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Born in the back of a bike shop in Saint Paul, Minnesota in 1963, Park Tool 
has grown to be the world’s largest bicycle tool manufacturer. We have 
never forgotten our roots and are proud to be the tool brand of choice for 
both home and shop mechanics around the world. 

Making bicycle tools is the only thing we do. We design, engineer, 
manufacture, assemble, package and ship more than 500 different tools, 
stands and fixtures at our factory headquarters just down the road from 
the original bike shop where it all started. As we approach 60 years in 
business, our mission remains the same: to design and build innovative, 
high quality, problem-solving bicycle tools that empower mechanics and 
riders of all skill levels to service their bicycles. 

In this catalog you’ll find our complete line in one convenient place. For 
more in-depth product details, including specifications, compatibility 
information, and additional photos and videos, be sure to visit the product 
pages at parktool.com. There you can also find hundreds of repair help 
articles and access to our extensive selection of how-to videos.

We thank you for the trust you’ve placed in our blue tools over the years. 
We don’t take that loyalty and enthusiasm for granted. Our commitment to 
you is a promise to make the best bicycle tools in the world. 
 
Happy wrenching. It’s a great day to fix a bike!

Eric Hawkins  
President/Owner 
Chief Mechanic

Our founders, Art Engstrom and 
Howard Hawkins, with their 
original repair stand prototype.
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*Bases vendues  
séparément

PLATEAU
POUR OUTILS
FOURNI

PLATEAU
POUR OUTILS

FOURNI

A

B C

A: PRS-2.3 / B: PRS-3.3 
Support de Réparation de Luxe 
La norme de l'industrie du vélo.  
Peut contenir jusqu'à 54 kg (120 lb)  

A: PRS-2.3-1: Bras double—Pinces de  
serrage réglables 100-3C 
PRS-2.3-2: Double bras—Pinces  
micro-ajustables 100-3D (illustrée) 

B: PRS-3.3-1: Bras simple— Collier de  
liaison réglable 100-3C
PRS-3.3-2: Bras unique—Pince de   
micro-ajustement 100-3D (illustrée)

C: PRS-33.2 
Pied de Réparation Power Lift 
Le pied de réparation le plus grand, le plus 
solide et le plus polyvalent jamais construit . 
S'adapte à pratiquement n'impor te quelle 
hauteur avec un puissant moteur élec-
trique pour placer n'impor te quel vélo dans 
n'impor te quelle position. Soulève n'impor te 
quel vélo jusqu'à 54 kg (120 lb).

130 
Base de support  
de réparation 
Base en tôle d'acier de 31 
kg (68 lb)

135 
Base de support  
de réparation 
Base en tôle d'acier de 52 kg 
(115 lb)

135-33 
Base de support  
de réparation 
Base en tôle d'acier 

de 52 kg (115 lb) 
avec niveleurs
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PRS-33.2 AOK 
Kit pour Second Bras 
Kit complet pour conver tir le PRS-33 et le 
PRS-33.2 en un suppor t à double bras.

PIEDS DE REPARATION 
ET ACCESSOIRES

 Hauteur de la pince : 
réglable de 23 cm à  
198 cm (9 po à 78 po)

Hauteur de la pince : plateau 
à outils réglable de 128 à 158 
cm (50 po à 62 po) et protec-
teur de poteau inclus

Hauteur de la pince : plateau 
à outils réglable de 128 à 158 
cm (50 po à 62 po) et protec-
teur de poteau inclus



PCS-4 
Pied de Réparation Amateur Deluxe 
Un suppor t pliable robuste avec des pinces de 
qualité magasin de votre choix. 

Poids maximum : 45 kg (100 lb)  
Hauteur de la pince : 129 à 173 cm (51 po à 68 po) 
Poids du suppor t : 11,8 kg (26 lb) 

PCS-4-1: Comprend une pince de tringlerie  
réglable 100-5C
PCS-4-2: comprend une pince de micro- 
ajustement 100-5D (illustrée)

PCS-9.3 
Pied de Réparation Amateur 
Un pied de réparation pliable de base conçu 
pour le mécanicien domestique. 

Poids maximum : 36 kg (80 lb)  
Hauteur de la pince : 99 à 145 cm (39 po à 57 po) 
Poids du suppor t : 7,2 kg (16 lb)

PCS-10.3 
Pied de Réparation Amateur Deluxe 
Un pied de réparation complet doté de plusieurs 
améliorations clés pour une polyvalence et une 
facili té d'utilisation accrues. 

Poids maximum : 36 kg (80 lb)  
Hauteur de la pince : 99 à 145 cm (39 po à 57 po)  
Poids du suppor t : 7,2 kg (16 lb)
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THS-1 
Station de Travail 
d’Extérieur 
Un suppor t de berceau 
résistant aux intempéries 
et inviolable avec huit 
outils solidement montés. 
Un excellent ajout à n'im-
por te quel point de dépar t 
de sentier, parc, école, 
etc. Peut être boulonné 
directement sur une struc-
ture permanente ou sur le 
poteau de montage THP-1 
(voir ci-dessous).

THP-1 
Mat de Montage 
Montez le THS-1 directe-
ment sur ce mat carré 
rigide de 5 cm (2 ") en acier. 
Se fixe directement sur 
n'impor te quelle sur face 
dure ou sur la plaque de 
base Park Tool #130 (f ixa-
tions non incluses).

PRS-25 
Pied de Réparation Pliant Team 
Issue 
Conçu pour être le meilleur des deux 
mondes, le PRS-25 léger est un suppor t 
solide et stable qui se replie rapide-
ment et de manière compacte. 

Poids maximum : 45 kg (100 lb)  
Hauteur de la pince : 119 à 152 cm  
(47 po à 60 po)  
Poids du suppor t : 6 kg (13 lb)

PRS-26 
Pied de Réparation Pliant 
Team Issue 
Une combinaison de car-
actéristiques éprouvées 
de nos autres stands Team 
Issue, ce qui se traduit par 
un pied de réparation solide 
et léger qui peut s'installer 
à la maison, être transpor té 
ou installé dans les stands de 
course. 

Poids maximum : 36 kg (80 lb)  
Hauteur de la pince : 97 à 147 
cm (38 po à 58 po)  
Poids du suppor t : 5,7 kg  
(12 ,6 lb)

PRS-22.2 
Pied de Réparation Team Issue 
Un pied de réparation léger et entièrement 
réglable conçu et conçu pour le mécanicien 
it inérant . Maintient fermement n'impor te quel 
vélo en place sans serrer le cadre ou la t ige 
de selle. 

Poids maximum : 27 kg (60 lb)  
Hauteur du berceau du pédalier : 76 à 114 cm 
(30 po à 45 po)  
Poids du suppor t : 5,7 kg (12,5 lb)
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ES-2 
Kit Prolongement pour Porte  
Vélos Temporaire 
Module complémentaire pour le stand d'événe-
ments ES-1, doublant sa longueur. Plusieurs kits 
ES-2 peuvent être utilisés en tandem avec un ES-1 
pour créer un stand d'événement de n'impor te 
quelle longueur par incréments de huit pieds.

ES-1 
Porte Vélos Temporaire 
Un suppor t de rangement polyvalent stable 
conçu pour contenir jusqu'à huit vélos et /ou 136 
kg (300 lb) par la selle. Se démonte et se plie 
facilement pour un rangement compact. Environ 
2 ,4 4 m (96 po) de long mais peut être rallongé 
avec le kit complémentaire ES-2 (ci-dessous).



PRS-4.2 
Pied de Réparation Deluxe pour Etabli 
Un pied de réparation de suppor t de banc de qualité profession-
nelle qui se f ixe sur n'impor te quelle sur face plane. Construit à 
par tir de tubes en acier chromé épais. 

PRS-4.2-1: Pince de tringlerie réglable 100-3C
PRS-4.2-2: Pince à micro-réglage 100-3D

PRS-4W 
Pied de Réparation Deluxe pour Fixation Mural 
Conçu pour être facilement monté sur n'impor te quel poteau ou 
suppor t mural, le PRS-4W est doté d'une construction en acier 
épais et utilise le système de serrage et de verrouillage 100-3C. 
F init ion poudrée. 

PRS-4W-1: Pince de tringlerie réglable 100-3C
PRS-4W-2: Pince micro-ajustable 100-3D (illustrée)

PRS-7 
Pied de Réparation pour Etabli 
Un suppor t de réparation de qualité professionnelle qui se f ixe 
sur n'impor te quelle sur face plane. Tube horizontal ver tical et 
composite poudré. 

PRS-7-1: Pince de tringlerie réglable 100-5C
PRS-7-2: Pince à micro-réglage 100-5D

PCS-12.2 
Pied de Réparation Amateur pour Etablii 
Une version montée sur banc de notre populaire 
suppor t de réparation Deluxe Home Mechanic, avec 
pince à micro-réglage actionnée par cames.

100-3D / 100-5D / 100-25D 
Pince Professionnelle Micro-Ajust 
Une pince durable, polyvalente et facile à utiliser conçue pour une 
utilisation quotidienne en magasin. Dispose d'un système de serrage 
à micro-réglage actionné par cames pour une entrée et une sor tie 
faciles. S'adapte à presque tous les tubes de 23 à 76 mm (7/8 po à 3 
po), y compris les tubes aérodynamiques.  
 
100-3D: Toutes les générations de PRS-2, PRS-3, PRS-4 et PRS-33
100-5D: PCS-1 (post-2002), PCS-4, PRS-5 (avec tubes supérieurs 
composites), PRS-7
100-25D: PRS-25, PCS-10, PCS-11 et PCS-12. Convient également  
au PRS-15 (avec goujon adaptateur 1951-15)

100-3C / 100-5C 
Pince à Ouverture Réglable 
Notre pince d'atelier classique, avec commande à levier unique et 
une tringlerie réglable pour accueillir des tubes de 25 à 41 mm (1 
po à 1,6 po). 

100-3C: Toutes les générations de PRS-2, PRS-3 et PRS-4 sont
100-5C: PCS-4, PRS-5, PRS-7 (après 1996). Convient également au 
PCS-1 (après 2002).
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*Outillage non-compris 
 

Visitez parktool.com pour l'accessoire
informations de compatibilité

BAG-15 / BAG-20 
Sac de Transport 
Sacs en nylon épais avec bretelles 
pour le transpor t et le stockage 
des suppor ts de réparation pliants 
Park Tool.  
 
BAG-15: 
PCS-9/.2 /.3, PCS-10/.2 /.3,  
PRS-15, PRS-25, PRS-26 
 
BAG-20: 
PRS-20, PRS-21, PRS-22, PRS-22.2

104 
Plateau Porte-Outils* 
Un grand plateau avec un large 
éventail de compar timents, de 
fentes et de trous. Convient à 
cer tains suppor ts de réparation 
por tables Park Tool.

FP-2 
Plaque de Sol 
Fixez en permanence et en toute 
sécurité n'impor te quelle généra-
tion de suppor t de réparation 
d'atelier PRS-2 ou PRS-3 au sol.

106 
Plateau Porte-Outils 
Gardez les outils, les lubrif iants et 
les pièces de rechange à por tée 
de main. S'adapte à la plupar t 
des suppor ts por tables Park Tool 
modernes.

2843A 
Plateau Porte-Outils* 
Un plateau compact avec compar-
timent principal et plusieurs trous 
pour outils. Convient aux PCS-9.2 
et PCS-9.3.

PRS-22EXT 
Extension pour pied de 
Réparation Team Issue 

PTH-1 
Fixation Rouleau Essui-tout 
Gardez les serviet tes en papier tou-
jours à por tée de main, ou accrochez 
des pneus, des vêtements, etc. Se 
monte sur une grande variété de sup-
por ts de réparation et d'accessoires 
Park Tool.

PRS-33TT / PRS-TT 
Plateau Porte-Outils** 
Un moyen polyvalent et pratique de garder les 
outils, les fournitures et la technologie à bout de 
bras sur votre suppor t de réparation. 

105 
Plateau à Outils en
Aluminium Coulé* 
Un plateau robuste en fonte d'alu-
minium. S'adapte à la plupar t des 
suppor ts Park Tool Shop.

TK-4 / TK-4T 
Tool Kaddie* 
Gardez vos outils les plus couramment utilisés à por tée de main. Pivote 
pour un accès facile et dispose de fentes, de suppor ts et de plateaux spé-
cialement conçus pour une gamme complète d'outils et de fournitures. 

Support de support de réparation TK-4: Se monte sur n'impor te quel 
suppor t d'atelier professionnel Park Tool (toutes les versions de PRS-2, 
3, 4 et 33) Suppor t de table.
Support de table TK-4T: S'adapte sur n'impor te quelle sur face plane

1729-TA 
Adaptateur Axes Traversants

RPP-1 
Protecteur de Poteau  
de Réparation  
S'installe sur la plupar t des  
suppor ts de réparation Park Tool 
Shop pour of frir une protection 
simple mais ef ficace contre les 
vélos creusés et bosselés.
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TS-25 
Centreur de Roue pour  
pied de Réparation 
Maintient solidement n'impor te 
quelle roue à l'aide d'un essieu 
fileté ou à dégagement rapide et 
s'adapte à n'impor te quel diamètre 
de roue et largeur de jante.

Convient aux suppor ts de répa-
ration PRS-25, PCS-1, PCS-4 et 
PCS-10.



*Outillage non-compris 08

MB-1 
Bol Magnétique pour Pieces 
Empêchez les at taches et les petites pièces de 
perdre. 150 mm (5,9 po) de diamètre avec un 
aimant extra for t .

JH-1 
Support de Petites Pièces de Banc 
Un excellent moyen de garder les petites pièces organisées 
et facilement accessibles, avec quatre petits bacs amov-
ibles dans une boî te en acier inoxydable avec couvercle à 
charnière transparent .

JH-2 
Lubrifiant Mural et Organisateur de Composés* 
Un organisateur mural tout-en-un pour lubrif iants, graisses, 
composés d'assemblage, etc. Dispose de trous de montage 
pour une installation sur panneau perforé ou sur n'impor te 
quelle sur face solide.

JH-3 
Organiseur Mural pour Douilles et Embouts* 
Un organisateur mural tout-en-un pour embouts, douilles, 
clés dynamométriques, poignées à cliquet , etc. Dispose de 
trous de montage pour une installation sur panneau perforé 
ou sur n'impor te quelle sur face solide.

OM-1 
Tapis d’Etabli 
Gardez tout organisé et à por tée de main tout en 
travaillant sur de petits composants.  
Mesure 335 x 235 mm (13,2 po x 9,25 po).

