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RC2235 245 €
8951000286

1 ⁄2 ˝

RC2003 149 €
8951000195

RC2101 149 €
8951000196

3⁄8 ˝

RC2277 179 €
8951000349

RC2177 209 €
8951000043

3⁄8 ˝ 1 ⁄2 ˝

3

RC2202 145 €
8951000123

1 ⁄2 ˝1 ⁄4 ˝

Clé à chocs angulaire 1/2’’Mini clé à chocs 1/2’’Clés à chocs papillon

VÉHICULES
LÉGERSApplications

RC2277
8951000349

Nouvelle version

La solution ultra compacte et puissante pour les 
zones les plus étroites. Excellent ratio poids / 
puissance (610 Nm pour 1,3 kg). Inverseur du sens 
de rotation utilisable d’une main, aussi bien pour 
les droitiers que pour les gauchers. Mécanisme 
marteau jumbo résistant aux longues durées 
d’utilisation.
Couple max. : 610 Nm
Longueur : 112 mm
Poids : 1,3 kg

La solution idéale pour les espaces restreints ! 
Clé à chocs d’angle avec tête ultra compacte 
(seulement 80 mm de hauteur) pour une utilisation 
dans les zones les plus étroites. Tête renforcée 
pour une haute durabilité. Poignée ergonomique 
et changement serrage / desserrage simple 
d’utilisation.
Couple max. : 300 Nm
Longueur : 341,5 mm
Poids : 1,85 kg

140 mm seulement pour accéder aux zones de 
travail difficiles.
Couple max. : 110 Nm
Longueur : 140 mm
Poids : 0,53 kg

Clé à chocs papillon 1/4‘‘

Clé à chocs papillon 3/8‘‘

Clés à chocs composites

Couple max. : 1300 Nm
Longueur : 194 mm
Poids : 2 kg

Outils compacts et puissants. Poignée ergonomique 
avec revêtement caoutchouc TPR antidérapant. 
Pour augmenter le confort d’utilisation, une gaine 
d’échappement peut être adaptée sur tous les 
modèles pour réduire le niveau de bruit. Bouton 
inverseur de sens de rotation à l’arrière et pleine 
puissance au desserrage.

Couple max. : 580 Nm
Longueur : 164 mm
Poids : 1,25 kg

Clé à chocs 3/8‘‘

Clé à chocs 1/2‘‘

Mécanisme de percussion à double marteau  
renforcé délivrant 1300 Nm. Réglage de la puissance à 

une main avec 3 positions de puissance pour le serrage et 
pleine puissance au desserrage.

Nouveau moteur en acier plus robuste que l’aluminium 
chromé pour le même poids. Pour les utilisations les  

plus exigeantes: le boîtier en aluminium et le capot arrière 
renforcé protègent contre les chocs et les frottements.

179 €
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4
140 mm

RC2205 125 €
8951000085

RC3001 116 €
8951078022

RC3607 119 €
8951078114

RC3060 189 €
8951078062

RC3260 189 €
8951078033

RC8150F 9 €
8951012205

RS3113 35 €
8951012354

RS4114D 89 €
8951012357

RS413WP 24 €
8951012362

RS4114 57 €
8951012356

3⁄8 ˝

1 ⁄2 ˝

Anti-rayure

1 ⁄2 ˝

1 ⁄2 ˝

3⁄8 ˝

270 mm

205 mm

1 ⁄4 ˝

1 ⁄4 ˝

1 ⁄2 ˝

1 ⁄2 ˝

Coffret de 3 douilles 
longues 1/2˝
Avec parois minces et protection 
anti rayure pour jantes alu.
Longueur 80 mm.
Tailles : 17, 19, 21 mm.

Pompe à graisse
Convient notamment à la lubrification des 
transmissions coudées et des mécanismes de 
frappe.

Coffret de 13 douilles  
courtes 3/8’’
Tailles : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 mm

Coffret de 14 douilles  
longues 1/2˝
Tailles : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 26, 27 mm

Coffret de 14 douilles  
courtes 1/2’’
Tailles : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 26, 27 mm

Clés dynamométriques

Clé à chocs 1/2’’

Clé à cliquet 1/2’’

Clé à cliquet

Clé à cliquet 1/4’’

Modèle DMS030 DMS060 DMS200

Référence 8951000091 8951000092 8951000093

Carré 1 ⁄4 ˝ 3⁄8 ˝ 1 ⁄2 ˝

Capacité 5 - 25 Nm 20 - 100 Nm 40 - 200 Nm
Longueur 245 mm 410 mm 520 mm
Poids 1,28 kg 1,5 kg 2,02 kg

Prix 108 € 108 € 125 €

Clé à chocs 1/2’’ appréciée des mécaniciens, faible 
en vibration, pour le changement des pneus, avec 
protection caoutchouc à l‘avant et inverseur du 
sens de rotation utilisable d’une main.
Couple max. : 580 Nm
Longueur : 200 mm
Poids : 2,4 kg

Mini clé à rochet 1/4’’ idéale pour les espaces 
difficiles d’accès.
Couple max. : 30 Nm
Longueur : 140 mm
Poids :  0,44 kg

Avec poignée composite antidérapante et isolant 
du froid. Levier de démarrage ergonomique 
épousant la forme de l’outil. Échappement arrière.
Couple max. : 90 Nm
Longueur : 270 mm
Poids : 1,25 kg

Clé à rochet tête plate (32 mm) idéale pour les 
espaces difficiles d’accès. Tête fermée avec 
deux graisseurs pour un entretien facile. Poignée 
isolante.
Couple max. : 45 Nm
Longueur : 205 mm
Poids : 0,65 kg

Clé à cliquet 1/4‘‘ Clé à cliquet 3/8‘‘
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RH215
8951082026

RC4107 189 €
8951073011

RC8035 49 €
8951070050

RC4100 115 €
8951073000

RC4500 199 €
8951073021

RF02G 50 €
8951011019

RFP04G 105 €
8951012306

RC4607 177 €
8951073090

RC4650 153 €
8951073050

2 t

10mm

10mm

10mm 10mm

10mm

Perceuse compositePerceuse

Perceuse réversible

Perceuse réversible angulaire

Perceuse composite

Capacité du mandrin : 10 mm
Vitesse à vide : 2000 tr/min
Puissance :  500 W
Poids :  1 kg

Pistolet de 
projection  
4 en 1

Gonfleur de pneu homologué
Certifié anti-chocs. Cadran 1 – 11 bars. Haut débit 
de remplissage, tuyau 1,50 m pour un gonflage 
en toute sécurité même pour les pneus grands 
modèles. Équipé d’un anneau de suspension. 
Facile à utiliser avec son levier métallique large et 
son bouton pour relâcher la pression.

Gonfleur de pneu homologué
Cadran 0 – 10 bars. Équipé d’un tuyau de 500 mm 
de long. Version homologuée avec manomètre 
60 mm et protection anti-chocs. Bouton pour 
évacuation de l’air et levier pour remplissage.

Soufflette multi usage : pour produits de protection 
de châssis : s’adapte sur la bonbonne de 1 L avec 
tige creuse vissable
Pistolet corps creux : avec tuyau souple pour bidon 
d’un litre
Pistolet pulvérisateur : avec réservoir de 1 L, long 
tuyau souple et buse de pulvérisation réglable
Pistolet de désinfection : pour les circuits de 
climatisation et d’aération avec réservoir et long 
tuyau souple.

