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FR

UN EXPERT DU MATERIEL ELECTRIQUE : PME française, Finatech (SA au capital de 1 175 824€) est spécialiste depuis plus de
20 ans dans la fabrication et la distribution de matériel électrique.
DES PRODUITS INNOVANTS POUR UNE REELLE DIFFERENCIATION : L’innovation est le cœur de métier de Finatech, son
leitmotiv « apporter de l’innovation à nos clients afin qu’ils se différencient sur leur marché ».
UNE MAÎTRISE DU SOURCING ET DE LA FABRICATION : Grâce à nos équipes à travers le monde, nous sommes à même
dans un temps optimal de vous trouver le produit répondant le plus possible aux attentes de vos clients.
UN STOCK IMPORTANT : Notre plateforme logistique située en plein centre de la France avec ses 8 000 m² de stockage
nous permet d’éviter les ruptures de stock et de répondre aux attentes de service et de réactivité que nos clients sont en
droit d’attendre.
UNE MARQUE DE RENOMMEE INTERNATIONALE : Le Bibendum a été élu logo du XXIe siècle par le Financial Times, la
marque Michelin est connue et reconnue à travers le monde entier.
UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS A VOTRE ECOUTE : Une trentaine de personnes œuvrent au quotidien pour fournir à
nos clients le meilleur service possible. La qualité de service est notre exigence quotidienne pour vous satisfaire !

EN

AN EXPERT IN ELECTRICAL EQUIPMENT : French SMB, Finatech (a PLC with €1. 175m of capital stock) has specialized for
more than 20 years in the manufacturing and distribution of electrical equipment.
INNOVATIVE PRODUCTS ARE THE KEY TO REAL DIFFERENTIATION : Innovation is the core business of Finatech, our leitmotiv is “Bring innovation to our clients so that they can differentiate in their own market”.
SOURCING AND MANUFACTURING EXPERTISE : Thanks to our teams all around the world, we can quickly find you the
products which meet your clients’ needs.
LARGE STOCK-HOLDING : Our logistics base which is located in the centre of France has 8,000 m² of space allows us to
avoid out-of-stock situations and to provide our clients the responsiveness and service that they expect from us.
AN INTERNATIONAL BRAND : Bibendum has been elected as “Logo of the 21st century” by the Financial Times; the
Michelin brand is known and recognised all around the world.
A TEAM OF PROFESIONNALS READY TO HELP : A team of thirty people are working every day to provide our clients with
the best service possible. Quality of service is our daily aim in order to satisfy you.

ES

EXPERTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRICO : PME francesa ubicada en el seno de los volcanes de Auvergne, Finatech (SA
con capital de 1 175 824€) se ha especializado desde más de 20 años en la fabricación y distribución de material eléctrico.
NUESTRA DIFERENCIA : PRODUCTOS NOVEDOSOS : Innovar es la vocación de Finatech, su leitmotiv «ofrecer innovación a
nuestros clientes permitiéndoles diferenciarse en el mercado».
UN STOCK IMPORTANTE : Nuestra plataforma logística ubicada en el centro de Francia con 8 000 m² de almacenamiento
nos permite evitar el agotamiento de las existencias y satisfacer los requisitos de servicio y reactividad de nuestros clientes.
MARCA DE FAMA MUNDIAL : El Bibendum fue elegido logotipo del XXIe siglo por el Financial Times, la marca Michelin
está mundialmente conocida y reconocida.
EQUIPO DE PROFESIONALES : Nuestro amplio equipo de profesionales suma en conjunto más de 20 años de experiencia
en el sector, esto nos da un punto de vista experimentado, ofreciendo a nuestros clientes el mejor servicio posible.
¡ La calidad del servicio es nuestra exigencia cotidiana para satisfacerle !
CONTROL DEL SOURCING Y DE LA FABRICACION : Gracias a nuestra presencia en el mundo, somos capaz en un tiempo
óptimo de encontrarle el producto lo más adecuado para sus clientes.
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LES + :
- Gamme complète offrant le meilleur rapport qualité/prix
- Michelin : une marque à forte valeur ajoutée
- Michelin : une marque gage de qualité et de sécurité
- PLV / ILV et autres techniques de promotion des ventes (displayers, stop-rayons...)
- Produits innovants et différenciants
- Produits livrés avec un sac de protection et de transport
- 100% des produits contrôlés par des laboratoires certifiés
- 100% des produits audités par Michelin

