
Make your car great again

Validité  : 01/01/2022 au 31/03/2022 dans la limite des stocks disponibles.

For the Workers
2022 - 1

ISS-C 1/2’’ PRO 
AIRCRAFT

WL0010S
MW-TOOLS

Prix nets.

Sonic-Equipment
Servante S7 6 tiroirs noire 140 outils

799,00€
934.83€ ttc
SON714040

La servante Sonic S7 est le plus petit modèle de la gamme avec ses dimen-
sions compactes et ses 6 tiroirs. Disponible en couleur noire, elle dispose 
des mêmes qualités de robustesse et de fiabilité que les autres modèles. 
Elle est disponible en version équipée. Caractéristiques : 6 tiroirs (4 tiroirs, 
2 soutes), 1 dévidoir de papier, 2 bacs incorporés ( lubrifiants, corbeille), 
ouverture des tiroirs à 100%, fermeture centralisée des tiroirs, kit de clés 
sécurité, plan de travail en ABS, peinture extérieure poudrée, roues en 
caoutchouc (2 fixes et 2 rotatives avec freins)

Clé à choc professionnelle pneumatique 1/2 ‘‘ PRO, 
1112 Nm

Couple de serrage réglable en 3 étapes
Opération à une main
En matériau composite: léger et isolant du froid
Clé à chocs standard éprouvée
Sortie d’air sur la poignée, pour éviter la dispersion des poussières
Faibles vibrations
Poignée ergonomique
Gauche / droite
Convient pour:

Remplacer les pneus, les réparations et les travaux d’assemblage

189,00€
221.12€ ttc
VYN712401475

SET CAT25DL + CAGS3T
MW-TOOLS

Cric hydraulique 2,5 tonnes avec double pompe et profil bas.

Double pompe de haute qualité: un seul coup de pompe permet d’envoyer beaucoup plus 
d’huile, 
de sorte que le cric monte plus rapidement. Gain de temps et d’efficacité par rapport à une 
pompe simple
Hauteur minimale très faible de 75 mm
Format mi-long, pour le glisser plus profondément sous les véhicules
Roues en fonte
Châssis en tôle d’acier

Convient pour :
Voitures de sport
Châssis surbaissés
Tous les véhicules ordinaires
+
2 chandelles.
Capacité 3 tonnes
Modèle avec crémaillière

219,00€
256.23€ ttc

+

VYN754753059

Avantages :

Dotée d’une lampe puissante avant et d’une lampe supérieure 
Faisceau lumineux équivalent à la lumière du jour
Base magnétique puissante avec angle d’inclinaison réglable
Lampe rechargeable avec une durée de vie de 30.000 heures
Caractéristiques :
LED SMD 500 lumens à l’avant 
LED SMD 170 lumens au-dessus
Pile rechargeable Li-ion 2200 mAH - 3,7 V
Avec chargeur 230 V et chargeur USB
Indicateur de charge LED rouge et vert
Clip de ceinture et crochet de suspension pivotant
Coque en polycarbonate quasi incassable

39.90€
46.68€ ttc
VYN801106010

Photos non contractuelles. Descriptifs et prix valables sauf erreurs typographiques. Hors frais de port et installation. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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BAP150
MW-TOOLS

Étau d’établi industriel avec plaque tournante.
150mm
Avantages:

Qualité industrielle
Construction en fonte d’acier
Mors durcis, cannelés et interchangeables 
Guide réglable pour serrage parrallèle
Base pivotante à 360° et verrouillable

89,00€
104.13€ ttc
VYN909061500

CAT755
MW-TOOLS

Cric de transmission.

Caractéristiques:

Cap. 500 kg
Avec pédale
avec bouton de sécurité

275,00€
321.75€ ttc
VYN754750500

P53460
EUROPRODUCTS

100 % fibre recyclée
3 couches
Dimensions : 400 mètres x 37 cm
Résistance à la traction très élevée grâce au collage
Beaucoup de volume en main
Bleu selon la norme HACCP
Convient pour support mural et au sol

69.90€/ Unité
81.78€ ttc/ l’unité
CAR1228-28

A partir de 2 unités

P23110
EUROPRODUCTS

Carton de 10 kg de tricot couleur

11,50€/ Unité
13.10€ ttc / l’unité
EURP23110

A partir de 2 unités

211EF
VISE-GRIP

Set de 11 pinces sur support

229.00€/ Unité
267.93€ ttc
VG211EF

4821518
SONIC-EQUIPMENT

Support plein colliers nylon 1000 pieces

4.80x370mm 200pcs
4.80x270mm 200pcs
4.80x220mm 200pcs
3.60x180mm 200pcs
3.60x140mm 200pcs

