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GRANDE 
AUTONOMIE

RÉGLAGE DIGITAL RAPIDE 
ET PRÉCIS DU COUPLE

665

Clé dynamométrique mécanique à écran digital avec cliquet réversible, pour serrages à droite, 
précision de serrage ± 3 %
• Arrêt automatique après 30 secondes sous le seuil du couple minimum
• L’écran d’afichage reste éclairé avec la valeur de couple programmée
• Lecture du couple avec chiffre décimal
• Alimentation avec 1 pile de 3 V (comprise)

PRÉCISION 
±3% précision supérieure par rapport 
à ce qui est préconisé par les normes

LISIBILITÉ 
Programmation claire, 
simple et immédiate

FLUIDITÉ
Le nouveau mécanisme de 
déclenchement allège le mouvement 
et améliore la précision

665/6
 006650006 655 g

665/20
 006650020 995 g

665/10
 006650010 725 g

665/30
 006650030 1260 g

665/10X
 006650011 725 g

FAIBILITÉ 
Le cliquet robuste Beta garantit la luidité 
des mouvements et a un angle de reprise 
de seulement 5°

Nm  D (mm) A (mm) L (mm) 
665/6 10÷60 3/8 30 33 335 006650006

665/10 20÷100 3/8 30 33 375 006650010

665/10X 20÷100 1/2 30 37 375 006650011

665/20 40÷200 1/2 40 43 470 006650020

665/30 60÷330 1/2 40 43 590 006650030

129,00 € 143,00 €131,00 € 159,00 €133,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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Boitier d’étalonnage
• Ce boitier permet l’étalonnage des clés dynamométriques 665 avec l’aide des contrôleurs de couples  680 et 682, sans avoir à démonter la clé
• L’étalonnage advient sur plusieurs points pour compenser le comportement non linéaire du ressort
• Doté de prise Micro USB pour permettre d’éventuelles mises à jour du logiciel

ÉTALONNAGE 
Étalonnage sur trois points pour corriger 
le comportement non linéaire du ressort, 
réalisable sans démonter la clé

RAPIDITÉ 
Réglage du couple 
rapide et eficient

665/SW
 006650100 40 g

DISPONIBLE 
À PARTIR DE 
SEPTEMBRE

11,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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VALEURS 
DE COUPLE 
LARGEMENT  

SUPÉRIEURES 
À LA NORME

42SLIM/B8I

42SLIM/B8E

Jeu de 8 clés mixtes à tête ine,
En trousse de toile

 10-11-12-13-14-15-17-19 mm

Jeu de 8 clés mixtes à tête ine,
En trousse de toile

  10-11-12-13-16-17-18-19 mm

Robuste et ine: ces deux simples adjectifs déinissent 
pleinement les caractéristiques de la nouvelle clé mixte à tête 
ine Beta. 

La réduction de l’épaisseur d’environ 30%, soit l’épaisseur de 
la tige, permet d’agir dans les espaces restreints en maintenant 
des prestations de loin supérieures à celles requises par la 
norme ISO 1711.

Les autres caractéristiques de cette clé sont celles de la 
clé mixte classique Beta 42: haute résistance, excellente 
ergonomie, protection dans le temps contre l’oxydation.

IDÉALE POUR LES 
ESPACES RESTREINTS

42SLIM/B8I

42SLIM/B8E

 000420468

 000420469

700 g

710 g

42SLIM 42

DISPONIBLE 
À PARTIR DE 
SEPTEMBRE

52,00 €

53,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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Les nouveaux matériaux utilisés pour 
les branches bi-matières offrent le 

meilleur compromis entre souplesse et 
résistance, en plaçant naturellement le 

point d’application de la force au 
centre de la paume de la main

DURETÉ DES 
PINCES COUPANTES 

65HRC

Le corps de la pince utilise l’acier iable 
au molybdène travaillé thermiquement 
pour être lexible et résistant et garantir 

une prise sûre en toute condition

L’alignement parfait des becs 
et le proil afiné garantissent 
une prise sûre même dans 
des espaces très restreints

• INNOVATION ABSOLUE
• GRANDE FORCE DE COUPE

Dureté des pinces coupantes en acier M2 =

Effort de coupe essai statique =

Durée de vie moyenne des pinces 
coupantes (test ISO 5744)

65HRC

-73%

+127%

1150HPC

Pince universelle à grande force de coupe avec 
tranchant à insert et embout décentré
Chromée satinée avec branches 
gainées bi-matières et joint ouvert

1150HPC
 011500618 290 g

BREVET EN 
INSTANCE

L’embout décentré approche le 
centre vers le point de coupe en 

augmentant l’effet de levier

FINITION 
CHROMÉE 
PERLÉE

30,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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C45

C45/A

Combinaison d'ameublement 
de l'atelier C45/X
• Plan de travail en MDF avec plateau en acier inox 
  (C45PX/3-2,0MT)

Combinaison d'ameublement 
de l'atelier C45/AX
• Plan de travail en MDF avec plateau en acier inox 
  (C45PX/3-2,0MT)

Combinaison d'ameublement 
de l'atelier C45/W
• Plan de travail en bois contre-plaqué stratiié 
  (C45PW/3-2,0MT)

Combinaison d'ameublement 
de l'atelier C45/AW
• Plan de travail en bois contre-plaqué 
  stratiié (C45PW/3-2,0MT)

C45/X
 045000010 294 kg

C45/W
 045000020 260 kg

C45/AX
 045000030 206 kg

C45/AW
 045000040 172 kg

C45/X C45/W

2
0
0
0
 m

m

490 m
m

2915 mm

2
0
0
0
 m

m

490 m
m

2000 mm

COMBINAISON D’AMEUBLEMENT 
D’ATELIER C45

C45/AX

C45/AW

• Module ixe à 7 tiroirs 566x406 mm
• Module ixe de service
• Module ixe à 2 portes
• 3 coffres de rangement hauts avec porte
• 3 panneaux porte-outils perforés

