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READY TO START!

LA SÉRIE RÉVOLUTION-
NAIRE D'APPAREILS À 
BATTERIE
La nouvelle série d'appareils à batt erie SMART-FORCE 
marque le début d’une nouvelle ère numérique sur le 
marché des équipements de secours. Plus de vitesse, une 
puissante batt erie MILWAUKEE M18TM High OutputTM, 
une concepti on intuiti ve, ainsi que de nombreuses fonc-
ti ons intelligentes, le tout dans un boîti er robuste et résis-
tant à l'eau. Plus qu'un équipement de secours !



ÉQUIPEMENTS DE SECOURS SMART-FORCE

DES ÉQUIPEMENTS DE SECOURS INNOVANTS OFFRANT DES 
FONCTIONS INTELLIGENTES
La nouvelle série d'équipements de secours SMART-FORCE consti tue un jalon important en mati ère de technologie d’équipements de secours. Grâce 
à un entraînement encore opti misé, à la technologie de batt erie hautes performances de MILWAUKEE et au recours à des foncti ons supplémentaires 
intelligentes, le sauvetage avec nos appareils à batt erie sera désormais nett ement plus rapide et plus effi  cace. Outre la numérisati on, les thèmes de 
l'uti lisati on immergée, de l’entreti en et de la formati on sont également pris en compte dans la nouvelle série de produits.

• Conçu pour être uti lisé dans les conditi ons les plus extrêmes
• Boîti er robuste, étanche à l'eau et à la poussière selon la norme IP 68
• Certi fi cati on jusqu'à une profondeur de 3 m dans l'eau douce, salée ou sale

• Puissante batt erie MILWAUKEE M18TM High OutputTM

• Une batt erie pour toutes les uti lisati ons : 17 équipements de secours et plus de 200 outi ls 
MILWAUKEE compati bles

• Un rapport qualité/prix et une sécurité d'approvisionnement imbatt ables

• Panneau de commande central accessible sans avoir à le manipuler avec le pouce et l'index
• Sens de travail principal clairement identi fi able visuellement et tacti lement
• Tous les éléments de commande importants identi fi és en rouge
• L'affi  chage de la pression maximale indique si, par exemple, un processus de coupe est déjà 

terminé

• Nombreuses foncti ons intelligentes pour l'uti lisati on et la commande des appareils
• Protecti on anti vol brevetée avec la foncti on Geofence
• Mode exercice permett ant de ralenti r la vitesse de l'appareil et d'enregistrer les données en 

direct : les diff érentes techniques de travail peuvent être mieux mises en œuvre
• Live Service Dashboard
• Contrôle rapide/foncti on d'autodiagnosti c
• Accès à l’univers numérique de WEBER RESCUE avec d'autres appli et soluti ons numériques

• L'équipement de secours à batt erie le plus rapide et le plus puissant du marché
• D'énormes réserves de puissance pour les technologies automobiles et les matériaux futurs
• Moteur à rotor extérieur breveté, compact et sans maintenance

LA SÉRIE RÉVOLUTIONNAIRE D'APPAREILS À BATTERIE. Scanner 
le QR Code ! 
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LA TECHNOLOGIE DE SECOURS DEVIENT INTELLIGENTE !

Avec le lancement de la nouvelle série d'appareils, des foncti ons intelligentes sont pour la première fois intégrées à l'équipement de secours 
lui-même. Les appareils SMART-FORCE permett ent de communiquer par le biais d’une connexion WLAN/UMTS et off rent, au sein d'une appli dé-
diée, de nombreuses foncti ons supplémentaires de commande et de gesti on des appareils, comme un indicateur de pression, un mode exercice 
et anti vol, et la possibilité d'analyser l'état actuel de l'appareil. 

Les nouvelles foncti ons intelligentes et les avantages de la connexion numérique n'aff ectent en rien la foncti on principale des équipements de 
secours. Les appareils SMART-FORCE demeurent avant tout des équipements de secours hydrauliques qui s'améliorent encore grâce aux nou-
velles foncti ons et off rent de nouveaux avantages.

Pour pouvoir uti liser sans restricti on les foncti ons intelligentes des 
appareils SMART-FORCE par le biais de l'interface web et de l'appli, il faut 
commencer par enregistrer l'appareil en ligne. Cett e procédure d'en-
registrement acti ve la carte SIM intégrée à l'appareil, ce qui permet la 
transmission des données. 

Dans le même temps, l'appli ou l'interface Web 
permet de défi nir les paramètres de l'appareil 
et des diff érents profi ls d'autorisati on. Pour 
enregistrer l'appareil, il est nécessaire d'accep-
ter explicitement les dispositi ons relati ves à la 
protecti on des données.

Pour tout savoir sur les nouveaux 
appareils SMART-FORCE, consultez 
la FAQ détaillée disponible sur notre 
site Web.

Scanner 
le QR Code !

Disponible dès maintenant sur l'App Store.



APPLI SMART-FORCE | ÉQUIPEMENTS DE SECOURS SMART-FORCE

WLAN et LTE (IdO)

GPS

Gesti on des appareils

Profi ls d'autorisati on

Appli SMART-FORCE

Statut de l’appareil et télémétrie

Informati ons d’entreti en

Protecti on anti vol

Test rapide/foncti on d'autodiagnosti c

Arrêt de sécurité

Autonomie restante et état de la 
ba� erie

Indicateur de pression

Mode exercice

Module de communica-
ti on avec carte SIM pour 
connexion par WLAN ou 
LTE (IdO)

Mode exercice comprenant 
l’évaluati on des données en 
vue d’opti miser l'uti lisati on

Panneau de commande 
intelligent présentant des 
messages d'état pour les 
foncti ons de l'appareil

Mode anti vol permet-
tant de localiser et de 
bloquer l'appareil
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PERFORMANCES DE COUPE OPTIMALES
La nouvelle série d'équipements de découpe RSC dotés de la technologie innovante SMOOTH CUT permett ent des avancées à pas de géant en 
mati ère de performances de coupe. Les nouvelles cisailles de désincarcérati on permett ent d'att eindre ainsi des performances de coupe opti -
males tout en présentant un poids restreint. Pour l’uti lisateur, le comportement de coupe est ainsi nett ement plus silencieux et plus sûr, tout en 
présentant une faible contrainte.

Pour parvenir à ce résultat, la géométrie de lame a été enti èrement retravaillée. La forme en U extrême permet de mieux contenir les colonnes 
de véhicules. Un angle plus aigu rend les lames encore plus tranchantes. Deux dents traversantes mordent dans le matériau et le mainti ennent 
au point de rotati on lors de la découpe. Outre la nouvelle lame, un nouvel axe central plus solide et une arti culati on opti misée par de nouvelles 
brides assurent un processus de coupe encore plus stable. Même le matériau rond DM 50 mm peut ainsi être découpé sans problème. 

À l’avenir, le remplacement des lames promet aussi d’être encore plus simple et pourra être eff ectué sans problème par l'uti lisateur lui-même. 
Grâce à la nouvelle forme des inserts de lame, il suffi  t désormais de changer une seule goupille de serrage. De quoi gagner du temps et de 
l'argent. Les lames forgées résistent à des charges extrêmes. Le processus de forgeage préforme le matériau dans le sens de la charge. Le risque 
de casse de la lame est ainsi fortement réduit, même en cas de contrainte extrême.

Cett e nouvelle technologie a permis de mett re au point le premier équipement de découpe F7 au monde. Le modèle RSC F7 permet de décou-
per sans eff ort le matériau considéré comme le plus résistant « F7 » par la norme américaine NFPA 1936.

