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Machines Sice à monter les pneus pour motos
Sice M 39 ATV 
Machine de montage de pneus semi-automatique ligne moto 

– Parfait pour un usage professionnel et intensif sur des pneus  
de motos, scooters, go-kart, machines pour le jardinage (TURF), 
mais aussi sur des roues de grandes épaisseurs comme les pneus 
de quad

– Bras horizontale à basculement latéral et blocage manuel du bras 
vertical porte-outil

– Plateau auto-centreur avec griffes réglables sur 3 niveaux  
complètes de protections en plastique et capacité totale  
de serrage de 5˝ à 23˝

– Système de décollage horizontal
– Support roue à 3 différentes positions de détalonnage avec  

capacité maximale de 370 mm (14,5˝) pour opérer sur roues  
de grand épaisseur comme les roues ATV

Caractéristiques techniques:
Serrage externe  5–23 /̋ATV optional 6˝–16˝
Diamètre maximum de roue  1000 mm (40˝)
Largeur maximum de pneu 370 mm

No de com. M39ATV

Accessoires standard

– PPM  Jeu de protections en plastique pour la palette  
 de détallonage (6 pièces) 8-11600020

– GK  Inserts en plastique pour roues Go-Kart (4 pièces)   
 8-11600123

– ULM+KPPL  Levier démonte-pneus et jeu de couvre-levier  
  3019000 + 8-11400073
– Pinceau

PPM
4x GK

KPPL

ULM

Accessoires recommandés

PR Kit de support de la roue 
No de com. 8-11600117

SR Kit de rouleaux pour le montage de la roue  
No de com. 8-11600116

ATV A Kit adaptateur pour roue ATV (4 pièces)
No de com. 8-11600119

CKM Verrouillage kit de fixation (4 pièces)
No de com. 8-11600121

UCA Kit de rechange de clampage
No de com. 8-11600118

Pistolet de gonflage (normes CE)
No de com. 8-11600126

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=M39ATV
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11600117
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11600116
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11600119
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11600121
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11600118
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11600126
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Dénomination

Dénomination

PPM Protections en plastique pour la palette de détalonnage

PR Kit de support de roue

SR Kit pour le montage de roues de scooter 

UCA Kit de griffes pour moto de cross 

ATV A Adaptateurs pour roues ATV (4 pièces)

ATV C Kit de centrage 

CKM Verrouillage kit de fixation 

GKS Protection en plastique 

GK Adaptateur pour go-kart 

Tools Support d'outils

Grease Pâte lubrifiante

CE Gonfleur de pneus

No de com.

No de com.

Accessoires
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Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires
Sice S42 E  
Machine de montage de pneus automatique avec mouvement du 
bras contrôlé  pneumatiquement

– Blocage pneumatique simultané, horizontal et vertical, du bras de 
montage

– Rotation avant/arrière par moteur électrique
– Valve de gonflage rapide conforme à la directive CE
– Unité d’entretien avec limiteur de pression et lubrificateur
– Protections pour jantes alu
– Pression de service 8–10 bar
– Poids 214 kg
– Cylindre à double effet
– Ouverture du bras détalonneur 45–320 mm
– Pression de détalonnage pelle 10 bar - 26700 N

Caractéristiques techniques:
Serrage externe  10–22˝
Serrage interne 13–25˝
Diamètre maximum de roue 1000 mm
Plage de démontage 317,5 mm

No de com. S42E

Accessoires standard

– BPG  Jeu de protections en plastique pour les  
 nouveaux d'détalonneurs 5-490223

– MPK3  Kit de protections en plastique 8-11400096
– CPK  Protections griffes en plastique pour jantes en alliage  

 (seulement pour S45 Basic) 8-11400085
– REP  Protecteur de borde de jante 8-11120014
– LPK  Protections en plastique 
  pour levier démonte-pneus UL (1 kit 2 pièces) 2201655
– ULM  Levier soulève talon 3019000

ULM

BPG

REP

LPK 

MPK3 1267 mm

1602 mm

19
11

 m
m

1129 mm

4x

5x 5x

CPK 4x

Dimensions

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S42E
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Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires
Sice S45 Basic avec PT150 
Machine de montage de pneus automatique pour VT,  
transporteurs et SUV

– Mouvement pneumatique pivotant du bras qui permet de gagner 
place e temps

– Verrouillage pneumatique simultané des bras horizontal et vertical
– Plateau à quatre griffes auto-centrant avec majeure capacité 

(12"–27")
– Deux vérins bride et flange à double-contrôle (breveté)
– Moto-inverter puissant pour une rotation à double-vélocité  

de 7 à 16 rotations
– Vérin du détalonneur en inox à double effet,  

haute performance (31kN)
– Limiteur de course WDK avec palette à triple articulation
– Plateau auto-centrant avec majeure capacité
– Système de gonflage avec commande à pédale

No de com. S45 Basic

Accessoires standard

– PT150E  Dispositif lève/presse-talon pour pneumatiques «difficiles»
  à profil bas et Run Flat 8-11100410
– CPK PLUS Protections griffes dérapant en plastique avec insertion
  en caoutchouc pour jantes en alliage 8-11100358
– MPK3  Kit de protections en plastique 8-11400096
– BPG  Jeu de protections en plastique pour les  

 nouveaux d'détalonneurs 5-490223
– REP  Protecteur de borde de jante 8-11120014
– WL  Levier soulève talon 4-108275
– LPK  Protections en plastique 
  pour levier démonte-pneus UL (1 kit 2 pièces) 2201655
– WRK WDK Accessoires certifiés pour roues UHP et Run-flat 8-11400254

PT150E

SG-UHP

WRK

CPK PLUS

PNL

Accessoires recommandés

GT40    No de com. 8-11400240  
Dispositif de gonflage roues tubeless  

MPG   No de com. 8-11400227  
Pince presse-talon en aluminium 

CRU   No de com. 8-11400197 
Accouplement rapide universel pour le changement rapide des becs

TPA/CRU   No de com. 8-11400088 
Bec de montage/démontage avec accouplement 
pour le changement rap 

TRS/CRU    No de com. 8-11400039  
Tête opérante pour roue avec bâtons débordants

SR80   No de com. 8-11400171
Élévateur pneumatique, capacité de levage 80 kg

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S45 Basic
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400240
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400227
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400197
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400088
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400039 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400171
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ULM

BPG

REP

LPK 

MPK

2x

5x 5x

CPK 4x

Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires
Sice S45 
Machine de montage de pneus automatique avec mouvement du 
bras contrôlé  pneumatiquement

– Verrouillage simultané horizontal et vertical du bras
– Positionnement pneumatique et/ou manuel de la barre verticale
– Plateau autocentrant à quatre griffes
– Deux vérins pneumatiques de serrage
– Rotation deux directions du plateau pivotant par moteur électrique 

(version D à deux vitesses)
– Vérin détalonneur à double effet
– Angle palette réglable dans les deux sens et plateau d’appui de la 

roue plus grand
– Equipé d’une valve de sécurité pneumatique aux normes CE
– Régulateur de pression avec groupe lubrificateur et filtre à eau
– Inserts en plastique pour la protection des jantes en alliage

Caractéristiques techniques:
Serrage externe  11–22˝
Serrage interne 13–25˝
Diamètre maximum de roue 1100 mm (43˝)
Plage de démontage Pos. 1 145–390 mm (1,75–15,5˝)
                                    Pos. 2  10–340 mm (0.25–13.5˝)
No de com. S45  

Accessoires recommandés

PT250 No de com. 8-11400139  
Dispositif lève-presse-talon

GT40 No de com. 8-11400240  
Dispositif de gonflage tubeless

FPI No de com. 8-11400218  
Commande par pédale pour dispositif de gonflage

WRK No de com. 8-11400254
Accessoires certifiés pour roues UHP et Run-flat 

Accessoires standard

– BPG  Jeu de protections en plastique pour les  
 nouveaux d'détalonneurs 5-490223

– MPK3  Kit de protections en plastique 8-11400096
– CPK  Protections griffes en plastique pour jantes en alliage  

 (seulement pour S45 Basic) 8-11400085
– REP  Protecteur de borde de jante 8-11120014
– LPK  Protections en plastique 
  pour levier démonte-pneus UL (1 kit 2 pièces) 2201655
– ULM  Levier soulève talon 3019000

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S45
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400139
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400240
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400218  
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400254
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Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires
Sice S45 TOP 
Machine de montage de pneus automatique pour VT,  
transporteurs et SUV

– Mouvement pneumatique pivotant du bras qui permet de gagner 
place e temps

– Verrouillage pneumatique simultané des bras horizontal et vertical
– Plateau à quatre griffes auto-centrant avec majeure capacité 

(12"–27")
– Deux vérins bride et flange à double-contrôle (breveté)
– Moto-inverter puissant pour une rotation à double-vélocité  

de 7 à 16 rotations
– Vérin du détalonneur en inox à double effet,  

haute performance (31kN)
– Limiteur de course WDK avec palette à triple articulation
– Plateau auto-centrant avec majeure capacité
– Console avec manomètre et porte-objets
– Système de gonflage avec commande à pédale

Caractéristiques techniques:
Serrage externe 12–24˝
Serrage interne 14–27˝
Diamètre maximum de roue 1100 mm, 43˝

No de com. S45 TOP

Accessoires standard

– PT250  Dispositif lève/presse-talon pour pneumatiques «difficiles»
  à profil bas et Run Flat 8-11100320
– CPK PLUS Protections griffes dérapant en plastique avec insertion
  en caoutchouc pour jantes en alliage 8-11100358
– MPK3  Kit de protections en plastique 8-11400096
– BPG  Jeu de protections en plastique pour les  

 nouveaux d'détalonneurs 5-490223
– REP  Protecteur de borde de jante 8-11120014
– WL  Levier soulève talon 4-108275
– LPK  Protections en plastique 
  pour levier démonte-pneus UL (1 kit 2 pièces) 2201655
– WRK WDK Accessoires certifiés pour roues UHP et Run-flat 8-11400254

PT250

SG-UHP

WRK

CPK PLUS

PNL

Accessoires recommandés

GT40    No de com. 8-11400240  
Dispositif de gonflage roues tubeless  

MPG   No de com. 8-11400227  
Pince presse-talon en aluminium 

CRU   No de com. 8-11400197 
Accouplement rapide universel pour le changement rapide des becs

TPA/CRU   No de com. 8-11400088 
Bec de montage/démontage avec accouplement 
pour le changement rap 

TRS/CRU    No de com. 8-11400039  
Tête opérante pour roue avec bâtons débordants

SR80   No de com. 8-11400171
Élévateur pneumatique, capacité de levage 80 kg

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S45 TOP
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400240
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400227
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400197
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400088
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400039 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400171


Service des pneus

10         24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.                                                                           Derendinger SA

Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

PT 150E Lève-/presse-talon

Kit Kit cône de pression

Kit Rallonges

PT 250 Dispositif lève-presse-talon monté
en usine

PT 250 Dispositif lève-presse-talon monté
ultérieurement (aussi pour S41)

PT 251 Dispositif lève-presse-talon monté
en usine (aussi pour S41)

PT 251 Dispositif lève-presse-talon monté
ultérieurement (aussi pour S41)

PT 230 Kit complet PT 230, version WDK 
(S42 et S43), kit de montage inclus 

PT 230 Kit complet, version standard 
(S42 et S43), kit de montage inclus

PT 230 Kit complet, version standard 
pour scooter (S42E), kit de montage inclus

 = standard        = en option       – = pas disponible

Accessoires complémentaires lève-talon

No de com.
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

PT50 Aide multifonctionnelle

Adaptateur

Adaptateur pour S 42 E

Accessoires complémentaires lève-talon

No de com.

PT 40 Bras auxiliaire: presse-talon  
prémonté en usine

PT 40 Bras auxiliaire: presse-talon  
monté ultérieurement

BPL Outil auxiliaire SX

 = standard        = en option       – = pas disponible

WRK KIT Accessoires certifiés pour pneus  
UHP et runflat. Equipement après-coup  
seulement sur S41 - S41Maxi. Pour S42,  
S43, S45Basic équipé de PT251.  
S45 équipé de PT250.

WDK Kit WDK, certifié pour pneus UHP
et runflat. Pour S48.

UHP Kit UHP, accessoires certifiés
pour pneus UHP et runflat
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

AR10 Set d'adaptateurs pour réduire la
capacité de blocage ext. de 2"

AR24 Set d'adaptateurs pour augmenter
la capacité de blocage extérieure de 4"

AR69 Set d'adaptateurs pour augmenter
la capacité de blocage extérieure de 4"

AR46 Set d'adaptateurs pour augmenter
la capacité de blocage extérieure de 4"/6"

ARM Adaptateurs moto (1 set/4 pièces)

SBR Kit de rechange en plastique pour AR6

Sets d'adaptateurs

No de com.

KS Kit de rechange en plastique pour AR6

SPA Kit de rechange en plastique
pour ARM et AR69

GKA Kit d'adaptateurs de rechange
pour roues go-kart

SKC Protection de mâchoire de rechange

SKC3 Protection de griffe

DBU26 Dispositif de blocage de roues 
universel pour scooters, go-kart, motos et 
roues Harley Davidson. Pour jantes conve-
xes et jantes en alliage jusqu'à 26". Fait le 
même travail que AR10 AR24 ++ AR6 + ARM 
+ ARM / BD + AR69 + ACB.

 = standard        = en option       – = pas disponible



Service des pneus

13Derendinger SA                                                              24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

 = standard        = en option       – = pas disponible

Dénomination

BPM Protections en plastique pour
détalonneur M39 Old (1 kit à 4 pièces)

BPG  Protections en plastique pour 
détalonneur à partir d'octobre 2004  
(1 kit à 4 pièces)

Set Kit de 6 protections en plastique noir
pour la tête de montage

5 botton en plastique pour la tête de montage

10 front 10 inserts en plastique
pour la tête de montage

OPK Protections en plastique
pour tête de montage (1 kit à 20 pièces)

NPK Protections en plastique
pour tête de montage (1 kit à 20 pièces)

Kit Protections en plastique S 42E
(1 Set à 6 pièces)

Set Kit de protections en plastique pour les 
griffes (intérieures et extérieures) pour roues 
en alliage pour S 42E (1 jeu de 12 pièces)

Consommables

No de com.

Protection en plastique pour l'article
8-11100120 (6 pièces)

BPR Presse-talon

PTR Chaîne à rouleaux (standard avec PT40)

SPL3 Kit de protections en plastique pour
jantes en alliage (1 kit à 46 pièces)

MPK3 Inserts en plastique pour tête de
montage

MPK4 Inserts en plastique pour tête de
montage pour TMN et TMN/CRU
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

 = standard        = en option       – = pas disponible

Dénomination

Consommables

No de com.

MPK5 Inserts en plastique pour tête de
montage pour TAM cars/motos

MPK6 Kit de protection pour nouveaux
scooters pour tête m/d

CPK Protection de griffe en plastique pour
roues en alliage léger (1 kit à 8 pièces)

CPK PLUS Protection de griffe en plastique
pour roues en alliage léger (1 kit à 8 pièces)

Set Protection de griffe intérieur et extérieur
pour roues en alliage léger (1 kit à 12 pièces)

RCK Protection de griffe intérieur et extérieur
pour roues en alliage léger avec système GP
(1 kit à 8 pièces)

RGT Kit de montage pour roues PAX 
(pour KPX)

REP Protection de rebord de jante en 
plastique (1 kit à 10 pièces)

REP Protection de rebord de jante en  
plastique (1 kit à 3 pièces)

REPS Protection de rebord de jante en  
plastique (1 kit à 3 pièces)

SVD Clé double pour valves

VP Extracteur de valves

SPT Spatule d'enlèvement des poids  
adhésifs 

PTS Outils en plastique
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

PAR Couvre-levier en plastique

Dénomination

Consommables

No de com.

SR80 Elévateur de roue pneumatique
d'une capacité de 80 kg et jusqu'à 10 bar
(également pour S41)

RB Planche à roulettes sur rails  
pour système de décollage

TAM Tête de montage complète  
pour autos et motos

TPA-W Tête de montage complète  
en plastique

TPA-W Tête de montage complète  
en plastique seulement pour S41E et S42E,
avec ailes, nouvelle tête de montage 
ergonomique

No de com. 8-11400223 pour S48

(aussi S41)

(pour S48)

TMN Tête de montage en plastique,
avec entretoise (S40, S41, S42, S43, S45  
et S48TOP)

 = standard        = en option       – = pas disponible

Huile spéciale pour outillage pneumatique

Huile spéciale pour lubrificateur, très fluide, 
huile spéciale pour outilage pneumatique,
spécialement liante d’eau de condensation.

No de com. 19-903-1580

Tube de polyamide ∅ 8 mm

No de com. 17219282

Tube de polyamide ∅ 6 mm

No de com. T0022001

TPR Tête de montage en plastique 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19-903-1580
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=17219282
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T0022001
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

CRU Dispositif universel pour changement
rapide de tête de montage (pour S 40 Pro)

CRU Dispositif universel pour changement
rapide de tête de montage (S 41)

CRU Dispositif universel pour changement
rapide de tête de montage

CRU Dispositif universel pour changement
rapide de tête de montage

TRS/CRU Tête de montage pour jantes à
rayons convexes (VW). Complète, avec  
inserts en plastique (pour S 40 Pro/S 41)

RSK Jeu de protections en plastique  
pour TRS/CRU (1 set/20 pièces)

Scooter Tête de montage

Quick Dispositif pour changement rapide 
avec 2 adaptateurs pour tête de montage 
de scooter

également pour S48
pour S41 Maxi

Dénomination

Consommables

No de com.

TMN/CRU aussi pour S40 Pro/S41

TMN/CRU aussi pour S48

TPA/CRU Protection en plastique pour S48

TPA/CRU Protection en plastique  
pour M39 old

TMN/CRU

TMN/CRU Tête de montage complète pour
motos avec protection en plastique pour  
jantes en alliage (pour M39 old)

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

TPV/CRU Tête de montage réglable.
Profil variable de 12"–26" avec protection en 
plastique pour jantes en alliage
pour S40 Pro et S41.

TPV/CRU pour S48

TPV/CRU

UL Levier L = 500 mm

LPK Protection en plastique pour UL

ULM Levier L = 400 mm

KPPL Protection en plastique pour ULM

BPC Pince presse-talon en plastique

Dénomination

Divers

No de com.

MPG Petit mors presse-talon complémen-
taire en aluminium pour jantes en alliage 

KPM Set d'inserts vinyle pour mors MPG

MPP Petit mors presse-talon  
complémentaire en aluminium 
pour jantes en alliage

Sliding Set d'inserts vinyle pour mors MPG

Motorcycle breaker blade pour S42

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Divers

Dénomination

KIT PO/ULGS Boîte d'accessoires
avec manomètre intégré

PGA/CE ASTURO Pistolet de gonflage 10 bar

PGM/CE MICHELIN Pistolet de gonflage
(norme CE)

No de com.

GT40 Système de gonflage rapide de pneus
tubeless, intégrable à tous les démonte- 
pneus, sauf versions GP (nécessitent FPI)

FPI Système de gonflage commandé
par pédale avec manomètre et bouton
de dégonflage (pour S40Pro).

FPI Système de gonflage commandé
par pédale avec manomètre et bouton
de dégonflage.

GT40 Système de gonflage rapide de pneus
tubeless, intégrable à tous les démonte- 
pneus, sauf versions GP

* Version standard GP  = standard        = en option       – = pas disponible
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Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires

5x 5x

4x

Accessoires standard

PT

SG-WDK

SVD PTS
AR10VP

KRTT

S48 TL POWER OUT 
Machine de montage de pneus automatique pour pneus  
conventionnels, taille basse et run flat

– Bras de montage pivotant pneumatique latéral 
– Certification WDK, convient pour PAX
– Tensions horizontale et verticale simultanées du bras
– Plateau de serrage auto-centrant à 4 mâchoires
– 2 cylindres pneumatiques de serrage
– Avec soupape de limitation de gonflage (norme CE)
– Cylindre à double action, pour chasser, régulateur de pression 

avec filtre à eau et huileur
– Garnitures en plastique, pour protéger les jantes en métal léger

No de com. S48 TL POWER OUT

– BPG  Jeu de protections en plastique pour les  
 nouveaux d'détalonneurs 5-490223

– KLL  Kit de protections en plastique 8-11400293
– REP  Protecteur de borde de jante 8-11120014
– CPK PLUS  Protections griffes dérapant en plastique avec insertion
  en caoutchouc pour jantes en alliage 8-11100358
– PTS  Outil en plastique 4-405310
– VP  Extracteur de valves 2019933
– SPT  Décapant de masse autocollante 4-112898
– SVD  Outil pour visser/devisser les valves 2019932
– AR10  Adaptateurs pour réduire la capacité de blocage  

 de l'extérieur de 2" 5-400097
– SG-WDK  Seau de lubrifiant à pneu WDK 3,5 kg 3-00708
– KRTT  Kit de réglage rapide du bec 8-11100347
– WRK  Kit certifié WDK pour des pneus run flat et UHP 8-11100321

KIT WDK
PTS

4x

Accessoires recommandés

GT40   No de com. 8-11400240
Dispositif de gonflage roues tubeless 

SR80 No de com. 8-11400171
Élévateur pneumatique, capacité de levage 80 kg

TPM02  No de com. 0-51400101
Instrument de diagnostic du système TPMS et de reprogrammation 
des capteurs et de la centrale

BPC  No de com. 801435685
Pince presse-talon en plastique

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S48 TL POWER OUT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400240
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400171
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0-51400101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=801435685
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Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires

Accessoires standard

Sice S200 
Démonte-pneus super-automatique universel  
pour jantes jusqu’à 30”

– Mouvement automatique latéral avec PT intégré
– Tampon avec double détalonneur à disque et inverseur à double 

vitesse
–  Technologie «Lever-Less» (sans levier), appliquée à la tête  

opérante des outils, qui élimine définitivement tout effort physique 
de l’opérateur tout en gardant la même procédure ainsi que les 
mouvements des opérations de démontage du pneu (breveté)

– Console et pédalier latéraux: dimensions réduites et efficacité 
opérationnelle

Caractéristiques techniques:
Serrage externe 12–30˝
Diamètre de roue max. 1143 mm, 45˝ 
Largeur de pneu max. 381 mm, 15˝

No de com. S200 

Accessoires recommandés

Lève-roue frontal

Dispositif de gonflage tubeless à jet d’air 
pour entalonnage roues

Kit jantes camionnette et kit pour 
jantes à creux renversé 

– SVD  Outil pour visser/devisser les valves 2019932
– PTS  Outil en plastique 4-405310

SVD PTS

10x5x

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S200 
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Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires
Sice S300 
Machine de montage de pneus hydraulique   
«leverless-touchless»

– Démonte-pneus automatique hydraulique avec mouvement  
vertical et longitudinal de gruppo outils

– Il est équipé d’un triple outil, à rotation manuelle, pour montage, 
démontage et détalonnage (breveté)

– Outil de détalonnage inférieur à positionnement hydraulique
– Équipé de plateau pour blocage pneumatique de la jante avec 

multiplicateur de force (breveté)
– Rotation de la roue par moteur double vitesse (motoinverter)  

avec commande à pédale
– Disques détalonneurs avec mouvements hydrauliques
– Démontage par outil à commande hydraulique et avec l’aide  

du disque détalonneur inférieur pour éviter tout endommagement 
des pneumatiques

– Système pour le montage rapide et sûr, y compris de 
pneumatiques runflat, à l’aide d’un presse-talon latéral

No de com. S300  

Version S300M 
– Ecran 7” LCD tactile
– Dispositif TPM qui gère les fonctions d’assistance et le contrôle 

des capteurs de pression des pneus
– Dispositif qui relève l’épaisseur de la bande de roulement et 

indique l’épaisseur minimale admise

No de com. S300 M

Accessoires standard

Accessoires recommandés

SR300  No de com. 8-11400178
Elevateur pneumatique pour roues jusqu’à 100 kg

GT300   No de com. 8-11400179
Dispositif de gonflage tubeless à gicleur d’air pour  
l’entalonnage des roues

FRF    No de com. 8-11400209
Dispositif de blocage universel pour roues à creux renversé 

MFC   No de com. 8-11400210
Kit pour plateau FRF pour travailler sur des jantes à centre fermé

KPX300 No de com. 8-11400199
Kit pour ruoes Pax 

KSR300  No de com. 8-11400222
Kit pour roues SR Bridgestone et Continental 

– KPM  Protections en vinyle pour pince presse-talon MPG 8-11400228
– KPU  Inserts en plastique pour outil de démontage/montage 

 (3 pièces) 8-11400212
– KP300  Kit de protection pour cones 8-1100297
– KC300  Kit de 3 cones de centrage 8-11100298
– SPT  Spatule pour retirer les poids adhésifs 4-112898
– PTS  Outil en plastique 4-405310
– SVD  Double visseuse pour valves 2019932
– REP  Protection en plastique pour bord de jante (3 pièces) 
  8-11120015 
Série M
– SVD  Double visseuse pour valves 2019932
– SG-WDK  Seau de lubrifiant à pneu WDK 3,5 kg 3-00708
– KOF50  Bague entretoise pour roues à creux renversé 8-11400181
– MPG  Grande pince presse-talon en aluminium 8-11400227
– MPP Pince presse-talon 8-11400233

REPS
3x

SVD PTS SPT VP

KOF 50

MPP

KPU
SG-WDK

MPG

KC300

KP300

2x

KPM

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S300
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S300 M
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400178
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400179
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400209
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400210
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400199
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400222
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Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires
Sice S1000 Evoluzione Top A 
«Leverless-Touchless» à actionnement hydraulique, 
pour le traitement de jantes de 32” maximum,  
avec présélection du diamètre de la jante

– Le monte-démonte pneus S 1000 Evoluzione traite, avec une 
simplicité extrême, tout type de pneu, des roues RFT aux pneus 
ballon, en passant par les pneus souples, ayant une dimension 
comprise entre 13” et 32”

– Le S1000 Evoluzione Top A est disponible en série avec dispositif 
de levage Premium et une solution de démontage automatique – 
plaque de serrage électromécanique intelligente avec mouvement 
axial hydraulique (brevetée)

– Autocentreur à plateau électromécanique intelligent, 
avec mouvement axial hydraulique (breveté)

– Élévateur latéral à mouvement vertical, avec alignement 
automatique de l’autocentreur afin de simplifier le chargement 
de la roue (capacité de 80 kg)

– Pédalier ergonomique à 4 pédales
– Outil inférieur inclinable (7): toujours placé de façon radiale, 

en position idéale, pour simplifier le montage du premier talon
– Disque détalonneur (8) autonome, à utiliser aussi pour le 

démontage du second talon inférieur
– Presse-talon à hauteur de travail réglable
– Boîtier de commande amovible
– Gonfleur électronique (Inflatron) monté en série dans les 

versions PLUS et TOP
– Sélection électronique du diamètre de la jante
– Caméra: toujours en fonction, l’image filmée peut être affichée 

sur l’écran

No de com. S 1000 EVOLUZIONE TOP A

Accessoires standard

– MPR  Pince presse-talon pour des pneus run flat 801262417
– SLIDING Pince presse-talon 8-11100120
– REP  Protections en plastique pour bord de jante 8-11120014
– KLL  Kit de protections en plastique 8-11400293
– KIT  Protections pour des jantes 8-11100401
– PTS  Outil en plastique 4-405310

Accessoires recommandés

Bride des jantes à creux inversé 
No de com. 8-11100039

Kit bague entretoise h. 28 mm
No de com. 8-15100003 

Bride universelle pour jantes fermées
No de com. 8-11100087 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S 1000 EVOLUZIONE TOP A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11100039
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-15100003 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11100087
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Dénomination

PT60 Bras auxiliaire: lève-talon

PT250TL Lève- et presse-talon monté en option

PT250TL Lève- et presse-talon monté en série

 Accessoires complémentaires lève-talon

No de com.

WRK TL Kit optionnel (certifié) pour pneus
Runflat et UHP

AR10 Set d'adapt. pour réduire la capacité
de blocage ext. de 2"

AR24 Set d'adaptateurs pour augmenter
la capacité de blocage extérieure de 4"

AR69 Set d'adaptateurs pour réduire la
capacité de blocage extérieure de 4"

SBR Kit de rechange en plastique pour AR6

KS Kit de rechange en plastique pour AR6

SPA Kit de rechange en plastique pour ARM et AR69

Adaptateurs

 = standard        = en option       – = pas disponible

Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

SR300 Elévateur de roue VT, capacité de levage
100 kg

SR80 Elévateur de roue pneumatique d'une
capacité de 80 kg et jusqu'à 10 bar

SR80PL Elévateur de roue pneumatique,
capacité de levage 80 kg et jusqu'à 10 bar

RB Planche à roulettes sur rails pour système
de décollage

Elévateur de roue

No de com.

Spacer Kit d'entretoises h = 28mm

KCF2 Kit d'entretoises pour jantes Pick-up

KCF Kit d'entretoises pour véhicules utilitaires 
légers

Kit Kit d'entretoises pour véhicules utilitaires 
légers

Kit  Kit d'entretoises pour véhicules utilitaires 
légers

Accessoires de montage

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

 = standard        = en option       – = pas disponible

Dénomination

Wire Kit pour jantes à rayons

KRC Flasque universelle pour jantes spéciales

FRF Flasque universelle pour jantes à creux 
inversé

MFC Kit pour jantes fermées avec flasque FRF

AKV Kit de doigts sphériques pour flasques FRF

PLF-Set Kit de doigts sphériques pour flasques 
FRF

Accessoires de montage

No de com.

Universal Flasque universelle pour jantes  
à creux inversé

RRK Kit pour jantes à creux inversé

KP300 Protection de cône en plastique

KC300 Protection de cône en plastique 
(1 kit de 3 pièces)

Kit Kit de protection en plastique
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Kit Kit de protection en plastique

NOT Pas pour jantes standard

Ecrou annulaire

Boulon avec bride

Boulon avec bride

Flasque universelle

Vis de fixation pour jantes fermées

Ecrou de fixation pour jantes fermées

Elément de raccord

Bielle

Outils de mesure

Vis de fixation de bielle

Jante fermée

Jante inversée

Accessoires de montage

No de com.

KE20 Kit de boulons courts

KE40 Kit de boulons extra-courts

KE25 Kit de boulons longs

KEA28 Set de 6 extensions sphériques
pour les nouvelles jantes Audi

KPC12 Set de protections en plastique
pour les extensions (1set/12 pièces)

KE28 Kit de prolongement pour jantes
fermées et inversées

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

AUTOLOCK Blocage automatique

Accessoires de montage

No de com.

GT100 Système de gonflage rapide

GT300 Système de gonflage rapide

T.I. Gonfleur de pneus

GT40 Système de gonflage rapide de pneus tubel-
ess,
intégrable à tous les démonte-pneus, sauf versions
GP (nécessitent FPI)

FPI Système de gonflage commandé
par pédale avec manomètre et bouton
de dégonflage. (Pour S40Pro)

PGA/CE ASTURO Gonfleur de pneus 10 bar

PGM/CE MICHELIN Gonfleur de pneus
(normes CE)

KIT PO/ULGS

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

SAC Porte-accessoires

MPR Pince presse-talon pour run flat

Sliding Presse-talon déplaçable

Divers

No de com.

KOF50 Entretoise complémentaire  
pour jantes inversées

KPX300 Kit pour roues Pax

KSR300 Kit pour roues système SR
Bridgestone et Continental

DRT Set de modèles pour le réglage
des instruments de tête

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

MPG Petit mors presse-talon complémentaire
en aluminium pour jantes en alliage

KPM Set d'inserts vinyle pour mors MPG

MPP Petit mors presse-talon complémentaire
en aluminium pour jantes en alliage

Divers

No de com.

KLL Set de protection en plastique

KLL V3 Set de protection en plastique de la V3

PTR Chaîne à rouleaux (standard avec PT40)

KPU Set de protection en plastique

KPUL Set de protection en plastique (set 3 pièces)

BPG Set de protection en plastique (4 pièces)
     

TH Set de protection en plastique

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

CPK Protection de griffe en plastique pour
roues en alliage léger (1 kit à 8 pièces)

REP Protection de rebord de jante en plastique
(1 kit à 3 pièces)

REP Protection de rebord de jante en plastique
(1 kit à 10 pièces)

REPS Protection de rebord de jante en plastique
(1 kit à 3 pièces)

SVD Clé double pour valves

VP Extracteur de valves

CPK PLUS Protection de griffe en plastique
pour roues en alliage léger (1 kit à 8 pièces)

RCK Protection de griffe intérieur et extérieur
pour roues en alliage léger avec système GP
(1 kit à 8 pièces)

Consommables

No de com.

SPT Spatule d'enlèvement des poids adhésifs

PTS Outils en plastique

6 Protections en plastique

PAR Couvre-levier en plastique

SGG Pâte de montage avec pinceau (4 kg)

SGP Pâte de montage avec pinceau (1 kg)

SG-WDK Pâte de montage

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Sice S 53 
Machine de montage de pneus électrohydraulique pour PL,  
bus et véhicules utilitaires. Convient pour pneus de PL,  
autocars et utilitaires, sans et avec chambre à air, pour jantes 
à base creuse ou à cercle de bandage.

– Plateau de serrage auto-centrant à 4 mâchoires
– Plateau de serrage avec marche avant/arrière  par moteur électrique
– Cylindre à double action, pour chasser
– Griffes de serrage avec garniture en plastique, pour protéger les 

jantes en alu
– 2 cylindres pneumatiques de serrage
– Avec soupape de limitation de gonflage (norme CE)
– Cylindre à double action, pour chasser, régulateur de pression 

avec filtre à eau et huileur
– Garnitures en plastique, pour protéger les jantes en métal léger

Caractéristiques techniques:
Diamètre des jantes 14–26˝
Serrage interne 14–26˝
Diamètre maximum de roue 1600 mm
Plage de démontage 780 mm, 30˝

No de com. S53  

Machines Sice à monter les pneus pour véhicules utilitaires

Accessoires standard

– PC Pince-étau 219244H
– LC Levier de démontage de cercle 801417620
– LA Levier démonte pneus 801217615

PC
LC

LA

CD

Accessoires recommandés

PL  No de com. 801227195
Pince-étau pour roues en alliage 

MV  No de com. 801271597
Pince-étau pour roues en 3/5 pièces

RT    No de com. 2306040
Rouleau de montage pour pneus PL et bus 

SGG    No de com. 8-11400034
Seau à pâte de montage (5 kg) et pinceau 

GL   No de com. 8-12100156
Griffes pour roues en alliage ave inserts en plastique 
(1 set = 4 pièces + 12 inserts en plastique) 

LG    No de com. 801280916
Dispositif d’aide au montage (presse-talon) 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S53
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=801227195
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=801271597
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2306040
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400034
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-12100156
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=801280916
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Sice S 54A 
Machine de montage de pneus électro-hydraulique pour roues 
de camions, bus, tracteurs et véhicules de terrassement avec  
ou sans chambre à air, avec jante à rainure ou à bague fendue

– Mandrin autocentrant universel avec capacité de blocage  
de 14 à 46˝ (56˝ avec rallonges PA)

– Rotation horaire et antihoraire du mandrin à deux vitesses
– Chariot à mouvement hydraulique et bras porteoutils à translation 

manuelle
– Unité de commande mobile
– Soupape de sécurité

Caractéristiques techniques:
Capacité de blocage  14–46˝
Diamètre de roue max.  2300 mm (90˝)
Largeur de roue max.  1065 mm (42˝)
Poids de roue max.  1600 kg

No de com. S54A

Machines Sice à monter les pneus pour véhicules utilitaires

Accessoires standard

PC

LC LG

LA

PMG

CD

Accessoires recommandés

PL   No de com. 801227195
Pince-étau pour jantes en alliage

MV No de com. 801271597
Pinceétau pour jantes en anneaux

RT  No de com. 2306040
Rouleau de montage/démontage pour pneus Pl et bus

SGG   No de com. 8-11400034
Seau de lubrifiant pneu avec pinceau (5 kg) 

GL  No de com. 8-12100156
Griffes pour jantes en alliage avec inserts en plastique
(1 set = 4 pièces + 12 inserts en plastique)

PA    No de com. 8-12100155
Jeu de rallonges jusqu’à 56˝ (1 set = 4 pièces) 

DP12   No de com. 2201677 
Pousse-talon pneumatique idiqué surtout pour les roues agricoles

– PC Pince-étau 219244H
– LC Levier de démontage de cercle 801417620
– LA Levier démonte pneus 801217615
– LG Dispositif d’aide au montage (presse-talon) 801280916

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S54A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=801227195
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=801271597
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2306040
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400034
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-12100156
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-12100155
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2201677
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Sice S 55 
Machine de montage de pneus électro-hydraulique usage intensif 
pour roues de camions, pour un montage et un démontage rapide 
des roues de camions, bus, tracteurs avec ou sans chambre à air, 
avec jante à creuse ou en 5 anneaux

– 1 vitesse d’avancement 
– Soulèvement et rotation manuel des outils

Caractéristiques techniques:
Capacité de blocage  14–56˝
Diamètre de roue max.  max. 2500 mm
Largeur de roue max.  max. 1220 mm
Poids de roue max.  max. 1300 kg

No de com. S55

Machines Sice à monter les pneus pour véhicules utilitaires

Accessoires standard

– PC  Pince-étau 219244H
– LC  Levier de démontage de cercle 801417620
– LA Levier démonte pneus 801217615
– KP56  Jeu de rallonges 56˝ (4 piéces) 8-11300020

PC KP56
4xLC

LC

LA

Accessoires recommandés

PL  No de com. 801227195
Pince-étau pour jantes en alliage

MV   No de com. 801271597
Pince-étau pour jantes en anneaux

RT    No de com. 2306040
Rouleau de montage/démontage pour pneus Pl et bus

SGG    No de com. 8-11400034
Seau de lubrifiant pneu avec pinceau (5 kg) 

DP12    No de com. 2201677
Pousse -talon pneumatique idiqué surtout pour les roues agricoles

KIT RADIO   No de com. 8-12100026
Télécommande radio

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=801227195
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=801271597
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2306040
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-11400034
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2201677
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-12100026
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de PL

Dénomination

DP 12 Presse-talon pneumatique

Trolley Radio Remote Control 2,4 GHZ S/H 
pour S 560

Presse-talon pneumatique

No de com.

RT Rouleau tubeless (galet de montage)  
pour pneus PL et bus en acier

RT Rouleau tubeless en acier

RT Rouleau tubelesse en plastique

RTB Rouleau tubelesse pour pneus PL et bus 

BBR Rouleau tubelesse (également pour S520)

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de PL

Dénomination

PC Presse-talon

PL Presse-talon pour jantes en alliage

Skidder Dispositif de fixation Skidder

MV Paire de pinces pour jantes divisées

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium

Presse-talon et pinces

No de com.

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium 
∅ 161 mm

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium 
∅ 164 mm

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium
∅ 176 mm

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium
∅ 202 mm

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium
∅ 220 mm

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium
∅ 221 mm

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium
∅ 281 mm

Adaptateur pour roues

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de PL

 = standard        = en option       – = pas disponible

Dénomination

KGL56 Protections pour jantes en alliage

PCL26 Garnitures de protections en aluminium
pour jantes en alliage

GL Griffe en aluminium pour jantes en alliage

SPI Inserts en plastique pour GL

SPGI Inserts en plastique pour griffe

Accessoires

No de com.

P4P Rallonge à 4 pointes pour jantes avec
tringle de talon

PA Jeu de rallonges jusqu'à 56˝
(Jeu de 4 pièces)

PA26 Rallonge

KP56 Jeu de rallonges jusqu'à 56˝
(Jeu de 4 pièces)

Kit Rallonge jusqu'à 60˝
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de PL

Dénomination

Horizontal Plate-forme

Car Mate pour S 50A Mobile

Roller pour S 50A Mobile

Extension pour seuil de charge 750 mm
S 50A Mobile

Extension pour seuil de charge 1000 mm 
S 50A Mobile

Side Plate-forme

LC Levier pour démontage des anneaux

Divers

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de PL

Dénomination

LG Levier guide-talon pour roues agricoles

LA Levier démonte-talon

PE Extension de plate-forme  
pour S550 et S560

UB Bec pour le montage/démontage
(aussi pour S520)

BBD Disque détalonneur (aussi pour S520)

AUC Kit de serrage pour jantes sans trou 
central (aussi pour S520)

GVA Bague de serrage
(aussi pour S520)

GVA/R Bague de serrage rapide
(aussi pour S520)

Divers

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de PL

Dénomination

Kit Jeu de griffes, trous ∅ 80 mm

Set Jeu de griffes, 4 pièces

Set Jeu de griffes «Monoblock»

pour S560, S545, S550

RC2.4 Télécommande 2.4 GHz (Freq. 433 MHz.)

x550 à partir desn IGA14827
x550 à partir de sn IFN714716

x550 jusqu'à sn IGA14826
x550 jusqu'à sn IFN714716

SGP Télécommande

PLR Pinceau

SGG Pâte de montage (4 kg) pour pneus  
avec pinceau

Divers

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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PCP1 + CBP1 GHI
RAC

∅ 40 mm

4x cones ∅ 42 ÷ 118,5 mm

SLUG

PB

CP1CP2CP3

GHI

PCF1 CF1 CD1

MF

Sice S 62E Basic/S 62E Plus et S 62E Top 
Équilibreuse électronique avec technique à microprocesseurs pour 
l'équilibrage de roues de voitures et de motos 

– Saisie de l'écart et du diamètre des jantes disponible  
dans la version automatique ou manuelle 

– Démarrage automatique lors de l'abaissement du protège-roues 
freinage automatique de la roue après chaque course de mesure 
version PR 

– Frein à pied mécanique lors de la pose des masses  
(accessoire spécial) 

– Calcul automatique du balourd statique et dynamique  
dans une course de mesure 

– 11 programmes d'équilibrage: 1 statique, 1 dynamique, 
2 pour roues de moto, 7 pour roues en alu dont 2 avec plans  
mobiles (breveté) et masse cachée

– Diminution du poids (match), plans mobiles (breveté) 
et masse cachée 

– Arbre de centrage de 40 mm de diamètre 

Caractéristiques techniques: 
Diamètre des jantes   autom. 10–28 ,̋ man. 1–35˝ 
Largeur des jantes   1,5–20˝
Diamètre maximum de roue 1117 mm 
Poids max. des roues 75 kg

Sice S 62E Basic 
Version à saisie manuelle du diamètre et de la distance de roue
No de com. S62 E BASIC

S 62E Plus 
Version à saisie automatique du diamètre et de la distance de roue
No de com. S62 E PLUS  

S 62E Top 
Version à saisie automatique du diamètre et de la distance de roue, 
ainsi que frein de stationnement électrique
No de com. S62 E TOP    

Toutes les versions sont normalement fournies 
avec un protège-roue et un lacement automatique.

Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT

PCP1 + CBP1 GHI
RAC

– MF  Axe fileté  
– SLUG  Poid échantillon pour calibration 
– RAC  Compas pour mesurer la largeur de jante
– PCP1 + CBP1  Flasque (plastique) ∅ 125 mm 
– GHI  Tête de serrage 

S 62E Basic et S 62E Plus
– CB  Frein de stationnement à pédale   
– PL50  Pied latéral  
– TP  Clip pour positionnement assisté des poids adhésifs

S 62E Top
– PL50  Pied latéral 
– TP  Clip pour positionnement assisté des poids adhésifs
– ES-7  Capteur externe pour la détection sans contact 
  de la largeur
– Laser Kit  Kit de LED lumineuse à l’intérieur de la roue  

 et kit de pointeur laser

Accessoires standard

Illustration version S 62E Top

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S62 E BASIC  
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S62 E PLUS 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S62 E TOP
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Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT
Sice S 63E 
Equilibreuses professionnelles pour automobile, 
véhicule utilitaire léger et moto

– Equilibreuse numérique à hautes performances et logiciels de 
toute nouvelle conception

– Afficheur à double écran permettant d’effectuer une sélection 
rapide et intuitive des programmes d’équilibrage ainsi que l’accès 
immédiat aux fonctions de travail standard.

– Le nouveau protège-roue permet de monter des roues dont le 
diamètre maximal peut aller jusqu’à 44”

– Disponible avec le dispositif de blocage automatique de la roue
– Lampe LED intégrée dans la zone de travail
– Les contrepoids peuvent être disposés très rapidement en  

utilisant le laser réglé sur 6 heures
– Calibrage rapide et intuitif
– Temps des cycles réduit et à haute précision
– Acquisition électronique du diamètre et de la distance avec la 

fonction QP Quick Program
– Positionnement automatique de la roue à l’endroit où sont  

appliqués la masse d’équilibrage et le frein de stationnement 
électrique (RPA)

– Le moteur nécessitant un entretien «zéro» et les solutions de 
construction ultra-modernes permettent de garantir la fiabilité et 
la robustesse de la machine, ainsi que de gros volumes de travail

– ES-7 Sensor (en option): Capteur externe pour la détection sans 
contact de la largeur de la roue (Art. 8-21100232)

Caractéristiques techniques: 
Diamètre des jantes   11–28 /̋1–35˝ 
Largeur des jantes  1,5–20˝
Diamètre maximum de roue 1117 mm/44˝
Largeur maximum de roue 600 mm/23.6˝
Poid 193 kg

No de com. S63E  

Dimensions

115/230 V
1 Ph - 50/60 Hz

90–130 UpM

75 kg

1311 mm

16
74

 m
m

10
44

 m
m

Accessoires standard

4x cones ∅ 42 ÷ 118,5 mm

SLUG

PB

CP1CP2CP3
GHI

PCF1 CF1 CD1

MF

GHI

GHI

Illustration avec sonar
(en option)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S63E
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Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT
Sice S 65E 
Equilibreuses professionnelles pour automobile, 
véhicule utilitaire léger et moto

– Equilibreuse numérique à hautes performances et logiciels  
de toute nouvelle conception

– Nouveau système automatique de blocage de la roue, à couple 
constant, qui réduit les temps de travail et augmente la précision 
du centrage (S 65E C) ou blocage manuel de la roue avec frette  
à clip (S 65E et S 63E)

– Le nouveau protège-roue permet de monter des roues dont  
le diamètre maximal peut aller jusqu’à 44”

– Wide-screen 19” ideal para visualizar la gráfica en alta resolución  
y para utilizar la completa dotación software

– Le programme «Weight Reduction» apporte une réduction de poids 
considérable (une exclusivité sur le marché)

– Lampe LED intégrée dans la zone de travail
– Les contrepoids peuvent être disposés très rapidement en  

utilisant le laser réglé sur 6 heures
– Acquisition électronique du diamètre et de la distance  

avec la fonction QP Quick Program
– Positionnement automatique de la roue à l’endroit où sont  

appliqués la masse d’équilibrage et le frein de stationnement 
électrique (RPA)

– ES-7 Sensor (en option pour S 65EC): Capteur externe pour la 
détection sans contact de la largeur de la roue (Art. 8-21100232)

Caractéristiques techniques: 
Diamètre des jantes   11–28 /̋1–35˝ 
Largeur des jantes  1,5–20˝
Diamètre maximum de roue 1117 mm/44˝
Largeur maximum de roue 600 mm/23.6˝
Poid 198 kg

Sice S 65E  Sice S 65EC
Version standard Version automatique
No de com. S65E No de com. S65EC

Dimensions

115/230 V
1 Ph - 50/60 Hz

90–130 UpM

75 kg

Accessoires standard S 65E

Accessoires standard S 65EC

Version S 65EC

4x cones ∅ 42 ÷ 118,5 mm

SLUG

SLUG

PB

PB

4x cones ∅ 42 ÷ 118,5 mm

CP1

CP1

CP2

CP2

CP3

CP3

MF

GHI

PCF1

PCF1

CF1

CF1

CD1

CD1

MF

1311 mm

16
73

 m
m

10
96

 m
m

En option pour S 65EC: 
Capteur externe pour la détection sans contact de la largeur de la roue
No de com. 8-21100232

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S65E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S65EC
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-21100232
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Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT

Dimensions

Sice S 73 Laser avec écran LCD 
Equilibreuse électromécanique pour voitures, furgons et motos

– Mesure automatique de la distance et le diamètre 
– Application des contrepoids adhésifs au pointeur laser
– Eclairage LED intégré
– Nouveau système de blocage de la roue manuel
– Ecran LCD rétro-éclairé
– Nouveau détecteur numérique pour l‘acquisition de la distance   

et du diamètre
– Précision maximale et fluidité avec fonction intégrée spéciale QP 

(Quick Program) qui active 
   automatiquement les programmes d’équilibrage  

(sans sélections depuis le clavier)
– Partie frontale inclinée pour faciliter l’accès aux jantes par l’opérateur
– Passage de roue peu encombrant
– ES-7 Sensor (en option): Capteur externe pour la détection sans 

contact de la largeur de la roue (Art. 8-21100232)

Caractéristiques techniques: 
Diamètre des jantes  10–28˝
Largeur des jantes  1,5–20˝
Largeur maximum de roue  600 mm (23.6˝)
Diamètre maximum de roue 1118 mm (44˝)
Poids max. des roues 75 kg

No de com. S73E Laser

Avec système automatique électromécanique
de blocage de la roue 

No de com. S73EC Laser

Accessoires standard

∅ 42 ÷ 118,5 mm 

3x

SLUG 

PB
PCF1 CF1

En option avec détecteur ES-7
Détecteur externe que permet  
de mesurer automatiquement la 
largeur de la roue, sans entrer  
en contact avec le capteur sonar.

No de com. 8-21100232

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S73E Laser
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S73EC Laser
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-21100232
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Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT

Dimensions

Sice S 75 EC Laser avec écran plat (en option) 
Equilibreuse électromécanique pour voitures, furgons et motos

– Mesure automatique de la distance et le diamètre 
– Application des contrepoids adhésifs au pointeur laser
– Eclairage LED intégré
– Nouveau système de blocage de la roue manuel
– Ecran plat orientable (en option)
– Nouveau détecteur numérique pour l‘acquisition de la distance   

et du diamètre
– Précision maximale et fluidité avec fonction intégrée spéciale QP 

(Quick Program) qui active 
   automatiquement les programmes d’équilibrage  

(sans sélections depuis le clavier)
– Partie frontale inclinée pour faciliter l’accès aux jantes par 

l’opérateur
– Passage de roue peu encombrant

Caractéristiques techniques: 
Diamètre des jantes  10–28˝
Largeur des jantes  1,5–20˝
Largeur maximum de roue  600 mm (23.6˝)
Diamètre maximum de roue 1118 mm (44˝)
Poids max. des roues 75 kg

No de com. S75E Laser

Avec système automatique électromécanique
de blocage de la roue

No de com. S75EC Laser

Accessoires standard

∅ 42 ÷ 118,5 mm 

3x

SLUG 

PB
PCF1 CF1

En option avec détecteur ES-7
Détecteur externe que permet  
de mesurer automatiquement la 
largeur de la roue, sans entrer  
en contact avec le capteur sonar.

No de com. 8-21100232

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S75E Laser
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S75EC Laser
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8-21100232
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Sice S 76EC Touch 
Équilibreus automatique «Touchless»

– Interface tactile: l'interface utilisateur graphique et la techno-
logie tactile facilitent et accélèrent le travail et la sélection des 
programmes 

– Blocage de roue électromécanique 
– Mesure des dimensions avec système sans contact: système 

«combiné» composé d'un capteur laser interne et d'un capteur 
sonar externe (Sonar ES-7) 

– Combinaison de programme spéciale (y compris «Less Weight») 
permet de réduire les heures de travail (20%) et le nombre de cont-
repoids utilisés (30%) 

– Outil de diagnostic spécial pour le jeu de roues du véhicule. Après 
la saisie des 4 roues, le S 76E C Touch indique le positionnement 
parfait sur le véhicule, améliorant ainsi le confort et la sécurité du 
véhicule 

– Positionnement automatique 
– Sonar RRO KIT (sur demande). Système de diagnostic avec kit 

spécial Sonar RunOut qui réduit les vibrations générées par les 
déformations géométriques de la roue 

Caractéristiques techniques: 
Diamètre des jantes  10–32˝ 
Largeur des jantes  1,5–20˝
Largeur maximum de roue 600 mm, 23,6˝
Diamètre maximum de roue 1118 mm, 44˝
Poids 75 kg
Arbre de centrage  ∅ 40 mm

No de com. S76EC Touch

Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT

Accessoires standard

∅ 42 ÷ 118,5 mm 

3x

Dimensions

SLUG 

PB
PCF1 CF1

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S76EC Touch
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

LCD  Écran LCD 19"

LCD  Écran LCD 22"

USB Imprimeur

Printer Support d'imprimante

Écrans

Imprimeur

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible

Cleaning  Kit de nettoyage pour écran
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 = standard        = en option       – = pas disponible

Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

GHI Bague rapide avec entretoise 
pour lancement manuel ∅ 40 mm

GHIM Bague rapide avec entretoise 
pour lancement manuel ∅ 40 mm

GHIP Bague pneumatique ∅ 40 mm  
pour bloquer les roues rapidement 
en sûreté, AGP incl. 

CCK Norme pour le centrage et le ser- 
rage les roues de voitures particulières

MFL Axe de centrage long moyeu,  
220 mm, ∅ 40 mm

HPC Set de serrage/centrage  
à haute précision

PCF1 Bague en caoutchouc pour la protection 

CF1 Bouton-poussoir en plastique, ∅ 125 mm

CP1 Cône de centrage, petit, ∅ 42–68 mm

CP2 Cône de centrage, moyen, ∅ 60–87 mm

CP3 Cône de centrage, grand, ∅ 83–103 mm

CD1 Bague entretoise

GHIM Écrou à serrage rapide, entretoise ∅ 40 mm

MF Axe de centrage moyeu, 181,5 mm

Écrous à serrage rapide

Kits de centrage

No de com.
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 = standard        = en option       – = pas disponible

Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

Trolley Cadre pour HPC

ARF Accessoires pour jantes offroad, 
∅ 102.5 à 118.5 mm

SBC Kits de centrage ∅ 40 mm

DX-CBF Accessoires de centrage pour camionnettes
et véhicules tout terrain légers, arbres ∅ 40 mm, 
cône ∅ 117 à 173 mm

B1 Audi, BMW, Chrysler, Opel, Rover, Seat, VW, 
Daewoo, Galaxy, Lotus, British-Leyland, Smart, Skoda

B7 Citroën, Daihatsu, Honda Kia, Mazda, Mitsubishi, 
Peugeot, Rover, Subaru, Toyota, Agila, Suzuki, Hyunday

B5 Autobianchi, Alfa, Citroën, Fiat, Lada, Lancia, 
Talbot Biturbo (Maserati), Mazda, Nissan, Peugeot, 
Porsche, Renault, Rover, Seat => 90, Skoka, Toyota

B3 BMW, Jaguar, Aston Martin

CF2 Cône de centrage ∅ 143–173 mm

CF1 Cône de centrage ∅ 117–147 mm

DX1 Bague entretoise

B4 Ford, Honda, Rover

B2 Citroën, Hyundai, Lancia, Maserati, Mazda, Merc., 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Saab, Volvo

Kits de centrage

Kits de centrage

No de com.

CGF Cône de centrage pour jantes offroad 
(camionnette), ∅ 101.25 à 119 mm

PCF1 Bouton-poussoir en plastique pour camionnette

CF1 Set de bagues de centrage, ∅ 125 mm

Support Colonne de support RAL 7016 
pour 8 bagues bilatérales HPC
pour S73E, S75E, S76E et S78E
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

DX1-CF161 Accessoires de centrage pour 
Mercedes-Benz et VW Crafter (véhicules 
utilitaires) avec trou de moyeu ∅ 161 mm

DR2 Rondelle et bague entretoise pour 
jantes de voitures de sport, à utiliser 
avec MFL ∅ 40 mm 

DARS Bague entretoise,  30 mm

Dénomination

BMW/MINI Kit ∅ 66.5/∅ 56.5 - 72.5 - 
74 mm

B2 Bague de centrage ∅ 66.5 mm

B1 ∅ 57 mm

B11 Bague de centrage ∅ 56.5 - 72.5 - 74

BMCC ∅ 65-∅ 66.5-∅ 84 mm

C 210 + OR Plateau de serrage plus joint 
torique, ∅ 210 mm

OR Joint torique ∅ 210 mm

SBM Kit Mercedes 
∅ 57/∅ 65/∅ 66.5–84 mm

Kits de centrage

No de com.

FPF Premium Bride à centrage automatique 
pour roues avec 4/8 perforations 

FPF Premium Bride à centrage automatique 
pour roues avec 5 perforations

FPF Premium Bride à centrage automatique 
pour roues avec 6 perforations

FPF-C Sleeve pour machines équilibreuses de roue 
avec dispositif automatique de serrage et système 
électromécanique et pneumatique de serrage

HST2 

HST2 

HLT2 

HR2 

Douille médiane ∅ 24.5 mm l = 38 mm

Douille médiane ∅ 24.5 mm l = 38 mm

Douille médiane ∅ 24.5 mm l = 58 mm

Douille arrondie ∅ 24.5 mm l = 48 mm

Brides et accessoires

 = standard        = en option       – = pas disponible
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 = standard        = en option       – = pas disponible

Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

FPF-2 BMW Set de brides BMW pour cercle de 
boulonnage,  ∅ 4 x 100/5 x 120/5 x 112 mm

FRU Universal Universal Dispositif de serrage 
universel pour ∅ 90 à 210 mm

BCF Set de bagues de centrage pour FRU ∅ 40 mm 

KDCL Écrous coniques pour jantes en alu 
(à utiliser avec FRU)

KDMS Écrous sphériques pour jantes en alu
(à utiliser avec FRU), 1 set/5 écrous

BCO Douille conique (à utiliser avec FRU), 
1 set/5 pièces
 

RF Calibre de perforation pour FRU et FPB

MLF Manivelle pour bride FRU

DR Écrou de serrage universel pour FRU
(noter 1 FRU = 5 DR)

OR/DR Joint torique

P

S

BCDR Douille sphérique

BSDR Douille conique

KRD Set de rondelles 5 pièces 

DC 5 Écrous spéciaux pour Citroën C5 
(1 set/5 pièces)

Brides et accessoires

Brides et accessoires

No de com.

FRU SA Pièce de raccord

DEB Écrou conique/sphérique pour la fixation des roues

RFS Calibre de perforation

CEP Clé à six pans  (22 mm)

CHI 6 Clé Allen CH6

BF1 Douille ∅ 55 mm pour Peugeot

BF2 Douille ∅ 58.1 mm pour Fiat Ritmo e Citroën CX/Evasion, 
Peugeot 806

BF3 Douille ∅ 60.1 mm pour Renault

BF4 Douille ∅ 65 mm pour Peugeot, Citroën

BF5 Douille ∅ 57 mm BMW, VW,  Audi, Seat
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 = standard        = en option       – = pas disponible

Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

Kit universel BIKE
Adaptateur universel Bike pour équilibrer 
les motos et scooters
Arbre de support de roue, 14 mm

BIKE Upgrade Kit 19
Set supplémentaire

Bride

Mandrin cylindrique

Vis à 6 pans creux M6x14

Clé à six pans SW50

Arbre de support de roue, 14 mm

Cône de centrage, 15 à 30 mm

Cône de centrage, 16 à 45 mm (scooter)

Dispositif de serrage pour arbre ∅ 14 mm

Support mural

Support mural

Écrou M14

Clé à six pans SW4

Douille de centrage ∅ 15 mm

Douille de centrage ∅ 17 mm

Douille de centrage ∅ 20 mm

Douille de centrage pour Piaggio

Pièce de pression pour BMW/Honda

Douille de centrage ∅ 22 mm

Douille de centrage ∅ 25,4 mm

Douille de centrage ∅ 25 mm

Douille de centrage ∅ 26 mm

Douille de centrage ∅ 28 mm

Douille de centrage ∅ 32 mmt

Douille de centrage ∅ 35 mm

Douille de centrage ∅ 30 mm

Entretoise courte ∅ 20mm

Adaptateur de serrage pour Harley

Dispositif de serrage ∅ 19 mm

Bague entretoise M14

Support de jante ∅ 19 mm

Support mural

Accessoires de moto

Accessoires de moto

No de com.

Flap Set de trappes pour EL-0 et EL-R
(cela permet d'appliquer l'élévateur sur les 
équilibreuses de roue avec le pied latéral PL50)

Elévateur de roue
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 = standard        = en option       – = pas disponible

Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

EL-0 Chariot de montage automatique 
à équilibrage automatique pour les roues 
jusqu'à 80 kg

Mounting Set de montage pour EL-0, pour les 
équilibreuses de roue sans pied latéral PL50

EL-R Élévateur réglable à ciseaux

Accessoires de moto

Chariots de montage de roues

No de com.

BIKE Monolever Kit 19
Set supplémentaire pour kit de mise  
à niveau Bike

PRA 3 Rallonge de capteur pour mesure de 
l'empattement de motos (également pour S68)

PRA 4 Rallonge de capteur pour mesure de 
moto (aucune machine à clip)

Bague de centrage pour Ducati/Triumph

Bague de centrage pour Honda/MV

Bague de centrage pour Honda GL1800

pour Aprilia, BMW, Yamaha

pour Triumph, H VFR1200

Adaptateur

Bague de centrage pour KTM , Triumph

Douille entretoise longue

Rondelle de centrage II BMW 2005–
et R V1200 GS, Moto Guzzi 2008–, ∅ 14

Rondelle de centrage I BMW 2005–
et R V1200 GS, Moto Guzzi 2008–, ∅ 14

∅ 14 mm Goupille de centrage  
extra-longue 318 mm, accessoire compatible  
avec 8-21120012

∅ 19 mm Goupille de centrage  
extra-longue 365 mm, accessoire compatible  
avec 8-21120013
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 = standard        = en option       – = pas disponible

Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

Weight Reduction
Réduction du poids: variantes spéciales 
de programmation qui réduisent le travail 
de 20% et la quantité de contrepoids de 30%
                 

ES-6 Bras de mesure

ES-7 Mesure

Divers

No de com.

Sonar RUNOUT Kit 
(pour S76E)

LK Laser et kit d'éclairage à LED

PL50 Pied de support, pour équilibrer 
les roues avec un poids pouvant aller 
jusqu'à 50 kg, sans fixer la machine 
au sol

CP Pedal Frein mécanique

Divers
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

Divers

No de com.

TP Clip TP pour support intégré de poids 
d'équilibrage adhésifs

KEYFOB 2 Programme SK MCM

SLUG Poids de calibrage

USB-RS232 Adaptateur pour 
raccordements en série RS232 pour USB

RS232 Câble de série

DISPENSER KIT pour masses adhésives,
facile à utiliser, pour S73E, S75E, 
S76E et S78E

ADHESIVE COUNTERWEIGHTS
Rouleau de masses adhésives, 
1200 x 5 g, 6 kg pour S73E, S75E, S76E 
et S78E

 = standard        = en option       – = pas disponible

Laser Support de calibrage laser

KAB 12 Câble de démarrage batterie

CA

CB

CCB

Câble d'alimentation

Câble de batterie

Câble de liaison

P100 Poids de calibrage (100 g)

PB Pince pour la fixation et la suppression 
des poids

CHE10 Clé Allen 10 mm
 

SPT Suppresseur de poids d'équilibrage 
adhésifs

Divers
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Sice S 680E 
Equilibreuse motorisée et commande par ordinateur, avec  
élévateur roues pneumatique intégré pour PL, bus, VT 
et véhicules utilitaires légers

– Equilibreuse commandée par ordinateur avec détection  
automatique des balourds

– 5 programmes d’équilibrage pour VT à jantes alu, 3 programmes 
d’équilibrage pour PL à jantes alu

– Lancement automatique du cycle de détection
– Détection automatique des balourds en statique ou dynamique  

en un seul cycle
– Elévateur roues pneumatique intégré, capacité 150 kg
– Freinage pneumatique de la roue en fin de cycle

Caractéristiques techniques: 
Diamètre des jantes  VT 4–20, utilitaires 12–28˝
Largeur des jantes  VT 1,5–16, utilitaires 8–20˝
Diamètre maximum de roue  1320 mm
Poids max. des roues 200 kg

No de com. S680E  

Machines Sice à équilibrer pour utilitaires et VT

Accessoires standard

MFT

DXT + CBFT

RAC/T

P100

PB

P300 GVA

Dimensions

SPT

Poids 156 kg

99
0 

m
m

1560 mm

67
0 

m
m

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S680E
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour PL

Dénomination

FAT 1 Bague pour jantes de poids lourds avec trou, ∅ 160/176/200 mm

Bague pour jantes de poids lourds avec trou, ∅ 220/280 mm

Grandes tiges de centrage pour roues de poids lourds 
avec trous de serrage rapide, ∅ 18 à 35 mm

Grandes tiges de centrage pour roues de poids lourds 
avec trous de serrage rapide, ∅ 28 à 45 mm

Rondelle

Calibre de perforation

DBT Bague entretoise

CT 61 Cône ∅ 159 – 204 mm

CT 221 Cône ∅ 220 – 281 mm

KET Bagues de centrage pour jantes 
avec cône ∅ 17.5 à 19.5" Konus ∅ 190 à 223 mm

SCT Kit professionnel de centrage pour jantes de poids lourds

KCT Accessoires de base pour jantes de poids lourds

FAT 2

PT

PMT

MFE

RFT

SCA Accessoires Kit de dispositif de serrage pour voitures 
particulières et roues

DPT Bride entretoise

FAR Bague de centrage

CBG Cône bilatéral ∅ 110 à 165 mm

CNP Cône ∅ 47 bis 64 mm

CBM Cône bilatéral,  ∅ 60 à 115 mm

DFT Bague entretoise pour jantes Ford F 350/450

DXT/CBFT Cône bilatéral, ∅ 117 à 173 mm, avec bague entretoise 
pour les véhicules utilitaires légers et les camionnettes légères
DXT/CBFT Bague entretoise pour les véhicules utilitaires légers 
et les camionnettes légères ∅ 46 mm

CBFT Cône bilatéral ∅ 46 mm

Kits de centrage

Kits de centrage

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour PL

Dénomination

FT1 Boulons de connexion D-46

Clé à six pans T CH6

Écrou bilatéral (conique et sphérique) pour fixer les roues

Clé à six pans CH6

Calibre de perforation

Clé à six pans CH22

CHT6

DEB

CHI6

RFS

CEP

FRU-SA D.46 Bride universelle pour jantes avec 3-4-5-6 trous, 
(sans trou centrale). Distance du trou ∅ min. 90 mm, max. 210 mm

RFT Calibre de perforation

MLF Manivelle pour bride FRU

FTE Adaptateur TRILEX 20 à 22,5”, 18° (pour l'Europe)

FTD Adaptateur TRILEX 20 à 24", 18° (pour les États-Unis)

MLT Manivelle pour les roues montées avec bride TRILEX

GVA Écrou à ailettes, ∅ 46 mm, pour voitures particulières, 
camionnettes et roues de pois lourds

GLM Écrou de fixation avec manivelle pour voitures particulières, 
camionnettes et roues de poids lourds

GVA/R Écrou de serrage rapide, ∅ 46 mm, pour voitures particulières, 
camionnettes et roues de poids lourds (non disponibles pour les États-Unis 
et l'Allemagne)

Kits de centrage

Kits de centrage

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour PL

Dénomination

RAC T Palpeur de largeur de jante pour poids lourds

PB Pince pour la fixation et la suppression des poids

CHE12 Clé Allen

SPT Suppresseur de poids d'équilibrage adhésifs

P100 Poids de calibrage (100 g)

KAB 12 Câble de démarrage batterie

Accessoires

No de com.

CA

CB

CCB

Câble d'alimentation

Câble de batterie

Câble de liaison

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour contrôleur de pression

Tuyau de gonflage 500 mm complet
avec bec à cliquet
No de com. 2509030

Tuyau de gonflage 500 mm complet
avec double-bec pour stations-service
No de com. 2515030

Tuyau de gonflage 2500 mm complet
avec bec à cliquet
No de com. 100214

Manomètre 80 mm, 0–12 bar
raccord ¼" derrière 
No de com. 750728

Raccord à double-bec 
pour stations-service
No de com. 90013

Bec à cliquet 
No de com. 110661 

Levier pour dégonflage 
No de com. 25000021

Bec à cliquet 7 mm 
pour Pneurex et Pneurex L
No de com. 107694

Tuyau «Schrader»
No de com. 3030018A

Gonfleurs de pneus et accessoires
Contrôleur de pression, avec manomètre PNEUREX ISO étalonné

– Manomètre de précision protégé contre les surpressions, 80 mm
– Poignée robuste en aluminium
– Commande par une seule poignée
– Enveloppe de protection en caoutchouc
– Tuyau de 500 mm
– Avec bec à cliquet 0–12 bar (0–170 Psi)

No de com. PNEUREX ISO

Contrôleur de pression, avec manomètre PNEUREX 1 ISO étalonné

– Manomètre de précision protégé contre les surpressions, 80 mm
– Poignée robuste en aluminium
– Commande par une seule poignée
– Enveloppe de protection en caoutchouc
– Tuyau de 500 mm
– Avec double-bec pour stations-service
– 0–12 bar (0–170 Psi)

No de com. PNEUREX 1 ISO  

Contrôleur de pression, avec manomètre PNEUREX L ISO étalonné

– Manomètre de précision protégé contre les surpressions, 80 mm
– Poignée robuste en aluminium, commande par une seule poignée
– Enveloppe de protection en caoutchouc
– Tuyau de 2500 mm, avec bec à cliquet
– 0–12 bar (0–170 Psi)

No de com. PNEUREX L ISO  

Bec
No de com. 11-595

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2509030
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2515030
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=100214
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=750728
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=90013
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=110661 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25000021
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=107694
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3030018A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=PNEUREX ISO
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=PNEUREX 1 ISO
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=PNEUREX L ISO
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11-595
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Gonfleur de pneus à main «DigitAir» 

– Echelle Digital: 0,10–11 bar
– Tuyau: 7 x 13 mm/150 cm longueur
– Pour l'air ou l'azote

No de com. 39900-00

Tuyau de rechange  150 cm

Pour «DigitAir», «Eurodainu», «Maestro» et «Mastair»

No de com. 39064-00

Adaptateur G ¼˝ 

Pour «Maestro» et «Mastair»

No de com. 39066-67

Contrôleur de pression mécanique Eurodainu Michelin

– Affichage analogique ∅ 80 mm, gradué de 0,7 à 12 bar
– Tuyau de 150 cm avec embout

No de com. 90000-5110  

Contrôleur de pression mécanique Schrader Mast‘air

– Affichage analogique ∅ 80 mm, gradué de 0,7 à 12 bar
– Commande à 2 touches pour gonflage précis 
– Tuyau de 150 cm avec embout

No de com. 90000-5120  

Gonfleurs de pneus et accessoires

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=39900-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=39064-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=39066-67
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=90000-5110
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=90000-5120
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Gonfleur portable

– Gonfleur 16 bars, à remplissage automatique
– Cuve zinguée, contenant 6 litres d'air
– Commande à 2 boutons
– Tuyau de remplissage de 80 cm, avec bec de gonflage à 2 orifices

No de com. PNEUSTAR 2 ISO  

Gonfleurs de pneus et accessoires

Canon à air
Canon à air «Bead Bazooka» 

Un service de pneus qui se veut efficient ne saurait plus se passer du canon à air.  
Cet appareil breveté et testé permet de gonfler rapidement et avec efficacité même  
les pneus rebelles. Il est mobile, indépendant de toute installation de gonflage et de
montage de pneus, et en plus nettement plus performant.

– Poids seulement 5 kg
– Très maniable et sûr (certifié TÜV/CE)
– Convient pour pneus moto, VT et PL

Volume 6 l
No de com. BB06L  

Pour PL volume 9 l
No de com. BB09XL  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=PNEUSTAR 2 ISO
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=BB06L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=BB09XL
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Vous trouverez en outre dans le catalogue des consommables tout le matériel nécessaire  
pour le service des pneus tel que TPMS, masselottes, soupapes, etc. 

Outils de service sur pneus

Décapant de masse autocollante

– Modèle professionnel
– Pratiquement incassable
– Résistant aux solvants
– Avec lime rectifiable
– Les surfaces ne sont pas abîmées

No de com. 94850SB  
 

Pince à masses

Chromée, pour détacher, couper et fixer les
masses d’équilibrage. Longueur 245 mm,
poignées isolées.

No de com. 41440L  
 

Tige de pose de valves en 
plastique, pour jantes en alu

No de com. 02116L  

Tige de pose de valves en alu

No de com. 02115L  

Tige flexible pour pose de valves

No de com. 41-466  
 

Pince de montage de valve

Pour valves Snap-In caoutchouc de 11,3 mm
de diamètre. Facilite l'extraction des valves
Snap-In des jantes d'acier et d'aluminium.

No de com. 41445L

Assortiment de 7 pivots guide pour  
montage roues

– Réduit l'effort de l'opérateur
– M12X1,25 mâle et M12x1,25 femelle
– M12x1,5 mâle et M12x1,5 femelle
– M14x1,25 mâle, M14x1,5 mâle. M16x1,5 mâle

No de com. 985/B7

Magnetschale Hazet ∅ 150 mm

No de com. 197-3
 

Magnetschale SW-Stahl ∅ 150 mm

No de com. 07356L
 

Pince pour cachesécrous de roues

No de com. 984
 

Outil pour valves

No de com. 65290-67  

Jeu de 4 burins en plastique anti-rayures

Tranchants sur 3 côtes pour une 
utilisation polyvalente.

No de com. 988/K4

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94850SB 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=41440L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=02116L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=02115L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=41-466
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=41445L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=985/B7
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=197-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07356L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=984
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65290-67
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=988/K4
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Vous trouverez en outre dans le catalogue des consommables tout le matériel nécessaire  
pour le service des pneus tel que TPMS, masselottes, soupapes, etc. 

Chariot porte-pneus

– Tubes d’acier soudés, revêtement par poudre
– Peut porter jusqu’à 8 pneus
– Convient pour pneus d’un ∅ de 450 mm à 750 mm
– Hauteur 1500 mm
– Charge 200 kg
– Poids 22 kg

Roues à bandage plein No de com. RE2032
Roues à bandage pneumatique No de com. RE2033

Pièces détachées
Roues à bandage plein No de com. RE70211 
Flexible de remplacement No de com. RE70023

Chariot transport pneus Beta

– Pour transporter facilement les pneus jusqu'à un maximum de 980 mm de diamètre
– La structure solide permet de transporter les pneus sans devoir en supporter le poids  

physiquement
– Utilisable comme plan d'appui grâce au blocage de la position à l'horizontale
– 2 roues ∅ 260 mm
– 2 roues ∅ 125 mm
– Hauteur maximum transportable 1,60 m
– Charge utile maxi 200 kg
– Fourches réglables en 2 positions: première position ouverture maximum 880 mm, 

deuxième position ouverture maximum 980 mm

No de com. 3035

Chariot Ecoline

– Tubes d’acier soudés, revêtement par poudre
– Hauteur 1600 mm
– Charge 300 kg
– Poids 17 kg
– Livraison en pièces démontées

Roues à bandage pneumatique No de com. B1328L

Chariots porte-pneus

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RE2032
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RE2033
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RE70211
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RE70023
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3035
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=B1328L
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Appareils de mesures 
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Appareil de géométrie 3D

Appareil de géométrie 3D 
Space 3D Sphere Aligner

Cet appareil de géométrie se compose de 2 détecteurs fixes
dotés d‘objectifs megapixels et de 4 cibles 3D qui s‘appliquent
rapidement sur les roues du véhicule à l‘aide de griffes.

– Fixation aisée des détecteurs sur les chemins de roulement d‘un 
pont élévateur (à ciseaux ou 4 colonnes)

– Possibilité d‘utiliser l‘appareil de géométrie sur plusieurs ponts 
élévateurs

– Transmission des données entre les détecteurs et la console par 
technologie Bluetooth

– Système informatique performant avec système d’exploitation 
Windows, écran couleur TFT 22”, imprimante laser couleurs, clavier, 
souris, carte réseau et lecteur DVD

– Software très convivial avec de nombreuses animations 3D qui 
guident l‘utilisateur durant les différentes étapes de la mesure et 
du réglage. Affichage instantané des valeurs mesurées

– Base de données véhicules regroupant plus de 90 000 fiches 
techniques; base de données clients permettant de sauvegarder 
jusqu‘à 20 000 interventions

– Nombreuses aides au réglage disponibles (graphiques 3D et anima-
tions) avec affichage de la séquence des opérations à effectuer 
pour réaliser un réglage correct du véhicule

– Livré avec une console mobile équipée d‘une station de recharge 
pour les accus des têtes de mesure, 4 griffes rapides pour  
jantes de 8” à 24”, 4 cibles 3D, 2 plateaux pivotants mécaniques, 
dispositifs de blocage pour volant et pédale de frein

No de com. ARP3DHPR
Incl.
STDA117
STDA124

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ARP3DHPR
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Appareil de géométrie avec technologie CCD 
Dynamic WS

Cet appareil de géométrie équipé de 8 capteurs CCD offre un 
confort d‘utilisation élevé (aucun câble entre les têtes et la console), 
une précision de mesure remarquable ainsi qu‘une aide au réglage 
très appréciée.

– Technologie à 8 caméras CCD qui assurent la mesure intégrale  
à 360° afin d’obtenir toutes les valeurs de base et de carrosserie

– Transmission sans fil des données par technologie Bluetooth
– Mesure du dévoilage possible en poussant le véhicule de 30°  

(env. 20 cm pour une roue d‘un diamètre de 70 cm) ou en levant  
le véhicule

– Affichage en temps réel des valeurs mesurées et des valeurs 
exigées sur un grand écran couleur TFT de 22“

– Banque de données constructeurs (plus de 90 000 véhicules).
– Banque de données des points de réglage des angles avec une 

assistance visuelle (animations 3D, séquences d‘opérations)
– Programme «spoiler» pour véhicules équipés d‘une carrosserie 

sport
– Interface et base graphique très conviviales avec iconographie 

claire et intuitive ainsi qu’une assistance automatique au travers 
de l’entière procédure

– Système informatique performant avec système d’exploitation 
Windows XP, lecteur DVD, écran couleur TFT 22”, imprimante 
couleur et clavier

– Livré avec une console mobile équipée d‘une station de recharge 
pour les accus des têtes de mesure, 4 têtes de mesure, 4 porte-
têtes rapides pour jantes de 8” à 24”, 2 plateaux pivotants méca-
niques, dispositifs de blocage pour volant et pédale de frein

No de com. ARP99WS

Appareil de géométrie avec technologie CCD

 Valeurs mesurées  Précision

Parallélisme total  ± 2’
Parallélisme individuel ± 1’
Carrossage  ± 2’
Décalage de roues avant ± 2’
Décalage de roues arrière ± 2’
Angle de poussée ± 2’
Chasse ± 5’
Inclinaison de pivot ± 5’

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ARP99WS
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Appareil de géométrie pour poids lourds avec technologie CCD 
Dynamic Truck

Cet appareil de géométrie équipé de 8 capteurs CCD offre
un confort d‘utilisation élevé (aucun câble entre les têtes et la
console) et une précision de mesure remarquable.

– Technologie à 8 caméras CCD qui assurent la mesure intégrale  
à 360° afin d’obtenir toutes les valeurs de base et de carrosserie

– Transmission sans fil des données par technologie Bluetooth
– Têtes de mesure avant et arrière avec bras incliné vers le bas.
– Affichage en temps réel des valeurs mesurées et des valeurs 

exigées sur un grand écran couleur TFT de 19“
– Interface et base graphique très conviviales avec iconographie 

claire et intuitive ainsi qu’une assistance automatique au travers 
de l’entière procédure

– Système informatique performant avec système d’exploitation 
Windows, lecteur DVD, écran couleur TFT 19”, imprimante couleur 
et clavier

– Livré avec une console mobile équipée d‘une station de recharge 
pour les batteries des têtes de mesure, 4 têtes de mesure,  
4 porte-têtes rapides, dispositifs de blocage pour volant et pédale 
de frein

– Jeu de 2 plateaux pivotants mécaniques (ø 476 mm, capacité de 
charge par unité: 7000 kg) disponible en option (STDA 29)

No de com. ART98TWS

Plaques de réalignement 
S110A2

Jeu de 2 plaques de réalignement
(300 x 225 x 35 mm)

No de com. S110A2

Plaques de réalignement 
STDA16

Jeu de 2 plaques de réalignement
(1110 x 500 x 50 mm)

No de com. STDA16

Plaques de réalignement 
STDA17

Jeu de 2 plaques de réalignement
(1500 x 500 x 50 mm)

No de com. STDA17

Appareil de géométrie pour poids lourds

Accessoires

 Valeurs mesurées  Précision

Parallélisme total  ± 2’
Parallélisme individuel ± 1’
Carrossage ± 2’
Décalage de roues avant ± 2’
Décalage de roues arrière ± 2’
Angle de poussée ± 2’
Chasse ± 5’
Inclinaison de pivot ± 5’

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ART98TWS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S110A2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=STDA16
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=STDA17


Appareils de mesures d'essieux

68         24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.                                                                           Derendinger SA

Ripomètre portable «HABE 2»    

Ce ripomètre, compact et léger, permet la mesure rapide et précise du
parallélisme des roues. Avec une charge admise de 2000 kg par roue, cet
appareil est parfaitement adapté pour le test de véhicules de tourisme, de
véhicules utilitaires légers, de camionettes et de tracteurs.

– Charge adm. par roue 2000 kg
– Encombrement 950 x 385 mm
– Hauteur 45 mm
– Poids 21 kg
– Conception éprouvée, utilisée dans la plupart des centres d’expertise
– Affichage analogique des écarts en mm/m
– Faible hauteur de franchissement: 25 mm
– Exécution robuste en acier, fabrication suisse
– Peinture très résistante
– Conforme à la norme CE 

No de com. HABE-2

Ripomètre portable «HABE 4»    

Ce ripomètre, compact et léger, permet la mesure rapide et précise des
parallélismes des roues. Avec une charge admise de 4000 kg par roue, cet
appareil est parfaitement adapté pour le test de véhicules utilitaires, de
poids lourds et de tracteurs.

– Charge adm. par roue 4000 kg
– Encombrement 1050 x 485 mm
– Hauteur 45 mm
– Poids 31 kg
– Conception éprouvée, utilisée dans la plupart des centres d’expertise
– Affichage analogique des écarts en mm/m
– Faible hauteur de franchissement: 25 mm
– Exécution robuste en acier, fabrication suisse
– Peinture très résistante
– Conforme à la norme CE 

No de com. HABE-4

Ripomètres

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HABE-2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HABE-4
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Technique de levage

Ponts élévateurs à 2 colonnes  70

Ponts élévateurs à ciseaux  80

Ponts élévateurs à 4 colonnes  94

Traverses de levage  98

Plates-formes de levage souterraines et mâchoires lève-roue mobiles  99

Crics, vérins et chandelles  103

Crics pour boîtes de vitesses, chariots de montage de roues et lève-roues  109

Grues d’atelier et ponts pour moteurs  112

Plots de support  1 1 4

Les colonnes élévatrices sont livrables en différents coloris ou zinguées  
(délais de livraison différents).
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Ponts élévateurs à 2 colonnes Ravaglioli
Pont élévateur à 2 colonnes, entraînement par arbre 
charge maximale 2700 kg, contrôlé CE  

– Moteur 380 V de 4 kW, fusible de 20 Amp.
– Convient pour véhicules avec faible garde au sol
– Plateau de support haut de 95 mm, bras pivotants
– Tige autolubrifiante
– Cadre de base

Charge maximale 3200 kg
No de com. KPS306HE

Pont élévateur à 2 colonnes, entraînement par arbre 
charge maximale 4000 kg, contrôlé CE

– 2 moteurs et cadre de base porteur
– Convient pour véhicules tout-terrain et de livraison
– Plateau de support haut de 100 mm, bras pivotants
– Cadre de base: convient pour sols de mauvaise qualité

KPS244HEK
Bras prévus pour le montage rapide de rallonges
No de com. KPS244HEK

KPS244HELIK
Elévateur équipé de quatre bras longs à trois étages: idéal pour le levage de fourgons
No de com. KPS244HELIK

Avec homologations de Mazda,  
Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Honda, 
Nissan, Opel

Avec homologations de Mazda, 
Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Honda,  
Nissan, Opel

KPS244HELIKKPS244HEK

KPS244HEK et KPS244HELIK

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPS306HE
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPS244HEK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPS244HELIK
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Ponts élévateurs à 2 colonnes Ravaglioli
Pont élévateur à 2 colonnes  
charge maximale 3200 kg

– 2 moteurs 380 V, fusible de 20 Amp.
– Sans traverse centrale
– Lubrification automatique de la tige
– Dispositif de repère avec filetage enfichable
– Plateau de support haut de 95 mm
– Système mécanique de synchronisation
– Course 45 sec.

Charge maximale 3200 kg  
No de com. KPX337W  

En option: 
– Perches plus hautes

Avec homologations de Citroën, Maserati, Mercedes, Chrysler, 
Opel, Skoda, Smart, BMW

Pont élévateur à 2 colonnes KPX337W PREMIUM 
charge maximale 3200 kg 

– 2 moteurs 380 V, fusible de 20 Amp.
– Sans traverse centrale
– Lubrification automatique des tiges
– Plateau de support haut de 95 mm
– Système mécanique de synchronisation
– Course 45 sec.

Accessoires livrés:
– Possibilité de coloris spécial (frais supplémentaires)
– Compartiment pour boulonneuse à chocs
– Surélévation de 1 mètre de la perche
– Supports de plateau basculants

No de com. KPX337W PREMIUM+S336A1/S  

Avec homologations de Citroën, Maserati, Mercedes, 
Chrysler, Opel, Skoda, Smart, BMW

Best-
seller

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPX337W
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPX337W PREMIUM+S336A1/S
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Ponts élévateurs à 2 colonnes Ravaglioli
Pont élévateur à 2 colonnes 
charge dès 3700 kg et 4200 kg

– 2 moteurs 380 V, fusible de 20 Amp.
– Sans traverse centrale
– Système mécanique de synchronisation, dispositif de repère avec filetage enfichable
– Plateau de support haut de 95 mm
– Convient pour véhicules tout-terrain et de livraison
– Lubrification automatique de la tige

Charge maximale 3700 kg
No de com. KPN345WELIK

Modèle avec quatre bras à double extension:  
Idéal pour soulever des véhicules de livraison, même avec empattement long et aussi  
garantie d'une assise optimale pour VT

Charge maximale 4200 kg
No de com. KPN349WELIK

Pont élévateur à 2 colonnes 
charge maximale 5500 kg

– 2 moteurs 380 V, fusible de 20 Amp.
– Sans traverse centrale
– Lubrification automatique de la tige
– Convient pour véhicules tout-terrain et de livraison

Accessoire en option: 
– Ecarteurs pour divers modèles d'utilitaires

KPN 255LIKT
Elévateur equipé de quatre bras extra longs à 3 étages: idéal pour le levage de fourgons  
à châssis long inclus les Mercedes Sprinter and VW Crafter
No de com. KPN 255LIKT

KPN 255LIKTA
Versions équipées de deux bras longs à 3 étages et deux à 4 étages pour garantir aussi  
le levage optimal de voitures
No de com. KPN 255LIKTA

Avec homologations de  
Citroën, Ford, Nissan, Renault, 
Mercedes-Benz 

Avec homologations de Opel,  
Chevrolet, Mercedes-Benz,  
Chrysler, Ford

KPN 255LIKT et KPN 255LIKTA KPN 255LIKT KPN 255LIKTA

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPN345WELIK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPN349WELIK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPN 255LIKT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPN 255LIKTA
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Accessoires pour ponts élévateurs 2 colonnes Ravaglioli
Bras oscillants

– Existe en option pour tous les ponts élévateurs 2 colonnes  
(max. 3.2 t)

– Hauteur min. 95 mm, max. 211 mm
– 4 positions: pour chacune de ces positions, il est possible 

d'effectuer un réglage fin de 40 mm, au moyen d'une vis
– Mise en place facile: le verrouillage peut être effectué avec deux 

doigts et déverrouillé en appuyant sur le câble de déverrouillage
– La charge maximale demeure inchangée à 3200 kg

Support aimanté

No de com. 07395L  

Coupelle

Gauche  No de com. 047220 
130
Droite No de com. 047220 
120

Bras oscillants

 No de com.  pour  Remarque

S305A14 Set de bras KPS326H, 327C3-H-ESH, 305C3-H, 306C3-H pour montage après-coup 
S305A14/S Set de bras KP305A14 set déjà monté en usine (supplément de prix) 
S336A1   Set de bras KPX336W, KPX337W - 341 - 315 pour montage après-coup  
S336A1/S Set de bras KP336A1 set déjà monté en usine (supplément de prix) 
S234A1 Set de bras Ponts élévateurs à charge de 3,5 t,  pour montage après-coup 

  sauf versions LIK pour 234HE-HEK  
S234A1/S Set de bras KP234A1 set déjà monté en usine (supplément de prix) 

Remarque: les bras oscillants sont montés sur le dernier élément des bras de levage.

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07395L 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047220 130
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047220 130
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047220 120
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047220 120
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S305A14
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S305A14/S
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S336A1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S336A1/S
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S234A1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S234A1/S
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Accessoires pour ponts élévateurs 2 colonnes Ravaglioli
Extensions

 No de com.

S121A19   Extensions 280 mm pour bras standard, filetage M30
S121A18   Extensions 120 mm pour bras standard, filetage M30
S121A7 Extensions 200 mm pour bras standard, filetage M30 

S224A3   Extensions 280 mm pour bras K à enficher
S224A4   Extensions 140 mm pour bras K à enficher

S224RA4   Extensions 140 mm pour bras R à enficher

Surélévation de la perche (commande à l'usine)

 No de com.  pour

VARKPX336/CA100   Surélévation de la perche de 1 m (hauteur totale 4,88 m) KPX336W, KPX337W, KPX337WK, KPX337WR
VARKPX336/CA150   Surélévation de la perche de 1,5 m (hauteur totale 5,38 m) KPX336W, KPX337W, KPX337WK, KPX337WR
VARKPX341/CA100 Surélévation de la perche de 1 m (hauteur totale 4,88 m) KPX336LW, KPX337LW, KPX341WE, KPX341WEK,
       KPX341WER, KPN345WE, KPN345WEK, KPN345WELIK,
       KPN349WE, KPN349WEK, KPN349WELIK
VARKPX341/CA150 Surélévation de la perche de 1,5 m (hauteur totale 5,38 m)  KPX336LW, KPX337LW, KPX341WE, KPX341WEK, 
       KPX341WER, KPN345WE, KPN345WEK, KPN345WELIK,   

     KPN349WE, KPN349WEK, KPN349WELIK
VARKPX312/CA100 Surélévation de la perche de 1 m (hauteur totale 4,88 m) KPX315LWK, KPX315WK, KPX225WEK, KPN235WEK,
       KPN235WELIK, KPN245WEK, KPN245WELIK
VARKPX312/CA150 Surélévation de la perche de 1,5 m (hauteur totale 5,38 m)  KPX312WK, KPX315WK KPX225WEK, KPN235WEK,
       KPN235WELIK, KPN245WEK, KPN245WELIK

Set pour rééquipement, avec surélévation de la perche (pour ponts déjà montés)

 No de com.

KP336A2 Série KPX  Surélévation de la perche de 1,5 m (hauteur totale 5,38 m)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S121A19
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S121A18
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S121A7
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S224A3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S224A4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S224RA4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=VARKPX336/CA100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=VARKPX336/CA150
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CA100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=VARKPX341/CA150
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=VARKPX312/CA100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=VARKPX312/CA150
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP336A2
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Ponts élévateurs 2 colonnes Rotary
Pont élévateur électromécanique à 2 colonnes avec système vis/écrou  
charge 3200 kg ou 4000 kg

– 2 moteurs de 3,5 kW chacun 
– Conception de colonne mince 
– Largeur de passage maximale 
– Système de vis/écrou silencieux et robuste 
– Écrous en bronze avec alliage spécial, fabriqués à l’aide de CNC et vis trempées 
– Réservoir d'huile placé sur les écrous de levage 
– Contrôle de synchronisation électromécanique fiable 
– Boutons de commande confortables  
– Système de douille avantageux pour un changement d'adaptateur rapide et sûr 
– Les sangles en matière synthétique flexibles protègent de manière fiable les vis 

contre la contamination

Contenu
2 colonnes préassemblées, 4 bras (sans goujons, sans huile) 

   SPMA32 SPMA32-SC SPM40
   Bras de support Bras de support Bras de support
   asymétrique asymétrique symétrique    
 Charge maximale  3200 kg  3000 kg 4000 kg
A Course de levage  1870 mm  1870 mm 1870 mm
 Temps de montée  44 s  44 S 44 s
F Longueur bras porteur avant min.  550 mm  500 mm 725 mm
G Longueur bras porteur avant max. 1100 mm  900 mm 1430 mm
H Longueur bras porteur arrière min. 926 mm  926 mm 725 mm
I Longueur bras porteur arrière max.  1440 mm  1440 mm 1430 mm
J Hauteur plateau pivotant min. 92 mm  85 mm 105 mm
K Hauteur plateau pivotant max. 152 mm  143 mm 165 mm
 Hauteur cylindre avec une course max. 2644 mm  2646 mm 2643 mm
M Distance des colonnes 2510 mm  2748 mm 2944 mm
D Largeur de passage  2269 mm  2627 mm 2680 mm
 Puissance d’entraînement 2 x 3,5 kW  2 x 3,5 kW 2 x 3,5 kW
 Tension électrique de l'entraînement 400 V, 50 Hz  400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz
C Largeur hors tout 3132 mm  3370 mm 3752 mm
B Hauteur totale 3938 mm  3939 mm 3975 mm
 Course 2042 mm  2042 mm 2030 mm

Accessoirs page 79

SPMA32-SC, asymétriqueSPMA32, asymétrique SPM40, symétrique

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPMA32
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPMA32-SC
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPM40
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Ponts élévateurs 2 colonnes Rotary
Ponts élévateurs à 2 colonnes Rotary SPOA3T, bras porteurs asymétriques 
charge maximale 3500 kg

Les ponts élévateurs à 2 colonnes SPOA3T offrent une largeur de passage maxima-
le pour un encombrement minimal. En plus, la conception asymétrique des colonnes  
et du bras porteur permettent d’avoir une large zone d’élévation.

– Les commandes par câbles de synchronisation sur palier sans charge garantis-
sent la synchronisation des bras porteurs

– La coupure supérieure empêche un soulèvement trop important de la charge
– La conception électro-hydraulique garantit une faible consommation d’énergie, peu 

d’émissions sonores et un travail économique
– Un cylindre haute pression ne nécessitant aucune maintenance se trouve dans 

chaque colonne élévatrice
– Pour une ergonomie et productivité supérieures, un second panneau de contrôle 

peut être commandé pour le SPOA3TS
– La construction sans embase au sol assure un accès facile à la rampe élévatrice

Accessoirs page 79

 Déverrouillage manuel SPOA3TM-5-EH1GR SPOA3TM-5SC-EH1 SPOA3TM-AF-EH1
   SPOA3TM-5-EH2GR SPOA3TM-5SC-EH2 SPOA3TM-AF-EH2    
 Charge maximale 3500 kg 3500 kg 3500 kg
A Course 1957 mm 1940 mm 1957 mm
B Hauteur totale EH1 3865 mm 3765 mm 3865 mm
B Hauteur totale EH2 4170 mm 4170 mm 4170 mm
C Largeur totale 3121 mm 3301 mm 3121 mm
D Largeur de passage 2336 mm 2520 mm 2336 mm 
E Hauteur de coupure EH1 3721 mm 3631 mm 3721 mm
E Hauteur de coupure EH2 4065 mm 4065 mm 4065 mm
 Longueur bras porteur avant 550–1106 mm 585–1195 mm 785–1330 mm
 Longueur bras porteur arrière 876–1472 mm 585–1195 mm 785–1330 mm
J Hauteur plateau pivotant min. 94 mm 85 mm 110 mm
K Hauteur plateau pivotant max. 153 mm 145 mm 180 mm
M Distance des colonnes hors-tout 2560 mm 2740 mm 2560 mm
 Puissance d’entraînement 4.0 kW 4.0 kW 4.0 kW
 Tension électrique (3 phases) 400 V, 50 Hz, 400 V, 50 Hz, 400 V, 50 Hz,
 Temps de course ca. 30 s ca. 30 s ca. 30 s

 Déverrouillage électrique SPOA3TS-5-EH1GR SPOA3TS-5SC-EH1 SPOA3TS-AF-EH1
   SPOA3TS-5-EH2GR SPOA3TS-5SC-EH2 SPOA3TS-AF-EH2    
 Charge maximale  3500 kg 3500 kg 3500 kg
A Course 1957 mm 1940 mm 1957 mm
B Hauteur totale EH1 3865 mm 3765 mm 3865 mm
B Hauteur totale EH2 4170 mm 4170 mm 4170 mm
C Largeur totale 3121 mm 3301 mm 3121 mm
D Largeur de passage 2336 mm 2520 mm 2336 mm 
E Hauteur de coupure EH1 3721 mm 3631 mm 3721 mm
E Hauteur de coupure EH2 4026 mm 4065 mm 4026 mm
 Longueur bras porteur avant 550–1106 mm 585–1195 mm 785–1330 mm
 Longueur bras porteur arrière 876–1472 mm 585–1195 mm 785–1330 mm
J Hauteur plateau pivotant min. 94 mm 85 mm 110 mm
K Hauteur plateau pivotant max. 153 mm 145 mm 180 mm
M Distance des colonnes hors-tout 2560 mm 2740 mm 2560 mm
 Puissance d’entraînement 4.0 kW 4.0 kW 4.0 kW
 Tension électrique (3 phases) 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz
 Temps de course env. 30 s env. 30 s env. 30 s

SPOA3TM-5
Construction asymétrique, bras porteurs avant (3 pièces), bras porteurs arrière (2 pièces)

SPOA3TM-5SC 
Construction symétrique, bras porteurs avant et arrière (3 pièces), pour le levage de voitures de sport 

SPOA3TM-AF
Construction asymétrique, bras porteurs avant et arrière (3 pièces), avec adaptateurs FastFit 

SPOA3TS-5
Construction asymétrique, bras porteurs avant (3 pièces), bras porteurs arrière (2 pièces)  

SPOA3TS-5SC
Construction symétrique, bras porteurs avant et arrière (3 pièces), pour le levage de voitures de sport

SPOA3TS-AF
Construction asymétrique, bras porteurs avant et arrière (3 pièces), avec adaptateurs FastFit  

  
 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TM-5-EH1GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TM-5SC-EH1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TM-AF-EH1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TM-5-EH2GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TM-5SC-EH2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TM-AF-EH2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TS-5-EH1GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TS-5SC-EH1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TS-AF-EH1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TS-5-EH2GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TS-5SC-EH2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TS-AF-EH2
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Ponts élévateurs 2 colonnes Rotary
Ponts élévateurs à 2 colonnes Rotary SPO40, bras porteurs symétriques 
charge maximale 4500 kg

Les ponts élévateurs électrohydrauliques de la série SPO peuvent être ajustés 
de manière optimale à leur environnement. La commande est soit manuelle,  
soit électronique.

