CIRCULAIRE PRINTEMPS 2020
Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

Jeu de 19 pcs tournevis
à cliquet avec embouts

PE R

SU

IAL
SPÉC

• 8 tournevis, embouts a
double extrémité et 3 grosseurs
de tournevis a douille
720590 JRSD-19 | Courant 60,30 $

VENTE

nouveau

29,95 $

VENTE

19,95 $

Cric pour boîte de vitesses à 2 étapes de
1 tonne avec adaptateur de réservoir
de carburant en prime
• Supports réglables, deux sangles
de sécurité et deux câbles de mise
à la masse
• Largeur totale : 15 po
Longueur minimum : 19-3/4 po
Longueur maximum : 31-3/4 po
Coussinet : 5-3/4 x 4 po
• Les crics hydrauliques
télescopiques STRONGARM offrent
aux techniciens en entretien et
réparation la possibilité d’installer
seuls des boîtes de vitesses, des
différentiels ou des boîtes-pont
• Cric hydraulique télescopique à
deux étapes pour une plus grande
amplitude et rapidité
de levage et un contrôle
précis de la charge
• Hauteur extensible
de 37 po à 76-3/8 po

nouveau

• 2xP – Conçu avec une
double pompe pour soulever
rapidement et efficacement
• Cric d’atelier de 3-1/2 tonnes 030419,
combiné à une paire de chandelles
de 4 tonnes à un super bas prix!
030420 965D-SP | Courant 443,40 $

Prime!

030539 | Courant 1 773,80 $

319,95 $

VENTE

En vigueur du 1er mars au 31 mai 2020
Distribué par

JET présente son
nouveau système de
rangement professionnel
pour outils.
Voir page 12

• SAE : 5/64 – 1/4 po
• Métrique : 1,5 – 6 mm
• Torx® : T8 – T40
775160 JFHK-24S | Courant 34,40 $

Cric d’atelier de 3-1/2 tonnes
avec une paire de
chandelles de 4 tonnes

VENTE

Ensemble format boni de 24 clés pliantes
hexagonales et Torx®

1 279,95 $

OUTILLAGE ET
ÉQUIPEMENT

OUTILS À MAIN

JET a le plaisir de
vous proposer une
plus vaste gamme
de douilles à 12 pans,
pour encore plus
de polyvalence!
Jeu de douilles SAE de 21 pcs à prise
de 3/8 po - 12 Pans

Jeu de douilles SAE de 24 pcs à prise de
1/4 po - 12 Pans
nouveau

nouveau

• 3/16 – 1/2 po régulières et profondes
• Acier CrV

• 4 – 13 mm régulières et profondes
• Acier CrV

600117 SW1424-12 | Courant 124,10 $

600119 SW1428M-12 | Courant 141,35 $

VENTE

71,95 $

Jeu de douilles métriques de 30 pcs à prise
de 3/8 po - 12 Pans

nouveau

Jeu de douilles métriques de 28 pcs à prise de
1/4 po - 12 Pans

nouveau

VENTE
Jeu de douilles SAE de 20 pcs à prise
de 1/2 po - 12 Pans
nouveau

• 3/8 – 3/4 po régulières
• 3/8 – 13/16 po pronfondes
• Acier CrV

• 8 – 19 mm régulières et profondes
• Acier CrV

• 7/16 – 1-1/4 po régulières
• Acier CrV

600230 SW3821-12 | Courant 186,15 $

600235 SW3830M-12 | Courant 212,05 $

600324 SW1220-12 | Courant 301,75 $

VENTE

107,95 $

Jeu de douilles métriques/SAE de 55 pcs
à prise de 1/2 po - 12 Pans

VENTE

122,95 $

Jeu de douilles SAE de 9 pcs à prise
de 1/4 po - 12 Pans

VENTE

nouveau

• 3/8 – 1-1/4 po,
10 – 32 mm régulières
• 7/16 – 7/8 po,
10 – 21 mm profondes
• Acier CrV

• 3/16 – 1/2 po régulières avec un porte douilles
• Acier CrV

• 3/16 – 1/2 po profondes avec un porte douilles
• Acier CrV

600342 SW1255C-12 | Courant 517,30 $

601103 SS1409-12 | Courant 29,25 $

601108 SS1409D-12 | Courant 44,75 $

VENTE

299,95 $

Jeu de douilles métriques de 9 pcs à prise de
1/4 po - 12 Pans

VENTE

16,95 $

Jeu de douilles profondes métriques de
9 pcs à prise de 1/4 po - 12 Pans

VENTE

25,95 $

Jeu de douilles SAE de 17 pcs à prise
de 3/4 po - 12 Pans

nouveau

nouveau

• 4 – 12 mm régulières avec un porte douilles
• Acier CrV

• 4 – 12 mm profondes avec un porte douilles
• Acier CrV

• 7/8 – 2 po régulières
• Acier CrV

601114 SS1409M-12 | Courant 29,25 $

601119 SS1409DM-12 | Courant 44,75 $

601405 SS3417 | Courant 470,90 $

VENTE
2 |

174,95 $

Jeu de douilles profondes SAE de 9 pcs à prise
de 1/4 po - 12 Pans

nouveau

nouveau

81,95 $

16,95 $

VENTE

25,95 $

VENTE

259,95 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

OUTILS À MAIN
Jeu de douilles SAE/métriques de 42 pcs
à prise de 1/4 po
- 6 Pans

Jeu de douilles SAE/métriques de 45 pcs
à prise de 3/8 po
- 6 Pans

• 3/16 – 1/2 po,
4 – 12 mm régulières et profondes
• Acier CrV

• 3/8 – 3/4 po,
8 – 19 mm régulières
• 3/8 – 13/16 po,
8 – 19 mm longueur profondes
• Acier CrV

• 3/8 – 1-1/4 po,
10 – 32 mm
régulières
• 7/16 – 7/8 po,
10 – 21 mm
longueur profondes
• Acier CrV

600125 SW1442C-6 | Courant 172,40 $

600241 SW3845C-6 | Courant 336,20 $

600341 SW1255C-6 | Courant 517,30 $

VENTE

99,95 $

VENTE

Jeu de douilles SAE/
métriques de 55 pcs
à prise de 1/2 po
- 6 Pans

194,95 $

VENTE

299,95 $

Jeu de douilles SAE de 21 pcs à prise
de 3/4 po
- 12 Pans

Jeu de douilles métriques de 24 pcs à prise de
1/2 po - 6 Pans

• 3/4 – 2 po régulières
• Acier CrV

• 12 – 24 mm régulières
• Acier CrV

• Variété de manches et accessoires pour tout travaux

600406 SW7521-HD | Courant 706,45 $

600329 SW1224M-6 | Courant 327,60 $

690105 SDK3407 | Courant 627,70 $

VENTE

nouveau

389,95 $

Jeu de douilles universelles SAE de 7 pcs à
prise de 3/8 po - 6 Pans
nouveau

Jeu de 7 pcs d’outils d’entrainement à prise de
3/4 po

VENTE

189,95 $

Jeu de douilles universelles métriques de
10 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans
nouveau

VENTE

Jeu de douilles à chocs universelles SAE de
7 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans
nouveau

• L’articulation en acier trempé permet un accès optimal aux
endroits exigus
• 3/8 – 3/4 po régulières

• L’articulation en acier trempé permet un accès optimal
aux endroits exigus
• 10 – 19 mm régulières

• 1/2 – 7/8 po régulières
• Acier CrMo

601241 UJS-3807 | Courant 120,65 $

601242 UJS-3810M | Courant 155,15 $

610282 PSU738 | Courant 120,65 $

VENTE

69,95 $

Jeu de douilles à chocs universelles profondes
SAE de 7 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans
nouveau

VENTE

89,95 $

Jeu de douilles à chocs universelles métriques
de 10 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans
nouveau

VENTE

nouveau

• 10 – 19 mm régulières
• Acier CrMo

• 10 – 19 mm profondes
• Acier CrMo

610283 PSU738D | Courant 172,40 $

610288 PSU1038M | Courant 172,40 $

610289 PSU1038DM | Courant 241,40 $

99,95 $

69,95 $

Jeu de douilles à chocs universelles profondes
métriques de 10 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans

• 1/2 – 7/8 po profondes
• Acier CrMo

VENTE

363,95 $

VENTE

99,95 $

VENTE

139,95 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.
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OUTILS À MAIN
Jeu de 19 douilles à chocs SAE à prise
de 1/2 po – 6 Pans

Jeu de 13 douilles profondes à chocs SAE
à prise de 1/2 po – 6 Pans

Jeu de 12 douilles à chocs profondes
métriques à prise de 1/2 po – 6 Pans

• 3/8 – 1-1/2 po régulières
• Acier CrMo

• 7/16 – 1-1/4 po profondes
• Acier CrMo

• 10 – 24 mm profondes
• Acier CrMo

610328 PS1912 | Courant 236,20 $

610323 PS1312D | Courant 206,85 $

610310 PS1212DM | Courant 203,40 $

VENTE

136,95 $

VENTE

119,95 $

VENTE

117,95 $

Jeu de 21 douilles à chocs SAE à prise
de 3/4 po – 6 Pans

Jeu de 21 douilles profondes à chocs SAE
à prise de 3/4 po – 6 Pans

Jeu de 12 douilles à chocs SAE à prise
de 1 po - 6 Pans

• 3/4 – 2 po régulières
• Acier CrMo

• 3/4 – 2 po profondes
• Acier CrMo

• 2-1/8 – 3-1/2 po régulières
• Acier CrMo

610409 PS2134 | Courant 741,50 $

610410 PS2134D | Courant 1 155,40 $

610506 PS1201 | Courant 1 802,25 $

VENTE

429,95 $

Outils
d’entretien
des pneus

VENTE

VENTE

1 045,00 $

Gonfleur de pneus à
air comprimé avec manomètre

Outil de gonflage de pneus à cadran
avec manomètre

• Mécanisme à levier pour
gonfler les pneus et mesurer
les niveaux de pression
• Mandrin à tête double pivotante
à 360° pour éviter l’enchevêtrement
du tuyau d’air
• Mesure 10 à 90 lb/po², par accroissement de 2 lb
• Bâti en zinc chromé avec pièces intérieures en laiton
pour mieux résister à la corrosion
• Comprend un tuyau d’air de 1/4 po x 12 po, d’une capacité
de 300 lb/po²

• Outil trois en un; pour gonfler, dégonfler et vérifier
la pression des pneus
• Fabrication robuste procurant une durée utile accrue

H3282 | Courant 109,00 $

H3284 | Courant 235,60 $

VENTE
Jeu de 5 rallonges à prise de 1/2 po avec
limitation de couple

669,95 $

62,95 $

Manomètre pour pneus numérique

VENTE

136,95 $

Clé dynamométrique de 50 – 250 pi-lb
à prise de 1/2 po

• Fléchi pour limiter
le couple
• Acier CrMo

• Large écran à DEL avec rétro-éclairage
pour faciliter la lecture
• Lorsque l’écran n’est pas visible, un signal
auditif indique que la mesure a été effectuée
• Tête pivotante à 360° pour atteindre n’importe
quelle valve plus facilement
• Mesure jusqu’à 150 lb/po²
• Mesures : lb/po², Bar, kg/cm2 et kPa

• Une robustesse industrielle!
• Forces de couple vers la gauche ou vers la droite

682961 JTLE-5S | Courant 172,40 $

H3276 | Courant 84,35 $

718976 JITW-12250 | Courant 344,85 $

VENTE
4 |

99,95 $

VENTE

ER
SUP AL
ÉCI

SP

48,95 $

VENTE

179,95 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

OUTILS À MAIN
Clés dynamométriques

Clés dynamométriques numériques

• Échelles pi-lb et Nm
N° PROD.

N° MOD.

Prise Longueur

718902

JTW-1425 1/4 po 13-3/4 po

718908

JTW-3880 3/8 po 15-1/4 po

Plage de couple

VENTE

Courant

212,05 $

40 – 250 lb-po (6 – 30 Nm)

122,95 $

15 – 80 pi-lb (19 – 110 Nm)

231,00 $

133,95 $

30 – 150 pi-lb (40 – 210 Nm)

265,50 $

153,95 $

718912 JTW-12250 1/2 po 25-1/2 po 50 – 250 pi-lb (70 – 350 Nm)

336,20 $

194,95 $

718911 JTW-12150 1/2 po

21 po

• Lecture digitale indique l’audibilité et la visualité du couple
• 12 bips multicolores signalent le couple lorsque l’écran n'est pas visible
N° PROD.

N° MOD.