Nouvelle géométrie 
des lames les rendant 
plus tranchantes avec 
un angle plus aigu

Deux dents traver-
santes permett ant une 
meilleure pénétrati on 
dans le matériau

Une seule goupille de serrage, 
ce qui permet de changer encore 
plus simplement et rapidement 
l'insert de lame PLUS

Largeur de lame su-
périeure assurant une 
meilleure stabilité lors 
de la découpe

Lames forgées :
un atout qui a fait ses preuves 
en mati ère de sécurité

UN PAS DE GÉANT EN MATIÈRE DE PERFORMANCES DE COUPE.



NOUVELLE GÉNÉRATION D'ÉQUIPEMENTS DE DÉCOUPE

Technologie innovante SMOOTH CUT :
des performances maximales et une coupe à faible contrainte 

• Géométrie de lame opti misée et nouvelle forme de lame permett ant d’obtenir 
des performances de coupe encore plus élevées

• Augmentati on de la stabilité grâce à un axe central plus solide et à de 
nouvelles brides

• Facilité d’uti lisati on et de maintenance grâce au nouveau système de sécurité 
et de lubrifi cati on de l’axe central

Scanner le QR 
Code !
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 175  mm
 BC166I-18,2 

 1J-2K-3I-4J-5J 
 A7-B8-C6-D8-E9-F4 

 18,2  kg
1102148

 175  mm
 BC166I-19,1 

 1J-2K-3I-4J-5J 
 A7-B8-C6-D8-E9-F4 

 19,1  kg
1101547

 175  mm
 BC166I-14,3 

 1J-2K-3I-4J-5J 
 A7-B8-C6-D8-E9-F4 

 14,3  kg
1099459

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 

Équipement de découpe léger à grande puissance de coupe

• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe 
silencieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)

• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géomé-
trie opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit

• Avec interface pour conversion en appareil E-FORCE3 ou SMART-FORCE

RSC 170

RSC 170 SMART-FORCE

RSC 170 E-FORCE3 Équipement de découpe léger à grande puissance de coupe

• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe 
silencieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)

• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géomé-
trie opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit

• Avec interface pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Technologie de batt erie 28 V*

Équipement de découpe léger à grande puissance de coupe et of-
frant des foncti ons intelligentes révoluti onnaires
• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe 

silencieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)
• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes 

(voir pages 4/5)
• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géomé-

trie opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel**)
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 

*Batt erie non fournie | **Incl. Batt erie 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Couvercle immergé et batt erie 8.0 Ah M18TM High OutputTM



 175  mm
 BC166I-20,1 

 1J-2K-3I-4J-5J 
 A7-B8-C6-D8-E9-F4 

 20,1  kg
1101548

 175  mm
 BC166I-19,2 

 1J-2K-3I-4J-5J 
 A7-B8-C6-D8-E9-F4 

 19,2  kg
1102149

 175  mm
 BC166I-15,3 

 1J-2K-3I-4J-5J 
 A7-B8-C6-D8-E9-F4 

 15,3  kg
1101568

RSC 170 PLUS

RSC 170 PLUS E-FORCE3

RSC 170 PLUS SMART FORCE

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE DÉCOUPE

Équipement de découpe léger à grande puissance de coupe et of-
frant des foncti ons intelligentes révoluti onnaires
• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe 

silencieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)
• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes 

(voir pages 4/5)
• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géomé-

trie opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit
• Nouveaux inserts de lame PLUS pour un changement de lame 

encore plus facile
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Équipement de découpe léger à grande puissance de coupe

• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe 
silencieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)

• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géomé-
trie opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit

• Nouveaux inserts de lame PLUS pour un changement de lame 
encore plus facile

• Avec interface pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Technologie de batt erie 28 V*

Équipement de découpe léger à grande puissance de coupe
• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe 

silencieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)
• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géomé-

trie opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit
• Nouveaux inserts de lame PLUS pour un changement de lame 

encore plus facile
• Avec interface pour conversion en appareil E-FORCE3 ou SMART-FORCE

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel**)
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 
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 187  mm
 BC187K-16,9 

 1K-2K-3K-4K-5K 
 A8-B9-C7-D9-E9-F4 

 16,9  kg
1099319

 187  mm
 BC187K-20,6 

 1K-2K-3K-4K-5K 
 A8-B9-C7-D9-E9-F4 

 20,6  kg
1102150

 187  mm
 BC187K-21,7 

 1K-2K-3K-4K-5K 
 A8-B9-C7-D9-E9-F4 

 21,7  kg
1101549

RSC 190

RSC 190 E-FORCE3

RSC 190 SMART-FORCE

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel**)
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 

Équipement de découpe polyvalent présentant une grande puis-
sance de coupe

• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe 
silencieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)

• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géomé-
trie opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit

• Avec interface pour conversion en appareil E-FORCE3 ou SMART-FORCE

Équipement de découpe polyvalent présentant une grande puis-
sance de coupe

• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe 
silencieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)

• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géomé-
trie opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit

• Avec interface pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Technologie de batt erie 28 V*

Équipement de découpe polyvalent présentant une grande puissance 
de coupe et off rant des foncti ons intelligentes révoluti onnaires

• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe 
silencieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)

• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes 
(voir pages 4/5)

• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géomé-
trie opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit

• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

*Batt erie non fournie | **Incl. Batt erie 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Couvercle immergé et batt erie 8.0 Ah M18TM High OutputTM



 187  mm
 BC187K-17,8 

 1K-2K-3K-4K-5K 
 A8-B9-C7-D9-E9-F4 

 17,8  kg
1101569

 187  mm
 BC187K-21,9 

 1K-2K-3K-4K-5K 
 A8-B9-C7-D9-E9-F4 

 21,9  kg
1102151

 187  mm
 BC187K-22,8 

 1K-2K-3K-4K-5K 
 A8-B9-C7-D9-E9-F4 

 22,8  kg
1101550

RSC 190 PLUS SMART-FORCE

RSC 190 PLUS E-FORCE3

RSC 190 PLUS

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE DÉCOUPE

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel**)
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 

Équipement de découpe polyvalent présentant une grande puis-
sance de coupe
• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe 

silencieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)
• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géomé-

trie opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit
• Nouveaux inserts de lame PLUS pour un changement de lame 

encore plus facile
• Avec interface pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Technologie de batt erie 28 V*

Équipement de découpe polyvalent présentant une grande puis-
sance de coupe
• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe 

silencieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)
• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géomé-

trie opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit
• Nouveaux inserts de lame PLUS pour un changement de lame 

encore plus facile
• Avec interface pour conversion en appareil E-FORCE3 ou SMART-FORCE

Équipement de découpe polyvalent présentant une grande puissance 
de coupe et off rant des foncti ons intelligentes révoluti onnaires
• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe 

silencieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)
• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes 

(voir pages 4/5)
• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géomé-

trie opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit
• Nouveaux inserts de lame PLUS pour un changement de lame 

encore plus facile
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*



12

 200  mm
 CC201K-20,9 

 1K-2K-3K-4K-5K 
 A9-B9-C9-D9-E9-F5 

 20,9  kg
1098473

 200  mm
 CC201K-24,8 

 1K-2K-3K-4K-5K 
 A9-B9-C9-D9-E9-F5 

 24,8  kg
1102152

 200  mm
 CC201K-25,7 

 1K-2K-3K-4K-5K 
 A9-B9-C9-D9-E9-F5 

 25,7  kg
1101551 

RSC 200 E-FORCE3

RSC 200 SMART-FORCE

RSC 200

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel**)
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 

Puissant équipement de découpe avec une puissance de coupe très élevée

• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe silen-
cieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)

• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géométrie 
opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit

• Avec interface pour conversion en appareil E-FORCE3 ou SMART-FORCE

Puissant équipement de découpe avec une puissance de coupe très élevée

• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe silen-
cieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)

• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géométrie opti -
misée pour une sécurité maximale et un poids réduit