49.99€
58.49€ ttc
SON4821518

29,00€/ Unité
00.00€ ttc
EURP53460

A partir de 2 unités

MV-40
CARTEC WOLRD

Engine Cleaner MV40 en 25 litres

Le nettoyant le plus efficace pour le compartiment 
moteur. 
Ce nettoyant sans solvant élimine facilement 
les résidus d’huile et de graisse.
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WD100
MW-TOOLS

Chauffage diesel 30 kw avec ventilateur.
Réchauffe rapidement et directement.
Ce modèle mobile avec une grande capacité et une combustion directe convient 
pour chauffer rapidement des pièces de moyenne à grande taille. 
Avantages :
Combustion directe
Gicleur Danfoss de qualité pour une pulvérisation optimale et une combustion totale
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
Sécurités : contrôle de la flamme, protection contre les coupures de courant 
et sonde de carburant pour une sécurité optimale en toutes circonstances
Thermostat intégré avec affichage de la température sur écran LCD
Thermostat supplémentaire avec câble de 10 mètres, pour un contrôle précis de la température à distance de l’appareil
Carburant : diesel et pétrole blanc
Chambre de combustion en inox
Réservoir en acier intégré avec jauge de carburant 
Étanchéité aux éclaboussures IPX4
Livré avec :
Set de roues

Enrouleurs HAE31514N & HAL01020CG
MW-TOOLS

ENROULEUR ÉLECTRIQUE 14 M - 3G 1,5 MM²
Fiches avec mise à la terre aux normes CE
Câble caoutchouc HN07RN-F, étanche à l’eau et à l’huile (norme CEI 20-35)
Carter en polypropylène robuste
Mécanisme à cliquet pour le déroulement et l’enroulement
Ressort de rappel - retour automatique par une brève traction
Protection thermique, conforme CE et IP42

ENROULEUR AIR 20 M - 3/8»
Muni d’un tuyau de raccordement
Enroulement à vitesse modérée (pas de retour brusque)
Fonction de blocage du tuyau - pas d’enroulement accidentel en cas d’accrochage du tuyau
Tuyau en PVC souple renforcé
Mécanisme à cliquet pour le déroulement et l’enroulement
Ressort de rappel - retour automatique par simple traction

209,00€
244.53€ ttc
VYN756200638 + 756200725

384,00€
449.28€ ttc

VYN722316566

WETCAT131IRH
CLEANCRAFT

Aspirateur 30 litres en acier inoxydable pour l’eau et la poussière, avec filtre HEPA et prise de courant.
Modèle en acier inoxydable avec réservoir de 30 litres
Prise de courant intégrée 1,2 kW pour le branchement d’outils électriques (ponceuse, scie, etc.)
Démarrage automatique avec l’outil connecté
Filtre HEPA E10 pour l’aspiration de fines particules
Nettoyage manuel des 3 filtres par un bouton poussoir sur le dessus de la machine
Fonction de soufflage pour souffler les poussières et la saleté inaccessibles lors de l’aspiration
Bouchon de vidange dans le bas du réservoir pour liquides
Jeu d’outils complet inclus
Crochet pour le rangement du câble d’alimentation
Livré avec :
1 filtre HEPA E10 (ref. 717013526)
Tuyau d’aspiration de 2 mètres avec poignée pivotante (réf. 717013520)
3 tubes d’aspiration en aluminium Ø 32 mm, longueur 330 mm (réf. 717013525)
Suceur large pour les sols humides/secs (réf. 717013524)
Brosse large rabattable pour sols secs (réf. 717013523)
Brosse ronde (réf. 717013522)
Cartouche filtrante (réf. 717013474)

159,00€
186.03€ ttc
VYN717002115

PNEUS

De Continental à Yokohama en passant par Michelin ou encore Falken.
Pour l’été, pour l’hiver ou même 4 saisons.
Des plus petites au plus grandes tailles.

Cparts pourra vous fournir éxactement ce que vous recherchez. 

Demandez votre devis ici: 
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Cparts vous propose une très large gamme des produits 
Champion Lubricants en magasin.

Champion a su avec les années produire des produits de qualité et 
certifiés par les plus grandes marques.

OPBS2
WM-TOOLS

Bac de rétention 2x220L

Caractéristiques :

• Acier galvanisé
• Grille amovible pour faciliter le nettoyage du bac
• Charge maximale 950 kg
• Muni de pieds pour transport avec transpalette

316.00€
369.72€ ttc
VYN724576101

ODA03
MW-TOOLS

Purgeur de frein et pompe de remplissage.