– Les commandes par câbles de synchronisation sur palier sans charge  
garantissent  
la synchronisation des bras porteurs

– La coupure supérieure empêche un soulèvement trop important de la charge
– La conception électro-hydraulique garantit une faible consommation d’énergie, 

peu d’émissions sonores et un travail économique
– Le double profil en S des colonnes élévatrices assure une très grande stabilité  

avec un encombrement minimal

 Commande manuelle SPO40M-5-EH1GR SPO40M-5-EH2GR SPO40M-5-EH4GR 
   Bras porteurs  Bras porteurs Bras porteurs
   symétriques symétriques symétriques    
 Charge maximale  4500 kg 4500 kg 4500 kg
A Course 1979 mm 1979 mm 1979 mm
B Hauteur totale EH1 3865 mm  
 Hauteur nécessaire EH1 3920 mm  
B Hauteur totale EH2  4170 mm 
 Hauteur nécessaire EH2  4230 mm 
B Hauteur totale EH4   4780 mm
 Hauteur nécessaire EH4   4840 mm
C Largeur totale 3496 mm 3496 mm 3496 mm
D Largeur de passage  2602 mm 2602 mm 2602 mm
E Hauteur de coupure  3760 mm 4065 mm 4675 mm
F/H Long. bras porteur avant/arrière min.  700 mm  700 mm  700 mm
G/I Long. bras porteur avant/arrière max. 1500 mm 1500 mm 1500 mm
J Hauteur plateau pivotant min.  109 mm  109 mm  109 mm
K Hauteur plateau pivotant max.  179 mm  179 mm  179 mm
M Distance des colonnes hors-tout 2916 mm 2916 mm 2916 mm
 Puissance d’entraînement  4.0 kW 4.0 kW 4.0 kW
 Temps de course ca. 30 sec. ca. 30 sec. ca. 30 sec.

 Commande électrique SPO40E-5-EH1GR SPO40E-5-EH2GR SPO40E-5-EH4GR
   Bras porteurs  Bras porteurs Bras porteurs
   symétriques symétriques symétriques    
 Charge maximale  4500 kg 4500 kg 4500 kg
A Course 1979 mm 1979 mm 1979 mm
B Hauteur totale EH1 3865 mm  
 Hauteur nécessaire EH1 3920 mm  
B Hauteur totale EH2  4170 mm 
 Hauteur nécessaire EH2  4230 mm 
B Hauteur totale EH4   4780 mm
 Hauteur nécessaire EH4   4840 mm
C Largeur totale 3496 mm 3496 mm 3496 mm
D Largeur de passage  2602 mm 2602 mm 2602 mm
E Hauteur de coupure  3760 mm 4065 mm 4675 mm
F/H Long. bras porteur avant/arrière min.  700 mm  700 mm  700 mm
G/I Long. bras porteur avant/arrière max. 1500 mm 1500 mm 1500 mm
J Hauteur plateau pivotant min.  109 mm  109 mm  109 mm
K Hauteur plateau pivotant max.  179 mm  179 mm  179 mm
M Distance des colonnes hors-tout 2916 mm 2916 mm 2916 mm
 Puissance d’entraînement  4.0 kW 4.0 kW 4.0 kW
 Temps de course ca. 30 sec. ca. 30 sec. ca. 30 sec.
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https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPO40M-5-EH1GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPO40M-5-EH2GR
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Ponts élévateurs 2 colonnes Rotary
Ponts élévateurs à 2 colonnes Rotary SPO54 et SPO65 
charge 5500 kg et 6500 kg

En raison de leur capacité élevée, le pont élévateur SPO54 et le nouveau  
SPO65 sont particulièrement adaptés aux véhicules utilitaires légers, le SPO65 
spécialement aux véhicules à empattement long (Mercedes-Benz Sprinter et 
Volkswagen Crafter par ex.). La commande est soit manuelle, soit électronique.

– Les commandes par câbles de synchronisation sur palier sans charge  
garantissent la synchronisation des bras porteurs

– La coupure supérieure empêche un soulèvement trop important de la charge. 
Les véhicules avec une hauteur de construction plus importante sont ainsi 
protégés efficacement des endommagements

– La conception électro-hydraulique garantit une faible consommation d’énergie, 
peu d’émissions sonores et un travail économique

* tous réglables à 150 mm

 Commande manuelle SPO55E-EH1GR SPO55E-EH2GR
   Bras porteurs  Bras porteurs
   symétriques symétriques    
 Charge maximale  5500 kg 5500 kg
A Course 1985 mm 1985 mm
B Hauteur totale  4170 mm 4170 mm
 Hauteur totale H1 4475 mm 4475 mm
 Hauteur nécessaire  4230 mm 4230 mm
 Hauteur totale H2 4780 mm 4780 mm
 Hauteur nécessaire  4840 mm 4840 mm
 Hauteur totale H4 5410 mm 5410 mm 
 Hauteur nécessaire  5470 mm 5470 mm 
C Largeur totale 3496 mm 3496 mm
D Largeur de passage  2613 mm 2613 mm
E Hauteur de coupure  4331 mm 4636 mm
F/H Long. bras porteur avant/arrière min.  790 mm  790 mm
G/I Long. bras porteur avant/arrière max. 1700 mm 1700 mm
J Hauteur plateau pivotant min.  119 mm  119 mm
K Hauteur plateau pivotant max.  181 mm  181 mm
M Distance des colonnes hors-tout 2880 mm 2880 mm
 Puissance d’entraînement  3 kW 3 kW
 Temps de course ca. 60 sec. ca. 60 sec.

 Commande manuelle SPO55E-EH4GR SPO65E-LWB
   Bras porteurs  Bras porteurs
   symétriques symétriques    
 Charge maximale  5500 kg 6500 kg
A Course 1985 mm 2005 mm
B Hauteur totale  4170 mm 4570–5028 mm*
 Hauteur totale H1 4475 mm 
 Hauteur nécessaire  4230 mm 
 Hauteur totale H2 4780 mm 
 Hauteur nécessaire  4840 mm  - 
 Hauteur totale H4 5410 mm 
 Hauteur nécessaire  5470 mm  - 
C Largeur totale 3496 mm 3937 mm
D Largeur de passage  2613 mm 2687 mm
E Hauteur de coupure  5266 mm 4546–5004 mm*
F/H Long. bras porteur avant/arrière min.  790 mm  935 mm
G/I Long. bras porteur avant/arrière max. 1700 mm 1901 mm
J Hauteur plateau pivotant min.  119 mm  115 mm
K Hauteur plateau pivotant max.  181 mm  175 mm
M Distance des colonnes hors-tout 2880 mm 3058 mm
 Puissance d’entraînement  3 kW 3 kW
 Temps de course ca. 60 sec. ca. 60 sec.
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Accessoirs pour les ponts élévateurs 2 colonnes Rotary

Kit de support pour véhicules 
de livraison/utilitaires
(4 x support en U)
No de com. FJ6173Y

Sécurité de véhicules pour 
plateaux pivotants de diamètre 
120 mm (set de 2 pièces
No de com. FS6353-1

Coupelle de réception 
des outils aimantée
No de com. MA-240X14

Kit de prolongation plateaux 
pivotants pour VT 
(4 x 89 mm, 4 x 127 mm)

No de com. FJ6199   

Accessoires SPOA3T

Kit de support pour véhicules 
de livraison/utilitaires
(4 x support en U)
No de com. FJ6173Y

Sécurité de véhicules pour 
plateaux pivotants de diamètre 
120 mm (set de 2 pièces)
No de com. FS6353-1

Kit de prolongation plateaux 
pivotants pour VT  
(4 x 89 mm, 4 x 127 mm)
No de com. FJ7880BBK  

Kit de support pour 
véhicules de livraison
(4 x 200 mm)
No de com. FJ6172  

Accessoires SPOA40 et SPO40

Kit de support pour véhicules 
de livraison/utilitaires
(4 x support en U)
Pour SPO54
No de com. FJ6173Y

Sécurité de véhicules pour 
plateaux pivotants de diamètre 
120 mm (set de 2 pièces)
No de com. FS6353-1

Jeu de plateaux pivotants 
pour le SPO65 (4 pièces)
No de com. FJ6217MB

Kit de support pour Sprinter/
Crafter (2 pièces) arrière 
Pour SPO54 
No de com. FJ6215MB

Pour SPO65 
No de com. FJ6215MB  

+ 2x 115654

Kit de support pour  
Sprinter/Crafter avant
(2 pièces)
Pour SPO54 
No de com. FJ6216

Prolongation de bras porteur 
SPO54, 300 mm
No de com. AE-300

Kit de support pour 
Sprinter/Crafter avant
(2 pièces)
Pour SPO65 
No de com. FJ6216MB

Accessoires SPO54, SPO65 et SPO55

Kit de support pour 
véhicules de livraison 
(4 x 200 mm)
Pour SPO54
No de com. FJ6172

Kit de prolongation plateaux 
pivotants pour VT  
(4 x 89 mm, 4 x 127 mm)
Pour SPO54
No de com. FJ7880BBK

Prolongation EH2
No de com. FJ5214WG

Kit de support  
pour classe G
No de com. 120608

Protège-porte

En caoutchouc, à coller 
dimensions 29 50 10 cm

No de com. N823  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6173Y
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FS6353-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MA-240X14
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6199 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6173Y
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FS6353-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ7880BBK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6172
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6173Y
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FS6353-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6217MB
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6215MB 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6215MB  
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6216
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=AE-300
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6216MB
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6172
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ7880BBK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ5214WG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120608
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=N823
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Pont élévateur à ciseaux pour motos

Levage court pour le changement des roues

Set de nettoyage et d’entretien pour ponts élévateurs

Charge maximale 600 kg 
Le pont élévateur robuste et variable!

– Electrohydraulique
– 400 volts
– Hauteur de surpasse 120 mm
– Avec verrouillage pneumatique à la hauteur  

de travail de votre choix
– En option, vous pouvez choisir entre une pince de roue mécanique (art. S1394A1)  

et une pince de roue pneumatique (art. S1394A2)
– Poids 195 kg
No de com. KP1396E

Même article avec pompe hydropneumatique
No de com. KP1396P

Avec homologations de BMW

Pont à ciseaux RAV 1450 N 
charge maximale 3200 kg  
garde au sol seulement 100 mm, mobile,  
donc utilisable partout

– Moteur 400 V, 2,6 kW
– Sécurisation mécanique conforme aux normes 

européennes
– Synchronisation mécanique des deux rails  

indépendamment de la répartition des charges
– Poids 405 kg
– Elément de commande, avec câble de 1 m

No de com. RAV1450N  

Version zinguée sur demande. Pour les exé-
cutions spéciales, délais de livraison plus longs.

Pont élévateur mobile  
pour travaux de carrosserie 
charge maximale 2000 kg 

– Mobile
– 230 V, pompe électrohydraulique
– Poids total 320 kg

No de com. KP153I

Version zinguée sur demande. Pour les exé-
cutions spéciales, délais de livraison plus longs.

Set de nettoyage et d’entretien
recommandé pour tous les ponts élévateurs

No de com. 116287  

Jeu de roues
No de com. S1450NA1  

Déverrouillage pneumatique*
No de com. VARRAV1450NP

Longueur 2 m No de com. S1450C/S/2
Longueur 3 m No de com. S1450C/S/3
Longueur 4 m No de com. S1450C/S/4
Longueur 5 m No de com. S1450C/S/5

* Monté en usine, ne peut être 
   rééquipé a posteriori.

Version hydropneumatique

No de com. KP153PI

Conseil: set de nettoyage 
et d’entretien
No de com. 116287  

Conseil: Set de nettoyage 
et d’entretien
No de com. 116287  

Conseil: Set de nettoyage 
et d’entretien
No de com. 116287  

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP1396E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP1396P
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV1450N
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP153I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S1450NA1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=VARRAV1450NP
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S1450C/S/2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S1450C/S/3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S1450C/S/4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S1450C/S/5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP153PI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
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Avec homologations de Citroën, 
Ford, Maserati, Nissan, Peugeot, 
Renault, Toyota, Volvo

Recommandation:

Le zingage (optionnel) offre une excel-lente 
protection contre la corrosion

Conseil: Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

Ponts élévateurs à ciseaux
Ponts élévateurs à ciseaux, charge maximale 3000 kg 
Seulement 110 mm de profondeur d'encastrement.   
La hauteur du local est pleinement utilisable, même pour les plafonds bas.

– Largeur des supports 610 mm
– Longueur des supports 1420 mm, extensibles de 530 mm
– Longueur maximale des supports 1950 mm
– Hauteur hors sol: 110 mm
– Moteur 400 volts, 2,6 kW
– Largeur totale 2020 mm
– Levage 1900 mm

En option:
– Pupitre de commande  

à droite
– Extension pupitre  

de commande

Version posée au sol
No de com. RAV518NL

Version encastrée
No de com. RAV518NLI

Ponts élévateurs à ciseaux, charge maximale 3500 kg

– Double ciseau à entraînement électrohydraulique 
– Articulations à douilles autolubrifiantes
– Verrouillage mécanique et hydraulique 
– Supports 1420 mm/1950 mm 
– Hauteur hors sol seulement 100 mm, temps de course env. 40 secondes 
– Largeur totale 2020 mm, levage 1900 mm

Version posée au sol 
No de com. RAV535  

Version encastrée
No de com. RAV535I

Ponts élévateurs à ciseaux, charge maximale 4000 kg

– Double ciseau à entraînement électrohydraulique 
– Articulations à douilles autolubrifiantes
– Verrouillage mécanique et hydraulique  
– Hauteur hors sol seulement 135 mm, temps de course env. 40 secondes
– Supports 1450 mm/2080 mm
– Largeur totale 2030 mm, levage 2000 mm    

Version posée au sol
No de com. RAV540

Version encastrée
No de com. RAV540I

Cache de tuyau 1 m,  
pour les versions «extra 
plates» 
à monter au sol 
No de com. S518A20

Accessoires pour le montage de la console de commande dans d'autres positions 

Dans la version standard du pont élévateur, la console de commande se trouve  
à gauche à 1 m de distance. Distance maximale par rapport au pont élévateur: 5 m. 
Caches de tuyaux à commander séparément.  

Montée à droite avec «m» de distance 
No de com. S500C/D/m 

Montée à gauche avec «m» de distance
No de com. S500C/S/m

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV518NL
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV518NLI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Rav535
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV535I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV540
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV540I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S518A20
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S500C/D/m
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S500C/S/m
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Pont élévateur à ciseaux, rails plats
Charge max. de 3500 à 6000 kg 
avec ou sans lève-roue

 Posée sur le sol, sans lève-roue No de com. RAV635.1 RAV640.1 RAV650.1.55 RAV660.1.55

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

 Posée sur le sol, avec lève-roue No de com. RAV635.1 SI RAV640.1 SI RAV650.1.55 SI RAV660.1.55 SI 

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

     

 Posée sous le sol, sans lève-roue No de com. RAV635.1 I RAV640.1 I RAV650.1.55 I RAV660.1.55 I 

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

 Posée sous le sol, avec lève-roue No de com. RAV635.1 ISI RAV640.1 ISI RAV650.1.55 ISI RAV660.1.55 ISI 

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

 

 Caractéristiques techniques     

Hauteur de levage   1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm

Longueur des rails   4600 mm 4600 mm 5500 mm 5500 mm

Largeur des rails   615 mm  615 mm  650 mm  650 mm

Surpasse, sans lève-roue   265 mm  265 mm  265 mm  270 mm

Surpasse, avec lève-roue   295 mm  295 mm  295 mm  300 mm

Puissance du moteur, sans lève-roue 2,6 kw 2,6 kw 2,6 kw 2,6 kw

Puissance du moteur, avec lève-roue  3,5 kw  3,5 kw  3,5 kw  3,5 kw 

Tension de l'entraînement (électrique)  230/400V/50Hz/3PH   

Temps de montée/descente   50 sec.

Recommandation:

Le zingage (optionnel) offre une excel-lente 
protection contre la corrosion

  Accessoires

Rampes longues (1900 mm)  
pour véhicules surbaissés
No de com. S601A4

Eclairage LED
No de com. S650A7

Traverse de levage
(voir page 98)

Charge

 Versions avec lève-roue intégré (versions SI)

 Caractéristiques

– Entraînement électro-hydraulique, pas de liaison mécanique entre les plates-formes
– Synchronisation hydraulique des deux rails, avec soupape d'équilibrage brevetée
    indépendante de la répartition des charges
– Coussinets autolubrifiants, appareil hydraulique intégré au pupitre de commande
– Commande par touches à pression
– Tension de commande 24 V, 4 cylindres hydrauliques sans entretien
– Couche de base et peinture par poudrage, conformité CE 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.1.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.1.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.1 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.1 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.1.55 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.1.55 SI 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.1 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.1 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.1.55 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.1.55 I 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.1 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.1 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.1.55 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.1.55 ISI 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S601A4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S650A7
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Pont élévateur à ciseaux pour mesure d'essieu
Charge max. de 3500 à 6000 kg 
avec ou sans lève-roue

 Posée sur le sol, sans lève-roue No de com. RAV650.2.55 RAV660.2.55 RAV650.5.55 RAV660.5.55

 Charge 5000 kg 6000 kg 5000 kg 6000 kg

 Posée sur le sol, avec lève-roue No de com. RAV650.2.55SI RAV660.2.55SI RAV650.5.55SI RAV660.5.55SI 

 Charge 5000 kg 6000 kg 5000 kg 6000 kg

     

 Posée sous le sol, sans lève-roue No de com. RAV650.2.55I RAV660.2.55I RAV650.5.55I RAV660.5.55I 

 Charge 5000 kg 6000 kg 5000 kg 6000 kg

 Posée sous le sol, avec lève-roue No de com. RAV650.2.55ISI RAV660.2.55ISI RAV650.5.55ISI RAV660.5.55ISI 

 Charge 5000 kg 6000 kg 5000 kg 6000 kg

 

 Caractéristiques techniques     

Hauteur de levage   1885 mm 1885 mm 1885 mm 1885 mm

Longueur des rails   5500 mm 5500 mm 5500 mm 5500 mm

Largeur des rails   615 mm  650 mm  650 mm  650 mm

Surpasse, sans lève-roue   265 mm  270 mm  265 mm  270 mm

Surpasse, avec lève-roue   295 mm  300 mm  295 mm  300 mm

Puissance du moteur, sans lève-roue 2,6 kw 2,6 kw 2,6 kw 2,6 kw

Puissance du moteur, avec lève-roue  3,5 kw  3,5 kw  3,5 kw  3,5 kw 

Tension de l'entraînement (électrique)  230/400V/50Hz/3PH   

Temps de montée/descente   50 sec.

Conseil: 

Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

  Accessoires

Eclairage LED
No de com. S650A7

Traverse de levage
(voir page 98)

Charge

 Versions avec lève-roue intégré (versions SI)

 Caractéristiques

– Entraînement électro-hydraulique, pas de liaison mécanique entre les plates-formes
– Synchronisation hydraulique des deux rails, avec soupape d'équilibrage brevetée
    indépendante de la répartition des charges
– Coussinets autolubrifiants, appareil hydraulique intégré au pupitre de commande
– Commande par touches à pression
– Tension de commande 24 V, 4 cylindres hydrauliques sans entretien
– Couche de base et peinture par poudrage, conformité CE 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.5.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.5.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.5.55SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.5.55SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.5.55I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.5.55I 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.5.55ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S650A7
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 Posée sur le sol, sans lève-roue No de com. RAV635.4 RAV640.4.46  RAV650.6.55 RAV660.6.55

 Charge 3500 kg 4200 kg   5000 kg  6000 kg 

 Posée sur le sol, avec lève-roue No de com. RAV635.4 SI RAV640. 4. 46 SI  RAV650.6.55 SI RAV660.6.55 SI

 Charge 3500 kg 4200 kg  5000 kg  6000 kg 

      

 Posée sous le sol, sans lève-roue No de com. RAV635.4 I RAV640. 4. 46 I  RAV650.6.55 I RAV660.6.55 I

 Charge 3500 kg 4200 kg  5000 kg  6000 kg 

 Posée sous le sol, avec lève-roue No de com. RAV635.4 ISI RAV640. 4. 46 ISI  RAV650.6.55 ISI RAV660.6.55 ISI

 Charge 3500 kg 4200 kg  5000 kg  6000 kg 

 

 Caractéristiques techniques     

Hauteur de levage   1850 mm 1850 mm  1850 mm 1850 mm

Longueur des rails   4600 mm 4600 mm  5500 mm 5500 mm

Largeur des rails   615 mm  615 mm    650 mm  650 mm

Surpasse, sans lève-roue   265 mm  265 mm    265 mm  270 mm

Surpasse, avec lève-roue   295 mm  295 mm    295 mm  300 mm

Puissance du moteur, sans lève-roue 2,6 kW 2,6 kW  2,6 kW 2,6 kW

Puissance du moteur, avec lève-roue  3,5 kW  3,5 kW   3,5 kW  3,5 kW 

Tension de l'entraînement (électrique)  230/400V/50Hz/3PH    

Temps de montée/descente  50 sec.

Pont élévateur à ciseaux Ravaglioli, avec testeur de géométrie
Charge max. de 3500 à 6000 kg 
avec ou sans lève-roue

Conseil: 

Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

  Accessoires

Rampes longues (1900 mm)  
pour véhicules surbaissés
No de com. S601A4 

Eclairage LED
No de com. S650A7

Traverse de levage
(voir page 98)

Charge

 Versions avec lève-roue intégré (versions SI)

 Caractéristiques

– Entraînement électro-hydraulique, pas de liaison mécanique entre les plates-formes
– Synchronisation hydraulique des deux rails, avec soupape d'équilibrage brevetée
    indépendante de la répartition des charges
– Coussinets autolubrifiants, appareil hydraulique intégré au pupitre de commande
– Commande par touches à pression
– Tension de commande 24 V, 4 cylindres hydrauliques sans entretien
– Couche de base et peinture par poudrage, conformité CE 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.4.46
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.6.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.6.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.4 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640. 4. 46 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.6.55 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.6.55 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.4 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640. 4. 46 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.6.55 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.6.55 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.4 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640. 4. 46 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.6.55 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.6.55 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S650A7
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Pont élévateur à ciseaux Ravaglioli, avec mesure d'essieu
Charge max. de 3500 à 6000 kg 
avec ou sans lève-roue 

 Posée sur le sol, sans lève-roue No de com. RAV635.2 RAV640.2 RAV650.2.55 RAV660.2.55

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

 Posée sur le sol, avec lève-roue No de com. RAV635.2 SI RAV640.2 SI RAV650.2.55 SI RAV660.2.55 SI

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

     

 Posée sous le sol, sans lève-roue No de com. RAV635.2 I RAV640.2 I RAV650.2.55 I  RAV660.2.55 I

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

 Posée sous le sol, avec lève-roue No de com. RAV635.2 ISI RAV640.2 ISI RAV650.2.55 ISI RAV660.2.55 ISI

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

 

 Caractéristiques techniques    

Hauteur de levage   1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm

Longueur des rails   4600 mm 4600 mm 5500 mm 5500 mm

Largeur des rails   615 mm  615 mm  650 mm  650 mm

Surpasse, sans lève-roue   265 mm  265 mm  265 mm  270 mm

Surpasse, avec lève-roue   295 mm  295 mm  295 mm  300 mm

Puissance du moteur, sans lève-roue 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW

Puissance du moteur, avec lève-roue  3,5 kW  3,5 kW  3,5 kW  3,5 kW 

Tension de l'entraînement (électrique)   230/400V/50Hz/3PH   

Temps de montée/descente  50 sec.     
    

Conseil: 

Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

  Accessoires

Cales pour logements avant série 650–66
No de com. S650A3

Rampes longues (1900 mm)  
pour véhicules surbaissés
No de com. S601A4 

Eclairage LED
No de com. S650A7

Traverse de levage
(voir page 98)

Charge

 Versions avec lève-roue intégré (versions SI)

 Caractéristiques

– Entraînement électro-hydraulique, pas de liaison mécanique entre les plates-formes
– Synchronisation hydraulique des deux rails, avec soupape d'équilibrage brevetée
    indépendante de la répartition des charges
– Coussinets autolubrifiants, appareil hydraulique intégré au pupitre de commande
– Commande par touches à pression
– Tension de commande 24 V, 4 cylindres hydrauliques sans entretien
– Couche de base et peinture par poudrage, conformité CE 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.2 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.2 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.2 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.2 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.2 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.2 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S650A3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S601A4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S650A7


Technique de levage

86         24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.                                                                           Derendinger SA

Pont élévateur à ciseaux Ravaglioli
Pont élévateur electro-hydrauliques RAV 8055 
pour contrôle de géométrie 
charge maximale  5500 kg

Le pont élévateur RAV80055.2.54SI fait preuve d’un haut niveau de précision 
pour le réglage de la géométrie, avec une capacité de charge de 5,5 t et une 
longueur de voie utile de 5400 mm. Le pont élévateur présente une stabilité 
exceptionnelle et répond aux spécifications des principaux constructeurs auto-
mobiles. La construction sans colonnes fournit un dégagement maximal sous le 
pont et permet en outre un accès latéral, le tout avec des dimensions minimales.

– Longueur de la plate-forme 5400 mm 
– Capacité traverse de levage 4000 kg
– Version posée au sol
– Kit géométrie intégré dans la surface des chemins
– Ponts élévateurs avec chemins de roulement de grandes 

dimensions et structure portante étudiée pour offrir un 
maximum de rigidité et de stabilité pendant le fonctionnement

No de com. RAV8055.2.54SI
Capacité traverse de levage 4000 kg

5500 kg

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV8055.2.54SI
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Ponts élévateurs à ciseaux Rotary
Pont à ciseaux mobile d’entraînement court Rotary XS30-CAT 
charge maximale 3000 kg, spécialement conçu pour les exigences dans le 
domaine des pneus et de la carrosserie

– Plate-forme de levage flexible avec une large plage de réglage
– Rampes pliantes verrouillables d’un seul geste
– Construction plate, hauteur de prise 100 mm
– Protection anticorrosion optimale grâce à la combinaison standard de KTL 

(revêtement cathodique par immersion) et de revêtement par poudre
– Utilisation sûre grâce au verrouillage à commande hydraulique
– Unité hydraulique silencieuse intégrée dans le panneau de commande
– Commande via boutons poussoirs
– Surface pour la dépose de documents sur le panneau de commande
– 2 ondes de torsion entre les plates-formes pour un fonctionnement stable et 

synchronisé
– Abaissement d'urgence intégré en cas de panne de courant
– Arrêt CE inclus
– Installation au niveau du sol possible

No de com. XS30-CAT

Accessoires
Longues rampes pour voitures de sport
No de com. 820116

Kit mobile avec traverses de connexion, pour une utilisation flexible
No de com. 820113

Traverse pour accueillir les véhicules avec points d’appui se trouvant 
à l'intérieur des plates-formes
No de com. 820117

Supports pour rampes pliantes lors d’une installation encastrée
No de com. 820114

Structure pour le montage au niveau du sol (avec cadre)
No de com. 820115

  Pont à ciseaux mobile d’entraînement court 
  XS30-CAT    
 Charge 3000 kg
 Course 1000 mm
 Temps de levage (état chargé)  25 s
 Temps d'abaissement (état chargé)  18 s
B  Largeur des rails  420 mm
C  Longueur des rails  1420–2000 mm
D  Hauteur d‘accès  100 mm
 Puissance du moteur  2.6 kW
 Tension de l'entraînement  230/400 V, 50 Hz
 Poids 450 kg

Conseil: Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=XS30-CAT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=820116
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=820113
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=820117
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=820114
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=820115
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
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Ponts élévateurs à ciseaux Rotary
Pont élévateur à doubles ciseaux profil bas Rotary DS35HG  
charge maximale 3500 kg

– Plateforme de levage flexible
– Plage de réglage 1500–2160 mm
– Design plat, hauteur d‘accès 105 mm
– Moteur électrohydraulique avec système de purge automatique
– Deux circuits hydrauliques autonomes (maître – esclave) avec 4 cylindres 

hydrauliques sans entretien (vissés)
– Plateforme et ancrages au sol galvanisés et avec un revêtement en poudre
– Aucune liaison mécanique entre les plateformes
– Paliers autolubrifiants
– Pupitre de commande avec plateau de rangement pratique pour les documents  
– Unité d’alimentation hydraulique intégrée 
– Actionnement par boutons poussoirs, tension de commande 24 V
– Descente d’urgence en cas de panne de courant
– Fonction CE-Stop incluse, montage affleurant au sol possible

Compris dans le prix
2 éléments de levage préinstallés, pupitre de commande préinstallé, 
4 tampons en caoutchouc (hauteur 40 mm), matériel de montage
(sans chevilles et huile hydraulique)

Pont élévateur DS32HG-A  Pont élévateur DS35HG-A
No de com. DS32HG-A  No de com. DS35HG-A

Pont élévateur DS35EXHG avec extension
No de com. DS35EXHG

Conseil: Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

Pont élévateur DS35EXHG avec extension

  Pont élévateur à doubles ciseaux profil bas   
  DS32HG-A DS35HG-A DS35EXHG avec extension     
 Charge 3200 kg 3500 kg 3500 kg
A Course 1945 mm 1945 mm 1940 mm
B Longueur totale 2160 mm 2160 mm 2385 mm
C Largeur totale 2060/2160 mm 2060/2160 mm  2060/2160 mm
D Hauteur d‘accès 105 mm 105 mm 105 mm
E Longueur de la plate-forme 1500–2160 mm 1500–2358 mm  1500–2358 mm
F Largeur de la plate-forme 630 mm 630 mm 630 mm
G Écart 800/900 mm 800/900 mm 800/900 mm
 Puissance du moteur 3 kW 3 kW 3 kW
 Tension de l'entraînement 230/400 V, 50 Hz 230/400 V, 50 Hz 230/400 V, 50 Hz
 Temps de course 40 s 40 s 40 s
 Temps de descente 40 s 40 s 40 s
 Poids 885 kg 885 kg 885 kg

DS32HG-A et DS35HG-A DS35EXHG

Accessoires
4 tampons en caoutchouc, hauteur 30 mm
No de com. XX140075

4 tampons en caoutchouc, hauteur 70 mm
No de com. XX140076

Accessoires pour DS32HG et DS35HG
Kit d’installation pour installation encastrée
au sol sans armature cornière
No de com. XX100014HG

Kit d’installation pour installation encastrée
au sol, galvanisé à chaud avec armature en cornière
No de com. XX100003HG

XX140075

XX100014HG

XX140076

XX100003HG

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DS32HG-A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DS35HG-A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DS35EXHG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=XX140075
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=XX140076
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=XX100014HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=XX100003HG
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Ponts élévateurs à ciseaux Rotary

Pont à ciseaux électrohydraulique S38NAK  
avec kit de parallélisme 

– Excellents pour la zone de réception, pour le travail de parallélisme,  
pour les stations de travail de diagnostic et pour les réparations 

– Encoches intégrées avec supports en acier inoxydable dans la surface 
d'entraînement permettant l'inclusion de tous les disques rotatifs  
disponibles sur le marché. Les encoches peuvent être complètement  
refermées lorsqu'aucune table rotative n'est utilisée   

– Parfaite protection contre la corrosion – revêtement au trempé  
par cataphorèse avec thermolaquage (CAT) fourni de série

– Les cylindres principaux sont munis d’un dispositif d’abaissement  
à déverrouillage pneumatique

– La sangle à cliquet est vissée et peut être réglée à l'aide de vis. Cela garantit 
un alignement des roues précis

– Des boutons-poussoirs durables permettent le fonctionnement sécurisé  
du pont

– Couleur RAL7012/7040    
   

  Posée sous le sol S38N-42CAT UF S38N-46CAT UF
  Posée sur le sol S38N-42CAT OF S38N-46CAT OF    
Capacité 3800 kg 3800 kg
Course de levage sous le sol 1875 mm 1875 mm
Course de levage au-dessus du sol 1805 mm 1805 mm
Longueur totale au-dessus du sol 5838 mm 6238 mm
Longueur totale sous le sol 5021 mm 5421 mm
Largeur hors tout 2130 mm 2130 mm
Hauteur de passage  265 mm  265 mm
Longueur de plate-forme  4200 mm 4600 mm
Largeur de plate-forme  615 mm  615 mm
Distance  900 mm  900 mm
Temps de montée env. 34 s 34 s
Temps de descente env. 26 s 26 s

  Posée sous le sol S38NAK-42CAT UF S38NAK-46CAT UF
  Posée sur le sol S38NAK-42CAT OF S38NAK-46CAT OF    
Capacité 3800 kg 3800 kg
Course de levage sous le sol 1875 mm 1875 mm
Course de levage au-dessus du sol 1805 mm 1805 mm
Longueur totale au-dessus du sol 6014 mm 6414 mm
Longueur totale sous le sol 5021 mm 5421 mm
Largeur hors tout 2130 mm 2130 mm
Hauteur de passage  295 mm  295 mm
Longueur de plate-forme  4200 mm 4600 mm
Largeur de plate-forme  615 mm  615 mm
Distance  900 mm  900 mm
Temps de montée env. 34 s 34 s
Temps de descente env. 26 s 26 s

Accessoirs

Kit d’illumination, 4 unités LED
No de com. 820136

Traverse de levage, capacité 2600 kg
No de com. RJ-X26-4

Alimentation en airpour traverse de levage
No de com. AIRKIT-RJ01

Rampe d‘accès L = 2,3 m (2 pièces)
No de com. 820201

Accessoirs

Kit d’illumination, 4 unités LED
No de com. 820136

Traverse de levage, capacité 2600 kg
No de com. RJ-X26-4

Alimentation en airpour traverse de levage
No de com. AIRKIT-RJ01

Rampe d‘accès L = 2,3 m (2 pièces)
No de com. 820201

Pont à ciseaux électrohydraulique S38N 

– Les ponts élévateurs à ciseaux de la série S38 sont des ponts élévateurs 
universels excellents pour la zone de réception, pour le travail de parallélisme, 
pour les stations de travail de diagnostic (systèmes d'assistance) et pour les 
réparations   

– Parfaite protection contre la corrosion – revêtement au trempé par  
cataphorèse avec thermolaquage (CAT) fourni de série

– Encoches intégrées avec supports en acier inoxydable dans la surface 
d'entraînement permettant l'inclusion de tous les disques rotatifs disponibles 
sur le marché

– Une piste galvanisée est installée pour utiliser une autre traverse de levage
– Les encoches peuvent être complètement refermées lorsqu'aucune table 

rotative n'est utilisée
– L'arrêt CE standard protège les pieds non équipés de protège-pieds et garantit 

une installation au niveau du sol facile
– Couleur RAL7012/7040   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38N-42CAT UF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38N-46CAT UF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38N-42CAT OF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38N-46CAT OF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38NAK-42CAT UF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38NAK-46CAT UF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38NAK-42CAT OF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38NAK-46CAT OF
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Ponts élévateurs à ciseaux Rotary
Pont à ciseaux électrohydraulique S38LT avec lève-roue

– Excellents pour la zone de réception, pour le travail de parallélisme,  
pour les stations de travail de diagnostic et pour les réparations  

– Levage auxiliaire, réglable en longueur, intégré dans le chemin de roulement 
– Parfaite protection contre la corrosion – revêtement au trempé par  

cataphorèse avec thermolaquage (CAT) fourni de série   
– Le système entièrement hydraulique avec ventilation automatique intégrée en 

position «0» assure un fonctionnement fiable    
– Les supports de plancher sont reliés à un cadre stable, ce qui simplifie le bon 

montage du pont
– L’arrêt CE standard protège les pieds non équipés de protège-pieds et garantit 

une installation au niveau du sol facile
– Couleur RAL7012/7040   

Pont à ciseaux électrohydraulique S38NAK  
avec lève-roue et kit de parallélisme 

– Excellents pour la zone de réception, pour le travail de parallélisme,  
pour les stations de travail de diagnostic et pour les réparations  

– Levage auxiliaire, réglable en longueur, intégré dans le chemin de roulement 
– Kit de géométrie intégré dans les chemins – longues plaques coulissantes ver-

rouillables pneumatiquement sur des billes synthétiques stables et durables; 
niche pour plateau pivotant disponible en série   

– Parfaite protection contre la corrosion – revêtement au trempé par  
cataphorèse avec thermolaquage (CAT) fourni de série   

– Le système entièrement hydraulique avec ventilation automatique intégrée en 
position «0» assure un fonctionnement fiable    

– Les supports de plancher sont reliés à un cadre stable, ce qui simplifie le bon 
montage du pont

– L’arrêt CE standard protège les pieds non équipés de protège-pieds et garantit 
une installation au niveau du sol facile

– Couleur RAL7012/7040    
   

  Posée sous le sol S38LT-42CAT UF S38LT-46CAT UF
  Posée sur le sol S38LT-42CAT OF S38LT-46CAT OF    
Capacité 3800 kg 3800 kg
Capacité traverse de levage 3500 kg 3500 kg
Course de levage sous le sol 1875 mm 1875 mm
Course de levage au-dessus du sol 1805 mm 1805 mm
Hauteur de levage élévateur auxiliaire  500 mm  500 mm
Longueur totale au-dessus du sol 6014 mm 6414 mm
Longueur totale sous le sol 5021 mm 5421 mm
Longueur totale traverse de levage 1392–2005 mm 1392–2005 mm
Largeur hors tout 2130 mm 2130 mm
Hauteur de passage  295 mm  295 mm
Longueur de plate-forme  4200 mm 4600 mm
Largeur de plate-forme  615 mm  615 mm
Largeur de plate-forme traverse de levage  460 mm  460 mm
Distance  900 mm  900 mm
Temps de montée/temps de descente env. 34/26 s 34/26 s
Temps de montée/temps de descente traverse env.  5/10 s 5/10 s

  Posée sous le sol S38LTAK-42CAT UF S38LTAK-46CAT UF
  Posée sur le sol S38LTAK-42CAT OF S38LTAK-46CAT OF    
Capacité 3800 kg 3800 kg
Capacité traverse de levage 3500 kg 3500 kg
Course de levage sous le sol 1875 mm 1875 mm
Course de levage au-dessus du sol 1805 mm 1805 mm
Hauteur de levage élévateur auxiliaire  500 mm  500 mm
Longueur totale au-dessus du sol 6014 mm 6414 mm
Longueur totale sous le sol 5021 mm 5421 mm
Longueur totale traverse de levage 1392–2005 mm 1392–2005 mm
Largeur hors tout 2130 mm 2130 mm
Hauteur de passage  295 mm  295 mm
Longueur de plate-forme  4200 mm 4600 mm
Largeur de plate-forme  615 mm  615 mm
Largeur de plate-forme traverse de levage  460 mm  460 mm
Distance  900 mm  900 mm
Temps de montée/temps de descente env. 34/26 s 34/26 s
Temps de montée/temps de descente traverse env.  5/10 s 5/10 s

Accessoirs

Accessoirs

Kit d’illumination, 4 unités LED
No de com. 820136

Kit d’illumination, 4 unités LED
No de com. 820136

Traverse de levage, capacité 2600 kg
No de com. RJ-X26-4

Traverse de levage, capacité 2600 kg
No de com. RJ-X26-4

Alimentation en airpour traverse de levage
No de com. AIRKIT-RJ01

Rampe d‘accès L = 2,3 m (2 pièces)
No de com. 820201

Alimentation en airpour traverse de levage
No de com. AIRKIT-RJ01

Rampe d‘accès L = 2,3 m (2 pièces)
No de com. 820201

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38LT-42CAT UF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38LT-46CAT UF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38LT-42CAT OF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38LT-46CAT OF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38LTAK-42CAT UF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38LTAK-46CAT UF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38LTAK-42CAT OF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S38LTAK-46CAT OF
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Ponts élévateurs à ciseaux Rotary
Ponts à ciseaux électrohydraulique avec testeur de géométrie,  
galvanisé et avec revêtement en poudre RAL 7012/RAL7040,  
charge maximale 5000 kg

– Pont à ciseaux robuste basse levée pour une utilisation universelle
– Elévateur auxiliaire - réglable en longueur, intégré dans le chemin de roulement 
– Plaque à jeux hydraulique – intégrée dans le chemin, commande par la torche 

à main 
– Kit de parallélisme – longues plaques (galvanisées) à verrouillage pneumatique, 

sur paliers à roulement à billes, surface d’accès équipée en série d’encoches 
pour tables rotatives pouvant être entièrement refermées  
et adaptables à toutes les tables rotatives courantes

– Perforations pour la géométrie 3-D de Bosch (standard)

Compris dans le prix
2 éléments hydrauliques prémontés, tableau de commande, matériel 
de montage (sans chevilles, sans huile), 4 tampons en caoutchouc 40 mm

Versions 
Avec élévateur auxiliaire (LT) et plaque à jeux (PD) 
No de com. S50LTPD4-52HG

Avec élévateur auxiliaire (LT) et plaque à jeux (PD) et kit de géométrie (AK) 
No de com. S50LTAKPD4-52HG

Avec plaque à jeux (PD) 
No de com. S50NPD4-52HG

Avec plaque à jeux (PD) et kit de géométrie (AK) 
No de com. S50NAKPD4-52HG

  Série Série
  S50LTPD4-52HG S50LTAKPD4-52HG    
Charge  5000 kg  5000 kg
Charge lève-roues  3500 kg  3500 kg
Course montage encastré  1790 mm  1790 mm
Course montage au sol 2080 mm  2080 mm
Course lève-roues 450 mm  450 mm
Longueur totale encastré/posé au sol/posé au sol  5610/6520/6980 mm  6010/6920/7380 mm
avec extension de la rampe 
Largeur totale  2130–2230 mm  2130–2230 mm
Longueur totale avec élévateur auxiliaire pour rampe  1530–1990 mm  1530–1990 mm
Hauteur d‘accès  285 mm  285 mm
Longueur de la plate-forme 4800 mm  5200 mm
Largeur de la plate-forme 665 mm  665 mm
Largeur de plateforme lève-roue 520 mm  520 mm
Tension de l'entraînement (électrique) 400 V, 50 Hz, 3 Ph  400 V, 50 Hz, 3 Ph
Puissance du moteur 3 kW 3 kW
Alimentation pneumatique 4–8 bar  4–8 bar

  Série Série
  S50NPD4-52HG S50NAKPD4-52HG    
Charge  5000 kg  5000 kg
Course montage encastré 1790 mm  1790 mm
Course montage au sol 2080 mm  2080 mm
Longueur totale encastré/posé au sol/posé au sol  6010/6920/7380 mm  6010/6920/7380 mm
avec extension de la rampe 
Largeur totale 2130–2230 mm  2130–2230 mm
Hauteur d‘accès  285 mm  285 mm
Longueur de la plate-forme  5200 mm  5200 mm
Largeur de la plate-forme 665 mm  665 mm
Tension de l'entraînement (électrique) 400 V, 50 Hz, 3 Ph  400 V, 50 Hz, 3 Ph
Puissance du moteur 3 kW  3 kW
Alimentation pneumatique 4–8 bar  4–8 bar

RJ-X26-3

RMP-S40/50

EXRMP-S40/50

LED-KIT-480

Conseil: Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

Accessoires
Auxiliaire de levage 2600 kg et kit 
d’alimentation pneumatique pour 
l’auxiliaire de levage 
No de com. RJ-X26-3

2 rampes d’accès pour installation 
sur sol
No de com. RMP-S40/50

Kit d’extension rampe d’accès 500 
mm
No de com. EXRMP-S40/50

Kit d’illumination 
No de com. LED-KIT-480

Kit de châssis d’encastrement pour 
fondations existantes de 390 mm  
de profondeur
No de com. ROT-L9003

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50LTPD4-52HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50LTAKPD4-52HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50NPD4-52HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50NAKPD4-52HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RJ-X26-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RMP-S40/50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EXRMP-S40/50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=LED-Kit-480
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ROT-L9003
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Ponts élévateurs à ciseaux Rotary

Conseil: Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

Accessoires
Auxiliaire de levage 2600 kg et kit 
d’alimentation pneumatique pour 
l’auxiliaire de levage 
No de com. RJ-X26-3

2 rampes d’accès pour installation 
sur sol
No de com. RMP-S40/50

Kit d’extension rampe d’accès 
500 mm
No de com. EXRMP-S40/50

Kit d’illumination 
No de com. LED-KIT-480

Kit de châssis d’encastrement pour 
fondations existantes de 390 mm  
de profondeur
No de com. ROT-L9003

  Série S50N
  S50N-48HG S50NAK-48HG    
Charge 5000 kg 5000 kg
Course montage encastré 1790 mm 1790 mm
Course montage au sol 2080 mm 2080 mm
Longueur totale version souterraine 5610 mm 5610 mm
Longueur totale version sur sol, rampe courte/longue 6920/7380 mm 6920/7380 mm
Largeur totale 2130–2230 mm 2130–2230 mm
Hauteur de levage 285 mm 285 mm
Longueur de la plate-forme 4800 mm 4800 mm
Largeur de la plate-forme 665 mm  665 mm 
Puissance du moteur 3 kw 3 kw
Tension de l'entraînement (électrique) 230/400 V, 50 Hz - 3 hp 230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Alimentation pneumatique 4–8 bar 4–8 bar
Temps de course 40 sec. 40 sec.
Temps de course lève-roue 20 sec. 20 sec.
Temps de descente 40 sec. 40 sec.
Temps de descente lève-rouer 20 sec. 20 sec.
Poids 2160 kg 2260 kg

  Série S50N
  S50LT-48HG S50LTAK-48HG    
Charge 5000 kg 5000 kg
Course montage encastré 1790 mm 1790 mm
Course montage au sol 2080 mm 2080 mm
Course lève-roues 450 mm 450 mm
Longueur totale version souterraine 5610 mm 5610 mm
Longueur totale version sur sol, rampe courte/longue 6920/7380 mm 6920/7380 mm
Largeur totale 2130–2230 mm 2130–2230 mm
Hauteur de levage 285 mm 285 mm
Longueur de la plate-forme 4800 mm 4800 mm
Longueur de plateforme lève-roue 1530–1990 mm 1530–1990 mm
Largeur de la plate-forme 665 mm  665 mm 
Largeur de plateforme lève-roue 520 mm 520 mm
Puissance du moteur 3 kw 3 kw
Tension de l'entraînement (électrique) 230/400 V, 50 Hz - 3 hp 230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Alimentation pneumatique 4–8 bar 4–8 bar
Temps de course 40 sec. 40 sec.
Temps de course lève-roue 20 sec. 20 sec.
Temps de descente 40 sec. 40 sec.
Temps de descente lève-roue 20 sec. 20 sec.
Poids 2460 kg 2560 kg 

RJ-X26-3

RMP-S40/50

EXRMP-S40/50

LED-KIT-480

Pont à ciseaux électrohydraulique encastré de la série S50N, 
avec géométrie en option (AK), charge maximale 5000 kg,  
longueur de la plate-forme 4800 mm

– Galvanisé et avec revêtement en poudre RAL 7012/RAL7040
– Pont à ciseaux robuste basse levée pour une utilisation universelle
– 4 cylindres hydrauliques, 2 circuits hydrauliques autonomes 
– Aucune liaison mécanique entre les plateformes, paliers autolubrifiants
– Unité d’alimentation hydraulique silencieuse intégrée dans le panneau de 

commande
– Option: kit de parallélisme – longues plaques (galvanisées) à verrouillage 

pneumatique, sur paliers à roulement à billes, surface d’accès équipée en série 
d’encoches pour tables rotatives pouvant être entièrement refermées  
et adaptables à toutes les tables rotatives courantes

Compris dans le prix
2 éléments hydrauliques prémontés, tableau de commande préinstallé, matériel 
de montage (sans chevilles, sans huile), 4 tampons en caoutchouc 40 mm 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RJ-X26-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RMP-S40/50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EXRMP-S40/50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=LED-Kit-480
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ROT-L9003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50N-48HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50NAK-48HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50LT-48HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50LTAK-48HG
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Ponts élévateurs à ciseaux Rotary

Conseil: Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

Pont à ciseaux électrohydraulique encastré de la série S50N, 
avec géométrie en option (AK), charge maximale 5000 kg,  
longueur de la plate-forme 5200 mm

– Galvanisé et avec revêtement en poudre RAL 7012/RAL7040
– Pont à ciseaux robuste basse levée pour une utilisation universelle
– 4 cylindres hydrauliques, 2 circuits hydrauliques autonomes
– Aucune liaison mécanique entre les plateformes, paliers autolubrifiants
– Unité d’alimentation hydraulique silencieuse intégrée dans le panneau de 

commande
– Option: kit de parallélisme – longues plaques (galvanisées) à verrouillage 

pneumatique, sur paliers à roulement à billes, surface d’accès équipée en série 
d’encoches pour tables rotatives pouvant être entièrement refermées et adap-
tables à toutes les tables rotatives courantes

Compris dans le prix
2 éléments hydrauliques prémontés, tableau de commande préinstallé, matériel 
de montage (sans chevilles, sans huile), 4 tampons en caoutchouc 40 mm  

  

Accessoires
Auxiliaire de levage 2600 kg et kit 
d’alimentation pneumatique pour 
l’auxiliaire de levage 
No de com. RJ-X26-3

2 rampes d’accès pour installation 
sur sol
No de com. RMP-S40/50

Kit d’extension rampe d’accès 
500 mm
No de com. EXRMP-S40/50

Kit d’illumination 
No de com. LED-KIT-480

Kit de châssis d’encastrement pour 
fondations existantes de 390 mm  
de profondeur
No de com. ROT-L9003

  Série S50N
  S50N-52HG S50NAK52HG    
Charge 5000 kg 5000 kg
Course montage encastré 1790 mm 1790 mm
Course montage au sol 2080 mm 2080 mm
Course lève-roues   450 mm
Longueur totale version souterraine 6010 mm 6010 mm
Longueur totale version sur sol, rampe courte/longue 6920/7380 mm 6920/7380 mm
Largeur totale 2130–2230 mm 2130–2230 mm
Hauteur d‘accès  285 mm  285 mm
Longueur de la plate-forme 5200 mm 5200 mm
Largeur de la plate-forme  665 mm   665 mm 
Puissance du moteur 3 kw 3 kw
Tension de l'entraînement (électrique) 230/400 V, 50 Hz - 3 hp 230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Alimentation pneumatique 4–8 bar 4–8 bar
Temps de course 40 sec. 40 sec.
Temps de course lève-roue 20 sec. 20 sec.
Temps de descente 40 sec. 40 sec.
Temps de descente lève-roue 20 sec. 20 sec.
Poids 2250 kg 2350 kg

  Série S50N
  S50LT-52HG S50LTAK-52HG    
Charge 5000 kg 5000 kg
Course montage encastré 1790 mm 1790 mm
Course montage au sol 2080 mm 2080 mm
Course lève-roues  450 mm  450 mm
Longueur totale version souterraine 6010 mm 6010 mm
Longueur totale version sur sol, rampe courte/longue 6920/7380 mm 6920/7380 mm
Largeur totale 2130–2230 mm 2130–2230 mm
Hauteur d‘accès  285 mm  285 mm
Longueur de la plate-forme 5200 mm 5200 mm
Longueur de la plate-forme lève-roue 1530–1990 mm 1530–1990 mm
Largeur de la plate-forme  665 mm   665 mm 
Largeur de la plate-forme lève-roue  520 mm  520 mm
Puissance du moteur 3 kw 3 kw
Tension de l'entraînement (électrique) 230/400 V, 50 Hz - 3 hp 230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Alimentation pneumatique 4–8 bar 4–8 bar
Temps de course 40 sec. 40 sec.
Temps de course lève-roue 20 sec. 20 sec.
Temps de descente 40 sec. 40 sec.
Temps de descente lève-roue 20 sec. 20 sec.
Poids 2550 kg 2650 kg

RJ-X26-3

RMP-S40/50

EXRMP-S40/50

LED-KIT-480

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RJ-X26-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RMP-S40/50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EXRMP-S40/50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=LED-Kit-480
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ROT-L9003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50N-52HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50NAK52HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50LT-52HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50LTAK-52HG
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Pont élévateur à 4 colonnes Ravaglioli à rails plats

Sans lève-roue
3500 kg No de com. RAV4350
4000 kg No de com. RAV4401
4000 kg No de com. RAV4405L
5000 kg No de com. RAV4501L
6500 kg No de com. RAV4651L
8000 kg No de com. RAV4800

Avec lève-roue
4000 kg No de com. RAV4401SI
4000 kg No de com. RAV4405LSI

Traverse de levage voir page 98

Traverse de levage voir page 98

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Pont élévateur à 4 colonnes à rails plats, avec lève-roue

Pont élévateur à 4 colonnes à rails plats, sans lève-roue

Recommandation:

Le zingage (optionnel) offre une excel-lente 
protection contre la corrosion

Recommandation:

Le zingage (optionnel) offre une excel-lente 
protection contre la corrosion

Conseil: Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

Conseil: Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4350
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4401
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4405L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4501L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4651L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4800
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4401SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4405LSI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
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Ponts élévateurs à 4 colonnes avec mesure d'essieu

– Les élévateurs pour géométrie avec élévateur intégré constituent 
la solution optimale pour le contrôle de la géométrie totale du 
véhicule

– Moteur 2.6 kW

4000 kg, longueur des rails 4460 mm No de com. RAV4402SI
4000 kg, longueur des rails 5100 mm No de com. RAV4406LSI
5000 kg, longueur des rails 5700 mm No de com. RAV4502LSI

Conseil: Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

RAV 4402SI RAV 4406LSI RAV 4502LSI

Traverse de levage voir page 98

Ponts élévateurs à 4 colonnes

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4402SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4406LSI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4502LSI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
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Pont élévateur électrohydraulique à 4 colonnes «open front»

Pont élévateur avec des rails plats
charge maximale 5000 kg

No de com. RAV4503OF (5700 mm)

Pont élévateur avec des rails plats, 
pour mesure d'essieu
charge maximale 5000 kg

– Avec logement variable pour plateaux pivotants 
– Avec plaques de débattement abaissées

No de com. RAV4506OF (5700 mm)

Pont élévateur avec des rails plats
charge maximale 5000 kg

– Avec logement fixe pour plateaux pivotants
– Avec plaques de débattement appuyées

No de com. RAV4504OF (5700 mm)

Pont élévateur à 4 colonnes, sans lève-roue

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4503OF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4506OF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4504OF
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Pont élévateur avec lève-roue
charge maximale 5000 kg
charge maximale lève-roue 3500 kg

No de com. RAV4505OF SI (5700 mm)

Pont élévateur avec relevage
auxiliaire garantissant un accès
complètement libre.

Pont élévateur électrohydraulique à 4 colonnes «open front»

Pont élévateur avec lève-roue
charge maximale 5000 kg
charge maximale lève-roue 3500 kg

– Avec évidement pour plateaux 
tournants 

– Avec plateaux coulissants 

No de com. RAV4506OF SI (5700 mm)

Pont élévateur à 4 colonnes, avec lève-roue pour mesure d'essieu

Conseil: Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

RAV45050F SI

RAV45050F SI/ RAV45060F SI

RAV45060F SI

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4505OF SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4506OF SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
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Traverses de levage Ravaglioli
Traverses de levage Série J20, hauteur de levage 350 mm, charge 2000 kg 
Traverses de levage Série J30, hauteur de levage 350 mm, charge 3000 kg

– Avec pompe manuelle (versions K, KL, XXL) ou hydro-pneumatique 
(versions PK, PKL, PX, PXL)

– Pont à ciseaux avec bras extensibles latéralement  
(versions L: longueur d'extension: 1600 mm)

Voir le liste pour les réfèrences des élévateurs ou utiliser 
chaque traverse.

Traverses de levage Série J50, hauteur de levage 350 mm 
charge maximale 5000 kg

– Hydraulique, avec pompe manuelle (versions HA, HT)  
ou hydro-pneumatique (versions PHA, PHT)

– Avec cylindre pneumatique de levage

Fonctionnement: sur RAV4800-4650 No de com. J50 HA
Fonctionnement: sur RAV4800-4650 No de com. J50 PHA

Traverses de levage Série KP118, hauteur de levage 302 mm 
charge maximale 13 500 kg

– Hydraulique, avec pompe manuelle (modèle de base, version N)  
ou hydro-pneumatique (versions P-NP)

– Avec 2 cylindres pneumatiques de levage 

Fonctionnement: sur KP440E-440NE-442E-442NE No de com. KP118 N
Fonctionnement: comme KP118N No de com. KP118 NP
Fonctionnement: avec fosse (850–1110 mm)   No de com. KP118
Fonctionnement: comme KP118  No de com. KP118 P

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=J50 HA
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=J50 PHA
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP118 N
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP118 NP
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP118
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP118 P
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Ponts élévateurs encastrés Rotary

Les ponts élévateurs encastrés sont spécifiques selon chaque projet: demandez conseil aux spécialistes Derendinger.

Pont élévateur à 1 pilier Rotary Série SL135  
charge 3500 kg

– L'entraînement est assuré par une unité hydraulique haute performance en 
version immergée 

– Vérin d'inversion avec piston chromé dur 
– Long tube de guidage en aluminium avec lubrification permanente intégrée 
– Unité de commande individuellement positionnable 
– Descente d'urgence pneumatique 
– Pas de composants électroniques dans la cassette 
– Interrupteur central verrouillable     
    
Contenu
Unité de levage préassemblée en cassette + prise 

SL135RA
Pont élévateur à 1 vérin  
avec châssis X galvanisé avec 
bras porteurs en 2 parties, 
plateaux supports inclus.

SL135MP
Pont élévateur à 1 vérin avec châssis H  
galvanisé, avec plates-formes de passage dépla-
çables longitudinalement, épis de  
montant mécaniques et tampons 70 mm.

  Série Série
  SL135MP SL135RA   
Charge 3500 kg 3500 kg
Course 1860 mm 1895 mm
Temps de course ca. 35 sec. ca. 35 sec.
Longueur totale 2051 mm 615–950 mm
Zone de réception longitudinale 980–1860 mm  -
Zone de réception transversale 770–1900 mm  -
Hauteur de passage/de franchissement 60 mm  114 mm
Hauteur plateau pivotant min.  -   95 mm
Hauteur plateau pivotant max.  -  130 mm
Diamètre de cylindre  123 mm  123 mm
Profondeur d’installation 2383 mm 2383 mm
Puissance du moteur 3,0 kW 3,0 kW
Tension de l'entraînement (électrique)  400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz
Puissance du moteur 3,0 kW 3,0 kW

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SL135MP
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SL135RA
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Ponts élévateurs encastrés Rotary

Les ponts élévateurs encastrés sont spécifiques selon chaque projet: demandez conseil aux spécialistes Derendinger.

Pont élévateur à 2 piliers Rotary Série SL235 
charge 3500 kg

Les ponts élévateurs encastrés avec des plaques coulissantes sont la solution 
parfaite pour les travaux de réparation communs. La liberté de mouvement 
absolue et l'accès illimité à toutes les parties du véhicule offrent les meilleures 
conditions de travail. Le mécanicien n’est pas gêné ni par les colonnes sur sol ni 
par les bras pivotants. 

Contenu
Unité de levage préassemblée en cassette + prise 

SL235MP: avec plateformes pour passage longitudinal et transversal

SL235RA avec prise RA: 4 bras doublement télescopiques, déplaçables 
et pivotants sur traverse 

SL235BR avec prise RA: 4 bras doublement télescopiques et pivotants 

Pont élévateur à 2 piliers Rotary Série SL235DOP  
avec surfaces Alutrack , charge 3500 kg  

– L'entraînement est assuré par une unité hydraulique haute performance en 
version immergée 

– Vérin d'inversion avec piston chromé dur 
– Long tube de guidage en aluminium avec lubrification permanente intégrée 
– Unité de commande individuellement positionnable 
– Descente d'urgence pneumatique 
– Pas de composants électroniques dans la cassette 
– Interrupteur central verrouillable      
Contenu
Unité de levage préassemblée en cassette + prise     
No de com. sur demande (plusieurs variantes étant disponibles).

  Série SL235 
  SL235MP SL235RA SL235BR     
Charge 3500 kg 3500 kg 3500 kg
Course 1920 mm 1950 mm 1960 mm
Temps de course 40 sec. 40 sec. 40 sec.
Hauteur de passage  60 mm 40 mm -
Longueur totale 2051 mm 1540–2540 mm -
Longueur bras - 1335 mm 600–1100 mm
Largeur totale - 2800 mm 2655 mm
Zone de réception longitudinale 980-1860 mm - -
Zone de réception transversale 770–1900 mm - -
Distance entre le cylindre 1335 mm - -
Diamètre de cylindre  123 mm 123 mm 123 mm
Profondeur d’installation 2338 mm 2338 mm 2338 mm
Puissance du moteur 3,0 kW 3,0 kW 3,0 kW
Tension de l'entraînement (électrique)  400 V, 50Hz 400 V, 50Hz 400 V, 50Hz

  Série SL235 
  SL235DOP     
Charge  3500 kg 
Course  2020 mm 
Distance de vérin 1500 mm 
Longueur du chemin  4400 mm 
Largeur du chemin  600 mm
Hauteur du chemin  180 mm
Espace entre les chemins 900 mm
Largeur totale  2134 mm
Profondeur d’installation  2443 mm
Diamètre de cylindre  123 mm
Tension de l'entraînement (électrique)  400 V, 50 Hz, 3 ph
Puissance du moteur  3,0 kW
Temps de course  ca. 35 sec.

SL235MP

SL235RA

SL235BR

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SL235MP
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SL235RA
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SL235BR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SL235DOP
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Crics hydrauliques de bords de fosse Blitz
Crics hydrauliques de bords de fosse 
Blitz S15 Vario, capacité 15 t

– Mesurer la fosse devient très simple
– Châssis de roulement avec plage de réglage supérieure à la moyenne
– Conception robuste et compacte pour un besoin rassurant de sécurité
– Les contraintes extérieures et les flexions sont compensées par le large 

diamètre de la tige du piston
– Le fonctionnement intuitif comprend un levage rapide via bouton-poussoir, un 

levage de charge supplémentaire à l’aide d’un moteur pneumatique, un levage 
de précision avec une tige de pompe et un abaissement via un levier à main

– Revêtement à 2 couches pour une protection parfaite contre la corrosion
– Le retour forcé permet de ramener rapidement le bras de levage avec et sans 

charge à la position la plus basse
– Roulettes du châssis de roulement montées sur roulement à aiguille avec 

raccord de graissage 
– La tige du piston est légèrement imbibée d’huile pour protéger contre la corro-

sion

Accessoirs

1 Traverse ATB pour camion, 15 t, 55 mm de diamètre de pivot

2 Traverse ATB, 15 t, 55 mm de diamètre de pivot

3 Traverse ATB NF, 10 t, 55 mm de diamètre de pivot

4 Traverse ATEB S2, 15 t, 55 mm de diamètre de pivot

5 Plaque de transmission GA IV, angle de réglage = ±12°, poids = 23 kg,  
surfaces de contact larges en caoutchouc, sangles pour fixer la charge, 
inclinaison réglable sur tous les côtés par filetage, design particulièrement 
plat, galvanisé de série, capacité de charge de 1 t, ∅ 35 mm, dimensions  
530 x 380 x 120 mm

6 Traverse ATT 3.2 C, traverse d'essieu 2x extensible, idéale pour VW Crafter

7 Lot de pièces de fixation pour VW Crafter

8  Alimentation en air comprimé et séparateur de condensat

 Blitz S15 Vario Flat  Deep  Uni
 No de com. 126051 126052 124599

Capacité  15 t  15 t  15 t
Course  800 mm  800 mm  800 mm
Trou de montage  55 mm  55 mm  55 mm
Largeur du châssis de roulement 800–1100 mm  800–1100 mm  800–1100 mm
Longueur du châssis de roulement 285 mm  485 mm  485 mm
Pression de fonctionnement 10 bar  10 bar  10 bar
Poids 285 kg  310 kg  320 kg
Diamètre de la tige du piston 80 mm  80 mm  80 mm
Réglage de la hauteur –  –  par étapes de 2x 75 mm

Blitz S15 Vario Flat 

Blitz S15 Vario Deep 

Blitz S15 Vario Uni 

No de com. 101326

No de com. 3135

No de com. 3330

No de com. 124950

No de com. 3366

No de com. 125216

No de com. 114514

No de com. 124618

1

5

2

6

3

7

4

8

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=126051
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=126052
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=124599
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=101326
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3135
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3330
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=124950
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3366
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=125216
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=114514
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=124618
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Mâchoires lève-roue mobiles Rotary
Colonne élévatrice mobile sans fil Hydrolift S2 
charge 24 800 kg à 49 200 kg
– Colonne élévatrice hydraulique avec double sécurité de charge
– Régulation de synchronisation intégrée
– Profil FS pour la protection des moyeux de roues
– Système Hydro-Protect pour la protection du cylindre de levage
– Vario-fourche permettant le support de roues de tailles différentes sans adaptateurs 

supplémentaires. Commande décentralisée – les commandes peuvent être sélectionnées 
à partir de chaque vérin de levage. Sans fil: la communication entre les groupes de levage 
individuels se fait sans fil sur la base du standard IEEE 802.15.4 

 Charge 24 800 kg 37 200 kg 32 800 kg 49 200 kg
 No de com. 126662 126663 117494 117495
 Caractéristiques S2 4–6,2 t S2 6–6.2 t S2 4–8.2 t S2 6–8.2 t
Charge 4 x 6.2 t 6 x 6.2 t 4 x 8.2 t 6 x 6.2 t
Temps de levage  75 sec. 75 sec. 78 sec. 78 sec.
Temps d’abaissement 70 sec. 70 sec. 54 sec. 54 sec.
Motor E 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW
Hauteur max. 4006 mm 4006 mm 3678 mm 3678 mm
Hauteur 2260 mm 2260 mm 2590 mm 2590 mm
Largeur 1107 mm 1107 mm 1156 mm 1156 mm
Espace de grille - - - -
Distance de sécurité  - - - - 
Hauteur des mâchoires 90 mm 90 mm 101 mm 101 mm
Hauteur de surpasse  139 mm 139 mm 32 mm 32 mm
Hauteur de levage 1753 mm 1753 mm 1753 mm 1753 mm
Hauteur de réception des mâch. - - - -
Largeur max. des mâchoires 600 mm 600 mm 560 mm 560 mm
Poids par groupe de levage 620 kg 620 kg 720 kg 720 kg

Mâchoires lève-roue mobiles Ravaglioli

Wireless

Ponts élévateurs électromécaniques mobiles à colonnes indépendants
– Dispositifs de sécurité mécaniques et électriques conformes  

aux Règlementations Européennes
– Dispositifd'arrêt de la montée en cas d'usure de l'écrou porteur
– Moteurs avec protection thermique contre les surcharges

Différentes versions sur demande.

Accessoires tels que des rallonges de fourches et des adaptateurs 
pour roues sur demande.

  RAV 222N RAV 224NL RAV 241 RAV261 
Caractéristiques jeu de 4 colonnes jeu de 6 colonnes jeu de 4 colonnes jeu de 4 colonnes
Capacité par colonne 4000 kg 4000 kg 7000 kg 8500 kg
Extensible non 8 colonnes 6 ou 8 colonnes 6 ou 8 colonnes

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=126662
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=126663
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=117494
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=117495
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV 222N
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV 224NL
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV 241
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV261
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Engin de levage de Compac

Cric de rangement 2 tonnes, ultra-plat 
Avec roues en nylon

– Hauteur de prise seulement 77 mm
– Gabarit extrêmement plat
– Portée optimale
– De série avec pédale pour levage rapide
– Robuste construction en acier de très haute qualité, entièrement  

soudée et thermolaquée de série avec roues en matière synthétique, peu bruyantes
– Soulever et pivoter, système de descente protégeant contre le décrochement intempestif 

sous charge
– Soupape de sécurité commandant le processus de descente: assure cette fonction à une 

vitesse définie et protège contre le décrochage intempestif, même sous charge  
maximale

No de com. 2T-77   

 Modèle max. A B C D E F kg
 kg mm mm mm mm mm mm

2T-77 2000 77 480 950 126 380 925 41

min. 77 mm

ultra-plat

CRICS À HAUTE LEVÉE Cric à haute levée, hauteur 77 mm,  
Charge 1400kg

– Hauteur mini
– Hauteur chassis 190 mm
– La faible hauteur du châssis facilite l’accès aux points de levage éloignés  

sous la plupart des véhicules
– Hauteur maximale 715 mm
– Vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre, même sous la charge maximale
– Poignée de conception ergonomique pour un grand confort d’utilisation
– La soupape de sûreté prévient les surcharges
– «Dispositif de descente» levage et blocage empêchant toute descente intempestive
– Noiseless polyurethane

No de com. 1.4T-HC-77

Nouveau

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2T-77
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.4T-HC-77 
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Cric de rangement 2 tonnes 
Avec roues en nylon

– De série avec pédale pour levage rapide
– Robuste construction en acier de très haute qualité, entièrement  

soudée et thermolaquée de série avec roues en matière synthétique, peu bruyantes
– Soulever et pivoter, système de descente protégeant contre le décrochement intempestif 

sous charge
– Soupape de sécurité commandant le processus de descente: assure cette fonction à une 

vitesse définie et protège contre le décrochage intempestif, même sous charge  
maximale

No de com. 2T-C  

 Modèle max. A B C D E F kg
 kg mm mm mm mm mm mm

2T-C 2000 80 500 730 160 380 925 37

Une construction abaissée 
facilite l'accès aux points de 
levage de véhicules bas.

Pédale complémentaire pour le 
levage rapide de la selle.

La poignée de forme 
ergonomique, recouverte de 
caoutchouc offre un excellent 
confort d'utilisation.

max. 500 mm

Accessoires: 
Set de transformation pour
roulettes d'acier
4 pièces
No de com. 60241

Kit de conversion pour rou-
leaux en caoutchouc plein
4 pièces
No de com. 60245

Protection caoutchouc  
pour la protection du  
point de levage
Pièce
No de com. 1002 LF

max. 500 mm

min. 80 mm

Engin de levage de Compac

Cric 2 tonnes 
Idéal pour soulever et descendre des bancs à redresser

– Construction plate pour atteindre les points de levage de la plupart  
des véhicules

– Circuit hydraulique doté d'une protection (soupape de surpression)
– Pédale de levage rapide en équipement standard

No de com. 2T-HC

 Modèle max. A B C D E F kg
 kg mm mm mm mm mm mm

2T-HC 2000 98 735 1035 200 380 1045 53min. 98 mm

max. 735 mm

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2T-C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60241
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60245
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1002 LF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2T-HC
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Engin de levage de Compac

min. 145 mm

max. 560 mm

Cric de rangement 5 tonnes 
Pour charges élevées 

– Poignée de forme ergonomique et recouverte de caoutchouc, pour  
confort accru

– Soupape de sécurité commandant le processus de descente: assure 
cette fonction à une vitesse définie et protège contre le décrochement 
intempestif – même sous charge maximum

– Pédale de levage rapide en équipement standard

No de com. 5T-C  

 Modèle max. A B C D E F kg
 kg mm mm mm mm mm mm

5T-C 5000 145 560 1270 200 465 1045 71

Accessoires: 60200 roues à bandage de caoutchouc

Cric de rangement 3 tonnes 
Pour petits véhicules de transport, véhicules 4x4 et minibus

– Grandes roulettes pivotantes, pour maniabilité et stabilité sous charges
– Soulever et pivoter, système de descente protégeant contre le  

décrochement intempestif sous charge
– Châssis long permettant une bonne pénétration sous les véhicules 
– Pédale de levage rapide en équipement standard

No de com. 3T-C

 Modèle max. A B C D E F kg
 kg mm mm mm mm mm mm

3T-C 3000 115 500 1015 170 380 925 42

La poignée de forme 
ergonomique, recouverte de 
caoutchouc offre un excellent 
confort d'utilisation.

Pédale complémentaire pour le 
levage rapide de la selle.

Accessoires 3068

+ 40 mm

min. 115 mm

max. 500 mm

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5T-C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3T-C
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Crics rouleurs oléopneumatiques de Compac
Cric rouleur oléopneumatique A1.6T-77 
capacité de charge 1.6 t

– Hauteur minimale 77 mm
– Hauteur du châssis 126 mm
– Châssis long de portée
– Hauteur maximale 480 mm
– Pompe rapide et silencieuse
– Moins de 70 dB

No de com. A1.6T-77

Cric rouleur oléopneumatique A10T-C 
capacité de charge 10 t

– Hauteur maximale 580 mm
– Hauteur maxi de 650 mm avec extension
– Hauteur minimale 150 mm
– Hauteur du châssis 225 mm
– Roues silencieuses pour l‘ateliers moderne
– Pompe silencieuse
– Moins de 70 dB

No de com. A10T-C

Cric rouleur oléopneumatique A28-HC, capacité de charge: 28 t

Ce cric rouleur oléopneumatique mono-étagé s‘avère très polyvalent 
et est particulièrement recommandé pour le levage de camions et de 
machines de chantier.

– Châssis robuste, fabriqué en acier à haute résistance, piston chromé dur pour une  
longévité exceptionnelle, dispositif «homme mort» pour davantage de sécurité

– Soupape de sécurité en cas de surcharge, 3 rallonges (10, 70 et 120 mm) livrées de série

Caractéristiques techniques
Alimentation air 9–12 bar
Hauteur min. 350 mm
1er étage  28 t
Longueur levier 1230 mm
Longueur x largeur  735 x 280 mm
Poids  58 kg

No de com. A28-HC

Cric rouleur oléopneumatique A5830-C, capacité de charge: 58/30 t

Ce cric rouleur oléopneumatique bi-étagé est conçu pour soulever 
des véhicules particulièrement lourds tels que des poids lourds chargés,
des machines de chantier ou des engins militaires.

– Châssis robuste, fabriqué en acier à haute résistance, piston chromé dur pour une 
longévité exceptionnelle, dispositif «homme mort» pour davantage de sécurité

– Soupape de sécurité en cas de surcharge, 3 rallonges (10, 70 et 120 mm) livrées de série

Caractéristiques techniques
Alimentation air 9–12 bar
Hauteur min. 218 mm
1er étage  58 t 340 mm
2e étage  30 t 440 mm
Longueur levier 1400 mm
Longueur x largeur  800 x 310 mm
Poids  80 kg

No de com. A5830-C  

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=A1.6T-77
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=A10T-C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=A28-HC
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=A5830-C
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Crics rouleurs oléopneumatiques de Compac
Cric rouleur oléopneumatique A5816-C, capacité de charge: 58/16 t

Ce cric rouleur oléopneumatique tri-étagé est conçu pour soulever
des véhicules utilitaires avec une très faible garde au sol tels que des bus.

– Châssis robuste, fabriqué en acier à haute résistance
– Piston chromé dur pour une longévité exceptionnelle
– Dispositif «homme mort» pour davantage de sécurité
– Soupape de sécurité en cas de surcharge
– 3 rallonges (10, 70 et 120 mm) livrées de série

Caractéristiques techniques
Alimentation air 9–12 bar
Hauteur min. 120 mm
1er étage  58 t 210 mm
2e étage  32 t 270 mm
3er étage  16 t 330 mm
Longueur levier 1230 mm
Longueur x largeur  495 x 310 mm
Poids  52 kg

No de com. A5816-C

Cric rouleur oléopneumatique A3216-C 
Capacité de charge: 32/16 t

Avec son châssis particulièrement court et son poids réduit, ce cric rouleur  
oléopneumatique bi-étagé est idéal pour les utilisations itinérantes.

– Dispositif «homme mort»
– Soupape de sécurité en cas de surcharge
– Piston chromé dur pour une longévité exceptionnelle
– 3 rallonges (10, 70 et 120 mm) livrées de série

Caractéristiques techniques
Alimentation air 9–12 bar
Hauteur min. 150 mm
1er étage  32 t 220 mm
2e étage  16 t 300 mm
Longueur levier 1230 mm
Longueur x largeur  495 x 310 mm
Poids  43 kg

No de com. A3216-C

Vérins de Compac
Crics de Compac Hydraulik A/S 
Livrables dans les plus courts délais. D'autres crics sont disponibles: demandez-nous.

 Modèle Charge a b c d e f kg  
 max. kg mm mm mm mm mm mm 

CBJ 3  3 000 170 100 60 330 105 x 108 25  3.6
CBJ 5  5 000 202 111 75 388 115 x 118 32  4.7
CBJ 10 10 000 228 153 90 471 136 x 139 40  8.0
CBJ 15 15 000 222 127 69 418 135 x 138 41  8.6
CBJ 20 20 000 211 137 61 409 140 x 153 46  9.8
CBJ 25 25 000 246 158 62 466 155 x 168 50 12.3
CBJ 30 30 000 235 147 56 438 172 x 173 57 15.9
CBJ 50 50 000 260 135 50 445 170 x 212 75 28.5
CBJ-T 10 10 000 233 258 47 538 170 x 173 40 14.4

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=A5816-C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=A3216-C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 10
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 15
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 20
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 25
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 30
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ-T 10
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Chandelles
Chandelles 
charge 3000 kg

– 8 crans d’ajustage
– Hauteur minimale: 280 mm 
– Hauteur maximale: 450 mm

No de com. 20460L  

Chandelles  
charge 6000 kg

– 8 crans d’ajustage
– Hauteur minimale: 368 mm
– Hauteur maximale: 610 mm

No de com. 20470L  

Chandelles de Compac
Chandelles CAX

Chandelles CAX 12HS 
charge 12 000 kg

– Réglage par vis
– Hauteur min. 475 mm
– Hauteur max. 725 mm
– Largeur embase 395 mm
– Poids 15 kg

No de com. CAX 12HS

Chandelles CAX 12S 
charge 12 000 kg

– Réglage par vis
– Hauteur min. 320 mm
– Hauteur max. 500 mm
– Largeur embase 230 mm
– Poids 11,6 kg

No de com. CAX 12S  

 Charge Nombre de Hauteur  Hauteur  Largeur du  Poids No de com.
 maximale niveaux minimale maximale trépied  
2000 kg 6 430 mm 740 mm 445 mm 5.8 kg CAX 2H
3000 kg 6 315 mm 540 mm 330 mm  3.9 kg CAX 3
5000 kg 6 365 mm 605 mm 420 mm  6.5 kg CAX 5
8000 kg 6 370 mm 600 mm 430 mm  9.7 kg CAX 8
8000 kg 7 550 mm 970 mm 600 mm 13.8 kg CAX 8H  

Chandelles Beta, série lourde

Charge 15 000 kg

450–750 mm No de com. 3010H 750 
650–1100 mm No de com. 3010H 1100  

Chandelles Beta

– Écrou latéral, chromée
– Hauteur minimale: 400 mm
– Hauteur maximale: 580 mm

Charge 2000 kg No de com. 3010/T2  
Charge 3000 kg No de com. 3010/T3  
Charge 6000 kg No de com. 3010/T6  
Charge 10 000 kg No de com. 3010/T10 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=20460L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=20470L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CAX 12HS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CAX 12S
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CAX 2H
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CAX 3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CAX 5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CAX 8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CAX 8H
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3010H 750 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3010H 1100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3010/T2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3010/T3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3010/T6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3010/T10
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Crics pour boîtes à vitesses
Crics pour boîtes à vitesses Compac

– Adaptateur rotatif de boîtes de vitesses avec selle et coussin en caoutchouc
– Idéal pour les nombreux travaux effectués sous châssis
– Bien plus qu’un outil pour le démontage et le montage de boîtes de vitesses
– L’adaptateur de boîtes de vitesses rotatif améliore l’accessibilité quand il est utilisé pour 

d’autres tâches
– Système de descente à ressort équipé d’un dispositif «homme mort»
– Piston chromé dur
– L’empattement large assure une bonne stabilité lors du levage et de la manutention de 

charges lourdes
– De larges roues pivotantes assurent la facilité de manoeuvre

Crics télescopiques pour boîtes de vitesses Compac 
pour voitures, camionnettes et 4WD

– Idéal pour le démontage et le montage de moteur/boîtes de vitesses
– Vérin à deux étages pour une hauteur minimale très faible et course très longue
– Piston chromé dur
– Hauteur minimale 1000 mm
– Pompe à deux vitesses pour approche rapide du piston de la zone de travail
– Adaptateur rotatif avec selle

 Modèle Capacité Course min. Course max. Encombrement Poids
 kg mm mm  mm kg

TJ 300 300  1095  1930  465 x 465  28
TJ 525 525  1170  2020  595 x 535  32
TJ 1000  1000  1170  2000  595 x 535  38

 Modèle Capacité Course min. 1er stade 2e stade Encombrement Poids
 kg mm mm mm mm kg

TJ-T 1300 1.3/0.5 1000 1500 2010 760 x 640 65

Illustration avec 
adaptateur pivotant
(optionnel)  

Cuvette de purge d´huile
Contenance 18,9 litres. Idéal pour des  
vidanges rapides et faciles d´huile et de 
liquide de refroidissement.

pour TJ 300   No de com. 53004
pour TJ 525  No de com. 53005
pour TJ 1000   No de com. 53006
pour TJ-T 1300   No de com. 53006

Béquille avec jambe de force McPherson
Capacité 100 kg. Sert à soutenir et donc
décharger la jambe de force McPherson lors 
du démontage et du montage.

pour TJ 300   No de com. 53012
pour TJ 525  No de com. 53012
pour TJ 1000   No de com. 53015
pour TJ-T 1300   No de com. 53015

Adaptateur
Adaptateur sans les quatre bras.  
Améliore l‘accès aux zones avec  
espace limité.

pour TJ 300   No de com. 53010
pour TJ 525  No de com. 53011
pour TJ 1000   No de com. 53013
pour TJ-T 1300   No de com. 53013

L’adaptateur pivotant
Capacité 300 kg. Réglable sous 2 angles 
permet le positionnement et la manipulation 
sûre des charges.

pour TJ 300   –
pour TJ 525  No de com. 93014
pour TJ 1000   No de com. 93014
pour TJ-T 1300   No de com. 93014

Accessoires

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TJ 300 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TJ 525 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TJ 1000 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TJ-T 1300
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53004
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53006
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53006
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53012
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53012
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53015
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53011
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53013
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53013
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=93014
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=93014
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=93014
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Système de levage de transmissions
Table élévatrice hydraulique manuelle Master Gear 1,0 Porsche
Capacité 1000 kg, course 1330 mm

Commande au moyen de boutons poussoirs (montée et descente), levage de précision à com-
mande hydraulique manuelle, les Master Gear 1,0 présentent un levage de charge hydraulique 
à commande au pied, descente par commande au pied (la soupape de freinage de descente 
intégrée permet un dosage exact de la vitesse de descente), la plaque de support VarioDesk 
peut coulisser de ± 20 mm sur les axes x et y et s’incliner de ± 2°, des alésages de logement 
permettent la fixation en toute sécurité des agents d’exploitation spécifiques aux véhicules.

– Alésages de logement: les agents d’exploitation supplémentaires spécifiques aux véhicu-
les peuvent être solidement fixés sur la table à l’aide de la matrice à trous occupant toute 
la surface.

– Commande à pied complète: la soupape de freinage intégrée permet un réglage précis 
de la vitesse de descente. Le levage de la charge s’effectue au moyen de la commande 
hydraulique à pied. 

Caractéristiques techniques
Capacité  1000 kg
Course 1330 mm 
Hauteur max. 1965 mm 
Hauteur de construction 635 mm 
Largeur/longueur 720/1260 mm 
Poids 290 kg 

No de com. MASTERGEAR 1.0

Crics pour boîtes à vitesses et agrégats 
charge de 2000 kg

Soulever les charges au moyen d'une pompe hydraulique à pied, abaissement 
par commande à main, course rapide hydro-pneumatique

– Charge 2000 kg, course de 1100 mm
– Raccord d'air comprimé min. 3 bar/max. 6 bar
– Perçage de positionnement 35 mm
– Hauteur min./max. 810/1900 mm

No de com. Junior Jack 2,0S2  

Crics pour boîtes à vitesses
Crics télescopiques pour boîtes devitesses  
pour camions et autobus

– Vérin à triple extension équipé de pistons chromés durs pour une hauteur minimale faible et 
course extra longue

– Pompe à deux vitesses pour approche rapide du piston de la zone de travail
– Piston chromé dur

Accessoirs 

Adaptateur pivotant pour boîtes de vitesses 
L’adaptateur pivotant pour boîtes de vitesses permet le positionnement et la manipulation sûre
des charges. Charge 1000 kg. 

No de com. CBA-T-1000

Adaptateur pivotant pour boîtes de vitesses 
Charge 500 kg. 

No de com. CBA-TRANS

 Modèle Capacité Course 1er stade 2e stade 3e stade Encombrement Poids
 t min. mm mm mm mm mm kg

TJ-T 2000 2.0/1.0/1.0 960 1320 1600 1910 1050 x 1050 165

Illustration avec 
accessoire CBA-T-1000
(optionnel)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MASTERGEAR 1.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Junior Jack 2,0S2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBA-T-1000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBA-TRANS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TJ-T 2000
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Chariot de montage de roues

Chariot de montage de roues WD Mobile

Engin de montage de roues pour la manipulation aisée 
et sûre de roues jusqu’à la dimension 445/65R22,5.

– Capacité 250 kg
– Rouleaux sur roulements jumelés pour un positionnement  

facilité avant le montage des roues
– 3 positions de fixation des rouleaux ainsi adaptables  

au diamètre des roues
– Poignée ergonomique

No de com. WD Mobile  

Chariot de montage de roues hydraulique WD 1500

Engin de montage de roues pour la manipulation aisée et sûre de roues de grande dimension 
(diamètre entre 1150 et 2150 mm) telles qu’on les trouve sur les machines agricoles et de 
chantier.

– Capacité 1500 kg
– Système hydraulique à double effet
– Levage et descente par commande au pied
– 2x 4 grandes roulettes pour le travail sur les roues de grande dimension, y compris celles 

avec un profil profond
– Bras auxiliaire robuste, réglable
– Grandes roulettes (∅ 150 mm) pour une manœuvrabilité maximale 

No de com. WD 1500

Chariot mobile de montage de roues

WD60 est un chariot lève-roues mobile pour le démontage et le montage de grandes roues 
avec des jantes d’un diamètre jusqu’à 24”, montées avec pneus, présentant un diamètre 
extérieur de jusqu’à 820 mm, une largeur de 230 mm et un poids total de 60 kg. 

– Levage: roues jusqu’à 60 kg 
– Les rouleaux sur roulements facilitent les mouvements de rotation et le positionnement
– Boulons de roues faciles d’accès. La roue ne regarde pas du côté du piston principal
– Le lève-roue peut lever la roue directement à même le sol. Aucun levage manuel lourd
– Levage sans efforts à commande à pied
   
No de com. WD60

Chariot de montage de roues, propulsé par accus, modèle MW80

Le chariot de montage de roues MW80 est un outil de travail performant qui convient pour  
le montage, le démontage et le transport de roues. Equipé de nombreux détails pratiques,  
il est extrêmement flexible et s’adapte à tout environnement d’atelier. 

– Capacité de charge 80 kg
– Course 1440 mm
– Diamètre de pneus 135/80R13 à 305/30R26
– Dimensions: lon 688 mm x lar 726 mm x hau 1865 mm
– Poids 60 kg
– Broche de levage sans maintenance
– Fourche Vario pour l’utilisation comme dispositif de levage de portes ou comme  

porte-sécheur
– Châssis de sécurité

No de com. 124524  

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=WD Mobile
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=WD 1500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=WD60
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=124524
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Chariot de montage de roues
Chariots de montage de roues pour camions et autobus WD800 
Charge 800 kg

– Idéal pour la manutention des grosses roues lourdes de camions, bus et camionnettes
– Hauteur max. de levage 665 mm
– Des rouleaux doubles montés sur roulements permettent la rotation indépendante  

et le positionnement des roues
– Bras coulissants qui permettent la manutention de roues de diamètres compris  

entre 545 mm et 1278 mm
– La position du vérin permet un accès facile à la zone de travail à travers le cadre ouvert
– Idéal pour le levage des roues doubles
– Poids 136 kg

No de com. WD800

Grues d’atelier

– Longueur du bras de levage: 1435 mm
– Vérin rotatif. La position du levier de la pompe permet son utilisation  

par un seul mécanicien.
– Système de descente à ressort équipé d’un dispositif «homme mort»
– Des pieds surbaissés permettent un accès facile sous les véhicules bas
– Pliable Faible encombrement (36 x 42 cm)

Equilibreur de charge

Permet le positionnement précis du moteur lors du montage et du démontage. Facilite la 
pose du moteur sur la boîte de vitesses grâce à l’équilibrage du centre de gravité.

– Capacité de charge 350 kg
– Dimension int.: 490 mm. Plage de réglage: +/- 210 mm
– 2 chaînes de 500 mm. Manivelle: 160 mm

No de com. 20315L

Pince lève-fûts

Permet de manipuler avec une grue d‘atelier les fûts métalliques.

– Capacité de charge 300 kg

No de com. ZZ0935

Grues d’atelier

 Modèle  Longueur bras Hauteur  Charge Poids
 mm mm                 kg kg

CC 055 min.    985     2120 max.  550 kg 102
 max. 1435     2455 max.  300 kg

CC 10 min.    985     2120 max. 1000 kg 102
 max. 1435 2455 max.  300 kg

Charge CC 055 Charge CC 10

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=WD800
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=20315L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ZZ0935
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CC 055
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CC 10
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Supports de moteurs
Charge 500 kg

– Hauteur: 870 mm
– Longueur: 620 mm, largeur: 625 mm
– Poids: 24 kg

No de com. R/10  

Charge 1200 kg, mobile

– Longueur: min. 1490 mm/max. 2190 mm
– Largeur: 900 mm, hauteur: 1115 mm
– Poids: 206 kg 

No de com. R/11

Charge 800 kg, mobile

– Longueur: min. 710 mm/max. 1110 mm
– Largeur: 710 mm, hauteur: 940 mm
– Poids: 46 kg

No de com. R/12

Ponts pour moteur
Traverse universelle de support moteur pour véhicules à moteur monté en travers

– Longueur réglable de 620 à 950 mm
– Pieds caoutchouc sur roulements à billes aux points d’appui

No de com. 26596L  

Charge 500 kg, réglable jusqu’à 1500 mm

– Pour retenir les groupes propulseurs lors de travaux sur la boîte de vitesses, le moteur, les 
roulements du moteur, etc. Soulèvement et positionnement précis grâce à la double broche

– Pieds d’appui réglables pour véhicules ayant des ailes avec des inclinaisons prononcées

No de com. 8010  

Pont pour moteur  
Tragkraft 300 kg

– Sécurité lors de travaux sur courroies, boîte de vitesses, etc.
– Fait dans du tube carré solide
– Pour réglage souple des largeurs
– Crochet de maintien avec barres filetées 16 mm
– Avec tampons de caoutchouc pour protéger les ailes
– Longueur des chaînes 900 mm
– Montage de 1010 mm à 1520 mm

No de com. 20303L  

Pont pour moteur   
Charge 500 kg

– Pour le montage et démontage de moteur et boîte de vitesse
– En tube carré résistant
– Perforation longue pour un réglage flexible de la largeur
– Crochet de fixation avec tiges filetées 20 mm
– Avec protections en caoutchouc pour protéger les ailes
– Longueur de chaîne 900 mm, monter de 750–1450 mm 

No de com. 20305L  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R/10
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R/11
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R/12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=26595L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=20303L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=20303L
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Plots de caoutchouc ronds

 Figure no ∅ extérieur Hauteur Pour assiette (ronde)  Convient pour No de com.  
  extérieure ∅ x hauteur
1  105 mm  17 mm  105 mm  Adami  35.000.0070 
2  120 mm  20 mm  -  Becker  35.000.0030
3  155 mm  23 mm  145 x 5 mm  Istobal, Blitz  35.000.0140 
4  160 mm  27 mm  - Fog, Romeico, filet M 33 x 75 mm 35.000.0100 
5  120 mm  17 mm  110 x 4 mm  Hofmann  35.000.0044 
6  160 mm  22 mm  150 x 5 mm  Hofmann  35.000.0043
7  115 mm  34 mm  - Hoppe + Hardt, ecrou ∅ 30 x 40 mm 35.000.0120
8  109 mm  27 mm  100 x 10 mm  Koni  35.000.0080
9  137 mm  18 mm  -  MWH, Consul, Système à baïonnette 35.000.0020
10  130 mm  30 mm  120 x 10 mm  Nussbaum, Slift  35.000.0010  
11  170 mm  35 mm  -  Crics de rangement  35.000.0163
12  145 mm  22 mm  135 mm  Crics de rangement Omega  35.000.0151
13  140 mm  16 mm  135 x 4 mm  Hofmann, 1 orifice  35.000.0042
14  120 mm  25 mm  110 x 10 mm  Ravaglioli  35.000.0091 
15  145 mm  26 mm  - Ravaglioli, 3 crampons caoutchouc pos. 35.000.0092 
16  145 mm  24 mm  - Ravaglioli, 3 crampons caoutchouc nég. 35.000.0090 
17  160 mm  28 mm  150 x 10 mm  Romeico, HTC, ETG, Intech ancien 35.000.0002
18  123 mm  16 mm  -  Stenhoj, 3 orifices  35.000.0060
19  150 mm  32 mm  150 x 15 mm Zippo CE 300, Ebing, 3 orifices filetés 35.000.0110
20  100 mm  15 mm  -  Zippo, 3 orifices  35.000.0052
21  120 mm  15 mm  -  Zippo, 3 orifices  35.000.0051
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https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0070
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0030
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0140 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0044
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0043
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0120
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0080
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0163
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0151
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0042
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0091
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0092
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0090
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0110
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0052
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0051
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Plots de caoutchouc ronds

 Figure no ∅ extérieur Hauteur Pour assiette (ronde)  Convient pour No de com.  
  extérieure ∅ x hauteur
22  150 mm  15 mm  -  Zippo, 3 orifices  35.000.0050
23  100 mm  14 mm  -  Universal, 2 orifices  35.000.0160
24  120 mm  25 mm  110 x 10 mm  Ravaglioli, 3 crampons pos. 35.000.0093    
25  100 mm  21 mm  90 x 10 mm  Universel  35.000.0095
26  140 mm  28 mm  132 x 10 mm  Universel, 3 crampons pos. 35.000.0096
27  140 mm  25 mm  116,5 mm  Universel  35.000.0097
28  123 mm  21 mm  - Rotary FJ6202-3   

Plots de caoutchouc, petit

Lo 160 mm x la 120 mm x ha 20 mm No de com. 412099    
Lo 160 mm x la 120 mm x ha 40 mm No de com. 3011633   
Lo 160 mm x la 120 mm x ha 80 mm No de com. 3011632   

22 2624

23 2725

Plots de caoutchouc

Plots de caoutchouc, couleur blanche

Lo 250 mm x la 150 mm x ha 20 mm No de com. 327098    
Lo 250 mm x la 150 mm x ha 60 mm No de com. 327106   
Lo 250 mm x la 150 mm x ha 90 mm No de com. 327114   

Plots de caoutchouc, couleur blanche

Lo 1500 mm x la 120 mm x ha 40 mm No de com. 666666    
Lo 1500 mm x la 120 mm x ha 60 mm No de com. 14610798   
Lo 1500 mm x la 120 mm x ha 90 mm No de com. 14610837   

Plots de caoutchouc, couleur blanche

Lo 1355 mm x la 140 mm x ha 49 mm No de com. PE-900-SH-49   
Lo 1355 mm x la 140 mm x ha 95 mm No de com. PE-900-SH-95   

28

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0050
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0160
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0093
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0095
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0096
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0097
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6202-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=412099
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3011633
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3011632
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=327098 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=327106
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=327114
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=666666
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14610798
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14610837
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=PE-900-SH-49 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=PE-900-SH-95
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Plots de caoutchouc rectangulaires

 Figure no Longueur Largeur Hauteur Pour assiette (rect.) Convient pour No de com.  
1  162 mm  91 mm  25 mm  150 x 80 x 10 mm  Hofmann  35.000.0040
2  150 mm  80 mm  28 mm  140 x 70 x 12 mm  Romeico  35.000.0001
3  365 mm  200 mm  17 mm  -  Universal, 6 orifices  35.000.0164
4  150 mm  100 mm  15 mm  -  Universal, 2 orifices  35.000.0165
5  350 mm  120 mm  50 mm  -  Universal  35.000.0168

1 53

2 4

Plots de caoutchouc

Lo 150 mm x la 150 mm x ha 20 mm No de com. 165038    
Lo 150 mm x la 150 mm x ha 30 mm No de com. 165037   
Lo 150 mm x la 150 mm x ha 40 mm No de com. 165034   
Lo 150 mm x la 150 mm x ha 50 mm No de com. 165031   
Lo 150 mm x la 150 mm x ha 60 mm No de com. 165036   
Lo 150 mm x la 150 mm x ha 70 mm No de com. 165030   
Lo 150 mm x la 150 mm x ha 100 mm No de com. 165042   

Plots de caoutchouc

Rampes d'accès
Rampes d'accès

Les rampes sont constituées de granulé de caoutchouc de qualité supérieure. 
Grâce au poids élevé, les plaques sont fermement posées au sol sans avoir à 
être fixées.