• 2 étriers latéraux larges pour 
  panneaux porte-outils
• 2 étrier latéral in pour panneaux 
  porte-outils

Combinaison composée de:

• Module ixe à 7 tiroirs 566x406 mm
• Module ixe de service
• Servante mobile à 7 tiroirs 532x406 mm
• Armoire à 2 portes

• 3 coffres de rangement hauts avec porte
• 3 panneaux porte-outils perforés
• 3 étriers latéraux larges pour panneaux porte-outils
• 1 étrier latéral in pour panneaux porte-outils

Combinaison composée de:

1.980,00 €

1.930,00 €

1.380,00 €

1.299,00 €

Éco-contribution
5,57 €

Montant Total
1.985,57 €

Éco-contribution
23,86 €

Montant Total
1.953,86 €

Éco-contribution
3,69 €

Montant Total
1.383,69 €

Éco-contribution
15,54 €

Montant Total
1.314,54 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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COMBINAISON D’AMEUBLEMENT 
D’ATELIER C45

C45/B

C45/C

C45/BX
 045000043 275 kg

C45/BW
 045000053 260 kg

C45/CX
 045000063 275 kg

C45/CW
 045000073 260 kg

Combinaison d'ameublement 
de l'atelier C45/BX
• Plan de travail en MDF avec plateau en acier inox 
  (C45PX/2-1,3MT)

Combinaison d'ameublement 
de l'atelier C45/BW
• Plan de travail en bois contre-plaqué 
  stratiié (C45PW/2-1,3MT)

• Module ixe à 5 tiroirs 566x406 mm
• Module ixe à 2 portes
• Armoire à 1 porte
• 2 coffres de rangement hauts avec porte
• 2 panneaux porte-outils perforés

• 2 étriers latéraux larges pour 
  panneaux porte-outils
• 1 étrier latéral in pour panneaux 
  porte-outils

Combinaison composée de:

Combinaison d'ameublement 
de l'atelier C45/CX
• Plan de travail en MDF avec plateau en acier inox 
  (C45PX/2-1,3MT)

Combinaison d'ameublement 
de l'atelier C45/CW
• Plan de travail en bois contre-plaqué 
  stratiié (C45PW/2-1,3MT)

• Module ixe à 7 tiroirs 566x406 mm       
• Module ixe de service
• Armoire à 1 porte
• 2 coffres de rangement hauts avec porte
• 2 panneaux porte-outils perforés

• 2 étriers latéraux larges pour 
  panneaux porte-outils
• 1 étrier latéral in pour panneaux 
  porte-outils

Combinaison composée de:

C45/BX C45/BW

C45/CX C45/CW

2
0
0
0
 m

m

490 m
m

1900 mm

2
0
0
0
 m

m

490 m
m

1900 mm

1.199,00 €

1.170,00 €

1.299,00 €

1.280,00 €

Éco-contribution
3,50 €

Montant Total
1.202,50 €

Éco-contribution
14,85 €

Montant Total
1.184,85 €

Éco-contribution
3,70 €

Montant Total
1.302,70 €

Éco-contribution
15,75 €

Montant Total
1.295,75 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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C45/BPX-1,3
 045000083 140 kg

C45/BPX-2,0
 045000090 158 kg

C45/BPW-1,3
 045000093 135 kg

C45/BPW-2,0
 045000100 148 kg

C45/BP-1,3

C45/BP-2,0

Combinaison d'ameublement 
de l'atelier C45/BPX-1,3
• Plan de travail en MDF avec plateau en acier inox (C45PX/2-1.3MT)

Combinaison d'ameublement 
de l'atelier C45/BPX-2,0
• Plan de travail en MDF avec plateau en acier inox 
  (C45PX/3-2.0MT)

Combinaison d'ameublement 
de l'atelier C45/BPW-1,3
• Plan de travail en bois contre-plaqué stratiié
  (C45PW/2-1.3MT)

Combinaison d'ameublement 
de l'atelier C45/BPW-2,0
• Plan de travail en bois contre-plaqué stratiié 
  (C45PW/3-2.0MT)

C45/BPX-1,3 C45/BPW-1,3

• Module ixe à 7 tiroirs 566x406 mm
• Module ixe à 5 tiroirs 566x406 mm
• 2 panneaux porte-outils perforés

• 1 étrier latéral large pour panneaux 
  porte-outils
• 2 étriers latéraux ins pour panneaux 
  porte-outils

Combinaison composée de:

C45/BPX-2,0 C45/BPW-2,0

• Module ixe à 7 tiroirs 566x406 mm
• Module ixe à 5 tiroirs 566x406 mm
• 3 panneaux porte-outils perforés

• 2 étriers latéraux larges pour panneaux 
  porte-outils
• 2 étriers latéraux ins pour panneaux 
  porte-outils

Combinaison composée de:

2
0
0
0
 m

m

490 m
m

1300 mm

2
0
0
0
 m

m

490 m
m

2000 mm

COMBINAISON D’AMEUBLEMENT 
D’ATELIER C45

880,00 €

990,00 €

830,00 €

950,00 €

Éco-contribution
2,51 €

Montant Total
882,51 €

Éco-contribution
9,17 €

Montant Total
839,17 €

Éco-contribution
2,80 €

Montant Total
992,80 €

Éco-contribution
10,12 €

Montant Total
960,12 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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COMBINAISON D’AMEUBLEMENT 
D’ATELIER C45

C45LMP
 045000320 307 g

CP
 088880470 522 g

C45LMP

Lampe à LED 
• Longueur : 630 mm
• Fixation pratique sous le meuble haut au moyen d'adhésifs
• Interrupteur  ON/OFF
• 570 lumens

CP

Panier mural porte-lacons en acier
• Adaptable sur les panneaux porte-outils perforés

