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113302 / 113303*
HEMIPRO 2 ET 3

114303*
HEMIPLUS

MC

114333*
HEMIPLUS 3-WAY

MC

540

360

EN 2012

820

820

LUMENS

LUMENS

NOUVEAUTÉ
MC

LUMENS

LUMENS

HEMIPLUS 3-WAY

& Technologie Uni-Beam brevetée : faisceau
puissant et large de 70°, sans ombres et points
chauds
& Pile NiMH 2 500 mAh rechargeable en 3 heures
– chargez-la en tout temps
& Construction robuste pour le travail en atelier,
prise antiglissante et bouton marche/arrêt
encastré
& Hemipro 2 - 5 heures de temps de
fonctionnement continuel
& Hemipro 3 - 3 heures de temps de
fonctionnement continuel
& La plupart des pièces sont remplaçables par
l'utilisateur en quelques minutes
MC

123107 / 223112*
HEMITECH ONE
MC

MC

NOUVEAUTÉ

EN 2012

620
LUMENS

MC

& Mêmes fonctions sans cordon que HEMIPLUS
114303 avec 2 options à cordon : dévidoir de
câble et cordon
& Adaptateur 410213 pour câble, dévidoir inclus
& Accessoires en option :
410178 – Câble SJOW 18/2 de 25 pi / 7,6 m
410179 – Câble SJOW 18/2 de 50 pi / 15,3 m
410183 – Dévidoir en chrome : câble SJTOW 18/2
de 40 pi / 12,2 m

& Plus de 8 heures de fonctionnement continuel
sans cordon
& Technologie Uni-Beam brevetée : faisceau
puissant et large de 70°, sans ombres et points
chauds
& Pile NiMH 8 800 mAh rechargeable en 4 heures
– chargez-la en tout temps
& Châssis en aluminium de qualité aéronautique
& Socle de recharge inclus
& Chargeur 12 V et aimant en option
& Toutes les pièces sont remplaçables par
l'utilisateur en quelques minutes

& Technologie Uni-Beam brevetée : faisceau puissant et large de 84°, sans
ombres et points chauds
& DEL en groupement unique haute performance
& Boîtier ultra compact
& Crochet coulissant et aimant en option – positionnement polyvalent à l'aire
de travail
& Châssis en aluminium de calibre aéronautique, prise antiglissante et bouton
marche/arrêt encastré
& Protège-lentille remplaçable par l'utilisateur en quelques minutes
123107 – Câble SJOW 18/2 de 25 pi / 7,6 m
123115 – Câble SJOW 18/2 de 50 pi / 15,3 m
223112 – Dévidoir SJTOW 18/2 de 40 pi / 12.2 m
Câble en caoutchouc avec butoir ajustable

123307 / 223412*
HEMITECH 3 ET 4
MC

720

540

LUMENS

LUMENS

MC

& Technologie Uni-Beam brevetée : faisceau puissant et large de 70°,
sans ombres et points chauds
& Crochet coulissant et aimant en option – positionnement polyvalent à
l'aire de travail
& Châssis en aluminium de calibre aéronautique, prise antiglissante et
bouton marche/arrêt encastré
& Protège-lentille remplaçable par l'utilisateur en quelques minutes
223312 – 3 DEL dévidoir SJTOW
123307 – 3 DEL
123407 – 4 DEL
Câble SJTOW 18/2 Câble SJTOW 18/2 18/2 de 40 pi / 12,2 m
Câble en caoutchouc avec butoir
de 25 pi / 7,6 m
de 25 pi / 7,6 m
ajustable
223412 – 4 DEL dévidoir à cordon
123315 – 3 DEL
123415 – 4 DEL
Câble SJTOW 18/2 Câble SJTOW 18/2 SJTOW 18/2 de 40 pi / 12,2 m
Câble en caoutchouc avec butoir
de 50 pi / 15,3 m de 50 pi / 15,3 m
ajustable

3

111101
PROJECTEUR DEL FLEXIBLE

111103
LAMPE MAGNÉTIQUE À
3 DEL

111201
LAMPE À DEL À FOCALISABLE
ET STROBOSCOPIQUE

180

180

LUMENS

4

LUMENS

& DEL puissante unique – faisceau circulaire
parfait
& Puissant aimant néodyme
& Flexibilité « se plie partout et y reste »
& 3 piles AA incluses

& 3 DEL à longue durée de vie
& Tête magnétique et télescopique et
rallonge de 19 po pour endroits difficiles
d'accès
& 4 piles bouton LR44 incluses