Perceuse composite mandrin auto-serrant 10 mm
Avec revêtement caoutchouc anti-dérappant sur 
la poignée. Réglage de la vitesse précis pour des 
démarrages contrôlés. Outil silencieux.
Vitesse à vide : 2200 tr/min
Puissance : 380 W
Poids : 0,93 kg

Perceuse mandrin auto-serrant 10 mm
Vitesse à vide : 2200 tr/min
Puissance : 500 W
Poids : 0,95 kg

Perceuse réversible mandrin auto-serrant 10 mm

Vitesse à vide : 2200 tr/min
Puissance : 500 W
Poids : 1,15 kg

Perceuse réversible angulaire mandrin à clé 10 mm
Hauteur de tête : 84 mm avec le mandrin pour 
percer les zones difficiles d’accès.
Vitesse à vide : 15200 tr/min
Puissance : 500 W
Poids : 1,10 kg

Cric rouleur 
hydraulique 2 t

Cric en acier renforcé. Roues silencieuses 
en composite résistant à l’huile et 

aux acides. Levier de pompage avec 
protection caoutchouc pour protéger 
les carrosseries contre les chocs et les 

rayures. Course de montage rapide grâce 
à deux pistons. Pédale longue pour 
un levage rapide de faibles charges. 

Compact quand il est démonté avec le 
levier de pompage 2 pièces pour un 

transport et un stockage facile.
Course : 75 - 505 mm
Hauteur mini. : 75 mm

Hauteur maxi. : 505 mm

234 €
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RH315 339 €
8951000063

RH135 199 €
8951082025

RH201 349 €
8951000003

RH151 269 €
8951000051

Mandrin 10 mm 26 €
8951011458

Mandrin 10 mm 31 €
8951011451

1000L 23 €
8951011861

Tuyau spiralé 86 €
8951011844

Filtre régulateur 
lubrificateur 98 €
8951000164

G1K 21 €
8951011851

RH290 178 €
8951082031

1,3 t

3 t

3 t

1,5 t

10mm

10mm

2 t

2 t

VO
IR

 LES BONNES
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Mandrins

Equilibreurs

Lubrificateur

Filtre régulateur lubrificateur

Mandrin auto-serrant 
10 mm composite avec 
revêtement antidérapant, qualité « RÖHM® ».

Mandrin à clé 10 mm avec 
revêtement antidérapant, 
qualité « RÖHM® ».

Huile pour outils 
pneumatiques

Tuyau spiralé

Câble métallique, course 1600 mm. 
Tension du ressort réglable. Equipé 
d’un système de blocage de sécurité.

Petit lubrificateur avec un 
volume de 4 ml. Filetage 1/4’’.

Tuyau spiralé en polyuréthane. Longeur : 8 m. 
Diamètre 8 x 12 mm (interne x externe). Équipé 
d’un raccord Euro.

Le filtre régulateur lubrificateur 5 microns 
permet d’améliorer la performance des 
outils et d’accroître leur durée de vie. Il 
empêche les impuretés d’atteindre les 
outils.

1 litre d’huile pour lubrifier le moteur des 
outils pneumatiques. Contient du silicone.

Crics rouleurs hydrauliques

Crics coussins d’air

Modèle RC9311 RC9312 RC9313
Référence 8951011260 8951011261 8951011262

Charge 0,4 - 1 kg 1 - 2 kg 2 - 3 kg

Prix 55 € 61 € 65 €

Modèle BC2-2S BC2-2L BC2-3L
Référence 8951000177 8951000178 8951000179

Capacité 2 t 2 t 2 t
Hauteur mini. 115 mm 115 mm 200 mm
Hauteur max. 430 mm 430 mm 560 mm
Course 235 mm 235 mm 300 mm

Prix 529 € 552 € 598 €

Cric rouleur hydraulique 1,3 t
Cric très léger (10,5 kg) idéal pour les dépannages, 
avec poignée de transport. Course rapide : avec 
seulement 11 actionnements de pompe sans 
charge. Roues silencieuses en composite.
Course : 80 - 375 mm
Hauteur mini. : 80 mm
Hauteur maxi. : 375 mm

Cric rouleur hydraulique 1,5 t
Profil bas et corps long pouvant aller très loin 
sous un véhicule jusqu’à 515 mm à une hauteur 
de seulement 80 mm. Idéal pour les voitures 
avec châssis particulièrement bas. Pédale pour 
un levage rapide des charges faibles. Roues 
silencieuses en composite résistant à l’huile et 
aux acides. Levier de pompage avec protection 
caoutchouc pour éviter les rayures. Compact 
quand il est démonté avec le levier de pompage 
2 pièces pour un transport et un stockage facile.
Course : 80 - 540 mm
Hauteur mini. : 80 mm
Hauteur maxi. : 540 mm

Cric rouleur hydraulique 2 t
Cric très léger (20,5 kg) pour une capacité 
de 2 t. Idéal pour les dépannages. Facilement 
transportable : manche court en 2 morceaux et 
3 poignées de transport. Course rapide avec 
pompe double. Platine recouverte d’une protection 
caoutchouc et roues silencieuses en composite.
Course : 85 - 460 mm
Hauteur mini. : 85 mm
Hauteur maxi. : 460 mm

Cric rouleur hydraulique 3 t
Cric rouleur petit et compact. Pédale pour un 
levage rapide des charges faibles. Le levier de 
pompage peut être démonté (2 pièces) pour un 
transport et un stockage facile.
Course : 145 - 490 mm
Hauteur mini. : 145 mm
Hauteur maxi. : 490 mm

Cric rouleur hydraulique 3 t
Cric en acier renforcé. Roues silencieuses en 
composite résistant à l’huile et aux acides. Levier 
de pompage avec protection caoutchouc pour 
protéger les carrosseries contre les chocs et les 
rayures. Course de montage rapide grâce à deux 
pistons. Pédale longue pour un levage rapide de 
faibles charges. Compact quand il est démonté 
avec le levier de pompage 2 pièces pour un 
transport et un stockage facile.
Course : 95 - 550 mm
Hauteur mini. : 95 mm
Hauteur maxi. : 550 mm

Drain : semi-automatique
Filetage : 1/2’’ BSP
Pression d’épreuve : 15 bar
Cons. d’air max. : 2600 l/min
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Equipement d’atelier
RODCRAFT ®

garanti 2 ans
(voir nos conditions

générales de ventes)

WP20S 869 €
8951000065

RSF01 79 €
8951089021

USB1.5 95 €
8951000096

WP30P 1799 €
8951000071

Fournies par 2

Fournies par 2

1,5 t

20 t 30 t 300 kg

600 kg

2 t 3 t

Chandelles

Presse d’atelier Presse d’atelier Vérins de fosse

Grilles de protection 
pour presse

Construction robuste en tubes d’acier évidés 
et soudés, pour un transport plus aisé. Grande 
stabilité avec pieds à large base. Réglage de la 
hauteur par broche et goupille de sécurité.

Chariot de visite transformable 
en siège

Chandelles

Stable avec pieds à large base. Construction 
robuste en tubes d’acier soudés. Réglage de la 
hauteur par effet cliquet. Poignée de verrouillage 
autobloquante & goupille de verrouillage. Vendues 
par deux. Certification TUV & CE.

Modèle GHN300 GHN600
Référence 8951000131 8951000132

Capacité 300 kg 600 kg
Hauteur mini. 1180 mm 1180 mm
Hauteur maxi. 2000 mm 2000 mm
Poids 38 kg 38 kg

Prix 275 € 326 €

Pour modèle WP20S WP30P
Référence 8940173208 8940173209

Prix 124 € 141 €

Capacité jusqu’à 1000 kg. Couronne réversible de 
placement des bacs de récupération. Avec coupelle 
aimantée pour poser les petites pièces. Pédale 
d’abaissement et pédale d’arrêt automatique de 
descente. Livré avec une chaîne de fixation de 
charge de 1,2 m de long.