PM/6C
 088880440 970 g

PM/5C
 088880450 1,8 kg

PM/6C

6 bacs de rangement en matière plastique, avec support
• Dimension interne de la cuve 80x60 mm
• Adaptable sur les panneaux porte-outils perforés des C45 et RSC55

PM/5C

5 bacs de rangement en matière plastique, avec support
• Dimension interne de la cuve 95x120 mm
• Adaptable sur les panneaux porte-outils perforés des C45 et RSC55

Input: 100-240V 0,6A
Output: 12V 1.50A 18.0W

 280x115x95 mm

 600x115x95 mm
 600x165x140 mm

  1361x463x38 mm  1361x463x38 mm   2041,5x463x38 mm  2041,5x463x38 mm

C45PX/3-2MTC45PX/2-1,3MT
 045000110 045000103 31,8 kg21 kg

C45PW/3-2MTC45PW/2-1,3MT
 045000120 045000113 30 kg20 kg

C45PX

Plan de travail en MDF avec plateau en acier inox 
• Épaisseur établi 38 mm

C45PW

  Plan de travail en bois
• Épaisseur établi 38 mm

59,00 € 47,60 €

39,00 € 49,00 €

197,00 €143,00 € 142,00 €95,00 €
Éco-contribution

3,87 €
Montant Total

146,87 €
Éco-contribution

0,55 €
Montant Total

197,55 €
Éco-contribution

0,90 €
Éco-contribution

1,37 €
Montant Total

95,90 €
Montant Total

143,37 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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C45MA
 045000212 29,4 kg

C45MS
 045000219 37 kg

C45MA

Module ixe à 2 portes
• Avec serrure
• Étagère réglable
• Dimensions internes
  670x420 mm

C45MS

Module ixe de service
• Poubelle incorporée
• Compartiment avec support 
  pour rouleaux de papier

C45C7
 045000207 50 kg

C45C7

Servante mobile d’atelier à 7 tiroirs
• 7 tiroirs de 532x406 mm, montés sur glissières 
  à billes de précision
• 4 roues pivotantes de Ø 100 mm (dont 1 avec frein)
• Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
• Serrure centralisée frontale 
• Prévue pour l'insertion de plateaux thermoformés
• Poignées ixées sur la structure pour 
  une manipulation aisée

 649x458x861,5 mm

C45M5
 045000215 49,3 kg

C45M5

Module ixe à 5 tiroirs
• 5 tiroirs de 566x406 mm, montés sur glissières à billes de précision
• Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
• Serrure centralisée frontale 
• Prévu pour l'insertion 
  de plateaux thermoformés

C45M7
 045000217 54,3 kg

C45M7

Module ixe à 7 tiroirs
• 7 tiroirs de 566x406 mm, montés sur glissières à billes de précision
• Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
• Serrure centralisée frontale 
• Prévu pour l'insertion 
  de plateaux thermoformés

 680x458x910 mm 680x458x910 mm

 680x458x910 mm 680x458x910 mm

159,00 € 215,00 €

330,00 €

275,00 € 320,00 €

Éco-contribution
0,90 €

Montant Total
330,90 €

Éco-contribution
0,54 €

Montant Total
159,54 €

Éco-contribution
0,66 €

Montant Total
215,66 €

Éco-contribution
0,89 €

Montant Total
275,89 €

Éco-contribution
0,97 €

Montant Total
320,97 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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TYPE FIN

TYPE LARGE

C45AS1
 045000450 57,5 kg

C45AS2
 045000480 80 kg

C45AS1

Armoire à 1 porte avec étriers 
de ixation
• 4 étagères amovibles réglables 
  en hauteur
• Avec serrure
• Dimensions internes 590x430 mm

C45AS2

Armoire à 2 portes avec 
étriers de ixation
• 4 étagères amovibles réglables 
  en hauteur
• Avec serrure
• Dimensions internes 910x430 mm

C45PM
 045000301 10 kg

C45SS
 045000332 1,5 kg

C45PM

Coffre de rangement haut avec porte
Avec vérin hydraulique pour faciliter l’ouverture 
et la fermeture de la porte

C45SS

Étrier latéral in pour panneaux 
porte-outils perforés

  680x281x350 mm
   1420x32,5x30 mm

C45PF
 045000311 5,3 kg

C45SL
 045000365 2 kg

C45PF

Panneau porte-outils 
perforé

C45SL

Étrier latéral large pour panneaux 
porte-outils perforés

  1420x65x30 mm

 600x458x2000 mm  915x458x2000 mm

  1052x614,5x24 mm

320,00 € 450,00 €

98,00€ 12,00 €

49,00 € 14,00 €

Éco-contribution
1,05 €

Montant Total
321,05 €

Éco-contribution
1,54 €

Montant Total
451,54 €

Éco-contribution
0,19 €

Montant Total
98,19 €

Éco-contribution
0,03 €

Montant Total
12,03 €

Éco-contribution
0,09 €

Montant Total
49,09 €

Éco-contribution
0,04 €

Montant Total
14,04 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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5958U

Composition de 85 outils pour la maintenance générale

5958U
 059580028 11,3 kg

Beta N.Quantité/Description

17 clés mixtes 5,5÷22 mm 42
12 clés mâles 6 pans coudées  2÷10 mm 96N/SC12
13 douilles 6 pans 1/2" sur rail  10÷22 mm 920A/SB13

8 douilles 6 pans 1/2" sur rail  23÷32 mm 920A/SB8
1 rallonge - 1/2" 125 mm 920/21 
1 rallonge - 1/2" 255 mm 920/22
1 cardan 1/2" 920/25
1 poignée coulissante 1/2" 920/42
1 cliquet réversible 1/2"  920/55
1 pinces pour circlips intérieurs à becs droits  180 mm 1032
1 pinces pour circlips extérieurs à becs droits  175 mm 1036

Quantité/Description Beta N.

