
promotions valables du 1er septembre au 30 septembre 2013

Meuleuse d’angle 125 mm Bosch GWS 1400
Ref. 0601824900
La meuleuse d’angle Bosch GWS 1400 dispose d’une sécurité empêchant tout démarrage accidentel ainsi 
qu’un capot de protection pivotant, avec réglage facile et rapide pour travailler sans risque. La tête peut être 
tournée par saut tous les 90°. La GWS 1400 est équipée d’une poignée pouvant être fixée à droite ou à 
gauche. Sa lame de coupe comprend un garde lame spécial supplémentaire. Caractéristiques : Puissance 
1400 W, vitesse de rotation 11 000 tours/min, diamètre 125 mm, filetage  M14, longueur max du fil du broche 
22 mm, poids 2,2 kg (incl. valise de transport et disque)

Perforateur burineur SDS-plus Bosch GBH 2600, 720 Watt
Ref. 0611254370
Le marteau-perforateur rotatif Bosch GBH 2600 est un outil destiné aux tâches quotidiennes. Il dispose d’un 
moteur offrant une puissance de 720 W, qui permet d’atteindre une vitesse de 900 tours par minute et un moment 
de couple de 24Nm. Le GBH 2600 autorise le forage sans impact, le perçage à percussion, ainsi que le burinage. 
Sa poignée arrière est faite d’une fine doublure Soft-Grip, et son système Vario-Lock offre la possibilité de régler 
le burin dans 36 positions différentes. Caractéristiques : Fréquence  de frappe 0-4000 coups/min, diamètre de 
percage : maconnerie : jusqu’à 68 mm, bois : jusqu’à 30 mm avec mandrin, acier : jusqu’à 13 mm avec mandrin 
(incl. valise de transport, 3 forets SDS-Plus (6, 8 et 10 mm), Jeu de ciseaux (tuile, burin plat et pointu), un mandrin 
sans clé de 13 mm.

Perceuse visseuse sans fil Bosch GSR 14,4-2
Ref. 060186600E
La perceuse visseuse sans fil Bosch GSR 14,4-2 dispose d’une protection électronique ECP (Electronic Cell Protection) 
protègeant la batterie contre les surcharges, la surchauffe et le déchargement total. La GSR 14,4-2  comprend une lampe 
LED intégrée qui éclaire les zones de travail sombres. Des clips de ceinture pratiques maintiennent l’outil à portée de main. 
Caractéristiques :Vissage en force : 38 Nm, vissage en douceur : 16 Nm, vitesse sans charge 1ere et 2ème vitesse : 
0-400 et 1250 tours/min, réglage de couple : 15+1, Mors min./max. : 10 mm, poids avec batterie : 1300 g. (Incl. L-BOXX 
136, calage L-BOXX pour outil et chargeur, chargeur rapide AL 1860 CV et 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion)

Perforateur burineur SDS-plus Milwaukee PH26X, 725 Watt
Ref. 4933433894
Ce perforateur burineur est le marteau combi slimline le plus compact de sa catégrorie et profite de performances exceptionnelles 
de 2,4 J et de 4500 tours/min. Avec seulement 13,5 m/s2, il bénéficie d’un niveau de vibration des plus bas. Développé avec une 
technologie brevetée pour alléger la mécanique sans nuir à sa robustesse, il dispose aussi d’un stop frappe pour le perçage seul 
et le vissage/dévissage ainsi que d’un débrayage de sécurité pour la protection de l’utilisateur et de l’outil en cas de surcharge. 
Caractéristiques : Puissance absorbée : 725 W, diamètre de percage maconnerie : 26 mm, bois : 30 mm, acier : 13 mm, poids : 
2400 g puissance de frappe : 2,4 J, (incl. poignée anti-vibration, mandrin de 13 mm, 3 forets et 2 burins)
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Testeur de tension et de continuité T90
Ref. Fluke T90
Les professionnels chevronnés font confiance aux outils de mesure électrique de Fluke pour 
protéger leur entreprise, leur réputation et surtout garantir leur propre sécurité. La nouvelle 
gamme de testeurs bipolaires de tension est conçue à l’aide de technologies de mesure et de 
sécurité avancées et vous offre tout ce que vous êtes en droit d’attendre de Fluke, voire un peu 
plus. Garantie de 3 ans. Caractéristiques : Tension AC/CD : 12 V - 690 V, Continuité : 0 - 400 
kΩ, Normes : CAT II 690V et CAT III 600V, Indice de protection : IP54

Multimètre numérique Fluke 113 CAT III 600 V et CAT IV 300 V
Ref. Fluke 113
Le multimètre numérique Fluke 113 vous donne les moyens d’effectuer rapidement et en toute 
simplicité des tests de configuration et de reconnexion de base. Facile à utiliser, ce multimètre 
intègre les fonctionnalités nécessaires à la résolution des principaux problèmes électriques. 
Le Fluke 113 présente des améliorations substantielles par rapport aux autres multimètres 
numériques disponibles sur le marché. Garantie de 3 ans.

