




Crics hydrauliques/mécaniques 

N° DU 
PROD. N° DU MOD.

Capacité 
(lb)

Dérapage 
Quantité W1 W2 L1 L2 H1 H2 A B

 Poids 
d'expédition 

lb (kg) **

190918 PT-5500 5,500 6 27" 7" 48" 61-1/2" 7-1/4" 2-31/32" 7-7/8" x 2-1/2" 2-29/32" x 3-55/64"  85 (38.6) 

N° DU 
PROD. N° DU MOD. Capacité (lb)

Min. hauteur de 
table

Max. hauteur de 
table

Hauteur de 
manivelle

Dimensions de la 
table Roue dia.

Cycles de pédale 
de pied à la 

hauteur max.

190968 SLC-1100 1,100 11-1/2" 35-3/4" 38-7/8" 33-1/2 x 19-3/4" 5" 27

 TRANSPALETTE 

 Série PT - Usage intensif 

 •  Modèle de qualité supérieure possédant une capacité de 5,500 lb. 

•  Solidité supérieure du bôti en acier à haute résistance et de la fourche 
monobloc à section en C avec renfort soudé

•  Levier de commande à trois positions permettant de revenir automatiquement 
au point mort

• Poignée fonctionnant de l’arrière et des côtés et revenant en position verticale 
une fois relâchée 

•  Poignée ergonomique assurant le confort de l’utilisateur et la commande 
positive de l’appareil 

•  Galets d’extrémité de fourche à l’avant des roulettes porte-charge facilitant 
l’entrée et la sortie de la charge du transpalette

•  Pompe hydraulique hermétique fiable à fonctionnement antifuite comportant 
un mécanisme intégré de protection contre les surcharges et une soupape de 
dérivation conçue pour prévenir l’endommagement du piston en haut de course 

•  Soupape de commande manuelle de ralentissement de l’abaissement 
favorisant une maîtrise optimale 

•  Roulettes de direction de gros diamètre en acier revêtu de polyuréthanne et 
roulettes porte-charge en polyuréthanne assurant une maniabilité maximum et 
le transport en douceur des lourdes charges 

•  Colonne de direction pivotant à 202° 

•  Tiges de poussée entièrement réglables permettant de fixer la hauteur de la 
fourche 

•  Fourche extra-large de 27 po x 48 po assurant une résistance maximum 

•  Raccords de graissage à tous les points stratégiques de l’appareil 

 TABLE DE LEVAGE 
MOBILE 

 Série SLC - Usage intensif 

 • Table hydraulique conçue pour lever et abaisser 
• Comprend une pédale pour faciliter le fonctionnement 
• Le réglage par fil est supérieur au réglage avec bouton 
• Table de grande dimension 
• Butées de roue permettant de positionner le chariot 
• Roulette en polyuréthane maximisant la douceur de roulement 
• Qualité industrielle 

USAGE
INTENSIF

USAGE
INTENSIF

Groupe hydraulique hermétique. 
Roulettes en acier revêtues de 

polyuréthanne

Levier de commande à trois 
positions assurant la commodité 

d’utilisation

Roulette avant simple 
ultrarobuste avec galet 

d'extrémité de fourche facilitant 
l'entrée et la sortie de la charge 

de l’appareil

Barre de liaison
entièrement réglables
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N° DU 
PROD. N° DU MOD.

Capacité
(pied) (Tonne)

Capacité
(tête) (Tonne)

Hauteur 
minimale

(pied)

Hauteur 
minimale

(pied)

Hauteur 
minimale

(tête)

Hauteur 
maximale

(tête)

Dimension de 
la base

(long. x larg)

 Poids 
d'expédition 

lb (kg) **

149123 JTJ-5SV 5 ton 6 ton 1" 5-5/8" 11-1/2" 16-1/8" 10-5/8" x 7-1/8"  51.7 (23.5) 
149125 JTJ-10SV 10 ton 14 ton 1-1/4" 6-3/4" 13" 18-1/2" 11-1/4" x 9-1/2"  85 (38.6) 

   CRICS  RELÈVE-VOIE 

 Série JTJ - Usage très intensif 

•  Parfait lorsque la charge à soulever est très près du sol 

•  Très grande semelle procurant une stabilité accrue 

•  La base et le cylindre sont soudés électriquement, procurant une robustesse 
accrue et prévenant les fuites 

•  Douille de manche de 200° permettant une utilisation dans toutes les directions 