• Avec interface pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Technologie de batt erie 28 V*

Puissant équipement de découpe présentant une très grande puissance de 
coupe et off rant des foncti ons intelligentes révoluti onnaires
• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe silen-

cieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)
• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes (voir 

pages 4/5)
• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géométrie opti -

misée pour une sécurité maximale et un poids réduit
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

*Batt erie non fournie | **Incl. Batt erie 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Couvercle immergé et batt erie 8.0 Ah M18TM High OutputTM



 300  mm
 CC222K-22,9 

 1K-2K-3K-4K-5K 
 A9-B9-C9-D9-E9-F7 

 22,9  kg
1101567

 300  mm
 CC222K-26,8 

 1K-2K-3K-4K-5K 
 A9-B9-C9-D9-E9-F7 

 26,8  kg
1102153 

 300  mm
 CC222K-27,7 

 1K-2K-3K-4K-5K 
 A9-B9-C9-D9-E9-F7 

 27,7  kg
1101553

RSC F7

RSC F7 E-FORCE3

RSC F7 SMART-FORCE

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE DÉCOUPE

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel**)
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 

Premier équipement de découpe F7 au monde conforme à la norme 
NFPA et foncti ons intelligentes révoluti onnaires
• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe 

silencieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)
• Découpe sans problème les matériaux les plus durs 
• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes 

(voir pages 4/5)
• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géomé-

trie opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Premier équipement de découpe F7 au monde conforme à la norme NFPA

• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe silen-
cieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)

• Découpe sans problème les matériaux les plus durs 
• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géométrie opti -

misée pour une sécurité maximale et un poids réduit
• Avec interface pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Technologie de batt erie 28 V*

Premier équipement de découpe F7 au monde conforme à la norme NFPA

• Technologie SMOOTH CUT assurant un comportement de coupe 
silencieux, à faible contrainte et sûr (voir pages 6/7)

• Découpe sans problème les matériaux les plus durs
• Lames forgées légères et très résistantes présentant une géomé-

trie opti misée pour une sécurité maximale et un poids réduit
• Avec interface pour conversion en appareil E-FORCE3 ou SMART-FORCE
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 610  mm
 44 - 857  kN

 149,0  kN
 465  mm

 68  kN
 AS44/610-18,2 

 18,2  kg
1101468

SP 44 AS SMART-FORCE

Écarteur à ba� erie léger dernière générati on, doté de foncti ons 
intelligentes révoluti onnaires
• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes 

(voir pages 4/5)
• Pointes avec picots intérieurs et extérieurs
• Poignée de mainti en pivotante et rabatt able pour une 

manipulati on opti male
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 

Scanner le QR 
Code ! 

*Batt erie non fournie | **Incl. Batt erie 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Couvercle immergé et batt erie 8.0 Ah M18TM High OutputTM



 735  mm
 55 - 501  kN

 144,0  kN
 620  mm

 70  kN
 AS55/735-21,6 

 21,6  kg
1101469

 805  mm
 50 - 501  kN

 144,0  kN
 680  mm

 67  kN
 BS50/805-21,8 

 21,8  kg
1100143 

SP 50 BS SMART-FORCE

SP 54 AS SMART-FORCE

NOUVEAUX ÉCARTEURS

Écarteur à ba� erie dernière générati on, doté de foncti ons 
intelligentes révoluti onnaires

• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes 
(voir pages 4/5)

• L’un des écarteurs BS les plus légers au monde avec large 
écartement pour tous les contextes d’uti lisati on

• Pointes avec picots intérieurs et extérieurs
• Poignée de mainti en circulaire facilitant la manipulati on et la saisie
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Écarteur à ba� erie compact dernière générati on, doté de foncti ons 
intelligentes révoluti onnaires

• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes 
(voir pages 4/5)

• Vaste écartement pour tous les contextes d’uti lisati on
• Pointes avec picots intérieurs et extérieurs
• Poignée de mainti en circulaire facilitant la manipulati on et la saisie
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 
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Scanner  
le QR Code !

*Batterie non fournie | **Incl. Batterie 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Couvercle immergé et batterie 8.0 Ah M18TM High OutputTM



 360  mm
 36 - 783  KN

 285  mm
 440  mm  

 53  kN  
 CK36/360I-19,0 

 1I-2K-3J-4K-5J 
 A7-B8-C7-D9-E8-F5 

 19,0  kg
1101471

 270  mm
 31 - 591  KN

 221  mm
 395  mm  

 36  kN  
 BK31/270G-14,5 
 1H-2G-3G-4H-5G 

 A6-B7-C6-D7-E7-F3 
 14,5  kg

1101470 

NOUVEAUX APPAREILS COMBINÉS

SPS 270 MK2 SMART-FORCE

Appareil combiné à ba� erie innovant pour écarter, découper, presser et ti rer, 
et off rant des foncti ons intelligentes révoluti onnaires

• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes (voir 
pages 4/5)

• Lames réaff ûtables présentant une structure de grille avec cutt er de ma-
ti ère rond

• Combinable avec un jeu de chaînes et des vérins de secours mécaniques
• Poignée de mainti en pivotante et rabatt able pour une manipulati on 

opti male
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Appareil combiné à ba� erie polyvalent pour force de coupe et d’écarte-
ment maximale, off rant des foncti ons intelligentes révoluti onnaires
• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes 

(voir pages 4/5)
• Lames réaff ûtables présentant une structure de grille avec cutt er de 

mati ère rond
• Combinable avec un jeu de chaînes et des vérins de secours méca-

niques
• Poignée de mainti en pivotante et rabatt able pour une manipulati on 

opti male
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 
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 370  mm
 35 - 783  KN

 295  mm
 405  mm  

 57  kN  
 CK35/370H-20,1 

 1I-2J-3H-4J-5I 
 A7-B8-C7-D8-E8-F5 

 20,1  kg
1101472

 405  mm
 35 - 1071 KN 

 343  mm
 450  mm  

 58  kN  
 CK35/405I-21,9 

 1I-2K-3J-4K-5J 
 A7-B9-C7-D9-E9-F6 

 21,9  kg
1100144

SPS 370 MK2 SMART-FORCE

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 

Appareil combiné à ba� erie polyvalent pour force de coupe et d’écartement 
maximale, off rant des foncti ons intelligentes révoluti onnaires
• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes (voir 

pages 4/5)
• Lames réaff ûtables présentant une structure de grille avec cutt er de mati ère 

rond
• Se transforme en équipement de découpe complet grâce à des pointes 

amovibles
• Combinable avec un jeu de chaînes, des vérins de secours mécaniques et des 

pointes de dispositi f d’ouverture de porte
• Poignée de mainti en pivotante et rabatt able pour une manipulati on opti male
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Appareil combiné à ba� erie puissant pour force de coupe et d’écartement maxi-
male, off rant des foncti ons intelligentes révoluti onnaires

• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes (voir 
pages 4/5)

• Lames réaff ûtables présentant une structure de grille avec cutt er de mati ère rond
• Se transforme en équipement de découpe complet grâce à des pointes amovibles
• Combinable avec un jeu de chaînes, des vérins de secours mécaniques et des 

pointes de dispositi f d’ouverture de porte
• Poignée de mainti en pivotante et rabatt able pour une manipulati on opti male
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

*Batt erie non fournie | **Incl. Batt erie 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Couvercle immergé et batt erie 8.0 Ah M18TM High OutputTM