Télémètre laser Fluke 414D 
Ref. Fluke 414D
Accrochez le modèle Fluke 414D à votre ceinture et il vous fera oublier votre 
ancien mètre-ruban. Distance de mesure pouvant atteindre 50 mètres. Ce 
télémètre laser professionnel est simple et rapide d’utilisation. Il améliore 
votre précision et réduit les erreurs de mesure. Gagnez du temps et 
économisez de l’argent à chaque mesure. Garantie de 3 ans. (incl. Etui de 
transport en vinyle, Dragonne)

Multimètre Fluke 179 CAT III 1 000 V avec kit de sondes
Ref. Fluke 179/MAG2 Kit
Le multimètre Fluke 179 CAT III 1 000 V est robuste et livré avec un kit de sondes très résistantes, des 
cordons de mesure, ainsi qu’une lampe torche, dans une sacoche légère et compacte. (Incl. les pinces 
crocodile AC220 SureGrip™, les sondes de test TP220 SureGrip™, les cordons de mesure silicone TL224 
SureGrip™ et l’accessoire de suspension magnétique ToolPak.) Garantie à vie pour le multimètre, 1 an pour 

Thermomètre infrarouge visuel Fluke VT02 
Ref. FLK-VT02
Le thermomètre à infrarouge visuel VT02 allie la commodité d’un thermomètre de 
contact et le contexte visuel d’une caméra thermique pour donner naissance à une 
toute nouvelle catégorie d’outil : la caméra de dépannage avec thermogramme 
infrarouge. Garantie 2 ans. (incl. Mallette, Carte Micro SD, Adaptateur de carte 
mémoire micro SD, Dragonne, CD du logiciel d’analyse et de création de rapports 
SmartView®)
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Maxguard mise sur les technologies les plus récentes, comme 
par exemple la coquille de protection pour les orteils d’un matériel 
plastique innovateur MAX-Light 200 J et MAX-Flex, une semelle 
intermédiaire extrêmement flexible et sécurisée contre l’usure, 
composée de fibres en plusieurs couches revêtues de céramique. 
La combinaison de ces deux technologies permet de produire des 
chaussures de sécurité, qui sont absolument exemptes de métal. 
Avec le MAX-Grip Bio-Dynamique, Maxguard a développé une 
semelle basée sur les résultats de recherche actuels concernant 
l’ergonomie et la santé du pied.

Chaussures de sécurité LENNY L330, S1P, du 36 au 47
Ref. L330
Cuir Daim bleu, norme DIN EN ISO 20345:2011, indice de protection S1P, coque en plastique 
MAX-Light 200J, lacets ronds gris, languette antipoussière rembourrée, semelle intérieure 
absorbant les chocs et antistatique, semelle extérieure caoutchouc noir/gris avec de hautes 
propriétés d’amortissement, autonettoyantes, antipoussière, résistante à l’huille et à l’essence, 
manchon de protection en caoutchouc pour protéger le talon particulièrement légère, cette 
chaussure est 100% sans métal, poids 460g en taille 42. Chaussures de sécurité LEVI L340, S3, du 36 au 47

Ref. L340
Microfibre blanc, norme DIN EN ISO 20345:2011, indice de protection S3, coque en plastique
MAX-Light 200J, lacets ronds noir, languette antipoussière rembourrée, Semelle intérieure 
amovible en EVA absorbant les chocs, résistant à l’abrasion, antistatique, semelle extérieure 
caoutchouc couleur gris/blanc avec de hautes propriétés d’amortissement, autonettoyantes, 
antipoussière, résistante à l’huille et à l’essence, particulièrement légère, cette chaussure est 
100% sans métal, poids 450 g en taille 42.

