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Il est temps de changer…

TOP PRODUITS  
pour le changement de pneus



DOUILLES COURTES 1“ 
Set de 4 pièces  
Modèle RS814D

Douilles hexagonales  
longues 1ʺ, Set de  
4 pièces dans un  
coffret en plastique :
27, 32, 33, 36 mm

APERÇU DES CLÉS À CHOCS RC2277 RC2268 RC2205 RC2377 RC2477Xi RC2471

Référence 8951000349 8951000344 8951000085 8951000045 8951000046 8951000355

Carré 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1"

Couple de desserrage max. 1950 Nm 1650 Nm 800 Nm 2200 Nm 3950 Nm 3345 Nm

Couple max. (en 10 sec.) 1300 Nm 900 Nm 580 Nm 1950 Nm 2900 Nm 2600 Nm

Plage de couple utilisable (marche avant) 60 – 900 Nm 100 – 750 Nm 60 – 406 Nm 234 – 1.391 Nm 800 – 2.100 Nm 760 – 1800 Nm

Vit. à vide 8200 tr/min 10000 tr/min 8300 tr/min 5760 tr/min 5900 tr/min 4600 tr/min 

Mécanisme de frappe DUOPACT DUOPACT Mécanisme de  
frappe à goupille DUOPACT DUOPACT Fermé Mécanisme  

de frappe à marteau 

Entrée d‘air 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Pression sonore 94 dB(A) 94,2 dB(A) 83,6 dB(A) 96,8 dB(A) 106 dB(A) 103,3 dB(A)

Longueur 194 mm 186 mm 200 mm 221 mm 490 mm 530 mm

Poids 2 kg 2,1 kg 2,4 kg 3,5 kg 8,1 kg 12,8 kg

DOUILLES COURTES 3/4“
Set de 8 pièces  
Modèle RS618

Douilles à six pans  
courtes 3/4ʺ, Set de  
8 pièces dans un  
coffret en plastique :
26, 27, 29, 30,  
32, 35, 36, 38 mm

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES
1/2“ 40-200 Nm, Modèle DMS200

3/4“ 750 Nm, Modèle DMS400

1“ 200-1000 Nm, Modèle DMS1000

Clés dynamométriques fiables, idéales  
pour les voitures, les motos, les camions   
ou les bus. Conçues pour les opérations  
de changement de roues et d’entretien  
des véhicules. Réglage du couple avec  
blocage manuel sur la poignée, combiné 
à un système de changement rapide des 
douilles.
Échelle en N.m, précision de 4% conformé-
ment à la norme ISO 6789:2003.

DOUILLES LONGUES 1/2“ 
Set de 3 pièces 
Modèle RS413WP
Douilles hexagonales longues 1/2ʺ,  
Set de 3 pièces dans un coffret  
plastique : 17, 19, 21 mm

TOUTES LES  
CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

JUSQU‘À 25.000  
CYCLES DE TRAVAIL

DOUILLES LONGUES 1/2“ 
Set de 3 pièces 
Modèle RS413DTW
Douilles hexagonales longues 1/2ʺ, 
Set de 3 pièces dans un coffret  
plastique : 17, 19, 21 mm

PRIX PROMOTIONNEL* 
42 €

Réf : 8951012353

DMS200 DMS400 DMS1000

La clé à chocs 1/2ʺ RC2277 est le choix 
idéal pour les applications de changement 
de pneus ou de maintenance industrielle, 
et pour les opérateurs qui ont besoin d’un 
outil puissant, robuste et ergonomique.

La clé à chocs RC2268 1/2ʺ se dis-
tingue par sa polyvalence, son excellent  
rapport qualité/prix et la qualité  
RODCRAFT bien connue.

La clé à chocs RC2205 1/2ʺ en métal, 
offre une très grande durabilité. C’est 
l’outil idéal pour une multitude d’appli-
cations, du changement de pneus à la 
maintenance industrielle. 

La clé à chocs RC2377 3/4ʺ offre un  
excellent rapport poids/puissance et  
une grande ergonomie. Conçue pour les 
utilisateurs qui effectuent des opérations 
de changement de pneus ou de mainte-
nance industrielle.

