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No. d'art. 16457.16.PRO

La caisse massive pour charpentiers
• Caisse à outils très robuste en bouleau
• Verrouillable
• Comprend 167 outils de qualité 
• Dimensions : 740 x 470 x 420 mm
• Poids : 43 kg

No. d'art. 27022.01.000

La perceuse professionelle  
pour l'atelier
• Pour perçages jusqu'à Ø 16 mm  

dans du métal, du bois,  
du plastic, etc.

• Incl. mandrin autoserrant  
1–16 mm, broche avec cône CM2

• 5 vitesses 490–2'510 min-1

• Mandrin porte-pièce  
CM2

• Table polie avec perçage centrale
• Table de perçage avec  

trou centrale 
• Lampe de travail LED
• Moteur :  

230 volts / 0.37 kW

No. d'art. 30200.00.000

• Moteur : 230 V / 1'250 W
• Nombre de moteurs : 1
• Capacité max. / utile : 36 l / 25 l
• Récipient : plastique
• Capacité d’aspiration : 71 l / s
• Performance d’aspiration :  

235 mbars
• Flexible d’aspiration
• Dimensions : 40 mm / 3 m
• Cordon d’alimentation :  

10 m
• Poids : 9.0 kg,  

accessoires +5kg
• Dimensions : 

525 × 495 × 825 mm

No. d'art. 16202.10.000 | 16202.20.000 

• Homologué  par  
l'Inspection féd. des  
installations à courant fort  

• Enroulement automatique  
avec arrêt en continu 

• 230 volts / 10A / 3 × 1.5 mm2

• Charge max. débobiné : 2'300 watt
• Câble caoutchouc, protection  

de surcharge

No. d'art. 23716.00.000

• Idéal pour : chantiers,  
blanchisseries et  
entrepôts

• Séchage de pièces d'une  
taille max. de 750 m3

• Température d'utilisation  
de 5 –35 °C

No. d'art. 18805.00.000

Malaxeur robuste  
à deux vitesses
• Pour quantités jusqu'à 65 litres 
• Incl. agitateur WK 140 M, M14 pour  

mortier, chape de ciment, colle, etc.
• Puissance : 1300  watt / 230 volts 
• Ø max. de l'agitateur : 140 mm 
• Poids : 6.3 kg

No. d'art. 11581.16.000

Comme le couteau suisse : toujours à portée des mains 
• Comprend 128 outils : tournevis, pinces,  

clés mixtes, douilles, mètre à ruban,  
couteaux, scie à main etc.

Un jeune menuisier 
suisse de souche a fait  
fureur à Abu Dhabi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec son audace et son savoir- 
faire d’excellence, Florian a  
franchi toutes les étapes et n’a été 
devancé qu’en dernière minute  
par son concurrent coréen. Nous  
félicitons Florian pour son exploit,  
et sommes ravis qu’il place toute 
sa confiance dans technocraft  
lors de nombreuses  
situations au travail.

Florian Nock, Vice-champion du  
monde des charpentiers         2017

Caisse à outils pour charpentier «MASSIVE», 167 pcs.

Perceuse d'établi
 ALDURO «BM-22»

Aspirateur humide / sec
«Power WD36 P»

Enrouleur de câble, avec enroulement  
automatique 10 m | 20 m

Déshumidificateur 
WOOD'S «WDC 1-HG»

Mélangeur à main COLLOMIX «X04»

Coffre d'outils en alu «PRO SWISS»,  
128 pcs., design Edelweiss

®

• Vice-champion du  
monde 2017 
WorldSkills,  
Abu Dhabi

• Vice-champion d'Europe 2016 
EuropeSkills, Pays-Bas

• Meilleur charpentier Suisse 2014 
SwissSkills, Suisse
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ALDURO

KITS D'OUTILS

No. d'art. 11594.18.000 

Le coffret haut de  
gamme garni des  
grandes marques  
pour le  
professionnel 
• 185 pcs.
• Coffre ABS  

robuste
•  5 tournevis  

PB Swiss Tools
• 3 pinces  

KNIPEX
• Clés mixtes  

8  – 19 mm
• Clés à molette
• 2 cliquets avec  

douilles à six pans 
1/4” + 1/2” de 4 à 27 mm

• Scie à métaux,  
niveau à bulle etc.

No. d'art. 11579.10.000 

Idéal pour le déménagement 
• Le coffre polyvalent compact au  

prix abordable
• Assortiment composé de  

106 outils dans un coffre élégant  
en aluminium

• Pèse seul.  
6.9 kg

No. d'art. 11590.15.000

Le coffre conçu pour les pros 
Coffre solide en ABS comprenant :  
9 tournevis, 5 pinces, clés mixtes 8 – 22 mm,  
clé à molette 10'', 2 cliquets avec douilles  
1/4" + 1/2" de 4 – 3 mm, scie à métaux,  
niveau à bulle, etc.