Prise

Plage de couple

Courant

VENTE

13,3 – 265,5 lb-po
(1,5 – 30 Nm)
5 – 99,5 pi-lb
(6,8 – 135 Nm)
12,5 – 250,5 pi-lb
(17 – 340 Nm)

517,30 $

279,95 $

551,80 $

299,95 $

655,30 $

359,95 $

718941

JDTW-14250 1/4 po

15-11/32"

4 po

100 – 600 pi-lb (140 – 700 Nm) 1 200,35 $

696,00 $

718943

JDTW-38100 3/8 po

16-5/16"

718922 JTW-10700 1 po

48 po

135 – 700 pi-lb (135 – 949 Nm) 1 757,40 $

1 019,00 $

718946

JDTW-12250 1/2 po

25-1/2"

Jeux de clés double
tête à cliquet

Jeux de clés pied
de biche ouvertes
nouveau

nouveau

nouveau

N° PROD.

N° MOD.

700301

SRCWS-8S

700302 SRCWS-10M

• 719005 :
1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16,
1/2 x 9/16, 3/4 x 7/8 po
• 719010 :
9 x 11, 10 x 12,
13 x 14, 15 x 17,
16 x 18, 19 x 21 mm
• Étui en terylène inclus
• Acier CrV

• 700346 :
5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2,
9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4 po
• 700396 :
8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 18, 17 x 19 mm
• Étui en terylène inclus
• Acier CrV

• 700301 : 5/16 – 3/4 po
• 700302 : 3 – 8 mm
• Étui en terylène inclus
• Acier CrV
Nombre
de Pièces

Courant

8
10

N° MOD.

Nombre
de Pièces

700346

RDBS-4S

4

137,90 $

700396

RDBS-6M

6

224,10 $

VENTE

N° PROD.

172,35 $

99,95 $

224,10 $

129,95 $

Courant

N° PROD.

N° MOD.

Nombre
de Pièces

Courant

79,95 $

719010

FN-6M

6

103,40 $

59,95 $

129,95 $

719005

FN-4S

4

70,60 $

39,95 $

VENTE

Jeu de 13 clés combinées
longues à cliquet SAE

Jeu de 18 clés à cliquet métriques

• 1/4 – 1 po
• Extrémités ouvertes
et polygonales avec
Torque Drive®
• Acier CrV
• Portant en plastique

• 7 – 24 mm
• Extrémités ouvertes
et polygonales avec
Torque Drive®
• Étui en terylène inclus
• Acier CrV

• 1/4 – 1-1/4 po
• Acier CrV
• Pochette en térylène

700312 RCWS-13S | Courant 379,35 $

700362 RCWS-18M | Courant 638,00 $

700121 CWS-16S | Courant 236,20 $

VENTE

nouveau

219,95 $

VENTE

VENTE

Jeu de 16 clés combinées avec corps
en relief SAE

369,95 $

VENTE

Jeu de 13 clés combinées longues à cliquet
réversible SAE

Jeu de 18 clés à cliquet réversible métriques

Jeu de 16 clés longues SAE

• 1/4 – 1 po
• Extrémités ouvertes
et polygonales avec
Torque Drive®
• Acier CrV
• Portant en plastique

• 7 – 24 mm
• Extrémités ouvertes
et polygonales avec
Torque Drive®
• Étui en terylène inclus
• Acier CrV

• 1/4 – 1-1/4 po
• Extrémités ouvertes
et polygonales avec
Torque Drive®
• Étui en terylène inclus
• Acier CrV

700322 RCWS-13SR | Courant 465,55 $

700373 RCWS-18MR | Courant 689,75 $

• 700135 LCWS-16S | Courant 379,35 $

VENTE

SP

Longueur

718918 JTW-34600 3/4 po

Jeux de clés
courtes à cliquet

ER
SUP AL
ÉCI

136,95 $

nouveau

269,95 $

VENTE

399,95 $

VENTE

219,95 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.
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OUTILS À MAIN
Jeu de 7 clés pied de biche SAE - 6 Pans

Jeu de 7 clés pied de biche SAE - 12 Pans

Jeu de 14 tournevis ergonomiques

• Style à 6 pans pour répartir la force sur une plus grande surface,
tout en préservant les raccords plus délicats en laiton et en
aluminium et en protégeant davantage l’utilisateur contre le risque
de glissade
• Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus
les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
• Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques de freins,
d’air conditionné et les conduites de carburant
• Fonctionne avec n’importe quel cliquet de 3/8 po, rallonge ou
autre outil d’entraînement
• Tailles : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po

• Style à 12 pans fournissant deux fois plus de prise, ce qui permet de
faire tourner les fixations plus facilement dans les espaces confinés.
• Peut être utilisé avec des fixations de 4, 6 et 12 pans
• Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus
les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
• Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques, de freins,
d’air conditionné et les conduites de carburant
• Fonctionne avec n’importe quel cliquet de 1/2 po, rallonge ou
autre outil d’entraînement
• Tailles : 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po

• Poignée de conception exclusive, adaptée au contour de la main
pour un confort et une prise exceptionnels
• Fabriqués en acier breveté SVCM, ces outils sont 30 % plus
résistants que les tournevis CrV

719113 CFW1207-12 | Courant 189,60 $

720524 JTSD-14S | Courant 168,95 $

719112 CFW3807-6 | Courant 86,15 $

VENTE

nouveau

49,95 $

VENTE

nouveau

109,95 $

VENTE

97,95 $

Jeu de 10 clés pied de biche métriques - 6 Pans

Jeu de 10 clés pied de biche métriques - 12 Pans

Jeu de 14 tournevis d’entretien à manche élargi

• Style à 6 pans pour répartir la force sur une plus grande surface,
tout en préservant les raccords plus délicats en laiton et en
aluminium et en protégeant davantage l’utilisateur contre le risque
de glissade
• Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus
les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
• Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques de freins,
d’air conditionné et les conduites de carburant
• Fonctionne avec n’importe quel cliquet de 3/8 po, rallonge ou
autre outil d’entraînement
• Tailles : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

• Style à 12 pans fournissant deux fois plus de prise, ce qui
permet de faire tourner les fixations plus facilement dans les
espaces confinés.
• Peut être utilisé avec des fixations de 4, 6 et 12 pans
• Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus
les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
• Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques de freins,
d’air conditionné et les conduites de carburant
• Fonctionne avec n’importe quel cliquet de 1/2 po, rallonge ou
autre outil d’entraînement
• Tailles : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm

• Tiges CrV
• Coffret plateau

719122 CFW3810-6M | Courant 112,00 $

719123 CFW1210-12M | Courant 241,35 $

720507 JHSS-14 | Courant 153,40 $

VENTE

nouveau

64,95 $

Tournevis à embouts 11-en-1 avec
ouvre-bouteille en prime

VENTE

nouveau

139,95 $

Jeu de 5 pinces industrielles
- Usage très intensif

Tournevis à cliquet 7-en-1
avec mini-tournevis
en prime

nouveau

• Embouts :
Fentes de 3/16
et 1/4 po
PH1, PH2
S1, S2
T10, T15

Prime!

720538 JMBD-11BO | Courant 34,40 $

VENTE

19,95 $

Jeu de pinces à cliquet à
usage intensif pour anneau
élastique de 10-1/2 po

VENTE

• Pour les applications industrielles intensives
• Pince à joint coulissant de 8 po, pince lignard de 8 po,
pince à bec long de 8 po, pince coupante diagonale
de 7-1/2 po, pince à joint rainuré de 10 po

• Embouts:
Fentes de 3/16
et 1/4 po
PH1, PH2
T15, T20

730306 JIPS-5SHD | Courant 151,70 $

720555 JRSD-2S | Courant 68,90 $

VENTE

87,95 $

Jeu de 5 pinces de mécanicien

88,95 $
nouveau

Prime!

VENTE

39,95 $

Jeu de 4 pinces à usage
très intensif pour anneau
élastique de 7 po

• Pinces pour grands anneaux élastique
sous forte tension, à usage intensif
• Encliquetage à ressort pour réduire
la fatigue et améliorer la sécurité de l’utilisateur
• Les anneaux peuvent être compressés ou écartés par étapes
et verrouillés dans une position donnée
• Pinces en acier à haute teneur en carbone traité thermiquement
avec pointes en chrome molybdène
• Livrées avec pointes de 0º, 15º, 45º, et 90º pour les pinces de 0,
108 po et 0,120 po
• Capacité : externe 11/2 po – 33/4 po, interne 27/16 po – 4 po
• Comprend une pince externe et un pince interne, 16 pointes et 6 vis
de rechange. Pointes de rechange disponibles

• Fabriquées en acier au chrome vanadium pour un
usage professionnel
• Poignées coussinées antidérapantes à double trempage
offrant une prise sécuritaire et un bon confort

• Pinces à usage très intensif pour
les applications automobiles et travaux industriels les plus rudes
• Pointes en acier de roulement SUJ2 spécialement durci, en angle
pour retenir fermement les anneaux élastiques tout en compressant
ou en écartant
• Durée de vie jusqu’à dix fois supérieure à celle des pointes repliées
• Mécanisme à ressort occulte, breveté, ramenant les pinces en
position neutre pour réduire la fatigue manuelle
• Vis d’assemblage réglable pour éliminer tout jeu mécanique

730355 SRP-10S | Courant 224,10 $

730341 JPS-5M | Courant 124,10 $

730354 SRP-770S | Courant 189,60 $

VENTE
6 |

nouveau

129,95 $

VENTE

71,95 $

VENTE

109,95 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

OUTILS À MAIN
Jeu de 3 clés à molette

Jeu de 22 clés hexagnonales à tige longue
SAE/métriques
ER
SUP AL
ÉCI

Jeux de 17 clés jumbo SAE ou métriques
à tige extra-longue
à tête sphérique

SP

• Acier S2
• Inclus dans le jeu: Clés de 8, 10, et 12 po

• 0,05 – 3/8 po et 1,5 – 10 mm

711102 AW-3S | Courant 68,90 $

775162 JHK-22SM | Courant 51,65 $

VENTE

39,95 $

Jeux de 9 clés
hexagonales
à manche
ergonomique
en L SAE ou
métriques
• Acier S2
• Coffret moulé
N° MOD.

Tailles

Courant

VENTE

775104

JTHK-9

5/64 – 3/8 po

158,60 $

91,95 $

775106

JTHK-9M

2.0 – 10 mm

158,60 $

91,95 $

N° PROD.

Jeux de 8 douilles à chocs hexagonale à
prise de 1/2 po SAE
ou métriques

• Coffret moulé
N° PROD.

N° MOD.

610331 PHB-1208
610333 PHB-1208M

Tailles

Courant VENTE

1/4, 5/16, 3/8, 7/16,
1/2, 9/16, 5/8, 3/4 po
6, 7, 8, 10, 12,
14, 17, 19 mm

155,15 $ 89,95 $

VENTE

19,95 $

VENTE

102,95 $

JBHK-17XL

0.05 – 3/4 po

263,80 $ 152,95 $

JBHK-17XLM

1.3 – 19 mm

263,80 $ 152,95 $

• Avec un porte douilles
• Acier S2

Tailles

775105 JTHK-8M

2.0, 2.5, 3.0, 4.0,
5.0, 6.0, 8.0, 10 mm

Courant VENTE

N° PROD.

87,85 $ 50,95 $

1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4,
601802 HSW3812-10 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8 po 77,50 $

3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32,

775109 JTHK-10 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po 106,85 $ 61,95 $

N° MOD.

601803 HSW3812-10M

Tailles

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
12, 14, 16 mm

Courant VENTE

44,95 $

77,50 $ 44,95 $

Jeu de 16 douilles à chocs
à prise de 1/2 po
SAE et métriques

Jeu de 10 douilles inviolables à embouts TORX®
à prise de 1/4 po et 3/8 po

• 1/4 – 3/4 po
• 6 – 19 mm
• Coffret moulé

• Prise de 1/4 po : T10 – T30
• Prise de 3/8 po : T40 – T55
• Avec un porte douilles

610340 PHB-1216C | Courant 275,85 $

601801 SS1438-10TB | Courant 68,90 $

VENTE

159,95 $

• Coffret moulé

610326 PTB-1210 | Courant 177,55 $

775176
775186

Courant

• Manche en PVC pour plus de confort

Jeux
douillesà chocs, hexagonale et SAE
Jeu dede55douilles
à chocs
prise de 3/4 po
hexagonale
et SAE
ou métriques

• T25 – T80
• Coffret moulé

Dimensions

Jeux de 10 douilles SAE ou métriques
à embouts hexagonaux
à prise de 3/8 po et 1/2 po

N° PROD. N° MOD.

VENTE

N° MOD.

Jeux de clés hexagonales
SAE ou métriques
à manche en T

155,15 $ 89,95 $

Jeu de 10 douilles à chocs Torx® à
prise de 1/2 po

N° PROD.