CLÉ À CHOCS 1/2“ 
Modèle RC2277 “The Beast“

CLÉ À CHOCS 1/2“ 
Modèle RC2268

CLÉ À CHOCS 1/2“
Modèle RC2205

CLÉ À CHOCS 3/4“ 
Modèle RC2377

 PRIX PROMOTIONNEL* 
206 € 
Réf : 8951000349

 PRIX PROMOTIONNEL* 
139 €

Réf : 8951000344

 PRIX PROMOTIONNEL* 
135 €

Réf : 8951000085

PRIX PROMOTIONNEL* 
567 €

Réf : 8951000045

PRIX PROMOTIONNEL* 
29 €

Réf : 8951012362

PRIX PROMOTIONNEL* 
122 €

Réf : 8951012361

 PRIX PROMOTIONNEL* 
91 €

Réf : 8951012358

 PRIX PROMOTIONNEL* 
175 €

Réf : 8951000093

 PRIX PROMOTIONNEL* 
655 €

Réf : 8951000094

 PRIX PROMOTIONNEL* 
820 €

Réf : 8951000095
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Modèle UBZ2, 2 t Modèle UBZ3, 3 t Modèle UBZ6, 6 t

CHANDELLES

TOUS LES MODÈLES : 
• Vendues par deux
• Certification
TUV & CE

Crics rouleurs hydrauliques      /     Crics hydro-pneumatiques

Des crics pour toutes les exigences

Stable avec pieds à large base. Construction robuste en tubes d’acier soudés.  
Réglage de la hauteur par effet cliquet. Poignée de verrouillage autobloquante & goupille 
de verrouillage. 

Modèle RH136 RH201 RH216 RH315 RH151 LHH22 ATJ30-2
Crics rouleurs 
hydrauliques

Crics rouleurs 
hydrauliques

Crics rouleurs 
hydrauliques

Crics rouleurs 
hydrauliques

Crics rouleurs 
hydrauliques

Crics hydro- 
pneumatiques

Crics hydro- 
pneumatiques

Référence 8951000411 8951000003 8951000388 8951000063 8951000051 8951084201 8951000269

Capacité de levage 1,5 t 2 t 2,5 t 3 t 1,5 t 20 t 30 t

Poids 14,3 kg 20,5 kg 32 kg 45 kg 48,8 kg 49 kg 38 kg

Hauteur min./ max. 90 / 358 mm 85 / 460 mm 75 / 500 mm 95 / 550 mm 78 / 540 mm 210 / 325 mm 150 / 409 mm

Longueur du châssis 485 mm 695 mm 685 mm 779 mm 920 mm 430 mm 480 mm

Prix promotionnel  278 €  487 € 327 €  459 € 485 €  885 € 1 257 €

SPÉCIALE RÉPARATION DES 
PNEUMATIQUES
Modèle RC7088
Mandrin à changement rapide hex.  
11 mm pour accessoires spécifiques.
Triple engrenage et double roulement  
délivrant fort couple et puissance  
Régulation de puissance pour s’adapter 
à tous les accessoires.
• Avec système à changement

rapide avec adaptateur fileté 3/8ʺ-24
• Vitesse réglable en continu : 2800 tr/min
• Puissance du moteur : 400 W
• Entrée d‘air : 1/4ʺ
• Poids : 1 kg

Disque de ponçage (3/8“)  
pour la meuleuse spéciale  
réparation des pneumatiques

CLÉ À CHOCS 1“ 
Modèle RC2477Xi

CLÉ À CHOCS 1“ 
Modèle RC2471

Optimale pour le serrage et le desserrage des écrous de roue sur 
les véhicules utilitaires. Son faible poids et sa conception com-
pacte vous offrent également un grand confort d’utilisation dans 
les opérations quotidiennes et augmentent votre productivité.

La clé à chocs 1ʺ RC2471 permet à l’opérateur de desserrer facilement les 
écrous de roue sur les véhicules utilitaires. Grâce à son mécanisme de frappe 
durable et son carter métallique, la RC2471 offre une grande fiabilité. 

