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Minibench
Cod. 90MINOSA01

CHF 12’500.-  HT     

Distributeur officiel pour la Suisse 
de tous les produits SPANESI

Inclus dans le prix :
- Minibench avec élévateur à ciseaux
électrohydraulique
- 4 plateformes coulissantes
- 4 tampons de support
- 4 pinces standard
- colonne de traction
- Boîtier de commande

CHF 15’457.- HT

Capacité de levage

Longueur

Hauteur de levage

Hauteur minimale

Force de traction

2200 kg

2065 mm

1350 mm

100 mm

6 ton

Montage / Installation

INCLUS
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Ponybench BT Plus
Cod. 90PONY0313

CHF 12’500.-  HT     

Distributeur officiel pour la Suisse 
de tous les produits SPANESI

Inclus dans le prix :
- Ponybench BT Plus avec élévateur à ciseaux
   électrohydraulique
- 4 bras pneumatiques
- 4 tampons de support
- 4 pinces standard
- Colonne de traction
- Boîtier de commande

CHF 17’040.- HT

Capacité de levage

Longueur

Hauteur de levage

Hauteur minimale

Force de traction

3000 kg

2210 mm

1420 mm

-

6 ton

Montage / Installation

CHF 1’000.- HT
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Minibench Maxi Plus
Cod. 90MINOSA73

CHF 14’500.-  HT     

Distributeur officiel pour la Suisse 
de tous les produits SPANESI

Inclus dans le prix :
- Minibench Maxi Plus avec élévateur à           
  ciseaux électrohydraulique
- 4 plateformes coulissantes
- 4 tampons de support
- 4 pinces standard
- Colonne de traction
- Boîtier de commande

CHF 18’975.- HT

Capacité de levage

Longueur

Hauteur de levage

Hauteur minimale

Force de traction

3500 kg

2327 mm

1600 mm

108 mm

6 ton

Montage / Installation

CHF 1’000.- HT
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TURBO PLUS
Cod. 90CARRT010

        
          2’457.-
          584.-
          264.-

Total   3’305.-

Le set complet     2’400.-  

+

+

Mirka DEROS 650CV 150mm
Ponceuses électriques orbitales

CE 230V 27mm x 5,5m
solution 2 en 1, tuyau d’aspiration 
avec câbleélectriques 230 V.

Inclus dans le prix :
- AspirateurTurbo Plus 2300W
- Ponceuses électriques orbitales MIRKA
- Tuyau d’aspiration avec câble électriques 230 V.

OFFRE

Vous économisez  905.-

Distributeur officiel pour la Suisse 
de tous les produits SPANESI

Livraison inclus
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Twister 6m
 Cod. 90TWIS02

CHF 4’900.-  HT     

Distributeur officiel pour la Suisse 
de tous les produits SPANESI

Inclus dans le prix :
- Twister avec nettoyage automatique du filtre
- Bras articulé (longueur 6m)
- Boîte de contrôle Pitagora
- Appareil pneumatique avec connexions ANI n.04
- Plaque spéciale à fixer au mur

CHF 5’628.- HT

Montage / Installation

INCLUS
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Pensez à vous protéger durant les travaux de soudure  ! 

Soudage en toute sécurité avec notre offre  
                                                              PACK SECURITE SOUDURE   

Ref : SKB-01PKSS

Masque LCD PANORAMIC 3XL
Ref : 037281

•	 Degré de protection UV/IR : DIN 15
•	 Teinte : réglable de 4 à 12 - Technolo-

gie True Color
•	 Classification : 1/1/1/1
•	 Champ de vision : 131 x 84 mm + 2x 

(67 x 75 mm) – Vision panoramique
•	 Temps de réaction : 0,15 ms
•	 Réglages : sensibilité, teinte, délai, 

mémorisation
•	 Alimentation : solaire + 2 piles CR 

2450
•	 Poids : 610 g
•	 Normes : EN 175 / EN 379
•	

•	 Utilisation
•	 MMA : 5 à 400 A
•	 TIG : 2 à 250 A
•	 MIG/MAG : 5 à 400 A
•	 Mode meulage (Grind)

MASQUE RESPIRATOIRE LUXE FFP3
Ref : 037014

•	 Protection maximale contre les 
vapeurs, les poussières, les fumées 
de métaux, les brouillards d’huile 
et d’eau, et les micro-organismes 
avec une efficacité minimale de 
99,95 %

•	 Valve anti-retour pour réduire au 
maximum la résistance respira-
toire de l’utilisateur ainsi que la 
production de buée à l’intérieur 
du masque. 

•	 Bande de fixation légère et an-
ti-glissement (4 positions pour un 
meilleur confort)

Veste de soudure en croute de cuir 
- taille xl
Ref : 037663

Tablier multi-usage en croûte 
de cuir
Ref : 045200

Couverture anti-chaleur PROTEC 
1300L
Ref : 060500

Gants de soudage renforcés 
(taille 10)
Ref : 045873

Le PACK complet :

CHF  HT   360.-
CHF  HT   55.-

CHF  HT   35.-

CHF  HT   28.-

CHF  HT   115.-

CHF  HT   260.-

CHF  HT   556.-

Prix du pack hors promo :  CHF  HT  853.-
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GYSPOT EVOLUTION PTI-s7 - 3x400V - 6m  020900

Livré avec bras : 

C1  019140 C3  019157

C7  020009 C6  019775

Option
Kit pistolet pour pince 
à transformateur intégré

051010

La soudeuse par point GYSPOT INVERTER Evolution PTI-s7 
répond aux exigences du soudage des aciers haute résistance 
(UHLE / aciers au Bore), avec un effort de serrage de 550 daN 
et un courant de soudage maximum de 14 500A. 
Sa pince en C intègre un transformateur de haute technolo-
gie, et apporte une réponse aux problématiques d’alimen-
tation électrique, en permettant le fonctionnement sur une 
alimentation 400V de 16A à 25A. Enfin, son utilisation est 
d’une extrême simplicité grâce au réglage automatique des 
paramètres de soudure en mode AUTO.

886.-

4’000.-  de reprise pour votre ancien appareil

 14’999.-
-4’000.-

Prix normal :                                      
Reprise de votre appareil :

Vous payer       10’999.-
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Livré avec :

Manomètre
22905049

Spool Gun + Drawer
23000112 + 99900217

Torche acier 3m
23000478

Torche Cusi 3m
23000488

Câble masse
43210138

ALMg5 Ø0.8  0.5kg
21910047

Acier SG3 Ø0.8  5.0 kg
21910090

CuSi3 Ø 0.8  5.0kg
21910075

1’500.-  de reprise pour votre ancien appareil

TECHNOLOGIE 
DE SOUDAGE 

EXCEPTIONNELLE

 3’790.-
-1’500.-

Prix normal :                                      
Reprise de votre appareil :

Vous payer       2’290.-

Poste à souder à fil continu, triphasé, sur roues, doté d’une carte 
contrôle –moteur par microprocesseur, pour le soudage MIG/MAG 
et soudobrasage. Idéal pour l’utilisation en mécano soudure et en 
carrosserie, ainsi que pour le soudage de tôles zinguées, inox et 
aluminium.
Prévu pour l’utilisation de deux torches de soudage + torche SPOOL 
GUN, et double bobine de fil, pour un usage plus facile et rapide. 2 
bouteilles de gaz (Ar/Co2 et Ar, Ø170mm max)
2 bobines de fil (Fe / Ss, Al / CuSi) permettant alors une utilisation 
simple et rapide.
Particulièrement indiqué pour le soudage de l’alu avec spool–gun.
Avec affichage pour la visualisation du courant de soudage.

PR-229   99411018K
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788.-  de reprise pour votre ancien appareil

 3’078.-
-788.-

Prix normal :                                      
Reprise de votre appareil :

Vous payer       2’290.-

Le T3 GYS AUTO est un MIG-MAG triphasé
Synergique, avec 3 connecteurs torche, recommandé
pour le soudage des aciers (doux, inox, haute résistance...),
des aluminiums et le soudo-brasage avec les fils CuSi3 et
CuAl8 (idéal en réparation carrosserie).
Le T3 GYS AUTO est équipé d’une torche Spool Gun. Cette
torche motorisée peut recevoir des bobines ø 100 fil alu, inox,
CuSi3, acier en ø 0,8 mm.
• Idéal pour l’entraînement des fils tendres comme AlSi5 ou
AlSi12
• Confort d’utilisation avec un ajustement de la vitesse déporté
sur la torche Spool Gun.
Mémorisation et activation pour chaque torche des dernières
configurations de soudage (ø fil, nature fil et mode).
Il peut souder:
• les fils de brasure cupro silicium (CuSi3) et cupro aluminium
(CuAl8), indispensables aux nouvelles générations
de tôles HLE/THLE
• les fils aluminium (AlSi12, AlSi5, AlMg3, AlMg5)
• les fils acier

T3 GYS AUTO EQUIPE   032958

Livré d’origine avec :
- 2 torches acier 150A - 3m
- 1 Spool Gun
- 1 pince de masse - 3m
- 1 potence
- 1manodétendeur

                +
                      Bobines fils, alu, CuSi, acier
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PACK PROMIG 400-4S 1 - ACIER   035928

POSTE DE SOUDURE SEMI-AUTOMATIQUE MIG/MAG
Idéal pour la réparation, la serrurie ou les ateliers de production 
semi-industrielle.
• Courant de soudage de 40 à 350 A (270 A @ 60%).
• Pour fil acier, inox et alu de Ø 0.8 à 1.2 mm.
• Mode synergique : Le générateur détermine automatiquement la 
vitesse de fil optimale en fonction de la nature et le diamètre du fil.
• Moto-dévidoir 4 galets intégré / Accueille les bobines de Ø 200 et 
300 mm.
• Conforme à la réalisation de Dmos et Qmos (normes EN 1090 et EN 
50504).
• Alimentation triphasée 400 V - 16 A. 

500.-  de reprise pour votre ancien appareil

Prix normal :                                      
Reprise de votre appareil :

Vous payer       2’890.-

2T : soudage 2 temps.
4T : soudage 4 temps, pour sou-
der longtemps sans maintenir de 
pression sur la gâchette.
Spot : Fonction « bouchonnage » 
(pointage avec diamètre du point 
réglable)

GESTION DE LA GÂCHETTE

Le Pack comprend :

Torche MIG/MAG GRIP
350 A acier (MB36) - 4 m

Ref : 040946

Câble de masse 400 A  
4 m / 50 mm² (pince étau)

Ref : 043824

PROMIG 400-4S
Sans accessoires

Ref : 035898

PROMIG 400-4S peut accueillir des bo-
bines de ø 200 ou 300 mm. Il est équipé 
d’un moto-dévidoir 4 galets idéal pour 
l’entraînement des fils tendres type alu et 
pour les travaux les plus exigeants.

CONCU POUR LES TRAVAUX INTENSIFS

+ OFFERT  1x BOBINE FIL ACIER  ET 1x MANOMETRE   ( valeur 245.-)
       

  3’390.-
-500.-

PACK PROMIG 400-4S 1 - ACIER   035928

POSTE DE SOUDURE SEMI-AUTOMATIQUE MIG/MAG
Idéal pour la réparation, la serrurie ou les ateliers de production 
semi-industrielle.
• Courant de soudage de 40 à 350 A (270 A @ 60%).
• Pour fil acier, inox et alu de Ø 0.8 à 1.2 mm.
• Mode synergique : Le générateur détermine automatiquement la 
vitesse de fil optimale en fonction de la nature et le diamètre du fil.
• Moto-dévidoir 4 galets intégré / Accueille les bobines de Ø 200 et 
300 mm.
• Conforme à la réalisation de Dmos et Qmos (normes EN 1090 et EN 
50504).
• Alimentation triphasée 400 V - 16 A. 

500.-  de reprise pour votre ancien appareil

Prix normal :                                      
Reprise de votre appareil :

Vous payer       2’890.-

2T : soudage 2 temps.
4T : soudage 4 temps, pour sou-
der longtemps sans maintenir de 
pression sur la gâchette.
Spot : Fonction « bouchonnage » 
(pointage avec diamètre du point 
réglable)

GESTION DE LA GÂCHETTE

Le Pack comprend :

Torche MIG/MAG GRIP
350 A acier (MB36) - 4 m

Ref : 040946

Câble de masse 400 A  
4 m / 50 mm² (pince étau)

Ref : 043824

PROMIG 400-4S
Sans accessoires

Ref : 035898

PROMIG 400-4S peut accueillir des bo-
bines de ø 200 ou 300 mm. Il est équipé 
d’un moto-dévidoir 4 galets idéal pour 
l’entraînement des fils tendres type alu et 
pour les travaux les plus exigeants.

CONCU POUR LES TRAVAUX INTENSIFS

+ OFFERT  1x BOBINE FIL ACIER  ET 1x MANOMETRE   ( valeur 245.-)
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2’690.-
-800.-

PACK MULTIWELD 250T   014756

POSTE DE SOUDURE INVERTER SEMI-AUTOMATIQUE MIG/MAG 250 A
• Idéal pour les artisans ou particuliers, il est recommandé pour le sou-
dage des aciers, inox et aluminium.
• Combine 3 procédés de soudage en 1 produit :
- MIG/MAG avec gaz (fil plein de Ø 0,6 à 1,2 mm)
- MIG/MAG sans gaz (fil fourré de Ø 0,9 à 1,2 mm)
- Soudage MMA avec électrodes basiques et rutiles (jusqu’au Ø 5 mm).
• Dévidoir 2 galets pour bobines Ø 200 mm et 300 mm
• Interface avec afficheurs digitaux offrant des réglages simples et 
précis
• Prise préinstallée (36 V - 4.2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage 
sous CO2 pur
• Alimentation triphasée 400 V - 16 A

800.-  de reprise pour votre ancien appareil

Prix normal :                                      
Reprise de votre appareil :

Vous payer       1’890.-

Le Pack comprend :

Torche MIG/MAG GRIP
250 A acier (MB25) - 4 m

Ref : 040922

Porte-électrode assemblé
200 A - 4 m / 25mm²

Ref : 043855

Câble de masse 400 A 
4m / 35 mm²
Ref : 043817

MULTIWELD 250T - 
Sans accessoires

Ref : 031678

+ OFFERT  1x BOBINE FIL ACIER  ET 1x MANOMETRE   ( valeur 245.-)
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Une offre à ne pas rater !!!

L 3000  05100240

Pont élévateur électrohydraulique à ciseaux pour le service pneus, carrosserie et garages.

