
Man
omètre combiné ALFANO

Nouveauté !

Nouveauté !

● Mesure et enregistre les températures sur la 
surface des pneus à 1 ou 3 endroits par pneu
● Mesure et ajuste la pression des pneus et la  
mémorise.
● Mesure et enregistre les températures auxiliaires 
(asphalte, etc)
● Enregistre la date et l’heure pour chaque session 
de données
● Renvoie les données vers le PC pour analyse 
avec le logiciel VisualTyre Référence : A186

· Rétro-éclairage
· Affichage : 59 mm x 69 mm
· Fonctionne avec piles 2 x AA
· Poids : 506 g

● Adhésif   

Scotch US P. 200
Antidérapant adhésif P. 200 

Velcro P. 200
Film anti-déflagration P. 200 

Mousse de calage adhésive  P. 200 
● Isolation thermique P. 201

● Contrôle pneumatique P. 202

● Équipement de stand

Produit RAINIX  P. 203 
Pâte à joint  P. 203

Collier rylsan et support P. 203 
Fil à freiner et pince P.  203

Lampe, malle et servante PELI P. 204 
Dalle de sol et barrière extensible P.  206

Valise de préchauffage P. 206
Cabine de chronométrage P. 206

Tableau de panneautage P. 206
● Équipement radio P. 207

● Appareil de réglage
Réglage de suspension P. 208

Chasse et carrossage P. 209
Plate-forme de réglage P. 210

Jeux de balances Intercomp P. 211  
● Système de levage

Lève rapide P. 212
Chandelle à étage P. 212 

Vérin pneumatique
et circuit d'air P. 213

● Chronométrage P. 214-215

● Lubrifiant P. 216
Produits MOTUL P. 217

Produits BARDAHL P. 220
● Équipement team P. 220

Sécheur de casque
Équipement mécanicien 

Équipement pilote 
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Bande toilée adhésive très résistante. Vendu à l’unité 
Dimensions : Largeur 50 mm / Longueur 50 m.

Référence Désignation
AT175 BA Adhésif Blanc
AT175 BE Adhésif Bleu
AT175 GR Adhésif Gris
AT175 JA Adhésif Jaune
AT175 NO Adhésif Noir
AT175 RO Adhésif Rouge
AT175 VE Adhésif Vert
AT160 NO Adhésif Noir 100 mm de large x50 m

Rubant adhésif transparent 
Pour protéger les parties exposées aux gravillons (ex : les optiques de phares)

2603 Adhésif transparent Largeur 60 mm / Longueur : 10.5m / Ep : 0.35
8561 100mm Adhésif transparent 3M / Largeur 100 mm x 33m / Épaisseur 0.36

Rubant et toile adhésive aluminium 
Pour protéger les parties exposées aux fortes températures
AL50 Adhésif Aluminium 50 mm de large  x 50 m
NS90090044 Aluminium gaufré adhésif / Largeur 500 mm / Vendu au mètre

Adhésif

Divers

VELCRO ADHÉSIF
Rubant velcro d’une largeur de 25 mm disposant de fibres en plastique. 
S’accroche sur lui-même, ultra résistant.
Vendu au mètre.                                                                                                  Référence : VEL

FILM ANTIDÉFLAGRANT ADHÉSIF pour vitres.
Obligatoire dans certaines disciplines pour protéger le pilote des éclats de verre lors d’un accident. 
Film incolore, adhésif, épaisseur 1/10e, à coller à l’intérieur des vitres.
Vendu au mètre en largeur de 150 cm.                                                               Référence : L400XSR60

FILM de protection pour pare-brise.
Filtre pelable pour pare-brise à 2 épaisseurs pour garder une bonne visibilité.
Dimensions : 150 cm de large.
Vendu au mètre                                                                                                   Référence : D065

MOUSSE DE CALAGE ADHÉSIVE
Utiliser pour étancher le contour des radiateurs ou protéger des vibrations les équipements fragiles.

Rouleau de 10 mètres, largeur 25 mm, épaisseur 4 mm.                                     Référence : M A
                                                                                                           

Rouleur de 10 mètres, largeur 25 mm, épaisseur 8 mm.                                     Référence : M A8
                                                                                                                             

Antidérapant Adhésif 
Bande antidérapante autocollante idéale comme revêtement pour une meilleure 
adhérence sur les pédales, marches etc.
Deux couleurs au choix (selon disponibilité)
Vendu au mètre     Largeur : 25 mm                          Référence noire : 14012502

Référence jaune : 14012604

Equipements  adhésifs
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Tissu de fibre carbone et kevlar recouvert sur une face d’un film aluminium. Très résistant à la 
température, bel aspect extérieur.
Poids 700 gr/m2, épaisseur 1,5 mm, largeur 1 m.
Vendue au mètre²                                                                                         Référence : D1019

Toile de fibre de céramique avec un film épais d’aluminium sur une face et adhésive sur l’autre face. Très 
bonne protection et isolation (résiste à 600°C) contre la chaleur, légèrement rigide et facile à poser.
Épaisseur 6 mm, poids 1,88 kg/m2
Vendue en plaque de 1,6 x 1 m ou en demi plaque de 0.8 x 1 m             Référence : D16

Gaine anti-feu silicone
Recouverte de silicone avec une épaisse couche de fibre isolante à l’intérieur, cette gaine 
assure une haute protection contre le feu et la chaleur jusqu’à 250°C. 
Couleur noire ou rouge selon le produit.

Toile carbone / kevlar aluminée

Isolants  thermiques

Toile fibre de céramique adhésive

Feuille inox

Tôle en inox gaufrée pouvant être mise en contact avec des pièces à température élevée. Idéale pour 
faire un écran thermique. Épaisseur 0,10 mm, poids 722 gr/m2, largeur 600 mm.
Vendue en rouleau de  0.61 m x 1 m                                                                     

                     Référence : FX
 

Rubant en fibre isolante très résistante à la chaleur. Idéal pour envelopper les collecteurs et tubes de 
fuite d’échappement, permet de limiter la dispersion de la chaleur sur les équipements environnants 
et améliorer les performances du moteur par une meilleure combustion et évacuation des gaz 
d’échappement. Enrouler la bande autour de chaque tube en croisant sur la moitié de la largeur et fixer 
les extrémités avec des colliers ou du fil à freiner. 
Modèle standard 1100°C, rouleau de 15 m.       Modèle VOLCANO : Ultra résistant* / 800°C, 15 m.
Référence : HSN100BK : Largeur 25 mm            Référence : VWN100BR50 : Largeur 25 mm
Référence : HSN200BK  : Largeur 50 mm           Référence : VWN200BR50 : Largeur 50 mm
                                                                                                     *Modèle plus endurant et plus résistant à l’usure.

Rubant fibre isolante

Bombe isolant thermique.
Produit isolant à pulvériser sur le rubant en place sur l’échappement. Teinte, protège et renforce l’efficacité 
de la bande isolante. Résiste à plus de 1000°C.
Aérosol de 312 g, couleur aluminium                                                                                                                
Référence : 12001

Gaine protection thermique

Référence Désignation
AE102 6 Ø intérieur 10 mm
AE102 10 Ø intérieur 14 mm
FIN075BK Ø intérieur 19 mm
FIN100BK Ø intérieur 25 mm
AE102 20 Ø intérieur 32 mm
AE102 22 Ø intérieur 35 mm
AE102 24 Ø intérieur 38 mm

Peinture Thermique
Pour peindre les éléments soumis à la chaleur 
: échappement, bloc moteur, carter, etc...
Résiste à environ 700°C - Aérosol de 500 ml

Référence : 1300 1 / Couleur gris
Référence : 1300 3 / Couleur blanc
Référence : 1300 6 / Couleur noir
Référence : 1300 8 / Couleur rouge

Gaine thermique ouverte
Gaine de protection thermique ouverte avec 
Adhésif de fermeture. Permet de s'adapter sur 
de nombreux diamètres. (autres sur demande)
Longueur : 120 cm
Référence : T6F100 = Ø 25 mm
Pour durite AN6 à AN12
Référence : T6F050 = Ø 12 mm
Pour durite AN2 à AN6

Fibre isolante

Adhésif 
de fermeture
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MA0203 : Gradué de 0 à 2 Bars sur 340°, précis et très lisible. Diamètre 
extérieur 100 mm. Équipé d’une protection en plastique, d’un crochet de 
fixation, d’un système de dégonflage rapide, d’un embout de connection sur 
valve standard et d’une vis de réglage du zéro. 

MA0203V10 : Modèle identique au précédent gradué de 0 à 4 Bars.

360045 : Affichage digital rétro-éclairé en kg/cm2, bar ou psi à 0,001 près. 
Pression maxi 7 bars. Fonction de calibration à zéro. Système de dégonflage 
rapide, tuyau renforcé avec embout de connection coudé à 45°. Livré avec 
pile de 9 volts et mallette de rangement.

360045-150 : Modèle identique au précédent avec une plage de 0-10 Bars. 

Contrôle  des  pneumatiques
Manomètre de pression

HHDTK1 : Idéal pour la mesure instantanée de la température des pneus, des disques ou des étriers. Fonctionne avec 
une sonde à piquer ou de contact type K, large affichage en °C ou °F, précision ±  1° ou ±   0.1°, de -50 à +1300°C. 
Blocage de l’affichage et enregistrement du maxi. Sonde non fournie.

360022 : Sonde de contact pour température des disques.

                                      
                                     360025 : Sonde à piquer pour       

                                                                                          température des pneus.

360018 : Thermomètre infrarouge avec rayon laser de visée pour relever la température de toutes les 
pièces ou des liquides. Affichage 0 à 550°C, précision ±  0,1°

360084 : Thermomètre infrarouge avec rayon laser de visée. Identique 
en fonction au modèle 360018. Affichage de 0 à 260°C, précision ±  0.1°

Mesure de température

infrarouge

RECONDITIONNEUR DE GOMME
GRIP : Liquide à appliquer sur la surface du pneu pour l’attendrir et améliorer 
les performances de la gomme neuve ou usée. Bidon de 2,5 l.

