
Toujours une batterie pleine:
Un appareil High-tech entière-
ment automatique pour charger 
les batteries. L’appareil peut 
rester branché sur la batterie en 
continu, elle charge par impulsi-
ons. Plusieurs fois gagnant pour 
les équipements de 12 Volt:
• Contre la sulfatation
•  un chargement parfait et une 

charge gardée
•  8 étapes, indications par des 

LED
•  une garde de la charge par des 

pulsions
Ref. no. 496284 96 €

Booster de batterie
12 volts, puissance démarrage 
à froid: 220 Amperes, câble 
intégré avec pinces polarité et 
éclairage del, petite dimension 
(22 x 10 x 19 cm), ne pèse que 
4 kg. Version avec fiche secteur 
européen.
Ref. no. 500586 119 €

Chargeur de batterie compact 
„The toolman’s choice“
Pour tous types de batterie à 12 
Volt (4 à 120 Ah). Charge et gar-
de la charge pour une puissance 
optimale de la batterie – peut 
rester branchée en permanence.
Ref. no. 489226 29 €

KFZ Multimètre digital
Angle de contact, tension, rési-
stance, nombre de tours moteur, 
contrôle du circuit, indication 
de charge de la batterie, test 
de diodes, conçu spécialement 
pour l’installation électrique de 
la voiture, le boîtier est résistant 
aux chocs, donc ne craint rien. 
Accessoires: 1 paire de câbles 
avec points de mesure et pinces 
crocodile. Batterie, Etui.
Ref. no. 314833 54 €

 Maintenant NOUVEAU!
Charger & tester: deux fonctions 
dans un seul appareil! A côté des 
fonctions gardées du gagnant 
des tests, 3 programmes de tests 
sont ajoutés et aident pour un 
diagnostic de la batterie et de la 
dynamo / alternateur
• Test de la tension de batterie
•  Test de la capacité de démar-

rage de batterie
•  Test de la tension de charge 

de la dynamo / alternateur
Ref. no. 504016 129 €

Spécial pour les équipements 
à 6 Volt: 
Le „petit frère“
• Contre la sulfatation
• Une garde de la charge par 

des pulsions
• Indications par 3 LED
Ref. no. 479896 79 €

Malette d‘outils à fileter 
Jeu pour tarauder intérieur 
et extérieur, acier tungstène, 
bien présenté dans un coffret 
métallique
Jeu de 33 articles  
métrique: 3 - 12 mm, impérial: 
¼" - ½"
Ref. no. 289954 49 €
Jeu de 52 articles  
métrique: 3 - 12 mm, impérial:  
¼" - ½" UNF tarauds int. et ext., 
clé en „T“. Porte-filière etc.
Ref. no. 25030 79 €
Jeu de 110 articles 
métrique: 2 - 18 mm 
Ref. no. 488129  115 €
Jeu de 110 articles 
métrique: 6-18 mm, impérial:  
No. 4 bis ¾"  
Ref. no. 489009 115 €

Ensemble de taraudage à 10 
pièces - UNF et UNC ¼" - ½"
Ref. no. 328866 19 €

Nos best-sellers d‘outils

Transporteur à roues
Sans fatigue avec pompe à pied 
hydraulique, lever une voiture 
jusqu’à 2,7 ton; construction 
en acier massif, des roues avec 
roulements à billes. 
• ranger le voiture 
• avec du bout des doigts  
• au millimètre près 
Jusqu’au pneu de 225 
Ref. no. 338358  79 €
Jusqu’au pneu de 305 
Ref. no. 495672 89 €
Jusqu’au pneu de 330 
Ref. no. 495673  99 €

Pour les voitures plus petites  
il y a des exemplaires sans 
hydraulique: en acier solide, 
soudés et boulonnés,  
1/2 tonne de portée.
Soulever la voiture, poser la 
voiture, prêt.
Ref. no. 338357 29 €

Support mobile  
pour les transporteurs à roues
pour 4 transporteurs, le sol reste 
libre (livraison sans transporteurs).
Ref. no. 489459 46 €