N° PROD.

N° MOD.

Tailles

Courant

VENTE

610411

PHB-3405

5/8 – 1-1/4 po

250,00 $

144,95 $

17 – 27 mm

250,00 $

144,95 $

610421 PHB-3405M

VENTE

39,95 $

Jeu de 17 douilles
Torx® externes à prise
de 3/8 po et 1/2 po

• Prise de 3/8 po : E5 – E16
• Prise de 1/2 po : E10 – E24
• Acier CrMo
• Coffret moulé

610391 PTS-17C | Courant 143,05 $

VENTE

82,95 $

surewerx.com
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SPÉCIALITÉ AUTOMOBILE
Jeu d’extracteur à inertie – Usage intensif

Jeu d’extracteurs de vis de 5 pièces

Jauge d’épaisseur universelle à 32 lames

• S’applique aux cercles de boulons filetés de 4,5 et 6 avec
une gamme de 4-1/4 à 5-9/16 po

• Acier au chrome-molybdène

• Lames en acier inoxydable résistantes à la corrosion

H3560 | Courant 427,30 $

H1273 | Courant 52,70 $

H1859 | Courant 19,30 $

VENTE

247,95 $

Douilles pour écrou
de blocage - 6 Pans

VENTE

29,95 $

Jeu d’outils à
évaser à double
recouvrement SAE

VENTE

11,50 $

Jeu de 8 douilles embout carré triple
de prise de 3/8 po

• Douilles spécialement conçues pour
retirer rapidement et facilement l’écrou
de blocage de roulement de moyeu
• Les douilles sont d’une prise de 3/4 po
N° PROD.

Tailles (po)

Courant

H2150

2-3/32

61,50 $

VENTE

35,95 $

H2151

2-3/8

65,05 $

37,95 $

H2153

2-9/16

58,00 $

33,95 $

H2169

2-1/4

59,70 $

34,95 $

H2170

2-1/2

59,70 $

34,95 $

H2171

2-5/8

58,00 $

33,95 $

H2172

2-3/4

59,70 $

34,95 $

H2179

2-7/8

59,70 $

34,95 $

H2155

3

61,50 $

35,95 $

H2157

3-1/4

59,70 $

34,95 $

H2159

3-1/2

58,00 $

33,95 $

H2186

3-3/4

65,05 $

37,95 $

H2161

3-7/8

63,25 $

36,95 $

H2163

4

63,25 $

36,95 $

H2164

4-1/8

61,50 $

35,95 $

• Adaptateurs à double
recouvrement fourni pour
la tubulure de 3/16, 1/4, 5/16 3/8, 1/2 po

• Utilisation : fixation de culasse, arbre de roue motrice
embrayage et autres pour les voitures européennes

H1120 | Courant 117,75 $

H1458 | Courant 114,25 $

VENTE

68,50 $

N° PROD.

Plage

Courant

HTA1106
HTA1109

Ensemble ampèremètre

37,15 $
63,25 $

HTA1125
HTA1136
HTA1144
HTA1150
HTA1153
HTA1156

Ensemble voltmètre
Ensemble pour température
d'eau mécanique
Ensemble manomètre tube capillaire
mécanique à large flèche pour mesure
de la température de l'eau, 66 po
Ensemble eau électrique
et température d'huile
Ensemble manomètre de pression
d'huile mécanique
Ensemble manomètre de pression
d'huile mécanique à large flèche  
Ensemble manomètre de pression
d'huile électrique
Tube capillaire mécanique pour mesure
de la température de l'eau, 96 po

66,50 $

Pieds à coulisse numérique

Ensemble de jauge
série chrome

HTA1118

VENTE

VENTE

21,95 $
36,95 $
70,70 $ 40,95 $

85,60 $

49,95 $

• Résolution 0,0005 po / 0,01 mm
• Écran d’affichage ACL extra-large
• Acier inoxydable

85,60 $

49,95 $

53,95 $

31,50 $

N° PROD.

N° MOD.

Tailles

Courant

68,85 $

39,95 $

310131

JEDC-6

6 po

101,65 $

58,95 $

93,05 $

53,95 $

310132

JEDC-8

8 po

153,40 $

88,95 $

89,30 $

51,95 $

310136

JEDC-12

12 po

205,15 $

118,95 $

VENTE

Pied à coulisse numérique fractionnaire de 6 po

Multimètre numérique

Thermomètre sans contact de 450°C

• Écran ACL affichant des résultats métriques,
SAE et fractionnaires
• Résolution 0,0005 po / 1/64 po/ 0,01 mm
• Acier inoxydable

• Appareil polyvalent parfait pour
une vaste gamme d’essais électriques

• Plage de mesure -20°C à 450°C
• Pointeur laser assurant
une précision accrue

310133 JEDC-6F | Courant 112,00 $

310006 JDMM-200 | Courant 134,45 $

310016 | Courant 353,45 $

VENTE
8 |

64,95 $

VENTE

77,95 $

VENTE

199,95 $

surewerx.com
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LUBRIFICATION / ÉQUIPMENT D’ATELIER
Pompe pnematique
à graisse de 120 lb
- Usage intensif

Récupérateur d’huile
de 18 gallons US
(68 litres)

• Distribution jusqu’à 1,76 lb
par minute (27 oz)
• Muni de 4 roulettes

• Réservoir de récupération de 68 litres
• Cuvette à hauteur réglable entre 46 et 75 po

• Boyaux rigide de 4 po et tuyau flexible de 18 po inclus

350307 JAGP-120 | Courant 1 288,80 $

350512 JOIDR68GD | Courant 401,35 $

350155 JPGG-14HD | Courant 72,70 $

VENTE

929,95 $

VENTE

Pompe de graissage à pistolet – Usage intensif

289,95 $

VENTE

Récupérateur d’huile de
24 gallons US (90 litres) Usage intensif

Pompe pneumatique à
graisse de 50 lb Usage intensif

Pompe vide-fût
rotative Usage intensif

• Boyau de drainage de 78 po
• Jauge qui démontre le niveau d’huile

• Distribution jusqu’à 1,76 lb par minute (27 oz)

• Corps en fonte robuste
• Pompe dans l’une ou l’autre direction

350511 JOIDR90 | Courant 789,90 $

350306 JAGP-25 | Courant 1 136,35 $

350103 HRP-25 | Courant 145,50 $

VENTE

569,95 $

VENTE

819,95 $

VENTE

Cuvette de vidange d’huile en polypropylène
surbaissée de 17 gallons US (64 litres)

Cuvette de vidange d’huile métallique
surbaissée de 15 gallons US (56 litres)

• Idéal pour vidanger l’huile en l’absence de fosse ou de treuil
• Pompe manuelle rotative pratique, permettant d’évacuer
rapidement l’huile vers des fûts de stockage

• Idéal pour vidanger l’huile en l’absence de fosse ou de treuil
• Pompe manuelle rotative pratique, permettant d’évacuer
rapidement l’huile vers des fûts de stockage

• Boyau rigide inclus
• Offre 3 options de remplissage

350514 JOIDRLP | Courant 544,15 $

350515 JOIDRLPM | Courant 573,85 $

350152 JLGG-14HD | Courant 53,80 $

VENTE

392,95 $

Sommier roulant à appuie-tête réglable
de 42 po

VENTE

399,95 $

Tabouret de
mécanicien à roulettes
réglable en hauteur

49,95 $

99,95 $

Pompe de graissage à levier – Usage intensif

VENTE

36,95 $

Sommier mécanique large

SUP

ER

IAL
SPÉC

• Six roulettes à deux boulons de fixation pour une
meilleure maniabilité

• Réglage de la hauteur
par piston pneumatique
• Le siège rembourré se déplace
sur des roulettes à roulement à billes

• Fabrication 100 % nouveau polyuréthane haute densité
pour une solidité et une durée de vie incomparables sans matériaux recyclés
• Large espace pour reposer les épaules, permettant une
totale liberté de mouvement des bras
• 6 larges roulettes en polyuréthane à deux boulons de fixation
et avec roulement à billes pour un déplacement en douceur
sur la plupart des sols d’atelier

355115 JAHC-643 | Courant 151,25 $

355158 JMS-642 | Courant 116,35 $

355131 JBMC-747 | Courant 155,15 $

VENTE

116,95 $

VENTE

89,95 $

VENTE

99,95 $

surewerx.com
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ÉQUIPMENT D’ATELIER
Étaux pivotant
– Usage intensif

Serre-joints en L - Usage très intensif

• Base pivotante à 360° avec deux écrous de verrouillage

Étaux d’établi
en fonte SG
- Usage
très intensif

• Plaquettes dentelée
et en V offertes pour
les travaux spécialisés
• Pression de serrage : 4 840 lb

• L’étau en fonte le plus solide du marché
• Fonte SG avec une limite de rupture de 80 000 lb/po²

N° PROD.

N° MOD.

Largeur de
mâchoire

Courant

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Overture max.

Courant

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Largueur
des mors

Courant

VENTE

320151

JSV-4HD

4 po

142,20 $

109,95 $

390248

JLSD-12

12 po

338,85 $

261,95 $

320312

JVSG-4

4 po

168,10 $

129,95 $

320152

JSV-5HD

5 po

181,00 $

139,95 $

390250

JLSD-16

16 po

368,60 $

284,95 $

320313

JVSG-5

5 po

239,25 $

184,95 $

320153

JSV-6HD

6 po

245,70 $

189,95 $

390252

JLSD-20

20 po

386,70 $

298,95 $

320314

JVSG-6

6 po

336,25 $

259,95 $

320154

JSV-8HD

8 po

375,05 $

289,95 $

390254

JLSD-24

24 po

399,60 $

308,95 $

320315

JVSG-8

8 po

400,90 $

309,95 $

Perceuses à colonne de à
12 vitesseses

Serre-joints en L

Meuleuses d’établi - Usage intensif

Avec

protection
pour

• Plaquettes d’appui standards
• Pression de serrage : 2 640 lb

mandrin

N° PROD.

N° MOD.

Overture

Courant

VENTE

390202

JLRD-6

6 po

77,35 $

59,95 $

390204

JLRD-8

8 po

93,05 $

71,95 $

390206

JLRD-10

10 po

100,85 $

VENTE

77,95 $

N° PROD.

N° MOD.

N° PROD.

N° MOD.

Type

Courant

VENTE

390208

JLRD-12

12 po

108,60 $

83,95 $

BGC-6

JDP-13

d’établi

896,65 $

659,95 $

390210

JLRD-16

16 po

120,25 $

92,95 $

240153

200225

1/3 HP, 1 ph, 115 V 271,65 $ 199,95 $

200275

JDP-13F

sur pied

937,45 $

689,95 $

390212

JLRD-20

20 po

146,10 $

112,95 $

240154

BGC-8

1/2 HP, 1 ph, 115 V 366,80 $ 269,95 $

Perceuse à colonne de 17 po,
1 CV à 16 vitesses

Scie à ruban horizontale de 7 po x 12 po

Moteur

Courant

Transpalette à capacité de 5 500 lb

Avec

protection
pour

mandrin

• Fourche extra-large de 27 x 48 po
• Les rouleaux d’entrée permettent l’entrée et
la sortie faciles des palettes

200278 JDP-17F | Courant 1 467,30 $

VENTE

190918 PT-5500 | Courant 801,55 $

222332 JHVG-712 | Courant 3 698,90 $

1 079,95 $

Perceuse à colonne de 22 po
1-1/2 cv à 12 vitesses

VENTE

2 722,40 $

Bacs de nettoyage
de pièces
– Usage intensif

Avec

VENTE

589,95 $

Brosse à écoulement continu pour pièces

protection
pour

mandrin

• 355007 : Capacité de
fonctionnement
de 41,8 litres
• 355008 : Capacité de
fonctionnement
de 83 litres
N° PROD.

200357 JDP-22F | Courant 2 839,65 $

VENTE
10 |

2 090,00 $

N° MOD.

Moteur

Courant

VENTE

355007

JPW-20

115 V / 60 Hz / 0,5 A 366,80 $ 269,95 $

355008

JPW-40

115 V / 60 Hz / 0,5 A 597,75 $ 439,95 $

• Brosse de soies de 4 po convenable pour les nettoyeurs à
base d’eau (acqueous) ainsi que les produits à base de pétrole

355091 JPWB-636 | Courant 38,75 $

VENTE

29,95 $

surewerx.com
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OUTILS À MAIN
Rubans à mesurer SAE/métriques

Niveau torpille de 9 po

Niveaux

• Trois niveaux de lecture de fiole, aplomb et 45°
• Poignée ergonomique en caoutchouc
N° PROD.

N° MOD.