Modèle UBZ-2 UBZ-3
Référence 8951000027 8951000028

Capacité 2 t 3 t
Hauteur mini. 280 mm 300 mm
Hauteur maxi. 425 mm 455 mm
Course 145 mm 155 mm
Poids 2,5 kg 3 kg

Prix 28 € 39 €

Capacité 90 kg. Facile à manoeuvrer grâce à ses 7 
grandes toues de 63 mm de diamètre, résistantes 
à l’huile et aux acides. Mécanisme de repliage 
avec cran de sécurité pour éviter les repliages 
accidentels. Repose-tête ajustable, 3 positions.
Largeur : 450 mm
Hauteur : 480 mm

Presse d’atelier pour les applications qui peuvent 
être réalisées debout. Particulièrement utile pour 
les grands ensembles. Cadre robuste, soudé. 
Pompe hydraulique automatique 2 vitesses avec 
levier robuste en position ergonomique pour une 
pression puissante.
Capacité : 20 t
Largeur : 740 mm
Hauteur : 1772 mm
Course hydraulique : 186 mm
Poids : 105 kg

Presse d’atelier utilisable par une seule personne 
avec cadre extra large robuste, soudé. Le 
vérin peut être déplacé latéralement pour des 
applications polyvalentes. Pompe à 2 vitesses 
qui peut être commutée manuellement - pour une 
approche rapide et une pression puissante. Inclus 
un ensemble de poinçons de presse et un mandrin 
rapide (voir DS28). Réglage facile de la table par 
treuil central. Livrée avec ensemble de poinçons.
Capacité : 30 t
Largeur : 795 mm
Hauteur : 1772 mm
Course hydraulique : 160 mm
Poids : 167 kg
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1 million de cycles

Modèles RC250 et 
RC500 garantis 5 ans 
(voir nos conditions 
générales de ventes)

BOOSTER À
TECHNOLOGIE 
SUPERCONDENSATEUR 

Modèle RC250 RC500
Référence 8956001300 8956001301

Capacité 250 Farad 500 Farad

Puissance de démarrage 1300 A 1800 A

Courant max. 8000 A 9000 A

Poids 8,8 kg 9,7 kg

Fusible de protection Oui

Alarme d'inversion de polarité Oui

Longueur du cable 1,1 m

Section du cable 50 mm2

Temps de charge rapide (30 secondes sur moteur en marche)

RC500
8956001301

RC250
8956001300

799 €

945 €
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RC4700 166 €
8951073002

RC6100 114 €
8951076008

RC4784 215 €
8951073023

RC6453 359 €
8951076013

RC4760 229 €
8951073012

RC7681K 163 €
8951000019

RC7150 97 €
8951072021

Dépointeuse avec guide

Riveteuses
Faible consommation 
d’air, convient également 
aux petits compresseurs.
Pour rivets 2,4 à 6,4 mm.

RC6720
Riveteuse de qualité avec aspiration.
Convient aux rivets « Bulb » ultra-
solides pour les soll icitations par 
traction et « Bolt » pour les sollicitations 
par cisaillement.

Grignoteuse
Disqueuse 
revolver

Pour les travaux de décapage de peinture. Permet 
une économie de temps et de consommables. 
Régulateur de vitesse. Échappement d’air vers 
le bas.
Inclus dans le coffret :
- 1 ponceuse pistolet diamètre 50 - 75 mm / 15000 
tr/min / Puissance : 150 W
- 1 plateau Ø 50 et 75 mm
- 1 abrasif fin Ø 50 et 75 mm
- 1 abrasif moyen Ø 50 et 75 mm
- 1 abrasif grossier Ø 50 et 75 mm

Visseuse droite

Visseuse

Disqueuse 
revolver

Visseuse réglage externe

Visseuse revolver avec grande vitesse de serrage 
et mise en place rapide des embouts de vissage.
Couple : 1 à 7 Nm
Vitesse à vide : 2100 tr/min
Poids : 1,15 kg

Le foret est poussé automatiquement sur la tôle par 
l’air comprimé et l’outil commence à fonctionner 
enlevant uniquement le point d’une couche de 
la liaison. La couche inférieure de tôle n’est pas 
percée. La profondeur de perçage peut être ajustée 
par paliers de 50 microns. Livrée avec un col de 
cygne de 75 mm (pivotant et amovible). Utilisable 
uniquement avec les forêts d’une longueur de 
47 mm.
Vitesse à vide : 2000 tr/min

Gâchette sensible pour un démarrage contrôlé. 
Idéale pour les travaux intensifs. Avec poignée 
ergonomique isolante et anneau de suspension.
Couple : 1 à 6 Nm
Vitesse à vide : 1770 tr/min
Poids : 0,92 kg

Disqueuse revolver pour disques fibres.
Meuleuse rapide avec vitesse et puissance 
réglables pour des disques fibres. Ne convient 
pas aux disques de coupe et de meulage durs.
Diamètre du plateau : 75 x 22 mm, 105 x 22 mm, 
115 x 22 mm.
Puissance : 500 W
Vitesse à vide : 18000 tr/min
Poids : 1,15 kg

Gâchette sensible pour un démarrage contrôlé. 
Idéale pour les travaux intensifs. Avec poignée 
ergonomique isolante et anneau de suspension.
Couple : 1 à 6 Nm
Vitesse à vide : 1770 tr/min
Poids : 0,92 kg

Modèle RC6700 RC6710 RC6715 RC6720
Référence 8951074001 8951074002 8951074003 8951074004

Rivets aluminium  2,4 à 5 mm  2,4 à 6,4 mm  2,4 à 6,4 mm
Rivets acier  2,4 à 6,4 mm 4,8 à 8 mm
Rivets inox 4,8 à 6,4 mm
Rivets cuivre  2,4 à 5 mm  2,4 à 6,4 mm  2,4 à 6,4 mm
Rivets « BULB » 6,4 mm
Rivets « BOLT » 6,4 mm

Prix 139 € 429 € 329 € 639 €

Grignoteuse pour le découpage des carrosseries et 
des tôles alu jusqu’à 1 mm d’épaisseur. Découpe 
sans effort des courbes serrées même à court 
rayon et élargit les trous.
Largeur de coupe : 1 à 7 Nm
Capacité de coupe : 2100 tr/min
Vitesse de coupe : 1,15 kg

CARROSSERIE
Applications

Convient pour les 
rivets inox
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RC7009 65 €
8951000274

RC7058 209 €
8951000278

RC7120 289 €
8951072001

RC7038 117 €
8951000328

RC7051 144 €
8951000165

47 mm

Meuleuse de gommage

Meuleuse à pince

Meuleuse d’angle

Meuleuses droites

Meuleuse droite arbre long Meuleuse droite

Diamètre de la pince 6 mm. Forme très compacte. 
Moteur puissant 300 W. Corps robuste en métal 
avec revêtement antidérapant.
Puissance : 300 W
Vitesse à vide : 30000 tr/min
Longueur : 150 mm
Poids : 0,37 kg

Diamètre de la pince 6 mm. Meuleuse puissante 
avec moteur 700 W et pince de serrage 6 mm. 
Corps en composite léger et résistant, pour 
protéger du froid.
Puissance : 700 W
Vitesse à vide : 23500 tr/min
Longueur : 199 mm
Poids : 0,82 kg