 480  mm
 45 - 1600  KN

 402  mm
 520  mm  

 78  kN  
 CK45/480K-20,9 
 1K-2K-3K-4K-5K 

 A8-B9-C9-D9-E9-F7 
 20,9  kg

1098258

 480  mm
 45 - 1600  kN

 402  mm
 520  mm  

 78  kN  
 CK45/480K-24,8 
 1K-2K-3K-4K-5K 

 A8-B9-C9-D9-E9-F7 
 24,9  kg

1099153

SPS 480 MK2

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel**)
Réf. pièce 

Appareil combiné extrêmement puissant pour force de coupe et 
d’écartement maximale
• Très grande largeur d’ouverture de 480 mm
• Lames réaff ûtables présentant une structure de grille avec cutt er de 

mati ère rond
• Se transforme en équipement de découpe complet grâce à des pointes 

amovibles
• Combinable avec un jeu de chaînes et des pointes de dispositi f 

d’ouverture de porte
• Poignée de mainti en pivotante et rabatt able pour une manipulati on 

opti male
• Avec interface pour conversion en appareil E-FORCE3 ou SMART-FORCE

Appareil combiné à ba� erie extrêmement puissant pour force de coupe et 
d’écartement maximale

• Très grande largeur d’ouverture de 480 mm
• Lames réaff ûtables présentant une structure de grille avec cutt er de mati ère rond
• Se transforme en équipement de découpe complet grâce à des pointes amovibles
• Combinable avec un jeu de chaînes et des pointes de dispositi f d’ouverture de 

porte
• Poignée de mainti en pivotante et rabatt able pour une manipulati on opti male
• Avec interface pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Technologie de batt erie 28 V*

NOUVEAUX APPAREILS COMBINÉS
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 480  mm
 45 - 1600  KN

 402  mm
 520  mm  

 78  kN  
 CK45/480K-25,7 
 1K-2K-3K-4K-5K 

 A8-B9-C9-D9-E9-F7 
 25,7  kg

1101554

 280  mm
25 - 1175 kN

 215  mm
 320  mm  

 40  kN  
 BK25/280G-11,1 
 1H-2G-3G-4H-5G 

 A6-B7-C6-D7-E7-F3 
 11,1  kg

1100441

SPS 480 MK2 SMART-FORCE

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 

Appareil combiné manuel complet pour les groupes d'interventi on 
rapide (RIT = Rapid Interventi on Team)
• Uti lisati on fl exible grâce aux pointes interchangeables et aux mul-

ti ples accessoires
• Pour briser des portes et des fenêtres, découper de l’acier rond, 

des chaînes, des grilles, lever des charges, ti rer des obstacles, 
ouvrir des véhicules dans le sauvetage technique

• Faible encombrement, léger et peut être uti lisé partout
• Immersion possible jusqu’à 25 mètres
• Pièce de tête rotati ve à 360° pour travail opti mal

Appareil combiné à ba� erie extrêmement puissant pour force de coupe et d’écar-
tement maximale, off rant des foncti ons intelligentes révoluti onnaires
• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes 

(voir pages 4/5)
• Très grande largeur d’ouverture de 480 mm
• Lames réaff ûtables présentant une structure de grille avec cutt er de mati ère rond
• Se transforme en équipement de découpe complet grâce à des pointes amovibles
• Combinable avec un jeu de chaînes et des pointes de dispositi f d’ouverture de 

porte
• Poignée de mainti en pivotante et rabatt able pour une manipulati on opti male
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

*Batt erie non fournie | **Incl. Batt erie 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Couvercle immergé et batt erie 8.0 Ah M18TM High OutputTM



1,2 1084095
2,36 1068993
2,07 1063315
2,07 1063315

0,75 3867323

1,4 kg 2096617
2,2 kg 2835746
1,3 kg 2836033

7,8 kg 571407
13,8 kg 2819139

6,8 kg 1056478

7,8 kg 1094618

POINTES INTERCHANGEABLES ET ACCESSOIRES

 ACCESSOIRES | NOUVEAUX APPAREILS COMBINÉS

Lames de rechange (bras) Poids Réf. pièce
SPS 270 MK2 et SPS 270 H
SPS 360 MK2 
SPS 370 MK2
RIT-Tool Handvario
Pointes d'écarteur (2 pièces nécessaires)
SPS 370 MK2, SPS 400 MK2, SPS 480 MK2, RIT-Tool Handvario
Embouts de traction avec boulons pour fixation des chaînes (2 pièces nécessaires)
SPS 270 MK2 et SPS 270 H
SPS 360 MK2
SPS 370 MK2, SPS 400 MK2, SPS 480 MK2, RIT-Tool Handvario
Jeux de chaînes
SPS 270 MK2
SPS 360 MK2, SPS 370 MK2, SPS 480 MK2, SPS 270 H, RIT-Tool Handvario
Vérin de secours RZM 740
SPS 270 MK2, SPS 360 MK2 et SPS 270 H
Vérin de secours RZM CRT
SPS 370 MK2, SPS 400 MK2, RIT-Tool Handvario
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285   mm
30 - 1305   kN

 215  mm
   mm  

47   kN  
 AC140H-14,2 

 1H-2H-3H-4H-5H 
 A6-B7-C6-D7-E7-F3 

 14,2  kg
1101159

2,07 kg 1063315
 0,75 3867323
 0,94 1096859
 1,22 1051896
 13,8 2819139

 1,3 2836033

 7,8 1094618

 7,8 1094618BLK

RIT-TOOL SMART-FORCE

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel***)
Réf. pièce 

Appareil spécial fl exible pour groupes d'interventi on rapide avec fonc-
ti ons intelligentes révoluti onnaires (RIT = Rapid Interventi on Team)

• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes 
(voir pages 4/5)

• Appareil combiné à batt erie complet avec pointes interchangeables 
en foncti on de l’uti lisati on comme p.ex. pour briser des portes et des 
fenêtres, découper de l’acier rond et des chaînes, lever des charges, 
ti rer des obstacles, ouvrir des véhicules dans le sauvetage technique

• Force extrêmement élevée de découpe et d’écartement
• Tracti on possible grâce à des embouts de tracti on en opti on
• Assemblage de kit gratuit possible
• Poignée de mainti en pivotante et rabatt able pour une manipulati on opti male
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

POINTES INTERCHANGEABLES ET ACCESSOIRES

Pointe standard Pointe de dispositi f d’ouverture de porte Pointe spéciale  Embout de tracti on
Réf. pièce 1050616 Réf. pièce 1096859 Réf. pièce 1051896 Réf. pièce 2836033

Vérin de secours mécanique RZM CRT (noir)
Réf. pièce 1094618

*Batt erie non fournie | **Incl. Batt erie 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Couvercle immergé et batt erie 8.0 Ah M18TM High OutputTM

Poids Réf. pièce
Lames de rechange (bras)
Pointe standard (2 pièces nécessaires)
Pointe de dispositi f d’ouverture de porte (2 pièces nécessaires)
Pointe spéciale (2 pièces nécessaires)
Jeu de chaînes
Embout de tracti on (2 pièces nécessaires)
Vérin de secours mécanique 
RZM CRT
Vérin de secours mécanique 
RZM CRT noir



RIT-TOOL SMART-FORCE | NOUVEAUX APPAREILS COMBINÉS

Scanner  
le QR Code !
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Affi  chage breveté de longueur résiduelle – 
Avec la ti ge de piston codée, la longueur résiduelle est toujours visible

• Indicati on de longueur résiduelle au laser tous les 5 cm (2 pouces)
• Jusqu’à quatre bagues par vérin
• Affi  chage des 20 derniers centi mètres jusqu’à la sorti e complète
• Inscripti on sur chacune des deux pages en centi mètres et en pouces

*Batt erie non fournie | **Incl. Batt erie 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Couvercle immergé et batt erie 8.0 Ah M18TM High OutputTM

Scanner le QR 
Code !



