
GRANDE PROMOTION D’ACHAT D’OUTILS

1
POUR USAGE INTERNE DE SUREWERX UNIQUEMENT. NE PAS ENVOYER AUX SOUS-TRAITANTS EXTERNES.
Nos meilleurs prix peuvent être proposés lors de salons commerciaux et d’autres événements promotionnels,  
quelles que soient les quantités. Les articles en promotion changeront en fonction des variations de stock.

PRIX DE VENTE EN VIGUEUR : 31 DÉCEMBRE 2022

• Tournevis 19 en 1 comprend 8 embouts à double 
extrémité et 3 tailles de tourne-écrou

• Manche à prise ergonomique 

• Rangement des embouts dans la poignée

Jeu de 19 pces tournevis  
à cliquet avec embouts

720590

• Fabriqué en acier breveté SVCM, l’outil est  
30 % plus resistant que les tournevis CrV 

• Acier trempé et revenu offrant une résistance  
supérieure et une durabilité accrue 

• Poignées en acétate qui résistent aux chocs et aux produits chimiques 

• Prises coussinées intégrées offrant un confort prolongé et un couple supérieur 

• Plaqué chrome offrant une résistance supérieure à la corrosion 

• Embouts noircis et usinés avec précision permettant  
une plus grande précision d’insertion  
dans tous les types de têtes de vis 

• Type d’embout imprimé sur les poignées  
pour faciliter l’identification des outils dans l’étui

• Tournevis à poignée matelassée, incluant :

 � 3/16 po x 3 po Ébéniste
 � 1/4 po x 4 po À fente
 � 5/16 po x 6 po À fente
 � n° 2 x 4 po Phillips
 � n° 2 x 1-1/2 po Phillips court
 � 1/4 po x 1-1/2 po À fente court
 � n° 2 x 1-1/2 po Carré court
 � n° 2 x 4 po  Carré

Jeu de 8 tournevis avec  
décapsuleur en prime

720563

• Mécanisme professionnel équipé d’un cliquet à 20 dents produisant  
une importante force de couple pour enfoncer et retirer les vis

• Le cliquet élimine la nécessité de repositionner l’embout  
sur le tournevis — idéal pour les travaux sans visibilité

• Bouton à 3 positions pour verrouiller le cliquet et  
utiliser l’outil comme un tournevis normal

• 6 embouts en acier breveté SVCM pour une durée de vie accrue

• Le tube d’entraînement peut être utilisé pour fixer des écrous hexagonaux de 1/4 po

• Manche ergonomique confortable comportant un espace de  
rangement et conçu pour ne pas perdre le capuchon d’extrémité

• Tournevis à cliquet court inclus pour utilisation  
dans les endroits les plus difficiles d’accès

• Contient un embout de chaque,  
de 1-1/2 et 3-1/2 po de long : 

 � Fentes de 3/16 po et 1/4 po
 � PH1, PH2
 � T15, T20

Tournevis à cliquet 7-en-1  
plus mini-tournevis en prime

720555

• Manche super solide en acétate résistant aux chocs et  
aux produits chimiques 

• Prise matelassée intégrée pour un confort durable et  
une force de couple accrue

• Revêtement chromé pour une meilleure résistance à la corrosion

• Embouts à double fonction pour un maximum de polyvalence avec  
un minimum de pièces

• Si les embouts sont retirés, peut servir de tourne-écrous 

• Comporte 4 embouts à double fonction 

• Fentes de 1/4 po et 3/16 po

 � PH1, PH2 et PH3
 � S1, S2 et S3
 � T10 et T15

• Les extrémités du tube peuvent être  
utilisés pour fixer des écrous  
de 1/4 po, 5/16 po et 3/8 po

Tournevis à embouts 11-en-1 720538

LISTE CODE PRIX NET  
DG

1 À 12  
UNITÉS

13 À 59 
UNITÉS 60+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

82,70 $ T1 37,22 $ 34,24 $ 29,77 $ 24,95 $ 47,95 $

LISTE CODE PRIX NET  
DG

1 À 12  
UNITÉS

13 À 59 
UNITÉS 60+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

125,80 $ T1 56,61 $ 31,00 $ 29,06 $ 25,83 $ 43,50 $

LISTE CODE PRIX NET  
DG

1 À 12  
UNITÉS

13 À 59 
UNITÉS 60+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

75,80 $ T1 34,11 $ 20,67 $ 19,29 $ 17,14 $ 28,95 $

LISTE CODE PRIX NET  
DG

1 À 12  
UNITÉS

13 À 59 
UNITÉS 60+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

37,85 $ T1 17,03 $ 11,35 $ 10,85 $ 9,64 $ 15,95 $



GRANDE PROMOTION D’ACHAT D’OUTILS

2
POUR USAGE INTERNE DE SUREWERX UNIQUEMENT. NE PAS ENVOYER AUX SOUS-TRAITANTS EXTERNES.
Nos meilleurs prix peuvent être proposés lors de salons commerciaux et d’autres événements promotionnels,  
quelles que soient les quantités. Les articles en promotion changeront en fonction des variations de stock.

