
LES MEILLEURS PRODUITS  
POUR LES PROFESSIONNELS

MARCHÉ DES 
INSTALLATEURS

PRINTEMPS 2023
Prix valables du 10 avril au 20 mai dans les limites du stock

Prix en CHF, départ du stock. TVA, TAR, COV, port antérieur et taxe énergétique en sus
Modifications de prix réservées

> Réglage rapide
> Avec ébavureur

ROTHENBERGER 

Coupe-tube  
automatique PL

> N° TC67PL TC125PL TC168PL
> Pour tubes 6 – 67 mm 50 – 125 mm 100 – 168 mm
> N° d’art. 10197632 10197633 10197634

> Prix CHF / pce 115.– au lieu de 189.– 185.– au lieu de 295.– 235.– au lieu de 355.– 

N° d’art. M116808

DÈS 115.– 
au lieu de 189.– 

https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116808
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N° d’art. 10061981

> Prix CHF / pce

> Pression d’essai max. 50 bar 
> Raccord 1 / 2 
> Contenance 13.5 l 

> Appareil résistant à la corrosion et aux chocs
> Maniement simple et facile
> Pression maintenue automatiquement

RIDGID 1450

Pompe d’essai  
de pression

N° d’art. 10215507

> Prix CHF / pce

> N° 65 S 
> Pour tubes 6 – 67 mm 

> Remplacement de la molette sans outil (X-CEL)
> Galets équipés de roulements à billes
> Molette sur roulement à aiguilles

RIDGID 

Coupe-tube pour 
tubes en inox

N° d’art. M116797

> N° PC 1375 RC 1625 RC 2375
> Pour tubes 3 – 35 mm 3 – 42 mm 12 – 63 mm
> Exécution Coupe en 1 passe Coupe en plusieurs

passes, avec cliquet
Coupe en plusieurs
passes, avec cliquet

> N° d’art. 10209396 10226115 10226116

> Prix CHF / pce 49.– au lieu de 86.60 65.– au lieu de 115.20 129.– au lieu de 223.– 

RIDGID 

Cisaille pour tubes 
en plastique

N° d’art. M116803

> N° 152-P 154-P 156-P
> Pour tubes mm 10 – 63 50 – 110 110 – 160
> N° d’art. 10061530 10061531 10061532

> Prix CHF / pce 99.– au lieu de 172.– 165.– au lieu de 287.– 199.– au lieu de 343.– 

> Réglage simple et rapide

RIDGID 

Coupe-tube

N° d’art. 10343571

> Prix CHF / pce

> Puissance 230 V 
> Pression d’essai max. 25 bar 
> Type 1460-E 

> Grande longévité
> Cuve en inox  

(ne convient pas pour liquides acides)

RIDGID 1460-E

Pompe d’essai  
électrique

N° d’art. 10196661

> Prix CHF / pce

> N° VF-99 
> Réglable en hauteur 710 – 1320 mm 
> Capacité 1134 kg 

RIDGID 

Support de tube  
à tête en V

N° d’art. 10105855

> Prix CHF / pce

> Type 4824 
> Dimensions 1219 × 610 × 660 mm 

RIDGID 4824

Conteneur en acier, 
forme basse

N° d’art. M116881

> Type 1100 1400
> Dimensions mm 830 × 520 1070 × 750
> Hauteur mm 800 840
> N° d’art. 10136011 10061794

> Prix CHF / pce 219.– au lieu de 429.– 349.– au lieu de 717.– 

> Bâti robuste supportant de lourdes charges
> Plateau résistant aux intempéries

RIDGID 

Établi pliable

280.– 
au lieu de 306.– 

99.– 
au lieu de 153.– 

dès 49.– 
au lieu de 86.60

dès 99.– 
au lieu de 172.– 

1150.– 
au lieu de 1305.– 

199.– 
au lieu de 248.– 

1199.– 
au lieu de 1553.– 

dès 219.– 
au lieu de 429.– 

https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116941
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116792
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116797
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116803
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M133450
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116877
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116989
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116881
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N° d’art. M133975

> Type K9-102 K9-204
>  Ø câble mm 6 8
> Longueur de câble m 15.2 21.3
> N° d’art. 10344769 10344870

> Prix CHF / pce 1250.– au lieu de 1365.– 1850.– au lieu de 2020.– 

> Machine légère, compacte  
et hautement efficace

> Utilisation en combinaison avec une caméra
> Mise en oeuvre et rangement rapides

RIDGID FlexShaft 

Nettoyeur de 
conduites à tambour

N° d’art. 10274684

> Prix CHF / pce

> Pour tubes 40 – 150 mm 
>  Ø tête-caméra 25 mm 
> Longueur de câble 30 m 

> Ecran 5.7" LCD couleur
> Tête de caméra avec stabilisation horizontale 

automatique
> Exécution compacte et portative

RIDGID SeeSnake® Compact 2

Caméra d’inspection

N° d’art. 10196660

> Prix CHF / pce

> Puissance absorbée 700 W 
> Rotation 520 1 / min 
> Pour tubes 30 – 150 mm / 1 / 4" – 6" 

> Réversible gauche-droite

RIDGID Kollmann K-60SP-SE A-25

Nettoyeur  
de conduites

N° d’art. 10062018

> Prix CHF / pce

> Puissance absorbée 300 W 
> Rotation 400 1 / min 
> Pour tubes 30 – 110 mm / -4" 

> Réversible gauche-droite

RIDGID Kollmann K 50-6 

Nettoyeur  
de conduites

N° d’art. 10070083

> Prix CHF / pce

> Tension du réseau 230 V 
> Puissance absorbée 2200 W 
> Rotation 1.300 1 / min 

> Scie circulaire pour coupes à sec
> Angle de coupe réglable jusqu’à 90°

RIDGID 590L

Scie circulaire  
universelle

N° d’art. 10357261

> Prix CHF / pce

> Puissance 705 W 
> Rotation 190 / 363 1 / min 
> Pour tubes 12 – 116 mm (1 / 2" – 4 1 / 2") 

> Galets de coupe en alliage haute résistance
> Coupe perpendiculaire propre
> Utilisation polyvalente pour différents  

matériaux: inox, acier C, acier, SML, aluminium, 
cuivre, PVC (plastique), matériaux composites

RIDGID PC 116 

Coupe-tubes  
électrique

N° d’art. 10353280

> Prix CHF / pce

> Puissance moteur 11.7 kW 
> Pression max 205 bar 
> Débit 21 l / min 

> Puissant – Pression de travail réelle de 205 bar et débit de 21 l / min pour un curage 
efficace et rapide des conduites.

