
No. d’article Description Qté

2161625 Cloueuse à batterie BX 3 A22 1
2149904 Scie circulaire à batterie SCM 22-A 2
3490213 Meuleuse d’angle à batterie AG 500-A22 2
3626175 Distributeur à batterie CD 4-A avec fût de 20 oz 2
2152385 Laser multilignes PM 40-MG 2
2141090 Visseuse à chocs à batterie SID 4-A22 5
2184394 Visseuse-perceuse à percussion à batterie SF 6H-A22 2
2112642 Clé à chocs à batterie SIW 6AT-A22 2
2162913 Perforateur à batterie TE 6-A22 2
2172902 Dépoussiéreur TE DRS-6-A T1 2
2187661 Aspirateur VC 75-1-A22 1
2183182 Batterie de 22 V/4,0 Ah 25
2108815 Chargeur multibaies C 4/36-MC4 115 V 2
3613043 Boîte à outils 1

* Cecis’agit d’un ensemble d’outils typique pour une équipe de 4 à 6 personnes. Discutez avec votre 
gestionnaire de comptes Hilti pour obtenir des solutions personnalisées qui répondront aux besoins 
particuliers de votre chantier. Les prix ne comprennent ni les taxes ni les frais d’expédition.

EXEMPLE DE KIT D’ÉQUIPAGE 
DE VITRAGE

Personnalisation et innovation Lean 

• Ensembles personnalisables adaptés  
aux besoins de l’application et du chantier

• Équipés des solutions les plus récentes  
et les plus productives

• Permettent de retrouver rapidement  
les outils égarés à la fin du quart de travail

• Options de comarquage

Optimisation et commodité des ensembles

• Tarifs mensuels fixes

• Service complet de gestion de parcs d’outils Hilti compris

• Avec la gestion de parcs d’outils, il est possible  
d’obtenir les d’utiliser le service Tools on Demand pour 
une réponse flexible à vos besoins d’outillage; ajoutez 
des éléments selon vos besoins pour les périodes 
de pointe et les applications ponctuelles

• Rangement sécurisé

• Stations de recharge de batteries
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Hilti (Canada) Corporation
1-800-363-4458 www.hilti.ca

Les éléments illustrés ne sont 
montrés qu’à titre d’exemple.

KITS D’ÉQUIPAGE DE PARC

Des kits d’équipage basés sur les applications  
pour aider à améliorer la productivité sur le chantier

https://www.hilti.ca/content/hilti/W1/CA/fr/services/tool-services/tools-on-demand.html
https://www.hilti.ca/content/hilti/W1/CA/fr/services/tool-services/tools-on-demand.html