Outil efficace de rénovation des surfaces peintes 
avec une gomme mince. Gommage à petite vitesse 
grâce aux engrenages puissants évitant ainsi 
l’échauffement. Suivre le mode d’emploi (propreté 
et absence de poussière, ne pas appuyer).
Puissance : 400 W
Vitesse à vide : 2800 tr/min
Longueur : 242 mm
Poids : 1 kg

Meuleuse d’angle avec plateau support 178 mm. 
Silencieux et échappement arrière. Graisseur de 
maintenance pour lubrifier le renvoi d’angle.
Vitesse à vide : 4500 tr/min
Longueur : 320 mm
Poids : 2 kg

Modèle RC7028 RC7048 RC7128
Référence 8951000275 8951000276 8951000277

Puissance 400 W 400 W 400 W
Vitesse à vide 27000 tr/min 27000 tr/min 23000 tr/min
Longueur 191 mm 250 mm 169 mm

Prix 129 € 144 € 149 €

Meuleuse droite avec blocage de 
l’arbre.
Pince de serrage de 6 mm. Des 
pinces de serrage de 3 et 8 mm 
sont disponibles en accessoires. 
Le corps ergonomique isole 
contre le froid et offre une bonne 
prise en main.

Pince de serrage 3 mm.
Échappement arrière.
Puissance : 40 W
Vitesse à vide : 60000 tr/min
Longueur : 138 mm
Poids : 0,2 kg

Pince de 
serrage

Foret pour RC6453

Gomme pour 
meuleuse modèle 
RC7038

Foret 19 €
8951011524

Gomme 11 €
8951011677

Réf. Dimensions Prix

8951011460 3 mm 19 €
8940174848 8 mm 17 €
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RC7091 389 €
8951176010

RC8240 19 €
8955000026

RC8241 20 €
8955000010

RC8240S 23 €
8955000009

RC8241S 25 €
8955000011

RC6301 111 €
8951076011

RC8116 56 €
8951070004

RC7210 399 €
8951000296

RC8000 44 €
8951070000

RC8102-14 109 €
8951070002

RC7190 87 €
8951075101

Démarrage progressif.

Buse de sécurité.

Buse longue.

Buse de sécurité.

Fin

GrossierMoyen

VO
IR

 LES BONNES

AFFA I R ES
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Avant Après

Souflettes composite

Soufflette haute qualité. Les buses de sécurité 
évitent les égratignures sur la peinture, les 
blessures et font significativement moins de bruit 
que les buses standards. Grand flux d’air même 
à basse pression - deux fois plus puissantes 
qu’un pistolet soufflette standard. Démarrages en 
douceur grâce à une valve facilement réglable. 
Arrivée d’air stable avec filetage femelle en laiton.

Pistolet à peinture

Godet en plastique 0,6 L avec buse 1,4 mm. 
Projection réglable (circulaire, large, tête de buse 
pivotante). Vis de débit de peinture et gâchette 
progressive permettant un dosage parfait.

Aspire les débris coupants (éclats de verre) et 
la poussière métallique d’électricité (limaille) ou 
pompe l’eau sur de petites profondeurs (vidange 
de réservoirs de liquide). Utilisation en soufflette 
pour une pression faible mais à haut débit, idéale 
pour le refroidissement/séchage. Corps en métal 
avec 4 buses différentes, tuyau d’aspiration et sac 
récupérateur de poussière en tissu.

Brosses circulaires noires, jeu de 5 pièces. 
Élimination des recouvrements et mastics de 
soubassement, décapage de peinture. Parfait 
pour les zones de cordon de soudure, les contours 
et les angles, avec effet de sablage.

Brosses circulaires vertes, jeu de 5 pièces.
Élimination de la rouille et nettoyage, en écartant 
les joints sur fonte grise mais ne convient pas à la 
tôle d’aluminium ou à l’aluminium coulé ! Sans effet 
de sablage. La version 11 mm décape la peinture, 
dans les coins et élimine la couche protectrice de 
la tôle avant le soudage.

Pistolet à cartouche

Pour cartouches 310 ml de taille (diam. x long.) :  
50 x 220 mm. Relâchement de pression automatique 
arrêtant le débit du produit sans écoulement.

Système de nettoyage MBX

Accessoires MBX

Inclus dans le kit :
- 1 Mini ponceuse RC7682 avec 60 
différents papiers de ponçage
- 1 Mini polisseuse RC7683 équipée de 2 mousses 
de polissage : une dure (pour la première passe) et 
une plus douce pour une finition optimale
- 1 Bouteille de polish

Kit rénovation 
de phares

Pistolet à aspiration

Système breveté avec outil et accessoires avec 
effet de sablage (sans sable) pour éliminer la rouille, 
la couche de soubassement, la peinture, le mastics 
et divers types d’autocollants, décalcomanies, 
lignes décoratives et adhésifs de vinyle. Extra 
doux, convient aux peintures à base d’eau.
Puissance : 420 W
Vitesse à vide : 3500 tr/min
Longueur : 275 mm
Poids : 1,1 kg
4 brosses différentes, 1 gomme froide (avec 2 
flasques adaptateurs, largeur 11 et 22 mm)

Soyeuse Mini-tronçonneuse

Avec carter de protection en acier et levier de 
sécurité. Livrée avec 1 disque à tronçonner.
Capacité max. meule : 70 x 10 mm
Puissance : 350 W
Vitesse à vide : 20000 tr/min
Longueur : 195 mm
Poids : 0,8 kg

Pour la préparation de tôles ayant jusqu’à 1,2 mm 
d’épaisseur pour la carrosserie ou de l’aluminium 
avant soudure. Diamètre de perforation de 5 mm 
pour point de soudure. Outil hydro-pneumatique.
Longueur : 245 mm
Poids : 1 kg

Modèle Référence Largeur Prix

BU020-5 8951011664 11 mm 109 €

BU015-5 8951011663 23 mm 109 €

Modèle Référence Largeur Prix

BU028-5 8951011668 11 mm 109 €

BU017-5 8951011667 23 mm 109 €

Brosses circulaires ocre, jeu de 5 pièces.
Élimination de la rouille à haute efficacité, même 
pour les surfaces poreuses ou diffciles d’accès, 
comme les angles à 90°.

Modèle Référence Largeur Prix

BU021-5 8951011666 11 mm 109 €

BU022-5 8951011665 23 mm 109 €
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RC7683K 163 €
8951000017 RC7705V6 159 €

8951000020

RC7710V6 164 €
8951000070

RC7705V6-2H 171 €
8951000081

RC7155 147 €
8951072041

RC7156 288 €
8951072051

10mm

Grain Réf. Dimensions 
(l x L) Prix

40 8951011604

10 x 330 mm

Adaptés au 
modèle 
RC7155

23 €
80 8951011570 23 €

120 8951011577 24 €
180 8951011578 24 €
240 8951011579 24 €
80 8951011580

20 x 520 mm

Adaptés au 
modèle
RC7156

30 €
120 8951011581 30 €
180 8951011582 32 €
240 8951011583 32 €

RC7691V 249 €
8951072212

5 mm

5 mm

RC7661V 169 €
8951072231

5 mm

2,5 mm

RC7682K 167 €
8951000018

5 mm

Excentration : 5 mm

Excentration :10 mm

Coffret mini polisseuse

Bandes de ponçage. 
Jeu de 10 pièces.