& Faisceau constant ou stroboscopique
& Le faisceau peut être focalisé pour régler
l'intensité
& Format compact pour espaces étroits
& 3 piles AAA incluses

100307 / 100310 / 100315
BALADEUSES

101307 / 101315
BALADEUSES

769717 / 769718
769770 / 769771
BALADEUSES ROBUSTES

& Poignée avec prise mise à la terre
100307 – Câble SJTW 16/3 de 23 pi / 7 m
100310 – Câble SJTW 16/3 de 32 pi / 10 m
100315 – Câble SJTW 16/3 de 50 pi / 15,3 m

&
&
&
&

Poignée avec prise mise à la terre
Disjoncteur de 13 Amp
101307 – Câble SJOW 16/3 de 23 pi / 7 m
101315 – Câble SJOW 16/3 de 50 pi / 15,3 m

&
&
&
&
&

Poignée avec prise mise à la terre
769717 – Câble SJTW 16/3 de 25 pi / 7,6 m
769718 – Câble SJTW 16/3 de 50 pi / 15,3 m
769770 – Câble SJOW 16/3 de 25 pi / 7,6 m
769771 – Câble SJOW 16/3 de 50 pi / 15,3 m

100505
LAMPE « THE CLIPLIGHT »

111207
BALADEUSE FLUORESCENTE

& La lampe authentique à agrafage à la batterie
& Ampoule 12 V sur mesure et cage de
protection
& Câble PXWT 18/2 de 15 pi / 5 m

& 15 watts
& Câble SJOW 18/2 de 23 pi / 7 m

221308
DÉVIDOIR À TROIS PRISES

222308
DÉVIDOIR EN CHROME À
TROIS PRISES

222315
DÉVIDOIR ROBUSTE À
TROIS PRISES

& Trois prises
& Disjoncteur de 10 Amp
& Câble SJTW 16/3 de 30 pi / 9,2 m

& Trois prises
& Disjoncteur de 13 Amp
& Câble SJTW 14/3 de 30 pi / 9,2 m

& Trois prises
& Disjoncteur de 15 Amp
& Câble SJTW 12/3 de 50 pi / 15,3 m

210215
DÉVIDOIR AVEC LAMPE
FLUORESCENTE

213307
DÉVIDOIR AVEC LAMPE
FLUORESCENTE

226315
DÉVIDOIR ROBUSTE AVEC
LAMPE FLUORESCENTE

& 13 watts
& Aimant
& Câble SJT 18/2 de 40 pi / 12,2 m

& 13 watts
& Poignée avec prise mise à la terre
& Aimant
& Câble SJTW 16/3 de 25 pi / 7,6 m

& 26 watts
& Poignée avec prise mise à la terre
& Aimant
& Câble SJTW 16/3 de 50 pi / 15,3 m

200312
DÉVIDOIR AVEC LAMPE
INCANDESCENTE

111307
BALADEUSE FLUORESCENTE

126307
BALADEUSE FLUORESCENTE

& Poignée avec prise mise à la terre
& Câble SVT 18/3 de 40 pi / 12,2 m

& 13 watts
& Poignée avec prise mise à la terre
& Aimant
& Câble SJTW 16/3 de 25 pi / 7,6 m

& 26 watts
& Poignée avec prise mise à la terre
& Aimant
& Câble SJTW 16/3 de 25 pi / 7,6 m
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946KIT*
SUPER SEAL PREMIUM

NOUVEAU
LOOK EN

MC

2012

& Scelle de façon permanente et empêche les fuites dans les
systèmes climatisation mobiles
& Scelle les fuites dans les évaporateurs, condensateurs,
accumulateurs, ainsi que dans les joints toriques, joints statiques,
conduites en métal et boyaux en caoutchouc
& Formule de puissance professionnelle – s'installe facilement en
quelques minutes
& Compatible avec tous les agents réfrigérants, dont R12, R134a et
R1234yf
& Tuyau inclus

NOUVEAU
LOOK EN

MC

2012

& Scelle de façon permanente les fuites dans les systèmes climatisation mobiles
& Scelle les fuites dans les évaporateurs, condensateurs, accumulateurs, ainsi
que dans les joints toriques, joints statiques, conduites en métal et boyaux en
caoutchouc
& DRY R élimine l'humidité et prévient la formation des acides
& Le teinture de détection UV FLASH détecte les plus grosses fuites
& Formule de puissance professionnelle – s'installe facilement en quelques
minutes
& Aucun besoin de changer le récepteur-séchoir
& Compatible avec tous les agents réfrigérants, dont R12, R134a et R1234yf
& Tuyau inclus
MC