 108,0  / 99,0   62,0 kN
 586  mm

 428  / 135   372  mm
 1387  mm

 TR108/428-62/372-21,4-E-I 
  21,4  kg 

1100145

 108,0  / 99,0   62,0  kN
 700  mm

 428  / 135  372 mm
  1500 mm

 TR108/428-62/372-22,7-E-I 
 22,7  kg 

1099389

 189,0 / 99,0  kN
 300  mm

 165 / 135  mm
 600  mm

 TR189/165-99/135-10,4 
 10,4  kg 

5936934RC7

RTZ 2-1360 SMART-FORCE

RZT 2-1500 SMART-FORCE

 Force de pression 1./2. étage
Longueur initi ale
Course 1./2. étage
Longueur fi nale
Classifi cati on EN
Poids (opérati onnel***)
Réf. pièce 

 Force de pression 1./2. étage
Longueur initi ale
Course 1./2. étage
Longueur fi nale
Classifi cati on EN
Poids (opérati onnel***)
Réf. pièce 

Vérin de secours innovant pour une uti lisati on plus mobile et plus 
fl exible, doté de foncti ons intelligentes révoluti onnaires

• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes 
(voir pages 4/5)

• Poussée jusqu’à longueur fi nale de 1 360 mm sans déport
• Faible longueur initi ale
• Grande longueur fi nale grâce à une concepti on à plusieurs étages
• Avec l’affi  chage de longueur résiduelle sur la ti ge de piston (DISTANCE)
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Vérin de secours innovant pour une uti lisati on plus mobile et plus fl exible, 
doté de foncti ons intelligentes révoluti onnaires

• Nombreuses foncti ons supplémentaires innovantes et intelligentes (voir 
pages 4/5)

• Poussée jusqu’à longueur fi nale de 1 500 mm sans déport
• Grande longueur fi nale grâce à une concepti on à plusieurs étages
• Avec l’affi  chage de longueur résiduelle sur la ti ge de piston (DISTANCE)
• Technologie de batt erie 18V MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

RZT 2-600 RC7

NOUVEAUX VÉRINS DE SECOURS

 Force de pression 1./2. étage
Longueur initi ale
Course 1./2. étage
Longueur fi nale
Classifi cati on EN
Poids
Réf. pièce 

Vérins de secours compacts pour travaux dans des espaces confi nés

• Poussée jusqu’à longueur fi nale de 600 mm sans déport
• Avec unité de commande déportée
• Avec l’affi  chage de longueur résiduelle sur la ti ge de piston (DISTANCE)
• Idéal p. ex. pour une uti lisati on dans l’espace aux pieds
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517 x 212 x 335 mm
 700 
5,8 l

 5,1 
16 kg 

1100371

 600 x 400 x 223  mm
 11,4  kg 

1100718

 141 x 127 x 225  mm
 105   

40 kN  
 3,3  kg 

1099556

 430 x 100 x 161  mm
 3,3  kg 

1099835

  267 x 66 x 88  mm
 45 

 3,9  kg 
1070758

B-COMPACT ECO XL

Dimensions (L x l x H)
Pression nominale
Volume d’huile
Volume uti le
Poids (opérati onnel**)
Réf. pièce 

Groupe hydraulique à ba� erie compact avec réservoir d’huile hy-
draulique XL et volume uti le de 5 litres 

• Permet d’uti liser plusieurs équipements et vérins de secours
• Jusqu’à 10 heures de foncti onnement en mode ÉCO
• 6 LED haute performance pour éclairage ambiant
• Deuxième batt erie en opti on pour doublement de la durée de vie
• Alimentati on électrique externe disponible
• Technologie de batt erie 28 V*

Dispositi f d’ouverture de porte pour briser les portes en silence et pour 
lever des charges
• Dispositi f d’ouverture de porte très léger DO 105 avec raccordement 

rotati f à 360° pour une manipulati on plus facile
• Pompe à main très légère EPH 0203
• Tuyau de 2 m avec système d’att ache rapide SKS
• Mallett e robuste et étanche avec clapet de compensati on de pression 

intégré dans les dimensions standard Euro 600 x 400 x 223 mm
• Comprend une mousse assurant la protecti on de tous les appareils

KIT DE DISPOSITIFS D’OUVERTURE DE PORTE DO 105

Mini-équipement de découpe C 45-9 
Disponible en tant qu’accessoire en opti on (casier prêt dans la mallett e)

*Batt erie non fournie | **Incl. Batt erie 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Couvercle immergé et batt erie 8.0 Ah M18TM High OutputTM

Dimensions (L x l x H)
Largeur d’ouverture
Poids
Réf. pièce

Dimensions (L x l x H)
Poids (kit complet)
Réf. pièce 

Dimensions (L x l x H)
Hauteur de levage max.
Force d’écartement max.
Poids
Réf. pièce 

Dimensions (L x l x H)
Poids
Réf. pièce 



NOUVEAUX GROUPES | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE
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1101784

1102651

1101785

1101790

1102602

1101789

1101786

1102652

1102031

1102602

1101786

1102652

1101789

1102031

1101786

1102652

1101786

1102652

1101784

1102651

1101790

1102602

1101789

1102602

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE À BATTERIE

Outi l manuel à ba� erie et accessoires appartenant à la gamme MILWAUKEE M18TM

• Outi l manuel à batt erie sélecti onné spécialement pour le sauvetage et l'assistance technique
• Uti lisati on puissante et fl exible
• Appareils ergonomiques et légers
• Technologie de batt erie MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ convenant aux environnements de travail les plus diffi  ciles, dotée d’une 

électronique intelligente pour un meilleur contrôle des performances
• Compati bilité totale du système avec plus de 200 soluti ons MILWAUKEE M18TM et avec la nouvelle série d'équipements de secours SMART-FORCE.

Outi l manuel à ba� erie Type Réf. pièce

Scie sabre à batt erie M18 FSX-0C

Kit de scie sabre à batt erie
RESCUE-SET FSX
Mallett e (600 x 400 x 132 mm) comprenant une scie sabre et son étui, 
un kit de lames de scie DIN et un kit de lames de scie EX 150 avec 2 batt eries 5,5 Ah

Scie circulaire à métaux à 
batt erie M18 FMCS-0X

Scie sauteuse à batt erie M18 JSB-0X

Multi tool à batt erie M18 FMT-0X

Tronçonneuse à batt erie M18 FCHS-0

Perceuse à percussion à 
batt erie M18 FPD2-0X

Kit de perceuse à percussion 
à batt erie

RESCUE-SET FPD2
Mallett e (600 x 400 x 132 mm) comprenant une perceuse à percussion avec GLAS-EX TURBO, 
un foret étagé, un kit d’embouts et un kit de forets à métaux avec 2 batt eries 5,5 Ah

Perforateur-burineur à 
batt erie M18 ONEFHPX-0X



www.weber-rescue.com

1101787

1101788

1101791

1102032

1102033

1102034

1102035

1101254
1099928
1099929

1101257
1101265
1101263
1101264
1101262

1101802
1102603
1102604
1101801
1101800
1101799

11017881101788

11017871101787

1101788

1101787

11017911101791

1102032

1102033

1102034

1102035

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES À BATTERIE

NOUVEAUX ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Disqueuse à batt erie 125 M18 FSAG125XB-0X

Disqueuse à batt erie 230 M18 FLAG230XPDB-0C

Tronçonneuse 
àmeule  batt erie 230 M18 FCOS230-0

Meuleuse recti fi euse 
à batt erie M18 FDG-0X

Projecteur à batt erie M18 HOSALC-0

Éclairage à batt erie M18 IL-0

Phare à batt erie M18 SLED-0

HIGH-OUTPUT™ BATTERIE ET CHARGEUR 
LAMES DE SCIE Réf. piè
Lame de scie 150 mm pour scie circulaire à métaux M18TM