•  La charge peut être soulevée avec la patte ou la tête 

• Comprend une protection contre les surcharges 

•  Conforme aux normes JIS et ANSI 

•  Éprouvé à plus de 150% de leur force nominale 

•  Fabriqué au Japon 
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A n n é e s

Une norme
canadienne
pendant 
plus de

Une norme
canadienne
pendant 
plus de

45

 CRICS "BOUTEILLE" HYDRAULIQUE 

 Série JHJ - Usage très intensif 

•  Depuis plus de 40 ans les crics-bouteilles hydrauliques industriels de JET 
sont reconnus pour leur fiabilité et leur très haut rendement à toute épreuve 

•  Base et cylindre soudés pour garantir la force et éviter les fuites 

•  Insensible aux écarts extrêmes de température 

•  Tous les modèles fonctionnent à la verticale, à l’horizontale et de biais 

• Système de vanne de conception unique, permettant à la poignée de 
rester en position verticale quand utilisé horizontalement, pour un meilleur 
fonctionnement.

•  Selle d’élévation en acier à taquets pour assurer la sécurité de l’opérateur 

• Munis d’une vis de rallonge pratique permettant la prise de charges à faible 
hauteur 

•  Offerts en modèles standard ou surbaissés 

•  Ensemble de vanne de détente et autres pièces interchangeables, pour 
faciliter et accélérer la réparation 

•  Rigoureusement conformes aux normes JIS et ANSI 

•  Éprouvé à plus de 150% de leur force nominale 

•  Fabriqué au Japon 

N° DU 
PROD. N° DU MOD.

Capactié 
(Tonne) Hauteur fermé

Hauteur du 
piston

Hauteur de la 
vis de tête

Hauteur 
maximale

Dimension de 
la base

Type de 
mance 
(pièce)

 Poids 
d'expédition 

lb (kg) **

140101 JHJ-2 2 7-1/8" 4-1/2" 2" 13-5/8" 4-5/16" x 2-9/16" 2  5.5 (2.5) 
140102 JHJ-3 3 7-1/2" 4-1/2" 2-3/8" 14-3/8" 4-1/2" x 2-13/16" 2  6.8 (3) 
140103 JHJ-5 5 7-7/8" 4-3/4" 2-3/4" 15-3/8" 5-3/16" x 2-15/16" 3  8.8 (4) 
140104 JHJ-8 8 7-7/8" 4-3/4" 2-3/4" 15-3/8" 6" x 3-1/2" 3  12.2 (5.6) 
140105 JHJ-12-1/2 12-1/2 9-1/2" 5-7/8" 3-1/8" 18-1/2" 6-1/2" x 4-3/16" 3  17.7 (8) 
140106 JHJ-12-1/2LP 12-1/2 6-3/4" 3-3/4" 3" 13-1/2" 6-1/2" x 4-3/16" 1  12.8 (5.8) 
140107 JHJ-17-1/2 17-1/2 10-7/16" 6-1/2" 3-1/8" 20-1/16" 7-1/8" x 4-5/8" 3  24 (10.9) 
140108 JHJ-17-1/2LP 17-1/2 6-3/4" 3-1/2" 2-3/4" 13" 7-1/8" x 4-5/8" 1  16.4 (7.5) 
140109 JHJ-22-1/2 22-1/2 10-5/8" 6-1/4" 16-7/8" 7-3/16" x 5-1/16" 3  29.5 (13.4) 
140110 JHJ-22-1/2LP 22-1/2 7-1/8" 3-3/8" 1-9/16" 12-1/16" 7-3/16" x 5-1/16" 1  19.7 (9) 
140111 JHJ-35 35 11" 6-1/4" 17-1/4" 7-9/16" x 5-9/16" 1  41 (18.5) 
140112 JHJ-60 60 12" 6-3/4" 18-3/4" 9-5/16" x 7-3/8" 1  82 (36.9) 

Position 
verticale

Position de 
biais

Position 
horizontale

** Les poids d’expéditions sont approximatifs
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USAGE
INTENSIF

 CRICS À VIS MÉCANIQUE 

 Série SJ - Usage intensif 

 •  Vérin mécanique bouteille pour fin de levage et supports bon-à-tout pour le 
contracteur professionnel 

•  Retient la charge - aucun fluage 

•  Base solide très robuste en forme de cloche 

• Contact maximizé provenant de la tête pivotante 

•  Tête pivotante an acier strié tourne facilement sous la charge 

•  Filetage de type Acmé

•  Facile de transport et de placement avec la poignée à même 

• Manche latte en fer vendu séparément 

•  Conforme au standard ANSI/ASME B30.1 

•  Parfait pour la construction, le déménagement structurel, le support de 
machinerie, voitures et camions ainsi que l'environment industriel, agricole et 
la maintenance générale 

Manches  pour crics de série SJ 

N° DU 
PROD.