> Nettoie les conduites de 50 à 250 mm (2 – 10")
> Moteur à essence 16 CV démarrant facilement, avec: interrupteur marche / arrêt; 

robinet d’arrêt de carburant; clapet de starter, commande à pédale, jauge facile 
d’accès, appoint d’huile aisé

RIDGID KJ-3100 

Nettoyeur haute  
pression pour conduites

dès 1250.– au lieu de 1365.– 

8395.– 
au lieu de 10395.– 

1850.– 
au lieu de 2059.– 

1550.– 
au lieu de 1693.– 

999.– 
au lieu de 1091.– 

1180.– 
au lieu de 1288.– 

7740.– 
au lieu de 8614.– 

https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M133975
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116980
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116964
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116963
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M119000
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136263
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M135346
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N° d’art. 10261758

> Prix CHF / pce

> Type INOX Tube Cutter 
> Pour Ø de tube 10 – 54 mm 

> Réglage rapide grâce au guide télescopique  
à retrait automatique par ressort

> Avec 12 galets à roulements à billes
> Molette de coupe sur roulement à billes

ROTHENBERGER INOX Tube Cutter

Coupe-tube pour 
tubes en inox

N° d’art. 10363248

> Prix CHF / pce

> Ø 0 – 42 mm 
> Poids 550 g 

> Avec 2 fonctions de coupe
> La cisaille passe automatiquement du mode 

coupe directe au mode coupe avec cliquet
> Prise en main sûre grâce à la poignée  

caoutchoutée

ROTHENBERGER ROCUT 42 Twin Cut 

Cisaille pour tubes 
en plastique

N° d’art. M116905

> Pour tubes mm 6 – 35 6 – 60
> N° d’art. 10342961 10247706

> Prix CHF / pce 62.– au lieu de 109.– 72.– au lieu de 139.– 

ROTHENBERGER 

Outil à ébavurer

N° d’art. M117008 Pour 10299937

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Type M 18 M 22 M 28
> N° d’art. 10267861 10267862 10267863

> Prix CHF / pce 109.– au lieu de 209.– 109.– au lieu de 209.– 109.– au lieu de 209.– 

> Haute précision de profil
> Pour un sertissage optimal et fiable
> Force exercée adaptée

ROTHENBERGER 

Mâchoires  
de sertissage

N° d’art. 10261760

> Prix CHF / pce

> Pression d’essai max. 60 bar 
> Raccord 1 / 2 
> Contenance 12 l 

> Cuve résistante aux intempéries et au froid
> Tuyau d’essai avec armature interne en tressage 

d’acier pour des mesures précises
> Levier indéformable avec dispositif de blocage

ROTHENBERGER RP 50-S

Pompe d’essai  
de pression

N° d’art. M116926

> Clé mm 27, 32, 36 32, 36, 47
> N° d’art. 10197609 10197612

> Prix CHF / pce 319.– au lieu de 419.– 325.– au lieu de 429.– 

> Avec poignée
> Avec rallonge

ROTHENBERGER 

Jeu de clés pour écrous de lavabos

N° d’art. M116958

Avec 2 manchons 
en caoutchouc

Avec 3 manchons en caoutchouc 
et sacoche à outils

> N° d’art. 10197693 10347127

> Prix CHF / pce 129.– au lieu de 245.– 169.– au lieu de 285.– 

> S’adapte aussi aux écoulements difficiles 
d’accès grâce à un manchon en caoutchouc

> Maniement facilité par la poignée ajustable
> Grande force d’aspiration et de refoulement 

grâce au corps de base monobloc

ROTHENBERGER Ropump Super Plus 

Déboucheur par aspi-
ration / refoulement

165.– 
au lieu de 225.– 

105.– 
au lieu de 139.– 

dès 62.– au lieu de 109.– 

dès 109.– au lieu de 209.– 

259.– 
au lieu de 459.– 

dès 319.– 
au lieu de 419.– 

dès 129.– au lieu de 245.– 

https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116795
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136582
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116905
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M117008
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116942
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116926
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116958
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N° d’art. 10335662

> Prix CHF / pce

> Zone de travail 10 – 42 mm 
> Poids 24.8 kg 
> Type Rofrost Turbo 1.1 / 4" 

> Congélation fiable: pince à geler avec thermomètre
> Inserts de réduction pour tous les diamètres de 

tubes courants
> Grâce aux tuyaux flexibles et au système de serrage 

simple, les travaux par-dessus tête et en espaces 
peu accessibles ne posent pas de problème

ROTHENBERGER Rofrost Turbo 1.1 / 4"

Appareil  
à geler les tubes

N° d’art. 10335663

> Prix CHF / pce

> Zone de travail 10 – 54 mm 
> Poids 25.8 kg 
> Type Rofrost Turbo 2" 

> Congélation fiable: pince à geler avec thermomètre 
> Inserts de réduction pour tous les diamètres de 

tubes courants
> Grâce aux tuyaux flexibles et au système de serrage 

simple, les travaux par-dessus tête et en espaces 
peu accessibles ne posent pas de problème

ROTHENBERGER Rofrost Turbo 2"

Appareil  
à geler les tubes

N° d’art. 10261764

> Prix CHF / pce

> Raccord Raccord GK / R 1 
> Pour Ø de tube DN 65 / 2 " 
> Débit max. 5 m³ / h 

> Rinçage de circuits de chauffage
> Rinçage de conduites d’eau potable  

conformément à DIN 1988-2
> Désinfection de conduites d’eau potable

ROTHENBERGER ROPULS

Compresseur  
de rinçage

N° d’art. 10299937 Avec accu 4.0 Ah

> Prix CHF / pce

> Jusqu’ à Ø 110 mm 
> Capacité accu 4.0 Ah 
> Poids 7.2 kg 

> Processus de sertissage rapide: env. 5 secondes
> CFT®: force de sertissage suffisante assurée
> Porte-mâchoires orientable

