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Nouveautés  Ribitech  2014
Tournevis  à  cliquet

Livré  avec  7  embouts  en  chrome  Vanadium  discrètement  rangés  dans  son  manche,

ce  nouveau  tournevis  à  cliquet   trouve  sa  place  partout   :  boite  à  gants  de   la  voiture,

tiroir  de   la  cuisine,  boite  à  outils,  etc.  Agréable  à  manipuler  grâce  à  sa  poignée  bi-

matière,  on   l'a  bien  en  main  et   sa   tête  magnétique  maintient   l'embout  pendant  son

utilisation.  Son  mécanisme  à  cliquet  propose  3  positions  :  vissage,  dévissage  et  fixe.

Petit  et  costaud  (son  arbre  est  en  acier  chromé),  il  va  faire  bien  des  adeptes,  surtout

dans  la  gent  féminine.

Tournevis  à  cliquet

Réf  :  PRTOUR7/B

Prix  public  indicatif  TTC  :  6,90  euros

Disponible  à  partir  de  fin  Mai  2014

Supports  réglables  pour  vélo

Pour  faciliter  l'entretien  et  la  réparation  des  vélos,  RIBITECH  propose  deux  modèles

de  supports.  Réglables  tous  les  deux  en  hauteur  pour  plus  de  confort,  ils  sont  faciles  à

utiliser   et   bénéficient   d'une   tête   de   serrage   pivotant   sur   360°   et   d'un   système   de

blocage  rapide  de   leur  mâchoire.  Le  modèle   fixe  en  acier  chromé  et  embase  nylon

peut   être   posé   contre   un   mur   grâce   au   positionnement   horizontal   de   ces   pieds   à

l'arrière  du  support.  Le  modèle  pliant  en  acier   laqué  s'emmène  partout  et  ses  pieds

coulissants  réglables  facilitent  sa  mise  en  place.

Utilisable  également  pour  d'autres  outils  de  moins  de  30  kg.  

Support  réglable  pliant

Réf  :  PRSUPVD2P

Prix  public  indicatif  TTC  :  69,90  euros



 

(Autre  modèle  :  Support  réglable  Réf  :  PRSUPVD1E  -
Prix  public  indicatif  TTC  :  49,90  euros)

Projecteurs  à  led

A  utiliser  en  intérieur  comme  en  extérieur,  à  fixer  ou  à  poser,  la  nouvelle  gamme  de
projecteurs   RIBITECH   à   LED   intégrée   type   COB,   plus   écologique,   garantie   une
longue  durée  de  vie  de  plus  de  50  000  heures.  En  aluminium  laqué  avec  écran  en
verre   de   sécurité,   ils   apportent   une   source   d'éclairage   puissant   et   efficace   et
s'adaptent  à  tous  les  besoins.  D'une  puissance  de  10W  à  50W,  les  6  modèles  à  fixer
sont  réglables  par  rotation  sur  leur  patte  de  fixation  et  disponibles  avec  détecteur  de
mouvement   pour   les   projecteurs   10W   et   20W.   Pratiques   pour   les   chantiers,   les
projecteurs   à   poser   sont   proposés   en   3   modèles   :   une   version   sans   fil   20W   sur
batterie  Li-Ion  et  deux  versions  30W  électriques  dont  un  sur  trépied.

Gamme  projecteurs  à  LED

Retrouvez  la  gamme  complète  des  projecteurs  à  led
dans  le  catalogue  RIBITECH  :  pages  59  à  61.

Forets  Multifonctions  et  forets  diamantés

RIBITECH  complète  sa  gamme  de  forets  (forets  étagés  en  acier  HSS  plaqué  titane  et
forets  à  ailettes  plaqués   titane)  avec  deux  nouveaux  modèles.  Pour  percer  dans   la
plupart   des  matériaux,   les   forets  Multifonctions   en   acier   HSS   titane   sont   proposés
dans  un  coffret  de  6  diamètres  de  3  à  8  mm  et  de  longueurs  variables  selon  le  modèle.
Pour   le  perçage  des  supports   fragiles   comme   la   faïence  ou   le   carrelage,   les   forets
diamantés  sont  en  acier  nickelé,  avec  une  arête  de  coupe  diamantée  (diamètres  8,  10
et  12  mm)  :  pour  une  utilisation  uniquement  à  petite  vitesse.  

Lot  de  6  forets  multifonctions

Réf  :  PRFEMFX6/VB
Prix  public  indicatif  TTC  :  14,90  euros

Lot  de  3  forets  diamantés

Réf  :  PRFEDIAMX3/B
Prix  public  indicatif  TTC  :  29,90  euros  

Disponibles  à  partir  de  fin  Mai  2014

 



Postes  de  soudure  à  l'arc

Adaptés  à  la  réalisation  de  nombreux  types  de  soudure  dans  beaucoup  de  domaines
(agriculture,   industrie,  maintenance,   bricolage,   chantiers   de   construction,   etc),   cette
nouvelle   gamme   de   postes   de   soudure   à   technologie   INVERTER   propose   3
modèles  de  puissance  différente.  Légers,  compacts  et  simples  à  utiliser,  ces  postes
de  soudure  utilisent  le  procédé  de  soudage  à  l'électrode  enrobée  (MMA)  pour  une
soudure  plus  homogène  avec  moins  de  collage  et  un  amorçage  rapide.  Pratiques  à
transporter   et   à   ranger,   ils   sont   livrés   dans   une  mallette   avec   pinces,   brosse   avec
marteau  pour  laitier  et  masque  avec  visière  de  protection  relevable.

Poste  de  soudure  Tech  100

Réf  :  PRSOUDINV100/M
Prix  public  indicatif  TTC  :  199  euros

Poste  de  soudure  Tech  140

Réf  :  PRSOUDINV140/M
Prix  public  indicatif  TTC  :  299  euros

Poste  de  soudure  Tech  170

Réf  :  PRSOUDINV170/M
Prix  public  indicatif  TTC  :  379  euros

Pour en savoir plus sur les  nouveautés  RIBITECH  2014  
et  sur  les  autres  produits  bricolage de la marque :

retrouvez-les dans le catalogue  édition  2014 
téléchargeable en pdf ou contactez l'agence de presse : 

01 69 88 39 28 ou info-presse@vert-et-pierre.fr.

VERT  &  PIERRE  -  tel.  01  69  88  39  28
info-presse@vert-et-pierre.fr  -  www.vert-et-pierre.fr

Suivez  notre  actualité  sur  Facebook

Visuels  disponibles  sur  simple  demande  ou  téléchargeables  en  ligne