Appareil de tests multiple 
Pour test de pompe a injection. 
Set complet avec une grande 
quantité d’adaptateurs différen-
tes et conduites pour presque 
tous les véhicules.
Ref. no. 490551 118 €

4 appareils de mesure numérique 
et professionelle dans une 
mallette pratique
Soyez prêt dans tous les cas :
Multimètre, thermomètre, indi-
cation de mesure et détecteur 
de tension dans le coffret.
Ref. no. 489745 149 €

Thermomètre
Numérique par mesure infrarouge 
avec une pointe laser intégrée. 
Domaine de mesure -20 jusqu‘à 
520°C ou réglable de -4 à 968°F.
Ref. no. 306497 49 €

Contrôle de votre thermostat. 
Surchauffe des roulements et de  
la chambre du flotteur? Formation 
de bulles? Trouvez les allumages 
défectueux en comparant les 
températures au collecteur.

Testeur de synchronisation
Pour les carburateurs SU et Zenith-
Stromberg en, pratique pour une 
utilisation à distance pression.
Ref. no. 19729 48 €

Plus simple 
et plus précis 

qu‘avec la 
jauge!

Clickadjust
Le réglage se fait simplement 
en comptant le nombre de clics 
émis par l‘outil.
Ref. no. 313529 49 €

Retrouvez ce prospectus 
sur www.Limora.com 
avec possibilité de 
commander :

Cliquez, commandez -
Click and go !

o...

Outil de nettoyage „Nippelfips“
Par une coupe de marteau, 
l’huile très fluide est pressée 
avec une pression extrêmement 
élevée. Celle-ci ouvre chaque 
graisseur coincé, durci ou 
rouillé et remet le pivot en état 
de marche. C’est garanti 
Ref. no 245095 75 €
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Testeur de compression  
pour moteurs à essence  
(Voitures et motos) 
manomètre mécanique, à 21 bar  
(300 psi), tuyau de 30 cm, 
branchement pour pas de vis 
bougie de 14 et 18 mm, valve de 
décompression.
Ref. no. 320635 35 €

Chaque coin 
devient facilement 
accessible,  
complètement et 
sans crampes. 

Set d‘inspection
Amène de la lumière dans 
l’obscurité, des coins et recoins 
difficiles d’accès, pour trouver 
des petites vis tombées, peut 
regarder autour du coin.
Et l’ensemble est minutieuse-
ment rangé dans un étui.
• Bras télescopique, à prolonger
• l’outil adéquat à cliquer dessus
• l’aimant soulève jusqu’au 

3,5 kg
• une lumière LED très claire
• miroir rond, ajustable
•	miroir rectangulaire, ajustable
Ref. no. 487964 34,50 €

Piles 
incluses

Testeur de compression
Adapteur pour M10 x 1, M12 x 1,25, 
M14 x 1,25 et M18 x 1,5. Batterie 
«bloc» et chacune une connexion 
droite et courbée.
Ref. no. 496972 113 €

Les 
deux 

mains 
libres!

Trousse à outils
Une sélection de différents sacs 
à outils pour vous. Les poches 
en daim couleur sable et toile 
noire ne sont pas seulement 
pour l‘usine.
convient à la production de fèv-
es de soja. Vous pouvez aussi 

Trousse à outils pliante 
Fabriqué d‘après des modèles 
traditionnels, cette poche 
d‘outils à enrouler est votre 
accompagnateur pratique dans 
la voiture ancienne. Comp-
lètement en cuir résistant. La 
bonne finition garantie une 
durée de vie longue.
Livraison sans outils 
Canevas, vert 
Ref. no. 209778  59 €
Cuir nubuck, marron 
Ref. no. 493246  109 €
PVC, noir
Ref. no. 318070 14 €

Testeur de compression
Comme au-dessus mais en 
plus un adaptateur M10 et M18, 
rallonge M14 avec chacune,  
un taraud de M10 à M18.
Ref. no. 8822 98 €

les utiliser pour toutes sortes 
d‘autres choses, même comme 
petit sac de voyage; très chique.
en peau de daim, grande 
Ref. no. 394888 45 €
Canvas, grande 
Ref. no. 318069 32 €
Canvas, petit 
Ref. no. 318068 25 €

Retrouvez ce prospectus 
sur www.Limora.com 
avec possibilité de 
commander :

Cliquez, commandez -
Click and go !

o...

