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3 REND

E Z-VO U S
À N E PA S
MANQUER !

RETROUVEZ NOS TUTOS, CONSEILS ET ASTUCES À L’INTÉRIEUR

Mission Bricolage…
À vous de jouer
avec
Aujourd’hui, tout le monde peut bricoler de la cave au grenier ! Et avec notre
nouvelle sélection de produits et la gamme exclusive Parkside, reconnue
par de nombreuses certifications pour sa qualité et sa robustesse, vous
serez parfaitement équipé et vous allez assurer en toutes situations. Les outils
électroportatifs Parkside bénéficient de moteurs performants, de finitions
de haute qualité, de technologie brevetée et de toute l’exigence de nos
équipes pour vous garantir de bricoler en toute sécurité et en toute sérénité.
Dans ce nouveau catalogue, des accessoires pour les petites réparations, aux
tutoriels complets pour vous lancer dans la création d’un portemanteau,
d’une étagère ou encore d’une table basse, nous avons vraiment pensé
à vous. Et, en plus, grâce aux précieux conseils de Jean-Charles, blogueur
passionné de bricolage, vous avez toutes les cartes en main pour réussir !

1419036343

2

Les labels TÜV SUD, VPA GS, TÜV SUD GS et TÜV Rheinland signalent que des
organismes de certification indépendants ont effectué des tests de qualité et de
sécurité complets sur nos produits.

Passionné depuis…
toujours !
"J’ai passé mon enfance entre les
chantiers et le garage de mon père. Du
coup, j’ai suivi son exemple en retapant
ma propre maison. Du gros œuvre aux
finitions, rien ne me faisait peur.

Jean-Charles,
brico blogueur

Depuis, j’ai abordé chaque nouveau projet avec l’envie de faire mieux
que le précédent et la conviction que j’aurais toujours de nouvelles
choses à apprendre. En 2011, j’ai commencé à bloguer pour raconter mes
expériences et aujourd’hui, c’est avec plaisir que je partage ma passion du
bricolage, pour donner envie à un maximum de personnes de se lancer.
Alors, au fil des pages de votre catalogue, que vous soyez expert ou amateur
passionné, trouvez votre bonheur pour réaliser du petit mobilier en toute
sérénité.
Grâce à mes 3 tutos et à leur légende précisant le temps de réalisation, le
budget et le niveau de difficulté estimés, n’hésitez pas, enfilez vos gants,
choisissez bien vos outils... et allez-y ! Vous ne le regretterez pas."

Le portemanteau
tendance
JEUDI
FÉVRIER

L'étagère
design
JEUDI
FÉVRIER
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Mission 1 : Réalisez votre portemanteau tendance avec
Env.

3-4 h
1

Env.

30 €

(hors outils)

Le matériel

Confirmé

6 Le résultat

• 1 planche en bois (250 x 30 cm)
• 3 barres en bois rondes (diamètre 35, 20 et 10 mm)
• 12 vis à bois
• Du vernis à bois
• De la colle à bois [p.27]
• 1 scie à onglet radiale [p.5]
• 1 perceuse-visseuse [p.21]
• 2 forets à bois des diamètres des barres rondes [p.21]

2

La préparation du caisson
A l’aide de la scie à onglet radiale, découpez
la grande planche dans la largeur en quatre sections :
2 sections de 80 x 30 cm (plateaux supérieur et inférieur)
et 2 sections de 45 x 30 cm (montants verticaux).

3

Le montage du caisson
Fixez les 4 planches à l’aide de vis à bois (idéalement
collez/vissez) pour créer le caisson. Afin de gommer les
imperfections et pour lisser l'ensemble, ajustez les planches
au papier de verre. Ensuite, à l’aide de votre perceusevisseuse, réalisez un trou de diamètre 35 mm sur le coté
droit du plateau supérieur afin de laisser passer la barre
du portemanteau. Terminez votre caisson en passant
une couche de vernis à bois.

4

La préparation du portemanteau
Sciez ensuite vos barres rondes avec la scie à onglet radiale.
Ajustez la longueur de la barre de diamètre 35 mm en fonction
de vos souhaits puis coupez plusieurs sections de longueurs
différentes dans la barre de diamètre 20 mm (montants pour
accrocher vos manteaux). Faites de même en coupant des
sections de quelques centimètres (~4 cm) dans la barre du plus
petit diamètre.

5

Le montage du portemanteau
Percez les barres de 20 mm avec un foret de 10 mm et y coller
les petites sections de barres de 10 mm. Percez 5 trous de
20 mm dans le haut de la grande barre de 35 mm et y installer
les montants fabriqués (étape 4). Pour un rendu design, changez
l’angle de perçage pour donner des orientations différentes
aux montants. Emmanchez le portemanteau dans le caisson
et finalisez votre installation en vernissant ou en peignant.