PRIX DE VENTE EN VIGUEUR : 31 DÉCEMBRE 2022

Lampe baladeuse  
rechargeable à tête flexible

• Technologies COB et CMS combinées pour  
utilisation comme lampe de chantier ou  
lampe de poche

• Tête ultra-mince pour éclairer les endroits  
les plus exigus

• La tête bascule sur 180° et pivote sur 270°  
pour orienter l’éclairage selon les besoins*

• Tête se repliant contre la base pour un rangement  
facile et sûr

• Trou dans le socle permettant l’utilisation comme lampe  
de poche en position repliée

• Contrôle du niveau d’éclairage variable à l’infini, avec fonction 
mémoire pour enregistrer les préférences de l’utilisateur

• Aimant et crochet intégrés dans la base pour laisser  
les mains libres

• Inserts en PVC doux au toucher pour assurer une bonne prise, 
même avec les mains glissantes

• Indicateur de charge à l’arrière de la lampe, signalant quand il  
faut la recharger

• La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise  
USB branchée sur une station de chargement compatible

849857

• Technologie COB pour les travaux détaillés, exigeant un grand angle 

• Modes de luminosité faible, élevée, stroboscopique et variable 

• Conforme à la norme IP54 pour usage extérieur 

• Peut être inclinée pour orienter la lumière sur l’ouvrage 

• Courroie et crochets anti-dérapants pour empêcher la lampe  
de glisser vers le haut lorsqu’utilisée sur un casque de sécurité 

• Piles incluses 

• Vendue en présentoirs de 6 pièces uniquement

Lampe frontale COB 849824

• Parois épaisse supporte les charges lourdes 

• Résistant au rayures et aux bosses, antirouille 

• Plateau d’outils amovible 

• Charnière en acier pour une vie accrue 

• Poignée encastrée pour entreposage et transport facile 

• Couvercle avec sillon en V tient des petites pièces 

• Deux loquets robustes pour la distribution homogène du poids 

• Peut être cadenassé pour la sécurité

Coffre en plastique de  
16 po pour outils à main

842142

• 3 des jeux de clés pliantes hexagonales et TORX®  
les plus demandés dans un seul et même format boni

• Boîtier entièrement en acier durci avec prise ergonomique 
alliant deux matériaux pour plus de confort et de sécurité

• Clés en acier au chrome vanadium traité thermiquement

• Rondelle décalée entre les clés pour  
exercer une tension permettant de  
maintenir les clés fermement en  
place durant l’utilisation —  
caractéristique unique en son genre

• Tailles :

 � S.A.E (rouge) : 5/64 po, 3/32 po,  
7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po,  
3/16 po, 7/32 po, 1/4 po

 � Métrique (bleu) : 1,5 mm, 2 mm,  
2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

 � TORX® (jaune) : T8, T10, T15,  
T20, T25, T27, T30, T40

Ensemble format boni de 24 clés  
pliantes hexagonales et TORX®

775160

LISTE CODE PRIX NET  
DG

1 À 12  
UNITÉS

13 À 59 
UNITÉS 60+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

77,55 $ T 46,53 $ 35,66 $ 32,57 $ 27,95 $ 49,95 $

LISTE CODE PRIX NET  
DG

1 À 12  
UNITÉS

13 À 59 
UNITÉS 60+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

31,00 $ T 18,60 $ 17,11 $ 16,28 $ 13,95 $ 23,95 $

LISTE CODE PRIX NET  
DG

1 À 12  
UNITÉS

13 À 59 
UNITÉS 60+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

33,55 $ T 20,13 $ 18,52 $ 17,61 $ 13,95 $ 25,95 $

LISTE CODE PRIX NET  
DG

1 À 12  
UNITÉS

13 À 59 
UNITÉS 60+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

37,85 $ T1 17,03 $ 9,23 $ 8,65 $ 7,69 $ 12,95 $



GRANDE PROMOTION D’ACHAT D’OUTILS

3
POUR USAGE INTERNE DE SUREWERX UNIQUEMENT. NE PAS ENVOYER AUX SOUS-TRAITANTS EXTERNES.
Nos meilleurs prix peuvent être proposés lors de salons commerciaux et d’autres événements promotionnels,  
quelles que soient les quantités. Les articles en promotion changeront en fonction des variations de stock.