N° DU 
MOD.

Capactié 
(Tonne)

Grosse du 
troude latte

Hauteur 
minimale

Hauteur 
maximale Manche 

 Poids d'expédition 
lb (kg) **

141503 SJ-05 5 9/16" 9.45" 13.39" 141504 8.8 (4)
141505 SJ-10 10 11/16" 11.5" 17.83" 141506 15.4 (7)
141508 SJ-15 15 13/16" 13.86" 21.38" 141509 24.2 (11)
141512 SJ-20 20 1" 15.83" 24.88" 141513 31.9 (14.5)
141516 SJ-25 25 1" 16.61" 26.34" 141513 37.4 (17)

N° DU 
PROD.

N° DU 
MOD. Taille 

Conforme à n° du 
modèle

Shipping Weight 
lb (kg) **

141504 SJH-05 1/2" x 18" SJ-05 1.1 (0.5)
141506 SJH-10 5/8" x 24" SJ-10 2.2 (1)
141509 SJH-15 3/4" x 36" SJ-15 5.5 (2.5)
141513 SJH-2025 1" x 42" SJ-20 / SJ-25 8.8 (4)
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Crics hydrauliques/mécaniques 

L'équipement hydraulique pour automobile Strongarm est reconnu comme un chef de file 
au Canada. Pour obtenir la gamme complète de crics de levage, de crics à transmission 
et d'équipement d'usage intensif pour atelier, veuillez communiquer avec un représent-

ant JET ou consultez 

www.strongarminc.com

** Les poids d’expéditions sont approximatifs

34 www.jetequipment.com

USAGE
INTENSIF

USAGUSAGUSAGUSAGA EEEE
ININININIININIINNTETETETEETETEETETE SNSNSNSNSNNN IFIFIFIF
USAUSAUSAGUSAGA EEE

hef de filhef de file e
smission n 

eprésent-

www.jetequipment.com



M
A

N
U

T
E

N
T

IO
N

 C
A

T
A

L
O

G
U

E
 2

0
1

2
 - 2

0
1

3

Treuils  TREUILS À MAIN 

 Série IWF - Usage très intensif 

• Système de frein à cliquet a double embout style Weston assurant une 
position “engagée” en tout temps 

• Toutes les composantes de freinage sont plaquées avec un fini 
anti-corrosion 

• Disques de frein en fibre aramide de haute qualité peu abrasif, pour une 
utilisation plus sécuritaire 

• Fonction roue libre du tambour permettant la sortie rapide du cable sans 
aucune charge 

• Boitier fermé hermétiquement avec un couvercle en plastique ABS 
protégeant ainsi l’appareil contre les poussières et les intempéries 

• Ne partira pas en roue libre quand il est en charge

• Design ergonomique de la manivelle assurant du confort à l' opérateur 

• La longueur de la poignée est facilement réglable 

N° DU 
PROD.

N° DU MOD.
 Charge nominale 

de levage (lb) 
 Capacité du 

tambour 
 Dimensions totale 

(po) 
 Force requise au 

levage (lb) 
 Longueur de la 
manivelle (po) 

 Ratio d'engrenage 
 Poids 

d'expédition 
lb (kg) **

113261 IWF-100N 220 5/32" x 131' 6-1/2" 26 9-13/16" 1:1 31.9 (14.5)

113263 IWF-500N 882 1/4" x 98' 2-3/16" 25 13-3/4" 4.33:1 39.6 (18)

113264 IWF-1000N 1,653 5/16" x 98' 1" 22 13-3/4" 12.2:1 99 (45)

N° DU 
PROD.

