DÉVERROUILLAGE PAR L'INTÉRIEUR
Kit ouvre portières
Réf. 7040
• Ce kit permet d’ouvrir sans dégât 80 % des véhicules
• Système d'écarteur en ertalon pour écarter la porte sans dégâts
• Coussins gonflables pour créer un passage pour les crochets
• Câle de protection pour ne pas rayer
• Crochet noeud coulant façonnable pour actionner le loquet, la poignée de porte ou prendre les clés dans le véhicule
• Crochet semi-rigide façonnable pour actionner la poignée, le bouton de centralisation et même appuyer sur le
bouton de centralisation de la télécommande

cONTENU DU KIT :
Crochet flexible embout rigide 1,50 m
Crochet flexible noeud coulant 1,50 m
Petit écarteur de portière
Grand écarteur de portière
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Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

7153
7157
7161
7162

Cale/protection de portière
1 coussin gonflable rigide
1 coussin gonflable petit modèle
Mallette de transport
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Réf. 7040.6
Réf. 7022.2
Réf. 7022.1

CROCHETS
Crochets semi-rigides
Réf. 7149
Réf. 7151
Réf. 7152
• Pour tirer les poignées de porte, capot, moteur ou attraper les clés
• Existent en différentes longueurs : 0,90 m, 1,25 m et 1,80 m
• Préformés pour plus de confort
Kit de 3 crochets
• Vendus séparément ou en kit de 3 crochets
1 crochet semi-rigide 1,80 m
1 crochet semi-rigide 1,25 m
1 crochet semi-rigide 0,90 m

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

7148
7149
7151
7152

Crochets flexibles noeud coulant
Réf. 7156

Réf. 7157

Réf. 7155

• Pour tirer les poignées, attraper les clés
• Crochet façonnable
Crochet flexible noeud coulant 0,70 m
Crochet flexible noeud coulant 1,10 m
Crochet flexible noeud coulant 1,50 m
ensemble de 3 crochets "noeud coulant"

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

7156
7155
7157
7159

Crochet flexible embout rigide 1,50 m
Réf. 7153
• Pour tirer les poignées, attraper les clés
• Crochet façonnable
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ACCESSOIRES OUVERTURE
Crochets flexibles "main libre"
Réf. 7170
Réf. 7171
Réf. 7172

• Serrage automatique du câble par relâchement de la 		
pression sur le bouton
• Permet de tirer le crochet et de maintenir la pièce saisie 		
sans faire aucune manipulation
• Desserage du câble par pression sur le bouton

Crochet flexible "main libre" 0,70 m
Crochet flexible "main libre" 1,10 m
Crochet flexible "main libre" 1,50 m
ensemble de 3 crochets "main libre"

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

7170
7171
7172
7173

Coussins gonflables

Réf. 7022.1

Réf. 7022

• Permet d’écarter légèrement la portière pour passer un crochet sans dommage
• Existe 2 tailles différentes pour s’adapter à la majorité des types de véhicules

Coussins rigides
feuille PVC intégrée
Réf. 7022.2

• Feuille PVC intégrée dans le coussin
• Permet de rigidifier le coussin
• Permet d'introduire le coussin sans utiliser d'écarteur
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Réf. 7022.3

• Feuille PVC intégrée dans le coussin
• Permet d'introduire le coussin sans utiliser d'écarteur
• Protection intégrée au coussin pour introduire le
crochet sans rayer la porte et le montant
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ACCESSOIRES OUVERTURE
écarteurs de portière
• Pour écarter les portes de voitures
• En ertalon, n'endommagent pas les portières
• Possibilité d'utiliser les 2 extrémités
• Existent en 2 longueurs : 23 cm et 27 cm
Grand écarteur de portière
Petit écarteur de portière

Réf. 7162
Réf. 7161

Protection de porte
Réf. 7027

• Protection de porte semi souple
• Très fine pour être introduite facilement dans les feuillures de porte
• Permet de passer un crochet à l’intérieur pour ne pas rayer la peinture

Cale / protection de portière
Réf. 7040.6

• Pour maintenir la porte en position écartée
• Evite de rayer les portières, pavillons ou montants lors de l'introduction
d'un crochet
• Evite de couper les joints de portes
• Fabriquée en ertalon, ne laisse pas de marques

Cale 3/8" et 3/4"
• Pour maintenir la porte écartée en position
• Permet aussi d'écarter le lèche-vitre pour passer un crochet dans la portière
• Existe en 2 tailles : 9,5 mm et 19 mm
Cale 3/8" Réf. 7023
Cale 3/4" Réf. 7024

Crochet "frein à main" - 1,50 m
Réf. 7180
• Outil conçu pour desserrer la majorité des freins à main mécaniques
• Permet le desserrage sans ouvrir le véhicule
• Câble acier pour une résistance maximum
• Tube flexible pour le former à façon
suivant le positionnement du frein à main
• Poignées ergonomiques
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