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pièces polyester - châssis - accessoires 



Casque anti-bruit 26 Db avec 
oreillettes réglables 
 

norme EN352-1 

Dispo en Vert ou Jaune 
Réf: GR9100170 

Convient aux enfants 

10.00 € HT 
12.00 TTC 



STIWRC-03 : Radio WRC 03 

166.58 € HT-199.90 € TTC 
STIWRC-DES : Radio WRC DES 

230.00 € HT-276.00 € TTC 

STIWRC-DG 10 : Radio WRC DG 10 

375.00 € HT - 450.00 € TTC 

1 

2 

1 Modèle casque OPEN JET  
Réf STIAE0103 :  
67.50€ HT - 81.00 € TTC 
 
 
2 Modèle casque INTEGRAL 
Réf: STIAE0102 :  
62.50 € HT - 75.00 €TTC 

Microphone + écouteurs  
Compatible avec les radios STILO WRC / 

DG-10 / DG-30 

Radio équipée d’un système d’atténuation digitale des bruits extérieurs, 
avec des fonctionnalités simplifiées. 
Atténuation digitale active des bruits extérieurs avec filtre SDA. Bluetooth 
pour la connexion d’un téléphone portable. 
Connecteurs caméra et radio. 
Alimentation : 12 V 

• 1 : Touches rétro éclairées 

• 2 : Démarrer un appel téléphonique via Bluetooth 

• 3 : Terminer un appel téléphonique via Bluetooth 

• 4 : 3 Options d’atténuation des bruits extérieurs : 2 digitales ou 1 analogique 

• 5 : 2 modes . Mode spéciale : Caméra allumée, radio et téléphone éteints. 
Mode route : Caméra éteinte, radio et téléphones allumés. 
Atténuation des bruits ambiants avec fonctions simplifiées 

• 6 : Connecteur blanc : Connexion caméra - Connecteur rouge : connexion radio 

• 7 : Boitier ergonomique permettant aux doigts de ne pas glisser 

Option adaptateur 12V 
Pour radio Trophy et WRC 03 

STI-803 : 
47.50 € HT - 
57.00 €TTC 

Casque de liaison 
Pour radio WRC / DG-10 / DG-30 

STI-AD0210: 
165.00 € HT - 
198.00 €TTC 

Alimentation 9V (batterie interne) ou 12V (option - 
réf STI-803). Commande  de volume séparées pour 
le pilote et le copilote. LED ON/OFF 
Connexion pour radio ou caméra  
Spécialement conçue pour être fixée sur 
l’arceau 

Alimentation 9V (batterie interne) ou 12V (câble 
fourni). 
Commandes de volume séparées pour le pilote et le 
copilote. 
Interrupteur «Extra Filter» pour une meilleure atté-
nuation des bruits extérieurs (idéal dans les autos très 
bruyantes). 
Connexion pour radio ou caméra. 
Spécialement conçue pour être fixée sur l’arceau. 



CASQUE 
CHEF DE STAND 

 
Casque anti bruit 
haut de gamme 
Pour KENWOOD 

ANTENNE VHF 
Indispensable 
pour véhicule 

avec toit en tôle 

Le micro et les oreillettes se fixent dans le 
casque 
Bouton émission PUSH TO TALK à fixer sur le 
levier de vitesse 

EQUIPEMENT AUDIO + RADIO - Pour casque Jet ou Integral 

2 RADIOS PORTABLE VHF KENWOOD  
 

GARANTIE 1 an 

Portée en terrain découvert 500 / 2000 m 
 
Autonomie 15 h 
Livré pré-programmé pour largeur de bande optimisée 136-174 MHz 
représentant environ 3040 fréquences 
Mode modulation : FM 
Puissance RF : 5.5 W 
Indépendance d’antenne : 50 ohms 
Ecran large LCD rétro-éclairé 
Chargeur socle rapide 
Batterie Li-Ion 1130 mAh  
Clip ceinture 
Poids 210  gr avec antenne et batterie 
Dimensions : 54 x 111.7 x 25.3 mm 
 