No. d'art. 16180.29.000 

Chariot d'atelier de haute  
qualité 
• Equipé de 297 outils  

de qualité «technocraft» 
• 8 tiroirs, dont 6 avec  

coques en  
mousse  
caoutchouc

• 2 tiroirs vides 
• Verouillage  

individuel des tiroirs 
• Tiroirs à extension totale  

sur roulements à billes 
• 2 grandes roulettes  

fixes/orientables
• Dimensions :  

775 × 530 × 1'035 mm
• Poids : 87 kg

La nouvelle édition de jeux de  
clés à douilles de qualité  
professionnelle  

• Pour le travail quotidien dans  
l'atelier et pour le montage

• La coque en mousse fraisée CNC  
avec recouvrement en plastique  
permet de loger chaque outil et de  
le maintenir en place

• L'élégante finition métallique  
facilite le nettoyage

• Le nouveau verrou permet  
d'ouvrir la mallette  
facilement avec une  
seule main.

No. d'art. 16176.74.PRO

L'ultime chariot d’atelier au design «Racing» 
• Composé de cliquets et de douilles hexagonales  

1/4'', 3/8'', 1/2'', de tournevis, d'embouts de 
vissage, de clés dynamométriques, de pinces, 
de douilles à choc, des outils à mesurer, etc.

• Coques en mousse fraisée CNC avec recouvrement en  
plastique effet métal noble

• 8 tiroirs avec marquage individuel, dont 7 équipés de  
428 outils et 315 consommables

• 17 tournevis PB SWISS TOOLS 
• 10 pinces KNIPEX 
• Tiroirs sur roulements à billes, à extension totale et  

à verouillage individuel
• Roulettes charges lourdes orientables/fixes montées sur  

roulement à billes avec frein
• Tablette latérale, porte-rouleau papier, support pour  

bombes aérosol, etc.
• Poids : 100 kg
• Dimensions : 775 × 530 × 1035 mm

Coffre à outils en ABS, «PRO CHROME 185»

Coffre à outils 
«PRO COMPACT», 106 pcs.

Coffre à outils ABS  
«PRO CHROME», 152 pcs.

Chariot d'atelier  
«SWISS-TEAM», 297 pcs.

Jeu de clés à douilles «SILVERLINE»

Chariot d'atelier «SWISS-TEAM PLUS + PRO», 743 pcs.
PB Swiss Tools / KNIPEX / Version «technocraft» 

® ®

No. d'art. 11659.47.0100

• 1/4" : 4 – 14 mm
• 47 pcs.

No. d'art. 11659.48.000

• 1/4" : 4 – 8 mm
• 3/8" : 9 – 24 mm
• 48 pcs.

No. d'art. 11659.44.000

• 1/2" : 10 – 32 mm
• 44 pcs.

No. d'art. 11659.87.000

• Outils en pouces pour  
véhicules anglais et  
américains, 87 pcs.

• 1/4" : 1/8" – 9/16" 
• 1/2" : 1/2" – 1 1/4"

No. d'art. 11659.86.000

• 1/4" : 4 – 14 mm
• 1/2" : 13 – 32 mm
• 86 pcs.

SWISS-TEAM PLUS,  
no. d'art. 16176.74.000 : 1'990.– 
entièrement équipé d'outils  
de qualité «technocraft»
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ALDURO

KITS D'OUTILS

No. d'art. 16511.10.000

Idéale pour les travaux  
de montage et de maintenance 
• Sacoche très robuste 
• Comprend 100 outils  

de qualité
• Offre encore de la  

place pour les propres  
outils et du matériel

Boite à outils ergonomique sur roues en plastique
• Équipé  de roues spéciales charges lourdes,  

manipulation aisée
• Avec poignée télescopique
• Conforme aux prescriptions  

des écoles de maçonnerie
• Garnie d’outils de qualité  

supérieure
• Dimensions :  

91 × 51.6 × 43.1 cm
• Volume : 132 litres 
16478.27.SUR  Version Sursee

27 pcs., 498.– / excl. 462.40

16478.36.GOS  Version Gossau

36 pcs., 598.– / excl. 555.25

16478.29.SIO  Version Sion 

29 pcs., 498.– / excl. 462.40

No. d'art. 11588.12.000

• Coffre en alu attrayant  
et robuste, comprenant  
128 outils de qualité  
«technocraft» 

• S pécialement  
adaptés aux besoins et  
exigences des professionnels  
du bois

