
MLW48-22-2204
JEU DE TOURNEVIS ISOLÉS
4 PIÈCES
•  La protection isolée 1000V offre une sécurité 
sans compromis

•  La couche d’isolation offre une indication visuelle 
de l’usure pour le remplacement de l’outil

•  Manche et tige ignifuges et résistants aux chocs
•  Conforme à la norme sur les outils isolés OSHA ; 
certifié VDE et GS

• P#2 (4’’), SL 1/4’’ (6’’), SL 3/8’’ (8’’), P#1 (3’’)

LES ESSENTIELS 
Solution de sécurité pour VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Sélectionnés par des experts automobiles et formateur 
en mécanique pour vous faciliter la vie

www.toolweb.ca  |  info@isncanada.ca  |  1-888-327-0222

IL MANQUE QUELQUE CHOSE? Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir les VE sur www.toolweb.ca. 
Recherchez « insulated » pour plus de 1000 produits.

MLW48-22-2212
#2 PHILLIPS - 4 PO 1000V ISOLÉ
•  L’isolation double couche offre 
une indication visuelle de l’usure 
pour le remplacement de l’outil

•  Manche et tige ignifuges et 
résistants aux chocs

•  Testé et certifié selon les normes 
d’outils isolés : IEC 60900 : 2012 ; 
ASTM F1505-10 ; NFPA 70E

MLW48-22-2222
5/16 PO. FENTE - 7 PO. ISOLÉ
Classé UL® - Testé et certifié selon 
les normes d’outils isolés : 
IEC 60900:2012 ; ASTM F1505-10 ; 
NFPA 70E

TIT17237
JEU DE 7 TOURNEVIS 
ÉLECTRIQUES ISOLÉS
Dimensions incluses : 
3” x #0, 4” x #1 et 4” x #2 Phillips 
et 3” x 1/8”, 4” x 5/32”, 5” x 7/32” 
et 6” x 1 /4” Fente.

Les véhicules hybrides et 
électriques sont de plus en 
plus présents sur nos routes. 
Ceux-ci offrent un excellent 
rendement énergétique, 
cependant, les techniciens 
qui effectuent l’entretien
de ces véhicules munis d’une 
batterie et de composants 
électriques à haute tension 
sont exposés à des risques 
de décharges électriques.

LEUR PROTECTION 
EST DONC ESSENTIELLE.
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IL MANQUE QUELQUE CHOSE? Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir les VE sur www.toolweb.ca. 
Recherchez « insulated » pour plus de 1000 produits.

OTC3991-10 (P) • OTC3991-11 (M) 
OTC3991-12 (G)

GANTS DE SÉCURITÉ 
HYBRIDES ÉLECTRIQUES 

EN CUIR

SAS6417 (M) • SAS6418 (L) 
SAS6419 (XL) • SAS6420 (XXL)

1 PAIRE DE GANTS 
DE SERVICE ÉLECTRIQUE 

DE CLASSE 0
Protège jusqu’à 1000 volts 

AC / 1500 volts DC

MGLE011B7U (TAILLE 7) • 
MGLE011B9HU (TAILLE 9 1/2) • 

MGLE011B12U (TAILLE 12)
GANT ÉLECTRIQUE POUR 
MONTEURS DE LIGNES EN 

CAOUTCHOUC CLASSE 0 DE 11’’
CLASSE 0 / Tension d’utilisation 

maximale 1 000 V CA / 1 500 V CC

SAS6467 (M) • SAS6468 (L) 
SAS6469 (XL) • SAS6470 (XXL)

1 PAIRE DE SUR-GANTS 
DE PROTECTION

Porter des gants de service isolants 
électriques en caoutchouc 
Protège les gants isolants 

en caoutchouc des perforations 
et de l’abrasion.