Ponceuses orbitales

Plateau de  
ponçage

Disques à 
tronçonner

Ponceuse 
orbitale

Ponceuse orbitale

Inclus : 1 mini polisseuse modèle RC7683
Puissance : 150 W
Vitesse à vide : 5500 tr/min
Longueur : 125 mm
Poids : 0,6 kg
1 plateau Velcro 75 mm
1 tampon mousse blanc 75 mm
1 tampon mousse jaune 75 mm
1 peau de mouton 75 mm

Coffret ponceuse

Inclus : 1 ponceuse pistolet RC7682
Excentration : 5 mm
Vitesse à vide : 15000 tr/min
Longueur : 125 mm
Poids : 0,5 kg
1 plateau Velcro 50 mm
1 plateau Velcro 75 mm
10 abrasifs 50 mm grain 600
10 abrasifs 75 mm grain 600
10 abrasifs 50 mm grain 320
10 abrasifs 75 mm grain 320
10 abrasifs 50 mm grain 180
10 abrasifs 75 mm grain 180

Ponceuse orbitale à une main composite avec 
plateau Velcro 150 mm (15 trous). Seulement 107 
mm de haut. Disponible en excentration 5 mm et 
10 mm. Échappement orientable pour droitiers et 
gauchers.
Vitesse à vide : 10000 tr/min
Longueur : 205 mm
Poids : 0,85 kg

Ponceuse à bande Ponceuse à bande

Petite ponceuse à bande pour les espaces confinés 
(taille de la bande 10 x 330 mm). Le mécanisme à 
tension rapide permet l’échange des bandes d’une 
seule main. La poignée ergonomique peut être 
réglée à différents angles. Livrée avec 3 bandes.
Puissance : 300 W
Vitesse à vide : 18000 tr/min
Longueur : 285 mm
Poids : 0,8 kg

Ponceuse à bande idéale pour les applications 
intensives. La poignée ergonomique peut être 
réglée à différents angles. Le mécanisme à tension 
rapide permet l’échange des bandes d’une seule 
main. Pour bandes abrasives 20 x 520 mm.
Puissance : 370 W
Vitesse à vide : 17000 tr/min
Longueur : 353 mm
Poids : 1,15 kg

Ponceuse orbitale

Ponceuse orbitale à une main.
Échappement orientable pour droitiers et gauchers. 
Seulement 107 mm de haut. Avec plateau Velcro 
150 mm avec 15 trous.
Excentration : 5 mm
Vitesse à vide : 10000 tr/min
Longueur : 315 mm
Poids : 1 kg

Ponceuse à deux mains diamètre 200 mm. Moteur 
puissant à 8 palettes et vitesse réglable. Ponceuse 
à mouvement excentrique et rotatif (mouvement 
forcé), parfaite pour le dégrossissage. Avec plateau 
Velcro 200 mm (8 trous).
Excentration : 5 mm
Vitesse à vide : 10000 tr/min
Longueur : 335 mm
Poids : 2,1 kg

Ponceuse orbitale pour petites surfaces. Idéale 
pour les grains de poussière, les irrégularités ou 
les surfaces très arrondies. Régulateur de vitesse. 
Avec plateau Velcro diamètre 77 mm.
Excentration : 2,5 mm
Vitesse à vide : 10000 tr/min
Longueur : 165 mm
Poids : 1 kg

70TR 2 €
8951011536

Disques à tronçonner vendu à l’unité
Diamètre : 75 x 10 x 2 mm

Plateau 33 €
8955000012

Plateau perforé (15 trous) diamètre 150 mm. 
Fixation autoagrippante. Adapté aux modèles 
RC770V6 et RC7710V76.
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Classe H14

CENTRALE 
D’ASPIRATION
Facile à déplacer, facile à utiliser et facile à nettoyer. 

Pratique
Table et bac pour ranger les outils et les 
accessoires

Santé et environnement
Système de filtration triple classe H14. 
Retient 99,995% des particules 
inférieures à 1 micron 
(directive EN2006 / 42 / CE)

Haute qualité
 › Moteur puissant de 1,7 KW, équipé d’un 
système de vibration anti-colmatage
 › Cuve en acier

Compatibilité
Démarrage automatique et 
arrêt temporisé des outils 
pneumatiques ou électriques

8951000379
 › 1 Centrale d’aspiration
 › 2 Y de connexion air et poussière
 › 1 tuyau double air + poussière
 › 1 filtre H14
 › 1 filtre Tissu
 › 1 filtre antistatique
 › 1 Ponceuse RC7705V6

Facilité d'utilisation
Grand réservoir de collecte 35 L, sur 
roue pour des manipulations simplifiées.

Nouvelle centrale d’aspiration RC7915, conçue pour les 
professionnels de la réparation automobile et les industriels, 
spécialisés dans le domaine du ponçage (du bois, des 
matériaux composites ou retouches de peinture)
Idéale dans l’atelier, la centrale d’aspiration RC7915 est une 
unité complète de dépoussiérage pour le ponçage, qui peut 
être facilement déplacée (contrairement à un bras fixe) .

RC7915 + 
RC7705V6

1430 €
Maniable
 › Grandes roues à l'arrière
 › 2 roues avant pivotantes
 › Large poignée avec grip

12
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RC6067 255 €
8951079011

RC6605RE 139 €
8951074005

RC6610 365 €
8951074000

RC6051 169 €
8951179000

Modèle Réf. Prix

14 dents/pouce 8951011519 18 €

24 dents/pouce 8951011515 18 €

32 dents/pouce 8951011514 18 €

Coffret scie coupe tôleScie coupe tôle

Couteau pneumatique Découpe pare-brise

Lames de scie
Longueur totale : 
93 mm (jeu de 5 pièces). 
Convient aux modèles 
RC6050 et RC6067.

Pour un fonctionnement silencieux, la scie 
possède un port pour fixer un tuyau d’extraction 
d’air (DUS31). En utilisant les lames longues 
RODCRAFT, vous pouvez découper d’un geste 
les profilés et les tuyaux des pots d’échappements.
Coups par min. : 10000
Course : 10 mm
Longueur : 265 mm
Poids : 0,51 kg

Couteau pneumatique universel « UNICUTTER » 
(découpe, gratte et scie). Particulièrement adapté 
à la découpe des joints de pare-brise de voiture 
et autres vitres collées. Livré avec une gaine 
d’échappement.
Coups par min. : 20000
Longueur : 180 mm
Poids : 0,8 kg

Plus puissant que le couteau pneumatique 
RC6605RE, pour une utilisation dans le domaine 
de l’automobile, du poids lourds, des bus et autres 
vitres collées (sans gaine d’échappement).
Coups par min. : 20000
Longueur : 210 mm
Poids : 1,3 kg

Coffret scie avec accessoires. 
Inclus : 1 Scie RC6050
Coups par min. : 9500
Course : 10 mm
Longueur : 262 mm
Poids : 0,65 kg
5 Lames de scie (32 dents par pouce)
5 Lames de scie (24 dents par pouce)
1 Raccord tournant DG1
1 Mini-huileur G1K

Modèle U27 U37 U64 U95
Référence 8956001320 8956001328 8956001324 8956001325

Longueur de la lame 24 mm 36 mm  63 mm 90 mm

Conditionnement 2 pièces 2 pièces 2 pièces 2 pièces

Prix 59 € 43 € 52 € 59 €

Modèle G95 G58 G36
Référence 8956001321 8956001322 8956001323

Longueur de la lame 90 mm 53,5 mm 35 mm

Conditionnement 2 pièces 2 pièces 2 pièces

Prix 60 € 29 € 29 €

Jeu de lames Tuyau double Filtre 
régulateur 
lubrificateur

Filtre antistatique (1 pièce)

Jeu de lames

Forme U Forme droite

UG-SET 178 €
8956001327

205SE 129 €
8951011111

MD2LAK-12 332 €
8940168482

Filtre antistatique 20 €
8955000106

Ensemb le  de  l ames 
formes U et droite (7 
pièces).

