KS TOOLS
SERVANTE ONE BY ONE
AVEC SYSTÈME ANTI
BASCULEMENT
Servante One by One avec système
anti basculement KS Tools lance sur
le marché sa nouvelle servante One
by One qui offre un rapport qualité/
prix incomparable ! Cette servante
noire au look épuré possède le
système anti-basculement qui offre
une sécurité optimale à l’utilisateur
ainsi que la fermeture automatique
des tiroirs. Avec ses roues
robustes Ø125 mm et ses
panneaux perforés pour la fixation
d’accessoires, elle est conçue pour
répondre au mieux aux besoins des
professionnels.
www.kstools.fr

GUERNET COMPRESSEURS
LE DÉMONTE-PNEUS PROFIT
Guernet Compresseurs, spécialiste
français de l’air comprimé
distribue la marque Du Quesne en
France depuis 5 ans. Ces démontepneus de marque belge ont pour
objectif d’accélérer et rendre
plus confortable le travail de
remplacement des pneumatiques.
Ils ont été pensés pour être
entretenus facilement. Leurs
spécificités vous permettront de
répondre aux besoins les plus
exigeants.
Le démonte-pneus PROFIT
présente de nombreuses
particularités qui lui permettent de
conjuguer la fiabilité, la robustesse
et la rapidité de travail, même
sur des pneumatiques en taille
basse et runflat. Son détalonneur
linéaire puissant préserve la jante
intacte. Sa Table électromécanique
centre et fixe la roue parfaitement
(contrairement au système
pneumatique trop élastique). Il est
équipé d’une tête de montage au
profil étudié pour limiter les tensions dans le talon du pneu. L’Assistant
« Run Flat » multi-usages, associé à l’intercalaire flexible au démontage et au
Trident au montage font de cet élément un atout incontournable.
www.guernet.com

BATTERY SUPPLIES
START STOP EFB HANKOOK

La gamme Start Stop EFB Hankook,
est spécialement fabriquée pour
excéder toutes les caractéristiques
nécessaires pour les véhicules
Start Stop suréquipés d’appareils
électroniques. Elle est idéale pour les
nouvelles générations de PL/VL qui
utilisent beaucoup d’énergie à bord.
Grâce à leur nouvel alliage de
matières, les circulateurs d’acide
internes, les connexions renforcées,
les batteries EFB ont une durée
de vie plus longue, et réduisent
la consommation de carburant et
les émissions de CO2, ce qui est
indispensable de nos temps.
Battery Supplies vous propose d’être
distributeur de la gamme Hankook
dans vos régions ...

Caractéristiques :

● Scellée, sans entretien avec
double paroi.
● Système de protection de grille de
matière spécifique.
● Technologie de grille
ATLASBX X-Frame.
● Additifs en carbone.
● Répond à la norme VDA.
● Durée de vie jusque 3x supérieure.
● Acceptation de charge
130% supérieure.
● Puissance de démarrage
115% supérieure.
● Installation optimale dans le
compartiment moteur.
www.batterysupplies.be/fr/
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