
Cadre du radiateur
Augmente l'efficacité de l'aile du 
ventilateur étant donné que l'air 
circule dans le radiateur et pas à 
côté. Le montage se fait entre le 
radiateur et le ventilateur. C'est 
vraiement un avantage d'avoir 
un refroidissement efficace par-
ticulièrement lors de bouchons 
les jours de fortes chaleurs.
MGA 337827  79 € 
MGB 337828  95 € 

Doubrella Cabrio-Parapluie  
(et parasol)
Avec un diamètre de 1,60 m et  
offre suffisamment de place  
pour deux. Celui qui connaît  
la difficulté d'avoir une bon-
ne conversation sous deux 
parapluies, va l'adorer.
455741  39 €

Garage, atelier, bureau, cabinet:
Le réfrigérateur de style coffre à 
outils exclusif ne sert pas seule-
ment aux outils, mais sert aussi 
á réfrigérer les boissons à pro-
ximité. Avec ce chariot d’atelier 
vous ne devez plus avoir de 
bière tiède, pas de soif au travail 
et pas de va et vient inutile.

Capacité de 50 litres, hauteur de  
81 cm, réfrigération jusqu'à 0°, 
consommation d'énergie : seule-
ment 0,58 kWh/24h, poids 35 kg.
rouge  476597  385 € 
noir  476598  385 € 
bleu (avec radio) 510123  399 € 

Les variétés suivantes sont 
disponibles pour pour les diffé-
rents usages:
Vintage Cool 180°
Pour les véhicules classiques 
jusqu'à environ 1945 avec 
des moteurs en fonte et des 
composants en cuivre, laiton 
ou aluminium (pas pour les 
moteurs avecrefroidissement 
par thermosiphon)
Classic Cool 180°
Pour les véhicules classiques à 
partir de 1945 équipés de mo-
teurs en fonte (fonte à graphite 
sphéroïdal) et pièces en laiton 
ou en aluminium
Auto Cool 180°
Pour les youngtimer et les véhi-
cules de production modernes

Nouveau

Le réfrigérateur de style coffre à outils 

Austin Healey
Range Rover 
Land Rover
Triumph
Jaguar
Mini
MG

par exemple:  
Austin Healey BN4 à BJ8
sans chauffage: jeu de 2
205398  150 € 

avec chauffage : jeu de 4
205396  198 € 

Tuyaux de refroidissement : Kevlar-renforcé ou en silicone
Un mélange classique de réfrigérants et de caoutchoucs, armé d’une 
Fibre synthétique de haute technologie résistante à la rupture. Ou une 
gomme de silicon: élastique, résistante aux contraintes et effort et 
aux hautes températures, méme à la pression et à la longévité.
Aucune friabilité !

Interrupteur témoin de thermostat
avec électronique et faisceau, colliers de serrage, colliers de câble 
et relais prét au montage. Réglable avec un potentiomètre. Permet 
de l’implanter facilement dans une durite de radiateur. Pour tous 
les véhicules de 12 V, à 6 V, un relais est interposé.
Véhicules de masse négative
Diamètre des tuyaux
25 mm 336472  109 €
28 mm 329645   129 €
32 mm 336473   135 €
35 mm 336474   139 €
38 mm 325029   149 € 
45 mm 336475   155 €

Thermomètre au Laser.
Numérique par mesure infra-
rouge avec une pointe laser 
intégrée. Domaine de mesure -20 
jusqu'à 520°C ou réglable de -4 à 
968°F. Dans le dépannage une aide 
irremplaçable: Est-ce que le cylindre 
tourne correctement, la température du 
collecteur est-elle la même partout? Les 
roulements sont-ils chauds ou le frein est-il 
peut-être bloqué? La température à gauche 
est-elle égale à celle et à droite? La tempéra-
ture de l'eau est-elle correcte lors d l’ouverture 
du thermostat? Et le système de climatisation? 
Il y a de nombreux problèmes lorsqu'un ther-
momètre fait avancer le diagnostic.
306497  49 € 

Véhicules de masse positive
Diamètre des tuyaux
25 mm 508362  169 € 
28 mm 508363   179 € 
32 mm 508364   185 € 
35 mm 508365   189 €
38 mm 508366   195 € 
45 mm 508367   199 €

Limora ventilateur – Réversible 
avec pales de haute performance
Ventilateur aspirant ET refoulant. 
Tout simplement inverser la 
polarité!
▸ 15 diamètres différents
▸ 12 ou bien 6 Volt 
▸ en stock
▸ pale en forme parabolique 
▸ optimatisation aérodynamique
▸  Flux d'air augmenté pour 

la même consommation 
d'électricité

Moins cher grâce aux achats en 
gros et à la production interne !
Chaque ventilateur coute   74 €
Limora.com/Limora-Ventilateur