OM-2 
Tapis d’Etabli 
Grande zone de travail tex turée pour ef fectuer 
des réparations complexes sur un établi.  
Mesure 390 x 625 mm (15 po x 24,5 po).

HBH-2 
Outil de Blocage du Guidon 
Maintient le guidon en place et empêche 
la roue avant de tourner lorsqu'un vélo est 
monté sur un suppor t de réparation.

HBH-3 
Outil Extensible pour Bloquer le Guidon 
Empêchez le guidon de n'impor te quel vélo de 
tourner en position debout . Se prolonge, tourne 
et s'ar ticule facilement pour l'installer dans une 
grande variété de positions sur presque n'im-
por te quel guidon, t ige de selle, cadre, fourche 
ou suppor t de réparation. Compatible avec pra-
tiquement tous les tubes présents sur un vélo. 
S'étend de 457 à 813 mm (18 po à 32 po).

OUTILS DE STOCKAGE  
ET DE MESURE



A

A

B

B

C

C

A: 55 mm (2.185 po) 
B: 75 mm (2.95 po) 
C: 125 mm (4.875 po)

A: 55 mm (2.185 po) 
B: 75 mm (2.95 po) 
C: 125 mm (4.875 po)

DC-1 
Pied à Coulisse Digital 
Mesure avec précision n'impor te quel  
composant en millimètres, en pouces décimaux 
et en pouces fractionnaires. Précision à +/- 0,02 
mm avec une plage de 150 mm ou 6 pouces.

RR-12 
Mètre 
Comprend des mesures métriques jusqu'à 360 cm 
et des mesures en pouces jusqu'à 12 pieds.

DS-2 
Balance d’Atelier 
Une balance de table très 
précise, par faite pour 
peser de petites pièces et 
composants jusqu'à 3000 g 
ou 106 oz.

450 / 470 / 470XX 
Crochet à Ecrou
Comprend deux écrous
450: Régulier
470: Surdimensionné
470XX: Ex tra Large

451-2 / 471 / 471XX 
Crochet à Bois
451-2: Régulier (vendu par paires)
471: Surdimensionné
471XX: Ex tra Large

Crochets à Filetage Machine 
Par fait pour accrocher des vélos et des roues dans un  
garage, un hangar ou une aire de service. Plaqué et trempé 
en vinyle pour une longue utilisation et sans rayures. 

DCA-1 
Digital Caliper Accessory 
S'installe sur la plupar t des étriers de mesure pour 
mesurer avec précision l'usure des freins à disque ainsi 
que le diamètre du cercle de boulon des plateaux et des 
manivelles.

DS-1 
Balance à Lecture Digitale 
Pesez avec précision les vélos, les cadres et 
les composants. Conçu pour être f ixé dans un 
suppor t de réparation ou suspendu à un crochet . 
Mesure jusqu'à 0,02 kg ou 1 oz.

PB-1 
Portable Workbench 
Un établi solide, léger et extrêmement 
por table conçu pour le mécanicien mobile, 
doté d'une grande sur face de travail et de 
fentes, de trous et de renfoncements de 
taille spéciale pour contenir des outils, 
des pièces et plus encore. Se plie facile-
ment et de façon compacte. 

∙ Plié : 1080 x 585 x 180 mm  
(42,5 po x 23 po x 7 po)

∙ Configuration : 1080 x 585 x 825 mm  
(42,5 po x 23 po x 32,5 po)

∙ Poids : 7,48 kg (16,5 lb)
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QTH-1 
Quick Change Bit Driver Set 
Un tournevis ergonomique à poignée en T équipé de huit 
embouts magnétiques pour s'adapter à une grande variété 
de fixations. Comprend un embout à monter et un suppor t 
de poignée. 

Comprend les embouts magnétiques 1/4" suivants :

∙ 2, 2 ,5, 3, 4, 5 et 6 mm hexagonaux
∙ Compatible Torx ® T25
∙ Embout transversal #2 Philips
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CLÉS COMPATIBLES  
HEX ET TORX®

HXS-1.2 
Kit Professionnel de Clés  
Hexagonales en L 
Jeu complet de clés hexagonales industrielles en forme 
de L à couple élevé de qualité supérieure. Doté d'embouts 
chanfreinés, d'embouts à billes et d'un por te-outils por ta-
ble pratique. 

Comprend des hexagones de 1,5, 2 , 2 ,5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.

E

D
C

B
A

HR 
Clés Hexagonales 
Clés hexagonales simples en forme de L , 
conçues pour durer et of fer tes dans de plus 
grandes tailles pour l'entretien des moyeux 
libres, des manivelles et d'autres composants. 

A: HR-8: 8 mm avec extrémité sphérique
B: HR-11: 11 mm 
C: HR-12: 12 mm
D: HR-14: 14 mm
E: HR-15: 15 mm

PH-1.2 
Kit de Clés Hexagonales Avec  
Poignees en P 
Un ensemble complet de huit clés hexagonales 
de qualité professionnelle conçues pour plus de 
confor t et de durabili té. Comprend un por te-outils 
montable pour un accès et une organisation faciles. 

Dimensions individuelles et suppor t disponibles 
séparément :

PH-2: 2 mm PH-6: 6 mm
PH-2.5: 2 .5 mm PH-8: 8 mm
PH-3: 3 mm PH-10: 10 mm
PH-4: 4 mm HXH-2P: Suppor t
PH-5: 5 mm

HXS-3 
Kit de Clés Hexagonales Petit 
Ceci est une traduction générée par logiciel : Ensemble de 
clés hexagonales de qualité supérieure avec un bras têtu 
à une extrémité et une extrémité sphérique à l'autre, spé-
cialement conçu pour les at taches dif f iciles d'accès dans 
les espaces restreints. 

Comprend des hexagones de 1,5, 2 , 2 ,5, 3, 4, 5 et 6 mm.

A

B

C

FWS-2 
Kit de Clés Pliables 
Les AWS-10 et T WS-2 sont répar tis dans un 
ensemble pratique.

AWS 
Kits de Clés Hexagonales Pliables 
Clés soigneusement sélectionnées combinées 
dans un ensemble pliable compact avec une 
poignée composite solide et des outils en acier 
trempé. 

A: AWS-9.2: 4, 5, and 6 mm hexagonaux, embout   
compatible Torx® T25, tournevis à lame droite

B: AWS-10: 1.5, 2 , 2 .5, 3, 4, 5, and 6 mm  
hexagonaux 

C: AWS-11: 3, 4, 5, 6, 8, and 10 mm hexagonaux



Clé compatible
Torx®

A

C

THT-1 
Jeu de cClés Compatibles Torx® avec  
Poignée en T Coulissante 
Un jeu de clés haut de gamme compatible Torx® 
conçu pour un ef fet de levier et une ef ficacité, 
avec un por te-outils montable. Conçu pour durer et 
doté de fonctionnalités pour facili ter le travail du 
mécanicien professionnel. L'ensemble comprend un 
suppor t montable. Tailles individuelles disponibles 
séparément :

THT-6: T6 THT-20: T20
THT-8: T8 THT-25: T25
THT-10: T10 THT-30: T30
THT-15: T15 THT-40: T40

THH-1 
Jeu de clés Hexagonales Coulissantes à  
Poignée en T 
Un jeu de clés hexagonales haut de gamme conçu pour 
un ef fet de levier et une ef ficacité, avec un por te-outils 
montable. Conçu pour durer et doté de fonctionnalités 
pour facili ter le travail du mécanicien professionnel. 
L'ensemble comprend un suppor t montable.   
Tailles individuelles disponibles séparément:

THH-2: 2 mm THH-5: 5 mm
THH-2.5: 2.5 mm THH-6: 6 mm
THH-3: 3 mm THH-8: 8 mm
THH-4: 4 mm THH-10: 10 mm

AWS 
Clé Hexagonale en Y 
Nos clés emblématiques en forme de Y combinent 
trois tailles de clés populaires en un seul outil er-
gonomique. 

A: AWS-1: Clés Hexagonales de 4mm, 5mm, et 6mm 
B: AWS-3: Clés Hexagonales de 2mm, 2 .5mm, et 3mm 
C: WS-7: Clé en Y Hexagonal / Torx® 4mm, 5mm et T25
D: AWS-8: Clés Hexagonales de 4mm, 5mm, et 6mm  

avec embouts spheriques

B

D
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C

B

A
HT 
Clés Hexagonales 
Clés hexagonales longues et ergonomiques spécialement 
conçues pour fournir l'ef fet de levier nécessaire pour les 
pédales et les boulons de manivelle. 

A: HT-6: 6 mm
B: HT-8: 8 mm 
C: HT-10: 10 mm



TWS-1 
Kit de Clés Compatibles Torx® 
Huit clés compatibles Torx® de qualité boutique organ-
isées dans un por te-outils pratique.  Comprend des clés T9, 
T10, T15, T20, T25, T27, T30 et T40.

TWS-2 
Kit de Clés Torx® 
Neuf tailles de clés en forme d'étoile (compatible 
Torx®) (T 7, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 et T40) 
dans un kit pliable pratique.

PH-T1.2 
Kit de Clés avec Poignés en P  
Compatibles Torx® 
Un ensemble complet de huit clés en forme d'étoile de 
qualité professionnelle (compatibles Torx ®) conçues pour 
plus de confor t et de durabili té. Comprend un por te-outils 
montable pour un accès et une organisation faciles. 

Tailles individuelles et suppor t disponibles séparément :
PH-T6: T6  PH-T25: T25
PH-T8: T8 PH-T30: T30
PH-T10: T10 PH-T40: T40
PH-T15: T15 HXH-2T: Suppor t
PH-T20: T20

TWS-3 
Kit Clés Torx® en Y 
Notre clé ergonomique classique en forme de Y 
avec trois tailles compatibles Torx® (T10, T25 
et T30).
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MT-1 
Outil Multifonction 
Un outil multifonction de haute qualité, simple, facile à utiliser  
et ef ficace.

∙ Clés hexagonales de 3, 4, 5, 6 et 8 mm
∙ Clés à douille de 8, 9 et 10 mm
∙ Tournevis à lame plate

SS-15 
Clé pour Mono-Vitesse 
Conçu et construit spécialement pour les vélos à vitesse 
unique, le SS-15 est un économiseur de trajet forgé et polyva-
lent . Juste la bonne taille et la bonne longueur (170 mm/6,7 po) 
à empor ter ou à arracher dans le garage, le SS-15 est destiné à 
être le favori d'un seul speeder.

MTB-5 
Outil de Sauvetage 
Le compagnon idéal pour tout réglage en bord de piste ou de 
réparation d'urgence, avec 16 fonctions dans un outil multi-
fonction pliable f in et robuste. 

Comprend :
∙ Clés hexagonales de 2 , 2 ,5, 3, 4, 5, 6 et 8 mm
∙ Tournevis compatible Torx ® T25
∙ Tournevis à pointe croisée et à tête plate  
∙ Outil à chaîne
∙ Clés à deux rayons
∙ Outil de retrait du noyau de soupape
∙ Outil de réglage du rotor
∙ Épandeur de tampon

IB-1 / IB-2 / IB-3 
Mini Kits Outils Pliant I-Beam 
Clés hexagonales, tournevis et plus encore couramment utilisés 
combinés à notre conception unique en I-Beam. Disponible en trois 
configurations pour répondre aux besoins de n'impor te quel pilote.

A: IB-1 
∙ Clés hexagonales de 3, 4, 5, 6 et 8 mm  
∙ Tournevis à lame plate 
 
B: IB-2 
∙ Clés hexagonales 1,5, 2 , 2 ,5, 3, 4, 5, 6 et 8 mm
∙ Tournevis compatible Torx ® T25
∙ Tournevis à lame plate 

C: IB-3  
∙ Clés hexagonales de 1,5, 2 , 2 ,5, 3, 4, 5, 6 et 8 mm
∙ Tournevis compatible Torx ® T25
∙ Tournevis à lame plate
∙ Levier de pneu composite
∙ Clés à deux rayons : 3,23 mm (SW-0) et 3,45 mm (SW-2)
∙  Outil à chaîne compatible 5 à 12 vitesses
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Park Tool propose trois ensembles de douilles et d'embouts de qualité 
supérieure spécialement conçus pour les besoins courants de répara-
tion de vélo. Toutes les douilles et embouts ont un entraînement de 3 /8 
po et sont idéaux pour une utilisation avec une clé dynamométrique, 
une poignée à cliquet ou une barre de disjoncteur. Fabriqué en acier au 
chrome-vanadium durable pour une longue durée de vie.

TW-5.2 / TW-6.2 
Clé Dynamométrique à Déclenchement 
Clés dynamométriques à cliquet de haute qualité pour mesurer et 
appliquer avec précision le couple approprié aux fixations filetées. 
Entraînement de 3 /8 po avec mécanisme à cliquet réversible pour le 
f iletage à gauche et à droite. Calibré pour être précis à +/- 4 %. 

B: TW-5.2: plage de 2 à 14 Nm—réglable par incréments de 0,2 Nm 
C: TW-6.2: plage de 10 à 60 Nm—réglable par incréments de 0,25 Nm

F: SWR-8 
Clé à Douille à Cliquet 3/8” 
Commande n'impor te quelle douille, embout ou outil avec un 
entraînement de 3 /8 po, y compris les outils de pédalier Park Tool. 
Cliquet réversible avec bouton de dégagement rapide pour un  
remplacement rapide des outils.

H: SBS-1.2 
Kit d’Embouts et de Douilles 
Un ensemble de 18 douilles et embouts pour les f ixations les plus 
couramment trouvées sur un vélo. 

Inclus :
∙ Embouts hexagonaux : 3, 4, 5, 6 et 8 mm
∙ Embouts hexagonaux à longue por tée : 5, 6 et 10 mm
∙ Embouts compatibles Torx® à longue por tée : T25, T30 et T40
∙ Douilles : 8, 9, 10, 13, 14 et 15 mm
∙ Douille de 1 po : convient à de nombreuses roues libres Park Tool,  

verrouillage de casset te et outils de boî tier de pédalier, y compris  
FR-1.3, FR-5.5" 2 , et BBT-22

I: SBS-3 
Kit d’Embouts et Douilles 
Un ensemble de 37 douilles et embouts couvrant la grande majorité des fix-
ations trouvées sur un vélo, y compris les capuchons supérieurs de fourche 
de suspension.