4

"Poussez la personnalisation en
peignant la partie verticale de votre
portemanteau pour faire un rappel
avec votre décoration intérieure.”

la scie à onglet radiale

Scie sauteuse pendulaire
Coupe courbe grâce au mouvement pendulaire réglable sur 3 positions
Fonction coupe fine sans mouvement pendulaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Scie à onglet radiale

PUISSANCE MAX.

VITESSE DE ROTATION À VIDE 5 000 tr/min

Pour le sciage du bois et du plastique
Boîtier solide en aluminium moulé sous pression
Dispositif de serrage et dispositifs de blocage de pièces
Peut également être raccordée à un système
d’aspiration externe
Peut être fixée à un établi

59.

n°276436

COUPE D’ONGLET

de -45° à +45°

LONGUEUR DE COUPE

max. 120 mm

LAME DE SCIE

Ø 210 mm / 48 dents

ACCESSOIRES INCLUS : 1 sac à poussière, 1 outil pour changer
la lame de scie, 1 outil pour régler la butée, 2 balais de charbon
de rechange

2

n°114249/270827

29.

99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L’unité
Dont 0,42 € d’éco-participation

PROFONDEUR DE COUPE MAX. 60 mm

99

Dont 0,78 € d’éco-participation

1 500 W

JEUDI
FÉVRIER

Angle de coupe
gauche/droite

PUISSANCE

max. 800 W

VITESSE

0 à 3 100 tr/min

SÉLECTION DE L’ANGLE DE COUPE
DES DEUX CÔTÉS

0°/15°/30°/45°

PROFONDEUR DE COUPE MAX.

80 mm dans le bois
8 mm dans le métal

ACCESSOIRES INCLUS : 3 lames à bois, 1 lame à métaux,
1 butée parallèle, 1 clé six pans mâle et 1 adaptateur pour
raccordement à un système d’aspiration externe
Longueur du câble
d’alimentation

3m

L’unité

Tête
inclinable
en continu

Laser intégré
pour un sciage
précis

Sac à
poussière
facile
à fixer

Guidage laser
et éclairage LED

Onglet
réglable en
continu ou
avec butées

Longueur du câble
d’alimentation

Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

2m

5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Perceuse à colonne

PUISSANCE DE RACCORDEMENT max. 500 W

Pour des perçages dans le bois, le métal et le plastique
Profondeur de perçage réglable en continu avec graduation
Entraînement par courroie x 2 avec 9 vitesses de perçage réglables
Capot de protection anti-copeaux

VITESSE

500 - 2 500 tr/min

COURSE

0 - 50 mm

MANDRIN

B16

n°276419

ANGLE DU SUPPORT DE TRAVAIL de -45° à +45°

79.

Longueur du câble
d’alimentation

3m

99

L’unité
Dont 2,30 € d’éco-participation

Levier avec
ressort de
rappel
Étau ajustable

LE CONSEIL
BRICO !
Plateau
réglable
en hauteur et
inclinable des
deux côtés
avec
graduation
6

Maîtrisez la vitesse !
Il y a 2 clés pour choisir la vitesse
idéale : le matériau et le diamètre
de perçage. Pour le bois, je choisis
une vitesse élevée et je fais
toujours un pré-trou avec un foret
plus petit.
Pour le plastique ou le métal, plus
le diamètre de perçage augmente,
plus je réduis la vitesse.

JEUDI
FÉVRIER
Meuleuse-perceuse
de précision sans fil

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de rotation réglable en continu
n° 279872

23.

99

VITESSE

5 000 - 25 000 tr/min

BATTERIE

Lithium-lons 12V

ACCESSOIRES INCLUS : 44 embouts, 5 pinces de
serrage (1 prémontée) et 1 outil de remplacement

L’unité
Dont 0,11 € d’éco-participation

Compresseur portatif
Fonctionnement sans huile ni maintenance
Boîtier avec poignée et pieds
Compartiment à accessoires intégré
Ne convient pas pour le gonflage des pneumatiques
des véhicules automobiles
n° 280284

59

99
.

Set de 9 pièces d'adaptateurs
et de buses pour toutes les
utilisations courantes

L’unité
Dont 0,78 € d’éco-participation

1 soufflette
avec manomètre
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PUISSANCE DU MOTEUR

max. 1 100 W

PRESSION DE SERVICE

max. 8 bar

VITESSE DE ROTATION

3 550 tr/min

DÉBIT ASPIRÉ

env. 180 l/min

LONGUEUR DU FLEXIBLE
À AIR COMPRIMÉ

env. 3 m

Longueur du câble
d’alimentation

5m

1 flexible avec fermeture
rapide à levier
Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

7

Coffret à douilles

Clé à cliquet multifonction
ou clé à cliquet 8 en 1

En acier S2 et chrome vanadium
29 pièces : 11 douilles avec 1 rallonge,
1 cardan, 1 adaptateur Quick Release,
1 porte-embout et 1 adaptateur,
10 embouts.

19.

n° 276867

n° 280373

11.

