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Pinces CombiCutter C.K RedLine VDE
Dénudent, plient, cisaillent
• Encoches permettant de dénuder les câbles
 de 1,5 & 2.5mm2 
• Matrice à plier les câble permettant de retordre les
 câbles de cuivre rapidement et sans les endommager
• Cisaillage de vis pour couper les vis de boîtes
 d’encastrement sans les endommager

C.K RedLine VDE
Pinces de qualité premium
•  Homologation VDE - outils testés individuellement à 10 000 V pour garantir une utilisation en toute sécurité

sur des équipements sous tension jusqu’à 1 000 V
• Mâchoires trempées par induction pour une efficacité remarquable sur la durée
• Mâchoires coupantes dotées de la géométrie optimisée C.K pour un rendement de coupe imbattable
• Acier allié spécial C60 pour une résistance et une durabilité exceptionnelles

 Pince CombiCutter3 Max C.K RedLine
•  Encoches de dénudage 1,5 & 2,5 mm²
•  Matrice à plier les câbles
•  Coupe-vis de boîtes d’encastrement de 3,5 mm

& les vis de goulottes de 4 mm

180mm Nº d’article T39071-3180

 Pince CombiCutter1 Max C.K RedLine
•  Coupe-vis de boîtes d’encastrement de 3,5 mm

& les vis de goulottes de 4mm

180mm Nº d’article T39071-1180

 Pince CombiCutter3 C.K RedLine VDE
•  Encoches de dénudage 1,5 & 2,5 mm²
•  Matrice à plier les câbles
•  Coupe-vis de boîtes d’encastrement de 3,5 mm

160mm Nº d’article 431008

 Pince CombiCutter2 Max C.K RedLine VDE
•  Encoches de dénudage 1,5 & 2,5 mm²
•  Coupe-vis de boîtes d’encastrement de 3,5 mm

160mm Nº d’article 431009

 Pince CombiCutter1 Max C.K RedLine VDE
•  Coupe-vis de boîtes d’encastrement de 3,5 mm

160mm Nº d’article 431004

  Pince coupantes diagonales C.K RedLine VDE
à encoches de dénudage

•  Encoches de dénudage 1,5 & 2,5 mm²

160mm Nº d’article 431019

  Pince coupante diagonale grande puissance
C.K RedLine VDE

•  Conception à forte démultiplication

175mm Nº d’article 431006
200mm Nº d’article 431007

  Coupe-câbles grande puissance
C.K RedLine VDE

•  Lames tranchantes comme des lames de rasoir en forme de becs de 
perroquet, pour une coupe sans effort

•  Convient uniquement aux fils de cuivre & d’aluminium

165mm Nº d’article 431030
Capacité de coupe: 16mm
210mm Nº d’article 431031
Capacité de coupe: 20mm

Electricité: Pinces & outils de coupeElectricité: Pinces & outils de coupe

 Pince coupantes diagonales C.K RedLine VDE
180mm Nº d’article 431005
160mm Nº d’article 431017

•  Encoches de dénudage 1,5 & 2,5 mm²

160mm

160mm Nº d’article 431017

•  Conception à forte démultiplication

175mm
200mm

• Acier allié spécial C60 pour une résistance et une durabilité exceptionnelles

• Lames tranchantes comme des lames
   de rasoir pour une coupe sans effort
• Coupe des fils de cuivre et d’aluminium
   jusqu’à un diamètre de 20mm
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*Disponible à partir de juin 2013

 Pinces à becs demi-ronds C.K RedLine VDE
• Face intérieure des mors striée pour une prise sécurisée

175mm Nº d’article 431013
200mm Nº d’article 431014

  Pinces à becs demi-ronds coudés à 45°
C.K RedLine VDE

•  Face intérieure des mors striée pour une prise sécurisée

200mm Nº d’article 431015

 Pince à dénuder C.K RedLine VDE
•  Réglage de précision pour des résultats reproductibles sans dommages
•   Ouverture à ressort

160mm Nº d’article 431012

 Jeu de 3 pinces C.K Redline VDE
CONTENU: Pince universelle 180 mm, Combicutter1 160 mm, pince à becs 
demi-ronds 200 mm

Nº d’article T3805

C.K RedLine VDE
Pinces de qualité premium

 Coupe-câbles C.K 
•  Construction en acier allié spécial avec tranchants trempés

par induction coupants comme un rasoir
•  Convient uniquement aux fils de cuivre et d’aluminium

160mm Nº d’article T3963 160
Capacité de coupe: 9mm

210mm Nº d’article T3963
Capacité de coupe: 11mm

240mm Nº d’article T3963 240
Capacité de coupe: 13mm

 Coupe-câbles à cliquet C.K
•  Pince robuste à cliquet pour couper sans peine les câbles jusqu’à 32 mm de Ø
•  Lame en acier au chrome-molybdène trempé, spécialement conçue pour couper 

les câbles de cuivre et d’aluminium étiré à froid ou les câbles de communication 
à 200 paires de fils

190mm Nº d’article 430007

 Coupe-câble acier C.K
•  Lames de cisaillage dotées d’un profil spécial pour couper les fils et les câbles

jusqu’à 6 mm de Ø : fils d’acier, câbles toronnés, câbles de cuivre et d’aluminium, 
tiges d’acier, etc

190mm Nº d’article T3744

 NOUVEAU Jeu 3 pinces isolées Avit*
•  Isolées 1000 V. Conformes à la norme CEI 60900

Nº d’article AV06050

Electricité: Pinces & outils de coupeElectricité: Pinces & outils de coupe

 Pinces d’électricien C.K Redline VDE

•  Becs effilés pour une meilleure accessibilité dans
les espaces restreints

•  Porte-écrou pour écrous de gouttières de câbles
•  Porte-clous permettant d’enfoncer plus facilement les clips et clous de 

fixation de câbles

180mm Nº d’article T39077-180

 Pinces universelles C.K Redline VDE
•  Mors usinés de précision pour une prise exceptionnelle
•  Taillants extra-longs pour une capacité de coupe accrue

185mm Nº d’article 431002
205mm Nº d’article 431003

•  Porte-clous permettant d’enfoncer plus facilement les clips et clous de 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES PRIX, MERCI DE CONSULTER VOTRE DISTRIBUTEUR

CONTENU: Pince universelle 180 mm, Combicutter1 160 mm, pince à becs 

• Pince à cliquet
• Coupe jusqu’à 32 mm Ø
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*Disponible à partir de juin 2013

  Tournevis C.K Dextro VDE - Fente, pointe parallèle
2.5x75mm Nº d’article T49144-025
3.0x100mm Nº d’article T49144-030
3.5x100mm Nº d’article T49144-035
4.0x100mm Nº d’article T49144-040
5.5x125mm Nº d’article T49144-055
6.5x150mm Nº d’article T49144-065

 Tournevis C.K Dextro VDE - Pozidriv
PZD0x60mm Nº d’article T49143-0
PZD1x80mm Nº d’article T49143-1
PZD2x100mm Nº d’article T49143-2
PZD2x200mm Nº d’article T49143-2200
PZD3x150mm Nº d’article T49143-3

 Tournevis C.K Dextro VDE - Phillips
PH0x60mm Nº d’article T49142-0
PH1x80mm Nº d’article T49142-1
PH2x100mm Nº d’article T49142-2
PH3x150mm Nº d’article T49142-3

  Tournevis C.K Dextro VDE - Jeu de 2 - Modulo

CONTENU:      1 & 2

MOD1 & MOD2 Nº d’article T49146

 Jeu de 6 tournevis C.K Dextro VDE
Jeu fente/Phillips Nº d’article T49182
CONTENU:      2,5, 4 & 5,5 mm.      0, 1 & 2. Testeur de tension
Jeu fente/Pozidrive Nº d’article T49183
CONTENU:      2,5, 4 & 5,5 mm      0, 1 & 2.Testeur de tension

 Jeu de 8 tournevis C.K Dextro VDE
Jeu fente/Phillips Nº d’article T49192
CONTENU:      2.5, 4, 5,5 & 6,5 mm.      0, 1 & 2. Testeur de tension
Jeu fente/Pozidrive Nº d’article T49193
CONTENU:      2,5, 4, 5,5 & 6,5 mm.      0, 1 & 2.Testeur de tension.