PRIX DE VENTE EN VIGUEUR : 31 DÉCEMBRE 2022

• 2xP – Conçu avec une double pompe  
pour soulever rapidement et efficacement 

• Composants « souples » de qualité supérieure  
pour garantir au cric un meilleur rendement et  
une durée de vie accrue 

• Butoir de poignée rembourré pour protéger  
la finition du véhicule 

• Équipé d’une valve de sécurité pour éviter la surcharge 

• Roulettes pivotantes montées à l’arrière pour  
une plus grande facilité de manœuvre 

• Plateau de rangement intégré pour plus de commodité

• Combo : cric d’atelier de 2-1/2 tonnes plus une paire de 
chandelles de 3 tonnes à un super bas prix unique!

• Conçus pour l’utilisateur professionnel 

• Muni d’une soupape de sécurité qui empêche  
l’utilisation au-delà de sa capacité 

• Roulettes pivotantes à l’arrière qui en  
facilite la manoeuvre 

• Pompe très robuste, éperons et cylindres sont  
usinés avec précision et vérification assurant  
une vie accrue et une performance supérieure 

• NOTEZ BIEN : Les crics hydrauliques visent au levage  
et non pour maintenir la surélévation d’une charge  
automobile. Immédiatement après le levage, supporter  
la charge avec un moyen de soutien tel que les  
chandelles de haute qualité STRONGARM

• Les chandelles Strongarm procurent une méthode  
sécuritaire de supporter un véhicule, une fois soulevé,  
et lorsque de l’entretien sous le véhicule est requis

• Cliquet de sécurité empêche la descente lorsque  
la selle est chargée 

Cric rouleur de 3 tonnes 2xPCric d’atelier de 2-1/2 tonnes plus  
une paire de chandelles de 3 tonnes

030417030416

• Muni d’une cartouche de forets d’arrachement breveté 

• Tournevis multi-embouts 15-en-1 remplace 14 des embouts  
les plus populaires, 14 tournevis et un tourne-écrou hexagonal 1/4 

• Forets avec embouts double de 2 po fabriqué d’acier supérieur  
S2 pour la résistance et la durabilité 

• L’arbre est fabriqué d’acier de haute résistance 12T14  
pour une vie accrue 

• Le bout de l’arbre est une prise écrou hexagonale de 1/4 po 

• Poignée est fabriqué de nylon durable renforci de resin triax  
pour une vie accru 

• Le bouchon de rotation vous permet de placer le bouchon  
dans la paume de la main et de tourner la poignée avec les doigts. 

• Facile d’utiliser avec la main droite ou gauche et d’atteindre  
les endroits restreints 

• Collet pivote 360º pour l’utilisation efficace et rapide 

• Vendu seulement dans un présentoir de 6 tournevis multiprises 

15-en-1 multi tournevis H3400

• L’aiguille garde la lecture jusqu’à la pression du bouton de sûreté 

• Boîtier en alliage de zinc plaqué chrome; lentille en acrylique 

• Échelle : 10 à 100 lb-po², graduations aux 2 lb,  
avec lecture métrique (kPa) 

• H3266 est vendu en quantité de 12 avec un présentoir.  
Commande en quantité de multiple de 12 seulement

Manomètre à cadran pour pneus H3266

LISTE CODE PRIX NET  
DG 1 À 7 UNITÉS 8+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

480,30 $ C6 268,97 $ 247,45 $ 169,95 $ 344,95 $

LISTE CODE PRIX NET  
DG 1 À 7 UNITÉS 8+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

485,00 $ C6 271,60 $ 235,58 $ 189,95 $ 329,95 $

LISTE CODE PRIX NET  
DG

1 À 12  
UNITÉS

13 À 59 
UNITÉS 60+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

60,30 $ T1 27,14 $ 24,96 $ 23,06 $ 21,50 $ 34,95 $

LISTE CODE PRIX NET  
DG

1 À 12  
UNITÉS

13 À 59 
UNITÉS 60+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

30,95 $ T1 13,93 $ 12,81 $ 11,14 $ 9,75 $ 17,95 $
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CUTTING ONLY 
COUPE SEULEMENT

PROD. NO.