MC

70501KIT
RETROCHILL

941KIT / 9414KIT*
TARGET SEAL

945KIT
SUPER CHILL

977KIT*
DRY R AUTO

& Actualise les systèmes R12 en

& Même formule de puissance

systèmes R134a plus écologiques
& Boîte pratique sous pression
70501KIT – 1 boîte - tuyau inclus
70505KIT – 5 boîtes - tuyau inclus
70510KIT – 10 boîtes - tuyau inclus

professionnelle que Super Seal
Premium
& 1½3 du volume pour un moyen
rapide et économique de sceller
instantanément les fuites
& Compatible avec tous les agents
réfrigérants, dont R12, R134a et
R1234yf
941KIT – 1 boîte - tuyau inclus
9414KIT – 4 boîtes - tuyau inclus

& Amplificateur et agent scellant
pour les fuites
& Conçu pour améliorer l'efficacité
des systèmes R134a
& Réduit la température aux évents
& Calme les compresseurs bruyants
et rajeunit les joints toriques,
sceaux et joints statiques
& Répare la porosité des polymères
pour éliminer les fuites

& Élimine l'humidité et prévient la
formation des acides
& Rehausse l'efficacité du séchoir et
la durée de vie de climatisation
& Formule de puissance
professionnelle – s'installe
facilement en quelques minutes
& Compatible avec tous les agents
réfrigérants, dont R12, R134a et
R1234yf
& Tuyau inclus

MC
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976KIT*
SUPER SEAL TOTAL AUTO

MC

MC

MC

MC

170AIR
THE PURIFIER

NOUVEAUTÉ

MC

EN 2012

MACHINE À OZONE POUR L’AIR FRAIS

& L'ozone est l'agent stérilisant le plus puissant offert dans le commerce pour éliminer les bactéries, les virus, les odeurs et les spores de moisissure
& La machine à ozone pour air frais The Purifier inclut la plus récente technologie de purification par ozone
& Élimine les moisissures et bactéries dans les systèmes climatisation mobiles et l'intérieur des habitacles
& Élimine les odeurs nocives naturellement - même les plus offensantes et les plus rebelles, comme l'odeur de la fumée du tabac
& Ces dangers sont éliminés à leur source – non pas masqués
& Un air purifié se traduit en un environnement plus sain et plus confortable dans l'habitacle
& Conception portable pratique, alimentation CA (100-240 V) & CC, minuterie programmable
& Securitairement achève la plupart des tâches en seulement 20 minutes
& Parfait pour les voitures, véhicules récréatifs, bateaux et autres endroits où se trouvent des odeurs persistant et bactéries
MC

160AIR
CLEANEVAP

161AIR
CLIMATISATION ODOR SHIELD

162AIR
COOLING COIL COATING

161AIRKIT / 162AIRKIT
CLEANEVAPKIT

& L'évaporateur-nettoyeur élimine
en toute sûreté les agents
contaminants qui causent des
odeurs
& Formule robuste propre, sûre et
non toxique

& Prévient pendant un an les
microbes et l'humidité qui
causent des odeurs dans les
systèmes climatisation

& Enrobe les serpentins de
refroidissement et offre une
protection préventive pendant
trois ans

161AIRKIT
& 2 x Cleanevap
& 2 x Climatisation Odor Shield
& Applicateur
162AIRKIT
& 2 x Cleanevap
& 2 x Cooling Coil Coating
& Applicateur
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51105 / 51110
HUILE PAO 68

51111
HUILE PAO 68 +
TEINTURE UV

& Huile synthétique multigrade universelle de haute
qualité
& Améliore l'efficacité avec une vitesse d'absorption
plus rapide et des températures plus basses aux
évents
& Élimine le besoin d'avoir plusieurs grades ou
viscosités de lubrifiants pour climatisation
& Remplissage ou mise à niveau
51105 – 500 ml
51110 – 1 L
51111 – 1 L + colorant UV

51112
HUILE POUR COMPRESSEUR
A/C HYBRIDE

805CLN
NETTOYEUR À TEINTURE

& Lubrifiant synthétique
pour systèmes
climatisation hybrides
& Protection contre les
fuites de courant
& Contient des agents
conditionneurs,
inhibiteurs et anti-usure
& Offre lubricité et
protection du
compresseur