99

99

L’unité
au choix

Le set

Clé à cliquet multifonction
Couple max. : 150 Nm. Pour les tailles entre 6,5 et 22 mm.
Pour serrer et desserrer les raccords vissés. Pour les vis à quatre
ou six pans, crochets, écrous à oreilles, etc. Levier d’inversion
pour rotation droite/gauche. Compacte pour un usage dans les
endroits difficiles d’accès

L’ASTUCE
BRICO !

9
2
IÈCES

P

Facilitez-vous
la “vis”

1 poignée
tournevis
avec 1 rallonge

Moi, je commence
toujours avec une clé
plate avant de passer
à la clé à cliquet,
parce qu’elle assure
une excellente
prise et évite
d’endommager
la tête de vis.

1 cliquet
réversible
droite/gauche
(72 dents)
Clé à cliquet 8 en 1

5 formes d'embouts
8

Tailles : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 mm
Large plage de réglage

2

JEUDI
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Kit de soudage
Utilisation polyvalente pour l’électricité,
le modélisme et les loisirs
Poignée souple
n° 279871

Set d’outils

11.

99

Autre modèle disponible en magasin
n° 280370

Le kit
Dont 0,06 € d’éco-participation

8.

99
Le set
au choix

26

PIÈCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TENSION ASSIGNÉE

230 V ~ 50 Hz

PUISSANCE ABSORBÉE

max. 48 W

PLAGE DE TEMPÉRATURE

100-500 °C

ACCESSOIRES INCLUS : 1 panne échangeable (forme
plate), 2 bobines de fil à souder électronique
de 10 g (épaisseur 1,5 mm / 1,0 mm)

L’ASTUCE
BRICO !
Longévité
garantie !

Accessoires
inclus

26

Pour prolonger sa durée
de vie, je laisse toujours
un peu de soudure sur
la panne de mon fer
avant de l’éteindre.
C’est idéal pour
lutter contre
l’oxydation.

PIÈCES

Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

9

2 coloris
Feutre de retouche pour bois
ou pour joints
Couleur : hêtre, acajou, merisier, chêne, noyer
ou feutre blanchisseur de joints
Pour masquer les rayures ou reblanchir les joints
de carrelage au mur ou au sol
n° 278292

2.

Serre-câbles

n° 280259

2.

49
L’unité
au choix

Colle ou mastic
époxy

Différentes longueurs et épaisseurs :
160 pièces d’env. 100 x 2,5 mm
40 pièces d’env. 200 x 4,8 mm
30 pièces d’env. 300 x 4,8 mm
10 pièces d’env. 200 x 7,6 mm
10 pièces d’env. 300 x 7,6 mm

99

Le lot
au choix

Autre modèle disponible
en magasin
n° 278293

1.

99

50
2
PIÈCES

L’unité
au choix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
LARGEUR DE TRAIT
Pour bois :
ou pour joints :

2 - 5 mm
2 - 4 mm

2.5ml
7 ml

Sans odeur et indélébile
Séchage rapide

1419036343

Lampe 2 en 1 :
torche
et baladeuse

Base aimantée

Lampe baladeuse
n° 280201

7.

99

L’unité
Dont 0,06 € d’éco-participation

Supporte des
températures
inférieures
à -20 ºC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PORTÉE D'ÉCLAIRAGE

10 m

ANGLE DE RAYONNEMENT

120 °

Base avec aimant puissant et dragonne

10

JEUDI 2 FÉVRIER

Les accessoires indispensables

JEUDI
FÉVRIER

2

Guide de coupe angulaire
Pour des coupes droites avec une scie
circulaire ou une scie sauteuse
Graduation longitudinale et circulaire
(millimètres/degrés)

L'UNITÉ

Outil de mise à niveau
n° 276665

6.99

L’unité ou
le lot au choix

Set d’équerres
Lot de 2 (400/700 mm)
ou lot de 3 (150/250/500 mm)
Angle de 90°
Graduation et niveau à bulle

Niveau à bulle gradué
LOT DE 2
OU DE 3

Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

L'UNITÉ

5 fioles pour mesurer les angles
de 22,5°/45°/67,5°/90°/180°
à l’horizontale et à la verticale

11

Mission 2 : Fabriquez votre étagère design avec
Env.

2h
1

Env.

20 €

(hors outils)

Le matériel

Débutant

6

L’installation

• 1 planche de bois (50 x 30 cm)
• 1 barre (300 cm) en acier ronde de petit diamètre
• 16 vis à bois
• 1 bombe de peinture noire
• 1 pot de vernis
• 2 crochets de fixation et 2 chevilles
• 1 meuleuse d’angle [p.13]
• 1 scie (ou idéalement une scie à onglet radiale [p.5])
• 1 perceuse-visseuse [p.21]

2

La préparation

Une fois votre étagère terminée, il ne reste plus qu’à la
fixer au mur. Percez 2 trous au même niveau espacés
d’environ 15 cm. Placez-y des chevilles adaptées. Et
enfin, installez deux crochets pour suspendre votre
étagère déco par la barre supérieure.

