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Fr. 76,–
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Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !

MOTEUR | CARBURANT

• Chauffeuse professionnelle depuis 2011 

• Conduit actuellement un SCANIA V8 R520

•  Connue pour les séries TV allemandes « Asphalt Cowboys » 
et« Euro Truckers – immer auf Achse » sur DMAX 

Ce qui compte pour moi :

• Réparation rapide

• Sécurité élevée

• Résolution efficace des problèmes

• Transmission de force élevée

• Manipulation facile

Avec les bons outils, votre réparation est 
effectuée en un temps record !

Clé pour la conduite d’injection DAF
• L’exécution spéciale de la douille garantit le logement correct  

du vissage de la conduite d’injection
• Pour la manœuvre de l’écrou-raccord sur la tuyauterie à haute pression  

de l’injecteur du système d’injection Common-Rail
• Douille à 12 pans ouverte pour conduites d’injection
• Le couple de serrage requis par le fabricant est atteint en utilisant une clé 

dynamométrique HAZET (important de respecter les indications du fabricant)
• Moteurs Euro 6 DAF MX11/MX13 p. ex. XF, CF
• Surface : brunie 

Douille à griffes
• Pour la manœuvre de l’écrou de pression sur le porte-injecteurs
• Pour les camions MAN et MERCEDES-BENZ M 401/421,  

M 402/422, LA, A, M 403/423, M 470h

Clé pour la conduite  
d’injection MAN
• L’exécution spéciale de la douille garantit le logement 

correct du vissage de la conduite d’injection
• Douille ouverte à 12 pans  

pour conduites d’injection
• Surface : brunie
• Le couple de serrage requis par le fabricant est atteint en 

utilisant une clé dynamométrique HAZET, par ex. HAZET 
5120-3 CT (respecter les indications du fabricant)

• Sortie : profil à 12 pans extérieurs Ä 22 mm 

Douille à chocs TORX®

• Pour la manœuvre des vis de culasse
• Exécution longue renforcée
• Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt  

et encoche pour joint torique
• Surface : phosphatée, huilée

Clé pour la conduite d’injection
• Douille à 12 pans ouverte pour conduites d’injection
• Pour la manœuvre du vissage des conduites d’injection sur les camions MAN 

avec moteurs D 20 - systèmes d’injection Common-Rail 

Clé pour la conduite d’injection
• Douille à 12 pans ouverte
• Pour la manœuvre des vissages de conduite d’injection sur  

MERCEDES-BENZ M 352 ∙ A ∙ 346/355 ∙ A ∙ 401 ∙ 402/422 ∙  
LA ∙ 403 ∙ 407h, ainsi que pour le tube de guidage de la jauge d’huile M 314

• Surface : chromée

Exécution longue

NOUVEAU !

1 r EAN-No.  
4000896 + Fr.

2850-E 20 18.49 079681 48,–

2850-E 24 22.16 146758 48,–
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MOTEUR | CARBURANT

Extracteur à inertie 
• Avec raccordement fileté M10 (poids coulissant 200 g)
• En combinaison avec un extracteur d’injecteur 4797-5 

Extracteur d’injecteur 
• Pour le démontage des injecteurs « Common-Rail » sans 

démontage de la culasse
• Pour le démontage simple des injecteurs en combinaison avec 

un extracteur à inertie p. ex. HAZET 1788 T-1 sur les moteurs 
MAN D08, D20, D26 et D28

• Spécialement adapté aux espaces réduits dans la culasse
• La partie supérieure de l’extracteur permet de saisir l’injecteur 

sans l’endommager ; le démontage se fait à l’aide d’un  
extracteur à inertie

• Griffe d’extraction avec filetage intérieur M10 x 1.5 mm pour le 
positionnement de l’extracteur à inertie 1788 T-1 

Outil de démontage de filtre carburant
• Pour la manœuvre de corps de filtre à carburant sur machines de chantiers et machines agricoles
• Manœuvre facile grâce à un carré de 12.5 mm (½")
• Pour p. ex. : CLAAS Torion, chargeuses sur roues LIEBHERR ainsi que chargeuses sur roues conformes à la norme 

d’émission Euro 6 et moteurs LIEBHERR, JOHN DEERE
• JOHN DEERE ∙ Tracteurs série 6M, 6R ∙ Tracteurs série 7R ∙ Moissonneuse-batteuse série T ∙ Moissonneuse-batteuse série W ∙  

Pulvérisateur agricole, autotracté R403, R4040L, R4050L ∙ Bouteur à chenilles 700K ∙ Excavatrice Deere 210G LC · 
Abatteuse 1070G, 1170G ∙ Porteur 1110G, 1210G, 1510G ∙ Grue forestière sur chenilles 2154G, 2154G ∙ Chargeuse de bois 
rond 2156G, 2156G LC ∙ Grue forestière, montée sur remorque 337E, 437E ∙ Chargeuse sur roues 524K, 524K-II, 524L, 
544K, 544L · Pulvérisateur Hagie STS 10, STS 12 · Mazzotti  MAF

Outil de 
démontage de 
filtre carburant
• Utilisation sans problèmes également dans  

des endroits d’accès difficile
• Pour la manœuvre du corps de filtre à carburant lors du  

remplacement de la cartouche de filtre à carburant  
sur les moteurs FORD Duratorq 2.2 TDCI, Transit Custom  
à partir de 04/2012 →, Tourneo Custom à partir de 04/2012 →,  
Transit à partir de 08/2013 →

Pince pour conduites de carburant et AdBlue®

• Utilisation lors du remplacement du filtre carburant ou dans  
le cas de travaux de réparation moteur

• Manœuvre aisée des raccords rapides
• Volvo D13 ∙ D16 ∙ MAN D3876 LF ∙ D1556 LF ∙ D2676 LF  

ainsi que moteurs SCANIA
• Machines agricoles CLAAS avec moteur MAN
• Conduites AdBlue® ainsi qu’injecteurs AdBlue®  

sur machines agricoles 

Utilisable uniquement 
en combinaison avec 

1788 T-1 ! 

Démontage facile et 
serrage également 
possible dans les 
espaces réduits !

AGRAR

AGRAR

Ouverte

Fermée

AGRAR

Chaîne pour filtres à huile de  
véhicules utilitaires, ouverte
• Capacité de serrage 50-150 mm
• Pour desserrer les filtres à huile et pour la manœuvre  

de cartouches de déshydrateur d’air
• Spécialement adapté aux espaces réduits
• L’ouverture de la chaîne pour filtres à huile permet de  

l’utiliser également à des endroits qui,  
en raison de leur construction, sont  
pratiquement inaccessibles  
par le haut avec un  
outil de manœuvre

NOUVEAU !

Outil de démontage d’injecteur
• Déblocage facilité des injecteurs très grippés grâce  

à un vérin hydraulique de 12 t
• Gain de temps énorme étant donné qu’il n’est pas nécessaire de 

démonter le moteur pour le démontage des injecteurs
• Pour MERCEDES-BENZ Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, 2.1 l ∙ 2.2 l ∙ 3.0 

l V6 (CDI 2.1 l ∙ 2.2 l Delphi, CDI 3.0 l V6 Bosch)
• Dans le coffret SmartCase (1/3) 165-L



4

7

72169-32, EAN-No. 4000896082346

Ä 32 mm, 

7

7 2168-46, EAN-No. 4000896156252

Ä 46 mm, 

8 g

g
Ä 24 mm 8

2169-9, EAN-No. 4000896116690

Ä 105 mm, 

7

7 2169-36, EAN-No. 4000896086566
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 Made in Germany 
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 Made in Germany 

 Made in Germany 
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Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !

AdBlue® | SERVICE DE VIDANGE

1 U K EAN-No.  
4000896 + Fr.

798-15 B 7 – 60 875 117727 217,–

Tuyau flexible pour 798-15 B

798-0150 B – – 142439 61,–

Câble Bowden pour 798-15 A et 798-15 B

798-0152 A – – 097760 18,–

Guidage coulissant pour 798-15 A et 798-15 B

798-0153 A – – 097784 27,–

Coupe-tubes à chaîne
• Pour couper les tuyaux en acier galvanisé ou inoxydable (V2A), 

cuivre, PVC et aluminium d’une épaisseur de paroi max. de 6 mm 
et avec un X max. de 115 mm

• Simple ajustement de la vis à ailettes lors de la coupe du tuyau
• 15 molettes de coupe en acier allié
• Surface : nickelée
• Diamètre (min.) : 20  mm
• Diamètre (max.) : 115 mm
• Longueur totale : 315 mm

Chaîne de rechange pour 
4682-1

Pince pour colliers de serrage  
798-15 B
• Manœuvre des colliers à ressort auto-serrants sur les 

systèmes de refroidissement et de chauffage
• Particulièrement appropriées pour les endroits 

difficiles d’accès où la manœuvre directe 
avec une pince traditionnelle n’est pas 
possible

• Câble Bowden semi-flexible, 
revêtu de matière plastique

• Le câble Bowden permet un travail 
sans accompagnement à la main

• Dispositif de guidage coulissant 
avec ressort de tension intégré et 
plaque réversible ajustable

• Utilisation d’une seule main 
grâce au blocage multiple 
automatique

• Manches enduits au trempé

Clé pour filtres à huile
• Pour véhicule de transport MERCEDES-BENZ, Actros 

MP 1, MP 2
• Pour filtre carburant MAN p. ex. TGA
• Exécution forgée
• Surface : chromée 

Clé pour le compresseur turbo 
• Pour le maniement des écrous de fixation du 

compresseur turbo sur les camions MAN
• Clé polygonale courbée, adaptée de manière optimale 

aux endroits étroits
• Longueur totale : 266 mm

Pince pour colliers de serrage
•  Particulièrement appropriée pour les endroits difficiles 

d’accès où la manœuvre directe du collier n’est pas 
possible

• Pour la manœuvre des colliers à ressort dont les 
trois extrémités sont placées directement 
sur le tuyau

• Capacité de serrage : 27 mm
• Longueur totale : 192 mm

Pince pour colliers de serrage
• Pour les colliers à ressort
• Mâchoires pivotantes pour les espaces réduits
• Capacité de serrage : 6–40 mm
• Longueur totale : 210 mm

Clé pour filtre AdBlue® MAN
• Pour le montage et démontage des filtres à huile et des couvercles de boîtier de filtre à 

huile lors du changement de l’insert du filtre
• Exécution forgée
• Pour élément filtrant à solution aqueuse d’urée AdBlue® MAN p. ex. TGX

Clé pour filtre AdBlue®  
MERCEDES-BENZ
• Pour la manœuvre du couvercle du corps de filtre lors du remplacement de l’élément 

filtrant AdBlue® (solution aqueuse d’urée) sur les véhicules utilitaires MERCEDES-
BENZ avec moteurs Blue-Tec® p. ex. Actros, Atego, Axor, Econic

• Pour atteindre le couple de serrage recommandé par le fabricant du véhicule avec p. ex.  
la clé dynamométrique HAZET 6110-1 CT (Important de respecter les indications du 
constructeur !)

• Exécution forgée 

Clé pour filtres à huile pour 
véhicules utilitaires 
• Pour la manœuvre de filtres à huile de p. ex. 

MANN et MAHLE/KNECHT
• Pour p. ex. : Volvo, SCANIA, RENAULT, MAN, IVECO, 

FIAT, FODEN, IRISBUS, ASTRA, CATERPILLAR, 
LIEBHERR, JOHN DEERE, KOMATSU, FAUN, 
MITSUBISHI

• Le couple de serrage recommandé par le fabricant du 
véhicule peut être atteint de manière sûre p. ex. avec 
une clé dynamométrique HAZET (attention : important 
de respecter le couple de serrage des fabricants) 
 

Pour plus de  

1600 
utilisations !

Desserrage et serrage 
sûrs de couvercles  
de boîtier de filtres  

à huile !

