Valide du 1er février au 30 avril 2022

J.CARRIER
J.FOISY
INOLEC

Bonjour!
Comment puis-je
vous aider?
Tél.: 514.384.9021
 : 877.771.9021
Fax.: 514.384.9031
Info@jcfi.ca

Promo

février - avril
Rectifieuse coudée 5 po
Puissant moteur de 10 A ; idéal pour les
utilisations de grande production
MK029005

$ 179.00
Sac à outils 23 po
Vaste intérieur pour le rangement des outils, et
six poches extérieures pour les petites pièces
MKA8312847

$ 38.

95

Valide jusqu’à l'écoulement des stocks, prix spécial applicable seulement sur les modèles mentionnés. Les images & spécifications peuvent différer.

Kit de 6 mèches à simple spirale

Kit de 59 embouts tournevis

6 - Mèches à simple spirale - 4-3/4 po - 3/8 po,
1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po

1 - Porte-embout aimanté 2-1/4 po
1 - Porte-embout/guide-vis 3-1/8 po
1 - Porte-embout/guide-vis 4-3/4 po
1 - Rallonge flexible à déverrouillage rapide
2 - Embouts tournevis 3-1/2 po
53 - Embouts rapportés 1 po

MKA02989

MKA03062

$ 30.99

$ 26.89

Kit de 37 embouts

Jeu de 41 embouts

1 - Porte-embout aimanté 2-1/4 po
1 - Porte-embout/guide-vis 3-1/8 po
1 - Adaptateur de douille prise carrée 3/8''
2 - Tourne-écrous aimantés
4 - Douilles creuses prise carrée
20 - Embouts rapportés 1 po
7 - Embouts tournevis 2 po
1 - Embout tournevis 4 po

1 - Porte-embout aimanté 2-1/4 po
3 - Tourne-écrous aimantés
4 - Forets HSS-BP
3 - Embouts tournevis
30 - Embouts tournevis 1 po

MKA03078

MKA03040

$ 28.59

$ 22.79

Jeu de 35 accessoires ImpactX

Jeu de 50 accessoires ImpactX

1 - Porte-embout aimanté 2-3/8 po
2 - Tourne-écrous aimantés 1-3/4 po
28 - Embouts rapportés 1 po
4 - Embouts directs 2 po

2 - Porte-embouts aimantés - 2-3/8 po, 6 po
1 - Adaptateur de douille prise carrée 3/8 po
3 - Tourne-écrous 1-3/4 po
32 - Embouts rapportés 1 po
10 - Embouts directs 2 po
2 - Embouts directs 3-1/2 po

MKA098326

MKA098348

$ 21.39

$ 36.49

Jeu de 40 accessoires ImpactX

SDS+ Assorted 5-Piece Kit

1 - Porte-embout aimanté 2-3/8 po
3 - Tourne-écrous aimantés 1-3/4 po
29 - Embouts rapportés 1 po
5 - Embouts directs 2 po
2 - Embouts directs 3-1/2 po

3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2

MKA098332

MKA042173

$ 28.49

$ 28.99

Tourne-écrous pivotants Impact

2 batteries au lithium-ion 5 Ah XR

1/4, 5/16, 3/8

Pile au lithium-ion XR de qualité supérieure qui
fournit jusqu'à 60 % de capacité supplémentaire
par rapport à une pile 20 V MAX* standard

DW000003

DW000205

$ 15.99

$ 169.00

Perceuse à poignée pistolet VSR de 1/2 po

Combo perceuse et visseuse à percussion

La perceuse à poignée pistolet VSR est
dotée d'un puissant moteur de 10 A avec
protection contre les surcharges pour
percer à 0-1250 tr/min en marche avant
ou arrière.

Le kit combiné 20 V MAX* est idéal pour
la plupart des applications de perçage, de
martelage et de fixation. Ce kit comprend
un tournevis à percussion DCF887 et une
perceuse à percussion DCD996. Sont
également inclus deux batteries de 4,0 Ah et
un chargeur.

DW000210

DW000299

Trousse de scie sauteuse

Combo de toupie à base fixe et plongeante

Le kit de scie sauteuse dispose d'un puissant
moteur de 6,5 A qui offre les performances
nécessaires même pour les matériaux les plus
exigeants.

Le kit combiné base fixe EVS 2-1/4 HP/
défonceuse plongeante avec démarrage
progressif dispose d'un moteur puissant pour
défoncer le bois dur à la vitesse souhaitée par
l'utilisateur.

DW000331

DW000580

Meuleuse d'établi 6"

Meuleuse d'établi 8"

La meuleuse d'établi DW756 de 6 po est dotée
d'un puissant moteur à induction de 5/8 HP à
3 450 tr/min pour un enlèvement de matière à
grande vitesse.

La meuleuse d'établi DW758 de 8 po est dotée
d'un puissant moteur à induction de 3/4 HP à
3 600 tr/min pour un enlèvement de matière à
grande vitesse.