Kit de lames de scie 5 pièces pour Multi tool M18TM

Lame de scie carbure pour Multi tool M18TM

Lame de scie 3/8“ 40 cm pour tronçonneuse M18TM

Disque de découpe métal 230 mm pour disqueuse M18TM

Disque de découpe diamant 230 mm pour disqueuse M18TM

BATTERIE Réf. pièce
M18TM High-OutputTM Batt erie 5,5 Ah
M18TM High-OutputTM Batt erie 8,0 Ah
M18TM High-OutputTM Batt erie 12,0 Ah
CHARGEUR Réf. pièce
Chargeur pour 1 batt erie M12-18 - 230 V
Chargeur rapide pour 1 batt erie M12-18 - 230 V
Chargeur double pour 2 batt eries M12-18 - 230 V
Multi -chargeur pour 6 batt eries M18 - 230 V
Chargeur aembarqué pour 1 batt erie M12-18 - 12-24 V
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Nouveau concept de coussins de levage

COUSSINS DE LEVAGE 12 BAR
COUSSINS DE LEVAGE 12 BAR FLAT BAG
COUSSINS DE LEVAGE 15 BAR

COUSSINS DE LEVAGE HAUTES PERFORMANCES POUR DES 
FORCES DE LEVAGE ENCORE PLUS ÉLEVÉES.

Nouveau concept révoluti onnaire de coussins de levage

• Modèle plus robuste grâce à l'améliorati on des matériaux
• Excellente capacité de levage pouvant att eindre 100 tonnes
• Marquages réfl échissants facilitant le positi onnement, même dans 

l'obscurité, et autres foncti ons de sécurité innovantes
• L'impression sur le côté permet de déterminer rapidement la taille 

et la capacité de levage
• Glissières latérales et bords arrondis facilitant le positi onnement 

des coussins de levage sous la charge ou dans les fentes
• Certi fi cati on selon la norme EN 1373

• Système de verrouillage permett ant un meilleur mainti en lors 
de l'empilement et un angle de levage plus important

• Surface structurée et anti dérapante pour un meilleur mainti en 
et une meilleure stabilité

• Protecti on améliorée du raccordement dans une nouvelle 
positi on permett ant un rangement peu encombrant

• Poignées intégrées facilitant la manipulati on lors du transport
• Indicati on de la hauteur de levage
• L'impression visible directement sur le côté permet de détermi-

ner rapidement la hauteur de levage maximale avant uti lisati on



NOUVEAUTÉS DANS LE DOMAINE PNEUMATIQUE

ORGANE DE COMMANDE

Organe de commande compact avec boîti er en plasti que hautement résistant

• Manomètre incliné pour une meilleure visibilité
• Manomètre d'entrée de pression possible en opti on
• Manipulati on aisée grâce aux raccordements faciles d’uti lisati on et au posi-

ti onnement opti mal des joysti cks 
• En complément, il est possible de brancher une lampe à LED avec batt erie
• Diamètre supérieur permett ant un gonfl age plus rapide des coussins
• Disponible en tant qu'organe de commande double (8, 10, 12, 15 bar) et 

triple (8, 10, 12 bar)
Nouveaux tuyaux en 4 couleurs d'une longueur de 
7,5 et 15 m pour plus de sécurité !

ORGANE DE COMMANDE INNOVANT : 
NOUVEAU CONCEPT D’UTILISATION DES COUSSINS DE 
LEVAGE.



32

1102643

1102644

1102645

 270 x 180 x 310 mm  
 7 kg/cm2

 8,6 kg 
8044406

 600 x 400 x 320 mm 
38,0 kg

1052771

1102022

STAB-FAST ALU+

Système de stabilisati on universel doté de nouvelles foncti ons pour un 
travail encore plus rapide et sûr

• Enroulement automati que de la bande de serrage
• Nouvelle tête améliorée pour encore plus de stabilité et de mainti en
• Pièce de guidage opti misée avec blocage intégré assurant une meil-

leure stabilité
• Réglage plus fl exible de la longueur grâce à un plus grand nombre de 

positi ons de crantage
• Travail intuiti f : tous les éléments de commande sont repérés en rouge
• Disponible en trois modèles

STAB-FAST ALU+    
Réf. pièce 

STAB-FAST ALU+ BASIC
Réf. pièce 

STAB-FAST ALU+ XL
Réf. pièce 

SYSTÈME DE STABILISATION 
ET DE PROTECTION LEADER DERNIÈRE GÉNÉRATION.

STAB-PACK AVEC TAPIS ANTIDÉRAPANT

Système pour étayer les véhicules précisément et en toute sécurité 
avec tapis anti dérapant

• Grâce à l’appui supplémentaire, la charge bouge encore moins 
pendant les interventi ons

• Sécurité grâce à une manipulati on facile
• Ajustement de la forme avec deux cales
• Sécurité grâce à une grande surface d’appui
• Charge admissible de 7 kg/cm² max.
• Également disponible en kit (4 Stab-Pack en caisse Euro)

STAB-PACK
Dimensions (L x l x H)
Charge max.
Poids
Réf. pièce 

KIT STAB-PACK
Dimensions (L x l x H)
Poids
Réf. pièce 

TAPIS ANTIDÉRAPANT
Réf. pièce



 420 x 240 x 80 mm 
200   kN
 7,1  kg

1097045

 5200x2300x900  mm
 51,8  kg

1100443

LOAD PAD

RECOVER-E-BAG

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Sac fl exible de préhension de la charge venant compléter de manière 
opti male le vérin de secours et l'écarteur

• S'adapte au sol et off re ainsi la meilleure surface d'appui possible
• Possibilité de réparti ti on de la charge y compris dans les espaces 

restreints, p. ex. dans l’espace aux pieds
• Uti lisati on fl exible et ciblée, en parti culier pour le sauvetage des 

poids lourds
• Tapis de protecti on supplémentaire échangeable uti le en présence 

d’arêtes vives

Système de quarantaine simple et intuiti f, à usage unique, pour les véhicules 
électriques après un incendie

• Faible consommati on d'eau grâce à l'adaptati on aux contours du véhicule 
(tous les types de voitures courants)

• Convient au remplissage d'eau d'exti ncti on
• Alternati ve mobile et avantageuse au matériel roulant
• Faire entrer le véhicule, le soulever ou le soulever des deux côtés et placer 

dessous en cas d'espace restreint (parkings souterrains, cours, etc.)
• Possibilité de transférer le véhicule sécurisé dans le système au remor-

queur
• L'eau contaminée est retenue et peut être éliminée de manière appropriée
• Facile à transporter et à ranger
• La meilleure soluti on pour les pompiers, les entreprises de dépannage, 

les ateliers et les concessionnaires automobiles

Dimensions (L x l x H)
Charge max.
Poids
Réf. pièce 

Dimensions (L x l x H)
Poids
Réf. pièce 
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90 x 60 cm
5 Liter

0,75 kg    
1101995

50 x 40 x 40 mm
1102528

Tapis absorbeur d'huile réuti lisable pour recueillir les fuites de 
liquides de service émis par les véhicules

• Permet de recueillir au plus vite les fuites de carburant
• Mise en place facile sous le véhicule
• Les parois latérales peuvent être relevées au moyen de bou-

tons-poussoirs afi n d'éviter que les liquides ne s'écoulent vers 
l'extérieur

• Absorbe jusqu'à 5 litres d'huile
• Traitement simple avec un nett oyeur haute pression et un 

détergent après uti lisati on

BAC DE COLLECTE DE L'HUILE

Dimensions (L x l x H)
Capacité d'absorpti on max. de l'huile
Poids
Réf. pièce 

Simulateur d’incarcérati on perme� ant de simuler de manière réa-
liste une incarcérati on dans un véhicule

• Sac gonfl able en bâche solide
• Simulati on d’incarcérati on des parti cipants à l'exercice sans mise 

en danger
• Sac gonfl able en forme de M à placer dans l'espace aux pieds et 

simulant un coincement des pieds
• Il n'est possible de libérer la personne que si de l'espace a été dé-

gagé au préalable dans l'espace aux pieds au moyen d'un équipe-
ment de secours hydraulique.