6 pans6 pans

6 pans

15 pans
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4800-1 4800-2

4800-25

4800-21 A

4800

 Made in Germany 

4800-4 A
4800-5 A

4800-23
4800-18

4800-28

4800-16

4800-26

4800-3

4800-20

4800-29

4800-17

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !
www.hazet.de

Pièces détachées

Pompe et adaptateur de radiateur

1 EAN-No. 
4000896 + Fr.

4800-1 • Pompe de radiateur
• Jusqu’à 2.5 bar

022243 135,–

4800-2
• Pièce intermédiaire tuyau flexible 022274 39,–

4800-3 • Amazone Pantera
• CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atles, Ceres
• DAF 45 année 05/1991 → 12/2000
• DOOSAN excavatrice à roues S ∙ excavatrice à chenilles DX
• FENDT
• KAESER Mobilair
• LIEBHERR A308-316
• MASSEY FERGUSON avec réservoirs n° 180224M92 et 4296015M1
• MERCEDES-BENZ Vito ∙ Viano ∙ Solaris
• NISSAN Chariot élévateur à fourche
• PUTZMEISTER BSA 1409
• SCANIA Vabis
• CASE Quadtruc, Magnum

022281 32,–

4800-4 A •  Moteurs DEUTZ 3.6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2V  
et 4V Genset 250kV

• HATZ 4H50tic
• IVECO Eco Daily avec capuchon bleu
• CASE Puma, SBS, LBS, Optum, Maxxum, CVX
• NEW HOLLAND TVT, T7, T7 Elite Pack, T6
• FENDT Vario année 2000 → moissonneuses-batteuses Série L
• CLAAS Arion, Axion

156504 46,–

4800-5 A • COMPAIR compresseur mobile avec vase d’expansion VW
• FENDT Farmer 300 année 1988 → ∙ type 500 ∙ type 700 ∙ Vario année 1988 → 2000
• LINDE Chariot élévateur à fourche
• PUTZMEISTER BSA 1407D ∙ BSA 2110 HP-D
• RENAULT Midlium année 01/2000 → 12/2013
• Volvo FE année 05/2006 → ∙ FL année 03/2000 →

161843 51,–

4800-16  
• Moteurs DEUTZ KHD1015 ∙ D2008 ∙ D2009 ∙ TD2.9 L4 ∙ TCD3.6 ∙ BFM1013 ∙ 

BFM2012 ∙ TCD2013 2V ∙ BFM1015 ∙ TCD2015 V8 ∙ V6 ∙ M ∙ TCD 12.0 et 16.0
• MERCEDES-BENZ Sprinter année 1999 → type 170 ∙ 208 ∙ 611

098507 48,–

4800-17 • Tracteurs JOHN DEERE des séries 5, 6, 7, 8 et 9 ∙ Récolteuse-hacheuse des séries 
8000 ∙ 9000 ∙ Pulvérisateur automoteur R4040, R4050, R4140 et 4150 ∙  
Faucheuse-andaineuse W170 ∙ Récolteuse de coton CP690 ∙ Excavatrice 160DLC · 
Bouteur chenillé 700J ∙ CHARGEUSE SUR ROUES WL53, WL56

• HITACHI excavatrice ZAXIS 6
• HAGIE STS 10, 12, 14 et 16

109661 92,–

4800-18  • MERCEDES-BENZ Sprinter à partir de 2006, Viano à partir de 2003 128815 100,–

4800-20 • IVECO Euro-Star ∙ Euro-Tech ∙ Euro-Truck ∙ Daily avec capuchon noir
•  MAN F90 ∙ F2000 ∙ TGA année 03/2000 → ∙ TGL année 04/2005 → ∙ TGM année 

10/2005 → ∙ TGS année 10/2007 → 01.2012 ∙ TGX année 10/2007 → 01.2012
• Véhicule utilitaire MERCEDES-BENZ Actros ∙ Atego 1217 année → 1999 ∙ Eco 8401 ∙ 

SK1728 Antos ∙ Arocs ∙ Atego année 1998 → 2013 ∙ Axor année 09/2001 → 10/2004 ∙  
Econic ∙ Zentros

• CLAAS Xerion, Tucano

144242 76,–

4800-21 A • VOLVO Véhicules utilitaires
• Camions-bennes articulés

162185 127,–

4800-23 • Camions ISUZU
• MITSUBISHI Véhicules utilitaires Fuso Canter
• NISSAN Chariot élévateur à fourche
• YALE GDP/GLP 16-30

144273 86,–

4800-25 • MAN Bus comme Lions Coach ∙ Lions Star ∙ Lions Comfort ∙ Lions City
• MERCEDES-BENZ Citaro année 01/1998

203857 99,–

4800-26
• DAF CF et XF Euro 6 à partir de 2013 214495 93,–

4800-27
• MERCEDES-BENZ Atego à partir de 2014 214501 118,–

4800-28
• MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 avec vase d’expansion HEYCO, à partir de 2014 214518 118,–

4800-29
• SCANIA 143, séries G/P et R 222780 107,–

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

NOUVEAU !

Making-of : shooting de la couverture
• Cinq influenceurs TV
•  Un photographe et quatre 

hommes en coulisses
• 500 photos 
•  Sept heures de shooting
• Un plaisir sans fin
• #gemachtfuermacher

NOUVEAU !
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4802-1, EAN-No. 4000896200030

4800/8, EAN-No. 4000896216499

 Made in Germany 

 Made in Germany 

64800/6, EAN-No. 4000896216482

 Made in Germany 

hazet_truck_official 

Fr. 435,–

Fr. 773,–

Fr. 451,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !

Appareil de remplissage 
à vide du radiateur pour 
véhicules utilitaires
• Débit plus rapide du liquide de refroidissement :  

80 litres en 20 minutes env.
• Aucune perte de liquide de refroidissement qui 

déborde du système de refroidissement
• Plus besoin de contrôle séparé par le biais  

d’appareils de diagnostic
• Contrôle de l’étanchéité à vide du système  

de refroidissement avant le remplissage
• Remplissage sans bulle du circuit de 

refroidissement et de chauffage pour les 
camions, les autobus, les machines agricoles  
et les véhicules de chantier

• Utilisation en combinaison avec tous les adaptateurs 
uniques ou universels (voir tableau page 5)

Suivez-nous sur  
Instagram !

Aimé par HAZET et 1868  
autres personnes

80 litres en  
20 minutes !

Spécialement pour  
machines agricoles  ! 

Coffre à adaptateur de radiateur  
pour véhicules utilitaires
• Contrôle des défauts d’étanchéité dans les systèmes de refroidissement  

et les circuits de chauffage
• 4800-1 Pompe de radiateur jusqu’à 2.5 bar / 4800-2 pièce intermédiaire tuyau flexible
• 4800-3 Adaptateur de radiateur pour DAF 45 années 05/1991 → 12/2000, excavatrice  

à roues S DOOSAN, excavatrice à chenilles DX, KAESER Mobilair, LIEBHERR A308-316,  
MERCEDES-BENZ Vito, Viano, Solaris, chariot élévateur à fourche NISSAN, 
PUTZMEISTER BSA 1409, SCANIA Vabis 

• 4800-5 A Adaptateur de radiateur pour compresseur mobile COMPAIR avec vase 
d’expansion VW chariot élévateur à fourche LINDE, PUTZMEISTER BSA 1407D ∙ BSA 
2110 HP-D, RENAULT Midlium année 01/2000 → 12/2013,  
Volvo FE année 05/2006 → FL année 03/2000 →

• 4800-25 Adaptateur de radiateur pour bus MAN tels que Lions Coach, Lions Star, Lions 
Comfort, Lions City, MERCEDES-BENZ Citaro année 01/1998, IVECO Euro-Star, Euro-Tech, 
Euro-Truck, Stralis, Daily avec couvercle noir, MAN F90, F2000, TGA année 03/2000 →,  
TGL année 04/2005 →, TGM année 10/2005 →, TGS année 10/2007 → 01/2012,  
TGX année 10/2007 → 01/2012, véhicules utilitaires MERCEDES-BENZ Actros,  
Atego 1217 année → 1999, Eco 8401, SK1728 Antos, Arocs, Atego année 1998 → 2013,  
Axor année 09/2001 → 10/2004, Econic, Zentros

• 4800-26 Adaptateur de radiateur pour DAF CF, XF Euro 6 année 2013 →
• 4800-27 Adaptateur de radiateur pour MERCEDES-BENZ Atego année 2014 →
• 4800-28 Adaptateur de radiateur pour MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 avec  

vase d’expansion HEYCO année 2014 → MAN TGX, TGS EURO 6 avec  
vase d’expansion HEYCO année 2012 →

• Classement par type de véhicule : www.hazet.de → Le conseiller en matière d’utilisation →  
Adaptateur de radiateur 4800 
 
 

Testeur de radiateur pour machines agricoles
• Contrôle des défauts d’étanchéité dans les systèmes de refroidissement  

et les circuits de chauffage
• 4800-1 Pompe de radiateur jusqu’à 2.5 bar
• 4800-2 pièce intermédiaire tuyau flexible
• 4800-3 Adaptateur de radiateur pour AMAZONE Pantera, CLAAS Jaguar ∙ Lexion ∙  

Scorpion ∙ Ares ∙ Atles ∙ Ceres, FENDT, MASSEY FERGUSSON avec réservoirs  
n° 180224M92 et 4296015M1, CASE Quadtruc ∙ Magnum

• 4800-4 A Adaptateur de radiateur pour CASE Puma ∙ SBS ∙ LBS ∙ Optum ∙ Maxxum ∙  
CVX, NEW HOLLAND TVT ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ T6, FENDT Vario année 2000 →  
Moissonneuse-batteuse série L, CLAAS Arion ∙ Axion, Moteurs DEUTZ 3.6 
PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2V et 4VGenset 250kV

• 4800-5 A Adaptateur de radiateur pour FENDT Farmer 300 année 1988 → ∙  
type 500 ∙ type 700 ∙ Vario année 1988 → 2000

• Adaptateur de radiateur 4800-20 pour CLAAS Xerion ∙ Tucano et toutes les  
nouvelles machines CLAAS avec vase d’expansion MERCEDES-BENZ

• Classement aux types de véhicules : www.hazet.de → Le conseiller en matière 
d’utilisation → Adaptateur de  
radiateur 4800

Le conseiller en matière d’utilisation

Le conseiller 
en matière 
d’utilisation

AGRAR

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
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90 – 140 mm

2195, EAN-No. 4000896014101

2195-1, EAN-No. 4000896228898

 Made in Germany 

b
Ä 14 mm

2784-14, EAN-No. 4000896155583

 Made in Germany 

Ä 12 mm

18 mm

4971-11, EAN-No. 4000896218257

 Made in Germany 

Ä 13 mm

g134969-612, EAN-No. 4000896204281 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

2872 SZ n 9

t 9

 Made in Germany 

2872 E

 Made in Germany 

b 9

Fr. 199,–

Fr. 43,–

Fr. 9,–

Fr. 76,–

Fr. 25,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !
www.hazet.de

OUTILS PNEUMATIQUES | FREINS

 
 

 
 

 
Surface de 

clé avec formule 
gravée au laser 

pour le calcul de la 
longueur effective 

correcte !

Entraînement 
9 pour clé 
dynamométrique !

Entraînement 9  
pour clé  
dynamométrique !

Pas besoin 
d’autres outils 
hydrauliques !

Clé pour cartouches
• Pour desserrer les cartouches de 

granulés
• Exécution forgée
• Réf. MAN :  

8099606-0307

Douille mâle pour étrier de frein
• Pour manœuvrer les vis de l’étrier de frein (KNORR-BREMSE) sur les 

camions MERCEDES-BENZ p.ex. Actros

Dispositif de rappel des étriers de frein 
KNORR-BREMSE
• Pour la manœuvre du régleur sur les freins à disque KNORR-BREMSE 
• Pour le réglage de l’étrier de frein KNORR-BREMSE à l’aide de la douille
• Profil spécial à 11 dents 
• Approprié aux étriers de frein KNORR-BREMSE sur les camions, les omnibus, 

remorques et essieux de remorques de toutes les marques
• Longueur : 18 mm

Outil de démontage pour connecteur rapide à air 
comprimé
• Déblocage sans problèmes de connecteurs rapides avec X 6, 8, 10, 12 mm
• Manœuvre possible avec clé à fourche Ä 13 mm (HAZET 600 N-13), pas d’autre outil auxiliaire 

nécessaire
• Pour connecteurs DIN 74324 6 x 1.0, 8 x 1.0, 10 x 1.0, 12 x 1.5, 12 x 2.0 mm
• Permet la séparation des conduites et connecteurs encrassés
• Utilisation par une personne
• Empêche les blessures
• Gain de temps et de coûts 

Clé pour cartouches
• La cartouche de granulés avec bague-raccord est  

montée sur des sécheurs à air KNORR-BREMSE  
avec frein de stationnement électronique (EPB)

• Camions RENAULT série T et C ainsi que Volvo FH
• Serrage en fonction du couple par un carré de 12.5 mm intégré  

(½") possible p. ex. avec la clé dynamométrique HAZET 5120-3 CT
• Manœuvre de la cartouche de granulés avec bague-raccord 

1 Pour manœuvrer les vis d’étrier de frein  
sur p. ex.

n 
mm

K EAN-No.  
4000896 + Fr.

2872 SZ-24 Étrier de frein SAF, MERCEDES-BENZ Atego et Actros Ä 24 219.0 204175 65,–

2872 SZ-26 DAF XF95/XF105/XF Ä 26 219.0 203727 65,–

2872 SZ-27 MERCEDES-BENZ Atego, Actros, bus KÄSSBOHRER Ä 27 220.5 207183 60,–

Clé polygonale à frapper 9 (à 12 pans) 
pour véhicules utilitaires avec  
2 surfaces de frappe 
• Le profil à 12 pans permet de placer la clé même sur les 

vissages difficiles d’accès
• Clé avec logement à 4 pans 20 mm (¾") pour un serrage 

correct des vis avec une clé dynamométrique HAZET  
selon les indications du fabricant

• Surface de clé avec formule gravée au laser pour le calcul  
de la longueur effective correcte

1 t K 5 Longueur 
effective mm

Largeur de 
tête mm

Épaisseur de 
tête mm

EAN-No.  
4000896 + Fr.

2872-E18 E 18 215 573 120 30 12 201235 68,–

2872-E20 E 20 216 577 120 32 12 201242 68,–

2872-E24 E 24 219 588 120 38 12 201259 68,–

Clé à frapper TORX® avec  
2 surfaces de frappe 
• Pour le serrage et le desserrage de vis TORX® sur 

des vissages d’étrier de frein sur l’essieu avant et les 
essieux suiveurs de camions

• L’utilisation de la clé pour le montage et le démontage 
des vis d’étrier de frein évite le démontage du levier 
d’accouplement

• Serrage correct des vis possible avec une clé 
dynamométrique par un entraînement 20 mm (¾") selon  
les indications du fabricant

• Pour p. ex. une taille MAN TGL TGM : E18, E20, E24
• 2872-E20 p. ex. pour essieux de remorque Schmitz 

Cargobull

NOUVEAU !
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 Made in Germany 
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4956-3, EAN-No. 4000896219032

4971-12, EAN-No. 4000896232857 

395 mm
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797, EAN-No. 4000896031825

 Made in Germany 

4968-6, EAN-No. 4000896218431
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155 mm

 Made in Germany  Made in Germany 

r 82872 FS-24, EAN-No. 4000896209989

 Made in Germany 

r
Ä 24 mm

g16

g16

4968-1618, EAN-No. 4000896177684

 Made in Germany 

Fr. 46,–Fr. 101,–

Fr. 91,–

Fr. 87,–

Fr. 92,–

Fr. 64,–

Fr. 93,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !

Transmission sûre de la 
force sur le dispositif 

de rappel ! 