COUVERTURES CHAUFFANTES
Modèle de haute qualité, uniquement fabriqué sur mesure afin d’être bien adapté à vos roues et 
d’être ainsi très performantes. Livré avec ou sans gestion de la température. Nous consulter.

102034 : Thermomètre à mémoire avec sonde à piquer. Permet d'effectuer très rapidement les mesures 
sur le véhicule. Possibilité de mémoriser 10 fois la température des 4 pneus à 3 endroits différents. 
Affichage digital rétro-éclairé en C° ou F° avec indication des écarts. Également équipé du système de 

chronométrage pour 4 voitures présenté dans la page chronométrage. Livré avec pile 9 volts et mallette. 

Entretien des pneumatiques

360072 : Gradué de 0 à 2 Bars, ce manomètre mécanique à aiguille allie la précision à la fiabilité. D’un diamètre 
extérieur de 90 mm et équipé d’une protection anti-choc, ce manomètre dispose également d’un bouton de 
dégonflage.                          

360073 : Modèle identique au précédent en 0-4 Bars.

DUROMÈTRE
5054 : Jauge de mesure de la dureté des gommes. Idéal pour comparer différents types de pneus.
 0 à 100 shores.

CRAYON MARQUEUR Blanc / Jaune / Rouge 
PEN * (initial de la couleur) : 10 ml de peinture blanche à séchage rapide dans un tube avec pointe 
fine auto-amorçante. Couleur disponibles : Blanc (PEN B) Jaune (PEN J) Rouge (PEN R)

Manomètre combiné P. 199 de notre catalogue
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Equipements  de  stand

Traitement anti-pluie Rain’x      200ml
Une couche d’anti-pluie fournit une protection microscopique qui aide à disperser pluie, givre et neige. 
Améliore la visibilité, la sécurite et le confort de conduite. Facile à utiliser.                             Référence : D059
Traitement anti-buée Rain’x     200ml
Le traitement anti-buée élimine et prévient la formation de buée sur les surfaces intérieures en verre telles que 
pare-brise, visières, vitres et rétroviseurs. Améliore la visibilité. Facile à utiliser.

Référence : D058nouveautéTraitement anti-pluie et nettoyant vitres     500ml
Le traitement combiné de l’anti-pluie et du nettoyant vitres permet de nettoyer les vitres tout en 
laissant un film qui repoussera la pluie en faisant perler l’eau. Améliore la visibilité. Facile a utiliser.                                
Référence : 910

Consommables

● Collier
Collier rilsan en nylon 
noir avec languette 
d’arrêt en inox. 

Livré en paquet 
de 100 pièces.

Longueur          Largeur Référence 
92 mm 2.3 mm TY 23 MO
140 mm 3.6 mm TY 24 MO
186 mm 4.7 mm TY 25 MO
350 mm 4.7 mm TY 28 MO
340mm 7 mm TY 27 MO

● Embase de collier
Support en nylon blanc permettant de fixer les colliers.
TC104 : Embase à riveter pour collier largeur 2,3 mm / Kit de100.
TC102 : Embase à riveter pour collier largeur 5,5 mm / Kit de 100.
TC344A : Embase adhésive pour collier largeur 4,7mm / Kit de 10 u
TC347A : Embase adhésive pour collier largeur 8 mm / Kit de 10 u

● Collier pour tuyau
Pour le maintien des tuyaux, faisceaux ou tubes. Fixation par vis ou 
rivet Ø 6 mm. Largeur 16 mm.
PLCC 03 : Ø 4,8 mm                PLCC 12 : Ø 19 mm
PLCC 04  : Ø 6,3 mm                PLCC 14 : Ø 22,2 mm
PLCC 05 : Ø 8,1 mm                PLCC 16 : Ø 25,4 mm
PLCC 06 : Ø 9,5 mm                PLCC 20 : Ø 31,7 mm
PLCC 08 : Ø 12,7 mm              PLCC 24 : Ø 38,1 mm
PLCC 10 : Ø 15,8 mm
● Pince à Freiner et fil Inox
Pince spéciale pour torsader le fil inox, pour freiner les vis et fixer 
les accessoires. Qualité aéronautique.
Référence pince : PT250 
Référence fil : 050 (fil en inox, Ø 0,50 mm boite de 500 gr)
Référence fil : 080 (fil en inox, Ø 0,80 mm boite de 500 gr)

● Numéro de course
Numéro adhésif noir ou blanc sans fond.
hauteur : 280 mm - largeur : 150 mm
GP Bx : Numéro x blanc           GP Nx : Numéro x noir

CAF 1 : Pâte à joint silicone rouge multi-usage. Tube de 100 gr.

CAF 4 : Pâte à joint blanche, élastomère silicone, vulcanisant à température ambiante. Bon 
isolant et bon maintien des connections électriques. Tube de 100 gr.

732RTV : Pâte à joint noire 100% silicone pour tous types de joint. Résiste de -65 à +220°C. 
Tube de 100 gr.
PL 32 : Pâte hylomar bleue pour joint de boite de vitesse, culasse, pompe, 
circuit d'essence etc. Résiste à tous les combustibles. Facile à nettoyer, ne 
durcit pas. Tube de 100 gr.

● Gourde pilote
Gourde fournit avec son tuyau alimentaire. Support en option.
Référence avec support / fixation sur arceau : 22551
Référence sans support : 22556
Coupleur de gourde Ø 6 mm :
Référence mâle : 4483112       Référence femelle : 4433156

Dimensions de la gourde :
Diamètre : 130 mm
Hauteur   : 280 mm
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STand
Éclairage  PELI

Pendant plus de 30 ans, Peli s’est fait une réputation en tant que producteur des torches 
les plus solides, les plus lumineuses et les plus sûres au monde. Ces torches sont 
aussi lumineuses que possible pour des situations d’intérêt stratégique et intègrent les 
technologies les plus efficaces afin de réduire les frais pour l’utilisateur tout en contribuant à 
la protection de l’environnement.

Toujours à porter de main !
La M6 2330 LED utilise une LED Luxeon de 1 W offrant une luminosité intense avec une durée 
d'éclairage prolongée et une ampoule d'une longue durée de vie. Le corps résistant est fabriqué 
en aluminium par des machines à CNC de haute précision et intègre une poignée striée assurant 
une bonne prise. En outre, le judicieux bouton poussoir situé dans le capuchon arrière est muni 
d'un dispositif de verrouillage de sécurité qui empêche l'épuisement des piles ou tout allumage 
accidentel. 

Référence : 2330 LED

La nouvelle torche à LED 2365 à col flexible de Peli vous permet d'éclairer là où vous en avez 
besoin. Lorsque vous travailliez dans le compartiment moteur de votre voiture, la torche 2365 
vous permet d'opérer à mains libres sous un éclairage LED brillant. Une base magnétique 
s'attache aux surfaces métalliques tandis qu'un col flexible vous permet de la diriger dans 
n'importe quelle direction. Une autonomie de fonctionnement de 7 heures avec alimentation à 
deux piles AA standard.

La nouvelle torche 2365 de Peli vous donne plus de flexibilité au travail.
Référence : 2365 

Ultra fléxible !

Haute technologie

La lumière main libre

La technologie LED de réflexion inversée produit un faisceau collimaté qui est aussi 
brillant qu'une lampe incandescente, avec 10 000 heures d'éclairage. Son corps 
rugueux et léger en résine ABS est étanche jusqu'à 150 mètres et sa lentille protégée à 
interrupteur rotatif empêchera toute décharge accidentelle.
Représentant l'avenir des torches à LED, elle est certifié par ATEX Zone 1.

Référence : 2010 Z1

Quelle que soit la situation, la lampe frontale HeadsUp Lite™ 2690Z0 Peli ne vous laissera pas 
dans l'obscurité. 10 heures d'autonomie pour un poids de 117 grammes. Dotée d'une collerette 
d'encastrement, l'interrupteur rotatif est pratique et simple à utiliser. Grâce à sa carcasse en résine 
ABS résistant aux produits chimiques et aux chocs, la lampe 2690Z0 est parfaitement étanche par 
tous les temps.

Référence : 2690Z0

Position de 
transport

Ouvert

• La lentille en polycarbonate est légère et résiste aux impacts
• Ensemble de LED ne nécessitant aucun entretien, d’une 
durée de vie de 50 000 heures
• Mât télescopique avec tête rotative de 360º
• Interrupteur de mise en marche en caoutchouc étanche
• Verrou d'extension du mât

Le RALS 9460 met à la portée de l’utilisateur un double 
projecteur, dernière technologie portable ne nécessitant aucun 
entretien pour que le travail soit fait efficacement en toute 
sécurité et dans les meilleurs conditions. 
Le RALS 9460 héberge deux têtes de lumière et leurs chargeurs 
multi-état pour une commodité et une autonomie totale ; il est 
également équipé d’une poignée télescopique et de roues 
robustes pour un transport facile.

L'éclairage de zone 
Modèle RALS 9460

Modèle RALS 9430

nouveauté

nouveauté

Bouton

Lunettes de protection avec diode.
Lunettes de protections équipées de diodes électroluminescentes montées 
sur les branches et actionnables par simple pression.
Traitées anti-buée et anti-rayures, elles disposent de mousse antidérapante.