7

Le résultat

Découpez la planche en 2 planchettes de 30 x 10 cm et
1 planchette de 50 x 10 cm. Dessinez un hexagone de 20 cm
de côté sur un carton. Coupez la barre en acier en
2 à l’aide de la meuleuse d’angle, pour obtenir 2 barres de
130 cm, afin d'avoir une marge de 10 cm. Pliez la première
barre en suivant les contours de votre hexagone. Faites de
même avec la seconde barre en vous servant de la première
comme guide.

3

La découpe
Une fois que vous avez obtenu 2 hexagones identiques,
finalisez les découpes des barres à l’aide de la meuleuse
pour que l’hexagone se ferme parfaitement. Vous
positionnerez la jonction sur la planche du bas pour qu’elle
se voie le moins possible.

4

Le montage
Percez vos 2 hexagones en acier au diamètre des vis, de
manière parfaitement symétrique, afin que vos planchettes
soient à niveau. Prévoyez 2 vis par planchette et par
hexagone soit 4 vis par niveau d’étagère. Pensez à laisser un
décalage d’environ 1,5 cm entre la tablette supérieure et la
barre supérieure de l’hexagone pour faciliter l’installation.

5

Les finitions
Peignez les deux hexagones en noir à l’aide de la
bombe de peinture en appliquant 2 couches légères
pour éviter les coulures. Ensuite passez une couche
de vernis bois sur les planchettes pour une meilleure
finition. Enfin, vissez les hexagones sur les planchettes
bien centrées.

12

"Pour une touche finale impeccable, peignez
les vis en noir pour les rendre invisibles !”

la meuleuse d'angle

JEUDI
FÉVRIER
2

9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PUISSANCE MAX.

1 200 W

Meuleuse d’angle

VITESSE DE ROTATION À VIDE 3 000 - 12 000 tr/min
TAILLES DES DISQUES

jusqu’à Ø 125 mm

3 positions
possibles pour
la poignée

ACCESSOIRES INCLUS : 1 disque à tronçonner
125 mm, 1 clé de serrage et 2 charbons
de rechange

Vitesse de rotation réglable en continu
Utilisable également avec les brosses boisseaux
et les brosses circulaires
Changement facile des outils grâce au système
de blocage de broche SPINDLE LOCK
Carter réglable sans outil
n°280250

1
3m

3

In

id sp

26.

99

Longueur du câble
d’alimentation

!
s
e
l
b
a
s
n
e

Accessoires pour meuleuse d’angle
Autres modèles disponibles en magasin
n°280262

Set de disques diamant

Set de 4
Disque à jante continue Ø env. 110 mm
Disque à segments et
disques turbo Ø env. 115 mm

Disques de ponçage
en non-tissé
Set de 6
Ø env. 125 mm

Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

4.

L’unité
Dont 0,42 € d’éco-participation

49

L’unité, le lot
ou le set au choix

Brosse boisseau
L'unité
Filetage M14
Ø env. 75 mm

Disques
à tronçonner
Lot de 12
Ø env. 125 mm

13

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rabot électrique
n° 280251

29.

99

PUISSANCE MAX.

750 W

PROFONDEUR DE RABOTAGE

3 mm

PROFONDEUR DE FEUILLURE

24 mm

LARGEUR DE RABOTAGE

82 mm

ACCESSOIRES INCLUS : butée de profondeur et butée
parallèle, outil de montage, clé six pans, adaptateur
pour aspiration externe

L’unité

Dont 0,42 € d’éco-participation

Jusqu'à 3 mm
de rabotage
en un seul
passage

Longueur du câble
d’alimentation

3m

Ajustement de la
profondeur de rabotage

Cale à poncer
Pour toutes les feuilles abrasives standards
Fixation sûre grâce à 2 pinces en métal solides
et à la mousse antidérapante
n° 280258

4.99

s
e
l
b
i
t
a
omp

S'adapte
aux surfaces
irrégulières

L’unité

C

Set de feuilles abrasives

82 mm

14

Semelle avec
3 rainures en V

10 feuilles pour bois
(5 x grain 80, 5 x grain 120)
6 feuilles pour bois et métal
(3 x grain 80, 3 x grain 120)
4 feuilles pour métal et peinture
(2 x grain 120, 2 x grain 240)
n° 280267

1.99
Le set

Env.
230 x 280 mm
chacune

JEUDI
FÉVRIER
Set de feuilles abrasives

Poignée en
caoutchouc

Autre modèle disponible en magasin
n° 280261

1.