COMBINAISON D’AMEUBLEMENT 
D’ATELIER C45

1 pince multiprise entrepassée 250 mm 1048
1 pince - étau à becs droits 240 mm 1052
1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe  160 mm 1084BM
1 ciseaux d’electricien 1128BMX
1 pince à becs demi-ronds longs  180 mm 1150BM
1 pince à becs demi-ronds longs striés branches gainées 

confort bi-matières  160 mm
1166BM

7 tournevis pour vis Phillips®  3x75 - 3,5x100 - 4x125 -5,5x150 - 
6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm

1260

4 tournevis pour vis Phillips®  PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm 1262/S
1 marteau de mécanicien 300 g 1370
1 marteau de mécanicien Ø 35 mm 1390
1 mètre à ruban 5 m 1692
5 limes demi-douces 200 mm 1719BMA8/S
1 monture de scie à métaux 1725
1 burette plastique 150 cc 1754
1 cutter à lame sécable 18 mm avec lames 1771

605,50 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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5945VUM

Composition de 231 outils pour la maintenance générale

MM10

MM140

MM61

MM210

MM105

Beta N. TR TRQuantité/Description Beta N.Quantité/Description

21 clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-
24-27-30-32 mm

42 MM10

8 clés mâles 6 pans à poignée en T  2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm 96T MM61
1 marteau de mécanicien 300 g 1370 MM61
1 marteau de mécanicien Ø 35 1390 MM61
2 burins nervurés 100-200 mm 35 MM61
5 limes demi-douces 200 mm 1719BMA8/S5 MM61
9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique   1,5-2-2,5-3-

4-5-6-8-10 mm
96BPC/SC9 MM105

1 douille porte-embouts  1/4 -  1/4 895/1 MM105
1 douille porte-embouts  1/4 -  3/8 895/3 MM105
1 douille porte-embouts  5/16 -  1/2 895/6 MM105

13 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4"  4-4,5-5-
5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

900 MM105

9 douille 6 pans série longue  5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 900L MM105
5 douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré femelle 1/4"  

3-4-5-6-7 mm
900ME MM105

4 douille tournevis pour vis à fente  0,8x4-1x5,5x1,2x6,5-1,2x8 
mm

900LP MM105

4 douille tournevis pour vis Phillips®  PH1-PH2-PH3-PH4 900PH MM105
7 douille tournevis pour vis Torx®  T10-T15-T20-T25-T27-

T30-T40
900TX MM105

1 augmentateur carré femelle 1/4" et mâle 3/8"  1/4 -  3/8 900/16 MM105
1 rallonge - 1/4” 50 mm 900/20 MM105
1 rallonge - 1/4” 100 mm 900/20L MM105
1 rallonge - 1/4” 150 mm 900/21 MM105
1 cardan avec carrés mâle et femelle 1/4" 900/25 MM105
1 poignée emmanchée avec carré mâle 1/4" 176 mm 900BG/30 MM105
1 poignée coulissante avec carré mâle 1/4" 115 mm 900/42 MM105
1 cliquet réversible avec carré mâle 1/4"  125 mm 900/55 MM105

17 douilles 6 pans 3/8"  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22 mm

910A MM105

1 Réducteur carré femelle 3/8" et mâle 1/4"  3/8 -  1/4 910/15 MM105
1 Réducteur carré mâle 1/2" et femelle 3/8"  3/8 -  1/2 910/16 MM105
1 rallonge - 3/8" 125 mm 910/21 MM105
1 rallonge - 3/8" 250 910/22 MM105
1 cardan 3/8" 910/25 MM105
1 poignée coulissante 3/8" 210 mm 910/42 MM105
1 cliquet réversible avec carré mâle 3/8"  200 mm 910/55 MM105

21 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2"  8-10-11-
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920A MM105

1 réducteur carré femelle 1/2" et mâle 3/8"  1/2 -  3/8 920/15 MM105

1 cardan 1/2" 920/25 MM105
1 rallonge angulaire - 1/2” 125 mm 920AN MM105
1 rallonge angulaire - 1/2” 250 mm 920AN MM105
1 poignée coulissante 1/2" 305 mm 920/42 MM105
1 cliquet réversible 1/2"  275 mm 920/55 MM105
3 douilles pour bougies 3/8"  16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 

(13/16")
956E MM105

5 tournevis pour vis Torx®  T10-T15-T20-T25-T30 97TTX MM140
1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe  160 mm 1084BM MM140
1 pince à becs demi-ronds longs  180 mm 1150BM MM140
1 pince à becs demi-ronds longs striés branches gainées 

confort bi-matières  160 mm
1166BM MM140

1 pinces pour circlips intérieurs à becs droits  19÷60 mm 1032 MM140
1 pinces pour circlips intérieurs à becs coudés  19÷60 mm 1034 MM140
1 pinces pour circlips extérieurs à becs droits  19÷60 mm 1036 MM140
1 pinces pour circlips extérieurs à becs coudés  19÷60 mm 1038 MM140
1 Pince multiprise entrepassée 250 mm 1048 MM140
1 pince - étau à becs droits 240 mm 1052 MM140

38 micro-tournevis avec 36 embouts interchangeables de 4 mm 
et rallonge magnétique, poignée bi-matière

1256/C36-2 MM140

6 tournevis pour vis Phillips®  04x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-
1,0x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm

1201 MM210

1 tournevis à lame courte pour vis à fente  0,8x4x30 mm 1201N MM210
4 tournevis pour vis Phillips®  PH0x60-

PH1x80PH2x100PH3x150 mm
1202 MM210

1 tournevis à lame courte pour vis à empreinte Phillips®  
PH1x30 mm

1202N MM210

12 tournevis pour vis Torx®  T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-
T25-T27-T30-T40-T45