Chaussures de sécurité STAN 354, S1P, du 36 au 48
Ref. S354
Cuir de vachette souple perforé, norme DIN EN ISO 20345:2011, indice de protection S1P, 
coque en plastique MAX-Light 200J, lacets plats (2 couleurs fournies), languette antipoussière 
rembourée en cuir,  semelle intérieure sphérique amovible à forme anatomique, antibactérien et 
absorbant les chocs, semelle extérieure couleur blanc/noir PU / TPU, très hautes propriétés d’am-
ortissement, anti-dérapante, resistante à l’huile et à l’essence, chaussure 100 % sans metal, poids 
560 g en taille 42.

Chaussures de sécurité SUNNY S314, S3, du 36 au 48
Ref. S314
Cuir marron légèrement grainé, norme DIN EN ISO 20345:2011, indice de protection S3, coque en 
plastique MAX-Light 200J, lacets plats (2 couleurs fournies), languette antipoussière rembourée 
en cuir, semelle intérieure sphérique amovible à forme anatomique, antibactérien et absorbant 
les chocs, semelle extérieure couleur noir PU / TPU, très hautes propriétés d’amortissement, 
anti-dérapante, resistante à l’huile et à l’essence, chaussure 100 % sans metal, poids 590 g en 

Chaussures de sécurité SMITH S410, S3, du 36 au 48
Ref. S314
Cuir d’élan noir, légèrement grainé, norme DIN EN ISO 20345:2011, indice de protection S3, 
coque en plastique MAX-Light 200J, lacets plats (2 couleurs fournies), languette antipoussière 
rembourée en cuir, semelle intérieure sphérique amovible à forme anatomique, antibactérien et 
absorbant les chocs, semelle extérieure couleur noir PU / TPU, très hautes propriétés d’amortisse-
ment, anti-dérapante, resistante à l’huile et à l’essence, chaussure 100 % sans metal, protection 
de la cheville, poids 590 g en taille 42.
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Lampe frontale Led Lenser SEO 7R rechargeable
Ref. 6107R
La SEO 7R, constitue le modèle de lampe frontale le plus performant de la gamm SEO. 
Rechargeable et plus puissante, elle conserve une autonomie maximum de 20h, et dispose d’une 
gestion de la puissance lumineuse qui s’adapte à l’éclairage ambiant. 
Caractéristiques : Flux 220 lm, portée 130 m, autonomie 20 h, poids 90 g

Lampe frontale Led Lenser H7R rechargeable
Ref. 7498 
Pour un poids (120g) quasiment identique à la version avec piles, la lampe frontale Led Lenser H7R 
offre les mêmes caractéristiques que la H7, considérée par ceux qui l’ont testé comme une des 
meilleures frontales du marché.
Caractéristiques : Flux 200 lm, portée 150 m, autonomie 40 h, poids 120 g

Lampe torche puissante Led Lenser X7R rechargeable
Ref. 8408-R
Lampe torche LED ultra puissante rechargeable, la Led Lenser X7-R se destine aussi bien à un usage 
sportif que tactique et se recharge sur un support mural très pratique. Le gestion de l’éclairage est 
assurée par des innovations brevetées par Led Lenser.
Caractéristiques : Flux 500 lm, portée 320 m, autonomie 8 h, longueur 171 mm, poids 241 g

Lampe torche Led Lenser P17R rechargeable
Ref. 8417-R
La lampe torche Led Lenser P17R offre des performances supérieures à la P17 de plus de 30%. Une 
recharge en moins de 2,5 heures pour une autonomie pouvant atteindre plus de 40h. Cette lampe 
torche rechargeable intègre le Safety Ytrion Cell®, une technologie d’alimentation rechargeable 
utilisée jusqu’à présent par les véhicules électriques.
Caractéristiques : Flux 400 lm, portée 420 m, autonomie 42h, longueur 300 mm, poids 740 g

Lampe torche Led Lenser M17R rechargeable
Ref. 8317-R
Sûre et fiable dans toutes les situations, la lampe torche Led Lenser M17R offre une haute technologie 
pour les opérations les plus difficiles. Entièrement rechargée en 2,5h, cette lampe torche affiche un 
incroyable flux lumineux de 850 lumens capable d’éclairer jusqu’à une distance de 450 m avec un 
système d’éclairage de secours en cas de perte...
Caractéristiques : 8 fonctions lumineuses, éclairage de secours automatisé, flux 850 lm, portée 450 m, 
autonomie 36 h, longueur 300 mm, poids 740 g
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