N° DU MOD. A B C D E F G H I J K

113261 IWF-100N 1-7/8" 4-1/32" 4-11/16" 3-1/4" 7/16" 15-15/16" 9-13/16" 5-51/64" 3-35/64" 6-19/64" 9-5/8"

113263 IWF-500N 2-3/4" 5-33/64" 5-29/32" 3-15/16" 19/32" 19-13/64" 13-3/4" 7-11/64" 5-1/8" 9-31/32" 12-15/16"

113264 IWF-1000N 3-1/2" 6-57/64" 6-7/64" 4-21/64" 45/64" 20-53/64" 13-3/4" 8-7/16" 6-45/64" 10-31/64" 14-9/16"

113263

Frein à cliquet double

** Les poids d’expéditions sont approximatifs
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Présentoirs 

 AFFICHAGE DE MANUTENTION 

T reuils à levier  
890432 SSCP-8

• Fabriqué en acier de forte épaisseur

• Conçu pour économiser l'espace

• Permet d'étaler deux treuils sans la boîte

• Permet de ranger trois exemplaires de chaque treuils

• E06961  SLP25 1/4 Tonne SUMO extracteur (qté 4)

• E06962  SLP50 1/2Tonne SUMO extracteur (qté 4)

• 890631  Armoire d'affichage d'extracteur (dans le 
cadre) (qté 1) 

• 890696  Signe pour SSCP-8 présentoir (qté 1) 

T reuils à câble manuel  
890431 JCCPP-8

 • Fabriqué en acier de grande épaisseur

• Conçu pour économiser l'espace

• Permet de présenter deux treuils sans la boîte

• Accepte trois treuils de chaque modèle

• 111225  JCPP-200 Treuil à levier manuel à crochet,2 tonnes, 
robuste (qté 4) 

• 111228  JCPP-400D Treuil à levier manuel à crochet double,4 
tonnes, ultrarobuste (qté 4) 

• 890631  Armoire d'affichage d'extracteur (dans le cadre) (qté 1)

• 890695  Signe pour JCCPP-8 présentoir (qté 1) 
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Présentoirs 

 Support pour équipement de manutention  
890157 MHDR-2

• Fabriqué en acier robuste de forte épaisseur

• Accepte jusqu'à 6 palans à chaîne/appareils de levage et 
de traction

• 30" au loin x 30" profondément x 82" haut (armoire 
seulement)

• Les produits non-inclu

Support pour 
crics bouteille 
 890691   JMF-4S 

•  20" largueur x 17" profondément x 60" haut 

•  Les produits non-inclu

www.jetequipment.com 37



Appendix

GARANTIEM
A

N
U

T
E

N
T

IO
N

 C
A

T
A

L
O

G
U

E
 2

0
1

2
 - 2

0
1

3
M

A
N

U
T

E
N

T
IO

N
 C

A
T

A
L

O
G

U
E

 2
0

1
2

 - 2
0

1
3

ÉQUIPEMENT ET OUTILS JET LTÉE (JET) 
prend toutes les mesures nécessaires pour que 

ses produits soient fabriqués selon les plus hauts 

standards de qualité et qu’ils soient garantis contre 

les vices de fabrication et de main d’oeuvre, à 

condition toutefois qils soient utilisés aux fins pour 

lesquelles ils ont été conçus.

Cette garantie couvre tous les produits JET achetés 

l’état neuf auprès d’un distributeur agrée JET.

Les garanties offertes par JET ne couvrent que le 

premier acheteur.

Cette garantie ne couvre pas les produits qui 

portent des traces d’utilisation abusive, de mauvaise 

utilisation, de modification, d’entretien inapproprié 

ou de réparations mal exécutées.

Cette garantie ne couvre pas les dommages 

attribuables à l’usure normale.

Tout produit JET qui devient défectueux pendant 

sa durée normale d’utilisation et qui est encore 

couvert par la garantie sera réparé ou remplacé 

à la discrétion de JET. Les réparations ou le 

remplacement sont garantis selon les modalités 

prévues pour la garantie DU ProD.uit en question et 

pendant la durée restante de la garantie d’origine.

La réparation ou le remplacement du produit 

constitue l’unique recours en cas de défectuosité 

en vertu de cette garantie. Cette garantie remplace 

toute autre garantie, y compris la garantie implicite 

de valeur marchande ou toute autre garantie de 

convenance à des fins particulières.

Tout produit JET qui fait l’objet d’une rclamation 

au titre de la garantie devrait être retourné port 

payé à un distributeur ou à un centre de service 

JET autorisé. Vous trouverez la liste des centres de 

garantie autorisés à www.jetequipment.com. Cliquez 

sur le type de produit en haut de la page et cliquez 

sur les centres de garantie.

TOUTES les réclamations au titre de la garantie 

doivent tre accompagnées d’une preuve 

d’achat et d’une explication de la défectuosité 

ou de l’anomalie. Le client est responsable de fournir ces 

renseignements.