Electricité: TournevisElectricité: Tournevis

  Jeu de 5 tournevis isolés C.K Triton XLS
Isolé 1000V, conforme à la norme IEC 60900 

Jeu fente/Phillips Nº d’article T4728
CONTENU:      2,5, 4 & 5,5 mm.      1 & 2
Jeu fente/Pozidrive Nº d’article T4729
CONTENU:      2,5, 4 & 5,5 mm.      1 & 2

 NOUVEAU Jeu de 5 tournevis isolés Avit*
•  Isolés 1000 V, conformes à la norme CEI 60900
CONTENU:     3, 4 & 5.5mm      1 & 2

Nº d’article AV05050

 Jeu de 5 tournevis de précision C.K Xonic
•  Lames de qualité supérieure en acier allié pour une résistance et une 

durabilité exceptionnelles.
•  Pointe à usinage de précision pour un logement exact dans la tête de vis.
CONTENU:      2,5, 3,0 & 4,0 mm.      00 & 0

Nº d’article T4880X/5

 Tournevis C.K à tige flexible
•  Tige résistante mais flexible permettant d’accéder aux vis et fixations dans 

les endroits difficiles
•  Porte-embout magnétique
•  Utilisation avec les embouts de vissage hexagonaux de 6mm - 1/4

(non compris dans la fourniture)

Nº d’article T4760

  NOUVEAU Jeu de tournevis dynamométrique C.K,
1,5 - 4,0 N m

•  Outillage de précision fabriqué en Allemagne
•  Mécanisme de type micromètre permettant un réglage rapide et précis du 

couple
•  Signal acoustique et perceptible à l’atteinte du couple préréglé
•  Fourni avec 2 lames de tournevis pour vis de bornes, MOD1 & MOD2
•  Précision ±6%

Nº d’article T4820

C.K dextro VDE
Tournevis de sécurité
de qualité premium
•  Homologation VDE - outils testés individuellement à 10 000 V

pour garantir une utilisation en toute sécurité sur des
équipements sous tension jusqu’à 1 000 V

• Marquage du type à l’extrémité pour faciliter l’identification
•  Manche ergonomique à double composant pour un confort

accru, une meilleure maîtrise de l’outil et plus de sécurité
•  Manche moulé par injection directement sur la lame,

gage de la meilleure des adhérences pour une fiabilité
et une durabilité accrues

•  Lame de qualité supérieure en acier au chrome vanadium
pour une résistance et une durabilité exceptionnelles • Jeu de deux:       1 & 2

• Conçus pour les borniers
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 NOUVEAU Kit de 6 outils de base C.K pour électricien

CONTENU: 3 tournevis Dextro VDE, pince coupante diagonale Redline VDE et pince 
universelle

Nº d’article T5951

 NOUVEAU Kit de 9 pinces et tournevis C.K VDE (PZ)/(PH)

CONTENU: 5 tournevis Dextro VDE, pince coupante diagonale Redline VDE, pince 
universelle, pince à becs demi-ronds, détecteur de tension

Version Pozidrive Nº d’article T5953
Version Phillips Nº d’article T5954

 NOUVEAU Kit de 11 outils C.K VDE pour télécommunications

CONTENTU: 5 tournevis de précision XONIC, outil à poinçonner, dénudeur de câbles 
télécom Jokari, pinces à sertir à cliquet et pinces coupantes diagonales & pinces à becs 
demi-ronds classiques

Nº d’article T5955

 NOUVEAU Kit de 41 outils C.K VDE pour techicien

CONTENU: Pince à dénuder, miroir d’inspection, jeu de tournevis Xonic ESD, pinces 
coupantes diagonales ESD, pinces à becs demi-ronds ESD, brucelles, tournevis
porte-embouts ESD, 32 embouts de vissage, tournevis porte-embouts

Nº d’article T5956

  Kit de 20 outils premium pour électricien
C.K (Europe)

Kit européen - 8 tournevis Dextro VDE, pince coupante diagnonale Redline 
VDE, pince universelle, pince à becs demi-ronds, testeur de tension VDE, 
mètre à ruban, scie à métaux Junior, couteau d’électricien, couteau à dénuder 
Jokari, scie à plaques de plâtre, clé universelle.

Nº d’article T1630 FKIT

  NOUVEAU Kit de 14 outils pour électricien C.K,
en sacoche

CONTENU :5 tournevis Dextro VDE, pince coupante diagonale Redline VDE, 
pince universelle, pince à becs demi-ronds, testeur de tension, mètre à 
ruban, scie à métaux Junior, couteau d’électricien, niveau de poche.

Nº d’article T5952

Electricité: Kits d’outilsElectricité: Kits d’outils

Kits d’outils C.K
• Kits d’outils créés pour l’électricien et le technicien professionnels
• Livrés dans un article de rangement C.K Magma ou dans une pochette pratiques
• Voir pages 24-27 pour d’autres articles C.K Magma

mètre à ruban, scie à métaux Junior, couteau d’électricien, couteau à dénuder 

• Livrés dans un article de rangement C.K Magma ou dans une pochette pratiques
• Voir pages 24-27 pour d’autres articles C.K Magma
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 Dénudeur pour câbles ronds Jokari
•  Conçu pour tous les câbles ronds courants

Nº d’article T30120

 Dénudeur pour câbles coaxiaux Jokari
•  Conçu pour tous les câbles coaxiaux courants
•  Convient également pour le dénudage des câbles souples à 3 conducteurs

Nº d’article T30010

 Couteau à dénuder Jokari, avec lame
•  La lame de coupe se repositionne automatiquement après la coupe circulaire pour 

réaliser la coupe longitudinale de la gaine
•  Profondeur de coupe réglable pour prévenir tout endommagement des conducteurs
•  Crochet extérieur et lame droite complémentaires 
•  Lame de coupe de rechange dans le manche

Nº d’article T10280

 Couteau à câbles Jokari
•  La lame de coupe se repositionne automatiquement après la coupe circulaire pour 

réaliser la coupe longitudinale de la gaine
•  Profondeur de coupe réglable pour prévenir tout endommagement des conducteurs
•  Lame de coupe de rechange dans le manche

Nº d’article T10160
Capacité de dénudage: 4-16mm2

Nº d’article T10270
Capacité de dénudage: 8-28mm2

 Couteau à dégainer les câbles C.K VDE
•  Couteau spécialement conçu pour refendre la gaine extérieure des câbles sans 

endommager l’isolation des fils
•  Outils testés individuellement à 10 000 V pour garantir une utilisation en toute 

sécurité sur des équipements sous tension jusqu’à 1 000 V

185mm Nº d’article 484005

 Couteau d’électricien C.K
•  Lame tranchante et durable en acier à haute teneur en carbone et encoche à 

dénuder intégrée

95mm Nº d’article 484001

 Ciseaux d’électricien C.K
•  Conception robuste pour cisailler les câbles souples, les isolants, le ruban adhésif, 

les attache-câbles et de nombreux autres matériaux
•  Encoche coupante intégrée pour dénuder efficacement les câbles et les fils 
•  Pochette de ceinture pour un rangement pratique