Ponceuse à main

69

16.
n° 280260

Le set
au choix

Pour ponceuse
à main
env. 137 x 96 mm
18 feuilles
Grain : 60 / 120 / 240
(6 feuilles de chaque)

99

L’unité
Dont 0,22 € d’éco-participation

Pour ponceuse
triangulaire
env. 137 x 96 mm
18 feuilles
Grain : 60 / 120 / 240
(6 feuilles de chaque)

Pour ponceuse
excentrique
ø env. 125 mm
18 feuilles
Grain : 60 / 120 / 240
(6 feuilles de chaque)

Pour ponceuse
vibrante
env. 93 x 185 mm
18 feuilles
Grain : 60 / 120 / 240
(6 feuilles de chaque)

Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

9

Fonction
aspiration intégrée
avec collecteur
de poussière

Changement facile des feuilles
abrasives grâce au système
auto-agrippant

Efficace même
dans les endroits
difficiles d'accès

L’ASTUCE
BRICO !
Eau et huile
de coude !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PUISSANCE MAX.

160 W

VITESSE À VIDE

max. 13 000 tr/min

VITESSE D’OSCILLATION

26 000 tr/min

ACCESSOIRES INCLUS : 3 feuilles abrasives (grain 80 / 120 / 180)
et 1 adaptateur pour système d’aspiration externe

Longueur du câble
d’alimentation

3m

Pour faciliter un premier
ponçage sur bois neuf,
j’humidifie la surface avec une
éponge et je laisse un peu
sécher. Cela relève les pores du
bois et garantit une meilleure
accroche, un
meilleur résultat… et un peu
moins d’effort !

15

env.
4,3 m

n° 276822

63.

env.
2,3 m

3,46
m

6 charnières de sécurité réglables
Stable grâce aux traverses de sol

env.
3m

env.

Échelle multifonction
4 x 3 marches

env.
1m

99

env.
1,69 m

L’unité

150 kg
max.

Plateforme
métallique
env.
2,9 m

env.
0,9 m

Échelle simple

Échelle
double

16

Échafaudage

JEUDI
FÉVRIER

Changement
de la tête
sans outil

Outil multifonction 4 en 1
sans fil avec batterie Li-Ion
3

2

1

9

4

“Sciez,
percez,
poncez,
et meulez”

Vitesse de rotation réglable avec marche
à gauche et à droite (pour perceuse-visseuse)
Poignée antidérapante
Charge rapide 60 min. avec témoin de charge
n° 110037

89.

99
L’unité

Dont 0,78 € d’éco-participation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1 - TÊTE POUR SCIE SABRE
Cycle : 0–3200 tr/min. (régime à vide)
Accessoires inclus : 1 lame à métaux (HSS 150 / 18 TPI)
et 1 lame à bois (HCS 150 / 6 TPI)
2 - TÊTE POUR PERCEUSE-VISSEUSE

Sans fil
Nombreux
accessoires
inclus

Batterie 14,4 V
lithium-ion
puissante (1,5 Ah)

Entraînement puissant à 2 vitesses de 0–400 tr/min.
et de 0–1350 tr/min. (régime à vide)
Couple : max. 25 Nm
Accessoires inclus : 6 embouts de perçage (1,5/2/3/4/5/6 mm),
6 embouts de vissage (50 mm) et 1 porte-embout (50 mm)
3 - TÊTE POUR OUTIL MULTIFONCTION
Oscillation : 0 à 20 000 tr/min. (régime à vide)
Accessoires inclus : 1 lame de scie plongeante HSS, 1 grattoir,
1 plateau de ponçage triangulaire et 3 feuilles abrasives
(grain 60/80/120)
4 - TÊTE POUR MEULEUSE

Aucun effet mémoire
Auto-décharge faible
Forte puissance constante
Forme compacte

Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

Vitesse de rotation : 0–9000 tr/min. (régime à vide)
Changement de la feuille abrasive grâce à la fixation
auto-agrippante
Accessoires inclus : 5 feuilles abrasives (2 feuilles de grain 60,
2 feuilles de grain 120 et 1 feuille de grain 240)

17

Cutter ou mètre ruban
n° 280265

3.

49

Lampe LED

2 coloris

Nombreuses possibilités d’utilisation
24 LED basse consommation et longue durée
Interrupteur marche-arrêt
Température de la couleur : env. 20000 K
(blanc froid)
Flux lumineux : 35 lm (petit modèle)
ou 70 lm (grand modèle)

L’unité
au choix

5 mètres

Acrylique
ou silicone
n° 280269

LOT DE

2

n° 279412

5.

49

3.99

100 ml
1 L = 39,90 €

L’unité
ou le lot de 2 au choix
Dont 0,02 € d’éco-participation

L'UNITÉ

Fixation aimantée
au dos et crochet
rotatif à 360o pliable

Fer à souder à gaz
Puissance réglable en continu
Allumage piézoélectrique
Remplissage avec une recharge
de gaz standard pour briquet ou
avec une cartouche de gaz combustible
Arrêt de sécurité lorsque le cache
de protection est en place

Chalumeau

n° 280253

19.