Résistance étanchéité IP54 
Résistance aux chocs, poussières et vibrations : MIL 810 C.D.E.F.G 

KITKENTHK20E 



991.67 € HT 

KITKEN3701 

 

Radio Kenwood analogique et numérique UHF - 48 canaux sur 3 zones (1 analogique et 2 nu-
mériques) programmée PMR446 usage libre - puissance 5 W offrant une qualité de communi-
cation 
Étanchéité IP55 protégé contre les poussières et les projections d’eau 
Le kit comprend : 
* Pour le véhicule : 1 radio programmée avec utilisation antenne courte 18 cm + 1 antenne + 1 
faisceau radio fonction PTT push to talk 
* Pour le stand : 1 radio programmée + 1 casque anti-bruit haute qualité 
* Pour les 2 radios : livrées avec batterie Li-Ion 2000 mAh longue durée - clip ceinture - char-
geur rapide 

KENMA32PK : 

micro écouteur 
type oreillette 

KENCRTVL : 

Casque mono 
micro perche 

KENCHS300 : 

Kit audio équi-
pement basique 
à installer dans 
casque intégral 

ou open 

RALL-SPE/KEN  : 

Rallonge spira-
lée pour casque 
Stilo / Peltor / 

Stand 21 

Options : équipement radio casque : selon modèles ci-dessous 

1190 € ttc 

Ce kit convient : 
Aux véhicules ouverts à moteur de moto en utilisation Autocross, Fun Cup, 
Midjet, Legend Car, Funyo, CM ... 
Aux véhicules fermés en utilisation Circuit, Rallycross, Twincup, Véhicules 
historiques ... 

KENWC22 : Options : 
Support + allume cigare ou 12 v 

Oreillette ou micro perche indispensable 

pour utilisation avec moteur moto 

38.17 € ht 

45.80 € ttc 

+ robuste 

+ simple d’utilisation 

+ d’autonomie 

+ antenne courte 

+ technologie UHF numérique 

70.79 € ht  

84.95 € ttc 

38.17 € ht 

45.80 € ttc 
21.17 € ht 

25.40 € ttc 
60.83 € ht 

73.00 € ttc 



 

 

KENCHS300 : Kit audio 
équipement basique à instal-
ler dans casque intégral ou 

open 

21.17€ ht - 25.40 € ttc 

KENMA32PK : micro écou-
teur type oreillette 

38.16 € ht - 45.80 € ttc 

KENCRTVL : Casque mono 
micro perche 

38.16 € ht - 45.80 € ttc 

RALL-STI/KEN : RALLONGE 
spiralée connexion M pour bran-
chement sur casque Stilo,Peltor, 
Stand 21 ou autre / connexion 
Kenwood classique sur cordon 
PTT 
Permet de laisser en place la rallonge sur le 
casque pour facilité le débranchement 

60.83 € ht - 73.00 € ttc 

KEN-THK20E : Radio portable 
KENWOOD VHF 

214.17 € ht - 257.00 € ttc 

KEN-THK3701 : Radio portable KEN-
WOOD UHF analogique et numérique 

Programmation véhicule :  

414.83 € ht - 497.80 € ttc 
 

Programmation stand :  