Application 1
Les rampes d'accès sont placées devant et derrière le pont élévateur et permet-
tent de réduire l'angle d'approche du véhicule pour éviter tout contact avec le 
seuil ou le bas de caisse.

Application 2
La position surélevée du véhicule permet de positionner un bloc ou le bras 
élévateur entre le pont élévateur et le véhicule. Un levage du véhicule en toute 
sécurité est garanti.

Rampe d’accès, hauteur 30 mm
1000 x 500 x 30 mm
No de com. GG-D1000.H30

Rampe d’accès, hauteur 40 mm
1000 x 500 x 40 mm
No de com. GG-D1000.H40

Rampe d’accès, hauteur 50 mm
1000 x 500 x 50 mm
No de com. GG-D1000.H50

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0040
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0164
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0165
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0168
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=165038
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=165037
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=165034
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=165031 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=165036
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=165030
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=165042
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GG-D1000.H30
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GG-D1000.H40
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GG-D1000.H50
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Bancs d'essais du leader mondial chez
Derendinger
Depuis plus de 30 ans, le nom de Cartec 
est synonyme de développement et de 
production d'équipement technique de 
contrôle et de diagnostic pour les voitures 
particulières et les utilitaires. Une équipe 
qualifiée, la célèbre qualité des produits, 
le service compétent et les avantages du 
groupe Snap-on puissant à l'échelle mon-
diale sont les garants d'une technique de 
contrôle axée sur les besoins du client. 
Nos appareils sont certifiés et recomman-
dés par des fabricants automobiles leader.

Commande individuelle des appareils
de commande
Les freins et amortisseurs sont des 
pièces d'usure et les défauts possibles 
sont variés. Le diagnostic régulier dont 
les résultats sont documentés avec le 
protocole d'essai génère des ventes  
supplémentaires pour votre entreprise.

Videoline 204-RP est le banc d'essais optimal pour l'acceptation 
directe, le contrôle final, l'examen principal et pour la formation.  
Le contrôle du véhicule en présence de votre client et l'impression  
correspondante du contrôle rendent le diagnostic transparent et 
créent un lien de confiance.

Bancs d'essais Cartec

Rouleaux SmoothGrip

Les rouleaux SmoothGrip constituent 
une excellente alternative au revêtement 
CPS. Ces rouleaux avec picots soudés 
se distinguent par une longue durée de 
vie et la faible usure des pneus. Ils sont 
compatibles avec les pneus cloutés.

Nouvel affichage avec disposition cohérente 

Rouleaux composites (CPS)

Les rouleaux composites offrent une  
excellente adhérence même dans des 
conditions défavorables, une longue durée 
de vie, aucun risque de corrosion et un 
faible poids avec une très bonne fiabilité.

Aperçu des avantages:
– Système extensible
- Configuration du module pour réduire 

les coûts de stockage et les délais de 
livraison

- Connexion sans fil entre l’unité RP et 
l'unité d'affichage/le PC client

- Le nouveau logiciel permet une mainte-
nance simplifiée et l'installation de la 
connexion entre le logiciel et l’unité 

- Possibilité d'extension de l’affichage par 
le biais d’écrans supplémentaires ou 
d’une tablette
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Exemples modulaires

Banc d'essais de freinage Videoline 204 RP

Videoline 204-RP K avec rouleaux CPS 700 mm     EEBR825A
Kit d'affichage écran de 32"       EAA0368U15A
Cadre intégré banc d'essais de freinage      EAA0391U92A
Protection de rouleaux rabattable       T2000608884
Support mural pivotant       EAA0367U54A

Banc d'essais Videoline 204 RP

Videoline 204-RP K avec rouleaux SmG 700 mm EEBR827A
Poste de travail avec écran TFT de 27", imprimante, logiciel élargi, 4x4 EAA0462U47A
Cadre intégré pour banc d'essais Eusama T2000608292
Protection de rouleaux rabattable T2000608884
Testeur de trains de roulement Eusama EAA0367U73A
Plateau de ripage 500 mm SSP 204 EAA0367U64A
Cadre intégré plateau de ripage 500 mm T2000608407
Dispositif de levage T2000608866

Banc d'essais Videoline 204 RP avec dispositif de levage et jeu de rouleaux

Jeu de rouleaux Videoline 204RP CPS 1000 mm EEBR833AE1
Poste de travail avec écran TFT de 27", imprimante, logiciel élargi, 4x4 EAA0462U47A
Protection de rouleaux enfichable 1000 mm  T2000611732
Testeur de trains de roulement Eusama  EAA0367U73A
Plateau de ripage 500 mm SSP 204  EAA0367U64A
Dispositif de levage pneumatique avec cadre intégré EAA0430U69A
Cadre intégré testeur de trains de roulement Eusama T2000606189
Cadre intégré plateau de ripage 500 mm  T2000608407
Mesure de pression pédale PD7, câble de 12 m EAA0367U55A

Accessoires recommandés pour bancs d'essai
Dispositif de levage pneumatique pour mécanique à rouleaux,  
pour les véhicules à double essieu

Description du fonctionnement: levage pneumatique des rouleaux,  
commande par dispositif de télécommande.

Attention
Le cadre de base est toujours intégré dans le système de levage. Livrable uniquement pour 
les bancs d’essai pour VT avec une longueur de rouleaux de 1000 mm. Livrable uniquement 
en combinaison avec un banc d’essai de freins, pas d’équipement postérieur. Pas possible 
d’intégrer une installation de pesage ou une traverse de levage. Cache-rouleaux, seulement 
possible en version enfichable.

Données techniques
Alimentation courant du banc d’essai
Air comprimé 8 bar
Capacité de levage 3000 kg
Hauteur de levage 75 mm
Plage de température de service 5 bis 60 °C
Dimensions (Lo X la x H) 997 x 2985 x 468 mm
Poids total avec jeu de rouleaux ~950 kg

No de com. EAA0430U69A

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0430U69A
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Appareil Texa pour entretien de climatisations
Konfort 705R OFF ROAD 
pour réfrigérant R134a

Texa a développé Konfort 705R OFF ROAD, la station de récupération et de recharge  
de gaz employant uniquement le réfrigérant R134a, dérivée du modèle 705R, dédiée aux  
mécaniciens qui travaillent dans des environnements difficiles.

Elle est équipée de deux roues arrière renforcées d’une mousse spéciale anti-crevaison, 
d’une barre métallique robuste en remplacement des roues avant pour augmenter  
sa stabilité lors de l’utilisation. 

Pour R134a No de com. Z10480

Konfort 710R 
la meilleure solution pour le seul réfrigérant R134a

Dans cette période de transition entre le traditionnel et le nouveau gaz, Texa a voulu  
adresser le marché des stations de recharge dédiées seulement au R134a, en mettant  
à disposition la technologie de pointe propre à la série 7.

La 710R est destinée à satisfaire la demande des ateliers de pouvoir disposer d’une station 
de recharge uniquement pour le gaz réfrigérant R134a qui est pour l’instant présent sur la 
quasi-totalité du parc roulant.

Bien qu’étant un modèle de base, Konfort 710R offre de série, des fonctions importantes qui 
caractérisent la ligne Konfort 700 et qui lui ont permis de s’imposer dans le vaste secteur 
des stations de recharge. Par exemple, la reconnaissance automatique des fuites, le con-
trôle du réfrigérant avec une balance électronique, l’injection automatique temporisée des 
huiles et des traceurs UV, la récupération du réfrigérant à haute efficacité (plus de 95%).

Pour R134a No de com. Z08510

Konfort 720R 
pour réfrigérant R134a ou R1234yf

La station Konfort 720R est capable d’intervenir sur tous les systèmes de climatisation  
autos, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels et tracteurs agricoles, à un prix 
d’achat particulièrement avantageux, sans renoncer à la technologie ni au style propre 
de la gamme Konfort. Elle est dotée de fonctions automatiques pour la récupération et le 
recyclage du réfrigérant et pour le chargement d’huile. Les quantités d’huile et les indices 
UV sont contrôlés par un système automatique de valves, ne laissant à l’utilisateur que des 
opérations manuelles simples.  
Elle peut être achetée, soit préparée pour le réfrigérant R134a, soit pour le nouveau R1234yf, 
et peut aussi passer d’une configuration à l’autre, via un kit rétrofit disponible en option.

Pour R134a No de com. Z06610
Pour R1234YF No de com. Z06611

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z10480
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z08510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06610
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06611
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Konfort 760R BUS 
pour réfrigérant R134a ou R1234yf, idéale pour les grands systèmes

La version 760R BUS, développée spécialement pour les systèmes d’air conditionné  
à grande capacité, est équipée d’un réservoir de 30 Kg, d’un compresseur de 21cc pour  
la récupération du réfrigérant et d’une pompe à vide à double étage de 146 l/mn, capable  
de générer une dépression d’environ 0.030 mbar. 

Comme le modèle 760R, la version Bus peut traiter l'«ancien» réfrigérant R134a ou le  
nouveau R1234yf en passant de l'un à l'autre grâce au kit de conversion spécial (option).

Pour R134a No de com. Z06820
Pour R1234YF No de com. Z06821

Konfort 780R-BIGAS 
pour réfrigérant R134a et R1234yf, avec 2 réfrigérants

Ce modèle représente le Top de la gamme 700, le meilleur produit disponible sur le marché.
La version 780R, avec les mêmes dimensions que les autres stations de diagnostic et de 
recharge, dispose de 2 réservoirs et de 2 circuits distincts de récupération, recyclage et 
recharge, afin de pouvoir fonctionner avec l’un ou l’autre des réfrigérants (le «traditionnel» 
R134a et le «nouveau» R1234yf) alternativement.

Pour R134a und R1234YF  No de com. Z06910
Avec analyseur de réfrigérant No de com. Z06911
 

Konfort 760R 
pour réfrigérant R134a oder R1234yf

Ce modèle est équipé d’un écran TFT couleur à haute visibilité, avec une interface graphique 
évoluée, caractérisée par des images et des indications facilement compréhensibles. 
La gestion de l’ensemble du service de maintenance est complètement automatisée, sans 
l’aide d’un robinet manuel. Elle peut s’acheter, soit préparée pour le réfrigérant R134a, soit 
pour le nouveau R1234yf, et peut aussi passer éventuellement d’une configuration à l’autre, 
via un kit rétrofit disponible en option.

– La gestion du service de maintenance entièrement automatique
– Le dispositif blocage/déblocage de la balance ainsi que le contrôle automatique  

de l’exactitude du poids du réfrigérant

Pour R134a No de com. Z06750
Pour R1234YF No de com. Z06751

Appareil Texa pour entretien de climatisations

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06820
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06821
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06910
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06911
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06750
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06751
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Appareil Texa pour entretien de climatisations

Konfort 744 
La solution idéale pour la récupérations et la recharge des nouveaux  
systèmes de climatisation au CO2.

Le nouveau modèle Konfort 744 a été conçu en collaboration avec le constructeur  
automobile selon les normes strictes en vigueur pour l’entretien et la recharge des  
systèmes de climatisation employant le nouveau gaz réfrigérant R744 (CO2).

De tels systèmes, conçus pour leur qualité écologique et pour réduire le risque d’incendie 
en cas de fuite de gaz, emploient des composants différents de ceux travaillant avec les 
traditionnels réfrigérants R134a et R1234yf. Ils sont réalisés afin de fonctionner à hautes 
pressions, et demandent des solutions spécifiques pour leur entretien et recharge. 

Pour R744 (CO2) No de com. Z11650          (Bouteille de gaz non incluse) 

Konfort 770S 
pour réfrigérant R1234yf – recommandee par des constructeurs de véhicules allemands

Konfort 770S met en oeuvre des solutions technologiques strictement conformes au cahier 
des charges imposées par les constructeurs automobiles allemands. Spécifications en  
matière de sécurité, fiabilité et prestations correspondant aux nouvelles normes CEE  
relatives au gaz réfrigérant R1234yf.

Konfort 770S est équipée d’un système automatique de contrôle de fuites, combiné à un 
manomètre certifié EN837 Classe 1 d’une précision impeccable. Les performances de la 
balance du réfrigérant sont extraordinaires et garantissent un pourcentage d’erreur  
maximum de +/- 15 gr en matière de pesée.

– Avec analyseur de réfrigérant

Pour R1234yf No de com. Z10051

Konfort 707R 
pour réfrigérant R1234yf – simple et efficace

Konfort 707R est une station essentielle en garage, très facile à utiliser mais évoluée 
du point de vue conceptuel. Son fonctionnement complètement automatique garantit à 
l’utilisateur une performance maximum en toute sécurité.

Les caractéristiques extraordinaires de cette station de recharge innovante se distinguent 
principalement des produits concurrents du marché. À titre d’exemple, le filtre déshydrateur 
permet d’effectuer jusqu’à 300 services d’entretien, le système de blocage de la balance 
pour éviter tout problème de dérèglement, le clavier alphanumérique très intuitif et facile 
à utiliser par rapport aux curseurs classiques. Autres aspects très importants de Konfort 
707R sont la hauteur et les 4 roues pivotantes qui permettent à l’opérateur de circuler faci-
lement lors des interventions. En outre, Konfort 707R, enregistre tous les services effectués 
alimentant une base de données relatives.

Pour R1234yf No de com. Z12110

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z11650
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z10051
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z12110
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Accessoires pour appareils d’entretien des climatisations Texa

Récipient d’huile usagée, rouge, pour Konfort 760R et 780 R 
No de com. 3904319

Récipient d’huile usagée, rouge, pour Konfort 770S 
No de com. 3903891

Récipient d’huile usagée, pour Konfort 705R, 707R, 710R et 720R 
No de com. 3903069

Récipient d’huile/UV pour Konfort 705R, 707R, 710R et 720R
No de com. 3903066

Récipient d'huile-UV, orange 
No de com. 3903340

Réservoir d'huile PAG, jaune 
No de com. 3902460

Réservoir d'huile POE, vert 
No de com. 3903655
 
Analyseur de réfrigérant pour Konfort 760R, 770S et 780R 
No de com. S07550

Analyseur de réfrigérant pour Konfort 707R 
No de com. S0755B

Kit de ralonge de tuyau 3 m 
No de com. 74350900

Housse de protection 
No de com. 3903241

Kit d’entretien 
No de com. 4800060

Rouleau de papier pour Texa
No de com. 81M00058

Set de rinçage

Ce set de rinçage comprend:
– Réservoir complémentaire d’une capacité de 6 litres avec indicateur de la salissure
– Filtre en acier inox (aisément remplaçable pour le nettoyage)
– Flexibles à haut débit (diamètre intérieur: 5 mm)
– Mallette avec adaptateurs universels (plus de 60 pièces)
– Non disponible pour les modèles Konfort 705R et 707R

No de com. ACKF01  

S07550
S0755B

3903340 3902460 3903655

3903241

74350900

3903069 39030663904319

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3904319 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3903891
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3903069
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3903066
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3903340
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3902460
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3903655
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S07550
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S0755B
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=74350900
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3903241
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4800060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81M00058
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ACKF01
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Tuyaux et embrayages pour appareils d’entretien

Jeu d’outils Spring-Lock

Pour Audi, Citroën, Chrysler,  
Ford, Hyundai, Peugeot,Renault, 
Seat, Skoda, Volvo et VW.

No de com. 8PE 351 230-841  

Jeu d’outils Spring-Lock

Pour VW Polo/Phaeton, Seat Ibiza et 
Skoda Fabia.

No de com. 8PE 351 230-871  

Jeu d’outils Spring-Lock

Pour Opel et GM

No de com. 8PE 351 230-851  

Jeu d’outils Spring-Lock

Pour Toyota

No de com. 8PE 351 278-861  

Flexibles haute et basse pression de 
qualité

– Raccords: 1/2” (F) - 14 mm (M)
– Longueur: 3 mètres
Basse pression  No de com. HA10B  
Haute pression  No de com. HA10R  

Raccords: 1/4” (F) - 1/4” (F)
Longueur: 3 mètres
Basse pression  No de com. HS10B CPS  
Haute pression  No de com. HS10R CPS  

Raccords: 1/4” (F) - 1/4” (F)
Longueur: 6 mètres
Basse pression  No de com. HS20BL  
Haute pression  No de com. HS20RL  

Adaptateur de remplissage coudé

– Raccord M14  
Basse pres. (bleu) No de com. 8PE 351 216-011
Haute pres. (rouge) No de com. 8PE 351 216-001

– Raccord M14 (M)  
Basse pres. (bleu) No de com. 8PE 351 231-471
Haute pres. (rouge) No de com. 8PE 351 231-481

Adaptateur de remplissage droit

– Raccord M14  
Basse pres. (bleu) No de com. 8PS 179 502-671
Haute pres. (rouge) No de com. 8PE 185 100-481

Adaptateur

– Adaptateur de M14 (F) à 1/4” (M)
– Pour les coupleurs rapides
No de com. 8PE 351 216-111  

– Basse pression - haute pression
No de com. 8PE 351 216-261  

Adaptateur pour conteneurs  
de réfrigérant

No de com. F002 DG1-649  

Raccords pour véhicules spéciaux  
et américains

No de com. 4S 5900280  

Jeu d’outils de connexion de raccords

Pour la connexion aisée de raccords rapides 
utilisés sur les conduits de climatisation et 
d’alimentation de carburant pour les diamètres 
1/4“, 5/16“, 3/8“, 1/2“, 5/8“, 3/4“, 7/8“.

No de com. 61716L  

Bande autocollante à base de goudron

Pour isoler les conduites de climatisation, 
ainsi que les valves d’expansion. Protection 
de la valve contre la chaleur élevée du 
compartiment moteur. Protection efficace 
contre la condensation. Longueur: 9,1 m. 
Largeur: 5 cm

No de com. 9404  

Bande autocollante à base de mousse de 
caoutchouc

Pour isoler les conduites de climatisation. 
Diminue les pertes de chaleur sur les condu-
ites chaudes. Empêche la condensation sur 
les conduites froides. Adhère facilement sur 
les surfaces métalliques propres. Longueur: 
9,1 m. Largeur: 5 cm

No de com. 13104  

Jeu de bornes de connexion rapide  
pour Toyota

No de com. 8PE 351 230-861  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 230-841
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 230-871
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 230-851
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 278-861
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HA10B
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HA10R
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HS10B CPS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HS10R CPS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HS20BL
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HS20RL
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 216-011
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 216-001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 231-471
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 231-481
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PS 179 502-671
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 185 100-481
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 216-111
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 216-261
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=F002 DG1-649
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4S 5900280
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61716L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9404
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13104
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 230-861
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Outils de déconnexion
Outils de déconnexion et de déverrouillage

Cet assortiment comprend 22 outils de déconnexion et de déverrouillage permettant 
d’ouvrir les raccords rapides utilisés sur les conduits de climatisation, de carburant  
et d’air, et sur les conduits hydrauliques.

1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” et 7/8” pour différents types de connexions.

No de com. 61717L  

Réfrigérant

Attention: conformément à l'ORRChim 2005, les fluides frigorifiques ne peuvent être livrés qu'aux  
personnes ou entreprises titulaires d'un «permis d'utilisation de fluides frigorifiques»!  
Veuillez consulter sur Internet (www.derendinger.ch) les cours que nous organisons.

Réfrigérant R134a 

Le fluide frigorifique R134a est un 
fluide qui ne nuit pas à la couche 
d'ozone, pour utilisation dans les 
installations de climatisation.

12 kg   No de com. SUVA 134A 
26 kg   No de com. SUVA 134A 26 
63 kg   No de com. SUVA 134A 63

Réfrigérant R134a UV  
«UV = Ultra Violet» 

Le réfrigérant R134a UV con-
tient déjà l'additif fluorescent 
servant à la détection des  
fuites au moyen d'une lampe 
UV. Ce système permet de 
détecter les fuites sans recourir  
à des additifs supplémentaires.  
Cela vous fait gagner du temps.

12 kg   No de com. R-134UV 

Réfrigérant R437A/ISCEON49 Plus 

L'unique réfrigérant de remplace-
ment non inflammable, ne détrui-
sant pas la couche d'ozone et 
pouvant directement se substituer 
au le R-12.

12 kg   
No de com. R 437A/ISCEON49 Plus

Conteneur vide

12 kg   
No de com. RCL 

R407C 

Pour installations industrielles, 
bus et tram.

26 kg   
No de com. R 407C 26

Conteneur vide

26 kg   
No de com. R 407C 26 LEER

Réfrigérant R1234yf

Le fluide frigorigène R1234yf est 
compatible avec les installations  
de climatisation de voitures de  
tourisme et de véhicules utilitaires. 

Disponible sur demande 
par transport spécial.

5 kg   
No de com. R1234YF

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61717L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SUVA 134A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SUVA 134A 26
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SUVA 134A 63
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R-134UV
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R 437A/ISCEON49Plus
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RCL
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R 407C 26
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R 407C 26 LEER
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R1234YF
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Set de détection de fuites au gaz de protection

Détecteur de gaz sélectif pour hydrogène permettant la détection des fuites efficace et 
respectueuse de l’environnement sur les systèmes de climatisation et les installations 
frigorifiques au moyen d’un gaz de protection.  

No de com. 9598-SET

Set comprenant  
Détecteur de fuite au gaz de protection  
(95980006) 
– Détecteur de fuite H2
– Détendeur pour bouteille
– Tuyau d’air comprimé 3 m
– Adaptateur rouge HD pour R134a

Set d’extension (95980000010)
– 2x tuyau d’air comprimé 1 m
– Répartiteur de soupape de décharge en Y
– Adaptateur bleu ND pour 134a

Adaptateur pour R1234yf  
– Exécution en acier inox
– Adaptateur rouge HD (95980000011)
– Adaptateur bleu ND (95980000012)

95980006

95980000010

95980000011 95980000012

Appareil de détection de fuites et accessoires
Appareil électronique de détection des fuites pour fluides frigorifiques R12 et R134a

Technologie de faîte reposant sur le principe du gaz semi-conducteur chauffé avec pompe 
de circulation du gaz – pas de faux signaux.

– Détecteur de fuite halogène
– Visualisation DEL (montrant les fuites possibles et év. leur étendue)
– Température de service de 0 à 40°C
– Temps de chauffage de la sonde env. 45 sec.
– Poids env. 400 g
– Longueur de la sonde flexible 40 cm
– Sensibilité max. R134a et R22 jusqu’à 3 g/an
– Sensibilité max. pour autres fluides  

frigorigènes jusqu’à 4 g/an 
No de com. LS4000  

Lunettes de protection de réserve 

Pièce  
No de com. 8PE 351 225-101

Kit de détection de fuites

– Lampe-torche UV-LED de haute qualité  
avec accu

– Lunettes de protection UV

No de com. 8PE 351 225-371  

Traceur de fuite UV 
– Compatible avec 
   injecteur UVJN2

12 flacons à 7,5 ml 
No de com. B499012  

Traceur de fuite UV 
– Compatible avec  
   injecteur UVJN2 

250 ml  
No de com. 900008-250

Senseur de réserve (sonde) 
Durée de vie env. 1 an

No de com. LSXS4

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9598-SET
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=LS4000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 225-101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 225-371
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=B499012
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=900008-250
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=LSXS4
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Appareil de détection de fuites et accessoires

Thermomètre numérique

Thermomètre numérique de précision à réponse rapide pour toutes mesures, p.ex. eau du 
radiateur, huile, installations de climatisation, etc.

– Mesures en °C ou °F, plage de mesure: -50 °C à + 200 °C
– Précision de mesure: +/- 1 °C, intervalle de mesure: 1 seconde, alimentation: pile AAA 1.5V
– Dimensions de la sonde: 3,5 x 125 mm, dimensions du thermomètre: 65 x 97 x 20 mm
– Poids du thermomètre: ~ 100 g

No de com. 8PE 351 228-041  

Injecteur

– Pour huile de compresseur et produit d’étanchéité liquide
– Sans contenu
– Unité 60 ml

No de com. UVJNOILR134A  

Injecteur

– Pour huile de compresseur et produit d’étanchéité liquide
– Sans contenu
– Unité 2x 7,5 ml

No de com. UVJN2

Thermomètre infrarouge numérique

Thermomètre infrarouge numérique avec pointeur laser, idéal pour les mesures sur pièces 
chaudes ou en rotation, liquides ou endroits difficiles d’accès.

– Affichage numérique lumineux, arrêt automatique
– Plage de mesure: -50 °C à +550 °C
– Précision de mesure: +/- 2%
– Température de service: 0°–50 °C

No de com. 72360L  

Kit de modification de R12 à R134A 
La formule la plus avantageuse grâce au retrostick!

– Pas besoin d'ouvrir la climatisation
– Les joints toriques ne doivent pas être changés
– Il suffit d'aspirer le R12, mettre le retrostick et remplir avec du R134A, et le tour est joué
– PAG PLUS augmente l'efficacité des joints toriques et réduit la porosité des tuyaux.
– La modification du système peut se faire en moins d'une heure
– Un retrostick permet la modification d'un système de climatisation jusqu'à 1,5 litres de 

contenance

No de com. 715 KITQ CPS  Adaptateur pour passer de R134 à R12
No de com. 775 CPS  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 228-041
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=UVJNOILR134A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=UVJN2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=72360L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=715 KITQ CPS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=775 CPS
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Huile spéciale pour installations de climatisation
Huile universelle pour compresseurs

L’huile PAO 68 est une huile de compresseur de climatisation à utilisation universelle. 
Jusqu’à présent, pour entretenir les circuits de climatisation, les garagistes devaient stocker 
plusieurs types d’huile. Grâce à PAO-OIL 68, ce n’est plus nécessaire. Cette huile synthé-
tique mutigrade a été développée pour tous les systèmes de climatisation, automobile ou 
poids lourd. L’huile n’est pas hygroscopique, mais plus chère que les huiles PAG,  
désavantage qui est largement compensé par sa capacité de stockage. Egalement livrable 
avec traceur de fuites UV.

Sans traceur UV Avec traceur UV
0,5 l No de com. 8FX 351 214-031 0,5 l No de com. 8FX 351 214-201
1,0 l No de com. 8FX 351 214-021 1,0 l No de com. 8FX 351 214-211

Huile pour compresseurs à rotor
(Différents constructeurs automobiles, se voit seulement au type de construction du 
compresseur)

L’huile PAO-68 doit avoir une excellente tenue à la température pour éviter que les rotors 
ne soient endommagés ou se grippent dans leurs logements. Le produit se présente avec 
différentes formulations chimiques. Il est également livrable avec traceur de fuites UV.

Sans traceur UV  Avec traceur UV
1,0 l No de com. 8FX 351 214-081 1,0 l No de com. 8FX 351 214-281

Huile de compresseur pour véhicules hybrides

Huile synthétique multigrade pour l’utilisation dans les véhicules hybrides équipés d’un  
compresseur de climatisation à entraînement électrique (reconnaissable au câble haute 
tension à 3 phases de couleur orange).

– Haute résistance électrique pour une utilisation à haute tension
– Contient des additifs spéciaux
– Excellentes propriétés lubrifiantes

236 ml No de com. SC24940 pour véhicules hybrides avec R134a
250 ml No de com. 8FX 179 500-071 pour véhicules hybrides avec R134a

Huile de compresseur PAG R1234YF

Nouvelle huile universelle PAG. Cette huile de qualité peut être utilisée pour toutes les  
climatisations qui font appel au nouveau réfrigérant.

250 ml No de com. 8FX 185 103-541 ne pas utiliser pour les voitures hybrides 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 351 214-031
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 351 214-201
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 351 214-021
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 351 214-211
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 351 214-081
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 351 214-281
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SC24940
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 179 500-071
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 185 103-541
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Joints toriques, outils et accessoires
Assortiment de joints toriques et joints plats

Assortiment composé de 148 joints toriques et joints plats (24 types différents).

No de com. 9GR 351 254-861  

Assortiment de joints toriques 

Assortiment composé de 395 joints toriques (de 42 types différents). 
Principalement pour les véhicules français et italiens.

No de com. 509724  

Assortiment d’obus de valves

Assortiment composé de 31 obus de valves (9 types différents).

No de com. 96-MT951

Assortiment de joints toriques et joints plats

Assortiment composé de 395 joints toriques (de 42 types différents).  
Principalement pour les véhicules allemands.

No de com. 509725  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9GR 351 254-861
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=509724
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=96-MT951
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=509725
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Assortiment «Orifice Tube»

Assortiment composé de 13 orifices calibrés (8 types différents).

No de com. 8UW 351 233-831

Assortiment de capuchons

Assortiment composé de 46 capuchons (12 types différents).

No de com. 509734  

Tournevis pour obus de valves

Tournevis pour monter et démonter les obus de valves de raccords R134a.

No de com. 8PE 351 229-071  

Lubrifiant pour joints toriques

Ce lubrifiant pour joints simplifie le montage et l’échange de joints toriques dans le circuit  
de climatisation.

– Contenu: 118 ml
– Empêche l’endommagement des joints lors du montage
– Dosage économique par nébulisation

No de com. E40  

Joints toriques, outils et accessoires

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8UW 351 233-831
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=509734
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 229-071
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=E40
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Nettoyant désinfectant pour climatisations
ContraSept 980

Nettoyant spécial pour le nettoyage des évaporateurs de climatisations. Elimine durablement 
les bactéries, pollens et les moisissures de l’évaporateur, évitant ainsi toute formation d’odeurs 
désagréables.

No de com. 12 980100DIL 

Nettoyant désinfectant pour l’environnement du filtre à pollen
ContraSept 981

Nettoyant désinfectant pour cassette de filtre à pollen et conduits d’air adjacents.

No de com. 12 981010DILV 

Pistolet à godet sous pression avec sonde
ContraSept 

Outil spécial pour la désinfection de l’évaporateur de l’installation de climatisation avec  
Contra Sept 990.

No de com. 16 19210 

Nettoyage et désinfection d’installations de climatisation
Appareil de désinfection de l’évaporateur et de l’habitacle «Evidis»

Pour une surface d’évaporateur, un habitacle et un système de ventilation sans bactéries 
ni champignons grâce à un service rapide et entièrement automatique. Adapté à tous les 
véhicules avec tension continue de 12 V.

– 1 appareil
– 2x 12 bouteilles de désinfectant
– 4x12 bâtonnets parfumés de 2 variations de parfum à insérer dans les aérateurs  

pour parfumer l’habitacle (utilisable en option)
– 24 petites pancartes à suspendre au rétroviseur: un signe pour le client que le service  

a été effectué

No de com. 8PE 351 331-801  

Set de recharge pour évaporateur «Evidis»

– 12 bouteilles de désinfectant
– 2x12 bâtonnets parfumés de 2 variations de parfum à insérer dans les aérateurs  

pour parfumer l’habitacle (utilisable en option)
– 12 petites pancartes à suspendre au rétroviseur: un signe pour le client que le service  

a été effectué

No de com. 8PE 351 331-811  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=12 980100DIL
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=12 981010DILV
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=16 19210
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 331-801
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 331-811
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Klimawartungsdaten
Dates d’entretien de
votre climatisation
Manutenzione impianto
climatizzazione

� Öl
� Filter 
� Additiv 

� Olio
� Filtro  
� Additivo

� Huile 
� Filtre
� Additif

Data:

Füllmenge:
Quantité:
Quantità: g

klimawartung2011.qxp  24.05.2011

Klimawartungsdaten
Dates d’entretien de
votre climatisation
Manutenzione impianto
climatizzazione

� Öl
� Filter 
� Additiv 

� Olio
� Filtro  
� Additivo

� Huile 
� Filtre
� Additif

Data:

Füllmenge:
Quantité:
Quantità: g

klimawartung2011.qxp  24.05.2011

Nettoyage et désinfection d’installations de climatisation

Appareil de rinçage pour climatisations

Pour le rinçage de composants du système et conduits de jonction d’installations d’air  
conditionné pour véhicules au moyen de liquides de rinçage. À l’aide de ce kit et de l’air  
comprimé, du liquide de rinçage est injecté à travers le circuit du réfrigérant, pour évacuer 
les impuretés et les substances nocives hors du système. Attention: après tout rinçage 
avec des liquides chimiques, les composants du système doivent toujours être séchés avec 
de l’azote. Le kit comprend:

– Un pistolet avec raccord en matière plastique en forme de cône  
(résistant à l’huile et aux acides)

– Un tuyau en spirale extensible pour raccord à la bouteille de réserve
– Liquide de rinçage non inclus dans la livraison: bouteille d’un litre (8FX 351 310-081)

No de com. 8PE 351 310-001  

Appareil de rinçage pour climatisations (azote)

Pour le rinçage et le séchage des composants du système et conduits de jonction des  
installations d’air conditionné pour véhicules au moyen de l’azote. À l’aide de ce kit, de l’azote 
est injecté à travers le circuit du réfrigérant pour évacuer les impuretés et les substances 
nocives hors du système. Le kit comprend:

– Un manodétendeur d‘azote (0-35 bar, max. 38 bar)
– Un adaptateur de rinçage universel avec cône de raccordement (1/4" SAE)
– Un tuyau (jaune), longueur 1,8 m, avec valve, raccord 1/4" SAE

No de com. 8PE 351 310-111

Spray de rinçage

Ce produit s’avère idéal pour la dissolution rapide des impuretés présentes dans les  
composants du circuit de climatisation (ensuite, sécher avec de l’air comprimé).

– Contenu: 606 ml
– Excellente efficacité, biodégradable
– Élimine les résidus d’huile et les impuretés
– Livré avec un flexible d’application

No de com. 6977

Etiquettes climatisation

No de com. 905.0215  

Détergent pour installations de climatisation

– Nettoie les installations de climatisation et ventilation,  
notamment les climatisations de véhicules

– Le mélange de substances actives élimine efficacement et rapidement  
les odeurs désagréables provenant de l'évaporateur et d'orifices d'aération

No de com. 30683  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 310-001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 310-111
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6977
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=905.0215
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=30683
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Compresseurs à pistons ABAC

020P RANGE/POLE POSITION/MONTECARLO 
Compresseur à entraînement direct sans huile

Les puissants compresseurs à entraînement direct sans huile sont 
parfaits pour les applications de bricolage plus intensives et semi- 
professionnelles. L‘accent a été mis sur les conceptions conviviales  
et les configurations fiables et résistantes, et vraiment mobiles.

PRO B4900-7000 
Compresseurs bi-étagés et à entraînement par courroie

Sur les compresseurs bi-étagés, l‘air est comprimé deux fois. La  
gamme ABAC dispose de composants extrêmement fiables et d‘une 
technologie éprouvée. A la durabilité exceptionnelle s‘ajoute un con-
fort de l‘utilisateur à la hauteur des performances de la machine. Les 
compresseurs offrent des débits d‘air plus élevés et atteignent des 
pressions de service supérieures. Ils conviennent donc à la plupart des 
applications professionnelles et semiindustrielles, telles que le  
meulage, le serrage, la peinture professionnelle, ou encore le ponçage.

XPAND 
Compresseur d‘air sans huile

Ce nouveau compresseur mural est très compact et dispose d‘une  
pompe sans huile de 1,5 CV entièrement protégée et d‘un tuyau d‘air 
intégré de 10 mètres de long qui peut être automatiquement rétracté  
et équipé d‘un raccord rapide. Un bouton marche/arrêt et une vanne 
maxi avec 8 bar. Silencieux 68 dB(A). Longueur du tuyau 10 m.

PRO A29B 100 CM2/150 CM2 
Compresseurs mono-étagés à entraînement par courroie

Ces performances sont rendues possibles par les nombreuses  
caractéristiques spéciales des produits, axées sur le confort 
d‘utilisation. Ces compresseurs conviennent parfaitement aux  
clients qui recherchent une valeur plus importante et qui utilisent  
leur compresseur pour le meulage et les petites opérations de  
martelage, etc.
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Compresseurs à pistons ABAC
SLN 270 
Compresseurs silencieux bi-étagés et à entraînement par courroie

Les compresseurs bi-étagés silencieux SLN fonctionnent à bas régime 
et incluent une nouvelle conception innovante de capot en tôle pour 
offrir des performances élevées avec un haut niveau de confort et de 
faibles niveaux de bruit. Le SLN est disponible en configurations 11 et 
15 bar avec réservoir horizontal et vertical.

PRO Vertical Range 
Compresseurs à entraînement par courroie, mono et bi-étagés

Les compresseurs à réservoir d‘air vertical permettent de gagner de la 
place dans l‘atelier. Le gain de place est le principal avantage de cette 
gamme de compresseurs. Ceux-ci sont équipés des têtes de compres-
sion hautes performances renommées, et ils peuvent plus facilement 
être installés dans de petits ateliers. Une excellente solution pour les 
applications liées à la réparation de voitures et de pneus.

B7000 LN 
Compresseur à pistons silencieux

Une réduction du bruit optimale, associée à une utilisation vraiment sim-
ple. Cette gamme associe la réduction du bruit la plus efficace possible 
et un niveau élevé de convivialité pendant le fonctionnement. Notre 
offre sur châssis s‘étend des petites conceptions 2 CV capotées aux 
grandes configurations 10 CV très puissantes.
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Compresseurs à pistons ABAC
 Modèle Xpand POLE POSITION MONTECARLO PRO A29B PRO A29B PRO B4900 
 tuyau 10 m 020P 020P 100 CM2 150 CM2 270 CT4 
 No de com. 1129740357 1121210969 1121360898 4116024568 4116024536 4116019626 
Alimentation  (V) 230 230 230 230 230 400 
Pression max. (bar) 8 8  8  10 10  10 
Volume réservoir (l) - 24 50 100 150 270   
Puissance moteur (CV) 1.5 2 2 2 2 4 
Démarrage étoile-triangle - - - - - - 
Nombre de cylindres 1 2  2  2 2 2 
Nombre d’étages 1 1  1  2 2 2 
Régime compr. (t/min.) 2450 2850 2850 1075  1075  1400 
Capacité d’asp. (l/min.) 160 230  230  255 255  514 
Surface au sol (mm)  400 x 310 610 x 310 770 x 430 1010 x 415 1375 x 420 1530 x 600  
Hauteur (mm)  410 625  705  900 950  1160 
Fusible (A) - 16 16 16 16 20 
Poids (kg)  8.5 22  30  56 87 147 

 Modèle PRO 5900B PRO B6000 PRO B7000 PRO B7000 PRO B5900B PRO B7000 
 270 CT5.5 270 FT7.5 270 FT10 YD2 270 CT10 270 VT5.5 270 VT10 
 No de com. 4116019770 4116020190 4116020794 4116020782 4116017006 4116017002  
Alimentation  (V) 400 400 400 400 400 400 
Pression max. (bar) 10 10  11  11  10  11  
Volume réservoir (l) 270 270 270 270 270 270  
Puissance moteur (CV) 5,5 7.5  10  10  5.5  10  
Démarrage étoile-triangle - -  - - - 
Nombre de cylindres 2 2  2  2 2 2 
Nombre d’étages 2 2 2 2 2 2 
Régime compr. (t/min.) 1400 1400  1300  1300  1400  1300  
Capacité d’asp. (l/min.) 653 827  1210  1210  653  1210  
Surface au sol (mm)  1575 x 680 1520 x 600  1520 x 600  1520 x 600  850 x 970  850 x 970  
Hauteur (mm)  1150 1250  1250  1250  2100  2100  
Fusible (A) 20 25  25  25  20  25  
Poids (kg)  170 177  196  199  210  261  

 Modèle B6000 270 SLN 270 B4900 LN B5900B LN B5900B LN B7000 LN 10
 FT7.5 FFO YD FT5.5 YD Silent 270 4 Silent 5.5 YD 5.5 Silent 12B YD Silent
 No de com. 4116000173 4116092299 4116007010 4116007014 4116007012 416007018 
Alimentation  (V) 400 400 400 400 400 400 
Pression max. (bar) 11 10 11 11 11  11
Volume réservoir (l) 270 270 270 – –  –
Puissance moteur (CV) 7.5 5.5  4  5.5  5.5  10
Démarrage étoile-triangle   -  - 

Nombre de cylindres 2 2  2  2 2 2
Nombre d’étages 2 2 2 2 2 2
Régime compr. (t/min.) 1400 1018  1200  1200  1200  1150
Capacité d’asp. (l/min.) 827 660  425  570  570  1050
Surface au sol (mm)  1490 x 500 1650 x 620  1600 x 630  945 x 760  945 x 760  1270 x 780
Hauteur (mm)  1175 1250  1530  960  960  890
Fusible (A) 25 20  20  20  20  25
Poids (kg)  207 206  238  181  177  259

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1129740357
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1121210969
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1121360898
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4116024568
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4116024536
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4116019626
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4116019770
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116020190
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116020794
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116020782
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116017006
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116017002 
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116000173
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116092299
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116007010
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116007014
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116007012
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=416007018
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Compresseurs à vis ABAC
FORMULA Series 
Compresseurs rotatifs à vis

La gamme de compresseurs rotatifs à vis Formula offre un choix complet de
solutions capables de fournir de 0,88 à 3,77 m3 d‘air par minute.

– Design compact, étudié pour faciliter les opérations de maintenance
– Moteur triphasé (400V) avec dispositif de démarrage étoile-triangle
– Entraînement par courroie avec système de tension automatique
– Panneau de commande électronique avec lecture en temps réel des  

paramètres de fonctionnement et diverses possibilités de programmation
– Fonctionnement très silencieux (de 66 à 70 dB(A)) grâce au montage du 

moteur et du compresseur sur un châssis suspendu (avec absorption des 
vibrations)  
et grâce aux panneaux d‘insonorisation 

– Système de refroidissement très efficace par électro-ventilateur
– Filtration en 2 étapes de l‘air aspiré
– Bloc de compression à vis parfaitement lubrifié, offrant une excellente fiabilité 

et un rendement très élevé
– Les modèles FOS sont en outre équipés d‘un sécheur d‘air par réfrigération 

intégré, avec système de purge automatique, et de 2 filtres (un filtre  
antipoussière et un filtre déshuileur)

SPINN 5.5XE 
Compresseur à vis SPINN

Les compresseurs bi-étagés silencieux fonctionnent à bas régime et
incluent une nouvelle conception innovante de capot en tôle pour offrir des
performances élevées avec un haut niveau de confort et de faibles niveaux
de bruit.
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Compresseurs à vis ABAC
 Modèle FORMULA 7.5 10 FORMULA E 7.5 10 FORMULA 11 10 FORMULA E 11 10 
 400/50 CE 400/50 CE 400/50 CE 400/50 CE 
 No de com. 4152025387 4152025395 4152025390 4152025398 
Alimentation (V) 400 400 400 400 
Pression max. (bar) 10 10 10 10 
Puissance moteur (CV) 10 10 15 15 
Capacité d’asp. (l/min.) 1000 1000 1435 1435 
Quantité distribuée (l/min.) 999,5 999,5 1435 1435 
Emissions sonores (dB/A) 66 66 69 69 
Surface au sol (mm) 1095 x 620 1095 x 620 1095 x 620 1095 x 620 
Hauteur (mm)  1070  1070  1070 1070  
Fusible (A) 25 25 32 32 
Poids (kg)  240 270 260 290 
Sécheur intégre -  -  

 Modèle FORMULA 15 10  FORMULA  E 15 10 FORMULA E 7.5 13 
 400/50 CE  400/50 CE 400/50 CE 
 No de com. 4152025527  4152025536 4152025396 
Alimentation (V) 400  400 400 
Pression max. (bar) 10  10 13  
Puissance moteur (CV) 20  20 10 
Capacité d’asp. (l/min.) 1771  1771 810 
Quantité distribuée (l/min.) 1769,8 1769,8 809,8  
Emissions sonores (dB/A) 69  69 66 
Surface au sol (mm) 1095 x 620  1095 x 620 1095 x 620 
Hauteur (mm)  1070  1070  1070  
Fusible (A) 32  32 25 
Poids (kg)  240 270  260  
Sécheur intégre -    

 Modèle SPINN 5.5XE 10 SPINN 7.5XE 10 
 400/50 TM270 CE 400/50 TM270 CE 
 No de com. 4152022639 4152022643 
Alimentation (V) 400 400 
Pression max. (bar) 10 13  
Volume réservoir (l) 270 270
Puissance moteur (CV) 7,5 10 
Démarrage étoile-triangle  

Capacité d’asp. (l/min.) 696 996 
Quantité distribuée (l/min.) 696 996  
Emissions sonores (dB/A) 64 65 
Surface au sol (mm) 1543 x 720 1543 x 720 
Hauteur (mm)  1337  1337  
Fusible (A) 16 20 
Poids (kg)  242 250
Sécheur intégre    

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152025387
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152025395
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152025390
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152025398
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152025527
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152025536
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152025396
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152022639
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152022643
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Réservoirs d‘air et sécheur à air comprimé ABAC

 Modèle DRY 45 (A1) DRY 60 (A2) DRY 85 (A3) DRY 130 (A4)
 230/50 ABC 230/50 ABC 230/50 ABC 230/50 ABC
 No de com. 4102000742 4102000743 4102000744 4102000745
Alimentation (V) 230 230 230 230
Pression max. (bar) 16 16 16 16
Capacité débit d‘air (l/min.) 750 1000 1417 2167 
Raccord air comprimé (pouce) 3/4 3/4 3/4 3/4
Longueur x largeur (mm) 350 x 500 350 x 500 350 x 500 350 x 500
Hauteur (mm) 450 450 450 450
Poids (kg) 19 20 25 27

RECEIVER V270 11B PAINT 
Réservoirs d‘air adaptés à toutes les applications utilisant de l‘air comprimé

– Stockent une grande quantité d‘air pour assurer une forte demande instantanée
– Amortissent les écarts de pression et garantissent un débit d‘air stable
– Séparent et récoltent les condensats

De plus, l‘installation d‘un réservoir d‘air vous permet d‘éviter les risques suivants:
– Pics de pression instables
– Démarrage/arrêt multiples du compresseur
– Risque de formation de condensats plus élevé

Caractéristiques techniques
– Pression max. 11 bar
– Capacité débit d‘air 270 l/min.
– Longueur x largeur 500 mm ∅
– Hauteur 1668 mm
– Poids 62 kg

No de com. 4101000904

Le kit d'accessoires pour le réservoir d'air – vendu séparément 
Comprend le tuyau, le bouchon, le raccord de réduction et la vanne de vidange

No de com. ABAC-SET270

DRY 
Sécheur à air comprimé

– 230 V
– Pas de condensat et donc pas de rouille dans le réservoir d‘air comprimé
– Durée de vie prolongée des machines, des outils et des systèmes de tuyaute-

rie

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4102000742
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4102000743
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4102000744
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4102000745
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4101000904
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ABAC-SET270
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Compresseurs à pistons Blitz
Compresseurs mobiles sur réservoir d'air comprimé allongé 
Gamme Maximat/Airmobil avec une puissance moteur de 1,5 à 4,0 kW  
et une pression maximale de 10 bar

Les compresseurs à piston Twin de Blitz proposent puissance et finitions de qualité à un 
prix intéressant. Pour tous les utilisateurs quotidiens d'air comprimé avec des exigences 
élevées. 

– Moteur monophasé 230 V-50 Hz
– Réservoir d'air comprimé avec une capacité de 20 à 90 litres
– Régulation de débit avec démarrage à vide et commande de pression, filtre d'aspiration, 

manomètre, vanne de sécurité, vanne anti-retour, vanne de purge des condensats, vanne 
de réduction avec nettoyeur ultérieur, manomètre et couplage de tuyau, châssis

Maximat 1,5-20-10 Airmobil 401/50-10 230V
capacité 20 l capacité 50 l
No de com. 55420 No de com. 95001

Contenu de la livraison Twin-Airmobil
 
Compresseur avec moteur monté sur réservoir d'air comprimé. Protection du moteur,  
filtre d'aspiration, manomètre, vanne de sécurité, vanne anti-retour, vanne de purge  
des condensats, interrupteur manométrique automatique, vanne de réduction (à partir 
de 30 kW avec nettoyeur ultérieur), manomètre et couplage de tuyau, châssis, câble  
avec fiche.

 Caractéristiques techniques Maximat Airmobil  
 1,5-20-10 401/50-10 230V 
 No de com. 55420 95001
Alimentation (V) 230 230
Pression max. (bar) 10 10
Volume réservoir (l) 20 50
Puissance moteur (kW) 1.5 2.2
Nombre de cylindres 1 1
Nombre d’étages 1 2
Régime compr. (t/min) 2800 1300
Capacité d’asp. (l/min.) 240 400
Débit d’air effectif (l/min.)  170 275
Surface au sol (mm) 420 x 450 1080 x 400
Hauteur (mm) 810 800
Poids (kg) 34 83
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 77 83

Maximat 1,5-20-10

Airmobil 401/50-10 230 V

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55420
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55420
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95001
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 Caractéristiques techniques Logos Logos Logos  
 530/270 H 650/ 270 H 920/270 H 
 No de com. 120670 120671 120673
Alimentation (V) 400 400 400
Pression max. (bar) 10 10 10
Volume réservoir (l) 270 270 270
Puissance moteur (kW) 3 4 5.5
Nombre de cylindres 2 2 2
Démarrage étoile-triangle  - - 

Nombre d’étages 2 2 2
Régime compr. (t/min) 1140 1000 1090
Capacité d’asp. (l/min.) 530 650 926
Débit d’air effectif (l/min.)  410 495 655
Surface au sol (mm) 1800 x 600 1800 x 600 2080 x 710
Hauteur (mm) 1150 1230 1300
Poids (kg) 150 160 235
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 78 75 76

 Caractéristiques techniques Logos 530/270 V Logos 650/270 V Logos 920/270 V
 debout debout debout 
No de com. 120694 120695 120697 
Alimentation (V) 400 400 400
Pression max. (bar) 10 10 10
Volume réservoir (l) 270 270 270
Puissance moteur (kW) 3 4 5.5
Nombre de cylindres 2 2 2
Démarrage étoile-triangle  - - 

Nombre d’étages 2 2 2
Régime compr. (t/min) 1140 1000 1090
Capacité d’asp. (l/min.) 530 650 926
Débit d’air effectif (l/min.)  410 495 655
Surface au sol (mm) 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800
Hauteur (mm) 2010 2010 2010
Poids (kg) 155 160 165
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 76 76 75

Compresseurs à pistons Blitz
Compresseurs à pistons gamme «Logos» 
avec réservoirs d'air comprimé allongés ou debout, 10 bar

– Groupe de deux cylindres à deux étages avec entraînements à courroies trapézoïdales,  
une puissance de moteur de 3,0 à 5,5 kW et une pression maximale de 10 bar

– Moteur triphasé (400 V-50 Hz) avec démarreur direct (jusqu'à 4,0 kW)  
ou démarrage étoile-triangle séparé (à partir de 5,5 kW)

– Cylindre en fonte, pour fiabilité et longue durée de vie
– Réservoir d'air comprimé zingué avec une capacité de 270 litres
– Réservoir d'air comprimé avec alésage
– Plaques de vannes en acier et lamelles de vannes en acier inoxydable
– Vilebrequin en fonte sous pression, équilibrage dynamique
– Volant moteur à rainures multiples équilibré pour un refroidissement optimal
– Collecteurs de refroidissement médians et finaux
– Faible régime, garantit des températures de compression basses et une longue  

durée de vie, une usure faible, un fonctionnement aussi silencieux que possible  
et une grande efficacité.

– Manomètre et 1 sortie d'air comprimé
– Interrupteur de protection moteur, vanne de sécurité et vanne de purge des condensats 

Compresseurs «Logos» avec réservoir d'air comprimé allongé

Compresseurs «Logos» avec réservoir d'air comprimé debout

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120670
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120671
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120673
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120694
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120695
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120697
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Compresseurs à pistons Blitz

 Caractéristiques techniques Works Works Works 
 490/300H 530/300H  650/300H 
No de com. 120779 120780 120782
Alimentation (V) 400 400 400
Pression max. (bar) 15 15 15
Volume réservoir (l) 300 300 300
Puissance moteur (kW) 3 4 5.5
Nombre de cylindres 2 2 2
Démarrage étoile-triangle  - - 

Nombre d’étages 2 2 2
Régime compr. (t/min) 1000 800 785
Capacité d’asp. (l/min.) 490 530 650
Débit d’air effectif (l/min.)  370 405 490
Surface au sol (mm) 1800 x 600 1800 x 600 1800 x 600
Hauteur (mm) 1230 1230 1230
Poids (kg) 150 160 160
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 76 76 76

Compresseurs à pistons gamme «Works» 
avec réservoirs d'air comprimé allongés ou debout, 15 bar 

– Groupe de deux cylindres à deux étages avec entraînements à courroies trapézoïdales,  
une puissance de moteur de 3,0 à 5,5 kW et une pression maximale de 15 bar

– Moteur triphasé (400 V-50 Hz) avec démarreur direct (jusqu'à 4,0 kW)  
ou démarrage étoile-triangle séparé (à partir de 5,5 kW)

– Cylindre en fonte, pour fiabilité et longue durée de vie
– Réservoir d'air comprimé zingué avec une capacité de 270–300 litres
– Réservoir d'air comprimé avec alésage
– Plaques de vannes en acier et lamelles de vannes en acier inoxydable
– Vilebrequin en fonte sous pression, équilibrage dynamique
– Volant moteur à rainures multiples équilibré pour un refroidissement optimal
– Collecteurs de refroidissement médians et finaux
– Faible régime, garantit des températures de compression basses et une longue durée 

de vie, une usure faible, un fonctionnement aussi silencieux que possible et une grande 
efficacité

– Manomètre et 1 sortie d'air comprimé
– Interrupteur de protection du moteur, vanne de sécurité et vanne de purge des conden-

sats

Compresseurs «Works» avec réservoir d'air comprimé allongé

 Caractéristiques techniques Logos 530/270 V Logos 650/270 V Logos 920/270 
V
 debout debout debout 
No de com. 120785 120786 120788 
Alimentation (V) 400 400 400
Pression max. (bar) 15 15 15
Volume réservoir (l) 270 270 270
Puissance moteur (kW) 3 4 5.5
Nombre de cylindres 2 2 2
Démarrage étoile-triangle  - - 

Nombre d’étages 2 2 2
Régime compr. (t/min) 850 800 775
Capacité d’asp. (l/min.) 490 530 650
Débit d’air effectif (l/min.)  370 405 490
Surface au sol (mm) 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800
Hauteur (mm) 2010 2010 2010
Poids (kg) 155 160 165
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 76 76 75

Compresseurs «Works» avec réservoir d'air comprimé debout

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120779
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120780
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120782
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120785
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120786
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120788
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Compresseurs à pistons Blitz

 Caractéristiques techniques Logos Works
  650/270 H-Box 530/270 H-Box 
No de com. 120675 120676
Alimentation (V) 400 400
Pression max. (bar) 10 15
Volume réservoir (l) 270 270
Puissance moteur (kW) 4 4
Nombre de cylindres 2 2
Démarrage étoile-triangle  - -
Nombre d’étages 2 2
Régime compr. (t/min) 1000 800
Capacité d’asp. (l/min.) 650 530
Débit d’air effectif (l/min.)  495 405
Surface au sol (mm) 1630 x 700 1630 x 700
Hauteur (mm) 1520 1510
Poids (kg) 185 185
Niveau sonore avec capot d'insonorisation (dB/A) 69 69

Compresseurs à pistons insonorisés gammes «Logos» et «Works» 
avec réservoir d'air comprimé allongés de 10 ou 15 bar

– Groupe de deux cylindres à deux étages avec entraînements à courroies trapézoïdales,  
une puissance de moteur de 4,0 kW et une pression maximale de 10 et 15 bar

– Moteur triphasé (400 V - 50 Hz) 
– Carter insonorisé pour l'isolation sonore (max. 70 dB(A))
– Cylindre en fonte, pour fiabilité et longue durée de vie
– Plaques de vannes en acier et lamelles de vannes en acier inoxydable
– Vilebrequin en fonte sous pression, équilibrage dynamique
– Volant moteur à rainures multiples équilibré pour un refroidissement optimal
– Refroidisseur final d'air comprimé puissant
– Interrupteur de protection du moteur, manomètre et 1 sortie d'air comprimé
– Réservoir d'air comprimé zingué avec une capacité de 270 litres
– Réservoir d'air comprimé avec alésage

Compresseurs «Logos» et «Works» avec réservoir d'air comprimé allongé

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120675
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120676
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Compresseurs à vis Blitz
Compresseur à vis «Monsun Fast D» sans réservoir d'air comprimé,  
avec dessiccateur à réfrigération

Groupe de compresseurs à vis parfaitement lubrifiés (garantit fiabilité et puissance  
au-dessus de la moyenne) avec entraînements à courroies trapézoïdales, une puissance 
de moteur de 5,5 et 7,5 kW et une pression maximale de 10 bar (13 bar sur demande). Les 
dimensions particulièrement compactes de la série Monsun Fast repose sur le compresseur 
à matrice intégrée. Tous les principaux groupes fonctionnels forment une unité avec l'étage 
de compresseur.

– Compresseur à vis prêt à l'emploi monté sur console en acier, pieds de machine
– Entraînements à courroies trapézoïdales, capot d'insonorisation, filtre d'aspiration,  

réservoir d'huile avec séparateur d'huile, refroidisseur final d'air comprimé, filtre  
fin d'huile

– Moteur triphasé (400 V - 50 Hz) avec démarrage étoile-triangle intégré 
– Chaîne électrique de contrôle, protection complète du moteur par conducteur froid,  

type de protection du moteur IP 54, armoire électrique IP 54
– Arrêt de l'installation en cas de dysfonctionnement avec affichage de la cause. 
– Radiateur compact en aluminium
– Ouvert de tous les côtés: les parties latérales sont amovibles sur les compresseurs à vis 

de la série «Monsun Fast»
– Séparateur fin extérieur
– Fonctionnement très silencieux: à partir de 65 dB/A
– Dessiccateur à réfrigération incl.

Compresseurs «Monsun Fast D» sans réservoir d'air comprimé

Stations d'air comprimé avec compresseur à vis 

Ces stations d'air comprimé sont composées d'un compresseur à vis sur réservoir d'air com-
primé allongé de 270 l et d'un dessiccateur d'air comprimé à réfrigération.

Compresseurs «Monsun Fast S» 
avec réservoir d'air comprimé et dessiccateur à réfrigération

 Caractéristiques techniques Monsun Fast D Monsun Fast D
  5.5–10 bar 7.5–10 bar 
 No de com. 120719 120722
Alimentation (V) 400 400
Pression max. (bar) 10 10
E-Motor (kW) 5.5 7.5
Raccord air comprimé 1/2" 1/2"
Débit d’air (l/min.) 0.72 0.83
Emissions sonores (dB/A) 66 67
Surface au sol (mm) 820 X 540 820 x 540
Hauteur (mm) 750 750
Poids (kg) 210 213

 Caractéristiques techniques Monsun Fast S Monsun Fast S
  5.5 - 10 bar 7.5 - 10 bar 
 No de com. 120734 120737
Alimentation (V) 400 400
Pression max. (bar) 10 10
Volume réservoir (l)  270 270
E-Motor (CV) 7.5 10
Raccord air comprimé 1/2" 1/2"
Débit d’air (l/min.) 0.72 0.83
Emissions sonores (dB/A) 66 67
Surface au sol (mm) 1460 x 540 1460 x 540
Hauteur (mm) 1250 1250
Poids (kg) 212 217

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120719
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120722
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120734
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120737
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Préparation de l'air comprimé
Dessiccateurs d'air comprimé à réfrigération, série BT  

Pour les pressions de service jusqu'à 16 bar, de série avec purgeur à régulation
électronique de niveau et contact sec.

– Échangeur de chaleur air/air et réfrigérant/air avec dévésiculeur, intégré de manière  
compacte dans un boîtier

– Transmission maximale de chaleur
– Dévésiculeur en inox avec une séparation sûre
– Les grandes dimensions des canaux d'écoulement dans l'échangeur de chaleur entraînent 

des vitesses de débit faibles et des besoins faibles en énergie
– Un grand compartiment de stabilisation empêche l'entraînement des condensats
– Échangeur de chaleur à contre-courant
– De série avec purgeur à régulation électronique de niveau

 
Dessiccateur BT 36-16 Dessiccateur BT 72-16
débit volummique 36 m³/h débit volummique 72 m³/h  
No de com. 114997 No de com. 114999

Purgeur automatique de condensat 

La commande intelligente écarte toute perte d’air comprimé et permet ainsi de
réaliser de substantielles économies d’énergie. La sonde capacitive, sans usure,
détecte la présence de tout condensat, également l’huile pure. Même en cas
d’encrassement important, la purge s’effectue en toute fiabilité.

– Raccordement aisé au récipient d’air
– Display LED avec affichage des états de fonctionnement
– Adapté pour un débit d’air jusqu’à 2500 l/min.
– Pression de service max.: 16 bar

Bekomat 31 
débit volummique 4 m³/min.
No de com. 2210BEK001A

Purgeur plat (temporisé)
No de com. 750517

 Caractéristiques techniques Dessiccateur  Dessiccateur 
  BT 36-16 BT 72-16
Débit volummique max. (m³/min) 0.6 1.2
Pression de service (bar) 16 16
Capacités (kW) 0,16 0.21
Raccord (V/Hz) 230/50-60 230/50-60
Raccord (pouce) G 1/2 G 1/2
Débit d’air (m³/h) 36 72
Dimensions (mm) 370 x 515 x 475 370 x 515 x 475
Poids (kg) 25 28

 Caractéristiques techniques Bekomat 31
  2210BEK001A
Pression de service (bar) 16
Débit d’air max. (m³/min.) 2,5
Puissance max. de filtrage (m³/min.) 25
Puissance max. du dessiccateur (m³/min.) 5
Température (°C) +1/+60
Raccord condensats Arrivée (pouce) G 1/2
Raccord condensats Sortie (pouce) G 1/4
Dimensions (mm) 69 x 134 x 115
Poids (kg) 0,7

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=114997
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=114999
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2210BEK001A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=750517
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Traitement de l’air dans les cabines de peinture 

Pièces de rechange
Elément du préfiltre, 5 my  
No de com. 19-503-5541

Elément du filtre, 0.01 my  
No de com. 19-503-5542

Elément du filtre à charbon actif, 0.001 my  
No de com. 19-903-5545 

Vorfilter Microfilter Aktivkohle-
filter

Préparation de l'air comprimé
Réservoir d'air comprimé

Réservoir d'air comprimé zingué intérieur/extérieur avec une capacité 
de 250 l debout ou allongé.

– Contenu de livraison: cuve seule sans robinet
– Pression max. de 11 et 16 bar

Réservoir d'air comprimé debout
KS 250/11 KS 250/16
11 bar 16 bar 
No de com. 10445003 No de com. 10455003

Réservoir d'air comprimé allongé
K 250/11 K 250/16
11 bar 16 bar 
No de com. 10405003 No de com. 10415003

Kit de robinets Cuve K/KS150/250/350-11 
Composé de manomètre, vanne de sécurité, bride de contrôle, robinet à boisseau,
vanne de purge des condensats. Automontage.   
No de com. 751302

Support métallique oscillant  

Set de paliers à liaison métallo-caoutchouc (composé de 4 pièces) pour réservoirs d’air 
comprimé jusqu’à 500 l (version couchée)

Hauteur x largeur 45 x 75 mm ≤ 500 l
No de com. 757100  

Hauteur x largeur 55 x 100 mm > 500 l
No de com. 757101  

 Caractéristiques techniques KS 250/11 KS 250/16 K 250/11 K 250/16
  11 bar 16 bar 11 bar 16 bar
Pression max. (bar) 11 16 11 16
Volume réservoir 250 250 250 250
Surface au sol (mm) 520 x 520 520 x 520 1560 x 520 1560 x 520
Hauteur (mm) 1700 1700 520 520
Poids (kg) 75 75 75 75

Flexible de raccordement 

– Diamètre nominal ½˝
– Longueur: 1 mètre

No de com. 755116  

Flexible de raccordement 

– Diamètre nominal 1˝
– Longueur: 1 mètre

No de com. 106501  

Dimensions
A = 159.5 mm E = G 1/8˝
B =  42 mm F = G 1/4˝
C = 190 mm G = 42 mm
   H = 40 mm

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19-503-5541
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19-503-5542
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19-903-5545
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10445003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10455003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10405003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10415003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=751302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=757100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=757101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=755116
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=106501
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Tuyaux d’air comprimé
Tuyaux flexibles (∅ 8 x 12 mm) 

Les tuyaux droits de CEJN, en polyuréthane ester renforcé avec de la fibre polyester, 
offrent une grande résistance aux chocs, à l’abrasion, à la traction, à la rupture et aux tem-
pératures extrêmes.

– Excellente résistance aux huiles, solvants et autres solutions non aqueuses
– Longue durée de vie et qualité de vieillissement exceptionnelle
– Diamètre: 8 x 12 mm
– Pression de service max.: 16 bar (à 20 °C)

10 m   50 m
No de com. 19 958 1251 No de com. 19 958 1220/R  

25 m   100 m
No de com. 19 958 1221   No de com. 19 958 1200

Tuyaux flexibles (∅ 11 x 16 mm) 

Les tuyaux droits de CEJN, en polyuréthane ester renforcé avec de la fibre polyester, 
offrent une grande résistance aux chocs, à l’abrasion, à la traction, à la rupture et aux tem-
pératures extrêmes.

– Excellente résistance aux huiles, solvants et autres solutions non aqueuses
– Longue durée de vie et qualité de vieillissement exceptionnelle
– Diamètre: 11 x 16 mm
– Pression de service max.: 12 bar (à 20 °C)

10 m   50 m
No de com. 19 958 1651 No de com. 19 958 1638  

25 m   100 m
No de com. 19 958 1621   No de com. 19 958 1600

Tuyaux flexibles en caoutchouc 

Tuyaux électro-conducteurs en EPDM (polybutadiène-styrène) qui protègent contre  
les charges électrostatiques et les étincelles.

– Excellente résistance aux intempéries
– Flexibilité exceptionnelle
– Longueur: 40 m

∅ 8 x 15 mm  ∅ 12 x 19.5 mm
No de com. 19 900 9920 No de com. 19 900 9921  

∅ 10 x 18 mm  
No de com. 19 900 9918  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1251
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1220/R
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1221
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1200
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1651
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1638
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1621
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1600
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9920
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9921
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9918
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Système de distribution
Système modulaire de multi-connexions – eSafe 

Le système Multi-Link de CEJN rend l’adjonction de raccordements simple et élégante.
Pour usage dans des applications nécessitant plusieurs sorties, ce système
modulaire offre une solution qui évite de recourir aux empilages d’adaptateurs
tels que T, coudes et jonctions. Ce système est indiqué tant pour les nouvelles
alimentations d’air comprimé que pour les alimentations existantes surchargées.

– Pression de service max.: 16 bar
– Plage de température: -20 °C à +80 °C
– Disponible avec 1, 2 ou 3 sorties. Chaque sortie est équipée d‘un coupleur de sécurité  

à décompression

Avec 1 sortie   Avec 3 sorties
No de com. 19 902 9001  No de com. 19 902 9003

Avec 2 sorties  
No de com. 19 902 9002 

Bride en acier inox 

∅ 13–15 mm  ∅ 17–20 mm
No de com. 19 900 8014E No de com. 19 900 8016E

∅ 15–18 mm  ∅ 20–23 mm 
No de com. 19 900 8015E No de com. 19 900 8017E

∅ 7–9 mm  ∅ 9–11 mm 
No de com. 19 900 8010E No de com. 19 900 8011E

∅ 10–12 mm  ∅ 11–13 mm 
No de com. 19 900 8012E No de com. 19 900 8013E    

Raccord Stream-Line 

11 x 16 mm, R ½˝ AG

No de com. 19 958 1615

Raccord Stream-Line 

8 x 12 mm, R ¼˝ AG No de com. 19 958 1212
8 x 12 mm, R 3⁄8  ̋AG No de com. 19 958 1214
8 x 12 mm, R ½˝ AG No de com. 19 958 1815

Bande d‘étanchéité de filetage en téflon 

No de com. 19 900 0100 T

19 902 9002

19 902 9003

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 902 9001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 902 9003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 902 9002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8014E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8016E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8015E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8017E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8010E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8011E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8012E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8013E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1615
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1212
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1214
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1815
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0100 T


Air comprimé

150         24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.                                                                           Derendinger SA

Tuyaux d’air comprimé
Kits de flexibles eSafe 

Tous les kits de flexible air comprimé CEJN comprennent un flexible en polyuréthane tressé, 
des coupleurs Stream-Line, des embouts et des adaptateurs, offrant l’assurance d’une 
étanchéité parfaite.

– Diamètre: 6,5 x 10 et 8 x 12 mm
– Longueur: 10, 15 et 20 m
– Pression de service max.: 16 bar

10 m   15 m   20 m
No de com. 19 958 9704   No de com. 19 958 9705   No de com. 19 958 9796  

  

Kits de flexibles spiralés eSafe

Tous les kits de flexible air comprimé CEJN comprennent un flexible spiralé en  
polyuréthane, des coupleurs Stream-Line, des embouts et des adaptateurs, offrant 
l’assurance d’une étanchéité parfaite.

– Dimension: 6,5 x 10 et 8 x 12 mm
– Longueur: 4, 6 et 8 m
– Pression de service max.: 10 bar

4 m, ∅ intérieur 6,5 mm 4 m ,∅ intérieur 8 mm
No de com. 19 958 9740 No de com. 19 958 9712  

6 m, ∅ intérieur 6,5 mm 6 m ,∅ intérieur 8 mm
No de com. 19 958 9741 No de com. 19 958 9713  

8 m, ∅ intérieur 6,5 mm 8 m ,∅ intérieur 8 mm
No de com. 19 958 9742 No de com. 19 958 9714  

Flexible spiralé avec soufflette 

Flexible spiralé PUR avec soufflette de sécurité.

– Flexible spiralé en polyuréthane (6.5 x 10 mm) d‘une longueur de 6 mètres, avec un embout
– Soufflette de sécurité de la série «Star-Tip», aux émissions sonores atténuées et  

approuvée par la SUVA, avec un tube amovible de 90 mm, offrant un débit d’air élevé  
et un design ergonomique

– Pression de service max.: 10 bar

No de com. 19 958 9658

Tuyau PU ∅ 11 x 16 mm, longueur 10 m avec coupleur de sécurité eSafe série 410

Idéal pour les grands outils à air comprimé dans un environnement PL
(p.ex. visseuses à chocs avec entraînement 1/2" et plus).

– Tuyau à air comprimé renforcé en polyuréthanne (PU), y compris coupleur de sécurité  
et embout enfichable (DN 10.4 mm)

– Débit élevé, léger, protection anti-pliage, résistant à l’huile et aux solvants
– Résistant à l’usure, entièrement prémonté, recommandé par la SUVA

No de com. 19 958 9489  

19 958 9714

Type No de com. Longueur  ∅ intérieur  ∅ extérieur  Pression max.
 19 958 9704  10 m  8 mm  12 mm 16 bar
 19 958 9705  15 m  8 mm  12 mm  16 bar
 19 958 9796  20 m  8 mm  12 mm  16 bar
 19 958 9740  4 m  6,5 mm  10 mm  10 bar
 19 958 9712  4 m  8 mm  12 mm  10 bar
 19 958 9741  6 m  6,5 mm  10 mm  10 bar
 19 958 9713  6 m  8 mm  12 mm  10 bar
 19 958 9742  8 m  6,5 mm  10 mm  10 bar
 19 958 9714  8 m  8 mm  12 mm  10 bar

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9704
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9705
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9796
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9740
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9712
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9741
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9713
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9742
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9714
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9658
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9489
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9704
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9705
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9796
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9740
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9712
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9741
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9713
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9742
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9714
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Soufflettes
Soufflette standard 

Cette soufflette CEJN offre un débit d’air élevé, un design ergonomique et un confort 
d’utilisation maximal.

– Tube fixe de 90 mm
– Débit d’air: 500 l/min. 
– Pression de service max.: 16 bar

No de com. 11 208 0100

Soufflette «Star-Tip» 

Cette soufflette est dotée d’un embout avec 6 sorties d’air séparées, ce qui réduit  
sensiblement le niveau sonore.

– Tube fixe ou amovible de 90 mm
– Débit d’air: 190 l/min. Pression de service max.: 16 bar
– Niveau sonore avec une pression d’entrée de 6 bar: 79 dB

Tube fixe de 90 mm  Tube amovible de 90 mm
No de com. 11 208 3100  No de com. 11 208 3200  

Soufflette avec régulateur 

Cette soufflette, équipée d’un régulateur de pression, offre un débit d’air élevé, un design 
ergonomique et un confort d’utilisation maximal.

– Tube amovible de 90 mm
– Débit d’air: 250 l/min. 
– Pression de service max.: 8 bar

No de com. 11 208 0300  

Pulvérisateur avec soufflette

Idéal pour la pulvérisation de détergent pour moteurs, freins ou jantes, protection 
anticorrosion et antirouille, produit de lessivage, désinfectant, produit anti-adhésif, etc.    

– Pulvérisateur avec soufflette enfichable
– Supporte les solvants
– Récipient léger mais robuste en plastique (PA polyamide)
– Débit réglable au moyen d’une valve à clapet
– Rechargeable
– Le récipient n’est pas sous pression

No de com. 11 208 3180  

Accessoires

Set de supports magnétiques 
pour soufflette 208
No de com. 11 208 9000

Attesté par la SUVA

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 0100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 3100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 3200
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 0300
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 3180
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 9000
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Soufflettes
Soufflette «Multiflow» 

Soufflette polyvalente pour air comprimé et liquides non explosifs à base d'eau.

– Poignée ergonomique et buse à jet réglable
– Régulation du débit pour différents domaines d'utilisation   

(nettoyage, refroidissement, séchage...)
– Débit d'air 200–1200 l/min.
– Débit de liquide 5–25 l/min.
– Kit avec tube de 90 mm et embout silencieux certifié Suva  

(art. 11 210 9959U)

No de com. 11 210 0450

Soufflette «Multiflow» 

Soufflette polyvalente pour air comprimé équipé d'un tube de 90 mm et d'un embout silenci-
eux certifié Suvak, fixe et non amovible.

– Poignée ergonomique et anti-dérappante
– Régulation du débit pour différents domaines d'utilisation
– Débit d'air 558 l/min.
– Niveau sonore 84,2 dB(A)

No de com. 11 210 9952S

Kit d'équipement ultérieur 

Tuyau 90 mm et buse silencieuse noire, non amovible,
niveau sonore 84,2 dB(A)

No de com. 11 210 9959U

Accessoires

Set de supports magnétiques 
pour Multiflow 210
No de com. 11 210 9000

Attesté par la SUVA

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 210 0450
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 210 9952S
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 210 9959U
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 210 9000


Air comprimé

153Derendinger SA                                                               24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Enrouleurs pneumatiques
Enrouleurs à air comprimé «roll master plus» 

Enrouleurs à air comprimé avec coque en plastique antichoc et patte de fixation murale 
orientable en acier peint.

– Enroulement automatique à ressort
– Système de blocage du tuyau à la longueur désirée
– Tuyau en polyuréthane brillant
– Pression de service max.: 10 bar

∅ 6 mm, longueur 12 m   
No de com. 804251

∅ 8 mm, longueur 9 m  
No de com. 804201 

Enrouleurs à air comprimé «roll compact» 

Enrouleurs à air comprimé avec coque en plastique antichoc et patte de fixation murale 
orientable en acier peint.

– Enroulement automatique à ressort
– Système de blocage du tuyau à la longueur désirée
– Tuyau en polyuréthane brillant
– Pression de service max.: 10 bar

∅ 8 mm, longueur 12 m   
No de com. 808083    

∅ 10 mm, longueur 8 m  
No de com. 809013 

Enrouleurs à air comprimé «roll major plus» 

Enrouleurs à air comprimé avec coque en plastique antichoc et patte de fixation murale 
orientable en acier peint.

– Enroulement automatique à ressort
– Système de blocage du tuyau à la longueur désirée
– Tuyau en polyuréthane brillant
– Pression de service max.: 15 bar

∅ 8 mm, longueur 15 m   
No de com. 821106

∅ 10 mm, longueur 14 + 1 m  
No de com. 821308 

 No de com.  804251  804201 808083 809013 821106  821308
Tuyau ∅ int. (mm) 6 8 8 10 8 10
Tuyau ∅ ext. (mm) 10 12 12 15 12 15
Longueur tuyau (m) 12 9 12 8 15 14+1
Raccordement 1/4˝ 1/4˝ 1/4˝ 3/8˝ 1/4˝ 3/8˝
Pression service max. (bar) 10 10 10 10 15 15
Diamètre enrouleur (mm) 275 275 315 315 405 405
Largeur (mm) 185 185 185 185 195 195
Profondeur (mm) 325 325 355 355 450 450
Poids (kg) 4,5 5,0 4,4 4,4 6,5 6,5

Enrouleurs de câbles électriques, 
voir page 319.

Nous livrons également des enrouleurs  
de tuyaux pour les travaux de graissage  
et de vidange. Demandez nos prix!

Butée d’arrêt de tuyau d’air  

No de com. 323344

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=804251
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=804201
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=808083
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=809013
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821106
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821308
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=804251
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=804201
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=808083
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=809013
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821106
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821308
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=323344
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Enrouleurs pneumatiques
Cejn  
Enrouleurs pneumatiques à tambours fermés

Les fonctions de rétractation lente, de guidage de tuyau et de système anti-déclenchement 
involontaire sont des exemples montrant que ces enrouleurs sont les meilleurs sur le mar-
ché.

– Pivotable sur 180°, permettant à l‘opérateur de se déplacer librement
– Haut débit et faible perte de charge, fournissant la puissance maximale  

aux outils connectés
– Retractation lente pour une utilisation sûre et confortable
– Construction durable

Cejn  
Enrouleurs pneumatiques à tambours ouverts

L’enrouleur rétracte le tuyau de manière régulière en toute sécurité à l’aide d’un limiteur 
de couple intégré. Ils possèdent de plus grandes dimensions de tuyau grâce à un châssis 
robuste et compact haut débit et pivotant.

– Pour l‘air comprimé et l‘eau
– Lente et forte rétractation
– Conception durable et robuste en acier
– Excellente performance

Enrouleurs de câbles électriques, voir page 319.
Nous livrons également des enrouleurs de tuyaux pour les travaux 
de graissage et de vidange. Demandez nos prix!

 No de com. 19 911 2020 19 911 2022 19 911 2120 19 911 2130
Tuyau ∅ int. (mm) 8 8 8 9,5
Tuyau ∅ ext. (mm) 12 12 12 13,5
Longueur tuyau (m) 7 10 17 14
Raccordement 1/4“ 1/4“ 1/4“ 3/8“
Pression service max. (bar) 16 16 16 16
Largeur/Profondeur (mm) 190/356 190/356 190/356 190/356
Poids (kg) 4,7 4,9 6,0 5,9

 No de com. 19 911 3141E 19 911 4152 19 911 4153 19 911 4171
Tuyau ∅ int. (mm) 10 12 12 19
Tuyau ∅ ext. (mm) 17 21 21 29
Longueur tuyau (m) 18 23 30 15
Raccordement 3/8“ 1/2“ 1/2“ 3/4“
Pression service max. (bar) 20 20 20 20
Largeur/Profondeur (mm) 260/560 330/690 330/690 330/690
Poids (kg) 25 29 33 25

 No de com. 19 911 2040 19 911 2140 11 911 2150
Tuyau ∅ int. (mm) 11 11 13
Tuyau ∅ ext. (mm) 16 16 18
Longueur tuyau (m) 5 10 8
Raccordement 1/2“ 1/2“ 1/2“
Pression service max. (bar) 12 12 10 
Largeur/Profondeur (mm) 190/356 190/435 190/435
Poids (kg) 4,9 6,3 6,3

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2022
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2120
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2130
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 3141E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 4152
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 4153
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 4171
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2040
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2140
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 911 2150
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Unités d’entretien
Régulateurs de pression

Les régulateurs de pression CEJN comprennent un dispositif de verrouillage,  
une membrane flexible déroulante et un manomètre.

– Capacité haut débit, régulation précise, sans effort

Raccord 1/4”  Raccord 3/8”  Raccord 1/2”  
No de com. 19 503 1202 No de com. 19 503 5204 No de com. 19 503 5205

 

Filtres

Les filtres CEJN comprennent une protection de cuve en métal, des voyants de niveau  
lisibles et une construction modulaire compacte.

– Excellente filtration (25 μm) de l’eau et des particules
– Démontage et changement du filtre rapide et facile
– Purge semi-automatique

Raccord 1/4”  Raccord 3/8”  Raccord 1/2”  
No de com. 19 503 1102 No de com. 19 503 5104 No de com. 19 503 5105

 

Filtres-régulateurs

Les filtres-régulateurs CEJN associent un filtre, un régulateur et un manomètre en
un seul appareil économique.

– Excellente filtration (25 μm) de l’eau et des particules
– Capacité haut débit
– Raccords: 1/4”, 3/8” et 1/2”

Raccord 1/4”  Raccord 3/8”  Raccord 1/2”  
No de com. 19 503 1402 No de com. 19 503 5404 No de com. 19 503 5405

 

Lubrificateurs

Les lubrificateurs CEJN comprennent un dispositif de réglage de l’huile et une
fenêtre transparente permettant de voir le débit d’huile de façon pratique.

– La lubrification correspond précisément aux variations du débit d’air
– Raccords: 1/4”, 3/8” et 1/2”

Raccord 1/4”  Raccord 3/8”  Raccord 1/2”  
No de com. 19 503 1302 No de com. 19 503 5304 No de com. 19 503 5305

 

Unités d’entretien (FRL)

Les unités d’entretien CEJN comprennent un filtre-régulateur avec manomètre et un  
lubrificateur prêts à l’emploi.

– Dispositifs complets, pré-assemblés, au design compact
– Excellente filtration (25 μm) de l’eau et des particules
– La lubrification correspond précisément aux variations du débit d’air
– Raccords: 1/4”, 3/8” et 1/2”

Raccord 1/4”  Raccord 3/8”  Raccord 1/2” 
No de com. 19 503 1602   No de com. 19 503 5604   No de com. 19 503 5605   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1202
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1102
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5104
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5105
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1402
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5404
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5405
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5304
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1602
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5604
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5605
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Accessoires
Bagues de fixation verticale

Pour modèles 651   Pour modèles 652 
No de com. 19 503 1511    No de com. 19 503 5511    

Manomètres avec pression mesurable de 0 à 12 bar

Pour modèles 107 (∅ 40 mm)  Pour modèles 112 (∅ 50 mm) 
No de com. 19 903 1525    No de com. 19 903 1520  

Equerres de fixation latérale

Pour modèles 651    Pour modèles 652 
No de com. 19 503 1510    No de com. 19 503 5510  

Kits d'assemblage à 2 éléments

Pour modèles 651    Pour modèles 652 
No de com. 19 503 1500    No de com. 19 503 5500  

Huile pour appareils à air comprimé et appareils d‘entretien

1 litre    
No de com. 19 903 1580   

  Type Modèle No d'article Raccord Pression d'entrée max. Plage de réglage Débit min. Débit max.
 651 19 503 1202 1/4“ 16 bar 0,5–10 bar  1300 l/min.
 652 19 503 5204 3/8“ 16 bar 0,5–10 bar  3000 l/min.
 652 19 503 5205 1/2“ 16 bar 0,5–10 bar  3000 l/min.
 651 19 503 1102 1/4“    1450 l/min.
 652 19 503 5104 3/8“    2400 l/min.
 652 19 503 5105 1/2“    2400 l/min.
 651 19 503 1402 1/4“ 16 bar 0,5–10 bar  1300 l/min.
 652 19 503 5404 3/8“ 16 bar 0,5–10 bar  3000 l/min.
 652 19 503 5405 1/2“ 16 bar 0,5–10 bar  3000 l/min.
 651 19 503 1302 1/4“   20 l/min. 3500 l/min.
 652 19 503 5304 3/8“   20 l/min. 5500 l/min.
 652 19 503 5305 1/2“   20 l/min. 5500 l/min.
 651 19 503 1602 1/4“ 16 bar 0,5–10 bar 20 l/min. 1300 l/min.
 652 19 503 5604 3/8“ 16 bar 0,5–10 bar 20 l/min. 3000 l/min.
 652 19 503 5605 1/2“ 16 bar 0,5–10 bar 20 l/min. 3000 l/min.

19 503 1510

19 503 1500

19 503 5510

19 503 5500

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1511
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5511
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 903 1525
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 903 1520
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 903 1580
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1202
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1102
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5104
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5105
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1402
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5404
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5405
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5304
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1602
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5604
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5605
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Adaptateurs
Adaptateurs

Adaptateurs, réducteurs, raccords en L, en T et en Y, vannes 1/4 de tour.

– Flexibilité d’utilisation maximale
– Pression de service max.: 35 bar

No de com. 19 900 ...

Type

Filetage mâle - queue canelée R 1/8” - 6,3 mm (1/4”) 19 900 0212
R 1/4” - 6,3 mm (1/4”)  19 900 0222
R 1/4” - 8,0 mm (5/16”)  19 900 0223
R 1/4” - 10 mm (3/8”)  19 900 0224
R 3/8” - 6,3 mm (1/4”)  19 900 0232
R 3/8” - 8,0 mm (5/16”)  19 900 0233
R 3/8” - 10 mm (3/8”)  19 900 0234
R 1/2” - 8,0 mm (5/16”)  19 900 0243
R 1/2” - 10 mm (3/8”)  19 900 0244
R 1/2” - 13 mm (1/2”)  19 900 0245
R 1/4” - 6,3 mm (1/4”)  19 900 0282
R 1/4” - 8,0 mm (5/16”)  19 900 0283
R 1/4” - 10 mm (3/8”)  19 900 0284
1/4” - G 1/4”  19 900 1212
G 1/4” - G 3/8”  19 900 1214
G 1/4” - G 1/2”  19 900 1215
G 3/8” - G 3/8”  19 900 1224
G 3/8” - G 1/2”  19 900 1225
G 1/2” - G 1/2”  19 900 1235
G 1/2” - G 3/4”  19 900 1229
G 1/4” - G 3/8”  19 900 2214
G 3/8” - G 1/2”  19 900 2225
G 1/2” - G 1/4”  19 900 3232
G 1/2” - G 3/8”  19 900 3234
G 3/4” - G 1/2”  19 900 3245
G 1/4”  19 900 5362
G 3/8”  19 900 5364
G 1/2”  19 900 5365
G 1/4”  19 900 5372
G 3/8”  19 900 5374
G 1/2”  19 900 5375
G 1/4”  19 900 5382
G 3/8”  19 900 5384
G 1/2”  19 900 5385
G 1/4”  19 900 5302
G 3/8”  19 900 5304
G 1/2”  19 900 5305
G 1/4”  19 900 5920
G 3/8”  19 900 5921
G 1/2”  19 900 5925
R 1/4”  19 900 9502
R 3/8”  19 900 9504
R 1/2”  19 900 9505
R 3/4”  19 900 9507

Filetage femelle - queue canelée

Filetage mâle - filetage mâle

Filetage mâle - filetage mâle

Filetage mâle - filetage femelle

Filetage mâle - 2x filetage femelle

3x filetage femelle

Filetage mâle - filetage femelle

Filetage femelle - filetage femelle

Filetage femelle - filetage femelle

Raccord No de com.

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0222
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0223
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0224
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0232
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0233
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0234
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0243
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0244
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0245
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0282
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0283
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0284
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 1212
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 1214
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 1215
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 1224
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 1225
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 1235
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 1229
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 2214
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 2225
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 3232
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 3234
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 3245
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5362
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5364
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5365
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5372
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5374
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5375
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5382
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5384
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5385
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5304
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5920
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5921
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5925
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9502
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9504
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9505
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9507
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Protection en caoutchouc pour le coupleur de sécurité eSafe

Compatible avec les séries 300 et 320
Set de 10 pcs., outils de montage incl. 

No de com. 19 900 7000

Coupleurs et embouts
Coupleurs

Ces coupleurs offrent un débit élevé et nécessitent un faible effort de connexion,
qui garantit une parfaite sécurité sur le lieu de travail.

– Débit d’air très élevé (1050 l/min.)
– Pression de service max.: 16 bar
– Filetages mâles pré-téflonnés

No de com.10 310 ...

Coupleurs de sécurité eSafe

Ces coupleurs de sécurité à décompression se déconnectent en deux temps afin
de décompresser le circuit aval et d’éviter le risque de coup de fouet, qui peut
éventuellement blesser l’utilisateur.

– Fonctionnement entièrement automatique
– Débit d’air très élevé (1050 l/min.)
– Pression de service max.: 16 bar
– Filetages mâles pré-téflonnés
– Approuvé par la SUVA (attestation E 7031.d)

No de com.10 300 ... 

  Type  Raccord  Coupleur de sécurité Embout  
avec queue cannelée 6,3 mm (1/4”)   10 300 2002  10 300 5002
 8 mm (5/16”)   10 300 2003   10 300 5003
 10 mm (3/8”)   10 300 2004   10 300 5004
 13 mm (1/2”)   10 300 2005

avec filetage mâle R 1/8”     10 300 5151
 R 1/4”   10 300 2152   10 300 5152
 R 3/8”   10 300 2154   10 300 5154
 R 1/2”   10 300 2155   10 300 5155

avec taraudage femelle G 1/8”     10 300 5201
 G 1/4”   10 300 2202   10 300 5202
 G 3/8”   10 300 2204   10 300 5204
 G 1/2”   10 300 2205

Stream-Line 6,5 x 10 mm   10 300 2060  10 300 5060
 8 x 12 mm   10 300 2062   10 300 5062
 9,5 x 13,5 mm   10 300 2063   10 300 5063
 11 x 16 mm   10 300 2066   10 300 5066

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 7000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2002 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2004
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5004
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5151
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2152
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5152
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2154
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5154
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2155
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5155
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5201
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2202
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5202
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2060 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2062
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5062
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2063
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5063
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2066
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5066
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Accessoires poids-lourds
Coupleur de sécurité eSafe 
Série 410 avec douille de tuyau ∅ 13mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 2005

Embout enfichable 410  
avec R 1/4" AG 

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5152

Coupleur de sécurité eSafe 
Série 410 avec douille de tuyau ∅ 16mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 2006

Embout enfichable 410  
avec R 3/8" AG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5154

Coupleur de sécurité eSafe 
Serie 410 avec R 1/2" AG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 2155

Embout enfichable 410  
avec R 1/2" AG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5155

Coupleur de sécurité eSafe 
Serie 410 avec G 1/2" IG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 2205

Embout enfichable 410  
avec G 3/8" IG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5204

Embout enfichable 410  
avec douille de tuyau ∅ 10mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5004

Embout enfichable 410  
avec G 1/2" IG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5205

Embout enfichable 410  
avec douille de tuyau ∅ 13mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5005

Embout enfichable 410  
avec douille de tuyau ∅ 16mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5006

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 2005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5152
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 2006
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5154
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 2155
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5155
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 2205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5004
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5006
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Accessoires poids-lourds
Tuyau PU ∅ 11 x 16 mm, longueur 10 m  
avec coupleur de sécurité eSafe série 410

Idéal pour les grands outils à air comprimé dans un environnement PL
(p.ex. visseuses à chocs avec entraînement 1/2" et plus).

– Tuyau à air comprimé renforcé en polyuréthanne (PU), y compris coupleur de sécurité  
et embout enfichable (DN 10.4 mm)

– Débit élevé, léger, protection anti-pliage, résistant à l’huile et aux solvants
– Résistant à l’usure, entièrement prémonté, recommandé par la SUVA

No de com. 19 958 9489

Enrouleur automatique de tuyau 9.5 x 13.5 
14 m de tuyau

– Grand rayon d’action, orientable 300°
– Coque robuste en plastique supportant les impacts
– Tuyau léger en polyuréthanne (PU) avec protection anti-pliage résistant à l’huile  

et aux solvants
– Tuyau de raccordement inclus
– Avec protection anti-pliage et filetage extérieur R 1/4"
– Entièrement monté
– Pour montage au plafond et mural
– Débit élevé
– Pour un travail efficace

No de com. 19 911 5120

Enrouleur de câble automatique 3 x 1.5 mm2, 
17 m de câble

– Maintient le lieu de travail propre et ordonné
– Coque robuste en plastique supportant les chocs
– Tuyau léger en polyuréthanne (PU) avec protection anti-pliage résistant à l’huile 

et aux solvants
– Entièrement prémonté
– Pour montage au plafond ou mural
– Y compris disjoncteur de protection en cas de surcharge 
– Pour un travail efficace
– Puissance: 230 volts 

enroulé 1000 watts 
déroulé 2300 watts

No de com. 19 911 5152

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9489
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 5120
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 5152


Air comprimé

161Derendinger SA                                                               24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Outillage pour air comprimé

Nous avons un assortiment complet de rallonges de boulonneuses en diverses longueurs et dans toutes les tailles. 
Réduction de 3/4" sur 1/2" et de 1" sur 3/4" également livrables. Demandez-nous des précisions.

Boulonneuse à chocs Beta, transmission 3/8”  
en matériau composite

– Couple max. 410 Nm
– Boulonneuse à chocs, avec rotation à gauche et droite
– Mécanisme à percussion «Rocking Dog»
– Régime à vide: 10000 t/min.
– Pression d'utilisation: 6,2 bar
– Consommation moyenne d'air: 175 l/min.
– Diamètre intérieur du tuyau d'air: 8 mm, poids: 1,25 kg

No de com. 1924CD  

Boulonneuse à chocs Beta, transmission 1/2” 
compact et puissant, réversible 

– Couple max. 325 Nm 
– Mécanisme à simple frappe
– Corps moteur en aluminium avec poignée en matériau composite
– Commande d'inversion actionnable avec une seule main
– 3 différents niveaux de puissance en vissage
– Échappement de l'air par la poignée
– Moteur en tête avec transmission directe de la rotation au cadre de sortie qui permet 

d’obtenir un meilleur équilibrage du corps en augmentant la capacité de manipulation.

