
Le carburant à très faible teneur en soufre utilisé dans les moteurs 
diesel peut affecter les performances et les émissions. Gumout 
DIESEL est un traitement de système de carburant complet qui aide 
à hiverniser les moteurs diesel en rétablissant les performances en 
s’attaquant aux dépôts de carbone sur les pièces clés du moteur et 
en conditionnant le carburant pour améliorer le démarrage à froid.

 9 Fournit une protection contre la gélification tout en éliminant celle 
déjà présente

 9 Améliore le démarrage à froid et aide à contrer le givrage du filtre 
à carburant

 9 Le détergent Nitro-D Power nettoie les pièces essentielles du 
moteur et réduit les émissions des véhicules

 9 Le traitement toutes saisons nettoie les injecteurs de carburant 
sales et maintient les injecteurs propres

 9 Augmente l’indice de cétane et prévient l’obstruction du filtre

 9 Réduit la consommation de carburant et ravive la puissance

 9 Améliore la lubrifiance, absorbe l’humidité et prévient la corrosion

 9 Sans risque pour le biodiesel Traiter jusqu’à  
302 litres de 2 à 5 traitements par bouteille!

Avis de non-responsabilité: La disponibilité et le prix des produits peuvent varier d’un magasin à l’autre. Le produit reçu peut ne pas être exactement conforme à la photo de la circulaire. 
Achat minimum peut être requis. Les prix ne sont pas garantis. Informez-vous auprès de votre revendeur Bestbuy. 
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Numéro de pièce pour commander 
30008

Chandelles 6 tonnes
T46002

Vérin Roulant Torin 3 
Tonnes 
T83002 
Hauteur minimum 5.12’’
Hauteur maximum 20.1’’
Poids brut 83.8 lbs.

Sommier Roulant (6 roulettes)
TR6500
• Construction tout en métal
• 6 Roulettes pivotantes durables
• Planche rembourrée

Le Bone-ster™ Creeper 
de mécanique  
4031
Capacité: 400 LBS

Tail Bone™ mécanique siège 
5031
Capacité: 350 LBS

Le Bone™ Creeper 
de mécanique 
6031
Capacité: 300 LBS

Le Rough Rider™ 
Creeper de mécanique 
7031
Capacité: 400 LBS



Démarreur par Omega Pro
80600 OMEGA PRO
Caractéristiques:
• Meilleure qualité et grande capacité avec une batterie 

interne de lithium polymère
• Va commencer un moteur à essence de 12 V (jusqu’à 5 litres) 

avec interne tension de seulement 0,05V dans une batterie 
de voiture

• Taille : 130mm x 67mm x 15mm
• Poids: 170g
• Mallette de néoprène pour transport inclus

Courant de départ: 350A
Courant Maximum: 700A
Rendement 1 : 5V / 2A
Rendement 2 : Jump Starter 12V
Entrée: 5V / 1A
Capacité de la Batterie : 6000 mAh / 22.2 WH
Température de fonctionnement: 
-20 ° C ~ 60 ° C

Gant paume en cuir synthétique, 
dos en nylon respirant , paume avec 
PVC, Velcro, léger
78907TRL

Gant paume en cuir synthétique, dos 
en nylon HIVIS, paume anti-vibration, 
caoutchouc de remplissage à l’arrière 
de la main, velcro, paume en silcone
78914TRM
78914TRL
78914TRXL

Gant paume en cuir synthétique, 
dos en nylon, paume anti-vibration, 
caoutchouc de remplissage à 
l’arrière de la main, velcro
78918TRXL

MÉCANIQUE

Fil aluminium recouvert de cuivre

calibre 10, 150 A, 8 pi 
8190-31

calibre 6, 400 A, 12 pi  
8192-31

calibre 4, 400 A, 12 pi
8194-31

calibre 4, 400 A, 20 pi
8196-31

Spray Nine® Nettoyant/
Désinfectant 
C26822 - Bouteille a gachette, 650ml

C26832 - Bouteille a gachette, 946ml

Spray Nine® Grez-Off® Dégraissant 
Ultra-puissant
C12532 - Bouteille a gachette, 946ml
Déloge rapidement graisse, huile, 
goudron, fluides hydrauliques, lubrifiants 
et crasse.

Jauge de profondeur 
digital
EX448DIG

950 Peak A Instant 
Power™ avec 18-AH 
batterie interne
SJ1328

WD40
01122 (342g)

31g
GRATUITS

Temps froid extrême
Traitement pour 
carburant
20012

EXELAIR™ 44 Pièces trousse d’outils d’air professionnel
EX4405KIT
La trousse comprend :
1 x 1/2” Clé à chocs à air (350 ft-lb) 
1 x 150 mm marteau à air (4500 BPM) 
1 x 1/4” meuleuse d’air (25,00 RPM) 
1 x lourds pistolet à air 
1 x retenue de ressort 6 1/2” douille d’impact métrique: 9, 11, 
14, 17, 22, 24 mm x 1 1/2” drivex3” barre d’extension 
1 x 3/8” à 1/2” adaptateur 
2 x ciseau 
2 x clé à main 
1 x 1/8” collet 5 x fiche mâle 
1 x fiche femelle 10 x 1/4” meule 
1 x du mandrin à air double 
1 x 50 psi manométrique d’air 

2 x aiguille sport 
1 x buse conique 
1 x de sécurité buse 
1 x buse en caoutchouc 
1 x bouteille d’huile 
1 x ruban de téflon

Chargeur de batterie de 
1,5 ampères
SC1300
Entièrement automatique.