345.37 € ht - 414.45 € ttc 

KEN300K : Cordon radio 
avec PTT (Push To Talk) 

pour casque pilote non pré-
équipé 

21.17€ ht - 25.40 € ttc 

SKB108960-VHF: Antenne VHF 
à fixer avec adaptateur SMA 

45.76€ ht - 56.10 € ttc 

SKB108960-UHF: Antenne UHF à 
fixer avec adaptateur SMA 

45.76€ ht - 56.10 € ttc 

SMA-FME : Adaptateur 
SMA Male - FME Mâle 

pour antenne VHF 

4.29€ ht - 5.15 € ttc 

SMAF-FME : Adaptateur 
SMA Femelle - FME 

Mâle pour antenne UHF 

4.29€ ht - 5.15 € ttc 

KENASNR25K : Casque 
chef de stand, anti bruit 

haute qualité 

172.00€ ht - 206.40 € ttc 

Oreillette ou micro perche indispensable 

pour utilisation avec moteur moto 



Cric en ALUMINIUM très léger 

• 2.25 Tonnes de capacité, 
• hauteur de levage : 130 - 380 mm, 
• poids  : 10.5 Kg 
• dimensions : 570 x 260 x 164 mm 

Cric en ALUMINIUM très léger Professionnel 
 
un compromis idéal entre le poids, la puissance, la 
vitesse de levage, et une entrée basse.  
• 2 Tonnes de capacité 
• hauteur de levage : 85 - 440 mm 
• Vitesse de levage : 7 pompes maximum 
• Poids : 21 Kg 

ABSWE003 

ABSWE001 

CRIC ultra léger en ALU 

 
232.50 € 

279.00 € TTC 

 82.50 € 

99.00 € TTC 



Cric à crémaillère 

Levage : 1.020 m -  minimum 125 cm 
Capacité de levage : jusqu'à 2.5 tonnes - cliquet solide et sûr 
Poids du cric 14 kg 
Basse carrée pour une bonne stabilité (177 x 177 cm) 
convient pour soulever, tirer et pousser verticalement ou horizontalement) 
Capacité de levage : jusqu’à 2.5 tonnes 

Réf : ABSWE048 

88.96 € HT - 106.75 € TTC 



Le kit de rampe comprend deux rampes robustes, deux cales de roue et une lampe de sécurité routière.  

Contenu du kit:  

 Rampes 

• 2x rampes moulées noires robustes (capacité de 3 tonnes) 

• Taille de la rampe 99 cm de long x 27 cm de large x 24 cm de haut 

• Plate-forme de pneu 20 cm de large x 32 cm de long, 20 cm de haut 

• 9,7 kg (paire) 
 
 Cales de roue 

• 2x cales de roue moulées noires robustes 

• 6,2 kg (la paire) 
 
 Lampe 

• 1x lampe clignotante orange 

• 4x LED, cycle de flash de 1 seconde 

• une batterie 6v 4R 25a, non fournie 

89.17 €HT 

107.00 € TTC 
ABSWE019 



en alu 
 

HZ PULL 2 : longueur 17cm 
 

 
 

 
HZPULL 3 : longueur 25 

cm 
 
 

 
 

Avec plaque de réglage et kit de fixation. 
 

Conforme à la réglementation FIA 

28.58 € HT  

34.30  €TTC 

42.53  €HT  

51.04  €TTC 

AB1991 : en aluminium 
Livré avec vis de fixation 

15.60  €HT  

18.72  €TTC 

503746 : ø80 mm en acier 
Livré avec vis de fixation 

17.83 € HT - 21.40 € TTC 

60 mm 

120 mm 25 mm 

SP-0060 : en alu - longueur 21cm 
diamètre extérieur 80 - diamètre intérieur 55 

vendu sans accessoire 

Crochets et sangles de remorquage 

Sangle homologuée FIA 

 
ABSWE404: largeur 50 mm - longueur 250 mm. 