No de com. 1927G

Composition Beta d'une clé à chocs, transmission 1/2” 
et de 5 douilles à chocs, dans coffret en plastique

– Extrêmement compacte et puissant, 770 Nm
– Mécanisme de simple frappe
– Extrêmement compacte et puissante
– Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
– Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et dévissage
– Échappement de l'air par la poignée
– Crochet pour potence
– Tailles 17-19-21-22-24 mm

No de com. 1927XM/K5

Boulonneuse à chocs Beta, transmission 1/2” 
réversible

– Couple max. 705 Nm
– Mécanisme à «Pin Clutch»
– Poignée en caoutchouc
– Commande d'inversion à levier 
– Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage
– Échappement de l'air par la poignée

No de com. 1927B

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1927CD
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1927G
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1927XM/K5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1927B
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Outillage pour air comprimé
Boulonneuse à chocs Beta, transmission 1/2” 
en matériau composite

– Boulonneuse à chocs, rotation à gauche et à droite
– Mécanisme à double frappe
– Régime à vide: 700 t/min, couple max. 1020 Nm
– Pression d'utilisation: 6,2 bar
– Consommation moyenne d'air: 130 l/min.
– Diamètre intérieur du tuyau d'air: 8 mm, poids: 1,9 kg

No de com. 1927CD  

Boulonneuse à chocs Beta, transmission 1/2”  
en matériau composite

– Clé à chocs à marche réversible
– Double frappe
– Vitesse à vide 7500 t/min., couple max. 1750 Nm
– Pression d’utilisation 6.2 bar
– Consommation d’air moyenne 290 l/min.
– Diamètre intérieur du tuyau d’air 9.5 mm

No de com. 1927P   

Boulonneuse à chocs Beta, transmission 3/4”

– Boulonneuse à chocs, avec rotation à gauche et droite
– Mécanisme à double percussion
– Régime à vide: 4500 t/min.
– Couple max.: 1800 Nm, pression d'utilisation: 6,2 bar
– Consommation moyenne d'air: 215 l/min.
– Diamètre intérieur du tuyau d'air: 10 mm, poids: 3,5 kg

No de com. 1928CD

Boulonneuse à chocs Beta, transmission 1”

– Couple max. 2445 Nm 
– Corps en aluminium, avec support manuel
– Modèle très ergonomique
– Couple max. 3500 t/min.
– Consommation d’air 350 l/min.
– Poids 9.6 kg

No de com. 1930PA  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1927CD
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1927P
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1928CD


Air comprimé

163Derendinger SA                                                               24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Outillage pour air comprimé
Boulonneuse à chocs Hazet extra-courte, transmission 3/8”

– Couple de desserrage maximal 461 Nm 
– Extra-courte – seulement 92 mm
– Exécution très compacte permettant les travaux dans les endroits étroits
– Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers
– Échappement d'air par le bas de la poignée
– Vibrations réduites
– Mécanisme de frappe à marteau simple

No de com. 9011M  

Hazet Schlagschrauber inclinée, transmission 1/2”

– Couple de desserrage maximal 450 Nm 
– Extra-courte – seulement 69 mm
– Utilisation: manœuvre de vis d'étrier de frein et d'autres vissages difficiles d'accès
– Exécution ultra-compacte permettant les travaux dans les endroits étroits  

et difficiles d'accès
– Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers
– Abluftführung 360°, justierbar am Handgriff
– Vibrations réduites

No de com. 9012A-1

Boulonneuse à chocs Hazet extra-courte, transmission 1/2”

– Couple de desserrage maximal 1200 Nm
– Extra-courte – seulement 80 mm 
– Exécution ultra-compacte optimisée pour les travaux dans les endroits étroits
– Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers
– Échappement d'air par le bas de la poignée, vibrationsarm

No de com. 9012M-1

Boulonneuse à chocs Hazet extra-courte, transmission 1/2”

– Couple de desserrage maximal 1000 Nm
– Desserrage des vis récalcitrantes
– Version avec mécanisme de frappe à marteaux jumelés de grande qualité proposée à un 

excellent rapport qualité-prix
– La conduite d’air à l’efficacité accrue permet d’améliorer la puissance et le couple 

d’actionnement du moteur pneumatique
– Composants intérieurs améliorés par un traitement thermique permettant de réduire 

l'usure
– Poignée et boîtier ergonomiques permettant d’améliorer la maniabilité et l’opération
– Échappement d'air par le bas de la poignée Vibrations réduites

No de com. 9012P-1

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9011M
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9012A-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9012M-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9012P-1
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Outillage pour air comprimé

Douilles extra minces de 1/2” avec protection en plastique

Avec protection en plastique colorée pour préserver les jantes alu. 
Contenu du jeu: 17 mm, 19 mm, 21 mm

No de com. 07870L  

Douilles ½" et protections de remplacement

Jeu de douilles 1/2”

– Jeu de douilles embrochables en 3 parties pour écrous de roues
– Transmission 1/2", tête six pans  
– 1 douille de 17 mm, 1 douille de 19 mm, 1 douille de 21 mm
– Qualité spéciale

No de com. 720L/S3  

 Dimensions No de com. des douilles No de com. des protections 
17 mm 07871L 07875L
19 mm 07872L 07876L
21 mm 07873L 07877L

Boulonneuse à chocs Hazet extra-courte, transmission 1/2”

– Couple de desserrage maximal 1400 Nm 
– Extra-courte – seulement 100 mm
– Pour une utilisation de toute puissance, même dans les endroits difficiles d'accès
– Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers
– Échappement d'air par le bas de la poignée
– Vibrations réduites
– Mécanisme de frappe à marteau simple

No de com. 9012MT

Jeu de douilles Hazet,  1/2”, série longue

– Avec insert en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
– Gaine en plastique

Jeu de douilles Hazet , 1/2” 
3 pièces

– En particulier pour le montage et le démontage des roues avec des jantes en aluminium
– Avec insert en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
– Tailles 17-19-21 mm

No de com. 903SPC/3  

 Dimensions No de com. des douilles No de com. des protections 
17 mm 903SLG-17 903SLG-017
19 mm 903SLG-19 903SLG-019
21 mm 903SLG-21 903SLG-021

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07870L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=720L/S3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07871L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07875L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07872L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07876L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07873L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07877L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9012MT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=903SLG-17
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=903SLG-017
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=903SLG-19
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=903SLG-019
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=903SLG-21
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=903SLG-021
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Cliquet réversible compact, 1/4˝

– Poignée ergonomique en caoutchouc
– Gaine de protection de la tête
– Régulateur de vitesse à boutone
– Échappement de l'air par l'arrière réglable avec silencieux
– Prise d'air pivotante
– Vitesse à vide 200 tours/min couple de serrage maximum 27 Nm

No de com. 1921M1

Cliquet à impulsion reversible, 1/4˝

– Couples élevés sans contrecoups dans le poignée
– Mécanisme impulsif type «Rocking Dog» à double frappe
– Compact et puissant: le couple maximum atteint est sensiblement  

supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
– Poignée ergonomique en caoutchouc
– Vitesse à vide 700 tours/min, couple de serrage maximum 68 Nm

No de com. 1922P1

Mini-cliquet réversible, 1/4˝

– Ultra léger et compact, longueur 130 mm
– Corps en composite
– Régulateur de vitesse à vis
– Échappement de l'air par l'arrière avec silencieux
– Vitesse à vide 350 tours/min, couple de serrage maximum 24 Nm

No de com. 1921B1

Cliquet réversible compact, 3/8˝

– Poignée ergonomique en caoutchouc
– Gaine de protection de la tête
– Régulateur de vitesse à boutone
– Échappement de l'air par l'arrière réglable avec silencieux
– Prise d'air pivotante
– Vitesse à vide 200 tours/min, couple de serrage maximum 27 Nm

No de com. 1921M2

Cliquet à impulsion reversible, 3/8˝

– Couples élevés sans contrecoups dans le poignée
– Mécanisme impulsif type «Rocking Dog» à double frappe
– Compact et puissant: le couple maximum atteint est sensiblement  

supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
– Poignée ergonomique en caoutchouc
– Vitesse à vide 700 tours/min, couple de serrage maximum 68 Nm

No de com. 1922P2

Clé à chocs réversible compacte «Butterfly», 3/8˝

– Compacte et puissante
– Mécanisme impulsif type «Rocking Dog» à double frappe
– Ergonomique et compact pour une utilisation facile dans des espaces  

restreints et difficiles d'accès
– Extrêmement léger et maniable
– Vitesse à vide 12 000 tours/min, couple de serrage maximum 108 Nm

No de com. 1924F

Outillage pour air comprimé

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1921M1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1922P1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1921B1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1921M2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1922P2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1924F
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Cliquet réversible, 1/2˝

– Poignée ergonomique en caoutchouc
– Gaine de protection de la tête
– Régulateur de vitesse à boutone
– Échappement de l'air par l'arrière réglable avec silencieux
– Prise d'air pivotante
– Vitesse à vide 150 tours/min, couple de serrage maximum 68 Nm

No de com. 1921N3

Cliquet à impulsion reversible, 1/2˝

– Couples élevés sans contrecoups dans le poignée
– Mécanisme impulsif type «Rocking Dog» à double frappe
– Compact et puissant: le couple maximum atteint est sensiblement  

supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
– Poignée ergonomique en caoutchouc
– Vitesse à vide 600 tours/min, couple de serrage maximum 136 Nm

No de com. 1922P3

Mini-cliquet réversible, 1/4˝

– Forme courte
– Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 60 Nm
– Tête complètement fermée prévenant l’introduction de copeaux ou autre
– Vibrations réduites
– Vitesse à vide 250 tours/min, couple de serrage maximum 40 Nm

No de com. 9020P-2

Mini-cliquet réversible, 3/8˝

– Forme courte
– Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 260 Nm
– Tête complètement fermée prévenant l’introduction de copeaux ou autre
– Vibrations réduites
– Vitesse à vide 300 tours/min, couple de serrage maximum 54 Nm

No de com. 9021P-2

Cliquet à impulsion reversible, 3/8˝

– Utilisation dans des endroits étroits
– Sécurité de travail maximale sans effets de retour du mécanisme de frappe
– Protège les articulations
– Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage 260 Nm
– Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
– Vitesse à vide 500 tours/min, couple de serrage maximum 68 Nm

No de com. 9021SR-1

Cliquet réversible, 1/2˝

– Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 400 Nm
– Tête complètement fermée prévenant l’introduction de copeaux ou autre
– Vibrations réduites
– Vitesse à vide 280 tours/min, couple de serrage maximum 108 Nm

No de com. 9022P-2

Outillage pour air comprimé

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1921N3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1922P3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9020P-2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9021P-2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9021SR-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9022P-2
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Outillage pour air comprimé

Meuleuse à une main

– Mèches jusqu’à 10 mm
– Couple max. 1400 t/min.
– Consommation d’air 150 l/min.

No de com. 1933I   

Scie à tôle

– Courses /min 10'000
– Longueur de course 10 mm
– Pression de service 6,2 bars
– Consommation d'air moy. 75 l/min.
– Intérieur de tuyau d'air 8 mm

No de com. 1942A

Lames de scie
No de com. 1942LR  

Pistolet à aiguilles

– 19 aiguilles, 3 mm de diamètre
– 3800 coups/minute
– Poids: 2,7 kg
– Course: 33 mm

No de com. 1944A  

Jeu de 19 aiguilles
No de com. 1944AR  

Perceuse d’angle

– Mèches jusqu’à 10 mm
– Couple max. 1400 t/min.
– Consommation d’air 150 l/min.

No de com. 1931AN10   

Perceuse

– Tourne à gauche et à droite
– Tête jusqu'à 8 mm 
– Régime max.: 1200 t/min
– Consommation d'air: 250 l/min.
– Poids propre: 1,26 kg

No de com. 1932B10  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1933I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1942A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1942LR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1944A 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1944AR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1931AN10
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1932B10
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Pistolet à gicler
Pistolet de peinture pneumatique, qualité industrielle/professionnelle  
Modèle compact 120 cm3

– Boîtier en aluminium
– Surface chromée
– Récipient en PP 120 cm3, avec filtre
– Gicleur inoxydable (0,8 mm)
– Raccord rapide pour air comprimé (euro)
– Pression de service max. 2–3,5 bar
– Débit d’air 226 l/min.
– Longueur 320 mm, largeur 180 mm, hauteur 70 mm
– Poids 0,396 kg

No de com. 25005L  

Pistolet de peinture pneumatique  
Modèle avec godet supérieur, 600 cm³, buse de 1,5 mm

– Avec tête de pulvérisation universelle, arrondie, large, plate
– Pression de service max. 4 bar
– Débit d’air 370 l/min.
– Longueur 240 mm, largeur 350 mm, hauteur 110 mm
– Poids 0,638 kg

No de com. 25000L  

Soufflette à air comprimé  

Avec gobelet, volume 0,6 l, tolère les solvants, produits antirouille, lubrifiants et produits 
détergents

– Volume 0,6 l
– Pression d’utilisation 8 bar
– Consommation d’air 330 l/min.

No de com. 25020L  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25005L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25000L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25020L
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Poste de soudure multiprocédé MIG-MAG/MMA «Gold Multi 160-2»

Ce poste monophasé inverter semi-automatique – combinant les procédés de soudage  
MIG/MAG, fil fourré et MMA – offre une interface intuitive avec des afficheurs digitaux  
pour des réglages simples et précis. Ultra-léger, équipé d’une poignée ergonomique, il est 
recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium.

– Procédé MIG-MAG: moto-dévidoir équipé de 2 galets pour bobines de ∅ 100 et 200 mm  
et fils de 0,6 à 0,8 mm; possibilité d’ajuster manuellement la dynamique d’arc

– Procédé MMA: pour électrodes à enrobage rutile de ∅ 1,6 à 3,2 mm; possibilité de  
sélectionner la vitesse d’avance du fil (de 3 à 10 m/min.); fonction Antisticking 
(évite le collage de l’électrode à l’amorçage)

– Livré avec une torche amovible (150 A/2,2 m) équipée pour l’acier, une pince de masse  
(1,6 m/16 mm2), un porte-électrode (1,6 m/16 mm2) et un sachet d’accessoires

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Plage d'intensité MMA. ...................................20–140 A
Plage d'intensité MIG-MAG. .........................30–160 A
Positions de reglage .......................................... 7
∅ fil acier .................................................................0,6–0,8 mm
∅ fil acier inox ......................................................0,8 mm
∅ fil aluminium .....................................................0,8–1,0 mm
Dimensions l x l x h ...........................................210 x 400 x 330 mm
Poids ........................................................................... 10,1 kg

No de com. 032606

Poste de soudure multiprocédé MIG-MAG/MMA/TIG «Gold Multi 200-4 XL»

Ce poste de soudure MIG-MAG monophasé inverter avec écran LCD peut aussi effectuer des 
travaux en procédés MMA et TIG avec tout le confort des technoloiges de dernière génération.

– Procédé MIG-MAG: moto-dévidoir équipé de 4 galets pour bobines de ∅ 200 et 300 mm et 
fils de 0,6 à 1,0 mm; ajustement manuel ou automatique de la vitesse de fil et de la tension; 
fonctions Spot et Delay

– Procédé TIG: capable de souder en TIG Lift courant DC
– Procédé MMA: capable de souder tout type d’électrodes enrobées sauf les aluminiums  

et cellulosiques jusqu’à ∅ 5 mm; fonctions Hot Start et Arc
– Force réglables de 0 à 100%
– Livré avec une torche MIG (150 A/3 m) équipée pour l’acier, une pince de masse  

(2,5 m/16 mm2), un porte-électrode (2 m/16 mm2)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Plage d'intensité MMA .................................... 10–200 A
TIG Plage d'intensité........................................ 10–200 A
Plage d'intensité MIG-MAG. .........................20–200 A
∅ fil acier .................................................................0,6–1,0 mm
∅ fil acier inox ......................................................0,8–1,0 mm
∅ fil aluminium .....................................................0,8–1,0 mm
Dimensions l x l x h ...........................................440 x 550 x 250 mm
Poids ...........................................................................21 kg

No de com. 031784

Appareils de soudages multiples

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=032606
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031784
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Poste de soudure MIG-MAG «Powermig 250-4S»

Ce poste de soudure triphasé a été conçu pour réaliser des travaux de soudage
MIG/MAG sur des tôles en acier, en inox et en aluminium.

– Réglage de la tension sur 10 positions
– Réglage automatique de la vitesse de fil optimale
– Mémorisation des derniers réglages de soudage
– Plage d’intensité: de 35 à 250 A
– Diamètre du fil: de 0,8 à 1,2 mm
– Livré avec une torche 250 A (4 m), une pince de masse (4 m) et un manodétendeur 

(041998)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230/400 V
Plage d'intensité MIG-MAG. .........................35–250 A
Positions de reglage .......................................... 10
∅ fil acier .................................................................0,8–1,2 mm
∅ fil acier inox ......................................................0,8–1,2 mm
∅ fil aluminium ..................................................... 1,0–1,2 mm
Dimensions l x l x h ...........................................900 x 500 x 860 mm
Poids ...........................................................................86 kg

No de com. 034761

Poste de soudure MIG-MAG «Powermig 300-4S»

Ce poste de soudure triphasé a été conçu pour réaliser des travaux de soudage MIG/MAG 
sur des tôles en acier, en inox et en aluminium. Il est particulièrement recommandé pour les 
travaux intensifs jusqu'au ∅ 1,2 mm (∅ 1,6 occasionnel).

– Réglage de la tension sur 12 positions
– Réglage automatique ou manuelle de la vitesse de fil optimale
– Mémorisation des derniers réglages de soudage
– Plage d’intensité: de 35 à 300 A
– Diamètre du fil: de 0,8 à 1,2 mm
– Livré avec une torche 350 A (4 m), une pince de masse (4 m) et un manodétendeur 

(041998).

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................400 V
Plage d'intensité MIG-MAG. .........................35–300 A
Positions de reglage .......................................... 12
∅ fil acier .................................................................0,8–1,2 mm
∅ fil acier inox ......................................................0,8–1,2 mm
∅ fil aluminium ..................................................... 1,0–1,2 mm
Dimensions l x l x h ...........................................900 x 500 x 880 mm
Poids ...........................................................................90 kg

No de com. 034778

Appareils de soudages multiples

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=034761
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=034778
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Appareils de soudages multiples

MIG-MAG-Schweissgerät «CarPro 1»

Ce poste de soudure triphasé a été conçu pour réaliser des travaux de soudage
MIG/MAG sur des tôles en acier, en inox et en aluminium.

– Recommandé pour le soudobrasage (avec fil cuprosilicium ou cuproaluminium)  
des nouvelles tôles à haute limite d’élasticité

– Réglage de la tension sur 7 positions
– Réglage automatique de la vitesse de fil optimale
– Mémorisation des derniers réglages de soudage
– Plage d’intensité: de 15 à 205 A
– Diamètre du fil: de 0,6 à 1,0 mm
– Livré avec une torche 150A (3 m), une pince de masse (3 m) et un manodétendeur (041998)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................400 V
Plage d'intensité MIG-MAG .......................... 15–205 A
Positions de reglage .......................................... 7
∅ fil acier .................................................................0,6–1,0 mm
∅ fil acier inox ......................................................0,6–1,0 mm
∅ fil aluminium .....................................................0,8–1,0 mm
∅ fil pour brasage .............................................0,8–1,0 mm
Dimensions l x l x h ........................................... 770 x 470 x 790 mm
Poids ...........................................................................55 kg

No de com. 031050

Poste de soudure MIG-MAG «Carmig»

Ce poste de soudure MIG-MAG est idéal pour souder les tôles fines; il a été conçu pour  
réparer les voitures avec un courant minimum à seulement 15 A. L’interface SMART facilite 
les réglages, offrant un gain de temps considérable.

– Réglages intuitifs de la tension et de la vitesse de fil grâce à un repérage de chiffres et de 
couleurs

– Soudage fil acier, inox, CuSi3 et CuAl8 de ∅ 0,6 à 1,0 mm
– Soudage fil alu (AlMg5) de ∅ 0,8 mm
– Moto-dévidoir équipé de 2 galets pour bonines de ∅ 200 et 300 mm
– Livré avec une torche démontable (150A/3 m), une pince de masse (200A/3 m)  

et mano-détendeur

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................400 V
Plage d'intensité MIG-MAG .......................... 15–200 A
Positions de reglage .......................................... 7
∅ fil acier .................................................................0,6–1,0 mm
∅ fil acier inox ......................................................0,6–1,0 mm
∅ fil aluminium .....................................................0,8–1,0 mm
∅ fil pour brasage .............................................0,8–1,0 mm
Dimensions l x l x h ........................................... 770 x 470 x 790 mm
Poids ...........................................................................50 kg

No de com. 032484

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031050
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=032484
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Appareils de soudages multiples
Poste de soudure MIG-MAG pour carrosserie «CarPro 3»

Ce poste de soudure triphasé a été conçu pour réaliser des travaux de soudage MIG/MAG 
sur des tôles en acier, en inox et en aluminium. Il est également recommandé pour le soudo-
brasage des aciers haute résistance avec les fils CuSi et CuAl (idéal en réparation carrosserie).

– Réglage de la tension sur 7 positions
– Réglage automatique ou manuelle de la vitesse de fil optimale
– Mémorisation pour chaque torche des derniers réglages de soudage
– Plage d’intensité: de 15 à 150 A
– Diamètre du fil: de 0,6 à 1,0 mm
– Livré avec une pince de masse (3 m), 2 mano-détendeurs et 3 torches: 

- 2 torches 150A (3 m), chacune connectée à un dévidoir à 4 galets pour des bobines de 
    ∅ 200 ou 300 mm de fils acier (SG2), aluminium, CuSi ou CuAl 

- 1 torche motorisée «Spool Gun», suspendue à une potence, avec réglage de vitesse sur  
 la torche et dévidoir incorporé pour des bobines de ∅ 100 mm de fils aluminium, inox, AlSi5,  
 AlSi12, CuAl ou CuSi

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................400 V
Plage d'intensité MIG-MAG. ......................... 15–150 A
Positions de reglage .......................................... 7
∅ fil acier .................................................................0,6–1,0 mm
∅ fil acier inox ......................................................0,6–1,0 mm
∅ fil aluminium .....................................................0,8–1,0 mm
∅ fil pour brasage .............................................0,8–1,0 mm
Dimensions l x l x h ...........................................900 x 600 x 900 mm 
Poids ...........................................................................72 kg

No de com. 031814

Accessoires pour postes de soudage
Kits de torche pour acier

– Kits de torche pour acier avec 3, resp. 4 mètres de flexible
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

MB15 -> 150A  3 m No de com. 041424 
MB25 -> 250A  4 m No de com. 040922

Kits de torche pour aluminium

– Kits de torche pour aluminium avec 3 mètres de flexible
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

MB15 -> 150A  3 m No de com. 041462 
MB25 -> 250A  3 m No de com. 040939 

Pinces de masse

Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys.

150/200 A  No de com. 043107
300/400 A  No de com. 043206

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031814
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041424
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040922
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041462
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040939
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=712032
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=712034
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Accessoires pour postes de soudage
Bobine écologique

– Bobine de 300 mm (15 kg) en acier, ∅ 0,8 mm
– Doit être utilisée avec un adaptateur pour bobine  
   écologique (043305) 

∅ 0,8 mm   No de com. 086272  
∅ 1,0 mm   No de com. 086289 
∅ 1,2 mm   No de com. 086296  

Adaptateur pour bobine 
écologique

No de com. 043305  

Manodétendeurs

Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys.

20 l/min. No de com. 041998  
30 l/min. No de com. 041622  

041998

043305

041622

 Type de fil  ∅ bobine  Poids  ∅ fil de soudage
    0,6 mm 0,8 mm  1,0 mm  1,2 mm
Acier  100 mm 0.9 kg 086593 086609  
  200 mm 5 kg 086111 086128 086135 
  300 mm 15 kg 086166 086227 086234 086241
Inox (308LSI) 100 mm 1 kg  086616  
  200 mm 5 kg  086579 086340 
   15 kg   086357 
Inox (316LSI) 200 mm 5 kg  086326 086364 
   15 kg   086371 
Alu (AIMg3) 200 mm 2 kg    086517
  300 mm 7 kg    086500
Alu (AIMg5) 100 mm 0.5 kg  086548  
  200 mm 2 kg  086555 086562 
  300 mm 7 kg   086524 086531
Alu (AISi5) 100 mm 0.5 kg  086685  
  200 mm 2 kg   086142 086159
Alu (AISi12) 100 mm 0.5 kg  086678  
  200 mm 2 kg   086067 086074
CuSi3 100 mm 1 kg  086692  
  200 mm 5 kg  086647 086654 
CuAI8 200 mm 5 kg  086661 086197 
  300 mm 15 kg   086180 

Fil de soudage pour l’acier (SG2)  

– Disponible en bobines de 100, 200 et 300 mm
– Disponible dans les diamètres 0,6, 0,8, 1,0 et 1,2 mm
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

Fil de soudage pour l’aluminium  

– Disponible en bobines de 100, 200 et 300 mm
– Disponible dans les diamètres 0,8, 1,0 et 1,2 mm
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

Fil de soudage pour les aciers HLE et UHTS   

– Disponible en bobines de 100 et 200 mm dans les exécutions CuSi3 et CuAl8
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086272
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086272
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086272
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041998
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041622
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086593
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086609
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086111
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086128
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086135
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086166
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086227
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086234
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086241
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086616
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086579
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086340
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086357
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086326
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086364
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086371
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Accessoires pour postes de soudage
Coffrets d'accessoires pour torches

Ces coffrets contiennent des buses ainsi que des tubes contacts de différents diamètres.

Pour les torches 150 A     No de com. 041226
Pour les torches 250 A     No de com. 041233

Cols de cygne

Cols de cygne pour torches MB15 et MB25.

Pour MB15 No de com. 722305
Pour MB25 No de com. 722696

Supports de tube contact

Jeu de 5 support de tube contact pour torches MB15 et MB25.

Pour MB15 No de com. 042902
Pour MB25 No de com. 042919

Ressorts de buse

Jeu de ressorts pour torches MB15 et MB25.

Pour MB15 10 pièces No de com. 722319
Pour MB25 5 pièces No de com. 722690

042902

042919

Jeux de 10 tubes contacts

Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys.

  Acier/Inox
  150 A 250 A 350 A
∅ 0.6 mm 041905 041905 –
∅ 0.8 mm 041912 041950 041790
∅ 1.0 mm 041929 041967 419803
∅ 1.2 mm 040144 041974 419810

  Alu
  150 A 250 A 350 A
∅ 0.8 mm 041059 041059 –
∅ 1.0 mm 041066 041066 419766
∅ 1.2 mm 041073 041073 419773

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041226
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041233
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722305
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https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042902
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https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722690
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041905
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041905
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041912
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041950
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041790
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041929
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041967
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=419803
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040144
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041974
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=419810
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041059
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041059
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041066
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041066
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=419766
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041073
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041073
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=419773


Technique de soudage et de carrosserie

176         24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.                                                                           Derendinger SA

Accessoires pour postes de soudage

Jeux de 3 buses coniques

Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys.

-> 150 A No de com. 041875  
-> 250 A No de com. 041882  
-> 350 A No de com. 041783  

Buse de soudage par points (150 A)

No de com. 041851  

Pince spéciale

Pince spéciale pour les appareils à souder au gaz de protection: coupe de la baguette 
d’apport, nettoyage/extraction de la buse du gaz de protection, fixation de la buse du  
courant.

No de com. 041332  

Jeu de 16 pinces-étaux

– 5 grandes pinces-étaux (220x65 mm)
– 5 petites pinces-étaux (185x55 mm)
– 3 pinces de soudure à l’arc (235x65 mm)
– 3 pinces de serrage à mâchoires (280x140 mm)

No de com. 050266  

Brosse acier 4 rangs

No de com. 044241  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041882
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041783
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041851
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041332
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=050266
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=044241
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Postes de chauffe par induction
Poste de chauffe par induction «Powerduction Auto»

Ce poste de chauffe par induction puissant et instantané, piloté par micropro-
cesseur, est idéal en carrosserie et mécanique.

– Décoller sans détérioration en quelques minutes les baguettes de porte, mono-
grammes, logos ainsi que pour décoller les adhésifs publicitaires et décoratifs

– Enlever les anti-gravillons et les joints d'étanchéité
– Dégripper et débloquer en quelques secondes toutes les pièces mécaniques, 

tels que les boulons/écrous, brides d’échappement, biellettes de direction, etc.
– Mode «Auto»: le poste ne se déclenche que si le métal est ferreux (ne fonction-

ne pas sur l'aluminium et le cuivre)
– Tension: 230 Volts
– Puissance de chauffage max.: 2400 Watts
– Livré avec un générateur avec pédale de commande, un inducteur carrosserie, 

un inducteur pour vitre, un inducteur de dégrippage et 3 cales en plastique
– Valise avec 1 inducteur, 3 fils à spirales (∅ 18, 24 et 30 mm), 1 fil tressé flexible 

et 1 fil droit rigide disponible séparément (054783)
– Chariot disponible en option (051331)

No de com. 053946

Bandes logo

10 bandes logo

No de com. 051492

Jeu de 10 protections de l'inducteur

Jeu de 10 protections de l'inducteur dégrippage et colle

No de com. 053847

Jeu de 5 protections de l'inducteur

Jeu de 5 protections de l'inducteur dégrippage et colle

No de com. 053854

051331 054783 (Option)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053946
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051492
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053847
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053854
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051331
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=054783
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Postes de chauffe par induction
Poste de chauffe par induction «Powerduction 50 LG»

Ce poste à induction procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, 
chauffer l’acier ou l’aluminium. Grâce à son refroidissement liquide, il peut
chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes sans interruption.

– Indispensable pour le déblocage de biellettes de direction, le dégrippage de 
boulons, rotules de direction, le démontage de cardans grippés dans le moyeu, 
le démontage de lignes d’échappement

– Parfaitement adapté pour le décollage d’éléments en acier ou aluminium collés 
ainsi que le redressage de châssis pliés (hors acier HLE)

– Puissance de chauffe de 5200 W, sélectionnable par pallier de 500 W
– Chauffe immédiate sans flamme, sur une zone précise
– Câble inducteur de 3 mètres, permettant de travailler en hauteur
– Livré avec un inducteur demi-lune 20 °C. Autres inducteurs disponibles  

séparément
– Liquide de refroidissement (bidon de 10 litres - 052246) disponible séparément

No de com. 058491

Induktionsheizgerät «Powerduction 37 LG»

Le poste à induction Powerduction 37LG procure une puissance de chauffe 
immédiate pour dégripper, chauffer l’acier ou l’aluminium. Léger et portatif, il peut 
chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes sans interruption 
grâce à son refroidissement liquide.

– Idéal pour le déblocage des biellettes de direction, le dégrippage de boulons,  
de rotules de direction, le démontage de cardans grippés dans le moyeu

– Puissance de chauffe 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W
– Chauffe au coeur du métal, à une profondeur de 6 mm
– Chauffe immédiate sans flamme, sur une zone précise, ce qui permet de  

travailler à proximité de câbles, tuyaux, ou toute pièce sensible à la chaleur
– Livré avec 1 inducteur de chauffe 90° et un câble inducteur de 2 mètres
– Chariot (051331), potence (052284), inducteur droit (059269) et liquide de  

refroidissement (bidon de 10 litres - 052246) disponibles séparément

No de com. 058958

Induktionsheizgerät «Hand-Duction»

Le Hand-Duction est conçu pour chauffer, débloquer et retirer facilement
toutes les pièces mécaniques en quelques secondes: boulons/écrous
grippés, vis etc. Il est particulièrement recommandé dans les secteurs
automobile et agricole.

– Chauffe immédiate sans flamme, sur une zone précise, ce qui permet  
de travailler à proximité de pièces sensibles à la challeur sans les démonter

– Puissance de 1000 W avec circuit de refroidissement d'air
– Excellente prise en main grâce à sa forme pistolet
– Eclairage de la zone à chauffer à l'aide d'une LED
– Changement rapide et facile d'inducteur
– Livré dans une mallette avec 3 inducteurs (fil spiralé ∅ 22 mm, fil tressé 1 m, 

fil droit rigide 584 mm). Autres inducteurs disponibles séparément.

No de com. 056923

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=058491
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=058958
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=056923
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Poste de soudage inverter 
Poste de soudure inverter TIG et MMA «200 DC HF»

De technologie Inverter, ce poste de soudure TIG permet de souder l’acier,  
l’inox et le cuivre et s’avère ainsi idéal pour les services de maintenance. Il est 
contrôlé par microprocesseur avec un panneau de commande digital pour des 
réglages simplifiés et peut sauvegarder jusqu’à 5 programmes.

– 2 possibilités d’amorçage: HF sans contact ou LIFT avec contact
– 3 gestions de la gâchette: 2T, 4T et 4T LOG (l’opérateur choisit à tout moment 

par une brève impulsion sur la gâchette entre 2 courants de soudage –  
courant chaud et courant froid)

– Détection automatique de la torche
– 3 procédés DC: TIG, TIG Pulsé et TIG Spot
– Prise arrière pour connecteur une commande à pédale (no d’art. 045682)  

ou une commande à distance manuelle (no d’art. 045675)
– Peut également souder avec une grande facilité toutes les électrodes acier, 

inox, fonte, rutile ou basique (procédé MMA)
– Livré avec une torche TIG (8 m), une boîte de consommables, une pince  

de masse (2 m/∅ 25 mm2), un porte-électrode (2 m/∅ 25 mm2) et un  
mano-détendeur

No de com. 011397

Poste de soudure inverter TIG et MMA «200 AC/DC HF FV»

De technologie Inverter, ce poste est idéal pour le soudage de l’acier (TIG DC 
ou MMA) et l’aluminium (TIG AC). Il est contrôlé par microprocesseur
avec un panneau de commande digital pour des réglages simplifiés et peut
sauvegarder jusqu’à 5 programmes.

– 2 possibilités d’amorçage: HF sans contact ou LIFT avec contact
– 3 gestions de la gâchette: 2T, 4T et 4T LOG (l’opérateur choisit à tout moment 

par une brève impulsion sur la gâchette entre 2 courants de soudage –  
courant chaud et courant froid)

– Détection automatique de la torche
– 3 procédés AC/DC: TIG, TIG Pulsé et TIG Spot
– Prise arrière pour connecteur une commande à pédale (no d’art. 045682)  

ou une commande à distance manuelle (no d’art. 045675)
– Peut également souder avec une grande facilité toutes les électrodes acier, 

inox, fonte, rutile ou basique (procédé MMA)
– Refroidissement eau 1000 W en option (no d’art. 041271)
– Livré avec une torche TIG (8 m), une boîte de consommables, une pince de 

masse (2 m/∅ 25 mm2) et un porte-électrode (2 m/∅ 25 mm2)

No de com. 011724

041271

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=011397
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=011724
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041271
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Accessoires pour postes de soudage inverter 

Riveteuse

 No de com. Désignation

045040  Bague isolante

045026  3 buses en céramique no 5 (∅ 8 mm)

045033  3 buses en céramique no (∅ 11 mm) 

044555  10 électrodes en tungstène pur ∅ 1,6 mm

044579  10 électrodes en tungstène pur ∅ 2,4 mm 

045330  10 électrodes en tungstène Lanthane ∅ 1,6 mm 

045347  10 électrodes en tungstène Lanthane ∅ 2,0 mm

045354  10 électrodes en tungstène Lanthane ∅ 2,4 mm 

044968  3 supports pince et buse ∅ 1,6 mm

044975  3 supports pince et buse ∅ 2,4 mm

045118  3 supports pince et buse ∅ 3,2 mm

044999  3 pinces porte-électrodes ∅ 2,0 mm 

045019  3 pinces porte-électrodes ∅ 2,4 mm

045125  3 pinces porte-électrodes ∅ 3,2 mm

Consommables

044999 - 045125

044555, 044579

045026, 045033

044968 - 045118

Riveteuse «Gyspress 8T Push Pull»

Cet outil hydro-pneumatique a été spécialement conçu pour la pose et l’extraction  
des principaux types de rivets utilisés et homologués dans la réparation automobile  
(rivets auto-perçants «SPR Rivets») et les rivets «Flow Form».

– Effort maximale de 8 tonnes avec manomètre intégré
– Ajustement manuel de la vitesse d’avancement du vérin ainsi que de l’effort de pose du 

rivet suivant le type de matériau à assembler afin d’éviter toute déformation des tôles
– Système «Push Pull»: facilite le poinçonnage et le calibrage des trous grâce au système  

de dévêtissage
– Changement rapide et facile des bras sur la riveteuse
– Bras en C orientable à 360° autour de l’axe de la riveteuse
– Excellente prise en main grâce à la poignée ergonomique et la gâchette mono-doigt
– Matrices aimantées pour faciliter la mise en place des rivets
– Livrée dans une mallette avec 2 clés de matrice, 1 bras HR1S, 1 poignée pour bras, 1 boîte 

de rivets d’essai et 1 kit de matrices standard pour la pose et l’extraction de rivets
– Servante (054233), support de riveteuse (054158), autres types de bras  

(HR2:053878 et HR3:053885) et rivets disponibles séparément

No de com. 053861

054233

054158

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045040
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Postes de soudage par points 
Soudeuse par point électroportative (6500 A) «Portaspot 230»

Conçu pour la production en atelier industriel, la soudeuse Portaspot 230 est idéale pour 
l’assemblage de tôles fines en acier doux (mobilier métallique, restauration de véhicules 
anciens).

– Réglage synergique pour une utilisation aisée
– Permet de souder des tôles de 0.6 + 0.6 mm à 2.0 + 2.0 mm (idéal en 1.2 + 1.2 mm)
– Fonctionnement en pointage continu ou par pulsations (pour les aciers plus durs ou tôles 

comportant des pellicules de protection particulières)
– Ajustement de la force de serrage sur les bras de 30 daN à 120 daN
– Poignée en matière isolante thermique
– Livré avec le bras PX1. Autres bras disponibles séparément

No de com. 022416

 No de com. Désignation UE

047945  Bras PX1 1x

047938  Bras PX2 1x

047921  Bras PX3 1x

047914  Bras PX4 1x

047884  Electrode EX40 1x

047891  Electrode EX60 1x

047907  Electrode EX80 1x

049970  Caps type type F 6x

052857  Lame 1x

048966  Affûteur de caps 1x

050846  Clé démonte caps 1x

Accessoires et consommables

049970

052857

048966

050846

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=022416
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047945
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047938
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047921
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047914
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047884
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Installations de découpe plasma
Découpeur plasma avec compresseur intégré «Plasma Cutter 35KF»

Ce découpeur plasma monophasé de technologie inverter, équipé d’un compresseur à air 
comprimé, s’avère indispensable en l’absence d’air comprimé.

– Système «arc pilote» qui assure l’amorçage d’un arc sans avoir besoin de toucher la pièce à 
découper. Ce système d’amorçage sans HF évite toutes perturbations électromagnétiques

– Epaisseur de coupe maximale de 12 mm pour l'acier, l'inox et la fonte et de 8 mm pour 
l'alumium et le cuivre

– Livré avec une torche plasma S35K (4 m) avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour 
éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire, et une pince de masse 300 A (2 m)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Plage d'intensité. ................................................ 10–35 A
Plage d'intensité .................................................. 12 mm
Capacité coupe max. ...................................... included
Dimensions l x l x h ...........................................270 x 520 x 470 mm
Poids ...........................................................................30.5 kg

No de com. 031142

Découpeur plasma «Plasma Cutter 30FV»

Ce découpeur plasma monophasé, doté de la technologie inverter, s'avère idéal pour les 
travaux de maintenance et de carrosserie automobile.

– Appareil compact, léger et solide
– Epaisseur de coupe maximale de 10 mm pour l'acier, l'inox et la fonte et de 8 mm pour 

l'alumium et le cuivre
– Système «arc pilote» qui assure l’amorçage d’un arc sans avoir besoin de toucher la pièce 

à découper
– Livré avec une torche plasma S45 (4 m) avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour 

éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire, et une pince de masse 300 A (2 m)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Plage d'intensité. ................................................5–30 A
Plage d'intensité .................................................. 10 mm
Capacité coupe max. ...................................... 115 l/min.
Dimensions l x l x h ...........................................270 x 500 x 315 mm
Poids ........................................................................... 12 kg

No de com. 031975

Découpeur plasma «Plasma Cutter 40FV»

Ce découpeur plasma triphasé, doté de la technologie inverter, muni d'un écran TFT 3,5", d'un 
régulateur de pression d'air automatique et d'une torche dernier cri, est adapté au monde 
industriel.

– Appareil compact, léger et solide
– Epaisseur de coupe maximale de 15 mm pour l'acier, l'inox et la fonte et de 10 mm pour 

l'alumium et le cuivre
– Interface intuitive avec afficheur digital et réglages simplifiés
– Système «arc pilote» qui assure l’amorçage d’un arc sans avoir besoin de toucher la pièce 

à découper
– Mode «grid cutting» (tôle grillagée) qui maintient l'arc lorsque la torche n'est plus en con-

tact avec la pièce à découper
– Livré avec une torche plasma S45 (4 m) avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour 

éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire, et une pince de masse 300 A (2 m)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Plage d'intensité. ................................................5–45 A
Plage d'intensité .................................................. 15 mm
Capacité coupe max. ...................................... 115 l/min.
Dimensions l x l x h ...........................................210 x 510 x 370 mm
Poids ...........................................................................20 kg

No de com. 031135

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031142
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031975
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031135
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Installations de découpe plasma
Découpeur plasma «Plasma Cutter 85 TRI»

Ce découpeur plasma triphasé, doté de la technologie inverter, muni d'un écran TFT 3,5", d'un 
régulateur de pression d'air automatique et d'une torche dernier cri, est adapté au monde 
industriel.

– Capable de découper les tôles en acier, inox, fonte et alu jusqu'à 
- 30 mm en coupe net 
- 40 mm en coupe de séparation

• Ecran TFT 3,5" permettant de visualiser et d'intervenir facilement sur chaque paramètre
– 4 modes de coupe: tôle pleine, tôle grillagée (grid cutting), gougeage (gouging), mode ver-

rouillage de la gâchette
– Réglage automatique ou manuel de la pression d'air
– Technologie de démarrage par contact sans haute fréquence – évite les perturbations 

pouvant endommager les équipements électroniques à proximité
– Livré avec une torche plasma Z (6 m) et une pince de masse 300 A (4 m)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................400 V
Plage d'intensité. ................................................25–85 A
Plage d'intensité ..................................................40 mm
Capacité coupe max. ......................................270 l/min.
Dimensions l x l x h ...........................................300 x 620 x 440 mm
Poids ...........................................................................32 kg

No de com. 031074

 Plasma 35 KF  Plasma 30 FV  Plasma 40 FV  Plasma 85 TRI

Electrodes  040168 10x  040168 10x  040168 10x 040076 5x

Tuyères  040212  10x  040212  10x  040212  10x  040038  5x

Patin torche       040113  1x

Buses prolongées 

Diffuseur torche 040175  2x  040175  2x  040175  2x  040083  1x

Buses de torche 040229  4x  040236  4x  040236  4x  040090  1x

Tube de torche       040069  1x

Consommables

040212

040236

040175

040083

040076

040229

040113

040069

040205

040168

040199

040038

040090

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031074
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040168
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040168
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040168
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040076
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040212
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040212
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040212
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040038
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040113
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040175
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040175
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040175
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040083
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040229
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040236
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040236
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040090
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040069
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Débosseleurs
Débosseleur acier «Spot 2700»

D’une puissance de 2600 A, ce poste de redressage acier est un outil idéal pour le  
débosselage et le redressage d’éléments de faible épaisseur en carrosserie (capot, portière, 
pavillon).

– 4 modes d’utilisation: 
- Soudage d’étoiles ou d’anneaux pour opération de tirage de tôles 
- Soudage de fil ondulé, idéal pour redresser un profil arrondi (par ex. passage de roue) 
- Rétreinte, pour les impacts légers et travaux de finition 
- Utilisation du crayon graphite

– Livré avec 1 marteau à inertie (1,1kg) et embout porte-étoile tire-clou, 3 étoiles, 1 embout de 
rétreinte et 1 patin de masse

– Chariot (051331) et boîte d'accessoires (053922) disponibles séparément

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Intensité pour l'acier ........................................2600 A
Intensité pour l'aluminium .............................. -
Tension pour l'acier ...........................................5,4 V
Tension pour l'aluminium............................... -
Dimensions l x l x h ...........................................320 x 200 x 180 mm
Poids ........................................................................... 14 kg

No de com. 055360

Griffe de débosselage à 4 dents

No de com. 049758

Griffe de débosselage à 6 dents

No de com. 049734

Fil ondulé (50 pièces)

No de com. 049727

Positionneur magnétique pour fil ondulé

No de com. 049772

Kit de redressage pour acier

No de com. 051225

053922

051331

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=055360
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049758
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049734
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049727
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049772
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051225
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053922
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051331
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Débosseleurs
Débosseleur acier «Spot 3900»

Poste de redressage contrôlé par microprocesseur, idéal pour les travaux de redressage  
et de débosselage acier.

– Utilisation aisée: 2 paramètres à sélectionner: niveau de puissance (parmi 9 niveaux)  
et outil utilisé (parmi 7 outils)

– Système d'amorçage automatique: le point de soudure est généré automatiquement  
par un simple contact entre l'outil et la la pièce à redresser

– Courant de soudage max. 3800 A
– Livré avec une pince de masse (2 m), un câble d’alimentation (8 m), un pistolet  

multifonctions (marteaux à inertie, tire-cloux avec étoile) avec câble démontable (2 m)  
et une boîte d’accessoires et consommables pour les travaux de réparation

– Chariot disponible en option (051331)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................400 V
Intensité pour l'acier ........................................3800 A
Intensité pour l'aluminium .............................. -
Tension pour l'acier ...........................................7,4 V
Tension pour l'aluminium............................... -
Dimensions l x l x h ...........................................225 x 360 x 235 mm
Poids ...........................................................................26 kg

No de com. 019362

Débosseleur acier «Spot Pro 400V»

Ce débosseleur 400V acier d’une puissance de 3800 A est idéal pour tous les travaux  
de redressage et de débosselage acier. Il est très productif grâce à ses deux pistolets  
à amorçage automatique ou manuel et son panneau de commande intuitif.

– Seulement 2 paramètres à sélectionner: le niveau de puissance (parmi 11 niveaux) et l’outil 
utilisé (parmi 7 outils)

– Livré avec 2 pistolets multi-fonctions, 1 pince de masse (2 m/70 mm2) et une boîte 
d’accessoires et consommables pour les travaux de réparation

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................400 V
Intensité pour l'acier ........................................3800 A
Intensité pour l'aluminium .............................. -
Tension pour l'acier ...........................................7,4 V
Tension pour l'aluminium............................... -
Dimensions l x l x h ...........................................225 x 360 x 235 mm
Poids ...........................................................................25,5 kg

No de com. 021754

Débosseleur acier avec servante «Spotliner 3900»

Cet ensemble de débosselage est indispensable pour redresser tous les chocs petits,  
moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile).

– 1 poste de débosselage acier IMS Spot 3900 400V (019362)
– 1 chariot Spot 800 (051331)
– 1 potence (052284)
– 1 barre de débosselage acier double-action (053564)
– 1 boîte de consommables acier complémentaire «dent box bar» (050037)

No de com. 035829

051331

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=019362
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=021754
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=035829
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051331
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Débosseleurs
Servante de débosselage acier «Smartliner Pro 400V»

Cet ensemble de débosselage complet est indispensable pour redresser tous
les chocs petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile). 

– 1 poste de débosselage acier IMS Spot Pro 400V (021754)
– 1 chariot Spot 1600 avec potence (051348)
– 1 kit Manuspot (050679)
– 1 barre de débosselage acier (050693)
– 1 levier de débosselage acier (050686)
– 1 masse magnétique pour tôle acier, de 2 griffes (4/6 dents), de 3 tiges de traction  

et de 2 entretoises
– 1 boîte de consommables acier complémentaire (051515)

No de com. 035713

Débosseleur aluminium «Spot Alu FV»

Poste commandé par micro-processeur, dédié au redressage des éléments de carrosserie 
en aluminium. Ce poste soude exclusivement des goujons M4 qui permettent d'éliminer les 
bosses et les impacts (panneaux de porte, capots, etc.) sans dégarnissage.

– Réglage de la tension et de la puissance (11 niveaux)
– Soudage rapide par décharge de condensateurs (3 ms)
– Pistolet automatique, sans gâchette, avec 2 plots de masse intégrés: le soudage  

est déclenché automatiquement lorsque l'embout coulisse dans le pistolet
– Livré avec un pistolet (3 m) et une boîte d'accessoires pour le débosselage alu
– Chariot disponible en option (051331)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Intensité pour l'acier ........................................ - 
Intensité pour l'aluminium ..............................7500 A
Tension pour l'acier ........................................... -
Tension pour l'aluminium...............................50 < 200 V
Dimensions l x l x h ...........................................210 x 240 x 360 mm
Poids ........................................................................... 14 kg

No de com. 020689

Servante de débosselage aluminium «Spotliner Alu FV»

Cet ensemble de débosselage est indispensable pour redresser tous les chocs petits,  
moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile).

– 1 poste de débosselage aluminium IMS Spot Alu FV (020689)
– 1 chariot Spot 800 (051331)
– 1 potence (052284)
– 1 barre de débosselage Alu Puller (051003)
– 1 boîte de consommables alu complémentaire (050020)

No de com. 034952

051331

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=035713
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=020689
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=034952
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051331


Technique de soudage et de carrosserie

187Derendinger SA                                                                24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Débosseleurs
Débosseleur combiné acier et aluminium «Combispot»

Poste de redressage de dernière génération 2 en 1 permettant de débosseler  
les carrosseries en acier et en aluminium sans démontage ni dégarnissage.

Débosseleur acier:
– Utilisation aisée: 2 paramètres à sélectionner: niveau de puissance (parmi 9 niveaux) et 

outil utilisé (parmi 7 outils)
– Système d'amorçage automatique ou manuel
– Livré avec une pince de masse (2 m), un câble d’alimentation (8 m), deux pistolets  

multifonctions (marteaux à inertie, tire-cloux avec étoile) avec câble déconnectable (2 m) 
et une boîte d’accessoires et consommables pour les travaux de réparation

– Courant de soudage max.: 3800 A

Débosseleur aluminium:
– Réglage de la tension et de la puissance (11 niveaux)
– Soudage rapide par décharge de condensateurs (3 ms)
– Pistolet automatique, sans gâchette, avec 2 plots de masse intégrés: le soudage  

est déclenché automatiquement lorsque l'embout coulisse dans le pistolet
– Livré avec un pistolet automatique avec câble déconnectable (3 m) et une masse couble 

plots cuivre ainsi qu'une boîte d'accessoires pour le débosselage alu
– Chariot disponible en option (051348)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Intensité pour l'acier ........................................3800 A
Intensité pour l'aluminium ..............................7500 A
Tension pour l'acier ...........................................7,4 V
Tension pour l'aluminium...............................50 < 200 V
Dimensions l x l x h ...........................................450 x 430 x 290 mm
Poids ...........................................................................50 kg

No de com. 020580

Servante de débosselage acier et aluminium «Smartliner Combi»

Cet ensemble de débosselage complet est indispensable pour redresser tous les chocs 
petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile).

– 1 poste de débosselage acier et aluminium IMS Combispot (020580)
– 1 chariot Spot 1600 avec potence (051348)
– 1 potence supplémentaire (052284)
– 1 kit Manuspot (050679)
– 1 barre de débosselage acier (050693)
– 1 levier de débosselage acier (050686)
– 1 barre de débosselage Alu Puller (051003)
– 1 masse magnétique pour tôle acier, de 2 griffes (4/6 dents), de 3 tiges de traction  

et de 2 entretoises
– 1 boîte de consommables acier complémentaire (051515)
– 1 boîte de consommables alu complémentaire (050020)

No de com. 036093

051348

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=020580
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=036093
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051348
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Accessoires pour débosseleurs
Boîte de consommables   
«DENT BOX BAR»

No de com. 050037

Électrode ∅ 16 mm pour rivets 
auto filetés M5 et M6

No de com. 049598

Boîte de consommables  
«SPOTTER BOX 2600»

No de com. 052277

Électrode ∅ 16 mm pour rivets 
3 x 4,5

No de com. 049604

Boîte de consommables  
«SPOTTER BOX 2700»

No de com. 053922

100 goujons filetés acier  
M5 x 18

No de com. 049383

Boîte de consommables   
«SPOTTER BOX STANDARD»

No de com. 053915

100 goujons auto filetants 
acier ∅ 5 x 12

No de com. 049413

Boîte de goujons acier pour   
«SPOT ARCPULL»

No de com. 059443

100 goujons auto filetants 
acier ∅ 5 x 18

No de com. 049420

50 fils ondulés

No de com. 049727

100 rivets ∅ 3 x 3,25 mm

No de com. 049345

100 anneaux de tirage droit

No de com. 050648

100 rivets ∅ 3 x 4,5 mm

No de com. 049352

20 étoiles tire-clou cuivrées

No de com. 052239

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=050037
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049598
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=052277
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049604
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053922
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049383
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053915
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049413
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=059443
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049420
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049727
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049345
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=050648
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049352
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=052239
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Soudage autogène
Kit mobile de soudage autogène

– Minitop est un kit mobile de soudage autogène, constitué de 2 bouteilles de gaz et d’un 
chariot

– Bouteille de 10 litres d’oxygène avec robinet détendeur intégré et capuchon de protection: 
raccord 3/8”; plage de réglage 0–5 bar

– Bouteille de 10 litres d’acétylène avec robinet détendeur intégré et capuchon de  
protection: raccord 3/8”; plage de réglage 0–1.5 bar

– Chariot pour bouteilles Minitop

No de com. MINITOP

Kit mobile de soudage autogène (version complète)

– Minitop est un kit mobile de soudage autogène, constitué de 2 bouteilles de gaz et d’un 
chariot

– Bouteille de 10 litres d’oxygène avec robinet détendeur intégré et capuchon de protection: 
raccord 3/8”; plage de réglage 0–5 bar.

– Bouteille de 10 litres d’acétylène avec robinet détendeur intégré et capuchon de  
protection: raccord 3/8”; plage de réglage 0–1.5 bar

– Chariot pour bouteilles Minitop
– Garniture universelle (Gloor)
– Systèmes anti-retour de flamme pour l’oxygène et l’acétylène
– Tuyau jumelé (4 m) pour l’oxygène et l’acétylène

No de com. MINITOP SET

Garniture pour soudage/coupage

Garniture complète pour soudage/coupage en coffret métallique, comprenant:
– Une poignée légère (275 g) en laiton matricé nickelé
– 6 lances de soudage (de 0,5 à 14 mm)
– Un chalumeau découpeur complet (y compris un galet de guidage,  

un compas à pointe et 3 buses de coupe monobloc de 3 à 60 mm)
– Un jeu d’alésoirs et une clé de service

No de com. 3945   

 Désignation 
Chariot porte-bouteilles Minitop   No de com. 95435
Bouteille de 10 litres d’oxygène (achat)   No de com. 108572
Bouteille de 10 litres d’acétylène (achat)   No de com. 108574

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MINITOP
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MINITOP SET
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3945
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95435
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=108572
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=108574
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Soudage autogène
Manodétendeur pour oxygène

Avec 2 manomètres, valve de sécurité intégrée et vis de blocage.

No de com. 5100-O   

Manodétendeur pour acétylène

Avec 2 manomètres, valve de sécurité intégrée et vis de blocage.

No de com. 5100-A6   

Sécurité anti-retour de flamme pour l’oxygène et l’air comprimé

No de com. 1500-O   

Sécurité anti-retour de flamme pour l’acétylène

No de com. 1500-A   

Chariot pour bouteilles

Chariot robuste pour le transport d’une bouteille d‘acétylène et d’une bouteille d’oxygène. 
Pour bouteilles en métal jusqu’à 30 litres. Avec roues pleines en caoutchouc (∅ 300 mm).

No de com. 7601   

Tuyau jumelé

Tuyau jumelé confectionné avec un diamètre intérieur de 6 mm. Longueur: 5 mètres.

No de com. 1066-5/A2   

1500-O 1500-A

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5100-O
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5100-A6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1500-O
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1500-A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=7601
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1066-5/A2
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Masques de soudage LCD MASTER 9.13 G         

– Filtres actifs, teinte 4/9–13, protection UV, IR DIN 15
– Réglage extérieur: soudage ou meulage (écrans extérieurs)
– Réglage intérieur: niveau de sensibilité, délai de retour à l’état clair
– Utilisation: MMA 10>100/TIG >300/MIG-MAG 10>400

Caractéristiques
– Classification 1/2/1/2
– Teinte de départ 4   
– Teinte de soudage 9/13
– Temps de réaction (ms) 0,3
– Temps d’ouverture auto
– Alimentation par capteur solaire
– Poids  450 g
– Réglages niveau de sensibilité, délai de retour à l’état clair, niveau, meulage
– Capteurs de lumière 2
– Normes EN 175/EN 379

LCD Master 9.13 GA No de com. 038318
LCD Master 9.13 GB No de com. 038325

Verres de remplacement              

Ext. 116,1 x 89,5 mm No de com. 040779
5 pièces

Int. 103,6 x 53 mm No de com. 040786
5 pièces

LCD Master 9.13 GA

LCD Master 9.13 GB

Masques de soudage
Masques de soudage LCD Expert 9/13 et LCD Expert 11

Masques de soudage à cristaux liquides équipés d'un filtre électro-optique garantissant  
le passage automatique d'une teinte claire à une teinte foncée dès l'amorçage.
– Adaptés à tous les travaux de soudage: ARC, MIG-MAG, TIG.
– Protection permanente UV/IR DIN 16.
– Vitesse de commutation ultra rapide: 0,04 ms.
– Modèle LCD Expert 9/13: réglage des paramètres suivants: teinte foncée (9-13),  

niveau de sensibilité, délai de retour à l’état clair (0,1–1 sec.).
– Alimentation par capteur solaire.
– Conformes aux normes EN 175, EN 379 et Directive 89/686/CEE.

Caractéristiques LCD Expert 9/13  Verres de remplacement
Teinte de départ 4   Int. No de com. 040809 (5x)
Teinte de soudage 9–13  Ext. No de com. 040793 (5x)
Temps de réaction (ms) 0,04
Champs de vision (mm) 97 x 47
Poids (g) 430

No de com. 042216   

Caractéristiques LCD Expert 11  Verres de remplacement
Teinte de départ 3   Int. No de com. 040847 (5x)
Teinte de soudage 11   Ext. No de com. 040823 (5x)
Temps de réaction (ms) 0,04
Champs de vision (mm) 97 x 47
Poids (g) 430

No de com. 040755

LCD Expert 9/13

LCD Expert 11

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=038318
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=038325
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040779
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040786
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040809
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040793
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042216
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040847
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040823
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040755
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Masques de soudage «True Color LCD Technologie»
Masque de soudage Panoramic 3XL «True Color LCD Technologie»  

– Visibilité panoramique: 1 écran XL + 2 écrans latéraux pour une vision à 180°
– Grande sensibilité grâce à 4 capteurs   
– Choix de 7 teintes foncées (4–12) adaptées à toutes vos opérations de soudage et coupage
– Technologie TRUE COLOR (uniquement sur l'écran central)

Caractéristiques       
Teinte claire  4   
Teinte foncée  4–12   
Temps de réaction  0.00015 sec   
Temps de retour au clair auto   
Energie  solaire + pile (CR2450)   
Réglages  sensibilité, délai, teinte, meulage, mémorisation
Champs d'applications MMA 5 > 400/TIG 2 > 300/MIG-MAG 5 > 400  
Normes  EN 175/EN 379  

No de com. 037281

Assessoires

«True Color LCD Technologie»

Écran LCD normal True Color LCD Technologie

Masque de soudage XXL «True Color LCD Technologie»  

– Visibilité optimale: écran XXL  
– Boutons de réglage tactiles (sensibilité/délai/teinte/mémoire) 
– Possibilité de mémoriser jusqu'à 3 préférences de réglages   
– Choix de 7 teintes foncées (5–13 adaptées à toutes vos opérations de soudage et coupage
– Technologie TRUE COLOR   

Caractéristiques       
Teinte claire  4   
Teinte foncée  5–13   
Temps de réaction  0.0001 sec.   
Temps de retour au clair auto   
Energie  solaire + pile (CR2450)   
Réglages  sensibilité, délai, teinte, meulage, mémorisation
Champs d'applications MMA 5 > 400/TIG 2 > 300/MIG-MAG 5 > 400  
Normes  EN 175/EN 379    

No de com. 037236

Accessoires

385 x 150 mm (x5)
037311

106 x 89.5 mm (x10)
046825

114 x 133 mm (x10)
043893

043466

043466

Kit spéciale 3 écrans (5x)
037304

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037281
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037236
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037311
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=046825
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043893
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043466
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043466
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037304
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Lunettes de protection  charnière pour soudage autogène    
Teinte 5

Blister

No de com. 042858

Lunettes de protection pour soudage autogène    
Teinte 5

Blister

No de com. 042803

Lunettes de protection pour soudage

Boîte pour lunettes de protection MINI pour 1 lunette

– Imperméable aux poussières
– Etanche au jet d'eau
– Facile à installer
– Mesure 235 x 125 x 120 mm

No de com. 100721100

Boîte pour lunettes de protection MIDI pour 1–4 lunettes

– Imperméable aux poussières
– Etanche au jet d'eau
– Facile à installer
– Mesure 236 x 225 x 125 mm

No de com. 100721300

Masques de soudage «True Color LCD Technologie»
Masque de soudage Alien 3XL «True Color LCD Technologie»  

– Écran XXL   
– Grande sensibilité grâce à 4 capteurs  
– Réglage extérieure: teintes ou meulage   
– Réglage intérieur: sensibilité, délai   
– Technologie TRUE COLOR   

Caractéristiques       
Teinte claire  4   
Teinte foncée  5–9/9–13   
Temps de réaction  0.00015 sec   
Temps de retour au clair auto   
Energie  solaire + pile (CR2450)   
Réglages  sensibilité, délai, teinte, meulage
Champs d'applications  MMA 5 > 400/TIG 2 > 300/MIG-MAG 5 > 400  
Normes  EN 175/EN 379     

No de com. 037229

Accessoires

104 x 96 mm (x5)
043596

114 x 133 mm
 (x10)
043893

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042858
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042803
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=100721100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=100721300
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037229
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043596
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043893


Technique de soudage et de carrosserie

194         24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.                                                                           Derendinger SA

Accessoires de soudage

Couvertures de protection contre les étincelles de soudage, pour températures  
permanentes de 500 à 1300 °C, en tissu sans verre, avec fibres silicate

Toutes les couvertures à adhérence magnétique et avec rubans de fixation.

  Dimensions Température 
1000 x 2000 mm jusqu’à 600 °C No de com. 11301L   
1000 x 2700 mm jusqu’à 600 °C No de com. 11351L
2000 x 2000 mm jusqu’à 600 °C No de com. 11302L   
 900 x 2000 mm jusqu’à 1300 °C No de com. 11342L
1800 x 2000 mm jusqu’à 1300 °C No de com. 11312L

Chaussures pour souder

Chaussures de protection
Taille 35–48

No de com. 7310CRK – –

Easy Weld: Anti-adhérent projec-
tions de soudures pour ateliers

Anti-adhérent projections de 
soudures, inodore, à base d’huile 
biodégradable. Sans silicones. 
Ne nuit pas à la finition. Gain de 
temps en évitant l’adhérence  
des projections sur l’équipement 
de soudure, pièces de travail, 
surfaces et becs de 
soudure.  

No de com. 30737

Gants de soudage

5 doigts

No de com. 045101

Pinces-étau

A réglage double, mors  
larges, longueur 250 mm

No de com. 1051    

Pinces-étau

Réglable, mors orientables,  
longueur 240 mm

No de com. 1053   

Brosse métallique

No de com. 1737AC   

Protection de surtension 12–24 V             

– Pour la protection des composants 
électroniques dans le véhicule

– Tension de batterie: 12–24 V (DC)
– Longueur: 2 x 450 mm
– Pinces: totalement isolées
– Câble: 16 mm²

No de com. 95980749   

Protection de surtension       

– Empêche les surtensions  
dangereuses lors des travaux  
de soudure

– Charge maximale 200 A
– Câble en cuivre avec  

protection de caoutchouc
– Longueur du câble: 195 mm 
– Jusqu'à 12 volts

No de com. 32250L   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11301L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11351L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11302L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11342L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11312L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=30737
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1051
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1053
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1737AC
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95980749
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=32250L
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Outils pour les travaux de carrosserie

Kits hydrauliques de réparation 4 t  livré dans une caisse 
Idéals pour applications de levage, de tirage et de poussée. Les kits de réparation  
hydraulique sont adaptés à diverses applications dans les ateliers de réparation de  
carrossseries, des applications industrielles etc.

Kits hydrauliques de réparation 10 t  livré dans une caisse dotée de roues 
Idéals pour applications de levage, de tirage et de poussée. Les kits de réparation  
hydraulique sont adaptés à diverses applications dans les ateliers de réparation de  
carrossseries, des applications industrielles etc.

No de com. CRK 4

No de com. CRK 10

Livré avec:
– Pompe hydraulique de 4 tonnes
– Tube à verrouillage rapide 100 mm
– Tube à verrouillage rapide 200 mm
– Tube à verrouillage rapide 300 mm
– Tube à verrouillage rapide 400 mm
– Adaptateur fileté
– Coussinet
– Dos de clavette

Livré avec:
– Pompe hydraulique de 10 tonnes
– Tube à verrouillage rapide 125 mm
– Tube à verrouillage rapide 250 mm
– Tube à verrouillage rapide 350 mm
– Tube à verrouillage rapide 475 mm
– Adaptateur fileté
– Coussinet
– Dos de clavette

– Tête en «V»
– Base
– Tête d’angle
– Connecteur
– Tête souple en caoutchouc
– Écarteur (max. 500 kg)
– Flexible 1800 mm
– Poids 19 kg

– Tête en «V»
– Base
– Tête d’angle
– Connecteur
– Tête souple en caoutchouc
– Écarteur (max. 500 kg)
– Flexible 1800 mm
– Poids 37 kg

Lampe infrarouge

– Lampe infrarouge à 2 panneaux de grandes dimensions (900 mm)
– Chauffage à ondes courtes à lumière rouge anti-éblouissante
– Puissance: 3600 W (1800 W chacune)
– Tension: 230 V
– Facile à soulever avec arrêt automatique par crémaillère
– Roues avec frein
– Avec calculateur pour Flash-Off et préchauffage
– Minuterie de démarrage automatique
– Hauteur max.: 1850 mm
– Dimensions de la base: 660 x 620 mm

No de com. 688   

Equerre de tirage

L’équerre de tirage est le complément indispensable d’un appareil de débosselage. Grâce à 
son puissant vérin hydraulique (4 tonnes), l’équerre de tirage est particulièrement efficace 
pour redresser les gros impacts sans effort. Modulable, elle redresse tout type d’impact.

– Légère et démontable rapidement
– Redresse tous matériaux et tous types d’impacts grâce à sa position de tirage réglable en 

hauteur et en inclinaison
– Livrée avec 2 patins de soutien, une griffe 6 dents, une chaîne et une pompe hydraulique
– Poids: 41 kg

No de com. 052475   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CRK 4 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=688
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=052475 
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Outils pour les travaux de carrosserie

Jeu de tiges pour rectifier les bosses

8 pièces, avec formes diverses et longueurs de 200 à 1000 mm. 
Bien souvent, le recours à cette solution permet de réparer des  
bosses de carrosserie sans dommage pour la peinture. Convient 
très bien pour les endroits difficilement accessibles. Avec mallette. 

No de com. 23027L   

Set pour extracteur à inertie 6 kg

No de com. 051928   

Gabarit télescopique «Bodymeter»

No de com. 052130   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=23027L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051928 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=052130
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Outils pour vitrages

Vue d'ensemble des lames (2 pièces) 

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  60 mm 6 39 03 157 01 1
  95 mm 6 39 03 111 01 9

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  19 mm 6 39 03 210 01 6
  25,5 mm 6 39 03 211 01 5
  38 mm 6 39 03 212 01 8

 Forme en L Long. de coupe No de com.
  19 mm 6 39 03 208 01 0
  25,4 mm 6 39 03 207 01 2
  38 mm 6 39 03 209 01 4

 Forme droite Long. de coupe  No de com.
   26 mm 6 39 03 121 01 8
   40 mm 6 39 03 176 01 5
  110 mm 6 39 03 194 01 6

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  10 mm 6 39 03 083 01 0
  16 mm 6 39 03 095 01 1
  16 mm 6 39 03 108 01 4
  18 mm 6 39 03 087 01 9
  19,5 mm 6 39 03 118 01 3
  22 mm 6 39 03 115 01 8
  24 mm 6 39 03 076 01 6
  28 mm 6 39 03 163 01 1
  32 mm 6 39 03 147 01 2
  36 mm 6 39 03 079 01 2
  40 mm 6 39 03 110 01 0
  70 mm 6 39 03 155 01 4

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  18 mm 6 39 03 127 01 4
  32 mm 6 39 03 114 01 4
  32 mm 6 39 03 191 01 1
  45 mm 6 39 03 154 01 0
  52 mm 6 39 03 153 01 2
  60 mm 6 39 03 107 01 6

 Forme droite Long. de coupe No de com.
  19 mm 6 39 03 122 01 1

Oscillateur 
FEIN-Schneider, électrique           

– L‘oscillateur performant pour les garages de VT
– Optimal pour le démontage de pare-brise collés et pour l‘entretien des VT
–  Qualité et stabilité maximums grâce à des roulements à billes/aiguilles ainsi qu‘un moteur 

et un entraînement conçus pour une utilisation permanente et des contraintes élevées
– Grand choix d‘accessoires de coupe, de sciage, de ponçage et de raclage
– Outils recommandés par des constructeurs de VT de renom
– Réglage progressif de la vitesse
– Fixation d‘outils à six pans avec liaison par adhérence entre la machine et l‘outil
– Moteur haute performance FEIN
– Brosses carbone à arrêt automatique
– DVD de formation compris dans la livraison

Avec assortiment de couteaux
No de com. 72364255020   

Sans assortiment de couteaux
No de com. 72363150013

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 157 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 111 01 9
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 210 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 211 01 5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 212 01 8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 208 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 207 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 209 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 121 01 8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 176 01 5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 194 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 083 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 095 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 108 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 087 01 9
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 118 01 3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 115 01 8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 076 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 163 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 147 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 079 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 110 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 155 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 127 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 114 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 191 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 154 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 153 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 107 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 122 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=72364255020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=72363150013
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Outils pour vitrages

 Indication d'utilisation des lames 
6 39 03 083 01 0 Peugeot 205 (H)        
6 39 03 163 01 1 Ford Turnier, Opel Astra arrière incliné, dès 98     
6 39 03 108 01 4 Opel Omega A, Senator, Volvo Typ 480     
6 39 03 087 01 9 VW Corrado, Mercedes Benz 200-300 E (W124)     
6 39 03 118 01 3 Suzuki Vitara, Toyota Corolla, Starlet, Volvo 740/760 (H)    
6 39 03 115 01 8 Renault 21, Safrane        
6 39 03 076 01 6 Audi A3/A4, BMW Z3, Citroen AX, Fiat Tipo, Ford Fiesta, Escort, Probe, Lancia Thema,
  Mercedes Benz E (W210), CLK, Opel Kadett E, Omega B, Vectra, Seat Ibiza, Arosa, VW Passat 
6 39 03 147 01 2 Alfa Romeo 145/146, GTV      
6 39 03 079 01 2 Alfa Romeo 166, Audi A8, BMW 3er Serie, X5, Citroen, Fiat, Ford Escort ab 90, Focus, Probe, Honda, Hyundai, KIA, Mazda, Mercedes Benz,
  Nissan, Opel Agila, Corsa B, Frontera, Peugeot 206, 306, 806, Expert, Renault Clio, Kangoo, Skoda, Suzuki  
6 39 03 110 01 0 Renault R310, Rover 214, SLK Roadster (W170), Toyota Corolla ab 87   
6 39 03 155 01 4 Volvo 850/S70, 960        
6 39 03 114 01 4 Ford KA (F&H), Rover 600er Serie, Mercedes Benz C-Klasse (W203), S-Klasse (W140) (F&H)  
6 39 03 191 01 1 Opel Speedster, Vectra C, Peugeot 206 ab 02, Peugeot 307    
6 39 03 154 01 0 Audi 80 Cabriolet, A8 ab 03, Citroen XM, Xantia, Opel Astra B, Peugeot 406, 605, Subaru Legacy 
6 39 03 153 01 2 Audi 80 Coupe        
6 39 03 107 01 6 Chrysler Le Baron, Opel Omega A & B, Senator, Tigra, Renault Safrane, Toyota Carina  
6 39 03 122 01 1 Porsche 911 Carrera 993, Opel Vectra Fliessheck (H)     
6 39 03 176 01 5 Ford Explorer        
6 39 03 194 01 6 Peugeot 806, Renault Laguna II      
6 39 03 208 01 0 Honda, Hyundai, KIA, Mercedes M-Klasse (W163), Toyota Pkw Bus alle ab 99, VW New Beetle, Nissan 
6 39 03 207 01 2 Alfa Romeo 166, Audi A2–A8, Chrysler PT Cruiser, Citroen Berlingo, Honda, Hyundai, KIA, Lancia Y,
  Mazda, Mercedes Benz A-Klasse, CL, CLK, E-Klasse (W211), Peugeot 206 ab 02, Peugeot Partner 
6 39 03 209 01 4 Iveco Lkw, Mercedes M-Klasse (W163), Peugeot Boxer, Renault Megane II, VW LT II, Mercedes Benz Sprinter
6 39 03 157 01 1 BMW Z8, Ford Galaxy, Mondeo I, Renault Megane Scenic ab 02, Vel Satis, Seat Alhambra, VW Sharan 
6 39 03 111 01 9 Alfa Romeo 164, Corvette, Fiat Ulysee II, Ford Taurus, Lexus LS 400, Peugeot 806, Renault 21, Laguna II

(H) = lunette arrière (F) = parebrise 

Vue d'ensemble des lames pour Oszillierer FEIN-Schneider 
(2 pièces) 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 083 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 163 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 108 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 087 01 9
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 118 01 3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 115 01 8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 076 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 147 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 079 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 110 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 155 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 114 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 191 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 154 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 153 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 107 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 122 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 176 01 5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 194 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 208 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 207 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 209 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 157 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 111 01 9
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Outils pour vitrages
Dépose vitre pneumatique

– 57 mm de long
– 20 000 U/min.
– Consommation d'air 113 l/min.
– avec raccord tuyau 6,3 mm (1/4")
– Poids approximatif de 1150 g seulement 

No de com. 40003L

Lame de rechange
No de com. 400030L

Jeu de lames, 7 pièces

– Pour modèle 40003L
– Longueur 18 + 36 + 63 + 90 mm avec lames droites et recourbées

No de com. 400035L

Jeu de couteaux, 2 pièces, 24 mm

Lames spéciales de très bonne qualité et demi-rondes pour déposer les vitres, 
convient sur pratiquement toutes les machines électriques et pneumatiques.

No de com. 400024L

Jeu de couteaux, 2 pièces, 36 mm

Lames spéciales de très bonne qualité et demi-rondes pour déposer les vitres, 
convient sur pratiquement toutes les machines électriques et pneumatiques.

No de com. 400036L

Assortiment pour servante d’atelier, démontage pneumatique, 17 pièces

– Pour servante d'atelier
– Dépose vitre pneumatique
– Différentes lames de coupe, 18-36-52-63-90 mm de long
– Grattoir professionnel à lame 1,1 x 30 mm
– Lunettes de protection, selon DIN EN 166
– Set de dépose de vitre, véhicules particuliers + poids lourds
– Dimensions 570 x 410 x 40 mm

No de com. Z3000-12

Jeu d'outils de dépose de vitre

– Pour la dépose de vitres avant et arrière collées sans l'aide d'une deuxième personne
– Ventouse avec ressort de rappel et fixation pour raccord rapide
– Adaptateur avec raccord rapide pour le fil de coupe
– Raccord rapide pour le fil de coupe
– Compte tenu de sa construction spéciale, la ventouse s'adapte automatiquement  

au sens de coupe de l'utilisateur
– Facilite la dépose de vitres, même s'il s'agit de grandes vitres

No de com. 40015L

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40003L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400030L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400035L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400024L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400036L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z3000-12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40015L
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Outils pour vitrages

Alène

Facilite l'introduction du fil dans les 
véhicules ayant des cabines profondes, 
puisque l'outil peut s'adapter aux formes 
courbées. 

No de com. 40002L-6

Fil de coupe, 50 m

Fil coupe vitre inoxydable à carré de 
qualité de pointe avec certificat d'essai, 
forte puissance de coupe lors de  
chenilles collées faciles d'accès.

No de com. 400021L

Assortiment pour servante d’atelier, démontage, 39 pièces

– Set de dépose de vitres pour un seul opérateur
– Jeu de racloirs spéciaux, 27 pièces
– Fil carré 50 m, jusqu'à 2400 Nm
– Fil 22,5 m, tressé, très souple
– Jeu de lames pour dépose de vitre, sonde de guidage de fil 100 mm
– Contre-support de fil 355 mm, aiguille d'amorce
– Pince coupante 180 mm, pince à bec fin 200 mm
– Dimensions 570 x 410 x 40 mm

No de com. Z3000-11

Jeu d'outils de dépose de vitre, 7 pièces

Ce jeu contient l’outillage nécessaire pour une dépose professionnelle des pare-brise, vitres 
latérales et arrière collés. 

– 2 ventouses à poulies doubles
– 1 ventouse à poulie simple
– 1 support pour fil de coupe et un dispositif de traction
– Cordon de séparation pour dépose de vitre, nylon, 50 m
– Fil de coupe, carré, 22,5 m
– Alène perçante, ultra-longue

No de com. 40009L

Ventouse

Ventouse avec deux rouleaux.

No de com. 40009L-1

Outil pour changer la direction du fil

Aide à tirer le fil.

No de com. 40009L-3

Fil de coupe 50 m

Fil de coupe en nylon.

No de com. 40009L-4

Support de fil

Aide à guider le fil.

No de com. 40009L-2

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40002L-6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400021L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z3000-11
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L-4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L-2
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Outils pour vitrages

Fil en or, tourné    

– 0,8 mm, 22.5 mètres
– Ce fil spécialement développé a une excellente qualité de coupe dans le cordon PU et permet  

de sortir sans dommage des vitrages feuilletés

No de com. TD-02180207  

Fil carré

– 0.6 mm, 50 mètres
– Fil carré, poli miroir, de la meilleure qualité
– En raison de sa grande résistance à la rupture, ce fil est utilisable même pour les adhésifs  

de la plus récente génération

No de com. 02180205  

Système de décollage de pare-brise Single-Cut EVO avec entraînement, 
plusieurs pièces en coffret      

Décollage efficace et fiable avec le Single-Cut EVO.
Convient pour les pare-brise, les vitres latérales et les lunettes arrière.
Livré dans un coffret en plastique avec fil Single-Cut de 50 mm présentant 
une résistance à la traction élevée.

Avantages:
– Aucune détérioration de la peinture grâce au fil en plastique
– Sous tension, le fil en plastique ne se rétracte pas
– Le fil en plastique ne chauffe pas la lèvre PU, aucune émanation de vapeurs d‘isocyanate.
– Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, garanti 10 ans
– Décollage sans effort

No de com. 01111741

Coffret d'outils T 3000 Profi Line     

Cette mallette contient l'équipement d'outillage complet pour remplacer de manière professi-
onnelle et précise les pare-brises. Les outils sont compatibles avec la plupart des véhicules 
courants. La mallette à outils T 3000 Profi Line facilite le montage des vitrages automobiles. 

Avantage indéniable: Grâce à ce coffret d’outils professionnel complet, tous les outils néces-
saires au remplacement du pare-brise sont immédiatement disponibles. Perdre du temps pour 
trouver les outils nécessaires, fait désormais partie du passé. La disposition est claire; tous les 
composants de cet assortiment font partie de notre gamme de produits actuelle et peuvent être 
commandés individuellement si besoin est.

– Disponibilité immédiate de tous les outils nécessaires
– Disposition claire
– 4 outils de haute qualité pour le remplacement professionnel
– Les outils peuvent être commandés individuellement

No de com. 02181630

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-02180207
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=02180205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01111741
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=02181630
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Outils pour vitrages

Outil de maintien

– La longue tige de l'outil de maintien permet de guider le fil de telle manière qu'on évite tout 
dommage au tableau de bord, aux baguettes et parties de carrosserie.

– Spécialement recommandé pour les véhicules ayant un pare-brise très incliné, où le collage 
inférieur est difficilement accessible

No de com. 40002L-4  

Sonde guide-fil

– Le fil de coupe est passé à travers le collage uréthane à l'aide de l'enfileur
– Insérez le tube en acier inox de l'enfileur depuis l'intérieur, à l'endroit convenable, à travers 

l'uréthane, ensuite le fil est enfilé depuis l'extérieur
– Placez l'enfileur toujours parallèlement au vitrage pour ne pas cintrer le tube

No de com. 40002L-5   

Poignées pour fil

– Poignées spéciales, qui pincent fermement le fil, qui est ensuite impossible à arracher
– Un outil spécialement maniable et de manutention simple
– Comme l'arrachement ou la rupture du fil est impossible, le danger de blessure aux mains  

est très faible
– Ces poignées sont fabriquées en une matière synthétique extra résistante

No de com. 40002L-3  

Fil de coupe, foré, 22,5 m

Modèle percé, très flexible pour couper les chenilles difficiles d'accès. 

No de com. 400022L

Fil de coupe, 50 m

Fil coupe vitre inoxydable à carré de qualité de pointe avec certificat d'essai,  
forte puissance de coupe lors de chenilles collées faciles d'accès. 

No de com. 400021L

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40002L-4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40002L-5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40002L-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400022L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400021L
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Lot de crochets et de racloirs, 5 pièces

– Racloir 275 mm
– Racloir 215 mm
– Crochet 90°
– Poinçon
– Crochet 45°

No de com. 94880L

 

Jeu de grattoirs spéciaux  

Jeu de grattoirs spéciaux, 30 lames affûtées de différentes largeurs, 
p. ex. pour adhésif à vitres.

 Modèle    No de com.
Jeu complet en cassette  94860L    
10 lames 12 mm   94861L 
10 lames 16 mm   94862L 
10 lames 20 mm   94863L 
10 lames 16 mm/53°   94864L 
10 lames trapèze    90657L

Outils pour vitrages
Outil de montage de cordon, œillet de 8 mm

No de com. TD-01062803
 

Gabarit de cote d‘écartement

On utilise le gabarit PMA/TOOLS pour mesure des écartements.
Il permet de fournir des cotes de 1 à 12 mm et de positionner le nouveau pare-brise 
avec la plus grande précision.

No de com. 03193055
 

Porte-ficelle       

– Pour la mise en place de vitrages bordés de caoutchouc
– La poignée est en matière synthétique durcie et une douille métallique enrobée

 Modèle   No de com.
Porte-ficelle court, voit. 5 mètres  TD-01010101    
Porte-ficelle long, cam. 8 mètres  TD-01010102  
Cordon de remplacement  TD-01010103  

Coin à dégarnir en polypropylène

– La composition spéciale de cette matière synthétique rend cet outil multifonctionnel
– Sur verre, matière plastique ou surface peinte, notre coin à dégarnir permet de travailler  

de manière sûre sur toutes les surfaces

No de com. TD-01250907   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94880L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94860L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94861L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94862L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94863L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94864L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=90657L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-01062803
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03193055
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-01010101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-01010102
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-01010103
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-01250907
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Outils pour vitrages
Grand démonte-clips 

Pour le démontage de clips d‘habillages intérieurs et extérieurs.
Longueur: 260 mm

No de com. 01070103 

Kit de levier de démontage, plastique, 6 pièces     

Avec ce kit multifonctions, vous pourrez démonter presque tout, des caches d‘autoradio  
aux encadrements des tableaux de bord, en passant par les ouvertures de ventilation,  
les habillages de portes et même les leviers de vitesses. Fabriqué en nylon anti-chocs  
haut de gamme, ne griffe pas.

No de com. 01070301

Paire d‘outils de démontage de clips de moulures

Pour le démontage des clips de moulures.

Longueur: 215 mm

No de com. 01080101

Outil de démontage d‘habillage de portes      

Détache les habillages de portes et les clips de carrosserie, même dans les endroits 
difficiles d‘accès.

No de com. 01090302

Outil de démontage spécial pour essuie-glace arrière      

Cet outil de démontage d‘essuie-glace est spécialement conçu pour le démontage de bras 
d‘essuie-glace arrière divers pouvant être endommagés par des outils conventionnels.  

No de com. 01111701

Démonte essuie-glace Easy Lift 

L‘outil de démontage d‘essuie-glace Easy Lift se distingue par sa grande résistance et sa 
manipulation simple pour tous les types d‘essuie-glace courants. Étant donné sa hauteur 
réduite de 48 mm, cet outil est facile à utiliser sous un capot ouvert et des tôles 
aérodynamiques moulées.

Hauteur: 48 mm

No de com. 01111702

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01070103
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01070301
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01080101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01090302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01111701
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01111702
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Outils pour vitrages
Kit de planches de protection

Ces planches en plastique protègent le tableau de bord et l‘habillage intérieur contre 
les détériorations lors du décollage du pare-brise. En plastique flexible et transparent, 
ces planches épousent parfaitement les formes des vitres et garantissent une parfaite 
visibilité de la position du matériel de décollage. Un incontournable pour les réparateurs 
de pare-brises professionnels.

Convient pour tous les systèmes de décollage.

No de com. 01111718
 

Pince à socle de rétroviseur      

Grâce aux mâchoires en plastiques amovibles, le rétroviseur peut être décollé 
sans aucune égratignure. 

No de com. 01155001

Mâchoires en plastique pour pince de socle de rétroviseur   

No de com. 01155002

Gabarit pour pare-brise            

Un pare-brise mal posé peut provoquer des sifflements très forts sur les carrosseries 
de véhicules modernes. Sur les véhicules avec écran Head up, un mauvais montage peut 
engendrer une vue double. Pour éviter ce type de réclamation, le pare-brise doit être monté 
avec la plus grande précision. Avec nos gabarits, vous pouvez définir la profondeur de pose 
du pare-brise au millimètre près et l‘ajuster au besoin.

No de com. 03193053

Table pour vitrage       

– Cette table pour vitrage est indispensable pour chaque réparateur
– Montage propre et professionnel grâce à la hauteur de travail réglable  

et aux quatre ventouses
– Autre possibilité d'utilisation: grandes pièces de tôle (portes, ailes, etc.)

No de com. TD-04200101  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01111718
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01155001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01155002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03193053
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-04200101
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Outils pour vitrages

Simple ventouse 

Avec levier de desserrage rapide, indispensable pour les travaux de carrosserie ou le transport
de marchandises presque plates.

– Force de levage maximale de 40 kg environ 
– Charge de travail de 25 kg environ 
– Diamètre ventouse de 115 mm

No de com. 40001L  

Jeu de double ventouse

Pour monter et démonter les vitres collées ou transporter d'autres produits.

– Force de levage maximale de 85 kg environ 
– Charge de travail de 42 kg environ 
– Diamètre ventouse 120 mm 
– Têtes flexibles
– Bande de serrage 5 m x 24 mm

No de com. 40000L  

Double ventouse, force de levage 80 kg          

Les grands disques de succion de cette double ventouse assurent un maniement simple. Une 
légère pression suffit pour les faire tenir sur la surface vitrée. Avec en plus des têtes articulées,  
l’adhésion optimale est garantie sur les vitres fortement incurvées. La poignée est munie d’une 
fente pour faire passer la bande de serrage.

No de com. TD-04212903

Kit de réparation avec pompe à vide d’air «Profi Line»          

Avec le kit de réparation  Profi Line, la qualité haut de gamme devient encore plus avantageuse.  
Ses atouts: une lampe UV plus puissante, le pont amélioré, ainsi que 3 résines UV à viscosité  
variable et une présentation plus grande de 20 ml.

Contenu
1 x pompe à vide d’air
1 x adaptateur pour pompe 
1 x pont Duobond
1 x injecteurs (5 pièces)
1 x miroir de contrôle
1 x résine de réparation UV 20 ml
1 x résine de réparation UV très fluide  20 ml
1 x résine de finition 20 ml
1 x primaire UV 10 ml
1 x feuilles plastifiées (25 pièces)
1 x lampe UV 8 watts, 230 volts
1 x lampe stylo
1 x petit outil pose joints avec poignée plastique
1 x lames de rechange pour grattoir 40 mm (100 pièces)

No de com. 10453900

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40001L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40000L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-04212903
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10453900
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Mini-polisseuse excentrique   

Idéale pour travailler sur le polycarbonate.

– Poignée pistolet 
– Régulateur de puissance variable
– Compacte et légère
– Parfaite pour travailler dans les espaces exigus

Compris dans la livraison
Polisseuse, plateau ∅ 75 mm, 2 éponges pour lustrer, ∅ 90 mm,
laine d’agneau ∅ 90 mm

No de com. 1937/KL 

Consommables

Eponge pour lustrer, blanche  Eponge pour lustrer, jaune 
∅ 90 mm  ∅ 90 mm
No de com. 1937/KL-DSB  No de com. 1937/KL-DSK

 

Laine d‘agneau ∅ 90mm    
No de com. 1937/KL-DLA   

Plateau de support ∅ 75 mm  Plateau de support ∅ 75 mm 
complet  séparément
No de com. 1937KC-RP  No de com. 019370623

Machine de polissage pour surfaces en polycarbonate

Set zur Aufbereitung von Scheinwerfern

Dieses Set dient zur Aufbereitung von vergilbten Polykarbonat-Scheinwerfern. Diese 
Prozedur lässt sich auch auf alle Plexiglas-Modelle anwenden.

– 1 leistungsstarken Exzenterschleifer aus Verbundstoff (1500 U/Min. – 500 g)
– 1 leistungsstarke Poliermaschine aus Verbundstoff (225 W – 600 g)
– 10 Schleifpapiere P500 (052017), P800 (052024), P1500 (052031)
– 1 Polierschaumstoff, schwarz (052055)
– 1 Polierschaumstoff, orange (052062)
– 1 Poliermittel für Polykarbonat, 250 ml (052079)

No de com. 052086  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1937/KL
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1937/KL-DSB
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1937/KL-DSK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1937/KL-DLA
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1937KC-RP
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=019370623
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40001L
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Pistolets à cartouche
Pistolet à cartouche 12 V avec accu      

– Une force de poussée de près de 300 kg garantit un traitement aisé même de matériaux de 
forte viscosité et très durs

– Variateur de vitesse pour prérégler la vitesse de poussée
– Gâchette électronique avec protection de surcharge intégrée

Compris dans la livraison 
Chargeur rapide 1 h., accu 1 x 2,6 Ah NiMH, tube aluminium pour sachet et support de cartouche, 
kit d’adaptation

No de com. DC542K-QW    

Pistolet à cartouche à air comprimé «Airflow 1 Cartridge» (Winchester)   

Réglage de la vitesse de poussée par un régulateur de pression en continu. Permet d’appliquer 
des boudins de différentes hauteurs et largeurs. Une soupape de décharge automatique 
empêche les fuites de polyuréthane.

No de com. TD-09333103 

Pistolet à cartouche 

Avec tube aluminium, pour cartouches 220 mm et sachets du commerce.

No de com. 24020L  

Pistolet à cartouche 

Modèle ouvert, pour toutes les cartouches 220 mm du commerce.

No de com. 24010L

Pistolet à cartouche

Modèle ouvert, pour toutes les cartouches 220 mm du commerce.

No de com. 24000L 

Pistolet «squelette» à cartouche

Pistolet à pression manuelle, exécution métallique robuste, avec tige-poussoir durcie.

Application: pour cartouches de 310 ml ou cartouches de 50 ml à 2 composants, 
avec adaptateur (art. 4 50 07).

No de com. 45001
 

«Pistolet de pros H45», pour cartouches

Pistolet à pression manuelle, pour pros, avec démultiplication de levier très favorable, 
d'où pression très facilement obtenue en appuyant brièvement sur le levier.

Application: pour cartouches de 310 ml ou cartouches de 50 ml à 2 composants,
avec adaptateur (art. 4 50 07).

No de com. 45002  

 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DC542K-QW 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-09333103
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=24020L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=24010L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=24000L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45002
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Presses Compac
Presses d'atelier commande au pied 16–25 tonnes 

– Vérin mobile
– Manomètre à lecture facile
– Course très longue de 240 mm (version FP20/FP25)
– Deux supports V
– Branchement pneumatique fixé sur le séparateur d’eau (version FP20/FP25)
– Commande à pédale pour utilisation «mains libres»
– Commande à pédale pour une approche pneumatique rapide du piston
– Piston chromé dur

Presses d'atelier commande au pied  40–50 tonnes

– Vérin mobile
– La largeur intérieure du châssis, course très longue de 300 mm
– Manomètre à lecture facile
– Treuil pour l’ajustement facile et rapide de la table
– Deux supports V
– Commande à pédale pour une approche pneumatique rapide du piston
– Commande à pédale pour utilisation «mains libres»
– Branchement pneumatique fixé sur le séparateur d’eau
– Piston chromé dur

 Modèle max. mm A B C D E F G H I Poids
 t stroke mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

FP 16 16 6,0/2,0 1200 550 140 150 65 40 1780 850 600 125
FP 20 20 9,0/1,1  825 600 140 240 90 70 1800 890 505 154 
FP 25 25 9,0/1,1  825 600 140 240 90 70 1800 890 505  154

 Modèle max. mm A B C D E F G H I Poids
 t stroke mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

FP 50 50 6,0/1,0 750 840 200  300 125 70 1990 1350 630 370

Commande à pédale pour une  
approche pneumatique rapide du piston  
(version FP20 / FP 25)

Commande à pédale pour utilisation 
«mains libres»

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FP 16
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FP 20
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FP 25
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FP 50
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Presses Compac
Presses électro-hydrauliques d’atelier avec vérin à simple effet 40–60 tonnes

– Vérin mobile
– Manomètre à lecture facile
– Course très longue de 300 mm
– Deux supports V
– Une pompe montée sursupport en équerre qui peut pivoter de 90 degrés et permet 

l’introduction de pièces à usiner de grande longueur
– Treuil pour l’ajustement facile et rapide de la table
– La largeur intérieure du châssis
– Soupape de compression à réglages multiples
– Piston chromé dur

Presses électro-hydrauliques d’atelier avec vérin à double effet 40–100 tonnes 

– Vérin mobile
– Bride standard pour fixation d’outils
– Manomètre à lecture facile
– Course très longue de 300 mm, deux supports V
– Une pompe montée sursupport en équerre qui peut pivoter de 90 degrés et permet 

l’introduction de pièces à usiner de grande longueur
– Treuil pour l’ajustement facile et rapide de la table
– Soupape de compression à réglages multiples, piston chromé dur

 Modèle max. mm/ A B C D E F G H I Poids kw
 t sek. mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

EP 40 40       10,0 750  840 200 300 125 70 1990 1480 630 407 2,2
EP 60 60    10,0/5,0 760 1000 255 300 160 80 2100 1680 710 707 2,2

 Modèle max. mm/ A B C D E F G H I Poids kw
 t sek. mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

EP 100 D 100 10,0/1,4 915 1035 305 300 200 100 2200 1780 800 996 2,2

Treuil pour l’ajustement facile 
et rapide de la table.

Vérin mobile

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EP 40
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EP 60
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EP 100 D
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Accessoires presses Compac
Jeu de poinçons

7 pièces, ∅ 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

Modèle FP 16 No de com. 61219
Modèle FP 20 No de com. 61216
Modèle HP 20 No de com. 61216
Modèle FP 25 No de com. 61216
Modèle HP 25 No de com. 61216

Kit roulements

7 pièces ∅ 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

Modèle FP 16  No de com. 61220
Modèle FP 20 No de com. 61218
Modèle HP 20 No de com. 61218
Modèle FP 25 No de com. 61218
Modèle HP 25 No de com. 61218

Plaque d èxtraction

No de com. 61100

Etagères de stockage

No de com. 61240

Écrans de protection

No de com. 61242

Treuil

Accessoire optionnel (monté en usine) pour FP 20, HP 20, FP 25, HP 25

No de com. 52010

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61219
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61216
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61216
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61216
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61216
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61220
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61218
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61218
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61218
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61218
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61240
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61242
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=52010
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Kits d'aspiration des gaz d'échappement
Kit d’aspiration des gaz d’échappement pour VT et motos 
Miniset avec ventilateur et tuyau pour poste de travail individuel

Kit d’aspiration autonome pour véhicules de tourisme et motos, simple d’installation et d’utilisation.

Ce kit comprend:       
– 1 ventilateur électrique d’une puissance de 0,5 CV
– Tuyau anti-écrasement de 5 m
– Résistant jusqu'à 200 °C 
– Tuyau ∅ 75 mm ou ∅ 100 mm
– Support mural pour tuyau
– Embout en caoutchouc

∅ 75 mm  No de com. GMS1755    
∅ 100 mm No de com. GMS11005    
   

Kit d’aspiration des gaz d’échappement pour VT et motos 
Miniset avec ventilateur et tuyau double à embout pour bi-poste

Kit d’aspiration autonome bi-postes pour véhicules de tourisme et motos,  
simple d’installation et d’utilisation.