& Nettoyeur à colorant de
puissance industrielle

900008
8 oz / 240 ml

900006B
6 x 1 oz / 30 ml

900012B
12 x ¼ oz / 7,5 ml

& Additifs universels pour systèmes climatisation
& Conforme à la norme SAE J2297
& Utilisation recommandée :
& Un seul sachet-coussin par système climatisation
automobile ou 1/4 oz pour 10 oz (7,5 ml par 300 ml)
d'huile de compresseur

8

990006B
6 x 1 oz / 30 ml

990012B
12 x ¼ oz / 7,5 ml

& Additifs de refroidissement du radiateur
& Utilisation recommandée :
& 1 oz par 8 pte (30 ml par 7,6 L) d'agent refroidissseur

909008
8 oz / 240 ml

909006B
6 x 1 oz / 30 ml

909012B
12 x ¼ oz / 7,5 ml

& Additifs polyvalents pour moteurs, transmissions,
composants hydrauliques, servodirection et fuites dans les
systèmes de carburant
& Utilisation recommandée :
& Huile pour carter : 1 oz par 5 pte (30 ml par 4,8 L)
& FTA : 1 oz par 4 pte (30 ml par 3,8 L)

PAG + TEINTURE

ESTER + TEINTURE

511046
8 oz / 240 ml

511101
8 oz / 240 ml

511150
8 oz / 240 ml

511102
8 oz / 240 ml

& Viscosité 46

& Viscosité 100

& Viscosity 150

& Viscosité 100

ADDITIFS POUR RADIATEUR
990008
8 oz / 240 ml

& S'installe facilement en
quelques minutes
& Aucun injecteur à colorant
requis
& Compatible avec R134a

ADDITIFS POLYVALENTS

ADDITIFS CLIMATISATION
900012
12 x ¼ oz / 7,5 ml

930KIT
TEINTURE UV
30 INJECTIONS

84DC*
DEL UV VECTOR 4

87DC*
DEL UV VECTOR 7

& Technologie de lentille brevetée –
sortie lumineuse puissante
& 4 heures d'utilisation continue
& Pile de 9 V – sangle de poignet
incluse
& Des lunettes d'intensification UV
ne sont pas requises

60DC
LAMPE MINI UV PRO

MC

88DC
LAMPE BLEUE À FOCALISABLE
ET STROBOSCOPIQUE

450DC*
DEL BLEUE

& Technologie de lentille brevetée –
sortie lumineuse puissante
& Pile NiMH 1 800 mAh rechargeable
avec indicateur de charge
& 5 heures de fonctionnement
continu – chargez en tout temps
& Des lunettes d'intensification UV ne
sont pas requises

& Faisceau constant ou
stroboscopique
& Le faisceau peut être focalisé pour
régler l'intensité
& Format compact pour espaces
étroits
& 3 piles AAA et lunettes
d'intensification UV incluses

& Conception brevetée pour une
détection à distance des fuites
& Luminosité efficace à la lumière du
jour
& Pile NiMH 1 800 mAh rechargeable
avec indicateur de charge
& 2 heures de fonctionnement continu –
chargez en tout temps
& Lunettes d'intensification UV incluses

61KIT
TROUSSE DE LAMPE
MINI UV PRO

81DC
LAMPE COMPACTE À DEL
BLEUES

82DC
LAMPE À DEL UV ET
BLANCHES

MC

& Lampe Mini UV Pro
& Boîtier de rangement
& Lunettes d'intensification UV

& Sortie lumineuse puissante à
haute intensité
& Mise en marche instantanée sur
12 V / 50 watts

980*
TEINTURE CLIMATISATION
UNIVERSEL FLASH

NOUVEAU
LOOK EN

2012

& 6 DEL à haute intensité, lumière
bleue, format compact
& 3 piles AA incluses

& 21 DEL UV et 20 DEL blanches
& Prise antiglissante, résistanT à
l'eau
& 4 piles AAA incluses

98181KIT / 98381KIT*
TROUSSE DE TEINTURE CLIMATISATION UNIVERSEL FLASH

MC

NOUVEAU
LOOK EN

2012

MC

& S'incorpore à l'agent réfrigérant sous
forme de bruine
& Distribution instantanée
& Très stable – ne réagit pas à l'humidité
& Aucun injecteur à teinture requis
& Tuyau 943 non inclus