140mm Nº d’article 492001

 Ciseaux universels Avit
•  Coupent une grande variété de matériaux différents: fils mous, câble, caoutchouc, 

moquette, plastique, cuir et feuilles minces
•  Lames en acier inoxydables et butée de sécurité

Nº d’article AV06040

 Pince à dénuder automatique C.K
•   Conçue pour dénuder de manière répétitive et sans fatigue les câbles et fils plats et 

ronds de 0,2 à 6 mm2

•  Réglage automatique à la dimension du fil et butée de longueur de dénudage
•  Coupe-fils et mors de sertissage intégrés

Nº d’article 495001

 Pince à dénuder automatique Jokari pour câbles plats
•  Conçue pour les câbles plats doubles et les câbles de terre
•  Construction en polyamide renforcée de fibre de verre, gage de grande résistance 

et de légèreté
•  Réglage automatique à la dimension du câble
•  Graduation de longueur de dénudage pour des résultats constants

Nº d’article T20030

 Pince à dénuder automatique Jokari
•  Conçue pour les câbles à âme pleine et câbles toronnés
•  Construction en polyamide renforcée de fibre de verre, gage de grande résistance 

et de légèreté
•  Réglage automatique à la dimension du câble
•  Butée de longueur de dénudage pour des résultats constants
•  Coupe-câble intégré

Nº d’article T20050

 Dénudeur pour câbles ronds Jokari
•  Conçu pour les câbles ronds
•  Lames de dénudage de précision à préréglage pour un dénudage n’endommageant 

pas le conducteur
•  Lame de couteau rétractable
•  Revêtement nitrure de titane pour une longévité accrue

Nº d’article T30155

 Dénudeur pour câbles de télécommunications Jokari
•  Conçu pour les câbles de télécommunications
•  Lames de dénudage de précision à préréglage pour un dénudage n’endommageant 

pas le conducteur

Nº d’article T30160

 Dénudeur pour câbles plats et ovales Jokari
•  Dénudeur pour câbles plats et ovales Jokari

Nº d’article T30140

Electricité: Dénudage des câbles et des filsElectricité: Dénudage des câbles et des fils

 Pince à dénuder automatique C.K

 Couteau à dégainer les câbles C.K VDE

• Manipulable
   d’une seule main
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  NOUVEAU Détecteur de tension sans contact C.K,
signal visuel

•  Détecteur de tension à haute sensibilité offrant une vaste plage de détection de 70 à 
1000V AC

•  Fonction d’autotest intégrée et voyant LED vert permettant de s’assurer la présence de 
courant provenant des piles

•  Catégorie d’installation IV 1000V
•  Piles: 2 x AAA (non fournies)

Indicateur visuel Nº d’article T2271

 Testeur de tension C.K VDE (120-250V AC)
•  Testeur de tension de qualité supérieure, homologué VDE
•  Manche de 65mm

Nº d’article 440007

 Testeur de tension long C.K VDE (120-250V AC)
•  Testeur de tension de qualité supérieure, homologué VDE
•  Manche de 100 mm

Nº d’article 440012

 Testeur de tension grande capacité C.K (120-500V AC)
•  Testeur de tension de qualité supérieure
•  Manche de 100 mm

Nº d’article 440013

 NOUVEAU Clé C.K pour douilles de conduits 
•  Tête de forme innovante permettant de serrer / desserrer tous types de douilles de 

conduits électriques, même lorsque les câbles sont en place

Nº d’article T4755

 Coupe-tubes PVC C.K
•  Lame en acier inoxydable tranchante comme un rasoir pour couper efficacement : 

tubes PVC, tuyaux d’adduction d’eau en plastique bleu, flexibles en caoutchouc, 
tuyaux d’air comprimé, gaines isolantes, etc

Nº d’article 430001

 Coupe-tubes à cliquet C.K
•  Lame en acier inoxydable tranchante comme un rasoir avec effet de cliquet pour 

couper sans peine les tubes PVC, tuyaux d’adduction d’eau en plastique bleu, 
flexibles en caoutchouc, tuyaux d’air comprimé, gaines isolantes etc

•  Outil livré avec un adaptateur spécial pour la coupe droite ou à l’onglet des gaines 
rectangulaires de petite section

Nº d’article 430003

 Coupe-tout C.K
•  Lame en acier inoxydable tranchante comme un rasoir pour couper sans peine les 

tubes PVC, tuyaux d’adduction d’eau en plastique bleu, flexibles en caoutchouc, 
tuyaux d’air comprimé, gaines isolantes, chevilles en bois etc

•  Un jeu de 5 contre-outils interchangeables permet de couper une variété de sections, 
aussi bien en angle droit qu’à l’onglet

Nº d’article T2240

Pinces à sertir à cliquet C.K
• Le système de cliquet à arrêt automatique débraye dès que la pression correcte est appliquée afin d’assurer un sertissage précis
• Matrices à usinage de précision pour des sertissages de qualité et des connexions sûres
• Construction robuste, testée jusqu’à 40 000 cycles, garantie pour 30 000 sertissages par outil

  Pince à sertir à cliquet C.K pour cosses isolées 
•  Pour sertir les cosses isolées de 0,5-6,0 mm2/20-10 AWG de manière 

sûre et en toute sécurité

220mm Nº d’article 430021

 Pince à sertir à cliquet C.K pour cosses non isolées
•  Pour sertir les cosses non isolées de 1,5-10 mm2/16-8 AWG de manière 

sûre et en toute sécurité

230mm Nº d’article 430025

 Pince à sertir C.K pour cosses tubulaires
•  Pour sertir les cosses tubulaires de 0,25-6,0 mm2/20-10 AWG de manière 

sûre et en toute sécurité

190mm Nº d’article 430029

 Pince à sertir à cliquet C.K pour connecteurs modulaires
•  Pour sertir les connecteurs modulaires 4P2C, 4P4C, 6P4C (RJ11), 6P6C (RJ12), 

8P8C (RJ45) et 6P6C/DEC de manière sûre et en toute sécurité 
• Avec dénudeur et coupe-fil intégrés

250mm Nº d’article 430028

 Pince à sertir à cliquet C.K pour connecteurs coaxiaux
•  Conçue pour sertir les connecteurs BNC ou TNC sur les câbles coaxiaux de manière 

sûre et en toute sécurité (58, 59, 62, 8X, 140, 141, 174, 210, 223, 303, 400)

230mm Nº d’article 430026

  Pince à sertir C.K pour connecteurs évasés
•  Pour sertir les connecteurs évasés de 6-25 mm2/10-4 AWG de manière sûre et en 

toute sécurité 

350mm Nº d’article T3676

 Pince à sertir à cliquet C.K pour connecteurs solaires
•  Pour le sertissage de connecteurs solaires MC3 & MC4 de 2,5, 4,0 & 6,0mm2/14, 12, 

10 AWG de manière sûre et en toute sécurité 

220mm Nº d’article T3671

 Kit d’installation C.K pour systèmes photovoltaïques 
CONTENU: Pince à sertir les connecteurs solaires, coupe-câble Redline VDE, pince à 
dénuder les câbles solaires

Nº d’article T3672

Electricité: Equipement de test / Outils spéciaux pour électriciensElectricité: Sertissage

• Matrices à usinage de précision pour des sertissages de qualité et des connexions sûres
• Construction robuste, testée jusqu’à 40 000 cycles, garantie pour 30 000 sertissages par outil

