de l’huile

- Spécialement conçue 
pour les moteurs 
hybrides et les 
nouveaux moteurs 
thermiques, et formulée 
pour les véhicules munis 
de fi ltres à particules

- 0W-20, 1L.
226005

1390

Huile moteur 
Quartz 9000 
Energy
- Huile à technologie 

entièrement 
synthétique, 
spécialement 
conçue pour les 
véhicules qui ne 
sont pas munis de 
fi ltres à particules

- 5W-40, 1L. 219095

899

571
572

1000574

577

composants du frein 
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Ensemble de soudage à l’acétylène OxyFuel 350 
pour service intensif
- Chalumeau et poignée prêts à utiliser avec plusieurs 

carburants:  Oxy-acétylène, propane, butane, gaz naturel et LP
- Fait d’alliage très résistant, inox robuste et laiton durable
- Jauges et boutons de 

couleur faciles à 
utiliser

- Coupe de 1/8 à 5po, 
et soude jusqu’à 
1/2po d’acier.

0384-2682

51900

Trousse de soudage au gaz série 250, service moyen
- Chalumeau de coupe et manche compatibles avec plusieurs gaz 

combustibles
- Coupe de 3,2 mm (1,8 po) à 127 mm (5 po)
- Jauges à contraste élevé faciles à utiliser
- Construction en alliage solide 

d’acier inoxydable 
robuste et de laiton 
durable.

0384-2571

39900

Chalumeau de rechange 
OxyFuel 250
- Chalumeau et poignée, prêts 

à utiliser avec plusieurs 
carburants:  Oxy-acétylène, 
propane, butane, gaz naturel 
et LP

- Fait d’alliage très résistant, 
inox robuste et laiton durable

- Coupe de 1/8 à 5po, et soude 
jusqu’à 1/2po d’acier.

0384-2573

23400

372
FIR

371
LEC

600
WAM

Disques de coupe et de meulage

No de pièce Description Taille (po) Type Arbre (po) Grain Max RPM Prix
06B504 Enduro-FlexMC 5 27S 5/8 -11 40 12,200

179006B506 Enduro-FlexMC 5 27S 5/8 -11 60 12,200
06B508 Enduro-FlexMC 5 27S 5/8 -11 80 12,200
06B512 Enduro-FlexMC 5 27S 5/8 -11 120 12,200
11T042 Meule ZIPWHEELMC 4-1/2 x 3/64 1 7/8 A-60-ZIP 13,300 499 
11T052 Meule ZIPWHEELMC 5 x 3/64 1 7/8 A-60-ZIP 12,200 539 
11T062 Meule ZIPWHEELMC 6 x 3/64 1 7/8 A-60-ZIP 10,200 739 
11T072 Meule ZIPWHEELMC 7 x 1/16 1 7/8 A-30-ZIP 8,600 939 

Brosses métalliques

No de pièce Description Taille (po) Arbre (po) Fil (po) Max RPM Prix
13C130 Montée, fi ls noués 2-3/4 x 5/16 1/4 0.020 20 000 1990 
13F304 À fi ls noués (coupelle) 3 5/8 - 11 0.015 12 000 2290 
13G304 À fi ls noués (coupelle baguée) 3 5/8 - 11 0.020 12 000 3090

Électrodes enrobées Fleetweld

No de pièce Type Diamètre (po) Description Prix
ED030562 Fleetweld 180 / E6011 3/32 x 12 Boîte 5lb

2290

ED030563 Fleetweld 180 / E6011 1/8 x 14 Boîte 5lb
ED030564 Fleetweld 37 / E6013 3/32 x 12 Boîte 5lb
ED030565 Fleetweld 37 / E6013 1/8 x 14 Boîte 5lb
ED030566 Fleetweld 37 / E7014 3/32 x 14 Boîte 5lb
ED030567 Fleetweld 37 / E7014 1/8 x 14 Boîte 5lb
ED030568 Fleetweld 180 / E7018AC 3/32 x 14 Boîte 5lb
ED030569 Fleetweld 180 / E7018AC 1/8 x 14 Boîte 5lb

Fil de soudure à fl ux incorporé

- Calibre 0.030, rouleau de 2lb, 
paquet de 2. ED561137B2PK

3290

- Calibre 0.035, rouleau de 2lb, 
paquet de 2. ED561138B2PK

3090

Découpeuse manuelle au plasma
- Comprend chalumeau au plasma 60A, câble, pince, deux embouts et deux 

électrodes, clé d’électrodes, bandouillère et manuel d’instructions.

Électrodes enrobées Fleetweld

Diamètre (po)

Soudeuse à fi l fourré 
modèle Century FC90
- Portative, alimentation 120V
- 30-90A, permet de souder un 

produit de calibre 18 à 1/4po 
d’un seul trait.

K3493-1

29900

- Portative, alimentation 120V
- 30-90A, permet de souder un 

produit de calibre 18 à 1/4po 

Soudeuse portative Easy-MIG 180
- Prête pour le soudage Mig et au fi l fourré
- Comprend pistolet Magnum 100L, boyau 

et régulateur de gaz, DVD, embouts et 
pointes de rechange, adaptateur de 
bobine, et échantillons de soudure MIG 

 et à fi l fourré.

K2698-1

86900

Soudeuse portative Easy-MIG 180
- Prête pour le soudage Mig et au fi l fourré

No de pièce Modèle Capacité (po) Courant de sortie Fréquence Prix
1445-1935 FP-35i 3/16 (5mm) 20-35A 50/60Hz 162900

1445-1945 FP-45i 1/4 (6mm) 20-45A 50/60Hz 147500

- Construction en alliage solide 
d’acier inoxydable 
robuste et de laiton 

11T SERIES

13C130 13F304 13G304

1445-1935 1445-1945

MEILLEUR VENDEUR

06B SERIES
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557
KCT

Masque de soudeur 
auto-obscurcissant 
économique
- Fenêtre 3.82po x 1.38po, 
 teinte 11 sur 

alimentation solaire
- Noir.

CK3057-1

9990

Masque de soudeur 
série Advantage, 
modèle WHB1000
- Écran auto-obscurcissant (9-13) 
 de 3.54po x 1.57po
- 3 détecteurs d’arc, 3 réglages 
 de sensibilité et de délai, mode meulage
- ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3.