25100029

Kit de deplacement

25100040 x 4

3’300.-

210.- 
au lieu de 380.-

4’350.-Prix normal

Maintenant

Livraison et transport   200.-
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Boîte complément
débosselage acier

050037

Barre de débosselage double action 
053564

Potence
052284

Chariot SPOT 800
051331

GYSPOT PRO 400 (acier) 052185

Débosseleur 400V acier d’une puissance de 3800A idéal 
pour tous les travaux de redressage et de débosselage 
acier. Productif grâce à ses deux pistolets à amorçage auto-

matique ou manuel et son panneau de commande intuitif.
Seulement 2 paramètres à sélectionner :
• le niveau de puissance (parmi 11 niveaux)
• l’outil utilisé (parmi 7 outils)
=> Plus besoin de paramétrer le temps et l’intensi-
té.
Longueur des câbles
masse : 2 m / pistolets : 2 m + 3 m / alimentation : 8 m

A ne pas rater !!!
Ensemble de débosselage

+

+

+

en option

L’ensemble       1’590.-

273.- au lieu de 323.-

Ce prix est valable uniquement
avec l’achat de l’ensemble ci-dessus



SKB KRATTINGER Sàrl
Le Boéchet 11, 
2336 Les Bois
032 961 18 89   /   079 205 18 89
skb.krattinger@bluewin.ch
www.skb.ch

OFFRE PROLONGÉE JUSQU’AU 30 AVRIL 2020

Lampe mobile avec technologie infrarouge à ondes moyennes rapides

Tableau de commande avec 
minuterie mécanique 15 min

400V 
3~/PE 
50-60Hz 5A 
3kW

Ref. ST 26.1

La technologie éprouvée des ondes moyennes 
pour la zone de préparation permet un séchage 
rapide, sûr et économique des matériaux de base.

Disponible dans un grand nombre de variantes 
et de designs. Disponible du châssis simple 
avec une cassette aux spots de trépied avec 2 cas-
settes en tensions 230 V et 400 V. La construction 
mixte aluminium et acier facilite le positionne-
ment du projecteur.

1’590.-
au lieu de 1’890.00
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ROLLING LIFT
ÉLÉVATEUR ROULANT

Le seul équipement qui permet à l'utilisateur de déplacer le véhicule avec le lift tout autour de l'atelier.

Grâce à un système d'alimentation à double effet et à quatre roues pivotantes, facilement assemblées et aux bras de 
levage, l'opérateur peut déplacer la voiture placée sur le lift vers les différentes zones de travail de la carrosserie.

CHF  HT   4’900.-

5’200.-au lieu de 
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EASY LIFT 3000
Un élévateur à crémaillère hydraulique mobile, avec une structure à colonne, construit et fabriqué pour permettre à 
l’opérateur de travailler sur la roue de la voiture ou sous le sol à hauteur d’homme

Les mouvements d’élévation et de descente sont obtenus à l’aide d’un traîneau fixé à une chaîne reliée à un vérin 
hydraulique.
Pompe hydro-pneumatique, dimensions réduites et une facilité de manipulation remarquable, sont obtenues par des 
roues et permettant un déplacement facile sont ses principales caractéristiques.

CHF  HT   1’690.-
2’190.-au lieu de 
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TESLA APPROUVE L'APPAREIL SPANESI POUR SON 
PROGRAMME DE REPARATION CORPORELLE
Le 16 janvier 2018, Tesla, Inc. a annoncé avoir ajouté trois 
nouveaux bancs de réparation structurelle Spanesi et le sys-
tème de mesure tactile à sa liste d'équipements approuvés 
par les équipementiers, pour le programme Tesla Approved 
Body Shop.

Liste d'équipements:
– 106 Bench
– 106EXT Bench
– Pista Bench
– Universal Jig system
– Touch Electronic Measuring System.

 Homologations 
constructeurs

Distributeur officiel pour la Suisse de tous les produits SPANESI

 Homologation
VAS

Spanesi
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Ponybench BT Plus 
Bancs de redressage rapide
Mini banc de redressage à encastrer dans le sol, spécial pour carrosserie rapide.
– Hauteur de levée : 1420 mm
– Portée : 3000 kg
– Ancrage fixation équerre de tirage AV/AR

Le nouveau PONY BENCH BTPLUS est une plateforme de levage 
de voiture pratique qui se replie complètement jusqu’au niveau 
de l’atelier. Donc ça ne prend même pas beaucoup d’espace.
C’est un élévateur de voiture complet avec une colonne de 
traction et des pinces, et il permet de faire de petites réparations 
confortables et rapides.

90PONY0313  Ponybench-btplus avec bras a ouverture et fermeture automatique; avec elevateur electro-hydraulique
90CPOBT010  Boitier 400v 50hz 3f
90PONKIT08  Kit étaux tournant bas pour ponybench-bt
90PTIRO010  Equerre de tirage avec pompe pneumohydr., piston+chaîne+crochet

LIvré avec :

Minibench maxiplus  

Le banc de redressage Spanesi Minibench 3+, reprend les 
caractéristiques du banc de redressage Minibench. La seule dif-
férence est que la table de redressage Minibench 3+, à une hauteur de levée de 
1600mm, pour une portée maximale de 3000 kg, ce qui permet d’augmenter la gamme d’entrée en 
réparation des véhicules. (4×4, utilitaires). Le banc de redressgae Minibench 3+ dispose également 
de 2 ancrages AV/AR, pour la fixation de l’équerre de tirage.

Mini banc de redressage posé au sol,  spécial pour carrosserie rapide.
– Hauteur de levée : 1600 mm 
– Portée : 3000 kg.

LIvré avec :
Option
Kit 4 chariots H660
capacité totale 3000kg

9000210B09

•	 Minibench maxiplus 3.500kg, insertion d’equerre de tirage anterieur/posterieur, 
fourni avec elevateur electro-hydraulique

•	 Boîtier 400v 50hz 3f 1,5kw
•	 Equerre de tirage avec pompe pneumohydr., piston+chaîne+crochet 
•	 Jeu de pinces normales minibench avec rampes baissees

90MINOSA73

90CMINI010
90PTIRO010
90MINKIT24

Minilift  

Table de levage à prises sous roues.
Hauteur de levée : 1250 mm
Portée : 2200 kg

La table de levage (table élévatrice) Minilift Spanesi est idéale pour le levage avec prises sous roues pour tous types de véhicule. La table élé-
vatrice Minilift soulève un véhicule jusqu’à une hauteur de 1250mm, permettant à l’opérateur (Carrossier/mécanicien) d’adapter la hauteur 
pour pouvoir travailler dans des conditions optimales. La portée maximale de la table élévatrice Minilift est de 2200 Kg.

LIvré avec :

•	 Minibench-s (minilift) ele-
vateur electrohydraulique 
fourni avec des rampes pour 
le levage sous roues

•	 Boîtier 400v 50hz 3f 1,5kw

90MINOSA05

90CMINI010

Pour tous les produits SPANESI, des variantes différentes et accessoires en options sont disponibles. 
Nous sommes à votre disposition pour vous proposez le meilleur choix d’après vos besoins.

Spanesi - Bancs / Elévateurs   Concept 360°
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Multibench est un lift électrohydraulique adapté à la levée de tout type de véhicule à moteur, d’une capacité maxi-
male de 3000 kg et une hauteur de 1600mm. Le véhicule est soulevé directement
sur ses roues. Vous pouvez redresser les véhicules à 360 ° par la colonne de traction et les colliers de serrage fournis 
pour les insérer sans chariot et sans soulever le véhicule des rampes. Possibilité d’appliquer le système de mesure 
TOUCH, transformant Multibench dans une station pratique pour le diagnostic et la réparation.
Ci-dessous les packages Multibench avec des élément d’après vos besoins et toujours une large gamme d’équipe-
ments optionnels.

Multibench Package 1
• Élévateur à ciseaux électrohydrau-

lique d’une capacité de levage de 
1600 mm 3000 kg

• Unité de contrôle 400V 50Hz 3F

•	 8 plates-formes abaissées étendues

Multibench Package 2
• Élévateur à ciseaux électrohydraulique d’une capa-

cité de levage de 1600 mm 3000 kg

• Unité de contrôle 400V 50Hz 3F

•	 12 plates-formes abaissées étendues

Multibench Package 3
• Élévateur à ciseaux électrohydrau-

lique d’une capacité de levage de 
1600 mm 3000 kg

• Unité de contrôle 400V 50Hz 3F

• 12 plates-formes abaissés Multi-
bench

• Colonne de traction avec pompe 
de 450 bar, piston de 10t, chaîne 
et crochet

• Kit d’étriers bas avec pinces et 
étriers pour SUV (pas de tampon) 
avec crémaillère et montants.

9000210B14
kit de 4 chariots à quatre 
roues

90KVASS020
2 sommets pour les 
surfaces de support

90KTRAV070
Kit de traverse 460 mm 

90MINKIT31
Kit  pinces BMW pour 
berline et 4WD

9000210B18
Kit 4 tréteaux à roulettes 
avec trois roues

Multibench Package 4
• Élévateur à ciseaux électrohydraulique 

d’une capacité de levage de 1600 mm 
3000 kg

• Unité de contrôle 400V 50Hz 3F

• 12 plates-formes abaissés Multibench

• Colonne de traction avec pompe de 450 
bar, piston de 10t, chaîne et crochet

• Kit d’étriers bas avec pinces et étriers 
pour SUV (pas de tampon) avec crémail-
lère et montants.

• Kit d’étriers haut avec tampons et 
chaînes pour contre-tirage avec support 
(permet le Touch)

Multibench Package 6
(comme package 4 + les éléments ci-dessous)

• Ensemble complet de luminaires 
universels Jigs avec trolley

• Kit de vis spéciales avec étagères

• Couple de traverses de 1400 mm

• Support 1190mm et 1875mm 
pour pinces à barres transver-
sales coulissantes

• un kit d’étriers

• 4 complet coulissant mod. 1313 
pour les barres transversales

• Kit de clés complet pour gabarits MULTIBENCH

Multibench Package 5
(comme package 4 + les éléments ci-dessous)

• Ensemble complet de luminaires 
universels Jigs avec trolley

• Kit de vis spéciales avec étagères

• Couple de traverses de 1800 mm 
pour pinces

• un kit d’étriers

• 4 complet coulissant mod. 1313 
pour les barres transversales

• Kit de clés complet pour gaba-
rits MULTIBENCH

Spanesi - MultiBench   Concept 360°
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Programme Spanesi pour les appareils VAS
Spanesi est un leader dans la fourniture de matériel de carrosserie. Pour la coopération avec Volkswagen et Porsche, Spanesi a conçu et 
mis en œuvre un banc universel et un système de mesure électronique offrir une performance remarquable et une réparation de qualité.
Compte tenu des excellentes normes techniques et de qualité de ses technologies Spanesi est 
Partenaire VAS pour les programmes de diagnostic, de réparation et de contrôle.

VAS 811 017/10
Kit de rails pour le sys-
tème tactile sur le banc.
Faites glisser l’instrument 
rapidement sur le banc.

VAS 811 017/5
Plates-formes et rampes

VAS 811 017/8
Set spécial vis
Vis spécifiques fournies 
pour l’ancrage

VAS 811 017/11
Superstructure
Les parties supérieures du
Véhicule sont ancrés
(par exemple charnières 
et récepteurs de porte).

VAS 811 017/7
Chariot de chargement
de véhicules

VAS 811 017/9
Kit de bagues en alumi-
nium Ergal

VAS 811 017/3
Chariot outillage
Accessoires à tout 
dommage

VAS 811 019
Touch - Système de mesure électronique
Diagnostic de dommages en 
quelques minutes, avec une extrême 
facilitéet seulement 3 mesures

VAS 811 017/18 et 19
Kit pour le train dyny-
mique

Pointe de mesure 
réglable

VAS 811 017/12
Accessoire utilisé pour 
attacher le bras de me-
sure tactile sur la traverse 
du banc.

VAS 811 017/1
Banc 5m avec kit racks et traverses

Banc de redressage
Le banc Spanesi a été conçu et conçu pour supporter les efforts de traction les plus 
intenses. Il est fait avec les matériaux les plus durables et fiables pour correspondre à leurs 
performances et ne pas diminuer au minimum au fil des ans.
Dispositif de levage pantographe double effet avec une capacité de charge de 5000 kg et 
une hauteur de levage de 1,6 mètres.

Le prix comprends (comme sur photo) :

VAS 811 017/4
Elévateur électrohydraulique à 
panthographe mod. sl170
avec Unité de commande 
400V 50Hz 3 phases

VAS 811 017/6
Equerre de tirage 10t
avec kit de tirage

EN OPTION : 

Le banc de redressage 
complet avec accessoires

Spanesi - VAS   Concept 360°
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TOUCH - Mesure électronique

Système électronique du contrôle et mesure des soubassements et 
train roulant. Le système de mesure électronique TOUCH, est un outil 
permettant le contrôle et la mesure des soubassements. Le système de 
mesure électronique Spanesi est le premier appareil de mesure unique 
au monde reconnu pour sa facilité d'emploi et sa vitesse de travail. 
Le TOUCH est reconnu comme l'un des meilleurs systèmes de mesure 
électronique par les plus grands constructeurs automobiles, les experts 
ainsi que les centres de formations.

Plus de 6000 véhicules présents dans notre base de données

Avec le Touch, nous sommes en mesure de connaître la longueur, 
la largeur et la diagonale de 2 points, tous les points, en regardant 
seulement sur l'écran.

TOUCH permet de gérer les flux dans l’atelier grâce dans un 
premier temps à la réalisation d’un diagnostic imprimable, permet 
également de contrôler des pièces mécaniques (amortisseurs, 
triangle, charnière de porte ...).
90TOUCP110  
Touch avec ordinateur, imprimante, rallonges, housse de protec-
tion et cd-rom avec software

90TOUCM110 
Touch bike portable pour motos 
avec ordinateur, imprimante, rallonges, 
housse de protection et cd-rom avec 
software

TOUCH BIKE

Touch bike, un système de mesure 
électronique qui permet d’effectuer 
rapidement un diagnostic sur une 
moto.

KIT TOUCH WHEELS

JEU REGLAGE ROUES

Positionnement et centrage de l'outil.
Vous n'avez qu'à stabiliser le chariot sur le sol, le 
centrer avec le véhicule, fixer le support 
spécial des roues et mesurer 
deux points de référence sur 
le véhicule

90KREGW010

TOUCH VIRTUAL
La nouvelle application vous permet:

• Avoir la télécommande de l’ordinateur TOUCH;

• Pour voir toutes les informations sans être devant le PC pen-
dant que vous continuer à travailler sur la voiture .