JET ne peut être tenue responsable des dommages indirects 

attribuables à une inobservation d’une garantie expresse ou 

implicite sur ses produits. Aucune réclamation pour dommage, 

quel qu’il soit, ne sera acceptée et les produits seront vendus 

selon ce principe.

Les coûts engagés pour faire reconnaître une garantie, dont les 

frais d’expédition et de manutention, les coûts de transport, les 

coûts attribuables à une perte de productivité ou de production 

sont aux frais du client.

Garantie limitée d’un an
Tire-câbles  Tire-câbles manuels

Treuils pneumatiques  Leviers à chaîne

Palans électriques   Appareils de traction à poignée

Chariots électriques  Chariots réglables manuels

Brides de tambour  Attaches-supports

Brides à plaque   Moufles et poulies à gorge

Transpalettes   Tables élévatrices mobiles

Treuils  

Renseignements généraux sur les palans à chaîne et les appareils 

de traction JET

Appareils de levage personnalisés  les appareils de levage 

viennent en différentes longueur. Toutefois, les palans et les 

appareils de levage personnalisés NE peuvent PAS être retournés.

MISE EN GARDE : s’assurer que les structures portantes et que 

les dispositifs de fixation des charges utilisés avec les palans ont 

le facteur de sécurité qui convient pour manutentionner la charge 

prévue ainsi que le poids de l’équipement. En cas de doute, 

consulter un ingénieur en structure qualifié. Cet équipement ne 

doit pas servir à soulever, supporter ou transporter des personnes

Ou à soulever, supporter ou transporter des charge 

au-dessus des personnes.

IMPORTANT : avant d’installer et d’utiliser un produit, se 

reporter au manuel d’utilisation et d’entretien pour vérifier si 

d’autres avertissements, précautions et consignes d’utilisation 

s’appliquent.

REMARQUE : les piles fournies avec certains produits peuvent 

avoir été entreposées sur de longues périodes et être à plat ou 

faibles. Veuillez vous procurer les piles chez un marchand de 

votre région. On doit respecter les consignes énoncées dans les 

manuels des produits qui contiennent des piles rechargeables. 

Une pile morte ne peut faire l’objet d’une réclamation au titre de la 

garantie.

POLITIQUE EN 
MATIÈRE DE GARANTIE
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GUIDE DE SÉCURITÉ
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DÀ FAIRE

À NE PAS FAIRE
1.  Soulever au-delà de la charge de régime.

2.  Utiliser le palan lorsque celui-ci n’est pas en mesure 

de former une ligne droite par rapport au sens du 

chargement.

3.  Utiliser lorsqu’une chaîne est torsadée, déformé ou 

endommagée.

4.  Utiliser si la chaîne n’est pas logée convenablement 

dans les poulies ou les roués dentées.

5.  Enrouler la chaîne autour de la charge ou vous servir 

de la chaîne comme une élingue.

6.  Utiliser à moins que la charge ne soit convenablement 

appliqué au point d’accrochage du crochet.

7.  Utiliser si la charge est appliquée à l’extrémité du 

crochet.

8.  Utiliser si les loquets des crochets sont endommagés 

ou manquants.

9.  Soulever des personnes ou d’élever les charges au-

dessus des têtes des gens.

10.  Utiliser lorsqu’une traction latérale ou une prise 

latérale de la charge est exercée au palan.

11.  Utiliser un palan endommagé ou défectueux.

12.  Utiliser de manière autre qu’avec force de bras.

13.  Enlever les étiquettes d’avertissement ou autres sur 

les palans, les mutiler ou les rendre moins visibles.

14.  Quitter les lieux tandis que la charge est suspendue à 

moins d’avoir pris les précautions appropriées.

15.  Allonger la chaîne portante ou réparer une chaîne 

portante endommagée.

16.  Utiliser la chaîne portante comme mis à la terre pour 

effectuer un soudage.

17.  Marteler le levier.

18.  Utiliser des rallonges sur le levier.

19.  Soulever une charge à l’aide de deux palans, à moins 

que chaque palan est conforme pour supporter 

toute la charge au cas ou un des deux palans soit 

désengagé. L’autre palan pourra supporter la charge.
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Préalable à l'utilisation initiale du palan :

1.  Lisez et observez toutes les directives et tous les 

avertissements fournies avec le palan ou fixés à 

celui-ci.