ROTHENBERGER ROMAX 4000 Basic Set

Sertisseuse à accu

N° d’art. M136586 Avec accu 8.0 Ah

> Type R600 VarioClean R600 VarioClean Set
> N° d’art. 10363391 10363392

> Prix CHF / pce 1590.– au lieu de 2290.– 1990.– au lieu de 2890.– 

> Moteur brushless pour un fonctionnement sans 
usure et une longue durée de vie

> Électronique VarioClean: adaptation au type 
d’obstruction pour une progression plus rapide

> Système de serrage Multigrip Center-Lock: 
adaptation automatique aux tailles de  
flexibles 16 et 22 mm

ROTHENBERGER R600 VarioClean 

Nettoyeur de 
conduites à accu 18V

N° d’art. M136583 Inclus: 1 accu 4.0 Ah et mallette

Rail de scie à onglet inclus
> N° d’art. 10363249 10363390

> Prix CHF / pce 1690.– au lieu de 2290.– 1990.– au lieu de 2790.– 

> Sac à poussière de qualité, résistant au feu,  
pour l’aspiration des copeaux

> Table à rouleaux avec roulements à billes pour 
la coupe de tubes de Ø 42 – 110 mm

> Encoche supplémentaire pour la coupe  
de tiges filetées

ROTHENBERGER PIPECUT mini 

Scie circulaire à 
main à accu 18 V

N° d’art. 10299940

> Prix CHF / pce

> Ø tube 70 – 150 mm 
> Capacité accu 4.0 Ah 
> Tension accu 18 V 

> Traitement d’image, réglages et navigation via écran tactile couleur 10,4"
> Modes photo et vidéo
> Saise rapide de commentaires sur les images grâce au clavier intégré

ROTHENBERGER ROCAM 4 Plus

Caméra d’inspection

1350.– 
au lieu de 2070.– 

1450.– 
au lieu de 2280.– 

2090.– 
au lieu de 3290.– 

1290.– 
au lieu de 1990.– 

dès 1590.– au lieu de 2290.– 

dès 1690.– au lieu de 2290.– 

6790.– 
au lieu de 9690.– 

https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M132123
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M132124
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116947
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M130652
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136586
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136583
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M130654
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N° d’art. 10209391

> Prix CHF / pce

> Pour ébavurage intérieur et extérieur de tubes 
en cuivre, laiton, aluminium, plastique, acier et 
acier inox, pour usage manuel ou par entraî-
nement électrique, compatible avec les per-
ceuses-visseuses standards

REMS REG 10 – 54 E

Outil à ébavurer

N° d’art. 10061503

> Prix CHF / pce

> Pour tubes 3 – 16 mm 
> Pour tube 1 / 8" – 5 / 8"

REMS RAS Cu-INOX 

Coupe-tube Mini

N° d’art. M116998

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Type M 22 M 28 M 35
> N° d’art. 10062045 10062046 10062047

> Prix CHF / pce 109.– au lieu de 172.– 109.– au lieu de 172.– 109.– au lieu de 172.– 

> Acier spécial
> Exécution trempée
> Exécution forgée

REMS 

Pince à sertir M

N° d’art. M116997

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Type TH 16 TH 20 TH 32
> N° d’art. 10277271 10277272 10277274

> Prix CHF / pce 139.– au lieu de 207.– 139.– au lieu de 207.– 139.– au lieu de 207.– 

> Acier spécial
> Exécution trempée
> Exécution forgée

REMS 

Pince à sertir TH

N° d’art. M116826

> Grandeurs " 1 1 / 4 2
> Têtes de coupe " 1 / 2" – 1 1 / 4 1 / 2" – 2
> Nombre de têtes 4 6
> N° d’art. 10061632 10061633

> Prix CHF / pce 909.– au lieu de 1220.– 1480.– au lieu de 1940.– 

> Modèle électrique
> Avec têtes de filetage à changement rapide 

pour filetages à gauche ou à droite
> Moteur d’entraînement avec engrenage sans 

entretien

REMS Amigo 2 Set 

Filière électrique  
en set

N° d’art. 10344983

> Prix CHF / pce

> Pour tubes 1 / 8 – 2" 

> Haute capacité frigorifique
> Têtes de congélation particulièrement étroites
> Utilisable jusqu’à 2"

REMS Frigo 2 F-Zero 

Appareil à geler  
les tubes

N° d’art. 10236388

> Prix CHF / pce

> Puissance absorbée 1000 W 
> Puissance 27 l / min 
> Contenance 30 l 

> Convient pour: fluides caloporteurs, liquides 
antigel, eau, solutions aqueuses, émulsions

> Pompe à hélice à auto-amorçage à sec

REMS Solar-Push I 80 

Dispositif électrique 
de remplissage  
et de rinçage

N° d’art. 10215443

> Prix CHF / pce

> Tension accu 14.4 V 
> Capacité accu 3.0 Ah 
> Force de pressage 32 kN 

> Sans pinces de sertissage
> Porte-pince pivotant avec verrouillage  

automatique
> Entraînement électrohydraulique puissant

REMS Set de sertissage de base ACC 

Sertisseuse radiale  
à accu 14.4 V

119.– 
au lieu de 156.– 

23.90
au lieu de 31.70

dès 109.– au lieu de 172.– 139.– au lieu de 207.– 

dès 909.– au lieu de 1220.– 

1399.– 
au lieu de 2060.– 

899.– 
au lieu de 1270.– 

1290.– 
au lieu de 1890.– 

https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116904
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116785
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116998
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116997
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116826
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M134002
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116945
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116994
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N° d’art. M136204

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Type T 308 BF T 118 AHM T 141 HM
> Longueur mm 117 83 100
> Contenu pce 5 3 3
> N° d’art. 10357067 10357082 10357084

> Prix CHF / pqt 13.90 au lieu de 27.80 19.– au lieu de 37.50 26.80 au lieu de 52.50

BOSCH Expert 

Lames de scie  
sauteuse

N° d’art. M136191

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Type S955CHC S1155CHC S1255CHC
> Contenu pce 1 1 1
> Longueur totale 150 mm 225 mm 300 mm
> N° d’art. 10357012 10357015 10357018

> Prix CHF / pqt 17.– au lieu de 33.80 21.10 au lieu de 42.10 25.10 au lieu de 50.30

