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PINCES

NO PROD.  770302
NO MOD. JBS-12S

• Fabrication des pièces  
en chrome vanadium traité  

thermiquement pour une  
puissance inégalée

Contient :
• Séparateur de roulements  

2-1/4 po (1)
• Séparateur de roulements  

3-1/2 po (1)
• Palonnier (1)

• Vis de pression (1)
• Tiges principales (4)

• Tiges de rallonge (4)

NO PROD. H3437
•  Encastre les bagues de roulement  

et joints rapidement, droit et sans endommager 
les boîtiers de roulement conique et train de roue

•  9 disques de grandeurs suivantes : 1.565, 1.750, 
1.965, 2.325, 2.470, 2.555, 2.830, 2.995, 3.180 po

NO PROD. H3560
•  Extracteur de flasque de vilebrequin  

d’essieu arrière, billes de roulement  
semi-flottant d’essieu arrière, balancier et autres pièces de pression

•  S’applique aux cercles de boulons filetés de 4.5 & 6 avec une 
gamme de 4-1/4 po - 5-9/16 po

• Longueur : 23 po

NO PROD. H2002
•  Vérification de pression pour les pompes à carburant pour la 

plupart des véhicules domestiques et importés équipé avec 
un système d’injection multiport utilisant le raccord petit ou 
large de type Schryder

•  Comprends robinet pour dispositif de purge avec tuyau de 
sécurité qui alloue au technicien d’abaisser la pression du 
système de carburant après les essais

•  Capteur large de 3-1/2 po avec lecture duel 0 à 145 lb/po²  
et 0 à 1000 kpa

NO PROD. 730355
NO MOD. SRP-105

• Pinces pour grands anneaux élastique sous forte tension, à usage intensif
• Encliquetage à ressort pour réduire la fatigue et améliorer la sécurité de l’utilisateur

• Les anneaux peuvent être compressés ou écartés par étapes et verrouillés dans une 
position donnée

• Pinces en acier à haute teneur en carbone traité thermiquement avec pointes en 
chrome molybdène

• Livrées avec pointes de 0º, 15º, 45º, et 90º pour les pinces de 0,108 po et 0,120 po
• Capacité : externe 11/2 po – 33/4 po, interne 27/16 po – 4 po

• Comprend une pince externe et un pince interne, 16 pointes et 6 vis de rechange

OUTILS ET ENSEMBLES 
AUTOMOBILES