Rempli d‘outils
Une réalisation Deluxe en cuir 
très fin nubuck, 14 poches de 
rangement avec des largeurs 
différentes, 3 petites poches 
avec bouton poussoir, 16 pièces 

d’outillage de haute qualité 
d’une marque renommée.
Outils en pouces
Ref. no 489697 395 €
Outils métriques
Ref. no 489698  395 €

Le diable des soupapes
Se fixe sur chaque perceuse. 
Pour un rodage rapide et 
parfait des soupapes. Change 
le mouvement tournant en 
mouvement « aller et retour » 
Ref. no 321353 38,50 €

Niveau pour mesurer le carros-
sage, avec aimant
Avec un guide précis :  
mesurer et ajuster 
Ref. no 248263 46 €

Ceci est votre 2ème homme 
pour des travaux sur le moteur
dans son compartiment: 
est-ce que quelqu’un peut 
tourner la clef de contact ? 
Monter la courroie, contrôler 
la compression, régler le jeu 
des soupapes, trouver le PMH, 
ajuster l’embrayage, quand il 
y a la pression de l’huile. Il y 
a 100 raisons de faire tourner 
un peu le moteur. Pour fixer en 
permanence 
Ref. no 18149 29 €
„Pilotage à distance“: 1,5 m de 
câble avec contrôle par DEL
Ref. no 504009 69 €

Pâte pour roder des soupapes
Boite en tôle avec deux couver-
cles: 1 côté fin et 1 côté gros
ensemble 110 g
Ref. no 489363 8 €
(100 g 7,27 €)

à 
base 

d‘huile

La pression d’huile – vitale pour 
le moteur
Cadran jusqu‘à 10 bar (140 PSI), 
connexion rapide, 10 adapta-
teurs à vis différents et pièce 
courbée
Ref. no 491830 174 €

Testeur de synchronisation
•  Une indication précise et 

sans délais à chaque positi-
on, horizontale ou verticale

•  Résistant au plein gaz et pas 
d‘entretien

•  Sensibilité d’indication très 
élevée pour une synchronisa-
tion précise au ralenti, zone 
de transition et au nombre de 
révolutions élevées

•  Donne peu de résistance 
à l’air. Ne donne pas 
d’enrichissement du mélange 
dans la zone de transition.

Type SK: Type: SK. Passage de 
l’air de 1 à 30 kg/h 
Ref. no 488676 48 €

Type BK: Passage de l’air de 1 
à 35 kg/h, avec By-pass à 40 
kg/h  (uniquement le type BK 
convient pour 45DCOE) 
Ref. no 488677 48 €

Adaptateurs pour SU, Zenith-
Stromberg, Weber etc.: liste 
complète en ligne Limora. com

Support de montage
pour moteur ou boîte de 
vitesses, équipé des roulettes. 
Charge max. 450 kg sur une 
hauteur d’environ 90 cm, donc 
la hauteur idéale de travail. La 
pièce peut tourner sur 360°. 
Chaque coin devient facilement 
accessible, complètement et 
sans crampes.
Ref. no 246217 90 €

Tout seul
Purge les freins ou 
l‘embrayage:léger et sûr branchez 
le jeu à une source de l’air (p.ex. 
roue de secours) et laissez cou-
ler le liquide dans les conduits. 
Prêt. Sans bulles! 
Ref. no 21558 29 €