Le Business Social Compliance Initiative (BSCI) est un système de
qualification et d’audit visant l’application de normes sociales
au sein des entreprises participantes.
On y retrouve des obligations telles que le respect des
législations nationales et internationales, le droit à la liberté
d’association et à la négociation collective, la prohibition de
la discrimination, l’obligation de respecter, voire dépasser, le
salaire minimum légal ainsi que, entre autres, l’interdiction du
travail des enfants ou le travail forcé.
Le code intègre également la problématique environnementale
en se centrant sur la gestion des déchets, la manutention
et l’élimination des produits chimiques et autres substances
dangereuses, ainsi que le traitement des émissions et effluents.

La norme ISO 9000 couvre les divers aspects du management
de la qualité : elle offre des lignes directrices et des outils aux
entreprises et aux organismes qui veulent que leurs produits et
services soient constamment en phase avec ce que leurs clients
demandent et que la qualité ne cesse de s’améliorer.

La norme ISO 14001 constitue un cadre définissant des
règles d’intégration des préoccupations environnementales
dans les activités de l’entreprise afin de maîtriser les
impacts sur l’environnement et ainsi concilier les impératifs
de fonctionnement de l’entreprise et de respect de
l’environnement.

LAMPE LED UNIVERSELLE AIMANTEE

Réf : M34L13
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LES + PRODUITS
:
AVANTAGES
CLIENTS

FR 7 LEDs
Puissance : 1,3W
Rechargeable (batterie Ni-MH 3.6V ; 1 600 mAh)
Interrupteur ON/OFF
2 aimants puissants au pied et au dos de la lampe
2 crochets de suspension
Chargeurs secteur 230V AC et allume-cigare 12V DC inclus
Temps de chargement : 3 heures
Autonomie : 10 heures
Fournie avec un sac de protection et de transport

- Dos aimanté et crochets de suspension =
IDEAL TRAVAUX MAINS-LIBRES
- Base orientable transformable en socle
- LEDs ultra-lumineuses
- 2 puissances d’éclairage
- Corps résistant aux chocs
- Vernis mat = finition plus qualitative
- Rechargeable secteur + alllume-cigare
- Protection et témoin de charge*
- Utilisable pendant le chargement
- Chargeurs 230V et 12V de haute qualité
* permettant l’arrêt automatique du rechargement lorsque les accus sont pleins

4
5,5 cm
304
g

213+27

28 cm
4,5 cm

MICHELIN LIGHT - Eclairages à main rechargeables

INCLUS :

Sac de protection
et de transport

EN 7 LEDs
Rechargeable (Ni-MH 3.6V battery ; 1 600 mAh)
1,3W
ON/OFF switch
2 powerful magnets on the base and reverse
2 hanging hooks
230V AC and 12V DC chargers
Charging time : 3 hours
Battery life : 10 hours
Supplied with a protection and transportation bag
ES

7 LEDs
Potencia : 1,3W
Recargable (batería Ni-MH 3.6V ; 1 600 mAh)
Interruptor ON/OFF
Imán potente al pie de la lámpara
2 ganchos de suspensión
Cargador 230V AC + adaptador de coche 12V DC incluidos
Tiempo de carga: 3 horas
Autonomía : 10 horas
Viene con maleta portátil y de protección
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FR 26 LEDs
Rechargeable (batterie Ni-MH 3.6V ; 1 000 mAh)
Temps de chargement : 3 - 4 heures
Autonomie : 4 - 5 heures
Interrupteur ON/OFF
Crochet de suspension
Aimant puissant au pied de la torche
Chargeurs secteur 230V AC + allume cigare 12V DC inclus
Fournie avec un sac de protection et de transport