> Durée de vie jusqu’à 100 fois supérieure dans 
les matériaux robustes qu’avec une lame 
bimétal

> Longue durée de vie pour la coupe de  
matériaux épais durs

> Durée de vie exceptionnelle grâce à la  
technologie Bosch Carbide

BOSCH Expert Thick Tough Metal 

Lame de scie sabre

N° d’art. M136233

> Type AIZ 32 AIT AIZ 32 AIT AIZ 32 AIT
> Contenu pce 1 5 10
> Largeur mm 32 32 32
> N° d’art. 10357216 10357217 10357218

> Prix CHF / pce 24.30 au lieu de 32.50 97.20 au lieu de 129.70 187.– au lieu de 227.– 

> Durée de vie jusqu’à 50 × plus longue dans les 
matériaux résistants qu’avec une lame bimétal

> Durée de vie exceptionnelle grâce à la techno-
logie Bosch Carbide

> Glisse moins sur les vis grâce à une géométrie  
à arêtes plates

BOSCH Expert MetalMax 

Lame de scie  
plongeante

N° d’art. 10369582

> Prix CHF / pce

> Contenu 9 pces
> Ø 19, 25, 30, 35, 40, 68 mm 

> Denture progressive pour une performance  
de coupe optimale et une éjection de  
copeaux rapide

> Exécution HSS bimétal avec alliage de  
cobalt 8 % pour une résistance et une durée  
de vie maximales

> Adaptateur rapide power-Change original pour 
raccorder / retirer les scies-cloches en un seul clic

BOSCH Progressor for Wood and Metal 

Set de scies-cloches

Qu’il s’agisse d’eau stagnante ou s’écoulant 
d’une fuite, les granulés DryFix Pro vous 
permettent d’assécher la zone de travail en 
quelques minutes. Ils absorbent jusqu’à 200 
fois leur propre volume de liquides. Après les 
travaux, les granulés saturés, transformés en 
gel, s’éliminent de manière écologique avec 
les déchets normaux.

Assécher de l’eau stagnante
Pour travailler dans une zone d’eau sta-
gnante, faites un barrage de granulés autour 
de la zone souhaitée ou répandez-les sur 

toute la surface. La zone traitée sera com-
plètement asséchée. En cas de fuite ou de 
rupture de tuyau, un barrage en granulés 
DryFix Pro est une mesure d’urgence qui 
permet d’empêcher l’eau de se répandre 
plus loin. Une fois la fuite réparée, les granu-
lés aident aussi à l’assèchement rapide en 
les saupoudrant dans l’eau accumulée. 

Tests d’étanchéité
Pour tester l’étanchéité d’une zone spéci-
fique, par exemple après des travaux, entou-
rez d’un barrage de granulés DryFix Pro la 

zone concernée et remplissez-la d’eau. Vous 
verrez ainsi si l’étanchéité est efficace ou s’il 
y a des fuites.

Vos avantages en bref:
• Absorption de liquides jusqu’à 200 ×  

le volume des granulés
• Assèchement complet rapide de la zone 

de travail en cas d’eau stagnante
• Empêche l’eau de revenir dans la zone  

de travail asséchée
• Empêche l’inondation de s’étendre  

plus loin
• Élimination écologique via les  

déchets ménagers

DryFix Pro assèche immédiatement
Ces granulés absorbent jusqu’à 200 fois leur propre volume de liquides

Infos détaillées 

disponibles  

en ligne

dès 13.90 au lieu de 27.80
dès 17.– au lieu de 33.80

dès 24.30 au lieu de 32.50

75.– 
au lieu de 173.– 

https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136204
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136191
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136233
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M137551
https://www.d-a.ch/dryfix-fr
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3 fonctions pour la gestion parfaite de vos équipements

En savoir plus ! 

bws-trackmaster.ch

Attribution  
d’équipements

Logiciel  
bws®trackmaster

Tracker GPS

Optimise le processus de sortie  
et de retour des équipements

Gère et transmet vos données  
de manière structurée et claire

Vous indique en tout temps où  
se trouvent vos équipements

N° d’art. 10062157

> Prix CHF / pce

> Type X 2000 PZ 
> Consommation env. 120 g / h 
> Poids 400 g 

> Exécution robuste
> Puissance élevée
> Avec poignée ergonomique, bouton de réglage 

de la flamme

CAMPINGAZ SOUDOGAZ X 2000 PZ

Lampe à souder

N° d’art. 10062163

> Prix CHF / pce

> Contenu 190 g 

> 80 % butane
> 20 % propane

CAMPINGAZ 

Cartouche de gaz

N° d’art. 10062080

> Prix CHF / pce

> Tension du réseau 230 V 
> Puissance absorbée 400 W 
> N° A 6 

> Plaque revêtue de Téflon de haute qualité
> Régulation automatique de la température

BARY A6 

Miroir à souder, 
coudé

N° d’art. 10364325

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / set

Pica 

Set de marquage

> 1 × 3030 Pica-Dry® Longlife Automatic Pen
> 1 × 4030 Pica-Dry® Jeu de mines graphite  

FOR ALL 2B
> 1 × 4040 Pica-Dry® Jeu de mines résistantes  

à l’eau bleu, blanc, vert
> 1 × 150 / 46 Pica-Ink® marqueur  

pour trous profonds, noir
> 1 × 532 / 52 Pica Classic INSTANT-WHITE Pen

39.– 
au lieu de 55.30

3.20
au lieu de 4.60

399.– 
au lieu de 415.– 

39.50
au lieu de 48.55

http://bws-trackmaster.ch
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M117073
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M117076
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M117025
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136804
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N° d’art. 10364114

> Prix CHF / pce

> Cadre en aluminium
> Avec charnière métallique
> Porte-documents dans le couvercle

> Mallette avec 31 outils

KNIPEX BIG Basic Move Plomberie 

Mallette à outils

N° d’art. 10277997

> Prix CHF / pce

> Pour une utilisation mobile

Jeu de 2 pinces, avec:
> 1 pince-clé 8603 – 125 mm
> 1 pince multiprise 8701 – 125 mm

KNIPEX 00 20 72 V01

Set de pinces Mini

N° d’art. M113634

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Longueur mm 180 250 300
> Distance de serrage 42 mm 50 mm 70 mm
> Distance de serrage 1 1 / 2 " 2 " 2 3 / 4 "
> N° d’art. 10054769 10054770 10075709