HAN66200
300’ X 3” - 
RUBAN ATTENTION

UVXRWS-50011
CÔNE DE SÉCURITÉ, HAUTEUR 18” ORANGE
•  Le polyéthylène basse densité moulé 
par injection avec stabilisateur résistant 
aux UV ne se décolore pas

•  Surface non poreuse résistante à la saleté 
et à la graisse

SRWS31200
ÉCRAN FACIAL SÉRIE 312 ARCFLASH
•  Les écrans faciaux Arc Flash de Sellstrom sont dotés 
d’une fenêtre en polycarbonate moulée unique, 
résistante aux chocs et aux éclaboussures. Elle offre 
une clarté optimale, sans distorsion, et une vision 
panoramique. La fenêtre spécialement formulée 
comprend une fenêtre teintée en vert clair qui permet 
une transmission de la lumière de 55 % et des optiques 
de couleur véritable. Ces optiques à couleurs réelles permettent 
à l’opérateur de voir parfaitement toutes les couleurs. Ceci est 
essentiel pour travailler autour des câbles à code couleur dans 
les applications électriques.

KNP986705
COUVERTURE DE CAOUTCHOUC - 
20” - 1 000V INSLTD
•  Pour une protection supplémentaire 
lors de travaux sous tension ou à 
proximité de pièces sous tension

• Norme d’isolation : DIN/EN IEC 61112

LES ESSENTIELS 
Solution de sécurité pour VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Sélectionnés par des experts automobiles et formateur 
en mécanique pour vous faciliter la vie



KTI21020
JEU DE CLÉS À DOUILLES 
ISOLÉES 18 PIÈCES, 6 POINTS, 
PRISE 1/4”
Contenu : (13) Douilles : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14mm ; (4) Rallonges : 2”, 3”, 4”, 6” ; 
(1) Manche à cliquet à verrouillage rapide 
de type rond 72 dents

KNP983350
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE RÉVERSIBLE 
ISOLÉE À ENTRAÎNEMENT CARRÉ 
DE 3/8’’
• Plage d’application : 5 - 50 Nm 
•  Réversible pour le serrage des filetages 
à gauche

• Réglage du couple verrouillable

KNP989911S4
JEU DE DOUILLES ISOLÉES 10 PIÈCES 
3/8” - MÉTRIQUE
Comprend 10 outils isolés pour le travail sur 
les installations électriques. Prise 3/8” 
métrique dans une mallette en plastique 
résistant aux chocs. L’étui comporte un 
renfoncement en mousse pour les outils 
afin de faciliter le rangement et l’identification.

KNP9831
CLIQUET INVERSÉ ISOLÉ 
À ENTRAÎNEMENT DE 3/8’’
•  Outil isolé conforme aux normes ASTM 
et IEC en vigueur

•  Le mécanisme de cliquet précis assure 
une action en douceur

EZRH240
ENSEMBLE D’OUTILS 
HYBRIDES ISOLÉS 
5 PIÈCES

Les outils incluent : clé à cliquet isolée à prise 3/8’’ ; 
entraînement 3/8’’ x extension de 6’’ ; tournevis 
isolé à fente de 3/16’’, lame de 4’’ ; tournevis Phillips 
isolé PH1, lame de 4’’ ; Tournevis isolé Phillips PH2, 
lame de 4”.VGP10505869NA

PINCE À BEC LONG ISOLÉE 
DE 8’’ - EFFET DE LEVIER ÉLEVÉ 
•  Isolé pour 1000 volts
•  Poignée surmoulée pour plus de confort
•  Garantie à vie Vise Grip

www.toolweb.ca  |  info@isncanada.ca  |  1-888-327-0222

IL MANQUE QUELQUE CHOSE? Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir 
les VE sur www.toolweb.ca. Recherchez « insulated » pour plus de 1000 produits.
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FLU1587FC
MULTIMÈTRE D’ISOLATION 
AVEC FLUKE CONNECT
Un outil unique qui permet aux utilisateurs 
d’effectuer des tests d’isolement avancés 
et de véritables fonctions de multimètre 
numérique RMS dans une unité portable 
compacte.

FLU1507
TESTEUR DE RÉSISTANCE 
D’ISOLEMENT
•  Testeur de résistance 
d’isolement avancé 

•  Calcule automatiquement 
l’indice de polarisation et 
le rapport d’absorption 
diélectrique

•  Rend les tests répétitifs 
simples et faciles avec une 
fonction de comparaison 
(réussite/échec)

INT3182
TABLE ÉLÉVATRICE 
DE GROUPE 
MOTOPROPULSEUR 
DE 2 500 LB
•  Des verrous de sécurité 
mécaniques à 30% 50% et 80% 
de la hauteur maximale offrent 
une sécurité supplémentaire à l’opérateur.