 Pince à sertir à cliquet C.K pour connecteurs coaxiaux

• Tous types de
   douilles de conduits
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Marteau arrache-clous anti-vibrations C.K
•  Tête et manche d’une seule pièce en acier à haute teneur en carbone forgé en matrice, trempé et revenu pour une résistance et une 

durabilité excellentes
• Conception assurant l’équilibrage des poids avec géométrie de panne fendue à économie d’énergie pour un meilleur rendement
•  Système de préhension profilé anti-vibrations et antichocs pour protéger

l’utilisateur des lésions occasionnées par les chocs

 Marteau arrache-clous anti-vibrations C.K
454g Nº d’article 357001
568g Nº d’article 357002

2   Marteau arrache-clous C.K, acier, excellente visibilité
•  Tête en acier à haute teneur en carbone forgé en matrice, trempé et revenu 

pour une résistance et une durabilité excellentes

454g Nº d’article T4229 16
568g Nº d’article T4229 20

3  Marteau d’électricien C.K - Modèle français
•  Tête en acier à haute teneur en carbone forgé en matrice, trempé et revenu

200g Nº d’article 356001

4  Marteau arrache-clous en fibre de verre Avit
•  Tête de marteau trempée et revenue. Manche solide en fibre de verre 

résistant aux sollicitations

454g Nº d’article AV03010
568g Nº d’article AV03011

5  Masse anti-vibrations C.K
•  Tête et manche d’une seule pièce en acier à haute teneur en carbone forgé

en matrice, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité excellentes
•  Manche anti-vibrations absorbant les chocs

1361g Nº d’article 357005

6  Masse C.K
•  Tête en acier à haute teneur en carbone forgé en matrice, trempé et revenu 

pour une résistance et une durabilité excellentes
•  Solide manche en hickory résistant aux applications à chocs forts

1135g Nº d’article T4219 40

7  Masse Avit
•  Tête de marteau trempée et revenue. Manche solide en fibre de verre 

résistant aux sollicitations

1135g Nº d’article AV03020

8  Pince à décoffrer C.K
•  Acier à ressort forgé pour une grande force de levier
•  Forme spéciale et encoches pour assurer l’efficacité de l’arrachage

et du décoffrage
•  Extrémités tranchantes affûtées, efficace comme burin et comme râcloir

Nº d’article T4310

 Tire-fils d’électricien C.K, 15 m
•  Acier à ressort souple spécial pour une résistance et une fiabilité remarquables
•  Ruban logé dans un dévidoir robuste avec système de freinage intégré pour un tirage 

de câble sans glissements

Nº d’article 495008

 Miroir d’inspection C.K (250-780mm)
•  Miroir de 50mm de Ø

Nº d’article T5914 55

 Clé universelle C.K pour armoire électrique
•  Carré conducteur 6 mm et embout de vissage double inclus
•  Conception compacte offrant 8 types de clés

Nº d’article 495002

 NOUVEAU Clé universelle C.K pour armoire électrique, 6 en 1
Clé universelle conçue pour l’utilisation sur les systèmes de verrouillage d’armoires 
électriques, armoire à gaz et à eau, unités de climatisations, vannes d’arrêt, pupitres 
de commande etc.
•  Conception compacte offrant 6 types de clés

Nº d’article T4454

 Outil à restaurer les filets C.K 
• Pour nettoyer et restaurer les filets endommagés de boîtes d’encastrement 

M3.5x0.6 Nº d’article 495028
M4x0.7 Nº d’article 495029

 Fer à souder C.K 40 W
•  Qualité supérieure, construction haute résistance pour usage professionnel
•  Pannes de longue durée compatibles avec le brasage sans plomb
•  Homologué VDE - Outils testés individuellement à 10 000 V pour garantir une 

utilisation en toute sécurité sur des équipements sous tension jusqu’à 1 000 V

prise britannique Nº d’article 495010
prise européenne Nº d’article 495012

 Outil d’insertion C.K
Pour insérer rapidement et solidement les fils de câbles de données dans les 
bornes - convient à un large éventail de types de borniers
•  Insertion des fils et coupe à longueur des fils trop longs en un seul geste
•  Manche avec crochet extracteur de fils et pic

Nº d’article 495033

 Clé C.K pour ballon d’eau chaude
•  Construction en acier monobloc, zingage de protection anticorrosion

Nº d’article T4347

Outillage général à main: MarteauxElectricité: Outils spéciaux pour électriciens

Outil à restaurer les filets C.K 

l’utilisateur des lésions occasionnées par les chocs

• Conception assurant l’équilibrage des poids avec géométrie de panne fendue à économie d’énergie pour un meilleur rendement

Marteau arrache-clous anti-vibrations C.K

• Forme spéciale pour
   lever les planches
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1  Mètre à ruban C.K Gel-grip
5m/16ft Bleu Nº d’article T3445-16B
5m/16ft Orange Nº d’article T3445-16G
5m/16ft Vert Nº d’article T3445-16O
7.5m/25ft Orange Nº d’article T3445-25

2  Mètre à ruban de poche C.K ST
•  Boutons de verrouillage complet et de pause pour la maîtrise de l’outil
•  Ruban à revêtement NylongTM garantissant une excellente résistance à l’abrasion

3m/10ft Métrique / Pouce Nº d’article T3442 10
5m/16ft Métrique / Pouce Nº d’article T3442 16
3m - Métrique Nº d’article T3442M 3
5m - Métrique Nº d’article T3442M 5

3  Mètre à ruban robuste Avit
•  Boutons de verrouillage complet et de pause pour la maîtrise de l’outil

3m/10ft Nº d’article AV02010
5m/16ft Nº d’article AV02011
7.5m/25ft Nº d’article AV02012

4  Niveau C.K
•  Fioles incassables résistantes aux chocs, garanties étanches pendant trois ans
•  Fiole horizontale lumineuse haute visibilité pour les environnements mal éclairés
•  Fabrication de précision, exactitude de +/- 0,5 mm par mètre

24” / 600mm Nº d’article T3494 24

5  Niveau de poche C.K
•  Corps en plastique ABS résistant avec base magnétique pour les ossatures 

métalliques et base à rainure en V pour les tuyauteries
•  Niveau miniature amovible breveté avec base magnétique, idéal pour la pose des 

boîtes d’encastrement

210mm Nº d’article T3482

6  Cordeau traceur plastique & poudre C.K
•  Cordeau à imprégnation automatique avec crochet d’extrémité
•  Livré avec 60 g de craie bleue

30m Nº d’article T3520A

Mètre à ruban C.K Gel-grip
Mètres à ruban de technologie avancée
• Gainage Gel-grip procurant un confort exceptionnel associé à une protection remarquable contre les détériorations
• Crochet de conception spéciale s’accrochant sur le dessus, le dessous et les côtés
• Marquage sur les deux faces pour les relevés de cotes classiques, en surplomb et verticaux
• CE classe II pour une plus grande exactitude de mesure (précision de 1 mm sur 3 m)
• Crochet à triple rivet empêchant toute détérioration du ruban et du
 crochet à l’enroulement
• Ruban à revêtement NYLONG™ garantissant une excellente résistance
 à l’abrasion et une longue durabilité