Inclus :
∙ Embouts hexagonaux : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14 et 16 mm
∙ Embouts hexagonaux à longue por tée : 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 15 mm
∙ Embouts compatibles Torx à longue por tée : T20, T25, T30, T40 et T45
∙ Douilles hexagonales : 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 17 et 19 mm
∙ Douille de 1 po : convient à de nombreuses roues libres Park Tool, casset te 

outils de verrouillage et de boî tier de pédalier, y compris FR-1.3, FR-5.2  
et BBT-22

∙ Douilles plates pour raccords de fourche à suspension : 24, 26, 27, 28, 30, 
32 mm (douille de 27 mm avec cône externe pour les raccords à   
accès étroit)

G: SWB-15 
Barre de Force 3/8” 
Offre un ef fet de levier supplémentaire pour retirer toute at tache 
saisie ou dif f icile sur un vélo. Acier forgé avec tête d'entraînement 
pivotante de 3 /8 po.

J: SKT-6 
Kit de Douilles à Face Plate 
Un ensemble de six douilles plates conçues pour être utilisées avec les 
raccords de fourche à suspension courants.  

Comprend :
∙ Douilles plates de 24, 26, 27, 28, 30 et 32 mm

TW-1.2 / TW-2.2 
Clés Dynamométriques de Type Poutre 
Une option économique pour serrer les f ixations en toute sécurité 
et avec précision selon les spécifications de couple appropriées. 
Intuit if et facile à utiliser, avec une lecture simple de la jauge.

D: TW-1.2: plage de 0 à 14 Nm
E: TW-2.2: plage de 0 à 60 Nm

A: ATD-1.2 
Tournevis Dynamométrique 
Empêche le serrage excessif et l'endommagement des composants 
légers. Comprend une construction interne entièrement métallique 
pour des années d'utilisation précise, et comprend des embouts de 
1/4 po dans les quatre tailles les plus courantes pour les at taches 
de vélo de petite taille (3, 4, 5 mm et T25) qui sont stockées dans la 
poignée lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Le réglage du couple est 
réglable manuellement à 4, 4,5, 5, 5,5 ou 6 mètres New ton (Nm). 
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D: SZR-1 
Ciseaux d’Atelier 
Ciseaux de qualité professionnelle avec des lames robust-
es en acier inoxydable et une poignée à double densité. 
Parfait pour un large éventail de tâches de mécanicien, y 
compris la coupe de fermetures à glissière, de boî tes, de 
ruban à barres et de poignées.

C: SP-7 
Pinces Coupantes Latérales 
Pince de coupe diagonale de qualité professionnelle avec 
une sur face de coupe de 20 mm.

J: ZP-5 
Pince Coupante 
Idéal pour couper de près les at taches zippées et de nom-
breux autres matériaux dans des espaces restreints.

K: MW-SET.2 
Jeu de Clés Métriques 
Jeu de 12 clés à extrémité ouver te et extrémité de boî te 
à 12 points. Forgé à par tir d'acier au chrome-vanadium, 
chromé et trempé en vinyle. Les tailles individuelles sont 
disponibles séparément de 6 mm à 17 mm.

B: NP-6 
Pinces à Sertir 
Une pince de qualité professionnelle avec mâchoires 
multifonctions étroites pour les petits composants et les 
zones étroites.

A: LP-7 
Pince Universelle 
Pince à ef fet de levier élevé avec des sur faces de préhen-
sion plates et arrondies, une petite encoche de préhension 
et une lame de coupe intégrée.

RP-SET.2 
Kit de Pinces à Circlip 
Retirez et installez les bagues de retenue présentes sur les 
composants de suspension, les freins, les poteaux compte-
gout tes, etc. 

E:  RP-1: Bagues internes—pointes droites de 0,9 mm 
F:  RP-2: Bagues internes—embouts à 90° 1,3 mm
G: RP-3: Anneaux internes—embouts à 90° 1,3 mm
H: RP-4: Bagues internes—embouts à 90° 1,7 mm
I:  RP-5: Bagues interness—pointes droites de 1,7 mm
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* Voir page 40 pour TAP-3/TAP-6 avec outils à pédale et page  
55 TAP-7/8/9/10 avec outils pour cadre et fourche

TH-1 / TH-2 
Porte Tarauds 
Réglable pour s'adapter à la plupar t des filetages de vélo courants, y 
compris tous les cadres Park Tool.  
 
L: TH-1: 
∙ S'adapte à la plupar t des robinets métriques de M1.6 à M8
∙ Convient à la plupar t des robinets standard de # 0 à 5 /16 po 
 
M: TH-2: 
∙ S'adapte à la plupar t des robinets métriques de M4 —M12
∙ S'adapte à la plupar t des robinets standard de # 8 à 9/16 po

N: ST-3 
Kit 3 Clés en Y 
Douilles en acier forgé de 8 mm, 9 mm et 10 mm dans la forme clas-
sique de la clé Park Tool « Y ».

HMR-4 / HMR-8 
Marteaux d’Atelier 
Polyvalents et durables, nos mar teaux d'atelier à dou-
ble face sont des instruments de frappe parfaitement 
équilibrés conçus pour une grande variété d'utilisations 
en magasin, avec une face de frappe en acier forgé et une 
pointe composite non marquée remplaçable. 
 
U: HMR-4: 
Tête de 590 g (21 oz) / Longueur:  345 mm (13,5 po) 
 
V: HMR-8: 
Tête de 225 g (8 oz) / Longueur: 305 mm (12 po)

W: UP-SET 
Kit de Crochetage 
Les médiators polyvalents sont idéaux pour une grande 
variété de travaux de détail, avec trois pointes uniques et 
un aimant puissant dans la poignée.

X: EWS-1 
Outil de Changement de Vitesse  
Électronique pour Vélo 
Combine trois outils pour le retrait et l'installation des fils 
Shimano® Di2 ® E-Tube® et des couvercles de piles bouton, 
dans notre forme à trois voies ergonomique classique.

Y: DW-2 
Clé pour dérailleur Shimano® Shadow 
Une petite clé f ine avec des ouver tures de 5,5 mm et 3 mm 
conçue pour ajuster le mécanisme de tension d'embrayage 
présent sur de nombreux dérailleurs Shimano®.

O: PAW-6 
Clé à Molette de 6 Pouces 
Une option de voyage parfaitement dimensionnée pour fournir un ef fet de 
levier suf fisant tout en prenant le moins de place possible.  
Longueur: 160 mm (6,3 po) / Mâchoires ouvertes jusqu'à 24 mm (0,94 po)

P: PAW-12 
12” Clé à Molette 
Une clé ajustable robuste de taille normale pour piloter n'impor te quel 
outil à clé plate.  
Longueur: 305 mm (12 po) / Mâchoires ouvertes jusqu'à 36 mm (1,42 po)

R: SAW-1 
Scie à Métaux 
Un outil essentiel pour redimensionner le guidon, les colonnes de 
direction, etc. Comprend une lame de 32 TPI et compatible avec  
n'impor te quelle lame de scie à métaux standard de 300 mm (12 po).

T: MWR-SET 
Kit de Clés à Cliquets Métriques 
Même construction et f init ion solides que les clés MW, mais avec 
une extrémité de boî te à cliquet bidirectionnelle. Les tailles individu-
elles sont disponibles séparément de 6 mm à 17 mm.

Q: SD-SET 
Jeu de Tournevis Pour Atelier 
Tournevis de qualité supérieure conçus pour le confor t et la dura-
bili té. Doté de poignées à double densité et d'embouts et d'arbres 
traités thermiquement.
 
Tailles individuelles disponibles séparément :
SD-0: # 0 Phillips
SD-2: #2 Phillips
SD-3: lame plate de 3 mm
SD-6: lame plate de 6 mm

S: DSD / DHD 
Tournevis de Précision 
Tournevis de précision DSD/DHD. Les tournevis de composants de 
précision usinés selon les normes exactes garantissent un ajustement 
parfait sur les f ixations de composants compatibles. Doté d'une poi-
gnée ergonomique en aluminium 6061 usiné CNC et anodisé dur. 

DSD-2:  tournevis à pointe croisée (#2 Phillips) conçu pour dépasser 
les normes JIS
DSD-4: lame plate de précision de 5 mm
DHD-2: tournevis hexagonal de 2 mm
DHD-2.5: tournevis hexagonal de 2 .5 mm
DHD-3: tournevis hexagonal de 3 mm
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BCB-4.2 
Jeu de Brosses pour Vélo 
Ensemble de brosses de net toyage quatre pièces er-
gonomiques spécialement conçues pour les vélos. Com-
prend une brosse à détails coniques, une brosse combo 
éponge/poils robustes, une brosse à savon à poils doux et 
une brosse GearClean™ GSC-1.

GSC-3 
Brosse de Nettoyage de Transmission 
Une brosse double face spécialement conçue pour net toyer 
les zones dif f iciles d'accès de la transmission du vélo.

GSC-4 
Brosse de Nettoyage pour Cassette de Vélo 
Une brosse profilée robuste pour net toyer les casset tes, 
les roues libres et les pneus.

RBS-25 
Cartouche de Brosses et Eponges de Remplacement 
pour CM-25 
Cartouches avec brosses rotatives, éponges et tampons d'évac-
uation, prêtes à être installées dans le CM-25.

RBS-5 
Cartouche de Brosses et Eponges de Remplacement 
pour CM-5/5.2/5.3 
Ensemble complet de brosses et d'éponges de rechange pour les 
modèles CM-5, CM-5.2 et CM-5.3.

DH-1 
Moyeu Factice 
Un outil pratique pour net-
toyer, transpor ter ou ranger 
un vélo, cet outil maintient 
la chaîne en place et permet 
d'utiliser la transmission 
avec la roue arrière retirée. 
Compatible avec les cadres 
à dégagement rapide et à es-
sieux traversants de 12 mm.

A: CM-5.3 
Nettoyeur de Chaîne 
Net toyez presque n'impor te quelle chaîne de vélo rapide-
ment , facilement et ef ficacement sans retirer la chaîne du 
vélo. Comprend quatre brosses à récurer et une éponge 
durable pour net toyer les chaînes à l'intérieur comme à 
l'ex térieur. Compatible à une vitesse et à plusieurs vitess-
es. La poignée réversible permet la compatibili té avec les 
vélos électriques à entraînement central et arrière.

B: CB-4 
ChainBrite® Bio 
Un dégraissant végétal 100% biodégradable formulé pour 
être utilisé dans les épurateurs Park Tool Chain ou comme 
dégraissant à usage général. Flacon de 472 ml (16 oz)

C: GSC-1 
Brosse Pour Chaîne et Roue-Libre 
Une brosse de net toyage double face avec une extrémité 
dentée profilée et un ensemble de poils en nylon résis-
tants. Garde les composants propres et prévient l'usure de 
la chaîne.

CM-25 
Nettoyeur de Chaine Professionnel 
Un net toyant pour chaînes de qualité professionnelle conçu 
pour un usage quotidien. Corps et poignée en aluminium 
moulé sous pression très résistants avec car touche de 
rechange unique pour brosse/éponge pour le net toyage et le 
remplacement. La conception éprouvée du récurage à quatre 
brosses net toie les chaînes en profondeur et rapidement.

CG-2.4 
Kit pour Nettoyer et Entretenir Votre Chaîne 
Tout le nécessaire pour net toyer rapidement et facile-
ment la chaîne, les rouages et les plateaux en un seul kit . 
Comprend un épurateur à chaîne cyclone CM-5.3, une 
brosse GearClean GSC-1 et une bouteille de 8 fl . oz de Bio 
ChainBrite®.
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A: CF-2 
Huile de Coupe Park Tool 
Prolonge la durée de vie de l'outil et rend tout travail de coupe 
ou d'usinage de châssis plus facile et plus sûr. Peut être utilisé 
ef ficacement sur tous les métaux.   
Flacon de 237 ml (8 oz.)

B: PPL-1 / PPL-2 
Lubricant PolyLube 1000™ 
Une graisse tout usage durable pour les roulements, les f iletages ou 
la préparation de sur faces. Disponible dans un tube de PPL-1: 120 ml 
tube (4 oz) ou en cuve de PPL-2: 480 ml flacon (16 oz).

C: ASC-1 
Graisse Anti-Grippage 
Réduit le frot tement et protège contre la corrosion dans les appli-
cations filetées et pressées. Pour utilisation sur l'acier, l'alumini-
um et le t i tane. Tube de 113 g (4 oz)

D: SAC-2 
Composé Supergrip™pour Montage  
Carbone et Alliages 
Aide à créer une prise en main plus étroite entre deux sur faces 
glissantes. Idéal pour les t iges de selle, les guidons et les t iges en 
fibre de carbone, en aluminium et en acier. Tube de 113 g (4 oz)

E: HPG-1 
Graisse Haute Performance 
Une graisse à haute viscosité mélangée de façon exclusive pour 
répondre aux exigences des vélos hautes performances actuels et 
des composants haut de gamme. Tube de 113 g (4 oz)

F: CL-1 
Lubrifiant Synthétique pour Chaîne avec PTFE 
Formule durable adaptée à toutes les conditions météorologiques, 
le CL-1 est par fait pour la lubrif ication régulière des chaînes ou 
comme lubrif iant léger à usage général.  
Flacon de 118 ml (4 oz)

G: GG-1 
Pistolet à Graisse 
Un applicateur de qualité atelier pour toute graisse ou com-
posé anti-grippage. Peut être utilisé avec le bidon de 100 ml 
inclus ou fixé à n'impor te quel tube de graisse Park Tool ou 
anti-grippage.

H: TLR-1 / I: TLR-2 
Freins Filets 
Fixez les assemblages filetés et empêchez-les de se desserrer. 
 
H: TLR-1: Bloqueur de filetage bleu à résistance moyenne 
(concurrence avec Loctite® 242 /24 3™) 
I: TLR-2: TLR-2 : Bloqueur de filetage rouge haute résistance 
(concurrence avec Loctite® 262 /263™)

J: RC-1 
Composé de Rétention Press Fit Vert 
Comble les espaces et aide à conserver les pièces non filetées 
telles que les pièces de pédalier pressées, les roulements 
étanches, etc. Elle est en concurrence avec Loctite® 680™.

K: CB-4 
Bio ChainBrite® 
Un dégraissant végétal 100% biodégradable formulé pour être 
utilisé dans les épurateurs Park Tool Chain ou comme dégrais-
sant à usage général. Flacon de 472 ml (16 oz)

L: AP-1 
Primaire Adhésif* 
Prépare la sur face, accélère le durcissement et favorise une 
performance maximale des bloqueurs à f iletage et des com-
posés de retenue. Il est en concurrence avec Loctite® 7649™.