Nouveau:
maintenant avec 

vanne de  
régulation,  

toujours travail  
plus  

confortable

Limora.com
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Parapluie „Doubrelle“
Rectangulaire, gris foncé pour la 
protection contre la pluie, le soleil 
et la poussière de votre Roadster.
Mesures : 148 x 90cm
Ref. no. 455741 39 €

Jauge
Pour mesurer la tension de 
la courroie de trapézoïdale. 
L’unité de mesure :Newton/
mètre, la lecture fait : d’en haut 
et d’en bas.
Ref. no. 476802 32 €

Pistolet stroboscopique
Stroboscope pro. Un boîtier 
métallique solide, inductif, 
lumière Xenon, indication 
numérique pour Volt, nombre 
de tours, angle de contact, 
avance d‘allumage, décalage 
max. seulement 0,7%. Pour les 
systèmes d‘allumage de 12 et 
6 volts.
Ref. no. 480895 195 €

Fabriqué en 
aciers forgés 

de haute 
qualité!

Cartouche 500 g prix 400 g prix
LRZ 2, graisse pour des roule-
ments à rouleaux 

305693 7 € 7682 5 €

TOP 2050 graisse longue durée 490780 8 € 490783 7 €
à pression extrème avec MoS2 490781 8 € 490784 7 €

Retrouvez ce prospectus 
sur www.Limora.com 
avec possibilité de 
commander :

Cliquez, commandez -
Click and go !

o...

Pompe à graisse, grande
Auto-aspirante, résistante aux 
pressions élevées, échange 
propre des cartouches, il n’y 
a plus la corvée de mettre la 
pression avant et après.
Ref. no 220563 58 €
(Cartouche de 500 g pour la grande 
cartouche de 400 g pour le graisseur 
standard).

Tout les  
models  
á 74 €

Ventilateur réversible haute 
performance de Limora
Sucer ou pousser. Il suffit de 
tourner et inverser la polarité. 
Pâles paraboliques, plus de 
débit d‘air avec la même con-
sommation de courant.
Bon marché dû à un approvi-
sionnement en gros et produit 
par nos soin!

volt
diamètre  

mm
débit  

cbm/h
prefondeur  

mm
contribution 

watt Ref. no

12 
Volt

210 1600 66 80 493139
248 2300 63 80 493140
291 2050 64 80 493141
317 2900 62 80 493142
376 2800 82 160 493143
406 2700 73 220 493144

6 
Volt

178 1500 66 120 493147
229 1800 70 120 493148
254 2200 69 120 493149
305 2500 62 120 493150
356 2900 82 160 493151

Testeur de gaz d’échappement 
numérique
Seulement 800 gram, utilisation 
directe, fonctionne avec la 
tension de bord. Précision de 
mesure +/- 0,5%, un appareil 
d’analyse numérique pour me-
surer le taux de CO, p.ex. pour 
ajuster des mélanges.
Ref. no 343265 169 €

Pompe à graiss, Standard 
Avec poignée „pistolet“, stan-
dard ou modèle extra robuste 
pour l’industrie, avec une 
pression de fonctionnement 
maximale de 620 bar.
Ref. no 296856 32 €

Compte-tours au Laser
Poser le réflecteur, dirigé, prêt ! 
Compte-tours numérique au  
Laser : 2 - 99.999 U/min, 
précision 0,5‰, Ecran LCD, 
Fonction Memo, Volant moteur, 
Dynamo/alternateur , Moteur de 
ventilateur, vilebrequin, Essieu 
d‘entrainement, Roue arrière, 
Glissement.
Ref. no 221361 59 €

Seulement 
800 gram !

Les petites choses  
à portée de main et bien rangé !
Par ex.: Joints toriques pour 
filetage anglais, 382 pièces
Ref. no 488327 26 €
Un grand choix de caisses 
d´assortiments:  
Limora.com/assortiments

La bougie en verre
Ne vous rendez plus dépendant 
des tests moteurs très chers, 
regardez directement dans le 
moteur tournant. Vous pouvez  
ajuster la conception du mélange 
sans amalgame suivant l’image 
de la flamme et la couleur. Avec 
pas de vis standard 14 x 1,25. 
Ref. no 19831 38 €

Des adaptateurs pour d’autres 
pas de vis des bougies et des 
électrodes spéciaux pour motos 
que vous trouverez sous
www.Limora.com
Avec mode d’emploi explicit 
en Français. Aussi un modèle 
exprès pour moteurs de course!