Jeu de douilles mâles  
pour disques de frein
• Pour utilisation avec machines
• Pour la manœuvre des vis de disques de frein  

sur MERCEDES-BENZ Actros 

Pied à coulisse / jauge d’épaisseur  
pour disques de frein
• Mesure possible sans démontage des roues
• Mesure en toute facilité sur le véhicule dans le cadre de  

la réception directe en présence du client
• Plage de mesure : 0 – 60 mm
• Manipulation facile
• Remarque : concernant les limites d’usure,  

veuillez suivre les instructions du constructeur du véhicule !

Dispositif de rappel des freins
• Rappel des étriers de frein WABCO sans démontage du cylindre de frein 
• Bonne accessibilité du dispositif de rappel 
• Manœuvre simple grâce au manche trimatière HAZET 
• Manœuvre avec clé à cliquet éprouvée HAZET 
• L’utilisation spéciale dans la clé à cliquet garantit une transmission sûre de la force  

sur le dispositif de rappel 
• Pour étriers de frein WABCO sur MERCEDES-BENZ Actros, Antos, Arocs
• Longueur totale : 450 mm

Pince pour ressorts de frein
• À crampon mobile
• Pour les garnitures de frein collées et rivetées  

(freins à tambours arrière)
• Surface : chromée

Lime carrée pour étrier de frein
• Exécution extra-mince
• Pour éliminer facilement la poussière tenace des freins,  

la saleté et la rouille de l’étrier de frein de véhicules de transport

Clé polygonale à frapper 8 (à 12 pans) pour 
véhicules utilitaires avec 2 surfaces de frappe 
• Aucun démontage de roue nécessaire, même pour les vis de cylindre de frein  

s’enfonçant profondément à l’intérieur des jantes 
• Utilisation sur les camions, bus, remorques et essieux de remorque, sans démontage de 

la roue
• Pour le desserrage et le serrage de vis de cylindre de frein
• Formule gravée au laser pour le calcul rapide du  

couple de serrage prescrit par le fabricant
• 2 surfaces de frappe permettent d’appliquer la 

force de façon ciblée à l’aide d’un marteau
• Gain de temps (env.) : 20 min

Alésoir pour les capteurs ABS de véhicules 
utilitaires
• Pour nettoyer la réception du capteur ABS p. ex. sur tous les camions MAN
• x des lames 16 mm à 18 mm
• Longueur fonctionnelle : 85 mm 

ENTRETIEN FREINAGE

Démontage du cylindre de 
frein sans démontage de 

la roue !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Disponible  
à partir de  
mai 2020 !
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3 4972-1/3, EAN-No. 4000896215799

4972-1, EAN-No. 4000896215423 4972-2, EAN-No. 4000896215393

 Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany 

85 % …

80 % …

100 % …

Fr. 1.549,– Fr. 217,–Fr. 448,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !
www.hazet.de

ENTRETIEN FREINAGE

La santé d’abord –  
préservez votre dos !

… des ateliers ne possèdent pas de plate-
forme élévatrice et travaillent depuis le sol.

... de soulagement du dos lors du démontage  
et du montage des étriers de frein et  
des moyeux de roue grâce à l’aide au levage.

… des problèmes de dos sont causés  
par des charges lourdes à lever !

Aide au levage de véhicules utilitaires
• Permet de travailler de manière sécuritaire en ménageant votre dos dans les espaces restreints, comme lors 

des travaux dans les passages de roue de camions, d’omnibus, de remorques et d’essieux de remorque
• L’aide au levage facilite considérablement le montage et le démontage des étriers de frein et des moyeux de roue
• Ménage votre dos lors du travail
• Plus besoin de travailler à deux
• Placement des vis facilité
• Permet une prise sûre des composants lourds
• Prise en compte de différents paramètres de montage de l’étrier de frein
• Déplacement sûr de la pièce et des composants qui y sont fixés
• Utilisable d’une seule main possible au-dessus de la broche
• Contenu :

 − Aide au levage 
 − Support à étrier de frein
 − Outil de support moyeu de roue 

Support à étrier de frein  
pour véhicules utilitaires
• Travaillez de manière sécuritaire en ménageant votre 

dos dans les espaces restreints, comme lors des travaux 
dans les passages de roue de camions, d’omnibus, de 
remorques et d’essieux de remorque

• Placement des vis facilité
• Prise en compte des différents  

paramètres de montage des étriers de frein
• Manipulation simple
• Permet de travailler seul

Palier pivotant
• Pour le montage et le démontage des étriers de 

frein montés en « sens horaire entre 20 heures et 
17 heures » sur les camions, omnibus, remorques 
et essieux de remorque

• Pour lier le palier pivotant au support à étrier de frein et 
le placer sous l’étrier de frein à l’aide p. ex. d’un chariot-
élévateur. Cela facilite la mise en place des vis, même  
dans des positions difficiles

• En combinaison avec le support à étrier de frein  
réf. HAZET 4972-1

Une équipe de rêve ensemble !
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EAN-No. 4000896199020

 Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany 

94937-92,  
EAN-No. 4000896201952

 Made in Germany 

4937-7588, EAN-No. 4000896202003 

 Made in Germany 

PÜPPI@WORK

pueppi.at.work

Fr. 267,– Fr. 451,–

Fr. 264,–

Fr. 374,–Fr. 343,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !

RÉPARATION D’ESSIEU

• Conductrice d’engins de chantier depuis 2014

• Conduit actuellement une chargeuse sur roues Cat® 950M 

•  Connue pour la série TV allemande « Trecker Babes »  

sur Kabel Eins

Ce qui compte pour moi : 

• Fiabilité 

• Flexibilité 

• Rapidité

• Qualité durableLorsque ça devient cahoteux, on ne descend 
pas, on attache sa ceinture ! 

Tout en un seul coup d’œil !  
Avec ce bouton, tu vois 
rapidement avec quels outils tu 
peux effectuer une réparation 
fiable même dans la technologie 
agricole !

Clé à frapper pour arbres à cardan de véhicule utilitaire
• Particulièrement appropriée aux réparations hors atelier, lorsqu’aucune fosse de travail n’est disponible

• Permet de desserrer les vis d’arbres à cardan généralement bloquées même dans les espaces étroits
• Comprend la formule gravée au laser pour le calcul rapide du couple de serrage prescrit par le fabricant
• 2 surfaces de frappe permettent d’appliquer la force de façon ciblée à l’aide d’un marteau
• Extrêmement solide et dotée d’une capacité de charge ultra-élevée
• Longueur : 215 mm

1 Utilisation l 
mm

EAN-No.  
4000896 + Fr.

4937-19 Vis d’arbre à cardan MERCEDES-BENZ Ä 19 215645 63,–

4937-21 Vis d’arbre à cardan MAN Ä 21 215638 63,–

Douille de montage pour 
véhicules utilitaires SAF –  
filetage M75 x 1.5 droite/
gauche
• La douille dispose à la fois d’un filetage à gauche et  

d’un filetage à droite M75 x 1.5
• Pour essieux SAF avec freins à disques et à tambour  

avec un logement de palier d’un x de 88 mm
• Lever une seule fois l’unité de roulement d’env. 40 kg 

(roulement + disque de frein + 
moyeu de roue) sur la douille 
de montage, et glisser 
ensuite jusqu’au logement 
de palier 

• x extérieur : 88 mm
• Entraînement possible par 

barre transversale ou sans 
outil supplémentaire  
(surface de préhension)

Clip 360°

Entraînement 
9 pour clé 
dynamométrique !

Jeu de douilles à pivots pour 
véhicules utilitaires pour essieu 
arrière MERCEDES-BENZ
• Pour les travaux de réparation et de maintenance sur  

l’essieu arrière
• Pour essieu arrière hypoïde MERCEDES-BENZ  

Actros HL, HL 8
• x intérieur : 117 mm
• Longueur (totale) avec le tube de guidage : 200 mm
• 6 pivots, largeur du pivot : 9.8 mm
• Avec le tube de guidage
• x extérieur : 60 mm
• Longueur (totale) : 185 mm 

Douille d’écrou de moyeu de 
roue à 8 pans pour véhicules 
utilitaires, Ä 80 mm
• Pour le démontage / montage de l’écrou de l’essieu 

avant à 8 pans devant le disque de frein
• SCANIA Série R, Série 4, 

Série 124 I – 144 I – etc.
• Appropriée aux clés à chocs, p. ex. HAZET 9013 M
• Précision dimensionnelle élevée
• Surfaces parallèles pour une parfaite adhérence  

aux écrous de moyeu de roue
• Exécution massive : haute 

stabilité (de forme) 
également pour les 
couples de desserrage et 
de serrage très élevés 

Douille à pivots pour véhicules 
utilitaires pour essieu arrière  
MERCEDES-BENZ
• Douille à pivots pour écrous d’essieu arrière
• MERCEDES-BENZ Actros, Atego (exécution lourde) : 

LN2, SK Essieu arrière 
• Avec collerette de guidage extérieure
• x intérieur : 62.8/70 mm
• 6 pivots intérieurs,  

largeur du pivot : 7.5 mm
• Longueur (totale) : 85 mm

Douille à pivots pour véhicules 
utilitaires pour essieu avant 
MAN
• Douille à pivots pour : camion MAN : E 2000 (ÖAF),  

F 2000, M 2000 L, M 2000 M
• MAN TGA, TGM, TGS, TGX
• Omnibus MAN : Lions City, Lions Classic, Lions Coach, 

Lions Regio, Lions Star ainsi que les modèles plus 
anciens, châssis

• NEOPLAN Cityliner, Starliner, Tourliner, Trendliner
• TEMSA Diamond, VISEON surélevé
• Diamètre : 114 mm 

Écrou de moyeu  
de roue

Écrou à encochesÉcrou à encoches

AGRAR
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 Made in Germany  Made in Germany 

Fr. 763,–

Fr. 530,– Fr. 455,–

Fr. 455,–

Fr. 239,– Fr. 252,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !
www.hazet.de

RÉPARATION D’ESSIEU

Jeu d’outils universels pour clés pour écrou  
de moyeu de roue et écrou à encoches
• Pour le démontage et le montage exact de p. ex. écrous à 6 pans,  

8 pans, à encoches, à trous frontaux, à trous latéraux etc.
• Capacité de serrage : 35–170 mm
• Couple de serrage (max.) : 700 Nm
• 16 pièces dans une garniture en mousse souple bimatière  

« Safety-Insert-System » HAZET 

Jeu de douilles à pivots pour véhicules utilitaires 
pour essieux arrière MAN et MERCEDES-BENZ
• Pour les travaux de réparation et d’entretien sur les moyeux de roue, les roulements de roue ou 

les disques de frein
• Pour les essieux remorqués et hypoïdes MAN et MERCEDES-BENZ 10 t et 13 t AP et N7/4, 

Omnibus 0305G, 0405G
• Essieu arrière planétaire MAN série F H7, HD7,
• Essieu arrière hypoïde série F HY-1175, HDY-1175
• x intérieur : 103 mm
• Longueur (totale) avec le tube de guidage : 140 mm
• 6 pivots, largeur du pivot : 11.5 mm
• Avec 2 tubes de guidage interchangeables
• x extérieur : 51.5 mm, 66.5 mm
• Longueur (totale) : 135 mm 

Jeu de douilles à pivots pour véhicules 
utilitaires pour essieu arrière MERCEDES-BENZ
• Pour les travaux de montage et de démontage sur l’essieu arrière ainsi que les travaux 

de réparation et de maintenance sur les moyeux de roue, les roulements de roue ou les 
disques de frein

• Essieu planétaire MERCEDES-BENZ, comme l’essieu suiveur NR7/4
• Essieux arrière planétaires MERCEDES-BENZ (essieux européens) 10 t et 13 t
• Essieu planétaire MERCEDES-BENZ 7 t AL7/1
• x intérieur : 101.5 mm
• Longueur (totale) avec le tube de guidage : 140 mm
• 12 pivots, largeur du pivot : 11.4 mm
• Avec 3 tubes de guidage interchangeables
• x extérieur : 50, 51, 53 mm
• Longueur (totale) : 85 mm 

Jeu de douilles à pivots pour véhicules utilitaires  
pour MAN, MERCEDES-BENZ
• Pour les travaux de réparation et de maintenance sur les moyeux de roue, les roulements de 

roue ou les disques de frein
• Pour p. ex. l’essieu avant MAN TGL à partir de 2000  et L 2000 essieu arrière  

MERCEDES-BENZ Atego HL2, 814 Vitaro
• Douille à pivots pour l’essieu arrière, x intérieur : 87 mm
• Longueur (totale) : 65 mm
• 6 pivots, largeur du pivot : 10 mm
• Avec 2 tubes de guidage interchangeables
• x extérieur : 49 mm, 57 mm
• Longueur (totale)  

avec le tube de guidage : 140 mm 

Clé de capuchon de moyeu pour 
véhicules utilitaires, X 110 mm 
et 120 mm pour capuchon de 
moyeu BPW plat et ovale
• Pour les essieux BPW Eco et Eco Plus
• Adaptation parfaite au contour BPW  
x 110 mm, ou x 120 mm

Douille de montage pour 
véhicules utilitaires  
MAN – filetage M75 x 1.5
• Douille de montage pour protéger le filetage sur l’essieu 

lors du démontage et du montage de paliers
• Utilisation sur MAN TGL, TGM, série L, HL 2
• Lever une seule fois l’unité de roulement d’env. 40 kg  

(roulement + disque de frein + moyeu de roue) sur 
la douille de montage, et glisser ensuite jusqu’au 
logement de palier d’un x de 82 mm

• Filetage : M75  x  1.5
• x extérieur : 82 mm
• Entraînement possible par barre transversale ou sans 

outil supplémentaire (surface de préhension striée)  

Douille de montage pour 
véhicules utilitaires  
MERCEDES-BENZ –  
filetage M75 x 1.5
• Douille de montage pour protéger le filetage sur l’essieu lors 

du démontage et du montage de paliers
• Utilisation sur MERCEDES-BENZ Atego, Atego 2, Tourino
• Lever une seule fois l’unité de roulement d’env. 40 kg 

(roulement + disque de frein + moyeu de roue) sur la douille 
de montage, et glisser ensuite jusqu’au logement de palier 
d’un x de 78 mm

• Filetage : M75  x  1.5
• x extérieur : 78 mm
• Entraînement possible par barre transversale ou sans outil 

supplémentaire (surface de préhension striée) 

1 Entraîne- 
ment K EAN-No.  

4000896 + Fr.