DW000756

DW000758

$ 189.00

$ 199.00

$ 149.00

$ 448.00

$ 319.00

$ 219.00

Gonfleur compact M12™

Kit de gonfleur compact M12™

Le gonfleur compact offre un gonflage rapide,
précis et facile avec la portabilité à emporter
partout.

Le gonfleur compact offre un gonflage rapide,
précis et facile avec la portabilité à emporter
partout.
Comprend une batterie et un chargeur USB

MW247520

MW247520T

Perceuse/visseuse d'installation M12 FUEL™

Tournevis multi-bits

Notre perceuse/visseuse d'installation M12
FUEL™ comprend 4 solutions dédiées, offrant un
accès et un contrôle inégalés avec jusqu'à 300
lb-pi de couple maximal.

Notre tournevis multi-embouts à cliquet à
entraînement carré 9 en 1 comprend des
embouts à rainures électriques interchangeables
de 3-1/2" qui sont compatibles avec les outils
électriques.

MW250522

MWA48222322

Jeu de douilles avec profil bas PACKOUT

Laser vert à 3 points rechargeable par USB

Jeu de 32 clés à cliquet et douilles à
entraînement de 3/8 po avec organiseur
compact à profil bas PACKOUT - Métrique

Notre laser vert à 3 points rechargeable par USB
est alimenté par REDLITHIUM ™ USB, vous offrant
une autonomie toute la journée et une visibilité
sans compromis.

MWA48229482

MW351021

$ 109.00

$ 299.00
$ 129.

00

$ 139.00
$ 16.98

$ 299.

00

Laser croisé vert rechargeable par USB

Laser croisé vert et points d'aplomb rechargeables par USB

Notre laser à lignes croisées vertes rechargeable
par USB est alimenté par REDLITHIUM ™ USB,
vous offrant une autonomie toute la journée et
une visibilité sans compromis.

Notre laser à croix verte et points d'aplomb
rechargeable par USB est alimenté par
REDLITHIUM ™ USB, offrant une autonomie toute
la journée et une visibilité sans compromis.

MW352121

MW352221

Laser à croix verte et points d'aplomb M12™

Laser vert 3 plans M12™ 360°

Notre laser M12™ Green Cross Line & Plumb
Points vous offre une autonomie toute la
journée et la meilleure visibilité de sa catégorie.

Notre laser M12™ Green 360˚ 3 plans vous offre
une autonomie toute la journée et la meilleure
visibilité de sa catégorie.

MW362220

MW363221

$ 349.00

$ 449.00

$ 399.00
$ 629.00

LiteBox Lanterne de 20 watts

LiteBox Lanterne de 20 watts

Streamlight 45110 LiteBox Système standard
Ampoule de projecteur 20 W avec 120 V AC,
12 V DC, bandoulière et support de montage
(Orange)

Streamlight 45110 LiteBox Système standard
Ampoule de projecteur 20 W avec 120 V AC,
12 V DC, bandoulière et support de montage
(Orange)

STR451100

STR451110

Lanterne E-Flood Litebox

Kit de conversion E-Spot

L'E-Flood ™ est une lanterne portable
rechargeable à usage industriel dotée de
la technologie LED de puissance pour une
luminosité élevée, une longue durée de
fonctionnement et une grande fiabilité. L'E-Flood
™ utilise 6 LED et des réflecteurs à large motif
pour produire un motif d'éclairage uniforme.

Le kit de mise à niveau de projecteur LED
Streamlight pour les lanternes E-Flood/E-Spot
LiteBox / FireBox vous permet de convertir
une lampe de poche halogène Litebox en un
projecteur LED.

STR458010

STR458450

Lanterne E-Spot Litebox

Trident® Lampe frontale polyvalente

L'E-Spot™ est une lanterne portable rechargeable
à usage industriel dotée de la technologie LED
C4® pour une luminosité élevée, une longue
durée de fonctionnement et une grande fiabilité.

La lampe frontale Trident® avec serre-tête
élastique réglable comprend une seule
LED d'alimentation C4® avec trois LED ultra
lumineuses de 5 mm pour une lumière longue
et courte distance dans un seul paquet

STR458510

STR610500

Septor® Lampe frontale résistante aux chocs et à l'eau

Lampe de poche PackMate

La lampe frontale légère Septor® avec serretête élastique réglable comprend sept DEL
blanches ultra lumineuses pour un éclairage
de tâche large et trois modes d'alimentation.
Il est également équipé d'un indicateur
d'avertissement de batterie faible.

La PackMate alimenté au lithium combine
la nouvelle technologie LED C4 Premium de
Streamlight avec un mode d'exécution prolongé
et des LED vertes de vision nocturne qui
n'effrayeront pas les animeaux.

STR610520

STR510570

$ 193.99

$ 257.60

$ 232.60

$ 38.99

$ 179.95

$ 65.99

$ 29.99

$ 62.99

Jeu d'adaptateurs à douilles (3 pièces)

Ensemble de leviers de mécanicien, 4 pièces

3 pièces Adaptateurs à douilles à tige
hexagonale de 1/4 po : 1/4, 3/8, 1/2 po.