LES + PRODUITS
:
AVANTAGES
CLIENTS
- Base aimantée et crochet de suspension =
IDEAL TRAVAUX MAINS-LIBRES
- LEDs ultra-lumineuses
- 2 puissances d’éclairage
- Corps résistant aux chocs
- Autonomie = 6h
- Rechargeable secteur + alllume-cigare
- Protection et témoin de charge*
- Utilisable pendant le chargement
- Chargeurs 230V et 12V de haute qualité

LAMPE TORCHE CHANTIER/GARAGE

Réf : M34L12

la lampe ne roule pas
quand elle est au sol

* permettant l’arrêt automatique du rechargement lorsque les accus sont pleins

EN 26 LEDs
Rechargeable (Ni-MH 3.6V battery ; 1 000 mAh)
Charging time : 3 - 4 hours
Battery life : 4 - 5 hours
ON/OFF switch
Hanging hook
Powerful magnetic base
230V AC and 12V DC chargers
Supplied with a protection and transportation bag

5
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121
448
g

25,2 cm
6,7 cm

INCLUS :

Sac de protection
et de transport

MICHELIN LIGHT - Eclairages à main rechargeables

base
aimantée
puissante

26 LEDs
Recargable (batería Ni-MH 3.6V ; 1 000 mAh)
Tiempo de carga : 3 - 4 horas
Autonomía : 4 - 5 horas
Interruptor ON/OFF
Gancho de suspensión
Imán potente al pie de la lámpara
Cargador 230V AC + adaptador de coche 12V DC incluidos
Viene con maleta portátil y de protección

LAMPE TORCHE
RETRACTABLE AIMANTEE

Réf : M34L11

FR

LES + PRODUITS
:
AVANTAGES
CLIENTS
-

6

Base aimantée = IDEAL TRAVAUX MAINS-LIBRES
LEDs ultra-lumineuses
2 sources d’éclairages
Corps résistant aux chocs
Vernis mat = finition plus qualitative
Autonomie = 10h
Rechargeable secteur + alllume-cigare
Protection et témoin de charge*
Utilisable pendant le chargement
Chargeurs 230V et 12V de haute qualité

* permettant l’arrêt automatique du rechargement lorsque les accus sont pleins

EN 30+6 LEDs
IP20, Classe III
Rechargeable (Ni-MH 3.6V battery ; 1 000 mAh)
Charging time : 3 hours
Battery life : 10 hours (6 LEDs) / 3 hours (30 LEDs)
ON/OFF switch
Powerful magnet on base
230V AC and 12V DC chargers
Supplied with protection and transportation bag
ES

127+41

INCLUS :

334
g

base
aimantée
puissante

25,5 cm

36 cm

MICHELIN LIGHT - Eclairages à main rechargeables

6,8 cm

Sac de protection
et de transport

30+6 LEDs
IP20, Classe III
Rechargeable (batterie Ni-MH 3.6V ; 1 000 mAh)
Temps de chargement : 3 heures
Autonomie : 10 heures (6 LEDs) / 3 heures (30 LEDs)
Interrupteur ON/OFF
Aimant puissant à la base de la torche
Chargeurs secteur 230V AC + allume-cigare 12V DC inclus
Fournie avec un sac de protection et de transport

30+6 LEDs
IP20, Classe III
Recargable (batería Ni-MH 3.6V ; 1 000 mAh)
Tiempo de carga: 3 horas
Autonomía : 10 horas (6 LEDs) / 3 horas (30 LEDs)
Interruptor ON/OFF
Imán potente al pie de la lámpara
Cargador 230V AC + adaptador de coche 12V DC incluidos
Viene con maleta portátil y de protección

LES + PRODUITS
:
AVANTAGES
CLIENTS
-

LEDs ultra-lumineuses
Tête orientable à 180°
Cordon de suspension
Clip ceinture, poche
Corps résistant aux chocs
Vernis mat = finition plus qualitative
Rechargeable dynamo + secteur + alllume-cigare
Protection et témoin de charge*
Utilisable pendant le chargement
Chargeurs 230V et 12V de haute qualité

* permettant l’arrêt automatique du rechargement lorsque les accus sont pleins
180°

