
Outils de débosselage sans peinture

Kit 4 leviers queue de baleine - noir

Jeu de 8 leviers en acier pour éliminer les 
Impacts de grêle

3136301

3136101
Agrafes pour réparation 
plastique en 
Acier inoxydable de 0,7 mm 
(10 pièces) 

3136301

RiPlastic ™ restaure toutes les matières plastiques.
Le soudage du plastique n’a jamais été aussi simple avec 
RiPlastic ™: l’outil avec des agrafes prédécoupées qui 
permet la réparation du plastique pièces avec le même 
résultat d’un véritable processus de soudage. Peut être 
utilisé sur tout type de plastique de voitures.

3136101

Le chariot extensible avec support de leviers PDR avec étagère inférieure est la com-
binaison du levier PDR, de la colle thermofusible et des ventouses et peut accueillir 
jusqu’à 44 leviers pour l’enlèvement des bosses et la forme du support permet à 
l’utilisateur de continuer tous les différents outils nécessaires pour le travail en ate-
lier de carrosserie avec des leviers d’enlèvement des bosses et un système de colle 
thermofusible.
Le kit est équipé, sur le support et l’étagère, de 33 pièces de leviers en acier (25 
pièces de leviers standard, 4 pièces de leviers de queue de baleine et 4 pièces 
de leviers amovibles en plastique) et un ensemble complet pour une réparation 
intelligente composé d’une sélection de ventouses, de colle et pistolet pour colle 
thermofusible, spray solvant et Octopuller.

31456
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Lampes pour débosselage 

LED MWM 
3 bandes est conçue pour identifier les dommages à réparer 
sur les surfaces telles que la lumière cachée et difficile à 
atteindre des postes de travail. Le corps en acier chromé as-
sure une lampe totalement réglable en hauteur, profondeur, 
largeur et complète rotation à travers un long bras télesco-
pique pourvu d’une jonction à 360 ° en plus de la pliabilité 
complète pour l’expédition ou le stockage dans
cas d’inactivité longue.

BOÎTIER DE LAMPE
boîtier de lampe (860x160mm) Aluminium faible consom-
mation d’énergie, modularité extrême de chaque lumière 
LED (2 ou 3 bandes), CW blanc froid (3000 lumen) ou blanc 
chaud WW (6000 lumen); Boîtier de lampe renforcé avec 
deux protections latérales en caoutchouc et un verre opalin 
en polycarbonate.

BASE DE LAMPE 
entièrement auto-mobile et sur roues grâce aux 4 roues 
pivotantes, dont 2 avec freins de maintien; le corps solide 
en INOX permet une utilisation complète dans n’importe 
quelle position et sans risque de renversement.

TÉLÉCOMMANDE
commutable marche / arrêt et intensité lumineuse à 
gamme complète dimmable par télécommande

SOURCE DE COURANT
fourni avec un câble de connexion rouge / noir pour la 
batterie de la voiture, la lampe peut être utilisée par DC à 
12Volts ou secteur à 230Volts et AC / DC, disponible sur 
demande du client.

31373

Peut être positionné et déplacé rapidement vers les ventouses de la base et grâce 
au bras FLEX TUBE en acier, le boîtier de la lampe peut être réglé dans toutes les 
directions et tous les mouvements grâce à la jonction à 360 °.

BOÎTIER DE LAMPE
boîtier de lampe (380x160 mm) faible consommation d’énergie en acier chromé 
avec bras télescopique entièrement réglable dans toutes les positions (horizontal, 
vertical, côté voiture);
modularité extrême de chaque lumière LED (2 ou 3 bandes), CW blanc froid (3000 
lumen) ou blanc chaud WW (6000 lumen);
Boîtier de lampe renforcé avec deux protections latérales en caoutchouc et un 
verre opalin en polycarbonate.

TÉLÉCOMMANDE
commutable marche / arrêt et intensité lumineuse à gamme complète dimmable 
par télécommande; permet d’allumer / éteindre et de régler chaque bande indi-
viduellement.

SOURCE DE COURANT
fourni avec un câble de connexion rouge / noir pour la batterie de la voiture, la 
lampe peut être utilisée par DC à 12Volts ou secteur à 230Volts et AC / DC, dispo-
nible sur demande du client.

3137310

Alimentation 230V/12V pour lampe 
Led MWM 31373/3137310

3137402
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