501531

MAX. RPM

10,200

ANSI B7.1

Fe+S+CI
FREE / LIBRE

GRADE

ZX60HP

TYPE 1 / F41

6 x 3/64 x 7/8"
150 x 1.2 x 22mm

GRANDE PROMOTION D’ACHAT D’OUTILS

4
POUR USAGE INTERNE DE SUREWERX UNIQUEMENT. NE PAS ENVOYER AUX SOUS-TRAITANTS EXTERNES.
Nos meilleurs prix peuvent être proposés lors de salons commerciaux et d’autres événements promotionnels,  
quelles que soient les quantités. Les articles en promotion changeront en fonction des variations de stock.

PRIX DE VENTE EN VIGUEUR : 31 DÉCEMBRE 2022

• Ces meules sont conçues pour la coupe à haut rendement 
de matériaux en acier et en acier inoxydable 

• Fabriquées à partir de composants hautement raffinés, 
ces meules sans Fe+S+Cl sont spécialement  
élaborées pour couper l’acier, et en particulier  
tous les aciers inoxydables sans  
surchauffe et sans contamination 

• Ces meules coupent rapidement et  
sans surchauffe, et permettent à  
l’utilisateur de travailler en  
exerçant une pression  
minimale pour mieux  
contrôler l’outil 

• Les meules de type 27  
laissent plus d’espace  
libre pour couper  
à plein niveau

6 x 3/64 x 7/8 po ZX60HP  
POWERPLUS T1 meule à tronçonner

• Ces meules sont conçues pour la coupe à haut rendement 
de matériaux en acier et en acier inoxydable 

• Fabriquées à partir de composants hautement raffinés, 
ces meules sans Fe+S+Cl sont spécialement  
élaborées pour couper l’acier, et en particulier  
tous les aciers inoxydables sans  
surchauffe et sans contamination 

• Ces meules coupent rapidement et  
sans surchauffe, et permettent à  
l’utilisateur de travailler en  
exerçant une pression  
minimale pour mieux  
contrôler l’outil 

• Les meules de type 27  
laissent plus d’espace  
libre pour couper  
à plein niveau

5 x 3/64 x 7/8 po ZX60HP  
POWERPLUS T1 meule à tronçonner

501531501526

• Ces meules sont conçues pour la coupe à haut  
rendement de matériaux en acier et en acier inoxydable 

• Fabriquées à partir de composants hautement raffinés, 
ces meules sans Fe+S+Cl sont spécialement  
élaborées pour couper l’acier, et en particulier  
tous les aciers inoxydables sans  
surchauffe et sans contamination 

• Ces meules coupent rapidement et  
sans surchauffe, et permettent  
à l’utilisateur de travailler en  
exerçant une pression  
minimale pour mieux  
contrôler l’outil 

• Les meules de type 27  
laissent plus d’espace  
libre pour couper  
à plein niveau

Meule à tronçonner 4-1/2" x 3/64"  
x 7/8" ZX60HP POWERPLUS T1

501521

• Le jeu comprend 29 tailles populaires avec  
coffret robuste métallique 

• Angle de pointe de 135° de première qualité –—  
fini noir et oxyde d’or 

• Forets professionnels en acier rapide  
M2 à prix concurrentiel 

• Lèvre de foret en oxyde de bronze or réduisant la  
friction et la chaleur et procurant une durée utile accrue 

• Listel noir nitrocarburé améliorant la dureté de la  
surface et procurant un tranchant qui demeure  
aiguisé plus longtemps 

• Pointe en croix à 135° éliminant les tournoiements 

• TORQUE DRIVE® — trois tiges meulés  
éliminent le glissement du mandrin  
(disponible à partir de la grandeur  
3/16 po et plus) les plus petites  
grandeurs ont une tige ronde

JET-KUT B & G jeu de 29 forets  
longueur de production — Première qualité

570146

LISTE CODE PRIX NET  
DG

1 À 100 
UNITÉS

101 À 249 
UNITÉS 250+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

5,20 $ C4 2,91 $ 2,68 $ 2,48 $ 1,99 $ 3,75 $

LISTE CODE PRIX NET  
DG

1 À 100 
UNITÉS

101 À 249 
UNITÉS 250+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

3,50 $ C4 1,96 $ 1,80 $ 1.67 $ 1,20 $ 2,53 $

LISTE CODE PRIX NET  
DG

1 À 100 
UNITÉS

101 À 249 
UNITÉS 250+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

3,65 $ C4 2,04 $ 1,88 $ 1,74 $ 1,29 $ 2,63 $

LISTE CODE PRIX NET  
DG

1 À 5  
UNITÉS

6 À 14  
UNITÉS 15+ UNITÉS

PRIX DE DÉTAIL 
SUGGÉRE

$163.45 C4 $91.53 $84.21 $74.25 $59.95 117,95 $