1207TX MM210

1 tournevis détecteur de tension  0,5x3,5x100 mm 1253 MM210

COMBINAISON D’AMEUBLEMENT 
D’ATELIER C45

5945VUM
 059450001 19,6 kg

1.190,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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C43

Chariot porte-outils à trois modules superposables
Caractéristiques principales :
• Structure en tôle d'acier et matière plastique
• 3 modules séparables :
  1 coffre supérieur, hauteur 222 mm
  1 module central, hauteur 168 mm, avec 2 tiroirs, hauteur 60 mm
  1 module inférieur, hauteur 332 mm, avec porte basculante, hauteur 280 mm, 
  avec roues de Ø 128mm
• Poignée télescopique réglable en 4 positions
• Système de décrochage des modules avec accès aux différents compartiments porte-outils
• Coffre supérieur avec plateau porte-accessoires et 2 bacs de rangement intégrés 
  dans le couvercle

C43
 043000003 15,5 kg

7
2
2
 m

m

306 m
m

495 mm

139,00 €
Éco-contribution

0,28 €
Montant Total

139,28 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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1897

Dimensions utiles de la cabine 600x520x320 mm

Dimensions d’encombrement 660x530x500 mm

Poids 38 kg

Plan de travail tôle perforée

Éclairage LED

Consommation d’air 340 l/min a 7 atm

Alimentation 220 V - 50 Hz

1897
 018970066 38 kg

1897/CRB

Corindon pour sableuse 1897 
en sac de 25 kg

1897/CRB
 018970101 25 kg

1897/MV

Microsphères en verre pour 
sableuse 1897 en sac de 25 kg

1897/G

Garnet pour sableuse 1897 
en sac de 25 kg

1897/G
 018970104 25 kg

1897/MV
 018970103 25 kg

1897/KSA

Sableuse d'établi 1897
avec aspirateur 1871M/AS
• Nettoyage automatique du iltre
• Moteur by-pass bi-étagé
• Tension 230/240 V
• Puissance max. 1200 W
• Puissance max. prise de service 2000 W
• Pression max. entraînement outil pneumatique 15 bar
• Débit d'air 60 l/sec.
• Dépression max. 220 mbar
• Capacité max. bidon 35 l in PE-HD antistatique
• Niveau sonore <68dB(A)
• Longueur câble 7 m

1897/KSA
 018970660 49 kg

Sableuse pneumatique professionnelle
Particulièrement indiquée pour les opérations de inition supericielle de différents matériaux 
(métal, plastique, verre, céramique, bois etc.). La cabine est réalisée en tôle d’acier avec des 
renforcements pour garantir une grande robustesse et une bonne stabilité.
La cabine est dotée de:
• porte de chargement avec fermeture à aimants
• plan en tôle perforée
• coupleur standard pour aspirateurs Ø 36mm
• fenêtre de visualisation en polycarbonate de protection de 6 mm
• éclairage avec ampoule à LED
• circuit pneumatique (arrivée d’air comprimé)
• pistolet de sablage à gâchette

1.750,00 €

99,00 € 83,00 €129,00 €

2.290,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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ENTIÈREMENT 
AUTOMATIQUE

1885

Poste pour la maintenance des boîtes de vitesses automatiques 
Permet d’effectuer en toute sécurité, avec une procédure simple et guidée, le cycle complet de lavage et de remplacement de l’huile 
dans toutes les transmissions automatiques.
Prévient l’endommagement dérivant de l’usure de l’huile présente dans la boîte de vitesses automatiques, en prévenant de manière pratique 
et rapide les dysfonctionnements caractéristiques tels que : 
le bruit excessif de la boîte de vitesses, les vitesses bloquées, les enclenchements brusques 
des vitesses, l’allongement du temps de changement de vitesse.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
• Fonctionnement automatique
• Procédure guidée avec base de données intégrée
• Compensation de la quantité de l’huile introduite avec la même quantité d’huile usée, 
  garantissant ainsi la présence constante de la juste quantité d’huile dans le système
• Débitmètre pour contrôle visuel de la qualité de l’huile
• Impression de chaque opération effectuée

CARACTÉRISTIQUES AUTOMATIQUES
• Introduction de solvant (facultative)
• Lavage boîte de vitesses
• Vidange d’huile de la coupe
• Vidange d’huile du convertisseur
• Introduction d’huile dans le convertisseur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Alimentation : 220 V 50 Hz
• Viseurs huile rétroéclairés avec 2 LED lumière blanche
  2 balances électroniques 
• Balances électroniques résolution +/- 10 g
• Carte électronique avec écran d’afichage graphique rétroéclairé

1885
 018850010 70 kg

BASE DE 
DONNÉES INCLUSE

4.250,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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1893

 Poste automatique de recharge des climatiseurs
Modèle complètement automatique avec base de données auto/camions, avec quantité de gaz, quantité et type d’huile du compresseur, logiciel d'auto-diagnostic 
pour opérations d’entretien ordinaire. 
La base de données peut être mise à jour avec un logiciel.
La machine peut travailler en mode manuel avec supervision humaine phase par phase 
ou en mode totalement automatique sans aucune supervision.