No. d'art. 11595.13.000

La caisse mobile professionelle pour le menuisier 
• Dans son atelier ou en intervention
• Mallette en ABS de grande qualité  

avec trolley integré
• Avec poignée télescopique
• Vaste assortiment d'outils pour le  

professionnel de la transformation du bois

No. d'art. 11594.13.000

Le coffre «Allround» 
avec de l'espace  
supplémentaire  
• Avec clés mixtes de  

8 – 22 mm 
• Cliquet 3/8"  

avec douilles de  
6 – 24 mm

No. d'art. 11565.15.000

Le coffre de Luxe polyvalent 
• Un vaste assortiment d'outils  

comprenant une visseuse sans fil,  
un accu de rechange, un chargeur,  
un jeu de forets et un large  
choix d'embouts

No. d'art. 16185.16.000

La servante attrayante pour  
une utilisation universelle  
• Avec 7 tiroirs  

dont 4 équipés  
d'outils de  
qualité «techocraft»

No. d'art. 11659.82.000 

Sacoche à outils «ALLROUND-BASIC», 100 pcs. Coffre à outils pour maçons «Mobil»

Coffre à outils «PRO WOOD III», 128 pcs.Coffre à outils en ABS «WOOD TROLLEY 139», 139 pcs.

Coffre à outils en alu            «PRO BOX 127», 127 pcs.

Coffre à outils en alu 
«PRO METABO 151», 151 pcs.

Chariot d'atelier «ALLROUND», 164 pcs.

Jeu de clés à douilles

No. d'art. 11548.46.000
• Le classique compact  

dans un boîte robuste  
en plastique. 
Avec cliquet 1/4" et  
douilles de 4 – 14 mm

N EW!
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Coffret robuste en plastic  
comprenant :
• Douilles 1/4" de  

4 – 14 mm
• Douilles 1/2"   

de 13 – 32 mm
• Clés mixtes de  

8 – 22 mm, etc.



ALDURO

USINAGE DU BOIS

No. d'art. 16196.00.000 

L'atelier mobile pour professionnels de la  
transformation du bois 
• Chariot d'atelier de haute qualité 
• 7 tiroirs à extension totale montés sur roulement à 

billes et verrouillage individuel
• 5 tiroirs équipés de 283 outils de qualité  

«technocraft» 
• Comprend également : l'authentique rabot RALI,  

une scie passe-partout SHOGUN
• Poids : 88 kg 
• Dimensions : 685 × 470 × 980 mm

No. d'art. 11592.12.000

Le coffre polyvalent robuste 
• Equipés de 128 outils  

de qualité «technocraft»
• Avec bandoulière
• Unique : garniture en mousse  

expansée parfaitement ajustée  
pour la visseuse sans fil  
(visseuse sans fil vendue séparément)

Variantes :
No. d'art. 11592.12.BOS BOSCH GSR 12 V
No. d'art. 11592.12.DW1 De Walt 10.8 V
No. d'art. 11592.12.DW2 De Walt 18 V
No. d'art. 11592.12.MAK Makita 10.8 V
No. d'art. 11592.12.MET Metabo 10.8 V

No. d'art. 11412.05.000

• Contenu : Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm 
• Queue : 8 / 10 mm 
• Avec pointe de centrage  

et 2 tarauds  
ébaucheurs

No. d'art. 11394.50.000

• Queue : 8 mm
• Comprend div. dimensions spéciales  

pour le marché suisse, telles que :  
fraise PLANET, fraise à  
têtière, fraise pour  
rails de rideaux  
VS 57, etc.

No. d'art. 27562.01.000 

• Pour le ponçage de pièces en bois
• Plateau de ponçage : à système  

velcro Ø 150 mm
• Avec butée angulaire  

0 – 45°
• Bande de ponçage :  

Dimension 100 × 914 mm
• Bras de ponçage  

inclinable 0 – 90° 
• Avec sortie d'aspiration  

de poussière
• Branchement él. : 

230 volts

No. d'art. 27565.01.000 

• Bande de ponçage :  
150 × 1'220 mm

• Disque Ø 250 mm
• Bras de bande orientable  

en continu : 0 – 90°
• Table de travail inclinable :  

0 – 45°
• 230 volts, 0.8 kW
• Socle et roues vendus  

séparément  
Socle
No. d'art. 27565.41.000 :
102.60, excl. 95.25 

Jeu de roulettes
No. d'art. 27565.42.000 :
102.60, excl. 95.25

No. d'art. 27572.01.000

• Disque de ponçage : Ø 300 mm
• Pour disques avec  

système velcro
• Table de travail inclinable
• Frein manuel
• 230 volts / 0.75 kW

No. d'art. 11591.11.000

Le coffre pour  
professionnels de la  
transformation du bois
• Comprend un assorti- 

ment variée avec  
compartiment conçu  
pour la visseuse sans  
fil ou son propre outil

• Visseuse sans fil  
vendue séparément

No. d'art. 16457.16.000

• Caisse classique en bouleau massif, peint
• Comprend 167 outils de qualité  

«technocraft»
• Verrouillable avec cadenas
• Poids : 43 kg
• Dimensions :  

740 × 370 × 420 mm

Caisse à outils pour charpentier  
«MASSIVE», 167 pcs.

