
Transporteur à roues
Sans fatigue avec pompe à pied Hy-
draulique, 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
• dans les endroits les plus étroits
Jusqu’au pneu de 225 338358 79 €
Jusqu’au pneu de 305 495672 89 €
Jusqu’au pneu de 330 495673 99 €

Pour les voitures plus petites et les 
remorques
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
338357 29 €

110 
pièces
115 €

Support mobile
pour les transporteurs à roues pour 4 
transporteurs, le sol reste libre
(livraison sans transporteurs).
489459 46 €

Jeu pour tarauder intérieur et extérieur, acier Wolfram,  
bien présenté dans un coffret métallique
métrique et en pouces
complémentaire, des mèches 
assorties pour des perçages 
centraux, pointeaux, porte-
taraud, etc.
Jeu de 33 pièces
3 à 12 mm, UNF 1/4 à 1/2", BSP 
1/8" et 1/4" 
289954 49 €
Jeu de 52 pièces 
3 à 12 mm, UNF 1/4 à 1/2", tous 
les pré-perceurs pour filetages
25030 79 €

Jeu de 110 pèces
M2 à M18 avec des pas diffé-
rents 
488129  115 €
Jeu de 110 pèces
No.4 à 3/4", NPT 1/8" et 1/4", 
métrique M6 à M18 
489009 115 €

Cric sur roulettes, 3 tonnes
Hauteurs: 145 - 490 mm, remplit 
la norme pour la construction des 
machines EN1494, poids: 39,5 kg 
18511 119 €

Testeur de gaz d’échappement 
numérique
Précision de mesure +/- 0,5%, 
un appareil d’analyse numé-
rique pour mesurer le taux 
de CO, p.ex. pour la réglage 
carburateur
343265 169 €

Pompe à graisse à haute performance
Auto-aspirante, résistante 
aux pressions élevées, 
échange propre des 
cartouches, il n’y a plus la 
corvée de mettre la pressi-
on avant et après.
220563 58 €
Cartouches de 500 g
LRZ 2, graisse pour des 
roulements à rouleaux et 
paliers, couleur naturelle
305693 7 € 

TOP 2050 graisse longue 
durée
490780 8 €
Graisse haute pression à 
teneur en MoS2
490781 8 € 

Pratiquement un pont élévateur
Hauteur réglable de 15 cm à 58 cm, surface d‘appui de 80 cm de 
long, largeur d‘appui réglable de 118 cm à 155 cm. Poids propre 58 
kg, avec 2 roulettes pour faciliter la manoeuvre. De haut en bas par 
manivelle: Perceuse sur elle, puis ça va sans tracas. Une fois levé, 
le véhicule peut également être incliné vers l‘avant ou vers l‘arrière.
Chargement max.: 1500 kg
492893 399 €
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Castrol Classic bidons  
d‘huile métalliques
0,3 L 329099 12 €
0,5 L 329100 14 €
1,2 L 329101 16 €

Grignoteuse pour perceuse
Transforme votre perceuse en coupe-tôle polyvalent, bien pour 
couper des formes difficiles.
Tôle d’acier, jusqu‘à 1,6 mm • Acier noble jusqu‘à 1,0 mm
Aluminium, laiton, plastique, cuivre etc. jusqu’à 2,0 mm
287429   59,50

Protection d'aile
Fabriquée en vinyle avec des 
poches pour outils.Fixation 
par des aimants dans la toile, 
au dos garnis d’une couche de 
feutre fin.
• 100 x 56 cm
318071 28 €
• 108 x 39 cm
493383 25 €
• 80 x 60 cm
493384 25 €
• 100 x 56 cm
(sans poches)
493382 25 €

Vérin véhicules tout-terrain 
Le vérin permet le levage et 
l'abaissement en particulier des 
véhicules tout-terrain. Poids : 
16,6 kg. hauteur minimale de 
150 mm, hauteur maximale 
1200 mm, Capacité maximale de 
3.500 kg
471265 68 €

Atelier, studio, bureau, cabinet:
Notre chariot à outils avec réfrigérateur intégré n'est pas seulement 
un cadeau idéal pour les bricoleurs, mais aussi pour se faire plaisir 
en studio, au cabinet et à l'agence.
Capacité de 50 litres, hauteur 81 cm, refroidissement jusqu'à 0°, 
consommation d'énergie : seulement 0,58 kWh/24h, poids 35 kg
rouge 476597 385 €
noir 476598 385 €
bleu (radio intégré) 510123 399 €

Castrol Classic
XL20W-50  
une huile multigrade classique 
de qualité spéciale
 1 L  496711 12,-
 5 L  329066 39,-
 20 L  329067 148,-
 208 L  313250 1.450,-

Millers  
Classic Sport 20W-60
Le Classic Sport 20W-60 est 
équipé d'une réserve de viscosi-
té plus élevée aux températures 
les plus élevées.
5 L 470118 39,-

Limora SAE 20W-50 Classic
est composée d'huiles de base 
de haute qualité et n'est que 
faiblement alliée.
20W-50 5 L 511114  29,-
15W-40 5 L 511115  29,-

Duckhams
Classic Q 20W-50
Particulièrement adapté à tous 
les véhicules dont le moteur et 
la transmission partagent un 
circuit d'huile.
bidon 4,56 litres
212354 39,-

Caisse d´assortiments:
colliers de serrage
115 pièces, 8 - 28 mm 
inox 493880 69,-
zinguées 493889 35,-

Caisse d´assortiments:
set de vis
800 pièces, filetage UNF: vis, 
écrous, rondelles et rondelles 
élastiques au diamètre de 1/4, 
5/16 et 3/8" 
zinguées de 
couleur blanche 336814 70,-
couleur jaune 486713 70,-

Des dizaines de boîtes 
d'assortiments différents :
Joints toriques, vis filetées, 
vis à tôle, goupilles fendues, 
Pastille de dessablage, raccords 
de tuyaux, colliers de serrage, 
graisseurs, disques en cuivre, 
bagues coupantes, ressorts hé-
licoïdaux, disques en fibre, etc.
pouce ou métrique
Limora.com/assortiments

35 fusibles en verre
5 pièces chacune 10, 15, 20, 25, 
30, 35 et 50 ampère  
6,2 mm x 32 mm
499094 39,-

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 !
245095 75 €

Pulvérisateur d‘huile Castrol
Fabriqué en acier, ce bidon de 
200 ml est équipé d‘une pompe 
à levier et est livré avec un tuyau 
flexible et rigide.
200 ml 526186 16 €
500 ml 528077 19 €
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