S26100

9990

Aspirateurs de matériaux secs-humides
- Système de fi ltration double
- Poignée et 4 roulettes facilitant les déplacements et le transport
- Rangement pour accessoires
- Tiges d’enroulement pour cordon d’alimentation
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4”, rallonges, sac de 

poussière, fi ltre en mousse, fi ltre réutilisable, embout tout usage 
de 10” et embout en bec

- Cuve en plastique de résistante à la corrosion.

Gants de soudeur
- Cuir de première 

qualité résistant à 
la chaleur et aux 
fl ammes pour tous 
les types de soudage.

K2979-ALL

1890

Masque de soudeur 
série Advantage Plus, 
modèle WHB2000
- Écran auto-obscurcissant (9-13) 
 de 5.25po x 4.5po
- 4 détecteurs d’arc, sensibilité et 
 délai ajustables, mode meulage
- ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3.

S26200

16400

- 5 gallons US (20L)
- Puissant moteur de 
 8 ampères, max. 3.5 CV
- Interrupteur 
 imperméable.

8520LP

9590

Solution de lavage naturelle BioMed
- Pour rinçage et lavage oculaire d’urgence
- Produit biocompatible entièrement naturel 

qui remplace la solution saline, l’eau distillée 
et l’eau du robinet pour la plupart des 
applications

- Rince les saletés et contaminants des 
coupures et lacérations, et aide à éliminer 
les chimiques irritants sur les yeux et la peau

- 7oz/210 ml.

FAEWBM07

2090

37198

8790

Masque-cagoule Jackson 
Safety pour soudeur
- Cagoule monopièce ignifuge 

avec écran facial complet
- Permet l’utilisation de verres de 

prescription et de casques de 
sécurité Jackson

- Teinte 3/9-13.

46200

25500

- 8 gallons US (30L) 
- Puissant moteur de 
 9 ampères, max. 4 CV.

8530LPN

12400

Masque fi ltrant jetable N95 
économique (boîte de 20)
- Protection de base abordable contre la 

poussière, les brumes et vapeurs
- Idéal pour une utilisation 

occasionnelle et légère
- N95 certifi é 

NIOSH pour les 
environnements sans 
huile.

RPD513N95

1690

371
LEC

676
PIP

665
DSI

Rideau de soudage Jackson Safety
- PVC 14mm semi-transparent, durable, résistant aux 

déchirures, aux fl ames, à la moisissure et à l’eau
- Conforme aux normes ANSI/FM 4950 et NFPA 701.

No de pièce Dimensions (pi) Couleur Prix
36296 6 x 6 Or 3890

36299 6 x 6 Vert 3890

36312 6 x 8 Or 5490 
36315 6 x 8 Vert 5490 

Veste d’atelier/de laboratoire
- En poly/coton 7,5oz infroissable
- Pli au dos, boutons-pression 
 à l’avant, 4 poches
- Marine.

No de pièce Description Modèle Prix
FAKCSAT2SBP Petit Type 2 3590 
FAKCSAT2MBP Moyen Type 2 5190

150
AME

Marqueur Super Met-AlMC

- Marqueur à pression pour métal, verre, 
bois, caoutchouc, plastique et plus

- Résistant à l’eau et aux intempéries
- Parfait pour codifi er les pièces.

No de pièce Couleur Prix
M1295 Blanc 669
M1324 Jaune

 8 ampères, max. 3.5 CV  9 ampères, max. 4 CV.

Trousses 
de premiers 
soins CSA 
dans un 
boîtier de 
plastique

7

- Idéal pour une utilisation 

Veste d’atelier/de laboratoire
- En poly/coton 7,5oz infroissable
- Pli au dos, boutons-pression 

Veste d’atelier/de laboratoire
- En poly/coton 7,5oz infroissable
- Pli au dos, boutons-pression 

- Teinte 3/9-13.

00

- Teinte 3/9-13.

00

Support Stur-D-Screen Jackson 
pour rideaux de soudage
- Tubes d’acier de calibre 19 avec 

revêtement de poudre émaillée noire, 
coins boulonnés

- Ajustable, 6pi x 6pi jusqu’à 6pi x 8pi.

Support Stur-D-Screen Jackson 

revêtement de poudre émaillée noire, 

Support Stur-D-Screen Jackson 

00
S26100

90

No de pièce Taille Prix
V2020180-L G

4490V2020180-XL TG
V2020180-2XL TTG

36296
36312

36299
36315
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Jeu de clés à chocs M18 FUELMC

- Comprend clé à couple moyen 3/8po avec 
anneau de friction, clé à couple élevé 1/2po 
avec anneau de friction, 

 deux blocs-piles M18 5.0Ah, 
 un chargeur M12/M18 et 
 un sac d’entrepreneur.

2988-22

76900

680
MWK

Clé à chocs compacte M12 FUELMC

- Moteur sans balais PowerstateMC produisant 
 jusqu’à 2 700 tours/min avec une puissance de 
 couple de 250 ft-lb
- Dotée de 4 modes de vissage et d’un mode de 
 fermeture automatique
- La plus légère et compacte de l’industrie (4,8 po, 2 lb). 

- Prise 3/8 pouce.

2554-20

17800

- Prise 1/2 pouce.

2555-20

17800

No de pièce Description Prise (po) Pièces
49-66-7021 Métriques (longues, 6 pans) 3/8 8
49-66-7022 SAE (longues, 6 pans) 1/2 9
49-66-7024 SAE (longues, 6 pans) 3/8 8

49-66-7021

49-66-7022

49-66-7024

Poste d’alimentation 175W M18
- Fixez à un bloc-piles M18 pour 

alimenter en continu ou recharger des 
appareils, via la prise 

 120V ou un des 
 deux ports USB
- Batterie non 
 comprise.

2846-20

9900

appareils, via la prise 

 deux ports USB

Ensemble de bloc-piles XC 5.0 à capacité 
prolongée Redlithium M18
- Puissant moteur de 18 V avec un rendement de 5 A/heure
- Munis d’un système de suivi de la tension des cellules 
 et d’un indicateur de charge
- Protection contre la surcharge 
 et les intempéries et système 
 de gestion de température
- Comprend 2 bloc-piles. 

48-11-1852

22800

Ensemble de bloc-piles XC M12
- Puissant moteur de 12 V avec un rendement 

de 3 A/heure et 32 W/heure
- Protection contre la surcharge et les 

intempéries et système 
 de gestion de température
- Comprend deux 
 blocs-piles. 