8.29  €HT  

9.95  €TTC 

13.33  €HT  

16.00 €TTC 

Crochet de remorquage en acier 

GR-0119 : largeur  65 mm - longueur 125 mm  ø8 

13.00 € HT  

15.60  €TTC 

503763 : ø50 en acier 
Livré avec vis de fixation 

16.25 € HT - 19.50 € TTC 

Longueur jusqu’à la butée 115 
mm avec un filetage de 75 mm 



Sangle attache roue de secours 
HZ RDSPARE 

Sangle nylon livrée avec 3 contre plaques et œillets 

20.82 HT  

24.98 TTC 

Sangle de remorquage 
couleur orange 

ABSWE403 
 

Longueur 5 mètres - capacité de résis-
tance jusqu’à 2 tonnes 

11.00 HT  

13.20TTC 

Kit support roue de secours 
simple 

Avec sangle et oeillets 
AB1921 

Kit support roue de secours 
double 

Avec sangle et oeillets 
AB1922 

51.83 HT  

62.20 TTC 
57.69 HT  

69.23 TTC 

Sangle attache roue de secours Sparco 
503773 

Sangle nylon noir livrée avec 3 contre plaques et œillets 

35.00 HT  

42.00 TTC 

Sangle à cliquet haute résistance - couleur orange 

Référence Longueur Largeur Capacité de résistance Prix HT  Prix TTC 

610001 4 mètres 50 mm jusqu'à 4 tonnes 13,29 € 15,95 € 

610007 4 mètres 25 mm jusqu'à 1,5 tonnes 7,33 € 8,80 € 

610008 6 mètres 25 mm jusqu'à 1,5 tonnes 7,88 € 9,45 € 

ABSWE401 8 mètres 35 mm jusqu'à  3 tonnes 9,67 € 11,60 € 

610061 8 mètres 50 mm jusqu'à 5 tonnes 17,67 € 21,20 € 

ABSWE402 12 mètres 50 mm jusqu'à 5 tonnes 18,92 € 22,70 € 

Réf : ABSWE401 
ABSWE402 

Réf : 61001 / 610007 / 
61008 / 610061 



Treuil à corde 
• Capacité de traction : 6 136 kg 

• Moteur à enroulement 6 ch, 12V , (4.5kW), livré 
avec protecteur de sur charge, 10% de décharge de 
batterie  en moins avec le protecteur de courant 

• Boitier de solénoïde étanche à l’au IP68 

• Train d’engrenages : engrenage planétaires à 3 
étages 

• Embrayage : roue libre à couronne crantée 

• Câble : 24m x 11 mm corde avec crochet  
robuste et verrou de sécurité  

• Commande : 1 commande à fil et 2 commandes à 
piles 

• Manuel d’installation et d’utilisation complet  
Dimensions: 

• Longueur : 540 mm 

• Largeur : 160 mm 

• Hauteur : 218 mm 

• Poids : 27 Kg 

T13500R 
 363.96 - 436.75 € TTC 

T13500R+PLATE 
 396.83 - 476.20 € TTC 

Vitesse de ligne et courant du moteur - Première couche 

Tirage de ligne (kg) 0 907 1814 2722 4536 6123 

Vitesse de ligne (FPM) 22 16 12,5 9.79 6,9 5.6 

Vitesse de ligne (MPM) 6.8 4,88 3.8 3 2.1 1,7 

Courant moteur (ampères) 80 130 170 210 310 370 

Tirage de ligne et capacité de câble 

Couche de câble 1 2 3 4 

Traction nominale de la ligne par couche (kg) 5443 4490 3675 3175 

Capacité de câble par couche (pi) 17,6 37 63 85 

Capacité du câble par couche (M) 6 13 22 23 

T13500W 
 326.04 - 391.25 € TTC 

T13500W+PLATE 
 358.92 € HT - 430.70 € TTC 

Plaque de montage: 
Conçu pour une installation rapide et facile d'un 
treuil sur un lit plat ou au sol. 
Caractéristiques: 
Plaque enduite de poudre de 4 mm 
Longueur: 920 mm 
Largeur: 190 mm 
Hauteur: 85 mm 
Modèles de boulons: 254 mm x 114,3 mm ou 165 x 
114,3 mm (trous de 10 mm) 
Poids: 8,95 kg 

Idéal : 4x4, dépanneuse, remorque porte voiture, ... 