+
R134A (250 ml)

+
1234YF (250 ml)

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
• Fonctionnement automatique
• Base de données auto/camions avec quantités de gaz, 
  quantité et type d’huile du compresseur
• Récupération automatique du gaz s’échappant du tuyau
• Compensation de la recharge de la quantité de gaz contenu dans les tuyaux
• Échappement automatique des gaz non condensables
• Indication automatique d’anomalies et maintenance
• Manomètres ø 80 mm
• Vacuomètre digital

TECHNICAL SPECIFICATIONS
• Réservoir gaz: 15 kg
• Pompe à vide: 75 l/mn
• Balance électronique: 50 kg
• Carte électronique avec écran d’afichage 
  rétroéclairé
• Vitesse de reprise: 500 t/mn
• Alimentation: 220 V

1893/134A
 018930001 70 kg

1893/1234YF
 018930012 70 kg

1893TR/CI

Traceur pour 
compresseurs hybrides

1893TR/CI
 018930903 300 g

GAS R134A GAS R1234YF

3.150,00 € 3.250,00 €

32,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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 Capacité : 2 t

 Capacité : 2 t

Hauteur min./max.  
75/500 mm

Hauteur min/max
75/530 mm

3029/2T

Cric rouleur hydraulique 2 t
• Pédale d'approche rapide
• Structure en acier et roues en nylon
• Hauteur minimum 75 mm

3029/2T
 030290020 36 kg

3029L/2T

Cric rouleur hydraulique long 2 t
Permet d’intervenir sur les véhicules avec une faible hauteur du sol
• Vitesse de descente contrôlée
• Pédale d'approche rapide
• Roues en nylon

3029L/2T
 030290120 41 kg

720 mm
290 mm

930 mm

320 mm

295 mm

199,00 €

230,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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1895G

Générateur de commande pour injecteurs électroniques (essence et GPL) et 
électrovannes
Permet de tester en pleine autonomie l'eficience de composants tels que :
• Électrovannes EGR
• Injecteurs électroniques de moteurs essence et GPL
• Électrovannes pour le réglage des turbines à géométrie variable
• Compresseurs pour climatiseurs de nouvelle génération

AVANTAGES
• Permet de comprendre si le composant est mécaniquement 
  fonctionnant
• Avec les cuves à ultrasons, le nettoyage des composants commandé   
  électroniquement est plus eficace pendant la phase de lavage
• Lors du contrôle des climatiseurs, il est indispensable 
  pour établir l'eficience du compresseur 
  et de sa vanne de réglage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Commande injecteurs essence et GPL:
• Nombre de sorties: 4
• Durée du test: 1-60 s
• Temps d’ouverture: 5-10 ms
• Réglage fréquence percussion: 1-10 Hz

Commande dispositifs PWM: 
• Nombre de sorties: 1
• Durée du test: 1-60 mn
• Automatique ou manuel
• Réglage duty cycle: 10%-85%
• Réglage fréquence signal: 120-250 Hz

• Comprend 4 connecteurs avec terminaux faston femelle
• Alimentation: 110-220 V

1895/S

Support réglable pour cuves à 
ultrasons 1895
 Permet le positionnement correct des 
injecteurs pendant la phase de lavage dans 
la cuve à ultrasons

1895/S
 018950501 410 g

1895G
 018950800 4 kg

7
4

 m
m

240 m
m

334 mm

340 mm

140 m
m

64,00 €

1.085,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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1465

1760/RSE

Outil de contrôle de l’eficience moteur
Permet de vériier en quelques secondes la compression des 
moteurs endothermiques sans devoir se connecter au moteur en 
prélevant l'alimentation de la batterie du véhicule, au moyen d’un 
logiciel dédié

Détecteur de signal
 Permet de tester l'alimentation de composants tels que: 
injecteurs électroniques Common Rail, injecteurs électroniques 
essence/GPL, injecteurs piézoélectriques, électrovannes 
débitmètre EGR, bobines et autres

DONNÉES TECHNIQUES
Tension de fonctionnement: 12V DC (batterie véhicule)
Dimensions: 140x75x30 mm
Longueur câble pinces: 1300 mm

 Pour effectuer le diagnostic individuel des composants 
de l’installation électrique, il sufit d’approcher la sonde 
du composant en question.

Sur les installations avec des composants 
électromécaniques/électroniques commandés par une 
centrale, l’instrument permet de vériier si:
• La centrale de gestion est alimentée et remplit 
  sa fonction de commande
• Le câblage de la centrale au composant est eficient
• Le composant en question n’est pas interrompu
• Le composant n’est pas en court-circuit
• Le composant fonctionne d’un point 
  de vue électronique

1465
 014650010 365 g

VÉRIFIE LA COMPRESSION 
EN QUELQUES SECONDES 

SEULEMENT !

1760/RSE
 017600170 365 g

 1ère phase Calcul tours/moteur

2ème 
phase

Analyse situation tension batterie à chaque tour

3ème 
phase

Afichage puissance électrique absorbée et 
compression correspondante calculée au moyen de 
l’action du démarreur pour chaque piston

4ème 
phase

Contrôle état de chargement et eficience de la 
batterie 

1
4

0
 m

m

30 m
m

75 mm

1
4
0
 m

m

30 m
m

75 mm

RELATIVE COMPRESSION ABSORBED ELECTRIC POWER

650,00 €

276,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555



AUTOPROMOTEC 2019

21

960/C6

Douille 6 pans avec carré femelle 3/8"
pour retirer et/ou installer les capteurs de 
température de gaz d’échappement

Le kit comprend 3 dimensions:
• 3 en version courte 13, 14, 17 mm 
• 3 en version longue 13, 14, 17 mm

960/C6
 009600055 800 g

HAUTE RÉSISTANCE

960EPC/L

Jeu d’outils pour l’extraction de la point électrode 
des bougies de préchauffage
 M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25

 Permet d’extraire la pointe de la bougie en cas de rupture de la tête 
qui reste bloquée dans le cylindre en phase de démontage.

FONCTIONNE ÉGALEMENT 
SUR LES BOUGIES AVEC 
BULBE EN CÉRAMIQUE

 1462/EI

Outil universel à vibrations pour l’extraction 
des injecteurs
•  Favorise l’extraction d’injecteurs fortement grippés de leur logement, 
  sans abîmer la tête et en évitant d’éventuelles ruptures.
• Utilisable avec tous kits d’extraction d’injecteurs avec ou sans extracteur 
  à inertie
• L'outil agit directement avec ses vibrations et percussions 
  sur le tirant d’extraction qui est accouplé avec l’injecteur
• Au moyen de la vanne de réglage, il est possible d’adapter 
  l'intensité de la vibration en fonction du type d’intervention 
  à effectuer.

