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ALLUMEZ VOTRE APPAREIL ET 
DIAGNOSTIQUEZ EN QUELQUES SECONDES!

GRATUIT à 

l'achat d'un 

nouveau 

Apollo-D9*

Avec radio FM et haut-parleur bluetooth

*Livré lors de l'enregistrement d'une nouvelle licence ou du renouvellement d'une licence actuelle, dans la limite des stocks disponibles.



SUPER RAPIDE,
  SUPER INTELLIGENT,

APPAREIL DE DIAGNOSTIC TRÈS SIMPLE

Caractéristiques et avantages APOLLO-D9 
•  Plate-forme SMX de dernière génération - 

temps de démarrage de 2 secondes.
•  Navigation tactile rapide et facile par icône 

ou au moyen d'un pavé à 4 directions avec 
bouton Oui/Non 

•  DoIP intégrée
•  Menu de sélection rapide - Passez 

rapidement d'une application à l'autre
•  5 GHz Wi-Fi
•  Mises à jour logicielles par Wi-Fi * (avec 

contrat d’abonnement logiciel)
•  Vidéos de formation sur l'appareil



EESCBE335A

Appareil exclusivement destiné  
au marché du Belgique

Bulletins de service technique (TSB) 
Avec TSB vous disposez du même niveau 
d’information et d’expertise que les  
réseaux constructeurs (OEM) directement en 
un seul clic

Données intelligentes 
Grâce aux " Smart Data " intégrées, l'appareil 
sélectionne pour vous uniquement les 
données en rapport avec le code défaut. 
Par des signaux de couleur et sonores 
INTELLIGENT DIAGNOSTICS vous informe 
automatiquement d’un paramètre ayant 
dépassé les seuils d’un fonctionnement 
normal

Menu de sélection rapide 
Possibilité de passer rapidement d'une 
fonction à l'autre à tout moment - sans avoir 
à revenir à l'écran principal

SCAN CODE 
Des scans de codes super rapides avec une 
vue d'ensemble complète du véhicule et de
son historique pour un diagnostic rapide des 
défauts et une vue d'ensemble du flux de
travail ; avec "Supprimer tous les codes", 
vous pouvez réinitialiser les systèmes 
rapidement.

Rapports sur les systèmes de véhicules 
Rapports sur les systèmes du véhicule 
et rapports de recalibrage des systèmes 
avancés d'aide à la conduite (ADAS) - sont 
automatiquement envoyés à votre compte
Snap-on Cloud pour être imprimés, ou 
partager avec le client pour accélérer 
l'approbation des réparations.
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Jeu de douilles 3/8" 
Essentiel 13 mm., 8-pièces

208ES13MMY

€ 250,00  € 149,00

Jeu de douilles tournevis 1/4" et 3/8" embouts longs 
TORX® , 10-pièces (T8 - T50)

210EFTXL

€ 253,00  € 109,00

Jeu de douilles extractrices à usage 
spécifique 3/8" , 13-pièces (9 - 19 mm.)

213TFSYA

€ 210,00  € 175,00

Jeu de clés mixte à cliquet , 15º 
offset, 12-pans, Blue-Point®,  

12 pièces (8 - 19mm.)

€ 250,00  € 198,00

Cliquet à manche coussiné à tête 
articulée de 100 dents à prise 

3/8" (L = 317 mm.)

FHNF100

€ 151,00  € 109,00

Ensemble de 
deux raccords  

à 90°

FZ2

€ 56,00  € 49,00

Jeu de clés mixtes courtes avec 
Flank Drive®, 12-pans, 10-pièces 

(10 - 19 mm.)

OEXSM710B

€ 405,00  € 233,00

Cliquet à tête ronde articulée à prise 1/4" avec manche 
coussiné confortable (L=175 mm.)

THNF72

€ 107,00  € 76,00

Adaptateur/
extensions 1/4", 

2-pièces

TZ2

€ 56,00  € 49,00

BOERM712

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/210EFTXL
http://portal.snap-on.eu/hotlink/210EFTXL
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BOERM712
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BOERM712
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FHNF100
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FHNF100
http://portal.snap-on.eu/hotlink/TZ2
http://portal.snap-on.eu/hotlink/TZ2
http://portal.snap-on.eu/hotlink/OEXSM710B
http://portal.snap-on.eu/hotlink/OEXSM710B
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Jeu de clés Allen à tige 
T hexagonale sphérique, 
8-pièces (2 - 10 mm.)