5 m, Ø 29 mm.
Air et poussière.

U n i t é  d e  m a i n t e n a n c e 
spéciale cabine de peinture 
0,01 μm. Filetage 1/2" BSP.

Idéales pour le démontage des vitres de pare-brise et pour les 
couteaux pneumatiques tels que le modèle RC6605RE. Diverses 
longueurs de lames disponibles.

Enrouleurs
Pour une simplicité d’utilisation, l’enrouleur peut 
être basculé sur le support mural à 180°. Le 
blocage à cliquet permet de bloquer le tuyau tous 
les 50 centimètres environ.

Modèle SAR21 SAR22
Référence 8951000148 8951000149

Longueur 10 m 16 m
Diamètre du tuyau 8 mm 10 mm
Diamètre du filetage 1/4’’ 3/8’’
Matériau Polyurethane

Prix 215 € 273 €
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Equipement d’atelier 
RODCRAFT

®
 garanti 2 

ans (voir nos conditions 
générales de ventes)

HRD10F 209 €
8951000138

STS71K 100 €
8951011087

HRS10 349 €
8951000125

HRS20 1065 €
8951000126

PHP10 269 €
8951000136

RGS100 1305 €
8951089054

HRD10K 144 €
8951000139

10 t

10 t

20 t

2 x 45°

Deux doubles ventouses pour le transport, le 
montage et le démontage des pare-brises et autres 
vitres. Livrée avec sangle permettant le maintien du 
pare-brise pendant le séchage de la colle.

Pompe hydropneumatique

Double ventouse max. 80 kg

Vérin pousseur Vérin pousseur

Equerre de redressage

Ensemble de vérins hydrauliques Ensemble de vérins 
hydrauliques

Lot de vérins hydrauliques 20 t (20 pièces). 
Pompe manuelle à deux crans pour une 
pression de travail de 700 bars. Comprend 
un jeu complet d’accessoires (en acier 
avec les extrémités filetées).

Pression hydraul ique maximum 700 bars 
Contenance d’huile 0,7 L, longueur du tuyau 
hydraulique haute pression 1,5 m. Idéale en 
complément des grands vérins comme le HRS10 
et l’équerre de redressage RGS100.

Lots de vérins hydrauliques 10 t (17 pièces 
livrées dans une mallette en plastique pour 
un rangement facile). Montage simple et 
rapide grâce aux embouts non filetés.

Vérin hydraulique pousseur de 10 t. Livrée 
avec pompe et accessoires. La pompe 
PHP10 est un complément idéal pour cet 
outil : elle permet de gagner du temps et 
de minimiser l’effort manuel.

Filetage du vérin 1’’. Adaptable avec pompe PHP1.
Capacité : 10 t
Longueur mini. : 130 mm
Longueur maxi. : 180 mm
Course : 50 mm
Poids : 2 kg

Filetage du vérin 1’’. Adaptable avec pompe PHP1.
Capacité : 10 t
Longueur mini. : 52 mm
Longueur maxi. : 62 mm
Course : 10 mm
Poids : 1,2 kg
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RC2405 539 €
8951000075

RC2315 395 €
8951077130

RC2377 499 €
8951000045

RC2437Xi 679 €
8951000068

RC2457Xi 655 €
8951000135

RC2477Xi 649 €
8951000046

RC2530 3295 €
8951077260

3⁄4 ˝3⁄4 ˝ 1˝

1-1/2˝

1˝

1˝

1˝

1˝

3

3

3

RS814D 137 €
8951012361

4

Coffret de 4 douilles 
longues 1”

Tailles : 27, 32, 33 et 36 mm

RS618D 159 €
8951012359

RS618 115 €
8951012358

RS818 195 €
8951012360

3⁄4 ˝

Coffret de 8 douilles 
longues 3/4’’

Tailles : 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 
et 38 mm

Coffret de 8 douilles 
courtes 1”

Tailles : 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 
et 41 mm

3⁄4 ˝

Coffret de 8 douilles 
courtes 3/4’’

Tailles : 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 
et 38 mm

Clé à chocs 1”

Clé à chocs 1-1/2”

Clés à chocs 1”

Clés à chocs

Outils compacts et puissants. Poignée ergonomique 
avec revêtement caoutchouc TPR antidérapant. 
Pour augmenter le confort d’utilisation, une gaine 
d’échappement peut être adaptée sur tous les 
modèles pour réduire le niveau de bruit. Bouton 
inverseur de sens de rotation à l’arrière et pleine 
puissance au desserrage.

Couple max. : 1950 Nm
Longueur : 221 mm
Poids : 3,5 kg

Clé à chocs 3/4”

Clé à chocs 3/4”

Clé à chocs 1”

Clé à chocs résistante avec revêtement caoutchouc 
isolant sur la poignée et mécanisme DUOPACT. 
3 positions au serrage et pleine puissance au 
desserrage.
Couple max. : 1500 Nm
Longueur : 242 mm
Poids : 4,7 kg

Clé à chocs 1" forme de pistolet, seulement 7,2 kg 
pour un haut niveau de puissance (couple max. 
2700 Nm). Le mécanisme en acier DUOPACT 
résiste aux longues durées d’utilisation. Avec une 
poignée latérale pivotante sur 360° et une poignée 
isolante contre le froid. 3 positions au serrage et 2 
positions au desserrage.
Couple max. : 2700 Nm
Longueur : 280 mm
Poids : 7,2 kg

Couple max. : 2900 Nm
Longueur : 337 mm
Poids : 7,2 kg

Couple max. : 2900 Nm
Longueur : 490 mm
Poids : 8,1 kg

Clé à chocs 1-1/2"
Inverseur 4 positions au serrage et au desserrage.
Couple max. : 5500 Nm
Longueur : 520 mm
Poids : 17,7 kg

Clé à chocs 1" extrêmement légère avec un couple 
max. de 2900 Nm. Mécanisme DUOPACT robuste 
pour un usage intensif. Poignée latérale pivotante 
à 360°. Revêtement caoutchouc ergonomique et 
isolant contre le froid sur les deux poignées.

Couple max. : 1950 Nm
Longueur : 221 mm
Poids : 3,6 kg

Axe court (7,2 kg)

Axe long (152 mm)

Clés dynamométriques

Modèle DMS400 DMS1000
Référence 8951000094 8951000095

Carré 3⁄4 ˝ 1˝

Capacité 150 - 750 Nm 200 - 1000 Nm
Longueur 1060 mm 1255 mm
Poids 5,84 kg 6,84 kg

Prix 515 € 635 €

POIDS 
LOURDS

Applications
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RC3700 249 €
8951078074

RC4550 249 €
8951073031

13mm

RC5185K-M 209 €
8951000373

1 ⁄2 ˝

RC5615 144 €
8951076002

RC5195K-C 239 €
8951000376

RC5625  235 €
8951076004

Perceuse réversible

Perceuse réversible mandrin auto-serrant 13 mm
Poignée latérale démontable.
Puissance 500 W
Vitesse à vide : 800 tr/min
Poids : 1,4 kg

Marteau à aiguilles droit

Marteau à aiguillesPack burineur pour le  
travail du métal 

Pack burineur pour 
pierre/béton

Clé à cliquet 1/2”