LAMPE DYNAMO ORIENTABLE

Réf : M42L14

FR 5 LEDs
1,6W
Rechargement par dynamo manuelle (corde)
Chargeurs secteur 230V AC et allume-cigare 12V DC inclus
Clip pour poche / ceinture
Cordon de suspension
Tête rotative
Interrupteur ON/OFF
Fournie avec un sac de protection et de transport
EN 5 LEDs
1,6W
Charging by dynamo, 230V AC, 12V DC (cigar-lighter plug)
Belt clip
Strap
7
Rotary head
ON/OFF switch
Supplied with a protection and transportation bag

248
g

INCLUS :

ES

Sac de protection
et de transport

DYNAMO

21 cm

6,7 cm

MICHELIN LIGHT - Eclairages à main rechargeables

5 LEDs
1,6W
Recarga por dínamo manual (cuerda), 230V AC, 12V DC
(adaptador de coche)
Pinza incorporada para llevarlo en el cinturón
Cordón de suspensión
Cabeza giratoria.
Interruptor ON/OFF
Viene con maleta portátil y de protección

2 MODÈLE
S

:

M2L24

LES + PRODUITS
:
AVANTAGES
CLIENTS
- Dos aimanté et crochet de suspension =
IDEAL TRAVAUX MAINS-LIBRES
- Cavalier de pose
- LEDs ultra-lumineuses
- 2 puissances d’éclairage
- Corps résistant aux chocs
- Autonomie = 8h
- Rechargeable secteur + alllume-cigare
- Chargeurs 230V et 12V de haute qualité

80

crochet

8

400
g
à batteries

aimant
puissant

7,4 cm

MICHELIN LIGHT - Eclairages à main rechargeables

300
g
à piles

INCLUS :

cavalier
de pose

14,5 cm

LAMPE DE POCHE LED
ANTICHOC AIMANTEE

Réf : M2L15

RECHARG
EABLE
ou À PILE
S

Sac de protection
et de transport

FR 20 LEDs
80 lumens, 5500 kelvins
Autonomie : 8 heures
1W, IP20, Classe de protection électrique III
Crochet de suspension
Aimant au dos
Cavalier de pose rétractable
Fournie avec un sac de protection et de transport
Chargeurs secteur 230V AC et allume-cigare
12V DC inclus
EN 20 LEDs
Battery life : 8 hours
80 lumens, 5500 kelvins
1W, IP20, Electrical safety rating class III
Hanging hook
Magnet on the back
Floor stand
Supplied with a protection and transportation bag
230V AC and 12V DC chargers
ES

20 LEDs
80 lumens, 5500 kelvins
Autonomía : 8 horas
1W, IP20, Clase de protección eléctrica III
Gancho de suspensión
Imán en la parte posterior
Cargador 230V AC+ adaptador de encendedor 12V
DC incluidos
Viene con maleta portátil y de protección

TORCHE LED

Réf : M40L21

M40L22

lentille en polycarbonate

LES + PRODUITS
:
AVANTAGES
CLIENTS
-

FR 1W
60 lumens
IP44 : utilisation intérieure et extérieure
Corps en ABS
Poignée en caoutchouc
EN 1W
60 lumens
IP44 : indoor and outdoor use
Body made of ABS
Rubber handle

LED ultra-lumineuse
Corps résistant en PVC
Picots = PRISE EN MAIN FACILITéE
Cordon de suspension
Lentille en polycarbonate (plus résistante)

ES

6,5 cm

1W
60 lumens
IP44 : uso interior y exterior
Cuerpo en ABS
Empuñadura de goma

4,3 cm

60
20,3 cm

16 cm

271
g

106
g

M40L22
2 piles R20-D
(LR20)

poignée
cahoutchouc

9
M40L22
2 piles R06-AA
(LR5)

60
cordon de suspension

MICHELIN LIGHT - Eclairages à main à piles

lentille en polycarbonate

LAMPE TORCHE ALUMINIUM
HAUTE PERFORMANCE

Réf : M40L23

LES + PRODUITS
:
AVANTAGES
CLIENTS

corps
en aluminium

-

LED ultra-puissante
Corps résistant en aluminium
Poignée en caoutchouc pour prise en main facilitée
Lentille en polycarbonate (plus résistante)
3 modes : 100% ; 50% ; clignotant