PRIX PROMOTIONNEL*

846 €
Réf : 8951000046

PRIX PROMOTIONNEL*

596 €
Réf : 8951000355

PRIX PROMOTIONNEL*

120 €
Réf : 8951000330

PRIX PROMOTIONNEL*

13 €
Réf : 8940175873

PRIX PROMOTIONNEL*

61 €
Réf : 8951000028

PRIX PROMOTIONNEL*

90 €
Réf : 8951000029

PRIX PROMOTIONNEL*

41 €
Réf : 8951000027

*   Les prix indiqués sont des prix utilisateurs (unitaires et hors taxes) conseillés et non imposés. Veuillez contacter votre revendeur pour plus d‘informations et pour passer commande ou visitez notre site www.rodcraft.com/fr.
Tous les prix sont en euros, action valable du 01.02.2022 au 31.12.2022. Photographies non contractuelles. Sous réserve de modifications, de fautes d‘impression et d‘erreurs. Offres pour les clients finaux professionnels/entreprises.
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Huiles de lubrification pour outils pneumatiques

• Très bonnes propriétés d’écoulement à basses températures
• Très bonne protection contre la corrosion
• Résistant aux hautes pressions et aux chocs
• Non toxique

L’huile pneumatique Rodcraft est destinée à la lubrification des 
outils pneumatiques. L’huile contient des additifs qui maintiennent 
le film protecteur contre la rouille et la corrosion de manière 
constante. 

Établissements Georges Renault SAS, 38 rue Bobby Sands ZAC de la Lorie 44800 Saint Herblain, France

Positionneur de roues
Modèle RHW1

• Aide au montage pour différents
types et tailles de roues

• Bras de support réglables
(29 - 62 cm)

• Levier manuel réglable
en 3 positions

• Équipé de rouleaux
pour positionner
la roue au
remontage

• Charge
maximale 250 kg

Testeur de pression digital
10 bars digital 
Modèle RDP10
Appareil de test fiable et rapide en format 
de poche. Comparaison précise de la  
pression des pneus gauche/droite pour  
éviter les divergences. 
Affichage numérique.

RC8150

Bol magnétique 150mm

Bol magnétique en acier inoxydable,  
pour une rangement sûr des petites pièces. 
Convient pour la fixation sur les servantes 
d’atelier, aux parois d’atelier et  
des étagères.

Article Référence Prix  
promotionnel*

Huile pour moteur 1000 ml 8955000117 14 €

Bidon d‘huile pour mécanisme 
de frappe, 591 ml 8951000331 10 €

Pompe à graisse RC8150
pour mécanisme de frappe 
2 cartouches (remplies) 
168x34 mm incluses

8951012204 25 €

Cartouches de recharge 
(5 pièces) pour RC8150 8951012206 31 €

Gants de mécanicien 
Taille L

•  Gants de mécanicien avec système de
protection Airprene® des articulations et
de l’index, pour un confort inégalé

•  Revêtement gel 3 mm côté paume
•  Dessus en Spandex® robuste

sur le dos de la main

Gonfleur de pneu
Modèle RFP04G
Certifié anti-chocs. Cadran 1 – 11 bars.  
Haut débit de remplissage, tuyau 1,50 m  
pour un gonflage en toute sécurité  
y compris pour les pneus grands modèles. 
Équipé d’un anneau de suspension.  
Facile à utiliser avec son levier métallique  
large et son bouton pour relâcher la pression.

Convient à l‘air comprimé 
et à l‘azote Gonfleur de pneu

Modèle RF02
Cadran 0 – 10 bars. Équipé d’un tuyau de 
500 mm de long. Version homologuée avec 
manomètre 60 mm et protection anti-chocs. 
Bouton pour évacuation de l’air et levier 
pour remplissage.

PRIX PROMOTIONNEL*

144 €
Réf : 8951012306

PRIX PROMOTIONNEL*

56 €
Réf : 8951011019

PRIX PROMOTIONNEL*

200 €
Réf : 8951089091

PRIX PROMOTIONNEL*

17 €
Réf : 8951011021

PRIX PROMOTIONNEL*

5 €
Réf : 8951011488

PRIX PROMOTIONNEL*

36 €
Réf : 8951011002

WWW.RODCRAFT.COM/FR
Vous trouverez également notre gamme complète 
sur notre site Internet : 

Catalogue en ligne outils pneumatiques et équipement d’atelier  |  Accessoires Rodcraft 
Trouvez un distributeur proche de chez vous
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*  Les prix indiqués sont des prix utilisateurs (unitaires et hors taxes) conseillés et non imposés.
Veuillez contacter votre revendeur pour plus d‘informations et pour passer commande ou visitez notre site www.rodcraft.com/fr.
Tous les prix sont en euros, action valable du 01.02.2022 au 31.12.2022.
Photographies non contractuelles. Sous réserve de modifications, de fautes d‘impression et d‘erreurs.
Offres pour les clients finaux professionnels/entreprises.
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