Clé à rochet 1/2" avec moteur puissant (130 Nm), 
pouvant être forcée à la main (capacité 250 Nm). 
Mécanisme à double cliquet DUO-PAWL avec 3 
mini graisseurs, pôles opposés symétriquement 
ce qui augmente le couple de la machine. Poignée 
isolant du froid et des vibrations. Raccord d’air 
tournant pour effectuer des travaux variés sans 
être gêné par l’évacuation d’air.
Couple max. : 130 Nm
Vitesse à vide : 320 tr/min
Longueur : 312 mm
Poids : 1,6 kg

Pour le décapage des jantes, des châssis et autres 
endroits difficiles d'accès. Livré avec 12 aiguilles 
de 3 mm.
Coups par minute : 4000
Capacité aiguilles : 12 x 3 mm
Longueur : 290 mm
Poids : 1,36 kg

Marteau à aiguilles équipé de deux jeux d’aiguilles 
différents : 29 x 2 mm (8951011504) pour les 
travaux de finition et 19 x 3 mm (8940159860) 
pour le dégrossissage.
Coups par minute : 4500
Capacité aiguilles : 29 x 2 mm / 19 x 3 mm
Longueur : 345 mm
Poids : 2,7 kg

Inclus : 1 marteau burineur RC5185 avec retenue 
de sécurité et jeu de burins emmanchement 
hexagonal 11 mm. Corps léger en composite.
Puissance : 9 joules
Coups par minute : 3000
Alésage : 19 mm
Course : 70 mm
Emmanchement : 11 mm
1 Burin universel 135 x 19 mm
1 Burin découpeur de points de soudure 140 x 
20 mm
1 Burin coupe tôle guidé 140 x 29 mm
1 Burin découpeur de courbes pour tôles 140 mm

Inclus : 1 marteau burineur modèle RC5195 avec 
retenue de sécurité et jeu de burins emmanchement 
hexagonal 11 mm. Corps léger en composite.
Puissance : 12 joules
Coups par minute : 2100
Alésage : 19 mm
Course : 95 mm
Emmanchement : 11 mm
1 Burin à pointe 135 mm
1 Burin plat 140 x 20 mm
1 Burin plat 140 x 30 mm
1 Burin plat 135 x 40 mm

Aiguilles 29 x 2 mm 27 €
8951011504

Aiguilles 19 x 3 mm 9 €
8940159860

Serreuse Bluetork (livrée étalonnée)
8941076025

Serrez et calibrez en une seule passe !

Travail en rotation (sans 
chocs) pour une réduction 
significative du niveau de 
vibrations (<2,5 m/s2).
Toc de réaction spécifique 
aux poids lourds, adapté 
au desserrage et serrage des roues des 
véhicules lourds (s’ajuste également à la 
forme et à l’espacement des écrous, sans 
les endommager). 
4 couples préréglés : calibration de 
3 couples de serrage et 1 couple au 
desserrage, pour un travail certifié et 
répété.
Les risques de sur-serrage sont exclus, la 
durée de vie des filetages, des écrous et des 
goujons est prolongée.

Carré de sortie : 1"
Couple max. : 900 Nm
Plage de couple : 450 - 900 Nm
Vitesse à vide : 100 tr/min
Poids : 9,1 kg

Anneau de suspension 
réversible inclus dans le prix 
de la serreuse (à commander 

avec l’outil) : 8940166654

7311 €
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Equipement d’atelier
RODCRAFT ®

garanti 2 ans
(voir nos conditions
générales de ventes)

RC5310 515 €
8951171053

RC7170 179 €
8951000144

RC8141 107 €
8951070090

RC7173 254 €
8951000212

RC5400 449 €
8951071076

RC93 36 €
8951011954

RC92 36 €
8951011953

RC70 5 €
8951011958

Largeur 20 mm 30 mm 40 mm

Référence 8951011934 8951011936 8951011938

Longueur 210 mm 205 mm 210 mm

Emmanchement 11 mm Hex.

Prix 30 € 30 € 30 €

Pour modèle WP50P WP75P WP100P
Référence 8940173210 8940173458 8940173459

Prix 141 € 137 € 150 €

Presse d’atelier avec cadre extra large robuste, 
soudé. Utilisable par une seule personne. Le 
vérin peut être déplacé latéralement pour des 
applications polyvalentes. Pompe à 2 vitesses 
qui peut être commutée manuellement - pour une 
approche rapide et une pression puissante. Inclus 
un ensemble de poinçons de presse et un mandrin 
rapide (voir DS28). Réglage facile de la table par 
treuil central. Livrée avec pédale d’approche 
pneumatique et 8 poinçons.

Ensemble de poinçons incluant :
1 x plaque de poinçon
1 x mandrin rapide
8 x poinçons

Meuleuse 
d'angle

Pompe à 
graisse

Presses d'atelier

Tronçonneuse arbre long

Marteau burineur Marteau emmanchement 
hexagonal 14,7 mm

Marteau burineur modèle RC5305 livré avec jeu 
de burins emmanchement hexagonal 12 mm pour 
pierre et béton :
Retenue acier
Burin pointu, longueur 210 mm
Burin plat, 210 x 20 mm
Burin plat, 210 x 30 mm
Burin plat, 210 x 40 mm
Puissance : 6 joules
Coups par minute : 3000
Alésage : 20 mm
Course : 50 mm
Emmanchement : 12,01 mm

Tronçonneuse 370 mm de long. Diamètre 100 mm. 
Convient aux zones particulièrement profondes 
et difficiles d’accès. Poignée composite contre le 
froid. Blocage de l’arbre pour un changement aisé 
de la meule. Carter orientable en 11 positions. 
Livrée avec 5 disques de tronçonnage.
Arbre fileté : 3/8˝
Vitesse à vide : 14000 tr/min
Puissance : 746 W
Longueur : 370 mm
Poids : 1,8 kg

Burin à pointe (pour modèle RC5100)
Emmanchement : 14,7 mm Hex.
Longueur : 185 mm

Burin universel (pour modèle RC5100)
Emmanchement : 14,7 mm Hex.
Longueur : 190 mm
Largeur : 30 mm

Pour cartouches 215 x 50 mm (400 ml) et graisse 
en vrac. La graisse sort en cordon tant que la 
gâchette est actionnée. Livrée avec une sonde 
rigide et une sonde flexible haute pression.

Meuleuse d'angle diamètre 125 mm.
Haute qualité des pignons d’angle et moteur régulé. 
Poignée composite positionnable des deux côtés 
de l’outil.
Puissance : 700 W
Vitesse à vide : 12000 tr/min
Longueur : 245 mm
Poids : 1,5 kg

Pour usage intensif : nettoyage de pièces de 
fonderie, de cordons de soudure, le travail du 
plâtre, du béton et de la brique. Avec retenue de 
sécurité acier.
Puissance : 22 joules
Coups par minute : 1700
Longueur : 420 mm
Poids : 7,5 kg

Modèle WP50P WP75P WP100P
Référence 8951000072 8951000170 8951000171

Capacité 50 t 75 t 100 t
Largeur 1030 mm 1140 mm 1200 mm
Hauteur 1830 mm 1840 mm 1830 mm
Course 
hydraulique 200 mm 250 mm 300 mm

Poids 298 kg 498 kg 766 kg

Prix 2150 € 3495 € 5150 €

Ressort de retenue
(pour modèle RC5100)

Burin plat

Poinçons

Grilles de 
protection
pour 
presses

Mandrin 13 mm 41 €
8951011452

Mandrin 13 mm 31 €
8951011459

13mm

13mm

Mandrins

Mandrin à clé 13 mm avec 
revêtement antidérapant, 
qualité « RÖHM® ».