Standard

775921

JTM-416SM

SAE

775929

JTM-425SM Métriques

Courant

VENTE

13,70 $

7,95 $

22,35 $

12,95 $

Marteaux à panne ronde
– Manche en fibre de verre

N° PROD.

N° MOD.

Poids de tête

• Trois niveaux de lecture de fiole, aplomb et 45°

776006 JTL-9B | Courant 17,15 $

VENTE

9,95 $

Marteaux sans rebond manche indestructible
- Usage très intensif

Courant

VENTE

740161

BP-08F

8 oz

27,50 $

15,95 $

740163

BP-16F

16 oz

34,40 $

19,95 $

740164

BP-24F

24 oz

39,60 $

22,95 $

740165

BP-32F

32 oz

48,20 $

27,95 $

740166

BP-40F

40 oz

43,05 $

24,95 $

Marteaux de forgeron
– Manche en fibre de verre

N° PROD.

N° MOD.

Poids de tête

Courant

VENTE

740532

SH-4F

4 lb

46,50 $

26,95 $

740533

SH-6F

6 lb

86,15 $

49,95 $

740534

SH-8F

8 lb

93,05 $

740535

SH-10F

10 lb

740536

SH-12F

12 lb

740538

SH-16F

16 lb

• Rond en acier à ressort enrobé de caoutchouc
volcanisé fourni un outil de frappe puissant
• Aucun fleurage, pli ou fissure même après
plusieurs sur-frappes

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

Courant

776001

JBL-9924B

24 po

39,60 $

22,95 $

776002

JBL-9948B

48 po

63,75 $

36,95 $

776004

JBL-9972B

72 po

101,65 $

58,95 $

Niveaux – Usage intensif

ER
SUP AL
ÉCI

SP

• Trois niveaux de lecture de fiole, aplomb et 45°

N° PROD.

N° MOD.

Poids de tête

Courant

VENTE

740581

USH-412

4 lb

103,40 $

59,95 $

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

Courant

VENTE

776021

JPBL-24

24 po

96,50 $

49,95 $

776022

JPBL-48

48 po

149,95 $

79,95 $

740582

USH-416

4 lb

120,65 $

69,95 $

740593

USH-616

6 lb

160,30 $

92,95 $

740583

USH-624

6 lb

189,60 $

109,95 $

740584

USH-630

6 lb

201,70 $

116,95 $

740585

USH-824

8 lb

205,15 $

118,95 $

740586

USH-830

8 lb

212,05 $

122,95 $

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

Courant

VENTE

740596

USH-836

8 lb

275,85 $

159,95 $

731112

BC-12

12 po

60,75 $

46,95 $

731114

BC-14

14 po

64,60 $

49,95 $

731118

BC-18

18 po

77,55 $

59,95 $

Coupe-boulons - Usage intensif

• Lames en acier au chrome-molybdène

740587

USH-1030

10 lb

239,65 $

138,95 $

53,95 $

740588

USH-1230

12 lb

270,70 $

156,95 $

731124

BC-24

24 po

90,50 $

69,95 $

103,40 $

59,95 $

740598

USH-1236

12 lb

336,20 $

194,95 $

731130

BC-30

30 po

142,20 $

109,95 $

112,00 $

64,95 $

731136

BC-36

36 po

193,95 $

149,95 $

132,70 $

76,95 $

731142

BC-42

42 po

297,45 $

229,95 $

740589

USH-1430

14 lb

279,30 $

161,95 $

Jeux de poinçons et burins

Desserre-tubes en acier
- Usage très intensif

Jeu de 4 leviers pour mécanicien

• Mâchoire et talon en
chrome molybdène pour une vie accrue et une bonne prise
N° PROD.

N° MOD.

Longueur

Courant

VENTE

710122

PW-8

8 po

28,40 $

21,95 $

710123

PW-10

10 po

36,15 $

27,95 $

710124

PW-12

12 po

45,20 $

34,95 $

710125

PW-14

14 po

51,65 $

39,95 $

710127

PW-18

18 po

73,65 $

56,95 $

N° PROD.

N° MOD.

Piéces

Courant

VENTE

710130

PW-24

24 po

116,35 $

89,95 $

775508

PC16-1S

16

241,35 $

139,95 $

710136

PW-36

36 po

245,70 $

189,95 $

775513

PC24S

24

282,75 $

163,95 $

• Durci avec un étui flexible
• 8, 12, 18, 24 po

779220 JMPB-4S | Courant 117,20 $

VENTE

67,95 $
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Le meilleur choix au Canada pour le rangement d’outils!

Série Pro - Armoire sur roulettes à 15 tiroirs
de 72 po x 24 po

Scannez ce code QR
pour en savoir plus!

nouveau
• Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées
sur les armoires comme sur les coffres
• Glissières à roulement à bille d’une capacité de 100 lb sur tous les tiroirs
• Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids
• Le tiroir le plus large comporte une glissière centrale pour supporter plus de poids
(armoires de 56 po et 72 po seulement)
• L’alimentation électrique est assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB
sur les armoires sur roulettes (sauf celles de 27 po)
• Poignées en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment
d’ouvrir des tiroirs lourdement chargés
• Moulures rivetées en aluminium pour protéger les angles de l’armoire
contre les chocs (sauf pour les armoires des 27 po)
• Roulettes à usage intensif avec pédale de frein
• Armoire sur roulette avec dessus en bois provenant d’une source renouvelable
• Coffres supérieurs équipés de vérins à gaz (sauf pour les armoires de 27 po)

Série Pro - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 56 po x 24 po

N° PROD.

N° MOD.

Capacité
de charge

Capacité
de rangement

Poids

842531

PRC7215

3 000 lb

30 842,8 cm³

518 lb

Courant

VENTE

2 982,35 $ 2 195,00 $

Série Pro - Armoire sur roulettes à 10 tiroirs
de 56 po x 24 po
nouveau

nouveau

N° PROD.

N° MOD.

Capacité
de charge

Capacité
de rangement

Poids

Courant

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Capacité
de charge

Capacité
de rangement

Poids

Courant

VENTE

842574

PMC5606

600 lb

12 644,6 cm³

192 lb

951,00 $

699,95 $

842524

PRC5610

1 800 lb

23 872,8 cm³

379 lb

1 900,80 $

1 399,00 $

Série Pro - Coffre de mécanicien à 10 tiroirs
de 42 po x 18 po

Série Pro - Armoire sur roulettes à 11 tiroirs
de 42 po x 18 po

nouveau

nouveau

N° PROD.

N° MOD.

Capacité
de charge

Capacité
de rangement

Poids

Courant

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Capacité
de charge

Capacité
de rangement

Poids

Courant

VENTE

842564

PMC4210

1 000 lb

6 608 cm³

122 lb

706,45 $

519,95 $

842514

PRC4211

1 300 lb

12 464,6 cm³

200 lb

1 046,15 $

769,95 $

Série Pro - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs
de 27 po x 18 po

Série Pro - Armoire sur
roullettes à 7 tiroirs
de 27 po x 18 po

nouveau

nouveau

N° PROD.

N° MOD.

Capacité
de rangement

Poids

Courant

842553

SMC2706

5 991 cm³

78 lb

529,80 $

12 |

VENTE

389,95 $

N° PROD.

N° MOD.

Poids

Roues

Courant

VENTE

842503

SRC2707

117 lb

5 po x 1-1/4 po, 2 pivotantes, 2 fixes

706,45 $

519,95 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

Le nouvelle référence dans le domaine du rangement d’outils professionnels!

Série HD - Armoire sur roulettes à 20 tiroirs
de 72 po x 24 po

HD

Scannez ce code QR
pour en savoir plus!

nouveau

N° PROD.

N° MOD.

Capacité
de charge

Capacité
de rangement

Poids

Courant

VENTE

842631

HDRC7220

3 000 lb

37 022 cm³

588 lb

3 933,40 $

2 895,00 $

Série HD - Armoire sur
roulettes à 12 tiroirs
de 52 po x 21 po

• Construction à double paroi en acier de calibre 18 et rainures renforcées en acier de calibre
14 pour supporter les charges les plus lourdes
• Glissières à roulement à bille d’une capacité de 120 lb sur tous les tiroirs pour une utilisation
facile et en douceur, même lourdement chargés
• Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids – jusqu’à 240 lb
• Tiroirs se refermant doucement grâce aux glissières qui empêchent tout claquement, ce qui
permet aux outils de rester organisés tout en garantissant la bonne fermeture de la boîte à
outils avant de la verrouiller ou de la déplacer
• Amortisseurs à gaz sous pression pour soutenir les couvercles des coffres
• Tiroir inférieur abaissé pour avoir accès facilement aux outils dans le coffre supérieur
• Éclairage DEL alimenté par USB dans les coffres supérieurs de 41 po et 52 po
• Alimentation éléctrique assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB avec interrupteur
sur toutes les armoires sur roulettes et tous les coffres supérieurs (6 prises de sortie CA sur
les armoires de 72 po)

Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs
de 52 po x 21 po
nouveau

nouveau

N° PROD.

N° MOD.

Capacité
de charge

Capacité
de rangement

Poids

Courant

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Capacité
de charge

Capacité
de rangement

Poids

Courant

842622

HDRC5212

1 800 lb

22 499 cm³

371 lb

2 349,20 $

1 729,00 $

842672

HDMC5206

800 lb

15 335 cm³

220 lb

1 887,25 $

Série HD - Armoire sur
roulettes à 12 tiroirs
de 41 po x 21 po

VENTE

1 389,00 $

Série HD - Coffre de mécanicien
à 6 tiroirs
de 41 po x 21 po

nouveau

nouveau

N° PROD.

N° MOD.

Capacité
de charge

Capacité
de rangement

Poids

Courant

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Capacité
de charge

Capacité
de rangement

Poids

Courant

842615

HDRC4112

1 800 lb

17 202 cm³

307 lb

1 900,80 $

1 399,00 $

842665

HDMC4106

800 lb

12 099 cm³

191 lb

1 248,65 $

VENTE

919,00 $

Série HD - Coffre de mécanicien
à 6 tiroirs de 28 po x 21 po

Série HD - Armoire sur
roulettes à 7 tiroirs
de 28 po x 21 po

nouveau

nouveau

N° PROD.

N° MOD.

Capacité
de charge

Capacité
de rangement

Poids

Courant

842605

HDRC2807

1 800 lb

12 370 cm³

184 lb

1 086,90 $

VENTE

799,95 $

N° PROD.

N° MOD.

Capacité
de charge

Capacité
de rangement

Poids

Courant

VENTE

842655

HDMC2806

800 lb

7 790 cm³

143 lb

1 072,00 $

789,00 $
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Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

Acheter un kit de rangement
d’outils et économiser!
Scannez ce code QR
pour en savoir plus!

A

B

Le meilleur choix
au Canada pour
le rangement d’outils!
• Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures
renforcées sur les armoires comme sur les coffres
• Glissières à roulement à bille d’une capacité de 100 lb
sur tous les tiroirs AA
• Coffres supérieurs équipés de vérins à gaz (sauf pour les
armoires de 27 po) BB
• Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour
supporter plus de poids
• Armoire sur roulette avec dessus en bois provenant
d’une source renouvelable CC
• Le tiroir le plus large comporte une glissière centrale pour supporter
plus de poids (armoires de 56 po et 72 po seulement)
• L’alimentation électrique est assurée par 4 prises de sortie CA et
2 prises USB sur les armoires sur roulettes (sauf celles de 27 po) DD
• Roulettes à usage intensif avec pédale de frein EE
• Poignées en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise
au moment d’ouvrir des tiroirs lourdement chargés
• Moulures rivetées en aluminium pour protéger les angles de
l’armoire contre les chocs (sauf pour les armoires des 27 po)

C

D

E

30 % de rabais sur prix courant
en achetant un kit

842954
nouveau

Rangement combiné à 13 tiroirs
pour outils série pro 27 po
842503 PRC2707 Armoire
842553 PMC2706 Coffre

VENTE
14 |

859,00 $

842955
nouveau

Rangement combiné à 21 tiroirs
pour outils série pro 41 po
842514 PRC4211 Armoire
842564 PMC4210 Coffre

VENTE

1 219,00 $

842956
nouveau

Rangement combiné à 16 tiroirs
pour outils série pro 56 po
842524 PRC5610 Armoire
842574 PMC5606 Coffre

VENTE

1 989,00 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

Acheter un kit de rangement
d’outils et économiser!
HD

Scannez ce code QR
pour en savoir plus!