48-11-2412

12900

Bloc-piles avec chargeur 
Redlithium XC 4.0 M12 

48-59-2440

11900intempéries et système 
 de gestion de température
- Comprend deux 

PRIX
WOW

ACHETEZ UNE

OU UNE
CLÉ À CHOCS M18 FUELMC 
À PUISSANCE MÉDIANE
- 600 ft-lbs de puissance
- Ne pèse que 5lb
- Outil seulement.

CLÉ À CHOCS 
À ANGLE DROIT 
M12 FUELMC

- Clé sans fi l avec anneau de friction, 
 jusqu’à 220 ft-lb de couple
- Outil seulement.

Réclamez votre outil gratuit sur www.milwaukeecanadaebates.ca! 
La promotion peut se terminer en tout temps, quantités limitées.

ET OBTENEZ 
UN JEUX DE DOUILLES 

SHOCKWAVEMC 
GRATUITEMENT !

49-66-7024

49-66-7022

49-66-7021

- Prise 3/8 pouce.

2564-20

24900

- Prise 1/2 pouce.

2565-20

24900

- Prise 3/8 pouce.

2960-20

34900

- Prise 1/2 pouce.

2962-20

34900

Jeu de clés à chocs M18 FUELMC

- Comprend clé à couple moyen 3/8po avec 
anneau de friction, clé à couple élevé 1/2po 

 deux blocs-piles M18 5.0Ah, 

Outil oscillant 
multi-tâches 
M12 FUELMC 
- 12 réglages et lumière intégrée pour 
 couper et sabler facilement
- Comprend outil, lame à bois, coussinet de sablage et papier sablé 

(pile et autres items vendus séparément).

2526-20

15800

Aspirateur pour déchets secs et humides M18MC

- Moteur de haute performance 
produisant un débit d’air 

 de 45 PCM avec une durée 
 de fonctionnement de 
 30 minutes et une capacité 
 de 2 gallons
- Espace de rangement pour 

les accessoires avec 
souffl erie intégrée

- Comprend un tuyau 
fl exible de 6 pi, une buse 
utilitaire, un suçeur plat 

 et un fi ltre HEPA
- Diamètre du tuyau 
 de 1-1/4 po. 

0880-20

12800

- Moteur de haute performance 

 de 45 PCM avec une durée 

 30 minutes et une capacité 

- Espace de rangement pour 
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Ensemble de marqueurs InkzallMD

- Utilisables sur les surfaces poussiéreuses, 
humides ou abrasives, sec en quelques secondes

- Pointe résistante à l’obstruction
- Conception antiroulis
- Pointe fi ne, noir, paquet de 4. 48-22-3104

469

Ensemble de 8 tournevis de démolition
- Construction durable en acier thermotraité
- Munis d’une poignée ergonomique, d’embouts destinés au 

martelage et de marques d’identifi cation
- Comprend des tournevis Phillips nº 1 et nº 2, 
 de 5/16, 3/16 et 1/4 po à tête fendue et nº 1 et nº 2 
 à tête carrée.  

48-22-2718

2690

Lunettes de sécurité Performance
- Lentilles transparentes antibuée et 

résistantes aux impacts, monture noire.

48-73-2020

1490

Ensemble de 3 pinces
- Comprend une pince à bec long pour monteur 

de ligne (48-22-6101), une pince à couper 
diagonale de 7 po (48-22-6107) et une pince à 
mâchoires droites de 10 po (48-22-6310). 

48-22-6331

4690

Jeu de 5 lames Sawzall 
assorties pour scie 
alternative

49-22-3305

1790

Lunettes de sécurité avec lentilles antibuée
- Lentilles transparentes avec enduit protecteur 

antibuée, monture rouge et noire confortable.

48-73-2012

1290

Jeu de pinces coupantes 
style aviation, 3 pièces
- Comprend pinces à coupe droite, 

vers la gauche et vers la droite.

48-22-4533

3090

680
MWK

Gants haute performance
- Les extrémités de doigts 

SmartswipeMC permettent 
l’utilisation d’écrans tactiles

- Munis de poignets ajustables, 
d’une doublure respirante et de 
coutures renforcées.

No de pièce Description Prix
48-22-8721 Moyens

159048-22-8722 Grands
48-22-8723 Très grands

Gants isolés recouverts de latex
- Idéaux pour la manutention de matériaux et 

les opérations générales
- Procurent une résistance ANSI aux 

coupures de niveau 3
- Munis d’une doublure de calibre 7 pour une 

protection optimale contre le froid et d’un 
revêtement étanche en latex antidérapant.

No de pièce Description Prix
48-22-8921 Moyens

119048-22-8922 Grands
48-22-8923 Très grands

Genouillères 
Free-Flex
- Structure 

extérieure 
hydrofuge avec 
mousse légère 
et confortable, 
courroies 
ajustables faciles 
à mettre en place.

48-73-6000

2790

Sac de travail compact pour électricien
- Fabriqué en nylon durable
- Muni de 13 poches aux coutures renforcées, 

d’une poignée intégrée et 
 d’une boucle de ceinture
- Base stable permettant de 
 maintenir le sac droit à 
 n’importe quelle position.

48-22-8111

2590

Pince à levier combinée 7-en-1
- Pour les travaux d’électricité tels que 

la coupe ou le dénudage de fi ls.

48-22-3078

2690
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690
CPT

717
ITC

Jeu d’outils pour mécaniciens, 
200 pièces
- Douilles et outils à mandrin en acier au 

chrome vanadium
- Douilles à prise de 1/4, 3/8, et 1/2 po 

SAE et métrique à 6 pans et 12 pans, 
régulières et profondes

- Cliquets de 36 dents à déclenchement 
rapide avec ressort de cliquet très 
robuste excédant les demandes de 
couple de serrage et de 

 tolérance ANSI.

020304

27500

Jeu de barres à levier professionnel, 4 pièces
- Barres en acier forgé à chaud (6po, 12po, 16po et 20po).

022920

4290

Jeu de douilles à 
chocs longues SAE, 
13 pièces
- 6 pans, prise 1/2po.

610323

16400

Duo de mini-meuleuses 2-en-1
- Comprend mini meuleuse 90° 
 modèle 402009 et mini meuleuse 
 droite modèle 402010
- Mécanisme sur roulements 
 à billes
- Contrôle par levier, régulateur 
 intégré et échappement à l’avant.