Chariot d'atelier «WOODWORKER II», 283 pcs.

Coffre à outils en ABS 128 pcs. 
«PRO CHROME POWER»

Jeu de mèches à façonner, 5 pcs. Coffret de fraises pour défonceuses, 
«WOODWORKER», 50 pcs.

Jeu de mèches à simple  
spirale pour bois, 9 pcs.

Ponceuse à bande/à disque ALDURO  
«TBS-151»

Ponceuse à bande/à disque ALDURO  
«TBS-250»

Ponceuse à disque lapidaire ALDURO  
«HTS-305-N2»

Coffre à outils  116 pcs. 
«PRO CHROME WOOD»

No. d'art. 11413.09.000

• Avec emmanchement hexagonal en acier 
à outils de qualité supérieur, affûtage de 
précision pour perçages à bonne  
tenue dimensionnelle, haute  
résistance à la rupture, sommet  
du filet à centrage automatique,  
tranchant principal et  
tarauds ébaucheurs

• Contenu : 6 / 8 / 10 × 320 mm  
et 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 × 450 mm

*2'620.–
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excl. TVA
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ALDURO

MACHINES ALDURO
 

No. d'art. 27545.01.000 

Réplique de l'authentique WASU  
pour le pro 
• Puissante, haute précision et conçue  

pour un service en continu
• Bande de ponçage : 50 × 1'000 mm
• Meule : Ø 175 mm
• Moteur : 230 volts / 0.6 kW

No. d'art. 27330.01.000

• Idéale pour les travaux de montage, 
maniable et lègère

• Vitesse de ruban 
réglable en continu :  
20 – 80 m / min.

• Capacité de coupe max :  
Ø 125 mm

• Ruban de scie :  
1'440 × 13 × 0.65 mm

• Moteur :  
230 volts, 0.45 kW

• Poids :  
19 kg

No. d'art. 27110.01.000 

• Affichage numérique de la profondeur  
de perçage et de la vitesse

• 2 plages de vitesses à reglage en continu :  
1ere vitesse : 50 –1'125 min-1  
2ème vitesse : 100–2'250 min-1 

• Rotation gauche et droite 
• Tête de machine inclinable 
• Mandrin porte-pièce : CM2 
• Puissance moteur : 230 V, 0.75 kW 
• Capacité de perçage acier : 20 mm 
• Déplacement de la table : 280 × 175 mm 
• Dimensions de la table :  

500 × 180 mm
• Incl. : bac à copeaux, lampe de  

travail réglable, caches à  
lamelles, poignées souples

No. d'art. 27555.01.000 

Réplique de l'authentique WASU  
pour le pro 
• Puissante, haute précision et conçue  

pour un service en continu
• Bande de ponçage : 100 × 1'000 mm
• Meule : Ø 200 mm
• Moteur : 400 volts, 0.75 kW

No. d'art. 27332.01.000

• Idéale pour  
travaux de  
montage,  
maniable et  
légère

• Très grande précision
• Vitesse de ruban réglable  

en continu : 35 – 80 min-1 
• Moteur : 230 volts/ 1.3 kW
• Lame de scie bi-métal  

1'440 × 13 × 0.65 mm 
• Archet orientable 60°
• Capacité de coupe max. : 

Ø 120 mm

No. d'art. 27010.51.000

• En fonte d'acier massive
• Possibilités de fixation  

universelles
• Les deux  

mâchoires sont  
pourvues de  
prismes et de surfaces  
d'appui pour le serrage  
de pièces plates

• Broche protégée dans  
la poignée

 
Étau pour machines 120 mm :
Art.Nr. 27010.52.000
156.- excl. 144.85

Étau pour machines à réglage rapide 100 mm :
Art.Nr. 27010.53.000 | 173.50, excl. 161.10

No. d'art. 27540.01.000

• Exécution puissante et robuste 
• Très précis et silencieux
• Carter du moteur fermé et protégé contre la poussière 
• Ø Meule/Brosse métallique : 175 mm
• Moteur puissant : 230 volts / 0.6 kW

No. d'art. 27355.01.000

• Machine robuste avec système de  
refroidissement

• Pour matériaux pleins et acier chromé
• Vitesse de ruban réglage en continu :  

30 – 80 m/min. 
• Archet orientable jusqu'à 60° 
• Moteur : 230 volts / 2.0 kW 
• Ruban de scie : 2'080 × 20 × 0.9 mm 
• Abaissement hydr. ou man. de l'archet
• Poids : 195 kg 
• Incl. socle, système de refroidissement 
• Livrée avec lame de scie ruban