•  La pompe à pied pneumatique/hydraulique avec 
une extension de neuf pieds permet d’accéder 
à n’importe quel endroit du périmètre de la zone 
de travail et offre un fonctionnement mains libres.

•  La conception de l’élévateur à ciseaux permet 
d’accéder aux quatre côtés d’un composant.

•  Des roulettes pivotantes de 8” de diamètre facilitent 
la manœuvre sous les charges les plus lourdes.

• S’élève de 33 à plus de 77 pouces

OTC5285
ÉLÉVATEUR DE GROUPE 
MOTOPROPULSEUR, 1 650 LB
•  Ces élévateurs permettent 
de manipuler les assemblages 
de moteurs et de transmissions, 
les réservoirs d’essence, 
les assemblages d’essieux moteurs, 
les assemblages de moteurs/ 
transaxes, les batteries de 
véhicules électriques, etc.

•  La conception en ciseaux 
permet d’accéder aux quatre 
côtés d’un composant.

•  Peut être actionnée manuellement 
ou avec une clé à air sans impact.

KLEET600
TESTEUR DE RÉSISTANCE D’ISOLEMENT
•   Le testeur de tension teste la résistance d’isolement 
jusqu’à 4000MΩ à 125V, 250V, 500V et 1000V DC.

•  Mégohmmètre avec boutons de test et 
de verrouillage pour des tests d’isolation simples.

•  Alarme d’avertissement et icône de haute tension 
pour la détection de la tension.

•  Mesure jusqu’à 1000V AC/DC, la résistance et la continuité.

AULTESKIT
KIT DE CÂBLES DE DIAGNOSTIC 
POUR LES VÉHICULES MODÈLES 
TESLA S ET X COMPATIBLES AVEC LA TABLETTE MAXISYS
Le kit comprend le câble LAN001 : se connecte au port Tesla X861 pour activer 
le mode usine ; se connecte au port Tesla X863 pour les diagnostics ; véhicules d’avant 2015 : 
le port X863 est situé sur le côté gauche du tableau de bord et pour les véhicules d’après 2015 
: le port X863 est situé sous l’écran de contrôle central ; le câble CAN001 : pour les diagnostics 
des véhicules d’après 2015. Se connecte au port Tesla X43 ; Câble CAN002 : Pour les diagnostics 
des véhicules d’avant 2015.
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WIH12857
RALLONGE ISOLÉE 

À PRISE 3/8”
•  Isolation de 1000 volts, testée à 10 000 volts

•  Conforme à ASTM F1505, EN/IEC 
60900, NFPA-70E

• Clé à 13 points, à engrenage de précision

WIH12851
CLÉ À CLIQUET ISOLÉE 

À PRISE 1/4”
• EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107

WIH12855
RALLONGE ISOLÉE 

À PRISE 1/4”
• Embouts usinés avec précision 

pour un ajustement exact
• Fabriqué en acier à outils modifié 

WIHA CRM-72

WIH12854
RALLONGE ISOLÉE 

POUR PRISE 1/4”
•  Isolation de 1000 volts, testée sous 10 000 volts.

•  Conforme aux normes ASTM F1505, 
EN/IEC 60900 et NFPA-70E.

• Poignée souple durable supplémentaire

WIH32081
JEU DE 5 TOURNEVIS ISOLÉS 

À POIGNÉE COUSSINÉE SOFTFINISH
•  Construction à double duromètre pour 

une longue durée de vie.
 • Plats parallèles pour empêcher le roulement

• Finition en oxyde noir pour la protection 
contre la corrosion

IL MANQUE QUELQUE CHOSE? Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir les VE sur www.toolweb.ca. 
Recherchez « insulated » pour plus de 1000 produits.
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Chaque outil isolé Wiha est testé individuellement 
Protège jusqu’à 1 000 volts en courant alternatif (1 500 volts en courant continu) 
pour la sécurité et la tranquillité d’esprit dans les applications sous tension.