B

D

A

C

30 % de rabais sur prix courant
en achetant un kit

842951

Rangement combiné à 13 tiroirs
pour outils série usage intensif 28 po

nouveau 842605 HDRC2807 Armoire
842655 HDMC2806 Coffre

VENTE

842952

Le nouvelle référence dans
le domaine du rangement
d’outils professionnels!
• Construction à double paroi en acier de calibre 18 et rainures
renforcées en acier de calibre 14 pour supporter les charges
les plus lourdes
• Glissières à roulement à bille d’une capacité de 120 lb sur
tous les tiroirs pour une utilisation facile et en douceur,
même lourdement chargés
• Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter
plus de poids – jusqu’à 240 lb
• Tiroirs se refermant doucement grâce aux glissières qui empêchent
tout claquement, ce qui permet aux outils de rester organisés tout
en garantissant la bonne fermeture de la boîte à outils avant de la
verrouiller ou de la déplacer A
A
• Amortisseurs à gaz sous pression pour soutenir les couvercles
des coffres BB
• Tiroir inférieur abaissé pour avoir accès facilement aux outils
dans le coffre supérieur
• Roulettes de type automobile pour usage intense avec
pédale de frein C
• Éclairage DEL alimenté par USB dans les coffres supérieurs
de 41 po et 52 po
• Alimentation éléctrique assurée par 4 prises de sortie CA et
2 prises USB avec interrupteur sur toutes les armoires sur
roulettes et tous les coffres supérieurs (6 prises de sortie CA
sur les armoires de 72 po) DD

Rangement combiné à 18 tiroirs
842953
pour outils série usage intensif 41 po

nouveau 842615 HDRC4112 Armoire
842665 HDMC4106 Coffre

1 499,00 $

VENTE

2 199,00 $

Rangement combiné à 18 tiroirs
pour outils série usage intensif 52 po

nouveau 842622 HDRC5212 Armoire
842672 HDMC5206 Coffre

VENTE

2 969,00 $
surewerx.com | 15

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

RANGEMENT POUR OUTILS
Chariot de service à 4 tiroirs de 30 po x 19 po
- Usage intensif

Chariot d’atelier en polypropylène - Usage intensif
• Fabrication en polypropylène pour
usage intensif, pouvant supporter
jusqu’à 500 lb
• Deux larges plateaux de 36 po x
24 po avec rebords de 3 po pour
empêcher aux objets de tomber
• Plateau organisateur commode,
moulé dans la poignée
• Ne se cabossera pas, ne rouillera
pas, ne s’ébrèchera pas et ne
s’écaillera pas
• Résistant à l’huile et à de nombreux
produits chimiques
• Roulettes de 5 po x 1 po non
marquantes
• Chariot à déplacement silencieux,
idéal pour être utilisé dans des
bureaux

• Coque en acier de haut calibre pour
usage intensif et professionnel
• Glissières à roulements à bille d’une capacité
de 75 lb par paire
• 4 tiroirs, large tablette inférieure, et vaste espace
disponible sous le couvercle pour plus de rangement
• Glissières des tiroirs équipées d’un système de rétention
positive, pour empêcher l’ouverture des tiroirs pendant le
déplacement du chariot
• Rails de rangement pour outils longs de chaque côté du
chariot, les maintenant sécurisés quand le couvercle est fermé
• Pares-chocs d’angles en plastique sur toute la hauteur,
pour éviter de rayer la peinture des carrosseries
• Mécanisme de verrouillage automatique du tiroir arrière
s’enclenchant quand le couvercle est fermé
• Amortisseurs à gaz pour soulever automatiquement
le couvercle et déverrouiller tous les tiroirs
N° PROD.

N° MOD.

Capacité
de charge

Capacité
de rangement

Courant

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Dimensions totale (larg. x P x H)

Courant

VENTE

842916

JTC-30194

1 000 lb

30 842,8 cm3

774,40 $

569,95 $

842909

JPTC-3624

46 po x 25-1/2 po x 33-1/4 po

310,35 $

239,95 $

Coffres en plastique
pour outils à main

Établi à deux tiroirs verrouillables
- Usage intensif

• Parois épaisse supporte les charges lourdes
• Résistant au rayures et aux bosses, antirouille
• Plateau d’outils amovible
• Charnière en acier pour une vie accrue
• Modèles de 19 po à 22 po sont dotées de
poignées avec boulons pour supporter les
charges lourdes
• Poignée encastrée pour entreposage et
transport facile
• Couvercle avec sillon en V tient des petites pièces
• Deux loquets robustes pour la distribution
homogène du poids
• Peut être cadenassé pour la sécurité
N° PROD.

N° MOD.

Largeur

Hauteur

Profondeur

Courant

VENTE

• Tablette du dessus pouvant
supporter jusqu’à 1 750 lb
• Tablettes inférieures pouvant
supporter jusqu’à 550 lb chacune
• Tiroirs pouvant supporter jusqu’
à 85 lb chacun
• Coulisseaux de tiroir pleine longueur
sur roulements à billes
• Parois de 2 po sur les côtés et à l’arrière
• Rebords roulés pour offrir plus de robustesse et de rigidité
• Peinture électrostatique durcie au four
• Dessus – rebord roulé de 3 mm, tablettes rebord roulé de 2 mm

842142

JPTB-16

16 po

7-1/2 po

8 po

27,10 $

20,95 $

842143

JPTB-19

19 po

8 po

9 po

34,85 $

26,95 $

N° PROD.

N° MOD.

Largeur

Hauteur

Profondeur

Courant

VENTE

842144

JPTB-22

22 po

9-1/2 po

10-1/4 po

46,50 $

35,95 $

843003

JWB-5925

34-1/2 po

59 po

25 po

978,20 $

719,95 $

Coffres à outils manuel en acier

Coffres à outils de chantier - Usage très intensif

• Combinaison des pièces de plastique et
d’acier inoxydable
• Offre une solidité robuste à poids léger
• Antirouille
• Plateau d’outils amovible
• Charnière en acier pour une vie accrue
• Poignée encastrée pour entreposage et
transport facile
• Attache jumelle en acier robuste pour la
distribution homogène du poids
• Espace pour un cadenas de sécurité

• Carcasse pour service très intensif en
acier de calibre 16 et couvercle offrant
une sécurité maximale
• Deux boîtes dissimulées qui préviennent
l’utilisation de coupe-boulons ou de scies
pour couper les verrous
• Charnières de piano rivetées pour éviter le
démontage des axes
• Passe-fils en caoutchouc pour faciliter
le passage de cordons électriques
• Couvercle à chevauchement à l’épreuve des
fuites doté d’une traverse pleine largeur offrant
une résistance accrue
• Rainure pratiquée dans le couvercle pour
faciliter l’ouverture du coffre avec des gants
• Amortisseurs à gaz à usage intensif pour
garder le couvercle ouvert

N° PROD.

N° MOD.

Largeur

Hauteur

Profondeur

Courant

VENTE

842152

JPSTB-15

15 po

7 po

6-1/4 po

43,90 $

33,95 $

N° PROD.

N° MOD.

Largeur

Hauteur

Maintenant
équipé de

suppor t s
à gaz

Profondeur

842153

JPSTB-20

20 po

8-7/8 po

9-5/8 po

67,20 $

51,95 $

842480

JSB-3219

32-1/2 po 17-3/8 po

842154

JPSTB-22

22-1/2 po

10-3/4 po

11 po

90,50 $

69,95 $

842481

JSB-4824

48-1/8 po 28-3/8 po 24-1/8 po

16 |

19 po

48 po x 24 po

Capacité de
rangement

Courant

VENTE

4,5 pi³

489,05 $

359,95 $

16,0 pi³

760,80 $

559,95 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

ABRASIFS
POWERPLUS®
Meules à tronçonner

POWER-XTREME®
Meules à tronçonner

(T1 pour meuleuses angulaires)

(T27 pour meuleuses angulaires)
TYPE 27

TYPE 1

• Ces meules sont conçues pour la coupe à haut
rendement de matériaux en acier et en acier inoxydable
• Fabriquées à partir de composants hautement raffinés, ces
meules sans Fe+S+Cl sont spécialement élaborées pour couper l’acier,
et en particulier tous les aciers inoxydables sans surchauffe et sans contamination
N° PROD.

Dimensions

Courant

VENTE

501521

4-1/2 x 3/64 x 7/8 po

3,15 $

1,75 $

501526

5 x 3/64 x 7/8 po

3,30 $

1,89 $

4,70 $

2,79 $

501531

6 x 3/64 x 7/8 po

• Fabriquées de grains, liants et armatures
de technologie avancée
• Conçues et formulées pour assurer une performance
de coupe rapide et, efficace et une durée de vie accrue

ER
SUP AL
ÉCI

SP

Acier

Acier Inoxydable

POWERPLUS®
Meules à tronçonner

VENTE

N° PROD.

Dimensions

501671

4-1/2 x 3/64 x 7/8 po

4,10 $

2,95 $

501676

5 x 3/64 x 7/8 po

4,35 $

3,15 $

501681

6 x 3/64 x 7/8 po

6,10 $

4,40 $

Courant

Acier

Acier Inoxydable

POWERPLUS® Meules

(T27 pour meuleuses angulaires)

(T1 pour meuleuses)

TYPE 27

TYPE 1

• Ces meules sont spécialement conçues pour
un meulage à haut rendement, adapté à des
travaux très variés
• Fabriquées avec des grains abrasifs de haute qualité
pour un meulage plus rapide, avec moins d’efforts

NOUVEAU
PRIX BAS!

• Coupe à haut rendement de tous matériaux en acier,
remarquable vitesse de coupe et durée de vie prolongée de la meule.
VENTE

N° PROD.

Dimensions

501061

3 x 1/32 x 3/8 po

2,45 $

1,75 $

501062

3 x 1/16 x 3/8 po

2,45 $

1,75 $

Courant

Acier

POWERBLEND® Disques à lamelles

N° PROD.

Dimensions

Courant

VENTE

500418

4-1/2 x 1/4 x 7/8 po

4,40 $

3,15 $

500428

5 x 1/4 x 7/8 po

4,75 $

3,45 $

500432

6 x 1/4 x 7/8 po

6,55 $

4,75 $

500438

7 x 1/4 x 7/8 po

7,40 $

5,35 $

Acier

POWERBLEND® TRM QC Disques
à lamelles (T27 pour meuleuses angulaires)

(T29 pour meuleuses angulaires)

TYPE 27

TYPE 29

• Lamelles en grains de zirconium pour une découpe rapide,
sans surchauffe, de l’acier et de l’acier inoxydable et une
durée de vie considérablement accrue
• Le mandrin de 5/8-11 à « Changement rapide » permet
d’améliorer la productivité en réduisant le temps passé à remplacer les disques
• Le support du disque peut être découpé pour que le disque dure plus longtemps

• Les disques à lamelles sont fabriqués de grains de zircone
de première qualité, rendement rapide avec action coupe
à froid pour l’acier et l’acier inoxydable
• Une durabilité exceptionelle qui performe plus de 25 fois celle des disques
de fibre et de résine traditionelles- Sauver temps et argent
N° PROD.

Dimensions

Granulométrie

VENTE

N° PROD.

Dimensions

Granulométrie

503213

4-1/2 x 7/8 po

Z40

6,05 $

4,35 $

503563

4-1/2 x 5/8-11 po

Z40

11,35 $

7,35 $

503215

4-1/2 x 7/8 po

Z60

6,05 $

4,35 $

503565

4-1/2 x 5/8-11 po

Z60

11,35 $

7,35 $

503217

4-1/2 x 7/8 po

Z80

6,05 $

4,35 $

503567

4-1/2 x 5/8-11 po

Z80

11,35 $

7,35 $

503569

4-1/2 x 5/8-11 po

Z120

11,35 $

7,35 $

503573

5 x 5/8-11 po

Z40

13,50 $

8,65 $

503575

5 x 5/8-11 po

Z60

13,50 $

8,65 $

503577

5 x 5/8-11 po

Z80

13,50 $

8,65 $

503579

5 x 5/8-11 po

Z120

13,50 $

8,65 $

Courant

503219

4-1/2 x 7/8 po

Z120

6,05 $

4,35 $

503223

5 x 7/8 po

Z40

6,85 $

4,95 $

503225

5 x 7/8 po

Z60

6,85 $

4,95 $

503227

5 x 7/8 po

Z80

6,85 $

4,95 $

503229

5 x 7/8 po

Z120

6,85 $

4,95 $

Acier Inoxydable

Acier

Courant

VENTE

ER
SUP AL
ÉCI

SP

Acier Inoxydable

Acier
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Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

ABRASIFS
Brosses coniques à mèches torsadées
- Haute rendement

Brosses métalliques à touret à fils ondulés

Brosses boisseau à torsades
- Haute rendement

Acier Inoxydable

Acier Inoxydable

Acier Inoxydable

• Fabriqué en câble d’acier inoxydable à haute limite de rupture
pour éviter la contamination des matériaux en acier inoxydable
• Peut aussi être utilisé sur de l’aluminium et d’autres métaux
non ferreux
N° PROD.

