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360º sièges pour enfants
Convertisseurs
Extincteur
Antivols de vélo à chaîne



CONVERTISSEUR 
PUR SINUS

ONDULEUR 
MODIFIÉ SINUS

0510364

0510367

TYPE F

TYPE E

0510363

0510366 

TYPE F

TYPE E

CONVERTISSEUR PUR SINUSCONVERTISSEUR PUR SINUSCONVERTISSEUR PUR SINUS
Convertisseur à ondes sinusoïdales Pur Sinus 12V>230V. L’onde sinusoïdale délivre 
une tension électrique constante de 230 Volts avec laquelle vous pouvez connecter 
tous les appareils électriques sans problèmes et sans restrictions. Protection contre 
la basse tension, la haute tension, la haute température et la surcharge. Fusible de 
protection contre la polarité inversée. Indicateurs de tension et de défaut, buzzer 
intégré pour les signaux de défaut. Ventilateur antichocs permettant de réguler la 
température/charge. 

Avantages d’une onde sinusoïdale pure par rapport à un onduleur modi� é :
•  Tous les appareils électriques peuvent être connectés sans aucun problème
•  Une tension de courant alternatif (presque) parfaite

0510365

0510368

TYPE F

TYPE E

0510363 - Type F
Puissance continue: 300 Watt
Puissance maximale: 600 Watt

0510364 - Type F
Puissance continue: 500 Watt
Puissance maximale: 1000 Watt

0510365- Type F
Puissance continue: 1500 Watt
Puissance maximale: 3000 Watt

0510366 - Type E
Puissance continue: 300 Watt
Puissance maximale: 600 Watt

0510367 - Type E
Puissance continue: 500 Watt
Puissance maximale: 1000 Watt

0510368 - Type E
Puissance continue: 1500 Watt
Puissance maximale: 3000 Watt



0140902
ABC | 1kg | Powder
PU6 | 8711293454051

0510049
360°
Box | PU100 | 8711293453160

1830985
150gr 
Can | PU6 | 8719274370208

1830995
300ml
Can | PU6 | 8719274370161

4310022 - gris
ECE R44/04 | Max. 36kg | IsoFix 
Box | PU1 | 8711293451784

4310023 - bleu
ECE R44/04 | Max. 36kg | IsoFix 
Box | PU1 | 8711293451791

Conçu pour être fi xé sur le porte-gobelet de 
votre voiture. 

Réglable en largeur de 45 à 95mm 

Cou robuste et extra long de 20cm pouvant être plié 
dans n’importe quelle direction.

Support pivotant à 360°.

L’anti-fuite pour radiateur Bar’s Leaks Original 
est formulé comme un réglage complet du 
système de refroidissement, servant à la fois 
pour le colmatage d’urgence en cas de fuite et 
pour l’entretien du système de refroidissement.

Arrête et prévi ent les fuites internes et externes 
jusqu’à 0,9mm.

L’anti-fuite pour pneu colmate effi  cacement 
tous les pneus gonfl ables en caoutchouc, y 
compris ceux des voitures, des motos, des 
scooters et des vélos.

Tyre’s Leak ne fonctionne pas en cas de 
déchirure importante, de détérioration de 
la jante ou de trous sur le fl anc du pneu.

Siège auto, groupe 0+/1/2/3.

Le siège peut être tourné à 360°, ce qui permet de faire pivoter 
facilement le siège vers vous d'attacher la ceinture de sécurité.

Pour enfants de 9 mois à 12 ans (9 à 36kg). 

Avec système de fi xation Isofi x et 
Top Tether.

Appuie-tête réglable en hauteur.

Homologué ECE R44/04.

Support pour téléphone 
sur porte-gobelet

Bar's Leaks
Original 150gr

Siège auto pour enfant
groupe 0+/1/2/3 Isofi x 360°

Extincteur 
A/B/C 1kg

Bar's Leaks
Tyres Leaks 300ml

Pour les classes d’incendie A (solides), 
B (liquides) et C (gaz).

Ne convi ent pas pour les graisses de friture ou 
l’huile de cuisson.

Il remplit les exigences de la norme européenne 
EN3 et les Directives de Sécurité PED 
2014/68/UE.

OSEC

Pour enfants de 9 mois à 12 ans (9 à 36kg). 

Avec système de fi xation Isofi x et 

Appuie-tête réglable en hauteur.

0510364

0510367

0510363

0510366 

0510365

0510368



L’AXA Absolute 9-110 est un antivol à chaîne de haute qualité, spécialement 
conçu pour une utilisation avec des vélos plus chers et pour le stationnement à 
long terme de votre vélo.

Force de coupe extrêmement élevée.

Niveau de sécurité 14.

Antivol Absolute
Ø9mm 110cm

5011686
ART 2
Card | PU5 | 8713249277981

L’AXA Absolute 9-90 est un antivol à chaîne de haute qualité, spécialement conçu pour une utilisation 
avec des vélos plus chers et pour le stationnement à long terme de votre vélo.

‘La chaîne est certifi ée ART** étoiles, ce qui signifi e que l'antivol répond aux exigences de l'assurance 
vélo aux Pays-Bas.

Niveau de sécurité 14.