& Tuyau
& 1 x 3 autocollants de service
& 1 bouteille de teinture pour refroidisseur
& 1 bouteille de teinture pour huile/transmission
& Lampe compacte à DEL bleues 81 DC
& Lunettes d'intensification UV et boîte de rangement
98181KIT – avec 1 boîte de teinture FLASH
98381KIT – avec 3 boîtes de teinture FLASH
MC

MC
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9310KIT
INJECTEUR UNIVERSEL DE TEINTURE
CLIMATISATION CONCERTINA

9514KIT / 9528KIT
INJECTEUR UNIVERSEL DE TEINTURE
CLIMATISATION PRO COMPACT

& Fabriqué de polycarbonate robuste
& Application facile – un tour de poignée = une injection de teinture
& Teinture A/C universel - conforme à la norme SAE J2297
& 1 x cartouche de teinture climatisation à 10 injections et autocollants
de service
& Tuyau et raccords

& Fabriqué de chrome robuste
& Application facile – un tour de poignée = une injection de teinture
& Teinture climatisation universel – conforme à la norme SAE J2297
& Tuyau et raccords
9514KIT - 1 x cartouche de teinture climatisation à 14 injections et
autocollants de service
9528KIT - 2 x cartouches de teinture climatisation à 14 injections et
autocollants de service

9730KIT / 97330KIT*
TROUSSE CONCERTINA

9928KIT / 99428KIT*
TROUSSE PRO COMPACT

CLIPLIGHT MFG CO
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& 3 x cartouches de teinture climatisation à 10 injections et
autocollants de service
& Tuyau et raccords
& Lampe à DEL UV 87 DC à haute puissance
& Nettoyant à teinture et dispositif anti-goutte
& Lunettes d'intensification UV et boîte de rangement
97330KIT – avec lampe à DEL bleue 450DC

2 x cartouches de colorant A/C à 14 injections et autocollants de service
Tuyau et raccords
Lampe à DEL UV 87 DC à haute puissance
Nettoyant à colorant et dispositif anti-goutte
Lunettes d'intensification UV et boîte de rangement
99428KIT – avec lampe à DEL bleue 450DC

9781KIT / 9782KIT
TROUSSE CONCERTINA

9981KIT / 9982KIT
TROUSSE PRO COMPACT

& 1 x cartouche de colorant A/C à 10 injections et autocollants
de service
& Tuyau et raccords
& Lampe compacte à DEL bleues 81DC
& 1 bouteille de colorant pour refroidisseur
& 1 bouteille de colorant pour huile/transmission
& Dispositifs anti-goutte, lunettes d'intensification UV et boîte
de rangement
9782KIT – avec lampe à DEL UV et blanches 82DC

& 1 x cartouche de colorant A/C à 14 injections et autocollants
de service
& Tuyau et raccords
& Lampe compacte à DEL bleues 81DC
& 1 bouteille de colorant pour refroidisseur
& 1 bouteille de colorant pour huile/transmission
& Dispositifs anti-goutte, lunettes d'intensification UV et boîte de
rangement
9982KIT – avec lampe à DEL UV et blanches 82DC

&
&
&
&
&

580951
DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE DE FUITES D'AGENT RÉFRIGÉRANT
Tableau de commande
Indicateur numérique
de taille de la fuite
Indicateur de pile basse
Sensibilité
Sourdine audio et
niveau de sensibilité
Mise en marche/arrêt

& Détection instantanée et précise de la source de la fuite
& Détecte tous les agents réfrigérants – HFC, HCFC et CFC, et R1234yf
& Senseur stable et de longue durée
& Senseur intelligent avec affichage DEL indépendant de l'alerte sonore et du niveau de sensibilité
& 3 niveaux de sensibilité réglables et fonction de sourdine audio
& Calibration automatique et réinitialisation aux niveaux ambiants
& Fabriqué aux États-Unis, garantie de 2 ans
& 4 piles AA incluses – 8 heures de fonctionnement continu
& Homologué SAE J2791 - EN 14624

58095181KIT
TROUSSE DE DÉTECTEUR DE FUITES

58095187KIT*
TROUSSE COMPLÈTE DE DÉTECTEUR DE FUITES

& Détecteur électronique de fuites d'agent réfrigérant
& Lampe compacte à DEL bleues 81DC
& 2 x fioles de test de fuites, filtres à teinture additionnels

& Détecteur électronique de fuites d'agent réfrigérant
& Injecteur de teinture climatisation Pro Compact, tuyau et raccords
& Lampe DEL UV 87 DC à haute puissance
& 1 x cartouche de teinture climatisation à 14 injections, et autocollants de
service
& 2 x fioles de test de fuites, filtres à teinture additionnels