1  Burin d’électricien C.K
•  Qualité supérieure, en acier au carbone trempé et revenu

55mm sans poignée Nº d’article T3086
55mm avec poignée Nº d’article T3086S

2  Burin d’électricien Avit
•  Trempé et revenu avec protège-main intégré pour une 

sécurité accrue

2¼” - 57mm Nº d’article AV04010

3  Burin pour brique Avit
•  Trempé et revenu avec protège-main intégré pour une sécurité accrue

4” - 100mm Nº d’article AV04011

4  Ciseau C.K à embout interchangeable
•  Qualité supérieure, en acier au carbone trempé et revenu

25mm Nº d’article 406001
38mm Nº d’article 406002

5  Jeu de 4 ciseaux à bois Avit
•  Lames en acier trempé et revenu
•  Poignées résistant aux chocs avec embout de frappe en acier
CONTENU: 6,5, 13, 19 & 25 mm

Nº d’article AV10010

6  Truelle pointue Avit
•  Lame trempée et revenue pour plus de durabilité
•  Poignée souple

6” - 150mm  Nº d’article AV04020

7  Truelle de plâtrier Avit
•  Lame trempée et revenue pour plus de durabilité
•  Poignée souple

11” - 280mm Nº d’article AV04022

Outillage général à main: Mesure & marquageOutillage général à main: Burins, ciseaux & truelles

 à l’abrasion et une longue durabilité

• Gainage Gel-grip procurant un confort exceptionnel associé à une protection remarquable contre les détériorations
• Crochet de conception spéciale s’accrochant sur le dessus, le dessous et les côtés
• Marquage sur les deux faces pour les relevés de cotes classiques, en surplomb et verticaux
• CE classe II pour une plus grande exactitude de mesure (précision de 1 mm sur 3 m)

1 Mètre à ruban C.K Gel-grip
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Cutters C.K
• Boitier robuste en aluminium moulé sous pression - solide et léger 
•  Emboitement de sûreté pour prévenir tout glissement

de la lame au niveau du joint du corps de l’outil 
•  Porte-lame magnétique et vis pour des changements

de lame rapides et faciles 
• Lame retractable pour un rangement sûr 
• Encoche coupe-ficelles et coupe-fils

1  Cutter à manche souple C.K, lame rétractable
•  Porte-lame magnétique et vis imperdable sur le corps pour un changement de lame 

rapide et aisé
•  Lame rétractable pour un rangement sûr
•  Encoche pour la coupe de cordons, ficelles et fils
•  Compartiment de rangement interne pour 5 lames

Nº d’article T0957-1

2  Cutter C.K à lame rétractable
•  Corps en plastique robuste avec poignée à revêtement souple et verrouillage de la 

lame par bouton-poussoir
•  Livré avec 4 lames sécables

Nº d’article T0958

Lames sécables C.K - Boîte de 10 lames

Nº d’article T0971-10

3  Couteau pliant C.K
•  Porte-lame en acier inoxydable usiné avec précision réduit le flottement de la lame 

lors des coupes droites
•  Mécanisme de verrouillage à bouton poussoir et déblocage rapide permettant 

l’utilisation d’une seule main
•  Mécanisme de maintien de la lame à montage facile permettant de changer de lame 

en moins de 3 secondes

Nº d’article T0954

1  Scie Sabretooth C.K
550mm/22” 7TPI - Premier passage Nº d’article 481001
550mm/22” 11TPI” - Finition Nº d’article 481002

2  Scie égoïne Avit, denture triple biseau
•  Denture trempée triple biseau pour une coupe sans effort

550mm/22” Nº d’article AV09020

3  Scie à guichet pour plaques de plâtre C.K
•  Lame effilée et dents de coupe trempées par induction pour une découpe rapide de 

trous dans les plaques de plâtre, pour la pose de prises et le passage de conduits

Nº d’article T0831

4  Scie à métaux C.K, à changement de lame rapide
•  Mécanisme de changement de lame à déblocage rapide et système de tension de la 

lame à puissant effet de levier pour des coupes plus droites
•  Rangement pour lames de rechange dans la monture
•  Double ergot permettant de positionner la lame à 45 et 90°

300mm/12” Nº d’article T0814

5  Scie à métaux Avit
•  Double ergot permettant de positionner la lame à 45 et 90°

300mm/12” Nº d’article AV09011

6  Petite monture de scie C.K & boîte d’onglet
•  Lame réglable pour les coupes obliques
•  Scie livrée avec boîte à onglets légère à 3 angles de coupe

(idéale pour la coupe de conduits)

150mm (6”) Nº d’article T0837

7  Scie à métaux C.K Junior
150mm (6”) Nº d’article T0834

8  Petite scie à métaux Avit
150mm (6”) Nº d’article AV09010

Outillage général à main: Cutters et agrafeuses Outillage général à main: Scies

Scie Sabretooth C.K
Scies à bois haute performance
•   Dents à triple biseau à rectification de précision spécifiquement conçues pour offrir un départ aisé et de remarquables

performances de coupe, à la traction comme à la poussée
• Dents trempées par induction pour un affûtage qui dure plus longtemps
• La lame rigide en acier allié spécial de 1 mm prévient le fouettement et les coincements
•  Poignée rembourrée bicomposants ergonomique avec position d’appui pour l’index,

pour un excellent confort et une meilleure maîtrise de l’outil

4  Cutter Avit à chargement automatique
•  Chargement automatique des lames pour un changement de lame rapide et facile
•  Livraison avec 5 lames

Nº d’article AV01010  
5   Agrafeuse professionnelle C.K pour agrafes 

et pointes
•  Pour poser les agrafes de 6-14mm (interchangeable avec Arrow T50 ou Rapid 140 de 

6-14mm) et les clous (à tête perdue) de 16mm calibre 18 
•  Livraison avec 200 agrafes de 8 mm

Nº d’article 496001

6  Agrafeuse pour câbles C.K
•  Agrafeuse permettant de poser les agrafes semi-rondes sur les câbles 

à basse tension de 6,4 mm de diamètre maxi
(interchangeable avec Arrow T25)

Nº d’article T6227

7  Agrafeuse pour câbles télécom C.K
•  Agrafeuse permettant de poser les agrafes semi-rondes sur les câbles de 

communication de données de 4,8 mm de diamètre maxi

Nº d’article T6228

performances de coupe, à la traction comme à la poussée
• Dents trempées par induction pour un affûtage qui dure plus longtemps
• La lame rigide en acier allié spécial de 1 mm prévient le fouettement et les coincements
•  Poignée rembourrée bicomposants ergonomique avec position d’appui pour l’index,

pour un excellent confort et une meilleure maîtrise de l’outil

• Boitier robuste en aluminium moulé sous pression - solide et léger 
•  Emboitement de sûreté pour prévenir tout glissement

de la lame au niveau du joint du corps de l’outil 
•  Porte-lame magnétique et vis pour des changements

Scie à métaux Avit

8
Cutter Avit à chargement automatique

• Idéal pour la
   coupe de conduits
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1  Clé à molette C.K “Sure-Drive”
•  Présente les caractéristiques du système C.K “Sure-drive”
•  Acier au chrome vanadium forgé avec manche souple
•  Mâchoires de très grande capacité, jusqu’à 18% plus large que celle 

des modèles tradionnels

200mm Nº d’article T4365 200
250mm Nº d’article T4365 250

2  Coffret de 39 outils C.K Sure Drive - entraînement 1/4”
•  Présente les caractéristiques du système C.K “Sure-drive”
CONTENU: Clé à cliquet à 45 dents. 13 x douilles, tailles : 4 - 14mm. 4 embouts 
de vissage six pans montés sur douille, tailles : 3 - 6mm. 8 embouts de vissage 
tamperproof TX montés sur douille, tailles : 8 - 40. 9 embouts de vissage à fente montés 
sur douille, tailles : 4, 5,5 & 7mm; PZ1, 2 & 3; PH1, 2 & 3. Rallonge courte. Poignée 
emmanchée 1/4”. Cardan universel. Adaptateur 6 pans à entraînement 1/4”