• Avoir des mains libres, puisque vous n’avez pas besoin de 
smartphone, tablette ou connexion Internet

90TOUCV010

BRAS DE MESURE 2D
Mètre telescopique digital 2D electronique (magnetique) 
avec accessoires et software

90MTD2D010

BRAS DE MESURE 3D
Mètre telescopique digital 3D electronique (magnetique) 
avec accessoires et software

90MTD3D010

Spanesi - Système de mesure   Concept 360°
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Twister 230v 50hz 1,1kw avec nettoyages de filtres auto.
Bras articulé longueur 6m. 
Boîtier d’aspiration pitagora 230/230v 16a 
Groupe pneumatique avec n.04 raccords rapide ani 
Plaque de fixation au mur

90TWIS02
90BA011101
90CEP11301
90KA01CE 
90204655 

TWISTER

SYSTEME D’ASPIRATION COMPLET MUREL TWISTER 6m.

Le prix comprends :

Plusieurs options sont disponibles comme la puissance du Twister,
la longueur du bras, différents boîtiers d’aspiarations,etc....

Les prix varient suivant les options choisies !

bras articulé longueur 7m. 
plaque de fixation au mur
boîtier d’aspiration pitagora 230/400v 16a 4 poles
groupe pneumatique avec n.04 raccords rapide ani

90BA012101
90204655
90CEP12301
90KA01CE

PINOCCHIO

BRAS ARTICULES COMPLET PINOCCHIO 7m.

Le prix comprends :

Plusieurs options sont disponibles comme la plaque de fixation, la 
longueur du bras, différents boîtiers d’aspiarations,etc....

Les prix varient suivant les options choisies !

Contactez-nous pour le choix correct du groupe aspirant (nous vous suggérons de faire un dessin ou plant avec indiqués le numéro des outils 
maximums en usage en même temps, la position et la distance entre le groupe aspirant et les points d’usage).
Nous serons heureux de vous faire une offre correspondant à vos besoins !

TURBO PLUS

La puissance de 2300Watts de l’aspirateur présent 
sur tous les modéles de centrale mobile d’aspiration 
(servante de ponçage) Spanesi permet de pouvoir 
utiliser 2 ponceuses en simultanées

Poste mobile pour poncer avec nettoyage 
semi-automatique (tuyau flexible et 
ponceuse ne sont pas compris)

90CARRT010

PONCEUSE PNEUMATIQUE
SP767031  5,0mm  
           ou

SP767032  2,5mm

Groupe aspirant mod.4BS-plus 7,5kW (portee d’air nominal: 
620mc/h) 400v 3f 50/60Hz avec inverter

904B0506

TYPHOON 4BS-PLUS

CENTRALE ASPIRANTE INSONORISEE AVEC TECHNOLOGIE INVERTER 

Plusieurs groupes aspirant sont disponibles dans notre gamme,
inverter ou pas, puissance de 3kW à 15kW, etc...

TYPHOON 3B/S

CENTRALE D’ASPIRATION INSONORISEE

3kw (portee air nominale 
300mc/h) 400v 3f 50hz.

903B0102

Spanesi - Système d’aspiration   Concept 360°
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Pour une installation aérienne à 3 ou 6 panneaux, manuel ou arrangé pour la motorisation, avec un mouvement longitudinal ou un 
mouvement transversal, il est nécessaire dans tous les cas de nous contacter. Une multitude de possibilités et d’options sont nécessaires pour 
une installation conforme et fonctionnelle selon vos besoins. 
Ensemble nous établirons quel type de lampes, de rails, de moteurs, etc. seront adéquates pour votre installation et nous pourrons ainsi 
proposer un devis précis.

904B0506

LAMPE  MAREA ONDES COURTES

Avec 3 panneaux
230V 50/60Hz
3x1200W
minuterie

90MAECO010

LAMPE  MAREA ECO 3 PANNEAUX
ONDES COURTES
400V 50hz 4 pôles
3x1300w
(Lumières blanches); 
avec boitier 
électronique 
et minuteur 
(accension en 
meme temps des 3 
panneaux)

Installation aèrienne Infrarouge MAREA PLUS 3 à ONDES COURTES

EXEMPLE DE PRODUIT ET DE PRIX POUR UNE INSTALLATION DANS UNE TONE DE PREPARATION

installataion aérien 6000x4000 avec lampe
marea plus 3 pan. sans ordinateur 
tensionnominal: 400v 50hz

90IMPAE030

LAMPES TRACTES MAREA PLUS 2

2 panneaux, ondes courtes, à infrarouge,
230V / 50Hz 4x1000W 17,2A

90MAREA202 90MAREA202

LAMPES TRACTES MAREA PLUS 4

4 panneaux, ondes courtes, à infrarouge,
230V / 50Hz 
8x1000W 12A

90MAREA100

LAMPE MAREA MANUEL ONDES COURTES
Lampe marea 1 panneau
puissance1000W

10053452
Support panne manuelle avec
piedestal H1700mm

Spanesi - Lampes de séchage   Concept 360°



T1 GYS AUTO (sans mano)   032910

Le T1 GYS AUTO est un MIG-MAG Triphasé.
Avec un connecteur torche, recommandé pour le soudage des aciers, des inoxs, des 
aluminiums et le soudo-brasage des aciers haute résistance
avec les fils CuSi et CuAl (idéal en réparation carrosserie).
Le T1 GYS AUTO détermine la vitesse de fil optimale, il vous suffit de
sélectionner :
•	 la nature du fil
•	 le diamètre de fil
•	 la puissance, grâce à un commutateur et un tableau signalétique d’aide au réglage
Accueille des bobines de ø200 et ø300 (15kg max).
Mémorisation et activation pour chaque torche des dernières
configurations de soudage (ø fil, nature fil et mode). 041424

Livré d’origine avec :
- 1 torche 150A - 3m
- 1 pince de masse 200A - 3m
(manodétendeur non compris)
Option

OPTION

Spool Gun (041486)

CARMIG (sans mano)   032132 

POSTE DE SOUDURE SEMI-AUTOMATIQUE (MIG/MAG)

Idéal pour souder les tôles fines, il a été conçu pour réparer les voitures avec un 
courant minimum à seulement 15 A. L’interface SMART facilite les réglages, offrant 
un gain de temps considérable.
Soudage : - Fil acier / inox / CuSi3 / CuAl8 de Ø 0,6 à 1,0 mm.            
   - Fil alu (AlMg5) de Ø 0,8 mm.
•	 Alimentation triphasée 400 V.
•	 Torche 150 A de 3 m démontable.
•	 Moto dévidoir 2 galets de 40 W.
•	 Accueil de bobines de diamètre 200 et 300 mm.
•	 Support de bouteilles de gaz jusqu’à 10 m³.
•	 Compatible pour une utilisation sur groupe électrogène (5 kVA).
•	 Mobile grâce à ses 4 roues dont deux pivotantes.

Livré d’origine avec :
- 1 torche 150 A - 3 m
- 1 pince de masse 200 A - 3 m
(manodétendeur non compris)

041424

041219 041226

MB15 (150A)

OPTION
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Masque LCD 
TECHNO 9/13

042544

Manomètre / Débitmètre 
30 litres/min

041219

Coffret Torche MIG 
250 A (MB25)

041233

Coffret Torche MIG 
150 A (MB15)

041226

Coffret Torche MIG 
350 A (MB36)

041417

Pince spéciale MIG 
MAG, buses 12-15 mm

041332

Bombe antiperle 
(sans silicone)

041806

Couverture anti-chaleur 
PROTEC 1200

050204

T3 GYS AUTO EQUIPE   032958

Le T3 GYS AUTO est un MIG-MAG triphasé 

Synergique, avec 3 connecteurs torche, recommandé
pour le soudage des aciers (doux, inox, haute résistance...), 
des aluminiums et le soudo-brasage avec les fils CuSi3 et 
CuAl8 (idéal en réparation carrosserie).
Le T3 GYS AUTO est équipé d’une torche Spool Gun. Cette 
torche motorisée peut recevoir des bobines ø 100 fil alu, inox, 
CuSi3, acier en ø 0,8 mm.
• Idéal pour l’entraînement des fils tendres comme AlSi5 ou 
AlSi12
• Confort d’utilisation avec un ajustement de la vitesse dépor-
té sur la torche Spool Gun.

Mémorisation et activation pour chaque torche des dernières
configurations de soudage (ø fil, nature fil et mode).
Il peut souder:
•	 les fils de brasure cupro silicium (CuSi3) et cupro alumi-

nium (CuAl8), indispensables aux nouvelles générations 
de tôles HLE/THLE

•	 les fils aluminium (AlSi12, AlSi5, AlMg3, AlMg5)
•	 les fils acier

Livré d’origine avec :
- 2 torches acier 150A - 3m
- 1 Spool Gun
- 1 pince de masse - 3m
- 1 potence
- 1manodétendeur 
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•	 une vitesse de calcul accelérée.
•	 une meilleure maîtrise du transfert de matière.
•	 une facilité d’utilisation lors du soudage sur tôle fine.
•	 Conception électronique améliorée (vitesse de calcul éle-

vée, facilité  d’utilisation sur tôles fines…).
•	 Courant de soudage de 15 à 270 A (240 A @ 60%).
•	 2 modes synergique : EASY & PRO.
•	 Fil acier de Ø 0.6 à 1.0 mm
•	 Fil inox de Ø 0.8 à 1.0 mm
•	 Fil alu de Ø 0.8 à 1.2 mm
•	 Mode brasure :  Fil Cusi et CuAl de 0.8 à 1.0 mm
•	 Dévidoir 4 galets moteur pour bobine Ø 200 et 300 mm.
•	 Afficheur couleur intuitif de 5.7’’. 
•	 IP23. 
•	 Alimentation triphasée de 200 à 460 V. 
•	 Compatible avec les torches PUSH-PULL. 

NEOPULSE 300   032767  (Poste fourni sans accessoires.)

POSTE DE SOUDURE INVERTER MIG/MAG PULSÉ
Idéal pour les ateliers de production industrielle ou carrosserie automobile, le NEOPULSE 300 est un MIG/MAG 270A double pulse supportant une 
torche PUSH PULL (en option). La partie électronique du NEOPULSE 300 a été perfectionnée pour offrir au soudeur :
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AUTOPULSE 220 - M3   036703

RÉGLAGES MIG/MAG OPTIMISÉSL

SOUDAGE SIMPLIFIÉ

•	 4 microprocesseurs décuplent la vitesse de calcul et optimisent 
l’efficacité du générateur.

•	 3 motodévidoirs à régulation électronique avec 2 galets entrainés.
•	 Accepte jusqu’à 3 bobines de Ø 200 mm.
•	 Détection automatique des torches par appui sur la gâchette.
•	 Potence avec support torche (x3) et masque de soudure.
•	 Compatible torche Push Pull (24V).
•	 Compatible torche Spool Gun, idéale pour les fils tendres (AlSi5 / 

AlSi12).

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

L’AUTOPULSE 220-M3 est le générateur MIG / MAG pulsé à 3 dévidoirs intégrés dédié au carrossier. 
Équipé d’un PFC (Power Factor Correction) numérique, il offre une qualité de soudage en pulsé 
comparable aux produits triphasés. Synonyme d’ultra-performance, il dispose de nombreuses 
courbes synergiques et d’une dynamique d’arc exceptionnelle.Polyvalent, il peut être équipé de 
3 torches de soudage pour effectuer tous types de soudure Acier, Aluminium et Brasure (CuSi3/
CuAl8). Son interface intuitive et son dévidage ultra-précis offrent aux carrossiers une qualité de 
soudure incomparable même sur les tôles très fines.

Livré avec :

Procédés de soudage : Standard, Pulse, Pulse in Pulse, Cold Pulse et Manuel.
Choix du comportement de la gâchette : 2T, 4T, SPOT, DELAY et fonction TACK.
Contrôle précis du cycle de soudage : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope,
Downslope, Crater Filler, Postgaz, etc.
2 compartiments spécifiques pour isoler et éviter la pollution de la bobine 
aluminium :
- fil acier Ø 0.6 / 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)
- fil inox Ø 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)
- fil alu Ø 0.8 / 1.0 / 1.2 mm (compartiment inférieur n°2)
- fil CuSi et CuAl Ø 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)

•	 57 courbes synergiques garantissent un soudage hors du commun pour une large 
gamme de combinaisons de matériaux, diamètres de fil et gaz.

•	 Son mode synergique intégral détermine automatiquement les conditions de sou-
dage optimales et permet de les ajuster (vitesse d’avance fil, tension, courant, self ).
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MULTIWELD 250T - 
Sans accessoires

Ref : 031678

PACK PROMIG 400-4S 1 - ACIER   035928

POSTE DE SOUDURE SEMI-AUTOMATIQUE MIG/MAG
Idéal pour la réparation, la serrurie ou les ateliers de production semi-industrielle.
• Courant de soudage de 40 à 350 A (270 A @ 60%).
• Pour fil acier, inox et alu de Ø 0.8 à 1.2 mm.
• Mode synergique : Le générateur détermine automatiquement la vitesse de fil optimale 
en fonction de la nature et le diamètre du fil.
• Moto-dévidoir 4 galets intégré / Accueille les bobines de Ø 200 et 300 mm.
• Conforme à la réalisation de Dmos et Qmos (normes EN 1090 et EN 50504).
• Alimentation triphasée 400 V - 16 A. 

PACK MULTIWELD 250T   014756

POSTE DE SOUDURE INVERTER SEMI-AUTOMATIQUE MIG/MAG 250 A
• Idéal pour les artisans ou particuliers, il est recommandé pour le soudage des 
aciers, inox et aluminium.
• Combine 3 procédés de soudage en 1 produit :
- MIG/MAG avec gaz (fil plein de Ø 0,6 à 1,2 mm)
- MIG/MAG sans gaz (fil fourré de Ø 0,9 à 1,2 mm)
- Soudage MMA avec électrodes basiques et rutiles (jusqu’au Ø 5 mm).
• Dévidoir 2 galets pour bobines Ø 200 mm et 300 mm
• Interface avec afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis
• Prise préinstallée (36 V - 4.2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur
• Alimentation triphasée 400 V - 16 A

Le Pack comprend :

Torche MIG/MAG GRIP
250 A acier (MB25) - 4 m

Ref : 040922

Porte-électrode assemblé
200 A - 4 m / 25mm²

Ref : 043855

Câble de masse 400 A 
4m / 35 mm²
Ref : 043817

Le Pack comprend :

Torche MIG/MAG GRIP
350 A acier (MB36) - 4 m

Ref : 040946

Câble de masse 400 A  
4 m / 50 mm² (pince étau)

Ref : 043824

PROMIG 400-4S
Sans accessoires

Ref : 035898

2T : soudage 2 temps.
4T : soudage 4 temps, pour sou-
der longtemps sans maintenir de 
pression sur la gâchette.
Spot : Fonction « bouchonnage » 
(pointage avec diamètre du point 
réglable)

GESTION DE LA GÂCHETTE
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Doté des dernières technologies électroniques et d’une conception robuste, le PROGYS 200E FV 
CEL assure des soudures professionnelles sur l’acier, la fonte et l’inox jusqu’à 10 mm d’épaisseur. 
Il est également pourvu du procédé de soudage TIG lift (DC) offrant des soudures du plus bel 
aspect de finition sur les tôles fines de 1 à 5 mm.