Tiges en acier carré trempé robuste, finition en
oxyde noir durable, pointes biseautées aiguisées
qui se glissent dans les endroits étroits, poignées
profilées surdimensionnées pour une prise en
main sûre.

MIT2902

MIT3352

$ 7.99

$ 18.99

Marteau sans rebond, 16 onces

Jeu de pics et crochets de précision, 4 pièces

L'acier tiré à l'intérieur de la tête de ce marteau
à coup mort TEKTON de 16 onces spécialement
conçu élimine le rebond après la frappe,
transférant l'énergie de chaque coup dans la
pièce à travailler.

Le pic de précision 4 pièces TEKTON idéal pour
l'assemblage, la réparation ou le démontage.
Dotés de tiges en acier au chrome-vanadium et
de poignées antidérapantes rembourrées pour
un contrôle accru.

MIT30703

MIT6943

$ 18.99

$ 7.99

Jeu de clés mixtes 15 pièces

Jeu de clés polygonales à cliquet, pouce, 5 pièces

Clés mixtes (pouces) : 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8,
7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16,
1 inch

Extrémités de boîte à 6 points en acier au
carbone usinées avec précision, bouton-poussoir
d'inversion sans retirer l'outil, 5 pièces. Clé à
cliquet (SAE): 7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16,
1/2 x 9/16, 5/8 x 3/4"

MIT03293

MIT2205

$ 69.

99

$ 18.

99

Pince pour monteur de ligne robuste de 10 pouces

Ensemble de leviers de mécanicien, 5 pièces

Construction en acier forgé traité
thermiquement, mâchoires de préhension
supérieures et inférieures usinées avec précision,
coupe-fil affûté, sertisseur de fil et de borne,
poignées antidérapantes rembourrées.

Barres de levier de mécanicien, tiges en acier
carré trempé robuste, pointes biseautées
aiguisées se glissent dans les endroits étroits,
poignées surdimensionnées de style mécanicien
pour une prise en main sûre.

MIT3548

MIT3350

$ 10.51

Jeu d'embouts de tournevis à changement rapide, 42 pièces
Le système de pilote d'alimentation tout-en-un comprend un mandrin d'embout
à changement rapide à une touche, des embouts en acier au chrome-vanadium
trempé avec une finition sablée résistante à la corrosion, dans un étui de rangement
à trois volets.

MIT29432

$ 25.99

$ 27.99

Désinfectant pour les mains à 70% d'alcool

Désinfectant pour les mains à 70% d'alcool

• Solution liquide aux agrumes
• Tue les germes et bactéries nocifs
• Enrichi en vitamine E et en solution hydratante
• Approuvé par Santé Canada
• Fabriqué avec de l’alcool alimentaire de qualité
supérieure et sans odeur
• Ne laisse aucun résidu
• Plusieurs formats disponibles

• Solution liquide aux agrumes
• Tue les germes et bactéries nocifs
• Enrichi en vitamine E et en solution hydratante
• Approuvé par Santé Canada
• Fabriqué avec de l’alcool alimentaire de qualité
supérieure et sans odeur
• Ne laisse aucun résidu
• Plusieurs formats disponibles

JWFLSANIH70500ML

$ 6.95

JWFLSANIH70378L

$ 22.95

500ML

3.78L

Nettoyant de surfaces à 70% d'alcool

Nettoyant de surfaces à 70% d'alcool

• Solution à base d'alcool à évaporation lente pour
un temps de contact plus long.
• Une étape, pas de rinçage, pas besoin d’essuyer
• Parfum léger aux agrumes
• Alcool de haute qualité alimentaire sans odeur
• N'endommage pas le plastique
• Plusieurs formats disponibles
• Prêt à l'emploi

• Solution à base d'alcool à évaporation lente pour
un temps de contact plus long.
• Une étape, pas de rinçage, pas besoin d’essuyer
• Parfum léger aux agrumes
• Alcool de haute qualité alimentaire sans odeur
• N'endommage pas le plastique
• Plusieurs formats disponibles
• Prêt à l'emploi

JWFLSANIS70500ML

$ 6.95

JWFLSANIS70378L

$ 22.95

500ML

3.78L

Produits de sécurité Covid
Lingettes désinfectantes à 70 % d'alcool

Respirateur à particules N95

Masque chirurgical un usage unique

• Alcool de qualité alimentaire et
pharmaceutique (USP) inodore
de la meilleure qualité
• Conforme aux recommandations
de formule de l'OMS
• Laisse les mains non grasses et
sans résidus
• Solution d'alcool à 70 % sans
parfum
• 150 lingettes

• Couleur : Blanc
• Couleur des courrois : bleu
• Paquet : 20 pièces/sac
• Soupape d'expiration : non
• Certification : Approuvé
NIOSH

• Couleur : noir
• Paquet : 50 pièces/sac
• Soupape d'expiration
: non

JW53K366

$ 16.

JE064230

95

JCFI
100, rue de Port-Royal Est
Montréal QC. H3L 1H7

$ 16.

95

Tél.: 514.384.9021
 : 877.771.9021
Fax.: 514.384.9031

RN007005

$ 8.

95

Info@jcfi.ca
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