Chimie super intelligente
Il permet de limiter la formation 
de bulles de vapeur isolantes 
entre les parties métalliques du  
moteur et le liquide de refroi-
dissement. La température peut 
ainsi diminuer. Bidon de 355ml 
destiné à traiter 20 litres environ. 
Water Wetter est soluble avec 
tous les additifs.
Pour les moteurs à essence
303509  15,90 €
Pour les moteurs diesel
342352  20 € 

Additif pour 
le refroidisse-

ment

Ruban adhésif
Fabriqué en silicone résistant 
à l'eau, noir, largeur: 25 mm, 
longueur: 3 m env. Convient 
parfaitement pour isoler les 
câbles, étancher les flexibles de 
radiateur et autres raccords. Le 
ruban peut être allongé jusqu'à 3 
fois sa longueur et il se "soude" 
par lui-même.
347159  6 € 

Power Cool 180°
Pour les plus hautes exigences 
dans le sport automobile
Prep Fluid
Pour le nettoyage préparatoire 
du système de refroidissement

Réfrigérant (toutes les variétés)
Bidon de 2 litres   36 €
Bidon de 5 litres  79 €
Prep Fluid
Bidon de 2 litres   19 €
Bidon de 5 litre  48 €

Evans  
Réfrigérant sans eau
▸  point d’ébullition supérieur 

à 180°C
▸  jusqu’à 75% moins de pression 

dans le système de refroidis-
sement

▸  réduit la charge des Tuyaux et 
des joints d’étanchéité

▸  réduit l’érosion par cavitation 
de 75 %

▸  non toxique et biologique 
dégradable

▸  utilisé depuis plus de 20 ans  
par les équipes de cours ainsi  
dans les voitures de collection, 
camions, machines de con-
struction, engins de chantier 
et les avions.

▸  Pas besoin d’échange pendant toute la durée de vie de moteur : 
jusqu’à 20 ans; ou bien 1 million de kilomètres

▸ résistance au gel jusqu’à -40°C.
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Ventilateur
En plastique, version compétition 
avec 5 pâles.
Austin Healey
BN1 et BN2 327071  98 €
BN4 à BJ8 318169  45 €
Jaguar
XK120 de 1952 479993  109 €
XK140, XK150 et XK150S 
Mark II, S-Type 479924  109 €

Équipement de refroidisseur d’huile
À utiliser avec des filtres à huile d’origine ou avec réaménagement 
Cartouche à vis, tubes en caoutchouc ou gainés d’acier inoxydable.
Livrable pour de nombreux véhicules! Mercedes, Opel, Jaguar, MG, 
Austin Healey, etc. 
à partir de  
125 €

Radiateur d'huile
Raccordement à vis de ½" BSP:  
Austin Healey, MG, Mini, Triumph
Rangées
 10 9483  24 €
 13  6341  29 €
 16 300147  79 €
 19 307372  99 €

Raccordement à vis de 5/8" BSP:  
Jaguar/Daimler
Rangées
13  316185  79 €
16  14993  79 €
19  317969  109 €

Jaguar XJ12, XJS, EV12

Ruban isolant pour collecteur et échappement

1   Ruban thermique en graphite avec pigment de couleur en blanc 
breveté et résistant à la chaleur en blanc. Résistant à la chaleur 
jusqu'à 1000° C

2   Tissus en fibres minérales, noir jusqu'à env. 650°C chaleur 
directe et jusqu'à 1090°C chaleur rayonnante, en permanence 
jusqu'à 520°C

3   Fibres de titane d'aspect fibre de carbone de haute techno- 
logie à partir de pierres de lave pulvérisées jusqu'à env.  
980°C en chaleur directe et jusqu'à 1370°C en chaleur  
rayonnante, en permanence à 650°C.