* Note: Doit être utilisé sur tous les composants, écrous et surfaces en fibres de  

carbone en conjonction avec un frein filet ou composé de rétention se trouvant en

contact avec du carbone, tel que les boitiers PF30 ou roulements pressés dans des 

cadres carbone. Ne pas s’y tenir
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BX-2.2 
Caisse à Outils Blue Box* 
Une boî te à outils polyvalente conçue pour le mécanicien de vélo. 
Comprend des palet tes à outils, conçues sur mesure avec plus de 100 
boucles et poches et un plateau intérieur avec des cloisons personnal-
isables pour un stockage sécurisé et facilement accessible de votre 
collection complète d'outils de voyage. Se replie parfaitement dans une 
coque extérieure robuste et verrouillable.  

∙ Dimensions: 495 mm x 4 3 mm x 215 mm (19.5 po x 16.9 po x 8.5 po)
∙ Poids: 6 kg (13 lbs)

SK-4 
Atelier Pour Mécanos Débutants 
Le point de dépar t idéal pour un aspirant mécanicien, avec 15 outils 
de niveau professionnel, un manuel de réparation et une boî te à 
outils pour tout ranger. 
 
Comprend:
AWS-10 Kits de Clés Hexagonales Pliables
BBB-4 Big Blue Book of Bicycle Repair
CC-3.2 Outil pour Verif ier L’usure de la Chaîne
CN-10 Pince Coupe Câble et Gaine Professionnelle
CT-5 Dérive Chaîne
FR-5.2 Clé de Boî tier de Pédalier
GSC-1 Brosse Pour Chaîne et Roue-Libre
HCW-16.3 Fouet à Chaine / Cle à Pedale 15mm
HR-8 8 mm Clés Hexagonales
MLP-1.2 Pinces pour Master Link
SD-2 Tournevis — #2 Phillips
SW-7.2 Clé à Rayons Triple
TL-1.2 Démonte-Pneu
TWS-3 Kit Clés Torx ® en Y

WTK-2 
Kit D’Outillage 
Contient les outils nécessaires aux réparations et ajustements de 
base à la maison ou sur la route. Comprend un jeu de clés hexagonales 
rabat tables AWS-9.2 , deux leviers de pneu TL-1.2 , deux bot tes de pneu 
d'urgence TB-2 et un kit Super Patch pré-collé GP-2 , tous logés dans un 
por te-outils pratique.

RTP-1 
Pod Outil de Sauvetage 
Le RTP-1 combine deux outils économiques—le MTB-5 Multi-Tool et le 
TPT-1 Tubeless Tire Plug Tool—dans un seul emballage ultra-por table.  
Le por te-outils inclus maintient les deux outils en toute sécurité sans 
ajouter de poids supplémentaire et peut être monté ou at taché à la 
plupar t des cadres de vélo.

AK-5 
Kit d’Atelier pour Amateur Avisé 
Tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien et le net toyage de 
base, ainsi qu'une grande variété de procédures de réparation et de 
réglage sur n'impor te quel vélo. Une façon parfaite de commencer ou 
d'ajouter à votre collection d'outils de vélo de qualité supérieure.
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PK-5 
Kit d’Outillage Pro 
Un ensemble professionnel de près de 90 
outils spécialisés pour tout , des réglages 
de base au remplacement complet de la 
transmission. Un excellent moyen d'équiper 
un banc professionnel ou de créer un atelier 
de rêve.

EK-3 
Kit d’Outillage pour Courses  
et Voyages 
Un ensemble d'outils de qualité profession-
nelle conçu pour le mécanicien it inérant . 
Bien organisé dans notre célèbre étui à 
outils BX-2.2 Blue Box, ce kit comprend une 
sélection soigneusement choisie de 56 outils 
professionnels pour ef fectuer des centaines 
de tâches de réparation et d'entretien.

20



*Non fournis avec le BMK-15:

MK-15 
Kit d’Outillage Master 
La trousse d'outils de vélo professionnelle la plus complète à amener n'impor te où et avec pratiquement tout ce dont vous avez besoin pour 
ouvrir un magasin de vélos à temps plein ou une entreprise de réparation en par tant de zéro. Cet ensemble complet de près de 350 outils à 
main, appareils de mesure, f ixations, couteaux, lubrif iants et accessoires de niveau professionnel comprend la plupar t de notre gamme de 
produits professionnels et est régulièrement mis à jour pour inclure les outils les plus récents et les plus per tinents. Le MK-14 vous permet 
d'entretenir à peu près n'impor te quel composant sur n'impor te quel vélo susceptible de rouler sur votre chemin, des réglages de base à 
l'usinage approfondi du cadre. Présenté par Park Tool, la seule entreprise capable de proposer un kit aussi complet .

BMK-15 
Kit d’Outillage Master Base 
Une version légèrement épurée du Master Tool Kit , comprenant plus de 
300 outils de niveau professionnel, mais sans équipement d'usinage de 
châssis et de fourche.21

∙ 690-XL 
∙ 690-X XL

∙ 750.2 
∙ 754.2

∙ 768 
∙ 769 

∙ 790 
∙ BTS-1 

∙ DT-5.2 
∙ HTR-1 
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Park # Tool AK 
5

EK 
3

PK 
5

BMK 
15

MK 
15

647L Left Hand Threaded T47 Tap •
647R Right Hand Threaded T47 Tap •
648L Left Hand Threaded T47 Guide •
648R Right Hand Threaded T47 Guide •
690-XL 57.0mm Facing Cutter - For HTR-1 •
690-XXL 65.0mm Facing Cutter - For HTR-1 •
750.2 Centering Cone Adaptor - For HTR-1 •
754.2 33.9mm (1-1/8”) Reamer - For HTR-1 •
768 43.8mm Pilot - For HTR-1 •
769 Reamer Extension - For HTR-1 •
788 43.95mm Reamer - For HTR-1 •
790 55.9mm Pilot - For HTR-1 •

2197 DT-5/DT-5.2 Diamond Abrasive 
Adaptor for Carbon Fiber •

ASC-1 Anti-Seize Compound: 4 oz • •
ATD-1.2 Adjustable Torque Driver • • • •
AV-5 Axle and Spindle Vise Inserts • •
AWS-1 Three-Way Hex Wrench: 4, 5, 6mm • • • • •
AWS-3 Three-Way Hex Wrench: 2, 2.5, 3mm • • •
AWS-7 Hex/Torx® Compatible Wrench • •

BBB-4 Big Blue Book of Bicycle  
Repair — 4th Edition •

BBP-2 Bottom Bracket Bearing Press Set • •

BBT-4 Bottom Bracket Tool for 6-Notch 
Campagnolo® • •

BBT-5/ FR-11 Bottom Bracket/Cassette Lockring 
Tool for Campagnolo® (12-Spline) • •

BBT-9 Bottom Bracket Tool - For 16-Notch 
External Bearing Cups • • •

BBT-10.2 Adjusting Cap Tool - For 8-Spline 
Hollowtech II® • • •

BBT-16 Self-Extracting Crank Cap Tool • •

BBT-18 Bottom Bracket Tool - For 8-Notch 
Shimano® and ISIS Drive® • •

BBT-19.2 Bottom Bracket Tool - For 16-Notch 
External Bearing Cups • •

BBT-22 Bottom Bracket Tool - For 20-Spline 
Shimano® and ISIS Drive® • • •

BBT-27.3 Bottom Bracket Tool - 49mm • •
BBT-30.4 Bottom Bracket Bearing Tool Set • •

BBT-32 Bottom Bracket Tool - For 20-Spline 
Shimano® and ISIS® Drive •

BBT-35-12 Bottom Bracket Tool - 12-Notch • •
BBT-35-36 Bottom Bracket Tool - 36-Notch • •
BBT-47-12 Bottom Bracket Tool - 12-Notch • •
BBT-47-16 Bottom Bracket Tool - 16-Notch • •
BBT-49.3 Bottom Bracket Tool - 39mm • •
BBT-59.3 Bottom Bracket Tool - 41mm • •
BBT-69.4 Bottom Bracket Tool - 44mm • • •
BBT-79.3 Bottom Bracket Tool - 46mm • •
BBT-90.3 Press Fit Bottom Bracket Bearing Set • •
BBT-RS Bottom Bracket Tool Retaining System • •
BCB-4.2 Bike Cleaning Brush Set • •
BKD-1.2 Hydraulic Brake Bleed Kit - DOT • •
BKM-1.2 Hydraulic Brake Bleed Kit - Mineral • •
BO-2 Bottle Opener • • • •
BSH-4 Bladed Spoke Holder • •
BT-2 Fourth Hand Brake Tool • •
BTS-1 Bottom Bracket Tapping and Facing Set •
CBW-1 Open End Wrench: 8/10mm • • •
CBW-4 Open End Wrench: 9/11mm • • •
CC-2 Chain Checker • •
CC-4 Chain Wear Indicator • • • • •
CCP-22 Crank Puller • •
CCP-44 Crank Puller • •
CF-2 Cutting Fluid: 8 oz • •
CL-1 Synthetic Blend Chain Lube: 4 oz • •
CM-5.3 Cyclone™ Chain Scrubber •
CM-25 Professional Chain Scrubber • •
CN-10 Cable and Housing Cutter • • • • •
CNW-2 Chainring Nut Wrench • • • • •
CP-1.2 Cassette Pliers • • • •
CRP-2 Adjustable Crown Race Puller • •
CRS-1 Crown Race Setting System • •
CRS-15.2 1.5” Crown Race Setting System • •
CSB-1 Carbon Cutting Saw Blade • •
CSH-1 Clamping Spoke Holder • •
CT-3.3 Screw Type Chain Tool • • • • •
CTP Replacement Chain Tool Pins 5 5
CWP-7 Compact Crank Puller • •
DAG-2.2 Derailleur Hanger Alignment Gauge •
DAG-3 Derailleur Hanger Alignment Gauge • •
DC-1 Digital Caliper • •
DCA-1 Digital Caliper Accessory • •
DCW-1 Cone Wrench: 13/14mm • 2
DCW-2 Cone Wrench: 15/16mm • 2
DCW-3 Cone Wrench: 17/18mm • X
DF-1 Dummy Fork • •
DH-1 Dummy Hub • • • •
DHD-2 2mm Precision Hex Driver • •
DHD-25 2.5mm Precision Hex Driver • •
DHD-3 3mm Precision Hex Driver • •
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DP-2 Threaded Dummy Pedal • • •
DS-1 Digital Scale • •
DS-2 Tabletop Digital Scale • •
DSD-2 Derailleur Screwdriver - Phillips • • • •
DSD-4 Derailleur Screwdriver - Flat • • • •
DT-2 Rotor Truing Fork • • • • •
DT-3 Rotor Truing Gauge • •
DT-3i.2 Dial Indicator for DT-3 • •
DT-5.2 Disc Brake Mount Facing Set •
DTD-8 T8 Precision Torx®-Compatible Driver • •
DTD-10 T10 Precision Torx®-Compatible Driver • •
DW-2 Derailleur Clutch Wrench • •
EWS-1 Bicycle Electronic Shift Tool • •
FAG-2 Frame Alignment Gauge • •

FFG-2 Frame and Fork End Alignment 
Gauge Set • •

FR-1.3 Freewheel Remover: Shimano®, 
Sachs®, Sun Race® • •

FR-2 Freewheel Remover: Sun Tour 2-Notch • •
FR-3 Freewheel Remover: Sun Tour 4-Notch • •

FR-4 Freewheel Remover: Atom®, Regina®, 
splined Zeus® • •

FR-5.2 Cassette Lockring Tool: Shimano®, 
SRAM, Sun Race • • •

FR-5.2G Cassette Lockring Tool with 5mm Guide 
Pin: Shimano®, SRAM®, Sun Race® • •

FR-5.2GT Cassette Lockring Tool with 12mm Guide 
Pin: Shimano®, SRAM®, Sun Race® • •

FR-5.2H Cassette Lockring Tool with Handle: 
Shimano®, SRAM®, Sun Race® • •

FR-6 Freewheel Remover: BMX 
Freewheels with 1.37x24 TPI • •

FR-7 Freewheel Remover: Falcon • •

FR-8 Freewheel Remover: BMX 
Freewheels with 30x1mm threads • •

GG-1 Grease Gun • •
GSC-1 GearClean™ Brush • • •
GSC-3 Drivetrain Cleaning Brush • •
GSC-4 Bicycle Cassette Cleaning Brush • •
HBH-3 Handlebar Holder • •
HBP-1 Hub Bearing Press Set • •
HBT-1 Hydraulic Barb Tool • •

HCW-4 Box End 36mm and Bottom Bracket 
Pin Spanner • •

HCW-5 Double-Sided Bottom Bracket 
Lockring Hook Spanner • •

HCW-7 30mm and 32mm Head Wrench • •

HCW-11
Bottom Bracket Tool for "Slotted" 
Cups and Cups with "Raised" 16mm 
Wrench Flats

• •

HCW-15 36mm and 32mm Headset Wrench • • •
HCW-16.3 Chain Whip / Pedal Wrench •
HCW-17 Fixed-Gear Lockring Tool • •
HCW-18 Bottom Bracket Wrench • •
HHP-2 Bearing Cup Press • •
HMR-4 Shop Hammer: 21 oz • •
HMR-8 Shop Hammer: 8 oz • • • •
HPG-1 High Performance Grease: 4 oz • •
HT-6 Hex Tool: 6mm • •
HT-8 Hex Tool: 8mm • • •
HT-10 Hex Tool: 10mm • •
HTR-1 Head Tube Reaming and Facing Set •
HXS-1.2 L-Shaped Hex Wrench Set • • • • •
HXS-3 Stubby Hex Wrench Set • •
INF-2 Shop Inflator • •
IR-1.2 Internal Cable Routing Kit • •
JH-1 Bench Top Small Parts Holder • •
LP-7 Utility Pliers • • •
LRT-1 Lockring Tool - Bosch® Gen 2 • •
LRT-2 Lockring Tool - Shimano® STEPS® • •
LRT-3 Lockring Tool • •
LRT-4 Lockring Tool - Shimano® Direct Mount • •
MB-1 Magnetic Bowl • •
MLP-1.2 Master Link Pliers • • • • •
MLS-1 Metal Logo Sign • •
MW-SET.2 Metric Wrench Set • •
MW-8 Metric Wrench: 8mm •
MW-9 Metric Wrench: 9mm •
MW-10 Metric Wrench: 10mm •
MWF-3 Metric Flare Wrench • •
ND-1 Nipple Driver • •
NP-6 Needle Nose Pliers • • •
OBW-4 Offset Brake Wrench • •
OM-1 Benchtop Overhaul Mat • •
OM-2 Benchtop Overhaul Mat • •
PAW-6 Adjustable Wrench: 6” • • •
PAW-12 Adjustable Wrench: 12” • • • •
PH-1.2 P-Handled Hex Wrench Set • • •
PP-1.2 Hydraulic Brake Piston Press • •
PPL-2 PolyLube 1000 Grease: 1 lb tub • •
PTS-1 Tire Seating Tool • •
PW-4 Professional Pedal Wrench • • • •
PZT-2 Pizza Tool • •
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QTH-1 Quick-Change Bit Driver Set • •
RP-SET.2 Ring Pliers Set • •
RR-12 Tape Measure • • • • •
RT-1 Headset Cup Remover • •
RT-2 Steering Race Remover • •
SA-3 Shop Apron • •