Ce kit comprend       
– 1 ventilateur électrique d’une puissance de 0,5 CV
– 2 tuyaux anti-écrasement de 5 m
– Résistant jusqu'à 200 °C 
– Tuyau ∅ 75 ou 100 mm
– 2 supports muraux pour tuyau
– 2 embouts en caoutchouc

∅ 75 mm  No de com. GMS2755    
∅ 100 mm No de com. GMS21005

Kit d'aspiration des gaz d'échappement de VT 
Miniset avec ventilateur, tuyau et embout avec trépied

Kit d’aspiration autonome pour véhicules de tourisme et motos, simple d’installation et d’utilisation.

Ce kit comprend       
– 1 ventilateur électrique d’une puissance de 1,5 CV
– 1 tuyau anti-écrasement 5 m
– Résistant jusqu'à 200 °C 
– Tuyau∅ 150 mm
– 1 embouts en acier avec support au sol      
– Embout en acier avec support à roulettes

∅ 150 mm No de com. GMSAU150    

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMS1755
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMS11005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMS2755
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMS21005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMSAU150
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Chariots d'aspiration des gaz d'échappement
Chariot d'aspiration des gaz d'échappement de VT

Chariot d'aspiration des gaz d'échappement de moyenne puissance (0,5 CV),  
réglable en hauteur, équipé d'un embout universel pour voitures de tourisme.

– Châssis robuste en acier et chariot stable et maniable équipé de 4 roulettes
– Hauteur d'aspiration: de 250 à 750 mm
– Puissance d'aspiration: env. 900 m3/h

No de com. Grolly ( Auto)

En option
Flexible pour gaz d’échappement de 10 m 
No de com. Grolly-GTP 12510

Chariot d’aspiration des gaz d’échappement avec alimentation 230 V
No de com. Grolly-230M

Chariot d'aspiration des gaz d'échappement de PL

Chariot d'aspiration des gaz d'échappement de moyenne puissance (1,5 CV),  
réglable en hauteur, équipé d'un embout universel pour poids lourds.

– Châssis robuste en acier et chariot stable et maniable équipé de 4 roulettes
– Hauteur d'aspiration: de 250 à 1100 mm
– Puissance d'aspiration: env. 2100 m3/h

No de com. Grolly-T ( Truck)  

En option
Flexible pour gaz d’échappement de 10 m 
No de com. Grolly-GTP15010
    

Chariot d'aspiration des gaz d'échappement de VT

Chariot d'aspiration des gaz d'échappement de moyenne puissance (0,5 CV),  
réglable en hauteur, équipé d'un kit de double embout pour voitures de tourisme.

– Châssis robuste en acier et chariot stable et maniable équipé de 4 roulettes
– Kit pour sorties doubles composé de 2 embouts (∅ 160–75 mm)  

et de 2 tuyaux (chacun 1,25 m)
– Hauteur d'aspiration: de 250 à 1350 mm
– Puissance d'aspiration: env. 900 m3/h

No de com. Grolly M

En option
Flexible pour gaz d’échappement de 10 m 
No de com. Grolly-GTP 12510

Chariot d’aspiration des gaz d’échappement avec alimentation 230 V
No de com. Grolly-M230M

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolly
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolly-GTP 12510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolly-230M
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolly-T
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolly-GTP15010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolly M
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolly-GTP 12510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolla-M230M
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Micro-commutateur pour marche/arrêt automatique du ventilateur     No de com. GM
Différents systèmes de commande sur demande.

Enrouleur de tuyau
Enrouleur à rappel, série GMR      

Enrouleur mécanique à rappel, muni d’un tuyau, résistant à l’écrasement et aux températures 
jusqu’à 200 °C, avec butée de fin de course.
– Structure en tôle d’acier résistante; cylindre en acier galvanisé
– Possibilité d’accoupler un ventilateur

 

Enrouleur à rappel avec ventilateur, série GMRF       

Enrouleur mécanique à rappel, muni d’un tuyau, résistant à l’écrasement et aux températures 
jusqu’à 200 °C, avec butée de fin de course et ventilateur.
– Structure en tôle d’acier résistante; cylindre en acier galvanisé
– Possibilité d’accoupler un ventilateur

 Modèle ∅ mm m A  D E  F  G  H  I  L  M  N  kg  kg com.
GMR757.5   75   7,5   630  640   784  528  702  20  13  274  ∅ 125  376  25  32
GMR7510   75  10   800  640   954  528  2x436  20  13  274  ∅ 125  376  30  39
GMR7512.5   75  12,5  680  809   861  650  339,5  20  13  324  ∅ 160  484  39  50
GMR1007.5  100   7,5   630  690   784  578  702  20  13  274  ∅ 125  401  25  33
GMR10010  100  10   800  690   954  578  2x436  20  13  274  ∅ 125  401  30  40
GMR10012.5  100  12,5   850  823  1031  678  424,5 20  13  324  ∅ 125  484  42  55
GMR10015  100  15  1080  848  1261  730  360 20  13  324  ∅ 160  484  48  63
GMR1257.5  125   7,5   680  848   861  730  339,5 20  13  324  ∅ 160  484  40  50
GMR12510  125  10   850  848  1031  730  424,5  20  10  324  ∅ 160  484  43  56
GMR12512.5  125  12,5 1080  848  1261  730  360  20  13  324  ∅ 160  484  48  65
GMR1507.5  150  7,5  680  898   861  780  339,5  20  13  324  ∅ 160  484  43  55
GMR15010  150 10  850  898  1031  780  424,5  20  13  324  ∅ 160  509  48  64
GMR15012.5  150 12,5 1080  898  1261  780  360  20  13  324  ∅ 160  509  48  68

Micro-commutateur pour marche/arrêt automatique du ventilateur     No de com. GMC

 Modèle ∅ mm m PS/KW A  D E  F  G  H  I  L  M  N  kg  kg com.
GMRF757.5   75   7,5 0,5/0,35   630  640  1179  528 619  20  12  294  ∅ 125  474  34  41
GMRF7510   75  10 0,5/0,35   800  640  1335  528  2x410  20  13  294  ∅ 125  474  34  43
GMRF7512.5   75  12,5  0,5/0,35   680  809  1216  650  339,5  20  13  324  ∅ 125  582  48  59
GMRF1007.5  100   7,5 0,5/0,35   630  690  1179  578  619  20  12  294  ∅ 125  499  34  42
GMRF10010  100  10 0,5/0,35   800  690  1335  578  2x410  20  13  294  ∅ 125  499  34  44
GMRF10012.5  100 12,5 0,5/0,35   850  823  1386  678  424,5  20  13  324  ∅ 125  582  56  69
GMRF10015  100 15 1/0,75  1080  848  1661  730  360  20  13  324  ∅ 160  363  62  77
GMRF1257.5  125  7,5 1/0,75   680  848  1261  730  339,5  20  13  324  ∅ 160  636  54  64
GMRF12510  125 10 1/0,75   850  848  1431  730  424,5  20  13  324  ∅ 160  636  57  70
GMRF12512.5  125  12,5 1/0,75  1080  848  1661  730  360  20  13  324  ∅ 160  636  62  79
GMRF1507.5  150  7,5 1/0,75   680  898  1261  780  339,5  20  13  324  ∅ 160  661  54  66
GMRF15010  150 10 1/0,75   850  898  1431  780  424,5  20  13  324  ∅ 160  661  57  73
GMRF15012.5  150 12,5 1/0,75  1080  898  1661  780  360  20  13  324  ∅ 160  661  62  82

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR757.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR7510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR7512.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR1007.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR10010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR10012.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR10015
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR1257.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR12510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR12512.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR1507.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR15010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR15012.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF757.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF7510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF7512.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF1007.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF10010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF10012.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF10015
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF1257.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF12510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF12512.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF1507.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF15010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF15012.5
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Rails d'extraction
Rail d’extraction pour VL       

Rail d’extraction en aluminium, léger et résistant, avec un diamètre de 160 mm, 
destiné à l’évacuation des gaz d’échappement.   
– Fabrication extrudée, équipée de 2 glissières latérales servant de chemin de roulement aux chariots
– Lèvres d’étanchéité en néoprène
– Fixation possible contre le mur ou sur des supports
– Montage rapide et facile
– Longueur: 4 mètres 

No de com. GAT14000   

Accessoires   
No de com. GAT1CF  Flasque de fermeture
No de com. GATUFC  Kit de raccordement entre 2 rails
No de com. GATUFK  Support pour montage au plafond
No de com. GATUFD160  Flasque de sortie, ∅ 160 mm conduite d'extraction
No de com. GATUFD200  Flasque de sortie, ∅ 200 mm conduite d'extraction
No de com. GATUFF160  Flasque de sortie, ∅ 160 mm de sortie latérale vers la conduite
No de com. GATUFF200  Flasque de sortie, ∅ 200 mm de sortie latérale vers la conduite
No de com. GAT1FFD160  Flasque de sortie latérale vers la conduite d'extraction
No de com. GAT1FFF160  Flasque de sortie latérale vers le ventilateur électrique

Chariots coulissants pour rails d’extraction GAT14000      

Chariots munis de 6 roues sur paliers à roulement, conçus pour coulisser facilement
sur les rails en aluminium GAT14000.
– 4 diamètres d’aspiration disponibles
– Livrés sans tuyau d'aspiration

No de com. GSC-75-ST  Chariot coulissant pour ∅ 75 mm
No de com. GSC-100-ST  Chariot coulissant pour ∅ 100 mm
No de com. GSC-125-ST  Chariot coulissant pour ∅ 125 mm
No de com. GSC-150-ST  Chariot coulissant pour ∅ 150 mm

Equilibreurs de rappel          

Equilibreurs de rappel avec cliquet d'arrêt pour tuyaux d’aspiration.

No de com. GUB100 Equilibreur pour tuyaux ∅ 75–100 mm; poids max.: 10 kg
No de com. GUB150  Equilibreur pour tuyaux ∅ 125–150 mm; poids max.: 14 kg 

GAT1CF 

GATUFC 

GAT1FFD160 

GAT1FFF160 

Supports pour tuyaux d’aspiration     
Supports flexibles pour les tuyaux d’aspiration sur l'équilibreur.

No de com. GHH75  Support pour tuyaux ∅ 75 mm  
No de com. GHH100  Support pour tuyaux ∅ 100 mm  
No de com. GHH125  Support pour tuyaux ∅ 125 mm  
No de com. GHH150 Support pour tuyaux ∅ 150 mm 

Corde avec anneau, 3 m
Pour accrocher un entonnoir.

No de com. GSMR

Supports pour plafond GSTS
Supports de rails pour fixation au plafond.

No de com. GSTS  Support pour plafond 0.1 m 
No de com. GSTS1.5  Support pour plafond 1.5 m
No de com. GSTS3  Support pour plafond 3 m 

  

Supports muraux GSTM        
Supports de rails pour montage contre un mur. 

No de com. GSTM0.5   Support murau 0,5 m 
No de com. GSTM1  Support murau 0.5–1 m 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GAT14000 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GAT1CF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GATUFC
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GATUFK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GATUFD160
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GATUFD200
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GATUFF160
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GATUFF200
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GAT1FFD160
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GAT1FFF160
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSC-75-ST
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSC-100-ST
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSC-125-ST
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSC-150-ST
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GUB100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GUB150
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GHH75
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GHH100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GHH125
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GHH150
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSMR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSTS1.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSTS3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSTM0.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSTM1
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Amortisseur de vibrations pour ventilateur         

1 CV à 3 CV
No de com. GSPA-1

4 CV à 5,5 CV
No de com. GSPA-2
  

Rails d'extraction et ventilateurs
Rails d’extraction avec chariot(s) mobile(s)       

Un rail d’extraction avec un ou plusieurs chariots mobiles est la solution idéale pour les garages  
et ateliers qui possèdent plusieurs postes de travail. La fixation peut se faire soit au plafond,  
soit contre les murs.

Les kits complets se composent des éléments suivants:
– 1 rail d’extraction d'une longueur de 8 à 24 mètres
– 1 ventilateur électrique en alu d’une puissance de 1–3 CV
– 1, 2 ou 3 chariots mobiles, équipés de 6 roues sur paliers à roulement,  

avec un diamètre d’aspiration de 75 à 150 mm
– 1, 2 ou 3 tuyaux d’aspiration (7,5 mètres) avec corde et anneau
– Livrés sans dispositifs de fixation, embouts et tuyaux d'évacuation

Ventilateurs électriques       

Ventilateurs électriques en tôle d'acier, spécialement conçus pour l'aspiration de gaz d'échappement 
et de fumée. Moteur électrique avec système d'aération intégré. Livrés avec embouts de pression 
et d'aspiration ainsi qu'avec un dispositif de fixation. Console murale disponible pour les versions 
équipées d'un moteur de 1 à 3 CV (GSME1).       

     
  

Console murale pour ventilateurs        

Console pour 1–3 ventilateurs

No de com. GSME1

 No de com. GRK1758 GRK17512 GRK11008  GRK27512 GRK210012 GRK215024  GRK310020

Diamètre nominal DN 150 150 150 150 150 150 150 
Longueur canal (m) 8 12 8  12 12 24  20 
Puissance ventilateur (CV) 1 1 1 1.5 1.5 3.0 1.5
Nombre de chariots 1 1 1 2 2 2 3
Diamètre tuyau (mm) 75 75 100  75 100 150 100 
Longueur tuyau (m) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Autres combinaisons sur demande pour PL. 

 No de com. GSA0.5 GSA1 GSA1.5 GSA2 GSA3

Puissance moteur (CV) 0.5 1 1.5 2 3 
Alimentation (V/kW) 400/0.35 400/0.75 400/1.1 400/1.5 400/2.2  
Niveau sonore 66 68 72 75 78  
∅ entrée et sortie (mm) 125/125 160/160 160/160 200/200 200/200  
Poids (kg) 12 20 22 32 35

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSPA-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSPA-2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSME1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRK1758
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRK17512
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRK11008
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRK27512
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRK210012
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRK215024
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRK310020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSA0.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSA1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSA1.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSA2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSA3
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Tuyaux et accessoires
Tuyaux flexibles jusqu’à 200 °C

Tuyaux flexibles, légers, anti-écrasement. Adaptés à toutes les utilisations: sol, enrouleurs, 
rails, applications suspendues etc.

– Couche extérieure spiralée, en caoutchouc/polyamide
– Livrés sans manchons aux extrémités
– Température max.: 200 °C
– Diamètres disponibles: de 75 à 150 mm

Tuyaux spiralé acier –500 °C

Tuyaux flexibles, légers, anti-écrasement. Adaptés à toutes les utilisations: sol, enrouleurs, 
rails, applications suspendues etc.

– Acier spiralé en toile de verre enduite
– Livrés sans manchons aux extrémités
– Température max.: 500 °C
– Diamètres disponibles: de 100 à 200 mm

 Longueur en m ∅ 75 mm ∅ 100 mm ∅ 125 mm  ∅ 150 mm

2.5 GT2752 GT21002    GT21252 GT21502  
5.0 GT2755 GT21005    GT21255 GT21505   
7.5 GT2757.5 GT21007    GT21257 GT21507   
10.0 GT27510 GT210010    GT212510 GT215010   
12.5 GT27512 GT210012    GT212512 GT215012   
15.0 GT27515 GT210015    GT212515 GT215015
20.0 GT27520 GT210020    GT212520 GT215020   

 Longueur en m ∅ 100 mm ∅ 125 mm ∅ 150 mm ∅ 200 mm

5.0 GT51005 GT51255 GT51505 GT52005
10.0 GT510010 GT512510 GT515010 GT520010

Console murale pour tuyaux flexibles    

No de com. GWB100     Fixation murale pour diamètres 75–100 mm 
No de com. GWB125     Fixation murale pour diamètres 125–150 mm

Butée de fin de course (pièce de rechange)       

No de com. GFT75   Butée de fin de course pour tuyau ∅ 75 mm    
No de com. GFT100 Butée de fin de course pour tuyau ∅ 100 mm    
No de com. GFT125  Butée de fin de course pour tuyau ∅ 125 mm   
No de com. GFT150  Butée de fin de course pour tuyau ∅ 150 mm   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT2752
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21252
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21502
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT2755
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21255
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21505
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT2757.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21007
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21257
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21507
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT27510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT210010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT212510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT215010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT27512
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT210012
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT212512
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT215012
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT27515
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT210015
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT212515
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT215015
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT27520
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT210020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT212520
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT215020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT51005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT51255
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT51505
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT52005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT510010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT512510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT515010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT520010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GWB100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GWB125
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GFT75
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GFT100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GFT125
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GFT150
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Entonnoirs en métal et caoutchouc
Entonnoirs en caoutchouc

Entonnoirs en caoutchouc avec orifice pour la sonde CO et poignée en silicone pour une 
utilisation simple et sûre.

– Ouverture d'aspiration: 160 mm

No de com. GRNM-16075  ∅ 75 mm
No de com. GRNM-160100 ∅ 100 mm
No de com. GRNM-160125  ∅ 125 mm

Entonnoirs en caoutchouc

Entonnoirs en caoutchouc avec orifice pour la sonde CO et couvercle en silicone.

– Ouverture d'aspiration: 160 mm

No de com. GRNT-16075 ∅ 75 mm
No de com. GRNT-160100  ∅ 100 mm

Entonnoirs en caoutchouc

Entonnoirs en caoutchouc avec orifice pour la sonde CO et clip de fixation interne en acier.

– Ouverture d'aspiration: 160 mm

No de com. GRNK-16075     ∅ 75 mm
No de com. GRNK-160100     ∅ 100 mm
No de com. GRNK-160125    ∅ 125 mm

Entonnoirs en caoutchouc

Entonnoirs coniques en caoutchouc avec orifice pour la sonde CO, clip de fixation  
avec protection en caoutchouc vulcanisé, poignée en silicone et articulation charnière.

– Ouverture d'aspiration: 160 mm

No de com. GRNGMC-160100   

Entonnoirs en caoutchouc
Entonnoirs ovales en caoutchouc avec pince-étau.

– Ouverture d'aspiration: 185 x 235 mm

No de com. GRNG-125CV  ∅ 125 mm
No de com. GRNG-150CV  ∅ 150 mm

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNM-16075
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNM-160100 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNM-160125
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNT-16075
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNT-160100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNK-16075
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNK-160100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNK-160125
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNGMC-160100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNG-125CV
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNG-150CV
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Entonnoirs en métal et caoutchouc
Adaptateur pour échappements avec 2 silencieux

– Deux tuyaux d'aspiration (longueur: 1,25 m; diamètre: 75 mm)
– Un raccord en Y (3x ∅ 75 mm)

No de com. GY757575

Adaptateur pour échappements avec 2 silencieux

– Deux tuyaux d'aspiration (longueur: 1,25 m; diamètre: 100 mm)
– Un raccord en Y (3x ∅ 100 mm)

No de com. GY100100100   

Entonnoir avec support

Entonnoir en acier avec support mobile réglable en hauteur.

– Hauteur max.: 550 mm

No de com. GRNP100HT  Raccord de tuyau ∅ 100 mm
No de com. GRNP150HT  Raccord de tuyau ∅ 150 mm

Hotte d'aspiration pour PL

Convient pour les poids lourds avec un échappement à sortie verticale.

– 2 poignées permettant un maniement aisé
– Conduit en métal (longueur: 2 m; diamètre: 150 mm)

No de com. GMNVE150

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GY757575
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GY100100100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNP100HT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNP150HT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMNVE150
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Entonnoirs en métal et caoutchouc
Adaptateur universel pour échappements avec deux silencieux

Ensemble pour aspiration sur pots d'échappement doubles, avec
déviation à «Y», et 2 tuyaux flexibles de 1.25m chaque. Sans entonnoirs
mais avec raccord rapide avec l'entonnoir GRNG-160100.

– 2 tuyaux d’aspiration (longueur: 1.25 m; diamètre: 75 ou 100 mm)
– 1 raccord spécial en Y (1x ∅ 100 mm, 2x ∅ 75 mm ou 3x ∅ 100 mm)

Bestell-Nr. GYG1007575 + GYG-100100100

Adaptateur universel pour échappements avec deux silencieux

– Entonnoir sur chario pour double échappement
– Y ∅ 100-100-100
– 2 flexibles ∅ 100 mm, longueur 1,25 m 
– Collier de serrage
– 2 entonnoirs en caoutchouc GRN160100

No de com. GYNMA-100100100

Autocollant antipollution Eni

– Trois langues (combinées)
– Diamètre 64 mm
– A coller à l'intérieur du véhicule
– Unité d'emballage 50 pièces

No de com. E.2230-50

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GYG1007575;GYG-100100100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GYNMA-100100100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=E.2230-50
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Chariots collecteurs d'huile de vidange
Chariot de vidange d’huile, capacité 80 litres

– Récupérateur d’huile avec récipient collecteur (capacité 80 l) et entonnoir large 
(capacité 14 l) avec protection anti-éclaboussures, en acier peint

– Réglable jusqu’à une hauteur de travail de max. 1600 mm
– Avec jauge de niveau latérale
– Vidange du récipient collecteur par mise sous pression d’air à l’aide du flexible à coude  

de refoulement

No de com. 3179

Chariot de vidange d’huile, capacité 80 ou 100 litres

– Récupérateur/aspirateur d’huile mobile (capacité 80 l)
– Réservoir gradué transparent en verre (capacité 10 l)
– Entonnoir de récupération (capacité 10 l) en acier peint pour l’écoulement direct du liquide 

dans le bac récupérateur, avec jauge de niveau latérale
– Jeu de sondes d’aspiration composé de 6 sondes à diamètres variables, adaptateurs  

et plateau de rangement
– Vidange du récipient collecteur par mise sous pression d’air
No de com. 3198   

Chariot aspirateur et récupérateur d’huile à bac amovible, capacité 80 litres

– Récupérateur/aspirateur d’huile mobile (capacité 80 l)
– Réservoir gradué transparent en verre (capacité 10 l)
– Bac de rétention rectangulaire (capacité 10 l) en acier peint pouvant être abaissé  

jusqu’au sol
– Pour vidange d’huile sur VT et motos
– Jeu de 6 sondes d’aspiration à diamètres variables
– Adaptateurs et plateau de rangement
– Vidange du récipient collecteur par mise sous pression d’air

No de com. 3190   

Même appareil avec 100 litres de capacité
No de com. 3198/110

Même appareil sans réservoir transparent
No de com. 3182

Elément d’élargissement pour tous les entonnoirs ronds, ∅ 590 mm,  
pour agrandir le diamètre
No de com. 3299  

Elément d’élargissement pour tous les entonnoirs ronds, ∅ 590 mm,  
pour agrandir le diamètre
No de com. 3299

Elément d’élargissement pour tous les entonnoirs ronds, ∅ 590 mm,  
pour agrandir le diamètre
No de com. 3299

Chariot à huile mobile

– Chariot de distribution d’huile avec réservoir 24 litres
– Mobile
– Avec jauge de niveau latérale
– Flexible de vidange, longueur 1,5 m
– Robinet sphérique et coude de refoulement avec bouche anti-gouttes

No de com. 5423   

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3179
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3198
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3190
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3198/110
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3182
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3299
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3299
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3299
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5423
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Chariots collecteurs d'huile de vidange
Appareil de vidange d’huile pour boîtes de vitesses automatiques Set TSD 450 EF  

L’appareil de vidange TSD 450 EF pour boîtes de vitesse automatiques est un appareil  
universel pour toutes marques de véhicules qui remplace automatiquement toute l’huile 
usée par de l’huile fraîche. L’appareil garantit une vidange efficace de toute l’huile et permet 
de nettoyer même les boîtes fortement encrassées en y ajoutant un détergent spécial.

Caractéristiques
– Pour systèmes fermés et ouverts 
– Echange la quantité originale de remplissage en à peu près 10 minutes
– Pas besoin de démonter le carter d’huile pour la vidange
– Y compris set complet d’adaptateurs, réservoir d’huile usée avec fonction d’auto-évacuation
– Réservoir d’huile fraîche 23 l/réservoir d’huile usée 23 l, affichage LCD, menu  
   d’instruction en 5 langues
– Alimentation 12 V par batterie du véhicule

Compris dans la livraison 
1x           FD-TSD450EF         appareil de vidange d’huile
1x           L1-09020      20 l d’huile Lube One Universal ATF                              
2x           LUB-95001            fluide de nettoyage pour boîtes de vitesses
1x           Lube1 ATF Diagnose  set de 25 papiers test
1x           FD-A841951   adaptateur DSG

No de com. FD-TSD450-SD  

Appareil de vidange d’huile FD-TS650M 

L’appareil de vidange à deux réservoirs TSD 450 EF pour boîtes de vitesse automatiques  
est un appareil universel pour toutes marques de véhicules qui remplace automatiquement 
toute l’huile usée par de l’huile fraîche. L’appareil garantit une vidange efficace de toute 
l’huile et permet de nettoyer même les boîtes fortement encrassées en y ajoutant un  
détergent spécial.

Grâce aux deux réservoirs, il est possible d’assurer la maintenance de boîtes automatiques 
DSG ou CVT avec un seul appareil sans devoir procéder au rinçage fastidieux du réservoir 
à chaque fois qu’on change d’huile pour ces deux types de boîtes automatiques !

Caractéristiques
– Pour systèmes fermés et ouverts change 
– Echange la quantité originale de remplissage en à peu près 10 minutes
– Pas besoin de démonter le carter d’huile pour la vidange
– Réservoir d’huile fraîche 23 l/réservoir d’huile usée 23 l, affichage LCD, menu 
   d’instruction en 5 langues
– Alimentation 12 V par batterie du véhicule, compatible CVT et DSG

Appareil de vidange d’huile à deux réservoirs

En option: adaptateurs individuels spécifiques à la marque 

No de com. FD-TS650M

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FD-TSD450-SD
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FD-TS650M
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Bar à huile 
Container à huile en acier

Container à huile en acier peint (bleu RAL 5010).

– Adapté pour l‘huile, le diesel et d‘autres liquides non corrosifs
– Capacité: 250 litres
– Dimensions: 500 x 600 x 850 mm
– Livré avec un indicateur de niveau et un clapet de ventilation
– Egalement disponible avec une console murale intégrée, permettant une fixation  

directe à une paroi (35 516 12)

Fallölbehälter aus Stahl   avec console murale intégrée
No de com. 35 512 23   No de com. 35 516 12

Container à huile en acier chromé

Container à huile en acier chromé peint (bleu RAL 5010).

– Adapté pour le liquide de refroidissement, le détergent lave-glace ainsi que pour d‘autres 
produits chimiques.

– Capacité: 250 litres.
– Livré avec un indicateur de niveau et un clapet de ventilation.
– Egalement disponible avec une console murale intégrée, permettant une  

fixation directe à une paroi (35 516 36).

Container à huile en acier chromé  avec console murale intégrée
No de com. 35 512 47   No de com. 35 516 36

Consoles murales pour containers à huile

Consoles murales en acier peint (bleu RAL 5010) pour 2 ou 3 containers.

Console murale pour 2 containers  Console murale pour 3 containers
Dimensions 1140 x 620 x 1050 mm  Dimensions 1575 x 620 x 1050 mm
No de com. 35 513 77   No de com. 35 513 84

Cuves de rétention pour containers à huile

Cuves de rétention en acier peint (bleu RAL 5010), adaptées aux consoles
murales pour 2 ou 3 containers à huile. Conçues pour une fixation sous la console murale.

Console murale pour 2 containers  Console murale pour 3 containers
Dimensions 1053 x 660 x 610 mm  Dimensions 1582 x 660 x 610 mm
No de com. 35 514 14    No de com. 35 514 21

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 512 23
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 516 12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 512 47
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 516 36
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 513 77
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 513 84
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 514 14 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 514 21
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Bar à huile 

Robinets à fermeture automatique

Robinets à fermeture automatiques destinés à un bar à huile. 
Raccord: 3/4” AG.

Pour l‘huile    Pour le liquide de refroidissement
No de com. 35 692 04   No de com. 35 670 95

Pour le détergent lave-glace
No de com. 10 812 38

Coude 90° en bronze

Raccord 3/4" ext./int.

No de com. 35 698 22

Supports pour containers à huile

Supports en acier peint (bleu RAL 5010) pour 2 ou 3 containers à huile.

Support pour 2 containers à huile  Support pour 3 containers à huile
Dimensions 1030 x 620 x 650 mm  Dimensions 1544 x 620 x 650 mm
No de com. 35 513 08   No de com. 35 513 15

Cuves de rétention pour containers à huile

Cuves de rétention en acier peint (bleu RAL 5010), adaptées aux supports  
pour containers à huile.

Support pour 2 containers à huile  Support pour 3 containers à huile
Dimensions 1055 x 640 x 460 mm  Dimensions 1570 x 640 x 460 mm
No de com. 35 511 31    No de com. 35 511 48

Bars pour containers à huile

Bars à huile en acier peint (bleu RAL 5010) pour 2 à 6 robinets.

– Livrés sans robinets
– Sortie: 3/4” IG

Bar à huile pour 2 robinets   Bar à huile pour 3 robinets
Dimensions 310 x 503 x 590 mm  Dimensions 460 x 503 x 590 mm
No de com. 35 670 26   No de com. 35 670 33

Bar à huile pour 4 robinets   Bar à huile pour 5 robinets
Dimensions 610 x 503 x 590 mm  Dimensions 760 x 503 x 590 mm
No de com. 35 670 40   No de com. 35 670 57

Bar à huile pour 6 robinets
Dimensions 910 x 503 x 590 mm
No de com. 35 670 64

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 670 95
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 812 38
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 698 22
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 513 08
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 513 15
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 511 31 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 511 48
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 670 26
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 670 33
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 670 40
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 670 57
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 670 64
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Accessoires pour bars à huile en vrac
Clapet d'aération pour  
récipient d'huile en vrac

No de com. 35 692 66

Jauge pour récipient d'huile en 
vrac vertical avec affichage 
en %

No de com. 35 692 80

Compteur digital avec  
affichage LCD,  
orientable sur 90°

– Raccords: 3/4” IG/AG
– 2 plages de comptage:  

total et remise à zéro
– Plage de mesure: 0–40 l/min.
– Précision de mesure: ± 0,5%, 

calibrable

No de com. 35 410 33

Embout de remplissage

– Raccord en T avec embout 
blocant monté

– Pour le remplissage d‘un  
container à huile

No de com. 35 691 05

Vanne 1/4 de tour avec double 
raccord femelle 1“

No de com. 39 921 01 

Raccord pour liquides 1/2“, 
intérieur

– Auto-verrouillant d‘un côté
– Joint en viton

No de com. 35 691 36 

Tuyau de transfert complet, 
2 m

Pour les huiles moteur, de 
transmission, les liquides de 
refroidissement et le détergent 
lave-glace.

No de com. 35 691 12

Ecoulement avec vanne 1/4“ 
de tour

No de com. 35 692 28

Manchon union 1" int.

No de com. 39 912 96

Mamelon double ½"/½" ext.

No de com. 9910

Embout pour raccord pour 
liquides 1/2“, intérieur

– Auto-verrouillant d‘un côté
– Joint en viton

No de com. 35 691 43 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 692 66
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 692 80
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 410 33
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 691 05
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=39 921 01 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 691 36 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 691 12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 692 28
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=39 912 96
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9910
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 691 43
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Distribution d'huile
Service d’huile complet

Système pneumatique pour la distribution d’huile fraîche, pour fûts de 208 l, 
comprenant pompe 3 :1 pour le montage mural.

– Support de montage mural
– Tube d’aspiration (longueur 950 mm) avec clapet de pied, raccord fileté pour fût et tuyau  

de raccordement, SAE 100 R1 AT, en 1" (longueur 1,5 m)
– Enrouleur pour tuyau ouvert à rappel par ressort, avec bras de guidage réglables,  

y compris tuyau caoutchouc de refoulement in ½" et tuyau caoutchouc  
de raccordement à la pompe (longueur 2 m) in ½", tous deux SAE 100 R1 AT

– Débitmètre manuel numérique à roue ovale avec tuyau verseur rigide  
et bouche anti-gouttes

– Soupape réductrice de pression avec manomètre et séparateur d’eau de condensation

Enrouleur de tuyau pour le distributeur d’huile

– Enrouleur de tuyau ouvert à rappel par ressort, en acier peint
– Avec bras de guidage réglables, y compris tuyau caoutchouc de refoulement 

SAE 100 R1 AT, ½", longueur 10 m
– Pour huile et antigel non dilué
– Sans tuyau de raccordement

Chariot pour service d’huile avec enrouleur de tuyau 15 m, complet

Système pneumatique mobile pour la distribution d’huile fraîche, pour fûts de 208 l, 
comprenant:

– Pompe à huile pneumatique 3:1, bague de fixation pour fût
– Chariot à 4 roues avec grille peinte
– Enrouleur de tuyau ouvert à rappel par ressort, en acier peint
– Tuyau caoutchouc de refoulement, ½", longueur 15 m, ainsi que tuyau caoutchouc de 

raccordement, ½", longueur 1 m
– Débitmètre manuel numérique à roue ovale pour huile, avec tuyau verseur rigide et bouche 

anti-gouttes 
– Unité de maintenance, comprenant soupape réductrice de pression, manomètre, 

séparateur d’eau de condensation et nébuliseur d’huile

étalonné No de com. 2914/MID   
non étalonné No de com. 2914

Chariot pour service d’huile avec 3 m de tuyau, complet, pour fûts de 60 l
étalonné No de com. 2971/MID
non étalonné No de com. 2971

  Modèle  No de com. 
Distribution complète d'huile, avec enrouleur de tuyau 10 m étalonné 2985/10/MID  

Distribution complète d'huile, avec enrouleur de tuyau 15 m étalonné 2985/15/MID 
Distribution complète d'huile, avec enrouleur de tuyau 10 m non étalonné 2985/10  
Distribution complète d'huile, avec enrouleur de tuyau 15 m non étalonné 2985/15  

  Modèle No de com. 
Enrouleur de tuyau ouvert, avec 10 m de tuyau sous pression 9090+28710   
Enrouleur de tuyau ouvert, avec 15 m de tuyau sous pression 9091+28715   

Autres modèles et exécutions sur demande.
Notre service extérieur vous conseille volontiers!

Tubes d’aspiration pour fûts 60 l ou citernes (indiquer la profondeur d’immersion, s.v.p.) 
livrables sur demande.

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2914/MID
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2914
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2971/MID
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2971
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2985/10/MID
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2985/15/MID
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2985/10
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2985/15
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9090;28710
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9091;28715


Service d'huile et graisse et distribution de AdBlue

230         24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.                                                                           Derendinger SA

Pompes
Pompe à huile pneumatique

– Complet, avec adaptateur pour fût

Tuyaux d'aspiration vers les pompes à huile pneumatiques pour fûts de 60 à 200 l 

 Modèle No de com.  No de com. 
   Mato Flexbimec
pneuMATO 3 – 1:3 – 18 l/min 34 000 33    –
pneuMATO 1 – 1:1 – 25 l/min  34 000 19    2043    

 Modèle No de com.  No de com. 
   Mato Flexbimec
Tube d'aspiration en acier, avec soupape d'admission, 3/4” AG 35 619 25    2204   
Tube d'aspiration télescopique en matière synthétique 35 601 02    2204   
Raccord fileté Flexbimec –  4340   
Tuyau de raccordement Flexbimec –  2205   

Pompe à huile pneumatique, montage mural

– Pompe à huile pneumatique 3:1
– A double action
– Capacité max. env. 24 l/min.
– Avec support pour fixation murale en acier zingué
– Tube d‘aspiration ∅ 40 mm, longueur 950 mm, en acier zingué avec clapet de fond
– Bague de fixation pour fût 2" BSP AG x 40 mm
– Tuyau caoutchouc de raccordement SAE 100 R1 AT, 1", longueur 1,5 m

No de com. 2032   

Pompe pneumatique DP-60-T à double membranes

Convient pour huiles usées, lubrifiants, antigel, eau, diesel et mazout, avec souillures 
d'une granulométrie max de 1,5 mm

– Débit d'env. 60 l/min. lors d'écoulement libre
– Rapport de pression 1: 1
– Pression max. de travail: 8 bars
– Admission avec taraudage ¾", sortie ¾", branchement d'air ¼"
– Poids 7 kg
– Pièces du boîtier en aluminium
– Membrane NBR, boisseau sphérique de soupape Hytrel

No de com. 34 071 62   

Pompe pneumatique à double membranes pour lave-glace

No de com. 34 071 17

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=34 000 33
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=34 000 19
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2043
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 619 25
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 601 02
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4340
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2032
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=34 071 62
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=34 071 17
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Pompes

Tuyau sous pression DN 12 convient pour liquide de lave-glace

Raccords DKR R ½" des deux côtés, longueurs spéciales sur demande

Seringue d’aspiration et de remplissage, en laiton, avec tube verseur rigide

 Longueur No de com. 
2 m  289802
4 m  289804
8 m  289808

 Modèle No de com. 
Jusqu’à 500 ml 5670   
Jusqu’à 1000 ml  5671

 Modèle No de com. 
Jusqu’à 500 ml 5658
Jusqu’à 1000 ml  5659   

Seringue d’aspiration/transvasement, en aluminium, à double action, avec deux tuyaux 
verseurs en matière synthétique

– Convient pour l’aspiration de liquide d’un récipient pour le transvasement immédiat
– Pour huiles, antigel, réfrigérant, détergent de lave-glace, carburants, etc.

Tuyau sous pression DN 12

– Tuyau flexible en caoutchouc selon la norme SAE 100 R1 AT
– ½", DN 12
– Pression de travail 160 bars
– Avec raccords ½" BSP IG aux deux extrémités 

 Longueur No de com. 
 1 m  28701
 2 m  28702
 4 m  28704
 8 m  28708
10 m  28710

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=289802
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=289804
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=289808
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5670
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5671
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5658
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5659
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=28701
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=28702
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=28704
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=28708
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=28710 
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Pompes

Pompe rotative pour huile moteur et diesel (mazout)

– Pompe à manivelle pour huile, diesel, mazout, pétrole
– En fonte d‘acier, avec verseur coudé et bague de fixation pour fût 2˝
– Tube d’aspiration trois pièces en acier zingué, adapté aux fûts de 60 et 208 l

No de com. 5301    

Pompe cylindrique à levier

– Pour huile, diesel, pétrole, mazout, antigel non dilué
– Capacité env. 9 l/min.
– Avec tube d’aspiration en acier zingué
– Bague de fixation pour fût 2˝
– Flexible de sortie en PVC avec coude, 1,0 m
– Compatible avec les fûts de 208 l

No de com. 5400    

Pompe manuelle à levier pour fûts d’huile moteur 

– Pour huile, diesel, pétrole, mazout
– En acier zingué
– A action simple
– Capacité env. 12 l/min.
– Avec tube d’aspiration télescopique
– Compatible avec les fûts de 60 et 208 l

No de com. 5409    

Pompe à main pour nitro

No de com. 5495

Pompe à main pour essence avec câble de mise à la terre

No de com. 5495/ATEX

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5301
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5400
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5409
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5495
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5495/ATEX


Service d'huile et graisse et distribution de AdBlue

233Derendinger SA                                                                  24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Pompe universelle LPM-200 avec tube aspirateur rigide en acier pour fûts de 200 l  
(sans nitro) 

– Pompe universelle avec tube en acier zingué de 950 mm, pédale et adaptateur 2" pour fûts
– Performances: 750 cm3/cycle de pompage
– Convient pour les huiles lubrifiantes, le diesel et le mazout (pompes pour autres liquides  

disponibles sur demande)

No de com. 34 626 80   

Pompe manuelle pour huile, antigel et détergent de lave-glace

– Pompe à main en polypropylène
– Capacité env. 12 l/min.
– Bague de fixation pour fût 2" et tube d’aspiration, convient pour fûts jusqu’à 208 l
– Convient pour le transport de lubrifiants, eau, liquides dilués dans l’eau, antigel, détergent 

de lave-glace, produits savonnés, shampooings, solvants, AdBlue, etc.

Pompe manuelle pour l’huile (bleu)
No de com. 15 514 43 (bleu)   

Pompe manuelle pour fluide frigorigène et produit lave-glace (rouge)
No de com. 15 514 53 (rouge)   

Adaptateur pour fûts en plastique

S56x4 extérieur/2˝ intérieur No de com. 10 300 51   
S70x6 extérieur/2˝ intérieur No de com. 10 032 00  

Pompe de fût manuelle à levier pour huile, diesel, pétrole, mazout, antigel

– En acier zingué
– A action simple
– Capacité env. 12 l/min.
– Avec bague de fixation pour fût 2"
– Tuyau d’aspiration/refoulement en PVC, 1,5 m, avec coude de refoulement métallique  

et tube d’aspiration en acier zingué
– Adapté aux fûts de 208 l

No de com. 5403   

Tuyau de réserve
No de com. 2883   

Pompes

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=34 626 80
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=15 514 43
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=15 514 53
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 51
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 032 00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5403
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2883
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Débitmètres manuels
Débitmètre manuel

– Débitmètre manuel numérique à roue ovale pour huile, série «Oil Bit Plus»
– Non étalonnable
– Avec pistolet, crochet protège-main incl. 
– Tube de sortie ∅ 12 mm avec bouche anti-gouttes automatique
– Joint en caoutchouc et raccord tournant avec filet BSP ½˝

No de com. 2826   

Débitmètre manuel avec flexible de sortie en caoutchouc et coude de sortie 90°

– Débitmètre manuel numérique à roue ovale pour huile, série «Oil Bit Plus»
– Non étalonnable
– Avec pistolet, crochet protège-main incl. 
– Avec tuyau de refoulement à coude de refoulement métallique 90° et bouche anti-gouttes 

automatique
– Joint en caoutchouc et raccord tournant avec filet BSP ½˝

No de com. 2833   

Débitmètre manuel, avec prédétermination

– Débitmètre manuel numérique à roue ovale pour huile avec prédétermination,  
série «Oil Gate»

– Non étalonnable
– Avec pistolet, crochet protège-main incl. 
– Tube de sortie ∅ 12 mm avec bouche anti-gouttes automatique
– Joint en caoutchouc et raccord tournant avec filet BSP ½˝

No de com. 2937   

Débitmètre électronique, étalonnable

– Débitmètre manuel numérique à roue ovale pour huile
– Etalonnable selon la norme MID MI-005, directive 2004/22/EG
– Avec pistolet, crochet protège-main incl. 
– Flexible de sortie en caoutchouc avec coude de sortie 90° et bouche anti-gouttes  

automatique
– Voyant de niveau
– Joint en caoutchouc et raccord tournant avec filet BSP ½˝

No de com. 2545   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2826
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2833
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2937
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2545
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Distribution de AdBlue
Appareil de remplissage AdBlue «mobiServe 60»

Cet appareil de remplissage pour fûts de 60 litres de AdBlue est compact, maniable  
et indépendant du réseau – l’accu pleinement chargé permet le remplissage d’environ  
1000 litres.

– Débit réglable en continu (4,5 - 9,0 l/min.) sur l’écran de commande
– Fût en plastique de 60 litres, système de remplissage automatique avec des fûts  

de 200 litres ou des conteneurs IBC de 1000 litres
– Témoin de charge de l‘accu sur l‘écran de commande
– Temps de recharge de l’accu sans entretien: 5 heures
– Compteur à roues ovales en acier inoxydable pour des résultats précis sur toute la plage 

de remplissage

No de com. 25 353 836

Appareil de remplissage AdBlue «mobiServe 200»

Cet appareil de remplissage pour fûts de 200/220 litres de AdBlue est compact, maniable et 
indépendant du réseau – l’accu pleinement chargé permet le remplissage d’environ  
1000 litres.

– Débit réglable en continu (4,5 - 9,0 l/min.) sur l’écran de commande
– Canne d‘aspiration pour IBC de 1000 litres
– Témoin de charge de l‘accu sur l‘écran de commande
– Temps de recharge de l’accu sans entretien: 5 heures
– Compteur à roues ovales en acier inoxydable pour des résultats précis sur toute la plage 

de remplissage

No de com. 25 352 836

Appareil de remplissage AdBlue «Profi Line 60»

Cet appareil de remplissage pour fûts de 60 litres de AdBlue est équipé d’un raccord de  
remplissage fermement vissé avec capteur intégré qui garantit une adaptation sécurisée  
et un arrêt automatique de fin de remplissage, même pour les raccords très difficiles à  
atteindre. Un verre d’observation permet de contrôler le niveau de remplissage et empêche 
tout remplissage excessif. Le dispositif intégré d’aspiration garantit un découplage du  
véhicule garanti sans goutte.

– Fonction d’aspiration permettant de découpler le véhicule du processus de remplissage 
sans faire échapper aucune goutte

– Débit réglable à 3,8 ou 7,6 l/min.
– Sécurité maximale grâce à la tuyauterie fermée (sans pistolet de distribution)
– Cran d’arrêt qui empêche tout forçage de fermeture du raccord de remplissage
– Remplacement de fût en un tour de main
– Arrêt automatique de fin de remplissage
– Alimentation 230 V

No de com. 803.060.000

Appareil de remplissage AdBlue «Profi Line 210»

Cet appareil de remplissage pour fûts de 210 litres de AdBlue est équipé d’un raccord de 
remplissage fermement vissé avec capteur intégré qui garantit une adaptation sécurisée 
et un arrêt automatique de fin de remplissage, même pour les raccords très difficiles à 
atteindre. Un verre d’observation permet de contrôler le niveau de remplissage et empêche 
tout remplissage excessif.

– Fonction d’aspiration permettant de découpler le véhicule du processus de remplissage 
sans faire échapper aucune goutte

– Débit réglable à 3,8 ou 7,6 l/min.
– Sécurité maximale grâce à la tuyauterie fermée (sans pistolet de distribution)
– Cran d’arrêt qui empêche tout forçage de fermeture du raccord de remplissage
– Remplacement de fût en un tour de main
– Arrêt automatique de fin de remplissage
– Alimentation 230 V

No de com. 803.200.000

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25 353 836
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25 352 836
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=803.060.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=803.200.000
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Distribution de AdBlue
Tuyau de transvasement

Comme accessoire de l‘appareil de remplissage AdBlue Profi Line 60, ce tuyau permet le 
transvasement d‘un fût de 210 litres vers un fût de 60 litres.

No de com. 803.320.000

Tuyau de transvasement

Ce tuyau permet le transvasement d‘un conteneur IBC vers le réservoir de l‘appareil.

No de com. 803.310.000

Pompe pour fût pour distribution d’AdBlue

– Corps de pompe et canne d‘aspiration en polypropylène, joints en viton
– Pour AdBlue, liquides non agressifs tels que par exemple liquides de net-toyage,  

liquides de refroidissements, lave-glace. Non adapté pour les carburants, les diluants, 
les solvants et les liquides inflammables

– Débit: 0,5 litre par course
– Longueur de la canne d‘aspiration: 1000 mm
– Livrée avec un flexible (6 m), un pistrolet mécanique avec raccord tournant et une bonde 

pour fût 2“ G M

No de com. 13 004 950

Pompe pour fût pour distribution d’AdBlue

– Corps de pompe et canne d‘aspiration en polypropylène, joints en viton
– Livrée avec un flexible amovible (2 m) et une bonde pour fût 2“ G M

No de com. 13 004

Kit d’aspiration pour conteneur de 60 l

– Tube d‘aspiration avec adaptateur SEC
– Adaptateur pour fût en plastique de 60 l, par adaptateur SEC

No de com. 25 690

Canne d’aspiration pour IBC

– Convient pour les fûts en plastique de 200 l et les conteneurs IBS de 1000 l
– Avec joint plat pour raccord à sec, systèmes SEC et CDS

No de com. 83 396

Adaptateurs

Filetage 2“ G F et M 56 x 4 M
No de com. 13 080 390

Filetage 2“ G F et Mauser 2“ M
No de com. 13 083

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=803.320.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=803.310.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13 004 950
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13 004
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25 690
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=83 396
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13 080 390 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13 083
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Distribution de AdBlue

Unité de distribution pneumatique de AdBlue

Cette unité pneumatique est adaptée pour la distribution de AUS32 (AdBlue) depuis des fûts 
de 200 litres et des cuves de stockage de 1000 litres.

– Pompe pneumatique en acier inoxydable avec un rapport de pression 3:1  
et un débit de 15 l/min. Fausse bonde 2“ inclue

– Flexible de sortie (3 mètres) et pistolet avec compteur digital
– Régulateur de pression avec séparateur d‘eau de condensation

No de com. 6747

Unité de distribution électrique de AdBlue

Cette unité de distribution est adaptée pour la distribution de AUS32 (AdBlue)  
depuis des cuves de stockage de 1000 litres.

– Pompe électrique (230 V, 0,75 kW) avec carter en acier inoxydable et turbine  
en caoutchouc

– Débit 25 l/min.
– Enrouleur en acier inoxydable, flexible de sortie (15 mètres) et pistolet avec compteur 

digital et arrêt automatique
– Livrée avec un support de fixation métallique

No de com. 6741A

Unité de distribution électrique de AdBlue

Cette unité de distribution est adaptée pour la distribution de AUS32 (AdBlue) depuis des 
cuves de stockage de 1000 litres.

– Pompe électrique avec carter en acier inoxydable et turbine en caoutchouc
– Débit 25 l/min.
– Flexible de sortie (3 mètres) et pistolet avec compteur digital
– Livrée avec un support de fixation métallique.

No de com. 6745

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6747
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6741A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6745
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Entonnoirs et récipients d'huile 
Entonnoir en fer blanc
∅ 170 mm, contenu env. 1,2 l, 
avec grille en laiton amovible  

Avec embout de sortie 
No de com. 3444   

Avec bec verseur métallique 
flexible en fer blanc 
No de com. 3444/FMS   

Avec bec verseur métallique 
flexible en fer blanc
No de com. 3444/FM   

Entonnoirs en plastique  
(polyéthylène)

Sans grille
∅  75 mm   No de com. 3432   
∅ 150 mm No de com. 3438   
Avcec grille 
∅ 250 mm No de com. 3442  

Gobelets gradués, synthétiques

– Hauteur 180 mm
– ∅ 50, 75, 100, 120 et 150 mm

0.5 l   No de com. 3426   
1.0 l   No de com. 3427   
2.0 l   No de com. 3428   
3.0 l   No de com. 3429   
5.0 l   No de com. 3430   
Set 
No de com. 3426+3427+3428   

Jeu d'entonnoirs sans grille

– Hauteur 180 mm
– ∅ 50, 75, 100, 120 et 150 mm

No de com. 3443/1  

Jeu d'entonnoirs avec grille

– Entonnoir 160 mm  
avec grille en laiton

– Hauteur 205 mm
– ∅ 50, 75, 100, 120, 150  

et 160 mm

No de com. 3443/2   

Bacs à huile

– Bec surdimensionné unique en 
son genre et poignées 
sur les bords, pour un  
maniement facile

– Capacité de 6 litres

No de com. 3421   

Bac à huile

Capacité 16 litres, 
avec poignées et égouttoir. 

No de com. 3423    

Mesure en matériau  
synthétique pour liquides

– Avec couvercle de protection
– Ecoulement flexible, avec 

capuchon de fermeture
– Protection optimale du liquide

 1 l  No de com. 3447   
2 l No de com. 3448   
5 l No de com. 3449   

Récipients gradués pour l’huile 
en fer blanc

Avec bec verseur en plastique,
étalonnable
0,5 l No de com. 3408/05R   
1 l  No de com. 3408/1R      
2 l No de com. 3408/2R      

Avec bec verseur métallique
flexible, non étalonnable
1 l  No de com. 3408/1FMS   
2 l No de com. 3408/2FMS    

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3444
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3444/FMS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3444/FM
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3432
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3438
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3442
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3426
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3427
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3428
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3429
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3430
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3426;3427;3428
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3443/1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3443/2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3421
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3423
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3447
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3448
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3449
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3408/05R
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3408/1R
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3408/2R
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3408/1FMS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3408/2FMS
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Service de graissage
Pompes à graisse 50:1

Pression d'air: 3,5 à 8,5 bars

Chariot de graissage

– Plaque suiveuse, pistolet standard, flexible 3 mètres
– Pompe de graisse à air

   No de com. 
Pour bidons de 18/30 kg 4020   
Pour bidons de 50 kg 4060    
Pour bidons de 180 kg 4080

 Chariot de graissage No de com. 
Pour fûts de 18–30 kg avec couvercle 4920 C   
Pour fûts de 50 kg avec couvercle 4960 C  
Pour fûts de 180 kg avec couvercle 4990 C

 Plaque suiveuse avec couvercle No de com. 
Pour fûts eni de 46 kg 4312+4305   
Pour fûts 50 kg 4317+4305  

4920C/4960C

4312/4317 4305

Stockage des huiles
Bac de rétention d’huile

– Caillebottis zingué
– Stable
–  Accès sur quatre côtés (garde au sol 100 mm), peut être verrouillé par cadenas
– Pour le stockage aérien de diesel, d’huile neuve ou usagée d’origine connue et de fluides 

difficilement inflammables en fûts jusqu’à 200/220 l
– Norme de construction du service des eaux selon § 19 WHG
– Lors du stockage dans une zone de protection de l’eau, consulter l’office de gestion de 

l‘eau
– Matière: tôle acier 3,5 mm
– Volume de rétention: max. 225 l

2x fût de 200 l
Dimensions 1200 x 800 x 385 mm, poids 66,5 kg
No de com. 19802 254

4x fût de 200 l
Dimensions 2680 x 850 x 236 mm, poids 112 kg
No de com. 19804 254

4990C

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4080
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4920 C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4960 C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4990 C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4312;4305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4317;4305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19802 254
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19804 254
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4208

4205

Service de graissage
Pompes de graissage à levier

– Avec tuyau de raccordement 
– Remplissage par cartouche ou graisse en vrac
– Exécution pour 500 ou 1000 g
– Buse allongée rigide livrable comme accessoire

Tuyaux flexibles

Graisse polyvalente

Pistolet graissant

   No de com. 
Pour cartouche de 400 g 1750 500     
Pour cartouche de 600 g 1750 1000   
Buse 1750RT        
Tuyau flexible 1750R1        

   No de com. 
R.2 D 1/4", longueur 3 m 1562   
R.2 D 1/4", longueur 5 m 3563    
R.2 D 1/4", longueur 7 m 1564   

   No de com. 
Cartouche de 400 g 1750CG400   
Cartouche de 600 g 1750CG600   

   No de com. 
Avec tube et tête 4208    
Avec tube flexible et tête 4205   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1750 500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1750 1000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1750RT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1750R1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1562
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3563
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1564
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1750CG400
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1750CG600
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4208
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4205
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Chariots pour fûts
Chariot pour fûts 
de 20/60 kg

– En acier peint
– Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes
– Y compris support avec bague de fixation de fût pour loger la pompe

No de com. 4360   

Chariot pour fûts 
de 180 kg

– En acier peint
– Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes
– Y compris support pour pompe ou pistolet de distribution, version standard

No de com. 4380   

Chariot pour fûts 
de 200 l

– Tubes d’acier soudés, enduit de poudre
– Couleur bleu Ral 5007, protection de surface durable
– Roues à bandage plein 205 x 60 mm
– Moyeux à roulements
– Adapté à tous les fûts de 200 l à rebord
– Hauteur 1600 mm, largeur 680 mm

No de com. RE106   

Chariot de manutention à roues d’appui 
pour fûts de 200 l 

– Avec 2 roues d’appui à bandage plein, 160 x 40 mm
– Permet de déposer ou de prendre des fûts remplis sur les palettes
– Tubes d’acier soudés, enduit de poudre
– Couleur bleu Ral 5007, protection de surface durable
– Roues à bandage plein 205 x 60 mm
– Moyeux à roulements
– Adapté à tous les fûts de 200 l à rebord
– Hauteur 1600 mm, largeur 680 mm

No de com. RE306L   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4360
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4380
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RE106
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RE306L
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Service de batteries

Appareils de service batterie Bosch 243

Chargeurs de batteries Ctek 248

Chargeurs de batteries Gys 253

Démarreurs autonomes (Booster) 255

Testeurs de batteries 257

Accessoires de batteries 248
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Aperçu des appareils de service de batteries Bosch
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Chargeurs de batteries Bosch

Chargeur haute fréquence BAT 415
Chargeur haute fréquence compact et robuste, aux possibilités
d’utilisation multifonctionnelles.

– Mode charge 12 V
– Régulation de la charge par microprocesseur, conçue pour les batteries plomb-acide  

de tout type (batteries sans entretien, standard, sèches, au gel et AGM)
– Temps de charge plus courts grâce à une courbe de charge optimisée
– Courant de charge régulé et réglable en continu
– Charge sur véhicule
– Mode tampon et mode soutien
– Charge de maintien en dents de scie
– Protection contre les surcharges
– Protection des pôles, charge possible uniquement si la polarité est respectée lors  

du branchement
– Charge de batteries profondemment déchargées effectuée en douceur
– LED indiquant l'état du système
– Sélection de température (chaud/froid)
– Documentation complète en 8 langues
– Rangement pour les câbles
– Boîtier solide

Chargeur électronique BML 2415/BML 2415 FW
La tension de sortie est exempte de parasites et de pointes de tension et permet 
le chargement d'une batterie sans débranchement de la batterie, directement 
sur le réseau de bord du véhicule. 

– Convient pour la charge permanente et le mode tampon
– Possibilité de charge des batteries fortement déchargées
– Courant de charge réglable en continu.
– Câble de charge de 4 mm2 avec pinces de charge isolées, longueur env. 2 m
– Support de fixation pour plafond (seulement FW)

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée .........................................................................280 W
Tension secteur .............................................................................................230 V/50–60 Hz
Courant nominal ............................................................................................pour 12 V 15 A arithmétique/22,5 A effectif
  ............................................................................. pour 24 V 10 A arithmétique/15,0 A effectif
Limitation de tension......................................................................pour 12 V 13,8 V à chaud/14,4 V à froid
  ............................................................................. pour 24 V 27,6 V à chaud/28,8 V à froid

Chargeur électronique BML 2415 No de com. 0 687 000 025
Chargeur électronique BML 2415 FW No de com. 0 687 000 013

Caractéristiques techniques
Types de batterie ...........................................................................................................................................................Batteries 12 V
....................................................................................................................... (batteries standard, au gel, sèches et AGM)
Courant de charge max. pour 12 V arithm. ............................................15 A
Courbe caractéristique de charge ................................................................................I1U1I2aI3aI3...
Tension finale de charge avec un réglage > 15 °C ............14 V
Tension finale de charge avec un réglage < 15 °C ............14,4 V
Puissance absorbée ...............................................................................................................................................280 W
Câbles de charge .............................................................................................................................................................Câble de charge 4,0 mm² avec pinces de 
....................................................................................................................... charge entièrement isolées, env. 2 m
Tension d'alimentation ......................................................................................................................................230 V
Type de protection (DIN 40050) ..........................................................................................IP 20
Classe de protection (DIN 40530) ..................................................................................II
Dimensions (l x H x P) ..........................................................................................................................................260 x 160 x 250 mm
Poids .....................................................................................................................................................................................................................4,0 kg

No de com. 0 687 000 015   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 687 000 025
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 687 000 013
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 687 000 015  
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Chargeurs de batteries Bosch

Chargeur haute fréquence BAT 490 230 V
Chargeur haute fréquence compact et robuste, aux possibilités d’utilisation multiples.  
Un chargeur polyvalent pour le garage, la station-service et le commerce de batteries.

– Charge des batteries au plomb-acide, batteries au gel, batteries à feutre/AGM de 12 V/24 V
– Commutation automatique 12 V/24 V
– Intensité de charge variable en mode Expert (0–90 A)
– Temps de charge réduits grâce à une courbe de charge optimisée
– Courant de charge régulé, réglable en continu
– Charge sur le réseau de bord
– Mode tampon et mode soutien

Caractéristiques techniques
Intensité du courant de charge .....................max. 90 A
Longueur du câble de charge  .............................2 x 3 m
Section du câble de charge ......................................10 mm²
Puissance absorbée .......................................................................1.600 W
Tension finale de charge standard ........12 Volt 14,0 V–14,4 V (à régulation de température)
 24 Volt 28,0 V–28,8 V (à régulation de température)
Mode soutien  .......................................................................................................12,0 V/24,0 V, max. 10 A
Mode tampon  ......................................................................................................13,5 V/27,0 V, max. 90 A/45 A
Fonction plage de température  .....................0 °C–40 °C
Tension secteur/fréquence  .......................................230 V, 50/60 Hz
Tension nominale de la batterie  ....................12 V/24 V

No de com. 0 687 000 049

Chargeur haute fréquence BAT 430
Chargeur haute fréquence compact et robuste, aux possibilités
d’utilisation multifonctionnelles.

Conçu pour charger aussi bien les batteries conventionnelles que les batteries à électrolyte 
solide, le BAT 430 est un chargeur polyvalent adapté à tout atelier auto.

– Charge 12 V/24 V avec commutation entièrement automatique
– Régulation de la charge contrôlée par microprocesseur pour tous types de batteries au 

plomb-acide (batteries sans entretien, batteries standards, batteries au gel et batteries  
à feutre/AGM)

– Temps de charge réduits grâce à une courbe de charge optimisée
– Courant de charge régulé, réglable en continu
– Charge sur le réseau de bord

Caractéristiques techniques
Types de batteries  ................................................................................batteries sans entretien, batteries standard, 
......................................................................................batteries au gel, batteries AGM
Puissance absorbée  .........................................................................950 W
Tension secteur  .............................................................................................230 V/50–60 Hz
Courant nominal en mode 12 V  ..........................30 A
Courant nominal en mode 24 V ...........................30 A
Courant de charge  .................................................................................réglable en continu, régulé par microprocesseur
Limitation de tension 12 V ..................................................14,0 V à chaud/14,4 V à froid
Limitation de tension 24 V ................................................28,0 V à chaud/28,8 V à froid
Longueur du câble de charge  ................................2,5 m
Pinces de charge...........................................................................................entièrement isolées
Charge sur le réseau de bord ...................................oui
Charge permanente ..............................................................................oui
Mode tampon en mode 12 V ..........................................max. 13,5 V/30 A
Mode tampon en mode 24 V ........................................max. 27 V/30 A
Mode soutien en mode 12 V ...........................................max. 12,0 V/2 A
Mode soutien en mode 24 V .........................................max. 24,0 V/2 A
Protection contre la surcharge  ........................à l'épreuve des surintensités et des surcharges
Protection des pôles ..........................................................................fonctionnement possible uniquement si les pinces
......................................................................................de charge sont branchées en respect de la polarité
Charge de batteries déchargées   .............pré-charge en douceur

No de com. 0 687 000 016  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 687 000 049
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 687 000 016
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Chargeur de démarrage rapide Bosch
Chargeur de démarrage rapide BSL 2470
Chargeur de démarrage rapide pour la charge et le démarrage. Les composants  
électriques sont protégés des dommages lors du démarrage et de la charge.

Sélecteur de tension pour 12 V et 24 V. Courant de charge réglable en continu. Commutateur 
pour batteries fortement déchargées. Ampèremètre, câble de charge 3 m, avec pinces de 
charge entièrement isolées, protection contre les surcharges.

Caractéristiques techniques
 Tension Courant nominal  Courant nominal
 de batterie  arithm.  effectif
Charge pour 12 V  140 A  210 A
 pour 24 V  88 A  132 A
Aide au démarrage pour 12 V  250 A  375 A
pour 1 V/élément  pour 24 V  220 A  330 A
Puissance absorbée  2800 W
Tension secteur  230 V/50 Hz

No de com. 0 687 000 101   

Testeur de batterie BAT 110
L’efficacité et le prix: BAT 110, un testeur polyvalent, rapide et fiable, 
pour tous les ateliers.

Testeur de batterie sans effet de charge, pour tester les batteries au plomb-acide de  
12 V (batteries standards, sans entretien, au gel et AGM). Les possibilités de test sont  
nombreuses: test de l’état de charge de la batterie, diagnostic de la batterie, voltmètre,  
test du système de démarrage, test du système de charge.

Caractéristiques techniques
Tension nominale de la batterie  .....................12 V
Courant de test à froid réglable .....................200 A à 900 A selon SAE/EN
 120 A  à 550 A selon DIN/IEC
 200 A  à 850 A selon CCA
 solon JIS
No de com. 0 986 AT0 550

Testeur de batterie BAT 131 (avec imprimante)
Le nouveau testeur de batterie portatif BAT 131 de Bosch est idéal pour tester les  
batteries de démarrage de 6 V et 12 V (batteries standards, sans entretien, 
au gel et AGM).

Le cycle de test sans effet de charge fournit des résultats rapides, précis et fiable.
– Algorithme de test optimisé pour le contrôle des batteries neuves
– Test étendu du système de démarrage/charge pour les batteries de 12 V et 24 V. Le 

testeur permet d’utiliser facultativement une pince ampèremétrique, ce qui améliore 
encore les résultats

– L’imprimante intégrée présente les résultats sous une forme claire et graphique et fournit 
une documentation vérifiable par le client.

Caractéristiques techniques
Tension nominale de la batterie ........................................................6 V/12 V
Application .......................................................................................................................................................auto, camion, moto, bateau
Types de batteries ..................................................................................................................plomb-acide, feutre/AGM
Normes de test .................................................................................................................................CCA, JIS, EN, DIN, SAE, IEC, EN2, CA, MCA3
Taille de la batterie (selon CCA) .........................................................100–2000 A
Test du système de charge/démarrage ....................12 V/24 V
Imprimante ...................................................................................................................................................... imprimante thermique intégrée
Langues des menus............................................................................................................24
Température de service...........................................................................................0 °C–40 °C

BAT 131  No de com. 0 684 400 731
Pince (optionale)  No de com. 1 681 354 034
Papier d’imprimante  No de com. 1 681 420 028

Testeurs de batterie Bosch

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 687 000 101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 AT0 550
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 400 731
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 681 354 034
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 681 420 028
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Démarreur autonome (Booster) Bosch
Auxiliaire de démarrage indépendant BAT 250
Auxiliaire de démarrage indépendant du secteur avec protection électronique
intelligente pour réseaux de bord de 12 V pour le démarrage des moteurs de VP.

– Auxiliaire de démarrage exempt de parasites et de pics de tension
– Protection contre l’inversion de polarité
– Auxiliaire de démarrage indépendant du secteur
– Mode soutien jusqu’à 50 A
– Démarrage possible également avec la batterie déposée ou défectueuse
– Protection contre la surcharge/la décharge profonde
– Charge du BAT 250 possible via la prise auto 12 V

Caractéristiques techniques
Tension nominale .......................................................................................12 V
Courant d’aide au démarrage ................................700 A
Section des câbles d’aide ................................................25 mm2

Longueur des câbles d’aide ........................................2 m
Poids ..............................................................................................................................................ca. 15 kg

Fournitures
Appareil de base y compris câbles d’aide au démarrage
et câble de charge 220 V; câble de charge pour prise
auto 12 V.

No de com. 0 687 000 020

Auxiliaire de démarrage indépendant BAT 251
Auxiliaire de démarrage indépendant du secteur avec protection électronique  
intelligente pour réseaux de bord de 12 V, pour le démarrage de gros moteurs diesel
même par températures négatives extrêmes.

– Auxiliaire de démarrage exempt de parasites et de pics de tension
– Protection contre l’inversion de polarité
– Auxiliaire de démarrage indépendant du secteur
– Mode soutien jusqu’à 50 A
– Démarrage possible également avec la batterie déposée ou défectueuse
– Protection contre la surcharge/la décharge profonde

Caractéristiques techniques
Tension nominale .....................................................................................12 V
Courant d’aide au démarrage ..............................1.400 A
Section des câbles d’aide ..............................................35 mm2

Longueur des câbles d’aide ......................................2 m
Poids ............................................................................................................................................ca. 26 kg

Fournitures
Appareil de base y compris câbles d’aide au démarrage et câble de charge 220 V
No de com. 0 687 000 021

Accessoires spéciaux 
Support roulant avec roues caoutchouc, pour BAT 250 et BAT 251
No de com. 1 688 003 196

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 687 000 020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 687 000 021
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 688 003 196
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Chargeurs de batteries Ctek

CT5 TIME TO GO
Contrôle total du temps de chargement.

Le chargeur CT5 TIME TO GO est le premier chargeur au monde qui vous indique lorsque 
votre batterie prête à être utilisée. Une série de 7 voyants indique les différentes étapes  
de chargement et le temps nécessaire (en heures) pour que la batterie soit.

Caractéristiques techniques
Entrée .......................................................................................................220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,6 A
Sortie .........................................................................................................5 A max., NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V,
Recond....................................................................................................15,8 V
Température ..............................................................................-20 °C bis +50 °C
Types de batteries ....................................................12V Pb, WET, MF, GEL, AGM, CA/CA
Capacité de la batterie ....................................20–160 Ah
Compensation de temp. ................................Compensation de la tension de charge intégrée en fonction de la 
  .................................................................. température

No de com. 40-161

CT5 POWERSPORT
Chargeur/conditionneur des batteries.

Le chargeur CT5 POWERSPORT traite chaque batterie individuellement. Le chargeur est  
simple à utiliser et il peut fonctionner avec les batteries de tous les véhicules de sports  
mécaniques. Branchez le chargeur CT5 POWERSPORT directement à la batterie ou sur une 
prise Canbus 12 V (compatible avec les motos BMW) à l’aide de la fiche CTX Indicator Plug 12 V.

Caractéristiques techniques
Entrée .......................................................................................................220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,3 A
Sortie  .......................................................................................................2,3 A max., normal 14,4 V, AGM 14,7 V,
Recond  .................................................................................................15,8 V
Température ..............................................................................-20 °C bis +50 °C
Types de batteries ....................................................12V Pb, WET, MF, GEL, AGM, CA/CA
Capacité de la batterie ....................................5–25 Ah

No de com. 40-163

CT5 START STOP
Le chargeur essentiel pour les véhicules arrêt/démarrage de nouvelle génération.

Le chargeur de charge et d'entretien de batterie CTEK Start/Stop Battery Charger & 
Maintainer a été spécialement conçu pour fournir une charge et un entretien sûrs et faciles 
aux véhicules équipés de la technologie arrêt/démarrage de nouvelle génération.

Caractéristiques techniques
Volt...................................................................................................................14,55 V
Intensité de charge  ...............................................3,8 A
Type de chargeur ..........................................................Cycle de charge complètement automatique
Types de batteries ....................................................Tous les types de batteries acide-plomb 12 V (humides, MF, Ca/Ca et GEL).  

 .................................................................. Optimisé pour les batteries AGM et EFB.
Capacité de la batterie ....................................14–110 Ah, 130 Ah 
Classe d'isolation .......................................................... IP65

No de com. 40-107

LITHIUM XS 
Recharge effective et entretien des batteries LiFePo4.  

Idéal pour charger et entretenir les batteries Lihium-Ion Phosphate (LiFePo4). Technologie 
avancée, entièrement automatique, à 8 étapes. Protège l’électronique sensible du véhicule. 
Ne produit pas d’étincelles, est à l’épreuve de l’inversion de polarité et des court-circuits. 

Caractéristiques techniques
Volt...................................................................................................................12 V 
Tension de charge .......................................................13,8 V/14,4 VV
Courant de charge .....................................................5 A max.
Types de batteries ....................................................5–60 Ah (LiFePo4)
Capacité de la batterie ....................................5–120 Ah(LiFePo4)

No de com. G4 035 72 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40-161
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40-163
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40-107
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=G4 035 72
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Chargeurs de batteries Ctek

XS 0.8
Le XS 0.8 est le plus petit chargeur 12 V de CTEK. 

Il offre une technologie de dernier cri et convient parfaitement à la charge des plus petites 
batteries 12 V comme on les rencontre dans certaines motos, tout comme pour les charges 
d’entretien de batteries de taille «normale» comme les batteries de voiture. 

Caractéristiques techniques
Volt........................................................................................................................................................12 V 
Tension de charge ............................................................................................14,4 V 
Tension de batterie minimum ................................................2.0 V 
Courant de charge ..........................................................................................0,8 A max.
Intensité du secteur ...................................................................................0,2 A (pour la pleine intensité de charge)
Types de batteries .........................................................................................12 V acide-plomb (humide, Ca/Ca, AGM et gel)
Capacité de la batterie .........................................................................1,2 à 32 Ah, jusqu’à 100 Ah en entretien

No de com. XS 0.8   

MXS 5.0
Chargeur généraliste avec fonctions professionnelles de CTEK. 

Le  MXS 5.0 est un chargeur doté d’une technologie très évoluée. Capable de résoudre un 
grand nombre de problèmes liés aux batteries, il est idéal pour les fortes demandes. Le MXS 
5.0 arbore un vaste éventail de fonctionnalités telles que le diagnostic de la batterie qui in-
dique si elle peut recevoir et conserver la charge. Son affichage unique permet à l’utilisateur 
de suivre tout le processus de charge. 

Caractéristiques techniques
Volt........................................................................................................................................................12 V 
Tension de charge ............................................................................................petit/normal: 14,4 V, AGM: 14,7 V, recond: 15,8 V
Tension de batterie minimum ................................................2.0 V 
Courant de charge ..........................................................................................5 A max.
Intensité du secteur ...................................................................................0,65 A (pour la pleine intensité de charge)
Types de batteries .........................................................................................Tous types de batteries 12 V acide-plomb 
 ...........................................................................................................................................................(humide, MF, Ca/Ca, AGM et la plupart des gel) 
Capacité de la batterie .........................................................................1,2 à 110 Ah, jusqu’à 160 Ah en entretien

No de com. MXS 5.0    

XC 0.8
Chargeur 6 V complet miniature qui charge tout: des petites batteries 1 Ah jusqu’aux 
grosses batteries de tracteur.

Il offre une technologie de dernier cri et convient parfaitement à la charge des plus petites 
batteries 6 V comme on les rencontre dans certaines motos, tout comme pour les charges 
d’entretien de batteries de taille «normale». 

Caractéristiques techniques
Volt  .....................................................................................................................................................6 V 
Tension de charge ............................................................................................7.2 V 
Tension de batterie minimum ................................................2.0 V 
Courant de charge ..........................................................................................0,8 A max. 
Intensité du secteur ...................................................................................0.2 A (pour la pleine intensité de charge)
Types de batteries .........................................................................................6 V acide-plomb (ouvert, MF, AGM et gel)
Capacité de la batterie .........................................................................1,2 à 32 Ah, jusqu’à 100 Ah en entretien

No de com. XC 0.8

MXS 3.8
Un chargeur polyvalent avec un entretien flottant/impulsions breveté.

Le MXS 3.8 est un chargeur de batteries avancé piloté par microprocesseur  
avec un entretien flottant/par impulsions breveté destiné aux batteries de 1,2 Ah à 85 Ah.
Caractéristiques techniques
Tension CA nominale .............................................14.4/14.7 V
Intensité de charge ..................................................3,8 A max. 
Type de chargeur ..........................................................7 étapes, cycle de charge complètement automatique
Types de batteries ....................................................Tous types de batteries 12V acide-plomb 
  .................................................................. (humide, MF, Ca/Ca, AGM et la plupart des gel)
Capacité de la batterie ....................................1,2 à 80Ah, jusqu’à 130Ah en entretien
Classe d'isolation ..........................................................IP65

No de com. MXS 3.8 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=XS 0.8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MXS 5.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=XC 0.8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MXS 3.8
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Chargeurs de batteries Ctek
Multi XS 5.0 TEST + CHARGE 
Chargeur avec testeur de batterie incorporé. Idéal pour charge et conservation
de batteries 12 V acide-plomb, MF, AGM, GEL, Ca/Ca. 

Avec fonction test de batterie, alternateur et démarreur. Protège l’électronique délicate 
du véhicule, ne produit pas d’étincelle, est protégé contre les inversions de polarité et les 
courts-circuits. Produit un minimum de gaz, maintient la charge.

Caractéristiques techniques
Volt  .....................................................................................................................................................12 V 
Tension de charge ............................................................................................petit/normal: 14,4 V
 ...........................................................................................................................................................froid/AGM: 14,7 V
 ...........................................................................................................................................................recond: 15,8 V 
Tension de batterie minimum ................................................2.0 V 
Courant de charge ..........................................................................................max. 5 A 
Intensité du secteur ...................................................................................0,65 A (pour la pleine intensité de charge)
Types de batteries .........................................................................................Tous types de batteries 12 V acide-plomb 
 ...........................................................................................................................................................(humide, MF, Ca/Ca, AGM et la plupart des gel)
Capacité de la batterie .........................................................................1,2 à 110 Ah, jusqu’à 160 Ah en entretien

No de com. MXS5.0C 

Multi XS 7.0
Le  Multi XS 7.0 est le chargeur 12 V universel parfait. 
Charge puissante pour batteries plus grosses.

Le MXS 7.0 offre des caractéristiques telles que le diagnostic de la batterie, une charge 
d’entretien unique, un mode de charge optimisée pendant les jours d’hiver froids, etc. 

Caractéristiques techniques
Volt........................................................................................................................................................12 V 
Tension de charge ............................................................................................petit/normal: 14,4 V
 ...........................................................................................................................................................froid/AGM: 14,7 V
 ...........................................................................................................................................................recond: 15,8 V
 ...........................................................................................................................................................alimentation: 13,6 V
Tension de batterie minimum ................................................2.0 V 
Courant de charge ..........................................................................................7 A max.
Intensité du secteur ...................................................................................1,2 A (pour la pleine intensité de charge)
Types de batteries .........................................................................................Tous types de batteries 12 V acide-plomb 
 ...........................................................................................................................................................(humide, MF, Ca/Ca, AGM et la plupart des gel)
Capacité de la batterie ..........................................................................14 à 150 Ah, jusqu’à 225 Ah en entretien 

No de com. MXS7.0   

MXS 10
Charge professionnelle au format grand public.
Idéal pour un usage professionnel à l’atelier.

Intègre des caractéristiques telles que le diagnostic de la batterie, une fonction de  
reconditionnement spéciale qui restaure les batteries stratifiées et profondément  
déchargées. Il dispose également d’un mode d’alimentation qui permet de débrancher  
la batterie du véhicule sans perdre de configurations importantes. 

Caractéristiques techniques
Volt  ......................................................................................................................................................12 V 
Tension de charge .............................................................................................petit/normal: 14,4 V
 ............................................................................................................................................................froid/AGM: 14,7 V
 ............................................................................................................................................................recond: 15,8 V
 ............................................................................................................................................................alimentation: 13,6 V
Tension de batterie minimum .................................................2.0 V 
Courant de charge ...........................................................................................10 A max
Intensité du secteur ....................................................................................1.0 A (pour la pleine intensité de charge)
Types de batteries ..........................................................................................Tous types de batteries 12 V acide-plomb 
 ............................................................................................................................................................(humide, MF, Ca/Ca, AGM et la plupart des gel)
Capacité de la batterie ..........................................................................20 à 200 Ah, jusqu’à 300 Ah en entretien

No de com. MXS 10

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MXS5.0C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MXS7.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MXS 10
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PRO 60
Chargeur de batterie 12 V 60 A/alimentation professionnel.

Le PRO60 de CTEK est un chargeur de batteries 60 A avec alimentation innovant,  
polyvalent et très efficace qui répond aux besoins des ateliers d'aujourd'hui. Alimentation 
stable grâce à la sélection de la tension variable.

Caractéristiques techniques
Entré  ............................................................................................................................................220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A
Sortie ............................................................................................................................................12 V, 60 A
Courant de fuite ................................................................................................. Inférieur à 2 Ah/mois
Ondulation ......................................................................................................................... Inférieure à 4%

Chargeur PRO 60  No de com. 40-150
WORKSHOP TROLLEY No de com. 56-604
Wall Hanger Pro  No de com. 40-187

MXS 25
Charge puissante efficace pour le travail et les loisirs.

Le MXS 25 est un chargeur 12V professionnel. Il permet une charge efficace et rapide, il est 
parfait dans les ateliers, les caravanes, les véhicules de loisir et les bateaux. Le MXS 25 
est équipé de toutes les caractéristiques et fonctions nécessaires pour résoudre un grand 
nombre de problèmes liés aux batteries.

Caractéristiques techniques
Tension CA nominale ................................................................................14.4/15.8/13,6 V
Intensité de charge .....................................................................................25 A max.
Type de chargeur .............................................................................................Huit étapes, cycle de charge complètement automatique
Types de batteries .......................................................................................Tous types de batteries 12 V acide-plomb 
Capacité de la batterie .......................................................................40 à 500Ah, jusqu’à 500Ah en entretien
Classe d'isolation ............................................................................................. IP44

No de com. MXS 25

Service de batteriesChargeurs de batteries Ctek

MXTS 70/50
Technologie de pointe pour ateliers. Le MXTS 70/50 est conçu pour les batteries 12/24 V.

Le MXTS 70 est un chargeur d’atelier très puissant. Il bénéficie d’une technologie très 
sophistiquée et son utilisation est extrêmement facile. Tension de batterie sélectionnable 
12 V et 24 V et intensité de charge maximale au choix en fonction de la batterie. 

Caractéristiques techniques
Volt......................................................................................................................................................12 V ou 24 V
Tension de charge ..........................................................................................max. 15,8 V/31,6 V
Intensité du secteur .................................................................................6.3–4.4 A (pour la pleine intensité de charge)
Intensité en sortie  .......................................................................................max. 70 A/35 A (max. 30 sec.)/max. 50 A/25 A en continu
Types de batteries .......................................................................................Tous types de batteries 12 V/24 V acide-plomb 
Capacité de la batterie .......................................................................40–1500 Ah - 12 V, 20– 750 Ah - 24 V

No de com. MXTS 70/50

MXTS 40
Le MXTS 40 est un équipement essentiel destiné à une utilisation polyvalente en 12/24 V.

Un chargeur simple d’emploi et sans danger pour l‘électronique qui dispose d’une charge 
rapide pour toutes les batteries plomb-acier. Egalement prévu pour le support des batteries, 
le  MXTS 40 inclut des réglages de tension constante sélectionnables. Charge rapide à  
plusieurs étapes sans danger pour l’électronique avec tension constante sélectionnables 
pour les unités de commande électroniques (ECU).

Caractéristiques techniques
Volt  ......................................................................................................................................................12 V ou 24 V
Type de chargeur de batteries ...........................................8 étapes, cycle de charge complètement automatique
Tension de batterie minimum .................................................2.0 V 
Courant de charge ...........................................................................................max. 40 A/12 V ou 20 A/24 V
Types de batteries ..........................................................................................Tous les types de batteries acide-plomb 12 V/24 V
Capacité de la batterie ..........................................................................12 V: 20–1200 Ah, 24 V: 10–600 Ah

No de com. MXTS40

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40-150
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56-604
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Accessoires Ctek

 No de com.  Type Description Dénomination
G4 036 50    56-047 Adaptateur pour Prise blanche
  prises allume-cigare
G4 036 53    56-263 Adaptateur pour Prise orange
  prises allume-cigare

 No de com.  Type 
G4 036 57    56-573  

Adaptateur pour prises allume-cigare

Prises allume-cigare Ctek

Appareil de maintien de la tension à bord

L’appareil assure la protection des configurations lorsque la batterie est déconnectée.
Tension en entrée 230 V.

No de com. 055018   

Connecteur batterie avec témoin DEL du niveau de charge

– Convient parfaitement pour voitures et motos
– Peut rester branché en permanence et signale donc immédiatement quand une batterie 

doit être rechargée

Vos avantages
Finies les batteries qui se déchargent chez le vendeur automobile. Plus de mauvaises 
surprises quand la voiture vendue ne démarre pas. Moins de réclamations chez le vendeur 
automobile à cause de batteries qui sont à plat puisque l’état de la batterie peut être  
visualisé à tout moment.

 No de com.  Type Description L mm Courant de charge (A)
G4 036 81    56-382 Avec cosse à anneau 8,4 mm  550 15
G4 036 84    56-629 Avec cosse à anneau 6,4 mm  550 15
G4 036 82    56-384 Avec pinces       1000 15
G4 036 83    56-380 Montage connecteur 1500 15
  de charge
G4 036 85    56-870 Avec prises allume-cigare   50  7

G4 036 81
G4 036 84

G4 036 82

G4 036 83

G4 036 85

Support mural «Wall Hanger 300»

– Dimensions 331 x 134 x 86 mm
– Compatible avec les appareils suivants: MXS 25 et MXT 14

No de com. G4 036 71   

Support mural «Wall Hanger Pro»

– Compatible avec les appareils suivants: MXTS 40 et MXTS 70/50

No de com. 40-068  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=G4 036 50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=G4 036 53
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=G4 036 57
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=055018
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=G4 036 81
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=G4 036 84
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=G4 036 82
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=G4 036 83
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=G4 036 85
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=G4 036 71
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40-068
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Chargeurs de batteries Gys

Chargeur de batterie automatique BATIUM 7-12
pour batteries 6/12 V, 15–130 Ah au plomb, gel et calcium

– 2 phases 
– Tension en entrée 230 V/50 Hz 
– Puissance/puissance max. en entrée 105 W 
– Charge  sans surveillance, pilotée par micro-processeur 
– Mode Floating 
– Protection contre les inversions de polarité, les courts-circuits et la surtension

Caractéristiques techniques
Tension nominale .......................................................................................6/12 V 
Courant de charge  .............................................................................3–7 A arith., 11 A eff.   
Capacité de la batterie ............................................................15–130 Ah 
Puissance .......................................................................................................................105 W 
Alimentation électrique ...........................................................230 V 50/60 Hz   

No de com. 024502  

Chargeur de batterie automatique BATIUM 15-24 
pour batteries 6/12 V, 15–130 Ah au plomb, gel et calcium

– 3 phases 
– Tension en entrée 230 V/50 Hz
– Puissance/puissance max. en entrée 450 W
– Charge automatique sans surveillance, même à l’état monté
– Fonction SOS Recovery pour les batteries qui ont débuté le processus de sulfatation  

(env. 80% de taux de réussite sur une batterie non détériorée)
–Piloté par micro-processeur
– Protection contre les inversions de polarité, les courts-circuits et la surtension

Caractéristiques techniques
Tension nominale .......................................................................................6/12/24 V 
Courant de charge ................................................................................7–10–15 A arith., 22A eff.   
Capacité de la batterie ............................................................35–225 Ah 
Puissance .......................................................................................................................450 W 
Alimentation électrique ...........................................................230 V AC 50/60 Hz   

No de com. 024526   

GYSFLASH 50-24 HF
Le Gysflash 50-24 HF est une alimentation stabilisée de technologie inverter 

– Charger les batteries grâce à un appareil possèdant une courbe de charge évoluée
– Soutenir les batteries 6, 12 et 24V (gel ou liquide) des véhicules en phase de diagnostic
– Garantir l’état de santé de la batterie d’un véhicule de démonstration en showroom
– Compenser les besoins électriques pour sauvegarder les mémoires, lors d’un changement 

de batterie
– Utiliser le chargeur comme une alimentation stabilisée dont la tension et le courant  

maximal sont réglables

Caractéristiques techniques
Tension nominale  .....................................................................................6/12/24 V 
Intensité de charge max. ...................................................50 A 
Tension minimale ........................................................................................2 V 
Caractéristique de charge .............................................IU0I0U 
Puissance .......................................................................................................................1500 W 
Fusible .......................................................................................................................................80 A 

No de com. 029095  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=024502  o
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=024526
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=029095
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Chargeurs de batteries avec aide au redémarrage
Chargeurs-démarreurs de batteries automatiques

– Mode automatique: permet la recharge sans surveillance avec une protection optimale de 
la batterie et de l’électronique embarquée

– Mode manuel: permet la recharge sans limitation de tension pour récu pérer des batteries 
restées trop longtemps déchargées ou pour réaliser des charges rapides

– Fonction démarreur avec protection de l’électronique du véhicule contre les surtensions
– Télécommande de sécurité alimentée en basse tension
– Protections: pinces de charge isolées en laiton, protection contre les courts-circuits, les 

inversions de polarité et les surintensités, protection thermique (thermostat)

Caractéristiques techniques
Tension secteur (V) ..............................................................220 
Tension de charge (V) .................................................... 12
Capacité de charge (Ah) ........................................45–675 
Courant de charge (A) .................................................. 10–45
Capacité de démarrage (Ah) ......................95/125* 
Courant de démarrage (A) ................................350/600
Poid (kg) ..................................................................................................................26 
* Après une précharge de 10 minutes.

No de com. 025332    

Chargeurs-démarreurs de batteries automatiques

Grâce à l’alimentation triphasée, le chargeur-démarreur GYSTART 1224T génère un courant
filtré qui se rapproche de très près du courant linéaire d’une batterie. L’appareil peut donc 
faire démarrer un véhicule même sans batterie.

– Charge manuelle ou automatique (technologie WU)
– Fonction de démarrage avec protection de l’électronique de bord
– Télécommande de sécurité, alimentée en basse tension
– Dispositifs de protection: pinces de charge isolées en laiton; protection contre les  

courts-circuits, les inversions de polarité et la surcharge; protection thermique

Caractéristiques techniques
Tension secteur (V) ..............................................................400 
Tension de charge (V) .................................................... 12/24
Capacité de charge (Ah) ........................................65–900 
Courant de charge (A) ..................................................60
Capacité de démarrage (Ah) ......................200/300* 
Courant de démarrage (A) ................................780/1200
Poid (kg) ..................................................................................................................56 
* Après une précharge de 10 minutes.

No de com. 025394

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=025332
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=025394
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Démarreur autonome 12 Volt (P4-2500)

Le Booster 12 V, spécialement développé et fabriqué pour un usage intensif, procure une 
intensité de courant de  2500 ampères. 
– Exécution compacte et poids réduit
– Peut être utilisé comme source d’énergie portative ou pour sauvegarder les mémoires 

électroniques d’un véhicule lors de son service, protégé contre les pointes de surtension
– Rechargeable (jusqu’à 400 cycles) sur le réseau 230 V
– Livré avec un chargeur 220 V (1,5 A; LESA 6), un cordon de recharge 12 V et de longs  

câbles de pontage munis de pinces complètement isolées

Caractéristiques techniques
Tension (V) ...............................................................................12  Sortie 12 V  ..............................................................................................
Courant (A)  .......................................................................... 700 Section des câbles (mm2)  ........................25
Pointe de courant (A)  ............................ 2500 Longueur des câbles (cm)  ........................178
Batterie (Ah) .................................................................... 22  Poids (kg)  ...................................................................................................10,1

No de com. P4-2500    

Démarreur autonome 12 Volt (P4-3100)

Le Booster 12V HP est équipé d‘une batterie américaine de haute technologie particu-
lièrement performante, offre un courant de démarrage plus puissant (3200 Ampères) ainsi 
qu‘une meilleure résistance au cyclage. Exécution compacte et poids réduit.
– Peut être utilisé comme source d’énergie portative ou pour sauvegarder les mémoires 

électroniques d’un véhicule lors de son service
– Protégé contre les pointes de surtension
– Facilement rechargeable (plus de 600 cycles) sur le réseau 230 V
– Livré avec un chargeur 220 V (1,5 A; LESA 6), un cordon de recharge 12 V et de longs  

câbles de pontage munis de pinces complètement isolées

Caractéristiques techniques
Tension (V) ...............................................................................12  Sortie 12 V  ..............................................................................................
Courant (A)  .......................................................................... 1150  Section des câbles (mm2)  ........................25
Pointe de courant (A)  ............................ 3100  Longueur des câbles (cm)  ........................178
Batterie (Ah) .................................................................... 23  Poids (kg)  ...................................................................................................10.3 

No de com. P4-3100    

Démarreur autonome (Booster) 
Appareil d’aide au démarrage 12 V pour motos P18-1400

Ce démarreur autonome délivre un courant d’une intensité de 14000 ampères. Il a été 
spécialement conçu pour le démarrage des motos, des scooters et des véhicules à petite 
cylindrée.

– Construction compacte de faible poids
– Boîtier en ABS renforcé résistant aux impacts
– Les pinces sont petites et se laissent donc facilement placer sur les pôles des batteries  

de motos
– Utilisable comme source autonome de courant ou pour le pontage de batteries
– Protection contre les surtensions
– Accessoires compris dans la livraison: station de charge 220 V (0.6A ; LESA5) câble  

de charge 12 V et câble (111 cm) à pinces entièrement isolées

No de com. P18-1400

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=P4-2500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=P4-3100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=P18-1400
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Mini Booster

– Aide au démarrage pour les moteurs à essence et les petits moteurs diesel
– Batterie lithium-ion 16 000 mAh
– Courant de démarrage: 250 A/400 A pic
– Alimentation électrique: 5 V/2 A; 12 V/2 A; 16 V/3,5 A; 19 V/3,5 A
– Adaptateurs fournis pour ordinateur portable, smartphone, tablettes
– Charger à 12 V/CC ou 230 V/CA (4 h)
– Lampe à LED: lumière continue, lumière clignotante, signal SOS
– Pas pour un usage commercial
– Démarre les véhicules à essence et diesel plus de 20 fois

Contenu
Sacoche de rangement avec câble de charge pour laptop, câble de charge pour téléphone 
mobile, câble de charge pour fiche de secteur, câble de charge pour véhicule

No de com. 18.00116

Démarreur autonome 12/24 Volt (P4-12-24 V)

Le Booster Start-Truck 12/24V – appareil polyvalent puisque commutable dans les cou-
rants 12 et 24 Volts – délivre en mode 24 Volts une intensité de 2200 Ampères alors que 
l’intensité en mode 12 Volts atteint les 4400 Ampères.
– Tension: 12 ou 24 Volts
– Protégé contre les pointes de surtension
– Facilement rechargeable (jusqu’à 400 cycles) sur le réseau 230 V
– Livré avec un chargeur 220 V (4/4,5 A; LESA 6), un cordon de recharge 12 V et des pinces  

complètement isolées

Caractéristiques techniques
Tension (V)  ..............................................................................12/24  Sortie 12 V  .............................................................................................. 
Courant (A)  ............................................................................700/700  Section des câbles (mm2)  ........................40
Pointe de courant (A)  ..............................4400/2200  Longueur des câbles (cm)  ........................165
Batterie (Ah) ......................................................................2x 22  Poids (kg)  ...................................................................................................18,6  

No de com. P4-ST-12/24V-F2

Fusible
No de com. F-0910   

Pièces détachées et de rechange pour le Booster

Batterie Professional 12 V-22 Ah (accu) ..............................................................................................................................No de com. 1037    
Bouton poussoir de test .................................................................................................................................................................................................No de com. 1043-B    
Porte-pinces .......................................................................................................................................................................................................................................................No de com. 1051    
LESA-5A (Europe): chargeur automatique 12–220 V (0.6 A) .......................................No de com. 1059     
Ressort pour pince .........................................................................................................................................................................................................................No de com. 1064    
Dents de pince...........................................................................................................................................................................................................................................No de com. 1049-A    
Pince positive.................................................................................................................................................................................................................................................No de com. 1047C    
Pince négative .............................................................................................................................................................................................................................................No de com. 1048C    
Autres pièces détachées sur demande.

Démarreur autonome (Booster) 

Ultracap Starter Booster 
900 ou 1800 A

– Nouvelle technologie sans batterie
– Exécution compacte et poids réduit
– Courant en continu 900 ou 1800 A
– Courant en pointe 4500 ou 9000 A
– Temps de charge 2 min
– Longs câbles avec pinces isolées inclus

 900 A No de com. C4-1500   
1800 A No de com. C4-3000  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=18.00116
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=P4-ST-12/24V-F2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=F-0910
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1037
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1043-B
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1051
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1059
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1064
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1049-A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1047C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1048C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=C4-1500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=C4-3000
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Testeurs de batteries
Testeur numérique de batteries/de charge avec imprimante BT 501 
Analyse d'état de batterie sans la solliciter.
Après entrée des valeurs de courant de démarrage à froid selon CCA et normes DIN, SAE, 
IEC, EN, SIS, le testeur indique l'état de batterie sur l'afficheur LCD de 2 lignes. En outre,  
les valeurs de contrôle peuvent être imprimées.
Caractéristiques techniques 
– Convient pour les batteries 6 et 12 volts. Mesures de tension sur systèmes 12 V/24 V 
– Plage de voltmètre 1 à 30 V, langues affichées: DE/FR/IT

No de com. BT501   

Papier pour imprimante (2 rouleaux)
No de com. WZRIC0030   

Testeur de batterie RT 777 DHC avec imprimante
– Test sur batterie seule ou connectée à un véhicule, fortement déchargée
– Protection contre les inversions de polarité
– Coque plastique très résistante
– Afficheur LCD rétroéclairé, imprimante intégrée 
– Grande bobine de papier de largeur standard (57 mm)
– Livré en mallette incluant une bobine de papier
– Alimentation 6 piles 1,5 V (type LR6 – AA)
– Température de service 0 °C bis 50 °C, longueur de câble 1.8 m

No de com. 055247   

Papier d’imprimante (1 rouleau)
No de com. 056237      

Testeur numérique de batteries MDX-335P 
Appareil de contrôle des batteries s'appuyant sur la technologie de conductance

– Pour les batteries à plomb, à gel et les batteries AGM (de 100 à 900 EN/SAE)
– Avec compensation de la température
– Avec servotechnologie: identification d'une mauvaise connexion
– Détermination de l'état général et de l'état de charge des batteries
– Vérification des systèmes 12 V (démarreurs et alternateurs)
– Imprimante intégrée
– Écran texte ACL à 2 lignes
– Longueur de câble: 50 cm
– Alimentation électrique: batterie testée (min. 5,5 V)

No de com. MDX-335P   

Papier pour imprimante (10 rouleaux)
No de com. 856607-10      

Testeur numérique de batteries MDX-655P 
Appareil de contrôle des batteries s'appuyant sur la technologie de conductance

– Pour les batteries à plomb, à gel et les batteries AGM (de 100 à 2000 EN/SAE)
– Avec compensation de la température
– Détermination de l'état général et de l'état de charge des batteries
– Vérification des systèmes 12 V et 24 V (démarreurs et alternateurs)
– Écran ACL à 5 lignes pour texte/graphique
– Imprimante intégrée
– Longueur de câble: 300 cm
– Alimentation électrique: batterie testée et 6 piles internes AA 

No de com. MDX-655P   

Papier pour imprimante (10 rouleaux)
No de com. 856607-10      

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=BT501
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=WZRIC0030
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=055247
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=056237
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MDX-335P
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=856607-10
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MDX-655P
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=856607-10
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Accessoires de batterie
Eau distillée 
1 litre, bouteille
No de com. 2013125   

25 litres, bidon
No de com. 0097526    

Flacon en plastique
500 ml

No de com. 1757 500   

Petit cône
No de com. 6282  

Vous trouverez l'acide sulfurique dans le catalogue des fournitures pour atelier.