402148

8990

Marteau à décaper à aiguilles
- Changement facile d’un décapeur à aiguilles à un 

décapeur à burin
- Manchon ajustable, aiguilles en acier 19 x 1/8 po 

(3 mm) et burin de 1,37 po (35 mm) de largeur avec 
haute résistance à l’usure.

CP7120

33000

Jeu de clé mixtes 
SAE, 16 pièces
- Faites d’acier au chrome 

vanadium forgé, avec 
panneau en relief, dans 
une pochette en tissu.

020215

9190

Perceuse à angle 3/8 pouce avec marche arrière
- Tête compacte à profi l bas pour espace restreint
- Mandrins Jacobs industriels.

Ensemble de pince à riveter, 
modèle IRT-60
- Corps en aluminium et mâchoire 

en alliage d’acier
- Comprend 60 rivets en 4 formats.

027705

3090

784
JEQ

Dévidoir pour tuyau d’air
- Tuyau d’air en caoutchouc 

butadiène-nitrile résistant à l’huile
- Système de blocage à 8 positions
- Bras ajustable en 5 positions
- 3/8po x 50pi.

800104

19500

- 3/8po x 50pi.

800104

19500

436
MAE

Jeu de poinçons et tarauds 
SAE en alliage, 40 pièces
- En alliage de SiCr calibre 9 de 

première qualité
- Contient 16 tarauds, 16 poinçons, 

clés, manche, tournevis, fi leteur et 
mallette en plastique moulé.

- SAE.

530116

15900

- Métrique.

530117

15900

No de pièce Mandrin (po) CPM Cons.d’air moy. dBA Prix
CP7150 0.401 2 300 6.25 100 11700

CP7150K (kit) 0.401 2 300 6.25 100 16500

Meule à rectifi er

No de pièce Collet (po) RPM Cons.d’air moy. dBA Prix
CP872 1/4 22 000 13 112 11000

CP876 1/4 28 000 4 101 10600

Clés à choc pneumatiques

No de pièce Prise (po) Couple max.(pi-lb) Cons.d’air moy. dBA Prix
CP749 1/2 625 5.5 95.4 36400

CP7782-6 1 x 6 2 600 4.8 100 84400

Clé à chocs à 
prise 1/2 pouce, 
service super intensif

400280

23500

Clé à chocs à 
prise 1/2 pouce, 
service super intensif

Clé à chocs 
compacte à 
prise 1/2 pouce

400268

17400

prise 1/2 pouce

CP879C

17800
CP879C

178

Marteaux 
pneumatiques

Duo de mini-meuleuses 2-en-1Duo de mini-meuleuses 2-en-1

- SAE.

PRIX
WOW
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331
LIN

Ensemble de pompage manuel pour freins, 
SilverLine Elite
- Pour une purge des freins par une 

seule personne
- Modèle ergonomique 

confortable
- Comprend un 

diaphragme précis 
et durable de style 
manomètre à vide.

MV8500

11900

Pistolet à succion
- Pistolet de transfert robuste conçu pour 

remplir et vider l’huile à engrenages dans 
 les boîtiers à engrenages, les boîtiers 
 de transfert et les différentiels
- Joint à lèvre de luxe offrant une succion 

maximale
- Cylindre d’acier avec couche de fi nition 

en poudre de qualité supérieure
- Utilisation avec des liquides 
 non corrosifs
- Capacité : 500 ml (16 oz).

Barre à levier
- Forgée en alliage d’acier 

chromé, traité à chaud
- Barre ronde de 46po x 7/8po, 

avec une tête de 1-1/4po.

602112

6390

Pompe à huile électrique robuste 
- Ratio pression/débit élevé, fournit jusqu’à 30 LPM
- Conçue pour transférer des huiles en vrac, des 

huiles hydrauliques et des huiles usagées jusqu’à 
SAE 90 ainsi que l’antigel et des mélanges d’antigel

- Comprend tuyau en caoutchouc 8pi x 3/4po, écrou 
de bonde pivotant 2po et tube d’aspiration de 34po 
pour utilisation avec des barils entre 50L et 205L.

600583

59500

Évacuateur de 
fl uides
- Capacité de 7,3 litres, 

comprend des tubes de 
3 à 5 pi.

- Parfait pour vidanger 
l’huile à moteur et les 
fl uides de transmission 
et de freins.

MV7400

11900

Pistolet de 
transfert d’huile 
à double action
- Plus rapide et plus 

sécuritaire! Tube de 
vinyle double de 4pi, 
pompage et vidange 

 en un seul 
 mouvement. 600041

2590

Démonte-pneus pour 
pneus sans chambre à air
- Forgé en acier au carbone 

traité à chaud
- 38po de longueur.

602113

5990

Jeu d’évaseurs double
- Conçu pour l’évasement double 

ou simple de pièces de cuivre, 
d’aluminium, de magnésium, de 
laiton ou d’acier

- Fini plaqué zinc durable
- 5 adaptateurs inclus : 3/16po, 

1/4po, 5/16po, 
 3/8po, 1/2po.

602201

3690

Évacuateur de fl uides 
“Fluid Evacuator Plus”
- Fonctionne sans électricité ou air 

comprimé
- Valve réversible pour double usage, 

grand réservoir de 2.3 gallons (8,8L), 
construction durable, résistant aux 
produits chimiques, grande base 
stable, trois tubes de drainage avec 
adaptateurs.

MV7201

16900

Unité de vidange sous pression pour huiles 
usées 18 Gallons - Série Value
- Purgeur d’huile pneumatique monté sur roues
- Idéal pour les vidanges rapides de l’huile à moteur
- Hauteur réglable
- Après avoir récupéré l’huile, le purgeur se branche à 

l’admission d’air pour évacuer l’huile
- Muni de 2 roulettes de 4 po, 2 roues 

de 10po et tube de drainage avec 
crochet.

600620

30900

Pompe rotative pour baril en acier inoxydable 304
- À utiliser avec les barils de 15 à 55 gallons
- Corps 304 en inox, disque, goulotte de décharge, 
 manche et tube d’aspiration en 3 morceaux
- Palettes PTFE et joints d’étanchéité de l’arbre 
- Entrée et sortie fi letées 3/4 po
- Construction 304 inox et PTFE
- S’adapte aux barils de 50 L à 205 L
- Fonctionnement bidirectionnel et distribution jusqu’à 1 gallon par 20 tours
- Comprend une bonde de 2 po en inox
- Distribue jusqu’à 200 ml par rotation
- Pompe les liquides à base d’eau, l’antigel, les acides, 
 les produits chimiques, les détergents, les laques, les diluants,
 les liquides à base de pétrole, le DEF, etc.