2.  Vérifiez le lubrifiant.

3.  Vérifiez le fonctionnement du frein.

4.  Assurez-vous que la chaîne est logée 

convenablement dans les poulies et qu'elle n'est pas 

torsadée, déformée ou endommagée.

Préalable au début de chaque quart :

1.  Inspectez les crochets pour déceler toute entaille, 

goujure, fêlure et indice de séparation ou de torsade.

2.  Assurez-vous que le loquet fonctionne bien.

3.  Inspectez la chaîne pour déceler toute déformation 

ou torsade.

4.  Vérifiez le fonctionnement du frein.

5.  Remplacez toute étiquette d'avertissement 

manquante ou illisible.

Préable à l'utilisation :

1.  Assurez-vous que tous les membres du personnel se 

tiennent à l'écart de la charge devant être soulevée et 

déplacée.

2.  Assurez-vous que la hauteur libre de la charge, 

lorsque celle-ci est élevée, est suffisante pour que 

cette dernière ne

 heurte pas les piles de stocks, la machinerie ou toute 

autre obstruction lors du déplacement.

3.  Éliminez toute torsade ou déformation de la chaîne 

portante.
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NOTRE 5 LIGNES
DE PRODUITS

Balayage des codes QR avec votre téléphone 
intelligent pour voir nos produits en ligne.

ABRASIFS.

OUTILS
PNEUMATIQUES.

OUTILS 
À MAIN.

MANUTENTION.

ÉQUIPEMENT 
DE LEVAGE.
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OUTILS PROFESSIONNELS. RÉSULTATS PROFESSIONNELS.
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USAGE
STANDARD

USAGE
INTENSIF

A n n é e s

Une norme
canadienne
pendant 
plus de

Une norme
canadienne
pendant 
plus de

45

Bien qualité

Amélioré qualité

Meilleur qualité

Usage standard

Usage intensif

Usage très intensif

Crochet de sécurité

Dispositif anti-surcharge

Une norme canadienne 

pendant plus de 25 années

Une norme canadienne 

pendant plus de 45 années

Nouveau

JET exclusif

Niveaux de devoir

 
Partout, les gens de métier comprennent l’importance de posséder un outil manuel 
de qualité JET. Que vous oeuvriez dans le secteur des pièces de rechange MRO, 
industrielles ou automobiles, JET vous offre une vaste gamme de produits de 
qualité qui répondront à vos exigences les plus strictes. Chaque outil est conçu 
avec soin et fabriqué à partir de matériaux et de main-d’oeuvre supérieurs en 
vue de nous assurer qu’ils répondent aux plus hauts standards en matière de 
rendement, de productivité et de durée de vie. Si votre gagne-pain dépend des 
outils que vous utilisez, JET est la marque de choix. 

Nos produits de manutention sont répartis en trois categories de service, 
ce qui vous permet de choisir l’outil qui répond le mieux à vos besoins.

Usage léger 
– Fabriqué pour résister à un usage intermittent de léger à moyen par 
 des professionnels.

Usage standard 
– Fabriqué pour être utilisé chaque jour par des professionnels.

Usage intensif 
– Fabriqué pour être utilisé de façon intensive par des professionnels.

USAGE
INTENSIF

USAGE
STANDARD

USAGE
LÉGER

FABRIQUÉ POUR OFFRIR UNE RÉSISTANCE ET UNE DURABILITÉ 
SANS PRÉCÉDENT DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES

Légende de graphisme

outils
professionnels
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$3.95 CDN ch.

OUTILS À MAIN

Pinces et pinces coupantes

Outils de mesures de 

précision

Tournevis

Douilles à chromées / chocs

Rangement pour outils

Clés, Clés à cliquet

Communiquez avec votre distributeur pour obtenir des 
renseignements complets sur ces articles et bien d’autres.

Découvrez ces autres JET® produits 
de qualité sur notre site web :

ABRASIFS

Abrasifs appliqués

Abrasifs agglomérés

Produits diamantés

Outils de coupe

Produits pour traitement

de la surface

Produits diamantés

Crics d’atelier

Équipement de spécialité

Chandelles

Grues - hydraulique

Vérins et pompes

Presses d’atelier

OUTILS 
PNEUMATIQUES

Boyau à air

Meuleuses pneumatiques

Ponçeuses pneumatiques

Clés pneumatiques

Pulvérisateurs

Outils à ligne d’air

ÉQUIPEMENT DE LEVAGE