Variante : No. d'art. 27356.01.000 
Moteur : 400 V / 2.0 kW, pour le même prix 

No. d'art. 27420.01.000

• Scie circulaire robuste pour couper des 
tubes et profils en acier

• Moteur à 2 vitesses : 400 volts / 1.5 kW 
• Vitesse de rotation : 44 / 88 min-1

• Archet pivotable :  
45° gauche/droite

• Capacité de coupe : 90° : Ø 100 / 50 mm 
• Incl. socle, systèm de refroidissement, 

lame de scie 180 dents Ø 315 mm,  
fiche réseau 400 V (CEE 16)

• Machines robustes et fiables,conçues 
pour les exigences du marché suisse

• Excellent rapport qualité / prix
• Entretien effectué par de techniciens  

de service compétents
• Possibilité d'installer les  

machines sur place
• Garantie de 5 ans

Perceuses

Ponceuse à bande ALDURO  
«WASU 50-230»

Scie à ruban à métaux ALDURO «MBS-100V»

Perceuse / fraiseuse ALDURO «BFM-20V»

Ponceuse à bande ALDURO  
«WASU 100-400»

Scie à ruban à métaux ALDURO «MBS-120V»

Étau pour machines, 100 mm

Rectifieuse double «WASU 175-230»

Scie à ruban à métaux ALDURO «MBS-181V»

Scie circulaire pour métaux ALDURO  
«MKS-315S»

Perceuses d'établi Perceuses à colonne

Modèle ALDURO BM-14 ALDURO BM-32-230V ALDURO BM-32-400V ALDURO BM-40V ALDURO BM-43 ALDURO BM-45 ALDURO BM-50V

No. d'art.  27014.01.000 27032.01.000 27032.02.000 27040.01.000 27043.01.000 27045.01.000 27050.01.000

Tension | Puissance 230 V | 0.25 kW 230 V | 0.55 kW 400 V | 0.55 kW 230 V | 1.2kW 400 V | 0.55 kW 400 V | 0.75 kW 400V | 1.5 kW

Cône d'emmanchement B16 CM2 CM2 CM2 MK3 MK3 MK3

Capacité de perçage 16 mm 16 mm 16 mm 20 mm 26 mm 30 mm 32 mm

Nombre de vitesses | Tours 5 | 600 – 2'600 min-1 12 | 290 – 2'300 min-1 12 | 290 – 2'300 min-1 2 | 150 – 2'500 min-1 18 | 75 – 2'560 min-1 18 | 105 – 2'650 min-1 stufenlos | 80– 2'500 min-1

Poids 32 kg 76 kg 76 kg 91 kg 140 kg 216 kg 290 kg

Service Suiss
e

pour le MÊME prix 

*669.–
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545.–
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excl. TVA

375.–
*990.–

766.– 
excl. TVA

825.–
*2'190.–

1'931.30
excl. TVA

2'080.–
*1'990.–

1'694.50 
excl. TVA

1'825.–
*3'550.–

2'831.95
excl. TVA

3'050.–
*5'490.–

4958.20 
excl. TVA

5'340.–

*895.–

598.90 
excl. TVA

645.–



ALDURO

ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

No. d'art. 16870.00.000

• Exécution très robuste  
• En alu 
• Capacité max. :  

200 kg 
• Pliable 
• Poids : 10.5 kg

No. d'art. 16440.18.000

La boîte à outils compacte pour  
menuisiers 
• Avec roulettes intégrées
• Verouillable par cadenas
• • Tiroir pour petites pièces
•  Équipé de 184 outils de qualité 

«technocraft» pour le charpentier
•  Poids : 46 kg
• Dimensions : 768 × 443 × 463 mm

No. d'art. 16900.05.000

No. d'art. 11462.19.000

• 19 pcs.
• Affûtage DIN 338
• Tailles de mèches  

1.0 – 10.0 mm
• 0.5 mm croissant

No. d'art. 16224.12.000

• Flexible pneumatique PUR
• Loge dans un boîtier compact  

et solide en acier
• Flexible de raccor- 

dement 1.5 m
• Avec raccord rapide  

et protection  
anti-pliage 

DSA-15, 15 m, 
No. d'art. 16224.15.000 : 
199.–, excl. 184.75

No. d'art. 11069.05.000

• Couple réglable de :  
30 –210 Nm

• Livré avec 4 douilles  
longues  
1/2" : 17 / 19 /  
21 / 22 mm

No. d'art. 11456.03.000

• Avec queue anti-glissante
• Ø 4 – 12 mm
• Ø 4 – 20 mm
• Ø 6 – 30 mm

No. d'art. 20731.00.000

Puissant et universel  
• 5 DEL hautes  

performances
• Forte puissance  

d'éclairage : 800 lumen
• 3 fonctions d'éclairage
• Avec socle magnétique
• Adaptateur de charge  

220 /12 volts
• Port de  

chargement  
USB

No. d'art. 11596.20.000

Le coffre à outils professionnelle en ABS de grande qualité  
pour le technicien 
• Peut être transporté en toute facilité grâce aux roulettes  

intégrées et à la poignée télescopique 

Chariot  
transorteur en alu

Caisse à outils légère 
pour charpentiers, 184 pcs.