> Prix CHF / pce 26.– au lieu de 43.35 27.50 au lieu de 46.10 38.– au lieu de 64.15

> Modèle autobloquant
> Ne glisse pas sur la pièce à travailler
> Mâchoires à dents spécialement trempées

KNIPEX Cobra 87 01 

Pince multiprise

N° d’art. M113641

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Longueur mm 180 250 300
> Distance de serrage 35 mm 46 mm 60 mm
> Distance de serrage 1 3 / 8 " 1 3 / 4 " 2 3 / 8 "
> N° d’art. 10075708 10054784 10214356

> Prix CHF / pce 52.– au lieu de 88.10 60.– au lieu de 100.85 72.– au lieu de 123.10

> Pince et clé en un seul outil
> Réglage rapide par simple pression de l’ergot
> Mâchoires lisses et parallèles

KNIPEX 86 03 

Pince-clé

N° d’art. M116762

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Grandeurs " 1 1 1 / 2 2
> Distance de serrage 40 mm 55 mm 67 mm
> Longueur 320 mm 416 mm 535 mm
> N° d’art. 10061417 10061418 10061419

> Prix CHF / pce 43.50 au lieu de 61.30 62.– au lieu de 86.80 99.80 au lieu de 140.40

> Acier chrome-vanadium
> Serrage par trois points
> rouge

SUPER-EGO 

Clé serre-tube 
coudée

N° d’art. 10281003 jeu de 3 pces

> Prix CHF / jeu

> Grandeurs 1", 11 / 2", 2 " 
> Longueur 320, 425, 540 mm 

> Acier chrome-vanadium
> Avec coude 45°

WGB 

Clé serre-tube 
coudée

N° d’art. 10055339

> Prix CHF / pce

> Longueur 290 mm 
> Distance de serrage 90 mm 
> Profondeur 60 mm 

> Acier spécial
> Exécution trempée
> Surface brunie

REISHAUER 0A 

Clé pour compteur  
à gaz

N° d’art. 10055340

> Prix CHF / pce

> Longueur 320 mm 
> Distance de serrage 95 mm 
> Profondeur 60 / 22 mm 

> Double mâchoire
> Acier spécial
> Exécution trempée

REISHAUER 2A 

Clé anglaise

599.– 
au lieu de 1041.40

79.– 
au lieu de 142.15

dès 26.– au lieu de 43.35 dès 52.– au lieu de 88.10

dès 43.50 au lieu de 61.30

85.– 
au lieu de 174.90

119.– 
au lieu de 160.70

142.50
au lieu de 192.80

https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136776
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M113640
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M113634
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M113641
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116762
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116761
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M113818
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M113819
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N° d’art. 10355949

> Prix CHF / jeu

En mallette en plastique, 82 pièces
> 1 / 4" + 1 / 2"
> 9 clés mixtes:  

gr. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
> Dimensions 385 × 285 × 85 mm
> Poids 5.8 kg

proton P-82C 

Jeu de clés à douilles

N° d’art. M113842

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Clé mm 17 19 24
> Longueur mm 225 248 315
> Fourche mm 8 9 12
> N° d’art. 10212252 10212254 10212259

> Prix CHF / pce 6.– au lieu de 13.55 9.30 au lieu de 15.80 13.– au lieu de 22.65

> Acier chrome-vanadium
> Surface nickelée et chromée ultra-brillante
> Coudé à 15°

KRAFTWERK® 

Clé mixte 

N° d’art. 10363779

> Prix CHF / pce

> Clé 17 × 19 mm 
> Longueur 220 mm 
> Pour vis M12 

> Avec douille coulissante pour vis à double 
filetage

GEDORE 

Clé de montage

N° d’art. 10274223

> Prix CHF / pce

> 5 étagements, avec cliquet réversible  
et adaptateur pour douille 1 / 2"

> Dim. 10, 11, 12.5, 16 et 21 mm

KRAFTWERK® 5461 

Clé étagée en set

N° d’art. 10253462

> Prix CHF / jeu

> Lame en acier au chrome-vanadium
> Avec poignée multicraft

Set composé de:
> 4 tournevis PB 8100 gr. 1 – 4
> 2 tournevis Phillips PB 8190 gr. 1 – 2
> 1 testeur PB 175

PB Swiss Tools 8248 RB SwissGrip 

Jeu de tournevis

N° d’art. 10108558

> Prix CHF / jeu

> Contenu 9 pces
> 6 pans extérieurs 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 
> N° LH-10 

> Acier chrome-vanadium
> Thermolaqué
> Code couleur pour chaque grandeur

PB Swiss Tools 212 LH RB 

Jeu de clés mâles 
longues à tête  
sphérique

N° d’art. 10353919

> Prix CHF / pce

> Poids 37 g 

> Outil 9-en-1 pour carré, triangle, Doppelbart, 
mélangeurs, vis à fente et Phillips

> 2 PrecisionBits C6 intégrés, prise facile
> Porte-embouts Bits magnétique

PB Swiss Tools 900.V01 

Clé pour armoires

N° d’art. M135390

> Longueur cm 40 100
> N° d’art. 10353636 10353637

> Prix CHF / pce 45.– au lieu de 83.70 75.– au lieu de 140.– 

> Graduations imprimées pratiques pour les 
installateurs

> Tient sur tubes et surfaces métalliques grâce  
à la rainure en V avec aimant

> Nivelle à 4 anneaux pour l’indication de  
l’inclinaison

SOLA MRMI 

Niveau à bulle

99.50
au lieu de 129.– 

dès 6.– au lieu de 13.55

45.– 
au lieu de 56.40

49.– 
au lieu de 73.35

39.90
au lieu de 58.75

47.50
au lieu de 68.65

22.50
au lieu de 30.55

dès 45.– au lieu de 83.70

https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136026
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M113842
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136708
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116923
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M113685
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M113735
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M135512
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M135390
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N° d’art. M129956

> Type 6 / 7.5 × 35 6 / 7.5 × 45 6 / 7.5 × 60
> Ø de perçage mm 6 6 6
> L mm 35 45 60
> N° d’art. 10357469 10299517 10299518

> Prix CHF / 100 pce 77.– au lieu de 116.– 85.– au lieu de 128.– 89.– au lieu de 133.– 

