OUTILS POUR CLÉS RONDES ET PLATES
Jeu de 2 crocheteurs Ford et Jaguar
Réf. 7054 l'ensemble

• Pour ouvrir les serrures de Ford, Jaguar et Aston Martin
• Fonctionne sur les modèles à clés rondes depuis 2000-2001
• Permet de crocheter les serrures de porte ou contacteur en version 6 et 8 disques
• Crochetage rapide : entre 2 et 6 mn
• Kit de 2 outils : 1 pour entraîneur long et 1 pour entraîneur court

Crocheteur / décodeur Ford et Jaguar
Réf. 7055

• Pour ouvrir les serrures à disques de Ford, Jaguar et Aston Martin
• Fonctionne sur tous les modèles à clés rondes depuis 1984
• Permet de crocheter les serrures de porte ou contacteur en version 6 et 8 disques
• Crochetage rapide : entre 2 et 6 mn
• Possibilité de décoder la serrure avec l'outil pour refaire une clé

Crocheteur pour clés plates

MAZDA : MAZDA 2 depuis 2003 - MAZDA 3 depuis 2004 - MAZDA 5
depuis 2005 - MAZDA 6 depuis 2003 - MX5 depuis 2005 - RX 8 depuis
2004 - CX 7 depuis 2007 - CX 9 depuis 2007

Réf. 7356

TOYOTA : Auris depuis 2006 - Avensis depuis 2003 - Corolla depuis
1996 - Hiace depuis 1995 - Hilux depuis 1999 - Picnic depuis 1996 - RAV
4 depuis 1996

Réf. 7357
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OUTILS POUR CLÉS PLATES
Ces jigglers s'utilisent de préférence avec un entraîneur.

Simulateur set
Réf. 5343
•
•
•
•
•

Destiné aux serrures à paillettes et goupilles
Plusieurs hauteurs
Epaisseur 0,8 mm
Fabriqués en acier
Set de 15 jigglers

Les outils de cette page
permettent d'ouvrir les
serrures avec ce type de clés.

Jigglers Madelin

Mini jigglers Madelin

Réf. 5345

Réf. 5346

• Pour les profils de clés de grande et
moyenne taille (automobiles et batteuses)
• Epaisseur 0,5 mm pour passer dans les
profils de clés étroits
• Fabriqués en inox ressort
• Set de 6 jigglers

• Pour les profils de clés de petite taille
• Epaisseur 0,5 mm pour passer dans les
profils de clés étroits
• Fabriqués en inox ressort
• Set de 6 jigglers

Key jigglers
Réf. 5340

•
•
•
•

Pour les profils de clés de grande taille
Epaisseur 0,8 mm
Fabriqués en acier
Set de 10 jigglers		

Pick set débutant
Réf. 5201

•
•
•
•
•
•

Trousse idéale pour le débutant
Picks suffisamment épais et larges pour éviter d'être tordus
Adaptée pour les profils de clés larges
7 picks : vagues, crochet diamant ...
1 entraîneur rigide
8 outils au total livrés dans une pochette en cuir
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OUTILS POUR CLÉS PLATES
Pistolet lance rotor
Réf. 5163

• Permet de revenir dans le sens ouverture
si le rotor a été crocheté dans le sens fermeture
• Ressort puissant
• Vitesse de rotation rapide
• Réglage de puissance
Lame de rechange Réf. 5163.01

Otoscope de crochetage
Réf. 8526

•
•
•
•

Permet d'éclairer la serrure à crocheter (LED blanche)
Loupe de grossissement intégrée
Fixation des différents picks sur la tête de l'otoscope
Lecture ou décodage des hauteurs de goupilles possible avec
certains embouts
contenu du kit
6 lames de crochetage (3 tailles différentes)
1 spéculum
2 piles AA
Housse de rangement

Entraineurs ajustables
Réf. 7095

• 2 entraîneurs réglables en fonction de la hauteur de l'entrée de clé
• 1 entraîneur tige courte pour barillets à affleurement de la porte
• 1 entraîneur tige longue pour les barillets en retrait de la poignée
• Permet de bloquer le volet cache-poussières

Double entraineur réglable
Réf. 7096

• 2 entraîneurs sur un seul outil
• 1 entraîneur de 2.8 mm de largeur
• 1 entraîneur de 2 mm de largeur
• S'adapte sur tous les barillets automobile
• Permet de bloquer le volet cache-poussières

Pick pour serrures à paillettes
Réf. 7097
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• Convient sur certaines serrures à clés plates à paillettes simples et doubles
• Simple à utiliser
• A utiliser avec un entraîneur Réf. 7095 ou Réf. 7096
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