4937-110 0 110 199273 302,–

4937-120 9 141 210459 287,–

Écrou à encoches Écrou à encoches

Écrou à encoches

Capuchon de 
moyeu
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Fr. 592,–

Fr. 674,–

Fr. 344,–

Fr. 212,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !

RÉPARATION D’ESSIEU

Jeu de douilles d’écrou de moyeu de roue pour 
véhicules utilitaires DAF, RENAULT, Volvo
• Sortie à 6 pans : Ä 105 mm
• Entraînement : 25 mm (1”) et 6 pans extérieurs Ä 60 mm
• Le tube de guidage à visser permet une utilisation flexible
• DAF avec tube de guidage
• RENAULT, Volvo sans tube de guidage
• Avec collerette de guidage extérieure

1 Entraîne- 
ment

Sortie
S Utilisation EAN-No.  

4000896 + Fr.

4937-85 g Ä 36 85 Essieux de remorques SAF 204267 326,–

4937-90 g Ä 36 90 IVECO Daily 6.5 t ; 7.0 t 199280 426,–

4937-95 9 95 IVECO Stralis et Eurofire, MERCEDES-BENZ Discos-Trailer, 
BPW Eco plus

199457 299,–

Douille d’écrou de moyeu de roue  
pour véhicules utilitaires

Jeu de douilles à pivots pour 
véhicules utilitaires  
pour essieu arrière MAN
• Pour p. ex. essieu arrière MAN TGX, TGA, TGS : HY 1350
• Entraînement 4 pans : 25 mm (1”) ainsi que 6 pans 

extérieurs : Ä 60 mm
• 6 pivots, largeur : 11 mm
• x intérieur : 134.5 mm
• x intérieur (de pivot à pivot) : 118 mm
• x extérieur : 148.5 mm 

 

Douille de montage pour véhicules 
utilitaires MAN – filetage M100 x 1.5
• Douille de montage pour protéger le filetage sur l’essieu  

lors du démontage et du montage de paliers
• Utilisation sur MAN TGX, TGA, TGS p. ex. pour essieu MAN HY 1350 (13 t)
• Pour lever une seule fois l’unité de roulement d’env. 40 kg (roulement + 

disque de frein + moyeu de roue) sur la douille de montage, et glisser ensuite 
jusqu’au logement de palier avec un x de 105 mm

• Filetage : M100  x  1.5
• x extérieur : 105 mm
• Entraînement possible par barre transversale  

ou sans outil supplémentaire (surface de préhension striée) 

Outil de séparation pour pneus jumelés
• Séparation facile des pneus jumelés extérieurs grippés 
• Approprié pour essieux avec freins à disques et à tambour 
• Outil actionné à la main, peu de force requise
• Approprié pour tous les véhicules tracteurs, omnibus, remorques  

et essieux de remorques
• Fonctionnement : 

 − Insérer les pièces de pressage dans les trous de jante
 − La broche applique la force requise et sépare les pneus jumelés  
extérieurs du moyeu

Contenu ( jeu de 4 pièces) :
 − 1 support de rebord de jante-avec fixation pour broche (bille), x 44 mm
 − 1 broche M24 x 2.0 avec entraînement à 6 pans Ä 17 mm
 − 1 pièce de pressage taille 1 x 48 x 40 mm
 − 1 pièce de pressage taille 2 x 50 mm 
 

« La clé du succès réside dans 
la précision dimensionnelle et 

la transmission de force ! »
Püppi@Work

Insérer le support de rebord de jante dans le logement en bout 
de broche.

En fonction du modèle de jante, sélectionner l’une des deux 
pièces de pressage (butée) et visser sur la broche.

Placer l’unité dans un trou de jante. Attention : la rainure  
du support de rebord de jante doit reposer complètement sur le  
trou de jante de la jante arrière.

Manœuvrer la broche jusqu’à ce que la pièce de pressage  
(buée) se trouve contre le côté intérieur du trou de jante.

Manœuvrer l’entraînement de broche de taille 17 jusqu’à  
ce que la partie extérieure de la jante intérieure se libère. 

3 utilisations - 
1 douille !
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1790-3, EAN-No. 4000896145454

 Made in Germany 

1790

 Made in Germany 

 Made in Germany 

c 9 0

c 9

c 9

c 0

1004 S

 Made in Germany 

124961 N-23/12, EAN-No. 4000896186754

32 mm

33 mm

32 mm

1779-55, EAN-No. 4000896136407

 Made in Germany 

 Made in Germany 

720 S, EAN-No. 4000896029532

 Made in Germany 

750 mm

Ä 24 mm

Ä 27 mm

Ä 32 mm

4

985 S/11, 990 S/11 b P 8 9 h24  g24

9

8
Ä 17 mm

Ä 14 mm Ä 19 mm

Ä 17 mmÄ 14 mm Ä 19 mm

h24

g24
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g24

9

Ä 16 mm
Ä 14 mm Ä 18 mm

Ä 16 mmÄ 14 mm Ä 18 mm

8

h24

Fr. 303,–

Fr. 244,–

Fr. 219,–

Fr. 291,–

Fr. 229,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !
www.hazet.de

RÉPARATION D’ESSIEU

Extracteur universel de 
rotules
• Utilisation universelle, p. ex. pour les  

camions légers
• Ouverture de fourche a : 32 mm
• Capacité de serrage sb : 85 mm 

Extracteur de rotules 
• Pour extraire les tenons à rotule sur 

les leviers de direction, les barres 
d’accouplement, les stabilisateurs 

• Ouverture de fourche a : 40 mm
• Capacité de serrage sb : 85 mm 

Extracteur de rotules
• Pour extraire les tenons à rotule et pour 

démonter les rotules
• Fonction hydraulique
• Charge (max.) : 12 t 

Extracteur de rotules
• Pour extraire les tenons à rotule sur les barres 

d’accouplement, les stabilisateurs etc.
• Ouverture de fourche a : 55 mm
• Profondeur de serrage st : 80 mm
• Largeur b : 77 mm
• Pour p. ex. les véhicules utilitaires de MAN, 

MERCEDES-BENZ etc. 

Jeu de douilles à chocs
• L’entraînement 20 mm (¾") permet l’application d’une force de desserrage élevée
• Pour les vissages p. ex. sur les châssis, systèmes de frein (supports de frein),  

moteurs et amortisseurs
• Au choix, entraînement avec 12.5 (½")), g 24 mm ou adaptateur HAZET 1003 S-1
• Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique 

Acier spécial,  
galvanisé !

L’entraînement 9 
permet l’application 

d’une force de desserrage 
élevée !

1 Sortie Tailles EAN-No.  
4000896 + Fr.

985 S/11 b 14, 17 et 19 en exécution courte ou longue 211951 159,–

990 S/11 P 14, 16 et 18 en exécution courte ou longue 162406 151,–

1104 S-32
• Pour utilisation avec machines
• Avec tige pour débloquer la goupille de retenue
• Surface : phosphatée 

 

1004 S-32
• Exécution extra-longue de douille à 6 pans p. ex. pour les écrous/boulons de roues 

profonds sur véhicules utilitaires
• Pour utilisation avec machines 
• Surface : phosphatée 

1004 S-33
• Modèle extra-long
• P. ex. pour les boulons de roues/écrous profonds sur véhicules utilitaires
• Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique

Ponceuse de moyeux de roues
• Nettoyage optimal des moyeux de roue  

et disques de freins
• Fermeture auto-agrippante permettant le changement 

rapide des disques de ponçage
• Avec attache hexagone pour le maintien sûr à l’appareil
• Profil à 8 pans pour une fixation sûre du disque de 

ponçage dans le logement
• x intérieur (max.) : 23 mm
• x disques de ponçage : 56 mm

« L’énergie ne vien 
pas toujours du 
carburant, mais 

également du bon 
outil ! »

Christina ScheibDouille à chocs (6 pans) 
• DIN 3129, ISO 2725-1
• Taille : 32 mm

Pour goujons !  
Sans formation 
d’étincelles !

Clé en croix
• Partie centrale forgée

1 1 U EAN-No.  
4000896 + Fr.

1790-5 30–34 70 145461 469,–

1790-6 36–40 85 145478 673,–

1 i K G H c EAN-No.  
4000896 + Fr.

1004 S-32 9 400 48.0 44.0 32.0 055784 129,–

1004 S-33 9 400 48.0 44.0 32.0 055791 134,–

1104 S-32 0 270 48.5 54.0 30.5 002665 144,–
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 Made in Germany 
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Fr. 61,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !

CHÂSSIS | ROUES

Douille à chocs (profil spécial) 
MERCEDES-BENZ
• Profil spécial optimisé pour permettre le logement des écrous  

légers à tête plate sans les endommager 
• Pour la manoeuvre des écrous légers sur le cadre, l’attelage  

à sellette, le support avant et l’amortisseur de vibrations à profil spécial 
MERCEDES-BENZ sur Actros, Antos et Arocs année 2016 →

• Surface : phosphatée
• Sortie : profil à rainures 

Clé à frapper (profil spécial)
• Application spéciale en cas de manque de place dû à la 

construction et de structure de véhicule très profonde
• Profil spécial optimisé pour permettre le logement des écrous 

légers à tête plate sans les endommager
• Pour la manoeuvre d’écrous légers sur le cadre, l’attelage à 

sellette, le support avant et l’amortisseur de vibrations à profil 
spécial sur les MERCEDES-BENZ Actros, Antos et 
Arocs année 2016 →

• Surface : phosphatée

Démonte-pneus
• Exécution lourde 

1 Pour trou de jantes  
X 26 mm

EAN-No.  
4000896 + Fr.

4937-26/3 M22 x 1.5 p. ex. : DAF, FORD, MAN, 
MERCEDES-BENZ, RENAULT, Volvo

199013 130,–

4937-27/3 7⁄8"-11G p. ex. SCANIA 202010 132,–

Jeu de douilles de centrage pour 
véhicules utilitaires
• Pour le montage rapide de roues de jantes à base creuse de camions 

centrées pour le trou des jantes d’un x de 26 mm
• Aucune détérioration du 

filetage et centrage 
précis des jantes grâce 
aux douilles à forme 
conique 

NOUVEAU !

1 Type K EAN-No.  
4000896 + Fr.

2784 S-1 court 46 213252 22,–

2784 S Lg-1 long 75 218240 34,–

court

« Il suffit de le 
prendre en main ! »

Jule Hanke

1 K 6 EAN-No.  
4000896 + Fr.

652 600 1.13 028702 65,–

653 456 0.63 028719 41,–
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324937-2/32, EAN-No. 4000896222957

4932-17, EAN-No. 4000896159741

 Made in Germany 

Fr. 1.549,–

Fr. 1.339,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !
www.hazet.de

RÉPARATION D’ESSIEU

Mise en place de l’outil 

Mise en place de l’outil et de la nouvelle douille 

Retrait de la douille défectueuse 

Insertion de la nouvelle douille 

Douille défectueuse 

Douille installée 

Jeu d’outils pour le silentbloc
• Pour l’insertion et l’extraction sûre des silentblocs fendus 
• Gain de temps net grâce à l’élimination du démontage de pièces de l’essieu
• MERCEDES-BENZ Actros 1, 2, 3 à partir de 2002 – palier de résistance
• x 70 mm : MAN TGA,TGS, TGX – Palier d’amortisseur
• x 68 mm : MAN (essieu avant) ROR, SAF – Palier d’amortisseur
• x 66 mm : IVECO Eurostar – Cabine
• x 65 mm : MERCEDES-BENZ Actros 1 ; Atego 1 ; Axor 1, 2, 3 ; Econic 1 – Palier de 

résistance
• x 63 mm : DAF
• x 60 mm : MAN TAG, TGS, TGX – Position des ressorts à lame de l’essieu avant, essieu 

arrière; MERCEDES-BENZ Actros, Axor – Œil de ressort à lame ; IVECO Eurostar – Œil de 
ressort à lame ; RENAULT Kerax, Magnum, Premium – Œil de ressort à lame

• x 58 mm : MERCEDES-BENZ 3229 B, 652, 650 ; Volvo
• x 56 mm : IVECO Eurostar – Cabine
• Extraction du silentbloc fendu à l’aide de la broche
• Utilisation possible en option d’un vérin hydraulique (p. ex. HAZET 4932-17)
• Travail sécuritaire par le centrage de la douille lors de l’installation et aucune inclinaison 

possible lors de l’insertion
• Manipulation simple par une seule personne

Vérin à piston creux
• Vérin hydraulique compact d’une capacité de 

17 tonnes
• Pression de service (max.) : 700 bar
• Rappel confortable par ressort
• Pour la broche filetée 4932-TR 20  

et l’écrou 4930-2
• Filetage côté de traction : M27 x 2, ou bien  

M42 x 2 en utilisant l’adaptateur en option
• Filetage côté de pression : 2.¼" – 14 UNS
• Filetage intérieur : TR20 ou bien M20  

en utilisant l’adaptateur en option
• Course : 45 mm
• x extérieur : 80 mm
• Hauteur vérin rentré : 206 mm / sorti :  

251 mm
• Avec accouplement, capuchon 

protecteur  
et adaptateur 4932-M 20

• Poids : 5.5 kg

Suivez-nous sur Instagram !