Pompe Simplex
No de com. 6220   

Hydromètre 
Avec flotteur

No de com. 21510L   

Paire de nettoyeurs de cosses et bornes de batterie
No de com. 1737B

Fraise de nettoyage de pôles de batterie
Avec fraise conique et grattoir pour enlever la corrosion des pôles.
No de com. 34015SB  

Brosse pour pôles et cosses de batterie
– Nettoyage des pôles et bornes de batterie
– Made In Germany
– Longueur 120 mm

No de com. 4650-4

 Vous trouverez les bornes de batterie dans le catalogue des fournitures pour atelier.

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2013125
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0097526
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1757 500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6282
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6220
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=21510L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1737B
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=34015SB
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4650-4
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 Vous trouverez les bornes de batterie dans le catalogue des fournitures pour atelier.

Accessoires de batterie

Porte-batterie
Pour transporter et monter sans problème les batteries d'autos. Réglage selon dimensions.

No de com. 34020L   

Stabilisateur de tension 12–24 V
Indispensable pour proteger les centrales en phase de soudure et mises en marche avec 
booster.

No de com. 1498PC   

Limiteur de tension
– Empêche les surtensions dangereuses lors des travaux de soudure
– Charge maximale 200 A
– Câble en cuivre et bornes en acier avec protection de caoutchouc
– Longueur du câble : 195 mm
– Jusqu'à 12 volts

No de com. 32250L 

Câble d’aide au démarrage, 25 mm2

– En emballage adapté au self-service, avec pinces lourdes et stables
– Longueur 3,5 m
– ∅ 12 mm/25 mm2

– 350 ampère

No de com. S9611

Câble d’aide au démarrage, 40 mm2

– En emballage adapté au self-service, avec pinces lourdes et stables
– Longueur 3,5 m
– ∅ 13 mm/35 mm2

– 480 ampère

No de com. S9612

Clé de service pour batterie
Pour utiliser et enlever les bouchons sans abîmer et pour un petit espace requis.

No de com. 34000L

Extracteur de bornes polaires et bras d’essuie-glace
Universel, pour VT et camions. Pas d’expansion grâce au boulon conique.

No de com. 10124L  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=34020L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1498PC 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=32250L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S9611
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S9612
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=34000L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10124L
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Appareils de nettoyage 
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Appareils de nettoyage de pièces
Appareil de nettoyage de pièces IBS-K  

L‘ appareil sera posé directement sur le fût de produit nettoyant. Appuyer sur la pédale acti-
onne la pompe spéciale auto-aspirante d´IBS qui conduit, via un tuyau, le produit nettoyant 
du fût au pinceau nettoyant. Pendant le nettoyage manuel, le liquide coule constamment et 
le liquide souillé retourne dans le fût. Les impuretés les plus lourdes vont se déposer sur le 
fond du fût. Le produit nettoyant propre sera constamment aspiré au milieu du fût. Ce pro-
cédé garantit que les produits nettoyants spéciaux d´IBS pourront être utilisés longtemps. 
Le remplacement du produit nettoyant se réalise par un simple échange de fût.

– Pour le nettoyage manuel des pièces metal où plastic crasseux de graisse, e.a.
– Nettoyage industriel de pièces mécaniques et dégraissage des surfaces
– Entretien et maintenance des unités de production, tapis roulants, robinetterie, pompes, 

moteurs et autres pièces de machines
– Réparation et entretien de moyens de transport ( voitures, camions, unités du chemin de fer, 

chariots et chariots-éleveurs, machines de construction et de l’agriculture)

Caractéristiques techniques
Surface de travail: 800 x 540 mm
Hauteur de travail:  965 mm
Capacité de charge: 80 kg
Poids: 32 kg

No de com. 2120004

Appareil de nettoyage de pièces IBS-KP

– Pour le nettoyage manuel des pièces metal où plastic crasseux de graisse, e.a.
– Nettoyage industriel de pièces mécaniques et dégraissage des surfaces
– Entretien et maintenance des unités de production, tapis roulants, robinetterie, pompes, 

moteurs et autres pièces de machines
– Réparation et entretien de moyens de transport (voitures, camions, unités du chemin de fer, 

chariots et chariots-éleveurs, machines de construction et de l’agriculture)

Avantages:
– Economisez temps de travail et frais d’entreprise, car préchauffage n’est pas nécessaire
– Construction robuste et stable avec durée de fonctionnement longue
– Par la réutilisation du solvent vous économisez des frais d’exploitation et protégez 

l’environnement

Caractéristiques techniques
Surface de travail: 800 x 540 mm
Hauteur de travail:  900 mm
Capacité de charge: 80 kg
Poids: 19 kg

No de com. 2120020  

Appareil de nettoyage de pièces IBS-BK50

– L’appareil de nettoyage de pièces de type BK-50 est la variante économique et compacte de 
l’appareil de nettoyage de pièces de type K

– Conçu pour recevoir les tonnelets de 50 litres (11089 AUT)
– Nettoyage manuel à l‘aide d‘un pinceau
– Certifié GS; label CE: respect des normes européennes
– 3 ans de garantie sur l’appareil et sur la pompe

Caractéristiques techniques
Surface de travail: 650 x 470 mm
Hauteur de travail:  820 mm
Capacité de charge: 50 kg
Poids: 15 kg

No de com. 2120016

Illustration avec
cuve de rétention WK

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2120004
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2120020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2120016
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Appareils de nettoyage de pièces
Appareil de nettoyage de pièces (modèle mobile) IBS-F

– Pour le nettoyage manuel des pièces metal où plastic crasseux de graisse, e.a.
– Nettoyage industriel de pièces mécaniques et dégraissage des surfaces
– Entretien et maintenance des unités de production, tapis roulants, robinetterie, pompes, 

moteurs et autres pièces de machines.
– Réparation et entretien de moyens de transport ( voitures, camions, unités du chemin de fer, 

chariots et chariots-éleveurs, machines de construction et de l’agriculture)

Avantages:
– Economisez temps de travail et frais d’entreprise, car préchauffage n’est pas nécessaire
– Construction robuste et stable avec durée de fonctionnement longue
– Par la réutilisation du solvent vous économisez des frais d’exploitation et protégez 

l’environnement
– Équipement mobile

Caractéristiques techniques
Surface de travail: 560 x 440 mm
Hauteur de travail:  920 mm
Capacité de charge: 40 kg
Poids: 32 kg

No de com. 2120203   

Cuve de rétention IBS pour les appareils de nettoyage de pièces

Cuve de rétention pour les appareils de nettoyage de pièces des types K et KP.
Nous vous proposons, pour tous les appareils de nettoyage de pieces
stationaires d´IBS, une cuve collectrice de sécurité correspondante.

Caractéristiques techniques
Volume réservoir: 200 litres
Poids (vide): 44 kg

No de com. 2120023   

Pinceaux de nettoyage pour les appareils  
de nettoyage de pièces

Fin
No de com. IBS-2222008   
 
Grossier
No de com. IBS-2222009   

Pistolet complet
No de com. G261379    

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2120203
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2120023
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=IBS-2222008
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=IBS-2222009
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=G261379
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Appareils de nettoyage de pièces
Fontaine de nettoyage biologique Kärcher PC 100 M2 BIO

La laveuse de pièces PC 100 M2 Bio est préconisée pour le nettoyage et le dégraissage sans 
solvants des pièces mécaniques et des outils. Son système de lavage est aussi performant 
qu’un nettoyage aux solvants, et son efficacité est constante. Les huiles et les graisses sont 
décomposées par des microorganismes qui se trouvent au niveau du filtre et tombent dans le
bac de lavage. Equipé d’un robinet flexible et de deux pinceaux de lavage s’imbibant de liquide 
de nettoyage, son utilisation est très simple pour une efficacité absolue. Le liquide est chauffé 
à une température de 38 °C, ce qui rend le nettoyage agréable pour les utilisateurs.

– Des matériaux de haute qualité, résistants et durables garantissent une longue durée de vie
– Elément filtrant remplaçable
– Une question de propreté : filtration des particules fines jusqu'à 50 μm avec libération  

simultanée de microbes frais
– Détergent biologique disponible séparément (20 litres, no d‘art. 6.295-261.0)

Données techniques
– Surface de travail: 1041 x 660 mm. Charge utile: 100 kg
– Capacité du réservoir: 80 litre. Débit: 900 l/h. Pression: 0,3 bar
– Filtration des particules les plus fines jusqu‘à 50 μm et libération simultanée de  

micro-organismes frais
– Filtre métallique pour la pré-filtration des petites pièces et des impuretés grossières
– Livrée avec 2 pinceaux (avec passage du détergent), 1 robinet et contrôle du niveau d‘eau

Équipement
– Pinceau (avec passage du détergent)
– Robinet
– Contrôle du niveau d'eau

No de com. 1.626-722.0

Détergent biologique Kärcher

Détergent actif biologiquement, en base aqueuse, sans danger pour la peau et sans solvant. 
Particulièrement recommandé pour nettoyer les métaux délicats comme p. ex. l'aluminium, 
l'argent, le titane etc. de leurs taches d’huile, de graisse et autres souillures.

20 litres
No de com. 6.295-261.0

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.626-722.0 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6.295-261.0
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Appareils de nettoyage de pièces

Nettoyeur de pièces «Parts Cleaner»

Solvant d‘une haute performance de nettoyage pour l’utilisation dans les netto-
yeurs de pièces avec circuit fermé. Dissout la graisse, l’huile et la suie. Pas de 
mauvaises odeurs lors d‘une longue période d’arrêt. Séchage rapide. Inflammable! 
Domaine d’application: pour le nettoyage de pièces du moteur, des freins, de 
l’embrayage, d’outils et de divers agrégats.

200 l 
No de com. 11090 AUT

Produit de nettoyage spécial, 50 litres

No de com. 11089AUT   

Produit de nettoyage spécial, 10 litres

No de com. 400.5001   

Nettoyeur pièces et freins avec réservoir en acier inoxydable 
Le nettoyeur de freins Nilfisk-ALTO lave  les systèmes de freinage et 
d’embrayage rapidement tout en ménageant l‘environnement.

Le B23 avec réservoir en acier inoxydable facilite le nettoyage des systèmes de 
freinage et d‘embrayage. Le nettoyage est effectué à l’aide d’eau chaude sous 
basse pression. La poussière, l’huile, la graisse et les salissures nocives sont 
ainsi enlevés en une seule action simple et efficace. Le B23 est rempli d’eau et 
de détergent. Alimenté du secteur par une prise de 230 volts, il chauffe la chau-
dière incorporée jusqu’à la température voulue  
(de 15 °C à 85 °C).

– Volume du réservoir 23 litres
– Réservoir en acier inoxydable pour une longévité accrue
– Temp. maximale 85°C pour le déshuilage et le dégraissage
– Pression: 6 bar
– Débit d’eau: 90 l/h
– Température de l’eau 15–85 °C
– Température d’entrée max.: 70 °C
– Longueur de câble: 3 m
– Dimensions lo x la x ha:  650 x 450 x 220 mm
– Poids: 55 kg

No de com. 106403134   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11090 AUT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11089 AUT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400.5001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=106403134
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Cuve de lavage à ultrasons
Cuve de lavage à ultrasons de 6 litres 
idéal pour injecteurs

– Avec fonction spéciale de dégazage
– À travers le réchauffement du liquide et avec l'action des ultrasons, permet de nettoyer 

efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques en général (injecteurs, 
carburateurs, vannes etc.)

– Écran numérique avec réglage de la température et du temps de lavage
– Double fonction lavage: «soft» et «normal»
– Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spé-

ciales pour cuves à ultrasons (p.ex. «All Star Clean 430»)
– La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en 

augmentant l'efficacité des ultrasons
– Dimensions 330 x 180 x 310 mm

No de com. 1895 6 

Cuve de lavage à ultrasons de 13 litres 
idéal pour injecteurs

– Avec fonction spéciale de dégazage
– À travers le réchauffement du liquide et avec l'action des ultrasons, permet de nettoyer 

efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques en général (injecteurs, 
carburateurs, vannes etc.)

– Écran numérique avec réglage de la température et du temps de lavage
– Double fonction lavage: «soft» et «normal»
– Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spé-

ciales pour cuves à ultrasons (p.ex. «All Star Clean 430»)
– La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en 

augmentant l'efficacité des ultrasons
– Dimensions 350 x 325 x 320 mm

No de com. 1895 13 

Cuve de lavage à ultrasons de 27 litres 
idéal pour injecteurs

– Avec fonction spéciale de dégazage
– À travers le réchauffement du liquide et avec l'action des ultrasons, permet de nettoyer 

efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques en général (injecteurs, 
carburateurs, vannes etc.)

– Écran numérique avec réglage de la température et du temps de lavage
– Double fonction lavage: «soft» et «normal»
– Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spé-

ciales pour cuves à ultrasons (p.ex. «All Star Clean 430»)
– La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en 

augmentant l'efficacité des ultrasons
– Dimensions 530 x 330 x 380 mm

No de com. 1895 27 

Détergent concentré «All Star Clean 430»

Détergent concentré à un taux élevé d’alcalins – convient à presque tous les travaux de net-
toyage – produit idéal pour le nettoyage complet des véhicules, des façades extérieures des 
bâtiments, des machines, des meubles de jardin, des bateaux, des caravanes, des camping-
cars, des sols des ateliers, des bâches de camion, etc. – selon l’utilisation faite et le niveau de 
salissure, appliquer le produit à l’état pur sur la surface à traiter ou bien diluer le produit à l’eau 
au plus jusqu’au 1:100. Attention: All Star Clean 430 est un détergent concentré avec un taux 
élevé d’alcalins. Il est donc nécessaire de tester, lors de la première utilisation, la tolérance du 
matériau au produit pour déterminer le pourcentage idéal de dilution du produit à l’eau.

5 litres
No de com. 43005

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1895 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1895 13
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1895 27 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=43005
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Installations de lavage de roues 
Installation de lavage de roues «Magic»

– Détergent pré-dosé
– Dimensions (L x P x H): 1060 x 930 x 1350 mm 
– Alimentation: 380 V triphasé 
– Pression d’eau: 100 bar 
– Moteur: 0.55 kW 
– Largeur de pneu: max. 340 mm 
– Diamètre de pneu: 500–800 mm 
– Consommation d’eau: 10 l par  roue 

No de com. 3470

Installation de lavage de roues «Magic Plus»

– étergent dosé automatiquement
– Dimensions (L x P x H): 1060 x 930 x 1350 mm 
– Alimentation: 380 V triphasé 
– Pression d’eau: 100 bar 
– Moteur: 0.55 kW 
– Largeur de pneu: max. 340 mm 
– Diamètre de pneu: 500–800 mm 
– Consommation d’eau: 10 l par  roue 

No de com. 3470

Produit de nettoyage 25 l
No de com. 034640062

Lave-roues au bain ultrason RW 301 (VAS 6850) 
Pas de jantes en aluminium rayées, pas d’encrassement supplémentaire par le granulé 
plastique  

– Tiresonic a encore perfectionné son lave-roues. L’insonorisation améliorée le rend encore 
plus discret au travail. L’élévateur du lave-roues Tiresonic soulève la roue et la dépose 
dans le bac. L’eau peut être chauffée jusqu’à 45 °C

– Les particules de saleté qui encrassent la roue sont enlevées au moyen d’un système 
vibrant à ultrasons piézoélectrique de 3 kW commandé par microprocesseur

– Selon les indications du constructeur, il est de ce fait permis d’évacuer l’eau usée  
directement dans la canalisation. Tiresonic a également présenté un adaptateur pour 
enjoliveurs de roue nouvellement développé pour nettoyer les enjoliveurs à fond en très 
peu de temps

Détergent:
– Tiresonic UR 2.xx
– Rapport de mélange: (selon la dureté de l’eau) solution à 2%, 270 l d’eau et 5 kg dedétergent
– Pas besoin de mesures spéciales d’évacuation

Données techniques
Diamètre de roue/largeur max. 810 mm/400 mm
Poids (max.) par roue 60 kg
Raccord d’air comprimé 8 à 10 bar
Puissance moteur 100 W
Puissance ultrasonique 2300 W
Puissance thermique/température 4,5 kW/50 °C
Remplissage d’eau 270 l
Niveau de pression acoustique 83 dB (A)/1 m 
Matériel bac en acier inoxydable, tôle d’acier V2A, 2 mm 
Largeur/profondeur/hauteur 800 mm/1040 mm/1800 mm, max. 2550 mm
Poids/contenance en eau 200 kg/270 l
Alimentation du secteur 3 x 400 V, 16 A, 50 Hz
Raccord d’air comprimé, min. 8 bar

Lave-roues 
No de com. RW301   

Commande semi-automatique, logiciel incl.
No de com. 450019

5 kg de détergent
No de com. 43000

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3470
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3470
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=034640062
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RW301
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=450019
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=43000
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Nettoyeurs haute pression à eau froide

Nettoyeurs haute pression à eau froide 
HD 6/15 C Plus - HD 6/15 CX Plus
  
Nettoyeurs haute pression à eau froide à usage professionnel. Sur ces appareils haut de 
gamme de la classe compacte, la pression de service et le débit d’eau peuvent être réglés en 
continu.

– Pompe axiale à 3 pistons avec pistons en acier inoxydable et culasse en laiton pour une  
longévité et fiabilité supérieure

– Soupape de dosage du produit détergent
– Guidon télescopique en profil d’aluminum
– Enrouleur flexible HP intégré (seul. modèle CX)
– Livrés avec: lance-pistolet Easy Press avec revêtement Softgrip,  

flexible HP (10/15 m), lance pivotante en acier inox (850 mm), système anti-vrillage (AVS),  
buse triple 0°/25°/40° et rotabuse, commutateur d’arrêt de pression

 HD... 5/12 C Plus 5/12 CX Plus 6/15 C Plus 6/15 CX Plus 
 No de com. 1.520-907.0  1.520-908.0  1.150-904.0 1.150-915.0
Type de courant (V) 1~230  1~230  1~230  1~230
Débit d’eau (l/h) 500  500  230–560  230–560
Pression de travail (bar)  115  115  20–120  20–120
Température max. (°C) 60  60  60  60
Puissance raccord. (kW)  2,2  2,2  2,3  2,3
Bouteilles détergent (l)  – –  –  –
Longueur flexible HP (m)  10  15  10  15
Dimensions au sol (mm)  380 x 360  380 x 370  375 x 360  375 x 360
Hauteur (mm)  930  930  935  935
Poids (kg)  23,7  26,0  28,0  30,0

Autres modèles sur demande.

Nettoyeurs haute pression à eau froide 
HD 5/12 C Plus - HD 5/12 CX Plus
  
Nettoyeur haute pression à eau froide pouvant fonctionner à l’horizontale et à la verticale. 
Avec rangement des accessoires, culasse en laiton et coupure de courant automatique.

– Mobilité
– Construction compacte
– La poignée intégrée à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport
– Guidon rétractable sur pression d’un bouton
– Flexibilité: fonctionnement possible à l’horizontale et à la verticale
– Positions parking et transport pour la lance
– En cas de fonctionnement horizontal, les roues ne reposent pas au sol, assurant ainsi une 

stabilité maximale de l’appareil
– Rangement des accessoires
– Raccord fileté (M 18 x 1,5) pour fixer un nettoyant de surfaces directement sur l’appareil
– Logements pratiques pour la buse triple et la rotabuse
– Ruban élastique pour fixer le flexible d’aspiration haute pression
– Qualité: la coupure automatique du courant protège les composants et prolonge la durée de 

vie
– Culasse en laiton haut de gamme
– Grand filtre d’eau facile d’accès pour protéger la pompe contre les particules de saleté dans 

l’eau
– Accessoires: pistolet Easy Press avec revêtement Softgrip, tube d’aspiration 850 mm, buse 

triple (0°/25°/40°), rotabuse, système anti-vrillage (SAV), coupe-courant

HD 5/12 CX Plus

HD 5/12 C Plus

HD 6/15 CX Plus

HD 6/15 C Plus

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.520-907.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.520-908.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.150-904.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.150-915.0
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Nettoyeurs haute pression à eau froide
Nettoyeurs haute pression à eau froide 
HD 7/18-4 M - HD 7/18-4 MX Plus
  
Nettoyeurs haute pression mobiles à haute performance avec moteur triphasé 
4 pôles tournant lentement. Longue période d’arrêt possible grâce à une pompe
axiale à trois pistons à chemises en céramique et une arrivée d’eau en laiton.

– Réglage de la quantité d’eau et de la pression de service directement  
sur la lance-pistolet (Servo Control)

– Dispositif ingénieux pour le dosage du détergent, permettant une utilisation  
flexible et prolongée. Possibilité d‘utiliser deux produits de nettoyage

– Support pour accessoires sur l’appareil
– Guidon télescopique en profil d’aluminum
– Enrouleur flexible HP intégré (seul. modèle MX)
– Livrés avec: lance pivotante en acier inox (850 mm), flexible HP (15/10 m), poignée-pistolet 

Easy Press avec revêtement Softgrip et Servo Control, système anti-vrillage (AVS),  
buse triple 0°/25°/40°, rotabuse (seul. MX Plus), commutateur d’arrêt de pression

Brosse de lavage à enfiler 
  
Utilisation universelle pour le nettoyage des surfaces. Fixation par serrage sur la buse  
double ou triple de l’appareil.

No de com. 4.762-497.0

Autres modèles sur demande.

 HD... 7/18-4 M  7/18-4 MX Plus 
 No de com. 1.524-910.0  1.524-914.0    
Type de courant (V) 3~400 V  3~400 V
Débit d’eau (l/h) 240–700  240–700
Pression de travail (bar)  10–180  10–180
Température max. (°C) 60  60
Puissance raccord. (kW)  5,0  5,0
Bouteilles détergent (l)  2x 2,5  2x 2,5
Longueur flexible HP (m)  10  15 
Dimensions au sol (mm)  467 x 407  467 x 407
Hauteur (mm)  1010  1010
Poids (kg)  43,0  45,0

HD 7/18-4 MX Plus

HD 7/18-4 M

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4.762-497.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.524-910.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.524-914.0
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Nettoyeurs haute pression à eau chaude
Nettoyeurs haute pression à eau chaude 
HDS 7/16 C - HDS 8/18-4 CX
  
Profitant de mesures compactes, d'une technique éprouvée et d'un bon niveau d'équipement,  
ce nouvel appareil s'avère très polyvalent.

– Panneau de commande central avec 1 bouton de réglage et des lampes de contrôle
– Dosage précis du détergent avec fonction rinçage
– Moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau (seul. modèles HDS 8/18-4 C/CX)
– Livré avec: tuyau haute pression (10 m), lance pivotante en acier inox (1050 mm),  

pistolet Easy-Press avec poignée Softgrip et Servo-Control, Powerbuse 25° (acier inox)  
et buse à vapeur 40° (laiton)

– Les versions CX des modèles HDS 698 et 798 C Eco disposent en outre d’un  
tambour-enrouleur robuste avec 15 mètres de flexible haute pression

Nettoyeurs haute pression à eau chaude 
HDS 5/11 U - HDS 5/11 UX
  
Ce modèle professionnel d‘entrée de gamme est très compact et convient particulièrement 
pour les utilisations mobiles.

– Moteur électrique 2 pôles refroidi par air
– Pompe axiale à trois pistons en inox
– Livré avec: flexible HP (10 m), poignée-pistolet rallongée, lance pivotante en acier inox  

(550 mm), commutateur d’arrêt de pression, système anti-vrillage (AVS)
– La version UX dispose en outre d‘un tambour-enrouleur intégré

 HDS... 5/11 U  5/11 UX  7/16 C  7/16 CX  8/18-4 C  8/18-4 CX 
 No de com. 1.064-900.0 1.064-901.0  1.173-900.0 1.173-904.0  1.174-900.0 1.174-906.0
Type de courant (V) 1~230 1~230 3~400 3~400 3~400 3~400
Débit d’eau (l/h) 450  450  270–660  270–660  300–800  350–800
Pression de travail (bar)  110  110  30–160  30–160  30–180  30–180
Température max. (°C) 80  80  80–155 80–155 80–155  80–155
Puissance raccord. (kW)  2,2  2,2  4,7  4,7  6,0  6,0
Réservoir carburant (l) 6,5  6,5  15  15  15  15
Réservoir détergent (l)  –  – 10  10  10  10
Longueur flexible HP (m)  10  15  10  15  10  15
Dimensions au sol (mm)  620 x 620  620 x 620  1060 x 650  1215 x 650  1060 x 650  1215 x 650
Hauteur (mm)  990  1160  920  920  920  920
Poids (kg)  68,0  70,0  103,0  105,0  112,0  114,0

HDS 7/16-4 CX

HDS 7/16-4 C   

HDS 5/11 U

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.064-900.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.064-901.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.173-900.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.173-904.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.174-900.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.174-906.0
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Nettoyeurs haute pression à eau chaude
Nettoyeurs haute pression à eau chaude 
HDS 9/18-4 M - HDS 10/20-4 M
  
Les nouveaux nettoyeurs haute pression à eau chaude de la classe moyenne offrent 
polyvalence, longévité, convivialité et une haute performance de nettoyage.

– Panneau instruments clair et convivial, avec affichage LED, commutateurs rotatifs  
et manomètres

– Dosage précis des détergents (2 réservoirs de 20 et 10 litres)
– Châssis résistant à la corrosion, muni d’une protection contre les chocs
– Grandes roues gommées, offrant une excellente mobilité
– Réglage de la quantité d’eau et de la pression de service directement  

sur la lance-pistolet (Servo Control)
– Forces de maintien et de commande réduites grâce à la poignée-pistolet Easy Press
– Livrés avec: lance pivotante en acier (1050 mm), Power buse, flexible haute pression  

longlife (10 m), système anti-bélier (SDS), poignée-pistolet avec grip élastomère, 
commutateur d’arrêt de pression, système anti-vrillage (AVS), commutateur de changement 
de pôle

Nettoyeurs haute pression à eau chaude 
HDS 9/18-4 MX - HDS 10/20-4 MX
  
Les versions MX des modèles HDS 9/18 et 10/20 M disposent en outre d’un tambour-enrouleur 
intégré avec 20 mètres de flexible haute pression.

 HDS... 9/18-4 M  9/18-4 MX  10/20-4 M  10/20-4 MX 
 No de com. 1.077-911.0  1.077-918.0  1.071-900.0  1.071-912.0
Type de courant (V) 3~400 3~400 3~400 3~400
Débit d’eau (l/h) 450–900  450–900  500–1000  500–1000
Pression de travail (bar)  30–180  30–180  30–200  30–200
Température max. (°C) 80–155  80–155  80–155  80–155
Puissance raccord. (kW)  6,4  6,4  7,8  7,8
Réservoir carburant (l) 25  25  25  25
Réservoir détergent (l)  20+10  20+10  20+10  20+10
Longueur flexible HP (m)  10  20  10  20
Dimensions au sol (mm)  1330 x 750  1330 x 750  1330 x 750  1330 x 750
Hauteur (mm)  1060  1060  1060  1060
Poids (kg)  156,0  164,0  171,0  179,0

HDS 10/20-4 M

Produits chimiques  et nettoyant 
 
Nettoyant de système 10 l pour appareils à eau chaude
No de com. 6.295-303.0

Nettoyant de système 20 l pour appareils à eau chaude
No de com. 6.295-488.0

Détergent pour «WV50 Plus» (50 ml)  
No de com. 6.295-772.0

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.077-911.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.077-918.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.071-900.0 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.071-912.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6.295-303.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6.295-488.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6.295-772.0
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Aspirateurs eau/poussières

Aspirateur sec/humide 
WD 3 Premium
  
L’aspirateur multifonctions MV 3 Premium performant et d’une grande efficacité énergétique 
est équipé d’une cuve en acier inox de 17 l, d’un filtre cartouche et de nouveaux accessoires.   

– L’aspirateur multifonctions  MV 3 Premium ne consomme que 1000 watts pour une  
performance égale à celle d’un aspirateur de 1400 watts

– Cuve de 17 l en acier inox résistant aux chocs 
– Filtre à cartouche permettant d’aspirer poussières sèches ou humides sans devoir changer 

de filtre
 – L’aspirateur multifonctions vient à bout de toutes les salissures grâce au flexible d’aspiration 

innovant avec suceur Clip à deux inserts caoutchouc et deux inserts brosse
– Compris dans la livraison: flexible d’aspiration (2 m/35 mm), tube d’aspiration (2x 0,5 m), 

suceur eau et poussière (Clip), clips à 2 inserts caoutchouc et 2 inserts brosse, suceur pour 
fentes, filtre cartouche, filtre papier standard (1 pièce), fonction soufflerie, protection  
antichocs, position parking

– Rangement des accessoires intégré

 WD 3 Car Vac WD 3 Premium  WD 5 Premium NT 27/1 Me  NT 48/1  NT 25/1 Ap  NT 35/1 Ap 
 No de com. 1.629-811.0 1.629-842.0 1.348-232.0  1.428-103.0  1.428-620.0  1.184-509.0  1.184-870.0
Débit d’air (l/s) –  –  –  67  67  61  61
Dépression (mbar) – – –  200  200  230  230
Contenu de la cuve (l) 17  17  25  27  48  25  35
Puissance max. abs. (W)  1000  1300  1800  1380  1380  1380  1380
Niveau sonore (dB/A) –  75  –  72  72  67  67
Encombrement (mm) 388 x 340  390 x 340  418 x 382  420 x 420  485 x 390  520 x 380  520 x 380
Hauteur (mm)  503  525  652  540  770  380  580
Poids (kg) 5,5  5,8  8,7  8,2  10,0  10,5  11,5

Aspirateur sec/humide  
WD 3 Car Vac
  
L’aspirateur multifonction WD 3 Car se distingue par une haute puissance d’aspiration et il ne 
consomme que 1000 watts d’énergie. Mais il séduit aussi par une vaste gamme d’accessoires 
particulièrement utiles pour le nettoyage d’habitacles qui le prédestinent au rôle d’aspirateur 
pour voitures. Qu’il s’agisse de surfaces délicates telles que le tableau de bord, de zones 
très sales, par exemple sous les pieds, de grandes surfaces telles que l’intérieur du coffre, ou 
d’endroits difficiles d’accès, entre les sièges par exemple: avec sa vaste panoplie de brosses, 
buses et suceurs, ce petit prodige a un outil sur mesure pour chaque besogne.  

– Fonction de soufflerie, position parking
– Suceur sol sec/humide, clips avec 2 inserts à lèvres caoutchouc et 2 inserts brosse
– Suceur à fentes extra-long (350 mm), 1 sac filtrant, filtre cartouche
– Protection antichocs 
– Rangement des accessoires intégré

Aspirateur sec/humide  
WD 5 Premium
  
Le MV 5 Premium est premier de classe dans la catégorie des aspirateurs multifonctions!  
Pour une consommation électrique de 1100 watt, sa puissance d’aspiration équivaut à  
1800 watt. Ce multi-talents est équipé d’une cuve en acier inoxydable d’une capacité de 25 l, 
ainsi que de la technologie innovante de retrait du filtre qui permet de retirer le filtre plissé  
plat en un clin d’œil en rabattant simplement la cassette à filtre. 

– Technologie brevetée de retrait du filtre
– Suceur et flexible d’aspiration renouvelés pour un résultat de nettoyage parfait
– Pour aspirer eau et poussières sans changer de filtre
– Compris dans la livraison: flexible d’aspiration, 2.2 m ∅ 35 mm, tubes d’aspiration, 2 pièces 

0.5 m ∅ 35 mm, suceur eau et poussières, réglable sur insert caoutchouc ou brosse,  
suceur pour fentes, filtre plissé plat dans cassette à filtre amovible, sachet filtre en ouate 
(1 pièce), fonction soufflerie,  protection antichocs, position parking

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.629-811.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.629-842.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.348-232.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.428-103.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.428-620.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.184-509.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.184-870.0
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Aspirateurs eau/poussières
Aspirateurs eau/poussières 
NT 27/1 Me
  
Compact, maniable et d’utilisation aisée, cet aspirateur eau et poussières répond parfaitement 
aux exigences des professionnels.

– Cuve 27 litres en acier inox
– Arrêt automatique lorsque que le niveau maximal est atteint
– Mobilité optimale et stabilité élevée grâce aux 5 roulettes
– Livré avec: flexible d’aspiration 2,5 m, coude, tubes d’aspiration en métal 2x 0,5 m,  

filtre cartouche, suceur pour sol universel (300 mm), suceur fentes, protection antichoc

Aspirateurs eau/poussières 
NT 48/1
  
Exécution identique à la référence NT 27/1 Me, avec en supplément:

– Cuve 48 litres en matière synthétique résistant aux chocs
– Livré avec un flexible de vidange

Aspirateurs eau/poussières 
NT 25/1 Ap - NT 35/1 Ap
  
Maniables, polyvalents et puissants – ces aspirateurs professionnels eau/poussières offrent 
des performances convaincantes malgré leurs dimensions réduites.

– Cuve en matière synthétique, résistante aux chocs
– Système de filtration Eco permettant l’aspiration d’eau et de poussières sans devoir changer 

de filtre
– Dispositif d’arrêt automatique lorsque la cuve est pleine
– Système de décolmatage semi-automatique du filtre ApClean pour une puissance d’aspiration 

constante
– Support pour accessoires et tuyau d’aspiration
– Livrés avec: flexible d’aspiration (2,5 m) avec coude, 2 tubes d’aspiration en métal (0,5 m), 

filtre plissé plat, suceur sol eau/poussières (300 mm), suceur fentes

NT 35/1 Ap

NT 25/1 Ap

Best-
seller
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Aspirateurs eau/poussières
Aspirateurs eau/poussières 
NT 35/1 Tact - NT 45/1 Tact - NT 55/1 Tact
  
Puissants et robustes, ces aspirateurs aspirent aussi bien les liquides que les déchets et 
sont particulièrement recommandés pour assurer la propreté dans les ateliers 
(industrie et automobile) ou sur les chantiers.

– Cuve en matière synthétique, résistante aux chocs
– Système de filtration Eco permettant l’aspiration d’eau et de poussières sans devoir changer 

de filtre
– Dispositif d’arrêt automatique lorsque la cuve est pleine
– Système de décolmatage entièrement automatique du filtre «Tact» pour une puissance 

d’aspiration élevée constante
– Surface de rangement sur la tête d’aspiration pour les outils et accessoires
– Support pour accessoires et tuyau d’aspiration
– Livrés avec: flexible d’aspiration (2,5 m) avec coude, 2 tubes d’aspiration en métal (0,5 m), 

suceur sol eau/poussières (300 mm), suceur fentes, filtre plissé plat. Le modèle NT 55/1 Tact 
dispose en outre d’un guidon de transport, d’un arceau avant de protection de la cuve et d’un 
flexible de vidange résistant aux hydrocarbures

Aspirateur eau/poussières de 2 turbines 
NT 65/2 Ap - NT 75/2 Ap Me Tc
  
Puissants aspirateurs eau/poussières équipés de 2 turbines, destinés à une utilisation 
professionnelle dans l’industrie et les ateliers automobiles. Grâce au système de décolmatage 
semi-automatique du filtre (ApClean), la puissance d’aspiration reste constamment élevée.

– 2 turbines d’aspiration sans entretien
– Contrôle électronique du niveau de liquide avec arrêt automatique
– Le modèle NT 75/2 Ap Me Tc Me est équipé d’une cuve en acier inox et d’un pare-chocs  

en matière synthétique
– Livrés avec: Power Filter Clean, flexible d’aspiration (4 m) avec module et coude, 2 tubes 

d’aspiration en métal (0,5 m), suceur sol eau/poussières (360 mm), suceur fentes,  
filtre plissé plat, flexible de vidange résistant aux hydrocarbures

 NT 35/1 Tact  NT 45/1 Tact  NT 55/1 Tact  NT 65/2 Ap  NT 75/2 ApMeTc 
 No de com. 1.184-851.0  1.145-830.0  1.146-820.0 1.667-252.0  1.667-292.0
Débit d’air (l/s) 61  61  61  2x 74  2x 74
Dépression (mbar)  230  230  230  254  254
Contenu de la cuve (l)  35  45  55  65  75
Puissance max. abs. (W)  1380  1380  1380  2760 2760
Niveau sonore (dB/A)  64  64  64  73  73
Encombrement (mm)  520 x 380  520 x 380  520 x 380  600 x 480  700 x 520
Hauteur (mm)  580  695  695  920  990
Poids (kg) 11,5  12,5  12,5 20,0  26,5

NT 65/2 Ap

NT 35/1 Tact

NT 75/2 Ap Me Tc   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.184-851.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.145-830.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.146-820.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.667-252.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.667-292.0
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Aspirateurs eau/poussières
Aspirateurs eau/poussières 
NT 70/2 - NT 70/2 Me
  
Ces aspirateurs eau/poussières équipés de 2 turbines aspirent aussi bien les liquides que les 
déchets solides et sont particulièrement recommandés pour des utilisations dans l‘industrie, 
l‘agriculture et le secteur automobile.

– Cuve en matière synthétique (modèle Me en acier inox), résistante aux chocs
– Aspiration de l’eau et de la poussière sans changement de filtre
– Dispositif d’arrêt automatique lorsque la cuve est pleine
– Rangement des accessoires à l‘arrière
– Châssis robuste avec deux grandes roues, deux roulettes pivotantes et une poignée  

de transport ergonomique
– Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures permettant le vidage aisé de la cuve
– Livrés avec: flexible d’aspiration (4 m) avec coude, 2 tubes d’aspiration en métal (0,5 m), 

suceur sol eau/poussières (360 mm), suceur fentes, filtre cartouche

Nettoyeur de vitres sans fil 
WV 5 Premium EU
  
Solution complète pour le nettoyage des vitres.

– Aspiration électrique de l‘eau. Largeur de l‘embout d‘aspiration: 280 mm
– Autonomie accu: 20 min. Charge: 120 min
– Surface nettoyée avec une charge: env. 25 m2

– Livré avec accu lithium-ion, chargeur d‘accu, concentré lave-vitre RM 500 (20 ml),  
pulvérisateur avec tampon d‘essuyage en microfibre

No de com. 1.633-453.0   

 NT 70/2  NT 70/2 Me 
 No de com. 1.667-269.0     1.667-272.0   
Débit d’air (l/s) 2x 56  2x 56
Dépression (mbar)  220  220
Contenu de la cuve (l)  70 70
Puissance max. abs. (W)  2400  2400
Niveau sonore (dB/A)  77  77
Encombrement (mm)  660 x 508  660 x 508
Hauteur (mm)  880  880
Poids (kg) 26,0  26,0

Produit de nettoyage pour «WV 5 Plus» (500 ml) 

No de com. 6.295-772.0   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.633-453.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.667-269.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.667-272.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6.295-772.0
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Autolaveuses
Autolaveuse
BR 30/4 C
  
Cette autolaveuse très compacte est la solution innovatrice et efficace pour le nettoyage  
en profondeur de surfaces dures de 20 à 200 m2.

– Brosse et sèche en un seul passage
– Nettoie parfaitement dans les 2 sens de marche
– Passage possible sous des meubles bas grâce à la tête de brosse très plate  

(seulement 7 cm)
– Brosse-rouleau avec une pression de 100 g par cm2

– Système à 2 réservoirs (pour eau propre et eau sale)
– Livrée avec une brosse microfibre

Autolaveuse 
BR 40/10 C Adv
  
Grâce à ses dimensions compactes et à son fonctionnement dans les deux sens de marche,  
cette autolaveuse excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées. 
Idéale pour le nettoyage de surfaces dures jusqu‘à 400 m2.

– Brosse et sèche en un seul passage
– Nettoie parfaitement dans les 2 sens de marche
– Efficacité élevée grâce au sens de rotation contraire des 2 brosses-rouleaux
– Force de pression variable des brosses-rouleaux (de 100 à 200 g par cm2)
– Système à 2 réservoirs (pour eau propre et eau sale)

NT 65/2 Ap
 BR 30/4 C  BR 40/10 C Adv 
 No de com. 1.783-223.0  1.783-311.0
Pression (g/cm2)  100  100–200
Largeur de travail (mm) 300  400
Réservoir eau propre/sale (l)  4/4  10/10
Puissance max. abs. (W)  700  1900
Encombrement (mm)  390 x 335  520 x 470
Hauteur (mm)  1180
Poids ( kg)  11,5  30,0

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.783-223.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.783-311.0
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Nettoyeurs par injection/extraction
Nettoyeurs par injection/extraction 
Puzzi 8/1 C
  
Appareil puissant et compact, spécialement conçu pour le nettoyage par injection/extraction de 
petites surfaces de moquettes ou tapis. L’excellente capacité d’aspiration assure un séchage 
rapide des sufaces textiles traitées.

– Habillage en matière synthétique résistant aux chocs
– Réservoir d’eau sale de 9 litres avec couvercle transparent
– Livré avec: flexible d’injection/extraction (2,5 m) et un suceur à main

Nettoyeurs par injection/extraction 
Puzzi 10/1 - Puzzi 10/2
  
Nettoyeurs par injection/extraction recommandés pour le nettoyage de surfaces moyennes. 
Le réservoir d’eau propre, équipé d’un filtre, permet de longs intervalles de service et protège
efficacement la pompe.

– Habillage en matière synthétique, robuste et résistant aux chocs
– Turbine d’aspiration by-pass bi-étagée avec filtre de protection
– Réservoir d’eau sale de 9 litres, facilement détachable
– Couvercle d’aspiration amovible et transparent (contrôle optique)
– Livrés avec: flexible d’injection/extraction (2,5 m), suceur sol avec coude et tube d’aspiration

Suceur à main pour tapis per Puzzi 100/200/300
  
No de com. 4.130-116.0

Produit pour nettoyage par injection/extraction
  
Produit pour nettoyage par injection/extraction avec effet en profondeur. 16 tablettes. 
No de com. 6.295-850.0

NT 65/2 Ap
 Puzzi 8/1 C  Puzzi 10/1  Puzzi 10/2 
 No de com. 1.100-226.0  1.100-130.0   1.193-120.0
Rendement surf. (m2/h)  15–18  25  45
Dépression (mbar) 230  220  220
Cuve eau propre (l) 8  10  10
Cuve eau sale (l)  7  9  9
Débit d’injection (l/min)  1  1  2
Pression d’injection (bar)  1  1  2
Pression dynamique (bar) 1 1 2
Puissance turbine (W) 1380  1250  1250
Puissance pompe (W)  40  40  80
Encombrement (mm) 530 x 330  705 x 320  705 x 320
Hauteur (mm) 440  435  435
Poids (kg) 9,0  10,7  11,5

Puzzi 10/1

Puzzi 10/2

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4.130-116.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6.295-850.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.100-226.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.100-130.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.193-120.0
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Balayeuses mécaniques
Balayeuse mécanique 
S 750
  
Avec sa puissante brosse rouleau et son balai latéral, cette balayeuse offre une largeur de 
travail de 700 mm ainsi qu’une efficacité et un confort d’utilisation remarquables.

– Guidon ergonomique réglable
– Position de rangement
– Balai latéral réglable, bac à déchets amovible

Balayeuse mécanique 
KM 70/15 C - KM 70/20 C - KM 70/20 C2
  
Ces balayeuses à entrainement manuel conviennent pour le nettoyage intérieur et extérieur. 
La brosse principale est entraînée par les 2 roues, garantissant une efficacité tant dans les 
courbes à droite qu’à gauche.

– Cadre robuste en matière synthétique, brosse-rouleau facilement réglabe
– Equipé d’une, resp. de deux brosses latérales réglables en continu
– Livrées avec: guidon rabattable, filtre à fines particules

Balayeuse mécanique 
KM 70/30 C BP Pack Adv
  
Balayeuse à entrainement électrique des brosses principale et latérale. Convient pour le  
nettoyage intérieur et extérieur et garantit une efficacité tant dans les courbes à droite  
qu’à gauche.

– Cadre robuste en matière synthétique, guidon réglable (3 positions)
– Filtre à poussières fines avec aspiration
– Brosse-rouleau facilement réglable, brosse latérale réglable en continu
– Livrée avec une batterie et un chargeur intégré

 S 750  KM 70/15 C  KM 70/20C  KM 70/20C2  KM 70/30C... 
 No de com. 1.766-910.0  1.517-151.0  1.517-106.0  1.517-107.0  1.517-213.0
Rendement surf. (m2/h) 2500  2800  2800  3680  2800
Largeur de travail (mm) 480  480  480  480  480
idem avec balai lat. (mm)  700  700  700  920  700
Bac à déchets (l) 32  42/20  42/20  42/20  42/30
Encombrement (mm) 940 x 770  1300 x 810  1300 x 850  1300 x 960  1240/710
Hauteur (mm) 1090  1040  1050  1050  1150
Poids (kg) 13  20  23  26  47

S 750

KM 70/15 C

KM 70/20 C2

KM 70/30 C BP Pack Adv

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.766-910.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.517-151.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.517-106.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.517-107.0 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1.517-213.0
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Pistolets de nettoyage à air comprimé

L’appareil polyvalent Classic Booster

Le Classic Booster est un pistolet de nettoyage multi-usages. Il fonctionne avec un tuyau en 
plastique pivotant qui crée le célèbre effet de tornade.

No de com. 888 000 100  

Le Ball Booster

Grâce à cette technologie de nettoyage par impulsion, vous pouvez nettoyer ou traiter 
efficacement des surfaces à l’eau et/ou à sec, avec ou sans produit de nettoyage, tout en 
économisant de l’énergie. Les pistolets sont particulièrement adaptés au nettoyage des 
marche-pieds, des revêtements, des garnitures, des garnitures de pavillon, des conduits 
de chauffage et d’aération, des pièces détachées, des équipements d’atelier et de tout 
endroit difficilement accessible.

Le Ball Booster est le premier pistolet de nettoyage à fonctionner avec une bille en 
plastique et à être entraîné par un moteur avec roulement à billes qui ne s’interrompt pas. 
Son design particulier permet de garantir qu’aucune garniture ne sera endommagée.

No de com. 888 000 240  

L’extracteur

L’extracteur est monté sur le Ball Booster puis connecté au tuyau d’un aspirateur à liquide 
au moyen d’un des adaptateurs fournis. L’injection à haute pression de produits de nettoya-
ge ou d’eau dissout immédiatement la saleté. Cette dernière est alors aspirée par l’aspirateur 
à liquide. Le résultat: une surface parfaitement propre et sèche en un rien de temps.

No de com. 888 000 324  

Pulvérisateur «Wax & Coating Gun»

Grâce à cette vanne de dosage, le «Wax & Coating Gun» est parfait pour pulvériser des 
revêtements fins, cires et produits d’entretien pour les cuirs. La technologie à tête plate  
rotative fonctionne avec des roulements à billes au lieu d’un tube en alu ou filament  
plastique. Par conséquent, le gun fonctionne avec une pression de 4 bar au lieu de 6 à  
7 bar (comme les pistolets classiques). La quantité de produit à pulvériser peut être réglée 
au moyen de la petite vanne en haut de la bouteille.

No de com. 888.000.400

Pistolet de nettoyage à air comprimé «Aero Gun»

Très efficace pour enlever les poussières, graisses, saletés,... des endroits ou matériaux  
difficiles à nettoyer. Sur une pression de 6 bar, ce super souffleur participe au nettoyage 
des intérieurs les plus sales, les plus délicats ou les plus luxueux. Fonctionnne avec 
compresseur.

No de com. 288.100.640

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=888 000 100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=888 000 240
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=888 000 324
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=888.000.400
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=288.100.640
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Pistolets de nettoyage à air comprimé
Pistolet de nettoyage à air comprimé «Aero Gun Black» 
L'Aero Gun Black pulvérise de l'air comprimé sous la forme d'un tourbillon. Ce tourbillon,  
comme une tornade ou un cyclone, va décoller facilement les particules (poussières, grains 
de sables, poils d'animaux...) de toutes les surfaces (leviers de vitesse, tapis, sièges...).  
L'Aero Gun Black est équipé d'une brosse et d'une tige métallique montée sur roulement  
à billes. Plus puissant que les appareils de première génération (cône blancs à tiges  
plastiques), il dure aussi beaucoup plus longtemps.

No de com. 888.000.390

Pistolet de nettoyage à air comprimé «Aero Gun Double Action Ball» 
Domaines d'utilisation: voiture: sièges, tapis, moquettes, plages arrières, etc. (tous les 
revêtements textiles du véhicules) mais peut aussi être utilisé sur les garnitures ou les 
plastiques. 

No de com. 288.100.620

Soufflette «Powerjet» 
La nouvelle soufflette est toujours 5 fois plus puissante que la moyenne de ses concurren-
tes et elle présente des avantages nouveaux. Un résultat très efficace pour les séchages 
sièges et moquettes. Le test permet de s'en convaincre. 

No de com. 888.000.500

Agent d’imprégnation Care Tex RM 762

Agent d’imprégnation très efficace pour tous les revêtements textiles. Laisse une couche 
protectrice contre le ré-encrassement sur les tapis, moquettes, meubles capitonnés et 
sièges de voiture. Cette protection longue durée permet d’espacer les nettoyages suivants.

Caractéristiques
– Protection textile hautement efficace
– Retarde l’encrassement
– A effet prolongé

500 ml No de com. 6.295-769.0        UE 8

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=888.000.390
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=288.100.620
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=888.000.500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6.295-769.0
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Pulvérisateurs 

Pulvérisateurs manuels 
Mc Proper

Pulvérisateurs à main polyvalents avec récipient translucide d’une capacité de 0,5 litre, 
graduation en décilitre et poignée ergonomique.

– Buse réglable en plastique
– 2 versions:  

rouge optimisé pour les solutions acides
 bleu optimisé pour les produits alcalins
 
Rouge No de com. 11815001
Bleu No de com. 11815002

Pulvérisateurs manuels 
Mc Proper Plus

Pulvérisateurs à main polyvalents avec récipient translucide d’une capacité de 0,5 litre, 
graduation en décilitre et poignée ergonomique.

– Système d’aspiration spécial permettant de pulvériser dans n’importe quelle position  
(à l’envers, incliné, à la verticale)

– Buse réglable en plastique
– 2 versions:  

rouge optimisé pour les solutions acides
 bleu optimisé pour les produits alcalins

Rouge No de com. 11984001
Bleu No de com. 11985001

Pulvérisateur manuel 
Super Mc Proper Plus

Seul et unique vaporisateur à main 360° résistant aux solvants à base d’huiles minérales 
et aux huiles multifonctionnelles; avec récipient translucide d’une capacité de 0,5 litre, 
graduation en décilitre et poignée ergonomique.

– Buse réglable en plastique.
– Tête de vaporisateur ergonomique, poignée longue.
– Pression max. 15 bar
– Hauteur 25 cm
– Poids à vide 142 g
 
No de com. 11916301

Pulvérisateurs manuels 
Fix 0.5/Maxi 1.0

Pulvérisateurs manuels avec un réservoir en plas tique translucide.

– Capacité: 500 ml (11811001) ou 1000 ml (11811101)
– Réservoir avec surface antidérapante et graduation en décilitre
– Joints résistants aux produits chimiques
– Buse à brouillard réglable avec hélice ∅ 0,8 mm
– Poignée ergonomique, grande ouverture de remplissage
– Pression max. 12 bar
– Hauteur 18 cm/25 cm
– Poids à vide 210 g/310 g
 
0,5 litre No de com. 11811001
1,0 litre No de com. 11811101

11811101

Optimisé pour 
les solvants

Optimisé pour 
les solvants

11811001

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11815001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11815002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11984001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11985001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11916301
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11811001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11811101
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Pulvérisateurs 

Pulvérisateur manuel 
Super Maxi 1.0

Pulvérisateur manuel très résistant, spécialement conçu pour l’application des solvants 
à base d’huiles minérales ou de pétrole, qui contiennent également de l’acétone et/ou des 
alcools (par ex. les nettoyants pour frein et moteur).

– Réservoir en plas tique translucide d’une capacité de 1000 ml
– Réservoir avec surface antidérapante et graduation en décilitre
– Joints spéciaux en BMS 2100; buse réglable ∅ 0,8 mm
– Poignée ergonomique, grande ouverture de remplissage
– Pression max. 12 bar
– Hauteur 25 cm, poids à vide 310 g
 
No de com. 11870401

Pulvérisateur à pression préalable 
Spray-Matic 1.25N

Pulvérisateur manuel à pression préalable d’une capacité de 1,25 litre. Convient pour 
l’application des produits à base d’huiles minérales. Ne convient pas pour les acides 
et produits alcalins.

– Réservoir translucide très résistant et joints en viton
– Système d’aspiration spécial permettant de pulvériser dans n’importe quelle position  

(à l’envers, incliné, à la verticale)
– Soupape de surpression pour la sécurité et le confort
– Pompe à main efficace et ergonomique
– Rallonges de 26, 40 et 80 cm (11647701/2/3) avec buse réglable en laiton disponibles en 

option
– Pression max. 3 bar
– Hauteur 30 cm, poids à vide 425 g

No de com. 11963301

Pulvérisateur à pression préalable 
Clean-Matic 1.25P

Pulvérisateur manuel à pression préalable d’une capacité de 1,25 litre. Pour les produits 
agressifs dans l’industrie automobile et l’industrie (nettoyants pour jantes, produits pour 
éliminer la rouille, le goudron et les restes d’insectes, etc.).

– Réservoir translucide très résistant et joints en viton
– Système d’aspiration spécial permettant de pulvériser dans n’importe quelle position  

(à l’envers, incliné, à la verticale)
– Soupape de surpression pour la sécurité et le confort
– Pompe à main efficace et ergonomique
– Buse à mousse 3/8” (11688702) disponible en option
– Pression max. 3 bar
– Hauteur 30 cm, poids à vide 425 g

No de com. 11975301

Pulvérisateur à pression préalable 
Clean-Matic 1.25E

Pulvérisateur manuel à pression préalable d’une capacité de 1,25 litre. Pour le nettoyage et 
l’hygiène dans les installations sanitaires; pour désinfecter, dégraisser, détartrer et mousser.

– Réservoir translucide très résistant et joints en EPDM
– Système d’aspiration spécial permettant de pulvériser dans n’importe quelle position 

(à l’envers, incliné, à la verticale)
– Soupape de surpression pour la sécurité et le confort
– Pompe à main efficace et ergonomique
– Buse à mousse 3/8” (11688702) disponible en option
– Pression max. 3 bar
– Hauteur 30 cm, poids à vide 425 g

No de com. 11975401

Optimisé pour les 
produits alcalins

Optimisé pour les 
solutions acides

Optimisé pour 
les solvants

Optimisé pour 
les solvants

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11870401
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11963201
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11975301
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11974501
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Pulvérisateurs 
Multifonctionnel canon à mousse avec système de dosage intégré 
Vario-Matic 1.25P

Multifonctionnel canon à mousse avec système de dosage intégré.

– 4 concentrations différentes de 1.5 au 10%
– Buse à mousse de haute puissance
– Poignée ergonomique et robuste
– Récipient de 1.25 litres avec indications de dosage imprimé
– Sans laiton, optimal pour l'industrie alimentaire
– Débit d'eau de 12 l/min de 6 bar de pression
– Inclus déflecteur, buse d'émission et deuxième raccord rapide
 
No de com. 11975001

Récipient imprimé Vario-Matic bleu

– Récipient imprimé Vario-Matic 1.25 PE (bleu)
– optimisé pour les produits alcalins
– Récipient de 1.25 litres
 
No de com. 11968502

Récipient imprimé Vario-Matic rouge

– Récipient imprimé Vario-Matic 1.25 PE (rouge)
– Optimisé pour les solutions acides
– Récipient de 1.25 litres
 
No de com. 11968501

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11975001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11968502
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11968501
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Pulvérisateurs 
Pulvérisateur à pression préalable 
Rondo-Matic 5E

Pulvérisateur à pression préalable avec réservoir de 5 litres en polyéthylène, joints et tuyaux
résistants aux produits chimiques. Convient parfaitement aux solutions alcalines.

– Tuyau flexible de 1,5 m en EPDM
– Lance de 40 cm équipée d’une buse réglable en plastique
– Soupape de surpression, robinet révolver en plastique
– Entonnoir de remplissage intégré, pompe à main solide et efficace, bretelles pratiques
– Dispositif de mousse (buse incluse) disponible séparément (11841101)
– Capacité maximale 5 l
– Pression max. 3 bar
– Pression optimale 2 bar
– Temp. max. de service 30 °C
– Temp. min. de service 5 °C
– Diamètre 19 cm
– Hauteur 48 cm, poids à vide 2,3 kg

No de com. 11802201

Pulvérisateur à pression préalable 
Spray-Matic 5SI

Pulvérisateur à pression préalable en acier, adapté pour l’application de solvants alcalins, 
de solvants à base d’huiles minérales et d’acides dilués.

– Récipient de 5 litres en acier inoxydable
– Joints viton résistants aux produits chimiques
– Tuyau PVC de 1,5 mètre
– Lance en inox de 50 cm équipée d’une buse à jet plat avec insert en inox
– Pompe à main en acier inoxydable (uniquement sur 11840101)
– Manomètre, soupape de surpression, réducteur de pression et raccord air comprimé
– Unité de portage à dos (11828301) disponible séparément
– Capacité maximale 5 l
– Pression max. 6 bar
– Pression optimale 2 bar
– Temp. max. de service 50 °C
– Temp. min. de service 5 °C
– Diamètre 18 cm
– Hauteur 46 cm, poids à vide 3,5 kg

No de com. 11840101

Pulvérisateur à pression préalable 
Spray-Matic 5S 

Pulvérisateur à pression préalable en acier, adapté pour l’application de solvants alcalins 
ou à base d’huiles minérales. 

– Récipient en acier inoxydable
– Joints viton résistants aux produits chimiques
– Tuyau en PVC de 1,5 mètre, lance en laiton de 40 cm équipée d’une buse réglable en laiton
– Manomètre, soupape de surpression, réducteur de pression et raccord air comprimé
– Chariot à main (11801501), unité de portage à dos (11828301) et pompe à main en acier 

inoxydable (11833017) disponibles séparément
– Capacité maximale 5 l
– Pression max. 6 bar
– Pression optimale 2 bar
– Temp. max. de service 50 °C
– Temp. min. de service 5 °C
– Diamètre 18 cm
– Hauteur 46 cm, poids à vide 3,3 kg

No de com. 11381701

11841101

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11802201
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11840101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11381701
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Pulvérisateurs 

Pulvérisateur à pression préalable 
Spray-Matic 10S 

Pulvérisateur à pression préalable en acier, adapté pour l’application de solvants alcalins 
ou à base d’huiles minérales. 

– Récipient en acier inoxydable
– Joints viton résistants aux produits chimiques
– Tuyau spiralé de 5 mètres, lance en laiton de 50 cm équipée d’une buse réglable en laiton
– Manomètre, soupape de surpression, réducteur de pression et raccord air comprimé
– Chariot à main (11801501), unité de portage à dos (11828301) et pompe à main en acier 

inoxydable (11833017) disponibles séparément
– Capacité maximale 10 l
– Pression max. 6 bar
– Pression optimale 2 bar
– Temp. max. de service 50 °C
– Temp. min. de service 5 °C
– Diamètre 21 cm
– Hauteur 58 cm, poids à vide 5,4 kg

No de com. 11380004

Pulvérisateur à pression préalable 
Spray-Matic 10SP

Pulvérisateur à pression préalable en acier, adapté pour l’application de solvants alcalins 
ou à base d’huiles minérales. Grâce à son revêtement intérieur en matière synthétique, le 
Spray-Matic 10SP est spécialement adapté pour les acides et les produits contenant du chlore.

– Récipient en acier inoxydable
– Joints viton résistants aux produits chimiques
– Tuyau en PVC de 2 mètres, lance en inox de 50 cm équipée d’une buse à jet plat  

avec insert en inox
– Manomètre, soupape de surpression, réducteur de pression et raccord air comprimé
– Chariot à main (11801501), unité de portage à dos (11828301) et pompe à main en acier 

inoxydable (11833017) disponibles séparément
– Capacité maximale 10 l
– Pression max. 6 bar
– Pression optimale 2 bar
– Temp. max. de service 30 °C
– Temp. min. de service 5 °C
– Diamètre 21 cm
– Hauteur 58 cm, poids à vide 6,2 kg

No de com. 11905701

Pulvérisateur à pression préalable 
Spray-Matic 20SH

Pulvérisateur à pression préalable en acier, adapté pour l’application de solvants alcalins, 
de solvants à base d’huiles minérales et d’acides dilués.

– Récipient de 20 litres en acier inoxydable
– Joints viton résistants aux produits chimiques
– Robinet révolver en plastique et inox
– Tuyau en PVC de 2 mètres
– Lance en inox de 50 cm équipée d’une buse à jet plat avec insert en inox
– Manomètre, soupape de surpression, réducteur de pression, raccord air comprimé  

et chariot à main en acier
– Capacité maximale 20 l
– Pression max. 6 bar
– Pression optimale 2 bar
– Temp. max. de service 50 °C
– Temp. min. de service 5 °C
– Diamètre 21 cm
– Hauteur 89 cm, poids à vide 7,5 kg

No de com. 11648204

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11380004
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11905701
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11648204
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Installations d'épuration des eaux usées
Traitement biologique des eaux usées contenant des hydrocarbures 
BioSimplex Nator

L’installation BioSimplex Nator est conçue d’après le procédé du biofilm. Le système est composé 
d’un appareillage compact contenant tous les éléments nécessaires à l’épuration des eaux usées.

Pour les eaux usées provenant 
des domaines suivants
– Portiques de lavage pour voitures
– Places de lavage self-service
– Ateliers pour poids lourds et bus
– Ateliers mécaniques
– Garages
– Nettoyage moteurs et châssis
– Nettoyage de bas de caisse
– Nettoyage de pièces détachées

Installations de traitement des eaux usées BioSimplex de l’assortiment de Derendinger

  Type  Biologique  Capacité journalière Réutilisation de
    épurée

BioSimplex Nator  oui   600–  2000 l/jour  non
BioSimplex Saver  oui 2000–  4000 l/h  oui
BioSimplex Standard  oui 1500–  5000 l/h oui
BioSimplex Ciron  oui 5000–60 000 l/h  oui

Autres modèles d’installations et prestations sur demande.

Avantages
– Nécessite peu de place
– Frais d’exploitation négligeables
– Amortissement rapide agrandissement facile
– Frais d’entretien négligeables
– Pas de floculant ni de précipitant
– Pas de problèmes d’odeur
– Utilisation et manipulation simples
– Garantie du respect des valeurs limites  
   légales de rejet

Procédé de traitement

Les eaux usées provenant du lavage des véhicu-
les sont collectées, puis acheminées vers un coll-
ecteur de boues, dans lequel seront séparés par 
sédimentation les plus gros déchets, tels que le sa-
ble, les cailloux et les déchets solides. Ensuite, les 
eaux sont acheminées dans un séparateur d’huile 
à l’intérieur duquel les hydrocarbures, tels que les 
huiles sont retenues. Les eaux usées libres de ma-
tières solides et d’huiles s’écoulent dans un bac 
d’accumulation.

A l’intérieur du bac d’accumulation, une pompe 
immergée régule le niveau des eaux usées qui 
sont transférées à l’installation de traitement des 
eaux BioSimplex Nator se trouvant dans le local 
technique. Afin d’éviter le débordement du bassin 
d’accumulation et une surcharge hydraulique de 
l’installation de traitement des eaux, une vanne 
de sécurité pour le trop plein est installée. Le bac 
d’accumulation permet également de retenir les hy-
drocarbures en cas de déversement accidentel de 
grandes quantités d’huile dans le séparateur d’huile. 

L’installation BioSimplex Nator est composée d’un 
appareillage compact contenant tous les élé-
ments nécessaires à l’épuration des eaux usées. A 
l’intérieur de la phase biologique de l’installation, une 
biocénose importante se développe à la surface du 
lit fluidisé. Cette biocénose dégrade les matières in-
organiques contenues dans les eaux usées, telles 
que les tensioactifs et les huiles minérales. A l’aide 
d’une aération puissante du système, seule une bio-
logie aérobique peut se développer empêchant ainsi 
toute émanation malodorante due à la décompositi-
on des matières organiques.

BioSimplex® Nator – schéma d'une installation hors sol

BioSimplex® Nator – schéma d'une installation enterrée

Collecte des eaux usées

Collecte des eaux usées

Système BioNator

Système BioNator

Aérateur

Aérateur

Fosse de relevage

Fosse de relevage

Canalisation

Canalisation

Décanteur

Décanteur

Séparateur d'huile

Séparateur d'huile

Bassin d'accumulation
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Ouvert sur l’avenir: le diagnostic des centrales 
de commande et l’analyse des systèmes de 
véhicules pour les meilleurs garages. 

La voiture est devenue un ordinateur roulant. Afin que 
les garagistes restent à la hauteur et maîtrisent ces 
systèmes complexes à l’avenir aussi, Derendinger leur 
propose d’un seul tenant un vaste assortiment d’équi-
pements de contrôle de partenaires forts.

Vos avantages

n  Des produits au faîte de la technologie griffés  
au nom des leaders de la branche

n  24 mois de garantie
n  Une gamme d’assortiments exhaustive
n  Des représentants Derendinger compétents  

pour vous conseiller

L’offre de Derendinger

n  Logiciel ESI[tronic] 2.0   
Des informations techniques et commerciales 
pour l’atelier.

n  Technique de contrôle  
Diagnostic KTS pour centrales de commandes de 
véhicules légers et lourds, analyse des systèmes 
de véhicules, service de batteries BAT, analyse 
de géométrie FWA, service d’entretien des  
climatisations de la plus récente génération – 
pour réfrigérants conventionnels et R1234yf.

n   Formation de base et continue  
Le savoir, un facteur de réussite: une offre  
complète de formations. 

n  Hotline technique   
Assistance pour les problèmes techniques  
compliqués. 

n  Base de données du savoir  
Une mine de renseignements et de connaissan-
ces pratiques, toutes marques et constructeurs 
confondus. Pour résoudre les problèmes rapide-
ment, à la grande satisfaction de vos clients.

n  Réparation et entretien  
En tant que partenaire BTS (Bosch Test Equip-
ment Service Automotive) officiel certifié, le 
centre de service de Derendinger est à même de 
configurer, entretenir ou réparer vos appareils de 
diagnostic. Directement chez vous, ou au  
centre de service, pendant que vous continuez  
à travailler avec un appareil de prêt.
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Diagnostic KTS des centrales de commande

KTS 515 
L’accès au diagnostic de bord mobile (OBD) 

Avec OBD (diagnostic de bord) a été introduite une norme européenne portant 
sur les valeurs d’émission et leur bon contrôle. Contrôler les valeurs d’émission 
selon la norme OBD de manière rapide, simple et pratique: le KTS 515 est la  
solution idéale et il offre une liaison Bluetooth avec un PC ou un portable existant.

KTS 515
La solution OBD idéale pour le diagnostic des systèmes relatifs aux gaz
d’échappement
–  Lecture des modes OBD 1 à 9 (contenu actuel de la norme OBD)
–  Affichage des codes PO normalisés
–  Prend en charge les quatre protocoles de communication
–  Module OBD pour le rééquipement des appareils de mesure des gaz 

d’échappement Bosch
–  Guidage simple de l’utilisateur
–  Possibilité de mise à jour du logiciel en cas d’évolution de la norme OBD
–  Reprogrammation des centrales de commande selon Euro 5
–  Compatibilité Pass-Thru: diagnostic OBD complet pour toutes les marques de 

véhicules
–  Les appareils de diagnostic de l’atelier sont délestés de la tâche de  

reprogrammation des centrales de commande

Caractéristiques techniques
Poids 0,33 kg
Impression Imprimante du commerce (via un PC)
Connexions  Câble de diagnostic OBD, USB, Bluetooth, bloc d’alimentation, 
  témoin de fonctionnement
Dimensions 	 170 x 120 x 35 mm (L x H x P)

No de com. 0 684 400 515

Outil de diagnostic KTS 350
L’outil de diagnostic rêvé pour tout atelier

L’outil de diagnostic intégré all in one KTS 350 de Bosch avec écran tactile 10˝  
offre toutes les fonctions de la nouvelle génération KTS et prend en charge 
non seulement toutes les interfaces automobiles courantes, mais aussi les 
nouvelles interfaces basées sur l’Ethernet. Il dispose en outre de l’interface opti-
misée «PassThru» pour le diagnostic et la reprogrammation des calcu-lateurs via 
les portails des constructeurs automobiles. Sur cet appareil pratique conçu pour 
l’utilisation mobile, le logiciel d’atelier Bosch Esitronic 2.0 est déjà préinstallé.

Un processeur nettement plus performant que son prédécesseur. Quatre Go  
de mémoire interne et une mémoire de programmes rapide SSD de 256 Go  
assurent, en conjugaison avec le système d’exploitation moderne Windows 10, 
un lancement rapide des programmes et une grande fluidité opérationnelle. Doté 
de son équipement complet, le  KTS 350 a tout ce qu’il faut pour le  
diagnostic des calculateurs, la détection d’erreurs, le service et les réparations.

L’outil de diagnostic KTS 350 de la nouvelle génération remplace le KTS 340. 
Grâce à sa capacité de communiquer en même temps avec plusieurs  
calculateurs par le biais de différents canaux, le KTS 350 est le premier outil  
de diagnostic permettant d’effectuer des diagnostics simultanés ou parallèles.

No de com. 0 684 400 350

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 400 515
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 400 350
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Diagnostic KTS des centrales de commande

DCU 100 plus
Un testeur adapté à l’atelier et un centre de diagnostic
 
Le DCU 100 plus se présente sous la forme d’une tablette PC portable qui a été 
spécialement développée pour l’atelier. Fruit de longues années d‘expérience 
dans le développement d’outils de diagnostic, le DCU 100 intègre aussi les 
exigences  de nos clients et constitue de ce fait une alternative aux outils de 
diagnostic Bosch déjà existants.  

Le DCU 100 a été spécialement conçu pour le logiciel ESI[tronic] 2.0 et il est  
équipé du système d’exploitation Windows POSReady 7, il est donc facile  
à apprivoiser, même pour un débutant.

Compact et pratique, l’appareil dispose néanmoins d’un écran tactile de 10 .̋ 
La batterie rechargeable au lithium-ion intégrée au dos de l’appareil  assure 
l’autarcie de travail. Le puissant module Bluetooth intégré permet de gérer les 
produits de la gamme  KTS 5xx en combinaison avec les progiciels d’ESI[tronic] 
2.0 (A, C, P; M Bike et Truck) ainsi que le TPA Startcenter 200.

Le DCU 100 plus dispose de 2 éléments de commande:
– Touche marche/arrêt
– Touche de fonction

Une imprimante centrale peut être connectée par USB ou WLAN. 
Sur les côtés, à gauche et à droite, le DCU 100 plus est en outre équipé 
de  poignées ergonomiques.

No de com. 0 684 400 122 

Modules de diagnostic KTS 560 et KTS 590 

Les nouveaux modules de diagnostic KTS 560 et 590 permettent d’utiliser 
simultanément jusqu’à trois interfaces CAN et trois interfaces K-Line, ce qui 
permet une prise en charge optimale des besoins spécifiques de chaque portail 
de constructeur. Avec les modules KTS, il est possible d’effectuer les travaux 
de diagnostic à l’aide du logiciel de garage Esitronic 2.0 de Bosch ou avec les 
portails des constructeurs, sans matériel supplémentaire. Les modules KTS 560 
et 590 sont dotés d’une plateforme puissante avec une RAM de 1 Go et 512 Mo 
de mémoire programme extensible à souhait. Une connexion radio de longue 
portée avec le PC de l’atelier permet de l’utiliser en se déplaçant dans tout 
l’atelier. Le diagnostic devient globalement plus rapide et plus économique avec 
les nouveaux modules KTS 560 et 590. 

En plus, la nouvelle génération KTS est équipée d’une interface «PassThru» plus 
performante permettant d’utiliser les portails Internet des constructeurs auto-
mobiles pour la reprogrammation habituelle des calculateurs conformément à la 
norme Euro 5/6. La performance de calcul et la capacité de mémorisation des 
testeurs KTS ont en outre été améliorées sensiblement. Et le fonctionnement 
parallèle de plusieurs interfaces des véhicules est désormais possible. La com-
patibilité systématique avec toutes les versions précédentes et futures assure 
l’interaction parfaite de la nouvelle génération de testeurs avec les outils déjà 
présents ou encore à venir dans l’atelier. Les nouveaux outils de diagnostic KTS 
sont donc parfaitement équipés pour suivre au rythme des développements 
futurs. 

KTS560  KTS 590
No de com. 0 684 400 560    No de com. 0 684 400 590  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 400 122
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 400 560
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 400 590
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Chariot sans coque de chargement pour laptop/PC
No de com. 1 688 003 246

Diagnostic KTS des centrales de commande
DCU 220 Convertible-PC 
Utilisable comme tablette PC à écran tactile ou comme notebook à clavier

–  Le PC convertible comme appareil de diagnostic central pour l‘atelier
–  Utilisable comme notebook ou tablette
–  Manipulation confortable et poignée intégrée pour le mettre debout  

(une exclusivité développée pour Bosch)
–  Robuste, léger et flexible
–  Ecran tactile 11.6” bien lisible même au soleil
–  Batteries peuvent être échangées pendant l‘utilisation (fonction hot swap)
–  Haute qualité et système performant (comparable aux notebooks ou tablettes 

courants du marché)
–  Intel Core i5 (4e génération) avec SSD
–  Bosch Windows 7 Professional adapté
–  Poids 2 kg

Fiche technique
–  Processeur: Intel Core i5-4200U, 1.6GHz / 2.3GHz
–  Mémoire RAM: 4 GB DDR3L, extensible jusqu’à 8 GB
–  Disque dur: 256 GB SSD
–  Ecran: 11.6”, bonne lisibilité au soleil (800 nits), 1366 x 768 pixels
–  Ecran tactile: multitouche capacitif
–  Batterie: 2 x 24Wh, échangeable pendant l’utilisation
–  Wireless: WLAN IEEE 802.11ac Bluetooth 4.0 class 1 (haute performance)
–  Interfaces: 2 x USB3.0, 1 x USB2.0 Gigabit LAN RJ45 HDMI Docking Audio
–  Webcam HD
–  Système d’exploitation: Windows 7 Professional 64 Bit
–  Poignée: spécialement mise au point pour Bosch
–  Coque: alliage magnésium, connexions scellées
–  Scellage: IP65
–  Norme: MIL-STD 810G

Compris dans la livraison
– PC convertible 
– Bloc d’alimentation
– Station DVD externe
– Notice d’utilisation
– Mallette de transport
– Clavier allemand

DCU 220 avec clavier allemand 
No de com. 0 684 400 220    

Packs KTS 9xx – clavier allemand 

 Pack Composants No de com.

KTS 900-Truck DCU220 + KTS-Truck 0 684 400 900
KTS 960 DCU220 + KTS560  0 684 400 960 
KTS 980 DCU220 + KTS590  0 684 400 980 
KTS 995 DCU220 + KTS560 + FSA500  0 684 400 995 

Accessoires spéciaux

 Dénomination  No de com.

Station d’accueil  1 687 023 744
Chariot (sans volet de fixation de l’imprimante  1 688 003 246
et tôle de protection arrière)
Set de montage pour le montage de la station  1 681 038 396
d’accueil sur le chariot
Chargeur de batteries pour les 2 batteries  1 687 335 046
de l’unité DCU 220 (sans batteries)
Adaptateur d’alimentation 1 684 465 686
par l’allume-cigare
Batterie de rechange (1 pièce) 1 687 335 047

Tablette PC à écran tactile 
ou notebook à clavier

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 688 003 246
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 400 220
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 400 900
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 400 960
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 400 980
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 400 995
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 687 023 744
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 688 003 246
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 681 038 396
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 687 335 046
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 465 686
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 687 335 047
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Coffre de set de câbles  

No de com. 1 687 011 208    

Accessoires pour testeurs de diagnostics

Coffre OBD

No de com. 1 687 011 516  

Activateur de valves de pneus

Sur les véhicules avec contrôle de la pression des pneus, on peut procéder très rapidement au 
classement des roues dans l'appareil de commande, au moyen du testeur de diagnostic de la 
gamme KTS et de l'activateur de valves de pneus. Ce classement est toujours nécessaire avec 
les valves de pneus équipées du système Schrader. Le temps nécessaire pour l'activation des 
valves de pneus et l'identification par l'appareil KTS est de max. 8 secondes par roue. En cas 
d'identification manuelle par détecteur et classement dans l'appareil KTS, le temps qu'il faut 
sans l'activateur de valves de pneus peut alors atteindre jusqu'à 15 minutes par roue.

Compris dans le prix:
Activateur de valves de pneus, batterie de 9 V, emballage, mode d'emploi

No de com. 1 687 200 663    

Appareil de diagnostic TPA 200
Le complément professionnel d‘ESI[tronic] et du KTS pour le service des pneus. Appareil 
de diagnostic pour la lecture des données de systèmes TPMS (systèmes de mesure de la 
pression des pneus) directs.

Fonctions du TPA 200
–  Activation de valves Schrader
–  Activation/contrôle de capteurs TPMS (y compris affichage des informations des capteurs 

TPMS). Programmation de valves universelles (EZ de Schrader, Alligator, Sens.it, etc.)
–  Rapport d’audit des fonctions des valves (de 1 jusqu’à max. 100 rapports)
–  Déroulement des travaux conformément aux habitudes de l’atelier (p.ex. par le no de  

commande, le numéro d’immatriculation, etc.)
–  Transfert de données sans fil (Bluetooth)

Etendue de la livraison
TPS 200 avec batterie au lithium-ion (rechargeable), CD/DVD avec application PC
(TPA Startcenter), manuel d’utilisation, câble USB

TPA 200   No de com. 0 684 400 250   
Batterie de remplacement No de com. 1 687 395 045  

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 687 011 208
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 687 011 516
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 687 200 663
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 400 250
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 687 395 045
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Accessoires pour testeurs de diagnostics
Concept d'adaptateurs spécifiques à des marques 
«Easy Connect»
Les adaptateurs spécifiques à des marques permettent une adap-
tation plus facile, plus rapide, plus sûre, plus simple aux véhicules 
qui ne disposent pas d'une prise pour diagnostic conforme à la  
norme OBD. Pour choisir le bon adaptateur spécifique à une 
marque et conforme à votre variante d'appareil KTS, le moyen le 
plus simple est de consulter la gamme des appareils de diagnostic. 

– Un seul branchement direct
– Identification automatique du branchement spécifique à chaque 

véhicule
– Adaptation simple et rapide au véhicule, sans confusion possible
– Vérification de la liaison et de la ligne de branchement appropriée
– Moins de prises à enficher
– Commande multiplex simplifiée et intelligente
– Sélection de l’identifiant de communication commandée par logiciel

BMW 20 pôles 
No de com. 1 684 463 631

Honda 3 et 5 pôles 
No de com. 1 684 463 634

KIA 20 pôles  
No de com. 1 684 463 636

Utilitaires Renault 12 pôles 
No de com. 1 684 465 581

Toyota 17 pôles 
No de com. 1 684 463 642

Daewoo/GM 12 pôles 
No de com. 1 684 463 632

Hyundai/Mitsubishi 12 pôles   
No de com. 1 684 463 638

Nissan 14 pôles  
No de com. 1 684 463 639

VT Renaut 12 pôles 
No de com. 1 684 465 582 

Toyota 23 pôles 
No de com. 1 684 463 643      

Groupe Fiat 3 pôles 
No de com. 1 684 463 613

Mazda 25 pôles  
No de com. 1 684 463 637

Peugeot 30 pôles (PSA 30) 
No de com. 1 684 465 583

Toyota sans pin 1/9 
No de com. 1 684 463 686

VW/Audi  
No de com. 1 684 463 611

Mercedes-Benz 
No de com. 1 684 463 594

Iveco 30 pôles 
No de com. 1 684 463 833       

Iveco 38 pôles 
No de com. 1 684 463 834

Volvo 8 pôles 
No de com. 1 684 463 832

Suzuki/Subaru 4 pôles 
No de com. 1 684 463 641       

Scania/DAF Nkw 
No de com. 1 684 463 644

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 631
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 634
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 636
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 465 581
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 642
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 632
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 638
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 639
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 465 582 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 643 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 613
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 637
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 465 583
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 686
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 611
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 594
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 833
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 834
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 832
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 641
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 684 463 644
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Vue d’ensemble des fonctions KTS

   KTS 590    KTS 560  KTS 515  KTS Truck    KTS 350
 
Programmes de diagnostic VP       ✔       ✔       –        ✔       ✔
 – Systèmes ISO pour véhicules UE
 – ISO 9141-2, K/L-Lines, code clignotant
 – Systèmes SAE pour véhicules 
   américains et japonais
 – SAE J 1850 VPW (Ford)  
   correspond à ISO 11 519-4
 – SAE J 1850 PWM (GM,...) 
   correspond à ISO 11 519-4
 – Protocoles OBD-CAN
 – CAN ISO 11898 ISO 15765-4 OBD
 – Highspeed
 – CAN Highspeed, Middlespeed,  
    Lowspeed et Singlewire

 Programmes de diagnostic véhicules utilitaires        –        –        –        ✔       – 
 – SAE J 1939

 Liaison radio avec le PC          ✔       ✔       ✔       ✔       ✔ 

 – Bluetooth       ✔       ✔       ✔       ✔       ✔ 

 – WLAN        –        –        –        –        ✔ 

 Port USB       ✔        ✔       ✔       ✔       ✔

 Compatible AWN        ✔        ✔        –        ✔        ✔ 

 Technique de mesure      ✔        ✔       –        –        ✔    
 Précision: 1% de la valeur mesurée
 Tension: résolution min. 0,1 mV;
 Plage de mesure max. 60 V
 Résistance: résolution min. 100 mOhm;
 Plage de mesure max. 1 MOhm
 Courant: résolution min. 0,1 mA;
 Plage de mesure max 600 A
 (accessoires spéciaux)

 – Multimètre monocanal        –       ✔       –       –         ✔  

 – Multimètre bicanal          ✔       –       –       –       –   

 – Oscillographe bicanal        ✔      –       –       –       –  
    Résistance d’entrée: 1 MOhm
    Déclenchement: différentes sources
    Enregistrement: 50 signaux à 2 canaux
    Canal 1: sans potentiel
    Canal 2: sans potentiel
    Mode monocanal: 20 méga-samples/sec.
    Mode bicanal: 2x10 méga-samples/sec.
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Vue d’ensemble des fonctions KTS (suite)

1  en préparation

   KTS 590    KTS 560  KTS 515  KTS Truck    KTS 350
 
 Affichage        –        –        –        –     10"

 Utilisation     

 – écran tactile         –        –        –        –        ✔

 – touches        –        –        –        –        ✔

 Adaptateur OBD, commandé par logiciel
 ESI[tronic] 

 – interchangeable         ✔       ✔       ✔       –        ✔

 – multiplexeur       ✔       ✔       ✔        –        ✔

  Equipement adapté à l’atelier

 – protection efficace contre les chocs ( – 1 m)       –        –        –        –        ✔ 

 – protection contre les gouttes d’eau        ✔        ✔        ✔        ✔        ✔  

 – plage de temp. fonctionnement 0 à 40 °C      ✔        ✔       ✔        ✔        ✔ 

 Alimentation électrique

 – par la batterie du véhicule (fiche de diagn.)      ✔       ✔        ✔        ✔        ✔ 

 – par l’accu interne         –        –        –        –        ✔ 

 – par l’allume-cigare        ✔        ✔        ✔        ✔        ✔ 

 – par le bloc d’alimentation       ✔        ✔        ✔        –       ✔ 

 Concept d’adaptateur «Easy Connect»        ✔        ✔        ✔        –        ✔

 Informations ESI[tronic] possibles

 – catalogue et informations sur les pièces         ✔        ✔        ✔        ✔        – 

 – diagnostic et réparation sur le véhicule        ✔        ✔        ✔        ✔        ✔ 

 – diagnostic et réparation sur le produit        ✔       ✔        ✔        –        ✔

 – diagnostic        ✔       ✔        ✔        ✔        ✔ 

 – diagnostic OBD       ✔       ✔        ✔      ✔ 1        ✔ 
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Analyse des systèmes de véhicules FSA

L’analyse des systèmes de véhicules (FSA): un module pour le diagnostic 
professionnel des défauts 

Indépendamment de la puissance ou du type de propulsion, l’analyse des  
systèmes de véhicules est possible sur tous les véhicules avec un moteur  
à combustion. Des capteurs et des adaptateurs parfaitement adaptés à la  
technologie des véhicules modernes permettent d’effectuer tests, contrôles  
et mesures sur le moteur et de nombreux autres composants.

Un maniement simple, des tests rapides et les enregistrements de longue durée 
aboutissent à un diagnostic fiable sur les pièces et les composants défectueux. 
Dans de nombreux cas, les informations livrées par la mémoire des défauts ne 
sont pas suffisantes. Il faut alors approfondir les mesures et les contrôles pour 
identifier les composants qui posent problème. Les tests de composants préré-
glés aident à contrôler les composants électriques et électroniques montés sur 
le véhicule.

n  Affichage des valeurs réelles fournies par le diagnostic des centrales de 
commande dans le logiciel FSA 

n  En option, diagnostic des véhicules électriques et hybrides

FSA 720 
Le testeur de systèmes confortable pour le diagnostic universel

Le module de mesure FSA 720 est la plateforme de diagnostic de l’avenir.  
Du test moteur classique au contrôle des composants, l’appareil de base  
maîtrise les tâches actuelles et futures de recherche des défauts avec son  
logiciel innovant et ses nouvelles applications.  

La structure modulaire du système permet le raccordement à d’autres  
systèmes de diagnostic existants et nouveaux. Un appareil de la série KTS  
et un PC permettent de transformer le FSA 720 de Bosch progressivement  
en un système de mesure et de diagnostic complet. 

No de com. 0 684 010 500

FSA 500
Le module de mesure pour se lancer dans le diagnostic électrique  
et électronique

Maniable, le FSA 500 de Bosch est un appareil idéal pour se lancer dans l’analyse 
économique des systèmes de véhicules. Le module de mesure est alimenté par 
piles et relié au PC par radio. Ses points forts résident avant tout dans la facilité 
de contrôle de tous les composants électriques et électroniques importants. De 
nombreux détails pratiques en font un investissement sûr dans l’avenir  puisqu’il 
est utilisable sur tous types de véhicules et de moteurs à combustion. 

Des capteurs et des adaptateurs parfaitement adaptés à la technologie des 
véhicules modernes permettent d’effectuer tests, contrôles et mesures sur le 
moteur et de nombreux autres composants.

No de com. 0 684 010 512  

FSA 050
Le module de mesure pour les propulsions électriques et hybrides

Le nouveau module de diagnostic pour les véhicules à propulsion électrique et 
hybride. L’appareil portable peut être relié par radio à un PC externe ou au PC  
du FSA 500 ou du FSA 720/740/760 pour la documentation des résultats des 
mesures. En tant que solution individuelle, le FSA 050 permet le contrôle de 
l’isolation et de la haute tension des propulsions électriques et hybrides.

– Equipé pour le diagnostic professionnel des véhicules électriques et hybrides
– Appareil portable avec raccordement radio au système PC
– Tests de haute tension, tests d’isolation 
– Utilisation en tant qu’appareil indépendant
– Accessoire spécial pour FSA 500

No de com. 0 684 010 050

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 010 500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 010 512
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 010 050
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Analyse des systèmes de véhicules FSA

FSA 740 Edition 
Une nouvelle dimension dans la recherche de défauts

Le FSA 740 Edition est le système universel composé de modules adaptés entre 
eux de manière optimale. D’autres appareils de diagnostic, nouveaux ou déjà 
existants, peuvent être combinés avec le FSA 740 Edition. Le système polyva-
lent comprend le module de mesure, l’équipement capteurs, le système PC et le 
chariot.

Le diagnostic est effectué à l’aide d’étapes de contrôle guidées par menu,  
du contrôle des composants et du générateur de signal. Le contrôle des  
capteurs à l’état monté permet une élimination ciblée des défauts sur les  
pièces concernées.  

Equipé pour le diagnostic complet
–  Système complet dans le chariot avec module de mesure et PC,  

écran tactile  19“, moniteur  TFT, télécommande et imprimante
–  Oscilloscope performant
–  Logiciel avec étapes de contrôle et tests des composants permettant  

le contrôle du système électrique et électronique du véhicule
–  Etapes de contrôle guidées par menu pour un diagnostic ciblé
–  Contrôle rapide des composants à l’état monté
–  Simulation de signaux permettant le contrôle des capteurs à l’état monté
–  Mesure du courant de repos de batterie jusqu’à 24 heures
–  Test de systèmes de bus de données véhicule (p.ex. bus CAN)
–  Chargement et enregistrement des courbes comparatives

No de com. 0 684 012 742

FSA 760 Edition 
Performant et innovant pour répondre aux exigences de diagnostic les plus 
sévères

Le FSA 760 est le professionnel par excellente pour le contrôle complet. Le 
système complet comprend le module de mesure FSA, l’équipement capteurs, le 
chariot et le système PC. Etant donné qu’il est doté d’un écran tactile 19˝ et de 
l‘option de combiner à tout moment tous les modules avec d’autres appareils de 
diagnostic, l’atelier est équipé pour tous les défis de l’avenir.

Grâce aux nombreux détails de l’équipement comme le contrôle des capteurs et 
des composants à l’état monté, la recherche des défauts devient encore plus 
rapide et rentable. 

Equipé pour le diagnostic professionnel
–  Commande innovante au moyen de l’écran tactile
–  Système complet dans le chariot avec module de mesure et PC,  

écran tactile 19 ,̋ télécommande et imprimante 
–  Oscilloscope performant
–  Logiciel avec étapes de contrôle et tests des composants permettant  

le contrôle du système électrique et électronique du véhicule
–  Etapes de contrôle guidées par menu pour un diagnostic ciblé
–  Contrôle rapide des composants à l’état monté
–  Simulation de signaux permettant le contrôle des capteurs à l’état monté
–  Mesure du courant de repos de batterie jusqu’à 24 heures
–  Test de systèmes de bus de données véhicule (p.ex. bus CAN)
–  Chargement et enregistrement des courbes comparatives

No de com. 0 684 012 761

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 012 742
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 012 761
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Comparaison des contrôles de composants

 Composant FSA 500 FSA 720 FSA 740 FAS 760

 Ligne de données CAN ✔	 ✔	 ✔	 ✔ 
 Lampes commandées en PWM ✔	 ✔	 ✔	 ✔ 
 Câblage ✔	 ✔	 ✔	 ✔ 
 Diodes et diodes luminescentes –	 ✔	 ✔	 ✔ 
 Actionneurs et valves pneumatiques ✔	 ✔	 ✔	 ✔ 
 Elément de chauffage PTC ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Régulateur de tensions/générateur ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Démarreur ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Pompe à vide –	 ✔	 ✔	 ✔

 Sonde de température d’air aspiré NTC I ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Capteur de pression atmosphérique –	 ✔	 ✔	 ✔

 Capteur de température batterie –	 ✔	 ✔	 ✔

 Interrupteur du clapet d’étranglement –	 ✔	 ✔	 ✔

 Capteur de régime et de position ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Potentiomètre de clapet d’étranglement ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Capteur de pression climatisation –	 ✔	 ✔	 ✔

 Capteur de pédale d’accélérateur (Hall)/(Poti) –	 ✔	 ✔	 ✔

 Capteur de cognements du moteur –	 ✔	 ✔	 ✔

 Sonde de température du carburant –	 ✔	 ✔	 ✔

 Sonde de température du réfrigérant NTC II ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Capteur de pression de suralimentation –	 ✔	 ✔	 ✔

 Capteur d’arbre à cames ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Sonde de pression d’huile –	 ✔	 ✔	 ✔

 Sonde de température d’huile (Hall)/(NTC) –	 ✔	 ✔	 ✔

 Capteur de vitesse de roue ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Commutateur de collecteur d’admission –	 ✔	 ✔	 ✔

 Echappement (mesure de la pression dynamique) ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Catalyseur ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Moteur de réglage du clapet d’étranglement ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Régulateur de pression (CR) –	 ✔	 ✔	 ✔

 Valves d’injection (essence) ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Valves d’injection (essence) ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Valves d’injection (essence) ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Injecteur (CR) ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Régulateur de pression du carburant (essence) –	 ✔	 ✔	 ✔

 Capteur de pression du carburant –	 ✔	 ✔	 ✔

 Pompe de préalimentation de carburant –	 ✔	 ✔	 ✔

 Préchauffage de carburant –	 ✔	 ✔	 ✔

 Unité injecteur-pompe ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Capteur de pression de rail ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Capteur de pression de rail –	 ✔	 ✔	 ✔

 Régulateur de mise en température WUR –	 ✔	 ✔	 ✔

 Sonde à large bande (sonde lambda) ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Chauffage de sonde (sondes lambda) –	 ✔	 ✔	 ✔

 Sonde à seuil ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Débitmètre massique analogique jusqu’à HFM5 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Débitmètre massique numérique à partir de HFM6 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Débitmètre d’air massique ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Sonde MAP ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Capteur de pression de suralimentation ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Régulateur de ralenti (by-pass électrique) –	 ✔	 ✔	 ✔

 Commande d’air additionnel (K-jet) –	 ✔	 ✔	 ✔

 Bougies ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 Bobine d’allumage ✔	 ✔	 ✔	 ✔
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TechPool, le centre de compétences suisse  
pour le diagnostic automobile vous soutient avec tout son savoir, 
son expérience et ses offres de formation continue.

Hotline 0848 771 771:
La permanence téléphonique du TechPool.

Hotline – accès direct à votre appareil de diagnostic 
Bosch par internet.
Avec TechPool, Derendinger s’est donné comme objectif 
de mettre en place une offre de conseil complète pour 
l’industrie automobile, et ce au-delà des marques. Les ga-
rages autonomes et les garages de marques se voient 
aujourd’hui de plus en plus confrontés à l’électronique. 
Forte de ses experts qualifiés, la hotline est synonyme 
d’assistance compétente pour le diagnostic et la réparation
des systèmes électroniques de bord. Des diagnostics de 
panne guidés par téléphone sont également possibles.

La hotline est le centre d’écoute pour toutes les questi-
ons concernant la mécanique, les systèmes électriques 
ou l’électronique. 
TechPool, la «ligne chaude» pour tous les véhicules parti-
culiers, est une véritable valeur ajoutée pour les clients 
de Derendinger. Pour le diagnostic, les techniciens sont en 
mesure, sur la base de codes de défaut et en accédant 
directement au système électronique de bord, de fournir 
les explications correspondantes et de décrire les étapes 
de réparation. Pour les problèmes complexes, il est possi-
ble de trouver une solution lors d’un entretien spécialisé à 
l’aide d’indications sur le véhicule et d’une description du 
dysfonctionnement. Ce service donne au client la possibili-
té de recourir aux connaissances hors pair et à l’expérience 
des collaborateurs de la hotline et donc d’accomplir rapide-
ment les missions les plus complexes.

