
Jeu de clés mixtes à cliquet
9 pièces, têtes à cliquet coudées à 15°, réversibles, 
contenu: 8, 10, 13, 17, 19 mm
+ 3 adaptateurs de clé à douille 1/4“, 3/8“, 1/2“ 
+ 1 adaptateur d’embout 1/4“
3843729 Jeu de clés à tube d’angle

3 pièces, 1 pince de chaque: 1, 1 1/2, 2 pouces, trempé par 
induction dans la zone de la mâchoire, pour un contact sûr 
en 3 points des pièces à serrer, thermolaqué bleu
3849296

Jeu de clés à fourche et polygonales 
12 pièces, 10 - 32 mm, DIN 3113 A, ISO 3318, position des 
mâchoires 15°, acier chromé vanadium forgé, mat
3841426

Clé dynamométrique
clé dynamométrique réglable à entraînement carré et fonction de 
cliquet intégrée, pour le serrage contrôlé à droite ou à gauche, 
précision maximale même en cas d‘utilisation continue intensive, 
construction robuste en tube d‘acier thermolaqué, avec cliquet 
galvanisé, livraison avec certificat d‘essai selon DIN EN ISO 6789

3846680   3/8”  10 -     50 Nm  CHF 152.– au lieu de 217.– / pce

3846698   1/2”  40 -  200 Nm  CHF 132.– au lieu de 188.– / pce

3846706   1/2”  20 -  100 Nm  CHF 131.– au lieu de 187.– / pce

3846714   1/2“  60 -  300 Nm  CHF 147.– au lieu de 210.– / pce

Pour une plus grande surface et une meilleure répartition du poids, 
plusieurs rampes peuvent être raccordées, en aluminium

2053445   paire de raccords pour 2 rampes   CHF 29.–    au lieu de 41.–

2053452   paire de raccords pour 3 rampes   CHF 42.50  au lieu de 60.65

2053502   1500 fixe    largeur 20 cm, longueur 1500 cm CHF 115.– au lieu de 162.90 / pce

2053510   2000 fixe    largeur 20 cm, longueur 2000 cm CHF 130.– au lieu de 185.40 / pce

2053528   2500 fixe   largeur 20 cm, longueur 2500 cm CHF 145.– au lieu de 207.85 / pce

2053536   1500 pliable   largeur 20 cm, longueur 1500 cm   CHF 225.– au lieu de 320.20 / pce

2053544   2000 pliable   largeur 20 cm, longueur 2000 cm   CHF 248.– au lieu de 353.95 / pce

2053551   2500 pliable   largeur 20 cm, longueur 2500 cm   CHF 265.– au lieu de 376.40 / pce

Rampe d‘accès
optimale pour le chargement de fauteuils roulants, motos, scooters, 
engins de construction et bien plus

l	les profils robustes des surfaces d‘appui offrent une stabilité sûre partout où le sol est glissant

l	en aluminium, 
 testé par le TÜV Rheinland 

94. -
au lieu de 134.–

58. -
au lieu de 82.50

67. 90
au lieu de 97.–
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Jeu de forets hélicoïdaux

profilé rectifié, en cassette plastique, DIN 338, HSS, type N

3831054 19 pièces ø 1 - 10 mm   CHF 45.50 au lieu de   65.–

3831062 25 pièces ø 1 - 13 mm   CHF 73.50 au lieu de 105.–

des outils pour les exigences professionnelles

 nouveau

 nouveau



Lames de scie sauteuse
5 pièces,  HCS, pour le bois, les panneaux de fibres, 
les plastiques, coupe droite, avec pointe d’immersion, 
longueur de coupe 74 mm

3832060  T 101 B pour épaisseurs de bois 3 -  30 mm 

CHF 7.90 au lieu de 11.30 / 5 pces

3832086  T 101 D pour épaisseurs de bois 10 -  45 mm 

CHF 7.90 au lieu de 11.30 / 5 pces

Servante d‘atelier MECHANICSWORK
avec 8 tiroirs totalement extractibles, 4 tiroirs contenant 235 outils pros, 
avec plateaux de rangement usinés CNC, «Tip-Lift» pour extraire les outils, 
avec en plus casiers de rangement dans le couvercle de travail, 
incl. barre pour encliqueter les outils et 6 tablettes latérales réglables 
en hauteur, verrouillage central, dimension 850 x 530 x 1010 mm
3868197  

© e + h Services AG, 4658 Däniken

Les prix s’entendent TVA inclus  .  Les prix sont valables jusqu’au 31.5 2019 ou jusqu’à épuisement du stock

Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs et de fautes d’impression.

Jeu de pinces
3 pièces, poignée avec manchon 
plastique multi-composant, 
pince combinée 180 mm, 
pince coupante de côté 160 mm, 
pince de téléphone 200 mm
3848496

Jeu de clés à douille 1/4“
37 pièces, cliquets avec poignée ergonomique bi-composants, 
dans une robuste boîte en plastique bicolore avec fermetures 
métalliques et schéma de rangement, insert en mousse bicolore 
pour que l’on voie immédiatement si un outil manque, le cou-
vercle est entièrement amovible
3844768

Jeu de clés à douille 1/2“
20 pièces, cliquets avec poignée ergonomique bi-composants, 
dans une robuste boîte en plastique bicolore avec fermetures 
métalliques et schéma de rangement, insert en mousse bicolore 
pour que l’on voie immédiatement si un outil manque, 
le couvercle est entièrement amovible
3846524

Lames pour scies sabres S 1122 EF 
5 pièces, BiM, pour le métal 1,5 - 4 mm, 
les tôles, tubes et profils minces, flexibles et incassables,
longueur de coupe 225 mm

3832623 CHF 23.90 au lieu de 34.10 / 5 pces

Lames pour scies sabres S 1531 L 
5 pièces, HCS, pour le bois jusqu’à ø 190 mm, 
les coupes rapides et grossières, le bois vert (ébranchage), 
longueur de coupe 240 mm

3832656 CHF 22.90 au lieu de 32.50 / 5 pces

Disque de tronçonnage 
inox 
pour l’inox et les métaux non ferreux, 
ultramince, droit, excellente capacité 
de coupe, demande un minimum d’efforts, 
faible consommation de la matière, 
faible formation d’ébarbures, perçage norme 22,23 mm

3833902 115 x 1,0 mm  CHF 1.10 au lieu de 1.60 / pce 

3833928  125 x 1,0 mm  CHF 1.10 au lieu de 1.60 / pce

Disque de tronçonnage 
acier
pour travailler l’acier, ultramince, 
optimal pour les tronçonnages rapides, 
confortables et sans ébarbures, 
perçage norme 22,23 mm 

3833662 115 x 1,0 mm  CHF 1.05 au lieu de 1.50 / pce

3833670 125 x 1,0 mm  CHF 1.05 au lieu de 1.50 / pce

1590. -
au lieu de 1780.–

44. -–
au lieu de 62.50

Nous vous conseillons volontiers:

La qualité 

à des prix équitables

77. -–
au lieu de 
110.–

109. -–
au lieu de 
156.–

Lames de scie sauteuse T 118 A

5 pièces, HSS, pour épaisseurs de métal 1 - 3, les tôles minces, 
longueur de coupe 67 mm

3832003 CHF 7.90 au lieu de 11.30 / 5 pces

 nouveau