> Tête six pans avec filetage intérieur M 8 / M 10

SORMAT S-CSA I 

Vis à béton

N° d’art. 10199517

> Prix CHF / bid

> Contenu 3 kg 
> Couleurs blanc 
> N° 83907 

> Monocomposant
> Lié au ciment
> Pas d’effet corrosif

SIKA® FastFix-100 

Mortier ultra-rapide

N° d’art. M113282

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pce

> Agrément technique européen  
ETA-13 / 0774 / ETA-13 / 0775 

> Type ITH 300 Ve 
> Contenu 300 ml 

> Agrément ETA option 1
> Sans styrène
> Force d’extrusion nécessaire réduite

SORMAT ITH-Vinylester 

Mortier d’injection

N° d’art. M112828

> Couleurs gris en couleur
> Dimensions mm 400 × 350 × 85 400 × 350 × 85
> N° d’art. 10267838 10267840

> Prix CHF / set 191.– 191.– 

> En Luran S
> Set composé de 300 distanceurs «Schiftis», 

30 × 45 mm

Debrunner Acifer 

Coffret DA avec dis-
tanceurs «Schiftis»

N° d’art. M112441

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pce

> Couleurs gris béton, gris, gris clair, noir, transparent, 
blanc, anthracite, beige, jasmin, Manhattan,  
gris acier / cendre, brun foncé, caramel

> Mastic silicone
> Monocomposant
> Durcissement neutre

SIKA® Sikasil®-C 

Silicone universel 
construction  
et sanitaire

N° d’art. 10294906

> Prix CHF / pce

> Longueur 160 m 

> Filetage max. 4"
> Résistance: faible
> Revêtu blanc

LOCTITE 55 

Fil d’étanchéité

191.–

dès 77.– 
au lieu de 116.– 

11.95
au lieu de 15.81

21.50

6.95

16.90
au lieu de 23.50

DÈS 12 PCES

DÈS 12 PCES

https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M129956
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M112497
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M113282
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M112828
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M112441
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M127055
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N° d’art. 10372735 2 accus ProCORE: 2.0 Ah + 4.0 Ah

> Prix CHF / pce

> Rotation à vide (rapport 1 / 2)  
0 – 450 / 1750 1 / min 

> Couple (dur / tendre) 55 / 28 Nm 
> Vitesse de frappe à vide 0 – 27 000 1 / min 

> Puissance et efficacité grâce au moteur EC brushless
> Robuste et durable grâce au mandrin en métal 

optimisé 13 mm, mécanisme tout métal à  
2 rapports

BOSCH GSB 18V-55 

Perceuse-visseuse à 
percussion à accu 18 V

N° d’art. 10372566 Appareil seul (sans accu), en L-Boxx

> Prix CHF / pce

> Vitesse à vide 0 – 980 1 / min 
> Frappes 0 – 4350 1 / min 
> Puissance de frappe 2.4 J 

> Moteur brushless optimisé pour percer plus de 
trous par charge de batterie

> Interface utilisateur pour la sélection du mode 
d’outil (auto / favori)

> Protection accrue de la santé grâce au KickBack 
Control et au Vibration Control ainsi qu’à la 
compatibilité GDE

BOSCH GBH 18V-24 C 

Perforateur à accu 18 V

N° d’art. 10372605 Appareil seul (sans accu), dans un carton

> Prix CHF / pce

> Vitesse à vide 7000 1 / min 
> Ø disques 180 mm 
> Ø broche M 14 

> Technologie BITURBO Brushless avec la puis-
sance d’une meuleuse d’angle filaire de 1500 W

> KickBack Control et Drop Control, freinage  
di disque, protection anti-redémarrage

BOSCH GWS 18V-180 PC 

Meuleuse d’angle  
à accu 18 V

N° d’art. 10363624 Avec accu 12V 2.0 Ah + L-Boxx

> Prix CHF / pce

> Plage de température -20 – +600 °C 
> Précision +/- 2.0 ° 
> Indice de protection IP 54 

> Résolution thermique élevée et grande plage de 
mesure pour un maximum d’applications

> Large plage de mesure (-20 à 600 °C) pour une 
utilisation professionnelle

> Documentation rapide et facile avec mémos 
vocaux et appli Bosch Thermal avec Transfer SW 
pour l’analyse détaillée

BOSCH GTC 600 C 

Caméra thermique

N° d’art. 10370655 Appareil seul (sans accu), en L-Boxx

> Prix CHF / pce

> Longueur de course 28 mm 
> Vitesse à vide 0 – 2900 1 / min 
> Prof. de coupe bois 230 mm 

> Avance rapide grâce à la course pendulaire
> BITURBO-performances comparables aux outils 

filaires 1100 W
> Moteur brushless

BOSCH GSA 18V-28 

Scie-sabre  
à accu 18V

N° d’art. 10330218

> Prix CHF / pce

> Zone de travail 10 m 
> Précision de nivellement +/- 0.3 mm / m 
> Plage d’auto-nivellement max. env. 4 ° 

> Lignes laser horizontales et verticales
> Avec ligne verticale prolongée pour travaux  

au plafond
> Commande par un seul bouton

BOSCH Professionel GLL 2-10

Laser à lignes 
croisées

N° d’art. 10369703 Avec 2 accus 2.0 Ah

> Prix CHF / pce

> Vitesse à vide 380 1 / min 
> Ø tube 12, 15, 18, 22, 28 mm 
> Longueur totale 362 mm 

> Premier coup-tubes 12 V au monde capable de 
couper des tubes installés, de l’acier inox, de 
l’acier carbone et du cuivre de 12 à 28 mm

> Tête de coupe robuste en acier inox et système 
d’évacuation interne rendant l’outil résistant à 
l’eau

Milwaukee M12 PCSS-202C 

Coupe-tube à accu 
Raptor 12V

N° d’art. 10372986

> Prix CHF / pce

> Ø accessoires d’aspirateur 38 mm 
> Puissance 1200 W 
> Contenance 35 l 

> Filtre à cartouche breveté à deux chambres de 
filtration indépendantes l’une de l’autre,  
se nettoyant à tour de rôle