701INJ-V*
INJECTEUR DE COLORANT PREMIUM R12

703INJ-VB*
INJECTEUR DE COLORANT PREMIUM R134a

& Conception brevetée à fenêtre
& 2 vannes d'arrêt à jaugeage et vanne anti-retour R12

& Conception brevetée à fenêtre
& 2 vannes d'arrêt à jaugeage et accessoire de couplage automatique
pour déconnexion rapide du côté aspiration
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309*
JAUGE MANIFOLD VISION

310*
JAUGE MANIFOLD FIREFLY

& Le verre optique grossissant breveté utilise la
lumière ambiante pour une visualisation améliorée
des agents réfrigérants et contaminants

& Verre optique grossissant breveté avec
rétroéclairage à DEL blanches et bleues
pour illuminer les agents réfrigérants et
contaminants ainsi que le teinture

MC

MC

Les deux jauges offrent :
& Visualisation accrue et système de commande pour diagnostics de système,
recharge, récupération et évacuation
& Crochet à cliquets – la jauge demeure bien en place
& Poignées de vanne robustes avec anneaux de calibration
& Vannes d'étranglement fines pour chargement liquide de réfrigérants mélangés
& Compatible avec tous les tuyaux standard de réfrigérant
& Garantie limitée à vie sur la barre et les vannes

72133KIT
TUYAUX DE RECHARGE

& Tuyaux de recharge de 72 po avec raccords
ACME de 1/2 po
& Dispositif de déconnexion rapide R134a en
aluminium pour côté aspiration et côté
pression
& Compatible avec systèmes R12 et R134a

12

72102
RECYCLE GUARD

309KIT / 310KIT*
TROUSSE DE JAUGE MANIFOLD

& 3 x tuyaux de recharge de 72 po comme dans
72133KIT
& Boîtier de rangement robuste
309KIT – avec jauge manifold Vision
309KIT – avec jauge manifold Firefly

312KIT
DISPOSITIF D'ENLÈVEMENT
DE L’OBUS DE VALVE

& Assainit l'agent réfrigérant des systèmes
climatisation
& Piège et élimine les contaminants
& Compatible avec tout équipement de
récupération climatisation
& Tuyau de récupération inclus
& Filtres de rechange disponibles

& Enlève le noyau de valve sans perte de vide
& Compatible avec systèmes R12 et R134a
& Offert pour Standard, SPX Standard, SPX mm,
Eaton (Ford) et GM
& Adaptateurs côté aspiration et pression
& Boîtier de rangement robuste

TCK500
TROUSSE DE FILETAGE

TCK580
TROUSSE DE FILETAGE
POUR ÉQUIPEMENT AG

& 5 raccords mâle et femelle :
5 po-18, ¾ po-16, ⅞
7 8 po-14, 1 po-14, 11 16 po-14
⅝
8

& 8 raccords mâle et femelle :
M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5,
M22x1,5, M24x1,5, M27x2, M28x1,5

580711
VÉRIFICATEUR DE CIRCUIT

580747
VÉRIFICATEUR DE CIRCUIT ROBUSTE

580777
VÉRIFICATEUR DE CIRCUIT ROBUSTE

& Fonctionne pour 6, 12 et 24 V
& Câble de 3 pi / 0,9 m

& Robuste, calibre industriel
& Fonctionne pour 6, 12 et 24 V
& Câble de 5 pi / 1,5 m

& Indicateurs de polarité verts et rouges
& Fonctionne pour 6, 12 et 24 V
& Câble de 5 pi / 1,5 m

582000 / 581302 / 582302
E-ZEE LOCK

590441
DÉNUDEUR DE FILS

580500*
SPARK-KEY

& Élimine les déconnexions électriques
582000 – Mâle à femelle, sans câble
581302 – Adaptateur mâle à femelle
582302 – Adaptateur mâle à femelle double

& Dénudeur de fils fiable et robuste
& Facile à régler pour un dénudage précis des fils

& Allume tous les chalumeaux au butane, au
propane et au gaz
& Rapide, facile et sûr
& 100 000 étincelles infaillibles
& Résistant à l'eau
& Pas de piles requises

67700
OUTIL DE TOURNAGE POUR
COMPRESSEUR

96625 / 96725 / 96825 / 96925*
DISPOSITIFS ANTI-GOUTTE

90004
RALLONGE POUR
PORT DE SERVICE

& S'adapte aux moyeux d'embrayage qui ne
peuvent pas s'agripper avec des tricoises/clés
fermées
& Fait tourner le compresseur comme lors du
fonctionnement normal de l'embrayage