Jeu de 4 barres à levier
- Comprend 4 barres à poignée moulée.

602104

4790

443
MAI

449
MTL

Clés pour fi ltres à huile

No de pièce Type Convient pour Prix

602009 Clé-capuchon (prise 3/8”) 14-fl ute x 64.5mm 
(Toyota, Lexus, Scion 2.5L-5.7L) 839 

602010 Clé-capuchon (prise 3/8”) 14-fl ute x 64.5mm 
(Toyota, Lexus, Scion 1.8L)

602011 Jeu de clés pour fi ltre à huile 
7 pièces (prise 3/8”) Assort.

4790 
602012 Jeu de clés-capuchon 

15 pièces (prise 3/8”) Assort.

Fusils à lubrifi er

No de pièce Description PSI Cap.
cartouche Cap.vrac Filets Débit (par coup) Prix

600022 Fusil à levier, 
catégorie professionnelle

10000 
(690 BAR)

14 oz 
(400g) 500 cm3 1/8 NPT 1g 

( 1oz / 28 ) 3590 
600032 Pistolet graisseur professionnel, 

à gâchette
6000 

(413 BAR)
14 oz 
(400g)

16 oz 
(500 ml) 1/8 NPT 20g 

( 0.8oz / 40 ) 4890

- Pour une purge des freins par une 

602012

602011602009
602010

600040

2090

11

- Comprend 4 barres à poignée moulée.

- Fonctionnement bidirectionnel et distribution jusqu’à 1 gallon par 20 tours

00
600549

34900
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099
BEQ

186
LTC

- Le modèle ADS 525X comprend la 
couverture OE la plus avancée et offre 
l’analyse, l’accès 
aux données en 
temps réel et les 
fonctions entièrement 
bi-directionnelles.

Analyseur X-431 
Throttle III
- Outil de balayage Wi-Fi super 

avancé avec Smartlink VCI 
tout-en-un amélioré

- Couverture des véhicules 
américains au niveau de 
l’équipement d’origine, ainsi 
que des véhicules asiatiques et européens à partir de 1996

- Technologie de charge rapide QC   
- Surveille la tension du véhicule en affi chant les données en 

temps réel pendant le diagnostic
- Vue d’ensemble de la cartographie du module topologique, 

virtuellement l’état de communication de tous les systèmes.

Kit de diagnostic pour camion X-431 Torque AUTOHD
- Intégré avec le nouveau matériel puissant X-431 Torque III tablet
- Diagnostic plus rapide
- Couverture des véhicules américains au niveau de 

l’équipement d’origine, ainsi que des véhicules asiatiques 
 et européens à partir de 1996
- Communication sans fi l et fi laire via Bluetooth et USB
- Prise en charge de Cummins, Detroit, 
 Freightliner, Fuso, Hino, International, 

Isuzu, KW, Peterbilt, Sterling et Volvo
- Affi chage en français disponible.

- Le modèle ADS 625X comprend des 
abonnements fl exibles, des options 
logicielles ADAS, un 
grand affi chage haute 
résolution 10po, un 
poste de charge, et 
plus encore!

Système de recalibration maître 
ADAS
- Permet de recalibrer les systèmes de 

caméra et de radar du véhicule
- Réfl ecteur de radar modèle SCT815 et 

outil de diagnostic ADS625 avec logiciel 
de recalibrage ADAS

- Design modulaire et avec possibilité de 
mise à jour

- Comprend soutien ADAS 12 
mois, lien pour inscription à 
la formation virtuelle et guide 
d’instructions.

DAS3000-1

CONTACTEZ-NOUS

ADAS cadre standard (tous systèmes), modèle AS20T
- Comprend le cadre MA600, les cibles, les modèles et les 

composants pour les étalonnages des systèmes LDW, ACC, Lidar, 
Radar, vision de nuit, RCW, surveillance de voie et AVM.

AS20T

CONTACTEZ-NOUS

Analyseur 
X-431 Turbo
- Conçu pour 

toutes les 
marques, tous 
les modèles et le 
diagnostic complet du système

- Tablette Lenovo personnalisée à 
haute stabilité

- Toutes les marques, tous les 
modèles et diagnostic 
complet du système

- Capacité bidirectionnelle
- Couverture de niveau OE.

641
AUL

Outils d’analyse diagnostique 
professionnels

Système de diagnostic et d’analyse 
MaxiSYS CV
- Le processeur à 4 coeurs Cortex-A9 ultra-puissant 

permet de couvrir virtuellement tous les véhicules 
et appareils commerciaux fabriqués en Amérique 
du nord, en Europe et en Asie.  Affi chage tactile 
capacitif 9.7po, 1024x768, avec rétroéclairage à DEL.

MS908CV

CONTACTEZ-NOUSCONTACTEZ-NOUS

l’équipement d’origine, ainsi que des véhicules asiatiques 

Ensemble de diagnostic pour camion X-431 Torque III
- Diagnostic plus rapide
- Couverture des véhicules américains, asiatiques et européens à partir de 1996
- Lit et efface les codes DTC des véhicules légers, 

moyens et lourds
- Communication sans fi l et fi laire via Bluetooth et USB
- Prise en charge de Cummins, Detroit, 
 Freightliner, Fuso, Hino, International, Isuzu, KW, 

Peterbilt, Sterling et Volvo
- Affi chage en français disponible. 301190720

CONTACTEZ-NOUS

Lecteur de codes 
polyvalent 
Millennium 90 Pro 
- Flux de données en direct 

pour le moteur, la transmission 
automatique, l’ABS et le SRS

- Couverture complète, 
domestique, asiatique, 
européenne (essence, diesel 
et véhicules hybrides 1996 et 
plus récents OBD2)

- Réinitialisation des feux d’huile, 
EPB, BMS, DPF, SAS, et purge 
des freins ABS.

marques, tous 
les modèles et le 
diagnostic complet du système
les modèles et le 

Outil de réparation et diagnostic pour 
système de surveillance de pression 
des pneus MaxiTPMS TS508
- Outil nouvelle génération 

spécialement conçu pour 
activer tous les détecteurs 
SSPP connus, identifi er 
l’état des sondes, vérifi er 
la condition des systèmes, 
programmer les sondes MX 
et fournir une procédure 
d’ajustement

- Options de 
mode rapide 
et avancé. TS508

35900

des pneus MaxiTPMS TS508

Outil de diagnostic 
MaxiSys MS906PRO
- Processeur Octa-core du MS906 Pro, 

système d’exploitation Android 7 et 
128 Go de mémoire permettant à la 
tablette d’effectuer des diagnostics 
avancés, des informations de 
réparation d’accès complètes, 
d’effectuer une analyse de la batterie 
et du système électrique et des 
étalonnages ADAS.