Accouplement 
inclus

Pousser ou tirer avec 
17 tonnes !
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 Made in Germany 

4685

4685-4, EAN-No. 4000896231126

 Made in Germany 

 Made in Germany 

4685-3, EAN-No. 4000896230730

hazet_truck_official

hazet_truck_official  

#gemachtfuermacher

hazet_truck_official
Remscheid, Germany

#gemachtfuermacher

vc 8

8

Fr. 39,–

Fr. 154,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !

Exécution droite

AGRAR

Extracteur de clavette à talon
Extraction sûre de clavettes à talon des pignons sur les machines agricoles. 

Clé à douille pour tubes 
• Pour le démontage/montage du multi-doigt sur les 

plate-formes de coupe de moissonneuse-batteuse 
CLAAS, LEXION, TUCANO et AVERO

• Manœuvre du multi-doigt possible grâce à l’ouverture très 
étroite sur le tambour d’alimentation

• Entraînement facile grâce à un carré au moyen d’un cliquet 
de 12.5 mm (½") (par ex. HAZET 916 HP)

• Application possible de couples de serrage sur les multi-
doigts

• Avec sortie 6 pans Ä 24 mm 

Outil de manœuvre CLAAS
• Pour l’utilisation manuelle d’accessoires adaptables 

pour CLAAS JAGUAR, par ex. ORBIS, PICK UP, DIRECT 
DISC et CORIO CONSPEED

• 3 aimants garantissent une fixation sûre sur le raccord 
rapide

• Positionnement précis de l’outil sur le raccord rapide
• Évite le recours à une seconde personne grâce  

à la rotation unique au moyen d’un cliquet  
12.5 mm (½") (par ex. HAZET 916 HP) 

• Rotation simple de l’accessoire adaptable possible
• Manœuvre sûre de l’outil en dehors de la zone 

dangereuse
• Outil léger en aluminium
• Spécialement adapté aux exigences de  

l’utilisation sur le terrain  

Suivez-nous sur  
Instagram !

Aimé par HAZET et 1868  

autres personnes NOUVEAU !

NOUVEAU !

AGRAR AGRAR

AGRAR

Démontage/montage  
avec un seul outil

1 Exécution EAN-No.  
4000896 + Fr.

4685-1 Exécution droite 222889 54,–

4685-2 Exécution coudée 222896 54,–

Exécution coudée
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4670-9/5, EAN-No. 4000896205042

4672-11, EAN-No. 4000896135561
 Made in Germany 

 Made in Germany 

32152N/3, EAN-No. 4000896204151

1862, EAN-No. 4000896007301

 Made in Germany 

280 mm

180 mm

120 mm

 Made in Germany  Made in Germany 

K 

95 mmK

4650-3, EAN-No. 4000896102051

 Made in Germany 

810/6 VDE, EAN-No. 4000896179329

4650-4, EAN-No. 4000896022038 4650-1, EAN-No. 4000896022014

B K L 6

Fr. 259,–

Fr. 51,–

Fr. 50,–

Fr. 16,– Fr. 22,– Fr. 16,– Fr. 48,–

Fr. 44,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !
www.hazet.de

SERVICE DE BATTERIE | CONTRÔLE ÉLECTRIQUE

Assortiment de déconnecteurs de câbles  
pour véhicules utilitaires
• Garantit la déconnexion sans dommage des contacts 

courants sur les véhicules utilitaires
• Les dommages causés par des connexions 

défectueuses peuvent être réparés  
de manière rapide et professionnelle

• Avec douille pour la protection des 
lames et pointes ainsi que pour 
éviter les lésions

• Qualité de première monte –  
« Made in Germany »

Déconnecteur de câbles
• Monté sur MERCEDES-BENZ Actros, Antos, Aorcs
• Pour déconnecter les cosses à fiches plates sans les abîmer
• Les dommages causés par des connexions défectueuses peuvent être réparés  

de manière rapide et professionnelle
• Avec douille extensible pour la protection des lames et pointes ainsi que 

pour éviter les blessures
• MCP 1.5 mm/largeur de cosses 1.5 mm
• Qualité de première monte –  

« Made in Germany »
Jeu de tournevis VDE
• Manche bimatière ergonomique HAZET (rouge/jaune)
• Tournevis détecteur de tension, 220 – 250 V  

selon VDE 0680
• 810 VDE 

K 0.4 x 2.5 · 0.6 x 3.5 · 0.8 x 4 mm 
L PH1 · PH2

• 839 
K 0.5 x 2.8 mm 

Kit électronique
• Pour la détection des composants électroniques défectueux
• Plage de mesure 3 – 48 V
• Indicateur de tension LED : 5, 12, 24, 48 V
• Affichage de la polarité : LED pour pôle positif ou négatif, tension alternative  

avec LED s’allumant simultanément
• En plus pince crocodile et pointe détectrice  

à installer
• Longueur de câble : 1300 mm
• Pointe détectrice, aiguille avec 

mécanisme coulissant

Pince à dénuder automatique
• Pour les câbles flexibles et câbles massifs avec isolation 

en PVC section de conducteur de 0.5 à 4 mm2

• Adaptation automatique aux différentes sections  
de conducteur

• Pince coupante diagonale intégrée pour raccourcir  
les fils

Brosse pour pôles et cosses 
de batterie
• Nettoyage des pôles et bornes de batterie
• Avec couvercle de protection

Outil pour bouchons de 
batterie
•  Longueur spéciale permettant une utilisation 

universelle même dans des hauteurs de 
construction réduites

• Pour la manœuvre  
des bouchons de batterie

• Le profil est spécialement conçu pour les bouchons 
de batterie

• Manche en T  
en matière plastique

• Surface : chromée
• Largeur de tournevis :  

14.5 mm
• Hauteur de tournevis :  

1.7 mm

Pipette de contrôle d’acidité
• Pour contrôler l’acidité  

du liquide de batterie
• Avec aréomètre
• Boîtier en plastique stable – risque de rupture nettement 

minimisé par rapport aux boîtiers en verre 

Pour déconnecter  
les cosses à fiches  
plates sans les abîmer

Pour déconnecter les 
fiches HDSCS !

AGRAR

NOUVEAU !
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2162-8, EAN-No. 4000896213337 2162-7, EAN-No. 4000896207756

197-50, EAN-No. 4000896210008 197-4, EAN-No. 4000896214235

1987 N-4, EAN-No. 40008962038401987 N-3, EAN-No. 4000896222650

 Made in Germany 

 Made in Germany 

Fr. 164,–

Fr. 6,–Fr. 11,–

Fr. 23,–Fr. 67,–

Fr. 240,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !

ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL D’ATELIERS

Pompe manuelle de dosage 
• Dosage précis de différents liquides grâce  

à la double échelle
• Pour huiles hydrauliques 50 mm2/s, huiles synthétiques 500 mm2/s, huiles de 

chauffage et diesel, l’eau et les émulsions ou les huiles usagées encrassées 
• Raccordement fileté (tuyau/tube) au fond de la pompe : M15 x 1.5
• Matière du boîtier : PVC
• x intérieur tuyau : 10 mm
• x extérieur tuyau : 16 mm
• Poids : 0.97 kg
• Joints NBR
• Appropriée pour AdBlue®, le diesel, l’eau, l’huile ainsi que l’huile usagée

Pompe de transvasement /  
de remplissage manuelle
• Permet de remplir et de transvaser des liquides
• Le volume de pompage de 600 ml permet de remplir et de transvaser 

rapidement des liquides dans divers récipients
• Avec plaque d’appui au sol et raccord double  

pour tuyaux de 10/15 mm de x intérieur
• 1 tuyau d’aspiration, longueur : 3 m
• 1 tuyau de refoulement, longueur : 3 m
• Pour p. ex. MERCEDES-BENZ Citaro Euro 6 en combinaison avec une 

conduite d’eau de refroidissement de 2 x A.311.500.09.91 ainsi qu’un 
manchon d’accouplement A.001.553.19.26 et un raccord A.001.553.20.26

• Cette pompe permet de remplir l’huile à transmission et l’huile moteur de 
manière rapide, propre et sans bulle

• Les liquides pouvant être transvasés sont p. ex. l’AdBlue®, les liquides de 
refroidissement,  
l’antigel pour  
vitres, l’huile,  
l’eau

Gants
• Revêtus de micro-mousse
• Revêtement respirant
• Enduction en micro-mousse ultra-légère 

offrant une flexibilité et une dextérité 
optimales tout en conservant d’excellents 
niveaux de protection mécanique

• Hydrofuge
• Matériau : 60 % coton,  

40 % polyester
• Taille unique

Bac collecteur d’huile pour essieu de 
véhicule utilitaire, 3 l
• Collecte fiable de l’huile s’échappant de l’essieu  

lors du démontage ou de la réparation des arbres de roue sur les 
véhicules utilitaires et les machines agricoles

• Matière plastique résistante aux substances chimiques avec surface lisse  
résistante à l’abrasion

• Dimensions : 310 x 240 x 160 mm

Bac multi-usage, 50 l
• Utilisation universelle
• Grande capacité
• S’utilise comme bac de nettoyage, bac antisalissures, bac collecteur, bac 

de rangement, bac de désinfection, bac de rétention, bac de transport, bac 
à fourrage

• Résistant aux bases et aux acides
• Dimensions intérieures (l x p x h) : 800 x 520 x 100 mm
• Issu d’une production certifiée selon DIN ISO 16901 

Gants de travail en 
cuir véritable
• Confort de port agréable et léger, 

excellente prise en main grâce au 
cuir de chèvre de haute qualité

• Mélange de matériaux de haute qualité 
avec cuir véritable souple et textiles 
microfibre modernes

• Ajustement parfait grâce aux poignets à 
Velcro® (fermeture auto-agrippante)

• Légers et respirants
• Testés contre les risques mécaniques 

accrus selon la norme EN 388:2016
• Test supplémentaire de protection contre 

les coupures selon la norme  
EN ISO 13997 avec niveaux de 
puissance 2111A

• Taille : L

AGRAR

Capacité de  
remplissage : 700 ml

Tube d’application 
courbé à 120° en 
aluminium 10 mm 
inclus

Avec tuyau 
d’écoulement flexible 
transparent, renforcé 
en matière flexible

600 mm plus le tube 
d’application

Prix par paire Prix par paire
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195-2, EAN-No. 4000896125982 

2151, EAN-No. 4000896013043

2151-02/2, EAN-No. 4000896062287

2157-3, EAN-No. 4000896231089

 Made in Germany 

 Made in Germany 
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1977-2/4, EAN-No. 4000896150144

195-3, EAN-No. 4000896148691 

195-4, EAN-No. 4000896148707 

Fr. 165,–

Fr. 126,–

Fr. 95,–

Fr. 72,–

Fr. 144,–

Fr. 15,–

Fr. 17,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !
www.hazet.de

ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL D’ATELIERS

Aucune buée  
sur les miroirs !

Chariot de visite
• Pour travailler confortablement sous le véhicule
• 6 roulettes (x de 70 mm)
• Particulièrement bas pour une liberté de mouvement 

maximale sous le véhicule
• De forme ergonomique : zone de bras moulée pour une 

liberté de mouvement optimale
• Avec rangements pratiques pour outils et compartiments 

pour petites pièces (à droite et gauche)
• Haute capacité de charge (jusqu’à) : 130 kg
• Galets facilement maniables avec bandes de roulement  

en caoutchouc, résistants à l’huile et peu bruyants
• Poignée pratique côté pieds
• Dimensions (h x L x p) : 115 x 1030 x 480 mm 

Stéthoscope
• Pour localiser les pièces 

défectueuses, p. ex. les essieux, 
roulements, boîte de vitesses

• Membrane à haute restitution
• Pointe d’acier : 180 mm
• Longueur totale : 1080 mm
• Poids (net) : 0.13 kg 

Embouts pour l’oreille 
• Pour stéthoscope HAZET 2151

Couteau pliant avec verrouillage  
de lame
• Utilisation flexible en atelier
• Protection contre les blessures grâce à la fixation de la lame à l’état en position déployée, 

il n’est plus possible de rentrer la lame par inadvertance
• Poignée en aluminium ergonomique grâce aux cavités 

pour les doigts
• Lame en acier inoxydable de qualité 

supérieure
• Forme légère et maniable
• Avec attache-clip pratique

Jeu de miroirs télescopiques
• À double cardan monté sur ressort

Chariot/siège de visite 
• Pour un travail confortable sur le véhicule et sous celui-ci
• Position chariot (h x l x L) : 130 x 450 x 1198 mm
• Hauteur du siège : 420 mm, dimensions du siège : 300 x 310 mm 
• Haute capacité de charge (jusqu’à) : 150 kg
• Chariot et siège de visite « en un »
• Changement rapide et simple 

d’une fonction à l’autre
• Surface capitonnée,  

repose-tête bleu HAZET
• Cadre en tubes d’acier 

stable et robuste

Tabouret à roulettes
• Pour travailler confortablement en position assise
• Capacité de charge : ( jusqu’à) 

150 kg
• Réglable en hauteur  

de 380 à 510 mm
• Stable
• Orientable à 360°
• Assise rembourrée,  
x 320 mm

• 2 plateaux pour déposer les outils
• 5 roulettes, x 60 mm 

AGRAR

Longueur (repliée) : 115 mm

NOUVEAU !
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1979 FC

1979 F-01, EAN-No. 4000896227815 1979 F-02, EAN-No. 4000896227808 1979 F-03, EAN-No. 4000896227174

1979W/3, EAN-No. 4000896227969 3

Fr. 39,– Fr. 61,– Fr. 85,–

Fr. 199,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !

