
LES PRIX ET LES PROMOTIONS SONT HORS TVA et cotisations de recyclage Recupel / Bebat. Sous réserve de modifications de prix et de modèles
Ils sont valables jusqu’au 31/12/2022 ou jusqu’à la fin du stock. ainsi que d’erreurs d’impression et de frappe.

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

FATMAX® MÈTRE RUBAN 5M - 32MM 
XTHT0-33671
• Mécanisme breveté de blocage inversé pour une plus grande 

maîtrise 
• Boîtier bimatière, résistant et confortable à l’utilisation 
• Crochets XL et magnétiques
• Le ruban à revêtement Mylar® 

est jusqu’à 10x plus résistant 

FATMAX® NIVEAU 
• Niveau à bulle en aluminium
• 2 plans de travail
• Grande libellule centrale 

horizontale et 2 libellules verticales 
• Précision : 

+/- 0,5 mm/m

JEU D’EMBOUTS EXPERT PRO 1/4” - CLIQUET  
(40 PCS)  1-13-906
• Set 40 pc embouts
• Porte-embouts

magnétique 60 mm
• 1/4’’ douilles : 

6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
• 1/4” cliquet

FATMAX® MESURE LONGUE 30M 
0-34-134
• Boîtier ABS fermé antichoc avec élastomère souple pour plus 

de confort
• Bracelet en acier inoxydable
• Rapport 3 x 1 au bobinage = 

bobinage très rapide
• Poignée pliante

INTERLOCK CUTTER 18MM 
0-10-018
• Version métal, résistante et légère
• Système de changement de lame convivial, 

plus besoin d’outils
• Facile à nettoyer
• Longueur 165mm

FATMAX® MARTEAU ARRACHE-CLOUS 
450GR  FMHT1-51275
• Tête brevetée 25 % plus grande que les marteaux traditionnels
• Design mis à jour et poignée plus douce
• Système Antivibe pour limiter les vibrations
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FATMAX® PRO-STACK  
ORGANISATEUR TWINPACK  FMST82967-9
• Couvercle en polycarbonate
• Comptatible avec PRO-STACK et TSTAK
• Charge maximale: 20kg
• Dim.: 119 x 337 x 440 mm

FATMAX® BOÎTE À OUTILS  
HEAVY DUTY 23”  
1-94-749
• Capacité extra spacieuse (32L)
• Imperméable
• Plateau amovible pour petits  

outils et pièces
• Dim.: 58,4 x 30,5 x 26,7 cm

CENTURE À OUTILS REMPLIE  
STST83334-1
• Ceinture à outils double
• Marteau à griffes Blue Strike 450gr
• FatMax® Lame sécable 18mm
• Ruban à mesurer Stanley Tylon  

5m - 19mm

FATMAX® PRO-STACK PORTE-BLOC  
FMST82721-1
• Pare-chocs en caoutchouc, pour une 

protection supplémentaire 
• Éclairage led
• Compatible au système  

PRO-STACK ou TSTAK
• Stockage en sécurité

FATMAX® PACK PROMO PRO-STACK  
FMST1-80101
• Modulable et empilable grâce aux clips latéraux
• Attaches et charnières anticorrosion
• Ouverture facile grâce au dessin  

spécifique de la poignée téléscopique
• Extension possible avec d’autres  

boîtiers PRO STACK

SUPPORT DE TRAVAIL PLIABLE  
STST83492-1
• Poignées pour transport et rangement
• Construction solide en métal et plastique
• Capacité : 320kg
• Hauteur : 80cm

BOÎTES À OUTILS FATMAX® PRO-STACK
Conçu pour votre travail. Le système modulable PRO-STACK est très divers. Chaque modèle est  
prévu de clips latéraux résistants. Facile à connecter différents modèles et construire un système de rangement selon vos propres 
besoins. L’assortiment contient des tiroirs avec bacs amovibles, boîtes à compartiments etc.
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