5,5 cm

10

INCLUS :

97

FR Corps en aluminium
Poignée en caoutchouc
IP44 : utilisation intérieur et extérieur
3 modes d’éclairages : 100% ; 50% ; clignotant
1 LED très haute performance
Interrupteur ON/OFF
Fonctionne avec 2 piles R20-D
Fournie avec un sac de protection et de transport
EN Body made of aluminium
Rubber handle
IP44 : Indoor, outdoor use
3 lighting modes : 100% ; 50% ; flashing
1 very high-performance LED
ON/OFF switch
Uses 2x D-type batteries
Supplied with a protection and transportation bag
ES

poignée
cahoutchouc

26 cm

MICHELIN LIGHT - Eclairages à main à piles

389
g

Sac de protection
et de transport

Cuerpo en aluminio
Empuñadora en grip
IP44 : Utilización interior y exterior
3 modos de iluminación : 100% ; 50% ; intermitente
1 LED alto rendimiento
Interruptor ON/OFF
Funciona con 2 pilas D
Viene con maleta portátil y de protección

ECLAIRAGE MOBILE MULTILED

Réf : M2L32

LES + PRODUITS
:
AVANTAGES
CLIENTS
- Eclairage puissant directif
- Allumage direct sans interrupteur =
SIMPLICITE D’UTILISATION
- Poignée de transport auto-agrippante
- Utilisation intérieure et extérieure (IP44)

FR LEDs ultra-luminescentes
Puissance : 14W
1300 lumens
IP 44 : utilisation intérieure et extérieure
Classe de protection électrique II
Fourni avec un sac de transport
EN Ultra-bright LEDs
Power : 14W
1300 lumens
IP 44 : indoor and outdoor use
Electrical safety rating class II
Supplied with transport bag

1035

ES

1,25
Kg

LEDs ultra luminiscentes
Potencia : 14W
1300 lumens
IP 44 : uso interior y exterior
Clase de protección eléctrica II
Viene con maleta portátil y de protección

31 cm
25 cm

INCLUS :

cordon de 2,5m

Sac de protection
et de transport

MICHELIN LIGHT - Eclairages de travail

11

SYSTEME LUMINEUX
SUR TREPIED

Réf : M2L31
crochet de suspension

LES + PRODUITS
:
AVANTAGES
CLIENTS

éclairage à 360°

FR Tube fluo T8
Puissance : 36W
2462 lumens, 6500 kelvins
IP 44 : utilisation intérieure et extérieure
Classe de protection électrique II
Crochet de suspension
Sangle de transport
Prise électrique (230V AC 16A) intégrée
Fourni avec un sac de protection et de transport

- Eclairage à 360°
- Crochet de suspension
- Sangle de transport
- Prise 230V AC à la base pour brancher un
outillage portatif ou plusieurs éclairages
en série
- Utilisation intérieure et extérieure (IP44)

EN Fluorescent tube type T8
Power : 36W
2462 lumens, 6500 kelvins
IP 44 : indoor and outdoor use
Electrical safety rating class II
Hanging hook
Carrying strap
230V plug (230V AC 16A)
Supplied with a protection and transportation bag

sangle de transport
8 cm

2632

12

120 cm

prise
électrique
intégrée
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TREPIED COULISSANT :
IDEAL ECLAIRAGE D’ESCALIER !

ES
4,4
Kg

168 cm

INCLUS :

Sac de protection
et de transport

MICHELIN LIGHT - Eclairages de travail

Tubo fluo T8
Potencia : 36W
2462 lumens, 6500 kelvins
IP 44 : uso interior y exterior
Clase de protección eléctrica II
Gancho de suspensión
Correa de transporte
230V toma (230V AC 16A)
Viene con maleta portátil y de protección

LAMPE FRONTALE LED

Réf : M40L44

RECH

ARG

FR Tête rétractable pour concentrer l’éclairage
Mode continu ou clignotant
Mode pleine puissance ou demi-puissance
Rechargeable (batterie lithium Ni-MH 4.8V ; 500 mAh)
Chargeurs secteur 230V AC et allume-cigare 12V DC inclus
Fournie avec un sac de protection et de transport