PROGYS 200E FV CEL  030862    
Poste de technologie inverter, piloté par micro processeur avec clavier et affichage digital.
Outil polyvalent, il s’alimente sur une simple prise 16a-230v même en utilisation intensive.

Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode

Le  PFC  régule  et  utilise  plus  efficacement  le  courant  d’alimentation  ce qui  permet  à  cet  
inverter  de  fonctionner  sur  une  simple  prise  16A-230V,  même en utilisation intensive, contre 
32A-230V pour un poste de puissance égale sans PFC. Ce procédé permet une utilisation opti-
male sur rallonge de chantier (jusqu’à 100m).

PROGYS 200A PFC  031432    
Poste polyvalent MMA et TIG, piloté par micro processeur avec clavier tactile et affichage 
digital. Sa conception et ses performances en font l’outil idéal et surpuissant du profession-
nel exigeant.

Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode

509.-

PR-229   99411018K

Poste à souder à fil continu, triphasé, sur roues, doté d’une carte contrôle –
moteur par microprocesseur, pour le soudage MIG/MAG et soudobrasage. Idéal
pour l’utilisation en mécano soudure et en carrosserie, ainsi que pour le soudage
de tôles zinguées, inox et aluminium.
Prévu pour l’utilisation de deux torches de soudage + torche SPOOL GUN, et 
double bobine de fil, pour un usage plus facile et rapide. 2 bouteilles de gaz
(Ar/Co2 et Ar, Ø170mm max) 2 bobines de fil (Fe / Ss, Al / CuSi)
permettant alors une utilisation simple et rapide.
Particulièrement indiqué pour le soudage de l’alu avec spool–gun.
Avec affichage pour la visualisation du courant de soudage.

TECHNOLOGIE 
DE SOUDAGE 

EXCEPTIONNELLE

Livré avec :

Manomètre
22905049

Spool Gun + Drawer
23000112 + 99900217

Torche acier 3m
23000478

Torche Cusi 3m
23000488

Câble masse
43210138

ALMg5 Ø0.8  0.5kg
21910047

Acier SG3 Ø0.8  5.0 kg
21910090

CuSi3 Ø 0.8  5.0kg
21910075
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Ref : 086166      FIL MAG ACIER Ø0,6 - BOBINE PLASTIQUE S300 15Kg - ER70S-6 / G3Si1 

Ref : 086227      FIL MAG ACIER Ø0,8 - BOBINE PLASTIQUE S270 15Kg - ER70S-6 / G3Si1 

Ref : 086128      FIL MAG ACIER Ø0,8 - BOBINE PLASTIQUE S200  5Kg - ER70S-6 / G3Si1 

Ref : 086234      FIL MAG ACIER Ø1,0 - BOBINE PLASTIQUE S270 15Kg - ER70S-6 / G3Si1 

Ref : 086241      FIL MAG ACIER Ø1,2 - BOBINE PLASTIQUE S270 15Kg - ER70S-6 / G3Si1

Ref : 086777      FIL MAG GALVA Ø0,8 - BOBINE PLASTIQUE S200 5Kg - ER70S-2 / G2Ti

Ref : 086555      FIL MIG AlMg5 Ø0,8 - BOBINE PLASTIQUE S200 2Kg - ER5356 / S Al 5356 

Ref : 086562      FIL MIG AlMg5 Ø1,0 - BOBINE PLASTIQUE S200 2Kg - ER5356 / S Al 5356 

Ref : 086524      FIL MIG AlMg5 Ø1,0 - BOBINE PLASTIQUE S300 7Kg - ER5356 / S Al 5356 

Ref : 086531      FIL MIG AlMg5 Ø1,2 - BOBINE PLASTIQUE S300 7Kg - ER5356 / S Al 5356

Ref : 086142      FIL MIG AlSi5 Ø1,0 - BOBINE PLASTIQUE S200 2Kg - ER4043 / S Al 4043A

Ref : 086616      Fil plein inox ER308LSi Ø 0,8 mm - Bobine plastique S100 / 1 kg 

Ref : 086548       Fil plein alu AlMg5 Ø 0,8 mm - Bobine plastique S100 / 0,5 kg 

Ref : 086685       Fil plein alu AlSi5 Ø 0,8 mm - Bobine plastique S100 / 0,5 kg 

Ref : 086678       Fil plein alu AlSi12 Ø 0,8 mm - Bobine plastique S100 / 0,5 kg 

Ref : 086692       Fil plein CuSi3 Ø 0,8 mm - Bobine plastique S100 / 1 kg 

Ref : 086579      FIL MAG INOX Ø0,8 - BOBINE PLASTIQUE S200 5Kg - ER308LSi / G 19 9 L Si

Ref : 086326      FIL MAG INOX Ø0,8 - BOBINE PLASTIQUE S200 5Kg - ER316LSi / G 19 12 3 L

Ref : 086647      FIL MIG CuSi3 Ø0,8 - BOBINE PLASTIQUE S200 5Kg - ERCuSi-A / S Cu6560

Ref : 086654      FIL MIG CuSi3 Ø1,0 - BOBINE PLASTIQUE S200 5Kg - ERCuSi-A / S Cu6560

Ref : 043305      ADAPTATEUR BOBINE ECOLOGIQUE A DOUBLE CLIPS
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Poste à souder TIG 200 AC/DC HF    011816

POSTE DE SOUDURE INVERTER TIG AC/DC

Polyvalent, le TIG 200 AC/DC HF FV est conçu pour les travaux de soudage sur l'alumi-
nium, l'acier, l'inox ou bien le cuivre
• Soudage en courant alternatif (AC) de 10 à 200 A
• Soudage en courant continu (DC) de 5 à 160 A
• 3 Procédés TIG AC/DC (standard /pulsé / Spot)
• Fonction soudage à l'électrode jusqu'à 160 A (MMA)
• Groupe froid intégré
• Idéal chantier (IP21 : protection pluie et poussière)
• Alimentation monophasée 230 V avec PFC intégré

Poste avec accessoires  :
- torche TIG SR26DB (4m)
- boite de consommables,
- pince de masse (2m / ø25mm²)
- porte électrode (2m / ø25mm²)

Poste à souder TIG 200 AC/DC HF   FV   011618

POSTE DE SOUDURE INVERTER TIG AC/DC

De technologie INVERTER, le TIG AC/DC 200 est contrôlé par microprocesseur 
avec un panneau de commande digital pour des réglages simplifiés.
Avec sa sauvegarde mémoire, vous pouvez conserver jusqu’à 5 programmes.
Polyvalent, le TIG 200 AC/DC HF FV est conçu pour les travaux de soudage sur 
l'aluminium, l'acier, l'inox ou bien le cuivre.
• Soudage en courant alternatif (AC) de 10 à 200 A
• Soudage en courant continu (DC) de 5 à 160 A
• 3 Procédés TIG AC/DC (standard /pulsé / Spot)
• Fonction soudage à l'électrode jusqu'à 160 A (MMA)
• Alimentation monophasée 230 V avec PFC intégré

Poste avec accessoires  :
- torche TIG SR26DB (4m)
- boite de consommables,
- pince de masse (2m / ø25mm²)
- porte électrode (2m / ø25mm²)

Chariot 4m³ WELD 610

040281

Chariot 10m³ XL/TM 1

041257

Chariot diable 10m³

039704

Chariot MIG PULSE 
270 / 300

033931
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Poste de soudage par point

Livré avec bras : 

GYSPOT EVOLUTION PTI-s7 - 3x400V - 6m  020900

C1  019140 C3  019157

C7  020009 C6  019775

Option
Kit pistolet pour pince 
à transformateur intégré

051010

La soudeuse par point GYSPOT INVERTER Evolution PTI-s7 répond aux exigences du soudage des aciers haute résistance (UHLE / aciers au 
Bore), avec un effort de serrage de 550 daN et un courant de soudage maximum de 14 500A. 
Sa pince en C intègre un transformateur de haute technologie, et apporte une réponse aux problématiques d’alimentation électrique, 
en permettant le fonctionnement sur une alimentation 400V de 16A à 25A. Enfin, son utilisation est d’une extrême simplicité grâce au 
réglage automatique des paramètres de soudure en mode AUTO.

Livré avec bras : 

GYSPOT EVOLUTION PTI-s7 - 3x400V - 6m  020900

C1  019140 C3  019157

C7  020009 C6  019775

Option
Kit pistolet pour pince 
à transformateur intégré

051010

La soudeuse par point GYSPOT INVERTER Evolution PTI-s7 répond aux exigences du soudage des aciers haute résistance (UHLE / aciers au 
Bore), avec un effort de serrage de 550 daN et un courant de soudage maximum de 14 500A. 
Sa pince en C intègre un transformateur de haute technologie, et apporte une réponse aux problématiques d’alimentation électrique, 
en permettant le fonctionnement sur une alimentation 400V de 16A à 25A. Enfin, son utilisation est d’une extrême simplicité grâce au 
réglage automatique des paramètres de soudure en mode AUTO.



GYSPOT INVERTER BP.LCX-s7   020764

ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE PAR RÉSISTANCE

Conçue pour l’assemblage des aciers doux et à haute limite élastique (THLE, HLE, 
UHLE, Bore), la GYSPOT INVERTER BP.LCX-s7 est une machine de soudage par point 
répondant aux exigences des utilisateurs et des constructeurs automobiles.

• refroidissement liquide
• Courant de soudage de 13 000 A
• Force de serrage aux électrodes de 550 daN
• 7 modes de pointages disponibles selon les exigences
• Technologie BODYPROTECT pour protéger l’utilisateur 
des champs magnétiques
• Navigation intuitive grâce à l’écran LCD de 5,7’’
• Sauvegarde des paramètres sur carte SD
• Double pinces en C et X • Livrée avec une pince en C, 
un bras C1, une pince en X, un bras X1, un pistolet mul-
tifonction de 3 m (idéal pour le monopoint, le soudage 
de rivets, goujons, écrous, rondelles et tire-clous), une 
potence télescopique, une boîte d’accessoire et un 
marteau à inertie.
• Alimentation triphasée 400 V

Livrée d’origine 
avec :
- bras X1 & C1
- pistolet
- câble de masse

L’INVERTER Gyspot BP.LCX-S7 
est une réelle avancée dans le domaine des équipements de soudage par point. Ce poste à refroidissement liquide est la 
réponse idéale aux exigences du soudage des aciers à haute limite élastique (THLE/aciers au bore). Ce poste complet est 
équipé d’une pince en X, d’une pince en C et d’un pistolet. Ce poste est conforme à la Directive européenne 2004/40/CE.

Option
GYRO 360° pour BP-LCX    051737

Option
Housse de protection Gyspot BP
050853
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MACHINE DE SOUDURE PAR POINT

Adaptée pour tous les ateliers qui réalisent des réparations légères.
La GYSPOT INVERTER 100R.CX séduira les utilisateurs qui recherchent des pinces légères et 
maniables.
• Refroidissement par air.
• Traçabilité des points de soudure.
• Puissance de 10000 A.
• Régulation de courant.
• Régulation de l'effort de serrage (jusqu'à 500 daN).
• Légère et maniabilité de ses pinces en C et en X.
• Écran LCD intuitif de 5.7".

GYSPOT INVERTER 100 R.CX  022317

Le poste Gyspot 100R.CX est une soudeuse par points de type inverter refroidie par air soufflé. Ce poste permet le sou-
dage des aciers galvanisés à haute limite élastique. La force de serrage aux électrodes peut atteindre 550 daN avec des 
bras de 120mm en X et 350 daN avec des bras de 120 mm en C. Le courant de soudage peut atteindre 10 000 A efficace. 
Gyspot 100R.CX permet la traçabilité des points de soudure.

049291

Livré avec 

049482 + 049802050075 RC1   051065 RX1   051034RX3   051058RC2   051072 RC3   051089

Option
Housse de protection pour
GYSPOT 32D & 100R
052260

•	 Pince en X et en C idéales pour tous types d’interven-
tions

•	 Pinces compactes et légères : 4 kg en C et 5 kg en X
•	 Pistolet multifonction (longueur 2.5m) réalisant 

toutes opérations de débosselage.
•	 Boîte d’accessoires
•	 Ecran de contrôle 5,7’’ 
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HOMOLOGUÉ par le   GROUPE VOLKSWAGEN
Pour le soudage de panneaux d'acier de haute à très haute résistance ainsi que de panneaux durcis à haute température. Surveillance com-
plète du processus de soudage et contrôle automatique. La surveillance du processus régulé de la pression de contact, du courant de sou-
dage et de la puissance garantit une qualité de soudage par points constante. Toutes les perturbations telles que les résidus de peinture, les 
couches creuses, etc. sont détectées en mode automatique et compensées autant que possible de façon adaptative. Un message en texte 
clair s'affiche sur l'écran de l'unité si la tolérance de contrôle est dépassée. C-clamp de transformateur pour souder toutes sortes d'acier. La 
manipulation est facile grâce au faible poids (environ 12 kg). Large portée avec câble de serrage de 4 m. Support de câble avec équilibreur à 

ressort et anneau orbital. Télécommande sur pince à souder.