SAC-2 SuperGrip Carbon and Alloy  
Assembly Compound: 4 oz • •

SAW-1 Hacksaw • •
SBC-1 Spoke, Bearing and Cotter Gauge • • •
SBK-1 Suspension Bearing Kit • •
SBS-1.2 Socket and Bit Set •
SBS-3 Socket and Bit Set • •

SCW-SET.3 Shop Cone Wrench Set: 13mm to 
24mm, 26mm and 28mm • •

SCW-13 to 19 Shop Cone Wrenches: 13mm to 19mm •
SD-2 Shop Screwdriver - Phillips •
SD-3 Shop Screwdriver - Flat •
SD-SET Shop Screwdriver Set • •
SG-6 Threadless Saw Guide • •
SG-7.2 Oversized Adjustable Saw Guide • •

SG-8 Threadless Saw Guide for Carbon 
Composite Forks • •

SHX-1 Slide Hammer Extractor • •
SP-7 Side Cutter Pliers • • •
SPA-1 Hanger Cup Pin Spanner • •
SPA-6 Adjustable Pin Spanner • •
SR-12.2 Chain Whip - 5- to 12-Speed Compatible • •
SR-18.2 Chain Whip - For 1/8" Cogs • •
ST-3 Three-Way Socket Wrench: 8, 9, 10mm • •
STL-2 Rolling Adjustable Shop Stool • •
SW-0 Precision Spoke Wrench: .127” • • • • •
SW-1 Precision Spoke Wrench: .130” • •
SW-2 Precision Spoke Wrench: .136” • • • • •
SW-3 Precision Spoke Wrench: .156” • •

SW-5 DT Torx® Style Splined Nipple  
Spoke Wrench • •

SW-9 Double-Ended Spoke Wrench • •
SW-11 Spoke Wrench - For Campagnolo® • •
SW-12 Spoke Wrench - For Mavic® • •
SW-13 Spoke Wrench - For Mavic® • •
SW-14.5 Spoke Wrench - For Shimano® • •
SW-15 3-Way Internal Nipple Wrench • •

SW-16 Internal Nipple Spoke Wrench: 3.2mm 
Square Socket • •

SW-17 Internal Nipple Spoke Wrench: 5.0mm 
Hex Socket • •

SW-40 Four-Sided Spoke Wrench: .127” • •
SW-42 Four-Sided Spoke Wrench: .136” • •
SWB-15 3/8” Drive Breaker Bar • •
SWR-8 3/8” Drive Ratchet Handle • • •
SZR-1 Shop Scissors • • • •
TAP-3 Pedal Tap Set: 1/2” Right and Left • •
TAP-6 Pedal Tap Set: 9/16” Right and Left • •
TAP-7 Frame Tap: 3mm x .5 • •
TAP-8 Frame Tap: 5mm x .8 • •
TAP-9 Frame Tap: 6mm x 1 • •
TAP-10 Frame Tap: 10mm x 1 • •
TH-1 Tap Handle: 1/4” • •
TH-2 Tap Handle: 3/8” • •
THH-1 Sliding T-Handle Hex Wrench Set • •

THT-1 Sliding T-Handle Torx® Compatible 
Wrench Set • •

TK-4T Bench Top Tool Kaddie • •
TL-1.2 Tire Lever Set • •
TL-4.2 Tire Lever Set • • •
TL-5 Heavy Duty Steel Tire Lever Set • •
TL-6.2 Steel Core Tire Lever Set • • • •
TM-1 Spoke Tension Meter • •

TNS-4 Deluxe Threadless Nut Setter - For  
1" and 1-1/8" Forks • •

TS-4.2 Professional Truing Stand • •
TS-2Di Dial Indicator Gauge Set • •
TSB-4.2 Truing Stand Base • •
TSI-1 Tubeless Sealant Injector • •
TW-5.2 Small Clicker Torque Wrench • •
TW-6.2 Big Clicker Torque Wrench • •
TWB-15 15mm Pedal Wrench Crow Foot • •
TWB-36 36mm Crow Foot • •
TWS-1 Torx® Compatible Wrench Set • •

TWS-2 Fold-Up Wrench Set: T7, T9, T10, T15, 
T20, T25, T27, T30, T40 • •

TWS-3 Torx® Compatible Three-Way 
Wrench: T10, T25, T30 • • •

UP-SET Utility Pick Set • • • •
VC-1 Valve Core Tool • • • • •
WAG-4 Wheel Alignment Gauge • •
WH-1 Wheel Holder • •
ZP-5 Flush Cut Pliers • • • •



TS-4.2 
Centreur de Roue Professionnel 
Nous avons adopté le design classique de notre stand Truing et 
l'avons agrandi à tous les égards, avec des fonctionnalités supplé-
mentaires pour le suppor t Truing le plus polyvalent que nous ayons 
fabriqué jusqu'à présent . Compatible avec pratiquement toutes les 
combinaisons de roues et de pneus de vélo.

∙ Taille maximale des roues : jusqu'à 29 po et plus avec ou sans pneu
∙ Largeur du moyeu : 75 à 250 mm (2 ,95 à 9,8 po)
∙ Largeur maximale de jante : 127 mm (5 po)
∙ Largeur maximale des pneus : 152 mm (6 po)
∙ Compatibili té du moyeu : s'adapte à l'essieu traversant , à  

dégagement rapide et aux moyeux d'essieu pleins

TS-2.3 
Centreur de Roue Professionnel 
La norme de l'industrie du vélo depuis plus de 50 ans, le TS-2.3 est 
un suppor t robuste et per formant conçu et conçu pour un usage 
quotidien. Facile à régler et à utiliser, et compatible avec la plupar t 
des roues de vélo. Fabriqué en acier épais à Saint-Paul, au Minne-
sota, et 100 % reconstructible.  

∙ Taille maximale des roues : jusqu'à 29 po + avec ou sans pneu
∙ Largeur maximale du moyeu : 200 mm (7,87 po)
∙ Largeur maximale de la jante : 102 mm (4 po)
∙ Compatibili té du moyeu : convient aux moyeux d'essieu tra 

versant , de dégagement rapide et d'essieux pleins (les essieux  
traversants nécessitent l'utilisation d'adaptateurs inclus)
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TS-2TA.3 
Adaptateurs Axes Creux 
Se monte rapidement et fac-
ilement sur les montants des 
suppor ts Park Tool TS-2 . TS-
2.2 , et TS-2.3 Truing pour une 
compatibili té totale avec les 
moyeux d'essieu traversant .

TS-TA 
Adaptateurs Axes Creux 
S'installe sur n'impor te quel moyeu d'essieu traversant de 12 mm, 
15 mm ou 20 mm, afin que la roue puisse être utilisée dans n'im-
por te quel suppor t Park Tool Truing.

TS-2EXT.3 
Extensions/Adaptateurs pour 
Centreur de Roue 
Augmente la capacité de n'impor te 
quel suppor t Truing Park Tool TS-2 
ou TS-2.2 pour contenir des moyeux 
jusqu'à 200 mm et des pneus jusqu'à 
29 po +. Comprend des adaptateurs 
d'essieu traversant intégrés et des 
fentes de taille spéciale pour les 
essieux plats que l'on trouve sur 
cer taines roues de vélo électrique à 
entraînement arrière.

TS-2Di 
Cadran d’Indications 
Se fixe directement sur la plupar t des suppor ts professionnels 
Park Tool et permet une mesure précise de l'écoulement latéral 
et radial, mesurant des écar ts aussi petits que 0,01 mm.

DT-3i.2 
Cadran Indicateur pour DT-3 
Se boulonne directement sur le DT-3, ce qui permet de 
mesurer avec précision les écar ts du rotor aussi petits que 
0,01 millimètre. S'adapte à la plupar t des formes de rotor de 
frein à disque.

DT-3
Comparateur de Voile Pour Disque 
S'installe sur n'impor te quel suppor t de roue professionnel Park 
Tool et jauge avec précision la rectitude de n'impor te quel rotor 
de frein à disque de n'impor te quel diamètre.
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Q: SW-15
Clé à Rayons Triple 
Trois tailles de clés à rayons internes populaires (carré de 3,2 
mm, hexagonale de 5 mm, hexagonale de 5,5 mm) combinées 
sous la forme de notre clé à trois voies emblématique.

SW-40 / SW-42
Clé à Rayons Quadruple 
Notre clé à rayons classique est dotée d'une clé à quatre côtés unique 
pour aider à prévenir le glissement et la déformation des mamelons.  

O: SW-40: (Noir): clés plates de 3,23 mm (0,127 po) 
P: SW-42: (Rouge): clés plates de 3,45 mm (0,136 po)

SW-16 / SW-16.3 / SW-17 / SW-18 / SW-19 
Clé à Rayon pour Jantes Profilée 
Clés spécialement conçues pour les mamelons à rayons internes 
dif f iciles d'accès, dotés d'arbres extra-longs pour les cavités de jante 
aérodynamiques profondes. 
 
L: SW-16: Carré de 3,2 mm
M: SW-17: 5,0 mm hexagonal
N: SW-18: 5,5 mm hexagonal

SW-9 / SW-11 / SW-12 / SW-13 / SW-14.5 
Clé à Rayons Doubles 
Nos clés à rayons à double extrémité sont une option confor table  
et fonctionnelle pour les roues de vélo avec des écrous spéciaux. 
Usinées avec précision, nickelées et trempées en vinyle pour un  
service prolongé. 
 
G: SW-9: Clés plates de 3,23 mm et 3,45 mm—équivalent à Park  

Tool SW-0 et SW-2 
H: SW-11: Mamelons hexagonaux de 5,5 mm et 6,0 mm—certaines  

roues Campagnolo® et Fulcrum® 
I:  SW-12: Raccords de jante à 7 cannelures et 6,4 mm de diamètre  

extérieur à 6 cannelures ou 9,6 mm—certaines roues Mavic® 
J: SW-13: Embouts à 6 cannelures et 5,5 mm de diamètre extérieur et  

raccords de jante 6 cannelures de 9,6 mm—certaines roues Mavic® 
K: SW-14.5: Mamelons carrés de 4,4 mm et 3,75 mm—certaines  

roues Shimano®

SW-0 / SW-1 / SW-2 / SW-3 / SW-5 
Clé à Rayons 
Nos clés à rayons de qualité professionnelle sont les préférées 
des mécaniciens de vélo dans le monde entier. 
 
A: SW-0: (Noir): clés plates de 3,23 mm (0,127 po)
B: SW-1: (Ver t) : 3,30 mm (0,130 po) clés plates
C: SW-2: (Rouge): 3,45 mm (0,136 po) clés plates
D: SW-3: (Bleu): 3,96 mm (0,156 po) clés plates
E: SW-5: (Gris): mamelons DT Swiss® Triconon 
 
At tention aux imitations mal ajustées!

F: SW-7.2 
Clé à Rayons Triple 
La clé à rayons parfaite pour le mécanicien domestique, com-
binant les trois tailles d'écrous les plus populaires en une seule 
clé ergonomique.

Convient aux tailles de mamelons à rayons suivantes :
3,23 mm (0,127 po)
3,30 mm (0,130 po)
3,45 mm (0,136 po)
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WAG-4
Comparateur d’Alignement de Roues 
Mesure précisément le centrage d'une roue afin de déterminer 
si un réglage est nécessaire. Compatible avec les jantes qui 
s'adaptent aux pneus de 16 à 29 po (taille ETRTO/ISO de 305 
à 630) et n'impor te quelle largeur de moyeu. Les entretoises 
coulissantes permet tent une mesure précise même lorsque le 
pneu est toujours monté sur la roue.

TM-1
Tension Metre 
Mesure de manière précise et f iable la tension relative ou absolue 
de presque tous les rayons de vélo indépendamment du matériau, 
du diamètre ou de la forme. Un outil essentiel pour tous ceux qui 
construisent ou essaient des roues, diagnostiquent des problèmes de 
roues ou assemblent de nouveaux vélos. 

Pour de meilleurs résultats, utilisez l'application Park Tool Wheel 
Tension (parktool.com/wta), qui enregistre et visualise les lectures du 
TM-1 afin d'obtenir une tension adéquate.

WH-1
Support de Roues 
Se fixe ou se boulonne sur n'impor te quelle sur face plane et 
maintient les roues solidement en place dans trois positions 
pratiques pour facili ter le travail des roues, pneus ou moyeu. 
Compatible avec tous les styles d'essieux.

ND-1
Clé pour Tête de Rayon 
Un grand gain de temps! Soigneusement conçu pour auto-centrer et 
entraîner les têtes de rayon conventionnels rapidement et facile-
ment pendant la construction de la roue. Construit avec une poignée 
confor table à double densité et doublé de roulements en bronze de 
précision pour assurer une longue durée de vie en douceur. Le ND-1 
fonctionne avec des jantes jusqu'à 50 mm de profondeur.

CSH-1
Support à rayons de serrage 
Maintient solidement les rayons ronds et lames en place pen-
dant le réglage de la tension afin d'éviter l'enroulement et la 
torsion. Poignées de tête polyvalentes en deux positions pour un 
ef fet de levier et un positionnement optimaux de la main.

BSH-4
Clé pour Rayons Profilés 
Maintient solidement les rayons à lame en place pour éviter 
de se tordre pendant le tournage de la roue. Comprend quatre 
fentes de tailles dif férentes pour s'adapter à une grande variété 
de rayons à lames.

WAG-5
Comparateur d’alignement de Roues Portable 
Une jauge de mesure por table qui se démonte rapidement pour 
le rangement ou le voyage. Compatible avec les jantes qui 
s'adaptent aux pneus de 24 x 13/8 po à 29 po (taille ETRTO/ISO 
de 547 à 630).