EABL

E

EN Retractable head to focus light
Continuous or flashing modes
Full or half power modes
Rechargeable (lithium battery Ni-MH 4.8V ; 500 mAh)
230V AC and 12V DC chargers
Supplied with a protection and transportation bag
ES

Cabeza ajustable
Modo continuo o parpadeando
Modo media y plena potencia
Recargable (batería litio Ni-MH 4.8V ; 500 mAh)
Cargador 230V AC + adaptador de encendedor 12V DC incluidos
Viene con maleta portátil y de protección

13
LES + PRODUITS :
-

INCLUS :

77
6 cm

LENTILL
Eà
FOCALE
RéGLAB
LE
LENTILLE

Sac de protection
et de transport

130
g

MICHELIN LIGHT - Eclairages spécifiques

0l

5,7 cm

lentille en polycarbonate

LED ultra-lumineuse
Focale réglable pour concentrer l’éclairage
Lentille en polycarbonate (plus résistante)
Rechargeable secteur et allume-cigare
Protection et témoin de charge*

* permettant l’arrêt automatique du rechargement
lorsque les accus sont pleins

SUPPORT EXTENSIBLE

VENTOUSES DE FIXATION

Mode Pleine Lumiere
120 LEDS

Mode Eco
60 LEDS

14

AUTOMOBILE - MECANIQUE

MICHELIN LIGHT - Eclairages spécifiques

CAMPING - CARAVANING

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

LUMINAIRE LED UNIVERSEL PORTATIF
AUTONOME RECHARGABLE

Réf : M34L42

M34L44
LES + PRODUITS
:
AVANTAGES
CLIENTS
-

FR

LEDs ultra-lumineuses
Vernis mat = finition plus qualitative
Rechargeable secteur + allume-cigare
Chargeurs 230V et 12V de haute qualité
Protection et témoin de charge*
Utilisable pendant le chargement

* permettant l’arrêt automatique du rechargement lorsque
les accus sont pleins

INCLUS :
1,0
Kg

351
6,7 cm

108 cm

Sac de protection
et de transport

EN 120 LEDs (full power)
60 LEDs (half power)
351 lumens / 7 000 Kelvins
Rechargeable (Ni-MH battery 7.2V ; 1 800 mAh)
230V AC and 12V DC chargers
Charging time : 4-5 hours
Battery life :
- 6 hours in half-power
- 3 hours in full power
1 USB socket with cover
Electrical safety rating class III
Supplied with a protection and transportation bag
ES

EVENEMENTIEL

MICHELIN LIGHT - Eclairages spécifiques

120 LEDs (pleine puissance)
60 LEDs (demi-puissance) = MODE ECO
351 lumens / 7 000 Kelvins
Rechargeable (batterie Ni-MH 7.2V ; 1 800 mAh)
Chargeurs secteur 230V AC et allume-cigare 12V DC inclus
Temps de chargement : 4-5 heures
Autonomie :
- 6 heures en demi-puissance
- 3 heures en pleine puissance
1 prise USB avec cache
Classe de protection électrique III
Fourni avec un sac de protection et de transport

120 LED (plena potencia)
60 LED (capacidad media) = ECO
351 lumens / 7 000 Kelvins
Recargable (batería Ni-MH 7.2V ; 1 800 mAh)
Cargador 230V AC + adaptador de coche 12V DC incluidos
Tiempo de carga : 4-5 horas
Autonomía :
- 6 horas en capacidad media
- 2 horas en plena potencia
1 toma USB con tapa
Clase de protección eléctrica III
Viene con maleta portátil y de protección

Crochets de suspension
Hanging hooks
Ganchos de suspensión

Extrémités aimantées
Magnetic ends
Extremidad magnetizada

Poignées et tube orientables
Mobile handles and tube
Empuñadoras y tubo orientables

Support multi-usages extensible
Multi-uses stand extensible
Soporto multiuso extensible
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Sortie USB pour rechargement
USB output for recharging
Salida USB para recargar

Ventouses
Suckers pods
Ventosas

E
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I
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LAMPE DE POCHE STYLO AIMANTEE

Réf : M34L45

M34L41
M34L46 FR 6 LEDs
Clip au dos (poche, ceinture)
M34L47

Base magnétique
Fonctionne avec 3 piles R0-AAA (LR03)
Fournie avec un sac de protection et de transport

clip (poche, ceinture...)