• Réuti lisable à volonté
• Gonfl age avec une pompe à air disponible dans le commerce

SIMULATEUR D’INCARCÉRATION

Dimensions (L x l x H)
Réf. pièce 



80 x 43 x 1,2 cm
200 kg
1,8 kg    

1102655

 183 x 43 x 1,8 cm
170 kg
5,5 kg    

1102654

ca. 190 x 50 x 25 cm
 33,0  kg    

1102653

 183 x 43 x 1,8 cmSpineboards en bois pour assurer le sauvetage de pati ents depuis le 
véhicule

• Planches en bois spécialement incurvées et plus fi nes qui 
permett ent de placer beaucoup plus facilement le pati ent sur la 
planche.

• Diverses possibilités de transport grâce aux trous de préhension 
latéraux. Convient également au sauvetage en hauteur

• Convient à la radiographie et au CT scan
• Flott ant et hydrofuge
• Disponible en version standard et sous forme de shortboard
• Accessoires de sécurisati on du pati ent disponibles en opti on
• Fabricati on en Espagne

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

SPINEBOARD ET SHORTBOARD

SHORTBOARD
Dimensions (L x l x H)
Charge max.
Poids
Réf. pièce 

SPINEBOARD
Dimensions (L x l x H)
Charge max.
Poids
Réf. pièce 

Mannequin d'exercice très solide et doté de foncti ons 
supplémentaires pour la formati on au sauvetage

• Les jambes et les bras peuvent être détachés pour les exercices
• Ouverture dans le torse pour empalement
• Poches pour smartphones sur la poitrine et dans la tête, par exemple 

pour communiquer avec le sauveteur à l’intérieur et affi  cher les 
paramètres vitaux au moyen de l'appli 

• Idéal pour la formati on et l'entraînement du personnel de secours

SMART RESCUE DUMMY

Dimensions (L x l x H)
Poids
Réf. pièce 



3636 Retrouvez l'ensemble de la gamme d’outi ls tacti ques dans le nouveau catalogue ou à la page weber-rescue.com/fr/tacti cal/

Scanner le QR 
Code ! 



 864 x 304 x 165  mm
2,6 kg    

1100364

   25 mm
 9,9 kg

1082519

4,5 kg 1089461RIT
4,5 kg 1089461
5,0 kg 1089641
4,5 kg 1089642
5,0 kg 1089643

GAMME D'OUTILS TACTIQUES

OUTIL HALLIGAN

CLAIE DE PORTAGE RIT 

Dimensions (L x l x H)
Poids
Réf. pièce 

Pour le transport rapide des appareils à ba� erie E-FORCE et SMART-

FORCE, ainsi que des appareils combinés Handvario sur le dos

• Prise et rangement rapide grâce aux att aches rapides
• Liberté de mouvement de la tête non entravée en cas de port de 

casque
• Les deux sacs off rent de l’espace supplémentaire pour les batt eries 

et les autres accessoires
• Port extrêmement confortable grâce à une réparti ti on opti male du 

poids, même en cas de longues marches d'approche
• Matériau résistant et durable (nylon Cordura) avec revêtement 

déperlant
• Uti lisati on possible pour RIT-Tool, Handvario RIT-Tool, ainsi que 

Handvario SPS 270 H

Largeur d’ouverture
Poids (opérati onnel)
Réf. pièce 

Équipement de découpe à ba� erie compact et polyvalent

• Inserts en métal dur amovibles pour découpe des cadenas, chaînes etc.
• Pour découper les barres métalliques et armatures
• Uti lisati on à une main possible
• Technologie de batt erie 28 V*

ÉQUIPEMENT DE DÉCOUPE 25-20 E-FORCE2

Type Poids Réf. pièce 
Mâchoire à levier 770 mm noire
Mâchoire à levier 770 mm
Mâchoire à levier 920 mm
Mâchoire de découpe 770 mm
Mâchoire de découpe 920 mm

Outi l de percussion et de levier polyvalent

• Forme de constructi on extrêmement légère et étroite
• Lame étroite et coudée pour l’ouverture facile de portes et de fenêtres
• Zones de saisie extrêmement anti dérapantes
• Surface de frappe supplémentaire au niveau de la mâchoire à levier 

pour les espaces étroits 
• Surface galvanisée pour une longue durée de vie

*Batt erie non fournie.
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CRASH SYSTEM

DÉFORMATION RÉALISTE DU VÉHICULE PERMETTANT DE DISPENSER 
UNE FORMATION PRATIQUE À L'ASSISTANCE TECHNIQUE.

Le nouveau Crash System est un système simple d'uti lisati on permett ant une déformati on sûre et sans accident. Grâce à lui, la sécurité des 
forces d'interventi on n’est pas compromise. Ce système permet de simuler tous les types d'accidents (frontaux, latéraux, sur le toit ou à l'ar-
rière), de la voiture à la cabine de poids lourd en passant par l’uti litaire. 

Il est ainsi possible grâce à lui de dispenser des formati ons prati ques reposant sur des scénarios d'accidents, tels qu'ils se produisent quoti dien-
nement sur les routes. Ce système est également idéal pour les démonstrati ons et les formati ons desti nées à sensibiliser le grand public.

• Il n'est pas nécessaire d'organiser des interventi ons avec des engins de chanti er ou des grues mobiles ou de les détourner de leur usage 
normal pour déformer des véhicules.

• Le système peut être monté et uti lisé avec un minimum de personnel (deux personnes). Il peut être équipé d'une grue, d'un treuil ou d'un 
chariot élévateur, et est prêt à l'emploi en 15 minutes max. !

• Les résultats de la simulati on sont obtenus avec quatre vérins et diff érents poinçons. En ajustant la pression, il est possible de simuler diff é-
rents degrés de destructi on.

• Une fi xati on stati que des véhicules dans la cage de guidage empêche le véhicule de glisser.
• Une boîte d'espacement permet de déformer des véhicules de diff érentes longueurs. Ainsi, le Crash System permet même de déformer des 

véhicules plus grands comme des uti litaires et des SUV ou des cabines de poids lourd.
• Le système est monté sur un châssis roulant afi n de pouvoir le hisser ou le transporter avec un véhicule porte-cellule.

« JUSQU'À PRÉSENT, IL ÉTAIT IMPOSSIBLE 
DE SIMULER UNE DÉFORMATION RÉALISTE 
DES VÉHICULES, DU TYPE DE CELLE SUBIE 
PAR DES VÉHICULES ACCIDENTÉS. LE CRASH 
SYSTEM EST UNE VÉRITABLE NOUVEAUTÉ 
MONDIALE QUI RÉVOLUTIONNE 
L'UNIVERS DE LA FORMATION PRATIQUE AU 
SAUVETAGE ».
Albert Kreutmeyr
Pompier professionnel à Augsbourg, formateur THVU et co-inventeur 
du Crash System

Scanner le QR 
Code ! 



CRASH SYSTEM | NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE FORMATION
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SYSTÈME D’ALERTE AVEC RETTERALARM

À CHAQUE CONTEXTE D’UTILISATION SON PACK.
PERSONNALISATION ET FLEXIBILITÉ.

Alerte ! Intervention ! 
Ces mots sont bien connus des membres d'une autorité ou d’organisations chargées de missions de sécurité. Peu importe qu’il s’agisse de 
pompiers, de services de secours, de la THW ou d’autres organismes de secours : un système d’alerte général n'est pas encore disponible partout 
car tous les intervenants ne disposent pas d’une radio.