Assistance par téléphone
n  Hotline 0848 771 771
n  Tous les jours de 8 h à 17 h
n  Diagnostic de panne guidé par téléphone
n  Conseils pour les étapes de réparation
n  Informations sur les codes de défaut
n  Fourniture de données techniques
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Aussi simple que génial: 
ESI[tronic] 2.0 – le nouveau logiciel 
de diagnostic de Bosch.

Les avantages 

n  Nombreuses fonctionnalités pour une  
manipulation simple.

n  Diagnostic performant vous permettant de réparer 
les pannes efficacement.

n  Une réparation rapide et de qualité qui vous vaudra 
la très haute satisfaction de vos clients.

n  Diagnostic et soutien intelligents pour une  
réparation rapide

Quel que soit votre format, atelier indépendant ou gara-
ge concessionnaire, spécialiste voitures ou motos, en  
matière de diagnostic véhicules, vos besoins sont sensi-
blement les mêmes: un logiciel de diagnostic doit être  
capable de fournir plus qu’un simple dialogue calculateur. 
Une recherche intelligente des défauts, une assistance per-
formante pour la réparation et des opérations d’entretien sim-
plifiées sont également souhaitées. Cette multifonctionnalité 
vous est proposée par le nouvel ESI[tronic] 2.0. Le nouveau 
système d’information vous offre le diagnostic calculateur et 
tellement plus encore! La recherche de pannes SIS vous gui-
de jusqu’aux origines d’un défaut, étape par étape. 
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Logiciel toujours à jour – les derniers véhicules dans 
ESI[tronic] 2.0
Lorsqu’un client entre dans votre atelier, vous pouvez le 
prendre en charge sans problème: les nouveaux véhicules 
sont disponibles sur ESI[tronic] 2.0 avec les informations 
nécessaires pour le diagnostic et la réparation seulement 
six mois après leur mise sur le marché.

Logiciel toujours à jour – mise à jour online pour 
ESI[tronic] 2.0
La nouvelle solution en ligne ESI[tronic] 2.0 complète et 
améliore l’offre existante: sur internet, vous disposez d’un 
accès client vers les données mises à jour pour les infor-
mations suivantes:
– C: diagnostics des véhicules et instructions 
    sur les recherches de pannes
– TSB: bulletin de service technique
– M: informations sur les équipements mécaniques
– P: schémas des circuits de confort des véhicules
– Truck: diagnostic pour PL

Logiciel toujours à jour – la couverture véhicules 
d’ESI[tronic] 2.0
Au niveau international, ce sont plus de 350 ingénieurs et 
techniciens qui développent et améliorent sans cesse les 
informations sur les véhicules et leurs diagnostics calcula-
teurs pour ESI[tronic] 2.0. C’est ce qui permet aux ateliers 
de toujours garder le rythme concernant les nouveaux sys-
tèmes des véhicules.

ESI[tronic] 2.0: parfaitement adapté à tous les types 
d’ateliers
Pour des réparations sur les VT, VUL ou motos – ESI[tronic] 
2.0 vous propose une compatibilité parfaite avec tous ces 
véhicules. La structure très modulable du logiciel signifie 
que vous trouverez toujours la solution adaptée à votre 
utilisation. L’important partage de données et des informa-
tions fait d’ESI[tronic] 2.0 la meilleure solution multi usage 
pour les ateliers modernes.

ESI[tronic] 2.0 et la technologie d'atelier Bosch –
un travail d’équipe
Cela permet d’obtenir systématiquement les dernières in-
formations et technologies de mesures pour la recherche 
de pannes, la réparation et l’entretien. 

ESI[tronic] Truck – spécialement adapté aux poids lourds
En plus des diagnostics calculateurs, ESI[tronic] 2.0 propo-
se aussi des informations techniques comme les schémas 
électriques, les informations sur le service et la réparation 
des véhicules, ainsi que des informations sur les PL: four-
gonnettes, poids lourds, bus et remorques sont enregistrés 
par modèles et par séries, puissance, code moteur et confi-
guration des essieux. D’autres fonctionnalités importantes 
sont disponibles: lecture et effacement des codes défauts, 
sélection des valeurs actuelles, test actionneurs, remise à 
zéro de l’intervalle d’entretien et activation de composants.

ESI[tronic] 2.0 propose sensiblement plus de  
fonctionnalités et de caractéristiques
L’étendue des fonctionnalités et des possibilités proposées 
par ESI[tronic] 2.0 est visible dans le tableau et les pages 
suivantes.

Diagnostic simple et réparation rapide

n  Moins de clics, des résultats plus rapides: nouveau 
concept plus intuitif, simple et rapide

n  ESI[tronic] 2.0 avec un diagnostic véhicule très 
complet: 
– Diagnostic calculateur (SD): avec les dernières 
   données pour systèmes VT, VUL, PL et motos 
– Recherche de pannes (SIS): avec recherches  
   de pannes guidées 
– Entretien (M): toutes les informations pour 
   l’inspection et un bon entretien en un coup d’œil 
– Schémas électriques (P): recherche de codes 
   défauts très rapide 
– Bulletin de service technique (TSB): accès rapide 
   à toutes les fautes connues

n  ESI[tronic] 2.0 propose une identification véhicule 
uniforme incluant le catalogue de pièces (A), les 
barèmes de temps forfaitaires (B), ainsi que les  
instructions de réparation des composants (K)
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Les possibilités proposées par ESI[tronic] 2.0 en un coup d’œil

Domaine d’application

Catalogue et informations sur les pièces

Commandes et tarifs

Diagnostics et réparations des véhicules

Diagnostics et réparations des produits

Informations

Applications et fonctions relatives 
aux équipements automobiles

Pièces de rechange de ZF Services

Pièces de rechange diesel

Pièces de rechange 
pour systèmes électriques

Archives des pièces de rechange

Pièces de rechange diesel Zexel

Barème des temps forfaitaires

Coût d’entretien des véhicules

Equipement TecDoc

Instructions de réparation des com-
posants

Valeurs d’essai des pompes 
d’injection

Valeurs d’essai diesel  Zexel

Diagnostics des véhicules

Bulletin de service technique

Equipements mécaniques  
des véhicules automobiles

Schémas des circuits de confort 
des véhicules

ESI[tronic] Truck

Contenu
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Applications

n  Accès à environ 32 000 voitures de tourisme, 
19 000 utilitaires, 6 000 motos, 8 000 camions., 
tracteurs et véhicules spéciaux

n  Identification par numéros clés nationaux, fiches 
de travail et interfaces

n  73 000 véhicules et moteurs identifiables

n  Catalogue exhaustif de pièces de rechange pour les 
marques SACHS, LEMFÖRDER, BOGE et ZF Parts

n  Large mise en correspondance avec les informations 
propres aux véhicules pour la pose et la dépose des

     amortisseurs, embrayages, organes de direction 
avec informations relatives aux couples de serrage, 
données de géométrie, valeurs de consigne et 
conseils des ateliers

n  Catalogue le plus complet des produits diesel Bosch
n  Environ 51 000 listes de pièces de rechange  

comprenant plus de 380 000 pièces individuelles 

n  Schémas éclatés d’un très haut niveau de qualité
n  Fonction zoom en continu

n  Avec 18 000 listes de pièces de rechange et plus 
de 383 000 pièces référencées, le catalogue le 
plus complet pour les circuits électriques Bosch

n  Schémas éclatés d’un très haut niveau de qualité
n  Fonction zoom en continu

n  1 600 listes de pièces de rechange archivées  
pour les véhicules plus anciens 

n  Listes de pièces de rechange pour systèmes 
électriques, moteurs diesel et pneumatique

n  Fonctions complètes du travail d‘entretien et des 
contrôles, réparations des pièces d’usure

n  Contenu par défaut pour entretien courant avec 
nombre de pièces et temps de main-d’œuvre

n  Calcul du prix et transfert de l’ensemble du  
contenu vers les systèmes commerciaux existants

n  Données TecDoc pour enrichissement de la base 
des pièces du système ESI[tronic], comprenant 
les prix catalogue TecDoc

n  Complément des prix catalogue sur la base de TecDoc
n  Interfaces de tarification pour importation des prix 

propres à l’atelier

n  Instructions de réparation, informations sur 
l’entretien et trames concernant les composants 
des systèmes diesel et électriques 

n  Correspondance directe des informations  
provenant de ESI[tronic]-D, ESI[tronic]-E 
(p.ex.  pièces de rechange) et ESI[tronic]-W

n  Valeurs d’essai pour environ 12 000 combinai-
sons de pompes d’injection de carburant en 
ligne et pour environ 2 000 pompes d’injection 
distributrices

n  Essai complet depuis l’acquisition des données 
jusqu’à l’impression des résultats 

n  Toutes les étapes de test sont affichées dans un 
ordre optimisé

n  Valeurs d’essai pour les unités diesel Zexel
  

n  Essai complet depuis l’acquisition des données 
jusqu’à l’impression des résultats

n  Association la plus complète au monde d’instructions 
de recherche de pannes SIS et de diagnostics 

n  Pour systèmes de gestion des moteurs essence ou 
diesel, systèmes de freinage et systèmes de confort, 
fabriqués par Bosch et d’autres constructeurs 

n  Instructions de recherche de pannes adaptées  
aux ateliers, fonctionnant sur n’importe quel PC,  
utilisables avec des équipements de test Bosch  
pour optimiser les diagnostics sur véhicules

n  Modularité permettant d’adapter aux besoins

n  Accès rapide aux défauts connus des véhicules
n  Descriptions claires des causes de panne  

n  Affectation symptomatique
n  Conseils de réparation éprouvés
  

n  Données de contrôle et programmes de  
maintenance

n  Données techniques des véhicules

n  Données sur le parallélisme des roues  
et tableaux des pressions de gonflage

n  Instruction de pose et de dépose des courroies

n  Schémas de câble multiconstructeurs pour circuits 
électriques automobiles et équipements électriques de 
confort et de divertissement

n  866 000 références de schémas électriques  
et 24 000 schémas de câblage complets

n  Avec fonctions zoom et impression

n  Diagnostics, programmes de maintenance et 
informations relatifs aux camions, remorques, bus 
et utilitaires  

n  Pour l’entretien et la réparation, l’atelier dispose 
de toutes les données essentielles dont il a 
besoin

n  Logiciel programme Zexel
n  Catalogue pour produits diesel Zexel

n  Schémas éclatés détaillés et listes de pièces de 
rechange 

n  Plus de 10 millions de temps forfaitaires, plus 
de 21 millions de commentaires sur 16 000 des 
voitures et utilitaires les plus répandus

n  Représentation simple et normalisée des temps	 
forfaitaires émanant des différents constructeurs 
automobiles en heures : minutes

n  Valeurs en euro

L’installation d‘ESI[tronic] 2.0 
dans votre garage devient encore 
plus simple
n  Plus qu’un seul setup avec une 

i-key
n  Plus qu’un enregistrement de 

licence qui se déroule en ligne

Systèmes d’exploitation pris 
en charge
n  Windows XP (Home 32bits,  

Professional 32bits, embarqué)
n  Windows Vista (Home Premium 

32bits, Business 32bits)
n  Windows 7 (Home Premium 

32/64bits, Business 32/64bits)
n  Windows 8

Matériel compatible
n  Plateforme PC avec Microsoft 

Windows® (min. 1Go RAM)
n  KTS 670
n  KTS série 5

ESI[tronic] 2.0 peut être utilisé 
avec une souris, un clavier et un 
écran tactile

Vue d’ensemble de l’offre
n  Installation du logiciel Bosch 

ESI[tronic]
n  Octroi de licence pour l’appareil
n  Mise à jour et configuration du 

logiciel ESI[tronic]
n  Installation et réparation des 

appareils de diagnostic Bosch
n  Mise à jour des appareils de 

diagnostic Bosch
n  Entretien et réparation,  

p.ex. d’appareils de mainte-
nance de climatisations

n  Assistance téléphonique:  
0848 661 661

Le logiciel peut être mis à jour 
via le DVD et en ligne grâce à 
votre outil de diagnostic.
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Vue d'ensemble du logiciel ESI[tronic] 2.0

  Description Désignation No de com.  

 A Equipement pour VT 1 987 P12 410

 B Temps de travail 1 987 P12 450

 SIS SIS 1 987 P12 425

 SD/SIS SD + SIS complet 1 987 P12 430

 SD SD 1 987 P12 420

 D Pièces de rechange pour diesel 1 987 P12 455

 E Pièces de rechange pour électricité 1 987 P12 460

 F Archive pièces de rechange pour électricité* 1 987 P12 465

 M Mécanique 1 987 P12 435

 P Plan confort de branchements pour VT 1 987 P12 440

 W Valeurs de contrôle pour pompes d'injection diesel 1 987 P12 500

 S Packs de service, de contrôle technique et d’usure pour VT 1 987 P12 490

 ZD Pièces de rechange Zexel pour diesel 1 987 P12 505

 ZW Pièces de rechange Zexel pour pompes d'injection diesel 1 987 P12 510

 K1 Instructions de réparation de composants diesel 1 987 P12 475

 K2 Instructions de réparation de composants démarreurs/générateurs 1 987 P12 480

 K3 Instructions de réparation de composants diesel + générateurs 1 987 P12 485

 Testdata Données pour tests VP-M/CP 1 687 P15 015

 WS Systèmes pour ateliers (ESI-A et ESI-B TD, S) 1 987 P12 695

 CompacSoft Compac-Soft plus pour FSA 720/740 1 687 P15 045

 CompacSoft Compac-Soft plus pour FSA 500 1 687 P15 060

 TSB Infos du service technique 1 987 P12 445

Compact Software pour KTS 200

  Description Désignation No de com. 

 SD Diagnostic des appareils de commande 1 987 P12 200

 SD Achat unique diagnostic pour appareils de commande 1 987 P12 210

Compact Software pour KTS 340

  Description Désignation No de com. 

 SD Diagnostic des appareils de commande 1 987 P12 300

 SD + SIS Diagnostic des appareils de commande et notices de recherche des défauts SIS 1 987 P12 305

 M Données mécaniques 1 987 P12 310

 TSB Informations du service technique 1 987 P12 315

Compact Software pour KTS Truck

  Description Désignation No de com.  

 Truck Diagnostic des appareils de commande, informations système, valeurs de tests,  1 987 P12 400
 plans d’entretien, catalogue de pièces et notices de montage

 Mise à jour Truck pour clients Diagnostic des appareils de commande, informations système, valeurs de tests, 1 987 P12 305
 SD/SIS existants plans d’entretien, catalogue de pièces et notices de montage  
 
* Livraison unique, pas d'abonnement

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 410
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 450
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 425
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 430
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 420
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 455
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 460
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 465
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 435
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 440
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 490
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 505
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 475
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 480
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 485
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 687 P15 015
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 695
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 687 P15 045
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 687 P15 060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 445
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 200
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 210
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 300
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 310
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 315
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 400
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 987 P12 305
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Derendinger. 



Outils à main/outils électriques

307Derendinger SA                                                                 24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Clés à chocs sans fil
Jeu de clés à chocs sans fil 18 V, 3 pièces 
  
– Travaux autonomes
– Couple de desserrage maximal: 260 Nm
– Carré massif 12,5 mm (½˝)
– Avec éclairage de la zone de travail avant même le mouvement de la sortie
– Jeu de 3 pièces: clé à chocs sans fil, chargeur, batterie rechargeable Li-Ion 9212-02
– Outil extrêmement maniable
– Exécution légère
– Intensité sans charge: 5 A 
– Avec attache-clip, montage possible des deux côtés et dragonne
– Couple recommandé: 200 Nm

No de com. 9212SPC-1

Jeu de clés à chocs sans fil 18 V, 4 pièces 
  
– Travaux autonomes
– Couple de desserrage maximal: 260 Nm
– Carré massif 12,5 mm (½˝)
– Avec éclairage de la zone de travail avant même le mouvement de la sortie
– Jeu de 4 pièces: clé à chocs sans fil, chargeur, 2x batteries rechargeables 

Li-Ion 9212-02
– Outil extrêmement maniable
– Exécution légère
– Intensité sans charge: 5 A 
– Avec attache-clip, montage possible des deux côtés et dragonne
– Couple recommandé: 200 Nm

No de com. 9212SPC-1/4

Clé à chocs sans fil 18 V 
Appareil de base clé à chocs sans fil, sans batterie rechargeable 
  
– Travaux autonomes
– Couple de desserrage maximal: 260 Nm
– Carré massif 12,5 mm (½˝)
– Avec éclairage de la zone de travail avant même le mouvement de la sortie
– Outil extrêmement maniable
– Exécution légère
– Intensité sans charge: 5 A 
– Avec attache-clip, montage possible des deux côtés et dragonne
– Couple recommandé: 200 Nm

No de com. 9212SPC-010

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9212SPC-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9212SPC-1/4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9212SPC-010
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Clés à chocs sans fil
Jeu de mini-clés à chocs sans fil 18 V, 3 pièces 
  
– Travaux autonomes
– Couple de desserrage maximal: 270 Nm
– Carré massif 12,5 mm (½˝)
– Efficacité élevée grâce au moteur sans balais
– Outil maniable, court et léger
– Jeu de 3 pièces: clé à chocs sans fil, chargeur, batterie rechargeable Li-Ion 9212-02
– Avec éclairage de la zone de travail avant même le mouvement de la sortie
– Intensité sans charge: 4,5 A 
– Avec attache-clip, montage possible des deux côtés et dragonne
– Dimensions batterie rechargeable incluse: 228 x 63 x 135 mm

No de com. 9212M-1

Jeu de mini-clés à chocs sans fil 18 V, 4 pièces 
  
– Travaux autonomes
– Couple de desserrage maximal: 270 Nm
– Carré massif 12,5 mm (½˝)
– Efficacité élevée grâce au moteur sans balais
– Outil maniable, court et léger
– Jeu de 4 pièces: clé à chocs sans fil, chargeur, 2x batteries rechargeables  

Li-Ion 9212-02
– Avec éclairage de la zone de travail avant même le mouvement de la sortie
– Intensité sans charge: 4,5 A 
– Avec attache-clip, montage possible des deux côtés et dragonne
– Dimensions batterie rechargeable incluse: 228 x 63 x 135 mm

No de com. 9212M-1/4

Mini-clé à chocs sans fil 18 V, 18 V
Appareil de base clé à chocs sans fil, sans batterie rechargeable 
  
– Travaux autonomes
– Couple de desserrage maximal: 270 Nm
– Carré massif 12,5 mm (½˝)
– Avec éclairage de la zone de travail avant même le mouvement de la sortie
– Outil extrêmement maniable
– Exécution légère
– Intensité sans charge: 5 A 
– Avec attache-clip, montage possible des deux côtés et dragonne
– Couple recommandé: 200 Nm

No de com. 9212M-010

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9212M-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9212M-1/4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9212M-010
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Clés à chocs sans fil

Clé à chocs sans-fil, 18 V
DCF889M2-QW    
  
– Déboulonneuse sans fil très puissante avec un couple maximum très élevé
– Moteur robuste, bien refroidi par ventilateur, délivrant un couple soutenu de 418 Nm pour des 

opérations de boulonnage exigentes
– Carré porte-outil 1/2” très robuste
– Engrenages entièrement métalliques
– Carter avant en magnésium
– Lampe LED intégrée pour une meilleure visibilité
– Poignée ergonomique en caoutchouc pour une parfaite prise en main
– Livrée avec un chargeur rapide, 2 batteries Li-Ion (4,0 Ah) et une mallette de transport

Clés à chocs sans-fil, 14,4 et 18 V
DCF830M2-QW/DCF880M2-QW 
  
– Maniement aisé grâce aux dimensions compactes et au poids réduit
– Mécanisme de frappe entièrement métallique pour une transmission optimale de la force  

et une longévité supérieure
– Carter en aluminium pour une endurance plus élevée du moteur
– Interrupteur électronique «intelligent» avec protection contre les charges excessives,  

contrôle de la température et protection contre les fortes décharges
– Porte-outil carré 1/2" très robuste
– Eclairage par LED pour une meilleure visibilité
– Livrées avec un chargeur rapide, 2 batteries Li-Ion (4,0 Ah) et une mallette de transport

 No de com.  DCD732D2-QW DCD790D2-QW DCD790M2-QW 
Tension (V) 14,4  18  18  
Porte-outil 1/2"  1/2"  1/2"  
Vitesse à vide (tr/min.)  0–2300  0–2300  0–1500 
Nombre d’impacts par minute 0–2700  0–2700  0–2300 
Couple maximum (Nm) 185  203  418  
Longueur (mm) 146  146  264  
Poids (kg) 1,6  1,7  3,4  

DCF830M2-QW

DCF880M2-QW

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCD732D2-QW
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCD790D2-QW
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCD790M2-QW
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Visseuse à chocs avec batterie, 18 V
DCD 790D2-QW
  
– Grâce au moteur sans charbon de la dernière génération, plus de performance, construction 

compacte et ergonomique, plus d’autonomie et plus grande longévité  
– Transmission entièrement métallique à 2 vitesses parfaitement réglée permettant une  

transmission optimale des forces
– Usage longue durée possible sans problème grâce à l’électronique de sécurité (contrôle per-

manent de la température de la batterie, prélèvement du courant et protection anti-décharge)
– Construction extrêmement compacte et équilibrée et poignée en caoutchouc ergonomique 

pour plus de sécurité et de confort à la tâche 
– Mandrin de perceuse à serrage rapide de 13 mm avec blocage automatique de la broche 
– Dispositif électronique de contact aisément dosable pour un perçage exact et un vissage 

précis
– Lampe DEL intégrée
– 2 batteries Li-Ion 4 Ah ultra-compactes
– Inclus dans la livraison: 2 x batteries Li-Ion 2,0 Ah, chargeur rapide (pour toutes les batteries 

XR de 10,8 à 18,0 volt), clip ceinture, porte-embout, mallette de transport

Visseuse à chocs avec batterie, 18 V
DCD 790 M2-QW 
  
– Grâce au moteur sans charbon de la dernière génération, plus de performance, construction 

compacte et ergonomique, plus d’autonomie et plus grande longévité  
– Transmission entièrement métallique à 2 vitesses parfaitement réglée permettant une  

transmission optimale des forces
– Usage longue durée possible sans problème grâce à l’électronique de sécurité (contrôle per-

manent de la température de la batterie, prélèvement du courant et protection anti-décharge)
– Construction extrêmement compacte et équilibrée et poignée en caoutchouc ergonomique 

pour plus de sécurité et de confort à la tâche 
– Mandrin de perceuse à serrage rapide de 13 mm avec blocage automatique de la broche 
– Dispositif électronique de contact aisément dosable pour un perçage exact et un vissage précis
– Lampe DEL intégrée
– 2 batteries premium Li-Ion pour une utilisation  très longue 
– Inclus dans la livraison: 2 x batteries Li-Ion 4,0 Ah avec affichage de la capacité par DEL, 

chargeur rapide (pour toutes les batteries XR de 10,8 à 18,0 volt), clip ceinture, porte-embout, 
mallette de transport

Perceuses/visseuses sans fil
Perceuse-visseuse avec batterie, 14,4 V 
DCD 732 D2-QW   
  
–  Grâce au moteur sans charbon de la dernière génération, plus de performance, construction 

compacte et ergonomique, plus d’autonomie et plus grande longévité  
– Transmission entièrement métallique à 2 vitesses parfaitement réglée permettant une  

transmission optimale des forces  
– Usage longue durée possible sans problème grâce à l’électronique de sécurité (contrôle per-

manent de la température de la batterie, prélèvement du courant et protection anti-décharge)
– Construction extrêmement compacte et équilibrée et poignée en caoutchouc ergonomique 

pour plus de sécurité et de confort à la tâche 
– Mandrin de perceuse à serrage rapide de 13 mm avec blocage automatique de la broche  
– Dispositif électronique de contact aisément dosable pour un perçage exact et un vissage précis  
– Lampe DEL intégrée  
– 2 batteries Li-Ion 4 Ah ultra-compactes  
– Inclus dans la livraison: 2 x batteries Li-Ion 2,0 Ah, chargeur rapide (pour toutes les batteries 

XR de 10,8 à 18,0 volt), clip ceinture, porte-embout, mallette de transport

 No de com.  DCD732D2-QW DCD790D2-QW DCD790M2-QW 
Tension (V) 14,4  18  18
Batterie (Ah)  2,0 2,0 3,0
Puissance délivrée (W) 300  350  350
Vitesse à vide (tr/min.) 0–550/0–2000 0–600/0–2000 0–600/0–2000
Couple maximum (Nm) 57 57 0–57/2000
Perçage bois/acier (mm) 38/13 38/13 38/13
Capacité du mandrin (mm) 1,5–13 1,5–13 1,5–13
Poids avec batterie (kg)  1,5 1,6 1,8

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCD732D2-QW
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCD790D2-QW
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCD790M2-QW
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Perceuses/visseuses sans fil

Visseuse à chocs avec batterie, 18 V
DCD 795 D2-QW
  
– Grâce au moteur sans charbon de la dernière génération, plus de performance, construction 

compacte et ergonomique, plus d’autonomie et plus grande longévité  
– Transmission entièrement métallique à 2 vitesses parfaitement réglée permettant une  

transmission optimale des forces
– Usage longue durée possible sans problème grâce à l’électronique de sécurité (contrôle per-

manent de la température de la batterie, prélèvement du courant et protection anti-décharge)
– Construction extrêmement compacte et équilibrée et poignée en caoutchouc ergonomique 

pour plus de sécurité et de confort à la tâche 
– Mandrin de perceuse à serrage rapide de 13 mm avec blocage automatique de la broche 
– Lampe DEL intégrée
– 2 batteries Li-Ion 4 AH ultra-compactes
– Inclus dans la livraison: 2 x batteries Li-Ion 2,0 Ah avec affichage de la capacité par DEL, 

chargeur rapide (pour toutes les batteries XR de 10,8 à 18,0 volt), clip ceinture, porte-embout, 
mallette de transport

Visseuse à chocs avec batterie, 18 V
DCD 795 M2-QW     
  
– Grâce au moteur sans charbon de la dernière génération, plus de performance, construction  

compacte et ergonomique, plus d’autonomie par chargement de batterie et plus grande longévité  
– Transmission entièrement métallique à 2 vitesses parfaitement réglée permettant une 

transmission optimale des forces
– Usage longue durée possible sans problème grâce à l’électronique de sécurité (contrôle per-

manent de la température de la batterie, prélèvement du courant et protection anti-décharge)
– Construction extrêmement compacte et équilibrée et poignée en caoutchouc ergonomique 

pour plus de sécurité et de confort à la tâche 
– Mandrin de perceuse à serrage rapide de 13 mm avec blocage automatique de la broche 
– Lampe DEL intégrée
– 2 batteries premium Li-Ion pour une utilisation  très longue 
– Inclus dans la livraison: 2 x batteries Li-Ion 4,0 Ah avec affichage de la capacité par DEL, 

chargeur rapide (pour toutes les batteries XR de 10,8 à 18,0 volt), clip ceinture, porte-embout, 
mallette de transport

Perceuse-visseuse avec batterie, 14,4 V 
DCD 737 D2-QW
  
–  Grâce au moteur sans charbon de la dernière génération, plus de performance, construction 

compacte et ergonomique, plus d’autonomie et plus grande longévité  
–  Transmission entièrement métallique à 2 vitesses parfaitement réglée permettant une  

transmission optimale des forces
–  Usage longue durée possible sans problème grâce à l’électronique de sécurité (contrôle per-

manent de la température de la batterie, prélèvement du courant et protection anti-décharge)
–  Construction extrêmement compacte et équilibrée et poignée en caoutchouc ergonomique 

pour plus de sécurité et de confort à la tâche 
–  Mandrin de perceuse à serrage rapide de 13 mm avec blocage automatique de la broche 
–  Lampe DEL intégrée
–  2 batteries Li-Ion 4 AH ultra-compactes           
–  Inclus dans la livraison: 2 x batteries Li-Ion 2,0 Ah, chargeur rapide (pour toutes les batteries 

XR de 10,8 à 18,0 volt), clip ceinture, porte-embout, mallette de transport

 No de com.  DCD737D2-QW DCD795D2-QW DCD795M2-QW
Tension (V) 14,4  18  18
Batterie (Ah)  2,0 2,0 3,0
Puissance délivrée (W) 300  350  350
Vitesse à vide (tr/min.) 0–550/0–2000 0–600/0–2000 0–600/0–2000
Vitesse à vide (tr/min.) 0–9500 0–10200 0–10200
Couple maximum (Nm) 60 60 60
Puissance de perçage bois/métal/pierre (mm) 38/13/13 38/13/13 38/13/13
Capacité du mandrin (mm) 1,5–13 1,5–13 1,5–13
Poids avec batterie (kg)  1,5 1,6 1,8

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCD737D2-QW
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCD795D2-QW
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCD795M2-QW
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Perceuses d’angle sans fil, 14,4 et 18 V 
DCD720C1-QW/DCD740C1-QW   
  
– Perceuses d’angle puissantes pour des applications lourdes en perçage
– Boîte de transmission à 2 vitesses avec étagement optimal
– Mandrin autoserrant 10 mm robuste à verrouillage automatique
– Vitesse variable et réversible, frein moteur électronique
– Boîtier avec protection caoutchouc par un maniement sûr
– Interrupteur de grande taille multi-prises, éclairage par LED
– Livrées avec un chargeur rapide 1 heure, 1 batterie Li-Ion (1,5 Ah)  

et une mallette de transport

Perceuses/visseuses sans fil
Perceuse-visseuse avec batterie, 18 V, XRP 3 vitesses (sans charbon) 
DCD995M2-QW   
  
–  Dernière génération de visseuses à trois vitesses dotées de la technologie XRP apportant 

plus de puissance, une construction plus compacte, jusqu’à 57% d’autonomie en plus et une 
plus grande longévité grâce à un moteur sans charbon

–  Transmission entièrement métallique à 3 vitesses parfaitement réglée pour plus d’efficacité  
à la tâche

–  11 positions de réglage de couple avec interrupteur fiable 
–  Mandrin de perceuse robuste à serrage rapide de 13 mm avec blocage automatique  

de la broche 
–  Réglage électronique de la vitesse et de la puissance de frappe, ainsi que course gauche/droite
–  Lampe DEL puissante à cône lumineux parfaitement ciblé  
–  Inclus dans la livraison: 2 batteries Li-Ion XE (4,0 Ah), chargeur rapide, clip ceinture,  

porte-embout magnétique

 No de com.  DCD995M2-QW DCD720C1-QW   DCD740C1-QW
Tension (V) 18 14,4 18
Batterie (Ah)  4,0 1,5 1,5
Puissance délivrée (W) 300  390 560
Vitesse à vide (tr/min.) 0–450/1300/2000 0–650/2000 0–650/2000
Couple maximum (Nm) 80 57 30
Vitesse à vide (tr/min.) 0–7650/22100/34000 – –
Capacité du mandrin (mm) 1,5–13 – –

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCD995M2-QW
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCD720C1-QW
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCD740C1-QW
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Perceuses/visseuses sans fil
Perceuse-visseuse avec batterie 10,8 V 
DCD710S2-QW
  
– Cette perceuse-visseuse compacte avec batterie est idéale pour de nombreux travaux  

de perçage et de vissage
– Transmission à 2 vitesses parfaitement réglée
– 15 positions de réglage de couple
– Mandrin à serrage rapide de 10 mm
– Interrupteur aisément dosable, lampe DEL
– Inclus dans la livraison: chargeur rapide (40 min.), 2 batteries 2 Li-Ion(1,5 Ah) et mallette  

de transport

Visseuse à chocs avec batterie 10,8 V 
DCF815S2-QW
  
– Ce concentré de puissance (107 Nm) dispose d’un emmanchement carré de 1/4“
– Bague 3 DEL
– Inclus dans la livraison: chargeur rapide (40 min.), deux batteries Li-Ion (1,5 Ah) et mallette 

de transport

Perceuse visseuse à chocs avec batterie 10,8 V 
DCF813S2-QW   
  
– Cette visseuse à chocs avec batterie dispose d’un emmanchement hexagonal de 3/8“  

avec fonction «drop-out» novatrice pour retirer les embouts aisément
– Inclus dans la livraison: chargeur rapide (40 min.), 2 batteries Li-Ion (1,5 Ah) et mallette  

de transport

 No de com.  DCD710S2-QW  DCF813S2-QW  DCF815S2-QW
Tension (V) 10,8  10,8  10,8
Puissance délivrée (W) 180  147  147
Porte-outil 0,8–10  3/8"  1/4"
Vitesse à vide (tr/min.) 0–400/1500  0–2450  0–2450
Nombre d’impacts par minute – 3400  3400
Couple constant (Nm) 25  107  107
Perçage bois/acier (mm)  20/10 – – 
Longueur (mm)  185  158  158
Poids (kg)  1,1  1,1  1,1

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCD710S2-QW
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCF813S2-QW
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DCF815S2-QW
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Perforateurs-burineurs
Perforateur-burineur SDS-plus 
D25013C-QS   
  
– Idéal pour le perçage dans le béton et la maçonnerie de 4 à 22 mm
– Régulation électronique de la vitesse et de la percussion. Fonctions d'arrêt de rotation  

et arrêt de frappe. Bouton de blocage pour utilisation longue durée
– Livré avec: poignée latérale multi-positions, butée de profondeur, mandrin 13 mm  

à changement rapide et mallette de transport

SDS-plus-Perforateurs-burineurs 
D25124K-QS   
  
– Avance rapide grâce au puissant mécanisme électropneumatique parfaitement étagé
– Vitesse variable électronique
– Transmission entièrement synchronisée offrant une endurance élevée
– Livré avec: porte-outils SDS-plus, mandrin 13 à changement rapide, poignée latérale  

et mallette de transport

Perforateur-burineur SDS-plus 
D25324K-QS   
  
– Idéal pour le perçage dans le béton et la maçonnerie de 4 à 26 mm
– Arrêt de frappe permettant de réaliser du perçage rotatif simple
– Boîtier de transmission et de percussion en magnesium
– Régulation électronique de la vitesse et de la percussion
– Changement rapide et sans outils du mandrin  

(d'un mandrin porte-outils SDS plus à un mandrin 13 mm)
– Livré avec: poignée latérale multi-positions, butée de profondeur,  

mandrin 13 mm à changement rapide et mallette de transport

 No de com.  D25013C-QS  D25124K-QS  D25324K-QS
Puissance absorbée (W)  650  800  800
Vitesse à vide (tr/min.)  0–1150  0–1150  0–1150
Nombre d’impacts par minute  0–4550  0–4300  0–4300
Energie de frappe (J)  0–1,8  0–2,8  0–2,8
Perçage bois/acier (mm)  30/13  30/13  30/13
Perçage béton (mm)  22  26  26
Longueur (mm) 325  352  329
Poids (kg) 2,3  2,9  3,5

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=D25013C-QS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=D25124K-QS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=D25324K-QS
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Perceuses/visseuses
Perceuse 10 mm 
DWD014S-QS
  
– Perceuse à une vitesse, idéale pour l'utilisation à une seule main
– Régulateur électronique de vitesse, sélecteur de vitesse
– Dispositif de blocage pour utilisations longue durée
– Mandrin auto-serrant 10 mm sans clé
– Conception compacte et légère pour plus de confort

Perceuses 10 mm 
DW217-QS/DW221-QS   
  
– Perceuses à une vitesse, idéales pour réaliser des perçages dans du bois, de l'aluminium ou 

des métaux légers
– Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
– Boîte de transmission métallique, robuste, de grande qualité
– Mandrin sans clé de 10 mm
– Revêtement caoutchouté sur la poignée et l‘interrupteur

Perceuse 13 mm 
DW246-QS
  
– Perceuse à une vitesse avec un couple très élevé, idéale pour réaliser des perçages lourds 

dans le bois et le métal
– Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
– Boîte de transmission métallique, robuste, de grande qualité
– Mandrin sans clé de 13 mm avec blocage d‘arbre
– Revêtement caoutchouté sur la poignée et l‘interrupteur

 No de com.  DWD014S-QS  DW217-QS  DW221-QS  DW246-QS
Puissance absorbée (W)  550  675  701  701
Capacité du mandrin (mm)  1,0–10  0,5–10  1,5–10  1,5-13
Vitesse à vide (tr/min.)  0–2800  0–4000  0–2500  0-600
Nombre d’impacts par minute –  – – -
Couple maximum (Nm)  7,9  8,2  13,8  57,3
Perçage bois/acier (mm)  25/10  20/8 25/10  35/13
Perçage béton (mm) – –  –  -
Longueur (mm) 225  247  275  310
Poids (kg) 1,3  1,2  1,3  1,6

DW221-QS   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DWD014S-QS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DW217-QS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DW221-QS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DW246-QS
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Perceuses/visseuses à percussion
Perceuse à percussion à 1 vitesse, 13 mm 
DWD024KS-QS
  
– Perceuse à percussion à une vitesse, avec rapport vitesse/couple optimal, permettant  

de percer dans différents matériaux
– Régulation électronique de la vitesse et de la percussion
– Dispositif de blocage pour utilisations longue durée
– Mandrin auto-serrant 13 mm sans clé
– Conception compacte et légère pour plus de confort
– Livrée avec une poignée latérale multi-positions, une butée de profondeur  

et une mallette de transport.

Perceuses à percussion à 2 vitesses, 13 mm 
DWD524KS-QS/DWD530KS-QS   
  
– Moteur très robuste, avec grande capacité de surcharge, adapté aux travaux intensifs
– Transmission à 2 vitesses, pour plus de couple dans certaines applications
– Revêtement caoutchouté sur la poignée et l'interrupteur
– Variation aisée de la vitesse par la gâchette
– Mandrin auto-serrant en acier de 13mm pour les applications lourdes
– Livrée avec une poignée latérale multi-positions, une butée de profondeur et une mallette  

de transport

 No de com.  DWD024KS-QS  DWD524KS-QS  DWD530KS-QS
Puissance absorbée (W)  650  1100  1300
Capacité du mandrin (mm)  1,5–13  1,5–13  1,5–13
Vitesse à vide (tr/min.)  0–2800  0–1250/3500  0–1250/3500
Nombre d’impacts par minute 0–47600  0–56000  0–56000
Couple maximum (Nm)  8,6  40/20  40/20
Perçage bois/acier (mm)  25/13  40/13  40/16
Perçage béton (mm) 16  22  22
Longueur (mm) 255  370  370
Poids (kg) 1,8  2,8  2,8

DWD530KS-QS   

   Autres modèles sur demande

Meuleuses d’angle
Meuleuses d'angle, 125 mm 
D28134-QS/D28135K-QS   
  
– Meuleuses d'angle compactes avec boîte d‘engrenage à profil surbaissé
– Moteur avec une proportion très élevée de cuivre, pour des performances élevées
– Système de refroidissement avec éjection de la poussière
– Carter de protection réglable rapidement, sans outil
– Poignée latérale anti-vibrations (seul. D28135K)
– Livrées avec carter de protection, flasque intérieur/extérieur, clé de service et mallette  

de transport (seul. D28135K)

No de com. D28134-QS 
No de com. D28135K-QS 

D28134-QS

D28135K-QS   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DWD024KS-QS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DWD524KS-QS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DWD530KS-QS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=D28134-QS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=D28135K-QS
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Polisseuses

Polisseuse, 180 mm 
DWP849X-QS   
  
– Moteur hautes performances doublement protégé contre la poussière
– Variateur de vitesse électronique à 2 niveaux (600–3500 t/min.) avec contrôle de la vitesse 

constante
– Blocage d‘arbre pour un changement rapide des disques
– Livrée avec un plateau de ponçage en caoutchouc, 2 bonnets de polissage,  

une flasque extérieure, une poignée en D et un poignée latérale

 No de com.  DWP849X -QS  
Puissance absorbée (W)  1250  
Diamètre max. (mm) 180  
Vitesse à vide (tr/min.) 600–3500  
Arbre fileté M14  
Longueur (mm) 480  
Poids (kg) 3,0  

Meuleuses d'angle, 125 mm 
D28137-QS   
  
– Meuleuses d'angle compactes avec boîte d‘engrenage à profil surbaissé
– Moteur avec une proportion très élevée de cuivre, pour des performances élevées
– Vitesse électronique variable afin d‘adapter la vitesse selon les matériaux
– Système de refroidissement avec éjection de la poussière
– Carter de protection réglable rapidement, sans outil
– Poignée latérale anti-vibrations
– Livrées avec carter de protection, flasque intérieur/extérieur et clé de service

No de com. D28137-QS 

Meuleuses d’angle

Mini-polisseuse excentrique   

Idéale pour travailler sur le polycarbonate.

– Poignée pistolet 
– Régulateur de puissance variable
– Compacte et légère
– Parfaite pour travailler dans les espaces exigus

Compris dans la livraison
Polisseuse, plateau ∅ 75 mm, 2 éponges pour lustrer, ∅ 90 mm, laine d’agneau ∅ 90 mm

No de com. 1937/KL   

Consommables  
Laine d‘agneau ∅ 90mm  No de com. 1937/KL-DLA
Eponge pour lustrer, blanche ∅ 90 mm  No de com. 1937/KL-DSB
Eponge pour lustrer, jaune ∅ 90 mm  No de com. 1937/KL-DSK
Plateau de polissage  No de com. 019370623

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DWP849X -QS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=D28137-QS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1937/KL-DLA
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1937/KL-DSB
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1937/KL-DSK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=019370623
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Eponges de polissage 180 mm
Eponge de polissage jaune

Eponge de polissage moyennement dure, ultraporeuse. Très fort effet polissant. 
– Idéale pour les surfaces très altérées, sur lesquelles d’autres disques «collent»
– Dimensions: 160 x 30 mm

Pièce No de com. 10012 
 

Eponge de polissage orange

Eponge de polissage dure. Puissant effet polissant.
– Idéale pour éliminer de fortes et moyennes égratignures ainsi que pour les surfaces altérées
– Dimensions: 160 x 30 mm

Pièce No de com. 10013 
 

Eponge de polissage blanche

Eponge de polissage douce. Faible effet polissant.
– Idéale pour éliminer les petites égratignures
– Pour surfaces légèrement altérées
– Pour le lustrage et les travaux de finition sur les laques insensibles
– Bords arrondis
– Dimensions: 160 x 30 mm

Pièce No de com. 10014 
 

Eponge de polissage noire

Eponge de polissage très douce. Faible effet polissant.
– Idéale pour le lustrage et les travaux de finition
– Pour une application par mouvements rotatifs et excentriques
– Structure gauffrée
– Dimensions: 160 x 30 mm

Pièce No de com. 10015 
 

Set de bonnets de polissage en microfibres

Le kit contient 3 bonnets de polissage en microfibres et 1 éponge/adaptateur.
– Avec rainure spéciale qui assure une position parfaite des supports en microfibre
– Idéal pour les finitions de polissage
– Utilisable des deux côtés
– Pour une application par mouvements rotatifs et excentriques.
– Dimensions: 160 x 40 mm
– Kit de réserve: 5 bonnets de polissage en microfibres (10017 AUT)

Set No de com. 10016 
5 pièces No de com. 10017 
 

Plateau support en velcro

Pour une fixation rapide et aisée de toutes les éponges de polissage.
– Filetage intérieur: M14
– Diamètre: 150 mm

Pièce No de com. 00974 
 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10012    
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10013
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10014
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10015
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10016    
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10017
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=00974
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Enrouleur de câble électrique 
Enrouleur de câble électrique 
Prêt au montage

– Enrouleur de câbles 220 V de dernière génération 
– Avec disjoncteur de protection en cas de surcharge
– Avec fixation pour pose murale ou au plafond
– Avec stoppeur réglable
– Câble 3 x 1,5 mm
– Avec prise en caoutchouc

230 V

380 V

 No de com. Longueur
811024     15 m de câble
820777     25 m de câble 

 No de com. Longueur
820825 20 m de câble, sans prise

Enrouleurs à air comprimé 
voir page 153.

Enrouleur de câble automatique 3 x 1.5 mm2, 
17 m de câble, 230 V

– Maintient le lieu de travail propre et ordonné
– Coque robuste en plastique supportant les chocs
– Tuyau léger en polyuréthanne (PU) avec protection anti-pliage résistant  

à l’huile et aux solvants
– Entièrement prémonté
– Pour montage au plafond ou mural
– Y compris disjoncteur de protection en cas de surcharge 
– Pour un travail efficace
– Puissance: 230 volts, enroulé 1000 watts, déroulé  2300 watts
– Intensité courant 10 ampères
– Diamètre enrouleur 430 mm
– Raccordement prise CH
– Poids 6.7 kg

No de com. 19 911 5152   

Enrouleur de câble automatique 3 x 1.5 mm2, 
10 m de câble, 230 V

– Maintient le lieu de travail propre et ordonné
– Coque robuste en plastique supportant les chocs
– Tuyau léger en polyuréthanne (PU) avec protection anti-pliage résistant à l’huile et aux 

solvants
– Entièrement prémonté
– Pour montage au plafond ou mural
– Y compris disjoncteur de protection en cas de surcharge
– Pour un travail efficace
– Puissance: 230 volts, enroulé 1500 watts, déroulé  2300 watts
– Intensité courant 10 ampères
– Diamètre enrouleur 430 mm
– Raccordement prise CH
– Poids 4,6 kg

No de com. 19 911 5052   

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=811024
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=820777
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=820825
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 5152
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 5052


Outils spéciaux

320         24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.                                                                           Derendinger SA

Outils spéciaux

Outils spéciaux pour freins 321

Outils spéciaux pour embrayages, châssis et direction 333

Outils spéciaux pour arbres à cardan et roulements de roue 338

Outils spéciaux pour radiateurs 341

Outils spéciaux pour silencieux 345

Outils spéciaux pour moteurs 347

Outils spéciaux pour service huiles 356

Lampes stroboscopique, appareils de réglage de phares 356

Outils spéciaux pour électricité de bord 358

Protection contre les martres 361



Outils spéciaux

321Derendinger SA                                                                 24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Entretien des freins et outils spéciaux pour freins
Appareil de remplissage et de purge à ondes de pression type 8000 de Derendinger 
Avec support de rangement pour bac de récupération ATE et Castrol

– Surveillance automatique de niveau de remplissage avec clapet antiretour
– Le liquide de freins est aspiré directement depuis le fût – ce qui exclut toute influence  

de l'humidité de l'air
– Chariot universel pour des fûts de 25, 30, 50 et 60 litres de liquide de frein
– Pompe d'alimentation entraînée par air comprimé. Séparateur d'eau automatique  

incorporé, assurant la capture et l'élimination de l'humidité contenue dans l'air comprimé
– Des bouchons de raccordement pour tous les types de véhicules, ainsi que des  

adaptateurs pour d'autres systèmes de purge sont également livrables
– Système éprouvé: plusieurs milliers d'appareils sont déjà utilisés en Suisse
– Au choix: casier pour bouteilles de purge normales ou pour conteneurs ATE

No de com. 710.8000   

Avec homologation Mercedes-Benz
No de com. 710.8003M

Appareils de purge de freins Type 7500 de Derendinger 
– Sans soupape d'arrêt

No de com. 710.7500   

Appareils de purge de freins Type 8500 de Derendinger 
– Comme type 8000 
– Pression ajustable à 1, resp. 2 bar

No de com. 710.8500   

Appareils de purge de freins Type 8800 de Derendinger 
– Comme type 8000 
– Pression ajustable à 1, resp. 2 bar 
– Avec dispositif d'aspiration de vieux liquides de freins 
– Possibilité de purge de l'air par vide 
– Conforme au concept Greenpool Recycling 
– Développé spécialement pour VW, Audi, Seat et Skoda 
 
No de com. 710.8800   

Les types 8500 et 8800 peuvent être modifiés 
pour répondre à l'homologation Mercedes-Benz

Appareils de purge de freins (seulement pour huile minérale)

– Exécution résistante aux huiles minérales, spéciale pour les liquides de freins à base 
d'huile minérale (LHM, etc.)

– Sans soupape d’arrêt
– A fait ses preuves dans l'industrie aéronautique

No de com. 715.7100

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=710.8000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=710.8003M
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=710.7500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=710.8500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=710.8800
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=715.7100
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Entretien des freins et outils spéciaux pour freins
Appareil de remplissage et de purge Type 3100 de Derendinger

La nouvelle version de la série d'outils 3 est équipée d'une soupape double; l'air comprimé 
et le liquide de frein sont séparés par une membrane en caoutchouc. A côté de la soupape 
d'entrée d'air pour établir la pression, la membrane pour un nouveau remplissage est  
ramenée en position originale par une soupape à dépression.

La contenance du réservoir (5 litres) suffit pour la purge d'air et le remplissage de  
4 à 5 véhicules. Des couvercles de raccordement sont disponibles pour chaque type de  
véhicule. Cet appareil de purge économique convient aussi bien pour le travail en atelier 
qu'à l'extérieur.

No de com. 710.3100   

Assortiment de bouchons de raccordement

11 types de bouchons les plus courants pour raccordement aux
réservoirs pour appareils du type 3100, 7500 et 8000.

No de com. 710.4006   

Pour la liste complète d'applications pour bouchons de purge d'air, veuillez vous 
adresser au représentant Derendinger qui s'occupe de vous.

Bouteille de récupération/purge

– Bouteille de récupération graduée pour liquide de frein
– Volume 1,5 litres

No de com. 50256   

Accessoires
Tube      No de com. 19331431
Caoutchouc avec angle long    No de com. 90526
Caoutchouc avec angle court    No de com. 90598

Adaptateur 

Pour utiliser la gamme de couvercles de purge existants avec un nouvel appareil.

Raccord de connexion GL et ATE
Coupleur IPB30/appareil à air comprimé Klaus
No de com. 770.1001

Raccord de connexion IPB30 et appareil à air comprimé Klaus 
Coupleur Romess
No de com. 770.1002

Raccord de connexion Romess     
Coupleur IPB30/appareil à air comprimé Klaus
No de com. 770.1003

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=710.3100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=710.4006
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=50256
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19331431
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=90526
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=90598
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=770.1001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=770.1002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=770.1003
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Entretien des freins et outils spéciaux pour freins
Purgeurs de liquide de freins 
Perfecta 4 Design Plus

Son faible poids le prédestine à une utilisation mobile. Est doté d’un régulateur de pression 
en continu et d’un cône universel en caoutchouc avec filtre intégré. Une personne suffit 
pour effectuer le service des freins avec cet appareil mobile. Convient pour les systèmes  
de freinage ABS, ESP, EDS et SBC.  Flux pulsant du liquide pour expulser les bulles d’air  
du système de freinage. Coupure automatique lorsque le bidon est vide. Déconnexion du 
véhicule sans surpression. Pas besoin de purge d’air lors d’un changement de bidon.

Données techniques
Dimension max. bidon  5 l
Pression de service  0.4–3.5 bar
Tension   230 V/50 Hz
Tuyaux de remplissage 3.5 m
Encombrement  250 x 390 x 410 mm
Poids   9 kg

Compris dans la livraison
Adaptateur E 20 (adaptateur pour véhicules européens)/no de référence 800.200.000
1 bonbonne de récupération d’un  litre

No de com. 900.904.000

Même appareil sans système d’aspiration, Perfecta 4 Design 
Sans bonbonne de récupération

No de com. 903.004.000

Purgeurs de liquide de freins 
Perfecta 20 Design Plus 

Est doté d’un régulateur de pression en continu et d’un cône universel en caoutchouc avec 
filtre intégré. Une personne suffit pour effectuer le service des freins avec cet appareil  
mobile. Convient pour les systèmes de freinage ABS, ESP, EDS et SBC. Flux pulsant du 
liquide pour expulser les bulles d’air du système de freinage. Coupure automatique lorsque 
le bidon est vide. Déconnexion du véhicule sans surpression. Pas besoin de purge d’air lors 
d’un changement de bidon.

Données techniques
Dimension max. bidon  20 l
Pression de service  0.4–3.5 bar
Tension   230 V/50 Hz
Tuyaux de remplissage 3.5 m
Encombrement  540 x 400 x 1000 mm
Poids   30 kg

Compris dans la livraison
Adaptateur E 20 (adaptateur pour véhicules européens)/no de référence 800.200.000
1 bonbonne de récupération d’un litre

No de com. 901.920.000

Avec homologation Daimler SA
Avec recommandation BMW SA

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=900.904.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=903.004.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=901.920.000
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Entretien des freins et outils spéciaux pour freins
Purgeurs de liquide de freins 
Perfecta 60 Design Plus 

Est doté d’un régulateur de pression en continu et d’un tube aspirateur avec filtre.
Une personne suffit pour effectuer le service des freins avec cet appareil mobile. Egale-
ment utilisable dans le domaine des véhicules utilitaires pour les volumes particulièrement 
importants. Convient pour les systèmes de freinage ABS, ESP, EDS et SBC.  Flux pulsant du 
liquide pour expulser les bulles d’air du système de freinage. Coupure automatique lorsque 
le bidon est vide. Déconnexion du véhicule sans surpression. Pas besoin de purge d’air lors 
d’un changement de bidon.

Données techniques
Dimension max. bidon  60 l
Pression de service  0.4–3.5 bar
Tension   230 V/50 Hz
Tuyaux de remplissage 3.5 m
Masse in mm  490 x 610 x 1060 mm
Poids   45 kg

Compris dans la livraison
Adaptateur E 20 (adaptateur pour véhicules européens)/no de référence 800.200.000
Deux bonbonnes de récupération (1 et 2 litres)

No de com. 901.960.000

Accessoires pour purgeurs de liquide de freins GL
Set d’adaptateurs universels

Les adaptateurs sont en aluminium anodisé. 
Le set est compatible avec 98% des véhicules de tous les constructeurs.

No de com. 800.704.000

Accessoires pour purgeurs de liquide de freins 
Manomètre-étalon pour purgeur de liquide de freins       

Pour obtenir une mesure-étalon fiable, la précision de mesure du manomètre du purgeur  
de liquide de frein doit être régulièrement contrôlée. Effectuer ce contrôle à intervalles  
réguliers selon les recommandations du constructeur automobile. 
Plage de mesure 0 à 4 bar.

No de com. 950.015.000

Avec homologation Daimler SA
Avec recommandation BMW SA

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=901.960.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=800.704.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=950.015.000
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Entretien des freins et outils spéciaux pour freins
Remplissage d’huile hydraulique 
Perfecta 4HY  

Avec la pompe de purge et de remplissage PERFECTA 4 HY, le changement d’huile hydrau-
lique s’effectue vite et sans problème dans les systèmes de changement de vitesse et 
d’embrayage. L’huile minérale est directement aspirée du bidon d’origine de 10 litres, plus 
besoin de transvaser. Un régleur de pression réglable en continu et une pompe hydraulique 
complètent le dispositif. Le très faible poids de l’appareil permet de le transporter  sans 
peine, il convient donc aussi parfaitement pour une utilisation mobile.

Données techniques
Dimension max. bidon 10 l
Pression de service  0.5–3.5 bar
Tension   230 V/50 Hz
Tuyaux de remplissage 3.5 m
Masse    400 x 200 x 205 mm
Poids   9 kg

L’appareil n’est pas compatible avec les véhicules Mercedes Benz.

No de com. 900.504.000

L’appareil n’est pas compatible avec les véhicules Mercedes Benz. 
Perfecta 20 HY   

L’appareil mobile a été conçu pour le changement d‘huile rapide et sûr sur les boîtes de  
vitesse et les embrayages. Le purgeur d’huile PERFECTA 20 HY dispose d’une pompe  
électrique et d’un régulateur de pression à réglage en continu. Lorsque le récipient est  
entièrement vidé, l’appareil s’arrête automatiquement. Pas besoin de purge d’air après  
avoir changé de conteneur.

Données techniques
Dimension max. bidon 20 l
Pression de service  0.5–3.8 bar
Tension   230 V/50 Hz
Tuyaux de remplissage 3.6 m
Encombrement   500 x 400 x 960
Poids   28 kg

No de com. 900.520.00

Avec homologation Daimler SA

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=900.504.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=900.520.00


Outils spéciaux

326         24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.                                                                           Derendinger SA

Entretien des freins et outils spéciaux pour freins
Testeur de liquide de freins EBT 03

Testeur électronique de liquide de freins, pour différents fluides. L'appareil est géré par  
menu et présente le résultat de la mesure sous forme de la température du point d'ébullition 
(en °C) et de la teneur en eau (en %). Livraison dans un carton.

Caractéristiques du produit:
– Commande par processus
– Avec démarrage de mesure sur deux lignes, lors du remplacement du palpeur
– Déconnexion automatique de l'appareil après 2 minutes sans mesure
– Alimentation électrique par pile bloc de 9 V (pas fournie)

No de com. EBT 03

Testeur de liquide de frein pour la détermination du point d'ébullition 

Universel pour tous les liquides à base de polyglycol (DOT3, DOT4, DOT5.1).

– Le test s'effectue immédiatement dans le réservoir de liquide, par l'intermédiaire de 
l'alimentation électrique de la batterie du véhicule ; il fournit une évaluation exacte du 
liquide à une température de mesure de 320 °C (608 °F), les résultats étant lisibles à 
l'affichage

– L'appareil est recommandé par les grands constructeurs de véhicules et est conforme  
aux normes d'essai autrichiennes et suisses

No de com. 21560L

Testeur de liquide de frein 

Électronique, pour indiquer la teneur en eau dans le liquide de frein. Sa forme compacte  
permet au technicien d'entretien de glisser cet outil dans la poche de sa blouse, le niveau  
du liquide de frein est rapidement communiqué et est affiché par trois diodes colorées 
(rouge-jaune-vert).

– Vert: batterie ok, pas d’eau détectée
– Vert - jaune: < 1% de teneur en eau
– Vert - jaune - jaune: env. 2% de teneur en eau
– Vert - jaune - jaune - rouge: env. 3% de teneur en eau Remplacement du liquide de frein 

recommandé
– Vert - jaune - jaune - rouge - rouge: au moins 4% de teneur en eau  

DANGER! Remplacer impérativement le liquide de frein
– Livré avec 1 x pile 1.5 V AAA
– Nouveau modèle amélioré

No de com. 21555L   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EBT 03
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=21560L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=21555L
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Outils spéciaux pour freins

Réglage des pistons

Pince pour conduites de freins

La pince ATE pour conduites de freins sert à débrancher les conduites lors de réparations 
ou de recherche de défauts. Avantage: le profil arrondi des bras de la pince (∅ 10 mm) 
n'endommage pas les conduites de freins.

Recommandations de sécurité:
– Toujours appliquer la pince pour conduite au milieu de la conduite de freins.
– Une fois le travail terminé, retirer impérativement la pince!

No de com. T3   

Chasse-goupilles avec pointe de guidage  

Pompe aspirante à main

– Longueur 275 mm
– Résistante aux acides

No de com. 91970060    

Set pour outil de rectification de tambours de freins, en coffret de plastique, 6 pièces

– 1 étau à ressort de frein
– 1 pince pour ressort de frein, avec griffe mobile
– 1 pince pour conduites
– 2 pinces  pour pistons de freins
– 1 pince pour câble de frein à main

No de com. S1833   

Pompe à huile 

Idéale pour transvaser, aspirer ou doser l'huile pour boîte de vitesses, direction assistée, 
hydraulique, moteur etc.

– 200 cm² (0,2 l) par course
– Longueur de tuyau de 300 mm environ, 8 mm de diamètre
– Modèle métallique

No de com. 24015 L      

 ∅ mm D mm H mm No de com.
4  2.4 2 31SE4   
5  3.0 2 31SE5   
6  3.6 2 31SE6   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=91970060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S1833
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=24015 L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=31SE4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=31SE5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=31SE6
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Outils de démontage de pistons
Vérin de rappel         

Vérin universel pour pistons  
de freins sans dispositif de  
rotation. Exécution standard.

No de com. 01433L   

Outil de rappel pour cylindres 
de freins 43 pièces              

– Avec adaptateur, complet en 
coffret. 

– Avec broche tournant  
à gauche et à droite. 

– Convient à presque tous les 
étriers de freins.

No de com. 01467L   

Outils de rappel de piston  
de frein        

– Avec broche à air comprimé
– Pour rappel en tournant à 

gauche et droite
– Utilisation universelle 
– Jeu de 16 pièces en coffret de 

plastique

No de com. 01465L   

Le cube KD       

Actionné par une clé à douille 
3/8" à rallonge et à cliquet pour: 
Mazda/Mitsubishi/Nissan,  
USA: Ford/Chrysler/GM

No de com. 01436L   

Brosse métallique    

Les rainures de guidage des 
étriers doivent être nettoyées 
avant le montage de nouvelles 
plaquettes. Il est ainsi possible 
de supprimer le tirage latéral 
des freins.

No de com. 09300L   

Brosse métallique laiton 

Pour le nettoyage d'étriers 
de freins en aluminium

No de com. 09310L   

Lime pour étriers de frein       

Pour le nettoyage des résidus 
tenaces dans les cavités de 
guidage des garnitures de frein. 
Fraisage sur 4 côtés

No de com. 94830L   

Nettoyage des freins

Ponceuse de moyeu 
Complète avec 1 disque de 
nettoyage  

Cloche en aluminium avec noyau 
d'acier et porte-foret 12,5 mm 
(1/2˝) pour utiliser sur les clés à 
chocs pneumatiques.  

La corrosion entre la jante et 
le moyeu est supprimée et les 
valeurs du couple ne peuvent 
plus être faussées.

No de com. 10260L   

Disques de nettoyage 
de rechange pour ponceuse 
de moyeu 

3 disques pour 10260L 

No de com. 10265L

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01433L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01467L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01465L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01436L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=09300L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=09310L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94830L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10260L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10265L
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Outils pour conduites de frein

Outil à border   
convient pour les interventions 
directes sur le véhicule      

– Pour conduites en acier, alumi-
nium, cuivre et laiton à gaine 
standard ou synthétique

– Convient pour convexe et dou-
ble sertissage en SAE et DIN

– Mâchoires de serrage:  
4,75 mm 3/16 ,̋ 5 mm, 6 mm, 
broche hydraulique à huile, 
coupe-tube avec ébavureur

No de com. 24535L   

Cintreuse         

Pour les tubes de diamètre 
extérieur de 4,75 mm (3/16") et 
6 mm. Peut aussi être utilisée 
pour ajuster les filetages des 
raccords de tubes et comme 
guidage pour le découpage  
de tube.

No de com. 24515L   

Calibres et jauges

Démontage et montage de ressorts de mâchoires

Jauge pour tambours de frein         

Jauge simple en acier avec  
graduation métrique et en  
pouces pour tambours de 
voitures. Portée de mesure: 
160–360 mm

No de com. 72340L   

Jauge pour disques de frein          

– Précision 1/10 mm
– Dimension intérieure  

max. 110 mm,  
longueur totale 205 mm

No de com. 1650FD   

Pince à cintrer des tubes        

Universelle, permet des pliages 
jusqu'à 90° sur les conduites 
de frein, tubes d'acier à paroi 
mince ainsi que tubes en acier 
selon norme DIN EN 1057.

No de com. 24516L   

Pince à ressort pour câble  
de frein       

Pour le montage et le démon-
tage faciles du câble de frein à 
main sur les mâchoires de frein. 

No de com. 40805L   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=24535L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=24515L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=72340L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1650FD
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=24516L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40805L
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Machines de remise en état des freins HUNGER

Rectifieuse de disques de freins de véhicules utilitaires  
directement sur le moyeu du véhicule 
E 328

Cette rectifieuse travaille directement sur le moyeu du véhicule. 
Elle s’adapte directement sur les essieux européens avec 10 trous/
goujons (diamètre 335 mm). Pour les autres modèles, des flasques 
de différentes dimensions sont disponibles. 

– Pour véhicules utilitaires équipés d’essieux normaux ou  
plané taires

– La machine est montée sur un chariot permettant le transport  
et la mise en place

– Construction robuste pour une qualité de travail exceptionnelle
– Usinage simultané des deux faces
– Avance graduelle automatique réglable de 0,1 à 0,3 mm/tour
– Interrupteur électrique pour un fonctionnement sans surveillance. 

Commutateur étoile-triangle disponible séparément
– Sur demande une commande à distance peut être montée. 

Cela facilite le travail de l’opérateur qui l'utilise en fosse

No de com. 328.00.300.50

Machine à tourner les disques de freins,  
version surélevée (jusqu’à 1500 mm) E 328/S1-CE

Machine avec chariot spécial permettant la rectification de disques 
sur des véhicules montés sur un pont-élévateur. Hauteur maximale: 
1500 mm.

No de com. 328.50.350.00

Rectifieuse pour le service des freins des VL et VUL 
B 345

Cette rectifieuse polyvalente apporte les meilleurs résultats par 
rapport à la qualité de travail, à la convivialité et en ce qui concerne 
le rapport qualité/prix. Convient pour les disques de frein  
(max. ∅ 420 mm), les tambours de frein et les volants-moteurs de 
véhicules de tourisme et utilitaires légers. 

– Technologie moderne (commande électronique)
– Utilisation aisée et résultats impeccables au niveau de la qualité 

de sur face, du parallélisme et du battement axial du disque de 
frein

– 2 vitesses de rotation (100/200 t/min.)
– Avance verticale et horizontale automatique et graduelle  

(de 5 à 30 mm/min.)
– Nombreux accessoires d’application et de fixation disponibles en 

option

Appareil de base 
No de com. 345.10.550.00

Table de machine, porte-outil double, mandrin et cônes de serrage 
sur demande.

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=328.00.300.50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=328.50.350.00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=345.10.550.00
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Machines de remise en état des freins HUNGER
Rectifieuse de freins à disque pour véhicules de tourisme  
directement sur l’essieu du véhicule E 326a

Cette rectifieuse portable s’avère très maniable et facile à utiliser. 
Elle permet la rectification d’un disque sur le véhi cule, solution 
intéressante surtout si la dépose du disque est longue. Cette inter-
vention diminue les vibrations et peut ainsi diminuer le nombre de 
réclamations et de cas de garanties. Quelques applications: enlever 
une couche de rouille suite à une longue immobilisation, éliminer des 
déformations dues à un échauffement, ôter des traces d’oxydation 
occasionnées par le «salage» des routes. 

– Les 2 faces du disques sont usinées en même temps, de l’intérieur 
vers l’extérieur

– Vitesse de rotation: 75 tr/min.
– L’avance de type graduel (0,10 mm/tr), selon le sys tème reconnu 

de Hunger, évite l’effet de filetage
– La mise en place de la rectification sur le moyeu s’effectue faci-

lement à l’aide de la flasque universelle fixée sur les goujons de roue
– Convient à tous les disques de frein courants: 

- diamètre maximal du disque: 350 mm 
- épaisseur maximale du disque: 38 mm

– Pour les véhicules équipés d’un gros moyeu sortant fortement 
vers l’extérieur (comme les véhicules tous terrains avec traction 
intégrale) ou pour les véhicules utilitaires légers, des bagues de 
centrage et des flasques spéciales sont disponibles en option

– Un accessoire d’aide au montage, réglable en hauteur, est  
disponible séparément

– Poids: 26 kg

No de com. 326.00.166.50

Rectifieuse de garnitures de freins de véhicules utilitaires  
directement sur l’essieu du véhicule F 308

Le rectifiage des garnitures de frein directement sur l’essieu d’un 
véhicule garantit un freinage efficace de suite car la sur face totale 
de la garniture est mise en application. On supprime ainsi le risque 
de freinage par points, ce qui rallonge considérablement la durée de 
vie de la garniture et du tambour. 

– 2 sens de rotation afin de rectifier les garnitures dans le sens de 
marche des 2 côtés du véhicule

– Parfaitement adaptée pour la rectification de garnitures sur des 
essieux planétaires ou les essieux conventionnels

– Maniement très facile de la machine à l’aide du chariot de  
transport et de montage intégré

– Avance d’outil entièrement automatique jusqu’à la fin de passe si 
la fin de course a été pré-programmée

– Temps d’usinage très courts grâce au régime élevé  
(100 tr/min.) et à l’avance graduelle de 0,6 mm/tr

– Exécution d’un mouvement axial du burin pendant la rotation.
– Conception permettant de travailler avec peu de porte-à-faux. Les 

conditions optimales pour obtenir une parallé lisme parfait et une 
surface irréprochable

Appareil de base 
No de com. 308.50.100.00

Appareil de base, y compris accessoires de fixation divers pour 
fusées
No de com. 308.00.100.50

Rectifieuse de garnitures de freins,  
version surélevée (jusqu’à 1600 mm) F 308B-CE

Machine avec chariot spécial permettant la rectification de  
garnitures de freins sur des véhicules montés sur un pont-élévateur. 
Hauteur maximale: 1600 mm.  

Exécution spéciale sur demande

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=326.00.166.50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=308.50.100.00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=308.00.100.50
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Machines de remise en état des freins HUNGER
Elévateur de freins BL 2

Le chariot BL 2 est préconisé pour une dépose et pose aisées de disques et de tambours  
de freins, d’étriers et de moyeux complets de véhicules utili taires.

– 4 roulettes pivotantes
– Système de levage hydraulique autorisant une levée jusqu’à 900 mm
– Charge max.: 200 kg
– Très pratique lorsque la place à disposition est réduite
– Nombreux accessoires disponibles

No de com. 303.10.400.00   

Dispositif de levage pour étriers de freins radiaux

HV10 pour Meritor Elsa 1 + Elsa 2         No de com. 303.15.350.00   
HV11 pour Knorr   No de com. 303.15.360.00   

Accessoires pour étriers de frein

Accessoire de levage pour étriers de frein de véhicules utilitaires

No de com. 303.15.220.00

Sangle universelle

Sangle universelle pour étriers et disques avec moyeu de véhicules utilitaires

No de com. 303.15.230.00

Accessoires pour tambours de frein HV 3

Dispositif de levage pour tambours de freins
Diamètres: 335, 275 ou 245 mm

No de com. 303.15.255.00

HV10 HV11

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=303.10.400.00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=303.15.350.00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=303.15.360.00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=303.15.220.00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=303.15.230.00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=303.15.255.00
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Outil de centrage pour embrayage

Pour centrer et fixer avec précision le disque d’embrayage au plateau d’embrayage. Il n'est 
pas nécessaire de centrer le disque d'embrayage sur le roulement pilote. Montage facile et 
rapide, également pour les véhicules sans palier-guide.

No de com. 2174

Jeu d'outils de centrage d'embrayage

– Universel, pour véhicules avec roulement pilote
– Douilles de centrage de 15,5 à 26,6 mm
– Douilles terminales de 12,6 à 21,6 mm

No de com. 410113

Jeu de 13 outils pour le démontage, le montage et le réglage des embrayages  
VW DSG à 6 et 7 rapports de vitesse

– Permet d’intervenir sur les transmissions à vitesses automatiques et électroniques  
double embrayage

– Inclut une pince pour le retrait/installation anneau de sécurité de l’arbre primaire et  
le calibre de réglage pour le système de raccord des embrayages

No de com. 1438K/DSG

Jeu d’outils pour embrayages SAC  
Jeu complet, 34 pièces

Pour le démontage et le montage professionnel des embrayages à compensation  
automatique à 3 ou 4 trous. Sans ce jeu d’outils, il est pratiquement impossible de réussir 
correctement le démontage ou le montage sans causer de dégâts !

Convient pour tous les véhicules courants comme p.ex. Audi, VW, BMW, Mercedes Benz, 
Volvo, Opel, Renault, etc.

No de com. 410110L   

Outils spéciaux pour l'embrayage 
Centreur universel d’embrayage 
Avec 3 cônes extensibles

No de com. 1438   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2174
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=410113
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1438K/DSG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=410110L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1438


Outils spéciaux

334         24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.                                                                           Derendinger SA

Outils spéciaux pour la direction

Pour sortir l'articulation de barre d'accouplement du levier de commande de roue, 
stabilisateurs, etc. Large plage d'utilisation grâce au réglage continu. Zone conique. 

 Modèle  No de com.
jusqu'à 50 mm max.  1559    
min. 12 mm, max. 50 mm 1560/1     
min. 60 mm, max. 85 mm 1560/2  

Outils spéciaux pour châssis et direction
Levier universel pour l'essieu

– Pour le démontage des joints à rotule, des bras oscillants transversaux  
et autres composants de l'essieu

– Application universelle, orientable, 6 positions différentes possibles
– Poids 5.9 kg

No de com. 654-1

Jeu d´extracteurs de joint à bille, 20-30 mm, 6 pièces

– Avec système des fourches interchangeables,  pour le démontage des joints à bille en 
tailles différentes

– Convient pour les voitures, les SUV et  les petits transporteurs
– 5 fourches interchangeables dans les dimensions suivantes: 20-22-24-27-30 mm
– Larger d´extraction maximale 125 mm

No de com. 10019L

Assortiment de douilles de traction et de pression

– Pour le montage et le démontage de silentblocs, suspensions hydrauliques, douilles,  
roulements à rouleaux, roulements en caoutchouc, etc. sur véhicules personnels  
et utilitaires  

– Également utilisable pour douilles en caoutchouc et bagues d'étanchéité radiales
– Facilement maniable avec roulements à billes industriels sur l'écrou à broche
– Quatre broches en longueur 350 mm, M10, M12, M14 et M16
– Huit écrous de pression avec roulement M10, M12, M14, M16
– 20 élément de pression, à rainure pour le contrôle visuel
– Également utilisable avec presse d'atelier ou cadre de presse

No de com. 10032L

Fourche de séparation et d'assemblage, 18 mm

Pour têtes de barre d'accouplement et levier de colonne de direction.

No de com. 10101L

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1559
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1560/1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1560/2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=654-1 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10019L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10032L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10101L
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Outils spéciaux pour châssis et direction
Outil pour barres d'accouplement, 14–20 mm

– Pour voitures, pour desserrer et tourner les barres d'accouplement grippées avec une 
bonne répartition des forces

– Convient pour barres d'accouplement de 14 - 20 de diamètre
– La large surface d'appui empêche d'abîmer la barre d'accouplement
– Avec des longeurs de poigneé de 100 mm et 260 mm

No de com. 10027L

Clé de réglage du parallélisme, Mercedes-Benz

– Pour un réglage simplifié du parallélisme de l'essieu arrière.
– Y compris deux embouts amovibles polygonaux, tailles M10 et M12
– Matériau: Chrome-Vanadium
– Les vis de réglage difficiles d'accès peuvent ainsi être facilement desserrées
– Permet un travail rapide et précis sans effort
– Coudée à deux endroits
– Poignée ergonomique permettant un travail confortable

No de com. 302353

Niveau pour volant

– Pour le centrage exact du volant pendant le contrôle des essieux et une intervention au 
niveau de la colonne de direction

– Montage facile
– Réglage facile sur le volant
– Lecture facile
– Utilisation universelle pour voitures, camionnettes et poids lourds
– L'utilisation de cet outil permet d'éviter un mauvais centrage du volant

No de com. 09533L

Outil articulé de barre d’accouplement universel

Convient pour diamètres de 33–41 mm pour le montage et le démontage rapide  
et professionnel des articulations axiales des barres d’accouplement (avec entraînement 
hexagonal) sur le véhicule sans devoir démonter le mécanisme de direction. 

No de com. 10117L

Extracteur de rotules axiales de direction

– Capacité ∅ 35–45 mm
– Longueur 400 mm
– Carré de manœuvre de 1/2" ou 6 pans de 27 mm

No de com. 1566N

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10027L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=302353
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=09533L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10117L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1566N
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Outils spéciaux pour amortisseurs
Outil pneumatique de démontage amortisseurs pour automobiles,  
SUV et véhicules commerciaux

– Idéal pour automobiles, SUV et véhicules commerciaux
– Poussée 2 tonnes
– Puissance plus élevée: puissance poussée maximum 2 tonnes (10 bars)
– Système universel de prise supérieure: permet avec une plaque unique adaptable  

supérieure de comprimer tous le diamètres de ressort pour serrage et desserrage
– Système de sécurite active sur le ressort: par le biais du crochet de sécurité et des  

3 soupapes de blocage, le positionnement/logement correct du ressort est garanti  
en maintenant cette position pendant toute l'opération de compression

– En cas de positionnement «non conforme» du ressort, le système arrête la machine.
– Grille de protection «Full Body»: garantit la plus haute sécurité et couverture de la zone  

de travail
– Actionnement avec levier de commande: plus grande précision et sensibilité lors  

de la phase de compression
– Postition de travail: hauteur de travail sur l'étrier arrière élevé jusqu'à 875 mm

No de com. 1550U

Compresseur de ressorts

No de com. 1556/1A

Compresseur de ressorts

No de com. 1556/2A

Compresseur pour ressorts d'amortisseurs 
MacPherson ou équivalents 

No de com. 1555/QS

Étriers spéciaux pour 1550U 
pour Mercedes Classe A-B-E

No de com. 1550U/MRC-ABE

Etrier

Particulièrement adapté aux ressorts  
à profil gauche de type Nissan Qashqai 
et Renault Koleos.

No de com. 1550U/SS187

Jeu de 3 clés à ergots pour écrous 
de tige d'amortisseur

No de com. 1557/S3

Etau de serrage pour outil de démontage

Permet de bloquer l'arbre de l'amortisseur.

No de com. 1550U/M

Étriers spéciaux pour 
Mercedes Classe C

No de com. 1550U/MRC-C

Couple d’étriers supérieurs 
abaissés pour 1550U

No de com. 1550U/CGS-R

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1550U
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1556/1A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1556/2A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1555/QS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1550U/MRC-ABE
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1550U/SS187
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1557/S3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1550U/M
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1550U/MRC-C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1550U/CGS-R
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Compresseur de ressorts

No de com. 1556/2A

Outils spéciaux pour amortisseurs
Compresseur de ressort stationnaire universel, 3 pièces

– Plus de sécurité – grâce au montage sans charge
– Le choix idéal lorsque le compresseur de ressort de sécurité de base 4900-2 A  

est disponible
– Jeu de 3 pièces, contenu: 4903-1 Support de base 

4903-2 Plateau de serrage universel, réglable 
4903-3 Coupélle universelle, réglable, avec adaptateur de sécurité

– Utilisation universelle pour presque tous les types de jambes de force/supports 
d'amortisseurs

– Démontage/montage sans charge pour amortisseurs entièrement déchargés 
– Exclut tout endommagement des amortisseurs et plaques de tête 

(aucun risque de surcharge)
– Intégration de la jambe de force simple, à bloquer et fixe

No de com. 4903/3

Jeu de compresseurs de ressort de sécurité, 5 pièces

– Montage et le démontage du ressort hélicoïdal lors du changement de l’amortisseur
– Utilisation possible avec des clés à chocs
– 1 appareil de base et 4 coupelles, (2 x 4900-11 et 2 x 4900-12)
– Utilisable sur environ 100 types de véhicule différents
– Système fermé - sans entretien
– Système variable grâce aux coupelles interchangeables
– Protections en plastique pour ne pas abîmer les surfaces peintes, ce qui évite la corrosion 

des ressorts

No de com. 4900-2A/15

Jeu d'outils spéciaux pour amortisseur, 15 pièces

– Pour les travaux d’entretien sur la jambe de force, par ex. amortisseurs, palier de la jambe 
de force, ressort hélicoïdal

– Pour retenir la tige de piston lors du montage et du démontage de la jambe de force
– Attention: observez les instructions du fabricant du véhicule quant au couple de serrage
– L'utilisation d'une clé à chocs peut endommager le palier d'appui et la tige de piston

No de com. 4915/15

Jeu d'outils de montage d'amortisseurs, 6 pièces

– Pour le montage et le démontage d'amortisseurs avec ressort de traction.
– Un ressort de traction dans l'amortisseur permet l'insertion de la tige de piston dans 

l'amortisseur. Cela a pour conséquence qu'avec la plupart des compresseurs de ressorts 
usuels, le ressort ne peut être tendu suffisamment, ce qui rend le montage très difficile

– Modèles de véhicules: BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Nissan, Peugeot, Toyota, etc.

No de com. 10276L

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1556/2A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4903/3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4900-2A/15
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4915/15
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10276L
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Outils spéciaux arbres à cardan
Jeu de démontage/montage des arbres moteurs

– Pour la séparation du joint d'arbre moteur et l'insertion de l'arbre dans le moyeu de roue 
avec un seul outil

– Séparation du joint de l'arbre d'entraînement de l'arbre à l'aide des douilles ou broches en 
combinaison avec p. ex. l'extracteur à inertie HAZET 4797-1 (non compris dans la livraison)

– Insertion de l'arbre moteur dans le moyeu de roue sur les véhicules ayant un arbre moteur 
difficile à faire passer dans le moyeu de roue

– Approprié à toutes les marques de véhicules
– Pour les arbres moteur à filetage extérieur et intérieur

No de com. 4935-11/12

Jeu de pinces à circlips, 15 pièces

– Positionnement correct et centré du circlip, p. ex. lors du montage du joint sur l'arbre 
moteur

– Montage simple et sans endommagement du joint d'arbre moteur: évite tout  
endommagement de la denture du joint et de l'arbre lors du montage du joint d'arbre  
moteur avec un circlip intérieur

– Fixation simple de la pince-étau sur le circlip
– La pince glisse automatiquement vers le bas en frappant sur le joint
– Travaux sûrs sans endommager le soufflet

No de com. 1847-12/15

Écarteur pneumatique pour soufflet de cardan, 25–110 mm

Pour le remplacement de soufflets de cardan universels et originaux (côté essieu et côté 
boîte vitesse) directement sur le véhicule. Important gain de temps, car le démontage des 
articulations n'est plus nécessaire. Le soufflet de cardan est placé sur les 8 bras écarteurs, 
le bouton-poussoir permet de régler l'ouverture et de glisser le soufflet sur l'articulation de 
l'arbre de transmission. Convient pour des articulations avec un diamètre de 20–125 mm
(et donc également pour tous les 4x4 et les petits transporteurs).

– Modèle robuste en aluminium, pression de service 5–8 bars
– Raccord 1/4 pouce NPT

No de com. 10003L

Jeu de soufflet d’essieu universel

– Diamètre sur le côté de l'arbre env. 29 mm
– Longueur max. du soufflet d'essieu env. 128 mm
– Avec graisse spéciale pour tous les arbres d'articulation
– Avec deux colliers de fixation pour toutes les transmissions et les articulations
– Résistant à la température de -60 à +150 °C

No de com. 10440L

Jeu de soufflet d’essieu universel

– Diamètre sur le côté de l'arbre env. 22,3 mm
– Longueur max. du soufflet d'essieu env. 120 mm
– Avec graisse spéciale pour tous les arbres d'articulation
– Avec deux colliers de fixation pour toutes les transmissions et les articulations
– Résistant à la température de -60 à +150 °C

No de com. 10441L

Marteau pour arbres d’entraînement

Avec bande serrage universelle pour le démontage de l'arbre de commande la boîte de vitesses.

No de com. 302204L

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4935-11/12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1847-12/15
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10003L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10440L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10440L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=302204L
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Outils spéciaux arbres à cardan

Outils spéciaux pour roulements de roue/moyeux 

Ensemble de colliers de serrage

– 3 m de bande continue, peut être travaillé pour n'importe quel long collier
– Avec 8 fermoirs de serrage
– Inoxydable 

No de com. 61742L

Appareil de montage de la bande de serrage

– Pour bandes de serrage continues, pour serrer, solidement maintenir et couper.
– Serrage au choix avec manche en T ou clé à douille de 13 mm

No de com. 61740L

Pince pour manchons d'arbre

– Longueur 235 mm
– pour colliers de serrage sans oreille et continus sur le radiateur de refroidissement, les 

tuyaux en plastique, le boîtier du filtre à air de modèle Opel Astra ainsi que les manchons 
d'arbre des nouveaux types de VW et Mercedes-Benz

No de com. 41460L

Pince pour manchons d'arbre avec serre-flans

– Empêche le desserrage du fermoir des manchons, pince universelle utilisable
– Par exemple pour VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Mazda etc. p.ex. lors de 

travaux sur le filtre à carburant et la pompe à eau

No de com. 61790L

Extracteurs pour roulements à fausses billes en coffret métallique

– Extraction rapide et sûre
– Roulements: 

1547/1 
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304 
1547/2 
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

No de com. 1547/C6

Kit extracteur à inertie avec petites colonnes d’écartement, pour l’extraction des moyeux 
et roulements de roues à 3, 4 et 5 trous

– Idéal pour moyeux avec anneau de centrage saillant
– Compris dans le kit: 

1 bride universelle 90–130 mm 
1 masse battante de 5 kg 
4 petites colonnes coupleur M12 
4 petites colonnes coupleur M14

No de com. 1530/C16

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61742L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61740L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=41460L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61790L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1547/C6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1530/C16
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Outils spéciaux pour roulements de roue/moyeux 

Jeu de disques de montage, 52 pièces

– Convient pour le montage de coussinets, bagues d'étanchéité et joints en caoutchouc
– Très utile lors de l'utilisation avec une presse hydraulique
– Comprend des disques de montage de 18 à 65 mm (par pas de 1 mm) et 74 mm, ainsi 

qu'une poignée métallique de 220 mm x Ø 12 mm pour le montage avec un marteau
– Toutes disques à partir de dimension 34 mm ont des diamètres intérieurs de 21 mm.

No de com. 10341L

Outil de débattement du moyeu de roue

– Avec un marteau de 6 kg
– Adapté pour les moyeux de roue de 4 à 5 trous
– Cercle de perçage 89 à 125 mm
– Diamètre intérieur 1: 73 mm dans 9,5 mm profondeur
– Diamètre intérieur 2: 55 mm dans 45 mm profondeur
– Pour les petits transporteur et les grands véhicules ou VUS
– Filetage logement M20 x 1,5 

No de com. 301055L

Outil de débattement du moyeu de roue

– Avec dispositif à masse coulissante de 4 kg
– Convient aux brides à 4 et 5 trous
– Cercle de perçage de 100 à 115 mm, jusqu'au boulon de roue M14

No de com. 10107L

Jeu d'outils de débattement pour moyeux

– Convient pour les roues ayant 3, 4 et 5 disques perforés. Essentiel par exemple  
pour changer les roulements de roue sur les véhicules dotés du capteur ABS

– Également utilisable pour presser l'arbre de transmission hors de l'articulation
– Ne convient pas pour les arbres creux, comme par exemple sur le modèle Passat 2,5 TDI
– Avec un marteau de 1,4 kg

No de com. 10106L

Jeu d'extracteurs de roulements de roues doubles cônes

– Pour l'extraction p. ex. de roulements de roue vissés en combinaison avec l'extracteur à 
inertie HAZET 1969-17

– Utilisation universelle pour presque tous les roulements de roue
– Universell einsetzbar für nahezu alle Radlager
– Avec garniture en mousse souple
– 1 x broche, longueur totale 305 mm, filetage extérieur TR 20 x 3, filetage intérieur M 20 x 1,5
– 2 x écrous de broche TR 20 x 3, 2 x contre-écrous TR 20 x 3, 6 x cônes

No de com. 4933-1/11

Extracteur à inertie

– Pour l'extraction p. ex. de roulements de roue vissés en combinaison avec le jeu 
d'extracteurs de roulements de roues doubles cônes HAZET 4933-1/11

– Poids de frappe 6 kg
– Raccordement fileté M 20 x 1,5
– Longueur totale 890 mm

No de com. 1969-17

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10341L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=301055L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10107L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10106L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4933-1/11
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1969-17
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Outillage de systèmes de refroidissement
Caisse à outils hydraulique pour VT et utilitaires légers

Complète avec pompe, indicateur de température et adaptateurs pour radiateurs  
de pratiquement toutes les VT et les utilitaires légers, en malle plastique.

– Plage de mesure 0–2,5 bar
– Contrôle de la perte de pression sur le manomètre
– Possibilité de vérification des capuchons obturateurs
– Essai sous pression du système de refroidissement
– Y compris set de maintenance sous vide pour nettoyer le radiateur et ajouter le liquide 

frigorifique

No de com. 21030L   

Outil pour le contrôle de l'étanchéité de l'installation de refroidissement et remplissage 
du circuit

Permet de vérifier sous pression les pertes de charge (tuyaux, raccords, pompes,  
radiateurs) et de remplir rapidement le circuit afin d'éviter la formation de bulles d'air.

No de com. 1759HD/3   

Testeur de radiateur, 12 pièces

Contrôle de défauts d'étanchéité dans les systèmes de refroidissement et les circuits de 
chauffage.

No de com. 4800/12  

Réfractomètre

Réfractomètre, appareil optique pour le contrôle d'antigel (propylène 
et éthylène), liquide lave-glace et acide de batterie. Oculaire réglable, 
lecture rapide grâce à 2 échelles simples. En cas de réparation,
cet appareil est réétalonnable au moyen d'une vis.  

Convient également pour vérifier le bon rapport de mélange des additifs AdBlue.

No de com. 21550L   

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=21030L 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1759HD/3
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Outillage de systèmes de refroidissement
Appareil de remplissage à vide du radiateur

– Contrôle de l'étanchéité à vide du système de refroidissement avant le remplissage
– Utilisation en combinaison avec tous les adaptateurs uniques ou universels de la série 

HAZET 4800 testeur de radiateur ou bien avec un cône en caoutchouc du jeu HAZET 
4801-2/3

– Remplissage sans bulle
– Système de raccord rapide
– Évite une purge supplémentaire
– Compatible avec presque tous les types de véhicules
– Notice d'utilisation incluse

No de com. 4801-1   

Jeu de cônes, 3 pièces

– Jeu d'outils universels pour radiateurs et vases d'expansion
– À utiliser avec l'appareil de remplissage à vide du radiateur HAZET 4801-1 pour remplir le 

système de refroidissement
– La dépressurisation générée maintient le cône en caoutchouc dans l'ouverture de la vase 

d'expansion
– 3 cônes en caoutchouc d'un ∅ de fonctionnement de 17 – 31 / 24 – 39 / 34 – 50 mm 

No de com. 4801-2/3 

Outil pour remplissage du circuit de refroidissement

Permet de remplir rapidement le circuit en évitant la formation de bulles d'air.

No de com. 1759HD/RR

Testeur d’antigel avec plongeur

Pour la vérification et le rétablissement du mélange antigel du radiateur.   

No de com. 21500L   

Dispositif d'essai et appareil de chargement du système de refroidissement  
6 pièces

Pour remplir sans difficulté et sans bulle d'air les systèmes de refroidissement en vérifiant 
régulièrement l'étanchéité. 

– Modèle universel avec raccord rapide
– Contenant le tuyaux flexible pour des travaux sur des raccords difficiles d'accès
– Manomètre avec protecteur de caoutchouc
– Avec soupape pour éliminer la pression

No de com. 21010L

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4801-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4801-2/3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1759HD/RR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=21500L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=21010L
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Appareil de contrôle d'étanchéité des culasses, 3 pièces

– Décèlement des dégâts de joints de culasses, des fuites entre la chambre de combustion 
et le système de refroidissement

– Pour les moteurs refroidis par l'eau (gaz, diesel et essence)
– Coffret en métal (bleu HAZET)
– Garniture en mousse souple bimatière

No de com. 4793/3

Testeur de contrôle d'étanchéité des culasses

– Décèlement des dégâts de joints de culasses, des fuites entre la chambre de combustion 
et le système de refroidissement

– Pour les moteurs refroidis par l'eau (gaz, diesel et essence)

No de com. 4793-1

Fluide réactif

– Décèlement des dégâts de joints de culas-
ses, des fuites entre la chambre de com-
bustion et le système de refroidissement

– Fluide réactif (250 ml)
– Pour les moteurs refroidis par l'eau 

(gaz, diesel et essence)

No de com. 4793-2

Fluide de rinçage

– Décèlement des dégâts de joints de 
culasses, des fuites entre la chambre 
de combustion et le système de  
refroidissement

– Fluide de rinçage (250 ml) pour le  
nettoyage du testeur 4793-1

– Pour les moteurs refroidis par l'eau 
(gaz, diesel et essence)

No de com. 4793-3

Réfrigération station-service 
Lube1 C-VAC 3

Avec programme de changement, de remplissage et de rinçage, pour une vidange propre, 
rapide et complète de tous les liquides réfrigérants.

– Avec 2 réservoirs de fluide frais (2x 27 l)
– Réservoir pour réfrigérants usés (30 l)
– Evacuation rapide du système de refroidissement possible pour changer les composants
– Test de pression de tout le système de refroidissement
– Alimentation en courant 12 V DC
– Set d’adaptateurs 11/8, 13/8, 11/2 et flexibles 13/4

No de com. FD-RADVAC

Outillage de systèmes de refroidissement

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4793/3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4793-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4793-2
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Outils spéciaux

344         24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.                                                                           Derendinger SA

Outillage de systèmes de refroidissement
Jeu de pinces à durites, 3 pièces

Pour serrer les conduits flexibles.  

No de com. 4590/3

 

Coupe-tubes et tuyaux 

Pour détacher les tubes plastiques en polypropylène et polyéthylène, avec transmission 
à levier pour tubes de 5–40 mm de diamètre.   

No de com. S1902

 

Bac de récupération

– Passe entre les roues avant sur voiture
– Très bonne qualité et à forme stable, pour collecter les huiles, les carburants, fluides de 

refroidissement et liquide de lave-glace

pour 16 litres de capacité
Dimensions intérieures 560 x 410 x 80 mm
No de com. 07376L

pour 40 litres de capacité
Dimensions intérieures 820 x 540 x 95 mm
No de com. 07377L

 

Thermomètre numérique infrarouge

– Avec pointeur laser, arrêt automatique, affichage numérique lumineux, idéal pour mesures 
sur des pièces chaudes ou rotatives, liquides ou endroits difficiles d'accès

– Plage de mesure -50 jusqu'à + 550 °C
– Précision de mesure ± 2,5%
– Température de service : 0° - 50°C
– Facteur de distance 12 : 1
– Switchable °F / °C
– Deux piles AAA incl.

No de com. 72360L

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4590/3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S1902
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07376L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07377L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=72360L


Outils spéciaux

345Derendinger SA                                                                 24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Outils pour silencieux
Coupe-tuyau d'échappement

Coupe simultanément à plusieurs endroits, également pour tuyaux à paroi épaisse jusqu'à
3,8 mm. 16 molettes de coupe, jusqu'à un diamètre de tuyau de ∅ 90 mm.

No de com. 1476A   

Chaîne de rechange
No de com. 1476A/RC

Coupé-tubes à chaîne 75 mm

– Convient pour couper p. ex. les tuyaux d'échappement surtout en acier V2A  
d'une épaisseur de paroi max. de 2,5 mm et d'un ∅ de 75 mm

– Simple ajustement de la vis à ailettes lors de la coupe du tuyau
– Possibilité d'atteindre de plus grands diamètres de coupe avec la chaîne rallonge 4682-01
– Dépense de force faible, avec fixation sûre, surface nickelée
– Longueur totale 255 mm
– Diamètre 15 – 75 mm

No de com. 4682  

Coupé-tubes à chaîne 115 mm

– Pour couper les tuyaux en acier galvanisé ou inoxydable (V2A), cuivre, PVC et aluminium 
d'une épaisseur de paroi max. de 6 mm et ∅ maximal 115 mm

– Simple ajustement de la vis à ailettes lors de la coupe du tuyau
– 15 molettes de coupe en acier allié
– Surface nickelée, longueur totale 315 mm
– Diamètre 20 – 115 mm

No de com. 4682-1  

Pince coupe-tubes d'échappement avec pivot, groupe PSA

– Il n'est pas nécessaire d'ôter le pivot
– La forme des becs et le blocage automatique de la crémaillère permet d'intervenir sans 

ôter l'embout

No de com. 1476PSA 

Clé pour les systèmes d'échappement p. ex. sur Ford Fiesta, Orion, Escort, BMW etc.

– Montage et démontage des caoutchoucs d'arrêt des systèmes d'échappement
– Crochet de 40 mm, recourbé à 9°
– Manche en T en matière plastique, surface chromée, longueur totale 209 mm

No de com. 4684-1

Clé pour les systèmes d'échappement p. ex. sur VW, Audi, Mercedes-Benz, Opel, véhicules 
japonais etc.

– Pour le montage et le démontage des caoutchoucs d'arrêt des systèmes d'échappement,
– Crochet de 17 mm, demi-rond, recourbé à 20°
– Manche en T en matière plastique, surface chromée, longueur totale 209 mm

No de com. 4684-2

Pince pour l'extraction des supports en caoutchouc pour tubes d'échappement

No de com. 1476GT 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1476A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1476A/RC
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4682
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4682-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1476PSA 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4684-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4684-2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1476GT
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Outils pour silencieux
Élargisseur de tube d'échappement

Permet l'extension grâce au ventilateur d'air chaud. À ce stade, les fuites peuvent  
être facilement réparées, idéal pour Oldtimer.

29–44 mm  39–58 mm  54–87 mm
No de com. 10501L  No de com. 10502L  No de com. 10503L

Douille spéciale, 1/2", 22 mm

Version extra longue et à fentes pour sondes lambda basses, convient pour: 
BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel, VAG, etc.

No de com. 26026L

Compresseur de ressort échappements, 45–80 mm

Pour monter de ressorts de friction sur le raccord coudé de plusieurs silencieux VAG.