Nº d’article T4655

3  Pinces mulitprise C.K
•  Acier allié spécial, matricé, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité 

exceptionnelles
•  Conception à charnière entrepassée avec double pivot, gage de solidité 
•  Tête et mâchoires minces permettant de travailler dans des endroits exigus

240mm Nº d’article T3659A 240
300mm Nº d’article T3659A 300

4  Coffret de 40 outils Avit avec douilles et embouts
CONTENU: Assortiment de douilles; 7 douilles métriques, tailles : 6-12mm. 7 douilles 
AF, tailles : 3/16-1/2”.Assortiments d’embouts de vissage : 3 embouts à fente, tailles : 
3/16, 1/4 & 9/32”. 3 embouts PH, tailles :1, 2 & 3. 8 embouts six pans, tailles :
1,5-6mm. 2 carrés d’entraînement, tailles : 1 & 2. 7 embouts TX, taille 10-40. Clé à 
cliquet. Adaptateur à entraînement 1/4”.Rallonge magnétique

Nº d’article AV07030

5  Coffret de 16 outils Avit avec douilles et embouts
CONTENU: clé à cliquet, rallonge 75 mm, cardan universel. Poignée emmanchée 1/4”, 
12 douilles métriques, tailles : 4-13mm

Nº d’article AV07031

6  Jeu de 10 clés mixtes métriques Avit
CONTENU:10 clés mixtes, tailles : 7 - 16mm

Nº d’article AV07020

7  7 Clé six pans mâles C.K
•  Acier au chrome-vanadium trempé. Clés livrées dans une monture robuste

en acier nickelé

Nº d’article T4404A

Accessoires pour outils énergisés: Scies clocheOutillage général à main: Douilles, clés & pinces

Système “Sure-Drive” C.K
Le système C.K “Sure-drive” applique le couple sur les plats
de l’écrou et non sur les angles pour en éviter le matage

1  Scie cloche C.K
20mm Nº d’article 424003
22mm Nº d’article 424005
25mm Nº d’article 424006
32mm Nº d’article 424008
38mm Nº d’article 424010
40mm Nº d’article 424011
51mm Nº d’article 424016
64mm Nº d’article 424020
67mm Nº d’article 424022
73mm Nº d’article 424025
76mm Nº d’article 424026
83mm Nº d’article 424028
95mm Nº d’article 424032

2  Arbre pour scies cloche C.K de 14 à 30mm
• S’utilise avec les scies cloches jusqu’à 30 mm

Taille queue: 8mm Nº d’article 424037
Taille queue: 11mm Nº d’article 424038

3  Arbre pour scies cloche C.K de 32 à 152mm
•  Mécanisme de déblocage rapide pour un changement rapide de scie cloche
•  A utiliser avec les scies cloche de 32 à 114 mm

Taille queue: 11mm Nº d’article 424039

4  Foret pilote pour arbre de scie cloche C.K
•  Foret pilote HSS de rechange pour arbre de scie cloche

C.K 424038, 424039, 424040

Nº d’article 424042

5  Kit de scies cloches C.K pour électriciens, 9 outils
CONTENU: 6 scies cloches, tailles : 16, 20, 25, 32, 38 & 51 mm. Arbre 14-30 mm 
(queue de 8 mm). Arbre à changement rapide 32-114 mm (queue de 11 mm). Clé six 
pans mâle 4 mm

Nº d’article 424045

6  Kit de scies cloches C.K pour électriciens, 6 outils
CONTENU: 4 scies cloches, tailles : 40, 54, 65, 67 & 68 mm. Arbre à changement rapide 
32-114 mm (queue de 11 mm)

Nº d’article 424044

Scies cloches C.K de qualité professionnelle
& accessoires
Scie-cloche bimétallique HSS avec dents à pas variable pour un découpage rapide et propre du métal,
du bois, du plastique et des matériaux composites.
8 % de COBALT assurant la durabilité et la résistance à long terme

Clé à molette C.K “Sure-Drive”
•  Présente les caractéristiques du système C.K “Sure-drive”

Coffret de 40 outils Avit avec douilles et embouts

Scie-cloche bimétallique HSS avec dents à pas variable pour un découpage rapide et propre du métal,

424003
424005

3 Arbre pour scies cloche C.K de 32 à 152mm
•  Mécanisme de déblocage rapide pour un changement rapide de scie cloche
•  A utiliser avec les scies cloche de 32 à 114 mm

Arbre pour scies cloche C.K de 32 à 152mm

de l’écrou et non sur les angles pour en éviter le matage

• Scies cloche C.K tailles
   disponibles 20-95mm
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Forets C.K Fast4
4 goujures = perçage plus rapide
• 4 dents offrant 100% de lame de coupe de plus que les mèches plates pour un perçage plus rapide
• Géométrie optimisée des goujures pour un enlèvement plus rapide des copeaux
•  Arêtes coupantes à rectification de précision avec tranchants extérieurs en pointe pour une coupe

plus lisse et un débouchage plus propre
• La pointe de centrage à vis permet un positionnement précis
 et entraîne la mèche avec moins d’effort

1  Forets à bois C.K Fast4
16mm Standard Nº d’article T2943-16
20mm Standard Nº d’article T2943-20
22mm Standard Nº d’article T2943-22
25mm Standard Nº d’article T2943-25
32mm Standard Nº d’article T2943-32
16mm SDS+ Nº d’article T2944-16
20mm SDS+ Nº d’article T2944-20
22mm SDS+ Nº d’article T2944-22
25mm SDS+ Nº d’article T2944-25
32mm SDS+ Nº d’article T2944-32

2  Jeu de forets à bois C.K Fast4
CONTENU: Tailles : 16, 20, 25 & 32mm

Standard Nº d’article T2943S4

3  Mèche à bois plate C.K
•  Acier HSS trempé pour une efficacité de longue durée
•  Entraînement direct à blocage rapide E6,3

16mm x 160mm Nº d’article T2942-16
20mm x 160mm Nº d’article T2942-20
22mm x 160mm Nº d’article T2942-22
25mm x 160mm Nº d’article T2942-25
32mm x 160mm Nº d’article T2942-32

4  Forets étagés C.K
•  Acier HSS de qualité trempé et rectifié de précision pour un perçage précis
•  Double goujure pour un perçage plus rapide & une plus grande longévité

6-30.5mm Nº d’article T3008

Accessoires pour outils énergisés: Forets bois / Forets métauxAccessoires pour outils énergisés: Forets bois

1  Forets SDS+ C.K
•  Acier forgé avec pointe en carbure de tungstène d’une très grande longévité.
•  Conception optimisée pour le perçage à haut rendement du béton et de la pierre.

5.5x100x160mm  Nº d’article T3140 05516
6x100x160mm Nº d’article T3140 0616
7x100x160mm Nº d’article T3140 0716
8x100x160mm  Nº d’article T3140 0816
10x100x160mm  Nº d’article T3140 1016
12x100x150mm  Nº d’article T3140 1215

2  Forets SDS+ C.K - extra-longs
•  Acier forgé avec pointe en carbure de tungstène d’une très grande longévité.
•  Conception optimisée pour le perçage à haut rendement du béton et de la pierre.