Mandrin auto-serrant 13 mm 
composite avec revêtement 
antidérapant, qualité  
« RÖHM® ».

DS8 145 €
8955000050
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RH310 1425 €
8951082100

RH501 765 €
8951082050

30 t

5 t

20 t

10 t

5 t

50 t

12 t

32 t80 t

20 t

30 t

Crics bouteille

Hauteur maximale : 409 mm. 
Pistons hydropneumatiques. Livré avec 2 rallonges 
pour une plus grande hauteur de levage - rangement 
le long de la poignée. Contrôle du levage et de la 
descente par joystick. Capacité de charge jusqu’à  
80 t. Facile à transporter avec une 
poignée de transport sur le corps du 
cric. Poignée longue 1,3 m - d’une 
pièce - pour positionner correctement 
le cric sous les véhicules. Poignée 
orientable en 3 positions; 45°, 90° 
et 180°.

Cric rouleur

Cric rouleur

Crics 
hydropneumatiques

Crics 
hydropneumatiques

Court et compact, très facile à manoeuvrer. 
Commande de surcharge et valve de sécurité 
de protection contre une descente non désirée. 
Poignée de transport à l’avant pour faciliter le 
transport. Le piston inclut une extension filetée 
intégrée.

Modèle ATJ30-2 ATJ50-3 ATJ80-2
Référence 8951000269 8951000270 8951000272

Capacité 30 t 50 t 80 t
Hauteur mini. 150 mm 160 mm 230 mm
Hauteur maxi. 409 mm 472 mm 563 mm

Prix 1475 € 1599 € 2490 €

Modèle MGN5 MGN12 MGN20
Référence 8951000011 8951000013 8951000014

Capacité 5 t 12 t 20 t
Hauteur mini. 198 mm 176 mm 182 mm
Hauteur maxi. 390 mm 347 mm 308 mm

Prix 77 € 97 € 154 €

Modèle LHH22 LHH35
Référence 8951084201 8951084350

Capacité 20 t 32 t
Hauteur mini. 210 mm 255 mm
Hauteur maxi. 435 mm 488 mm

Prix 565 € 669 €

Cric rouleur hydraulique 10 t
Pédale de levage rapide. Avec système de contrôle 
de descente LCS qui permet une descente lente 
même en cas de forte charge. «Vanne de contrôle 
d’arrêt» de type «homme mort».
Course : 175 - 605 mm
Hauteur mini. : 175 mm
Hauteur maxi. : 605 mm

Cric rouleur hydraulique 5 t
Avec pédale de levage rapide. Le levier peut être 
bloqué dans 3 positions angulaires, de façon à 
faciliter le rangement et le positionnement sous 
un véhicule bas. Graisseurs au niveau des 
articulations importantes.
Course : 150 - 680 mm
Hauteur mini. : 150 mm
Hauteur maxi. : 680 mm

ATJ30-1H
8951000350

Cric hydropneumatique
Capacité : 30 t - Longueur : 840 mm - Poids : 87 kg

Capacité de levage élevée, jusqu’à
 772 mm de haut

Fonctionnement rapide et simple, contrôle 
depuis la poignée
Facile à déplacer

1990 €
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Modèle RC600 garanti  
5 ans (voir nos 
conditions générales de 
ventes)

UBZ-6 69 €
8951000029

RG600 145 €
8951089045

GHN1000 459 €
8951000133

1 t6 t5 t 8 t

6 t

1 million de cycles
Positionneur 
de roue

Pour déplacer facilement les véhicules dans toutes 
les directions. Facile à utiliser grâce à sa pédale. 
Système hydraulique robuste qui remplace un 
système mécanique nécessitant un entretien 
régulier. Pour les pneus jusqu’à une largeur de 
300 mm et un diamètre de 650 mm.
Capacité : 600 kg

Vérin de fosse

Chandelles

Stable avec pieds à large base. Construction 
robuste en tubes d’acier soudés. Réglage de la 
hauteur par effet cliquet. Poignée de verrouillage 
autobloquante & goupille de verrouillage. Vendues 
par deux. Certification TUV & CE.
Capacité : 6 t
Hauteur mini. : 400 mm
Hauteur maxi. : 620 mm
Course : 220 mm
Poids : 5 kg

Couronne réversible de placement des bacs de 
récupération. Avec coupelle aimantée pour poser 
les petites pièces. Pédale d’abaissement et pédale 
d’arrêt automatique de descente. Livré avec une 
chaîne de fixation de charge de 1,2 m de long.
Capacité : 1 t

Chandelles

Construction robuste en tubes d’acier évidés 
et soudés, pour un transport plus aisé. Grande 
stabilité avec pieds à large base. Réglage de la 
hauteur par effet cliquet. Poignée de verrouillage 
autobloquante et goupille de verrouillage.

Modèle USB5 USB8
Référence 8951000099 8951000101

Capacité 5 t 8 t
Hauteur mini. 370 mm 385 mm
Hauteur maxi. 580 mm 600 mm
Course 210 mm 215 mm
Poids 5 kg 7,9 kg

Prix  159 € 287 €

RC600
8951000362

BOOSTER 12/24V
à technologie

supercondensateur
(sans batterie)

Équipé de deux roues et d'une
poignée télescopique pour transporter

le BOOSTER facilement
Bouton marche / arrêt avec 

sélecteur de tension

1195 €

Modèle RC600
Référence 8951000362

Voltage 12 V 24 V

Capacité 1360 Farads 340 Farads

Courant de démarrage 4000 A 2000 A

Courant max. 16000 A 8000 A

Poids 18,4 kg

Fusible de protection Oui

Alarme d'inversion de polarité Oui

Longueur du cable 1,9 m

Section du cable 50 mm2

Temps de charge rapide (30 secondes sur moteur en marche)
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Offre valable jusqu’au 29 février 2020. Prix utilisateurs (unitaires et hors taxes) conseillés et non imposés. Photographies non contractuelles.
RODCRAFT - 38 rue Bobby Sands - ZAC de la Lorie - 44800 SAINT HERBLAIN - France

Consultez notre catalogue en ligne  
(fr.rodcraft.com) sur smartphone 
ou tablette (m.rodcraft.com)

Matériel revendu par notre partenaire :

Retrouvez plus d’informations sur : Catalogues :
Gamme complète 

outils pneumatiques et 
équipement d’atelier

Caractéristiques 
techniques 

Descriptions 
détaillées

fr.rodcraft.com :
Caractéristiques 

techniques
Vues éclatées

Manuel opérateur

699 €
8951000069

2490 €
8951000272

1990 €
8951000350

111 €
8951076011

552 €
8951000178

598 €
8951000179

+ RC2405
Clé à chocs 1''
Couple max. 1950 Nm+ RC2405

Clé à chocs 1''
Couple max. 1950 Nm + AVHCT-LG

Gants (taille L)

RC2447Xi
Clé à chocs 1" axe long (152 mm)
Couple max. 2700 Nm, poids : 8,3 kg

ATJ80-2
Cric hydropneumatique 80 t

ATJ30-1H
Cric hydropneumatique 30 t

RC6301
Soyeuse

BC2-2L
Cric coussins
d’air 2 t

BC2-3L
Cric coussins 
d’air 2 t

+ RC7190
Mini-tronçonneuse 
(350 W) + RC2268

Clé à chocs 1/2''
Couple max. 900 Nm+ RC2268

Clé à chocs 1/2''
Couple max. 900 Nm

LES BONNES AFFAIRES
1 outil acheté + 1 outil offert

fr.rodcraft.com