RETTERAlarm permet d’avertir les intervenants individuellement, par groupe ou de manière ciblée ultérieurement. Les utilisateurs peuvent être 
alertés au choix par notification Push, e-mail, SMS ou appel vocal. Chaque intervenant peut choisir ce qui lui convient.  
Avec RETTERAlarm, impossible de rater une alerte ! Et le meilleur dans tout ça : l'appli est gratuite dans sa version de base pour tous les 
sauveteurs ! Les seules fonctions payantes sont les fonctions Premium qui viennent s'ajouter et peuvent être activées à tout moment, même 
ultérieurement, sans qu'il soit nécessaire de recréer toutes les données existantes.

TOUS LES SERVICES EN ALLEMAGNE  
Tous les serveurs, services de notification Push et systèmes sont exploités en Allemagne : aucune donnée n'est envoyée à l'étranger.

SYSTÈME D’ALERTE EXTRÊMEMENT RAPIDE
La logique d'alarme intelligente du système RETTERAlarm assure une transmission très rapide de l'alerte. Ce dispositif est généralement encore plus 
rapide que l'alerte par pager.

PROTECTION MAXIMALE DES DONNÉES  
Toutes les données sont cryptées de manière fiable : aucune donnée n'est enregistrée sur les différents smartphones. Un module de protection des 
données surveille les accès.

PAS D’ABONNEMENT 
L'accès au service RETTERAlarm n’est pas prolongé automatiquement : la période d’activation peut être choisie et modifiée librement.

AUCUNE LIMITE DE FONCTION 
Toutes les fonctions de RETTERAlarm sont disponibles sans limitations dérangeantes. De quoi garantir transparence des coûts et clarté.

INTERFACE VÉRITABLEMENT MULTILINGUE
Le système RETTERAlarm peut être utilisé dans n'importe quelle langue. La traduction dans les langues manquantes est rapide et facile à exécuter.

CONTRÔLE DE CHAQUE ALERTE SORTANTE 
Chaque alerte est surveillée et contrôlée par notre système.

MISE EN PLACE GRATUITE DU SYSTÈME, FORMATION COMPRISE
La mise en place de RETTERAlarm est entièrement gratuite. Les utilisateurs bénéficient en outre d'une formation approfondie.

ÉVALUATION GRATUITE DES E-MAILS D'ALERTE AVEC DES MODÈLES LIBREMENT CONFIGURABLES  
Avec RETTERAlarm, l'évaluation des e-mails d'alerte du centre de contrôle est gratuite et n’impose pas de format particulier. 
Chaque formulaire d'évaluation peut être configuré facilement et rapidement.

INTERLOCUTEURS PERSONNELS ET MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES AU CAS PAR CAS
Un interlocuteur personnel est à l’écoute de tous les souhaits et problèmes. Il est possible de répondre à quasiment toutes les exigences avec RETTERAlarm.

CONNEXION SMART-HOME
Le système RETTERAlarm propose des interfaces permettant d'intégrer au système des composants Smart-Home, comme des détecteurs de fumée 
et des stations météo. 
Des systèmes de détection d'incendie ou d'alerte peuvent ainsi être ajoutés et connectés à moindre coût.

DISPONIBILITÉ GARANTIE 24 HEURES/24, 7 JOURS/7
Le système RETTERAlarm est disponible en permanence. Il ne subit aucune interruption due à des travaux de maintenance,  
à des mises à jour ou à des problèmes de serveur.

Scanner le QR 
Code ! 



SYSTÈME D’ALERTE | PRODUITS NUMÉRIQUES

• Système d’alerte par noti fi cati on Push, SMS, appel ou e-mail
• Aperçu des forces d'interventi on disponibles
• Moniteur d’alarme
• Demandes de disponibilité
• Foncti on de Chat
• Foncti on de calendrier
• Gesti on des équipes
• Module intempéries

Le système d'alerte individuel 
pour les organismes de secours

Testez-le dès maintenant gratuitement ! 
Pour plus d’informati ons, consultez le site 
www.retteralarm.com

RETTEALARM ZEUS

Système central d'aide à l'interventi on assurant la gesti on des documents et la documentati on des 
interventi ons, complément opti mal du système RETTERAlarm

• Extension de RETTERAlarm 
• Off re une gesti on des interventi ons encore plus effi  cace, complète et détaillée
• Représentati on de cartes de situati on et affi  chage de plans d'interventi on
• Documentati on des interventi ons pouvant être uti lisée ultérieurement pour le rapport d'interventi on
• Aperçu des ressources et des véhicules alertés
• Assistance idéale pour chaque interventi on

ASSISTANCE NUMÉRIQUE DE LA DIRECTION DE L’INTERVENTION.
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RETTER AR

EXERCICE SANS DANGER SUR LA BASE DE SCÉNARIOS D'INTERVENTION.

PLATE-FORME D'E-LEARNING PERSONNALISABLE 
DESTINÉE AUX ORGANISATIONS HUMANITAIRES.

Plate-forme d'e-learning personnalisable, parfait complément en mati ère de formati on et d’exercices

• Confi gurati on rapide et facile
• Personnalisable avec votre propre logo et des couleurs personnalisées
• Possibilité d'élaborer ses propres cours d’e-learning en quelques clics
• Gesti on et mise à dispositi on faciles des contenus
• Des questi ons de contrôle des connaissances permett ent d’évaluer 

sa maîtrise de l'apprenti ssage.
• Possibilité d'automati ser la créati on d'un certi fi cat à la fi n 

d'un cours
• Disponible en tant qu'appli et applicati on Web
• Assistance personnalisée

Formati on virtuelle des forces d'interventi on

• Exercice sans danger s'appuyant sur diff érents scénarios d'interventi on uti lisant la réalité augmentée
• Choc frontal avec une voiture, collision avec une voiture ou incendie dans un bâti ment
• Consultati on de données techniques sur les équipements de secours uti lisés

RETTER ACADEMY



RETTER SEISMO

APPLI DE MESURE DES DONNÉES SISMOGRAPHIQUES POUR AIDER 
AUX EXERCICES DES ORGANISMES DE SECOURS.

COURS DE CERTIFICATION ET SÉMINAIRES FIGURANT DANS NOTRE 
PROGRAMME DE FORMATION.

Saisie fi able de données sismographiques sur les secousses et les mouvements sur des terminaux mobiles

• Dispositi f idéal en tant que support numérique pour tous les services d'interventi on et de formati on des 
organismes de secours

• Fournit des données importantes pour la manipulati on du pati ent lors du sauvetage dans des bâti ments 
ou des véhicules accidentés

• Possibilité d'exploiter les données à des fi ns de formati on
• Détecti on des vibrati ons, 

des secousses et des mouvements
• Alerte sonore précoce en cas de changement de situati on
• Mode exercice et interventi on
• Diff érents modes avec une sensibilité aux vibrati ons adaptée 

à chaque type d'interventi on
• Développement conti nu et mises à jour off rant toujours plus de foncti ons

Plate-forme d'e-learning, parfait complément en mati ère de formati on et d’exercices

• Off re variée de cours en ligne spécialisés
• Complément parfait de nos séminaires dans le domaine de l'assistance technique et du sauvetage, 

ainsi que de nos formati ons au contrôle et à la maintenance des équipements de secours
• Digital rescueDAYS
• Certi fi cats de fi n de formati on personnalisés confi rmant la parti cipati on aux cours
• Vidéos d'experts de collaborateurs de WEBER RESCUE et de membres 

de notre instructorTEAM
• Disponible en tant qu'appli et applicati on Web

APPLI DE SOUTIEN À LA FORMATION |  PRODUITS NUMÉRIQUES

WEBER RESCUE ACADEMY



WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-0

info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

@weberrescue
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