Diamètre extérieur
(DE)

554359
554361

Alésage
(pouces)

• Fabriqué en câble d’acier inoxydable à haute limite de rupture
pour éviter la contamination des matériaux en acier inoxydable
• Peut aussi être utilisé sur de l’aluminium et d’autres métaux
non ferreux

Courant

VENTE

N° PROD. Diamètre

4-1/2 po

5/8 po-11NC 33,20 $

23,95 $

550221

6 po

5 po

5/8 po-11NC 35,95 $

25,95 $

550242

8 po

Brosses pour passes
de soudure - Haut
rendement

• Fabriqué en câble d’acier inoxydable à haute limite de rupture
pour éviter la contamination des matériaux en acier inoxydable
• Peut aussi être utilisé sur de l’aluminium et d’autres métaux
non ferreux

Courant

VENTE

N° PROD.

Diamètre

Alésage
(pouces)

1/2 - 5/8 - 2 po

49,65 $

35,85 $

553665

2-3/4 po

1/2 - 5/8 - 2 po

54,90 $

39,60 $

553667

3 po

Trou central

Brosse boisseau à mèches torsadées
de 3 po x 5/8 po-11 NC - Haut rendement

ER
SUP AL
ÉCI

Courant

VENTE

5/8 po-11NC

39,50 $

28,50 $

5/8 po-11NC

44,30 $

31,95 $

Brosses métalliques
à fil ondulée
- Haute rendement

SP

• Les brosses métalliques à fils
ondulés haut rendement de JET sont
reconnues comme étant les meilleures
brosses à touret pour le travail des
métaux, et constituent la norme de référence au Canada
• Grâce à la grande quantité et la haute qualité des fils de
piano (à teneur élevée en carbone d’acier) utilisés dans leur
fabrication, les brosses JET ont la réputation bien méritée
de durer longtemps tout en maintenant le même niveau de
rendement élevé

• Fabriqué avec un câble de
qualité supérieure, conçu pour
offrir un rendement exceptionnel et une durée de vie accrue
• Chaque faisceau est positionné avec précision pour garantir un
équilibre parfait et une utilisation sans vibration
• Fabrication de haute qualité pour garantir un maximum de
sécurité à l’utilisateur tout en enlevant rapidement le matériau
• Les brosses pour passes de soudure sont extra-minces pour
permettre de nettoyer les tuyaux entre les passes de soudure
et les rainures étroites
N° PROD.

Diamètre

Diamètre
du fil

553488

4-1/2 po

553492

5 po

553496

6 po

Courant

VENTE

0.02 po

22,10 $

14,75 $

• Elles servent sur les meuleuses coudées pour les gros travaux
de nettoyage, le décapage des soudures, l’ébarbage et tous
les gros travaux de brossage

0.02 po

26,25 $

17,50 $

554203 CK3201T | Courant 19,85 $

0.02 po

29,05 $

19,50 $

VENTE

14,30 $

Jeu de 6 fraises au
carbure JET-KUT®
de première qualité

Jeu de 8 fraises au
carbure JET-KUT®
de première qualité

• Ces fraises double-coupes sont
conçus pour le façonnage, le lissage
et l’enlèvement de matériaux de l’acier
durci, l’acier inoxydable, la fonte,
les métaux non ferreux, la céramique
chauffée, les plastiques et les bois durs
- surtout sur les métaux durcis jusqu’à HRC -65
534202 CBHP-6 | Courant 138,50 $

• Ces fraises double-coupes sont

VENTE
18 |

N° PROD. N° MOD. Diamètre

Trou central

Courant VENTE

550121 101F-2M

6 po

1/2 - 5/8 - 2 po 42,55 $ 30,70 $

550142 101G-2M

8 po

1/2 - 5/8 - 2 po 55,10 $ 39,75 $

conçus pour le façonnage, le lissage
et l’enlèvement de matériaux de
l’acier durci, l’acier inoxydable,
la fonte, les métaux non ferreux, la céramique
chauffée, les plastiques et les bois durs
- surtout sur les métaux durcis jusqu’à HRC -65
534212 CBHP-8 | Courant 180,10 $

99,95 $

VENTE

129,95 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

OUTILS PNEUMATIQUES
Mini meule à rectifier les matrices
de 0,6 CV 1/4 po – Usage intensif

Meule à rectifier les matrices de 1/4 po
de 0,9 CV – Usage intensif

Meule allongée à rectifier les matrices
de 6 po 0,6 CV 1/4 po - Usage intensif

• Boîtier compact doté d’un système d’évacuation vers l’avant,
seulement 5-3/4 po de long

• Échappement vers l’avant, boîtier de moteur compact –
seulement de 6-1/2 po de long

• Boîtier compact doté d’un système d’évacuation vers l’avant
• Arbre du moteur doté de roulements à billes à l’arrière et à
l’avant, et plaques d’extrémité fabriquées en aluminium moulé
sous pression procurent à l’outil une durée de vie maximale et
un rendement optimal

402114 MG1HD | Courant 156,55 $

402123 MG19HD | Courant 270,20 $

402115 MG6HDE | Courant 263,25 $

VENTE

112,95 $

VENTE

194,95 $

VENTE

189,95 $

Meule angulaire à rectifier les matrices
de 0,6 CV 1/4 po 90° - Usage intensif

Meule à rectifier les matrices
de 0,9 CV 1/4 po – Usage très intensif

Tronçonneuse de 0,6 CV 3 po, tête à 90°
- Usage intensif

• Boîtier compact doté d’un système d’évacuation vers l’arrière
• Système de roues perfectionnées qui accroît la durabilité de
l’outil pour les travaux industriels intensifs

• Boîtier fabriqué à partir d’une barre pleine usinée avec
précision pour une solidité maximale
• Fabrication de moteur à deux roulements à billes avec cylindre
en alliage d’acier finement usiné et deux plaques d’extrémité
en acier assurant à l’outil un rendement maximal et une durée
de vie supérieure
• Bouton de déclenchement et verrouillage automatique du levier
de commande procurant : contrôle, confort et sécurité
• 18 000 Tr/min

• Puissant moteur de 0,6 CV
• Échappement vers l’arrière, boîtier de moteur compact
• Conception unique permettant d’atteindre les endroits
difficiles d’accès

402113 MG90HD | Courant 318,70 $

402116 DG149HD | Courant 412,90 $

409012 CO390HD | Courant 354,70 $

VENTE

229,95 $

Meule coudée de 5 po - Usage intensif

VENTE

297,95 $

Grignoteuse à course ascendante
– Usage intensif

VENTE
Marteau-burineur - Usage intensif

• Dispositif de blocage permettant
le changement rapide des accessoires
• Protecteur pivotant réglable à neuf positions,
aucun outil requis
• 11 000 Tr/min

• Puissant moteur pneumatique de 0,4 CV
d’usage professionnel de conception compacte
• Coupe lors de la course ascendante réduisant
le bris du poinçon

• Format compact assurant la maîtrise
de l’outil et l’accès aux espaces en retrait

402313 AG50HD | Courant 574,95 $

404153 AN16 | Courant 180,10 $

404203 FC250 | Courant 332,55 $

VENTE

394,95 $

VENTE

255,95 $

129,95 $

VENTE

239,95 $
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OUTILS PNEUMATIQUES

Outils
d’entretien
des pneus

Clé à chocs à prise de 1/2 po – Série composite
– Usage très intensif

ER
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• Offre un couple de desserrage
de 780 pi-lb
• Desserre les écrous/boulons grippés avec
plus de 1 200 pi-lb en 15 à 20 secondes
• Poids de 4,40 lb seulement

400240 AW500CSDP | Courant 363,85 $

VENTE
Clé à chocs à prise de 1/2 po – Usage intensif

Clé à chocs à prise de 1 po (enclume de 6 po)

219,95 $

Clé à chocs à prise de 1 po ultra-légère –
Usage intensif (Enclume de 6 po)

• Offre un couple percutant de 550 pi-lb
• Ne pèse que 5,7 lb
• Mécanisme à double marteaux permettant d’obtenir davantage
de puissance ainsi que des chocs uniformes et équilibrés,
réduisant du fait même la vibration

• Offre un couple percutant de 1 900 pi-lb
• Mécanisme de percussion à bascule qui assure une grande
puissante et une grande durabilité
• Enclume rallongée de 6 po qui permet à l’opérateur d’atteindre
les écrous sur les roues de camions et de tracteurs

• Offre un couple de desserrage exceptionnel de 1 800 pi-lb
• Grande puissance en mode de desserrage qui facilite le
démontage des écrous rouillés rebelles
• D’une légèreté incroyable : ne pèse que 15,9 lb! – un rapport
poids/performance sans précédent
• « Technologie ergonomique contre le mal de dos » ultralégère, garantissant un maximum de confort et de sécurité
pour l’opérateur et un minimum de fatigue pendant l’utilisation

400252 AW50AT | Courant 218,30 $

400456 AW25AD6 | Courant 684,15 $

400427 AW25LHD6 | Courant 1 382,90 $

VENTE

149,95 $

Clé à chocs légère à prise de 1 po
- Usage très intensif (Enclume de 6 po)

• Offre un couple de desserrage exceptionnel de 2 100 pi-lb
• Grande puissance en mode de desserrage qui facilite le
démontage des écrous rouillés rebels
• D’une légèreté incroyable, ne pèse que 24 lb – un rapport
poids/performance sans précédent, comparé aux modèles
traditionnels de plus de 30 lb
• « Technologie ergonomique contre le mal de dos »,
garantissant un maximum de confort et de sécurité pour
l’opérateur et un minimum de fatigue pendant l’utilisation

400444 AW25ASD6 | Courant 1 193,65 $

VENTE
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749,95 $

VENTE

469,95 $

Dévidoirs de boyau, rappel par ressort - Air
DURABLE
• Entièrement fabriqué en acier de fort calibre
• Boyaux d’air en caoutchouc pour usage intensif
FACILE À INSTALLER
• Socle à fentes pour une installation
facile au plafond, au plancher, au
mur et sur établi
• Dispositif de guidage réglable
à cinq positions
FIABLE
• Rembobinage automatique actionné
par ressort
• Guide courbé permettant de tirer et de
rembobiner le boyau sans à-coups et de
façon parallèle
• Mécanisme à cliquet à huit positions pour
verrouiller le dévidoir à la longueur de boyau désirée
COMPREND
• Dévidoir de boyau nu • Boyau de 50 pi • Butée à billes
Diamètre
N° PROD. N° MOD. intérieur (DI) Longueur
du tuyau
du tuyau

Courant

VENTE

949,95 $

Tuyaux à air hybride

• Fabrication en polymère pour
les applications les plus difficiles
• Résistant aux UV, à l’ozone et aux
produits chimiques pour une durée de vie accrue
• Pression d’utilisation de 300 lb/po² max.;
pression d’éclatement de 1 200 lb/po²
• Plage de température : -40°C (-40°F) à +82°C (180°F)
N° PROD.