> Crochets de câble pratiques pour un transport 
confortable

proton MEC 1/35 Autoclean-M 

Aspirateur industriel

279.– 
au lieu de 349.– 

269.– 
au lieu de 364.– 

289.– 
au lieu de 409.– 

1590.– 
au lieu de 2003.– 

329.– 
au lieu de 394.– 

99.– 
au lieu de 124.80

319.– 
au lieu de 409.– 

799.– 
au lieu de 914.– 

https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M138090
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M138036
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M138044
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136655
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M137698
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M131079
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M137566
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M138155
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N° d’art. 10353615

> Prix CHF / pce

> Tension du réseau 230 V 
> Puissance 350 W 
> Débit max. 9000 l / h 

> En acier inox
> Protection automatique et thermique contre  

la marche à sec
> Sans flotteur

Pompe à bas niveau 
d’assèchement pour 
eaux claires

N° d’art. 10370720

> Prix CHF / pce

> Puissance 2 kW 
> Tension 230 V 
> Type de moteur CGM 5HP 

> Régulateur de tension électronique
> 2 prises
> Chargeur USB

CGM 2200i 

Groupe électrogène

N° d’art. 10363788

> Prix CHF / pce

> Dimensions 46 × 28 × 30 cm 
> Sans outils 

> 12 fourreaux polyvalents à l’intérieur et 13  
à l’extérieur

> Espace intérieur généreux pour outils  
électriques, casques, etc.

> Intérieur avec cadre métallique maintenant la 
sacoche ouverte pour accéder facilement au 
contenu

CLC WORK GEAR 

Sacoche à outils

N° d’art. 10363811

> Prix CHF / pce

> Dimensions 34 × 40 × 22 cm 
> Sans outils 

> 36 fourreaux à l’intérieur et 8 à l’extérieur
> 2 compartiments zippés et grande poche 

réglable à l’extérieur
> Confort supplémentaire grâce au rembourrage 

dorsal

CLC WORK GEAR 

Sac à dos à outils

N° d’art. 10372790

> Prix CHF / pce

> Mallette antichoc en polypropylène
> Très stable, empilable
> Etanche à l’eau et à la poussière selon IP 67

B&W JUMBO 6600 

Mallette à outils

N° d’art. 10061316

> Prix CHF / pce

> Lame 380 × 245 mm 
> Hauteur 1250 mm 
> Capacité 300 kg 

> Structure en tube d’acier
> Zingué
> 2 × 3 roulettes en plastique avec bandage  

en caoutchouc lisse

MAPO 

Diable pour escaliers

N° d’art. M134045

> Hauteur m 0.82 – 2.60 0.88 – 3.20 0.95 – 3.87
> Nombre 

d’échelons
8 10 12

> Traverses m 0.83 0.88
> N° d’art. 10345195 10345196 10345197

> Prix CHF / pce 215.– au lieu de 254.40 249.– au lieu de 296.20 289.– au lieu de 351.– 

> Aluminium éloxé
> Chaque échelon est extractible individuellement
> Faible encombrement

HB Systeme 392 

Échelle télescopique

199.– 
au lieu de 336.– 

1290.– 
au lieu de 1390.– 

35.– 
au lieu de 50.15

69.50
au lieu de 99.35

375.– 
au lieu de 505.– 

550.– 
au lieu de 650.– 

dès 215.– 
au lieu de 254.40

https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M135391
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M137704
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136713
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136717
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M138124
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M116698
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M134045
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N° d’art. M134784

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pre

> Grandeurs 38 – 52

> Embout en acier
> Microvelours hydrofuge respirant
> Convient en cas d’allergie au chrome

UVEX 2 trend 6949.8 S2 SRC ESD 

Chaussures  
de sécurité

N° d’art. M114828

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pre

> Grandeurs 35 – 50

> Embout en matière synthétique
> Particulièrement léger
> Design compact

UVEX 1 8544.8 S2 SRC ESD 

Chaussures  
de sécurité

N° d’art. M131760

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pre

> Grandeurs 35 – 52

> Chaussures de sécurité basses S3 extra-légères 
et flexibles

> Embout de protection des orteils 100 % non 
métallique xenova® de dernière génération

> Insert antiperforation non métallique répondant 
aux normes les plus récentes et n’entravant pas 
la flexibilité de la chaussure

UVEX 1 sport 6596.2 S3 SRC ESD 

Chaussures  
de sécurité

N° d’art. M114380

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pre

> Grandeurs 35 – 52

> Chaussures de sécurité polyvalentes sportives
> Tige en cuir respirant hydrofuge  

particulièrement souple
> Aération optimale grâce à la doublure  

en Distance Mesh 

UVEX 2 6503.2 S3 SRC ESD 

Chaussures  
de sécurité

N° d’art. M138137

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pre

> Grandeurs 40 – 46

> Embout en acier
> Semelle intermédiaire en acier
> Tige en cuir pleine fleur

CAT® Powerplant S3 HRO SRA 

Chaussures  
de sécurité

N° d’art. M137967

> Emballage pce 10 10
> Grandeurs S M / L
> N° d’art. 10372514 10372513

> Prix CHF / pce 5.90 au lieu de 8.10 5.90 au lieu de 8.10

> Conception à 3 plis pour une adaptation optimale
> Matériau filtrant CoolSAFE: haute performance de 

filtration et faible résistance respiratoire 
> Étrier nasal flexible et coussinet d’étanchéité souple 

pour une étanchéité sûre sans point de pression

Dräger X-plore 1930 

Masque de  
protection respiratoire

N° d’art. M126303

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pre

> Grandeurs 7 – 11

> Respirant 360°
> Gants de montage en tricot sans coutures
> Avec revêtement breveté en micro-nousse  

de nitrile

ATG MaxiFlex® ELITE™ 34-274 

Gants de travail

N° d’art. M126308

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pre

> Grandeurs 6 – 12

> Respirant 360°
> Gants anti-coupures en tricot sans coutures
> Avec revêtement breveté en micro-nousse  

de nitrile

ATG MaxiFlex® CUT 3™ 34-8743 

Gants de travail

> Classe de protection FFP3

84.– 
au lieu de 125.50

109.– 
au lieu de 158.30

119.– 
au lieu de 180.– 

124.– 
au lieu de 184.40

119.– 
au lieu de 156.– 

5.90 au lieu de 8.10

4.20
au lieu de 5.55

7.90
au lieu de 10.75

https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M134784
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M114828
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M131760
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M114380
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M138137
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M137967
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M126303
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M126308
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N° d’art. M135268