Référence : GALAXY
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Rangement  de  stand  PELI

Valise de rangement à tiroirs

(peut être utilisé pour le 
rangement des balances 
intercomp P.211 )

MC4100

MC8100

0340 Valise PELI CUBE CASE

● Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
● Fermeture à double action et ouverture facile
● Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide et légère
● Valve d'équilibrage automatique de pression d'air
● Grandes poignées rabattables pour prise à 2 mains
● Matériel et garnitures de cadenas en acier inoxydable
● Mousse prédécoupée à 5 couches avec mousse alvéolée 
pour couvercle
● Service disponible d'impression de plaque personnalisée à 
votre nom
● Garantie sans condition
● Roulettes en acier inoxydable comprises
● Poignée de traction intégrée/à ressort

Dimensions extérieures :
52 x 52 x 48.9 cm
Dimensions intérieures :
45.7 x 45.7 x 45.7 cm 

0450 servante PELI

● Articulations à étai ultra-résistantes
● Soupape d’équilibrage de pression automatique
● Poignées aller retour
● Stable, mobilité à voie large
● Tiroirs en option
● Verrous papillons hybrides à double tour
● Modèle empilage sécurisé
● Poignée de chariot et dispositif de roues
● La nouvelle servante mobile 0450 de Peli a deux 
compartiments de rangement supplémentaires. L’accès facilité 
en-dessous du couvercle supérieur vous donne un espace de 
rangement supplémentaire de 52,3 x 27,0 x 7,6 cm.
● Trois pochettes non scellées pour ranger de petits objets
● Outils et mousse sur l’illustration non inclus

Dimensions extérieures :
60.8 x 37.5 x 45.6 cm
Dimensions intérieures :
52.2 x 27.9 x 32.1 cm 

MC4100 4 Tirroirs MC8100 8 Tirroirs

Dimensions 
des tiroirs 38,1 x 17,5 x 19,8 cm

Les tiroirs de 1 à 4 mesurent : 
38,1 x 7,4 x 19,8 cm
Les tiroirs de 5 à 6 mesurent : 
38,1 x 9,9 x 19,8 cm
Les tiroirs de 7 à 8 mesurent : 
38,1 x 12,4 x 19,8 cm

Poids 29.03 Kg 29.03 Kg

Caractéristiques

- Quatre tiroirs coulissants
- 2 roues
- Verrous papillon
- Glissières à roulement à 
billes 
- Matériau ignifugé
- Étanche à l’air et à l’eau

- Huit tiroirs coulissants
- 2 roues
- Verrous papillon
- Glissières à roulement à billes 
- Matériau ignifugé
- Étanche à l’air et à l’eau
- Plateau de travail en acier 
inoxydable amovible

AL2013 AL2624 AL3018 AL1616
Dimensions externes 58.1 x 40.6 x 35.3 cm 73.9 x 68.6 x 67.5 cm 83.2 x 53 x 55.7 cm 47.6 x 47.9 x 31 cm
Dimensions internes 50.5 x 33 x 31.2 cm 67 x 60.9 x 58.1 cm 75.5 x 45.4 x 51.1 cm 40 x 40.3 x 26.8 cm
Profondeur couvercle / fond 7.6 cm / 23.6 12.9 / 45.2 cm NC 13 cm /13.8 cm
Caractéristiques Poignées + verrou Poignées + verrou Poignées + verrou + 2 roues Poignées + verrou

nouveauté

nouveauté

Conteneurs de transport
grandes capacités.
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Équipements  de  stand

Dalles en plastique très résistantes, de type caillebotis pour aménager ou 
protéger tous les sols et terrains. Leurs conceptions à petites mailles, procurent 
un réel confort, évite la perte des petits objets et permet de supporter de 
lourdes charges (tréteaux, cric). 
La sécurité est améliorée grâce au drainage des liquides et à un entretien aisé. 
Avec leurs faibles dimensions, la pose, la dépose et le stockage sont rapides et 
faciles. 

Dimensions : 330x330x11 mm. 
Poids : 3,17 kg/m2 (1m² équivaut à 9 dalles).
De nombreux coloris aux choix, noir, blanc, rouge, orange, jaune, bleu, vert, 
gris, rose etc. 

Référence :

D030 : Dalle de sol unitaire
D031 : Bordure de finition mâle

Revêtement de sol haute qualité

Barrière extensible Fontaine de dégraissage mobile

détergent pour fontaine de dégraissage

Valise de préchauffage

Cabine de chronométrage

Tableau de panneautage

Poteaux en UPVC rouge, blanc ou jaune 
monté sur une base lestée avec protecteur 
noir. Une sangle de deux mètres de couleur 
assortie avec enrouleur et clipsage au 
poteau suivant est livrée avec 
chaque poteau. 
Vendue par 2.
Dimensions : 
Hauteur : 975 mm 
Ø de la base :  354 mm
Ø du poteau : 64 mm 
Poids : 8 Kg

Présentée sous la forme d'une valise, elle 
vous permettra de nettoyer efficacement 
vos pièces ou que vous soyez.

Dimensions fermées : 800 x 550 x 250 mm
Bac de travail : 430 x 420 x 60 mm
Hauteur valide ouverte : 700 mm
Débit de la pompe : 15 L / min
Capacité du bac : 15 L
Poids à vide : 9 Kg
Dispose d'une rampe d'outillage.

Produit bio-nettoyant sans solvant chloré ou d'origine pétrolière qui n'altère pas les matériaux.
A utiliser avec la fontaine de dégraissage pour une efficacité maximum. Vendu en bidon de 20 Litres.

 Référence : D068

Système de préchauffage moteur sous forme de valise avec régulateur 
de la température via un afficheur directement monté sur la valise.

Disponible en deux déclinaisons :
Système de préchauffage pour le circuit d'huile boite et pont.

Référence : D071
Système de préchauffage pour le circuit de refroidissement.

Référence : D066

Couleurs disponibles :
- Noire
- Rouge
- Bleu
Comprenant un jeu de chiffres 
/ lettres. 
Dimensions : 90 cm x 60 cm
(nous préciser la couleur que vous 
souhaitez)

Référence : PIT B

Housse de rangement pour 
tableau de panneautage et 
jeux de chiffres

Référence : PBC 4

Nouveauté

Cabine de chronométrage démontable à placer en bord de piste pouvant 
accueillir trois personnes assises. Elle est couverte d'une bâche en PVC 
complètement fermée et étanche en cas d'intempérie.

Dimensions : 
Longueur : 2.20m 
Largeur : 1.20m           Hauteur : 2.5m

Référence :D070  

Option : Caisse de rangement

Référence : D069

D032 : Bordure de finition femelle.
D033 : Coin de finition.
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Équipements  Radio

SySTèmE RadIo 
SuR mESuRE 
SELon VoS 
BESoInS
GT - V dE V - LmS - FR3.5

Danielson équipement distribue les plus grandes 
marques d’équipements de communication pour 
la compétition.

Nous travaillons avec des professionnels capables de fabriquer les éléments spécifiques à vos 
besoins : câblages de voitures, de micros pour casque, relais radio, oreillettes personnalisées. 
Les nouveaux systèmes de radio numérique vous procurent une qualité d'écoute et un confort 
incomparable.

DP3400 : le portable team
Bande VHF : 136-174Mhz
Bande UHF : 403-470MHz 1 à 4 W
32 canaux ( 2 x 16 canaux)
Norme IP57 (résistance chaleur humidité et sable)
Fonction scanner,
Port RF externe.

Les portables sont livrés avec :
1 batterie NiMh (1300mAh)
ou Li-ion en option
1 antenne longue
1 clip ceinture
1 manuel d'utilisation
Chargeur rapide 1 ou 6 positions

DM3400: le mobile voiture
Bande VHF : 136-174Mhz
Bande UHF : 403-470MHz 1 à 25 W
32 canaux (2 x 16 canaux)
Afficheur 7 segments, 3 pictogrammes
Fonction scanner
Fonctionnement analogique et/ou numérique
Microphone et connecteur accessoires
Interface IP sur USB pour les données 

Exemple de système radio sur mesure :

 1 Voiture    +  2 Pilotes  +  1 Manager  + 1 Mécano 

Oreillette moulée sur mesure 
à la demande

Casque 2 boutons 
+ micro haute qualité

Casque 1 bouton 
+ micro haute qualité

L'utilisation de radios professionnelles PMR est soumise à la réglementation 
de l'ART auquel l'utilisateur devra se conformer. Danielson équipement ne 
saura être tenu responsable en cas de non respect de cette réglementation.

Réglementation 

Nous vendons également des écouteurs et micro séparément
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Jauge de pincement laser

dynamomètre pour amortisseur

Instrument de mesure du poids par roue

Instrument de mesure de l'alignement des trains

Instrument de mesure de hauteur de caisse

Tareuse de ressort de suspension

Appareil portable pour la mesure du pincement des roues avant et arrière. 
Nouveau modèle entièrement métallique, plus rigide et précis grâce à son rayon 
laser de visée. Facile à installer et à utiliser. 
Piges réglables pour jante de 8 à 24 pouces de diamètre.

Référence : AGO40L

appareils  de  réglage

Comparer les shocks

Force VS vitesse absolue

Les amortisseurs sont la partie la plus importante de votre 
véhicule au niveau de la suspension et doivent être entretenus 
comme n'importe quel autre dispositif mécanique. Le 
dynamomètre Intercomp vous permettra d'entretenir régler et 
réparer vos amortisseurs dans les meilleures conditions.

Spécification :
● Moteur 3CV
● Vitesse variable 12.7 mm à 406.4 mm  / seconde
● Course ajustable : 1.0", 1.5", 2.0", 2.25"
● Capteur de température Type-K
● Fonctionne sur le 220V
● Logiciel d'acquisition pour traitement des données

Intercomp fournit avec ce dynamomètre un 
ordinateur portable avec le logiciel de traitement des 
données propre à cet appareil.

Logiciel compatible avec Windows® 2000, Windows®  XP, 
Windows®  Vista

Référence : 102060

Appareil portable pour mesurer la dureté des ressorts de suspension de 
80 à 460 mm de long et jusqu’à 150 mm de diamètre avec bouts plats ou décalés. 
Affichage digital de la course et du tarage en kg/cm ou Lbs / in. 
Capacité maxi 2500 kg - course 100 mm- poids 22 kg

Référence : 100059

Idéal pour changer un ressort ou un amortisseur à tout moment, sans dérégler la suspension et 
l’équilibre de l’auto. Faire une mesure avant démontage et régler la nouvelle suspension en fonction de la 
valeur affichée. Affichage digital - hauteur 216 à 318 mm - capacité 750 kg - précision 0,25% de la lecture.

