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PROMOTIONS 100 ANS

JEU DE 12 CLÉS MIXTES À CLIQUET À TÊTE
ARTICULÉES
· Jeu de 12 clés mixtes à cliquet articulées
467BF. 7 • 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
· Tête oeil articulée à 180°. Tête fourche inclinée à 15°
· Réf. porte·clé : CK.467BJP12A

467BF.JP12100Y

SAC À DOS À ROULETTES ÉDITION LIMITÉE 100 ANS
Idéal pour le transport. S’utilise comme trolley ou sac à dos
Le transport organisé: accès aisé et rapide au contenu des diverses poches de rangement.
Espaces de rangement pourvus de fermeture éclair sur l’avant et poches sur les côtés
EXTRÊMEMENT CONFORTABLE
• Poignée télescopique
• Roulettes solides
• Bretelles moussées et ajustables
• Dos avec mousse haute densité
QUALITÉ
• 1200 derniers
• Charge maximale: 20 kg
• Dimensions L 355 x L 158 x H 554 mm

BS.RB100Y
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CLIQUET ETANCHE 1/4’’ HAUTE PRÉCISOIN
• HAUTE PRÉCISION:
- Mécanisme 80 dents pour un angle de reprise à 4,5°
- Capacité de serrage accrue dans les zones à espace limité
• HAUTE DURABILITÉ:
- Tête du cliquet étanche aux poussières industrielles, sans entretien (IP54)
- Compacité optimisée
• HAUTE ERGONOMIE:
- Poignée bi-matière : confort optimal
- Grande résistance à l’abrasion et aux solvants d’atelier les plus courants
• HAUTE PRODUCTIVITÉ:
- Nouveau mécanisme d’inversion sur la poignée; inverseur rapide une main;
gain de temps
- Meilleure accessibilité dans les espaces réduits
• Compatible SLS:
- Trou d’accroche

80 DENTS

INVERSEUR RAPIDE

R.181PB

COFFRET DOUILLES, AVEC NOUVEAU CLIQUET
1/4” HP R.181, ÉDITION LIMITÉE 100 ANS

DISPONIBLE À
PARTIR DU 1 NOV

• Douilles R.5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14mm
• R.181: cliquet HP 1/4’’
• R.240A: cardan universel
• R.236C: poignée tournevis courte
• R.209 - R.210: 2 rallonges 55 et 100 mm
• R.235: douille 1/4” porte-embout
• 21 embouts
• ECR: embout porte-douilles

R.181NANOT100Y

JAAR
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Nouvelle génération +100 % de durée
de vie .
Ergonomie optimisée

JEU DE 8 TOURNEVIS FENTE - POZIDRIV
Ce jeu contient:
• AT 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125
• ATF 6,5 x 150 - 8 x 150
• AND 1 x 100 - 2 x 125

AT.J8100Y

JEU DE 8 TOURNEVIS FENTE - POZIDRIV - PHILLIPS
Ce jeu contient:
• AT 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125
• ATD 1 x 100 - 2 x 125
• AT 3,5 x 100TVE
• ATP 1 x 100TVE

AT.J8E100Y
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Heavy duty CHRONO.M4 - 8 Tiroirs
Noir
DISPONIBLE À
• Un grand plan de travail en hêtre multiplis (950 x 540 mm), épaisseur 30mm,
PARTIR DU 15 OCT
avec des coins arrondis
• Large poignée en métal peint
• Charge admissible par tiroir : 50 kg
• 4 roues JET+ pour une meilleure maniabilité
Equipée du SAFETY LOCK SYSTEM :
• Livrée avec un support rouleau de papier et 2 supports flacon
inter-verrouillage empêchant l’ouverture
• Dimensions: H 997 x B 1037 x D 540 mm
simultanée de plusieurs tiroirs

CHRONO.8GM4HD

JAAR
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CLÉ À MOLETTE 101 CHROMÉE À AJUSTEMENT
RAPIDE 4’’ - 18’’
· Molette à ajustement rapide et précis : réglage une main, gain de temps
· Grande ouverture : capacité de la mâchoire 15 % plus grande que la gamme
standard
· Échelles métrique et en pouce : réglage facilité, mesure précise
· Accessibilité et reprise maximale: tête inclinée à 22° pour un meilleur accès
· Présentation : corps chromé brillant.

LE “QUICK ADJUST”
3 étapes :
- tirer la molette : le mors mobile se libère instantanément.
- déplacer le mors mobile à la main pour ajuster à la dimension
souhaitée.
- si nécessaire, utiliser la molette de manière traditionnelle
pour ajuster très finement.