MS906PRO

CONTACTEZ-NOUS

- Processeur Octa-core du MS906 Pro, 
système d’exploitation Android 7 et 
128 Go de mémoire permettant à la 
tablette d’effectuer des diagnostics 

d’effectuer une analyse de la batterie 

Système de diagnostic MaxiSYS 
modèle Ultra
- Le système de diagnostic le plus ambitieux d’Autel.  

Il offre un écran tactile 12,9po, un système Android 
7.0 OS sur processeur 8 coeurs (2.3GHz Quad 
+ 1.7GHz Quad) et 256GB de mémoire intégrée.  
Navigation multi-applications, fonctions AutoSCAN 
améliorées et options de diagnostic 
intelligent. Comprend MaxiFlash VCMI 
(oscilloscope 4 canaux, générateur de 
graphiques, multimètre et testeur de 
CAN BUS).  Station de charge incluse.

MSULTRA

CONTACTEZ-NOUS

Système de diagnostic MaxiSYS 
modèle MS909
- Offre un écran tactile 9,7po, un système 

Android 7.0 OS sur processeur 8 coeurs 
(2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad) et 128GB 
de mémoire intégrée.  Comprend 
MaxiFlash VCI, caméras avant et 
arrière, et pile au 
lithium rechargeable 
(8 heures de 
fonctionnement 
continu).

MS909

CONTACTEZ-NOUS

3945

CONTACTEZ-NOUS
3975

CONTACTEZ-NOUS

301180833

CONTACTEZ-NOUS
301190659

CONTACTEZ-NOUS
301050650

CONTACTEZ-NOUS

301190748

CONTACTEZ-NOUS
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856
BPS

484
SAR

717
ITC

167
JBC

Cric d’atelier de 
3-1/2 tonnes avec 
chandelles de 
4 tonnes, 
modèle 965D-SP
- De 5-1/8 à 21 po.

030420

39400

Chandelles de sécurité 3 tonnes, modèle 853B
- Deux chandelles ultra-robustes avec selles à encoches 

convenant aux carrosseries monocoques
- Modèle à crémaillère sécuritaire
- Poignée pratique pour le transport et 
 l’abaissement de la colonne
- Hauteur 11 à 16 po.

032242

7690

Pont élévateur à deux 
poteaux, 10 000 lb
- Convient au levage 

symétrique et 
asymétrique

- Colonne côté passager ou 
conducteur, au choix

- Bras avant à 3 stages 
pour une meilleure 
portée (en extension 
ou rétractés) et plus de 
stabilité.

EELR532A

CONTACTEZ-NOUS

Vérin de poussée 
10 tonnes, 
modèle 438A
- Longueur de 
 4-5/8po à 
 6-7/8po.

030240

19900

Chandelles de sécurité 
à cliquet 6 tonnes, 
pour service intensif
- 15-1/2po à  24po.

032244

11900

Équilibreuse de roues 
modèle B400L
- Avec entrée de jante 

Smart Sonar, cycle court, 
indicateur EasyWeight, et 
plus encore

- Diam.roue:  max. 41,3po
- Diam.de jante:  8-25po
- Largeur de jante:  1-20po
- Poids de la roue:  max.154lb
- Alimentation:  230V 1ph 

50/60hz.
EEWB562AL

CONTACTEZ-NOUS

Pont élévateur 
à deux poteaux, 
12 000 lb
- Pont élévateur symétrique 
 à deux poteaux, de qualité 
 supérieure
- Service léger/moyen, 
 capacité de 12 000 lb (5443kg)
- Hauteur ajustable à l’installation
- Bras avant et arrière robustes, 2 stages
- Bloque-portières en caoutchouc pour 

éviter les impacts avec les colonnes.

Équilibreuse de roues 
modèle B200S
- Smart Sonar pour entrée facile 

des paramètres
- Imagerie virtuelle brevetée (VPI)
- Mode pour masses d’équilibrage 

cachées
- Verrouillage central à pédale
- Programme d’optimisation pour 

pneus et roues
- Compact - pour installation près 

d’un mur
- Équilibreuse seulement, 

accessoires vendus séparément.
EEWB556AS

CONTACTEZ-NOUS

Démonte-pneus

No de pièce EEWH589AUB EEWH595AUA
Modèle T1545T ProSpeed EHP System IIE

Description Démonte-pneus 
à bras pivotant

Démonte-pneus 
à bras pivotant

Diam. de jante ext. (po) 10 - 24 10 - 24
Largeur max. de roue (po) 15 12
Diam. max. du pneu (po) 50 40

Détalonnage 3400 @ 170 psi / 
2-15.4

3400 @ 170 psi / 
3-13

Pression d’air requise 116-174 psi 110-170 psi
Alimentation 230V / 1ph / 60Hz 120V / 1ph / 50-60Hz

Prix CONTACTEZ-NOUS CONTACTEZ-NOUS

Laveuse à pression à eau chaude
- 330 000 BTU/hre, pression maximale de 4000 psi
- Débit maximal 4.0 GPM
- Moteur Honda GX390 18A, pompe General Triplex
- Comprend boyau haute-pression de 50pi et pistolet
- Chassis peint à la poudre et pneus 13po.