Diamètre
Longueur
N° MOD. intérieur (DI) du tuyau Courant
du tuyau

VENTE

408193 AH3825HY

3/8 po

25 pi

55,35 $

39,95 $

408194 AH3850HY

3/8 po

50 pi

83,10 $

59,95 $

408195 AH1225HY

1/2 po

25 pi

69,20 $

49,95 $

408196 AH1250HY

1/2 po

50 pi

124,65 $

89,95 $

VENTE

391723

A3850

3/8 po

50 pi

291,10 $ 199,95 $

391728

A1250

1/2 po

50 pi

334,75 $ 229,95 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE ET DE LEVAGE

Cric d’atelier de 2-1/2 tonnes
avec une paire de chandelles
de 3 tonnes

Cric rouleur de 3 tonnes 2xP

ER
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• Combo : cric d’atelier de 2-1/2 tonnes
030415, plus une paire de chandelles
de 3 tonnes à un super bas prix!
• 2xP – Conçu avec une
double pompe pour
soulever rapidement
et efficacement
• Composants « souples »
de qualité supérieure pour
garantir au cric un meilleur
rendement et une durée
de vie accrue
• Butoir de poignée rembourré pour
protéger la finition du véhicule

030417 953D | Courant 349,30 $

030416 952B-SP | Courant 375,50 $

VENTE

224,95 $

VENTE

239,95 $

Cric rouleur de 4 tonnes 2xP

Chandelles de
sécurité

• Chandelles ultra-robustes avec selles à encoches pour
convenir aux carrosseries auto porteuses
• Vendues et expédiées en paire

• Muni d’une double pompe pour
en accroître la vitesse sans
compromettre la performance
globale du cric
• Hauteur de levage minimum : 4 po,
Hauteur maximum : 19-1/2 po

• 2xP – Conçu avec une
double pompe pour soulever
rapidement et efficacement
• Composants « souples »
de qualité supérieure
pour garantir au cric
un meilleur rendement
et une durée de vie accrue
• Butoir de poignée rembourré pour
protéger la finition du véhicule

030407 966HO | Courant 599,70 $

030408 964D | Courant 582,20 $

Cric d’atelier de 3-1/2 tonnes à
double pompe - Usage intensif

VENTE

411,95 $

Cric air/hydraulique
pour essieu de camion
de 22 tonnes

VENTE

N° PROD. N° MOD. Capacité

399,95 $

Cric d’essieu de
camion air/hydraulique
de 20 tonnes
- Usage intensif

Bon
Bon

Hauteur,
abaissé

853A

3T

11 po

87,25 $

59,95 $

032243

856A

6T

15-1/2 po

130,95 $

89,95 $

032246

872B

12 T

18 po

371,15 $

254,95 $

Cric rouleur air/hydraulique téléscopique
de 22 tonnes à une étape
- Usage très intensif

ux
M iiee u x
M

• Conçu pour soulever des
camions, des autobus,
des remorques et autres
équipements lourds
• Poignée de 42,7 po,
en deux pièces
• Fonctionne avec 90 à 145 lb/po²

• Le modéle 728C est le
standard dans l’industrie
du pneu pour véhicule utilitaire
depuis déjà 10 ans
• Hauteur minimum 9-1/4 po,
Hauteur de levée utile: 16-1/4 po

030470 727 | Courant 895,20 $

030445 728C | Courant 1 310,10 $

030450 722SHD | Courant 1 688,60 $

599,95 $

VENTE

VENTE

032241

• Un cric très robuste à une étape
de course: un de 22 tonnes pour le
service rigoureux dans les industries de
camionnage, agricole, parc automobile,
construction et les secteurs militaires
• La conception du joint supérieur
de piston, empruntée à la
technologie industrielle, garantit une
étanchéité supérieure sous haute
et basse pression, ce qui améliore
significativement la performance de
maintien du cric dans des conditions
de fortes charges

VENTE

Courant

899,95 $

VENTE

r
lleu
Mei ur
lle
Mei

1 159,95 $
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ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE ET DE LEVAGE
Cric d’atelier
de 5/10 tonnes
- Usage intensif

Cric rouleur de
2 tonnes 2xP
à profil bas

• Profil bas – 75 mm
(2,95 po)
• 2xP – Conçu avec une
double pompe pour
soulever rapidement
et efficacement
• Composants « souples »
de qualité supérieure pour garantir
au cric un meilleur rendement et
une durée de vie accrue

• Soupape de sécurité automatique
qui en empêche l’utilisation au-delà
de sa capacité
• Roulettes pivotantes très robustes qui
offrent une manoeuvrabilité optimale

030404 962DL | Courant 436,65 $

VENTE

Cric d’atelier
air/hydraulique
de 5/10 tonnes
- Usage intensif

299,95 $

Rampe de camion de 20 tonnes
- Usage très intensif

• Soupape de sécurité automatique qui en
• empêche l’utilisation au-delà de sa capacité
• Roulettes pivotantes très robustes qui
• offrent une manoeuvrabilité optimale

N° PROD.

N° MOD.

Capacité

Hauteur,
abaissé

Courant

VENTE

N° PROD.

Hauteur,
N° MOD. Capacité abaissé

030434

955

5T

6 po

1 455,65 $

999,95 $

030461

956

5T

6 po

2 021,95 $ 1 388,95 $

030436

957

10 T

7 po

1 886,55 $ 1 295,95 $

030466

959

10 T

7 po

2 460,15 $ 1 689,95 $

Courant

VENTE

Cric pour embrayages
- Usage intensif

Trousse de réparation de carrosserie
4 tonnes

• Poignée escamotable facilite le mouvement et
s’entrepose facilement
• Approprié pour les camions avec larges pneus
de 16 po de largeur maximum
• Comprend des coussins antidérapants
afin d’éviter le patinage
• Capacité de 20 tonnes par paire

• Pour les embrayages de 14 po
et de 15-1/2 po par un seul technicien
• Tête du bloc d’embrayage brevetée pivote
sur 360° dans toutes les positions
• Hauteur minimum : 13 po,
hauteur de levée utile : 39 po

La trousse de réparation comprend :
• Pompe hydraulique à main
• Vérin de 4 tonnes - course de 4 po - usage intensif
• Boyau hydraulique de 5 pi, avec ressort de rappel
à chaque extrémité
• 5 tuyaux de rallonge avec raccords « Connexion Rapide »
– 3-1/4 po, 5 po, 8-1/2 po, 16-1/2 po, 19-1/2 po
• Vérin d’écartement de 1/2 tonne
• Tête en caoutchouc, tête d’écartement, patte d’écartement et
patte du plongeur, base plate, base en V, branchement rapide

030481 TR-20ATW | Courant 1 388,70 $

030501 802A | Courant 1 171,80 $

030202 BRK-4T | Courant 465,75 $

VENTE

953,95 $

Cric-bouteille air/hydraulique
de 12 tonnes - Usage intensif

VENTE

799,95 $

VENTE

319,95 $

Cric-bouteille air/hydraulique
de 20 tonnes - Usage très intensif

Cric-bouteille air/hydraulique
de 30 tonnes - Usage très intensif

• Testé préalablement en usine à
150% de sa capacité nominale
• Piston traité thermiquement pour
offrir une résistance maximale
• Selle en acier ultra-robuste offrant
une opération de levage sécuritaire

• Fabriqué pour résister aux rigueurs du camionnage, des
travaux agricoles et de l’exploitation de parcs automobiles
• Pression de fonctionnement 110 – 120 lb/po²

• Réservoir et cadre soudés, pour un rendement plus fiable
dans des conditions d’utilisation exigeantes
• Socle super-épais de 1-1/8 po, offrant une plateforme de
levage incroyablement stable et solide, en particulier sur
les surfaces irrégulières
• Fabriqués pour résister aux rigueurs du camionnage, des
travaux agricoles et de l’exploitation de parcs automobiles
• Pression de fonctionnement 110 – 120 lb/po²

030152 370C | Courant 422,10 $

030158 385SHD | Courant 436,65 $

030162 395SHD | Courant 724,75 $

VENTE
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289,95 $

VENTE

299,95 $

VENTE

497,85 $

surewerx.com
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MANUTENTION / ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE INDUSTRIEL
Palans à levier VLP

Grappins à poutre - Série VBC

• De concept léger, alliant la polyvalence
et la rentabilité
• A réussi une épreuve de charge à 150 %
de sa capacité nominale
• Plaquettes de frein à disque (breveté)
- durent 5 fois plus longtemps que le
compétiteur

• Ajustables pour s’adapter parfaitement
à diverses largeurs de rebords et de poutres
• Conformes aux normes ANSI B30.11
(certificat inclus)

ER
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VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Capacité

Capacité nominale

Courant

120613

VBC-1

1T

2 200 lb

88,65 $

151,95 $

120615

VBC-2

2T

4 400 lb

92,80 $

66,95 $

179,95 $

120616

VBC-3

3T

6 600 lb

153,75 $

110,95 $

N° PROD.

N° MOD.

Capacité de
levage nominale

Levée standard

Courant

VENTE

110603

VLP-25-5

1/4 T

5 pi

221,65 $

110604

VLP-50-5

1/2 T

5 pi

263,25 $

63,95 $

Treuils (sans câble)
- Série JGP
- Usage intensif

Transpalette à capacité de 5 500 lb
• Fourche extra-large de 27 x 48 po
• Les rouleaux d’entrée permettent l’entrée
et la sortie faciles des palettes

• Léger, simple et sécuritaire
• S’utilisent dans toutes les
positions pour lever,
tirer, abaisser ou tendre
de lourdes charges
N° PROD.

N° MOD.

Capacité

Capacité de
levage nominale

Courant

VENTE

111138

JGP-75A

3/4 T

1 760 lb

1 233,35 $

889,95 $

N° PROD.

N° MOD.

Capacité de
levage nominale

Quantité par palette

Courant

VENTE

111136

JGP-150A

1-1/2 T

3 520 lb

582,00 $

419,95 $

190918

PT-5500

5 500 lb

6

801,55 $

589,95 $

111137

JGP-300A

3T

7 040 lb

706,70 $

509,95 $

Nettoyeurs
haute pression

Pompes à eau

291011

291005

291001

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Moteur

Horsepower

291001

JPW3100L

JET

212 cc

659,00 $

• Boîtier en aluminium
• Impulseur robuste en fonte
N° PROD.

N° MOD.

Moteur

Entrée ou refoulement

VENTE

291005

JPW4000L

JET

420 cc

1 350,00 $

291037

JWP20L

JET

2 po NPT

425,45 $

291011

JPW4000GX

Honda GX390

389 cc

1 874,25 $

291038

JWP30L

JET

3 po NPT

459,70 $

Ensemble pistolet pulvérisateur et lance de 4 000 lb/po²

Embout rotatif de 5 000 lb/po²

• Pistolet pulvérisateur de 36 po et lance
• 4 000 lb/po² de pression maximale
• Livré avec un coupleur de déconnexion rapide

• Cet embout rotatif nettoie plus rapidement qu’un
embout ordinaire. Idéal pour enlever la peinture ou
nettoyer les surfaces en béton
• Livré avec un filtre en ligne d’une capacité de
5 000 lb/po² pour réduire l’usure et empêcher
que l’orifice de l’embout se bouche

N° PROD.
291405

N° MOD.
PWGW4

VENTE

81,55 $

N° PROD.

N° MOD.

291409

PWRNWF

VENTE

108,00 $
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PRODUITS PROFESSIONNELS À VALEUR CONCEPTUELLE
Jeu de douilles
de 40 pcs à prise
de 1/4 po
SAE / métriques

Jeu de douilles
de 20 pcs à prise
de 3/8 po SAE

Jeu de douilles
de 49 pcs à prise
de 3/8 po SAE /
métriques

• Acier chrome vanadium
• Rochet à démontage rapide 5-1/2 po
• Standards et profondes : 3/16 – 1/2 po
• Standards et profondes : 4 – 12 mm

• Rochet à démontage rapide 8 po
• Standards : 3/8 – 3/4 po
• Profondes : 3/8 – 13/16 po

• Rochet à démontage rapide 8 po
• Standards : 3/8 – 7/8 po, 6 – 19 mm
• Profondes : 3/8 – 7/8 po, 8 – 19 mm

020113 ISK-1440SM | Courant 85,85 $

020123 ISK-3820S | Courant 99,70 $

020125 ISK-3849SM | Courant 156,55 $

VENTE

61,95 $

Jeu de douilles de 20 pcs à prise de 1/2 po SAE

VENTE

71,95 $

VENTE

Jeu de douilles
de 49 pcs à prise
de 1/2 po SAE
et métriques

Jeu de douilles
de 21 pcs à prise
de 3/4 po SAE

• Rochet à démontage rapide 10 po
• Standards : 3/8 – 1-1/4 po

• Rochet à démontage rapide 10 po
• Standards : 3/8 – 1-1/4 po, 10 – 32 mm
• Profondes : 9/16 – 7/8 po, 13 – 22 mm

• Cliquet à tête ronde de 20 po
• Standards : 3/4 – 2 po
• Douilles à 12 pans

020133 ISK-1220S | Courant 156,55 $

020135 ISK-1249SM | Courant 277,10 $

020141 ISK-3421 | Courant 374,10 $

VENTE

112,95 $

Jeux de 10 clés
combinées
Jumbo SAE ou
métriques

VENTE

199,95 $

112,95 $

VENTE

269,95 $

Jeux de 16 clés
mixtes SAE
ou métriques

Jeu d’outils
de 200 pcs pour
le mécanicien
ER
SUP AL
ÉCI
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• Acier matricé au
chrome vanadium
de qualité industrielle

• Panneau surlevé
N° PROD. N° MOD.

N° PROD. N° MOD.
020202 ICWJ-10S
020203 ICWJ-10M

Tailles
1-5/16, 1-3/8, 1-7/16,
1-1/2, 1-5/8, 1-11/16,
1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2 po
33, 35, 36, 38, 41,
43, 44, 46, 48, 50 mm

Courant

VENTE

304,80 $ 219,95 $

020215

020304 IMTK-200 | Courant 290,95 $

304,80 $ 219,95 $

Jeu de 14 clés à angles SAE à 60° et 15°

VENTE

189,95 $

Jeux de 13 douilles
SAE ou métriques
pour clé à chocs à
prise de 1/2 po

N° PROD.

020222 IACW-14 | Courant 149,60 $

VENTE

107,95 $

N° MOD.