101.4
101.6
101.8
101.10
101.12
101.15
101.18

PINCE COUPANTE DIAGONALE
PUISSANCE DÉMULTIPLIÉE 180 MM
• 50 % D’EFFORT DE COUPE EN MOINS :
- Profil de came breveté et cinématique optimisée
- Démultiplie la force de coupe en conservant une ouverture compacte
dans la main
• RESSORT DE RAPPEL:
- Réduit l’effort total et la fatigue de l’utilisateur
• PERFORMANCE DE COUPE EXCEPTIONNELLE:
- Coupe max. Ø 3,0 mm de corde à piano
- Le profil de tête forgée réduit les points de tension et offre une très grande
résistance à l’usure
• VERROUILLAGE:
- Un système coulissant bloque la poignée de sorte que les pinces puissent être stockées
en position fermée
Nouveau système coulissant
192T.18UPE
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LAMPE D’INSPECTION À LED SANS FIL
TECHNOLOGIE ‘FIND MY LIGHT’
LA LAMPE QUE VOUS NE PERDREZ PAS !!

• FIND My LIGHT technologie:
- L’utilisateur est alerté lorsque la lampe est égarée, lorsque la lampe se trouve hors de portée de sa base
(portée réglable jusqu’à 30 m) ou lorsque la lampe n’a plus que 10 minutes de charge restante
- Votre chargeur vous indique si votre lampe quitte l’espace de travail. Utilisez votre chargeur
pour localiser votre lampe.
• PRATIQUE:
- Le crochet de suspension 360° et la base aimantée permettent l’utilisation de la lampe en mode ‘mains-libres
- Optique pivotante: 6 positions
- Personnalisation: livrée avec une pastille de personnalisation pour la lampe et le socle chargeur

• 2 puissances d’éclairage :
- NORMAL : 6h30 d’autonomie,
300 lumens/400 lux à 0,5 m
- BOOST : 3h30 d’autonomie,
600 lumens/720 lux à 0,5 m
• Boîtier résistant à l’eau et aux poussières (IP 67)
Résiste aux solvants d’atelier et produits chimiques
les plus courants
• Boîtier antichocs (IK 08)
• Lampe orientable à 200°
• Crochet de suspension orientable à 360°
• Aimant

ON/OFF À L’ARRIÈRE

Livrée avec une pastille de personnalisation ( 6 couleurs disponibles
en option: 779.CL56 )

779.CL5

JAAR
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FONCTION SMART
AISÉ D’EMPLOI:
1) Mettre le sélecteur sur la position SMART
Plus besoin de choisir entre AC/DC
2) Sélection de plage auto:
- AC ou DC
- Résistance ou continuité
3) Connectez les pointes de touches, la valeur apparaitra sur l’écran
4) Tension continue, alternative, continuité ou résistance sont mesurées simultanément
Livré avec pointes de touches CAT II & CAT III et 2 x piles AAA
Pointes de touches pour CAT III et CAT II
En retirant le manchon, la pointe peut être
utilisé avec:
- pointe courte (CAT III)
- pointe longue ( CAT II)

MULTIMÈTRE DIGITAL SMART
FONCTIONS:
• Fonction Min Max
• Fonction de maintien de la valeur mesurée ( HOLD )
• L’affichage LCD rétroéclairé comprend 2 lignes pour lire les valeurs de mesure
• Sélection de plage automatique
• Affichage de l’état des piles
DONNÉES TECHNIQUES:
• Sélection automatique
• Voltmètre: AC/DC 600 V ( CAT III )
• Résistance: 10 MOhm
• Fréquence: 3 KHZ
• Test de continuité

Grand écran 2 lignes ( plus d’info )

Affichage direct en Amp.
(en cas d’utilisation avec une
pince ampèremétrique)

711B

PINCE MULTIMÈTRE SMART
AC / DC 600 A: Large plage
de mesure

FONCTIONS:
• Fonction Min Max
• Fonction de maintien de la valeur mesurée ( HOLD)
• L’affichage LCD rétroéclairé comprend 2 lignes pour lire les valeurs de mesure
• Sélection de plage automatique
• Affichage de l’état des piles
DONNÉES TECHNIQUES:
• Capacité 600 A ( AC/DC)
• Voltmètre: AC/DC 600 V ( CAT III )
• Résistance: 10 MOhm
• Fréquence: 3 KHZ
• Test de continuité
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712B

CLÉ À CHOCS 1/2” “Hautes Performances”
• Éclairage à LED activé par la gâchette: amovible et rechargeable
• Système de frappe puissant
• Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la puissance.
• Inverseur une main avec 3 niveaux de puissance en serrage et une en desserage

CLÉ À CHOCS 1/2” HP
1900 Nm

CLÉ À CHOCS 1/2” COMPACT HP
1010 Nm

• Couple maximum
• Vitessa à vide
• Impacts/min
• Longueur
• Poids

• Couple maximum
• Vitessa à vide
• Impacts/min
• Longueur
• Poids

1900 Nm
6500 rpm
1200
162 mm
2,2 kg

NS.3500G

1010 Nm
10000 rpm
1400
144 mm
1,4 kg

NS.2500G

CLÉ À CHOCS 1/2”
• Système de frappe puissant
• Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la puissance.
• Inverseur une main avec 3 niveaux de puissance en serrage et une en desserage