 COMPOSANTS
1 adaptateur pour prise inclinée
1 adaptateur incliné
1 adaptateur pour prise ortthogonale
2 vis
1 valve pneumatique

1462/EI
 014620240 2,2 kg

960EPC/L
 009600890 2 kg

ZONE DE RUPTURE

46,00 €

399,00 €

480,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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1461/C31B

1461/C32G

 Outils pour le calage des moteurs Volkswagen/Audi/Seat 
et Skoda essence
 Moteurs : 1.0-1.2-1.4 TSI/TFSI

Outils pour le calage des moteurs Opel diesel
Moteurs : 1.6 CDTi (B16)

1461/C31B
 014610232 2 kg

1461/C33B

Outils pour le calage des moteurs Opel essence
Moteurs : 1.0 - 1.0 Turbo SIDI Ecolex

1461/C33B
 014610234 900 g

1461/C32G
 014610233 2,3 kg

 270x230x80 mm

 270x230x80 mm

315,00 €

63,00 €

192,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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1490F

 Clé à sangle pour iltres

1490F
 014900201 250 g

1494VW/K

Kit pour le remplacement de l’huile 
des moteurs du Groupe VAG

1491A

Pince réglable pour iltres à huile 
Réglage de précision par crémaillère

1491A
 014910040 620 g

Pince réglable pour iltres à huile des poids lourds
Réglage de précision par crémaillère
Utilisable pour iltres dessiccateurs

Le kit comprend:
• 1 clé spéciale pour bouchons en plastique
• 6 bouchons en plastique pour coupe

1491T

1491T
 014910050 1,5 kg

1494VW/K
 014940310 120 g

1493H

Clé autoréglable à trois bras
pour iltres à huile, serrages à droite-gauche
Griffes moletées

1493H
 014930077 550 g

Ø Max: 200 mm

Ø min: 55 mm
Ø Max: 140 mm

Ø min: 70 mm
Ø Max: 200 mm Ø min: 72 mm

Ø Max: 127 mm

16,00 €

45,00 €

17,00 €

19,50 €

15,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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ANTI-RETOUR

1493VW
 014930086 130 g

1494BMW
 014940315 30 g

1494FPC
 014940320 40 g

1758B
 017580030 500 g

1493VW

Clé pour iltres diesel 
groupes VAG et Volvo

1494BMW

Clé spéciale pour bouchons à 
huile en plastique
moteurs BMW

 10 mm
 17 mm

1494FPC

Clé spéciale pour bouchons à 
huile en plastique
moteurs Ford, Peugeot, Citroën

 17 mm

1758B

Entonnoir anti-retour
avec attache rapide 
Particulièrement indiqué 
pour les automobiles du  groupe VAG

9,00 € 8,00 € 9,00 €

22,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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COMPOSANTS 
ENTIÈREMENT 

EN MÉTAL

1438 EVO
 014380011 1,9 kg

1472MT/VW
 014720500 100 g

1482D
 014820026 500 g

1756G
 017560615 850 g

 290x200x60 mm

1482D 1756G

1438 EVO

Kit universel pour le centrage des embrayages
Le kit comprend:
• des boîtes chaudes de centrage sur volant 
  ø 10-12-14-15-16-17-19-25-27-30 mm
• 1 centreur couvercle embrayage
• 2 cônes de centrage disque embrayage
• 3 embouts guide iletés
• 2 centreurs à expansion  ø 15÷19 mm
  ø 20÷27 mm

1472MT/VW

Pince avec rallonge lexible pour les raccords 
rapides des tuyaux de carburant

Le kit comprend:
• 2 tuyaux avec attache rapide 
  femelle pour branchement aux 
  tuyaux diesel
• 2 attaches rapides mâle en métal
• 1 adaptateur conique pour tuyaux 
  caoutchouc

Seringue pour moteurs diesel capacité 1,5 l
Utilisable pour:
• remplissage iltres diesel
• remplissage réservoir cérine

Paire d’agrafes de décrochage des collecteurs 
d’aspiration pour les moteurs du Groupe VAG
Utilisable sur moteurs turbo essence 1.0 - 1.2 - 1.4

139,00 € 6,50 €

49,50 € 69,50 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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AUCUN RISQUE 
D’ENDOMMAGEMENT

VERSION LONGUE

989A

Pince pour retirer les plombs adhésifs 
d’équilibrage de roues

989A
 009890011 400 g

1466TLF

Bidon pour la collecte d’huile de freins
capacité 1,5 litres
Attache rapide pour tuyau de purge Ø 5,5 mm

1466TLF
 014660201 300 g

1466L 11

Clé de 11mm pour la purge des freins, 
version longue

1466L 11
 014660211 90 g

1485TC

Levier pour la dépose des courroies d'accessoire, 
montées sur moteurs Ford, PSA, FCA

1485TC
 014850330 680 g

19,50 € 26,50 €

18,50 € 27,50 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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AdBlue®

728L

Douille à chocs,
série longue

728L
 007280344 1,05 kg

1431/C5

Extracteurs coniques pour vis et goujons brisés
Insertion à percussion

1431/C5
 014310005 150 g

1879 6

Aspirateur manuel pour liquides (6 l)
• 3 tuyaux rigides pouvant être reliés entre eux
• 1 tuyau lexible spéciique pour la purge de l’huile des freins

1879 6
 018790000 3,7 kg

1880ADB

Pompe rotative 
pour AdBlue ®
• 5 litres toutes les vingt   
  rotations
• rallonges pour fûts jusqu’à
  1,20 m
• 1 attache pour fûts pas in 
• 1 attache pour fûts 
   pas gros