SBC-1
Outil pour Mesurer les Billes, les Rayons  
et les Clavettes 
Un produit incontournable depuis plus de 50 ans. Mesure les 
rayons, les roulements à billes et les manivelles, avec des mar-
quages de longueur métrique et SAE pour la mesure générale.
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PMP-3.2
Mini Pompe 
∙ Pression Maximale: 7 bar (100 psi)
∙ Poids: 105 grams (3.7 oz)
∙ Longueur: 200 mm (7.875 po) 

PMP-3.2 (Noir)
PMP-3.2B  (Bleu)

PMP-4.2
Mini PPompe 
∙ Pression Maximale: 6 bar (90 psi)
∙ Poids: 130 grams (4 .6 oz)
∙ Longueur: 265 mm (10.5 po) 

PMP-4.2 (Noir)
PMP-4.2B  (Bleu)

INF-2
Tête de Compresseur Professionnelle 
Pompez n'impor te quel pneu de vélo en quelques secondes. 
Comprend une tête rotative durable compatible Presta et 
Schrader, un corps léger ergonomique, un crochet intégré et un 
manomètre intégré facile à lire (0-160 psi/0-11 bar). Conçu pour 
un usage quotidien en magasin et 100 % reconstructible.

TL-6.2
Démonte-Pneus Corps Acier 
Fournit la résistance et l'ef fet de levier nécessaires pour les 
billes de pneus tenaces, avec un revêtement composite pour un 
fonctionnement en douceur non marquant . Ensemble de deux.

TL-4.2
Jeu de Démonte-Pneus 
Embout plat large pour un engagement facile et un retrait rapide 
de tout pneu de vélo, y compris les systèmes tubeless. Ensemble 
de deux.   
 
Disponible en individuel (TL-4.2C) ou dans un présentoir pra-
tique de 25 jeux (TL-4.2—voir page 46).

TL-1.2
Démonte-Pneu 
Conception éprouvée avec une pointe étroite et épaisse pour 
une entrée facile dans presque n'impor te quel pneu de vélo, y 
compris les systèmes Tubeless. Ensemble de trois.  
 
Disponible en individuel (TL-1.2C) ou dans un présentoir pratique 
de 25 jeux (TL-1.2—voir page 46).

PFP-8
Pompe a Pied Amateur 
Comprend une grande jauge facile à lire, un long 
tuyau et une tête de verrouillage compatibles 
avec les vannes Presta, Schrader et Dunlop.
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Pompes Portatives 
Disponible en deux tailles et deux couleurs. Chaque 
pompe est compatible Presta et Schrader, et com-
prend un suppor t montable qui s'installe solidement 
sur les suppor ts de cadre de bouteille d'eau.

OUTILS POUR PNEUX ET 
CHAMBRES À AIR



TB-2
Kit de Réparation pour Pneu 
Le moyen le plus rapide, le plus simple et le plus sûr de réparer 
un flanc de pneu coupé ou usé. Le TB-2 est fabriqué à l'aide d'une 
membrane en vinyle résistante et imperméable avec un renfor t de 
tissage de fibres. Un véritable économiseur de trajet . Le TB-2 mesure 
environ 76 mm x 45 mm (3 po x 1,75 po). Ensemble de trois.

TR-1
Kit de Réparation pour Pneu et Chambre à Air 
Notre populaire kit Super Patch GP-2 et nos leviers de pneus 
TL-1.2 emballés ensemble en kit .

TSI-1
Injecteur de Poduitd D'Etanchéité Tubeless 
Injecte ou retire la quantité parfaite de mastic à travers les 
vannes Presta ou Schrader sans retirer le cordon de la jante 
pour une installation et un retrait soignés. Capacité de 100 cc 
(3,5 f l oz).

VP-1
Kit de Rustines a Vulcanisation 
Ces patchs en caoutchouc butyle créent une liaison moléculaire 
avec la chambre à air, ce qui permet une réparation permanente 
durable de toute perforation. Comprend cinq patchs, un carré de 
papier abrasif et un tube de liquide vulcanisant dans une boî te 
pratique.

Disponible en individuel (GP-2C) ou dans un écran de comptoir 
pratique 36 kits (GP-2—voir page 46).

GP-2
Kit de Super Rustines 
Ensemble de six patchs auto-adhésifs puissants conçus en collab-
oration avec 3M® pour réparer facilement les tubes perforés en 
un rien de temps.   
 
Disponible en individuel (GP-2C) ou dans un écran de comptoir 
pratique 36 kits (GP-2—voir page 46).

TL-5
Jeu de Demonte-Pneus Master 
Conçu pour les combinaisons de pneus et de jantes les plus 
dif f iciles. 20,3 mm (8 po) en acier forgé pour un ef fet de levier 
supérieur. Ensemble de deux.

VC-1
Démonte Obus 
Enlève et installe les noyaux de valve Schrader et Presta, ainsi que 
les rallonges de soupape Presta à clé plate de 5 mm. 

Remarque : Les noyaux de valve Presta ne sont pas tous amovibles.
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TPT-1
Tubeless Tire Plug Tool 
Outil tout-en-un pour réparer les petites crevaisons 
et les coupures dans les pneus de vélo sans enlever 
le pneu, ce qui vous ramène sur la piste en un rien 
de temps. Kits de recharge de prise disponibles (par t 
# 2370K)

PTS-1
Centreur de Pneus 
Cet outil est conçu pour « asseoir » rapidement et facilement 
les pneus tenaces. Cet outil s'ajuste à dif férentes largeurs de 
pneus. Il est chromé et les poignées sont recouver tes de vinyle 
pour plus de confor t .



SCW-SET.3
Set de Clés à Cônes Professionnelles 
La norme de l'industrie du vélo, et essentielle pour le réglage des 
roulements de moyeu. Disponible individuellement ou sous forme 
de jeu complet de 14 clés, couvrant n'impor te quel moyeu avec 
des clés plates. 

Tailles individuelles disponibles séparément : 
SCW-13: 13 mm  SCW-21: 21 mm
SCW-14: 14 mm  SCW-22: 22 mm 
SCW-15: 15 mm  SCW-23: 23 mm
SCW-16: 16 mm  SCW-24: 24 mm
SCW-17: 17 mm  SCW-25: 25 mm
SCW-18: 18 mm  SCW-26: 26 mm
SCW-19: 19 mm  SCW-28: 28 mm
SCW-20: 20 mm

HBP-1
Kit Pour Roulements de Moyeu 
Un kit d'installation complet pour presser rapidement et avec 
précision plus de 20 tailles de roulements de car touche dif-
férentes dans la plupar t des moyeux. Comprend une poignée 
de presse, des pilotes, des entretoises et des bagues dans un 
étui robuste.

AV-5
Mors Doux Pour Axes de Pédales et Moyeux 
Maintient une grande variété de moyeux, de boî tiers et d'autres 
composants ronds en place en toute sécurité. Construction 
en aluminium de précision avec aimants intégrés à f ixer aux 
mâchoires en étau.

AV-1
Mors Doux d’Axe de Moyeu 
Maintient solidement les essieux en place pendant le travail du 
moyeu. Comprend des ouver tures de 9 mm et 10 mm pour s'adapt-
er aux essieux à dégagement rapide avant et arrière.

DCW
Clés à Cônes Amateur 
Clés simples de haute qualité conçues pour le mécanicien domes-
tique ou l'utilisateur occasionnel. Disponible en quatre combinai-
sons de tailles populaires de 13 mm à 18 mm. 
 
DCW-1: 13 mm et 14 mm DCW-3: 17 mm et 18 mm
DCW-2: 15 mm et 16 mm DCW-4: 13 mm et 15 mm
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OUTILS POUR MOYEUX  
ET AXES
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TWB-15
Embout de Clé pour Pédales 
Assurez-vous que les pédales sont serrées selon les spécifica-
tions de couple exactes avec cet te clé de 15 mm compatible avec 
le disque de 3 /8 po.

DP-2
Pédale Factice à Visser 
Un moyen rapide et facile d'ef fectuer n'impor te quel réglage pen-
dant le montage ou la réparation sans installer de pédale. F ileté 
pour un engagement positif côté entraînement.

TAP-3 / TAP-6 
Tarauds pour Pédales 
Net toyez ou restaurez les f iletages endommagés des manivelles 
avec ces tarauds à pédale. Ces tarauds peuvent être utilisés avec 
des manivelles en acier ou en alliage. L'ensemble comprend des 
filetages à droite et à gauche. La taille 1/2 " est courante sur les 
manivelles monobloc.

A: TAP-3: Jeu de 2 , 1/2 po x 20 TPI—manivelles monoblocs  
B: TAP-6: Jeu de 2 , 9 /16 po x 20 TPI—manivelles les plus modernes 
 
Voir porte tarauds TH-1/TH-2 page 15
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PW-3
Clé à Pédales 
Comprend des ouver tures de 15 mm et 9/16 po coupées avec préci-
sion pour une compatibili té avec pratiquement toutes les pédales 
à clé plate.

PW-5
Clé à Pédales Amateur 
Conçu pour le mécanicien à faire soi-même, le PW-5 est par fait 
pour la maison ou l'atelier de voyage. Fabriquée à par tir d'acier 
à ressor t traité thermiquement et de vinyle trempé pour plus de 
confor t . 11-1/2 " (29 cm) de long.

PW-4
Clé à Pédale Professionnelle 
Une clé à pédale polyvalente conçue pour une utilisation quoti-
dienne en magasin, avec des ouver tures de clé inclinées et une 
poignée surdimensionnée pour un ef fet de levier maximal.

OUTILS POUR PÉDALES



PP-1.2 
Presse à Piston de Freins Hydrauliques 
Un outil spécialement conçu pour étaler les plaquet tes de frein 
et comprimer les pistons d'étrier pendant l'entretien des freins 
hydrauliques.

MWF-3 
Metric Flare Wrench 
Clé évasée à cinq côtés conçue pour les écrous de compres-
sion, les tétons et autres raccords présents sur les systèmes de 
freinage hydrauliques. Dispose d'ouver tures pour clés de 7 mm 
et 8 mm.

HBT-1 
Outil pour Durites et Inserts Hydrauliques 
Cet outil de frein hydraulique deux en un coupe rapidement et 
avec précision le tuyau de frein hydraulique et installe avec 
précision les barbes de tuyau.
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BKD-1 / BKM-1
Hydraulic Brake Bleed Kits 
Tout ce dont vous avez besoin pour purger la plupar t des systèmes de 
freinage hydrauliques dans un kit pratique. Chaque kit comprend des 
seringues, des tuyaux flexibles, des blocs de purge, un por te-seringue 
unique et des raccords uniques pour une compatibili té avec la plupar t  
des marques.

A: BKD-1: freins hydrauliques à base de fluide DOT, y compris SRAM®,  
Formula®, Hayes® et Hope®.

B: BKM-1: freins hydrauliques à base de liquide minéral, y compris  
Shimano®, Magura®, Clarks®, Promax®, Tektro® et TRP®. 

 
C: BK-UK: Kit de Mise à Niveau du Kit de Purge de Frein 
Raccords et accessoires supplémentaires pour la compatibili té avec les 
dernières modèles de freins de fabricants populaires.

DT-2 
Dévoileur de Disque 
Spécialement conçu et fabriqué avec précision pour régler les 
disques de frein à disque de vélo pliés ou endommagés. Com-
prend deux fentes découpées au laser en acier de haute qualité.

PS-1 
Épandeur de Frein à Disque 
Un rotor à disque factice avec une poignée, un bord conique 
pour séparer et réinit ialiser facilement les plaquet tes de frein à 
disque hydrauliques en toute sécurité.

DTD-8 / DTD-10
T8 et T10 Pilotes compatibles Precision Torx® 
Conçu pour un ajustement parfait sur les raccords de freins 
hydrauliques.  
 
DTD-8: T8
DTD-10: T10

OUTILS POUR FREINS
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DT-5.2 
Outil de Surfaçage de Patte de Montage  
de Frein à Disque 
Conçu et construit pour faire face avec précision aux suppor ts 
de frein à disque avant ou arrière afin d'être alignés avec préci-
sion sur le rotor. 

∙ Face à n'impor te quel suppor t IS, monture sur poteau ou   
montage plat , y compris les suppor ts à faible dégagement et  
sur la base

∙ Fonctionne avec n'impor te quelle configuration d'essieux  
d'essieu ouver t ou traversant et de largeurs de décrochage  
(y compris Boost 110, Boost 148 et tous les essieux Fat Bike)  
en utilisant des adaptateurs d'essieu télescopiques

∙ Comprend deux fraises dif férentes : un pour les montures IS et  
l'autre pour les montures poteaux et plats

2197 
Adaptateur abrasif diamant pour DT-5 et DT-5.2 
La sur face à grain diamanté fait face au frein à disque en fibre 
de carbone se monte plus de 100 fois plus ef ficacement qu'une 
lame de coupe traditionnelle. Utilisé conjointement avec le Park 
Tool DT-5.2 .

OBW-4 
Clé Plate Déporté 
Dispose d'ouver tures décalées de 10, 11, 12 et 13 mm pour le 
réglage de nombreux freins à traction latérale et à double pivot .

OBW-3 
Clé de Centrage 
Comprend une clé décalée de 14 mm et un por te-ressor t de 
tension unique pour facili ter le centrage de l'étrier.

CN-10 
Pince Coupe Câble et Gaine Professionnelle 
Une pince coupante de qualité supérieure conçue spécialement 
pour être utilisée sur les câbles et le boî tier de pédalier de vélo, y 
compris un boî tier de changement de vitesse sans compression.

CBW-1 / CBW-4 
Clés 
Petites clés à double extrémité pratiques pour freins, dérail-
leurs, etc.

A: CBW-1: 8 mm et 10 mm   
B: CBW-4: 9 mm et 11 mm
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IR-1.2 
Kit de Guidage de  
Câblerie Interne 
Un ensemble simple mais 
complet de câbles de guidage et 
d'aimants, avec quatre raccords 
uniques pour acheminer le boî ti-
er, les câbles, les tuyaux et les 
f ils de changement de vitesse 
électroniques. Compatible avec 
les cadres en fibre de carbone, 
en ti tane et en aluminium. Con-
tient dans un étui pratique.

BT-2 
Pince Tire-Cables 
Il saisit et t ire solidement n'impor te quel dérailleur ou câble 
de frein pendant l'installation, ce qui vous permet de régler la 
tension parfaite. Le verrou à cliquet maintient fermement le 
câble en place.



TWB-36 
Pied d'oie 36 mm 
Dispose d'un entraînement de 3 /8 po, per-
met tant d'utiliser cer tains outils de verrouil-
lage Park Tool avec clés dynamométriques 
et poignées à cliquet .
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CCP-22 
Systèmes utilisant un boulon à manivelle M8, y compris conique 
carré, SRAM® PowerSpline®, FSA® Power Drive et manivelles 
BNI sur les systèmes de vélo électrique Bosch®.