Séparateur de tubes
Sépare toutes les connections: 
deux tiges filetées solides 
pressent avec une force sans 
pitié; là même un échappement 
rouillé n’a plus de chance.
1.1/2“ - 2.1/4“ (38 - 57 mm)
Ref. no 219233 58 €

Coupe-tubes, idéal pour les 
échappements
coupe les tubes avec une épais-
seur de tôle de 2 mm
diamètre de 33 à 64 mm
Ref. no 464591 47 €
diamètre jusqu‘à 75 mm
Ref. no 292055 89 €

Jeu de 3 écarteurs
Fabriqués d’un acier forgé de 
haute qualité! Pour écarter 
également, mais pas seulement 
des tubes d‘échappement. 
Uniquement avec ces appareils 
on peut fabriquer des joints de 
tubes «aspirants», de 29 - 87 mm
Ref. no 291767 69 €

Clé universelle
Un vrai Must-Have dans chaque 
poche de pantalon. Toutes les 
tailles courantes des clefs dans 
UN seul outil, en pouces, 5/16" 
jusqu’à 1", 12 fois réglable.
Ref. no. 487862 29,90 €

+33 (0) 139 - 57 05 99
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Déshumidificateur 
Séchoir à adsorption très 
silencieux et compact, en 
particulier pour les locaux à 
basse température ambiante 
entre 1° et 15°C. Idéal pour la 
déshumidification des garages 
et halls non chauffés jusqu‘ à 
75 m³. 
Ref. no. 476765 219 €

Arraches-moyeu à 2 bras
1 tonne de force de tirage :  
la puissance sur la pièce. Sans 
embout à bille. Ecartement 
de 15 - 75 mm, profondeur de 
tirage 90 mm
Ref. no. 487958  129 €

Cause des pannes et défaut 
numéro un : Une batterie vide!
Multiplier la durée de vie, 
régénérer des batteries qui 
semblent être mortes. La cause 
mortelle N° 1 des batteries: 
sulfatation.
Causes:
1)  tension trop basse (12,4 est  

le nombre magique)
2)  Temps d‘arrêt: la décharge 

garantie par jour est 1 %    
3)  des phases de chargement 

trop courtes (des petits 
parcours)

4)  une surcharge chronique par 
trop de consommateurs

Megapulse:
Entièrement sans entretien, 
toujours utilisable, épargnante 
et écologique, parce-que le 
traitement d’une batterie avec 
du plomb génère environ 2 kg 
de déchets toxiques et 20 kWh 
énergie pour fondre !

Version pour batteries 12 V :  
Ref. no. 503571 69 €
Version pour batteries 6 V :  
Ref. no. 508163 89 €

Petites réparations carrosserie
Vous souhaitez que votre véhi-
cule retrouve une belle robe ? 
Vous aimeriez vous occuper 
vous-même de lui redonner 
tout son lustre ? Ce livre est 
là pour vous y aider, mais. 
aussi pour vous permettre de 
déterminer si vous pensez avoir 
les compétences pour mener 
à bien ces opérations. Auteur 
Franck Méneret, 144 pages , 250 
illustrations en couleur, 270 x 
210 mm, version brochée.
Ref. no. 488820 33 €

Adapteur clé dynamométrique
Bien serrer est la devise 
d’aujourd’hui. Il n’y a pas une 
bonne construction sans des 
couples de serrage corrects.
Un adaptateur dynamomé-
trique avec mémoire pour 50 
valeurs:
Nm - kg/cm - kg/m - In/ lb - Ft/
lb, précis et avec possibilité 
d’étalonner, il donne un signal 
acoustique et optique quand la 
valeur est atteinte. 
entrainement 1/2“,  
40-200 Nm.
Ref. no. 490061 49 €
entrainement 3/4"
100-500 Nm
Ref. no. 476803 69 €

Jeu de douilles
Des douilles entièrement chro-
mées, un cliquet finement gra-
dué, une clé à cliquet coulissant 
en douceur et tout cela dans un 
boîtier insonorisé, verrouillable 
et pivotant en toute sécurité.