"Hi-Visibility"

MG725AHV

Orange

MG725AO

Gris "Gun Metal"

MG725AGM

Noir

MG725ABK

Vert

MG725AG

Boulonneuse pneumatique 1/2" de service 
intense, rouge

Jeu de clés Allen à tige T 
hexagonale, 8 pièces (2 - 

10 mm.)

AWSGM800A

€ 130,00  € 119,00

AWSGT800A

€ 121,00  € 85,00

MG725A

€ 430,00  € 399,00
Rouge

COUPLE DE 
DÉMARRAGE 
DE 1.613 NM. 
 

2,2 KG.

Jeu de clés mâles poignée 
en "T et L" Torx® set, 
8-pièces(T10 - T45)

AWBSGM800A

€ 158,00  € 129,00

http://www.snap-on.eu
http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG725A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG725A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/AWSGT800A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/AWSGT800A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG725A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FZ2
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FZ2
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NETTOYEUR DE MOYEU AVEC DISQUE ABRASIF

DISQUE ABRASIF REMPLAÇABLE

SHOP & TECH

•  Cric de haute qualité pour les ateliers de voitures, de camions et de bus, ainsi que pour les ateliers de machines 
agricoles.

•  Construction résistante à la torsion et plaques latérales en acier à haute résistance empêchant la rotation.
•  Les roues avant et arrière avec roulements assurent la stabilité et la maniabilité de l'ensemble
•  La plaque de levage arrière permet de positionner le cric dans les endroits exigus
•  La construction soudée spéciale de l'unité hydraulique assure une grande résistance et évite les fuites
Des joints spéciaux empêchent la contamination du système hydraulique, le plongeur et le piston de la pompe sont 
chromés pour une meilleure protection contre la corrosion
•  Les soupapes de sécurité de surcharge et de dérivation empêchent l'utilisation du cric au-delà de sa capacité 

nominale, ce qui évite de l'endommager
•  La pédale de la pompe à pied avec système de levage rapide positionne le bras de levage en un minimum de temps
•  Grâce au dispositif de verrouillage, le levier peut être bloqué dans 3 positions différentes
•  Le bouton de déverrouillage pour la descente du cric à l'extrémité de la poignée fonctionne indépendamment de 

la tige de verrouillage

•  Outil indispensable pour de nombreux travaux d'entretien dans la zone du 
moyeu de roue et lors du changement de roues (pour les moyeux de roue des 
voitures, des SUV et des camionnettes jusqu'à Ø 150 mm)

•  Pour éliminer rapidement la rouille et la corrosion des moyeux de roues et des 
roues (évite les couples de serrage incorrects)

•  Optimisé pour les derniers moyeux de roue avec un diamètre intérieur élargi de 
Ø 90 mm. (Ø intérieur 90 mm. / Ø extérieur 150 mm.)

•  À utiliser avec une boulonneuse de 1/2" (max. de 7 000 TPM.)
•  Disque de ponçage durable et remplaçable (BPHUBSCRUB-1)

CRIC DE GARAGE ROBUSTE DE 5 TONNES AVEC UNE PORTÉE SUPPLÉMENTAIRE

SNX5TTJ

€ 995,00  € 775,00

BPHUBSCRUB-1

€ 26,00  € 23,00
BPHUBSCRUB

€ 65,00  € 57,00
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STATION DE CHARGE DOUBLE POUR BATTERIES LITHIUM 14,4 ET 18 VOLTS AVEC 
BATTERIE LITHIUM 5 AH 18 VOLTS AVEC MÉCANISME DE VERROUILLAGE LATÉRAL
•  Batterie lithium-ion haute capacité de 18 volts 5,0 Ah 
 -  Temps de charge de 90 minutes 
 -  Pas d'autodécharge 
 -  La gestion intégrée de la batterie indique l'état de la batterie au moyen de 4 LED 
 -  Pas de mémoire effect 
 -  Robuste et durable boîtier composite 
•  Double station de charge : charge consécutivement les batteries au lithium de 14,4 et 18 volts 
 -  Sortie de 5,0 Ah 
 -  Port USB intégré pour recharger les téléphones et autres appareils 
 -  L'indicateur de charge LED indique l'état de charge de la batterie 
 -  Design plat permettant de le ranger dans un tiroir de servante 
 -  Support mural pour une suspension facile afin que la station de charge ne soit pas gênante

SNAP-ON® POWER TOOLS

SETNLU180C

€ 445,00  € 299,00

EN OPTION POUR LES MACHINES SANS BATTERIE ET CHARGEUR

RIVETEUSE SUR ACCU 18 V 
MONSTERLITHIUM BRUSHLESS  
(SANS BATTERIE NI CHARGEUR)
•  Le moteur sans balais offre une durabilité 

supérieure, une durée de vie plus longue 
et un temps de fonctionnement maximal.