Chariot à plate-forme «Heavy Cargo»

Jeu de mèches hélicoïdales HSS-G, 19- / 25 pcs.

Enrouleur de tuyau pneumatique «DSA-12», 
12 m

Jeu clé dynamométrique, 5 pcs.

Jeu de mèches 
étagées HSS, 3 pcs.

Jeu de mèches  
coniques, 90°, 6 pcs.

Projecteur DEL à batterie  
«POWER 2»

Coffre à outils en ABS 
«PRO TROLLEY 210», 210 pcs.

No. d'art. 11462.25.000

• 25 pcs.
• Affûtage DIN 338
• Tailles de mèches 1.0 – 13.0 mm
• 0.5 mm croissant

No. d'art. 11493.06.000

• Contenu : Ø 6.3 / 8.3 / 10.4 /  
12.4 / 16.5 / 20.5 mm

No. d'art. 11481.16.000

• Ø M3 – M12
• Avec porte-outils à cliquet

Jeu de tarauds 
uniques HSS, 16 pcs.

Jeu de forets  
progressifs  
M2-TiN, 3 pcs.
No. d'art. 11457.03.000

• En acier MT de grande 
qualité

• Coupe droite
• Avec queue anti-glissant
•  Ø 3 – 14 mm, Ø 6 – 20 mm, 

Ø 16 – 30.5 mm

• Chariot à plate-forme robuste en 
aluminium, grande capacité de  
charge jusqu'à 200kg

• L'étrier et les roulettes se replient en 
un seul geste

• Étrier repliable séparément
• Pour le transport  

de pièces  
surdimensionnées

• Homologué TÜV / CE
• Dimensions en état  

plié : 800 × 520 × 100 mm

N EW! N EW!

Jeu clé dynamométrique

1/4" 5 – 25 Nm, à l'unité
No. d'art. 11067.00.000 :
89.–, excl. 82.65

Jeu clé dynamométrique

3/8" 21 – 110 Nm, à l'unité
No. d'art. 11068.00.000 :
95.–, excl. 88.20

*210.–

169.– 
excl. TVA

182.–

*129.–

91.90 
excl. TVA

99.–

*49.90

27.75 
excl. TVA

29.90

*99.–

66.65 
excl. TVA

71.80

*99.–

57.45 
excl. TVA

61.90

*79.–

53.– 
excl. TVA

57.10 *99.–

66.65 
excl. TVA

71.80

*75.–

53.– 
excl. TVA

57.10

*195.–

136.05 
excl. TVA

146.50

*159.–

91.90 
excl. TVA

99.–

*1'075.–

463.30 
excl. TVA

499.–

*2'347.–

1'689.90 
excl. TVA

1'820.–

*249.–

184.75 
exkl. MwSt.

199.–



ALDURO

APPAREILS ÉLECTRIQUES

 

Aspirateurs

Modèle Aspirateurs secs / humides Aspirateur dorsal / aspirateur sec

No. d'art. 30100.00.000 30350.00.000 30450.00.000 30150.00.000 30050.00.000

Réf. modèle/designation Power WD22 P Power WD50 P Power WD 80.2 P TPT Power AS 27 IK HD W1

Tension/puissance moteur 230 V / 1'250 W 230 V / 1'450 W 230 V / 2'500 W 230 V / 1'150 W 230 V / 950 W

Nombre de moteurs 1 1 2 1 1

Capacité max./utile 22 l / 11 l 50 l / 35 l 80 l / 56 l 36 l / 25 l 5 l / 3.3 l

Contenant (composition) Plastique Plastique Plastique Acier inoxydable Plastique

Volume d'aspiration (l/s) 71 74 142 71 51

Puissance d'aspiration/vide mbar 235 260 225 235 290

Dimensions du flexible d'aspiration  Ø 32 mm / 2.5 m  Ø 40 mm / 3 m  Ø 40 mm / 3 m  Ø 40 mm / 4 m  Ø 32 mm / 1.5 m

Cordon d'alimentation (longueur/m) 10 10 10 10 15

Poids (kg), accessoires + 5kg 8.7 12.5 19.5 11.5 4.8

Dimensions (L×l×H/mm) 500 × 380 × 485 525 × 495 × 825 620 × 520 × 965 495 × 495 × 810 240 × 240 × 495
 

No. d'art. 23710.00.000

• Pour pièce d'habitation,  
salle de bain, cave,  
caravane, etc.