Projecteur de travail LED
• Projecteur de travail/de chantier idéal pour l’éclairage d’espaces de 

construction sombres
• Gradateur orientable pour réglage continu
• Boîtier PU robuste avec composants en aluminium tout autour pour une meilleure 

dissipation de la chaleur
• Affichage visuel de la puissance : 4 niveaux
• Pied : 90° réglable
• L’extension de la fonctionnalité par une prise 230 V  

supplémentaire (1979 FC-40: 1 x prise/1979 FC-60 2 x prises) à l’arrière permet le 
couplage et l’exploitation de tout autre appareil

• Longueur de câble : 5 m (H07RN) 3 x 1.5 mm²
• Degré de protection : IP54 

Diffuseur de lumière
• Embout pour un éclairage de la 

pièce amélioré et homogène et 
pour une diffusion de la lumière 
à 360°

• Blocage de l’embout jointe 
à l’aide d’une fermeture à 
baïonnette

Support magnétique
• Le revêtement magnétique supplémentaire 

protège les supports des dommages
• Blocage à l’aide de la vis de fixation fournie
• Force de maintien magnétique (max.) : 10 kg

Trépied de télescope
• Le trépied permet une posture stable sur les 

supports les plus variés
• Possibilité de détection de pied et de blocage 

en hauteur
• Câblages supplémentaires sur le trépied incl.
• Hauteur (max.) : 185 cm
• Hauteur (min.) : 120 cm
• Capacité de levage : 30 kg

Jeu de lampes à LED 
• Chargement sans fil innovant !
• Fonction de chargement efficace et pratique grâce au positionnement 

automatique optimisé de la lampe sur le disque
• Le processus de chargement démarre immédiatement après avoir posé la 

lampe
• Boîtier en plastique bimatière de grande qualité avec surface en 

caoutchouc
• Affichage de l’état de la batterie et de l’état de charge à 4 niveaux
• Marche/arrêt et passage de l’éclairage supérieur à l’éclairage principal  

par le bouton principal
• Degré de protection : IP65
Contenu ( jeu de 3 pièces) :

– 1979 W-82 Lampe de poche LED
– 1979 W-91 Lampe LED Slim
– 1979 WP-2 Disque de chargement pour 2 lampes

Chargement sans fil innovant – charger en posant !

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

Accessoires pour le projecteur de travail à LED 1979 FC

1 Éclairage uniforme  
de la pièce

Luminosité 
lumen Watts K EAN-No.  

4000896 + Fr.

1979 FC-40 Technologie LED COB 
économique en énergie 400 – 4000 40 280 227839 154,–

1979 FC-60 Technologie LED SMD 
économique en énergie 600 – 6000 60 360 227822 199,–

Livraison sans projecteur  
de travail

NOUVEAU !NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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SASCHA LENZ

sltrucksport30
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Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !
www.hazet.de

• Pilote de course de camion depuis 2015

• Conduit actuellement un MAN TGS d’env. 1000 cv

•  Pilote de course dans l’équipe SL Trucksport 30 et court  
actuellement au Championnat d’Europe de courses de camions

Ce qui compte pour moi : 

• Vitesse

• Précision

• Résistance

• Sécurité + fiabilitéAtteignez rapidement votre  
destination avec le bon outil !

OUTILS SANS FIL

Jeu de clé à chocs sans fil,  
3 pièces
• Efficacité élevée grâce au moteur sans balais
• Couple de desserrage (max.) : 1400 Nm
• Couple de serrage (max.) : 1000 Nm
• Trois niveaux au choix pour le serrage :

 − 1er niveau : env. 180 Nm à 0 – 400 tr/min
 − 2ème niveau : env. 400 Nm à 0 – 800 tr/min
 − 3ème niveau : env. 1 000 Nm à 0 – 1800 tr/min

• Rotation droite/gauche : à plusieurs niveaux
• Batterie rechargeable Li-Ion
• Moteur à courant continu sans balai (BLDC)
• Compatible avec les batteries rechargeables HAZET 9212-02  

et 9212-05
• Taille de vis : M24
• Livraison dans un coffret plastique 

Jeu de perceuse sans fil,  
3 pièces
• Efficacité élevée grâce au moteur sans balais
• Mandrin en métal à serrage rapide sans outils 1-13 mm
• Niveaux de couple de serrage au choix 15 + 1 perçage :

 − Niveau 1 : 0-560 tr/min
 − Niveau 2 : 0-1900 tr/min

• Boîtier de l’outil robuste
• Appropriée au fonctionnement en continu
• Compatible avec les batteries rechargeables HAZET 9212-02 

et 9212-05
• Poids (avec batterie rechargeable) : 1.68 kg
• Poids (sans batterie rechargeable) : 1.27 kg
• Livré dans un sac de rangement 

Jeu de meuleuse d’angle sans fil,  
3 pièces
• Efficacité élevée grâce au moteur sans balais
• L’appareil s’arrête en cas d’importante perte de régime en raison de 

l’inclinaison
• Coupure du moteur 2 secondes après l’arrêt
• Vitesse constante même dans les travaux exigeants
• Avec levier de déclenchement de sécurité
• Avec 1 capot de protection pour les disques à tronçonner  

et les meules à ébarber
• Réglage rapide sans outil du capot de protection
• Filetage de la broche : M14
• Compatible avec les batteries rechargeables HAZET 9212-02 et 

9212-05
• Poids (avec batterie rechargeable) : 2.28 kg
• Poids (sans batterie rechargeable) : 1.53 kg
• Livraison dans un coffret plastique 

Jeu de clé à chocs sans fil, 
4 pièces
• Contenu : 1 clé à chocs sans fil, 1 chargeur 

rapide, 2 batteries rechargeables Li-Ion 18 V, 
5.0 Ah 

• Livraison dans un coffret plastique 

Jeu de perceuse sans fil,  
4 pièces
• Contenu : 1 perceuse sans fil, 1 chargeur rapide, 

2 batteries rechargeables Li-Ion 18 V, 2.0 Ah 
• Livré dans un sac de rangement

Jeu de meuleuse d’angle sans fil,   
4 pièces
• Contenu : 1 meuleuse d’angle sans fil,  

1 chargeur rapide, 2 batteries rechargeables  
Li-Ion 18 V, 5.0 Ah 

• Livraison dans un coffret plastique

1 clé à chocs sans fil,  
1 chargeur rapide,  
1 batterie rechargeable 
Li-Ion 18 V, 5.0 Ah

1 perceuse sans fil,  
1 chargeur rapide,  
1 batterie rechargeable 
Li-Ion 18 V, 2.0 Ah 

1 meuleuse d’angle sans fil,  
1 chargeur rapide,  
1 batterie rechargeable 
Li-Ion 18 V, 5.0 Ah 
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TwinTurbo
Technology by HAZET
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Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !

•  Efficacité maximale grâce à la « technologie HAZET Twin Turbo » 

révolutionnaire permettant des couples de serrage élevés avec un design 

compact

•  Le moteur pneumatique 8 lamelles innovant avec une puissance de 

percussion 25 % plus importante garantit un couple de serrage maximal

•  Longue durée de vie et haute efficacité dans les utilisations industrielles et 

automobiles

•  La puissance nettement supérieure entraîne un desserrage plus rapide du 

raccord vissé pendant le processus de vissage et est donc doublement 

efficace.  

Avantage : gain de temps car l’opération de travail est terminée plus 
rapidement et cela consomme donc moins d’air = économie de coûts ! 

Twin Effect – Plus de puissance en moins de temps ! Standard

OUTILLAGE PNEUMATIQUE,  
ÉLECTRIQUE ET ÉLECTROPORTATIF

2x sorties d’air 4x sorties d’air

1x entrée 
d’air

2x entrées 
d’air

Clé à chocs TwinTurbo
• Couple de desserrage (max.) : 2200 Nm
• Échappement d’air par le bas de la poignée
• Vibrations réduites
• Rotation à droite / gauche : deux niveaux (rotation à 

droite), un niveau (rotation à gauche) 
• Vitesse de rotation : 8300 tr/min
• Poids (net) : 1.6 kg
• Quantité d’air nécessaire : 243.5 l/min (4.1 l/s)
• Niveau de puissance acoustique (avec pression de service) : 

99.7 dB(A) Lp A
• Raccord (incl.) : taille nominale 7.2 

Clé à chocs TwinTurbo
• Couple de desserrage (max.) : 4100 Nm
• Échappement d’air par le bas de la poignée
• Vibrations réduites
• Rotation à droite / gauche : deux niveaux (rotation à 

droite), un niveau (rotation à gauche)
• Vitesse de rotation : 5200 tr/min
• Poids (net) : 4.5 kg
• Quantité d’air nécessaire : 147.2 l/min (2.5 l/s)
• Niveau de puissance acoustique (avec pression de service) : 

99.5 dB(A) Lp A
• Raccord (incl.) :  

taille nominale 7.2 

 

Clé à chocs TwinTurbo  
à broche longue
• Couple de desserrage (max.) : 3800 Nm
• Échappement d’air par le bas de la poignée
• Vibrations réduites
• Rotation à droite / gauche : deux niveaux  

(rotation à droite), un niveau (rotation à gauche)
• Vitesse de rotation : 5200 tr/min
• Poids (net) : 5.5 kg
• Quantité d’air nécessaire : 147.2 l/min (2.5 l/s)
• Niveau de puissance acoustique (avec pression de service) : 

99.5 dB(A) Lp A
• Raccord (incl.) : taille nominale 7.2 

NOUVEAU !NOUVEAU !NOUVEAU !

Clé à chocs
• Couple de desserrage (max.) : 1890 Nm
• Échappement d’air par le bas de la poignée
• Vibrations réduites
• Rotation à droite / gauche : trois niveaux (rotation à 

droite), un niveau (rotation à gauche)
• Vitesse de rotation : 7300 tr/min
• Poids (net) : 2.1 kg
• Quantité d’air nécessaire : 153 l/min (2.5 l/sec)
• Niveau de puissance acoustique (avec pression de service) :  

93 db(A) Lp W
• Accélération de vibration : 7.47 m/s2

• Raccord (incl.) : taille nominale 7.2 

Comparaison 
entre la 9013 M 
et la 9013 MG 

existante 

« Trois anges  
pour HAZET ! »

Sascha Lenz

Extra-courte – 
seulement  
128 mm !

Extra-courte – 
seulement  
184 mm !

La série de  
clés à chocs HAZET  
la plus puissante  

jamais vue !

Longueur de broche 186 mm –  
pour atteindre les vissages profonds !
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OUTILLAGE PNEUMATIQUE,  
ÉLECTRIQUE ET ÉLECTROPORTATIF

Clé à rochets pneumatique 
• Mécanisme de frappe à marteaux jumelés de haute performance 
• Utilisation dans des endroits étroits
• Protection en caoutchouc de la tête à cliquet  

contre les coups et l’intrusion de poussière
• Mécanisme de frappe à marteaux jumelés de haute performance
• Raccord (incl.) : taille nominale 7.2
• Pression de service : 6.3 bar
• Longueur totale : 158 mm
• Poids net : 0.67 kg
• Couple de serrage (max.) : 68 Nm
• Niveau de pression acoustique (avec pression de 

service) : 82 dB(A) Lp A
• Tours par minute : 500
• Quantité d’air nécessaire : 68 l/min (1.1 l/s)
• Longueur : 158 mm

Clé à rochets pneumatique
• Adapté au serrage contrôlé à la main aux couples de serrage  
→ 270 Nm (concurrence env. 250 Nm seulement)

• Système de frappe de haute performance
• Raccord (inclus) : taille nominale 7.2
• Pression de service : 6.3 bar
• Poignée isolée contre le froid
• Longueur totale : 280 mm
• Poids (net) : 1.28 kg
• Couple de serrage (max.) : 102 Nm
• Longueur : 280 mm

Clé à rochets, extra longue
• Atteint également les espaces extrêmement bouchés et tolère les forces de serrage manuel 

élevées
• Adaptée au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage jusqu’à 400 Nm
• Vibrations réduites
• Entrée du raccord d’air : filetage intérieur 12.91 mm (¼")
• Raccord (incl.) : taille nominale 7.2
• Pression de service : 6.3 bar
• Niveau de puissance acoustique (avec pression de service) : 104.7 db(A) Lp W
• Accélération de vibration : 5.60 m/s2

• Poids (net) : 2.1 kg
• Couple de serrage (max.) : 94.8 Nm
• Quantité d’air nécessaire : 99.12 l/min (1.7 l/s)

5 Clé à chocs
• Couple de desserrage (max.) : 3400 Nm
• Outils extrêmement puissants
• Manipulation simple
• Sortie avec alésage pour le goupillage d’outils et avec anneau d’arrêt pour 

douille emmanchée
• Commutation à une seule main
• Optimisée pour les droitiers et les gauchers grâce à son utilisation possible 

des deux côtés
• Raccord d’air au niveau de la poignée possible par le bas et le haut
• Échappement d’air par le bas de la poignée
• Vibrations réduites
• Raccord (incl.) : taille nominale 10
• Rotation droite / gauche : 3 niveaux
• Couple de desserrage (max.) : 3400 Nm
• Couple de serrage (max.) : 2712 Nm
• Pression de service : 6.3 bar
• Vitesse de rotation : 5500 tr/min
• Quantité d’air nécessaire : 283 l/min (4.7 l/sec)
• Niveau de pression acoustique (avec pression de service) :  

103.5 dB(A) Lp A
• Diamètre du tuyau (recommandé) : 19 mm
• Entrée du raccord d’air : filetage intérieur 20.67 mm (1/2")

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Pour serrage contrôlé à la main 
avec des couples de serrage 

jusqu’à 260 Nm

Sans rebonds !