Référence : 102030

Permet de mesurer l'alignement d’une manière simple et conventionnelle avec un 
fil tendu. Graduation métrique et poucique, convient pour les roues de 12’’ à  20’’.                                                                                     
Référence : D067

Instrument permettant de mesurer la hauteur de caisse. 
Mesure de 25mm à  177 mm avec une résolution de 0.1 mm. Affichage 
digital. Fonctionne avec pile.  
Dimensions : L : 64 cm l : 1 cm
Référence : D068

Rapport qualité 

Prix imbattable
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Jauge de carrossage et chasse digitale

Fixation de jauge de carrossage / Chasse digitale
Support de jauge magnétique

Jauge de carrossage dunLoP
Jauge de carrossage et chasse à bulles

Jauge de niveau digital

Règle rectifiée pour MPSL

niveau à aiguille

Équerre pour mesurer le 
carrossage avec le niveau digital

niveau digital à rayon laser

appareils  de  réglage

Très facile à utiliser et très précise, cette jauge indique a 1/10 ème de degrés près, l’angle de 
carrossage et de chasse. Rétro éclairée et très compacte, elle doit être installée dans l’axe 
de la roue grâce à son support magnétique ou par une fixation adaptée à votre jante. 
Livrée dans une mallette, avec pile de 9 volts et notice d’utilisation.
Dimensions : 105x90x85 mm
Capacité : ± 20°.

Référence : CCG

Idéale pour positionner la jauge au 
centre de la jante. Le système de 
réglage permet une utilisation sur tous 
les modèles de jante. Vendue à l’unité.

Référence : 100007
Modèle pour jante jusqu’à 17” (432mm)

Référence : 100009
Modèle pour jante jusqu’à 25” (535mm)

 Support magnétique pour 
jauge de carrossage / chasse 
Intercomp.

Embout Ø intérieur 14.5 mm et 
Ø extérieur 31.8 mm.
Référence : 100458

Support magnétique pour jauge 
CCG Intercomp
Référence : 1000006

Référence : PA4

Boîtier usiné en aluminium avec niveaux 
gradués de -6 à +6 degrés pour le carrossage 
et de -8 à +8 degrés pour la chasse. 
Précision 0,2 degré. Vendue avec fixation 
magnétique et malette de rangement.

                          Référence : 102010

Pour mesurer les angles de carrossage, de chasse, 
ou des inclinaisons d’ailerons. Complet et facile à 
utiliser, cet appareil est encastrable rapidement dans 
une règle rectifiée ou une équerre, ce qui augmente 
ses possibilités. Grâce à son programme d’étalonnage 
rapide, le zéro absolu peut être vérifié en permanence. 

Caractéristique : Affichage de 0° à 90°, en % et in/ft. Précision 1/10e de degrés, blocage 
de l’affichage. Fonction mise à zéro sur une surface de référence. Flèche d’indication du 
sens de la pente - auto off.
Dimensions : 167x36x53 mm, poids : 250 gr.
Livrée avec une notice détaillée en français. Référence : MPSL

Référence : MPSF ou MDSE

13 à 15"
15 à 19"

Très pratique pour mettre une plate-forme de niveau. L’appareil 
est équipé d’un rayon laser qui permet de visualiser la hauteur 
des autres plateaux. 
Caler le premier plateau avec le niveau digital, placer les 3 
règles sur les autres 
plateaux et régler leurs 
hauteurs afin de les 
mettre sur le même 
plan.

Référence : 102018

Infaillible, toujours juste et précis, idéal pour 
contrôler les appareils à affichage digital. Socle 
magnétique, cadran gradué sur 360°  au 1/10e 
prés.

Règle en aluminium livrée sans la jauge 
de niveau digital. 

Dimension :
Longueur : 60 cm
Largeur : 6 cm
Épaisseur : 3 cm                             Référence : MPSR

Référence : 360051

Pour jante de :
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STand
appareils de réglagle

Plateforme de réglage 

dalle de réglage

Rampe d’accés

malle pour jeu de balance Intercomp

Plateaux tournants mécaniques

Chariot de rangement

Fabriquée à partir d'aluminium "6061-T6 Billet Aluminium", la plate forme 
comprend 2 rampes d'accès, 2 ponts réglables et 2 ponts de butées servant à 
préserver les balances lors de leurs non-utilisation sans pour autant retirer le 
véhicule de la plate-forme.
Entièrement démontable.

Caractéristiques :
● 18 pieds réglables permettant d'assurer une position idéale sur tous les sols.
● Compatible avec tous les modèles de balance Intercomp,
● Largeur ajustable : 52" à 66" soit de 1.32 mètre à 1.67 mètre,
● Empattement ajustable : 90" à 120" soit de 2.28 mètres à 3.048 mètres,
● Emplacement spécifique pour les balances,
● Capacité maximum : 1360.7 Kg
D'autres modèles disponibles.

Référence : 102023   

Spécialement prévue pour installer rapidement une plate-forme de niveau pour le 
réglage des suspensions. Ensemble de 4 jeux de supports comprenant chacun une 
partie creuse pour recevoir un plateau de balance et une partie plane pour faire 
rouler la voiture. Chaque pied est réglable permettant une mise en place simple et 
rapide avec le niveau digital à rayon laser (102018)

Dimensions d’un plateau : 787 x 395mm Hauteur réglable.
Référence : 170133

Jeu de 4 rampes d’accès pour balances Intercomp. 
Fabrication en aluminium rigide. 
Dimensions : Longueur 380 mm, Largeur 380 mm, Hauteur 64 mm.

Référence : 100342

Plateaux mobiles selon deux axes et tournants de -35 à + 35 degrés. Construits en 
aluminium usiné montés sur billes en acier de haute qualité. La surface d’appui est 
rugueuse pour éviter tout glissement du pneu. Le point zéro est ajustable.

Dimensions : 330 x 380 x 41 mm
Capacité Maximum : 909 Kg
Référence : 102007
Vendu par paire       

Malle de transport Intercomp 
pour jeux de balance.
Référence : 100055

Chariot de rangement de balance 
résistant et léger. il vous permettra 
de transporter jusqu'à 4 plateaux, les 
câbles ainsi que le boîtier de contrôle.

Référence : 100346

Retrouvez également nos produits sur 
notre site internet :  www.danielson-equipement.com
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appareils de réglage

Taille plateaux : 381mm x 381mm x 64mm
Capacité : 
- 700 kg de capacité par plateau.
- 2800 kg de capacité totale.
- Précision 0.1%
Caractéristiques :
- Caractères (12.5 mm, rétro éclairage)
- Fonctionne avec une pile 9 volts
- Affichage configurable (répartition des masses, masses totales ...)
- Câble série pour connection ordinateur
- Logiciel "Race Car Management"
- Stockage de 100 configurations
- Calcul centre de gravité

INCLUS:
Logiciel gestion réglages châssis
Mallette de transport
Caisse de transport
Câble USB

Gestion des pneus et des amortisseurs
Pistes et conditions météo
Analyse performances
Chronos

Caractéristiques du logiciel 
Informations moteur
Géométrie chassis
réglages comportement
Poids & balance

Référence : 170127-W

Référence : 170126-W

Référence : 170129-D

Modèle identique au 170127-W mais fourni sans la malle de transport et 
sans le logiciel "Race Car Management".

Taille plateaux : 381mm x 381mm x 64mm
Capacité : 
- 700 kg de capacité par plateau.
- 2800 kg de capacité totale.
- Précision 0.1%
Caractéristiques :
- Caractères (12.5 mm, rétro éclairage)
- Fonctionne avec une pile 9 volts
- Affichage configurable (répartition des masses, masses totales ...)
- Stockage de 100 configurations
- Calcul centre de gravité

Jeu de balance sans fil PRO

Jeu de balance sans fil PRO Ultimate PACK

Jeu de balance filaire Xtrem 

Nouveauté 2010

Nouveauté 2010

Modèle filaire spécial Haute charge.
Caractéristiques :
- Caractères (12.5 mm, rétro éclairage)
- Sortie RS232
- Fonctionne avec une pile 9 volts
- Affichage configurable
 (répartition des masses, masses totales ...)
- Stockage de 100 configurations
- Balance ultra-résistante avec système Quick disconnect*
(Système de branchement rapide)

Taille plateaux : 381mm x 381mm x 64mm
Capacité : 
- 1100 kg de capacité par plateau.
- 4000 kg de capacité totale.
- Précision 0.1%

Jeu de balance moto

Taille plateaux : 380mm x 380mm x 64mm
Capacité : 
- 250 kg de capacité par plateau.
- 500 kg de capacité totale.
- Précision 0.1%

Modèle filaire spécial moto avec 2 plateaux. Utilisé par des grands 
noms de la compétition moto : ADHRA, AMA, FIM, IDBA etc.

Caractéristiques :
- Caractères (12.5 mm, rétro éclairage)
- Fonctionne avec une pile 9 volts
- Affichage configurable
 (répartition des masses, masses totales ...)

Retrouvez également nos produits sur 
notre site internet :  www.danielson-equipement.com
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Système à bras de levier, monté sur roulettes pour lever très rapidement les voitures lors des arrêts aux stands.

QL JACK : Modèle pour monoplace très basse. 
Dimensions : Largeur intérieure 500 mm, largeur extérieure 610 mm, longueur 1100 mm, hauteur du
manche 1020 mm, hauteur de plateau de 5 à 125 mm. Couleur orange.

 FF JACK : Modèle long pour monoplace.
Dimensions : Largeur 380 mm, longueur 1180 mm, hauteur plateau 50 à 210 mm.