Vitesse de ligne et courant du moteur - Première couche 

Tirage de ligne (kg) 0 907 1814 2722 4536 6123 

Vitesse de ligne (FPM) 22 16 12,5 9.79 6,9 5.6 

Vitesse de ligne (MPM) 6.8 4,88 3.8 3 2.1 1,7 

Courant moteur (ampères) 80 130 170 210 310 370 

Tirage de ligne et capacité de câble 

Couche de câble 1 2 3 4 

Traction nominale de la ligne par couche (kg) 5443 4490 3675 3175 

Capacité de câble par couche (pi) 17,6 37 63 85 

Capacité du câble par couche (M) 6 13 22 26 

Plaque de montage: 
Conçu pour une installation rapide et facile d'un 
treuil sur un lit plat ou au sol. 
Caractéristiques: 
Plaque enduite de poudre de 4 mm 
Longueur: 920 mm 
Largeur: 190 mm 
Hauteur: 85 mm 
Modèles de boulons: 254 mm x 114,3 mm ou 165 x 
114,3 mm (trous de 10 mm) 
Poids: 8,95 kg 

• Capacité de traction : 6 136 kg 

• Moteur à enroulement 6 ch, 12V , (4.5kW), livré 
avec protecteur de surcharge, 10% de décharge de 
batterie  en moins avec le protecteur de courant 

• Boitier de solénoïde étanche à l’au IP68 

• Train d’engrenages : engrenage planétaires à 3 
étages 

• Embrayage : roue libre à couronne crantée 

• Câble : 25m x 9.5 mm avec crochet de câble robuste 
et verrou de sécurité  

• Commande : 1 commande à fil et 2 commandes à 
piles 

• Manuel d’installation et d’utilisation complet  
Dimensions: 

• Longueur : 540 mm 

• Largeur : 160 mm 

• Hauteur : 218 mm 

• Poids : 38 Kg 

Treuil à câble 

Pièces de rechange disponible (télécommandes, boites de vitesses, packs de condensateurs, moteurs, fils, corde, couvercle et crochet de sécurité,…) :  
veuillez nous contacter 



Mano de contrôle de pression 

QTPG-01 : Mano de pression portable, 
permet également de dégonfler les  
pneus, peu également être tenu à une 
main 
Plage de pression : 4 bar / 60 psi  
Taille du cadran : 51mm (2") 
Mandrin : angle 45° 
Résiste aux chocs -  facile de lecture 

16.00 € ht  - 19.20 € ttc 

QTPG-02 : Jauge de pression de pneu compact et pratique 
Fourni avec tuyau de rallonge 
Permet aussi de dégonfler votre pneu 
plage de pression : 4 bar / 60 psi 
Taille du cadran 51 mm (2") 
mandrin : angle 45° 

22.50 € ht - 27.00 € ttc 

QTPG-03 : Manomètre de pression de pneu professionnel 
Livré dans un étui pratique 
Fourni avec tuyau de rallonge 
Permet aussi de dégonfler votre pneu 
plage de pression : 2.5 bar / 40 psi 
Taille du cadran 89 mm (3.5") 
mandrin : modèle à pince 

59.00 € ht  - 70.80 € ttc 

 

GR3570N412 : Valve caoutchouc 
longueur 33 mm ø11.3 mm 

0.54 € ht - 0.65€ ttc 

GR3570N414 : Valve caoutchouc 
longueur 49mm ø11.3 mm 

0.50 € ht - 0.60€ ttc  



 

Réf. 282570 
Bobine 15 kg de fil 0.8  

pour soudure MIG 
Fil SG2 

 

56.46 € ht 

67.75 € ttc 

KIT 4 CHANDELLES 
Angle à 95° pour permettre une meilleure stabilité 

Référence 
PRIX UNITAIRE 

ht ttc 

SP-0081 165.25 € 198.30 € 

Pour la soudure 

 