99

18

L’unité

Cartouche de gaz
combustible incluse
Décapeur
thermique
Fer à
souder

JEUDI
FÉVRIER
Gants de travail
Du 40 au 50
Ex. 65 % polyester et 35 % coton
n° 281616

12.
En
twill

Empiècements
antidérapants
aux extrémités

Doublure chaude
De la taille 8 à la taille 11
Ex. paume : 100 % polyester ;
dos (gris) : 96 % polyester,
4 % élasthanne ; doublure :
100 % polyester

Pantalon de travail

99

Paume rembourrée
antidérapante

n° 281618

7.49

La paire

L’unité

Taille élastique
pour une liberté
de mouvement

9

Fermeture
auto-agrippante

Chaussettes

Nombreuses
poches

39-42 ou 43-46
Ex. 84 % coton, 13 % polyester,
2 % polyamide, 1 % élasthanne (creora®)
n° 281302

1.

99

La paire
au choix

Renfort au niveau
de la semelle,
des orteils
et du talon
Coque en acier

Chaussures de sécurité

Renfort
au niveau
du genou

Dessus : croûte de cuir velours, textile
Doublure / semelle de propreté : textile
Semelle d'usure : polyuréthane
Classe de sécurité S3
n° 281583

22.

99
La paire
au choix

Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.
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Mission 3 : Construisez votre table basse originale avec
Env.

3h
1

Le matériel
• 3 planches en pin (120 x 30 cm)
• 2 barres en fer plat (200 cm)
• 35 vis à bois, 12 vis à tête plate
• 1 bombe de peinture noire
• 1 pot de vernis à bois
• 1 perceuse-visseuse [p.21]
• 1 scie métal (ou idéalement
une meuleuse d’angle [p.14])

2

Env.

30 €

(hors outils)

• 1 scie à bois (ou idéalement
une scie à onglet radiale [p.5])
• 1 pinceau
• Du papier de verre

Intermédiaire

6 Le résultat

La préparation
Découpez dans l’une de vos 3 planches : 4 petites planches afin
de réaliser le caisson à magazines (2 pour les côtés de 21 x 27 cm,
1 pour le fond de 27 x 16 cm et 1 pour le dessous de 21 x 16 cm)
ainsi que les 4 traverses de renfort (3 x 30 cm) qui seront installées
entre les planches du plateau. Les 2 autres planches seront
conservées telles quelles afin de réaliser le plateau de la table
basse.

3

Le montage
Fixez les 4 planches à l’aide de vis à bois (idéalement collez/vissez)
pour créer le caisson (les ajustements entre les planches pourront
être réalisés au papier de verre). Ensuite, pliez les deux barres
en fer plat à angle droit pour créer deux rectangles qui serviront
de piétage à la table basse (ajustez les pliages en fonction de la
hauteur souhaitée pour votre table basse).

4

L’installation
Peignez les pieds en noir à la bombe, en appliquant deux
couches légères pour éviter les coulures. Vissez-les à l'aide des
vis à têtes plates, ainsi que les 4 traverses de renfort, sous les 2
planches du plateau. Marquez l’emplacement du caisson sous
la table et sciez le plateau pour l’ajourer et permettre l’ajout de
magazines par le dessus. Enfin, vissez le caisson par le dessus du
plateau à l’aide de vis à bois.

5

Les finitions
Poncez les bords de votre table basse pour un rendu lisse,
puis vernissez le bois afin de le protéger. Enfin, il ne vous restera
plus qu’à installer les magazines dans le caisson prévu à cet effet
et à ajouter votre décoration.

20

"Adaptez la taille du caisson
à votre style de vie : magazines,
plantes ou objets de décoration,
c’est vous qui voyez ! ”

la perceuse-visseuse sans fil

JEUDI
FÉVRIER

16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DIAMÈTRE DE PERÇAGE MAX.	20 mm dans le bois,
8 mm dans l’acier

Lampe à LED
intégrée

BATTERIE

lithium-ion max. 12 V (2,0 Ah)

VITESSE À VIDE

0 – 350 tr/min (1ère vitesse) /
0 – 1 300 tr/min (2ème vitesse)

NIVEAUX DE COUPLE

19 + 1 vitesse de perçage

COUPLE MAX.

22 Nm

CAPACITÉ DU MANDRIN

Ø max. 10 mm

Socle
de charge

Porte-embouts
magnétique
des 2 côtés

Perceuse-visseuse sans fil

2 embouts
inclus

Charge rapide 60 min. avec arrêt automatique
Moteur avec boîte à deux vitesses
Vitesse réglable en continu
Blocage automatique de broche SPINDLE LOCK

Aucun effet mémoire
Auto-décharge faible
Forte puissance constante

n°279870

Forme compacte

31.

99

Poignée
« Softgrip »

L’unité

Dont 0,22 € d’éco-participation

s
i
d
In

!
s
e
l
b
a
s
pen

Set de forets multifonction
1 fraise progressive et 1 fraise étagée
pour le métal,
1 foret à fraiser pour le bois,
1 fraise conique pour le bois et le métal

Poinçons

set de 7 pièces pour le caoutchouc, le cuir,
le feutre et la mousse

4.

99
Le set
au choix

Mèches forstner

set de 5 pièces pour le bois
Autres modèles disponibles en magasin
n°279874

Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.
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Set d’embouts
n° 279878

6.