551 mm – Exécution extra 
longue pour les endroits 

difficiles d’accès !
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OUTILLAGE PNEUMATIQUE,  
ÉLECTRIQUE ET ÉLECTROPORTATIF

Pistolet aspirant et soufflant réversible 
• Pour l’aspiration de saletés dans le sac à poussières  

ainsi que pour le soufflage de surfaces
• Avec une commutation à une seule main rapide pour contrôler  

le sens de fonctionnement
• Approprié au nettoyage des cabines de camion
• Niveau de vide : 7.5 mm
• Quantité d’air nécessaire : 96 l/min (1.6 l/s)
• Pression de service : 6.3 bar
• Poids (net) : 0.4 kg

Ponceuse à bande 
• Réglage progressif de la vitesse par bouton rotatif  

au dos de la poignée
• Pour les surfaces étroites (largeur de bande de 10 mm)
• 3 bandes abrasives incluses 330 x 10 mm (grain 80, 

100, 120) 
• Avec blocage permettant le remplacement 

rapide de la bande
• Ajustage automatique de la bande
• Bras de ponçage orientable à 360°
• Tournevis coudé inclus pour l’ajustement 

précis de la bande et le réglage angulaire  
sur la poignée 

• Raccord (incl.) : taille nominale 7.2
• Poignée isolée contre le froid
• Longueur totale : 291.4 mm
• Poids (net) : 0.81 kg

Jeu de 
bandes 
abrasives 
• Bandes abrasives  

330 x 10 mm
• Contenu du pack :  

10 pièces

Dérouilleur à aiguilles
• Couvercle ajustable 
• Supprime avec précision les petites et grandes 

efflorescences de rouille
• 19 aiguilles (x 3 mm)
• 3200 coups/min
• Poids (net) : 2.6 kg
• Quantité d’air nécessaire :  

170 l/min (2.8 l/sec)
• Longueur totale : 330 mm
• Raccord (incl.) :  

taille nominale 7.2
• Poignée isolée contre 

le froid
• Longueur : 157 mm 

Mini-burineur à aiguilles
• Nettoyage en douceur des pièces encrassées / rouillées 
• 13 aiguilles (x 1.3 mm)
• 3000 coups/min
• Avec levier de déclenchement de sécurité
• Avec articulation pivotante pour une manipulation facile
• Puissance réglable en continu
• Appareil extrêmement maniable 
• Forme de stick pour une manipulation flexible
• Les aiguilles libres permettent également d’atteindre 

les zones angulaires
• Raccord (incl.) :  

taille nominale 7.2

Coudée 
9032 N-5

Droite, longue 
9032 LG-1

Droite 
9032 N-1

1 Exécution Puissance
Watts ^ 

tr/min
? 
l/min

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s2

z 
kg

EAN-No.  
4000896 + Fr.

9032 N-5 Coudée 224 2000 – 20000 74 79 0.4 0.5 198788 179,–

9032 N-1 Droite 224 25000 74 79 0.4 0.4 189359 149,–

9032 LG-1 Droite, longue 360 22000 99 81 0.5 0.6 209675 199,–

Meuleuse
• Pour le meulage, lustrage, polissage et ébavurage 
• Réglage en continu de la vitesse de rotation
• x du mandrin : 6 mm
• Raccord (incl.) : taille nominale 7.2
• Poignée isolée contre le froid 

Aiguilles de rechange
• Appropriées au dérouilleur à aiguilles 9035-5
• 19 aiguilles (x 3 mm)

Aiguilles de rechange
• Appropriées pour le dérouilleur à aiguilles 9035 M-5
• 19 aiguilles (x 1.3 mm)

NOUVEAU !

Réglage de la vitesse de 
rotation !

Puissance : 420 watts

• Grain 80 • Grain 100 • Grain 120
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OUTILLAGE PNEUMATIQUE,  
ÉLECTRIQUE ET ÉLECTROPORTATIF

Enrouleur de tuyau
• Butée d’arrêt à chaque point grâce à la fonction 

« Stop at any point »
• Enroulement propre grâce au guidage automatique
• Enroulement freiné empêchant les risques d’accident
• Approprié à l’air comprimé ou à l’eau
• Tuyau noir en polymère hybride
• Champ de température : -40 à 80 °C
• Entrée du raccord d’air (depuis le compresseur/vers la 

machine) : filetage extérieur 20.96 mm (½")
• Pression de service (max.) : 20 bar
• Poids (net) : 9.5 kg

Enrouleur de câble
• Butée d’arrêt à chaque point grâce à la fonction 

« Stop at any point »
• Enroulement freiné empêchant les risques d’accident
• Avec disjoncteur de protection de conduite
• Approprié uniquement pour l’usage intérieur
• Champ de température : -20 à 45 °C
• Capacité de charge lorsque enroulé : 1600 W
• Capacité de charge lorsque déroulé : 3200 W
• Poids (net) : 9.2 kg

Graisse de haute performance, 
60 ml. Bien appropriée pour l’utilisation avec la 
mini-presse à graisse 2162 M

Pistolet de soufflage 300 mm
• Avec tube droit x 8 mm
• Pour éliminer rapidement les copeaux ou d’autres corps étrangers notamment aux endroits difficilement accessibles
• Tube de soufflage et arbre en acier anodisé
• Longueur totale : 420 mm
• Raccord (incl.) : taille nominale 7.2

Pistolet de soufflage 100 mm,  
avec buse Venturi et tube 
courbé
• Avec tube courbé x 8 mm
• 100 % de quantité d’air en plus grâce à la buse Venturi
• Puissance de soufflage extrême
• Non bloquant
• Pression de service max. : 16 bar
• Champ de température : -20 à 45 °C
• Poids (net) : 0.17 kg
• Raccord (incl.) :  

taille nominale 7.2

Mini-presse à 
graisse
• Plage de pressions allant jusqu’à  

1 000 PSI / 69 bar
• Remplissage avec de la graisse 

en vrac
• Graisseur inclus, exécution à 50° 

et à 90°
• Longueur totale : 145 mm
• Contenance (env.) : 80 g

Pistolet de soufflage à 2 voies
• Le raccord d’air au choix à la tête ou à la poignée
• Contrôleur de pression
• Buses interchangeables (en acier)
• Buse courte pour les endroits étroits
• Boîtier en aluminium
• Raccord (incl.) :  

taille nominale 7.2

Presse à graisse pneumatique 
• Transfert continu de graisse
• Remplissable par une cartouche de graisse, avec de la graisse en vrac ou via un 

dispensateur
• Poignée réglable sur 360°
• Capacité de remplissage (env.) : 400 ml
• Quantité d’air nécessaire : 230 l/min
• Tuyau en nylon : 230 mm
• Tube métallique : 172 mm
• Poids (net) : 2.0 kg
• Raccord (incl.) :  

taille nominale 7.2

Pistolet de soufflage 
• Incluant une buse à jet latéral de 90° @ et une buse Venturi ”
• Pour le nettoyage des endroits d’accès difficile sur les machines, les véhicules et les 

machines agricoles
• Spécialement adapté pour le nettoyage des radiateurs à ailettes
• Isolation de la lance contre le froid dans la zone de préhension
• Buse Venturi (54 mm) pour augmenter la performance
• Buse à jet latéral de 90° (32 mm) pour le nettoyage des radiateurs à ailettes
• Pression (max.) : 12 bar
• Poignée ergonomique
• Raccord (incl.) : taille nominale 7.2
• Diamètre du tuyau (recommandé) : 10 mm
• Pression de service : 6.3 bar
• Longueur totale : 1085 mm
• Quantité d’air nécessaire : 450 l/min (7.5 l/sec)
• Poids (net) : 0.31 kg
• Raccord (incl.) :  

taille nominale 7.2

AGRAR

AGRAR

Extra-long !

Buse de 112 mm 
incluse !

Buse longue avec 
tube droit !

Buse 
Venturi !

HAZET recommande de 
graisser régulièrement  
les appareils pneumatiques

Longueur du tuyau 
souple : 15 m

Longueur de tuyau souple 
de raccordement : 1 m

X intérieur tuyau :  
13 mm

Longueur du 
câble : 20 m

Longueur du câble de 
raccordement : 1.5 m

230 V CA câble :  
H07RN-F 

3 x 2.5 mm2

@ L = 32 mm ” L = 54 mm
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JULE HANKE

jule_hanke_hd

400 – 1600 Nm

300 – 800 Nm

Fr. 868,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !

SERRAGE CONTRÔLÉ

• Chauffeuse professionnelle depuis 2011

•  Conduit actuellement des 431 SETRA, VAN HOOL,  
VDL et NEOPLAN Skyliner

•  Connue pour la série TV allemande « Bus Babes »  
sur Kabel Eins

Ce qui compte pour moi : 

• Rapidité + fiabilité

• Pratique + peu encombrant

• Manipulation facile + faible poids de déclenchement

• Un outil = plusieurs applications (Multi-Tool)« À trop serrer, tout va lâcher »  
est une expression du passé !

Clé dynamométrique
• Avec numéro de série et certificat 

Clé dynamométrique
• Précision ±3 % de la valeur lue sur l’échelle (dans le sens de serrage)
• Avec numéro de série et certificat
• Sac inclus pour un rangement sûr
• Précision de déclenchement : ±3 %

Clé dynamométrique 300 à 800 Nm
• Précision ±3 % de la valeur lue sur l’échelle (dans le sens de serrage)
• Avec numéro de série et certificat
• Longueur : 1271 mm
• Graduation : 2.5 Nm

1 i
Plage de couple 

en Nm K Graduation 
Nm

# EAN-No.  
4000896 + Fr.

6150-1CT 4 400–1000 1788 5 24.2 – 61.0 141067 1.639,–

6160-1CT 5 600 – 1600 2455 5 26.1 – 70.1 155316 1.969,–

1 i
Plage de couple 

en Nm K Graduation 
Nm

EAN-No.  
4000896 + Fr.

5108-3 CT 1 2.5–25 234 0.25 218882 231,–

5120-3 CT 3 10–60 320 0.50 218905 217,–

5122-3 CT 3 40–200 519 1.00 219001 231,–

5123-3 CT 3 60–320 628 2.00 218998 262,–

Précision de 
déclenchement ±3 %

Plus besoin de remise  
en position initiale !
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916 HP, EAN-No. 4000896213894

 Made in Germany 

916 HPLG, EAN-No. 4000896233076

900 S, EAN-No. 4000896057153

916 HPL, EAN-No. 4000896219209

863 HP, EAN-No. 4000896226917

958/7, EAN-No. 4000896204595

 Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 
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900 S · $ · 8
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900 SLG · $ · 8
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900 S
900 S-HF 1530
900 S-HF 814

9005 S-5 • 3 • 89006 S · 3 · 8
Fr. 79,– Fr. 92,–Fr. 539,–

Fr. 125,–Fr. 65,–

Fr. 169,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !
www.hazet.de

OUTILLAGE À MAIN

Jeu de clés à douilles à chocs
• Coffret en métal (bleu HAZET)
• Garniture en mousse souple bimatière
• Dimensions (L x l x h) : 435 x 215 x 62 mm

Jeu d’adaptateurs 
• Avec bille de retenue
• Livré dans un tube d’emballage HAZET 

Encore plus de 
puissance grâce  
au long levier !

Extensible en continu 
entre 414 et 614 mm !

Longueur 
totale :  
415 mm

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Cliquet réversible à denture fine 1000 Nm
• La fonction de verrouillage du levier permet d’éviter toute manœuvre involontaire
• Surface chromée : facile à nettoyer et résistante à la corrosion
• DIN 3122:2017-04 (charge statique),  

ISO 3315:2018-05 (charge dynamique)
• Longueur totale : 275 mm 
• Poids : 595 g

Cliquet réversible à denture fine HiPer, 1000 Nm, 
extensible
• Statique ET dynamique – La double précision en toute perfection ! 
• L’angle de manœuvre réduit (4°) permet une utilisation encore plus optimisée dans les espaces  

étroits comme les moteurs, la construction de machines, les véhicules et appareils agricoles  
ou les énergies renouvelables (solaire, éolienne) 

• Surface : chromée, polie
• Fixation simple par écrou de serrage maniable
• Extensible en continu – pas de points d’arrêt préfixés
• Le manche anti-rotation garantit une transmission optimale de la force sans glissement
• DIN 3122:2017-04 (charge statique), ISO 3315:2018-05 (charge dynamique) 
• Poids : 1376 g 

Cliquet réversible à denture fine 
1000 Nm, extra long
• Surface chromée : qualitative, facile à nettoyer  

et résistante à la corrosion
• DIN 3122:2017-04 (charge statique),  

ISO 3315:2018-05 (charge dynamique)
• Poids : 870 g 

Cliquet réversible à denture fine 120 Nm
• Puissance nettement supérieure qu’avec des cliquets de dimensions comparables
• La fonction de verrouillage du levier de manœuvre permet d’éviter toute  

manœuvre involontaire
• Surface chromée : facile à nettoyer  

et résistante à la corrosion
• DIN 3122:2017-04 (charge statique),  

ISO 3315:2018-05 (charge dynamique) 
• Longueur totale : 116 mm
• Poids : 80 g 
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900 SZ6/11,  
EAN-No. 4000896225378

163-572/10, 
EAN-No. 4000896233236

 Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 
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 Made in Germany 

 3 9 g 34

1003 S-07

1007 S-7/4, 1003 S-07 

 Made in Germany 
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 Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 
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EAN-No. 4000896232789

 Made in Germany 
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Fr. 185,– Fr. 76,–

Fr. 465,–

Fr. 25,–

Fr. 1.595,–Fr. 789,–

Fr. 324,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !

