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VOTRE REVENDEUR

Mallette de réparation des orifices de purge 
sur carter d'huile et boîte de vitesse
Ce kit permet de tarauder à une mesure légèrement supérieure pour obturer avec
un nouveau bouchon fourni. Il est composé de tarauds, de bouchons avec leurs
joints et convient aux dimensions de purge les plus courantes rencontrées sur
des véhicules VL et Utilitaires.

• Conditionné en mallette résistante pour l’atelier
• Bouchons avec joints et tarauds supplémentaires vendus 
 séparément

Testeur de bougies 
de préchauffage
L’innovation est le test en multi-tension.
Les principales bougies du marché fonctionnent sur des 
tensions allant de 4V à 12V. Cette nouvelle génération 
de testeur adapte son test automatiquement quelle que 
soit la tension de la bougie du moteur pour un diagnostic 
fiable.

• Autonomie sur pile avec avertissement du niveau faible
• Boîtier résistant aux conditions du garage
• Large écran LCD
• Affichage de la valeur Ohmique 

Une sélection 
d’outils malins 
et terriblement
efficaces!

Ces produits ont été sélectionnés chez les meilleurs 
fabricants pour leurs performances, leur innovation 
et leur fiabilité. 

Référence   Article

300200 Testeur multi-tension de bougies 
 de préchauffage

BVC09/14. Photographies non contractuelles. Dans le cadre de l’évolution 
des produits, les caractéristiques présentées peuvent être modifiées sans préavis.

Joints Bouchons Tarauds

M22 x 1.50
M20 x 1.50
M17 x 1.50
M15 x 1.50
M13 x 1.50
M13 x 1.25

Référence   Article

100510 Mallette réparation de purges (Tarauds + bouchons et joints / M13 x 1.25 /  

 M13 x 1.5 / M15 x 1.5/ M 17 x 1.5 / M20 x 1.5 /M22 x 1.5)

100513 Taraud M13 x 1,25

100512 Kit 5 bouchons 

100505 Taraud M13 x 1.5

100501 Kit 5 bouchons 

100506 Taraud M15 x 1.5

100502 Kit 5 bouchons

100507 Taraud M17 x 1.5

100503 Kit 5 bouchons

100508 Taraud M20 x 1.5

100504 Kit 5 bouchons

100511 Taraud M22  x 1.5

100509 Kit 3 bouchons