5

99

PIÈCES

Le set
au choix

15

PIÈCES

Clés mixtes à cliquet
Cliquet à 72 dents intégré
Dimensions : 8-10-13-14-17 mm
n° 280223

9.99
Le lot

Set d’embouts et douilles
avec cliquet réversible
Douilles en acier chrome-vanadium
et embouts en acier S2

32

PIÈCES

n° 280225

9.99
Le set

22

25

PIÈCES

jeudi
février

"Sciez, coupez,
grattez et poncez !”

16

Outil multifonction
Technique à oscillations polyvalente
pour scier, couper, gratter et poncer
Cadence des oscillations réglable

34.

n° 270411

99
L’unité

Dont 0,42 € d’éco-participation

Accessoires
inclus

Indispensables !

l’Astuce
brico !
Le p’tit génie !
4 outils en 1, c’est super
pratique. Pour garantir
un bon fonctionnement,
veillez toujours à bien le
nettoyer après utilisation
et à le conserver au sec.

Caractéristiques techniques
Puissance max.

310 W

Vitesse de rotation à vide (nº) 15 000 – 21 000 tr/min
Outils inclus : 2 lames de scie plongeante, 1 lame de scie
segment, 1 racloir et 1 plateau de ponçage delta
Accessoires inclus : 18 feuilles abrasives, 1 adaptateur pour
système d’aspiration (3 pièces), 1 clé six pans et 1 mallette
Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

Accessoires pour
outil multifonction
Embout adapté aux outils
multifonctions standards
Autres modèles disponibles
en magasin

9.

99
Le set
au choix

23

pièces

n° 270412

Set universel
23

"Acier  et  métal :
meulez,  affûtez
ébarbez et  poncez !”
Touret à meuler
Moteur à induction silencieux
Supports réglables sans outil
Capots protecteurs et grands pare-étincelles
Corps en métal et en aluminium
Interrupteur marche/arrêt protégé contre
la poussière
n° 280214

24.

99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PUISSANCE MAX.

200 W

VITESSE À VIDE

2 950 tr/min

VITESSE DE ROTATION

23 m/sec

GRAIN DES MEULES

36 / 80

Ø DE CHAQUE MEULE

15 cm

LARGEUR DE CHAQUE MEULE 20 mm

L’unité
Dont 0,78 € d’éco-participation

Longueur du câble
d’alimentation

2m

Scie circulaire sans fil
Interrupteur marche/arrêt
Profondeur et angle de coupe réglables en continu
Protège-lame rétractable avec levier de rappel
Changement facile des disques
Poignée souple avec interrupteur de sécurité
des deux côtés
n° 270420

64.

99

L’unité
Dont 0,42 € d’éco-participation

Raccordement
possible
d'un système
d'aspiration
externe

Laser activable

2 meules : dégrossissage et finition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BATTERIE

lithium-ion 18 V (1,5 Ah)

VITESSE DE ROTATION À VIDE (n )
3800 tr/min
º
PROFONDEUR DE COUPE (DANS LE BOIS) À 90° 0 - 48 mm
PROFONDEUR DE COUPE (DANS LE BOIS) À 45° 0 - 36 mm
ANGLE DE COUPE

24

90 - 45°

ACCESSOIRES INCLUS : lame de scie env. Ø 150 x Ø 16 mm à 18 dents
(prémontée), 1 outil de montage de lame de scie, 1 butée parallèle
et 1 adaptateur pour système d’aspiration externe

Aucun effet mémoire
Auto-décharge faible
Forte puissance constante
Forme compacte

JEUDI
FÉVRIER

16

Ponceuse à bande
Interrupteur marche/arrêt avec roulette
pour la sélection de la vitesse de bande
Changement de la bande abrasive
grâce à un système de serrage sans outil
Poignées adaptées aux droitiers et aux gauchers

44.
n° 279873

Également adaptée
à un usage stationnaire

99
L’unité

Dont 0,42 € d’éco-participation
Longueur du câble
d’alimentation

4m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Convient pour des bandes abrasives standards de 75 x 533 mm

 1 bac récupérateur

C

900 W

VITESSE DE LA BANDE À VIDE

240–400 m/min

ACCESSOIRES INCLUS : 1 adaptateur avec raccord réducteur pour
une aspiration, externe, 2 serre-joints, à vis et 1 bande abrasive
de 75 x 533 mm (grain 80)

de poussière

s
e
l
b
i
t
a
p
m
o

PUISSANCE ABSORBÉE NOMINALE

Accessoires inclus

Pour
le ponçage
sur bois

Bandes abrasives
Adaptées à toutes les ponceuses
à bande standards
Grains : 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150
n° 279869

2.