HW4013HG

599900

Génératrices/Onduleurs

No de pièce BE2100I BE3600IE
Description Onduleur 2 100 W Onduleur 3 600 W

Moteur Powerease  4 Str. OHV
Courant (CC) 79 212

Voltage en opération 1 800 3 000
Réservoir d’essence (L) 4.2 9

Opération (hres) 
@ 100% charge 3 4

Démarreur Manuel Électrique

Outlets 2x USB, 1 DC 12V@8.3A, 
2x 120V 20A

2x USB, 2x 120V 20A,
120V 30A Twistlock, 12V DC 8A 

Disjoncteur (niveau d’huile) √ √
Prix 93900 152900 BE3600IE

Génératrices

No de pièce BE4200PS BE12000ES
Description Génératrice 4 000 W Génératrice 12 000 W

Moteur PowerEase OHV PowerEase
Courant (CC) 223 459

Voltage en opération 3,500 8,500
Réservoir d’essence (L) 15 26.5

Opération (hres) 
@ 100% charge 7 7

Démarreur Manuel Traction/Électrique

Contenants 4x 120V 20A,
1x 120V/240V 30A Twistlock

DC 12V@8.3A, 4x 120V 20A, 
120V 30A twistlock, 

120V/240V 50A
Disjoncteur 

(niveau d’huile) √ √

Niveau sonore (dB) 68 71
Pneus (po) 8 10

Prix 73900 154900

BE4200PS BE12000ES

Presse d’atelier robuste, 
20 tonnes, 
modèle SP20T-SHD
- Châssis soudé, carter de 
 protection et jauge
- Combinaison bloc en v et jeu 

d’adaptateur de 
 pressage inclus. 032181

18990000

Grue repliable 
pour moteur, 2 tonnes, 
modèle IFEC-2T
- Grue à 4 positions, 
 4 grosse roulettes 
 pivotantes et 
 pattes repliables.

24858

47900

ITC

modèle IFEC-2T
- Grue à 4 positions, 

ITC

Grue repliable 
pour moteur, 2 tonnes, 
modèle IFEC-2T

Démonte-pneus

EEWH589AUB EEWH595AUA

3-1/2 tonnes avec 3-1/2 tonnes avec 

BE2100I

à deux poteaux, 

- Pont élévateur symétrique 
 à deux poteaux, de qualité 

- Service léger/moyen, 
 capacité de 12 000 lb (5443kg)
- Hauteur ajustable à l’installation EELR537A

CONTACTEZ-NOUS
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415
SPK

Nettoyant pour plancher de 
garage
- Détergent en poudre utilisé pour 

nettoyer la graisse, l’huile et la saleté 
des planchers en ciment (béton), de 
garage, d’ateliers, d’usines et tout 
autre endroit de travail industriel.

1200

8390

Chariot utilitaire
- Popypropylène noir à l’épreuve de la 

rouille, des ébréchures et de 
l’écaillage

- Coins arrondis pour protéger 
les murs et les meubles

- Deux tablettes, roulettes de 5 po 
anti-marquage

- Idéal pour les ateliers de mécanique, 
les entrepôts et les pièces de 
rangements

- L40.7po x 16.9po x H33.5po
- Capacité maximale:  500 lb.

605500

14400

Manche de vadrouille à 
dégagement rapide
- Manche en fi bre de verre 54po
- Permet de remplacer une tête de 

vadrouille en quelques secondes!

3119

1590

Seau de 
vadrouille avec 
essoreur
- Seau de 21 pintes 

avec essoreur 
latéral

- Design compact, 
fait de polymère 
ultra-robuste.

3082

7390

Panneau 
“Plancher mouillé”
- Pliant, anglais/français.

7112

999

443
MAI

348
ANS

Têtes de vadrouille, 20oz

No de pièce Type Couleur Prix

3091 Synthétique - 
Bouclé, étroit Bleu 739 

3094 Coton - Coupé Blanc 569 

501
GLB

201
KLF

Sorbants

No de pièce Utilisation Coussinets Prix

P200S Huile seulement - 
Service léger 100 (15” x 18”) 4890 

EP100 Huile seulement - 
Service moyen 100 (15” x 18”) 6390 

P100 Huile seulement - 
Service intensif 100 (15” x 18”) 8090 

UP118-9 Universel - 
Service moyen 100 (15” x 18”) 6590

Trousses de déversement
- Toutes les trousses contiennent une paire de gants et un sac jetable.

No de pièce Description Cap. (gal.) Coussinets Rouleaux Lunettes Prix

CSKU20 Camions, 
universel 12 20 1 x 4’ - 1 x 10’ √ 4990

CSKZVU Véhicule, 
universel 5 10 1 x 10’  3590

Gants de latex 
Diamond Grip, 8 mil
- Le gant #1 pour les mécaniciens 

en Amérique du nord
- Tactilité élevée, robuste, et 

parfaits dans l’huile et la graisse
- Boîte de 50.

No de pièce Taille Prix
MF-300-M M

1990MF-300-L G
MF-300-XL TG

No de pièce Taille Prix
SG-375-M M

1990SG-375-L G
SG-375-XL TG

Gant d’examen en latex bleu 
SafeGrip SG-375
- Gant chloré sans poudre en latex 14.2 mil, avec 

doigts texturés et poignet allongé à bord roulé
- Trois fois plus épais qu’un gant de latex 

standard, tout en étant confortable et doux
- Conçu pour utilisation médicale et industrielle
- Boîte de 50.

Gants de nitrile robustes et 
durables 6 mil
- Résistance supérieure aux 

perforations et à l’abrasion
- Prise entièrement texturée
- Sans poudre ni latex
- Rebord roulé et design ambidextre
- Noirs, longueur de 9po.

No de pièce Taille Qté par boîte Prix
903013 M 100

1990903014 G 100
903015 TG 100
903016 TTG 90

- Popypropylène noir à l’épreuve de la 

- Deux tablettes, roulettes de 5 po 

- Idéal pour les ateliers de mécanique, 

605501

9590
605501

90

Chariot plate-forme
- Fait de polypropylène robuste avec un 

renforcement en nid d’abeille sous la 
plateforme

- Poignée à 3 positions
- Plateforme de 31.5po x 20.5po x 2.8po, 

capacité de 440lb.

Panneau 
“Plancher mouillé”

P200S
EP100
P100

UP118-9

CSKZVU

3091

3094

CSKU20
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597
GGL

Chiffons 
d’atelier en 
boîte ScottMD 
- 10 x 12po, bleu, 

boîte de 200
- Emballage de 8.

75190

15000

Essuie-tout Scott, 
rouleau rigide
- 800 feuilles par 

rouleau
- 12 rouleaux 
 par boite.

04142

8890

Chiffons WypAllMD X80
- Le premier choix pour les gros travaux
- Tâches industrielles, nettoyage de graisse, 

crasse et huile, essuyage de solvants, 
nettoyage de surfaces 
rugueuses et tout 
autre gros projet

- Format rouleau 
jumbo, bleus

- 1 rouleau.