1880ADB
 018800101 1,95 kg

44 mm

M (mm) A (mm)

1431/C5 6÷18 3÷9

M

A

90 mm36,00 €

19,00 €

135,00 € 77,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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1360/KP3

1361/C12

Marteau avec tête sphérique et panne pointue 
avec poinçon, en matière plastique
Le kit comprend :
• 1 marteau de 210 g avec tête Ø 30 mm
• 1 marteau de 290 g avec tête Ø 40 mm
• 1 poinçon de 75 g avec pointe de 5 mm

Jeu d’embouts en Telon®
pour carrosserie

1360/KP3
 013600503 580 g

1361/C12
 013610012 600 g

1479ML/S3

Kit de 3 leviers multifonctions
en matière plastique
Particulièrement indiqués pour les travaux de précision

1479ML/S3
 014790603 15 g

N’ABIME PAS LES 
SURFACES VERNIES

N’ABÎME PAS 
LE VERNIS

 275x160x57 mm

48,00 €

74,00 €

6,30 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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SÉRIE 
LONGUE

1297TXL/S5

Jeu de 5 tournevis Beta Max pour vis 
Torx(R) 
 T15-T20-T25-T30-T45

1297TXL/S5
 012970325 620 g

500°C

1000°C

1760/IR500

Thermomètre digital à infrarouge avec 
système de pointage laser double

1760/IR500
 017600350 350 g

1760/IR1000

Thermomètre digital à infrarouge avec système 
de pointage laser double

1760/IR1000
 017600400 350 g

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de températures : -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ 932 °F)
Résolution aficheur :  0,1 °C (0,1 °F)
Émissivité : 0,1 ÷ 1 Réglable
Précision : -50 ÷ 20 °C (+/- 3 °C); 
 20 ÷ 500 °C (+/-2 % ou 2 °C)
Résolution optique (D:S) : 12:1
Auto-extinction : environ 10 secondes
Température d'exercice : 0 ÷ 50 °C
Température de stockage : -20 ÷ 60 °C
Alimentation : 1 pile 9 V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de températures : -50 ÷ 1000 °C (-58 ÷ 1832 °F)
Résolution aficheur : 0,1 °C (0,1 °F) 
Émissivité : 0,1 ÷ 1 réglable
Précision : -50 ÷ 20 °C (+/- 3,5 °C); 
 20 ÷ 300 °C (+/-1% ou 1 °C); 
 300 ÷ 1000 °C (+/-1,5 %)
Résolution optique (D:S) : 20:1
Température d'exercice : 0 ÷ 50 °C
Température de stockage : -10 ÷ 60 °C
Alimentation : 2 piles 1,5 V (type AAA)

 L (mm) L1 (mm)

T15 210 319
T20 210 319
T25 210 319
T30 210 330
T45 210 342

L1

L

39,50 €

94,00 € 159,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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Ø 630 mm

 Max
150 Kg

 DONNÉES TECHNIQUES
Intervalle de travail: min. 130 mm - max. 186 mm
Dimensions: 300 x 300 mm
Poids: 13 kg
Capacité maximum: 20 t

3036
 030360063 4,2 kg

UNIVERSEL

3036

3027/PR

Socle porte-pneus
Roues en caoutchouc non marquantes

Support universel de presse pour l’extraction ou 
l’introduction des moyeux, roulements et silent block
 Système universel qui travaille sous presse à travers une base d’appui 
et accessoires annexes, permet le démontage/montage de moyeux, 
roulements et silent block de leur siège.

L’outil s’adapte aux formes géométriques irrégulières des moyeux/
embouts fusionnés sur lesquels l’opérateur doit intervenir.

3027/PR
 030270400 14 kg

69,00 €

362,60 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555
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1927XM

1928XM

Clé à chocs réversible compacte
• Mécanisme à simple frappe
• Extrêmement compacte et puissante
• Commande d’inversion à touche actionnable d’une seule main
• Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
• Échappement de l’air par la poignée
• Crochet pour potence

Clé à chocs réversible compacte
• Mécanisme à double frappe
• Extrêmement compacte et puissante
• Commande d'inversion à touche actionnable
   d'une seule main
• 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
• Échappement de l'air par la poignée

1927XM
 019270030 1,3 kg

770 Nm

• COMPACTE
• PUISSANTE

• COMPACTE
• PUISSANTE

Vitesse à vide 10.000 rpm
Couple de serrage maximum 770 Nm
Capacité vis/écrou Cl 8.8 M2234 mm
Capacité vis/écrou Cl 12.9 M1827 mm
Filetage d’arrivée d’air 1/4" GAS
Pression d’utilisation 6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d’air 10 mm
Consommation d’air 
moyenne

122 l/min

1928XM
 019280030 2,9 kg

1.600 Nm
Vitesse à vide 4.800 rpm
Couple de serrage maximum 1.600 Nm

Capacité vis/écrou Cl 8.8 M2741 mm
Capacité vis/écrou Cl 12.9 M2436 mm
Filetage d'arrivée d'air 3/8" GAS
Pression d'utilisation 6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air 10 mm
Consommation d'air 
moyenne

570 l/min

165 mm

200 mm

149,00 €

299,00 €

Michaud Chailly - www.michaud-chailly.fr - Tel.0825 002 555



www.beta-tools.com

Prix indicatifs nets H.T. valables jusqu’au 31/12/2019 dans la limite des stocks disponibles.

Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif. Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d’améliorer sa gamme 
de produits sans préavis.

NEW PARTNERSHIP
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 France
Techniparc - Rue De La Bastidonne

13400 AUBAGNE
Tél : (33) 04.91.36.40.10 
Fax: (33) 04.91.36.42.49

www.betafrance.com
beta.france@beta-tools.com

www.michaud-chailly.fr - michaud@michaud-chailly.fr
0,15 € / appel0 825 340 785FAX0,15 € / min0 825 002 555
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