No de com. 26000SB

Douille pour la sonde lambda, 1/2"

– Surface chromée
– Taille 22 mm
– Adhérence optimale sur le profil à 6 pans de la sonde lambda

Pour sonde lambda sur Nissan, Ford, Volkswagen, Seat, Škoda etc.
No de com. 4680-1

Pour sonde lambda sur Lambda-Sonde (s 22 mm) Mercedes-Benz
No de com. 4680-2

Pour sonde lambda sur Lambda-Sonde (s 22 mm) VW, Audi
No de com. 4680-3

Douille pour la sonde lambda, 1/2"

– Montage et démontage de la sonde lambda (s 22 mm)
– Entraînement double  12,5 = 1⁄2" ou entraînement 6 pans s de 30 mm
– Surface phosphatée, huilée

p. ex. sur Ford, BMW, Opel, VW, Audi, Seat, Škoda
No de com. 4680-5

Douilles spéciales, 14 pièces

Assortiment spécial de douilles ouvertes et fermées pour sondes lambda dans toutes les 
positions de montage, chrome-vanadium, brunies.

No de com. 26042L

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10501L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10502L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10503L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=26026L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=26000SB
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4680-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4680-2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4680-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4680-5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=26042L
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Outillage spécial pour moteurs
Testeur de compression et de perte de pression 

Pour les moteurs à essence et diesel. Pour le contrôle professionnel de la compression ou  
la perte de pression pour la plupart des moteurs des voitures particulières, des camions, 
des motocyclettes, des véhicules agricoles, des bateaux et des moteurs Hdi-TDCi et de 
pompe-buse. 

Contient des adaptateurs de bougies de préchauffage pour les fabricants suivants, par  
exemple: Alfa, BMW, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, Izusu, Land Rover, Mazda,  
Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA, Renault, Saab, Suzuki, Toyota, VAG, Vauxhall, Volvo, 
etc. 

– Adaptateurs de bougies d’allumage M10, M12, M14 et M18
– Contrôleur de pression max. 50 bars
– Raccords rapides en version droite et coudée              
– Adaptateurs des buses d’injection M20, M22, M24 et pour les injecteurs Ford Stanadyne

No de com. 26119L    

Vidéoscope électronique Beta dans coffret plastique

Pour enregister des vidéos ou des images directement sur l’instrument. 

– Permet d’utiliser des cartes SD (8 Go)
– Supporte mémoires Flash (8 Go)
– Mémoire interne de 128 Mo
– Sortie TV-OUT
– Prend en charge les formats vidéo (MP4, AVI, 3GP)
– 4 LEDs d’éclairage
– Alimentation par prise USB (pile incorporée)

Caractéristiques techniques
– Pixels du capteur: 640x480, résolution max.: 320x240
– Longueur sonde: 1 m, diamètre chambre: 6 mm
– Formats vidéo: MPEG4, 3GP, AVI,ASF, formats photos: JPEG
– Angle de prise de vue: 0–180°
– Sortie données: câble USB et carte SD
– Alimentation: pile 3,7V 2000 mAh

No de com. 961P6   

Jeu d'arrêtoirs pour arbres à cames

– Volant et volant-moteur, 8 pièces
– Pour Opel, Saab, VW, Citroën, Fiat, Peugeot 

No de com. 26035L   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=26119L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=961P6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=26035L
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Outillage spécial pour moteurs

Set d'alésoirs pour tirants, 5 pièces

Composé d'un cliquet à double anneau 14 x 17 mm et de 4 inserts spéciaux pour serrage
automatique des alésoirs aux diamètres 5, 8, 10 et 12 mm

No de com. 04169L   

Stéthoscope électronique 

Pour localiser avec précision tous les bruits des moteurs, arbres, paliers, roulements, 
boîtiers, pompes à eau, injecteurs, etc.

Caractéristiques:
– Sonde flexible, accès aisé aux emplacements difficiles
– Matériau non-conducteur évitant de coûteux dommages à l'électronique
– Microphone ultra-sensible, pour travail de professionnel
– Trouver sans problème les sources de défauts sur les injecteurs, soupapes et endroits 

pas étanches
– Livré complet, dans un coffret de rangement
– Réglage en continu du volume sonore

No de com. S3530

Dispositif d'aspiration d'essence BAS 01 
Maniable, fiable et sûr – aussi pour le diesel  

– Pompes protégées contre le risque d'explosion
– Utilisable en tout lieu
– Appareil indispensable pour stations-service, garages, etc.
– Deux modèles disponibles 

  Modèle  No de com.
BAS 01 12 V, rendement: env. 90 l/h BAS 01 

Disque de mesure d'angle 
A utiliser avec des clés dynamométriques ½" 

– Très grande précision de mesure
– Permet le serrage angulaire en une seule opération.
– Charge max. env. 280 Nm
– Exécution entièrement en métal, avec pied magnétique de fixation

No de com. 03916L   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=04169L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S3530
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=BAS 01
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03916L
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Outillage spécial pour moteurs

Pâte à roder les soupapes CARBORUNDUM

Excellente pâte à roder proposée dans les deux granulations «fine» et «grossière». Cette pâte 
à base d'huile présente l'avantage de préserver de la rouille les sièges de soupapes traités. 

No de com. 400.0500   

 Modèle   No de com.
Appareil pour ∅ 19–50 mm, 2 bras  41100L 
Appareil pour ∅ 32–90 mm, 3 bras  41101L 
Appareil pour ∅ 51–178 mm, 3 bras  41102L

 Modèle   No de com.
Grain normal   41113L
Grain fin   41114L
Grain gros   41115L

 Modèle    No de com.
Grain normal   41116L 
Grain fin   41117L

 Modèle   No de com.
Grain normal   41118L
Grain fin    41119L

 Modèle   No de com.
18–22 mm   08701L
30–40 mm   08702L

Rodoir de soupapes avec manche en bois

Rodoirs de cylindre
Entraînés par des perceuses électriques

Segments pour 41102L

Segments pour 41100L

Segments pour 41101L

Rodoir de soupapes

Appareil pneumatique pour le rodage de soupapes. 

No de com. 1455SVP

  Modèle   No de com.
Caoutchouc, ∅ 20 mm  1455SVP/R1
Caoutchouc, ∅ 28 mm  1455SVP/R2
Caoutchouc, ∅ 32 mm  1455SVP/R3

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400.0500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=41100L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=41101L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=41102L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=41113L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=41114L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=41115L
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Outillage spécial pour moteurs

Testeur de pression d'huile

– Pour détecter et localiser les fuites dans le circuit d'huile
– Échelle de 0 à 10 bar
– La montre affiche la pression maximale

Adaptateur pour branchement fourni:
– R1/8� DIN 2999
– 1/8˝ x 27 NPT
– 1/4˝ x 18 NPT - 3/8˝ x 20 UNF - 1/2˝ x 20 UNF
– M10 x 1,0 - M12 x 1,5 - M14 x 1,5 - M16 x 1,5 - M18 x 1,5 - 90°

No de com. 26070L   

Jeu de contrôle de tension de courroie

Jeu d'outils de contrôle de tension de la courroie de distribution.

No de com. 1485/KIT   

Mesureur de tension de courroie Krikit I 
Le mesureur de tension de courroie Krikit I vérifie la tension des courroies trapézoïdales 
montées.    

Les performances et la durée de vie d'une courroie dépendent dans une large mesure de  
sa tension correcte. Dans des applications particulièrement critiques dans des parcs de  
véhicules et pour les constructions de courroies les plus récentes, la tension correcte est 
très importante. Cet appareil de mesure est d'un maniement simple et indique la tension en 
kg et en lbs. 

No de com. 7401-00071

Mesureur de tension de courroie crantée Krikit II-Micro-V®

Pour des tensions de courroie Micro-V® plus élevées, pour voitures, camions et bus, Gates  
a développé le modèle Krikit II. Il mesure des tensions entre 45 et 150 kg (100–320 livres). 
Indispensable pour des performances optimales. 

No de com. 7401-00072   

Brosses Flex-Hon

– Pour le traitement et le nettoyage des guides de soupapes,  
pour ∅ de 7 mm, 8 mm, 9 mm, 3/8", 1/2"

– Jeu de 5 brosses

No de com. 33.100.0110

∅ mm   No de com.
 6,5–7,5 mm   33.100.5106
 7,5–8,5 mm   33.100.5206
 8,5–9,5 mm   33.100.5306
 9,5–10,5 mm   33.100.5406
12,5–13,5 mm   33.100.5606

Les brosses sont aussi livrables séparément:

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=26070L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1485/KIT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=7401-00071
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=7401-00072
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=33.100.0110
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=33.100.5106
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=33.100.5206
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=33.100.5306
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=33.100.5406
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=33.100.5606
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Outillage spécial pour moteurs
Jeu d'outils spéciaux, pour contrôler et régler la gestion des moteurs

– Contrôler et régler la gestion des moteurs et le débit des pompes d'injection
– Convient pour Bosch EP/VE, Rotory, Kikki, Nippon
– Gabarit de mesure: 0 à 8 mm
– Jeu complet

No de com. 26060L   

Jeu d'outils pour bougies à incandescence

– Pour éliminer les souillures dans les logements des bougies à incandescence, ainsi que 
pour retirer des bougies bloquées

– Idéal pour moteurs CDI de Mercedes-Benz
– Alésoir M10 x 1.00 (moteurs à 4, 5 et 6 cylindres OM611, 612 et 613, ainsi que Smart CDI 

R660)
– Alésoir M12 x 1.25 (moteurs à 4 soupapes OM604, 605 et 606)
– Extracteur pour bougies à incandescence avec SW 10 (= M611, 612 et 613) 

No de com. 03685L    

Outil forgé spécial à 12 pans, pour bougies 

– Pour véhicules tels que Renault, Peugeot 207, Citroën C3, C5, 2,5 l et 3,0 l,  
BMW série 3 E90-E-93, BMW série 5 E60 et E61, BMW série 6 E63 et E64,  
ainsi que Mini 1,4 et 1,6 l

– Entraînement carré de 3/8"
– Anneau protecteur de caoutchouc, pour la sécurité des bougies 

No de com. 03649L  

Clé dynamométrique avec signal 

– Avec cliquet réversible
– Pour serrage à droite
– Précision ± 0.4%

 Nm Carré  Longueur No de com.
8–60 n 3/8” 305 mm 606/6
20–100 n 3/8” 345 mm 606/10
20–100 n 1/2” 345 mm 606/10X
40–200 n 1/2” 440 mm 606/20   
60–330 n 1/2” 560 mm 606/30

SW14
Entraînement à 12 pans, avec cardan

SW14
Longueur 80 mm, avec cardan et entraînement 3/8

Clé dynamométrique avec signal par affichage numérique

Clé dynamométrique électronique avec cliquet réversible pour serrage  
à gauche et à droite. Un témoin lumineux et un bip sonore intermittent  
annoncent l’atteinte du couple entré à l’avance.

No de com. 599DGT/20

Best-
seller
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Outillage spécial pour moteurs
Jeu d'outils de réglage d'injection

– Dans coffret en tôle
– Convenant à: VW, Audi, Seat, Skoda moteurs diesel/à essence

No de com. 1461/C10

Câble de contrôle HFM5

Avec la mesure «0-air», Bosch a développé un procédé qui permet d'identifier à peu de frais 
et avec une grande précision des débitmètres HFM défectueux. Le procédé est peu coûteux 
et peut être utilisé dans chaque atelier. Il suffit de disposer d'un multimètre (avec une préci-
sion de 3 décimales), d’une source de tension constante classique et d’un câble de contrôle 
Bosch avec numéro de commande 0 986 610 129. La mesure se fait sans problème avec 
HFM monté. Le signal de sortie du HFM est mesuré entre Pin 5 et masse avec moteur arrêté 
et allumage enclenché. La tension doit se trouver entre 0,98 V et 1,02 V. Si la valeur est 
différente, même de peu, le HFM doit être remplacé.

No de com. 0 986 610 129

Appareil de mesure de retour 

Souvent, des défauts mécaniques ou hydrauliques entrent en ligne de compte. On utilise pour 
cela d'autres appareils de test, par exemple l'appareil de mesure de retour pour le contrôle des 
injecteurs à rampe commune. Et on peut gagner beaucoup de temps si on dispose de l'adaptateur 
correct. La fuite interne d'un injecteur peut être déterminée sans complication. On peut ainsi 
diagnostiquer un seul injecteur comme plus petite unité à remplacer. Le RMM est constitué d'un 
boîtier avec six éprouvettes graduées à deux niveaux, pour pouvoir comparer les plus petits 
retours.

No de com. 0 986 612 950   

Outil de démontage

Pour pouvoir monter et démonter des injecteurs haute pression HDEV1 et HDEV5 sans 
endommager des pièces délicates, il faut un outil adapté. Bosch fournit pour cela trois outils 
éprouvés, qui ne devraient manquer dans aucun atelier: 

Outil de démontage pour chasser
No de com. 0 986 616 100

Dispositif d'extraction à visser.
Si la place pour chasser l'injecteur haute pression ne suffit pas, le pro de l'atelier  
peut recourir au dispositif d'extraction à visser.
No de com. 0 986 616 101

Set de montage  
Un set de montage est disponible pour le montage et le démontage des joints en téflon.
No de com. 0 986 616 097

Autres jeux d'outils: 

 Marque Moteurs  No de com.
Fiat/Lancia/Alfa à essence  1461/C1
Fiat à essence 1.6 16V 1461/C2
Fiat/Lancia à essence 1.2 16V–1.4 16V 1461/C3
Fiat/Lancia/Alfa diesel 1461/C4
Opel/GM diesel Multijet/CDTI 1461/C5
Citroën/Peugeot à essence/diesel 1461/C6
Renault à essence/diesel 1461/C7
Ford à essence/diesel 1461/C8
Opel/GM à essence 1.0 12V–1.2 16V 1461/C9
Renault à essence 1.5–1.9 DCI 1461/C11
Fiat diesel 1.9 JTD– 16V Multijet 1461/C12

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 610 129
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 612 950
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 616 100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 616 101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 616 097
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1461/C1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1461/C2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1461/C3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1461/C4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1461/C5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1461/C6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1461/C7
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1461/C8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1461/C9
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1461/C11
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1461/C12
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Outillage spécial pour moteurs
Contrôleur du débit de retour

Pour diagnostiquer les erreurs en mesurant les débits retours de l'injecteur par la technique 
Common-Rail. Une mesure simultanée des 6 buses d'injection maximum est effectuée. Mesure 
réalisée soit directement par les ampoules raccordables, soit par les tuyaux et les godets de 
mesure.

– Godet de mesure avec 700 mm de tuyau de raccordement monté sur barre en aluminium  
avec crochet

– Convient pour différents constructeurs d'injecteurs

No de com. 26078L  

Outil pour les systèmes d'injection UI/UP et CR 

Les composants diesel sont des pièces de précision, qui demandent un traitement soigneux, 
aussi bien lors du démontage que du montage. Pour la manutention des composants UI/UP et 
des pompes CR, le spécialiste utilise des outils adaptés. Dans le domaine de la pompe/injecteur 
de voiture, aussi bien de la première que de la deuxième génération, Bosch utilise un outil 
d'extraction spécial, ainsi que diverses douilles pour le remplacement des joints.

Outil d'extraction
No de com. 0 986 612 750

Jeu de douilles de montage
No de com. 0 986 612 748

Extracteur à choc 
Un extracteur à choc universel est à disposition pour détacher les injecteurs à rampe commune;
il peut être équipé de diverses griffes d'extraction.
No de com. 0 986 612 727

Outil spécial pour détacher les injecteurs
Bosch a également dans son programme un outil spécial pour détacher les injecteurs à rampe 
commune.
No de com. 0 986 611 481

Outil d'obturation
Pour le nettoyage du siège d'injecteur dans la culasse, le spécialiste utilise un outil pour protéger 
la culasse contre la pénétration de particules de saleté dans le cylindre et un dispositif de  
brossage spécial.
No de com. 0 986 612 734

Dispositif de brossage 
No de com. 0 986 612 723

Jeu d'adaptateurs pour contrôleur du débit de retour
En complément du contrôleur du débit de retour 26078L.
Les adaptateurs conviennent pour tous les systèmes comme par exemple Siemens, Bosch, Den-
so etc. La livraison est effectuée dans une boîte de rangement.

No de com. 26079L 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=26078L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 612 750
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 612 748
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 612 727
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 611 481
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 612 734
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 612 723
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=26079L
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Outillage spécial pour moteurs
Set diesel 1     

Le set diesel 1 est utilisable de manière universelle pour le contrôle du circuit de carburant basse 
pression de pompes d'injection en ligne jusqu'aux systèmes à rampe commune les plus moder-
nes, indépendamment du véhicule sur lequel le système est monté. La valise de mesure offre 
suffisamment de variantes et elle est conçue pour qu'on puisse mesurer simultanément en deux 
endroits du circuit basse pression.

L'ensemble livré comprend entre autres:
– Une conduite de pression d'essai pour mesures de retour sur des injecteurs piézo Bosch 
– Deux tuyaux de contrôle avec raccords
– 10 combinaisons en Y pourvues des raccords d'origine
– Diverses soupapes de décharge
– Vis à têtes creuses double
– Manchons filetés creux et vis creuses avec mamelon enfichable
– Un manomètre pour la plage de mesure de -100 à 500 kPa
– Un manomètre pour la plage de mesure de 0 à 1600 kPa

Diverses conduites de contrôle et tuyaux en Y sont disponibles pour d'autres applications Nkw.

No de com. 0 986 613 100

Set diesel 3 – Contrôle de montée en pression de pompes à diesel à haute pression,  
dans les conditions de démarrage du moteur.   

Utilisation en cas de défaillances comme par ex.:
– Moteur ne démarre pas (démarreur tourne pourtant), immobilisation: le moteur s'étouffe lorsqu'il 

tourne et ne repart plus, même si le démarreur tourne, arrêt (le moteur s'étouffe)
– Contrôle comparatif de pression (RDS) dans le système à rampe commune, utilisation lors  

de défaillances comme par ex.: manque de puissance (pas d'enregistrement d'erreurs)

Particularités:
– Peut être adapté aux rampes forgées et soudées, conduite flexible à haute pression
– Contrôle comparatif RDS possible jusqu'à 2000 bars
– Par le dispositif intégré de clapet pour fuites, on atteint et affiche des valeurs de pression  

théoriques réalistes
– Convient pour les contrôles de montée en pression des pompes Bosch CR, selon les  

prescriptions de Bosch: pression nominale d'ouverture de la soupape intégrée pour limiter 
la pression à 500 bars

– Après contrôle, baisse rapide de la pression
– Raccords métalliques rapides, pour toutes adaptations de l'appareil de base
– Affichage numérique de la pression, avec accus et chargeur

Diverses conduites pour contrôle de pression et Y pour tuyaux pour autres applications sur  
PL sont disponibles comme accessoires.

No de com. 0 986 613 200

Set diesel 2  

Pour la purge sûre de systèmes à carburant avec pompes d'injection à pistons radiaux 
(VP44) et systèmes à rampe commune, le set diesel 2 de Bosch est à votre dispositi-
on depuis la fin 2006. A part une pompe à main à double actions de gros volume, le set 
contient une conduite d'aspiration et une conduite de retour de carburant, ainsi qu'un jeu 
d'adaptateurs pour le branchement à divers raccords de purge. Comme dans les instruc-
tions d'utilisation jointes, vous trouvez également dans Bosch ESI(tronic) des instructions  
de raccordement et pour le processus de purge.

No de com. 0 986 610 234

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 613 100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 613 200
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 610 234
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Outillage spécial pour moteurs
Jetronic-Set  

Tout un assortiment d'outils spéciaux et d'ustensiles est nécessaire pour des mesures de  
pression et pour la réparation sûre et efficace, ainsi que pour le contrôle d'étanchéité après  
réparation de systèmes Jetronic et des installations d'injection à commande électronique  
pour les véhicules avec des moteurs à allumage commandé. On trouve dans le set Jetronic  
0 986 615 100 l'équipement complet pour faire de tels travaux. A part un jeu de 16 outils avec  
des clés mixtes et des tournevis, on trouve également une clé de réglage de CO, des brides de 
tuyaux, des tuyaux, adaptateurs, raccords et deux manomètres (0 à 10 bars et -1 à 1,5 bar). 

Du fait des raccordements confectionnés et des possibilités offertes, ainsi que des soupapes 
de décharge montées sur les manomètres, toutes les mesures de pression et contrôles 
d'étanchéité peuvent être faits sur les systèmes de carburant, d'aspiration et de refroidissement 
en respectant les exigences de sécurité les plus grandes. Le set Jetronic est utilisé pour les sys-
tèmes d'injection centrale basse pression, Mono-Jetronic, Motronic, K/KE, L-Jetronic et systèmes 
d'injection d'autres fabricants, ainsi que pour des systèmes à tubulure d'admission de moteurs 
atmosphériques et turbo. 

No de com. 0 986 615 100

Appareil de contrôle EPS 100 pour buses d'injection  
Exécution avec correction du volume et précision élevée, selon norme ISO 8994    

Les appareils Bosch de contrôle des buses d'injection sont nécessaires dans les cas où il faut 
vérifier et régler la pression d'ouverture des buses d'injection, juger la forme et la pulvérisation 
du jet d'injection et contrôler l'étanchéité des buses et du broutement. Il s'agit en principe de 
pompes d'injection fonctionnant manuellement. Exécution avec correction du volume et précision 
élevée, selon norme ISO 8994.

– Pour contrôler des pressions jusqu'à 400 bar
– Pour contrôler des buses de taille R, R, S et T
– Porte-buse
– Applications UI/UP avec adaptateur 1 687 010 147

No de com. 0 684 200 704

Jeu de douilles pour alternateurs, 22 pièces

Pour monter la poulie d'entraînement sans engrenage. Maintient la poulie d'entraînement à l'aide 
des douilles de 33 dents ainsi que d’une douille de 31 dents par ex. pour alternateurs Ford.

– Embout tournevis avec entraînement hexagonal: Hexagonal 8, 10 mm, Polygonal M8, M10 
profil en T T40, T50

– 2 embouts fixes T50 et M10
– Adaptateur spécial pour pratiquement tous les types de véhicules, notamment pour Mercedes, 

BMW, Ford, VAG, Fiat, Renault, Porsche, Vauxhall, Toyota

No de com. 05275L  

Testeur de perte de pression, 7 pièces

Pour le contrôle d'étanchéité des cylindres de moteurs diesel et à essence.

– Indicateur à cadran
– Adaptateur M12 x 1,25 mm pour motos
– Adaptateur M10 x 1,00 mm pour motos
– Adaptateur M24 x 2 mm pour moteurs diesel
– Adaptateur M12 x 1,25 mm avec alésage 7 mm pour VW moteurs diesel
– Adaptateur pour moteurs multisoupapes
– Adaptateur pour M14 x 1,25 et M18 x 1,5 mm

No de com. 26046L   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 986 615 100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0 684 200 704
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=05275L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=26046L
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Tuyau de remplissage d'huile          

pour boîtes de vitesse VAG DSG 
et automatiques, raccordement 
M24x1,5 mm, avec support pour 
vissage direct sur la bouteille 
d'huile de 1 l – pour le contrôle  
du niveau de remplissage des 
boîtes de vitesse DSG.  
Emballage: sachet avec jauge. 

– M24x1,5 mm 

No de com. 08475L   

Pistolets stroboscopiques

Outillage spécial de service huiles
Clé de filtre à huile      

– Autoserrante
– ∅ 60–120 mm

No de com. 1493T    

Adaptateur pour filtres à huile 
diesel     

Pour moteurs Fiat Multijet,  
Lancia, Opel CDTI et Suzuki DDiS

No de com. 1493J    

Clé de filtre à huile pro         

Avec sangle en métal

No de com. 1491

Sangle de remplacement
No de com. 1491R

Clé de filtre à huile  
avec chaîne double        

– Avec articulation
– Exécution longue
– Convient aussi pour enlever  

les filtres de séchage

No de com. 1488/1   

Jeu universel pour filtres  
à huile        

– En métal
– Avec 28 cloches pour  

pratiquement tous les filtres
– Avec 1 clé de filtre à huile et 

1 adaptateur

No de com. 08460L  

 

Pour systèmes 12 volts  sur moteur 2, 3, 
4, 5, 6, 8 cylindres. Utilisable pour circuits 
d’allumage à distributeur à 4 temps, circuit 
d’allumage à 2 temps et à double étincelle.

Avec lumière Xénon, pince de raccordement 
rouge et noire pour auto-alimentation élec-
trique, pince inductive et pince crocodile verte 
pour mesure du nombre de tours, contrôle de 
l’angle de came et tests de tension. 

No de com. 32229L

 

Réglage optimal 
de l’allumage de 0 à 60°

– Contrôle de l’angle de came de 0 à 99,9% 
avec tableau de conversion

– Tachymètre du moteur de 200 à 9999 t/min.
– Contrôle de la chute de tension
– Voltmètre

Pistolet d’allumage digital (stroboscope)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=08475L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1493T
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1493J
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1491
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1491R
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1488/1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=08460L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=32229L
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Appareils de réglage de phares
Réglophare SEG-15

– Réglophare analogique avec disque de commande réglable
– Convient à tous les types de projecteurs, y compris les LED (sans matrice/DLA)
– Visière de miroir optique
– Colonne: Aluminium 60 x 60 mm 2 pièces (livraison plus facile), hauteur 166 cm
– Boîte optique: 

· Lentille de précision une déviation minimale 
· Luxmètre digital 
· Indicateur de niveau pour le contrôle et le réglage du niveau de travail

– Socle: 3 roues robustes pour un alignement optimal du sol
– Accessoire: Couvercle pour boîte à lumière (art. 025010051)

No de com. SEG-15

Réglophare SEG-40   

– Réglophare analogique certifié TüV avec disque de commande réglable
– Convient à tous les types de projecteurs, y compris les LED (sans matrice/DLA)
– Visière: Laser de ligne étalonné
– Colonne: Aluminium 60x60 mm ; hauteur 166cm,  système de compensation avec contrepoids 

pour un réglage aisé de la hauteur du boîtier optique
– Boîte optique: 

· Lentille de précision 230 mm pour une déviation de max. 1 cm/10 mètres 
· Laser à points pour un alignement précis en hauteur 
· Luxmètre digital 
· Indicateur de niveau pour le contrôle et le réglage du niveau de travail

– Socle: 3 roues robustes pour un alignement optimal du sol
– Accessoire: Couvercle pour boîte à lumière (art. 025010155)

No de com. SEG-40   

Réglophare numérique SEG-X avec caméra embarquée

– Visière: Laser de ligne étalonnée
– Colonne: Tournant, profil aluminium spécial; hauteur 166 cm, système de compensation avec 

contrepoids pour un réglage aisé de la hauteur du boîtier optique
– Boîte optique: 

· Lentille de précision 230 mm pour une déviation de max. 1cm/10 mètres 
· Laser à points pour un alignement précis en hauteur 
· Écran tactile LCD 5,7 pouces 
· USB et RS232 
· Indicateur de niveau pour le contrôle et le réglage du niveau de travail

– Socle: 3 roues robustes pour un alignement optimal du sol
– Accessoire: Couvercle pour boîte à lumière (art. 025010155)

No de com. SEG-X

Autocollant gradué

No de com. 1 681 101 138 A

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SEG-15
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SEG-40
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SEG-X
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1 681 101 138 A


Outils spéciaux

358         24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.                                                                           Derendinger SA

Outils spéciaux pour électricité de bord
Jeu d'outils de déverrouillage pour prises/fiches électriques       

– Outils pour déverrouiller les divers systèmes de contacts
– L'utilisation appropriée évite des dommages aux boîtiers ou contacts
– Convient aux véhicules suivants: Audi, BMW, Daimler-Chrysler, Fiat, Opel, MAN, Peugeot,  

Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW et autres

No de com. 32100L   

Set de câbles de mesure, 15 pièces      

Le complément idéal à nos multimètres 32220L/32230L et 32235L. 

Le set comprend
– 2 jeux de câbles de raccordement 1000 mm (rouge/noir) –  

permettant une rallonge à 2000 mm au total
– 2 pinces crocodile (rouge/noir) avec ouverture des mâchoires jusqu’à 25 mm
– 1 jeu de pointes de touche – rouge/noir – (par rapport au câble de raccordement)
– 2 jeux d’aiguilles de test – rouge/noire – à piquer dans le câble à contrôler  

(par rapport au câble de raccordement)
– 2 câbles de test à DEL bicolore pour l’identification de la polarité (par rapport aux  

pointes de touche /aiguilles de test ou aux pinces crocodile – si la polarité est bonne, 
la DEL s’allume en vert, en cas de mauvaise polarité elle devient rouge) 

– 1 sonde d’injection (orientable) avec aiguille automatique pour piquer l’isolation

No de com. 32226L    

Outil de déverrouillage          
pour BMW, DB, Opel, Porsche, PSA, Renault, Seat, Skoda, VW/Audi  

Pour démonter sans dommage les contacts à fiche avec un canal de déverrouillage 
de 2,8 et 5,8 mm.

No de com. 32100L-CE53   

Outil de déverrouillage      
pour BMW, DB, VAG, Fiat, Ford, MAN, Opel, PSA, Renault, Saab     

Pour démonter sans dommage les contacts à fiche avec un canal de déverrouillage 
de 2,8 et 5,8 mm.

No de com. 32100L-CE91   

Tournevis pour vis Dzus®            

Avec poignée BetaEASY

No de com. 1201DZ

Limiteur de tension          

Empêche les surtensions dangereuses lors des travaux de soudure.

– Charge maximale 200 A
– Câble en cuivre et bornes en acier avec protection de caoutchouc
– Longueur du câble: 195 mm 
– Jusqu'à 12 volts

No de com. 32250L

Autre modèle à la page 194.

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=32100L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=32226L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=32100L-CE53
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=32100L-CE91
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1201DZ
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=32250L
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Outils spéciaux pour électricité de bord
Testeur de polarité          

Avec affichage à LED pour +/- et la fonction de pointiller pour les lignes isolées, de 3 à 48 volts, 
pour prévenir les dommages causés par les lignes  correctement polarisé 

Caractéristiques techniques
– Tension 3–48 V
– Longueur 95 mm x longueur 260 mm x hauteur 25 mm
– Poids 80 g

No de com. 31705SB   

Pince d'électricien     

Pince de sertissage pour cosses isolées
– Exécution légère
No de com. 1602   

Pince de sertissage pour cosses non isolées
– Exécution légère
No de com. 1603   

Pince de sertissage pour cosses isolées
– Pour utilisation professionnelle
No de com. 1608   

Multimètre numérique avec mesure de température        

Le multimètre 32230L est un appareil très compact et maniable, avec affichage LCD très  
contrasté, à 3 ½ chiffres. Avec sélecteur rotatif à 19 positions permettant de choisir de façon 
aisée et confortable les fonctions et leurs plages. L'affichage automatique de dépassement de 
capacité et de polarité permet de prévenir de façon fiable d'éventuelles erreurs. De plus, l'appareil 
est équipé d'un contrôleur acoustique de continuité.

– Protection contre les chocs, avec support pour position verticale, écran LCD. Certifié CE
– Tension DC 600 V, tension AC 600 V, courant continu 10 A
– Touche de maintien, câble de mesure avec protection contre les contacts involontaires
– DCV: 200mV–600V, ACV: 200V–600V, DCA: 200μA–10A, impédance 200 Ohm–2 MOhm
– Testeur de transistors et diodes. Contrôleur acoustique de continuité
– Chiffre max. affichable: 1999, dimensions 69 x 138 x 31 mm

Compris dans la livraison:
1 multimètre, câble de contrôle, élément thermique, mode d'emploi, pile 9 V (dans l'appareil)

No de com. 32230L   

Pointes de sonde de rechange
1 paire

No de com. 32231L   

Multimètre numérique polyvalent        
Mesures possibles:
– Tension DC  200 mV, 2/20/200/1000 V
– Tension AC  200 mA, 2/20/200/700 V
– Courant DC 2/20/2 mA, 10 mA
– Courant AC 2/20 mA
– Résistance 200 Ω, 2/20/200 kW, 
   2/20/200 MW

No de com. 1760/B

Pointes de sonde de rechange
1 paire

No de com. 32231L

– Capacité 2/20/200 nF, 2/20 F
– Température -20 °C + 1000 °C, 
   -4 °F + 1832 °F
– Fréquence 20 kHz
– Alimentation par pile 9 V

Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=31705SB
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1602
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Outils spéciaux pour électricité de bord
Multimètre numérique pour pros, avec choix automatique du domaine de mesure            

Le multimètre numérique 32235L avec grand affichage LCD et indicateur de tendance par le 
barographe (indicateur à barres) à 32 segments assure aux pros les fonctions de mesure les plus 
précises. Les fonctions de base comprennent la mesure des tensions des courants continus 
et alternatifs, ainsi que l'impédance.

– Contrôleur acoustique de continuité
– Mesure de capacité et fréquence, barographe à 32 segments
– Fonction de maintien des données. Choix automatique des plages de mesures

Compris dans la livraison: 
1 multimètre avec étui (holster), câbles de contrôle

No de com. 32235L    

Pointes de sonde de rechange
1 paire

No de com. 32231L   

Set d'extension pour tableau de bord   

– Convient pour 95% de toutes les marques de voitures
– Pour le démontage des tableaux de bord, autoradios et écrans de navigation
– Jeu de 18 crochets de montage et d'aiguilles
– Livré dans coffret plastique à intérieur moulé

No de com. 10660L   

Kit de lignes de mesure «TesTip»
TesTip est un kit de différents adaptateurs de lignes de mesure qui simplifie la recherche de 
défauts et assure  une détection fiable des signaux par le contact direct avec les composants 
électriques des voitures. Composée de 94 pièces, la mallette contient toutes les dimensions les 
plus courantes de douilles et fiches de douilles. Le kit comprend aussi des testeurs de polarité 
pour vérifier les capteurs à effet Hall et les photodétecteurs ou pour déterminer si les injecteurs 
sont activés par la masse ou par la borne positive. Egalement dans la mallette se trouvent des 
potentiomètres pour tester les capteurs de température, les détecteurs de carburant ou les  
capteurs de position du papillon. Une résistance de mesure permet de vérifier les circuits 
d‘airbags. Toutes les pièces peuvent être commandées séparément.

Compris dans le kit:
– 2x potentiomètre   art. no 95980778001
– 2x testeur de polarité   art. no 95980778002
– 2x connecteur SRS, résistance de mesure  art. no 95980778003
– 2x pince, pièces électrique universelles   art. no 95980778004
– 2x embout de test, multimètre   art. no 95980778005
– 4x embout de test, multimètre   art. no 95980778006
– 2x répartiteur multiple   art. no 95980778007
– 4x ligne de mesure, multimètre   art. no 95980778008
– 2x embout de test, multimètre   art. no 95980778009
– 3x ligne de mesure, multimètre   art. no 95980778010
– 3x ligne de mesure, multimètre   art. no 95980778011
– 3x ligne de mesure, multimètre   art. no 95980778012
– 3x ligne de mesure, multimètre   art. no 95980778013
– 3x ligne de mesure, multimètre   art. no 95980778014
– 3x ligne de mesure, multimètre   art. no 95980778015

No de com. 95980778 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=32235L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=32231L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10660L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95980778
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Testeurs de prises 12 V et adaptateurs

Testeur de connexions 12 V  
Testeur de prises 7 et 13 pôles de remorque et véhicule tracteur. 12 volts,  
avec câble de 5 m      

– Avec adaptateur court 13/7 pôles. Livré dans coffret 
– Pour véhicules avec/sans appareil de commande et identification automatique de remorque

No de com. 95980444   

Testeur de prises de remorques, côté véhicule motorisé          

Testeur universel pour le contrôle de toutes les fonctions nécessaires. Courant permanent, feux
arrières, clignotants, feux de stop. Simplement brancher l'appareil dans la prise.

Testeur prise de remorque            

Tension nominale 12 V, 7 pôles, affichage DEL, longueur de câble 5 m, DIN/ISO 72577/1724, 
SVHC: exempt de substances SVHC!

 Modèle   No de com.
Avec prise à 7 pôles     95980548   
Avec prise à 13 pôles    95980569  

  Modèle   No de com.
Avec prise à 7 pôles avec affichage DEL  95980554  

Protection contre les martres
Protection électrique anti-fouines Sensor 737

Répulsif anti-fouines commandé par microprocesseur pour la protection des tubes et des 
lignes dans les compartiments moteur de voitures de tourisme et de poids-lourds. Génère de 
la haute tension dans l’unité de commande lorsque le moteur est arrêté et le capot fermé. La 
haute tension est acheminée vers les capteurs de contact qui sont montés sur les tubes un 
peu partout dans le compartiment moteur.

– Coupe-circuit de sécurité à l’ouverture du capot avec surveillance infrarouge
– Montage extrêmement simple: max. 2 vis et support de montage inoxydable
– Les nouveaux capteurs de contact permettent de monter les plaques de contact sans 

visser
– Protection hydrofuge selon IP67

No de com. Sensor 737

Système anti-martres, à haute fréquence

– Epouvantail spécial pour les martres, efficacité totale sur tout le véhicule
– Montage simple, branchement par 2 câbles au circuit électrique
– Trouve place partout  

No de com. 59415051

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95980444
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95980548
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95980569
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95980554
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Sensor 737
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=59415051
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Lampes de travail Lemania
Baladeuse

– Baladeuse 220 V
– Allumage électronique, 8 W
– Tube remplaçable
– Pièces détachées disponibles 

chez nous
– Cordon de 5 mètres
– Très bonne qualité
– Longueur totale 55,5 cm

No de com. 140620-03

Torches d'atelier, testées ASE

– Baladeuse de 8 W de  
puissance

– Cordon de 5 mètres
– Tube de protection en PVC 

résistant et réflecteur en alu
– Longueur totale: 47 cm
– Rapport prix/rendement!

No de com. 170820-00   

Lampe baladeuse Lemania

– 120 lumens
– Technologie SMDLED
– 7x 0.2 Watt
– Charger avec UBS

No de com. W1-G

Lampe baladeuse Lemania

– 620 lumens
– Technologie COBLED
– Charger avec UBS

No de com. W14

Lampe baladeuse Lemania

– 4500 lumens
– Technologie SMDLED
– 50 Watt
– Avec chargeur mural
– Pile remplaçable

No de com. W9-G

Lampe baladeuse Lemania

– 250 lumens
– Technologie SMDLED
– 4x 0.5 Watt
– Charger avec UBS

No de com. W2-G

Lampe baladeuse Lemania

– 1000 lumens
– Technologie SMDLED
– 10 Watt
– Charger avec UBS
– Avec chargeur mural

No de com. W6-G

Trépied Lemania

– Extensible de 100 à 170 cm
– Convient pour W9-G

No de com. W24

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=140620-03
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=170820-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=W1-G
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=W14 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=W9-G
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=W2-G
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=W6-G
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=W9-G
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Lampes de travail Scangrip
Lampe de travail 
Scangrip MAG

Lampe de travail avec LED SMD 
et spot de 300 lumens. Amélio-
ration significative du rende-
ment lumineux. Lampe de travail 
avec lampe de poche intégrée. 
Puissants aimants intégrés et 
crochets rétractables pour un
fonctionnement mains libres.  
Variateur d’intensité progressif.

No de com. 03.5400

Lampe de travail 
Scangrip MINI MAG

Lampe de travail avec LED COB 
et spot de 150 lumens. Amélio-
ration significative du rende-
ment lumineux. Lampe de travail 
avec lampe de poche intégrée. 
Puissants aimants intégrés et 
crochets rétractables pour un
fonctionnement mains libres. 

No de com. 03.5692 

Lampe de travail  
Scangrip UNIFORM

Lampe de travail de 500 lumens 
avec lampe torche à l’extrémité.  
Gamme de lampes de travail à 
LED COB rechargeables. Éclai-
rage puissant et parfaitement 
uniforme. Extrêmement solide 
et robuste. Étanche, IP65.
Rechargeable par câble USB.

No de com. 03.5407 

Lampe de travail  
Scangrip MINIFORM

Lampe de travail de poche ultra-
mince avec lampe torche sur la
partie supérieure offrant jusqu’à
200 lumens. Prise en main  
confortable et ergonomique, clip
ceinture et 2 niveaux d’éclairage.

No de com. 03.5404

Lampe-stylo  
Scangrip UNIPEN

Lampe stylo de 150 lumens 
avec lampe torche à l’extrémité. 
Petite et pratique avec 2 niveaux 
d’éclairage et équipée d’un clip 
de poche. Extrêmement solide 
et robuste.

No de com. 03.5420

Lampe de travail  
Scangrip SUPERFORM

Lampe de travail robuste  
avec câble de 5 m produisant 
750 lumens. Bien meilleure que 
les lampes à tube fluorescent
traditionnelles.

No de com. 03.5406

Lampe de travail 
Scangrip MAG PRO

Lampe de travail avec LED COB 
et spot de 600 lumens. Amélio-
ration significative du rende-
ment lumineux. Lampe de travail 
avec lampe de poche intégrée. 
Puissants aimants intégrés et 
crochets rétractables pour un
fonctionnement mains libres.  
Variateur d’intensité progressif.

No de com. 03.5690

Lampe-stylo d’inspection 
rechargeable  
Scangrip MAG PEN 3

Lampe-crayon avec LED SMD et 
spot de 80 lumens. Le design 
compact permet d’inspecter les 
zones de travail les plus inac-
cessibles. Aimants intégrés au 
clip pivotant et à la base pour 
un usage multiple. 

No de com. 03.5116 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5400
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5692
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5407
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5404 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5420
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5406
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5690
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5116
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Lampes de travail Scangrip
Lampe de travail  
Scangrip UV-FORM

Lampe de travail avec lumière 
UV à l’extrémité (400 nm) produ-
isant 250 lumens. La lumière UV 
la plus puissante du marché. Il 
s’agit fondamentalement d’une 
lampe de travail universelle et 
indispensable et d’une lumière 
de détection UV en une seule 
lampe, qui remplace en même 
temps les lumières de détection 
UV spéciales.

No de com. 03.5408

Lampe d’inspection ultra-fine  
Scangrip SLIM

Lampe d’inspection ultra-fine
3 en 1 avec spot produisant
jusqu’à 500 lumens. Éclairage 
très puissant avec une fonction 
de lampe torche puissante. 
Design ultra-fin et compact.  
Puissant aimant intégré et 
crochet pour un positionnement 
multiple.

No de com. 03.5612

Lampe frontale 
Scangrip I-VIEW 

Lampe rechargeable,  
500 lumens, avec capteur sans 
contact. La lampe I-VIEW est 
équipée de la toute dernière 
technologie de batterie rechar-
geable de très longue durée. 
En mode capteur, l’I-VIEW est 
allumée/éteinte par un simple 
mouvement de la main devant 
la lampe.

No de com. 03.5026

Lampe de travail audio 
Scangrip SOUND LED S

Lampe de travail petite et compacte, 
600 lumens, avec haut-parleur inté-
gré. Contrôle du son sans fil. Design 
pratique et compact. Étanche à la 
poussière et à l’eau (IP65). Position-
nement flexible grâce à son aimant 
intégrée.

No de com. 03.5900

Projecteur de travail portable  
Scangrip NOVA R

Portable et rechargeable,  
variateur NOVA, avec batterie 
externe USB et aimants intég-
rés pour une luminosité jusqu’à 
1500 lumens. La fonction varia-
teur d’intensité permet d’ajuster 
la lumière en cinq niveaux 
différents.

No de com. 03.5439

Lampe d’inspection ultra-fine  
Scangrip MINI SLIM

Lampe d’inspection ultra-fine
3 en 1 avec spot produisant
jusqu’à 200 lumens. Éclairage 
très puissant avec une fonction 
de lampe torche puissante. 
Design ultra-fin et compact.  
Puissant aimant intégré et 
crochet pour un positionnement 
multiple.

No de com. 03.5610

Lampe frontale 
Scangrip ZONE

Lampe rechargeable,  
150 lumens. La lampe frontale 
ZONE est conçue pour fournir un 
éclairage optimal de l’espace de 
travail complet. Elle est destinée 
à un usage professionnel. Elle 
est robuste et d’un poids léger 
de 84 g.

No de com. 03.5426

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5408
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5612
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5026 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5900
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5610
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5426  
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Moyens auxiliaires

Set de pincettes à éclairage LED

– 3  pincettes spéciales en acier inoxydable
– 3 LED très performantes (piles incl.)
– Idéal pour tous les travaux qui nécessitent du «doigté»
– Un set de piles de rechange inclus pour chaque pincette
– Etui de rangement de haute qualité.

No de com. S3129   

Coupelle magnétique

– Pour la conservation des petites pièces pendant une réparation
– Devrait faire partie de chaque boîte à outils
– A prévoir pour chaque  

élévateur 

No de com. 07356L   

Miroir télescopique

– A double articulations
– Extensible jusqu'à 476 mm
– ∅ 30 mm  

No de com. 30012SB   

Aimant télescopique avec pointe

– Pointe pour le nettoyage et l'ajustage des gicleurs de lave-glace
– Avec clip de poche de poitrine

No de com. 30003L   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S3129
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07356L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=30012SB
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=30003L
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Moyens auxiliaires et housses de protection
Housse de protection d'aile, avec fixation magnétique  

Noire, avec découpage pour roue, en similicuir, couche de mousse collée, avec ourlet, 
lavable, env. 120 x 63 cm. 

Pièce No de com. 4709/000/06   

Couchette sur roulettes

– Revêtement de PVC
– Rembourrage en mousse de caoutchouc
– Appuie-tête réglable en 3 positions

No de com. 3000M/LT

Couchette d'atelier et siège mobile

– Structure en acier
– Revêtement en PVC rembourré
– Possibilité de réglage rapide de la position: couchette d'atelier ou siège mobile

No de com. 3002   

Chariot élévateur pour rangement

La solution optimale en cas de problème de rangement de véhicules dans les ateliers, locaux 
d'exposition, parkings, etc. Quelques mouvements sur la pédale permettent aux cylindres du 
cric de soulever sans peine le véhicule.

Charge:  680 kg chacun
Pneus:  12–16"
Largeur max.: 30,5 cm

No de com. 20720L   Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4709/000/06
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3000M/LT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=20720L
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Etablis d’atelier
Etablis avec plateau multiplis

– Plateau mutliplis en placage de hêtre traité à la vapeur et collage étanche 
multicouche. Epaisseur: 40 mm. Largeurs: 1500 ou 2000 mm

– Pieds d’établi robustes en tube profilé 50x50 mm
– Bloc tiroirs de construction robuste en tôle d’acier, largeur 605 mm, profondeur 

695 mm, hauteurs au choix 180, 400, 600, 800 et 900 mm
– Tiroirs montés sur roulements en POM (polyoxyméthylène) avec ouverture 

totale à 100%
– Verrouillage centralisé avec blocage individuel des tiroirs (par armoire)

Etablis avec plateau urphène

– Plateau d’établi avec couche d’usure en urphène vert résistant à la pression 
et et robuste avec peinture anti UV résistante aux produits chimiques et aux 
rayures. Epaisseur: 50 mm. Largeurs: 1500 ou 2000 mm

– Pieds d’établi robustes en tube profilé 50x50 mm
– Bloc tiroirs de construction robuste en tôle d’acier, largeur 605 mm, profondeur  

695 mm, hauteurs au choix 180, 400, 600, 800 et 900 mm
– Tiroirs montés sur roulements en POM (polyoxyméthylène) avec ouverture 

totale à 100%
– Verrouillage centralisé avec blocage individuel des tiroirs (par armoire)

Code couleur (complète le no d‘article):

.501   Bleu pigeon/bleu clair

.502   Gris anthracite/gris clair

.875   Bleu clair

84.473.501

84.503.502

Largeur (mm)  1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000
Profondeur (mm) 700 700 700 700 700 700 700 700
Nombre de tiroirs 0  0  1  1  2  2  4  4
Hauteur des tiroirs (mm) -  - 150  150  100/200  100/200               100/150/200/250
Cap. charge tiroirs (kg) 75  75  75  75  75  75                           75

Multiplexplatte
Epaisseur plateau (mm)  40  40  40  40  40  40  40  40
Hauteur de travail (mm)  840  840  840  840  840  840  840  840
No de com.  86.413.875 84.877.875  84.874.+++  84.473.+++  84.492.+++  84.493.+++ 84.502.+++  84.503.+++

Urphenplatte
Epaisseur plateau (mm) 50  50  50  50  50  50  50  50
Hauteur de travail (mm) 850  850  850  850  850  850  850  850
No de com. 94.940.875  65.668.875  84.474.+++  84.475.+++  81.837.+++  81.834.+++  84.504.+++  84.505.+++

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=86.413.875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.877.875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.874.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.473.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.492.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.493.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.502.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.503.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.940.875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.668.875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.474.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.475.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.837.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.834.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.504.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.505.+++
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Accessoires
Tablettes avec rebord relevé

– Plateau MDF (panneau de fibre de moyenne densité) avec bord relevé hêtre sur 
trois bords (arrière et sur les côtés), dépassant de 8 mm

– Profondeur 300 mm, épaisseur 19 mm
– Capacité de charge max.: 20 kg par mètre linéaire
– Consoles de fixation disponbiles séparément (44.047.000)

1500 mm   No de com. 44.043.000
2000 mm  No de com. 44.044.000

Consoles

– Les consoles (profondeur 280 mm) sont vissées en traversant le plateau 
d’établi (prémontage requis).

– Console en tube carré, matériel de fixation fourni pour chaque pièce
– Réglable en hauteur sur 4 niveaux (230, 270, 310 et 350 mm) 
– Couleu: gris clair (RAL 7035)
– Prémontage par console: 39.208.000
– Pour tablettes 1500 mm: 2 consoles 44.047.000 requises
– Pour tablettes 2000 mm: 3 consoles 44.047.000 requises

No de com. 44.047.000

Kits d’extension avec parois arrière et rampe d’alimentation

Ces kits se composent de:
– 2 montants porteurs (1x gauche, 1x droite), hauteur 700 mm
– 1 paroi arrière perforée, hauteur 350 mm
– 1 paroi arrière lisse, hauteur 150 mm
– 1 rampe d’alimentation avec 1 interrupteur, 5 prises 220 V et 3 caches
– 1 kit de fixation et 1 câble électrique, longueur 3,0 m

1500 mm   No de com. 82.665.+++
2000 mm  No de com. 82.666.+++

Kits d’extension avec 2 parois arrière perforées

Ces kits se composent de:
– 2 montants porteurs (1x gauche, 1x droite), hauteur 700 mm
– 2 parois arrière perforées, hauteur 350 mm chacune

1500 mm   No de com. 82.674.+++
2000 mm  No de com. 82.675.+++

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=44.043.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=44.044.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=44.047.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.665.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.666.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.674.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.675.+++
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Armoires à tiroirs
Armoires à tiroirs

– Bloc tiroirs de construction robuste en tôle d’acier, avec trame de 25 mm, 
capacité de charge jusqu’à 4 tonnes avec répartition homogène de la charge

– Tiroirs montés sur roulements en POM (polyoxyméthylène) avec ouverture 
totale à 100%

– Capacité de charge par tiroir: 75 kg (200 kg sur demande)
– Parties en acier revêtues de poudre pour une résistance au frottement élevée
– Verrouillage centralisé avec blocage individuel des tiroirs (par armoire)
– Poignées de tiroir avec deux curseurs couleurs pour une reconnaissance 

visuelle immédiate et la possibilité d’étiquetage continu sur une grande 
surface

– Matériel de subdivision de tiroir disponible séparément

84.228.501

84.244.501

Code couleur (complète le no d‘article):

.501   Bleu pigeon/bleu clair

.502   Gris anthracite/gris clair

.030   Vert réséda (RAL 6011)

Hauteur (mm) 800  800  800  800  1000  1000  1000  1000
Largeur (mm)  605  805  605  805  805  1005  805  1005
Profondeur (mm)  695  695  695  695  695  695  695  695
Nombre de tiroirs 5  5  6  6  6  6  7  7
Hauteur des tiroirs (mm)                      2x100/2x150/200                2x75/2x100/150/200           2x100/2x150/2x200            2x75/3x100/200/250
Capacité par tiroir (kg)  75  75  75  75  75  75  75  75
No de com.  86.456.+++  84.202.+++  84.216.+++  84.218.+++  84.226.+++  84.228.+++  84.242.+++  84.244.+++

Hauteur (mm) 1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000
Largeur (mm) 805  1005 805 1005  805  1005  805  1005
Profondeur (mm) 695  695  695  695  695  695  695  695
Nombre de tiroirs 7 7  8  8  8  8  9  9
Hauteur des tiroirs (mm)                      2x75/3x100/200/250           2x75/4x100/150/200               6x100/2x150                               9x100
Capacité par tiroir (kg) 200  200  75  75  200  200  75  75
No de com.  84.243.+++  84.245.+++  84.282.+++  84.284.+++  84.283.+++  84.285.+++  84.346.+++  84.348.+++

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=86.456.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.202.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.216.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.218.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.226.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.228.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.242.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.244.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.243.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.245.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.282.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.284.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.283.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.285.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.346.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.348.+++
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Dessertes à tiroirs

– Bloc tiroirs de construction robuste en tôle d’acier, avec trame de 25 mm
– Tiroirs montés sur roulements en POM (polyoxyméthylène) avec ouverture 

totale à 100%
– Parties en acier revêtues de poudre pour une résistance au frottement élevée
– Verrouillage centralisé avec blocage individuel des tiroirs et un bouton poussoir 

pour une sécurité accrue pendant le déplacement
– Poignées de tiroir avec deux curseurs couleurs pour une reconnaissance 

visuelle immédiate et la possibilité d’étiquetage continu sur une grande 
surface

– Matériel de subdivision de tiroir disponible séparément
– Arceau anti-chocs avec rebord relevé et caoutchouc cannelé
– Jeu de roues avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein 

(caoutchouc plein), ∅ 100 mm, capacité de charge 400 kg

Dessertes à tiroirs

Hauteur (mm) 792  992  992  992  992  992  992
Largeur (mm) 605  605  805  605  805  605  805
Profondeur (mm)  695  695  695  695  695  695  695
Nombre de tiroirs  4  1  1  3  3  4  4
Hauteur des tiroirs (mm) 2x100/2x150                         150                        50/100/150                        2x150/2x200
Nombre de rayons  -  1  1  -  -  -  -
Capacité par tiroir (kg) 75  75  75  75  75  75  75
No de com.  84.422.+++  81.222.+++  81.234.+++  84.421.+++  81.587.+++  84.423.+++  81.588.+++

Hauteur (mm) 992  992  992  992
Largeur (mm) 605  805  605  805
Profondeur (mm) 695  695  695  695
Nombre de tiroirs 5  5  2  2
Hauteur des tiroirs (mm)                       50/75/125/200/250                        2x100
Nombre de portes battantes -  -  1  1
Capacité par tiroir (kg) 75  75  75  75
No de com. 84.425.+++  81.589.+++  84.119.+++  81.235.+++

Code couleur (complète le no d‘article):

.501   Bleu pigeon/bleu clair

.502   Gris anthracite/gris clair

.030   Vert réséda (RAL 6011)

84.422.501

81.222.502

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.422.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.222.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.234.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.421.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.587.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.423.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.588.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.425.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.589.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.119.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.235.+++
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Plateau de recouvrement multiplis 40 mm 

Pour largeur bloc-tiroirs 805 mm No de com. 55.849.000
Pour largeur bloc-tiroirs 1005 mm No de com. 55.850.000

Rebord relevé avec caoutchouc cannelé 

Pour largeur bloc-tiroirs 805 mm No de com. 65.767.000
Pour largeur bloc-tiroirs 1005 mm No de com. 65.768.000

Socle pour chariot élévateur avec cache avant, hauteur 100 mm

Pour largeur bloc-tiroirs 805 mm No de com. 52.079.060
Pour largeur bloc-tiroirs 1005 mm No de com. 52.081.060

Accessoires

Matériel de subdivision pour tiroirs

Étiquetage  

Pour établis d’atelier   Pour armoires à tiroirs Pour armoires à tiroirs
et dessertes à tiroirs L 805 x P 695  L 1005 x P 695
L 605 x P 695

 15 lots de séparations  21 lots de séparations 27 lots de séparations
 100 x 200 mm  100 x 200 mm 100 x 200 mm

FH 50 56.162.000 FH 50 56.212.000 FH 50 56.249.000
FH 75 56.163.000 FH 75 56.213.000 FH 75 56.250.000
FH 100/125 56.164.000 FH 100/125 56.214.000 FH 100/125 56.251.000
S. étiquetage 55.994.000 S. étiquetage 55.998.000 S. étiquetage 56.003.000
     
  
 3 séparations long.  4 séparations long.  6 séparations long. 
 et 8 séparations transv. et 11 séparations transv.  et 14 séparations transv. 

FH 75 56.175.000 FH 75 56.222.000 FH 75 56.267.000
FH 100/125 56.176.000 FH 100/125 56.223.000 FH 100/125 56.268.000
FH 150 56.177.000 FH 150 56.224.000 FH 150 56.269.000
FH 200/250 56.178.000 FH 200/250 56.225.000 FH 200/250 56.270.000
S. étiquetage 55.989.000 S. étiquetage 55.991.000 S. étiquetage 55.993.000

Logiciel d’étiquetage Thur Script – pour un étiquetage professionnel

– Logiciel téléchargeable gratuitement (www.thurmetall.com). Thur Script offre de multiples 
options d’étiquetage, des pictogrammes et un générateur de codes-barres 

– Placer simplement les étiquettes imprimées dans la poignée du tiroir pour un étiquetage 
propre, protégé et clair

– Options d’étiquetage idéales pour le matériel de subdivision de tiroirs tel que bacs  
plastiques, godets, plaquettes séparatrices et parois de séparation

– Etiquettes multifonctions. Les étiquettes définies dans le logiciel sont disponibles au  
format A4 et peuvent être imprimées avec toutes les imprimantes courantes sur le marché

Etiquettes Thur Script

Poignées du tiroir Thur Metall
No de com. 19.035.000

Bacs plastiques et parois de séparation
No de com. 18.786.000

FH =  hauteur de face
S. étiquetage = système d’étiquetage

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.849.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.850.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.767.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.768.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=52.079.060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=52.081.060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.162.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.212.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.249.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.163.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.213.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.250.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.164.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.214.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.251.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.994.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.998.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.003.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.175.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.222.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.267.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.176.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.223.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.268.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.177.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.224.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.269.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.178.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.225.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.270.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.989.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.991.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.993.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19.035.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=18.786.000


Equipements d’atelier et d’entrepôt

373Derendinger SA                                                                 24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Chariots 
Chariot d’atelier 

– Tube en acier, structure soudée, revêtu par poudre, bleu RAL 5007
– Plateau: contreplaqué/surface: look hêtre
– 2 roues pivotantes et 2 roues fixes (en caoutchouc); moyeu avec roulement
– Blocage des roues pivotantes (répond à la norme européenne EN 1757-3)
– Capacité de charge: 200 kg
– Surface de chargement (lxh): 1000x600 mm
– Hauteur de chargement/du plateau: 185 mm

No de com. 1202

Chariot avec plateaux en bois

– Système modulaire: tube en acier et profilé en acier soudés
– Revêtu par poudre, protection durable, résistant aux coups et aux rayures
– Plateau: contreplaqué/surface: look hêtre
– Capacité de charge de la surface supérieure: 200 kg
– 2 roues pivotantes et 2 roues fixes (en caoutchouc)
– Blocage des roues pivotantes (répond à la norme européenne EN 1757-3)
– Capacité de charge: 500 kg
– Surface de chargement: 1000x600 mm; hauteur des plateaux: 270, 905 mm

No de com. 2401

Chariot avec plateaux en tôle d’acier

– Système modulaire: tube en acier et profilé en acier soudés
– Revêtu par poudre, RAL 5007, structure vissée
– Plateaux: tôle d’acier avec cadre, soudés et revêtus par poudre, bleu RAL 5007
– 2 roues pivotantes et 2 roues fixes (en caoutchouc)
– Blocage des roues pivotantes (répond à la norme européenne EN 1757-3)
– Capacité de charge: 500 kg. hapacité de charge de la surface sup.: 200 kg
– Surface de chargement: 1000x600 mm; hauteur des plateaux: 270, 905 mm

No de com. 2401B

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1202
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2401
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2401B
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Armoires à portes battantes
Armoires à portes battantes

– Bâti de construction robuste en tôle d’acier, avec trame de 25 mm, pouvant 
être équipé de rayons et parois perforées

– Capacité de charge du bâti: 500 kg
– Portes battantes en tôle pleine ou avec fenêtre transparente en plexiglas,  

avec serrure de sécurité à poignée tournante, angle d’ouverture de porte 115°
– Rayons galvanisés, capacité de charge 100 kg
– Parois arrière et latérales perforées au choix

85.772.501
82.988.501

Hauteur (mm) 1950  1950  1950  1950  1950  1950  1950  1950
Largeur (mm) 1000  1250  1000  1250  1000  1250  1000  1250
Profondeur (mm) 400  400  400  400  500  500  580  580
Nombre de rayons 4  4  4  4  4  4  4  4
No de com. 85.772.+++  85.775.+++ 85.778.+++  82.995.+++  85.773.+++  85.776.+++  85.774.+++  85.777.+++

Hauteur (mm) 1950  1950  1950  1950  1950  1950
Largeur (mm) 1000  1250  1000  1250  1000  1000
Profondeur (mm) 500  500  580  580  580  580
Nombre de rayons 4  4  4  4  2  2
No de com. 85.779.+++  82.994.+++  85.780.+++  82.993.+++  82.987.+++  82.988.+++

Code couleur (complète le no d‘article):

.501   Bleu pigeon/bleu clair

.502   Gris anthracite/gris clair

.030   Vert réséda (RAL 6011)

82.987.501

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.772.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.775.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.778.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.995.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.773.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.776.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.774.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.777.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.779.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.994.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.780.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.993.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.987.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.988.+++
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Armoires à stockage des fluides
Armoires à stockage des fluides

– Bâti de construction robuste en tôle d’acier, avec trame de 25 mm, pouvant être 
équipé de rayons pour bidon, de bidons, de bacs de rétention, de bacs

– Capacité de charge du bâti: 500 kg
– Portes battantes en tôle pleine avec serrure à volet, angle d’ouverture de porte  

max. 235°
– Rayons extensibles pour bidons avec blocage individuel
– 2 versions disponibles: 

· avec 2 rayons, y compris 8 bidons (8x 25 l) avec robinet en laiton 
· avec 3 rayons, y compris 14 bidons (4x 25 l, 10x 10 l) avec robinet en laiton

– Le bac de rétention sous l’armoire à liquides est soudé de manière étanche, capacité 
40 litres

Bac avec grille

Bac RAL 7016, grille galvanisée, capacité de rétention: 40 litres,
hauteur: 302/81 mm.

No de com. 14.995.000

Bidons

Bidons en NDPE, transparent, dotés d’un bouchon et d’un filtre dans
l’orifice de remplissage.

Hauteur (mm) 1450  1450
Largeur (mm) 717  717
Profondeur (mm) 753  753
Nombre de rayons 2  3
No de com. 65.687.+++  65.688.+++

Capacité (l) 25  25  10  10
Matériau robinet verseur Laiton NDPE Laiton NDPE
Hauteur (mm) 490  490  270  270
Largeur (mm) 150  150  120  120
Profondeur (mm) 440  440  440  440
No de com. 14.989.000 14.997.000  14.988.000  14.996.000

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14. 995.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.687.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.688.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14.989.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14.997.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14.988.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14.996.000
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Armoires à extensions verticales
Armoires à extensions verticales

– Bâti de construction robuste en tôle d’acier, avec 2 à 5 parois perforées  
et 2 portes battantes

– Capacité de charge du bâti: 1000 kg
– Portes battantes en tôle pleine avec serrure de sécurité à poignée tournante, 

angle d’ouverture de porte 115°
– Parois perforées avec perforation carrée, 10x10mm et trame 38mm,  

exploitables des deux côtés

Armoires à extensions verticales

– Bâti de construction robuste en tôle d’acier, avec 3 ou 4 extensions verticales
– Capacité de charge du bâti: 1000 kg
– Extensions avec parois perforées et verrouillage centralisé avec blocage 

individuel des tiroirs de série, capacité de charge 200 kg
– Parois perforées avec perforation carrée, 10x10mm et trame 38mm, 

exploitables des deux côtés

Hauteur (mm) 1950  1950  1950  1950  1950
Largeur (mm) 1000  1000  1000  1000  1000
Profondeur (mm) 600  600  600  695  695
Nombre parois perforées  3  4  5  3  4
No de com. 85.730.+++  85.716.+++  85.731.+++  85.714.+++  85.715.+++

Code couleur (complète le no d‘article):

.501   Bleu pigeon/bleu clair

.502   Gris anthracite/gris clair

.030   Vert réséda (RAL 6011)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.730.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.716.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.731.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.714.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.715.+++
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Armoires-vestiaires
Armoires-vestiaires

– Bâti de construction robuste en tôle d’acier
– Revêtement par pulvérisation haute résistance
– Portes en tôle pleine à 1 battant, intégrées, angle d‘ouverture d‘env. 110°
– Portes à surface lisse ou perforée pour l‘aération supplémentaire
– Chaque porte verrouillable séparément (Serrure à cylindre à plaquettes)
– Axes de charnières en plastique sur roulement pour une utilisation silencieuse
– Accessoires dans chaque compartiment: 1 rayon porte-chapeaux, 1 tringle 

avec 3 patères mobiles, 1 crochet porte-serviettes

Hauteur (mm) 1700  1700  1700  1700  1700
Largeur (mm) 600  900  1200  800  1200
Profondeur (mm) 500  500  500  500  500
Nombre compartiments 2  3  4  2  3
Largeur compart. (mm) 300  300  300  400  400
Avec portes lisses 94.414.+++  94.405.+++  94.417.+++  94.420.+++  94.411.+++
Avec portes perforées 94.531.+++  94.534.+++  94.537.+++  94.543.+++  94.546.+++

Code couleur (complète le no d‘article):

.501   Bleu pigeon/bleu clair

.502   Gris anthracite/gris clair

.030   Vert réséda (RAL 6011)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.405.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.417.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.411.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.531.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.534.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.537.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.543.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.546.+++
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Armoires à casiers électriques
Armoires à casiers électriques

– Construction en tôle d’acier soudée de qualité supérieure, bâti avec socle de 
150 mm de haut

– Portes en tôle pleine avec serrure à cylindre, avec des zones perforées en 
haut et en bas de l’armoire pour l’aération et les cadres d’étiquette

– Paroi arrière de chaque casier équipée d‘un module électrique composé de  
2 prises de 230 V. Module électrique avec 1 prise de courant 230 V et 2 ports 
USB 3.0 disponible sur demande

– Câblage arrière protégé des manipulations grâce à une structure en tôle solide 
et amovible munie d’une fermeture

No de com. 53.066.502
No de com. 85.274.502

Armoire à casiers électriques

– Construction en tôle d’acier soudée de qualité supérieure, bâti avec socle  
de 150 mm de haut

– Portes en tôle pleine avec serrure à cylindre
– Circulation optimale de l‘air grâce à des orifices d‘aération arrière
– 9 casiers avec une prise de courant 230 V chacun. Le 10ème casier abrite le 

système de protection thermique selon la norme SN SEV 1011:2009/A1:2013
– L‘armoire est livrée totalement câblée et prête à l‘emploi selon le principe  

«Plug and Go»
– Parfaitement adaptée au rangement personnalisé d‘appareils de toutes sortes 

fonctionnant sur batterie. Egalement adaptée pour les laptops, tablettes et 
smartphones

No de com. 85.269.502

Hauteur (mm) 1995  1995  1790  1790  1790  1790
Largeur (mm) 610  905  415  810  1205  415
Profondeur (mm)  582  582  582  582  582  500
Nombre de casiers 12  18  4  8  12  10
Taille des casiers (mm) 300 x 300 x 500  300 x 300 x 500  400 x 400 x 500  400 x 400 x 500  400 x 400 x 500  330 x 145 x 470
Capacité des casiers (kg) 25  25  25  25  25  25
Nombre câbles raccord.  2  3  1  1  2  1
No de com. 53.066.+++  53.067.+++  85.274.+++  53.068.+++  53.069.+++  85.269.+++

Code couleur (complète le no d‘article):

.501   Bleu pigeon/bleu clair

.502   Gris anthracite/gris clair

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53.066.502
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.274.502
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53.066.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53.067.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.274.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53.068.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53.069.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.269.+++
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Systèmes de remise de clés 
Système de remise de clés KeyDepot Touch

Le nouveau système de remise de clés «KeyDepot Touch» offre à vos clients un service tout 
à fait utile: Ils peuvent garer leur véhicule inscrit pour un service d’entretien au moment qui 
leur convient. La reprise du véhicule est tout aussi indépendante des heures d’ouverture.

– Boîtier robuste et sûr
– Acier inoxydable 1,5 mm avec vernis RAL 7045
– Possibilités de montage: sur la façade (avec protection contre les intempéries) ou dans 

l’entrée de votre bâtiment
– Permet la remise de clés et de cartes à clé
– Cases de remise et de reprise avec protection contre les intrusions
– Porte de sécurité avec serrure de sécurité à double panneton
– Dimensions 480 x 520 x 190 mm (H x L x P)
– Poids env. 16 kg

Fonctionnalités
– Commande à l’aide d’un écran tactile moderne
– Tension 220–240 V, 50–60 Hz
– Unité de commande: microprocesseur EEPROM
– Fonction «Code-Memory» (protection contre la perte de données lors d’une  

coupure de courant)
– Traçabilité de chaque accès
– Blocage lors de tentatives ratées
– Sélection de la langue: toutes les langues européennes courantes sont dispo-nibles

Version avec 8 cases No de com. 2585
Version avec 15 cases No de com. 2586

Dépôt de clés KeyBox 9006 S

–  Acier inoxydable 1,5 mm vernis blanc
–  Espace pour 6 clés
– Possibilité d’extension jusqu’à 96 cases
– Aucun problème pour déposer dans les cases des clés très épaisses ou à la forme 

atypique
– Afficheur avec navigation du menu et programmation conviviales
– Chaque case peut être programmée avec un propre code d’accès
– Les personnes disposant du code maître (6 chiffres) peuvent programmer,  

modifier et effacer des codes et ont l’autorisation de régler des paramètres du système
– Les codes restent dans la mémoire même lors d’une coupure de courant
– Chaque accès à l’une des cases est enregistré pour des raisons de traçabilité
– 2 créneaux horaires peuvent être programmés
– Dimensions: 280 x 350 x 93 mm (H x L x P)
– Poids: 5,8 kg

No de com. 2316

Modèle E (module d’extension)
– Le modèle E fonctionne uniquement avec l’appareil de commande
– Fourni sans moniteur ni clavier
– Poids 3,9 kg

No de com. 2326

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2585
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2586
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2316
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2326
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Armoires à clés
Armoires à clés

– Tôle en acier robuste (1.2 mm), porte ouvrable à 180°
– 28 crochets à clés
– Registre numérique pivotant
– Dimensions: 242 x 80 x 300 mm (l x p x h)
– Poids: 3,2 kg

Avec serrure à cylindre
No de com. KR-15.28

Avec serrure à combinaison de chiffres
No de com. KR-15.28Z

Armoires à clés

– Tôle en acier robuste (1.2 mm), porte ouvrable à 180°
– 50 crochets à clés, extensible à 100 crochets à clés
– Système Visu-Color pour organisation optimale de clés
– Registre numérique pivotant
– Dimensions: 350 x 80 x 600 mm (l x p x h)
– Poids: 8,0 kg

Avec serrure à cylindre
No de com. KR-25.50

Avec serrure électronique E-Camlock
No de com. KR-25.50E

Porte-clés avec anneau métallique

Boîte de 200 porte-clés et 200 anneaux métalliques, ainsi que 2 marqueurs

Porte-clés avec boucle «Extra»

Boîte de 300 porte-clés et 2 marqueurs

Porte-clés avec boucle «Economic»

 No de com. Couleur  Nombre par paquet 
0850101 jaune  200
0850102 bleu  200
0850103 rouge  200

 No de com. Couleur  Nombre par paquet 
0850111 jaune  300
0850112 bleu  300
0850113 rouge  300

 No de com. Couleur  Nombre par paquet 
0850130  blanc  1000

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KR-15.28
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KR-15.28Z
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KR-25.50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KR-25.50E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850102
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850103
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850111
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850112
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850113
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850130
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Crochets pour parois perforées

Crochet porte-outils simple

Conditionnement par 5 unités

L = 50 mm No de com. 45.274.000
L = 100 mm No de com. 45.275.000
L = 150 mm No de com. 45.276.000

Support de câble

Conditionnement par 5 unités

L = 150 mm No de com. 45.295.000

Support pour clés

Pour 8 clés

No de com. 45.298.000

Pince à outil

Conditionnement par 5 unités

∅ 6 mm  No de com. 45.284.000
∅ 10 mm  No de com. 45.285.000
∅ 13 mm  No de com. 45.286.000
∅ 16 mm  No de com. 45.287.000
∅ 19 mm  No de com. 45.288.000

Crochet porte-outils double

Conditionnement par 5 unités

L = 35 mm No de com. 45.301.000
L = 50 mm No de com. 45.302.000
L = 70 mm No de com. 45.303.000

Support de câble

Conditionnement par 5 unités

L = 150 mm No de com. 45.295.000

Support pour scies

Conditionnement par 2 unités

No de com. 45.299.000

Crochet porte-outils vertical, simple

Conditionnement par 5 unités

L = 35 mm No de com. 45.278.000
L = 75 mm No de com. 45.279.000
L = 125 mm No de com. 45.280.000

Crochet porte-outils incliné

Conditionnement par 5 unités

L = 14/40 mm No de com. 45.277.000

Support pour tournevis

Pour 6 tournevis

No de com. 45.296.000

Support pour machines

Conditionnement par 5 unités

∅ 40 mm  No de com. 45.300.000

Crochet porte-outils vertical, double

Conditionnement par 5 unités

L = 35 mm No de com. 45.281.000
L = 50 mm No de com. 45.282.000
L = 75 mm No de com. 45.283.000

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.274.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.275.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.276.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.295.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.298.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.284.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.285.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.286.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.287.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.288.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.301.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.302.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.303.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.295.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.299.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.278.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.279.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.280.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.277.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.296.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.300.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.281.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.282.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.283.000
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Crochets pour parois perforées

Bacs en polypropylène

Crochet à outils

Conditionnement par 5 unités

∅ 25 mm  No de com. 45.289.000
∅ 28 mm  No de com. 45.290.000
∅ 32 mm  No de com. 45.291.000

Support pour pince

Conditionnement par 5 unités

B = 35 mm No de com. 45.292.000
B = 55 mm No de com. 45.293.000
B = 75 mm No de com. 45.294.000

Support magnétique

Conditionnement par 5 unités

∅ 40 mm  No de com. 44.345.000

Support pour forets ou clés mâles

Pour 14 pièces

No de com. 45.297.000

Bacs en polypropylène

– La solution idéale pour le rangement de pièces dans le stock ou l’atelier
– Parois avant doubles pour une stabilité maximale
– Etiquettes en papier et films transparents pour étiquetage disponibles 

séparément (conditionnement par 10 unités)

Hauteur (mm) 52  76  121  145  200  200 
Largeur (mm) 103  103  149  209  209  313
Profondeur (mm) 93  168  233  343  343  497
Version rouge 80.737.000 80.733.000  80.734.000  80.755.000  80.735.000 80.736.000
Version bleue 80.728.000  80.729.000  80.730.000  80.756.000  80.731.000  80.732.000
Version vert 80.738.000  80.724.000  80.725.000  80.757.000  80.726.000  80.727.000
Version jaune 80.768.000  80.702.000  80.721.000  80.758.000  80.722.000 80.723.000
Etiquettes papier  80.739.000  88.105.000  80.742.000  80.742.000  80.742.000 80.742.000
Films transparents 80.740.000  80.741.000  88.106.000  88.106.000  88.106.000  88.106.000

Jeu de 40 crochets pour parois 
perforées

No de com. 45.273.000

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.289.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.290.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.291.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.292.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.293.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.294.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=44.345.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.297.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.737.000 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.733.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.734.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.755.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.735.000 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.736.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.728.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.729.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.730.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.756.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.731.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.732.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.738.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.724.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.725.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.757.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.726.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.727.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.768.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.702.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.721.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.758.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.722.000 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.723.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.739.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=88.105.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.742.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.742.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.742.000 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.742.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.740.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.741.000 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=88.106.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=88.106.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=88.106.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=88.106.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.273.000
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Etagères pour pneus et roues

– Appropriée pour pneus et roues
– Montage facile, stable et à bon prix
– Correspond pour chariot coulissant ou chariot à manivelle
– Porteurs ajustables chaque 50 mm
– Profil des montants 50 x 50 mm – épaisseur 1,5 mm

Etagères pour pneus et roues

Elément de base

Elément supplémentaire

Echelles

Porteurs

Tablettes à introduire

Séparateur Protection contre choc

Boulons ancres

 No de com.  942606  942706  942607  942707  942608  942708 
Longueur (mm) 1800  1800  2000  2000  2250  2250
Profondeur (mm)  400  400  400  400  400  400
Hauteur (mm) 2000  2750  2000  2750  2000  2750
Nombre de niveaux  3  4  3  4  3  4
Capacité par niveau (kg) 240  240  210  210  180  180

 No de com.  942616  942716  942617  942717  942618  942718 
Longueur (mm) 1800  1800  2000  2000  2250  2250
Profondeur (mm)  400  400  400  400  400  400
Hauteur (mm) 2000  2750  2000  2750  2000  2750
Nombre de niveaux  3  4  3  4  3  4
Capacité par niveau (kg) 240  240  210  210  180  180

 No de com.  936511  936523  936512  936524 
Profondeur (mm)  400  400  500  500 
Hauteur (mm) 2000  2750  2000  2750 

 No de com.  936623  936633  936624  936634  936625  936635 
Longueur (mm)  1800  1800  2000  2000  2250  2250
Capacité par niveau (kg) 240  384  210  324  180  565

 No de com.  936732  936735  936726  936725  936729  936739 
Longueur (mm)  1800  1800  2000  2000  2250  2250
Profondeur (mm) 400  500  400  500  400  500

 No de com.  936910  
Profondeur (mm) 400  
Hauteur (mm) 500  

 No de com.  926130 
Hauteur (mm) 400  

 No de com.  936112 924703 
Dimensions 10 x 86 12 x 116

Elément de base

Elément supplémentaire

Echelles

Porteurs

Tablettes à introduire

Boulons ancres

Séparateur Protection contre choc

Exemple

16.15

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942606 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942706 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942607
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942707
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942608 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942708
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942616
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942716
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942617
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942717
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942618
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942718
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936511
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936523
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936512
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936524
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936623
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936633
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936624
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936634
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936625
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936635
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936732 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936735
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936726
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936725
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936729
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936739
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936910
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=926130
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936112
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=924703
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Centre de service et monteurs:
un service fort.

Le centre de service – toujours à votre service.
Le centre de service est avant tout dédié à la configuration 
d’appareils de diagnostic Bosch, au besoin à l’installation 
de nouveaux logiciels et si nécessaire aux réparations. Le 
centre de service assure la mise à jour des logiciels ainsi 
que l’assistance technique par téléphone à tout moment. 
Derendinger effectue aussi tous les travaux d’entretien et 
de réparation sur des testeurs de systèmes antipollution, 
des appareils d’entretien de climatisation, des testeurs de
trains de roulement, des testeurs de moteurs et divers  
petits appareils électriques et électroniques.

Monteurs de service – sur place en 24 heures
Tout aussi importante que le centre de service: une assis- 
tance parfaite sur place auprès du client. Les monteurs de
service de Derendinger rejoignent chaque client en Suisse
en l’espace de 24 heures. Tous les monteurs sont des  
spécialistes expérimentés parfaitement formés. Ils peu-
vent bien sûr aussi conseiller le client pour d’éventuels 
nouveaux investissements. Pour pouvoir répondre conti- 
nuellement à des exigences sans cesse changeantes, 
tous les collaborateurs mettent régulièrement à jour leurs  
connaissances dans le cadre de cours de formation. Il va 
de soi que les monteurs effectuent également des forma-
tions sur les appareils et les machines.

Vue d’ensemble du centre de service

n  Installation du logiciel Bosch ESItronic
n  Attribution de licences pour les appareils
n  Mise à jour et configuration du logiciel ESItronic
n  Installation et réparation des appareils de 

diagnostic Bosch
n  Mise à jour des appareils de diagnostic Bosch
n  Maintenance et réparation, entre autres, des  

appareils d’entretien des installations de  
climatisation

n  Appareils de prêt 
n  Assistance technique: 0848 661 661

En route pour vous

n  Livraison et montage
n  Service et réparation
n  Formation
n  Conseil technique
n  Assistance technique: 0848 661 661
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Le financement d’équipements 
d’atelier: rapide et sans grandes 
formalités.

Derendinger vous aide à choisir les bons équipements 
d‘atelier et à les financer. 
L’acquisition ou le remplacement d’une plate-forme de le- 
vage, d’une chaîne de contrôle technique ou d’un appareil de 
diagnostic nécessitent des investissements parfois consé-
quents. Les prestations de financement de Derendinger per-
mettent d’acquérir de nouveaux équipements d’atelier sim-
plement et rapidement. Selon la durée du contrat souhaitée, 
il n’y a pas de charge d’intérêt. Le financement n’étant pas 
réglé via une banque, toute la procédure se fait de façon  
simple et rapide.

Derendinger vous aide à choisir les bons équipements 
d‘atelier et à les financer.
Un projet de financement peut s’étendre sur 36 mois au  
maximum, la durée dépendant du montant à financer et du 

souhait du client. Un financement sur 3, 12 ou 24 mois est 
également possible. Aucun intérêt ne court sur la durée la 
plus courte. Un premier acompte d’un tiers du montant est 
payable au moment où l’acheteur prend possession des  
équipements d’atelier. 

Avantages d’un financement
n  Conseil gratuit
n  Déroulement simple et rapide sans banque
n  Fonds disponibles pour les affaires courantes
n  Montant fixe calculable
n  Pas de charge d’intérêt pour la durée minimum
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Contrat de maintenance: 
la longévité monte, les coûts  
baissent.

Contrat de maintenance: la longévité monte, les coûts 
baissent.
Avec un contrat de maintenance, les dates de maintenance
sont gérées et supervisées par Derendinger, ce qui réduit 
au minimum les travaux inutiles et les dommages dus à un
manque d’entretien. Par ailleurs, le client bénéficie, avec un 
contrat de maintenance, d’un tarif nettement réduit pour 
tous les travaux de réparation éventuels. Il est ainsi plus 
facile de planifier les frais d’entretien des équipements 
d’atelier.

Les avantages
n  Temps d’immobilisation réduits
n  Contrôle des frais pour le budget annuel
n  Plus longue durée de vie des équipements d’atelier
n  Fiabilité très élevée
n  Contrôle automatique pour la certification

Volume des prestations

n  Contrôle du fonctionnement
n  Contrôle des éléments importants 

pour la sécurité
n  Contrôle des composants mécaniques, 

électriques et hydrauliques
n  Nettoyage des appareils
n  Vignette de rappel sur l’appareil
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Appareils de prêt:
pas de temps d’arrêt et des  
clients satisfaits.

Appareils de prêt pour les professionnels.
Si, malgré les travaux d’entretien, une machine de mon- 
tage ou d’équilibrage des pneus tombe en panne en pleine 
saison des pneus, c’est la seulement ennuyeux; les temps 
d’attente pour le client s’allongent et les affaires en pâ- 
tissent. Dans le cadre d’un ensemble de services propo- 
sés à l’achat d’un appareil chez Derendinger, Derendinger  
assure une réparation immédiate ou, en cas de temps 
d’immobilisation, met un appareil de remplacement à la dis-
position du client.
Téléphone 0848 661 661 – pour vous procurer un appareil 
de prêt gratuit dans les plus brefs délais.

Aperçu des prestations

n  Diagnostic série Bosch KTS 200/340
n  Compresseur à air comprimé mobile
n  Appareil de montage de pneus
n  Équilibreuse
n  Appareils d’entretien des installations  

de climatisation
n  Plate-forme de levage mobile
n  Appareil de purge d’air des freins
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Formation continue:
bienvenue dans l’atelier
de demain. 

Le TechPool vous soutient avec son savoir, son expérience 
et son offre de formations. Parce qu’il faut s’appliquer pour 
avancer.
Le quotidien à l’atelier ne cesse de gagner en ampleur et en 
complexité. Heureusement, il existe le programme de for-
mations Derendinger pour constamment mettre les ateliers  
à niveau afin qu’ils maîtrisent les nouvelles technologies. 
L’offre de formations continues est en effet conçue pour les 
besoins du garage moderne et se focalise sur les travaux de 
réparation et les processus de diagnostic. Les formateurs 
sont compétents et s’appuient sur l’expérience pratique pour 
transmettre leur savoir. Les clients Derendinger qui fréquen- 
tent les cours sont ainsi équipés pour assurer au quotidien 
des diagnostics et des réparations efficaces et rapides. Les 
formateurs maintiennent aussi un dialogue permanent avec 
la hotline, les ateliers, le centre de service et d’autres parte-
naires. Grâce à cette proximité, ils restent toujours au fait 
des plus récents développements. 

Une offre diversifiée.
Au programme figurent de nombreux cours spécialisés pour 
voitures particulières, mais aussi des modules ou des cours 

Aperçu des cours proposés
n  Cours techniques pour voitures particulières  

et véhicules utilitaires légers
n  Cours modulaires Bosch
n  Cours techniques STF Winterthour
n  Permis et autorisations spéciales
n  Cours d’utilisation des appareils de diagnostic Bosch

1 Maintenance, réparation ou panne
 Maîtriser l’inattendu et l’inhabituel.

2 Diagnostic
 Conseil pour le choix de l’appareil de diagnostic approprié.

3 Caractéristiques techniques
 Accès à différentes sources de données.

4 Formation
 Un programme de formation pour des diagnostics efficaces.

5 Hotline 0848 771 771
 Fournit des données techniques.

6 Pièces détachées
 Pièces détachées pour toutes les marques de véhicules. 

7 Réparation
 Outils spéciaux, configuration des pièces électroniques etc.

Les avantages
n  Savoir-faire des équipementiers d’origine  

au-delà des marques
n  Savoir basé sur une orientation pratique
n  La solution rapide à vos problèmes
n  Programme de formation: www.derendinger.ch

de formation pour les utilisateurs de systèmes Bosch. Sur 
demande, Derendinger organise aussi des formations indivi- 
duelles ou des cours en entreprise. Les cours durent trois 
jours au maximum et beaucoup de for-mations s’étendent 
même sur un seul jour pour ne pas trop perturber le bon  
déroulement des travaux à l’atelier. Les participants aux 
cours reviennent à l’atelier avec des solutions pratiques dont 
profite toute l’exploitation. 
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TechPool, le centre de compétences suisse  
pour le diagnostic automobile vous soutient avec tout son savoir, 
son expérience et ses offres de formation continue.

Hotline 0848 771 771:
La permanence téléphonique 
du TechPool.

Hotline – accès direct à votre appareil de diagnostic 
Bosch par internet.
Avec TechPool, Derendinger s’est donné comme objectif 
de mettre en place une offre de conseil complète pour 
l’industrie automobile, et ce au-delà des marques. Les ga-
rages autonomes et les garages de marques se voient 
aujourd’hui de plus en plus confrontés à l’électronique. 
Forte de ses experts qualifiés, la hotline est synonyme 
d’assistance compétente pour le diagnostic et la réparation
des systèmes électroniques de bord. Des diagnostics de 
panne guidés par téléphone sont également possibles.

La hotline est le centre d’écoute pour toutes les questi- 
ons concernant la mécanique, les systèmes électriques 
ou l’électronique. 
TechPool, la «ligne chaude» pour tous les véhicules parti-
culiers, est une véritable valeur ajoutée pour les clients 
de Derendinger. Pour le diagnostic, les techniciens sont  
en mesure, sur la base de codes de défaut et en accédant 
directement au système électronique de bord, de fournir 
les explications correspondantes et de décrire les étapes 
de réparation. Pour les problèmes complexes, il est possi- 
ble de trouver une solution lors d’un entretien spécialisé à 
l’aide d’indications sur le véhicule et d’une description du 
dysfonctionnement. Ce service donne au client la possibili-
té de recourir aux connaissances hors pair et à l’expérience 
des collaborateurs de la hotline et donc d’accomplir rapide-
ment les missions les plus complexes.

Assistance par téléphone
n  Hotline 0848 771 771
n  Tous les jours de 8 h à 17 h
n  Diagnostic de panne guidé par téléphone
n  Conseils pour les étapes de réparation
n  Informations sur les codes de défaut
n  Fourniture de données techniques
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Homologation de
constructeurs
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Homologation de constructeurs pour Ravaglioli
  N° Ravaglioli BMW Citroen Ford Honda Mazda Maserati Mercedes Nissan
KPX337BMW        

KPN250BMW        

KPN250LIKT        

KPN349WELIK        

KPS327H        

KPS306H        

KPX337W        

KPX337WR        

KPN250LIKA        

RAV518        

RAV518T        

RAV518NL        

RAV508MI        

        

RAV4401BMW        

RAV4406E        

RAV4406ESI        

RAV4405E        

RAV4402SI        

RAV4401        

RAV4406EDC        

RAV4405E        

RAV4650        

RAV4800        

RAV4502E        

        

RAV635.1ISI        

RAV635.2ISI        

RAV640.2ISI        

RAV640.1I        

RAV640.1ISI        

RAV640.2SWADC        

RAV640.5I        

RAV640.2SISWA        

        

Serie RAV700        

Serie RAV240        

Serie KP440E        
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  N° Ravaglioli Peugeot OPEL Renault SKODA Toyota IVECO Fiat Lancia Alfa VW-Italia
KPX337BMW        

KPN250BMW        

KPN250LIKT        

KPN349WELIK        

KPS327H        

KPS306H        

KPX337W        

KPX337WR        

KPN250LIKA        

        

RAV518
RAV518T        

RAV518NL        

RAV508MI        

        

RAV4401BMW        

RAV4406E        

RAV4406ESI        

RAV4405E        

RAV4402SI        

RAV4401        

RAV4406EDC        

RAV4405E        

RAV4650        

RAV4800        

RAV4502E        

        

RAV635.1ISI        

RAV635.2ISI        

RAV640.2ISI        

RAV640.1I        

RAV640.1ISI        

RAV640.2SWADC        

RAV640.5I        

RAV640.2SISWA        

        

Serie RAV700        

Serie RAV240        

Serie KP440E       

Homologation de constructeurs pour Ravaglioli
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Homologation de constructeurs pour Rotary

Homologation de constructeurs pour Cartec

Homologation de constructeurs pour Blitz

  N° Rotary Mercedes-Benz BMW AG Nr. VW/Audi Nr. Ford Porsche Opel
 Daimler Nr.     

SPO A 3TS SPO A 3TS DC in Prüfung VAS 6353 SPO A 3TS VAS 6353 SPO A 3TS
SPO A 3TC SPO A 3TC DC   SPO A 3TC  SPO A 3TC
SPO A 40 E SPO A 40 E DC SPO A 40 E-BMW VAS 6354 SPO A 40 E VAS 6354 SPO A 40 E
  SPO A 40 M-BMW    

SPO54E SPO54 E   SPO54E  SPO54E
SPO 65E-LWB SPO 65E-LWB DC  VAS 6355 SPO 65E-LWB VAS 6355 SPO 65E-LWB
SM 55 M51 SM 55 M51 DC  VAS 5358 SM 55 M51 VAS 5358 SM 55 M51
GLP 35 GLP 35 DC in Prüfung VAS 6351 AN  VAS 6351 A GLP 35 
    ML 50N-48  ML 50N-48
ML 50N-48 ML 50N-48 DC     

    ML 50 NAT-48  ML 50 NAT-48
ML 50 NAT-48 ML 50 NAT-48 DC     

    ML 50 LTAT-48  ML 50 LTAT-48 
ML 50 LTAT-48 ML 50 LTAT-42 DC     

M 50 N-52 M 50 N-52 DC  VAS 6352  VAS 6352 

M 50 NAT-52 M 50 NAT-52 DC  VAS 6357 L  VAS 6357 L 

M 50 LTAT-52 M 50 LTAT-52 DC     

SL 235 MP SL 235 MP DC   SL 235 MP  SL 235 MP
SL 235 S3 SL 235 S3 DC   SL 235 S3  SL 235 S3
SL 250BR-RA SL 250BR-RA DC   SL 250BR-RA  SL 250BR-RA
SL 235 BR SL 235 BR DC   SL 235 BR  SL 235 BR
SL 235 DOR-DP SL 235 DOR-DP DC   SL 235 DOR-DP  SL 235 DOR-DP

 N° Cartec Mercedes Benz BMW VW/AUDI
BDE 2304 K MB   pas d'homologation directe
BDE 4050 N   pas d'homologation directe
BDE 2304 BMW   pas d'homologation directe
Videoline 2304 BMW   pas d'homologation directe

 N° Blitz BMW IVECO Mercedes Opel Porsche Renault VW
GHUSP/GHUSLP/GHUSTP       

GHUSLE 14       

GHUSFFT       

GHUSFT       

GHUSKTP 6/6       

PNEUREX       

PNEUSTAR       

PNEUSTAR 2       

PNEUTEST       

MASTER WHEEL       

MASTER WHEEL 50       

GWSK/GWSKT/GWSKTA       

LITTLE BIG       

PIT BOY      
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Ménager les ressources –
avec un partenaire fort.

Élimination des déchets: simple et rapide
Dans le secteur de l’élimination des déchets, des règles 
de plus en plus strictes sont instaurées. Afin de faire 
face à cette situation, Derendinger mise dans ce secteur 
sur la collaboration avec un partenaire fort: l’entreprise  
Altola AG. Les clients de Derendinger profitent de cette 
coopération à bien des égards. Les déchets sont retirés 
directement à l’atelier et expédiés vers les centres de trai-
tement. Des chauffeurs spécialisés se chargent de cette 
tâche, avec des véhicules adaptés aux produits dangereux 
les plus variés. Pour l’élimination des déchets spéciaux,  

les différents processus doivent s’accorder comme les 
rouages d’une montre afin de garantir un déroulement  
sans accroc. En coopération avec des spécialistes de 
l’élimination des déchets, Derendinger offre une solution 
complète allant du conseil sur place à une élimination des dé-
chets et à un recyclage fiables, en passant par l’étiquetage 
des fûts et un transport conforme à la législation.  
De cette façon, les clients Derendinger peuvent faire dis- 
paraître pneus, batteries, verre, lubrifiants et maints  
autres liquides pratiquement sans aucune démarche  
administrative.

Élimination des déchets: 
simple et rapide

n  Conseil de spécialistes avérés
n  Transport fiable à bord de véhicules spéciaux
n  Retrait sur place
n  Très peu de démarches administratives
n  Mise à disposition de fûts

Derendinger élimine et recycle

n  Batteries
 n  Pneus
 n  Verre
 n  Huile et liquides



THULE 
Systèmes porte-charge et coffres de toit

PIONEER
Systèmes multimédia embarqués

RUD
Chaînes neige et enjoliveurs

Accessoires automobiles 
de Derendinger.
Pour les meilleurs garages.

En vente 

chez  

Derendinger 



 Aarau  062 834 43 10
 Baden  056 203 42 10
 Bellinzona  091 822 31 10
 Berne  031 917 46 10
 Birsfelden  061 417 45 10
 Bülach  044 872 75 10
 Berthoud  034 447 50 10
 Cham  041 784 39 10
 Coire  081 287 33 10
 Collombey-le-Grand  021 967 17 10
 Delémont  032 421 37 10
 Dietlikon  044 805 22 22
 Etagnières 021  861  86  60
 Fribourg  026 408 48 10
 Gams  081 354 14  60
 Genève  022 879 53 10
 Jona  055 224 36 10
 Langnau  062 749 44 10
 Lausanne  021 637 61 10
 Lugano  091 936 32 10
 Lucerne  041 317 55 10
 Marin  032 756 47 10
 Niederbipp 062 388 52 10
 Nyon 022  363  63  60
 Romont 026  651  70  60
 Rüschlikon  044 704 58 10
 Schaffhouse  052 644 57 10
 Schlieren  044 439 56 10 
 Sion  027 329 83 10
 Soleure  032 617 49 10
 St-Gall  071 313 30 10
 Thoune  033 439 73 10
 Vernier 022  306  65  60
 Weinfelden  071 626 41 10
 Wil  071 929 72 10
 Winterthur  052 244 38 10
 Yverdon  024 468 16 10
 Zurich Oerlikon  044 307 34 10

Derendinger
près de chez vous

derendinger.ch