•  Force de traction: 1.995 Kg. 
•  Fonction éclairage led incorporée pour 

un travail plus aisé dans les endroits 
sombres

•  Changement rapide des mâchoires
•  Espace de rangement pour l'embout 

nasal intégré
•  Crochet robuste
•  Produit plus de 6 000 rivets en une seule 

charge de batterie 
•  Pour rivets; 3,17, 3,99, 4,76 en 6,35 mm. 
•  Livré sans accus ni chargeur

CTRG9050DB

€ 1.257,00 € 829,00

LAMPE-STYLO EN ALUMINIUM 
RECHARGEABLE DE 300 LUMENS
•  Lampe de poche de haute qualité avec 300 

lumens, autonomie de plus de 2 heures
•  Contrôle du flux entre la mise au point et 

l'éclairage large
•  Spot LED CREE 200 lumens extrêmement 

lumineux, avec une autonomie d'environ 
trois heures

•  Le clip magnétique réglable permet 
d'obtenir plusieurs angles d'éclairage

•  Conception robuste du boîtier en aluminium
ECPNG032U

€ 79,00  € 65,00

CTCEU131 & CTB185

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/SETNLU180C
http://portal.snap-on.eu/hotlink/SETNLU180C
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Got the hottest tools? Ask your dealer!

NOUVEAUX PRODUITS INNOVANTS DE SNAP-ON®

PRODUITS DEVELOPPES POUR RENDRE VOTRE TRAVAIL 

PLUS RAPIDE, PLUS INTELLIGENT ET PLUS PRODUCTIF

BOULONNEUSE 1/2" SANS BALAI, SUR ACCU 18 VOLT MONSTER LITHIUM
•  Couple maximum (Couple de travail) de 1.085 Nm. 

•  Couple de démarrage de 1.355 Nm. 

 •  Trois réglages de couple convenant à de nombreuses applications

•  Nez de Cerakote de catégorie supérieure résistant à l’abrasion

•  Moteur sans balai durable et offrant une autonomie supérieure

•  DEL extra brillante de 100 lumens

•  Gâchette à vitesse variable pour une maîtrise accrue

•  Utilisation facile d'une seule main pour le réglage du sens de rotation

•  Le frein intégré arrête immédiatement la machine afin que les douilles ne 
puissent pas se détacher de la machine.

•  Fabriqué avec précision pour une qualité élevée et une longue durée de vie.

•  Poignée ergonomique pour une prise en main confortable et éviter la fatigue 
des mains

•  Une protection contre la sous-tension protège la batterie

•  La protection contre la surcharge protège l'électronique

COUPLE DE 
DÉMARRAGE 
DE 1.355 NM.

* Le prix de financement affiché s'applique uniquement en combinaison avec Easy Pay* et est valable jusqu'au 01-11-2022 inclus (jusqu'à épuisement des stocks). Easy Pay* est proposé exclusivement aux entreprises 
assujetties à la TVA et n'est pas disponible pour les particuliers. Les 6 mensualités sont dues le premier de chaque mois et doivent être payées par domiciliation (virement automatique). Le montant minimal pour Easy 
Pay est de 200,00 EUR et de maximum 2000,00 EUR hors TVA par contrat. Au maximum trois contrats simultanés peuvent courir par client, pour un montant global maximal de 5000,00 EUR hors TVA. Si le montant 
des achats dépasse 5000,00 o hors TVA, la différence peut être déduite au titre d'acompte. Le montant mensuel le plus récent s'entend toujours option de 1,00 o incluse et différence d'arrondi jusqu'à 0,20 o. Le 
financement est proposé sous contrat d'achat-location conclu avec Snap-on Finance UK Limited en tant que bailleur de crédit. Siège social : 23 Telford Way, Kettering Northants, NN16 8SN, Royaume-Uni.

"Hi-Visibility"

CT9050HVDB

Gris "Gun Metal"

CT9050GMDB

Vert

CT9050GDB

CT9050DB

€ 642,00  € 495,00
Rouge

POIDS AVEC 
BATTERIE 2,9 KG

NOUVEAU

AFFILIEZ-VOUS AU PROGRAMME DE 
PARTENARIAT SNAP-ON ET PAYEZ:0%

RENTE
EASY PAY

€ 82,50

http://www.snap-on.eu
http://www.snap-on.eu
http://www.snap-on.eu
mailto:Benelux.info@snapon.com
http://www.snap-on.eu