Antivol Absolute 
Ø9mm 90cm

5011683
ART 2
Card | PU5 | 8713249277967

L’AXA Absolute 8-110 est un antivol à chaîne pratique, spécialement développé pour le 
stationnement à court ou à moyen terme ou comme deuxième serrure.

L’Absolute a un boîtier de verrouillage intégré avec clic automatique.

Niveau de sécurité 9.

Antivol Absolute
Ø8mm 110cm

5011684

Card | PU5 | 8713249278025

L’AXA Absolute 8-90 est un antivol à chaîne pratique, spécialement développé pour le 
stationnement à court ou à moyen terme ou comme deuxième serrure.

L’Absolute a un boîtier de verrouillage intégré avec clic automatique.

Niveau de sécurité 9.

Antivol Absolute
Ø8mm 90cm

5011685

Card | PU5 | 8713249278001



Chargeur de batterie 
Genius PRO 25

Chargeur de batterie 
Genius PRO 50

Le tout nouveau Noco Genius PRO25, similaire au G15000, est juste plus puissant.

Enfi n un chargeur de batterie professionnel complètement automatique du début 
à la fi n. Pas de modes spéciaux, pas de connaissances techniques requises.

Le Genius chargera en toute sécurité n’importe quelle batterie (6V/12V/24V).
Il détecte les batteries endommagées et les répare intuitivement. 

Il gère également activement l’entretien à long terme de la batterie et prolonge la 
durée de vi e de cette dernière.

Ce système permet un fonctionnement continu sans intervention de l’utilisateur 
et n’entraine aucun risque de surcharge pour votre batterie. 

Conçu pour les pros qui ont besoin de performances absolues et de 
fonctionnalités sans compromis.

Doté d’un câblage en silicone ultra-fl exible jusqu’à -40°C avec blindage de 
protection en nylon tressé pour une protection maximale contre l’abrasion.

Un fusible remplaçable robuste - fusible ANL de 35 ampères - pour une sécurité et 
des performances maximales.

Le nouveau capteur thermique intégré surveille et ajuste automatiquement le 
cycle de charge en fonction des fl uctuations de la température ambiante, en 
limitant le risque de sous-charge ou de surcharge et en off rant ainsi une batterie 
plus précise et complètement chargée.

Le tout nouveau Noco Genius PRO50, similaire au G26000, est juste plus puissant.
Enfi n un chargeur de batterie professionnel complètement automatique du début 
à la fi n.

Pas de modes spéciaux, pas de connaissances techniques requises.

Le Genius chargera en toute sécurité n’importe quelle batterie (6V/12V/24V).

Il détecte les batteries endommagées et les répare intuitivement. 

Il gère également activement l’entretien à long terme de la batterie et prolonge la 
durée de vi e de cette dernière.

Ce système permet un fonctionnement continu sans intervention de l’utilisateur 
et n’entraine aucun risque de surcharge pour votre batterie. 
Conçu pour les pros qui ont besoin de performances absolues et de 
fonctionnalités sans compromis.

Doté d’un câblage en silicone ultra-fl exible jusqu’à -40ºC avec blindage de 
protection en nylon tressé pour une protection maximale contre l’abrasion.
Un fusible remplaçable robuste - fusible ANL de 60 ampères - pour une sécurité et 
des performances maximales.

Le nouveau capteur thermique intégré surveille et ajuste automatiquement le 
cycle de charge en fonction des fl uctuations de la température ambiante, en 
limitant le risque de sous-charge ou de surcharge et en off rant ainsi une batterie 
plus précise et complètement chargée.

Courant : 25A (6V, 12V), 12,5A (24V) DC
Tensions : 6V, 12V, 24V
Composition chimique : plomb-acide et lithium
Types : Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Lithium
Plage de puissance : (6V et 12V) jusqu’à 1000Ah, (24V) jusqu’à 500Ah.
Entretien : toutes tailles de batterie

Courant : 50A (6V, 12V), 25A (24V) DC
Tensions : 6V, 12V, 24V
Composition chimique : plomb-acide et lithium
Types : Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Lithium
Plage de puissance : (6V et 12V) jusqu’à 2000Ah, (24V) jusqu’à 1000Ah
Entretien : toutes tailles de batterie

0636061
0V Force mode | 12/24V power supply
Box | PU2 | 0046221190519

0636062 
0V Force mode | 12/24V power supply
Box | PU2 | 0046221190526



5036104 
20 Lumens | 2xAA | LED | Burning time: 
Flash 100h, On 30h
Card | PU24 | 8715117022624

5251873 
8cm | 360° vi sibility | 18x
Blister | PU12 | 8711293452255

Le phare Spanninga Lanza avec 1 LED brillante.

Un rendement lumineux de 20 Lumen.

Une vi sibilité de 1500 mètres.

Est livré avec 2 piles AA.
Ces réfl ecteurs de rayon de roue Dresco 
vous assurent une excellente vi sibilité dans 
le trafi c.

Vous êtes non seulement vi sible de l’avant 
et de l’arrière mais aussi latéralement.

Les réfl ecteurs refl ètent la lumière à plus 
de 360 degrés et se clipsent simplement 
autour des rayons.

Longueur 8cm, paquet de 18 pièces.

Phare Lanza Réfl ecteurs de rayon de 
roue Scotchlite 3M 
18 pièces