VAS 821 101

Sortie de soudage:
- max. 14 500A
- Surveillance du courant constant
- Message acoustique si la valeur de tolérance n'est pas atteinte
- Basse consommation énergétique
Pression de contact d'électrode:
- Réglage automatique de la pression de contact
- Force d'électrode maximale: 550daN à 8 bar
- Liquide refroidi jusqu'aux bouchons d'électrode
Opération:
- Mode automatique, réglage entièrement automatique des paramètres de soudage
- 7 modes de réglage répondent à toutes les demandes de possibilités de réglage
Mémoire de paramètres:
- Fente pour carte SD pour le stockage des paramètres de soudage
- Logiciel de transfert de données vers un PC
Les données:
- Tension d'entrée: U1N 3 ~ 400 V- 50/60 Hz
- Connexion secteur: I1N 25 A
- Puissance nominale avec 50% d'activation: S50 20 kVA
- max. performance ininterrompue: S50 14 kVA
- max. performance de soudage: Smax 80 kVA
- Tension secondaire: U2d 7 VDC
- max. Courant de court-circuit: 12cc 14500 A
- max. courant permanent: I2P 1800 A
- max. courant de soudage régulé: 13000 A
- Fusible secteur: 25 A action retardée D
- Courant résiduel: 30 mA
- Plage de température de fonctionnement: + 5 C / + 45 C
- Plage de température de transport et de stockage: -20 C / + 70 C
- max. humidité de l'air: 80%
- Protection contre les surcharges thermiques: Onduleur 70 C, indice de protection IP 
21
- Largeur: 610 mm, profondeur: 720 mm, hauteur: 2260 mm
- Poids: 100 kg
- Longueur du câble secteur: 8 m
- Longueur du câble de serrage: 4 m
- max. pression d'alimentation en air: 10 bar
- Débit de liquide de refroidissement: 2 litres / min.
- min. pression de contact régulée: F min.100 daN
- max. pression de contact régulée: F max.550 daN

•	 1 welding arm C2 for C-clamp  

•	 1 welding arm C3 for C-clamp 

•	 1 welding arm C4 for C-clamp 

•	 1 welding arm C6 for C-clamp 

•	 1 tube of contact paste 

•	 1 wrench for loosening welding caps

Livré avec bras :
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Boîte complément
débosselage acier

050037

Proliner est l’ensemble de débosselage complet, indispensable pour redresser tous les chocs petits, moyens et grands 
(bas de caisse, passage de roue, aile…)

PROLINER PRO 400  (acier) 035805

Grâce au PROLINER, vous pouvez :

• Débosselez sans démonter les garni-
tures
• Réparez sans remplacer
• Réduisez le temps d’immobilisation
• Augmentez votre marge

Débosseleur 400V acier d’une puissance de 3800A idéal 
pour tous les travaux de redressage et de débosselage 
acier. Productif grâce à ses deux pistolets à amorçage 
automatique ou manuel et son panneau de commande 

intuitif.
Seulement 2 paramètres à sélectionner :
• le niveau de puissance (parmi 11 niveaux)
• l’outil utilisé (parmi 7 outils)
=> Plus besoin de paramétrer le temps et l’inten-
sité.
Longueur des câbles
masse : 2 m / pistolets : 2 m + 3 m / alimentation : 8 m

L’ensemble Proliner Pro 400 comprends :

Barre de débosselage double action 
053564Potence

052284

Chariot SPOT 800
051331

GYSPOT PRO 400
052185
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Dédié aux différentes opérations de débosselage et de redressage du carrossier, le GYSPOT EXPERT 400 est un appareil 
haut de gamme dôté d’une puissance atteignant 4500 A. Le réglage indépendant du courant et du temps de soudage 
permet un contrôle précis de l’impact de la soudure sur les tôles zinguées et particulièrement les tôles fines.

GYSPOT EXPERT 400  (acier) 058859

Conçu pour une alimentation 400 V - 2ph, en 16 A sur fusible retardé, le 
GYSPOT EXPERT 400 offre deux modes d’utilisation :
•	 Un mode d’utilisation MANUEL permettant de régler indépen-

damment le courant et le temps de soudage pour s’adapter 
précisément aux besoins du carrossier.

•	 Un mode d’utilisation SYNERGIQUE préconisant des réglages 
établis selon l’expertise de GYS. Sélectionner simplement l’outil 
utilisé et le niveau de puissance adapté à l’épaisseur de la tôle 
travaillée.

Pour un confort d’utilisation, il propose également deux systèmes 
d’amorçage :
•	 un amorçage automatique : par simple contact entre l’outil et la 

pièce à redresser.
•	 un amorçage manuel : par pression sur une gâchette lorsque 

l’outil est en contact avec la pièce.

UN MATÉRIEL DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS EXIGEANTS

Le GYSPOT EXPERT est élaboré pour réaliser de multiples 
opérations en carrosserie. L’utilisateur peut choisir parmi 7 
programmes dédiés :

UN OUTIL COMPLET ET POLYVALENT

•	 travaux de débosselage
•	 soudage de fils ondulés ou d’anneaux pour redressage
•	 élimination d’impacts avec embout cuivre spécifique
•	 électrodes au carbones pour retente de tôles
•	 soudage de rivets pour baguettes latérales
•	 soudage de rondelles pour fixations à la masse
•	 soudage de goujons pour fixation des masses véhicules et 

faisceaux de liaisons

Livré avec :

+
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GYSPOT ARCPULL 200 057470

En débosselage aluminium, l’arc tiré apporte de
nombreux avantages par rapport à la décharge
capacitive :
•	 Protection gazeuse ne générant aucune pollution.
•	 Réparation de rayures profondes.
•	 Pose d’anneaux très rapprochés pour plus de force de 

tirage.
•	 Pas de finition après réparation.
•	 Répétabilité et fiabilité du procédé.
•	 Absence d’impact sur le revers de la tôle.

Le GYSPOT ARCPULL 200 est un poste à arc tiré développé spécialement pour les tôles fines en carrosserie automobile. Son pistolet 
innovant est équipé d’un moteur linéaire de haute précision à commande numérique permettant d’affiner les synergies.

L’ARC TIRÉ : LE PROCÉDÉ DU PROFESSIONNEL

Son pistolet intègre un moteur linéaire unique sur
le marché. Cette innovation dispose d’atouts sans
précédent :
•	 Maîtrise du cycle de soudage.
•	 Gestion du procédé par commande numérique ne 

nécessitant
•	 aucun réglage.
•	 2 plots de masse ajustables indépendamment pour une
•	 meilleure stabilité pendant le soudage.
•	 Simplicité et rapidité d’exécution.

L’INNOVATION DE RUPTURE

Son interface digitale permet de naviguer entre
deux modes de soudage de façon intuitive et
fonctionnelle :
•	 Le mode synergique dispose de réglages pré-établis 

pour une utilisation rapide et simplifiée.
•	 Le mode manuel pour les utilisateurs avertis permet 

des réglages personnalisés pour une utilisation spéci-
fique.

2 MODES DE SOUDAGE

Livré avec :
• Pistolet automatique avec 2 plots de masse.
• Boîte anneaux alu ep. 1,5 mm.
• Tige de traction.

Chariot UNIVERSAL 800
Spot 800

051331

RINGMATIC
Chargeur d’anneaux droits

052154

Masse magnétique 
tôle acier

049666

ALU PULLER

051003
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PROLINER ARCPULL 200 028340

Petite Servante 
avec accessoires

Petite Servante

SPEEDLINER PREMIUM ARCPULL 200 036871

Servante complète Premium
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Débosselage



DENTSTATION PREMIUM EXPERT 400 + ARCPULL 200   028098

Servante complète 
DENTSTATION PREMIUM 
EXPERT 400 + ARCPULL 200
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- 10 bandes logo (051492)

- 10 protections inducteur boulon + colle (053847)

- 5 protections inducteur vitre + colle (053854)

GYSDUCTION AUTO COMPLET 053380

Le GYSDUCTION AUTO est un système de chauffe par induction, puissant et instantané. Idéal en carrosserie, 
mécanique, maintenance pour :

- Décoller tous les adhésifs, logos, baguettes, moulures
- Déposer les vitrages collés tout en préservant l’enjoliveur (lunette arrière, custode, toit panoramique…)
- Enlever les anti-gravillons et les joints d’étanchéité
- Dégripper et débloquer les pièces mécaniques (boulons, vis, bougies, injecteur…)
- Débosseler les impacts légers sur la carrosserie sans besoin de retoucher la peinture

Pack GYSDUCTION AUTO COMPLETE :
- GYSDUCTION AUTO
- 3 câles
- 1 inducteur vitre
- 1 inducteur adhésif
- 1 inducteur de dégrippage
- 1 pédale

Puissance : 2400 W.Sécurité : Chauffe immédiate sans 
flamme.Économie : Chauffe uniquement les pièces métal-
liques avec précision tout en préservant les pièces voisines 
(pas besoin de les démonter).Propreté : Décolle les pièces 
sans dilater la colle.Flexible Voltage : Alimentation de 85 V à 
265 V.

Le poste ne se déclenche que si le métal est ferreux (ne 
fonctionne pas sur l’Aluminium ou le Cuivre). Le poste limite 
alors automatiquement la puissance de chauffe pour éviter 
les détériorations dues à une surchauff

PROLINER GYSDUCTION AUTO 048775

+

+

Pack GYSDUCTION AUTO COMPLETE :

Chariot UNIVERSAL 800

Potence

Inducteur fils spiralé / tressé GYSDUCTION AUTO

054783

Inducteur débosselage sans peinture 
GYSDUCTION AUTO

054776
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Induction



ELECTRO POWER - kit complet (2 valises)   057425

Le seul système électrique à pousser et tirer alimenté par une batterie (14,4 V).

Complément indispensable d’un appareil de débosselage, l’outil de tirage «SMART PULLER SILVER» permet de 
redresser la majorité des impacts d’une carrosserie. Facile et rapide à utiliser, aucun démontage d’éléments de 
carrosserie n’est nécessaire, générant ainsi un gain de productivité lors d’un redressage.

SMART PULLER SILVER 054820

De part sa conception modulable, le tirage des pièces de 
carrosserie s’effectue sur tous les angles.

•	  Portières
•	  Montants
•	  Capot
•	 Armature

•	  Bas de caisse
•	  Ailes
•	  Toit
•	  Hayon

Livré avec
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COFFRET VERIN HYDRAULIQUE

PRO 4 T

057432

MARTEAUX INERTIE 

2,5 kg
049819

Clous - Nails
- Nägel

Rondelles
- Washers

 - Ringe

Griffes
- Gripping hook head

- Ausbeulkit 

(x1)

(x1)

(x1)

(x25)

(x50)

51 cm

1,1 kg
041813 

1,7 kg
051201 

COMPLETE KIT
051225 

Ø 2 (x100)
041561 (x1)

051218 

Ø 16, 8x16 (x1)
049574 

(x1)
054028 

(x5)
050839 

+

Ø 2, M4 (x1)
049277 

MIG/MAG nozzle
for Nail welding
041523 

8x16 (x100)
049444 

LEVIER DE DÉBOSSELAGE 

BARRE DE DÉBOSSELAGE DOUBLE ACTION

001652108-0002
PATENTS REGISTERED NUMBERS

EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN

001652108-0001
PATENTS REGISTERED NUMBERS

EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN

(x20)
052239 

(x1)
049482 

COMPLETE 
057272 

1,1 kg
049802 

(x2)
052451 

55 mm

Barre renforcée
Strengthened

bar

050686 

050693 

1,20 m
051171 

050723 

057319 

049758 

049741 

049734 

053564 

Licensed by BETAG.Innovation

BARRE DE DÉBOSSELAGE 

Licensed by BETAG.Innovation

BARRE DE TIRAGE RENFORCÉE 
 050716 

0,86 m

0,85 m

Griffes - Gripping hook head - 
Ausbeulkit 

Griffes 2 dents
057296 

Support   
double patin

- Double pad s 
support

- Doppelfüße

Poignée de 
tirage 2 dents

Barre renforcée 
• Strengthened bar

0,85 m

6

8

4

(x1)
056794 

(x1)
058439 

Option : 
(x1)
058439 

(x1)
056800 

Ø M10 / M14

Ø M10 / M14

Ø M10 / M14

Barre de traction - Traction bar - Zugstange

Boîte de consommables 
ALU BOX STANDARD

050020

Boîte consommables 
DENT BOX BAR

050037

Boîte consommables 
SPOTTER BOX PRO

050075

Boîte consommables 
DENT BOX 
CONSUMABLES

051515
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Outils de débosselage  



Kit de sangles de traction
Traction de 10 tonnes 
en ligne directe, 20 t 
lorsqu’il est appliqué 
en “U”.

Art. 900

COFFRET VERIN HYDRAULIQUE

BASIC 4 T

052345

COFFRET VERIN HYDRAULIQUE

PRO 4 T

057432

COFFRET VERIN HYDRAULIQUE

BASIC 10 T

052338

COFFRET VERIN HYDRAULIQUE

PRO 10 T

057449

Corde de traction
Traction de 10 tonnes 
en ligne directe, 20 t 
lorsqu’il est appliqué 
en “U”.

Art. 901

Crochet à la main 
Resistance traction 7 t

Art. 92

Maillon de raccourcis

Art. 93

Double crochet fourchette
Resistance traction 5 t

Art.94

Etrier pour tirer 

Art. 96

Chaînes de tirage de 
10 tonnes

électro-galvanisé 
10 mm de diamètre, 
disponible avec ou 
sans crochets.

Art. 1500 - 1500 mm

Art. 2000 - 2000 mm

Art. 2500 - 2500 mm

Art. 3000 - 3000 mm

Art. 1501S - 1500 mm

Art. 2001S - 2000 mm

Art. 2501S - 2500 mm

Art. 3001S - 3000 mm

Art. 1502S - 1500 mm

Art. 2002S - 2000 mm

Art. 2502S - 2500 mm

Art. 3002S - 3000 mm

Art. 1501M - 1500 mm

Art. 2001M - 2000 mm

Art. 2501M - 2500 mm

Art. 3001M - 3000 mm

Art. 1502M - 1500 mm

Art. 2002M - 2000 mm

Art. 2502M - 2500 mm

Art. 3002M - 3000 mm

1 crochet 2 crochets
1 petit crochet

 à la main
2 petits crochets

 à la mainsans crochet
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Pince de traction 55mm

Traction 6 t
Art.121

Pince de tirage avec 
fixation à vis
Traction 6 t

Art.126

Pince Grillo 35 mm

Traction 4 t

Art.139

Pince de tir pour emplois 
lourds
Traction 10 t

Art.134

Pince pluridirectionnelle

Traction 6 t
Art.135

Pince 75 avec œillet

Traction 6 t

Art.137

Kit plan composé 
d’un bras courbé
Traction 6 t
Art.138

Pince de tirage à étriers

Traction 6 t
Art.144l

Pince adapté à utilisation 
dans des fentes étroites
Traction 4 t
Art.146

Double pince pour 
longeron.
Traction 8 t
Art.180

Pince auto d’auto-serrage

Traction 6 t

Art.130

Pince sans clé - 60 mm

Traction 6 t
Art.128

Pinces pour cadres portes

Ouv. min.  810mm
Ouv. max. 1000mm
Art.100

Pinces pour compartiments
Ouv. min.  1080mm
Ouv. max. 1600mm
Art.102

Multiplaque pour traction

Traction 6 t
Art.143

Multiplaque pour traction
Avec blocs renvois 90°
Traction 6 t
Art.143C

ARCO HD – Emploi lourd
pour voitures avec bords de 
22 à 24 mm                          6t

Art.141 HD

ARCO HD – Emploi lourd
pour voitures avec bords de 
18 a 20 mm                         6t

Art.142 HD

Pince simple pour longeron.