ICW-16

020216 ICW-16M

Tailles

Courant

VENTE

1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16,
5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8,
15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po

85,85 $ 61,95 $

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,
18, 19, 21, 22, 24, 30, 32 mm

85,85 $ 61,95 $

Jeux de 13 douilles profondes
SAE ou métriques à prise
de 1/2 po

• Douilles en acier au
chrome-molybdène soumis
à un traitement thermique pour applications professionnelles
• Les douilles Torque-Drive® permettent d’appliquer un couple
sur les côtés plats des fixations afin d’éviter l’arrondissement
des coins et d’augmenter le couple
• Fini en phosphate noir résistant à la corrosion et
aux écaillements

• Fini chromé satin
• 3/8 – 1-1/4 po
• 60° & 15°

24 |

• Douilles Torque-Drive®
régulieres, profondes à 6 et 12 pans
• Inclus : 3 cliquets à prise de 1/4, 3/8, et 1/2 po

Standard

Courant

VENTE

• Douilles en acier au chromemolybdène soumis à un
traitement thermique pour
applications professionnelles
• Les douilles Torque-Drive®
permettent d’appliquer un couple sur
les côtés plats des fixations afin d’éviter
l’arrondissement des coins et d’augmenter le couple
• Fini en phosphate noir résistant à la corrosion et
aux écaillements
N° PROD.

N° MOD.
IPS-1312D

020723

IPS-1312

SAE

78,95 $

56,95 $

020728

020731

IPS-1312M

Métrique

67,85 $

48,95 $

020736 IPS-1312DM

VENTE

Standard

Courant

SAE

124,65 $

89,95 $

Métrique

112,20 $

80,95 $

surewerx.com
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PRODUITS PROFESSIONNELS À VALEUR CONCEPTUELLE
Clés dynamométriques à prise carré

Modèle à cliquet

• 021801 : 120 – 960 lb-po
• 021811 : 10 – 150 pi-lb
N° PROD.

N° MOD.

Prise

Courant

VENTE

021801

ITW-2060

3/8 po

84,45 $

60,95 $

021811

ITW-2063

1/2 po

102,50 $

73,95 $

Jeu de 14 tournevis ergonomiques

Jeu de 14 tournevis avec manche ABS

• Lames en acier au
chrome vanadium
• Manches ABS
ergonomiques
• 3 x Phillips
• 3 x Pointe carrée
• 5 x Fente
• 3 x TORX

• Lames en acier au
chrome vanadium
• Manches ABS
ergonomiques
• 3 x Phillips
• 3 x Pointe carrée
• 5 x Fente
• 3 x TORX

020907 IESD-14S | Courant 58,15 $

020911 ISD-14 | Courant 44,30 $

VENTE

41,95 $

VENTE

Jeu de 3 clés à molette

Jeu de 3 pinces étaux avec manche coussiné

Jeu de 5 pinces à manche coussiné

• 8, 10, 12 po

• Tous les modèles sont munis d'un coupe-fil

• Manches coussinés

020236 IAW-3S | Courant 54,00 $

020606 ILPS-3C | Courant 38,75 $

020604 IPL-5S | Courant 51,20 $

VENTE

38,95 $

VENTE

Clés serre-tube d’aluminium

Coupe-boulons

• Capacité : 2-1/2, 3, 5 po

• Lames durcies

27,95 $

36,95 $

Jeu de 4 leviers

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

Courant

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

Courant

VENTE

020415

IPW-18A

18 po

62,30 $

44,95 $

020504

IBC-18

18 po

34,60 $

24,95 $

020416

IPW-24A

24 po

96,95 $

69,95 $

020505

IBC-24

24 po

42,90 $

30,95 $

020417

IPW-36A

36 po

160,70 $

115,95 $

020506

IBC-36

36 po

84,45 $

60,95 $

Clés serre-tube d’acier

VENTE

31,95 $

• 6, 12, 16, 20 po
• Acier mâtrice

022920 IRPB-4 | Courant 41,50 $

VENTE

Jeu de 4 leviers

Jeu de 7 extracteurs carrées

• 8, 12, 18 et 24 po
• Manches composés de deux matériaux
pour une bonne prise

• 1/8 po – 9/16 po

022925 IMPB-4 | Courant 54,00$

024207 ISE-7 | Courant 83,10 $

29,95 $

• Mors mobile en acier au carbone matricé
VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

Courant

020402

IPW-10

10 po

16,55 $

11,95 $

020404

IPW-14

14 po

22,10 $

15,95 $

020405

IPW-18

18 po

34,60 $

24,95 $

020406

IPW-24

24 po

48,45 $

24,95 $

020407

IPW-36

36 po

84,45 $

60,95 $

VENTE

38,95 $

VENTE

59,95 $
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PRODUITS PROFESSIONNELS À VALEUR CONCEPTUELLE
Transpalette de 5 500 Ib

Rubans à mesurer SAE / métriques

Cric d’atelier de 3 tonnes

• Ruban métallique très visible
• Fourche de 27 x 48 po
• Pompe robuste offrant une durabilité accrue

• Fabrication conforme aux normes ANSI
• Levée : 5-1/2 – 19-1/2 po

024852 IPT-5500A | Courant 710,95 $

024827 ISJ-3A | Courant 296,50 $

VENTE

512,95 $

Grue pliante
de 2 tonnes
pour moteur

VENTE

N° PROD.

213,95 $

Taille

022010

ITM-316R

3/4 x 16 po

9,75 $

6,95 $

022020

ITM-425R

1 x 25 po

15,45 $

10,95 $

Courant

Sommier de 40 po à cadre courbé moulé
en métal de 6 roues

Sangles d’arrimage à cliquet de
1 po x 15 pi 1 500 lb

• Longueur de flèche : 38,5 – 59,5 po
• Hauteur de la flèche : 73 – 88 po

• 40 x 17 x 4 po
• Conception courbée au niveau des épaules offrant
d’avantage de confort

• Tissu imperméable renforcé en polyester
• Capacité nominale : 1 500 lb

024858 IFEC-2T | Courant 554,30 $

024861 IGC-100 | Courant 120,50 $

027116 ITD-1154R | Courant 48,45 $

VENTE

399,95 $

Cric de ferme de 48 po

VENTE

86,95 $

VENTE

Pied à coulisse électronique
SAE / métrique de 6 po

Multimètre numérique
de 3-1/2 chiffres

• Hauteur 48 po
• Capacité de 6 600 lb (3 000 kg)

• Échelles : 0 à 6 po en graduations de 1/1 000 po ou
0 – 150 mm en graduations de 0,01 mm

Mesure le courant c.c.,
la tension (c.a./c.c.),
la résistance, sortie d’ondes
carrées, température,
vérification de diodes,
et gain de courant au transistor

024837 FJ48 | Courant 156,55 $

027515 IEDC-6 | Courant 47,05 $

027551 IDMM-100 | Courant 35,95 $

VENTE

112,95 $

027591 IRT-520 | Courant 146,85 $

99,95 $

VENTE

34,95 $

25,95 $

Dévidoir rétractable pour tuyau à
air de 3/8 po x 50 pi - acier

• Faits de polypropylène durable
résistant aux chocs
• Pression max. :
028281 : 300 lb/po²
028282 : 140 lb/po²

• Affiche les résultats
instantanément en temps réel
• Plage de mesure :
-20°C à 520°C / -4°F à 968°F

26 |

33,95 $

Dévidoirs à ressort
pour boyau d’air
- polypropylène

Thermomètre à infrarouge
sans contact

VENTE

VENTE

VENTE

N° MOD.

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

028281

IAW3850

50 pi

256,30 $

184,95 $

028282

IAW1265

65 pi

284,05 $

204,95 $

Longueur

Courant

• Mécanisme de rembobinage
automatique à ressort
• Ressort en acier durci de haut
calibre, scellé et lubrifié
• Fabrication tout en acier et
nervuré, procurant davantagede
robustesse
• Revêtement en poudre résistant
à la corrosion
• Bras réglable en 8 positions
permettant une installationau
plancher, au mur ou au plafond

028272 I3850AS | Courant 270,20 $

VENTE

194,95 $

surewerx.com
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Lampe stylo COB (puce sur plaque)

Lampe baladeuse COB
(puce sur plaque)
sur base à pivot

• Combinaison d’une lampe de poche et une lampe baladeuse
• Agrafe de poche magnétique

• Combinaison d’une lampe de poche et une lampe baladeuse
• Base magnétique pivotante

• Technologie CMS
• Durée de vie jusqu’à 100 000 heures
• Pivote sur 9 positions

849808 CPL-110 | Courant 16,75 $

849858 CPWL-260 | Courant 24,50 $

849821 JLHL-220 | Courant 50,10 $

VENTE

12,95 $

VENTE

Lampe frontale à DEL

18,95 $

VENTE

Lampe de chantier COB pliable

Barre d’éclairage à DEL à haut rendement

• Technologies COB et CMS combinées pour
utilisation comme lampe de chantier ou
lampe de poche
• La pile au lithium-ion peut être rechargée
avec une prise USB branchée sur une
station de chargement compatible
• Support ultra-mince pour éclairer les
endroits les plus exigus
• Déplacement à 180° et rotation à 270° du
support pour orienter l’éclairage selon les besoins

• Bâti léger super-robuste pour les chantiers les
plus exigeants
• Jusqu’à 100 000 heures de durée de vie
• Pile au lithium-ion de 7,4 V et 5 200 mAh pour une
durée de fonctionnement et de vie prolongée
• Fonctionne avec ou sans câble pour une plus grande
polyvalence et une durée de fonctionnement illimitée

• Technologie CMS
• Durée de vie jusqu’à 100 000 heures

849856 JUFL-500 | Courant 116,35 $

849840 JALB-2000 | Courant 310,35 $

849819 JLFL-600U | Courant 84,00 $

VENTE

89,95 $

PE R

SU

IAL
SPÉC

• Rallonge SJTOW conçue pour une utilisation jusqu’à -50° C
• Voyant lumineux indiquant que la rallonge est sous tension
Longueur

Courant

VENTE

849841 JLEC-1625S 16 SJTOW

25 pi

23,20 $

15,95 $

849842 JLEC-1650S 16 SJTOW

50 pi

40,05 $ 28,95 $

849843 JLEC-16100S 16 SJTOW 100 pi

73,65 $ 49,95 $

849861 JLEC-1425S 14 SJTOW

25 pi

29,45 $

849862 JLEC-1450S 14 SJTOW

50 pi

50,30 $ 33,95 $

849864 JLEC-14100S 14 SJTOW 100 pi

94,55 $ 66,95 $

849866 JLEC-1225S 12 SJTOW

25 pi

41,70 $

849867 JLEC-1250S 12 SJTOW

50 pi

82,25 $ 59,95 $

849869 JLEC-12100S 12 SJTOW 100 pi

151,10 $ 99,95 $

N° MOD.

Jauge

19,95 $

29,95 $

Lampe de poche à DEL - 600 lumens
- avec chargeur de USB

239,95 $

Lampe frontale CMS/COB
rechargeable

Rallonges de qualité entrepreneur
à branche simple

N° PROD.

VENTE

VENTE

• 10 ampoules par cordon
• Ampoules 150 W max.

849823 JUHL-250 | Courant 51,65 $

849879 JTLS-14100 | Courant 226,30 $

39,95 $

Lampe de chantier
COB avec détection
des UV

VENTE

149,95 $

Enrouleurs en ABS

• Technologies COB et UV combinées pour
utilisation comme lampe de chantier ou
lampe de détection des fuites
• La pile au lithium-ion peut être rechargée
avec une prise USB branchée sur une station
de chargement compatible
• Faisceau ultra-mince pour éclairer les endroits
les plus exigus
• Rotation à 180° du faisceau et verrouillage
dans 8 positions pour orienter l’éclairage
selon les besoins

• 3 prises avec mise à la terre
N° PROD. N° MOD.

Jauge

59,95 $

Longueur

Courant

VENTE

45 pi

212,05 $ 163,95 $

849877 JPCR-1240 12/3 SJTOW 40 pi

212,05 $ 163,95 $

849876 JPCR-1450 14/3 SJTOW

849855 JUFL-230UV | Courant 77,55 $

VENTE

64,95 $

Cordon d’éclairage temporaire de 100 pi

• Technologies CMS et
COB combinées pour
un éclairage de longue
portée ou à grand angle
• La pile au lithium-ion
peut être rechargée avec
une prise USB branchée sur une
station de chargement compatible
• Le composant pour montage en surface XPG de Cree est ce
qui se fait de mieux en matière d’éclairage de longue portée
• La luminosité des deux sources d’éclairage peut être réglée
selon différents modes : faible, élevé, stroboscopique
et variable

VENTE

38,75 $
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