CMQLS : Modèle court pour monoplace.
Dimensions : Largeur 380 mm , longueur 780 mm, hauteur plateau 50 à 210 mm

CMF3S : Modèle pour l’arrière avec hauteur de levée réglable de 310 mm à 400 mm, pivotant.
Dimension : Longueur 1150 mm.

Levage et transport

Lève rapide

Lève roue GO JACK

D017 : Système très rapide pour décoller les roues du sol et déplacer le véhicule dans tous les sens. 
Capacité 500 kg, largeur pneus maximum 230 mm. Vendu par 2.
Autres modèles plus gros et plus robustes sur demande.

Chandelles à étages 
997 2008 : Spécialement conçues pour élever la voiture 
avec les vérins. Installer le socle de la chandelle autour des 
vérins lorsque la voiture est levée. Remonter les vérins, 
verrouiller les chandelles et monter à nouveau la voiture sur 
les vérins.

Chandelles et tréteaux

Trétaux pliants
TRET : Système articulé qui 
permet de ranger les tréteaux 
dans peu de place.

Dimensions : Hauteur 470 mm, largeur déplié 350 mm, longueur 
530 mm, épaisseur plié 40 mm. Vendu par paire.

Chariot de transport et diable

Chariot à 2 roues pour déplacer une batterie 
d’appoint dans les stands.
Dimensions du bac : 300x140 mm avec une 
équerre de maintien pour la batterie.
                                      Référence : CMBT

Diable à pneus, pour 4 ou 6 roues avec socle pliant.
Référence : WT
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Levage de voiture
Vérins à air comprimé aP RaCInG
Vérins de haute qualité, prévus pour fonctionner à une pression de 30 bars maxi. 
Ne pas utiliser de produit corrosif ou de l’essence pour le nettoyage. Utiliser du silicone 
en spray ou en graisse pour la lubrification. 

Référence Ø pistons Course (mm) Poids supporté Pression max Poids Dimension "a" Cale de vérin
CP3985-150

54 mm
150 mm

675 Kg 30 Bars
0.88 Kg 224 CP3985-15

CP3985-230 230 mm 1.12 Kg 325 CP3985-23
CP3985-310 310 mm 1.39 Kg 425 CP3985-31

Kit de réparation pour Vérin CP3985-1RK

Poignée d'accouplement pour vérin

Régulateur de pression d'air

ZV 9000 0011 : Poignée ergonomique à gâchette avec protection extérieure. A raccorder au 
tuyau d’alimentation en air et à connecter sur la voiture par simple pression ou traction. 
L’avantage de la poignée avec gâchette est qu’elle permet de doser l’envoi de la pression dans 
les vérins et ainsi éviter les chocs lors de la descente du piston sur le sol.

ZV 9000 0003 : Embout à fixer sur le véhicule. Ouverture et fermeture automatique avec 
blocage manuel de la pression. Diamètre de fixation 32 mm. Raccord de sortie : JIC AN 6.

Régulateur de pression pour clé à choc fonctionnant à l'air comprimé.
Manomètre d'entrée : 0-300 Bars / Manomètre de sortie : 0-60 Bars.
Modèle standard : 
Pression d'entrée : 220 Bars
Pression de sortie : 0-30 Bars
Débit d'air max : 100 m³ / H
Nous préciser le type de bouteille utilisé.
Référence : R1100HCQ/S

Modèle supérieur : 
Pression d'entrée : 220 Bars
Pression de sortie : 0-30 Bars
Débit d'air max : 150 m³ / H
Nous préciser le type de bouteille utilisé.
Référence : R133HCQ

Une référence dans le monde de la 
compétition automobile, la clé à choc est 
devenue aujourd'hui un outil indispensable 
pour gagner du temps lors des changements 
de roues.
Alliant la légèreté à la puissance, le modèle 
Lightning Gun vous apportera toute 

satisfaction.

Longueur : 208 mm
Poids : 3.1 Kg
Carré : 1"
Couple max : 1850 Nm 
Pression maximum de travail : 20 Bars
Référence : IRR2151DX
Autres modèles sur demande, n'hésitez pas à nous contacter !

Clé à choc
Bouteille d'air comprimé sur chariot

Coupleur rapide pivotant pour clé à choc
Coupleur spécial ultra résistant et pivotant pour un 
maximum de débit lors de l'utilisation de la clé à choc.
Pression de service :
de 100 mbar à 25 bar, accouplement / désaccouplement 
jusqu’à 15 bar max.

Référence : Nous contacter

Chariot pour bouteille d'air comprimé. 
Idéale pour votre clé à choc et vérins de 
levage.

Système vendu en kit ou à l'unité, 
existe également en modèle type sac 
à dos. Contactez nous !

Autres modèles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter !

Cale de sécurité pour vérin AP Racing se 
clipsant sur la tige pour plus de sûreté.

Référence : CP3985*
*Modèle pour chaque vérin.

Connections bouteilles
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Chronométrage

Ce chronomètre ergonomique simple d'utilisation tient bien dans la main et dans la poche.
Fonction : Chronomètre jusqu'à 10 heures. Alarme. 2 mémoires de temps intermédiaire et de tour de 
piste. Mode compte à rebours, tour par tour, rattrapante ...
Caractéristiques : pile bouton LR44 
Dimensions :  (L x H x P) : 75 x 95 x 25 mm.

Référence : 840189

Chronomètre multifonction

Chronomètre accuTech™ 

Chronomètre Robic à mémoire

Planche de chronomètrage

Chronomètre muLTICHRon aIm

1er Prix

Chronomètre standard à mémoire pouvant mémoriser jusqu'à 10 tours. En plus de son 
chronométrage il comptera le nombre de tour. Il dispose également la fonction "Save Battery" 
qui l'éteindra automatiquement après un certain "laps" de temps économisant ainsi la batterie. 
Caractéristiques : Chronomètre avec mémoire des 10 derniers temps + Fonction compte-tours.

Référence : 840189

Précis au 100e, ce chrono complet saura vous satisfaire 
grâce à ses multiples fonctions :
Mode chrono : Temps tour par tour ou cumulés                                  
                          Les deux simultanés (avec partiels)
Mode montre : Heures - Minutes - Secondes
                         Jour / Mois / Année / Mode 12h ou 24h
                         Alarme
Mode compteur de vitesse :  
                         Calcul de la vitesse moyenne
                         Affichage du meilleur tour
                         Comptage des tours

Fonctions : 
- Résolution 1/100 de seconde par 24h
- Rappel des 30 dernières lectures
- Comptage automatique des tours jusqu’à 999
- Rappel de la mémoire en montant ou descendant
- Affichage du meilleur tour et du temps moyen
- Re défilement automatique après 15 s ou manuel

Livré avec pile au lithium CR 2025 et notice 
détaillée en français
Dimensions : 100 x 50 x 18 mm - Poids 53 gr.

Référence : Multichron

 Référence : 22318

 Référence : 2252

 Référence : 2239

La référence des chronomètres à main. Il permet de chronométrer jusqu'à 4 
pilotes simultanément. Temps intermédiaires, vitesse moyenne. 
Il peut également transmettre les données sur PC via infrarouge. 
Mémorise 99 chronos et disponible en plusieurs couleurs : bleu, jaune, orange 
(selon stock), le Multichron sera un allié de choix sur piste.
Caractéristiques techniques :
● 1/100 seconde de précision
● Jusqu'a 99 tours avec 9 intermédiaires par tour
● Jusqu'a 4 pilotes
● Récupération des chronos en sauvegarde
● Arrêt automatique après 30 min inactif
● Deux piles 3V assurent une bonne autonomie

Comprend : Un bloc de 
feuilles pour noter les temps 
et 2 chronomètres Robic.

Bloc de feuilles 
supplémentaire.

Housse pour planche chrono.

Plus de piles pour votre chronomètre ? La camionnette 
Danielson équipement présente sur la plupart des meeting FFSA 
dispose de divers modèles pour vous dépanner. N'hésitez pas à 
venir nous voir sur circuit.

Référence : 2219

2 modes de départ
Les 4 chronos avec 
un bouton ou chacun 
indépendamment.

Retrouvez également nos produits sur 
notre site internet :  www.danielson-equipement.com
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Chronométrage

Chronomètre embarqué aLFano

Chronomètre embarqué Intercomp

Tableau de bord STaCK ST8100 

Caractéristiques :
Chronométrage au centième de seconde
Prise des temps : Magnétique / Infrarouge (option)
Mémorisation : 99 tours, jusqu'à 3 Partiels par tour
Hermétique aux projections d'eau (IP56)
Affichage : 85mm x 34mm
Alimentation : Pile 1 x CR2450
Poids : 299gr

Référence : A111S

Liste des circuits équipés du champ magnétique ALFANO :
Abbeville, Aisne - Folembray, Albi, Alès (2 partiels), Bitzheim (l'anneau du Rhin), Bois-Guyon, Candie, Carole (3 partiels), Charade, 
Crois en Ternoix, Dijon Prenois, Fay de Bretagne (2 partiels), Issoire, la Chatre, le Grand Sambuc, Le Laquais, La Luc, Loheac (3 
partiels), Lucy Lévy, Mas du clos, Mérignac, Montlhery, Mortefontaine, Mornay, Nevers Magny-Cours, Nîmes - Ledenon, Nogaro (2 
partiels), Pau-Arnos, Paul Ricard, Pouilly en Auxois, Trappes, Le Vigeant Val de Vienne (2 partiels).

Fournit avec ce chronomètre :
capteur magnétique (L = 90 cm)  / cable d'extension (L = 120 cm) / pile lithium 3V / CDROM avec mode d'emploi et logiciel

Chronomètre embarqué ALFANO en kit avec déclenchement automatique à chaque 
tour par un champ magnétique installé dans la piste.