41043

9490

Sacs à ordures 
industriels
- Sacs robustes
- 35po x 50po, noir, 

boîte de 200.

FC355023BL04

3990

Essuie-tout WypAllMD 
- Serviettes humides.

Chiffons Scott, dévidoir central
- 500 feuilles par rouleau, blanc, paquet de 4.

01010

4390

586
SCT

Crème à mains Working 
Hands O’Keeffe’s
- Guérit, apaise et répare les 

mains extrêmement sèches et 
craquelées. - Tube de 85 g.

K1290003

999

- Pot de 96 g.

K1350001

999

903
ALR

Racloir à planchers
- 30 po, foam.

84630116

2990

15
818

Savon à mains gel-ponce aux cerises, 
pompe 1 gallon
- Les gommages à base de pierre ponce 

associés au gel équilibrent les performances 
de nettoyage et la sensation 
sur la peau.

- PH équilibré pour laisser 
une sensation de fraîcheur 
sur la peau

- Facile à utiliser et à étaler 
sur les mains et les bras

- Effi cace sur la saleté, 
l’huile et la graisse.

Nettoyant et lotion pour les mains 
à la pierre ponce Fast OrangeMD 
- Contient de l’aloès, de la lanoline, de la 

glycérine et autres hydratants pour la 
peau

- Formule avec 
pierre ponce fi ne 
pour éliminer 
les saletés les 
plus rebelles

- Bouteille 
mince 3.78 L 
avec pompe.

25219

1690

Lingettes désincrustantes
- Grandes lingettes humides 

texturées (un côté pour le 
frottage, l’autre pour l’essuyage)

- Contiennent des conditionneurs 
pour la peau

- Frais parfum d’agrumes
- Paquet de 72.

Nettoyant et désinfectant tout 
usage Spray NineMD 
- Déloge graisse, huile, poussière de 

freins, goudron, taches d’insectes et 
taches sur tapis

- 4L.

203
PTX

No de pièce Poils Utilisation Tête (po) Prix
4062 Souples Intérieure, légère 24 3790 
4063 Moyens Int./ext., tout usage 18 3290 
4064 Moyens Int./ext., tout usage 24 3990

501
GLB

Prix
3790

3290

3990

Balais-brosse, 
calibre entrepreneur
- Balai assemblé avec renfort
- Densité maximale
- Bloc de bois massif 1po.

Utilisation Tête (po) Prix

515
MAL

- Pot de 96 g.

K1350001

pierre ponce fi ne 

235802

2490
C26804

2390

91371

9990
PRIX POUR 
6 SCEAUX

639606

1590

- Paquet de 72.

639606
90

21400

5090

Mouchoirs 
KleenexMD 
- 36 boîtes.



DISPONIBLES DANS LES 
MAGASINS PARTICIPANTS

Nous nous efforçons d’entreposer des quantités suffi santes pour 
suffi re à la demande. Si une trop forte demande entraînait une pénurie 
de certains produits, nous nous en excusons. Certaines illustrations 
peuvent être différentes du produit en magasin. Certains numéros de 
pièces peuvent différer selon les régions; ils correspondent cependant 
au même produit ou à un produit équivalent.  Nous nous réservons le 
droit de limiter les quantités et ne sommes pas responsables des erreurs 
ou omissions retrouvées dans ce document ou dans toute liste de prix 
qui pourrait s’y rattacher. Des frais de transport peuvent s’ajouter à 
certains items. Les prix sont sujets à changements sans préavis et les 
promotions peuvent prendre fi n avant la date indiquée. 
PRIX RÉSERVÉS AUX COMPTES PROFESSIONNELS SEULEMENT.

Gants de nitrile 
micro-diamant 
7 mil

2290

- Couple maximal :920 ft-lb (1250Nm) en dévissage
- Embrayage d’aluminium et caisson arrière
- Gâchette à contrôle variable
- Entrée d’air pivotante à 360°.

Clé à chocs 
1/2 pouce, boîtier 
en composite

    690 • CPT - CP7748

27900

- Couple maximal :920 ft-lb (1250Nm) en dévissage

    690 • CPT - CP7748

- Balais d’essuie-glaces avant et arrière
- Conçus pour les 4 saisons
- Disponibles en plusieurs grandeurs.

Balais d’essuie-glaces

799

- Balais d’essuie-glaces avant et arrière
- Conçus pour les 4 saisons
- Disponibles en plusieurs grandeurs.

- Balais d’essuie-glaces avant et arrière
- Conçus pour les 4 saisons

- Taille M, 
 boîte de 100. 
 Item 903031

- Taille G, 
 boîte de 100. 
 Item 903032

- Taille TG, 
 boîte de 100.
 Item 903033

- Taille TTG, 
 boîte de 90.
 Item 903034

- Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux 
de mécanique et de peinture, industriels et résidentiels

- Sans poudre ni latex
- Orange, longueur de 9po
- Disponibles en tailles M à TG (boîte de 100) et TTG (boîte de 90).

Gants de nitrile 

- Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux - Fini micro-diamant offrant une meilleure prise, idéale pour les travaux 
de mécanique et de peinture, industriels et résidentielsde mécanique et de peinture, industriels et résidentielsde mécanique et de peinture, industriels et résidentielsde mécanique et de peinture, industriels et résidentielsde mécanique et de peinture, industriels et résidentielsde mécanique et de peinture, industriels et résidentielsde mécanique et de peinture, industriels et résidentielsde mécanique et de peinture, industriels et résidentielsde mécanique et de peinture, industriels et résidentiels

   443 • MAI

 
   430 • VLK

PRIX
WOW

NOUVEAU !

- Taille TG. 
 Item 903043-XL

- Taille TTG. 
 Item 903043-XXL

- Taille TTTG. 
 Item 903043-XXXL

- Cuir véritable de qualité supérieure offrant qualité et durabilité
- Doublure supplémentaire pour plus de chaleur
- Poignet caoutchouté de haute qualité
- Disponibles en tailles G à TTTG.

Gants de travail d’hiver en cuir

1190

   443 • MAI

NOUVEAU !
MAINTENANT DISPONIBLE 

EN TAILLE TTTG !

- Max 9 000 W, démarrage électrique.

Génératrice Xstream 15 CV

    856 • BPS - BE-9000ER

128900

05D1BPROF422

BUMPER TO BUMPER EST UNE MARQUE DE UNI-SÉLECT INC. 
TOUS DROITS RÉSERVÉS.