Les tournevis isolés SoftFinish Cushion Grip de Wiha de qualité supérieure sont conçus 
et fabriqués par Wiha Allemagne.

Vous pouvez acheter en toute confiance en sachant que ce produit est couvert par la garantie Wiha
Tous les outils isolés Wiha sont certifiés 
VDE et répondent :

Aux normes de test EN/IEC 60900 pour 
la protection contre l’explosion d’arc électrique
Aux spécifications de la norme ASTM F1505 
pour les outils à main isolés et isolants
Aux normes NFPA-70E pour la sécurité 
électrique sur le chantier
Aux normes de test CSA pour la sécurité 
et les performances
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WIH30114
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À CLIQUET 
ISOLÉE À PRISE 1/4” 5-25 NM
•  Échelle de lecture entièrement visible pour 
une lecture facile, réglage sans problème

•  Dispositif de réglage du couple de l’embout 
verrouillable pour un ajustement facile.

•  Précision +/- 10 % Précision - Double échelle 
de lecture - Pi./lbs. -

WIH12856
RALLONGE ISOLÉE 
POUR PRISE 3/8”

•  Poignée antistatique matériau sûr 
à résistance ESD 106-109 ohms

•  Permet une dissipation contrôlée et sûre 
de l’accumulation d’électricité statique.

•  Embouts usinés avec précision pour 
un ajustement exact 

WIH30138
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À CLIQUET 
ISOLÉE À PRISE 3/8’’ 5-50 NM
•  Embouts motorisés hexagonaux avec embouts 
usinés à ajustement précis

•  Finition par sablage naturel
•  Acier à outils modifié CRM-72 - Performance 
maximale grâce à la trempe.

WIH31393
JEU DE DOUILLES ISOLÉES 10 PIÈCES À PRISE 1/4’’ - MÉTRIQUE •  Isolation de 1000 volts et de 10 000 volts 60900, NFPA-70E

•  Isolation doublement recouverte, rouge sur jaune, 
entraînement carré 1/4’’

•  Jeu de douilles sur rail comprenant des douilles isolées 
de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mm.
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UNE ZONE DE PASSAGE 
PLUS GRANDE ET PLUS 
LARGE ENTRE LE VÉRIN 

ET LE VÉHICULE
  

MEILLEUR ACCÈS 
POUR LE SERVICE

88’’
DÉGAGEMENT

•  Comprends des bras TRIOTM en deux parties, à trois étages, 
avec adaptateurs pour camions.

•  Conçu pour les camions légers et moyens.
•  Disponible avec l’alimentation par batterie SHOCKWAVETM DC.
•  Platine de repérage des roues multipositions
•  Disponible avec les adaptateurs en caoutchouc ronds RA
•  Livré en standard avec des adaptateurs légers et réglables pour 
camions, avec tampons en caoutchouc.

•  Un jeu d’adaptateurs empilables d’adaptateurs empilables est standard.

SLW212 LARGE
CAPACITÉ DE 12 000 LBS.

PRIX SUR DEMANDE

Comprends des bras TRIOTM 2 pièces à trois étages
•  Trois modèles de levage avec 3 options d’adaptateur
•  Disponible avec alimentation par batterie SHOCKWAVETM DC
•  Platine de repérage à roue multipositions

SLW210 LARGE
CAPACITÉ DE 

10 000 LBS.

PRIX SUR DEMANDE

PRÉPAREZ VOTRE ENTREPRISE 
POUR L’AVENIR
Le NOUVEAU design large et sans obstruction permet un meilleur accès 
sous la cabine et réduit le risque de contact entre l’élévateur et les pièces 
du véhicule.

D’ici 2030, 1 voiture vendue sur 3 sera un véhicule électrique à batterie 
électrique. La conception de l’élévateur au sol SMARTLIFT WIDE de Rotary 
est parfaite pour l’entretien de tous les types de véhicules - y compris 
les voitures et camions électriques.

LES ESSENTIELS 
Solution de sécurité pour VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Sélectionnés par des experts automobiles et formateur 
en mécanique pour vous faciliter la vie