CWP-7 
Extracteur de Manivelle Compact 
Comprend deux embouts rotatifs (11,3 mm et 16,3 mm) et des 
plateaux de clé intégrés permet tant à l'outil de retirer les 
manivelles à l'aide d'une inter face de pédalier conique carré, 
Octalink®, ISIS® Drive, Power Drive® ou Power Spline®.

CCW-5 
Clé pour Vis d’axe de Pédalier 
Douille de 14 mm et clé hexagonale de 8 mm sur une poignée 
longue et confor table pour le retrait et l'installation de la 
plupar t des boulons à manivelle sur les systèmes de manivelle à 
trois pièces.

LRT-1 / LRT-2 / LRT-3 / LRT-4 
Contre-Écrou 
 
A: LRT-1: Convient aux bagues de blocage des plateaux sur  

les moteurs de vélo électrique Bosch® Gen 2. Raccord  
d'entraînement de 3 /8 po. 

B: LRT-2: S'adapte aux bagues de blocage des plateaux sur les  
moteurs de vélo électrique Shimano® STEPS®. Fixation  
hexagonale de 36 mm—voir TWB-36. 

C: LRT-3: S'adapte aux bagues de blocage de plateaux à  
montage direct sur cer tains manivelles modulaires  
Specialized®, Cannondale® et FSA®. Raccord hexagonal de  
36 mm—voir TWB-36. 

D: LRT-4: S'adapte aux bagues de blocage de plateaux à  
montage direct sur de nombreux systèmes Shimano®,  
y compris X TR® 9120, X T® 8120 et MT900. Aluminium usiné  
CNC pour éviter de marquer les composants. Raccord  
hexagonal de 36 mm—voir TWB-36.

CNW-2 
Clé pour Visserie Plateaux 
Maintient solidement les écrous de plateau fendus en place pour 
éviter de glisser lors du serrage ou du desserrage du boulon. 
Double extrémité pour s'adapter à la plupar t des écrous à fente.

CCP-44 
Systèmes utilisant un boulon à manivelle M12 ou M15, y compris 
Shimano® Octalink®, ISIS Drive et ISIS Overdrive.

PÉDALIERS ET BOITIERS 
DE PÉDALIERS

Extracteur de Manivelle 
Un incontournable de magasin de vélos depuis plus de 40 ans, 
utilisé pour retirer les manivelles des systèmes de manivelle à trois 
pièces. Une poignée longue et confor table et un fil f in fournissent 
l'ef fet de levier nécessaire pour retirer même les manivelles les 
plus serrées. Comprend une pointe rotative pour un fonctionnement 
en douceur et une longue durée de vie.
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A: SPA-1 
Clés à Ergots 
Convient aux gobelets de réglage sur la plupar t des suppor ts de 
pédalier à cuvet te et cône

B: SPA-2 
Clés à Ergots 
Convient aux bagues de retenue sur les pédaliers auto-extractibles (ou 
à déclenchement à une touche)

C: SPA-6 
Clé à Ergot Réglable 
Conçu pour une utilisation intensive avec une distance réglable 
entre les broches pour une compatibili té avec pratiquement toutes 
les bagues de retenue. 

Goupilles de rechange : 1501

HCW 
Clé pour Boîtiers de Pédaliers et Pédales 

A: HCW-4:  Clé à goupille de 36 mm et de boî tier de pédalier 
B: HCW-5: Clé à crochet de verrouillage du boî tier de pédalier  

double face 
C: HCW-11: Convient aux gobelets et gobelets de réglage du boî tier   

de pédalier fendu avec des clés plates surélevées de 16 mm
D: HCW-18: Convient aux cônes de réglage fendus et aux cônes fixes  

à trois encoches sur cer tains manivelles monobloc

BBP-1.2 
Kit pour Roulements de Boitier de Pédalier 
Installe rapidement et avec précision les roulements, les go-
belets et les adaptateurs dans les boî tiers de pédalier pressés. 
Comprend une poignée de presse à dégagement rapide et 12 
bagues usinées avec précision pour s'adapter à des dizaines de 
configurations. Fonctionne sur des largeurs de coque de 68 mm 
à 150 mm.

BBP-AOS 
Ensemble Complémentaire pour Extracteur de Palier 
dePédalier 
Kit complémentaire pour le BBP-1.2 : utilise une pince extensi-
ble et un système de gobelet extracteur pour retirer en toute 
sécurité les boitiers de pédalier, les gobelets et les adapta-
teurs de pédalier pressés sans impact . Comprend huit gobelets 
extracteurs et cinq pinces pour la plupar t des configurations de 
boî tiers de pédalier.
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HCW-17
Outil pour Contreécrou de Pignon Fixe 
Two hooks with dif ferent radii to f i t a range of externally-notched 
lockrings, of ten found on singlespeed systems, cup-and-cone 
bot tom brackets, and mid-drive e-bike motors.
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BBT-30.4 
Clé pour Boîtier de Pédalier 
Retirez et installez les roulements et les cuvet tes de roulement de 
la plupar t des boî tiers de pédalier pressés qui utilisent une broche 
de 30 mm, y compris les systèmes BB30 et PF30. Comprend un outil 
de démontage pour enfoncer les roulements et des bagues pour 
l'installation des roulements (presse à cuvet te telle que HHP-2 ou 
HHP-3 requise pour l'installation).

BBT-29 
Clé pour Boîtier de Pédalier 
Deux outils de pédalier à 16 encoches dif férents à chaque ex-
trémité d'une poignée solide en acier plaqué. Les raccords d'outils 
sont équivalents à BBT-27.3 et BBT-47.3 (voir page 35).

BBT-9 
Clé pour Boîtier de Pédalier 
Un outil à poignée économique pour le retrait et l'installation de 
nombreux suppor ts de pédalier à 16 encoches et bagues de blocage 
du rotor de frein à disque, ainsi que des capuchons de manivelle 
Hollow tech II®.

BBT-4 
Clé pour Boîtiers de Pédaliers 
Convient aux gobelets à 6 encoches utilisés sur de nombreux sup-
por ts de pédalier de car touche Campagnolo®.

BBT-5 / FR-11 
Boitier de Pédalier /  
Outil à Cassette pour Campagnolo® 
Boitier de pédalier/outil à casset te pour Campagnolo®
Convient aux boî tiers de pédalier Campagnolo®, y compris 
Chorus® et Centaur®, ainsi que Campagnolo® con-
tre-écrou

BBT-10.2 
Outil pour Extraire Vis de Réglages 
Enlève et installe le bouchon de réglage sur les manivelles 
Shimano® Hollow tech II®. Comprend un raccord hexagonal 
de 8 mm pour retirer les capuchons saisis.

BBT-16 
Outil pour Capot de Manivelle Auto-Extractible 
Supprime et installe les capuchons auto-extractibles à une 
touche sur les manivelles SRAM® et RaceFace® avec un 
trou hexagonal de 16 mm. Comprend un raccord hexagonal 
de 8 mm pour retirer les capuchons saisis.

BBT-18 
Clé pour Boîtier de Pédalier 
Convient aux bonnets de pédalier à huit crans Shimano®, 
SRAM® et ISIS Drive. Convient également aux bagues de 
blocage de plateaux Bosch® Gen 3 et Gen 4. Dispose de clés 
plates de 36 mm.

BBT-19.2 
Clé pour Boîtier de Pédalier 
Convient aux cuvet tes de pédalier de 4 4 mm de diamètre 16 
encoches. Dispose d'un entraînement de 3 /8 po et de clés 
plates de 1 po. Fabriqué en acier Cro-Moly trempé de haute 
précision.

BBT-22 
Clé pour Boîtier de Pédalier 
S'adapte aux suppor ts de pédalier munis d'un raccord à 20 
cannelures, y compris de nombreux suppor ts de pédalier de 
car touche. Utilise un profil de dent plate pour garantir un 
engagement maximal. Dispose d'un raccord d'entraînement 
de 3 /8 po et d'une clé plate de 1 po.

BBT-32 
Clé Compact Pour Boîtier 
S'adapte aux suppor ts de pédalier munis d'un raccord à 20 
cannelures, y compris de nombreux suppor ts de pédalier de 
car touche. Dispose de clés plates de 32 mm.

BBT-90.3 
Extracteur de Roulements de Boîtier Interne 
Retirez et installez les roulements et les cuvet tes de roulement de 
la plupar t des boî tiers de pédalier pressés qui utilisent une broche 
de 22 ou 24 mm, y compris les systèmes BB90 et BB92. Comprend 
un outil de démontage pour enfoncer les roulements et des bagues 
pour l'installation des roulements (presse à cuvet te telle que HHP-
2 ou HHP-3 requise pour l'installation).



Marques compatibles et plus à: parktool.com

BBT-35-12 
Clé Boitier Pédalier 
Convient aux composants à 12 
 
Encoches Diamètre mineur: 48,2 mm 
Diamètre principalr : 50-53 mm

BBT-59.3 
Clé Boitier Pédalier 
Convient aux composants à 16 
 
Encoches Diamètre mineur: 39 mm 
Diamètre principalr : 41-42 mm

BBT-35-36 
Clé Boitier Pédalier 
Convient aux composants à 36 
 
Encoches Diamètre mineur: 50,7 mm 
Diamètre principalr : 51-53 mm

BBT-69.4 
Clé Boitier Pédalier 
Convient aux composants à 16 
 
Encoches Diamètre mineur: 42 ,7 mm 
Diamètre principalr : 4 4-45 mm

BBT-47-12 
Clé Boitier Pédalier 
Convient aux composants à 12 
 
Encoches Diamètre mineur: 48,2 mm 
Diamètre principalr : 50-53 mm

BBT-79.3 
Clé Boitier Pédalier 
Convient aux composants à 12 
 
Encoches Diamètre mineur: 4 4 mm 
Diamètre principalr : 45-47 mm

BBT-47-16 
Clé Boitier Pédalier 
Convient aux composants à 16 
 
Encoches Diamètre mineur: 48,8 mm 
Diamètre principalr : 52-54 mm

BBT-27.3 
Clé Boitier Pédalier 
Convient aux composants à 16 
 
Encoches Diamètre mineur: 46,4 mm 
Diamètre principalr : 48-50 mm

BBT-49.3 
Clé Boitier Pédalier 
Convient aux composants à 16 
 
Encoches Diamètre mineur: 37,6 mm 
Diamètre principalr : 39-40 mm
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BBT-RS 
Système de Retenue d'Outils pour Boîtier de Pédalier 
Assurez un engagement optimal des outils sur les suppor ts de 
pédalier avec des raccords d'outils peu profonds, ce qui rend le 
retrait et l'installation plus faciles et plus sûrs compatible avec 
tous les outils de pédalier Park Tool actuels.

Photo credit: Gee Milner
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FR 
Démonte Roue-Libres & Contre-Écrous de Cassettes 
Acier allié traité thermiquement avec base hexagonale de 1 po. La construction 
à paroi mince permet une utilisation sans enlever les cônes et les écrous de 
blocage sur la plupar t des moyeux. 

A: FR-1.3: Raccord d'outil 12 cannelles/23 mm de diamètre extérieur. S'adapte  
à la plupar t des roues libres de 5 à 10 vitesses — Shimano®, Sachs®, Aris®,  
SunRace®, etc. 

B: FR-2: Raccord d'outil à 2 encoches/25 mm de diamètre extérieur. Convient   
aux roues libres SunTour® à deux encoches. 

C: FR-3: Raccord d'outil à 4 encoches/24 mm OD. S'adapte à toutes les roues   
libres à quatre encoches Suntour® depuis 1986. 

D: FR-4: Raccord d'outil à 20 cannelles/21,6 mm OD. Convient aux roues libres   
Atom®, Regina®, etc. 

E: FR-5.2: Raccord d'outil à 12 cannelures ~ 23,4 mm OD. Convient aux bagues   
de blocage de casset tes Shimano®, SRAM®, etc., les bagues de blocage  
de frein à disque Shimano® ; cer tains capuchons supérieurs de suspension   
Rock Shox®. 

F: FR-6: Raccord d'outil à 4 encoches/40 mm OD. Convient aux roues libres   
BMX /mono-vitesse sur les moyeux avec filetage 1,37 x 24 TPI. 

G: FR-7: Raccord d'outil 12 cannelures de 22,9 mm de diamètre extérieur.  
Convient aux roues libres FalconMD. 

H: FR-8: Raccord d'outil à 4 encoches/32 mm OD. Convient aux roues libres sur  
      les moyeux BMX « flip-flop » avec filetage M30 x `1. 
I:  BBT-5/FR-11: Convient pour 12 raccords d'outils cannelés/22,8 mm OD   

(bagues de verrouillage de casset te Campagnolo® et boî tiers de pédalier  
de car touche) 

J: FR-5.2G: Même modèle que FR-5.2 . Dispose d'une goupille de guidage de  
5 mm pour stabiliser l'outil sur les moyeux à dégagement rapide. 

K: FR-5.2GT: Même modèle que FR-5.2 . Dispose d'une goupille de guidage de  
12 mm pour stabiliser l'outil sur les moyeux d'essieu traversant . 

L: FR-5.2H: Même modèle que FR-5.2 . Comprend une poignée intégrée et un   
trou de passage de 20 mm pour une utilisation sans enlever la plupar t des   
écrous à brochet tes à dégagement rapide.

CP-1.2 
Pince à Cassette 
Une excellente alternative à un fouet à chaîne traditionnel. La con-
ception unique permet un fonctionnement d'une seule main et of fre un 
ef fet de levier suf fisant pour les serrures les plus tenaces. Compatible 
avec toutes les casset tes 7 à 12 vitesses, ainsi qu'avec les casset tes à 
vitesse unique avec un engrenage de 3 /32 po.

BDT-1 
Outil de Démontage de Pignon de Courroie 
Le BDT-2 est une jauge de style go/no-go conçue pour aider à régler la 
tension appropriée sur la plupar t des systèmes et tailles d'entraînement 
par courroie. L'outil est également capable de mesurer le parallélisme 
et l'angularité du rouage arrière.

HCW-16.3 
Fouet à Chaine / Cle à Pedale 15mm 
Deux outils essentiels en un : une clé à pédale de 15 mm et un fouet 
à chaîne compatible avec toutes les casset tes de 7 à 12 vitesses, y 
compris SRAM® A XS.