• Séchage de pièces d'une taille  
max. de 60 m3

• Température de d'utilisation : 
0–35° C

• Capacité de déshumidification  
max. à 20° C : 8 l / 24 h

• Épuration d'air commutable
• Pas de consommation  

d’énergie en mode veille
• 3 niveaux de puissance
• Minuterie intégrée  

2/4/6/8 heures  
Livré avec réservoir 2 litres  
et tuyau pour écoulement direct

No. d'art. 23702.00.000

• Optimal pour : grandes caves, 
garage, buanderie etc. 

• Séchage de pièces d'une taille  
de 450 m3, convient  
également au séchage du linge

• Température d'utilisation  
5–35°C

• Capacité de déshumidification  
max. à 35°C et à 80%  
d'humidité : 20.8 l / 24 h

• Livré avec réservoir d'eau de 
10.4l et raccord  
pour écoulement direct 

• Pas de consommation  
d'énergie en mode veille

No. d'art. 23700.02.000

• Optimal pour :  
petites caves, greniers, etc. 

• Séchage de pièces d'une  
taille max. de 230 m3 

• Température d'utilisation  
12–35°C 

• Capacité de séchage max. à  
35°C et à 80% d'humidité  
12 l / 24 h 

• Réservoir d'eau 10.4 l et  
raccord pour écoulement  
direct 

• Réglage d'humidité  
entièrement mécanique 

• Pas de consommation  
électrique en mode veille

No. d'art. 18801.00.000 | Hexafix
No. d'art. 18804.00.000 | M14

• Machine compacte mono-vitesse
• Pour mélanges ≤ 40 l 
• Livré avec agitateur WK, 

pour mortier, crépi, 
colle, etc.

• Puissance :  
1'010 watts /  
230 volts 

• Diam. max. agitateur : 120 mm 
• Poids : 5.3 kg 

No. d'art. 18807.00.000

• Le mélangeur compact à deux turbines  
• Deux turbines fonctionnant en sens  

opposé pour un mélange intense et  
rapide = 50% gain de temps  

• Pour quantités de 10 – 50 litres 
• Livré avec jeu  

d'agitateurs MKD  
120HF avec  
raccord rapide  
HEXAFIX®

• Puissance :  
1'150 watts / 230 volts 

• Diam. compl. des deux agitateurs : 
140 mm 

• Poids : 7.3 kg

No. d'art. 18883.00.000

• L'universel avec 2 moteurs et outils de 
malaxage interchangeable

• Malaxeur à rotation rapide et seau de 
mélange à entraînement distinct 

• Un racleur latéral empêche la  
formation de dépôts sur le bord  
du seau

• Convient à un large éventail de matériaux :  
mortiers, crépis, colles à carrelages et 
colles de renforcement,  
enduits, mortiers- 
colles, mastics  
scellants, etc.

• Pour quantités max. de  
40 litres

• Idéal pour chantiers  
petits ou moyens

• Dimensions :  
600 × 820 × 870 mm 

• Poids : 51 kg 

Déshumidificateur / épurateur d'air  
WOOD'S «WDD80»

Déshumidificateur d'air WOOD'S «DS3» Déshumidificateur d'air WOODS «DS15»

Mélangeur à main COLLOMIX «XO 1» Mélangeur à main COLLOMIX «XO 33 DUO» Malaxeur à rotation COLLOMIX «AOX-S»

*495.–

385.35 
excl. TVA

415.–

*525.–

366.75 
excl. TVA

395.–
*1'245.–

905.30 
excl. TVA

975.–

738.15
excl. TVA

795.–

N EW!

N EW!

*4520.–

3'273.–
exkl. MwSt.

3'525.–

598.90
excl. TVA

645.–

436.40 
excl. TVA

470.–
569.15 
excl. TVA

613.–
910.85 

excl. TVA

981.–
463.30 

excl. TVA

499.–
616.55 
excl. TVA

664.–
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ATELIER & CHANTIER

No. d'art. 11411.00.000

• En acier à outils forgé de qualité supérieure
• Affûtage de précision
• Tranchant extérieur avec denture 

spéciale pour coupe rapide et 
faible thermogénie

• Contenu queue Ø 8 mm :
Ø 10/12/14/15/16/18/20 mm

• Contenu queue Ø 10 mm : 
Ø 22/24/25/26/ 
30/32/35/38/40/ 
45/50 mm

• Incl. rallonge 
de 280 mm

No. d'art. 11398.25.000

L'assortiment pour le pro 
• Fraises pour défonceuse 3 tranchants 

en métal dur
• Pour une coupe rapide 

et propre
• Diam. queue :  8 mm
• Durée de vie 

doublée

No. d'art. 14044.01.000

Soulever sans effort,  
transporter en toute sécurité 
• Pour panneaux de 10–65 mm 

d'épaisseur
• Poids max. 75 kg

No. d'art. 11073.06.010

• En acier au chrome- 
vanadium, jeu de 6 
clés mixtes dans 
un solide et 
pratique boîtier 
en plastique