Traction 8 t

Art.181

Mètre télescopique
min. 1050mm
max. 2995mm

Art.400

Pince universel 100 mm

Traction 6 t
Art.131

Pince à angle droit

Traction 6 t

Art.133

Grand Arco

Traction 1.5 t
Art.141

Petit Arco

Traction 1.5 t

Art.142

Pince universelle de 45 mm

Traction 4 t
Art.148

Pince plaque de serrage 
spéciale
Traction 6 t
Art.140

Pince de traction 
ultra-plate
Traction 6 t
Art.145

Pince pour tirages 
horizontaux
Traction 8 t
Art.147
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Outils de tirage 



PACK GYSPRESS 8T PUSH-PULL

Riveteuse GYSPRESS 8T PUSH-PULL  056893

Outil hydropneumatique autonome conçu spécialement pour la pose (et l’ex-
traction) des principaux types de rivets utilisés et homologués dans la réparation 
automobile :
- Rivets auto-perçants «Punch Rivets»
- Rivets «Flow Form»

• Effort maximum de 8 tonnes avec manomètre intégré pour faciliter le réglage.
• Extraction automatique du poinçon (pression de tirage jusqu'à 2 tonnes).
• Changement rapide et facile des bras sur la riveteuse.
• Bras en C orientable à 360° autour de l’axe de la riveteuse.
• Plusieurs bras pour permettre les accès sur les véhicules dans toutes les situations.
• Excellente prise en main grâce à sa poignée ergonomique et sa gâchette mono doigt.
• Matrices aimantées pour faciliter la mise en place des rivets.

• Effort maximum de 8 tonnes avec manomètre intégré 
pour faciliter le réglage.

• Changement rapide et facile des bras sur la riveteuse.
• Bras en C orientable à 360° autour de l’axe de la 

riveteuse.
• Plusieurs bras pour permettre les 

accès sur les véhicules dans toutes 
les situations.

• Excellente prise en main grâce à 
sa poignée ergonomique et sa 
gâchette mono doigt.

• Matrices aimantées pour faciliter 
la mise en place des rivets.

Kit bras HR2 + HR3 
pour riveteuse 8T

053892

Support riveteuse 8T
pour changements 
d’accessoires 
(bras & matrice)

28 x 40 x 21,5 cm

054158

Servante riveteuse 8T

3 tiroirs de rangement
à glissières

supports de bras

054233

Boite de rivets
048706

kit de matrices standard pour l’extraction et la 
pose de rivets+ pointeau centreur :
- auto-perçants (Ø 3,3 et 5,3 mm)
- flow-form (Ø 5,6 mm)
          058361

Bras HR1S pour 
riveteuse 8T

054219

Poignée Rallonge pour 
bras HR1S & HR2

058644

Sangle

Livré avec valise 
accessoires :

Sélection PUSH-PULL

058682
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Kit matrices standard 
pour riveteuse 8T

053694

Kit matrices standard 
pour riveteuse 8T 
PUSH-PULL

058361

Kit matices RMB 01 
(BMW)

054240

Kit matrices RMB 02 
(Jaguar / Land Rover)

054271

Kit matrices RMB 03 
(VW Group)

054257
Kit matrices RMB 04 
(Mercedes)

054264

Kit matrices RMB PP01 
(Mercedes)

058378

Kit matrices RMB 05 
(Ford)

055872
Kit matrices RMB 06 
(Ferrari)

059009

Kit matrices RMB PP02 
(Ford)

058835

Kit matrices RMB PP03 
pour (Tesla)

059092

Riveteuse GYSPRESS 8T
053861

Riveteuse GYSPRESS 8T 
PUSH-PULL
056893

ADAPTATEUR 20kN 
POUR RIVETS AVEUGLES

059214
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Accessoires riveteuse



Chariot de stockage 
éléments
de carrosserie 

Capacité de charge 
90 Kg   
710 x 900 x 1970 mm  

040243

TRETEAU DE CARROSSERIE 
Capacité  de 
charge à 230 Kg 
100 x 105 cm
040250

TRETEAU VITRAGE
Capacité de
charge à 230 Kg 
104.5 x 117 cm
040311

SUPPORT PARE-CHOCS 
Capacité de 
charge à 270 Kg
91 x 105 cm

052376

SUPPORT ELEMENT  ROTATIF PRO

Capacité de charge à 90kg  
200 x 105 x 81 cm - 22 kg

CHARIOT EXTENSIBLE LOGIKO PLUS
• transformable en table de travail, bac pour outils
• extensible jusqu’à 150 cm
• hauteur de 75 à 115 cm

DWUTE 00075

Plateforme en 
aluminium 
H: de 52,2 cm à 90,5 
cm
L: 109 cm à 175 cm
l: 30 cm

ECRAN DE PROTECTION 
OPTI 2000
orange CE 
2x2m sur 
armature

060227

CHARIOT DE MAROUFLAGE 
3 ROULEAUX
(30 - 60 - 90cm)

150 x 62 x 110 cm

056954

CHARIOT DE MAROUFLAGE 5 ROULEAUX 
(30 à 120cm)
Taille des rouleaux :
       max. 120 cm
Largeur des lames :
      140 cm 
150 x 133 x 62 cm

057333

CHARIOT EXTENSIBLE LOGIKO
• extensible jusqu’à 150 cm
• hauteur de 75 à 115 cm

DWUTE 00012

TABOURET DE 
CARROSSIER

38 x 38 x 44 cm

057555
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Master 5000   BANCS POSES SUR LE SOL ( MAS5000.ES ) OU ENCASTRES DANS LE SOL (MAS5000.IN)

MASTER 5000.IN ENCASTRE DANS LE SOL

Hauteur minimale 0 mm (sur le plan supérieure)
Hauteur minimale 50 mm (sur le support de
lévage où la roue est appuyée)
Hauteur utile 1330mm (sur le plan supérieure)
Hauteur utile 1380 mm (sur le support de
lévage où la roue est appuyée)

Master 5000 pose sur le sol complété de:
•	  pupitre de commande électrohydraulique équipé de commande à
     distance avec câble longue 10 mètres
•	 tuyaux de branchement élévateur-pupitre de commande l. 6 m
•	 arrêt de descente et signal acoustique
•	 supports de levage prise sous roues et prise sous caisse
•	 certifié ce

(tampons de prise sous caisse non-compris, fournis en option voir ci-desous)

MASTER 5000.ESPOSE SUR LE SOL

Hauteur minimale 120 mm (sur le plan supérieure)
Hauteur minimale 50 mm (sur le support
de lévage où la roue est appuyée)
Hauteur utile 1450mm (sur le plan supérieure)
Hauteur utile 1380 mm (sur le support
de lévage où la roue est appuyée)

Mêmes supports de levage par roues et par tampons sous caisse

MAS5000.RB-LW
Tampons bas réglables
en hauteur pour voitures

MAS5000.RB-HG
Tampons hauts réglables en
hauteur pour utilitaires

Options pour Master 5000

MAS5000.BASEZINC
Galvanisation à chaud 450° 
de la base

MAS5000.B-P-ZINC
Galvanisation à chaud 450° de la 
base et du plan supérieure

MAS5000.4P18ZINC
Galvanisation à chaud 450° de 4 supports 
de levage prise sous roues / prise

PR.W
Jeu de protections roues

DIST.FL08MAS5000
Entretoises pour pinces
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Bancs de redressage



Pinces pour bancs FITIM posés sur le sol   

Pinces pour bancs FITIM encastrés dans le sol

FL08.IN
Jeu de 4 pinces réglables avec tiges trouées, pivots et bouchons pour tige
Complètes avec supports pour la fixation au plan de l’élévateur

FL08.ES
Jeu de 4 pinces réglables avec tiges trouées, pivots et bouchons pour tige
Complètes avec supports pour la fixation au plan de l’élévateur

SC19.IN
Jeu de 4 pinces compactes réglables avec tiges, complètes avec supports pour la
fixatione au plan de l’élévateur

SC19.ES
Jeu de 4 pinces compactes réglables avec tiges, complètes avec supports pour la
fixatione au plan de l’élévateur

Autres accessoires

ST450.08
Jeu de 4 tiges longues pour pinces FL08  (450mm)

4P18 (1330.4P18), (1335.4P189), (MASTER35.4P18)
Jeu de 4 supports roues, disponibles comme option sur tous les modèles d’élévateurs 
posés sur le sol, ils accélérent encore de plus la mise en place du véhicule sur l’élévateur et 
ils évitent les

****4P18 
Jeu de 4 supports roues complétes de traverses de fixation, disponibles comme option sur 
tous les modèles de bancs posés sur le sol, ils accélérent encore de plus la mise en place du 
véhicule sur l’élévateur et ils évitent les flexions de la structure du véhicule même.

****4P18 
Jeu de 4 supports roues complétes de traverses de fixation, disponibles comme option sur 
tous les modèles d’élévateurs et bancs encastrés dans le sol, ils accélérent encore de 
plus la mise en place du véhicule sur l’élévateur et ils évitent les flexions de la structure du 
véhicule même.

****  correspond au numéro du lift pour lequel vous voulez les supports (pour commande)

****  correspond au numéro du lift pour lequel vous voulez les supports (pour commande)
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Equerres de tirage  pour bancs FITIM 

BT.1ROTEL

Equerre de traction téléscopique 
à single rotation horizontale
6T

BT.2RO

Equerre de traction à double 
rotation horizontale
6T

BT.2ROCOM

Equerre de traction à double 
rotation horizontale Compact
6T

BT.2RO10TON

Equerre de traction à double 
rotation horizontale avec
puissance vérin 10t

BT.2RO10TONCOM

Equerre de traction à double 
rotation horizontale avec
puissance vérin 10t Compact
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Accessoires pour banc de redressage



Autres accessoires FITIM pour bancs et élévateurs

LA.125
Jeu de 4 Tabourets supports de roues du véhicule
Hauteur de travail confortable pour différents travaux (montage des pinces spéciaux, travaux 
sur le sous portière, travail de réglage des portières,mesure du véhicule avec roues en appui)
3500 kg Capacité maximum du kit complet LS 125 (4 supports ensemble)
Hauteur 860 mm

A.106

Roulette de traction vers le bas (option pour équerre BT.1RO TEL)

A.107

Rallonge vérticale (option pour équerres de traction BT1ROTEL - BT2RO - BT2ROCOM)

LA.104
Chariot multi-usage
Très robuste pour soutenir et contenir pinces et accessoires lourdes
Fourni avec 10 crochets singles et 10 crochets doubles pour accrocher 
les pinces de tirage, sangles et autres options de tirage.

JFAST
JOLLIFAST c’est un système d’ancrage rapide qui utilise principalement
les trous inférieurs des voitures et les têtes des vis proéminentes.
Il y a une importante économie des temps dans les réparations petites
et moyennes sans compromettre, l’intégrité originale des rebords sous -
portières.
Peut être utilisé sur tous les banc FI.TIM qui sont équipés de pinces 
SC06 - SC19 ou FL08
4x plaques presse/étau en acier spécial - 4x supports presse/étau en 
acier spécial - 4x blocs petits horizontaux avec vis - 1x présentoir avec 28 
différentes couples de bagues en acier spécial de différents diamètres 
extérieures et intérieures - 2x ceintures avec tendeurs à cliquet, une clef
1x clef n. 10 - 1x clef n. 12

JO.M.S.RUB09

Jeu de 4 tampons réglables en hauteur pour systèmes de mesure, de supports en 
combinaison avec les pinces, pour tous les modèles de bancs.

FL/SC90.ORM

Jeu de 4 supports à “L” pour emploi horizontale des pinces FL08 et SC19
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Jollift 1330 Bench   1330B.P

Longueur: 2200 mm
Largeur: 780/980 mm
Hauteur d’élévation: 1300 mm
Capacité de levage sur les bras: 3000 kg
Capacité de levage sur les plateaux: 2500 kg

BANCS POSES SUR LE SOL
Sa capacité de charge de 3000 kg et sa mobilité en font un outil très pra-
tique et efficace. La possibilité de régler la hauteur de travail et de choisir 
le mode de soulèvement (avec tampons ou avec plateformes pour les 
roues, en option) permet d’avoir plus de flexibilité pour travailler.

1x commande 
Electrohydraulique

8x tampons de 
soulèvements

LIvré avec :

Jollift Master Bench 35   MASB35.P

BANCS SURBAISSES SUR LE SOL
•	 Soulèvement avec tampons
•	 Soulèvement avec plateformes pour les roues
•	 Les bras de soulèvement et les bras de fixage pour les pinces 

sont indépendants

Capacité de levage sur les bras: 3500 kg
Capacité de levage sur les plateaux: 3000 kg
Longueur: 2360 mm
Largeur: 780/980 mm
Hauteur d’élévation: 1580 mm
Hauteur mimimum 100/105 mm

Jollift 4TON 286   4TON286.P

Longueur: 2860 mm
Largeur: 750 / 1880 mm
Hauteur d’élévation: 1360 mm
Capacité de levage sur les bras: 3500 kg
Capacité de levage sur les plateaux: 3000 kg

BANCS ENTIEREMENT ENCASTRES DANS LE SOL
•	 Soulèvement avec tampons
•	 Soulèvement avec plateformes pour les roues
•	 L'équerre de traction peut être fixé en chaque point du plan sde l'élévateur.