EN 6 LEDs
Clip on the back
Magnetic base
Works with 3 R0-AAA batteries (LR03)
Supplied with a protection and transportation bag
ES

16

6 LEDs
Clip en la parte posterior
Base magnetica
Funciona con 3 piles R0-AAA (LR03)
Viene con maleta portátil y de protección

29

AVANTAGES CLIENTS
base aimantée
puissante

Base aimantée = IDEAL TRAVAUX MAINS-LIBRES
LEDs ultra-lumineuses
Clip au dos (ceinture, poche...)
3 piles alcalines fournies

60
g
avec piles

INCLUS :
22,5 cm
2,5 cm

Sac de protection
et de transport

MICHELIN LIGHT - Eclairages spécifiques

-

ENROULEURS
PRO & GARAGE

Réf : M41P51

AVANTAGES CLIENTS

M41P52
M41P53
M41P54

Indicateur de courant (un voyant s’allume lorsque du courant passe dans l’enrouleur)
Capots sur les prises et joints caoutchouc (utilisation intérieure et extérieure)
Sac de protection et de transport
Protection contre les surcharges thermiques
Poignée pour faciliter l’enroulement
Corps en ABS ultra-résistant
Cadre en acier trempé
Moyeu fixe
Prise USB
Guide câble
Frein tambour

FR

EN

frein tambour
moyeu fixe
EXCLUSIF !
prise USB

ES

guide câble
28 cm

HO7RNF 3G2,5mm² et 3G1,5mm²
Moyeu fixe
3 prises encastrées 2P+T 16A avec caches
1 prise USB avec cache
Protection contre les surcharges thermiques
Cadre en acier trempé
Corps en ABS résistant aux chocs et aux impacts
IP 44 : utilisation intérieure et extérieure
Fourni avec un sac de protection et de
transport
HO7RNF 3G2.5mm² and 3G1.5mm²
Fixed drum
Continental embedded plugs 16A with covers
1 USB socket with cover
Circuit-breaker to protect against thermal
overload
Frame made of tempered steel
Body made of ABS for resistance against
impact
IP44 : indoor and outdoor use
Supplied with a protection and
transportation bag
HO7RNF 3G2,5mm² y 3G1,5mm²
4 tomas 2P+TTL 16A con tapa
1 toma USB con tapa
Protección térmica
Soporte en acero
Tambor en ABS resistente a impactos y golpes
IP 44 : uso interior y exterior

Viene con maleta portátil y de protección
INCLUS :
48 cm
18,5 cm

Sac de protection
et de transport

MICHELIN POWER - Enrouleurs PRO et GARAGE

Modèles :
25m HO7RNF 3G2,5mm² avec prise USB (M41P51)
25m HO7RNF 3G1,5mm² avec prise USB (M41P52)
40m HO7RNF 3G2,5mm² avec prise USB (M41P53)
40m HO7RNF 3G1,5mm² avec prise USB (M41P54)

References :
25m HO7RNF 3G2,5mm² with USB plug (M41P51)
25m HO7RNF 3G1,5mm² with USB plug (M41P52)
40m HO7RNF 3G2,5mm² with USB plug (M41P53)
40m HO7RNF 3G1,5mm² with USB plug (M41P54)
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Modelos :
25m HO7RNF 3G2,5mm² con toma USB (M41P51)
25m HO7RNF 3G1,5mm² con toma USB (M41P52)
40m HO7RNF 3G2,5mm² con toma USB (M41P53)
40m HO7RNF 3G1,5mm² con toma USB (M41P54)

LES +CLIENTS
AVANTAGES
-

M41P62

Capots sur les prises et joints en caoutchouc (utilisation intérieure et extérieure)
Sac de protection et de transport avec fenêtre
Protection contre les surcharges thermiques
Poignée pour faciliter l’enroulement
Corps en ABS ultra-résistant
Cadre en acier trempé
Moyeu fixe
Guide câble
Frein tambour