• Fonctions :
• 
• Purgeur de frein avec adaptateur universel européen 
• pour la plupart des marques automobiles
• Pompe de remplissage pour l’entretien des transmissions 
• automatiques fermées de la plupart des marques automobiles
• Caractéristiques :
• 
• Capacité de 3 litres
• Pompe manuelle intégrée
• Manomètre
• Soupape de surpression
• Livré avec :
• 
• Tuyau ø 7,5 mm, longueur 150 cm
• Adaptateur universel (Mazda, Mitsubishi, Honda, Nissan, Toyota, Subaru et Ford)
• Adaptateur européen (entre autres BMW, Audi, Saab, Mercedes, Mini Cooper, …)
• 8 adaptateurs pour Mercedes, Ford, BMW, Honda, 
• Nissan, VW, Porsche, Mini Cooper, Audi,… 
• (également pour boîtes de vitesse DSG/CVT)

99.50€
116.42€ ttc
VYN724561014

MS375
MW-TOOL

Chaise d’atelier mobile
Chaise d’atelier mobile avec casiers de rangement.

Caractéristiques :

Chaise roulante compacte avec grand siège et grandes roues à roulement souple
• Roues de qualité d’un diamètre de 100 mm, dont 2 avec frein
• Petits et grands casiers de rangement et tiroir pour les outils et les pièces
• 2 casiers de rangement compartimentés amovibles 

90.90€
106.35€ ttc
VYN756183653
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614.00€
718.38€ ttc
FIA1121430431

AB150-348
FIAC

COMPRESSEUR A PISTON
Capacité de réservoir: 150L
Moteur électrique (CV): 3
Pression max (bar): 10
Cylindre: mono-cylindre mono-étage
Débit (l/min): 330
Tension (V): 220/1
Roues: oui
Nveau sonor (dB): 74

BB200
MW-TOOLS

Équilibreuse de roues pour roues jusque 65 kg.

Caractéristiques :

• Axe de haute précision pour un résultat de mesure précis
• Affichage automatique de la position des plombs par rotation de la roue
• Calcul automatique de la profondeur et de la position des plombs
• Fonctions automatiques de calibrage et de diagnostic
• 5 modes d’équilibrage: Normal, ALU-1, ALU-2, ALU-S en Static
• Peuvent également utiliser le mode ‘NORMAL’
• Convient pour des jantes de 10’’ à 24’’
• Affichage digital
• Affichage direct de la profondeur et de la position des plombs

• Livrée avec :

• Jeu de 4 cônes
• 41-66 mm
• 64-86 mm
• 84-103 mm
• 94-135 mm
• 2 douilles de protection
• Étau de serrage avec déblocage rapide
• Bague d’espacement et de serrage en caoutchouc
• Jauge de profondeur
• Jeu de plombs standard 100 g
• Set d’outils
• Grand carter de protection

1245.00€
1456.65€ ttc
VYN724563086

2275.00€
2661.75€ ttc
VYN724563190

BT300H
MW-TOOLS

Démonte-pneu avec bras inclinable et jeu de bras auxiliaires pour pneus pour roulage à plat, 
pneus à profils bas et pneus à flancs rigides. Convient pour les pneus de voitures et de motos.

Avantages :

Les bras auxiliaires pneumatiques multifonctions pour pneus à profil bas 
et pneus pour roulage à plat aident à comprimer, soulever et fixer les pneus
Pour jantes de 10’’ à 24’’ de diamètre et d’une largeur maximale de 14»
Colonne pneumatique basculante vers l’arrière
Serrage pneumatique de la tête de montage avec positionnement automatique 
de la tête sur la jante. 
Le positionnement précis et sans effort de la tête évite d’endommager les jantes 
et les pneus 4 pédales faciles à utiliser
Presse-pneu avec levier orientable dans 4 directions
Plateau de serrage en aluminium jusque 24» avec griffes robustes en fonte
Serrage interne ou externe

Livré avec :

Gonfleur de pneus avec affichage digital de la pression
Régulateur de pression avec nébulisateur d’huile 

pour une longue durée de vie
Protection pour la tête de montage/démontage

Protection pour les griffes
Plaque de protection pour le presse-roue

Clé pour le démontage des pneus
Réservoir de graisse pour pneus

Support pour clés de démontage à l’avant du cadre



Photos non contractuelles. Descriptifs et prix valables sauf erreurs typographiques. Hors frais de port et installation. Ne pas jeter sur la voie publique. 

6

29.90€
34.98€ ttc
SON601020

601020
SONIC-EQUIPMENT

• Tournevis enfichables isolés peuvant être utilisés comme tournevis de précision. 
• Système de verrouillage, les tournevis enfichables peuvent être changés rapidement. 
• Toutes les pièces sont approuvées pour une utilisation jusqu’à 1000V. 
• Cet ensemble contient 2x cruciforme PH, 2x cruciforme PZ et 4x tournevis plats.

VCP200
MW-TOOLS

Compresseur hydraulique à ressorts 2 tonnes.