Chronomètre embarqué pouvant mémoriser et rappeler 
jusqu'à 205 tours. Son fonctionnement sur pile facilite 
son installation le rendant immédiatement opérationnel. 
Boîtier rétro-éclairé.

Vendu avec sa balise de bord de piste, son récepteur, son afficheur digital
et une notice en français.

Avantage : Fonctionne sur pile, pas de branchement à faire. Faible 
consommation (environ 200 heures avec pîle 9 volts)

Référence : 360050

Le ST8100 est un tableau de bord performant réunissant en un tous les instruments de bord nécessaires : 
Compte tour, pression d’huile, pression d’essence, température d’huile ainsi que le voltmètre.
Tous ceci à l’intérieur d’un boîtier carbone ultra léger disposant d’un compte-tour précis et d’un écran à cristaux 
liquide très performant.

SYSTEME LAP TIME (temps au tour)
Le système se branche directement sur le 
faisceau et se déclenche quand le véhicule 
passe devant la balise sur la piste.

Le tableau de bord ST8100 peut être doté du système 
de temps au tour STACK.

Il est livré complet avec son faisceau, son afficheur et 
ses capteurs.

Référence : ST8100

Système Lap Time STACK avec balise de bord de piste 
et capteur embarqué.

Référence : ST546

MEMOIRE DU TEMPS AU TOUR
Uniquement valable sur le ST8100M, cette option 
permet d’enregistrer les temps au tour de la session 
et sont consultable ensuite directement sur l’écran 
pour aider le pilote à mieux s’évaluer.
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STand
Lubrifiants et graisses

Graisse compétition

Lubrifiants hautes performances Lubysil

Traitement essence SILTEC usage compétition.
Lubrifiant concentré A111S permettant l'amélioration du fonctionnement des véhicules essence 2 et 4 temps.
Fonction : Protège les soupapes  et les segments, réduit le calaminage et renforce le taux d'octane dans le 
but d'augmenter la puissance et le couple moteur et supprimer les cliquetis.
Conditionnement : Bidon de 100 ml pour 100 L = pour 5 points d'octane     
Usage : Moteur 4 temps : 10ml pour 10L d'essence / 2 temps : 20 ml pour 10L d'essence

   Référence : 0009
Traitement Huile / Boite SILTEC usage compétition.
Fonction : Traitement de l’huile pour moteur 2 et 4 temps, boites et ponts. Économie de carburant de 8 à 15%, 
réduit la consommation d’huile et la pollution, augmente le rendement du moteur et la longévité de la mécanique. 
Dosage : 1 à 2% par litre d’huile moteur (2% pour moteur 2 temps). 2 à 4% pour boite et pont. Ne convient pas 
pour les boites automatiques et à autobloquants.
Conditionnement : Bidon de 100 ml                                      Référence : SC100
Conditionnement : Bidon de 1 L                                           Référence : SC100L

Graisse spéciale pour les systèmes oscillants et 
d’accouplement (joints de transmission homocinétique, 
roulements étanches...). 
Composée d’éléments synthétiques à molécules lourdes, cette 
graisse peut supporter des températures extrêmes. HPCC1 
est classée comme une graisse de grade 1,5 NLG1 mais 
réagit à la charge comme une graisse de grade 2. 
Très bonne résistance à l’eau même salée et à haute 
température.
Utilisée en F1 et WRC. Cartouche de 360 gr.

 Référence : HPCC1

LE CHoIX danIELSon EQuIPEmEnT
Graisse semi synthétique, conçue 
pour un usage dans des conditions 
de contacts sévères (chemins, guides 
lourdement chargés...), pour les pièces 
en mouvement circulaire ou linéaire 
relativement lent.
Recommandée pour les roulements 
et joints homocinétiques où les 
températures ne sont pas extrêmes. 
Cartouche de 360 gr.

Référence : CV500

Graisse synthétique qui réduit le 
coefficient de friction des roulements. 
Très bonne protection à haute 
température et sous fortes charges. Le 
film lubrifiant ne s’écrase pas jusqu’à 
450°C. Idéale pour les roulements 
soumis à la température et aux grosses 
contraintes. Pot de 450 gr.

Référence : HP800

Graisse au lithium, d’usage général pour les automobiles, 
les camions, la marine ou l’industrie. Sert à lubrifier les 
roulements et les joints de transmission. Multi usages, 
cette graisse permet de réduire les stocks en remplaçant 
plusieurs lubrifiants spécialisés.
Cartouche de 400 gr.

Référence : Z12  

MC3 : Graisse d’assemblage, anti-grippage, au cuivre. Facilite le démontage des pièces. Tube de 85 gr.
Conseillée pour les écrous de roue.

D049 : Graisse rouge pour le montage des joints d'étrier sur les pistons.
Pot de 40g.

Nettoyant BARDAHL pour radiateur
• Élimine tous les dépôts nuisibles comme la rouille, le tartre, la boue.
• Résiste à la pression et aux températures élevées.
• Empêche la surchauffe du moteur.
• Nettoie sans démontage l’ensemble du circuit de refroidissement.
• N’attaque pas les durites, les joints et les métaux.

STOP FUITE BARDAHL pour radiateur
• Stoppe et prévient sans démontage les fuites du circuit de refroidissement.
• Prévient la formation de rouille, tartre et corrosion.
• Assure une parfaite circulation des liquides, évite la surchauffe du moteur.
• N’attaque pas les durites, les joints et les métaux.
• Résiste aux pressions, aux vibrations et aux températures élevées.
• Action immédiate et longue durée. 
• Compatible tout type de liquide de refroidissement. Conditionnement : 500 ml

Référence : D087

Référence : D088
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Lubrifiants

Huile synthétique de très basse viscosité conforme à la norme de classification ISO VG 10 (SAE 7W). Obtenue selon la technologie 
Néo du diester, elle permet :

- Stabilisation thermique et oxydabilité,
- Protection contre la corrosion par oxydation,
- Réduction des dépôts de toutes sortes,
- Excellentes performances à basses et hautes températures,
- Réduction des émulsions et des mousses.

Conditionnement : Bidon de 3,75 litres.
Note :
Utilisation délicate, il est important d’apprendre à s’en servir en contrôlant régulièrement la boite de vitesse lors de chaque 
compétition. Une utilisation prolongée peut endommager la boite de vitesses, c’est un risque à assumer par l’utilisateur, mais les 
performances sont à la hauteur.

Référence : 7WT

Huile moteur NEO 100% synthétique  SAE 0W-5
Recommandée pour la compétition, c’est une huile synthétique de première qualité résistant à haute 
température, élaborées avec des bases synthétiques uniquement. Couplée avec des additifs modernes 
anti-usure et résistant aux hautes pressions, elle s’avère être un exceptionnel lubrifiant automobile actuel. 

Avantages : L’additif spécial Néo contenu dans cette huile, a un pouvoir de revêtement continu, il 
imprègne les surfaces métalliques, améliore la finition et abaisse ainsi le coefficient de friction. 
Les conditions d’utilisation sont de la responsabilité de l’utilisateur, il n’existe pas de garantie possible. 

Conditionnement : Bidon de 3,75 litres.
Référence : OW/5 

Excède les exigences de la norme API GLGL6 Mil PRF 2015E. Élaborée spécialement pour une 
utilisation dans les différentiels, autobloquants et boites de vitesses séquentielles ou manuelles, elle 
s’applique où des problèmes de températures et d’usures extrêmes sont rencontrés en raison des hautes 
vitesses atteintes. 
Utilisée par des compétiteurs de F1, WRC, CART, IRL, Nascar. Performance de résistance aux charges 
jusqu’à 80% supérieures à ses concurrents. 

Conditionnement : Bidon de 3,75 litres.
Référence : 75W90RHD

Utilisation :
À utiliser uniquement dans des transmissions manuelles 
sur des véhicules légers ou des huiles légères comme ATF 
ou 5W-30 sont recommandées. Cette huile peut aussi être 
utilisée sur des véhicules de compétitions légers (FF, FR, F3) 
ou lorsqu’une huile très fluide est conseillée (qualifications). 
Laisser reposer et refroidir pendant plusieurs minutes avant 
de repartir pour un nouveau “run”. 

Gear 300 75W90
Huile 100% synthétique pour ponts autobloquants

Pour une utilisation hautes performances et compétition.
Amélioration du rendement  et 0% de perte au cisaillement.

Conditionnée en bidon de 1L
Disponible également en tonnelet de 25L et 60L

Référence :  100118

Gear compétition 15W140
Huile spécialement réalisée pour les boites 
et ponts à glissements limités des véhicules de compétition

Caractéristiques : Excellente tenue à hautes températures.

Technologie exclusive MOTUL éprouvée dans les conditions extrêmes de 
compétition d'endurance : 24H du Mans et Championnat GT Japonais, sur les 
boîtes HEWLAND et X-TRAC

Conditionné en bidon de 1L
Disponible également en tonnelet de 25L

Référence :  101161

Huile NEO pour autobloquants 75W90

Huile NEO pour transmissions
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Lubrifiant moteur minéral anti-corrosion à basse teneur en détergent, spécialement formulé pour les véhicules de collection datant 
des années 50 à 70.
Les huiles MOTUL Classic Oil SAE 20W50 et 15W50 répondent aux normes de l'époque  tout en bénéficiant de l'avancée 
technologique des lubrifiants MOTUL.

Caractéristiques :
● Anti-corrosion            
● Anti-usure                              
● Adhérence renforcée (y compris durant les longues périodes d'immobilisation du véhicule).

Lubrifiant moteur minéral anti-corrosion à basse teneur en détergent, spécialement formulé pour 
les véhicules de collection datant d'avant les années 50.
Les huiles MOTUL Classic Oil SAE 30 et 50 répondent aux exigences de l'époque tout en 
bénéficiant de l'avancée technologique des lubrifiants MOTUL.