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pce

> Grandeurs XS – XXXL
> Couleurs: noir, blanc, gris acier, navy

> Confort optimal
> Tissu single jersey
> Durable

SNICKERS WORKWEAR 2526  
AllroundWork 

T-shirt

N° d’art. M137962

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pce

> Grandeurs S – XXL 

> Isolant thermique
> Col montant doublé
> Protection de menton

CAT® Arctic Zone 

Gilet

N° d’art. M133301

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pce

> Grandeurs XS – XXXL
> Couleurs: bleu acier, gris acier, noir

> Face interne brossée extra confortable
> Détails réfléchissants
> 2 poches sur le devant et 1 sur la manche

SNICKERS WORKWEAR 8004  
AllroundWork 37.5® 

Veste en fleece

N° d’art. M137539

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pce

> Grandeurs XS – XXL
> Couleurs: bleu noir, antharcite foncé-noir,  

rouge signal-noir, vert gazon-vert, bleu 
azur-bleu noir

> La surface lisse du fleece empêche la saleté  
de s’y accrocher

> Coupe moderne près du corps, grande liberté  
de mouvement

> Flexibilité et douceur supérieures, col montant

MASCOT® ACCELERATE 18103-316 

Veste en fleece

N° d’art. M137542

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pce

> Grandeurs XS – XXL
> Couleurs: bleu noir, noir, antharcite foncé-noir, 

rouge signal-noir, vert gazon-vert, bleu 
azur-bleu noir

> Isolation originale CLIMASCOT® chaude, légère, 
douce et fortement comprimable

> Bandes réfléchissantes améliorant la visibilité 
dans l’environnement de travail

> Hydrofuge

MASCOT® ACCELERATE 18015-318 

Veste de travail

N° d’art. M137545

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pce

> Grandeurs 36 – 62
> Couleurs: bleu noir, vert, noir, anthracite foncé

> Empiècements élastiques offrant une liberté  
de mouvement unique

> Taille basse avec une ceinture ergonomique  
permettant au pantalon de suivre les  
mouvements du corps

> Jambes ergonomiques conçues pour suivre  
les mouvements naturels du corps

MASCOT® ACCELERATE 18579-442 

Pantalon de travail

N° d’art. M134940

* Autres modèles dans notre E-Shop

> Prix CHF / pce

> Grandeurs 44 – 64
> Couleurs: noir, gris acier, navy

> Jambes ergonomiques préformées avec stretch extensible dans 2 directions
> Genoux avec Stretch Cordura®
> Porte-outils

SNICKERS WORKWEAR 6351 AllroundWork 

Pantalon de travail

18.40
au lieu de 23.20

64.– 
au lieu de 83.– 

104.– 
au lieu de 125.35

59.– 
au lieu de 72.95

69.– 
au lieu de 89.95

84.– 
au lieu de 104.95

109.– 
au lieu de 130.90

https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M135268
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M137962
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M133301
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M137539
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M134940
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M137542
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M137545


www.d-a.ch

LES MEILLEURS PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS

MARCHÉ DES 
INSTALLATEURS

Debrunner Acifer – Une entreprise du  
Groupe Debrunner Koenig

Partout près de chez vous.

Commandez dès à  
présent dans notre 

E-SHOP
www.d-a.ch/mdi
ou contactez un point de  
vente près de chez vous.

Allemand
Bern T 058 235 20 20
Biel T 058 235 21 00
Emmenbrücke T 058 235 22 20
Frenkendorf T 058 235 15 20
Glattbrugg T 058 235 16 60
Heimberg T 058 235 20 20
Malans T 058 235 07 20
Näfels T 058 235 06 20
St. Gallen T 058 235 03 20
Stans T 058 235 24 71
Sursee T 058 235 24 20
Visp T 058 235 28 20
Weinfelden T 058 235 05 20
Wettingen T 058 235 16 20

Français
Conthey T 058 235 29 99
Crissier T 058 235 30 20
Genève T 058 235 33 20
Givisiez T 058 235 32 20
La Chaux-de-Fonds T 058 235 36 20
Montreux T 058 235 30 80
Neuchâtel T 058 235 36 20
Nyon T 058 235 34 20
Sierre T 058 235 29 20

Italien
Chiasso T 058 235 08 70
Bedano T 058 235 08 60
Giubiasco T 058 235 08 20

> Classe de protection FFP3
> Emballage 10 pces

N° d’art. 10356805

> Prix CHF / Box

> Avec valve d’expiration
> Élastiques soudés
> Bride nasale

Masque de pro-
tection respiratoire

N° d’art. M136031

> Emballage pces 100 100 100
> Grandeurs S M L
> N° d’art. 10356075 10356076 10356077

> Prix CHF / Box 3.90 au lieu de 26.90 3.90 au lieu de 26.90 3.90 au lieu de 26.90

> Nitrile
> Étanche aux virus, bactéries et champignons
> Bout des doigts rugueux

Gants à  
usage unique

N° d’art. 10342190

> Prix CHF / pce

> Puissance absorbée 1000 W 
> Ø disques 125 mm 
> Vitesse à vide 11 000 1 / min 

> Confort maximal grâce au changement d’outil 
rapide et sans outils

> Excellente protection de l’utilisateur grâce à la 
confirmation sonore du montage correct

> Possibilités d’utilisation polyvalentes grâce à la 
rétro-compatibilité des accessoires

BOSCH GWX 10-125

Meuleuse d’angle

N° d’art. 10363626

> Prix CHF / pce

> Attachement X-LOCK pour un changement 
d’outils confortable et rapide

> Le disque X-Lock Diamant ne se fendille pas 
en cas de chute et ne produit pas d’odeur 
chimique

> Le disque X-Lock Multi Wheel transforme la 
meuleuse d’angle en outil universel et permet 
de tronçonner diverses matières

BOSCH 

Set promotionnel

37.90
au lieu de 56.90

3.90
au lieu de 26.90

75.– 
au lieu de 156.– 

19.90
au lieu de 69.80

http://www.d-a.ch/mdi
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136178
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136031
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M133173
https://shop-da.dkh.ch/product.cfm?dim=M136654