Caractéristiques :

• Installation stationnaire stable
• Commande par pompe à pédale avec revêtement antidérapant
• Cylindre hydraulique avec course de 325 mm
• Avec 3 paires de supports pour différents diamètres de ressorts : 82,5, 102, 142 mm
• Longueur maximale des ressorts : 440 mm
• Chaîne de sécurité contre l’éjection des ressorts

249.00€
291.33€ ttc
VYN757170301

1 7.65€
20.65€ ttc
SON4410265

4410265
SONIC-EQUIPMENT

• Pince a riveter 260mml

33.00€
38.61€ ttc
SON300311

300311
SONIC-EQUIPMENT

Douilles impact gainées

• Pochette avec douilles 17, 19, 21mm

120.00€
140.40 ttc
ELO1666Z

732320200
SONIC-EQUIPMENT

Cle dynamometrique 1/2 500mm de 20 a 200 Nm

8900053648
EUROPART

Armoire à ampoules incluant 290 ampoules

• – 30 ampoules halogènes H7, 12V (8900 010 300)
• – 10 ampoules halogènes H4, 12V (8900 099 560)
• – 10 ampoules halogènes H3, 12V (8900 534 560)
• – 10 ampoules halogènes H1, 12V (8900 518 360)
• – 30 ampoules P21W 12V (8900 020 000)
• – 30 ampoules P21/5W 12V (8900 021 000)
• – 30 ampoules PY21W 12V (2750 002 496)
• – 30 ampoules R10W 12V (8900 018 000)
• – 30 ampoules R5W 12V (8900 017 000)
• – 30 ampoules C5W 12V (8900 024 000)
• – 30 ampoules W5W, 12V (8900 010 301)
• – 20 ampoules T4W, 12V (8900 979 473)

290.00€
339.30€ ttc
EP8900053648
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T U R B O S

Cparts vous propose des turbos neufs ou reconditionnés de qualité et ce dans un délai raisonable. 
(2-3 jours ouvrés, suivant les stocks disponibles)
Les prix varient en fonction du modèle, n’hésitez pas à nous contacter afin d’avoit un devis précis.

devis sur demandedevis sur demande
veuillez nous communiquer le numéro de châssisveuillez nous communiquer le numéro de châssis

DYNAMIC 520
TELWIN

Chargeur-démarreur de batterie sur roues, monophasés, 
pour la charge des batteries au plomb avec tension 12/24 V 
et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons 
et camions légers, tracteurs et camions.

Caractéristiques :

• Fonctionne sur courant léger, pas sur batterie
• Protection contre la surcharge et l’inversion de polarité
• Choix entre charge normale et rapide et démarrage rapide
• Timer
• Affichage du courant de charge et de démarrage via ampèremètre

399.00€
466.83€ ttc
VYN830829383

CAT6100t
WM-TOOLS

Grue d’atelier type lourd avec cap. 1 tonne

Caractéristiques :

• Monte jusque 2300 mm
• châssis robuste très stable
• Avec roues arrières pivotantes
• Roues avant solides en acier
• Cylindre hydraulique avec clapet de sécurité en cas de surcharge
• Bras avec plusieurs positions

439.00€
513.63€ ttc
VYN754756120

1666Z
ELORA

Chaise d’atelier pliable

Caractéristiques :

• Finitions professionnelles
• convertible creeper <-> chaise
• capacité 136kg

77.00€
90.09€ ttc
ELO1666Z5.50€

6.43€ ttc
SON47817

47817
SONIC-EQUIPMENT

• Grattoir plastique 37x260mm
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55 rue Auguste Collart
L-3220 Bettembourg
Tél: +352 28 77 44 41

info@cparts.lu

MSS System
SONIC-EQUIPMENT

Sonic vous propose des compositions de mobilier MSS. 
Ces compositions peuvent être associées à d’autres modules ou compositions. 
Confiez-nous votre projet, nous vous proposons des solutions.

Vairantes précomposés disponibles à partir de 2586.86€ htva

MSS+ Sytem
SONIC-EQUIPMENT

MSS+ est le produit phare de la marque Sonic -Equipment.
Cette ligne de produits de très haute qualité est spécialement 
étudiée pour les grands professionnels qui ne souhaitent rien 
d’autre que le meilleur. Le système peut être configuré de 
manière modulaire avec une variété de modules, éléments, 
et caractéristiques. L’installation peut être complétée avec 
le système en mousse de Sonic (SFS), vous assurant de toujours
 posséder les bons outils, dans une configuration idéale, et ainsi 
arranger de manière efficace votre installation. Avec MSS+, 
vous créez ainsi un espace de travail parfait dans chacun de vos 
lieux de travail. 
Un processus de travail optimal et une satisfaction 
professionnelle maximale garantie.

Variantes disponibles à différents prix, demandez votre devis.

7952.39€
9304.30€ ttc
SON5880001

5160.07€
6037.28€ ttc
SON4731314