Caractéristiques :
● Excellente lubrification des moteurs grâce à sa viscosité élevée (SAE 50).
● Pression d'huile moteur et compression maintenue.
● Faible consommation d'huile.
● Limite les fuites.
● Protection des joints.
● Compatible avec bagues en bronze, cuivre ou laiton.
● Adhérence renforcée (y compris durant de longues périodes d'immobilisation du véhicule).

Lubrifiant minéral monograde à basse teneur en 
détergent pour une compatibilité totale avec les 
joints en papier, feutre et tissu.

La faible teneur en détergent évite le 
décollement des suies et dépôts présents
dans le circuit de lubrification.

Utilisable comme huile de rodage en 
raccourcissant l’intervalle de vidange.
Compatibilité : Totale avec les métaux jaunes, 
laiton, bronze, cuivre.

Adhérence renforcée pour faciliter les 
démarrages après de longues périodes
d’immobilisation.
Conditionné en bidon de 2L.

CLASSIC 

CLASSIC 

Compatible Auto / Moto

< 1950

> 1950 > 1970

Pour les véhicules > 1950

Pour les moteurs construits 
entre 1950 et 1970.

Lubrifiant minéral multi-
grade à teneur moyenne 
en détergent compatible 
avec les joints en 
élastomère.

Viscosité adaptée aux jeux 
de fonctionnement
resserrés des moteurs dû 
aux progrès importants
de l’époque en matière de 
métallurgie, de fonderie
et d’usinage.

Bidon de 2L.

Développé pour les moteurs 
d’origine atmosphérique ou 
turbo compressé construits 
après 1970.

Lubrifiant semi-synthétique 
formulé avec des détergents 
de technologie moderne.

Il offre une viscosité à
froid amélioré afin de réduire 
l’usure au démarrage.

Lubrifiant renforcé avec une 
base synthétique permettant 
le maintien de la viscosité à 
pression d’huile constante.

Bidon de 2L.

Huile moteur moTuL
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La nouvelle gamme 300V Motorsport

En compétition, l'objectif est d'obtenir la performance maximale pour 
une motorisation et un type de course donné, et ce pendant toute la 
durée de l''épreuve.
Les 6 grades de viscosités de la gamme 300V couvrent une 
large plage de configurations et permettent ainsi d'optimiser les 
performances de chaque moteur en fonction du résultat escompté 
(Type de course et distance, Dilution moteur, Températures...).

Nouveau grade 0W20 destiné aux moteurs conçus pour utiliser une huile basse viscosité.

Les huiles Motul sont caractérisées par :

● Un haut pouvoir lubrifiant assurant une protection anti-usure supérieure.
● Modificateur de friction maximisant la puissance moteur.
● O% de perte au cisaillement pour une stabilité parfaite de la pression d'huile.
● Stabilité à l'oxydation assurant une résistance extrême à haute température.

Désignation  Grade Profil Type de course Dilution moteur

300V Hight RPM 0W20 Performance 
pure

Qualifications
Accélérations
Circuit courts

Faible

300V Power Racing 5W30 Performance
Qualifications
Accélérations
Circuit courts

Faible

300V Power 5W40 Performance
Circuits
Rallyes
Courses de côtes

Moyenne

300V Chrono 10W40 Performance
Fiabilité

Qualifications
Grand tourisme Moyenne

300V Compétition 15W50 Performance
Fiabilité Toutes compétition Moyenne

Forte

300V Le Mans 20W60 Fiabilité Endurance Forte

Utilisation : Moteurs de compétition toutes cylindrées de dernière génération et véhicules historiques 
de compétition, moteurs atmosphériques ou Turbo-compressés.

Conditionnée en bidon de 2L.
Disponible également en tonnelet de 25L pour la 0W20.
Disponible également en tonnelet de 25L et 60L pour la 20W60.
Disponible également en tonnelet de 25L, 60L et fût de 208L pour la 15W50.

0W20

5W30

5W40

10W40 15W50 20W60

Huile moteur moTuL

Compatible Auto / Moto
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Huile moteur et boite de vitesse BaRdaHL

Lubrifiants à la pointe de la technologie pour moteurs essence, atmosphériques, 
etc, les huiles BARDAHL C60 répondent aux exigences les plus extrêmes et sont 
conçues pour offrir un maximum de performance et de protection. 

XTR SAE 20W-60
L'huile XTR 39-67 C60 10W-60 
offre des performances 
exceptionnelles à des 
températures très élevées et 
une fluidité parfaite à basse  
température grâce à sa 
viscosité ULTRAGRADE.
100% synthétique
• API SL
• ACEA A3 - B4
Conditionnement : 1 Litre.
Référence : D073

XTC SAE 0W-30
XTC C60 0W-30 est adaptée 
pour les moteurs nécessitant 
des lubrifiants de haute 
performance à faible viscosité 
et en particulier Audi-VW qui 
prescrit la spécification 503.01 
de VW.
100% synthétique
• ACEA A3 - B4
• API SL-CF
• MB 229.3
• VW 503.01 - 502.00 - 505.00
• BMW Longlife 98
Conditionnement : 1 Litre.
Référence : D072

XTC SAE 15W-50
XTC C60 15W-50 est l'huile 
idéale pour une utilisation 
sportive, grâce à sa haute 
viscosité à haute température.
Limite la consommation d'huile 
par évaporation.
100% synthétique
• ACEA A3 - B4
• API SL-CF
• MB 229.1
• VW 501.01 - 505.00
Conditionnement : 1/50/200L
Référence : D076

XTC SAE 20W-50
XTC C60 20W-50 est idéale 
pour une utilisation sportive, 
grâce à sa haute viscosité 
à haute température. Limite 
la consommation d'huile par 
évaporation.
100% synthétique
• ACEA A3 - B4
• API SL-CF
• MB 229.1
• VW 501.01 - 505.00
Conditionnement : 1/50/200L
Référence : D077

SAE 75W-90 Huile 4005
Une protection maximale contre
l'usure et les charges élevées.
Efficacité accrue contre la 
dégradation et l'oxydation 
thermique. Compatibilité 
avec les synchroniseurs et 
élastomères.
100% synthétique
• API GL-4 / GL-5 / MT-1
• MB 235.8
• MIL-L-2105D / MIL-PRF-
2105E
Conditionnement : 1 Litre
Référence : D079

SAE 75W-90 Synthétique
Une protection maximale
contre l'usure machine en 
lourdes charges. Efficacité 
accrue de la transmission.
Plus grande longévité et 
propreté des organes de 
transmission. Haute résistance 
contre la dégradation et 
l'oxydation thermique. 
Compatibilité avec les 
synchroniseurs et élastomères.
100% synthétique.
• API GL-4 / GL-5 / MT-1
Conditionnement : 1 Litre
Référence : D080

SAE 75W-90 T&D
Une protection maximale contre 
l'usure machine en lourdes 
charges. Efficacité accrue de 
la transmission. Plus grande 
longévité et propreté des
organes de transmission.
Haute résistance contre la 
dégradation et l'oxydation 
thermique. Compatibilité 
avec les synchroniseurs et 
élastomères.
100% synthétique.
• API GL-4 / GL-5 / MT 01
Conditionnement : 1 Litre
Référence : D081

ATF SPEED Multi
Une protection maximale
contre l'usure. Amélioration de 
l'efficacité de la transmission. 
Augmentation de la longévité et la 
propreté de tous les organes de la 
transmission. Résistance supérieure 
à la dégradation thermique et 
l'oxydation.

XTC SAE 5W-40
XTC C60 5W-40 est adaptée 
aux moteurs qui ont besoin de 
lubrifiants hautes performances 
et fluides à basses et hautes 
températures. Prévue pour une 
utilisation intensive. 
100% synthétique
• ACEA A3 -B4
• API SM-CF
• MB 229.3
• VW 502.00 - 505.00
• BMW Longlife 98
• OPEL LL-B-025
Conditionnement : 1/50/200L.
Référence : D075

XTC SAE 0W-30
XTC C60 0W-30 est adaptée 
pour les moteurs nécessitant 
des lubrifiants de haute 
performance à faible viscosité 
et en particulier Audi-VW qui 
prescrit la spécification 503.01 
de VW. 
100% synthétique
• ACEA A3 - B4
• API SL-CF
• MB 229.3
• VW 503.01 - 502.00 - 505.00
• BMW Longlife 98
Conditionnement : 1/50/200L
Référence : D074

Huile de boîte de vitesse manuelle

T&D
Anti-frottement, anti-usure, 
anti-mousse, l'huile T&D permet 
une excellente lubrification et 
une protection des éléments 
mécaniques, même dans les 
conditions les plus extrêmes et 
améliore les performances de 
l'embrayage.
Elle peut ainsi supporter les 
écarts de vitesses hypoïdes 
même soumise à de fortes 
charges.