Vous y avez investi quelques 
années mais n'aviez pas 
d'extincteurs à portée de main ?  
Et l'assurance, paie-t-elle ?
Et ben zut alors !
Extincteurs - extrêmement lé-
gers boîtier en aluminium avec 
support.
Appartient définitivement à
chaque classique!
Peut-être qu’un jour quelqu’un 
aurait besoin de votre aide !
1 kg 275432  26 €
2 kg 322326  39 €

Pour la boîte à gants :
Pulvérisateur d’incendie,  
portée de 3-4 m
500 ml 503680  18 €
750 ml 503681  22 €

Laiton à double écran
pour les tuyaux d'environ  
28 à 35 mm, 509557   109 €
Acier inoxydable à double écran 
pour les tuyaux d'environ  
38 à 44 mm, 509558   119 €
Messing-Doppelsieb 
pour les tuyaux d'environ  
48 à 54 mm, 509559   129 €

Largeur Longueur Ref.no. Prix

1

25 mm 4,5 m 478981 15 €
50 mm 4,5 m 478983 28 €
25 mm 15 m 478985 69 €
50 mm 15 m 478987 99 €

2

25 mm 4,5 m 478982 15 €
50 mm 4,5 m 478984 28 €
25 mm 15 m 478986 69 €
50 mm 15 m 478988 99 €

3

25 mm 4,5 m 505204 19 €
50 mm 4,5 m 505205 35 €
25 mm 15 m 505202 69 €
50 mm 15 m 505203 99 €

 No-Rosion
Produit d‘entretien de base pour  
nettoyer et conditionner le 
système de refroidissement.  
Les dépôts de rouille et de chaux  
sont enlevés. Après le nettoyage, 
ajoutez un produit anti-corrosion  
à l‘eau de refroidissement. Les 
acides nocifs sont ainsi neutrali-
sés et la rouille ne s‘installe pas.
Produit de nettoyage (473ml)
489511  9,50 €
Produit anti-corrosion (473ml)
359336  10,90 €

La corrosion est l’ennemi n° 1 du radiateur.
Si la voiture n’a pas subi de collision frontale et si l’entretien du 
radiateur est fait correctement, alors le radiateur aura une longue 
durée de vie. Ces deux produits vous aideront à atteindre ce but 
façilement. Si le moteur n’a pas de problèmes thermiques vous 
pouvez utiliser NoRosion. Si le moteur a ces problèmes alors il fau-
dra utiliser HyperKühl. L’efficacité des deux produits est d’environ 
un an ou de 50.000 km. Une bouteille de produit est suffisante 
pour max. 20 litres de liquide de refroidissement.

 HyperKühl
Produit d‘entretien de base 
pour nettoyer et conditionner le 
système de refroidissement. Les 
dépôts de rouille et de chaux 
sont enlevés. Après le nettoyage, 
ajoutez l‘additif HyperKühl à l‘eau 
de refroidissement. Les acides 
nocifs sont ainsi neutralisés et 
la rouille ne s‘installe pas, la 
température de l‘eau de refroi-
dissement baisse.
Produit de nettoyage (473ml)
489210  9,50 €
Produit additif de température 
(473ml)
489209  11,90 €

C’est aussi 
un réfrigérant 

supplémentaire 
efficace ! 

Cool cat
Un compresseur de climatiseur 
ultra-moderne exclusivement 
fabriqué pour nous ! 
• 5,9kg au lieu de 16kg
•  remplace 1:1 le bon vieux 

compresseur
•  pas de transormation de 

rénovation
•  puissance absorbée réduite 

à moitié 
•  double performance de  

refroidissement 

Jaguar XJ12, XJS, E V12, Mercedes 
W111, 116, 3.5, 4.5, 6.9 (tous 
les modèles V8) Opel Diplomat 
5,4, Audi 100 / 200
505939  632 €
Pour tous les nostalgiques, nous 
avons le bon vieux original enco-
re disponible en stock .
213149  559 €
Compresseur de climatisation 
neuf pour Jaguar XJS et XJ40.
481277  424 €

Jaguar XJS  
et XJ40

Bar's Leaks permet d'étanchéifier 
les petites fuites dans le système 
de refoirdissement
A une efficacité de prévention de 
12 mois - suffit pour un système 
jusqu'à 12 litres. Affichage en 
allemand.
492758 150 g  14 € 

Bars Nural  
nettoie et conditionne le 
système de refroidissement
Enlève les dépôts de calcaire et  
de rouille. Votre système de 
refroidissement retrouve toute sa  
puissance. Affichage en allemand.
492759 150 g  14,-

Filtre pour le système de refroidissement
▸  capte la rouille, les particules 

de chaux et autre saleté
▸  Principe du Piège de homard : 

une fois capturé, plus rien ne 
s'échappe

▸  la saleté reste dans le filtre et 
pas dans les canaux fins

▸  Boîtier en polycarbonate 
avec une paroi de 3 mm

▸  Un boîtier transparent pour 
une meilleure visibilité

▸  Résistante à la chaleur à 
150° C

▸  Facile à nettoyer  
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