12x950x1000mm Nº d’article T3140 12100
16x950x1000mm Nº d’article T3140 16100
20x950x1000mm Nº d’article T3140 20100
25x950x1000mm Nº d’article T3140 25100

3  Jeu de 5 forets béton C.K
• Acier forgé avec pointe en carbure de tungstène
• Conception optimisée pour le perçage à haut rendement du béton et de la pierre.
CONTENU :Tailles : 4, 5,5, 6.5, 7 & 8 mm

Nº d’article T3068A

4  Jeu de 19 forets métaux C.K
•  Acier HSS forgé, rectification de précision pour un perçage rapide et précis
CONTENU: Tailles : 1 - 10 mm

Nº d’article T3191

5  Jeu de 33 embouts de vissage C.K
CONTENU: 32 embouts de vissage - fente, PZ, PH, TX & 6 pans. Porte-embouts.

Nº d’article T4520

6  Jeu d’embouts de vissage C.K, 6 en 1
CONTENU: 6 embouts de vissage - fente, PZ & PH. Porte-embouts.

Nº d’article T4583C

7  Extracteur de vis endommagées C.K
•  Conçu pour extraire rapidement les vis endommagées. 
•  Boîte contenant deux dimensions pour les vis de 6 à 10 et de 12 à 14.

Nº d’article 422003

•  Arêtes coupantes à rectification de précision avec tranchants extérieurs en pointe pour une coupe

1 Forets à bois C.K Fast4

• Forets à bois C.K Fast4 types 16 - 32mm disponibles 
• Disponibles en SDS+ également



25POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES PRIX, MERCI DE CONSULTER VOTRE DISTRIBUTEUR Première édition 201324

C.K Magma
Bien conçu donc
plus pratique
C.K Magma combine une fonctionalité optimale avec un design créatif qui offrent une
gamme de produits de qualité de conception réellement intelligente. Conçus pour
survivre aux tâches rigoureuses quotidiennes, les produits de la gamme C.K Magma
offrent la fonctionnalité, le confort et la protection dont les artisans
professionnels ont besoin.

1   Sacoche à outils de technicien Plus C.K Magma
Sacoche à outils de technicien C.K Magma

• (L) 46cm x (H) 42cm x (P) 21cm
• 50 poches et rangements
•  Panneaux dépliants pour faciliter l’accès aux outils
•  Base caoutchoutée 100 % étanche à l’eau et résistante aux déchirures 

(uniquement pour la sacoche de technicien Plus)
•  Poignée et sangle rembourrées pour un confort maximum
•  Compartiment central rembourré pouvant recevoir un ordinateur portable
•  Porte-documents intérieur

Nº d’article MA2632 Sacoche de technicien Plus
Nº d’article MA2630 Sacoche de technicien

2  Sac à dos de technicien C.K Magma
• (L) 38cm x (H) 42cm x (P) 25cm
• 31 poches et rangements
•  Panneaux dépliants pour faciliter l’accès aux outils
•  Porte-documents intérieur

Nº d’article MA2631

3  Sacoche à outils C.K Magma
• (L) 44cm x (H) 49cm x (P) 29cm
• 32 poches et rangements
•  Base caoutchoutée 100 % étanche à l’eau et résistante aux déchirures
•  Poignée et sangle rembourrées pour un confort maximum

Nº d’article MA2634

4  Sacoche de technicien C.K Magma
• (L) 30cm x (H) 39cm x (P) 29cm
• 27 poches et rangements
•  Base caoutchoutée 100 % étanche à l’eau et résistante aux déchirures
•  Poche intégrée pour téléphone portable

Nº d’article MA2633

Rangement: RangementRangement: Rangement

1  NOUVEAU Maxisac C.K Magma
• (L) 58cm x (H) 27cm x (P) 27cm
• 22 poches et rangements
•  Structure durable en polyester renforcé à ouverture extra-large pour 

faciliter l’accès
•  Base caoutchoutée 100 % étanche à l’eau et résistante aux déchirures
•  Poignée et sangle rembourrées pour un confort maximum

Nº d’article MA2628A

2  NOUVEAU Minisac C.K Magma
• (L) 44cm x (H) 29cm x (P) 23cm
• 19 poches et rangements
•  Structure durable en polyester renforcé à ouverture extra-large pour 

faciliter l’accès
•  Base caoutchoutée 100 % étanche à l’eau et résistante aux déchirures
•  Poignée et sangle rembourrées pour un confort maximum

Nº d’article MA2627A

3  Trousse à outils enroulable C.K Magma
• 30 poches
•  Peut être utilisée en rouleau ou accrochée au mur/dans la fourgonnette

Nº d’article MA2718

•  Porte-documents intérieur

Nº d’article MA2632 Sacoche de technicien Plus
Nº d’article MA2630 Sacoche de technicien

2
• (L) 38cm x (H) 42cm x (P) 25cm
• 31 poches et rangements
•  Panneaux dépliants pour faciliter l’accès aux outils
•  Porte-documents intérieur

Nº d’article MA2631

3
• (L) 44cm x (H) 49cm x (P) 29cm
• 32 poches et rangements
•  Base caoutchoutée 100 % étanche à l’eau et résistante aux déchirures
•  Poignée et sangle rembourrées pour un confort maximum

Nº d’article MA2634

offrent la fonctionnalité, le confort et la protection dont les artisans
professionnels ont besoin.

1 NOUVEAU 
• (L) 58cm x (H) 27cm x (P) 27cm

Outils non inclus

Outils non inclus

Outils non inclus

Outils non inclus

Outils non inclus
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1   NOUVEAU Ceinture à outils d’électricien
de première qualité C.K Magma

•  Jeu complet de ceinture à outils d’électricien comprenant une ceinture 
rembourrée, une besace pour électriciens, un étui pour perceuse et une 
poche pour téléphone portable

Nº d’article MA2715A

2   NOUVEAU Jeu avec ceinture à outils pour
professionnels C.K Magma

•  Jeu de ceinture à outils comprenant une ceinture compacte rembourrée, 
une besace d’électricien et un étui pour perceuse

Nº d’article MA2735

3  Ceinture rembourrée C.K Magma
• Réglable pour tailles de 82 à 105 cm
•  Conception robuste et solide, extra-large dans le dos pour un confort

et un maintien exceptionnels
•  4 boucles pour fixation aux bretelles

Nº d’article MA2723

4  NOUVEAU Ceinture rembourrée compacte C.K Magma
•  Boucle très résistante à ouverture rapide permettant d’attacher/d’enlever 

la ceinture aisément

Nº d’article MA2734

Rangement: Rangement textile portatifRangement: Rangement

1  Organiseur d’entrepreneur C.K Magma
•  Segmentation intérieure pratique, incluant un bloc-notes A4, un 

emplacement pour cartes de visite et deux passants pour stylos
•  Mécanisme de classeur à anneaux format A4 intégré pour classement 

portatif

Nº d’article MA2600

2  Caisse à outils Avit
•  Vaste espace de rangement intérieur avec plateau amovible portable

Nº d’article AV11010

3  Gilet de travail C.K Magma
• 14 poches et rangements
•  En polyester durable et renforcé avec doublure filet pour confort

et respirabilité
•  Entièrement ajustable

Nº d’article MA2729

Outils non inclus
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1  NOUVEAU Besace d’électricien C.K Magma
• 16 poches et rangements
•  S’attache sur la ceinture ou peut être portée par la poignée
•  Possibilité d’attacher une boucle pour marteau à l’aide d’un clip de chaque 

côté de la besace, pour utilisation de la main droite ou de la main gauche

Nº d’article MA2717

2  Besace à outils essentiels C.K Magma
• 4 poches et rangements
•  Minibesace pour outils essentiels
•  Clip métallique permettant d’attacher la besace sur une ceinture ou sur un 

pantalon de travail

Nº d’article MA2724

3  NOUVEAU Etui pour couteau C.K Magma
•  Pochette en plastique renforcé anti-coupure
•  S’accroche au pantalon de travail ou à la ceinture
•  Rangement pratique pour lames de rechange