1x commande 
Electrohydraulique

8x tampons de 
soulèvements

LIvré avec :

chassis périmètre
fosse

4TON286.AUT Dispositif automatique d’ouverture et fermeture des supports 
tampons

€ 666.-

4TON286.4P18ZINC Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues € 317.-

4TON286.TRAV4P18ZINC Galvanisation à chaud 450° des traverses des supports de prise 
sous roues

€ 280.-

4TON286.BASEZINC Galvanisation à chaud 450° de la base € 259.-
4TON286.ZINC Galvanisation à chaud 450° de la base et du plan supérieure € 1’205.-
4TON286.CCOMP Boite à éléments pour fermetures 4 côtés fosse € 272.-

MASB35.4P18ZINC Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues € 317.-

MASB35.TRAV4P18ZINC Galvanisation à chaud 450° des traverses des supports de prise 
sous roues

€ 280.-

MASB35.BASEZINC Galvanisation à chaud 450° de la base € 346.-
MASB35.ZINC Galvanisation à chaud 450° de la base et du plan supérieure € 883.-1x commande 

Electrohydraulique
8x tampons de 
soulèvements

LIvré avec :

1330B.4P18ZINC Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues € 317.-

1330B.TRAV4P18ZINC Galvanisation à chaud 450° des traverses des supports de prise 
sous roues

€ 280.-

1330B.BASEZINC Galvanisation à chaud 450° de la base € 259.-
1330B.MOB Jeu de 4 supports avec roues pour déplacement élévateur € 248.-

pour emploi du kit mobile

Ajouter au prix l’équerre de tirage, pinces, supports sous roues, etc...
Selon vos besoins, choix disponible sur les pages “Accessoires pour  
banc de redressage / Elévateur” et options ci-dessous

Ajouter au prix l’équerre de tirage, pinces, supports sous roues, etc...
Selon vos besoins, choix disponible sur les pages “Accessoires pour  
banc de redressage / Elévateur” et options ci-dessous

Ajouter au prix l’équerre de tirage, pinces, supports sous roues, etc...
Selon vos besoins, choix disponible sur les pages “Accessoires pour  
banc de redressage / Elévateur” et options ci-dessous
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Bancs de redressage



Jollift 1330   JO 1330.EH

Longueur: 2200 mm
Largeur: 840 mm
Hauteur d’élévation: 1240 mm
Capacité de levage sur les bras: 3000 kg
Capacité de levage sur les plateaux: 2500 kg

LIvré avec :

ELEVATEURS POSES SUR LE SOL MOBILES

JOLLIFT 1835   JO1835.EH

Longueur: 2220 mm
Largeur: 670 mm
Hauteur d’élévation: 1580 mm
Capacité de levage sur les bras: 3500 kg
Capacité de levage sur les plateaux: 3000 kg

LIvré avec :

Jollift Master 35   JOMASTER35.EH

Capacité de levage sur les bras: 3500 kg
Capacité de levage sur les plateaux: 3000 kg
Longueur: 2470 mm
Largeur: 840 mm
Hauteur d’élévation: 1580 mm
Hauteur mimimum 105 mm

1x commande 
Electrohydraulique

8x tampons de 
soulèvements

LIvré avec :

1330.4P18ZINC Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues € 317.-

1330.BASEZINC Galvanisation à chaud 450° de la base € 259.-
1330.ZINC Galvanisation à chaud 450° de la base et du plan supérieure € 537.-
1330.COP Tôle de couverture complèté de 8 vis pour fixation au plan € 244.-
1330.COPZINC Galvanisation à chaud 450° de la tôle de couverture € 124.-
1330.MOB Jeu de 4 supports avec roues pour déplacer table élévatrice € 248.-

et unité de commande

1x commande 
Electrohydraulique

8x tampons de 
soulèvements

ELEVATEURS POSES SUR LE SOL

MASTER35.AUT Dispositif automatique d’ouverture et fermeture des supports 
tampons

€ 666.-

MASTER35.4P18ZINC Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues € 317.-

MASTER35.BASEZINC Galvanisation à chaud 450° de la base € 346.-
AR.SP Arrêt en descente

Nécessaire en combinaison avec supports de prise sous roues
€ 195.-

Ajouter au prix pinces, supports sous roues, etc...
Selon vos besoins, choix disponible sur les pages “Accessoires pour  
banc de redressage / Elévateur” et options ci-dessous

Ajouter au prix pinces, supports sous roues, etc...
Selon vos besoins, choix disponible sur les pages “Accessoires pour  
banc de redressage / Elévateur” et options ci-dessous

Ajouter au prix pinces, supports sous roues, etc...
Selon vos besoins, choix disponible sur les pages “Accessoires pour  
banc de redressage / Elévateur” et options ci-dessous

ELEVATEURS ENCASTRES SUR LE SOL

1x commande 
Electrohydraulique

8x tampons de 
soulèvements

chassis périmètre
fosse

1835.AUT Dispositif automatique d’ouverture et fermeture des supports 
tampons

€ 666.-

1835.4P18ZINC Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues € 317.-

1835.TRAV4P18ZINC Galvanisation à chaud 450° des traverses des supports de prise 
sous roues

€ 280.-

1835.BASEZINC Galvanisation à chaud 450° de la base € 259.-
AR.IN Galvanisation à chaud 450° de la base et du plan supérieure € 195.-
1835.CCOMP Boite à éléments pour fermetures 4 côtés fosse € 272.-
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Elévateurs 



L 3000  05100240

Pont élévateur électrohydraulique à ciseaux pour le service pneus, carrosserie et garages.

• HAUTEUR FERME 105mm
• FONCTIONNEMENT DE LA MORT SEULEMENT
• ARMOIRE PORTABLE AVEC 2 mt DE CABLE
• RAMPES DE MONTEE AVEC POSSIBILITE DE LES BLOQUER POUR 
• AUGUMENTER LA SURFACE D’APPUI
• TIGES AVEC ROULEMENTS AUTOLUBRIFICANTS
• SURETE MECHANIQUE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
• SYNCHRONIZATION MECHANIQUE AVEC DOUBLE BARRE DE TORSION
• VALVE DE CONTROLE SURCHARGE
• KIT DE DEPLACEMENT (en option)

Encombrement minimale à pont fermé.

25100029

Kit de deplacement

25100040 x 4

3ph 400V 50Hz

L 3300 EVO  05100285

• HAUTEUR FERME 112mm
• AUCUNE CONNEXION MECHANIQUE ENTRE LES PLATEFORMES
• ACCES FACILE GRAÇE A LA HAUTEUR MINIMALE
• RAMPES QUI ON PEUT ENLEVER, ET RALLONGES A TIROIR
• SYNCHRONISATION HYDRAULIQUE, DOUBLE CIRCUIT à 4 VERINS CROISES
• DISPOSITIFS DE SECURITE MECANIQUES, HYDRAULIQUES ET ELETRIQUES
• 2M DE TUYAUX FLEXILBES DE CONNECTION
• VITESSE DE DESCENTE PLATEFORMES CONTROLLEE
• DISPOSITIF DESCENTE MANUEL EN CAS ABSENCE ELECTRICITE
• PATINS EN PLASTIQUE AUTOLUBRIFICANTS 25100040 x 4

3ph 400V 50Hz

Pont élévateur double ciseaux à profil bas
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Elévateurs / Ponts ciseaux



Universal 3.5 t  

Capacité de levage CEE : 3500 kg        Hauteur de levage maxi : 2000 mm
Hauteur mini : 90 mm                               Montée / descente : 38 sec.
Tension électrique : 400V triphasé      Puissance : 2,6-3,2 kW-16A
Poids : 720 kg

Ce pont ciseaux a été spécialement conçu pour les véhicules avec une 
caisse sur-baissée grace à sa hauteur de 90mm.
• Galvanisé, pour une protection optimale contre l’humidité
• Articulations extérieures de grande dimension soutenues par 3 points 
de mouvement porte-charge

Tyron 3 t
Capacité de levage CEE : 3000 kg
Hauteur de levage maxi : 990 mm
Hauteur mini : 100 mm
Montée / descente : 20 sec.
Tension électrique : 400V triphasé
Puissance : 2,2 kW-16A
Poids : 600 kg

Plateformes indépendants, sans barres de connexion.
Elles permettent au mécanicien de l’installer à la distance préférée entre 750mm et 900mm..
Sans barre de torsion pour le nivellement. Emballage avec un encombrement réduit.
Galvanisé, pour une protection optimale contre l’humidité

Pratik 3.2 t
Capacité de levage CEE : 3200 kg
Hauteur de levage maxi : 2000 mm
Montée / descente : env.39 / 35 sec.
Tension électrique : 400V triphasé
Puissance : 2,6-3,2 kW-16A
Poids : 750 kg

Double pont à ciseaux avec 
4 bras modulaires.L’ajout de 4 bras de levage a ainsi permis de dégager un 

espace important pour faciliter l’accès au dessous du véhicule, 
comme s’il s’agissait d’un pont 2 colonnes
Galvanisé, pour une protection optimale contre l’humidité

Grâce à un système d'alimentation à double effet et à quatre roues pivotantes, facilement assemblées et aux bras de levage, l'opérateur 
peut déplacer la voiture placée sur le lift vers les différentes zones de travail de la carrosserie.

Rolling Lift  BSR

ÉLÉVATEUR ROULANT CAPACITÉ  3000 kg
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Elévateurs / Ponts ciseaux



SPOT LIFT  052864

Outil de levage hydropneumatique
Idéal pour les travaux à hauteur d’homme.
Soulève la roue d’un véhicule jusqu’à 2.5 t.
Hauteur de levage en position de travail à 99.5 cm.
Pompe hydraulique de 220 bars.
Muni d’un cran de sécurité et doté d’une grande stabilité.
Poids : 85kg. 

Option :
Outil de levage pour
bas de caisse   053236

Jacks hydrauliques   053243

2 Jacks hydrauliques de manutentionax.

Poids  680 kg max. 

SPOT LIFT PRO   053557

Idéal pour tous les travaux de carrosserie et mécanique, cet engin de levage 100% pneumatique permet de sou-
lever l’avant ou l’arrière d’un véhicule de 2,5 T maximum jusqu’à une hauteur max. de 1,5 m, sans le moindre effort.
Le réglage de l’empattement des patins permet de s’adapter à toutes les largeurs des véhicules. 

OPTION SPOT LIFT PRO
Réhausseur pour 4x4 et utilitaires
048751
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Lift mobiles



F 536S GT RACING MI  00100301

Démonte Pneus automatique pour VL et camionnettes avec pneus Profil Bas, RunFlat et de Sport

1. BARRE HEXAGONALE Ø 41 MM
2. BRAS VERTICAL PNEUMATIQUE BASCULANT
3. POUR ROUES DE 12” à 26”
4. LIVREE EQUIPPEE AVEC GT – SYSTEME DE GONFLAGE INTERGRE AU 

PLATEAU TOURNANT
5. MOTOINVERTER POUR CONTROLLER LA VITESSE DE ROTATION ROUE
6. VERIN DECOLLEUR DOUBLE EFFET
7. COLONNE VERTICAL TRES ROBUSTE
8. SYSTEME PNEUMATIQUE DE LEVAGE COLONNE VERTICALE POUR TRA-

VAILLER AVEC ROUES DE LARGEUR JUSQU’A 15’’
9. LA MEILLEURE MACHINE POUR TRAVAILLER AVEC LES ROUES DE SPORT 

DE GRANDES DIMENSIONES

Livré avec : En option : 
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Démonte Pneus



F 524S 2 Vitesse  00100336

Démonte Pneus automatique pour VL et camionnettes avec pneus Profil Bas et RunFlat

1. BARRE HEXAGONALE Ø 41 MM
2. BLOCAGE MANUEL DE LA BARRE HEXAGONALE
3. BRAS VERTICAL PNEUMATIQUE BASCULANT
4. POUR ROUES DE 10” à 24”
5. VERIN DECOLLEUR A DOUBLE EFFET
6. 1 ou 2 VITESSE ou MOTOINVERTER POUR LA ROTATION DU PLATEAU 

TOURNANT (selon configuration)

Livré avec : En option : 

00100302 F 524S 1 Vitesse 3ph 400V-50Hz

00100321 F 524S 1 Vitesse 1ph 230V-50Hz

00100336 F 524S 2 Vitesse 3ph 400V-50Hz

00100332 F 524S MI 1ph 230V-50/60Hz 

00100320 F 524S GT 1 Vitesse 3ph 400V-50Hz

00100303 F 524S GT 1 Vitesse 1ph 230V-50Hz

00100337 F 524S GT 2 Vitesse 3ph 400V-50Hz

00100333 F 524S MI GT 1ph 230V-50/60Hz 
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Démonte Pneus



F 524 SW  00100324

Démonte pneus semi-automatique pour voitures et véhicules commerciaux légers.

1. BARRE HEXAGONALE Ø 41 MM
2. BLOCAGE MANUEL DE LA BARRE HEXAGONALE
3. BRAS VERTICAL PNEUMATIQUE BASCULANT
4. POUR ROUES DE 10” à 24”
5. VERIN DECOLLEUR A DOUBLE EFFET
6. 1 ou 2 VITESSE ou MOTOINVERTER POUR LA ROTATION DU PLATEAU 

TOURNANT (selon configuration)

Livré avec : En option : 
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Démonte Pneus



MEC 10  01100252

1. ARBRE Ø 40X4
2. ENTRÉE AUTOMATIQUE DISTANCE ET DIAMETRE DE LA ROUE 

PAR ACCELEROMETRE: RAPIDE ET SANS DE SAV
3. FREIN PÉDALE (version B)
4. ARRET AUTOMATIQUE APRES LANCEMENT
5. DOTATION STANDARD AVEC 4 CÔNES
6. PROGRAMME SPECIAL POUR CHOISIR LE MATERIAL DE LA 

MASSE (ZINC, FER ou PLOMB)
7. PROGRAMME 4x4 TOUT TERRAIN

Équilibreuse électronique pour voitures, véhicules utilitaires légers et motocycles.

01100207 MEC 10B avec Frein Pédale 1ph 230V-50/60Hz 

01100254 MEC 10BL avec Frein Pédale et Laser 1ph 230V-50/60Hz 

Livré avec : 
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Équilibreuse



MEC 20  01100237

1. ARBRE Ø40x4
2. ENTRÉE AUTOMATIQUE DES 3 DONNEES DE LA ROUE AVEC 

ACCELEROMETRE: RAPIDE ET SANS DE SAV
3. FREIN ELECTROMAGNETIQUE AVEC RECHERCHE AUTOMA-

TIQUE DE LA POSITION DU BALOURD
4. MISE-A-JOUR DU SOFTWARE PAR USB
5. PROGRAMME SPECIAL POUR CHOISIR LE MATERIEL DE LA 

MASSE (ZINC, FER OU PLOMB)
6. PLAQUE CHASSIS POUR UNE STABLE POSITION SANS FIXAGE
7. ECLAIRAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL PAR LED
8. PROGRAMME 4X4 TOUT TERRAIN

Équilibreuse électronique pour voitures, véhicules utilitaires légers et motocycles.

Livré avec : 

01100240 MEC 20 SONAR avec Sonar 1ph 230V-50/60Hz 4.450,00

01100245 MEC 20 L SONAR avec Laser et Sonar 1ph 230V-50/60Hz 4.570,00

01100246 MEC 20 L-P SONAR avec Laser , Sonar et NLS 1ph 230V-50/60Hz

En option : 
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Ponceuses électriques orbitales 

Alimentation (W)                             350
Voltage (VAC)                   220 - 240
Vitesse (tr/min)  4000 - 10000/min
Excentricité (mm)                              2.5
Diamètre du plateau (mm)         150
Poids (kg)                                 1

   MID6252022

Mirka DEROS 625CV 150mm 2,5 

Ponceuses électriques orbitales 

Alimentation (W)                             350
Voltage (VAC)                   220 - 240
Vitesse (tr/min)  4000 - 10000/min
Excentricité (mm)                              5
Diamètre du plateau (mm)         150
Poids (kg)                                 1

   MID6502022

Mirka DEROS 650CV 150mm 5

MIRKA® DEROS et DEOS la ponceuse électrique la plus légère du marché, est aussi la première machine électrique 220 volts intégrant un 
moteur sans charbons. Contrairement à une machine pneumatique ni compresseur, ni lubrification et gain d’argent important.

Ponceuses électriques retangulaires 

Alimentation (W)                                   250
Voltage (VAC)                   220 - 240
Vitesse (tr/min)  5000 - 10000/min
Excentricité (mm)                              3
Diamètre du plateau (mm)        70 x198
Poids (kg)                                 1

   MID3830201

Mirka DEOS 383CV 70x198mm 3,0

Ponceuses électriques rectangulaires

Alimentation (W)                                  250
Voltage (VAC)                   220 - 240
Vitesse (tr/min)  5000 - 10000/min
Excentricité (mm)                           3
Diamètre du plateau (mm)        81 x133
Poids (kg)                                 0.97

   MID3530201

Mirka DEOS 353CV 81x133mm 3,0

Tuyau coaxial électrique

solution 2 en 1, tuyau d’aspiration 
avec câble électriques 230 V. 