Jeu de clés à douilles
•  Avec douilles à 12 pans
• Coffret en métal (bleu HAZET)
• Dimensions (L x l x h) : 759 x 305 x 115 mm

Jeu de clés à douilles
•  Coffret en métal (bleu HAZET)
• Garniture en mousse souple
• Dimensions (L x l x h) : 578 x 235 x 88 mm

OUTILLAGE À MAIN

Jeu de douilles à chocs
• c 1000 S-19, -22, -24, -27, -28, -30, -32, -33,  

-34, -36

1 Désignation EAN-No.  
4000896 + Fr.

1007 S-7/4 Adaptateur à chocs 215416 54,–

1003 S-07 Lame enfichable interchangeable 3 215409 16,–

Adaptateur à chocs
• La forte puissance de l’entraînement 20 mm (¾") génère 

une charge élevée qui entraîne une usure aggravée 
de la sortie 12.5 mm (½"). La sortie 12.5 mm (½") 
est interchangeable grâce à l’adaptation à 6 pans, et 
l’adaptateur peut ensuite être utilisé de diverses façons !

• Avec lame enfichable interchangeable 12.5 mm (½")
• Pour utilisation avec machines
• Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt  

et encoche pour joint torique

Remplacez sans attendre votre vissage ½" par notre nouvelle 

innovation ¾" puissante. Marche à suivre : prenez par exemple notre 

clé à chocs ¾" 9013 M et placez-y notre adaptateur 1003 S-1  

sur les 4 pans. Il vous suffit alors de placer nos nouvelles douilles  

s 17/s 19 mm avec nouvelle intégration à 6 pans de l’autre côté, et 

c’est parti ! Développement et production : Made in Germany ! 

Vous souhaitez plus de puissance ?

Un développement de produit innovant –  
proche de la nouveauté mondiale !

Un travail encore plus rapide –  
grâce à une nouvelle solution aux problèmes !

Une transmission de force élevée –  
grâce à la puissance 4 !

Jeu de douilles mâles à chocs
P  900 SZ6-19, -21, -22, -24, -27, -30, -32, -36
b 985 S-14, -17, -19
b  985 S-14 Lg,  

-17 Lg, -19 Lg
P 990 S-14, -16, -18
P  990 S-14 Lg,  

-16 Lg, -18 Lg
3 9 1007 S-7/4 Garantie de qualité :  

Made in Germany !

Douille à chocs
• Douille ½" avec entraînement ¾" en option grâce 

à l’adaptateur contenu dans le jeu
• Ä 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 mm

Adaptateur à chocs  
12.5 mm (½") avec hexagone
• Surface : phosphatée, huilée
• La manœuvre avec adaptateur à chocs  

p. ex. HAZET 1003S-1 ou clé à douille Ä 24 mm  
permet une transmission de force  
élevée grâce à un entraînement  
20 mm (¾") en optionGarniture en mousse souple 

incluse !

Douille à chocs (6 pans)
• La manœuvre par adaptateur à chocs p. ex. HAZET 1003S-1 ou clé à douille Ä 24 mm permet une une 

transmission de force élevée 
• Meilleur desserrage d’écrous de roue coincés par l’utilisation possible d’une clé à chocs 20 mm (¾")
• Spécialement conçue pour les véhicules de transport et camions légers, p. ex. FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter 
• Les 6 pans extérieurs sur la douille permettent l’adaptation à un entraînement de 20 mm (¾") 
• La gaine en plastique protège la jante des risques de rayure

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !NOUVEAU !

NOUVEAU !

6 pans

Jeu

1 S EAN-No.  
4000896 + Fr.

903 SLg6-17 17 223596 25,–

903 SLg6-19 19 223589 25,–AGRAR
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2132-600, EAN-No. 4000896231140 2134-1250, EAN-No. 4000896229529

2133-1250, EAN-No. 4000896231133 2135-3000, EAN-No. 4000896231157

 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 

• Seit 2015 Truck-Rennfahrer

Fährt derzeitig einen ca. 1000 PS-Starken MAN TGS

 Rennfahrer im Team SL Trucksport 30 und fährt aktuell den 
European Truck Racing Championship

Was für mich zählt: 

• Schnelligekeit

• Präzision

• Strapazierfähigkeit

• Sicherheit + Zuverlässigkeit

SASCHA LENZ

sascha30_

Mit dem richtigen Werkzeug  
schnell ans Ziel!

KIM JOHANN TIEFNIG

kim_johann_t

Fr. 69,– Fr. 78,–

Fr. 36,– Fr. 74,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !
www.hazet.de

•  Vainqueur 2018 du premier télé-crochet de chercheurs d’or  
d’Allemagne : Goldrausch am Yukon, sur DMAX

• Travaille actuellement comme chercheur d’or 

•  Connu pour la série TV allemande  
« Goldrausch am Yukon » sur DMAX

Ce qui compte pour moi : 

• Fiabilité

• Qualité

• Polyvalence

•  La possibilité d’avoir le bon outil  
pour chaque problème

OUTILS FORESTIERS/POUR FENDRE

Avec le bon outil, on peut s’embarquer dans 
n’importe quelle aventure !

•  Acier à outils C60 de grande qualité

•  Très bonne préhension grâce au manche particulièrement 

ergonomique avec extrémité de poignée spéciale antidérapante

•  Manche en bois hickory original USA

•  Tête et manche d’outil avec  

double cale de sécurité

Nos nouveaux  
outils professionnels

Pénétration facile du bois  
grâce à l’arête spécialement polie  
(technique de ponçage à lamelles)

Manche particulièrement bien protégé par un manchon  
de protection contre les chocs en cas d’échecs  

et protège-lame en cuir synthétique

Hachette, 600 g
•   Longueur (manche) : 360 mm

Hache pour fendre, 1250 g
•  Pénétration facile et rapide du bois et effet de fente 

élevé grâce à la tête d’outil avec clavettes à creux
•  Longueur (manche) : 500 mm

Hache, 1250 g
•  Longueur (manche) : 700 mm

Merlin, 3000 g
•  Longueur (manche) : 900 mm

NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !

Manche particulièrement bien 
protégé par un manchon de 

protection contre les chocs en  
cas d’échecs !

Nez de retournement forgé pour 
pouvoir tirer ou tourner facilement 

les morceaux de bois !
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600N/21, EAN-No. 4000896023356

 Made in Germany 

Fr. 509,–

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !

CLÉS DE SERRAGE

Clé polygonale à frapper
• Pour les travaux de frappe extrêmement lourds 

Clé à fourche à frapper
• Pour les travaux de frappe extrêmement lourds 

Exécution extra-longue

Jeu de clés mixtes 
• Surface : chromée, tête polie
• DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
• Ä 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 

17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 · 
34 mm

• Sortie : profil Traction à 12 pans 
extérieurs 

Jeux de clés mixtes à cliquet

Clé mixte, extra-longue et fine

« HAZET…  
quoi d’autre ?! »

Kim-Johann Tiefnig

1 1 5 K EAN-No.  
4000896 + Fr.

452-27 16 55 180 021420 29,–

452-30 17 65 190 021437 35,–

452-32 17 65 190 021444 39,–

452-36 19 75 210 021451 50,–

452-41 19 85 230 021468 59,–

452-46 21 95 255 021475 78,–

452-50 21 105 275 021482 90,–

452-55 24 120 310 021499 107,–

452-60 24 120 310 021505 114,–

452-65 28 135 340 021512 149,–

452-70 31 155 375 021529 192,–

452-75 31 155 375 021536 203,–

452-80 34 170 405 021543 258,–

452-85 34 170 405 021550 279,–

452-90 38 190 445 021567 361,–

452-95 38 190 445 021574 379,–

452-100 44 215 485 021376 553,–

1 1 5 K EAN-No.  
4000896 + Fr.

642-27 16 46 180 027743 45,–

642-30 17 52 190 027750 55,–

642-32 17 52 190 027767 55,–

642-36 19 59 205 027774 71,–

642-41 20 64 225 027781 92,–

642-46 22 73 240 027798 99,–

642-50 23 78 255 027804 115,–

642-55 25 88 270 027811 130,–

642-60 25 88 270 027828 136,–

642-65 28 100 300 027835 179,–

642-70 32 109 330 027842 199,–

642-75 32 109 330 027859 215,–

642-80 35 123 360 027866 315,–

642-85 35 123 360 027873 379,–

642-90 40 142 390 027880 461,–

642-95 40 142 390 027897 512,–

642-100 44 152 420 027699 586,–

1 è S EAN-No.  
4000896 + Fr.

606/5 5 8 · 10 · 13 · 17 · 19 177998 129,–

606/6-1 6 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 175178 429,–

1 è S EAN-No.  
4000896 + Fr.

600 Lg/10 10 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 ·  
17 · 18 · 19 218424 211,–

600 Lg/13 13 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 ·  
17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 218417 309,–
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810 U-1/5, EAN-No. 4000896179572 810

810/6

810 T/6

N K L 6K L 5
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3K System

167 T, EAN-No. 4000896210503

 Made in Germany 

167-3, EAN-No. 4000896205332

 Made in Germany 
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Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression !
www.hazet.de

TOURNEVIS | ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL D’ATELIERS

Jeu de tournevis 
• Avec collet à 6 pans (prise de clé) et percuteur
• Surface : lame chromée mate, pointe brunie
• K 0.8 x 4.5 · 1 x 5.5 · 1.2 x 7 mm
• L PH1 · PH2 

Jeu de tournevis 
• Avec trou pour accrochage dans le 

manche
• Surface : lame chromée mate, pointe brunie 

Percuteur

Avec collet  
à 6 pans
(prise de clé)

Chromée mate

Brunie

1 Contenu EAN-No.  
4000896 + Fr.

810 T/6 N T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30 204304 40,–

810/6
K 0.5 x 3 · 0.8 x 4 · 1 x 5.5 · 1.2 x 6.5 mm
L PH1 · PH2

058808 26,–

Multi table i
• Tous les tirants sont dotés d’une protection contre les collisions, 

pour préserver les zones sensibles comme p. ex. la carrosserie et les 
jantes coûteuses

• Table rabattable à 90° vers le bas
• Réglable en hauteur sur 15 positions (crans : 25 mm)
• Construction soudée stable
• Roues à roulement à billes (x 50 mm)
• 4 galets pivotants, dont 2 munis de freins
• Manœuvre facile même en cas de charge dynamique élevée
• Galets en caoutchouc gris élastique non tachants permettant un 

fonctionnement silencieux
• Passe sous les véhicules ayant une garde au sol  

supérieure à 130 mm
• Capacité de charge de la table : 35 kg
• Capacité de charge maximale (dynamique) : 150 kg
• Livraison, emballage plat (h x l x p env.) : 110 x 930 x 780 mm

Servante de service i
• Flexible et stable pour tous les emplois
• Le plateau du milieu réglable en hauteur sur 15 positions 

fournit l’espace nécessaire pour y poser p. ex. des bidons
• D’autres tablettes et tapis anti-glissade (2 x 180-38)  

sont disponibles en option
• Construction stable en tôle d’acier, capacité de charge par 

plateau : 50 kg
• Grandes roues à roulement à billes (x 100 mm), 2 galets 

pivotants (1 x avec blocage double effet), 2 galets fixes
• Avec pare-fils assurant la protection des roulements contre la 

saleté et les fils
• Manœuvre facile même en cas de charge dynamique élevée
• Galets en caoutchouc gris élastique non tachants permettant 

un fonctionnement silencieux
• Poignée de guidage robuste, fixée solidement au corps
• Appropriée pour la garniture en mousse souple bimatière 

« Safety-Insert-System » HAZET
• Capacité de charge (par niveau) : 50 kg 

Appropriée pour deux garnitures 3/3+ par plateau

Rabattable à 90° vers le bas
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0-179/244, EAN-No. 4000896204236 

 Made in Germany  Made in Germany 

Copyright 2020 © HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co KG 

Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29, D-42857 Remscheid, Germany

Fr. 5.039,– Fr. 4.495,–

Fr. 3.340,–

SERVANTES D’ATELIER

@  Jeu de clés à douilles et de tournevis  
163-224/57, 57 pièces 
M L  b  K  N  8  6 
6 Ä 5.5–13 mm 8 Ä 10–32 mm

”  Jeu de clés à douilles 163-181/17, 17 pièces  
7 Ä 10–22 mm

#  Jeu de clés mixtes 163-210/19, 19 pièces 
6 Ä 8–34 mm

£  Jeu d’outils 163-211/20, 20 pièces 
5 Ä 8 x 9–34 x 36 mm  
N T60, T80, T100 b Ä 14, 17, 19, 22 mm

fi  Jeu de clés polygonales doubles 163-296/7, 7 pièces 
8 Ä 6 x 7–21 x 22 mm

^  Jeu de tournevis 163-297/26, 26 pièces 
M  L  b  N

\  Jeu de clés mixtes à cliquet 163-385/12, 12 pièces 
9 Ä 8–19 mm

˜  Jeu de douilles mâles  
163-407/35, 35 pièces 
8 b Ä 5–22 mm · P M5–18 mm · N T20–60

·  Jeu de pinces 163-257/4, 4 pièces
¯  Jeu de tournevis TORX® 163-380/4, 4 pièces  

N T15–T30
»  Jeu de clés à douilles 163-382/3, 3 pièces 

c Ä 8, 10, 13 mm
„  Jeu de tournevis TORX® 163-182/9, 9 pièces  

N T6–T30
‰  Jeu d’outils universels 163-372/25, 25 pièces 
¸  Garniture en mousse souple avec compartiment pour 

les petites pièces 163-172 x 50
˝  Garniture en mousse souple avec compartiments pour 

les petites pièces  
163-522 x 50 (5 x)

Assortiment d’outils seul
• 244 outils professionnels

Votre vendeur spécialisé HAZET

Servante d’atelier ou établi : à vous de décider !

Servante d’atelier i 
avec assortiment
H x L x P :  
1020 x 786 x 518 mm

Établi i 
avec assortiment
H x L x P :  
964 x 1150 x 600 mm

Soit /  
soit ?

244 outils professionnels !
7 tiroirs remplis !

NKW20/FR/CH/9_MA/I. 02.20/1. CHS/MD

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression ! Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Les illustra-
tions ne correspondent pas toujours à la dernière exécution et sont de ce fait sans engagement ! © Copyright 2020 by HAZET.