Huile de boîte automatique

• DEXRON III H • Allison C-4
• MERCON V     
• Voith G 607
• MB 236.5-236.9
• ZF TE-ML 03D / 04D / 14A / 
14B / 16L / 17C 
Conditionnement : 1 Litre
Référence : D078
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additif BaRdaHL

Full Métal
 • Rétablit l'étanchéité piston/
paroi du cylindre.
• Réduit la consommation 
d'huile et de carburant.
• Remonte et rééquilibre les 
compressions.
• Améliore souplesse, reprise et 
accélération.
• Augmente rendement et 
puissance moteur.
• Réduit l'usure moteur jusqu'à 
40% au démarrage.
• Ne bouche pas le filtre à huile.
• Compatible tout type d'huile et 
de motorisation.
Conditionnement : 400L.
Référence : D082

Traitement d'huile B2
• Réduit les frottements.
• Restaure les compressions.
• Rétablit puissance et 
nervosité.
• Réduit la consommation 
d'huile et les émissions de 
fumées.
• Renforce l’indice de viscosité 
à chaud.
• Réduit l’usure et le bruit 
moteur.
• Compatible tout type d'huile 
et de motorisation.
Conditionnement : 400L.
Référence : D085

Nettoyant injecteurs
• Nettoie et protège l’ensemble du 
système d’injection.
• Baisse la consommation de carburant.
• Empêche le grippage des injecteurs et 
des pompes, réduit bruits et usures du 
moteur grâce à ses qualités lubrifiantes.
• Réduit les fumées et les gaz 
d’échappement et facilite le passage au 
contrôle technique.
• Supprime sans démontage trous à 
l'accélération et ralenti instable.
• Augmente l’indice d’octane et favorise la 
nervosité et la puissance.
Conditionnement : 500L.
Référence : D092

Nettoyant carburateur
• Nettoie l’intérieur et l’extérieur des 
carburateurs et des systèmes d’injection 
mono et multi-points.
• Dissout et élimine les dépôts dans le 
circuit d’admission d’air.
• Améliore les reprises, la puissance, et 
l'accélération, stabilise le ralenti.
• Baisse la consommation de carburant.
• Supprime les trous à l’accélération.
• Non corrosif sur l’ensemble des pièces 
du carburateur.
• Stoppe l’émission de gaz et 
fumées noires à l'échappement. 
Conditionnement : 400L.
Référence : D091

Octane Booster
• Augmente le rendement moteur.
• Augmente le couple, le régime et la 
puissance moteur jusqu'à 5 chevaux et le 
taux d'octane jusqu'à 5 points.
• Améliore la combustion et évite 
l'encrassement du moteur.
• Elimine cliquetis, auto-allumage et trous à 
accélération.
• Protège de l’usure soupapes et sièges.
• Brûle complètement sans laisser de 
dépôts.
• N’a aucun effet néfaste sur les 
mécanismes.
Conditionnement : 500L.
Référence : D089

Maxi compression
• Rétablit et rééquilibre les 
compressions.
• Stoppe les fuites d’huile en 
redonnant de l'élasticité aux 
joints.
• Diminue la consommation 
d’huile.
• Réduit les bruits du moteur.
• Améliore la puissance et les 
performances.
• Ne bouche pas le filtre à huile.
• Compatible tout type d'huile 
et de motorisation.
Conditionnement : 475L.
Référence : D083

Anti-usure moteur
• Réduit la consommation 
d'huile et de carburant.
• Résiste aux pressions élevées 
et aux hautes températures.
• Réduit l’usure du moteur 
jusqu’à 40% au démarrage.
• Lubrification optimale au 
démarrage.
• Se fixe sur les pièces 
mécaniques et forme un film 
lubrifiant incassable anti-usure, 
anti-corrosion et anti-frottement.
• Compatible tout type d'huile et 
de motorisation.
Conditionnement : 400L
Référence : D084

Traitement huile moteur

Anti-usure boîte de vitesse manuelle
• Réduit l’usure des dentures des engrenages.
• Abaisse la température de fonctionnement.
• Réduit l’oxydation, protège de la corrosion.
• Améliore la lubrification des roulements de paliers.
• Facilite le passage des vitesses.
• Prolonge la durée de vie de la boîte.
• Réduit les bruits.
• Compatible tout type d'huile pour boîte de vitesse manuelle
Conditionnement : 227ml
Référence : D086

Traitement essence

Kit de nettoyage pour filtre à air
Contient 1 Nettoyant + 1 Lubrifiant.
• Dissout les impuretés et l’huile du filtre à air.
• N’obture pas le passage de l’air et le fonctionnement du filtre.
• Maintient le débit d’air d’origine du filtre en assurant une 
excellente filtration.
• Lubrifiant compatible avec tout type de filtre à air en fibre de 
coton (conique, cylindrique etc...).
• Pénètre rapidement dans les plis de coton.

Référence : D093

Gamme non-exhaustive, n'hésitez pas à nous consultez pour d'autres produits BARDAHL
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Accessoires

Equipement mécano

Combinaison

Combinaison mécanicien Motorquality. Coupe semblable aux combinaisons pilotes, tissu de qualité 
très résistant en toutes situations. 100% Coton, cette combinaison vous apportera un maximum de 
confort pour travailler dans de bonnes conditions.

Poitrine Taille Hanches Hauteur Poids Taille
78-81 66-69 83-86 159-161 42-46 42
82-85 70-73 87-90 161-164 46-50 44
86-89 74-77 91-94 164-167 50-54 46
90-93 78-81 95-98 167-170 54-60 48
94-97 82-85 99-102 170-173 60-66 50
98-101 86-89 103-106 173-176 66-72 52
102-105 90-93 107-110 176-179 72-78 54
106-109 94-97 111-114 179-182 78-84 56
110-113 98-101 115-118 182-185 84-90 58
114-117 102-105 119-122 185-188 90-96 60
118-121 106-109 123-126 188-191 97-100 62
122-125 110-113 127-130 191-194 100-103 64
126-129 114-117 131-134 194-197 103-108 66

Information : Les tailles

Référence :
Taille L : L7500
Taille M : M7500
Couleurs : Noir / Bleu ou Noir / Gris
(D'autres tailles et couleurs disponibles sur commande)

890CLPT10 : Gants de travail en polyamide coton avec picots en PVC. Résistants et souples. Taille unique.
S234031GR9 : Gants nylon avec enductions polyuréthanne sur la paume et les doigts, dos aéré et poignet 
élastique. Ce gant offre une excellente dextérité, une excellente préhension sèche et un excellent confort. 
E4520 303 : Gants haute température à 5 doigts, 100% fibre de kevlar. Très isolant.
E703004 : Manchettes en fibre de kevlar pour la protection des avant bras contre la chaleur. Équipées de 
bracelets élastique. Long 450 mm.

Bouchon d’oreille anti-bruits
6654 : Paire de boules d’oreilles reliées par un cordon.
6604 : Paire de boules d’oreilles en sachet.

Sécheur multi-casques: 
Appareil envoyant de l'air chaud à l'intérieur du casque 
pour le sécher. Contrôle de la durée via un thermostat.
Disponible en modèle pour 2 ou 3 casques.

Référence : Selon le modèle,nous consulter.

OF0807001 : Lunettes/masque de protection contre la chaleur et le feu. Obligatoire pour les 
mécaniciens intervenant sur la voiture lors des ravitaillements. Monture kraton noir, double écran, 
polycarbonate / acétate. Étanche avec tresse réglable.

Gants mécanicien PFC très résistant, protège vos mains contre les blessures et les brûlures. 
Poignet sangle Velcro™ pour un bon ajustement. Paume et doigts en cuir synthétique. 
Haut pouvoir respirant pour un meilleur confort.

Cagoule de protection : Cagoule de protection contre le froid ultra résistante.
Elle est conçu avec 2 ouvertures au niveau des oreilles pour l'utilisation de la radio (Voir photo).

Référence : Taille S / M : 1016871 ou Taille L / XL : 1016870 

Référence : 11208 : Gants en taille L / 11210 : Gants en taille XL.

Lunette à LED pour mécano disponible en P. 204 de notre catalogue
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STand 
Equipement Pilote

Combinaisons

RaCE 3 RaCE 2 RaCE 1
MOTORQUALITY, fabricant d'équipements pilote depuis de nombreuses années met aujourd'hui son talent à votre service à travers 
sa gamme complète de combinaisons pilote.  Homologation FIA 8856/2000

Modèle RACE 3
La gamme RACE 3 représente l'entrée de gamme MOTORQUALITY. Entièrement fabriquée en matériaux ignifugés et en maille 
élastique, elle vous apportera confort et sécurité dans toutes les conditions. Taille 42 à 66.

Référence : RACE3 NO48 (Combinaison noire en taille 48) 
Autres tailles / couleurs sur commande.Modèle RACE 2

La gamme RACE 2 représente  le meilleur rapport  / qualité prix. La qualité est identique au modèle RACE 1 à la différence qu'elle 
est réalisée en Nomex® satin. Taille 42 à 66.

Référence : RACE2 BE52 (Combinaison bleue en taille 52) 
Autres tailles / couleurs sur commande.

Référence : RACE2 RO56 (Combinaison rouge en taille 56) 
Autres tailles / couleurs sur commande.Modèle RACE 1

La gamme RACE 1 représente le haut de gamme MOTORQUALITY.  
Ultra légère et confortable, cette combinaison allie design et confort en vous assurant une mobilité optimale et une finition 
exemplaire. Fabrication en Nomex® brillant 3 épaisseurs. Taille 42 à 66.

Caractéristiques spéciale RACE 1 :
Col ultra doux
Poche Intérieures
Mailles élastiques pour une mobilité optimale
Elastique de centrage

Référence : RACE1 JA50 (Combinaison jaune en taille 50) 
Autres tailles / couleurs sur commande.

Référence : RACE2 GR54 (Combinaison gris en taille 54) 
Autres tailles / couleurs sur commande.

Bottines et gants
CHRONO 1
Modèle réalisé pour répondre aux 
dernières modifications de la norme FIA.
Confectionnées en cuir pleine fleur de très 
haut qualité, elles vous assureront une 
tenue et un confort exemplaire.

Référence : CHRONO1 
Couleur : Bicolore blanc / bleu 
ou blanc / rouge
Taille : 42
Autres tailles / couleurs sur commande.

CHRONO 2
Modèle haute qualité en peau 
retournée très souple.

Référence : CHRONO2
Couleur : Bleu, rouge, noir 
Taille : 39 à 46
Autres tailles / couleurs sur commande.

Gants avec coutures extérieures pour 
un meilleur confort.
Référence : GTR3 
Couleur : Bleu / Noir / Rouge 
Taille : 8 à 12
Autres tailles / couleurs sur commande.

Gant super grip avec couture 
extérieures pour un meilleur confort
Référence : GTX PRO
Couleur : Noir / Bleu / Rouge
Homologation 8856/2000 
Taille : 8 à 12
Certaines tailles / couleurs sur commande.

Sous-vêtement et cagoule également disponible, contacter nous !