Métal d’apport pour TIG 

Référence Diamètre 
PRIX UNITAIRE 

HT TTC 

MA1,2 1,2 0,29 € 0,35 € 
MA1,6 1,6 0,46 € 0,55 € 

Livré complet avec : 
contre plaque de renfort et 

tubes à souder sur châssis ou caisse 
Tube chandelle diamètre 27 - hauteur 550 

 

198.30 € 

 

Bobine 25CD4S 
 

87.79 € ht 

105.35 € ttc 

 

Réf. 086111.SE 
Bobine 5 kg de fil 0.6  

pour soudure MIG 
Fil SG2 

 

45.29 € ht 

54.35 € ttc 



Kit 2 chariots de manutention 

Capacité : 450 Kg par roues 

Dimension : 602 x 385 x 140 mm  

Permet de déplacer votre voiture dans un endroit restreint pour la répa-
ration, la restauration ou le stockage. 

Idéal également pour déplacer les moteurs, boîtes ou différents élé-
ments de carrosserie. 

La paire : 90.83€ HT - 109.00 € TTC (réf. ABSWE057) 

A partir de 2 paires : 82.50€ HT - 99.00€ TTC  

Capacité : 680 kg  
 

Chariot en aluminium - Poids 19.5 kg 

Permet de lever la voiture sans cric. Con-
vient au jantes jusqu'à 12 pouces. 
Roulettes spéciales charges lourdes 

107.50 € HT - 129.00 € TTC - (réf. ABSWE007 

Vendue à l’unité 

Chariot de levage hydraulique 

Kit de centreur d’embrayage 17 pièces en acier 
De 14mm à 26.5 mm 
Réf : GRE071 
22.84 € HT - 27.40 € TTC  



EXMA2F : Extincteur manuel à poudre 2 kg 
Homologué FIA - en acier - équipé d’un manomètre de pression 
Livré avec support et 2 brides de fixation 
H 370 x d  110 - poids 3.3 kg 

33.25 € HT 

39.90 € TTC 

41.25 € HT 

49.50 € TTC 

62.50 € HT 

75.00 € TTC 

 

EXMA6 : Extincteur manuel à poudre 6 kg en 
acier - équipé d’un manomètre de pression 
H 530 x d  160 - poids 9.7 kg 

1er Prix 

EXMA4F : Extincteur manuel à poudre 4 kg 
Homologué FIA 
en acier - équipé d’un manomètre de pression 
Livré avec support et 2 brides de fixation 
H 485 x d  140 - poids 6.8 kg 

SAN-EXT : Sangle inox pour extincteur à poudre 2kg 
Vendu à l’unité 
6.50 € HT  - 7.80 € TTC 

SE2KG : Support pour extincteur 2kg 
Ø 100 à 120 mm 
8.29 € HT - 9.95 € TTC 

EXTINCTEURS 



SCOTCH US TOILÉ 50mm x 50m 

Référence  Couleur  Prix HT  Prix TTC  

GE98B Bleu  8,29 € 9,95 € 

GE98BL Noir 8,29 € 9,95 € 

GE98G Vert 8,29 € 9,95 € 

GE98R Rouge  8,29 € 9,95 € 

GE98S Gris  8,29 € 9,95 € 

GE98W Blanc  8,29 € 9,95 € 

GE98Y Jaune  8,29 € 9,95 € 

SCOTCH US TOILÉ 150mm x 50m 

Référence  Couleur  Prix HT  Prix TTC  

GE98-150BL Noir  21,67 € 26,00 € 

GE98-150S Gris  21,67 € 26,00 € 

GE98-150W Blanc  21,67 € 26,00 € 

SCOTCH ALU 50mm x 50m 

Référence  Prix HT  Prix TTC  

SC50ALU 23,83 € 28,60 € 

GE98NST : Scotch anti dérapant 
3m x 10 cm 

8.29 € HT - 9.95 € TTC 