49
Le lot

6

PIÈCES

Env. 75 x 533 mm

Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.
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Vis pour aggloméré

Maniement
à 1 main

tête fraisée, PZ 1, 200 x 3,0 x 30 mm
tête fraisée, PZ 2, 120 x 4,0 x 40 mm
tête fraisée, PZ 2, 60 x 5,0 x 50 mm
tête fraisée, PZ 2, 40 x 5,0 x 60 mm

Clous

1200 x 1,2 x 20 mm
450 x 1,6 x 30 mm
200 x 2,0 x 40 mm
45 x 3,1 x 70 mm

Chevilles

250 x 5,0 x 25 mm
160 x 6,0 x 30 mm
60 x 8,0 x 40 mm
30 x 10,0 x 50 mm

n° 280229

Marteau agrafeur
1 000 agrafes en acier
250 pièces de chaque dimension :
6, 8, 10, 12 mm
n° 280226

8.

99

Massette

Manche en carya avec cale ronde

7 modèles disponibles :
PH1 x 80 mm,
PH2 x 100 mm,
fente 1 x 4,5 x 100 mm,
fente 1 x 5,5 x 125 mm,
fente 1,2 x 6,5 x 150 mm,
T20 x 80 mm
ou T25 x 100 mm

0.

Maillet en caoutchouc

Manche en fibre de verre avec poignée souple

Marteau de menuisier
Manche en carya avec cale ronde

Marteau de charpentier
Porte-clou magnétique
Protection plastique sur la pointe

99

n° 280227

L’unité
au choix

3 formes
d'embouts

26

Le lot
au choix

L’unité

Tournevis

n° 278289

3.99

4.49

L’unité au choix

Poignée antidérapante
et pointe aimantée

L’ASTUCE
BRICO !
Prise de tête ?
Quand je dois dévisser
une vis à la tête abîmée,
je place un morceau de
caoutchouc fin,
un élastique ou un
ballon de baudruche
entre la vis et le
tournevis.
Essayez, c’est
imparable !

jeudi
février

2 coloris

16

2 coloris

Multiprise parasurtenseur
Connecteur plat : peut se glisser derrière une armoire
Prises de courant disposées en biais
Témoin de surtension
Interrupteur marche/arrêt lumineux et sécurité enfant
n° 280234

12.99

L’unité
au choix
Dont 0,11 € d’éco-participation

Longueur du câble
d’alimentation

2m

1697AP

2 ports usb
Rapporteur d’angle numérique

Pied à coulisse numérique
ou rapporteur d’angle numérique

Pour saisir et reporter en continu les angles
de 0° à 360° avec précision
Affichage LCD
Zéro flottant

n° 280231

9.99

Projecteur extérieur
à LED avec détecteur
de mouvement

L’unité
au choix
Dont 0,06 € d’éco-participation

16 LED basse consommation et longue durée
Boîtier en aluminium avec vitre en verre
Capteur crépusculaire réglable en continu
Sensibilité du détecteur réglable

18.
n° 279890

Pied à coulisse numérique
Pour prendre des mesures intérieures,
extérieures et de profondeur
Zéro flottant

99
L’unité
au choix

Caractéristiques techniques
Résistant aux intempéries et protégé contre les projections d’eau

ÉTANCHÉITÉ

Durée d’éclairage réglable

env. 10 sec à 4 min.

Puissance par LED

env. 0,5 W

Flux lumineux (projecteur LED)

env. 790 lm

Température de couleur	

env. 7 000 K (blanc froid)

Durée de vie LED

env. 20 000 h

Valable dans la limite des stocks disponibles. Modèles et coloris selon arrivage magasin.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

Colle à bois
ou colle
de montage

1.
n° 280235

99
L’unité
au choix

Colle instantanée
n° 277663

0.

99

3x1g
1 kg = 330 €

27

Bricolez !

Set d’embouts

15

6.

99

Le set
au choix

PIÈCES

Parce que nous pensons sincèrement
que le bricolage doit aussi être un plaisir.
Chez Lidl, nous rêvons que tout le monde
puisse profiter des meilleurs produits
aux meilleurs prix. C’est pourquoi nous
développons notre gamme bricolage,
à la fois complète et de grande qualité,
qui reste accessible aussi bien
financièrement que techniquement.
Les outils électroportatifs Parkside
constituent le meilleur choix d’outils pour
leur technologie, leurs matériaux
de qualité et leur finition irréprochable,
ainsi que leurs fournisseurs réputés.

page 22

32

PIÈCES

Toutes nos offres ponctuelles sont disponibles en quantité limitée à la date indiquée et jusqu’à épuisement des stocks. Si, malgré nos prévisions, un article venait à manquer, veuillez vous adresser au personnel du magasin.
Les prix sont indiqués en euros • Année 2017 • Sauf erreurs typographiques • Photos non contractuelles • Suggestions de présentation, les accessoires et articles décoratifs ne sont pas vendus en magasin ni inclus dans le prix
de vente sauf mention • LIDL RCS Strasbourg 343 262 622 • Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé en U.E. Adresses et horaires des magasins sur www.lidl.fr • N° vert : 0 800 900 343 (appel gratuit d’un poste fixe)