    MIE6514711

CE 230V 27mm x 10m

Pour raccordement d’extracteur 

Adaptateur universel Ø 30–48 mm 
pour extracteur de poussière

  8393001511

Adaptateur universel

Tuyau coaxial électrique

solution 2 en 1, tuyau d’aspiration 
avec câble électriques 230 V. 

   MIE6514511

CE 230V 27mm x 5,5m

Avec aspiration
Ø150mm, 12000 rpm, 6.3 bar
LCHUT000520 course orbi.  2.5mm
LCHUT000620 course orbi.     5mm
LCHUT000720 course orbi.     8mm

Ponçeuse pneumatique

Longueur  6m

Longueur  8m

Longueur 10m

Tuyaux d’aspirationDisque abrasif Ø 50 mm

Toile oxyde d’aluminium
Type Roloc, emballage 50pcs
CN00250040   grain 40
CN00250060   grain 60
CN00250080   grain 80

Ponçeuses
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PLIEUSE MANUELLE FSBM 1270-20 E

Le puissant vérin auxiliaire permet et facilite le pliage des 

tôles jusqu’à 2.5 mm selon 

le modèle

Largeur de travail max. 

1270 mm

Dimensions (L x l x h) 

1598 x 900 x 1165 mm

Poids net (brut) 

315 kg  (360 kg)

PLIEUSE MANUELLE HSBM 1020-10

Le réglage de l’épaisseur de tôle s’effectue très 

rapidement et précisément grâce aux deux 

supports excentriques

Largeur de travail max. 1020 mm

Epaisseur max. 1.0 mm

Angle de pliage max. 135°

(L x l x h) 1276 x 550 x 975 mm

FORMEURS À MAIN  SSG 12

La puissance est transmise aux outils

par levier à main.

Ep. de la plaque :  1.2mm

Gorge :  25mm

Dim. sans levier à main :

150 x 50 x 140 mm

Poids : 5.5 kg

Bordeuse / Moulureuse manuelle 

SBM 140-12

Longueur d’axe 140 mm

Capacité acier max. 1.2 mm

Ø des cylindres 62 mm

Col de cygne 100 mm

Dim. (L x l x h) 560 x 220 x 500 mm

Poids net (brut) 50 kg (66 kg)

Socle pour combiné 

Optimum SAR 1000

1185 x 500 x 700 mm

FORMEURS À MAIN  SSG16 POUR 

RÉTREINDRE ET ALLONGER

Le puissant est transmise aux outils par 

pédales

Ep. de la plaque :  1.5mm

Gorge :  153mm

Dim. sans levier à main :

1175 x 410 x 920 mm

Poids :36kg

Combiné 3 en 1 Optimum SAR 1000

Combiné 3 en 1 plieuse, rouleuse et cisaille. Une machine 

polyvalente idéale dans l’atelier. Spécialiste de la machine-

outil pour le travail du métal.

Largeur de pièces max. 1000 mm
Largeur de roulage max. 700 mm
Epaisseur de tôle max. 2.5 mm
Nombre de segments 7
Capacités de coupe 
max. 1 mm
Dimensions (L x l x h) 1455 
x 455 x 650 mmPoids net 
(brut)290kg(320 kg)

Formeurs / Plieuses 
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Crics pneumatiques constitues d’une membrane a haute resistance et d’un guidage 

telescopique interne. Ils sont dotes d’un dispositif d’arret en fin de course et d’une soupape 

de securite en cas de chargements excessifs.

Pression d’air comprime necessaire: 7 – 10 bar.

Cattini Cric pneumatique YAK 132 / YAK 132C

Cric pneumatique: YAK 132
Version: avec poignée
Capacité: 2,0 t
Poids: 13 kg
Hauteur min. / max.: 132 mm –  326 mm

Cric pneumatique: YAK 132C
Version: levier de manœuvre, hauteur  140 cm
Capacité: 2,0 t
Poids: 16 kg
Hauteur min. / max.: 132 mm –  326 mm

10m 5x4mm2 prise 32A

20m 5x6mm2 prise 32A

Rallonges électriques

Système de liaison “sûr le terrain”
pour tous les types de spotter

AT0050000

Masse magnétique

Roloc plateau de ponçage
pour disques de toutes sortes

Support Roloc Ø 50 mm

à coller disponible en:
15mm 5 pcs
20mm 5 pcs
25mm 5 pcs
30mm 5 pcs

Jeu de ventouse

Ø 12x8 mm L = 12 m sans raccords
Ref : AT0101208

Avec raccords de sécurité SuvaPro

Tuyaux d’aspiration

Redresseur de  
charnière de porte

Outil indispensable pour ajuster 
toutes les charniè res de porte 
soudées ou boulonnées sans 
abimer ou marquer la pièce 

Ø 15x10 mm L = 12 m sans raccords
Ref : AT0101510

Avec raccords de sécurité SuvaPro

Tuyaux d’aspiration

Bâtonnets de colle à 
chaud très dure 
10 pcs

Bâtonnets de colle 
à chaud très moyen 
10 pcs

Bâtonnets de colle à 
chaud dure 
10 pcs

051102

Accessoires carrosserie
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Coffret de réparation des plastiques automobiles

Réparation plastique

Puntobat

Agrafeuse sans fil

Convient également
pour l’extraction de la lqame arrière
de BMW - AUDI - VW

ST0090000

Extracteur de bras
d’essuie glace

L’agrafeuse  pour  réparation  
pare-choc est un système  de  
réparation de tous types de plastiques 
par agrafes métalliques chauffées.

052925

Agrafeuse

052932

Le set complet 

Outil de montage / demontage des joints d’arbre, AB 70961 (Vilebrequins, arbres à cames et arbres de transmission)

20.400.7961

Contenu de livraison:
•	7 manches de montage, jaune, pour les 

joints d’arbre avec un diametre de21,5 
mm – 64,0 mm
•	4 entretoises, gris
•	8 anneaux pour le centrage des vis, bleu
•	Boitier en plastique avec le mode d’em-

ploi sur CD.

L’outil universel pour tous les 
vehicules. Cet extracteur est equipe 
avec deux extracteurs interchange-
ables (2 paires) et les manches de 
montage sont en polymere renforce 
de fibre verre extremement forte. 
Les anneaux de centrage facilitent 
le montage.

Assortiment de 
250 agrafes pour réparations 
pare-chocs

052413

Boîte agrafes

Démarreur et 
alimentation 12V.
Puissante batterie intégrée 26 Ah
Testeur intégré pour visualiser l’état de 
charge de la batterie interne.
Coupe-batterie ON/OFF
026179

Booster GYSPACK 750

026506

Chargeur/démarreur 12-24V 
automatique sur roues.
Piloté par microprocesseur, il vous 
garantit le maximum d’efficacité et de 
sécurité.

Chargeur/démarreur 
STARTIUM 980E

Accessoires carrosserie
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Compresseur à vis insonorisé 
Renner RS PRO Garantie 3 ans

Réservoir d'air 270 litres zingué 
Avec Purge automatique

Sécheur par réfrigération
Avec purge automatique

Modèle Débit d’air en
m3/minute *

Puissance
moteur

Niveau
sonore

Prix
HT

RAL5015 bleu 10 bar 13 bar KW CV dB(A) CHF
RSPRO 3 0.41 0.29 3 4 63 4’300.-

RSPRO 4 0.55 0.44 4 5.5 63 4’450.-

RSPRO 5.5 0.78 0.61 5.5 7.5 63 4’990.-

RSPRO 7.5 1.09 0.86 7.5 10 63 5’180.-

RSPRO 11 1.56 1.29 11 15 70 5’900.-

Forfait livraison et installation avec local à plain-pied: 
Accessible avec tire-palette et écoulement à proximité: 
Alimentation électrique :
- Réservoir d'air: lx prise 230V
- Sécheur d'air RKT-CQ 0035 à CQ0105 : lx prise 230V
- RSPRO 3 à 5,5 : prise CE 16 ampère à proximité avec fusible 16 ampère retardé
- RSPRO 7,5 : prise CE 32 ampère à proximité avec fusible 25 ampère retardé
- RSPRO 11 : interrupteur à cames à proximité avec fusible 40 ampère retardé

Réservoir Air
Capacité 

en lt.

Prix 
HT

CHF
270 980.-

270 980.-

270 980.-

270 980.-

270 980.-

Sécheur par 
réfrigération

Prix 
HT

CHF
RKT-CQ 0035 1’255.-

RKT-CQ 0035 1’255.-

RKT-CQ 0050 1’450.-

RKT-CQ 0065 1’550.-

RKT-CQ 0105 1’850.-

+ +

Prix Total
HT

CHF
6’535.-

6’685.-

7’420.-

7’710.-

8’730.-

=

*Débit selon ISO 1217

Compresseur à vis Renner

Compresseur à pistons P 200ECX Compresseur à pistons P 300SFtH

Modèle Tension Puissance 
en kW Insonorisé Réservoir

P200ECX 400V 3 non 270 l

Modèle Tension Puissance 
en kW Insonorisé Réservoir

P300SFtH 400V 5.5 non 270 l

Compresseurs
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Art.309A

Se replie pour 
occuper un 
minimum d’es-
pace lorsqu’il 
n’est pas utilisé.

Chariot compact

Art.171

Doté  de poids 
d’oscillation de 2 kg.

Marteau de tirage

Chevallet

Art.125E

Chevalet pour l’appui 
de plaques pare-brise et 
panneaux en tôle.
Dimensions max 
d’encombrement  
mm1000 x 1120 h

Art.171A

Poids d’oscillation de 2 kg.
3 plaques de fer pour 
la réparation rapide et 
économique de bosses de 
petite et moyenne taille.

Marteau tirage léger

Art.206S

Set marteau de
grande puissance avec 
masse  
de 9 kg

Marteau de tir “Thor3”

Art.156A

Pratique, léger, offre une 
grande sécurité et 
la force du tirage 
Force de traction 3t
(N.B. Les plaques se cassent 
à 1,2 tonnes)

Pince rapide en aluminium

Art.215

Les têtes interchangeables peuvent 
être remplacées avec une extrême 
rapidité en fonction du type de 
travail qu’on doit effectuer

Kit marteau en aluminium

Art.170

Artiglio est équipé avec 9 
crochets de tir avec trou 
oblong, qui s’adaptent 
parfaitement conséquence 
de ce qui tôle de souche.

Artiglio

Accessoires carrosserie
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Paquet fils ondulés pour 
soudure

Art. 172 - 30 pz

Art. 173 - 50 pz

Art. 174 - 100 pz

Etoiles

Art. CS002000 - 20 pz

Art. CS003000 - 50 pz

Art. CS004000 - 100 pz

Electrode pour fil ondulé

Art. D1800100

Support magnétique pour 
fil ondulé

Art. CS050000

support rondelles 3 pointes 
(1 pz)

Art. CS039000 Anneaux de tirage torsadés

Art. 07502000 - 10 pcs

Art. 07502100 - 50 pcs

Anneaux de tirage droits

Art. 07501000 - 10 pcs

Art. 07501100 - 50 pcs

Art. 050648 - 100 pcs

Electrode pour pointage 
rondelles fendues 
 (1 pcs)

Art. D1800900

Paquet prises de cuivre plaqué

CS007000 (ø 2,0 x 50) - 100 pcs

CS008000 (ø 2,0 x 50) - 500 pcs

CS010000 (ø 2,5 x 50) - 100 pcs

CS011000 (ø 2,5 x 50) - 500 pcs

Paquet tige filetée en Al.Mg3

07500400 - 100 pz M4X15

07500600 - 100 pz M5X15

07500800 - 100 pz M6X15

Paquet tige filetée M4 x 15 
en aluminium silicium 
    (100pz)

Art. 07500300
Art. CS036000 - Electrode a 
charbon (Ø 10 x 300) - 1 pc

Art. CS037000 - Electrode a 
charbon (Ø 10 x 300) - 5 pcs

Paquet anneaux avec filet 
pour soudure

Art. 07500100 - 10 pz M4

Art. 07500050 - 10 pz M6

Art. 07500150 - 10 pz M5

Tige d’acier

Art. 06500300 - Tige d’acier 

L.200 mm

Art. 06500400 - Tige d’acier 

L.380 mm

Tige hexagonale en acier

Art. 06500350 - L.200

Art. 06500450 - L.300

Consommables débosselage 
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Sécheur à infrarouge  010 T

Sécheur à infrarouge 
à ONDES COURTES 
haute efficacité

•	 Chaleur instantanée, 
pleine puissance en 
1 seconde

•	 Contrôle avec minuteur
•	 Grande manoeuvrabilité de la 

cassette
•	 230V / 16A
•	 1kW

Pilier en option

Sécheur à infrarouge  030 V T

Sécheur à infrarouge à ONDES 
COURTES haute efficacité

•	 Chaleur instantanée, pleine 
puissance en 1 
seconde

•	 Contrôle avec 
minuteur

•	 Grande manoeu-
vrabilité de la 
cassette

•	 400V / 16A
•	 3kW

Modèle 030 V D
(avec contrôleur DIGITAL 4 
programmes)

Lampe à LED MWM 31373

La nouvelle lampe LED MWM 3 
strips est conçue pour identifier 
les dommages à réparer 
sur des surfac-
es telles que 
la lumière 
cachée et difficile à
atteindre les positions 
de travail.

•	 Télécommande 
ON/OFF et intensité

•	 DC 12V

Sécheur à infrarouge  130 V T

Sécheur à infrarouge à ONDES 
COURTES haute efficacité

•	 Chaleur instantanée, pleine puis-
sance en 1 seconde

•	 Contrôle avec minuteur
•	 Grande manoeuvrabilité de la 

cassette
•	 400V / 16A
•	 3kW

Contrôle  T 
avec minuteur

Modèle 130 V D
(avec contrôleur DIGITAL 4 
programmes)

Modèle 130 V DP
(avec contrôleur DIGITAL 4 
programmes et contôle de 
température)

Sécheur à infrarouge  grandes surfaces 2120 GS DP

Sécheur à infrarouge à ONDES 
COURTES haute efficacité

•	 Chaleur instantanée, pleine puis-
sance en 1 seconde

•	 DIGITAL avec 4 programmes 
memorisés

•	 Grande manoeuvrabilité de la 
cassette

•	 400V / 25A
•	 12kW

Lampes de séchage
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HOMOLOGATIONS PRODUITS

Pas d’homologations spécifiques pour tous les produits STANZANI 