Jeu de clés plates
8 pièces, en acier chromé 
vanadium de haute qualité 
avec finition satinée dans un 
rouleau pour l‘outillage cuir 
brun huilé.
Whitworth
Ref. no. 502520 55 €
métrique
Ref. no. 502521 36 €
pouce AF
Ref. no. 502522 36 €

La clé universelle idéale.  
Le mécanisme de saisie a la 
forme d‘un diagramme d‘iris. 
Toute la force de la main est 
transmise sur la tête de la vis. 
Même les têtes de vis borgnes 
sont faciles à manipuler.

Connaissez-vous notre immense département  
de livres spécialisés ? 
Manuels de réparation, instructions d‘entretien, manuels 
d‘atelier, tuning, courses, historiques, magnifiques livres 
illustrés, livres d‘antiquariat, voyages, mode de vie, CD, DVD et 
bien plus encore! Limora.com/livres

Clé universelle 
7 - 14 mm (¼ - 9/16“) 
Ref. no. 490530 29 € 
11 - 20 mm (7/16 - ¾“) 
Ref. no. 291779 32 € 
 
Clé universelle 
Set de 3  
Ref. no. 508541 98 € 
7 - 14 mm (¼ - 9/16“) 
Ref. no. 490532 29 € 
11 - 20 mm (7/16 - ¾“) 
Ref. no. 490533 32 € 
19 - 30 mm (¾ - 1.¼“) 
Ref. no. 490534 36 €

Pochette anti-humidité
Peut absorber 600 g d‘eau. 
Plus aucun problème avec 
l‘éléctronique, les fenêtres, les 
odeurs, etc. Mettre tous les 3 
mois au four pour renouveler 
les granulés. 30 x 14 x 9 cm, 
poids: 1 kg.
Ref. no. 246550 11 €

Limora Paris 
Tél: +33 (0) 139 - 57 05 99
E-Mail: Paris@Limora.com
Limora Aix la chapelle 

 
Feldstraße 41 
D - 52070 Aachen 
Tél: +49 (0) 241 - 55 939 0
E-Mail: Aachen@Limora.com
Nous parlons français
Limora siège social 
Industriepark Nord 19-21 
D - 53567 Buchholz 
Tél: +49 (0) 26 83 - 97 99 0
E-Mail: Limora@Limora.com
Internet: www.Limora.com

impérial de 3/8 à 1.1/4" AF 
Ref. no. 490300 58 €

métrique de 10 à 32 mm
Ref. no. 490299 58 €

Véhicule à outils
avec réfrigérateur intégré, avec 
3 tiroirs, radio et entrée MP3.
Le chariot frigorifique à outils 
exclusif apporte non seulement 
des outils, mais aussi des 
boissons fraîches là où vous en 
avez besoin: à proximité. Avec 
ce chariot d‘atelier, plus de 
bière chaude et pure, plus de 
soif au travail et plus besoin de 
courir en vain.
bleu, ref. no. 510123 385 €
rouge, ref. no 476597 385 €
noir, ref. no 476598 385 € 

Pas seulement 
pour les outils, 
mais aussi pour 
d‘autres applica-

tions!
NOU-

VEAU !

Comme un couteau Suisse
toujours la bonne douille sous 
la main.
en pouces  Ref. no 498994
métrique  Ref. no 498995 
chacun 9,80 € 52
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Jauge pour la pression des pneus
Chromée, 0 - 4 bar (0 - 60 psi), 
pas de plastique: boîtier solide 
en métal avec bouton de reset.
Ref. no. 343703 15 €
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