• 72 dents pour 
travaux dans des 
endroits exigus 
présentant un angle 
de travail de 
seulement 5°

• 6 clés mixtes, 
T. 8/10/12/13/17/19 mm

No. d'art. 11276.56.000

La boîte complète pour le pro 
• Embouts de 25 mm 

et 75 mm en qualité S2 
incl. fraise conique 
et porte-embouts 
magnétique 
«extra-fort»

No. d'art. 13765.15.000

• Profondeur de coupe :
55 mm

• Perçage 5 fois plus 
rapide dans : 
bois, panneaux à 
particules, briques, 
etc.

• Système de changem.
rapide Drill & Drop�

• Tailles : 17/21/25/33/
41/51/65/76/83 mm

No. d'art. 27530.02.000

• Touret/ponceuse à bande 
universelle

• Incl. rallonge et disque 
à polir

• Moteur : 
230 volts, 0.3 kW

• Bande de ponçage : 
50  × 1'000 mm

• Disque à polir : 
Ø 125 mm

• Disque abrasive : 
Ø 150 mm

No. d'art. 27549.01.000 

• Pour affûter les ciseaux 
et les fers de rabots

• Avec le bras pendulaire 
breveté «WASU»

• Capacité max : 62 mm
• Angle d'affûtage réglable
• Incl. meule boisseau : 

125 × 52 × 20 mm
• Vitesse de rotation : 

2'850 min-1

• Moteur : 230 volts / 0.6 kW
• Poids : 17.5 kg

No. d'art. 11590.13.AGE

Le coffre de luxe polyvalent  
pour le pro 
• Coffre ABS très rigide, 

comprenant 124 outils 
de la marque 
«technocraft»

• Incl. visseuse à batterie
• 2ème accu + chargeur

No. d'art. 27333.01.000

• Processus de coupe entièrement automa- 
tique, avec arrêt automatique et 4 vitesses 

• Jusqu'à 60% plus rapide grace au 
système «NG»(marche arrière du ruban) 

• Haute précision, extrêmement silen- 
cieuse, coupe sans lubrification possible

• Vitesse de ruban à régulation électro-
nique en continu  35–80 min-1

• Moteur : 230 volts / 1.3 kW 
• Dimensions du ruban : 

1440 × 13 × 0.65 mm 
• Archet orientable jusqu'à 60° 
• Ouverture de l'étau : 135 mm 
• Butée longitudinale, ruban de scie 14Z 

bi-métal
• Dimensions : 850 × 830 × 600 mm 
• Poids : 19 kg 

 
 
 
 
 
 

• Capacités de coupe : 
• 0° : rectangulaire : 120 × 102 mm 
• 45° :rectangulaire : 78 × 78 mm 
• 60° : rectangulaire : 50 × 43 mm

Jeu de mèches à noeuds, 20 pcs. Jeu de fraises pour défonceuses «3 CUT», 
25 pcs.

Dispositif de transport  
confortable – l'original

Jeu clés mixtes à cliquet, 6 pcs.

Boîte d'embouts , 56 pcs. 
«COMFORT LARGE»Jeu de scies à cloche HM, 13 pcs.

Touret-ponceuse à bande ALDURO 
«BS-50+» & «BS-100+» Ponceuse ALDURO «Pendule professionelle WASU»

Coffre à outils ABS, ⅜", 124 pcs.
«PRO CARBON GSR»

Scie à ruban à métaux ALDURO 
 «MBS-120V AUTOCUT»

• Moteur : 
400 volts, 0.55 kW

• Bande de ponçage :
100 × 1'000 mm

• Disque à polir : 
 Ø 175 mm

• Disque abrasive : 
Ø 205 mm

avec fonction AUTOCUT

No. d'art. 27535.02.000

*249.–

192.20 
excl. TVA

207.–

*420.–

277.60 
excl. TVA

299.–

*299.–

192.20 
excl. TVA

207.–

*179.–

156.90 
excl. TVA

169.–
*49.90

37.05
excl. TVA

39.90

*599.–

398.35 
excl. TVA

429.–

*149.–

69.65 
excl. TVA

75.–

*695.–

552.45 
excl. TVA

595.–
*425.–

348.20 
excl. TVA

375.–
*1'290.–

919.20 
excl. TVA

990.–

*1'458.–

1'346.35 
excl. TVA

1'450.–