31 cm

moyeu fixe

18
17,5 cm

23,5 cm

guide câble
INCLUS :

Sac de protection
et de transport

MICHELIN POWER - Enrouleurs BRICOLAGE et GARAGE

ENROULEURS BRICOLAGE & GARAGE

Réf : M41P61

FR HO5VVF 3G1,5mm²
Moyeu fixe
4 prises 2P+T 16A avec caches
Protection contre les surcharges thermiques
Cadre en acier trempé
Corps en ABS résistant aux chocs et aux impacts
IP 20 (HO5VVF)
Fourni avec un sac de protection et de transport
EN HO5VVF 3G1.5mm²
Fixed drum
4 embedded Continental sockets 16A with covers
Circuit-breaker to protect against thermal overload
Frame made of tempered steel
Body made of ABS for resistance against impact
IP 20 (HO5VVF)
Supplied with a protection and transportation bag
ES

HO5VVF 3G1,5mm²
4 tomas 2P+TTL 16A
Protección térmica
Soporte en acero
Tambor en ABS resistente a impactos y golpes
IP 20 (HO5VVF)
Viene con maleta portátil y de protección

Modèles :
HO5VVF 3G1,5mm² 25m (M41P61)
HO5VVF 3G1,5mm² 40m (M41P62)

References :
HO5VVF 3G1,5mm² 25m (M41P61)
HO5VVF 3G1,5mm² 40m (M41P62)

Modelos :
HO5VVF 3G1,5mm² 25m (M41P61)
HO5VVF 3G1,5mm² 40m (M41P62)
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NOUVEAUX PRODUITS / NEW PRODUCTS
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FR Rembobinage entièrement automatique
par moteur électrique du câble
230V~50Hz
IP44 : utilisation intérieure et extérieure, Classe I
4 prises 2P+T 16A avec caches
Protection contre les surcharges thermiques
20m HO7RNF 3G1,5mm²
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MICHELIN POWER - Enrouleurs automatique

ENROULEUR AUTOMATIQUE

Réf : M41P81

-

EN Automatic rewind system with electrical motor
230V~50Hz
IP44 : indoor and outdoor use, Class I
4 embedded Continental sockets 16A with covers
Circuit-breaker to protect against thermal overload
20m HO7RNF 3G1.5mm²
ES

t
n

Se enrolla automáticamente con motor electrico
230V~50Hz
IP44 : uso interior y exterior, Clase I
4 tomas 2P+TTL 16A
INCLUS :
Protección térmica
20m HO7RNF 3G1,5mm²

19

28,5 cm

34 cm

46,5 cm

8,0
Kg

Sac de protection
et de transport

AVANTAGES CLIENTS

Rembobinage du câble électrique et automatique
Capots sur les prises et joints en caoutchouc (utilisation intérieure et extérieure)
Protection contre les surcharges thermiques
Corps en ABS ultra-résistant
Sac de protection et de transport
Poignée de transport
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NOUVEAUX PRODUITS / NEW PRODUCTS
PROJECTEURS DE CHANTIER LED RECHARGEABLE
RECHARGEABLE BUILDING SITES LED FLOOD LIGHTS
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BUILDING SITES WORKLIGHTS
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TREPIED GAIN DE PLACE

SPACE-SAVING TRIPOD

63 cm

190 cm

38 cm

+

ECLAIRAGES DE CHANTIERS (LED / CFL)

d
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CHARGEURS / CHARGERS

=

12V DC

230V AC
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NOUVEAUX PRODUITS / NEW PRODUCTS
LISEUSE USB / USB READING LIGHT
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WINDOW BREAKER & SEATBELT
CUTTER SAFETY TORCH
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ENROULEURS / CABLE REELS

TORCHE DE SÉCURITÉ
BRISE GLACE
ET COUPE CEINTURE
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LAMPES LED INNOVANTES
INNOVATIVE LED LAMPS

CHARGEURS / CHARGERS

12V DC

230V AC

MICHELIN Power & Light
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