CLÉ À CHOCS 1/2” 1600 Nm

CLÉ À CHOCS 1/2” COMPACT
861 Nm

• Couple maximum
• Vitessa à vide
• Impacts/min
• Longueur
• Poids

• Couple maximum
• Vitessa à vide
• Impacts/min
• Longueur
• Poids

1600 Nm
7000 rpm
1300
162 mm
2 kg

NS.3100G

861 Nm
10000 rpm
1650
111 mm
1,2 kg

NS.1600F

JAAR
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CÂBLES DE DÉMARRAGE
• Utilisables sur les véhicules 12V et 24V
• 4 mâchoires mobiles auto-ajustables:
- Plus de surface de contact, moins de résistance: plus de puissance pour
démarrer le moteur, sans risque d’endommager les bornes des batteries
des véhicules, moins de chauffe au niveau des pinces et des bornes des
batteries
- Bonne prise quelle que soit la forme des bornes: aucun risque de chute
des pinces en utilisation, contact élevé dans toutes les situations. Diminue le
risque de court-circuit

MÂCHOIRES MOBILES AUTO-AJUSTABLES
(évite les mauvais contacts )

ISOLATION ÉLEVÉE ET FUSIBLE
Sécurité de l’opérateur et des
véhicules en cas de court-circuit
ou de surcharge

PRO Auto 700A

PRO VUL 1000A

• Longueur cable: 4,5 m
• Diam cable: 35 mm²
• Max. 700 A

• Longueur cable: 5,5 m
• Diam cable: 50 mm²
• Max. 1000 A

BCS.VUL

BCS.PL

CHARGEURS DE BATTERIE
- 100% AUTOMATIQUE

- PROTECTION CONTRE LA TENSION INCORRECTE

- CHARGEZ TOUTES LES BATTERIES AU PLOMB :

- TECHNOLOGIE SANS ÉTINCELLE

liquide, VLRA, AGM, GEL.

- PROGRAMME DE CHARGE INTELLIGENT

- COMPATIBLE avec les véhicules et les batteries

de 8 étapes

Start & Stop

- MODE MAINTENANCE DE LA BATTERIE

- INTERFACE AVEC 5 LANGUES

- TENSION DE SORTIE LIMITÉE À 14,7V

- PROTECTION D’INVERSION DE LA POLARITÉ

12 V POLYVALENT

• Tension nominale : 12V
• Courant de sortie maximum : 6A
BC126
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+ MODE SHOWROOM

• Tension nominale : 12V
• Courant de sortie maximum : 15A
BC1215

24 V POLYVALENT

• Tension nominale : 24V
• Courant de sortie maximum : 10A
BC2410

COMPRESSEURS DE RESSORTS PNEUMATIQUES
POSTE DE COMPRESSION
HAUTE PUISSANCE

POSTE DE COMPRESSION HAUTE
PUISSANCE / SÉCURITÉ MAXIMUM

Puissance de compression: jusqu’à 2500 kg (à 10 bars)

Puissance de compression: jusqu’à 2500 kg

PLUS PRATIQUE:
• Coupelles universelles: pas de coupelles supplémentaires à
acheter (couvre 95 % du parc Automobile roulant)
• Coupelles et bras ajustables et orientables :
l’orientation modulable de la coupelle inférieure rend ces
compresseurs universels, même pour les ressorts à spires
inversées
• Pas de perte de temps pour trouver la bonne coupelle et la
changer
HAUTE SÉCURITÉ
• Cage de sécurité robuste pour protéger l’opérateur
• Système de verrouillage mécanique de la cage et des bras
• Pédale de manoeuvre
• Protection des pieds de l’opérateur : un support
évite la chute de la jambe de force
• Dimensions 590 x 590 x 1555 mm.

DLS.501HP

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES,
UNIQUEMENT SUR LE DLS.501HPS
• Coupure d’air en cas d’ouverture de la cage
• Verrouillage automatique de la cage dès le début de la
descente des bras
• Pédale de manoeuvre déportée pour travailler à bonne
distance durant l’opération de compression
• Large cage de sécurité renforcée pour sécuriser
l’utilisateur
Conforme CE
• Dimensions 648 x 731 x 1535 mm.

DLS.501HPS

JAAR
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BBQ PORTABLE

14132.25

Hauteur 58 cm
Diam. 40 cm

Votre distributeur

JET.8M3CM100Y

Stanley Black&Decker Belgium B.V.B.A. - Division FACOM
Egide Walschaer tstraat 16 • 2800 Mechelen - België
Tél. +32 (0)15 47 39 30 • Email facom.belgium@sbdinc.com
Join us on
See us on

Facom België
Facom Group

Prix indicatifs nets HTVA en € - Offre valable du 1 oct jusqu’au 28 février 2019
dans la limite des stocks disponibles - Sous réserve d’éventuelles fautes
typographiques, photos non contractuelles - Contributions Recupel et
BEBAT incluses dans les prix - E.R. : Stanley Black & Decker (FACOM), Egide
Walschaertstraat 16, B-2800 Mechelen