Nº d’article MA2731

4  NOUVEAU Etui pour mètre à ruban C.K Magma
•  Convient aux mètres à ruban de 3 m, 5 m et 8 m
•  S’accroche au pantalon de travail ou à la ceinture

Nº d’article MA2732

5  Sangle pour câbles C.K Magma
•  Permet d’attacher des boucles de câble aux endroits adéquats

Nº d’article MA2726

1  Cadenas à combinaison en laiton Kasp
•  Solide corps en laiton avec mécanisme de précision pour la combinaison

20mm - 3 chiffres Nº d’article K11020D
30mm - 3 chiffres Nº d’article K11030D
40mm - 4 chiffres Nº d’article K11040D

2   Cadenas & moraillon Kasp pour fourgon
•  Corps du cadenas en acier trempé résistant à la corrosion
•  Boulon en acier protégé et barillet anti-effraction
•  Convient pratiquement à toutes les camionnettes et fourgons à portes 

coulissantes ou à charnières

Cadenas et moraillon Nº d’article K50073
Cadenas 73mm uniquement Nº d’article K50073LD

3  Cadenas premium en laiton Kasp
•  Solide corps en laiton avec mécanisme de verrouillage usiné de précision
•  Anse en acier trempé et barillet anti-effraction

30mm Nº d’article K12530D
40mm Nº d’article K12540D
50mm Nº d’article K12550D

4  Cadenas premium en laiton Kasp - anse longue
• Version avec clés identiques disponible sur demande 

40mm x 63mm Nº d’article K12540L63D

Sécurité: Cadenas / Sécurité des véhiculesRangement: Rangement textile portatif

Kasp
Les cadenas fiables
Les cadenas Kasp sont conçus et fabriqués conformément aux critères
de qualité les plus stricts. Conçus avec précision à base des meilleurs
matériaux, garantissant une résistance et une fiabilité
exceptionnelles, les cadenas Kasp sont connus pour
être des cadenas sur lesquels se fier.

Les cadenas Kasp sont conçus et fabriqués conformément aux critères
de qualité les plus stricts. Conçus avec précision à base des meilleurs

Rangement: Rangement textile portatif

Outils non inclus

• Convient pratiquement
   à tous les fourgons

Ceinture à outils non inclue
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*Disponible à partir de mi-Juin 2013

1  Cadenas disque Kasp en acier inoxydable
•  Cadenas s’entrouvrant également disponibles sur demande
•  Haute sécurité, anse protégée
•  Corps du cadenas en acier inoxydable avec anse en acier trempé et 

barillet anti-effraction

70mm Nº d’article K16070D

2  Cadenas en laiton Kasp
• Cadenas s’entrouvrant également disponibles sur demande
•  Gaine de couleur en vinyle, idéale pour les applications de verrouillage 

sur matériel électrique
•  Solide corps en laiton avec mécanisme de verrouillage usiné de précision

40mm Noir Nº d’article K12440BLAD
40mm Bleu Nº d’article K12440BLUD
40mm Vert Nº d’article K12440GRED
40mm Orange Nº d’article K12440ORAD
40mm Rouge Nº d’article K12440REDD
40mm Jaune Nº d’article K12440YELD

3  Moraillon de verrouillage Kasp
•  A utiliser avec les cadenas Kasp de la série 124 pour les applications

de verrouillage de matériel électrique

25mm Nº d’article K20025
38mm Nº d’article K20038

4  NOUVEAU Cadenas de verrouillage en nylon Kasp
•  Moraillon non conducteur convenant aux applications de verrouillage

de matériel électrique
•  Livraison avec 6 autocollants ‘Danger’ de couleurs différentes pour 

faciliter l’identification

40mm Nº d’article K80040

5  NOUVEAU Moraillon de verrouillage en nylon Kasp
•  Moraillon non conducteur convenant aux applications de verrouillage de 

matériel électrique

Nº d’article K20518

1  Bouchons d’oreilles Avit
•  Conformes à la norme EN352-1

Nº d’article AV13012

2   Lunettes de sécurité enveloppantes Avit
•  Design sportif sans bords avec verres en polycarbonate, protection contre 

les particules projetées avec faible énergie
•  Conformes à la norme EN166:1F

Verres incolores Nº d’article AV13021
Verres teintés Nº d’article AV13022

3  Surlunettes Avit - incolores
•  Design en polycarbonate léger s’adaptant aisément sur la majorité des 

lunettes de correction
•  Conforme à la norme EN166:1F

Nº d’article AV13020

4  Lunettes de sécurité antipoussière Avit
•  Verres en polycarbonate protégant contre les projections à faible énergie
•  Conforme à la norme EN166:1F

Nº d’article AV13023

5  NOUVEAU Casque de protection Avit*
•  Harnais intérieur réglable en 6 points avec bandeau anti-transpiration 

confortable
•  Exonéré de T.V.A. au Royaume Uni
•  Conforme à la norme EN 397

Nº d’article AV13060

EPISécurité: Cadenas & moraillons de verrouillage

Avit
Pour un bon travail
Une gamme de produits bien développés,
et aux meilleurs prix conçus pour les professionnels.

Nº d’article AV13012

2
•  Design sportif sans bords avec verres en polycarbonate, protection contre 

•  Conformes à la norme EN166:1F

Verres incolores
Verres teintés

3
•  Design en polycarbonate léger s’adaptant aisément sur la majorité des 

•  Conforme à la norme EN166:1F

Nº d’article AV13020

4

Cadenas & moraillons de verrouillage

•  Solide corps en laiton avec mécanisme de verrouillage usiné de précision

• Pour les application de verrouillage de matériel électrique
• Disponibles en types 25mm et 38mm

Cadenas s’entrouvrant également disponibles sur demande

• Disponibles en verres 
   incolores ou teintés

Cadenas s’entrouvrant également disponibles sur demande
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*Disponible à partir de mi-Juin 2013

1  Masque jetable Avit premium FFP1
•  FFP1 - Pour la protection contre les fines particules de poussières, vapeur d’huile et 

d’eau, par ex perçage de brique, sablage à la main ou pose de matériaux d’isolation
•  Soupape facilitant l’expiration

Nº d’article AV13033

2  Masque jetable Avit premium FFP2
•  FFP2 - Pour la protection contre les fines particules de poussières à faible toxicité, 

vapeur d’huile et d’eau, par ex. sablabe, bois durs/MDF, mélange de plâtre ou de ciment
•  Soupape facilitant l’expiration

Nº d’article AV13036

3  NOUVEAU Gilet haute visibilité Avit - Extra Large*
•  Fermeture autoagrippante réglable
•  EN 340

Nº d’article AV13100

4  NOUVEAU Gants de travail Avit*
•  Paume pleine, croûte de cuir de bovin avec poignet caoutchouté
•  Résistants à l’abrasion et à la chaleur

Nº d’article AV13070 Large
Nº d’article AV13071 Extra Large

5  NOUVEAU Gants Avit doublés PU*
•  Résistants à l’abrasion et à la déchirure
•  Conformes aux normes EN 420 & EN 388

Nº d’article AV13074 Large
Nº d’article AV13075 Extra Large
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• FFP1 - Pour percer la brique, sabler à la 
main ou poser les matériaux d’isolation, etc.

• FFP2 - Pour sabler les bois durs/MDF,
   mélanger le plâtre ou le ciment, etc.