& Absorbent le colorant après l'application et
pendant l'entreposage
& S'insèrent dans l'accessoire de couplage du
système d'injection
& Emballages de 25
96625 – accessoire de couplage R134a, côté
aspiration
96725 – accessoire de couplage R134a, côté
pression
96825 – écrous tournants femelle R12, raccords
anti-retour et tuyaux
96925 – Raccords R134a mâle (adaptateur R12)

& Permet un accès facile au port de service du
côté pression sans enlever le radiateur
& Accessoire de couplage facile à mettre en place
& Convient aux BMW série 5 et Volvo E60

MC
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ÉCLAIRAGE MODULAIRE – REMPLACEZ LA PIÈCE, PAS LE PRODUIT
LAMPES DEL HEMIPRO RECHARGEABLES
410160
LUMIGUARD

410161
LUMIGUARD

410162
PILE

410164
CHARGEUR

410165
CROCHET PIVOTANT

410169
AIMANT

HEMIPRO 2

HEMIPRO 3

HEMIPRO 2 ET 3

HEMIPRO 2 ET 3

HEMIPRO 2 ET 3

HEMIPRO 2 ET 3

LAMPES DEL À CORDON/À DÉVIDOIR HEMITECH
400121
TÊTE DE LAMPE

400123
TÊTE DE LAMPE

400124
TÊTE DE LAMPE

410170
CROCHET

410171
AIMANT

410172
PROTÈGE-LENTILLE

HEMITECH ONE

HEMITECH 3

HEMITECH 4

HEMITECH 3 ET 4

HEMITECH 1, 3, ET 4

HEMITECH 3 ET 4

410178

410179
CÂBLE 50 pi/15,3 m
SANS ADAPTATEUR

410182
ADAPTATEUR POUR CÂBLE

410183

CÂBLE 25 pi/7,6 m
SANS ADAPTATEUR

DÉVIDOIR À CORDON
SANS ADAPTATEUR DE CÂBLE

410208
LENTILLE

410209
CROCHET

HEMITECH 1, 3, ET 4

HEMITECH 1, 3,ET 4

HEMITECH 1, 3, ET 4

HEMITECH 1, 3, ET 4

HEMITECH 1

HEMITECH 1

LAMPES DEL HEMIPLUS RECHARGEABLES
410189
ASSEMBLAGE DE CROCHET

410190
PILE

410191
SOCLE DE RECHARGE

410192
COUVRE-LENTILLE

410195
CHARGEUR

410196

410197
BOÎTIER POUR BOUTONS

410198
CARTE DE CIRCUIT

410199
BUTÉES LATÉRALES

410207
AIMANT

BORNES POUR
BASE DE RECHARGE

MODALITÉS
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HEMIPLUS 3-WAY
410213
ADAPTATEUR POUR CÂBLE

Boîtes grand format : Les commandes doivent être faites pour les quantités d'emballage standard. Les commandes seront automatiquement ajustées à la
quantité d'emballage standard la plus proche. Les écarts d'inventaire et les réclamations pour écarts d'inventaire doivent être signalés dans les 48 heures
suivant la réception.
Ajustement annuel des stocks : Les distributeurs qui désirent un crédit pour du matériel neuf, devant être dans son emballage d'origine en usine, doivent
d'abord obtenir un numéro de retour de marchandises (NRM) et des directives d'envoi de la part du service à la clientèle de Cliplight. Tous les NRM doivent
être prépayés et le NRM doit figurer sur tous les documents liés au problème. Tous les produits retournés sont assujettis à des frais de remise en tablette de
25 % ou à une commande compensatoire équivalant à 125 % des marchandises retournées.
Prix : Les prix peuvent changer sans préavis et tous les envois sont facturés au moment de l'envoi. La possession de cette liste de prix ne donne pas
nécessairement droit au détenteur d'acheter à ces prix ou de profiter de ces prix. Comme nos produits sont constamment améliorés, nous nous réservons le
droit de changer la conception des produits ou les prix sans préavis.
Modalités de paiement : Toutes les commandes sont assujetties à l'approbation, car les prix peuvent changer sans préavis. Nos modalités de paiement sont
NETTES 30 jours sur approbation du crédit. Les comptes en défaillance sont assujettis à des frais d'intérêt mensuels. Paiements à l'ordre de Cliplight
Manufacturing Company. Commande minimale de 200,00 $ moins les pièces de rechange.
L'envoi est prépayé pour les commandes uniques de 1 000,00 $ ou plus à une destination unique au Canada et aux Amérique du Nord continentale.

UVEC-07D

UVEC-07E

UVEC-07G
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72110

72120

PILE

CHARGEUR

CHARGEUR 12 V

LUNETTES
D'INTENSIFICATION UV

FILTRE RECYCLE
GUARD

TUYAU RECYCLE
GUARD

87DC - 450DC

87DC-450DC

87DC-450DC-113302
113303-114303-114333

TROUSSES DE DÉTECTEUR DE FUITES

72100-72102

72100-72102

400012

400101

400104

400106

400107

410113RS

AMPOULE INCANDESCENTE
12 V - 50 W

CAGE EN MÉTAL POUR
LAMPES

DOUILLE À
COMMUTATEUR

MANCHE À TROIS
CONDUCTEURS

MANCHE À 3 CONDUCTEURS,
PRISE ET DISJONCTEUR

AMPOULE FLUORESCENTE
13 W

100505 EMBALLÉES
INDIVIDUELLEMENT

100307-100310-100315
101307-101315-200312

100307-100310-100315
100505-101307-101315
200312

100307-100310-100315
200312

101307-101315

111307-126307-210215
213307-226315

410114

410116

410117

410119

410150

410151

AIMANT

CROCHET

LENTILLE EXTERNE

ENSEMBLE DE MANCHE

LENTILLE

AIMANT

111307

111307

111307 - 210215

111307

213307

213307

410158

410159

410184

410185

410186

410187

AIMANT

LENTILLE

TÊTE DE LAMPE

CÂBLE PLIABLE
ET DEL

BOÎTIER DE LAMPE
ET COMMUTATEUR

BASE MAGNÉTIQUE

126307-226315

126307-226315

111101

111101

111101

111101

410200

410211

410212

769734

769761

769970

TÊTE DE LAMPE
MAGNÉTIQUE À MAIN

TÊTE DE LAMPE
MAGNÉTIQUE À MAIN

AMPOULE POUR
PURIFICATEUR

MANCHE À 3 CONDUCTEURS,
RÉCEPTACLE, CAGE
& COMMUTATEUR

COMMUTATEUR

CAGE DE PROTECTION

111103

170AIR

170AIR

769717-769718-769770
769771

769717-769718-769770
769771

933000

933010

939

955000

955014

20126

INJECTEUR
CONCERTINA

CARTOUCHE DE TEINTURE
CLIMATISATION CONCERTINA

TUYAU ET RACCORD
CONCERTINA

INJECTEUR
PRO COMPACT

CARTOUCHE DE TEINTURE
CLIMATISATION
PRO COMPACT

TUYAU
PRO COMPACT

769717-769718-769770
769771

GARANTIE DU DISTRIBUTEUR – POLITIQUE POUR LES RETOURS
Si votre produit défaille à cause d'un défaut de fabrication pendant la période de la garantie à compter de la date d'achat, nous remplacerons, rebâtirons ou réparerons le
produit, sans frais.
PÉRIODE DE GARANTIE DES PRODUITS
Dévidoirs à cordon – 6 mois/ Lampes de travail – 6 mois/ Lampes de travail fluorescentes – 6 mois/ Vérificateurs de circuits – 6 mois/ Dénudeurs de fils – 6 mois/ Lampes UV – 12
‘”mois/ Lampes DEL – 12 mois
Retournez le produit défectueux au fournisseur chez qui vous en avez fait l'achat, avec une copie de la PREUVE D'ACHAT du produit. Si le produit est défectueux et qu'il ne
présente aucun signe d'abus, il sera remplacé s'il compte moins de 90 jours d'utilisation, ou il sera réparé ou remplacé à la discrétion de Cliplight s'il compte plus de 90 jours
d'utilisation pendant la période de garantie.
Tous les produits retournés doivent être inspectés par votre représentant Cliplight à l'établissement du distributeur. Pour obtenir le nom de votre représentant et un numéro de
retour de marchandises (NRM), contactez le service à la clientèle au 800.526.7096 ou, par télécopieur, au 416.736.9138.
Cette garantie ne couvre pas les défectuosités du produit causées par un abus, un mésusage ou une application incorrecte pendant que le produit est en votre possession. Cette
garantie ne s'applique pas aux ampoules, câbles et cordons.
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