SR-12.2 / SR-18.2 
Démonte Pignon / Fouet à Chaine 
Maintient les casset tes en place pour un retrait facile des anneaux de 
verrouillage. Comprend également une clé à embout de 1 po pour piloter 
les outils de verrouillage de la roue libre et de la casset te Park Tool. 
Corps traité thermiquement avec épingles trempées. 
 
SR-12.2: casset tes 7 à 12 vitesses (y compris SRAM A XS®), casset tes 
à vitesse unique de 3 /32 po  
SR-18.2: pignons à engrenages fixes 1/8 » et casset tes à vitesse unique

SR-2.3 
Démonte Pignon / Fouet à Chaîne 
Un économiseur de conduite polyvalent conçu spécifiquement pour 
les vélos à vitesse unique, doté d'une clé à essieu solide, d'une clé à 
pédale, d'un levier de pneu et d'un décapsuleur.

CASSETTES ET 
ROUE-LIBRES



CC-2 
Outil pour Vérifier l’Usure de la Chaîne 
Mesure avec précision l'usure de la chaîne de 0 à 1 % sur les 
chaînes à une vitesse et la plupar t des chaînes de 5 à 12 vitess-
es (voir CC-4 pour SRAM® eTAP® A XS®).

985-1 
Poinçons de Replacement 
Broche de rechange pour : 

∙ Outils à chaîne CT-6, CT-6.2 et CT-6.3
∙ Outils multifonctions MT-40, MTC-40 et MTB-1

CTP 
Poinçons de Replacement 
Broches de rechange pour outils à chaîne Park Tool CT-1, CT-2, 
CT-3, CT-3.2 , CT-3.3, CT-5 et CT-7. 

CTP-C: Emballé en car ton par paires 
CTP: En Vrac

CTP-4K 
Kit pour CT-4/CT/4.2/CT-4.3/CT-11 
Goupilles de rechange pour outils de chaîne principale Park Tool  
CT-4, CT-4.2 , CT-4.3 et CT-11.

CC-3.2 
Outil pour Verifier L’usure de la Chaîne 
Une jauge de type Go/no-go qui mesure avec précision 0,5 % 
et 0,75 % d'usure de la chaîne. Compatible avec la plupar t des 
chaînes de 5 à 12 vitesses (voir CC-4 pour SRAM® eTAP® A XS®).

CT-3.3 
Dérive Chaine 
Un outil professionnel de qualité commerciale pour le retrait 
et l'installation de rivets à chaîne de vélo à une vitesse et à 
plusieurs vitesses, y compris SRAM® eTAP® A XS® 12 vitesses.

CC-4 
Vérificateur d’Usure de Chaine 
Une jauge de type Go/no-go super précis qui mesure avec préci-
sion 0,5 % et 0,75 % d'usure de la chaîne. Compatible avec toutes 
les chaînes de 5 à 12 vitesses, y compris SRAM® eTAP® A XS®.

CT-5 
Dérive Chaîne 
Cet outil compact va par tout et fonctionne comme un outil de 
magasin. Enlève et installe des rivets à chaîne de vélo à une 
vitesse et à plusieurs vitesses, y compris SRAM® eTAP® A XS® 
12 vitesses.

MLP-1.2 
Pinces pour Master Link 
Retirez et installez les maillons de chaîne rapidement et sans 
ef for t avec cet outil . Compatible avec la plupar t des chaînes de 
dérailleur de 5 à 12 vitesses qui utilisent un maillon principal, y 
compris SRAM® eTAP® A XS®.
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Fraises, Alésoirs, Cales et Guides de Tube de Direction et Boitiers de Pédalier Pour HTR-1 et HTR-1B, et BTS-1

690 690-XL 690-XXL688687

691 692

647R 648L 648R647L

693 751.2 752 754.2

756S.2 761S.2758.2 762 763 765 766 767

768 769 788

738

764

789 790 791 799

750.2744

791P

Standard de Direction Dimenssion  
de la Cuvette

Dimenssion du
Tube de Direction

Requis pour  
Aléser et Surfacer

Requis pour
Surfaçage Seul

1” Cuvette Externe–JIS 30.00 - 30.10 mm D.E. 29.85 - 29.90 mm D.I. – HTR-1 ou 1B, 762, 690
1" Cuvette Externe–Professionnal 30.20 - 30.30 mm D.E. 30.05 - 30.10 mm D.I. HTR-1 ou 1B, 751.2, 690 HTR-1 ou 1B, 763, 690
1-1/8" Cuvette Externe 34.05 - 34.15 mm D.E. 33.90 - 33.95 mm D.I. HTR-1 ou 1B, 754.2, 690 HTR-1 ou 1B, 765, 690
1-1/4" Cuvette Externe 37.05 - 37.15 mm D.E. 36.90 - 36.95 mm D.I. – HTR-1 ou 1B, 766, 690
1-1/2" Cuvette Externe 49.70 - 49.75 mm D.E. 49.57 - 49.61 mm D.I. HTR-1 ou 1B, 758.2, 750.2 HTR-1 ou 1B, 767, 690-XL, 750.2
1-1/8" Cuvette interne–ZS 44.05 - 44.10 mm D.E. 43.95 - 44.00 mm D.I. HTR-1 ou 1B, 788, 690-XL, 750.2 HTR-1 ou 1B, 768, 690-XL, 750.2
1-1/2" Cuvette interne–ZS 55.99 - 56.04 mm D.E. 55.90 - 55.95 mm D.I. HTR-1 ou 1B, 789, 690-XXL, 750.2 HTR-1 ou 1B, 790, 690-XXL, 750.2

1-1/8" Intégré–IS Haut Pas de cuvette 
41.10 - 41.2 mm D.I.,  

3.10 - 3.20 mm Profond
HTR-1 ou 1B, 756S, 750.2 —  

1-1/8" Intégré–IS Bas Pas de cuvette 
41.10 - 41.2 mm D.I.,  

6.90 - 7.0 mm Profond
HTR-1 ou 1B, 756S, 750.2 —

1-1/8" Intégré–Italian Haut Pas de cuvette 
41.95 - 42.05 mm D.I.,  
2.8-3.0 mm Profond

HTR-1 ou 1B, 761S, 750.2 —

1-1/8" Intégré–Italian Bas Pas de cuvette 
41.95 - 42.05 mm D.I.,  

6.60 - 6.80 mm Profond
HTR-1 ou 1B, 761S, 750.2 —

1-1/4” Intégré Pas de cuvette 47.05-47.1 mm D.I. HTR-1 ou 1B, 799, 690-XL, 750.2
1-1/2” Intégré Pas de cuvette 52 mm HTR-1 ou 1B, 738, 690-XL, 750.2 —

Outils Requis pour L’usinage du Tube de Direction

Standard du
Boitier

Dimenssion de la
Boite de Pédalier

Requis pour  
Tarauder et Surfacer

Requis pour  
Aléser et Surfacer

Requis pour
Alésage Seul

Requis pour  
Surfaçage Seul

Filetage pas T47 46 mm D.I. BTS-1, 647L, 647R, 690-XL — — BTS-1, 648L, 648R, 690-XL
Filetage pas Anglais 33.7 mm D.I. BTS-1, 691, 692, 690 — — BTS-1, 690, 681, 682
Filetage pas Italien 35 mm D.I. BTS-1, 693 (2 requis), 690 — — BTS-1, 688 (2 requis), 690
BB30 42 mm D.I. — HTR-1 ou 1B, 752, 690-XL, 750.2 HTR-1 ou 1B, 752, 750.2 —
PF30 46 mm D.I. — HTR-1 ou 1B, 690-XL, 750.2, 791 — HTR-1 ou 1B, 690-XL, 791P, 750.2
BBright Direct Fit 42 mm D.I. — HTR-1 ou 1B, 752, 690-XL, 750.2 HTR-1 ou 1B, 752, 750.2 —
BBright Press Fit 46 mm D.I. — HTR-1 ou 1B, 690-XL, 750.2, 791 — HTR-1 ou 1B, 690-XL, 791P, 750.2
386 EVO 46 mm D.I. — HTR-1 ou 1B, 690-XL, 750.2, 791 — HTR-1 ou 1B, 690-XL, 791P, 750.2
BB86/92, PF41, PF24 41 mm D.I. — HTR-1 ou 1B, 744, 690-XL, 750.2 — HTR-1 ou 1B, 764, 690-XL, 750.2

Outils Requis pour L’usinage de la Boite de Pédalier

2 Inclus avec le BTS-1
3 Inclus avec le HTR-1
4 Inclus avec le HTR-1B

738: Alésoir 52.1 mm 
744: Alésoir 40.98 mm 
750.2: Adaptateur de cône de centrage 
surdimensionné  
751.2: Alésoir 30.1 mm2 
752: Alésoir et entretoise de 41.94 mm 
754.2: Alésoir 33.9 mm3

756S.2: Alésoir et entretoise de 41.15 mm 
758.2: 49.57 mm Alésoir / Façade 
761S.2: Alésoir et entretoise de 42.0 mm 
762: Pilote de 29.8 mm2, 3 
763: Pilote de 30.0 mm2, 3 

764: Pilote de 40.98 mm 
765: Pilote de 33.8 mm2, 3 

766: Pilote de 36.8 mm2, 3 
767: Pilote de 49.5 mm 
768: Pilote de 4 3.8 mm 
769: Extension de l'alésoir 
788: Alésoir 4 3.95 mm 
789: Alésoir 55.95 mm 
790: Pilote de 55.9 mm 
791: Ensemble alésoir et pilote 45.94 mm 
791P: Pilote de 45.94 mm 
799: Alésoir 47 mm

647L: Taraud T47 Gauche (47 mm x 1.0) 
647R: Taraud T47 à Droite (47 mm x 1.0) 
648L: Guide T47 Fileté à Gauche (47 mm x 1.0) 
648R: Guide T47 Fileté à Droite (47 mm x 1.0) 
687: Butée d'Alésoir 57 mm 
688: Douille Italienne Doite (36 mm x 24) 
690: Façade 45 mm 1, 2 , 3 

690-XL: Façade 57 mm 
690-XXL: Façade 65 mm 
691: Taraud anglais à droite (1.370 x 24)1 
692: Taraud Anglais à Gauche (1.370 x 24)1 
693: Robinet Italien Droit (36 mm x 24) 
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Note: Les standards de jeux de direction et boitiers de pédalier listés dans les tableaux 
sur cette page utilisent des cotes pouvant être usinées par les outils Park Tool. Ceci 
n’est pas une liste exhaustive des standards de boitiers de pédaliers et jeux de direction 
utilisés dans l’industrie du cycle. Les tubes de direction, jeux de direction, boitiers 
de pédaliers et autres pièces doivent toujours être mesurées avec précision afin de 
s’assurer d’utiliser les outils adéquates.

BTS-1 
Kit de Taraudage et de Surfaçage de Boîte de Pédalier 
Un système de précision pour le taraudage et les coques de pédalier 
f iletées. Comprend deux poignées, une fraise orientée et une paire 
de tarauds anglais f iletés à gauche et à droite. 
 
Pièces de remplacement/accessoires supplémentaires: 
#647R: Robinet f ileté à droite M47 x 1,0 (T47)
#647L: Robinet f ileté à gauche M47 x 1,0 (T47) 
#691: Robinet f ileté à droite 1,370" x 24 TPI (Anglais) 
#692: 1,370 po x 24 TPI taraudé à gauche (Anglais) 
#693: 36 mm x 24 TPI à droite taraud fileté (Italien—deux requis) 
#690: Fraise de façade 45 mm

HTR-1 / HTR-1B 
Porte Fraises pour Alésage et Surfaçage de Fourche 
Un ensemble d'outils professionnel pour aléser et faire face aux 
tubes de tête et les coques de pédalier à pression. 20 alésoirs et 
facers supplémentaires disponibles pour la plupar t des casques et 
des boî tiers de pédalier (voir page 39).  
 
Replacement / options available: 
HTR-1: Douille droite 1.370 po x24 TPI (Anglais) 
HTR-1B: Douille gauche 1.370 po x24 TPI (Anglais) 
HTR-HS Alésoir / Façade:  Comprend un ensemble de poignée com-
plète. Créez votre propre outil en ajoutant des alésoirs et des facers.
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OUTILS POUR CADRES  
ET FOURCHES

TH-1 / TH-2 
Porte Tarauds 
Réglable pour s'adapter à la plupar t des  
f iletages de vélo courants, y compris tous  
les cadres Park Tool.* 
 
TH-1: 
∙ S'adapte à la plupar t des robinets 
métriques de M1.6 à M8 
∙ S'adapte à la plupar t des robinets 
métriques de # 0 to 5 /16 po 
 
TH-2: 
∙ S'adapte à la plupar t des robinets 
métriques de M4 to M12
∙ S'adapte à la plupar t des robinets 
métriques de # 8 to 9/16 po

A

D

B

C

TAP-TA-SET 
Tarauds pour Cadre et Fourches 
Tarauds en acier à haute teneur en carbone usinés avec précision 
pour une grande variété d'applications de châssis. 
 
A: TAP-7: M3 x 0,5 —vis d'alignement arrière
B: TAP-8: M5 x 0,8 —bouteille d'eau, pince d'or teil, garde-boue et  

bosses de rack
C: TAP-9: M6 x 1—freins en por te-à-faux, grands bosses d'aile
D: TAP-10: M10 x 1—Pat te de dérailleur 

SHX-1 
Extracteur de Marteau Coulissant 
Une solution professionnelle pour retirer la plupar t des roulements 
à car touche pressée des composants, y compris les moyeux, la 
suspension et les suppor ts de pédalier. Comprend un mar teau 
coulissant et cinq pinces extensibles. Compatible avec les roule-
ments à car touche dont les ID sont compris entre 6 et 32 mm.



*Voir Scie SAW-1 page 15

FFG-2 
Outil pour Vérifier L’alignement des Pattes de Cadre 
Mesure et corrige l'alignement et le parallélisme des décrocheurs 
du cadre et de la fourche. Compatible avec les décrocheurs ouver ts 
de 100 à 160 mm de large.

FAG-2 
Outil pour Mesurer l’Alignement du Cadre 
Mesure trois points de contact (tube de direction, tube de selle 
et crochets arrière) pour garantir que le cadre est par faitement 
droit . Utile pour déterminer la cause des problèmes de suivi et 
de changement de vitesse de vélo.

DAG-2.2 
Outils de Vérification d’Alignement de  
Patte de Dérailleur 
Un outil d'atelier indispensable pour mesurer et redresser les 
pat tes de dérailleur mal alignées, cause courante de problèmes 
de changement de vitesse. Compatible avec la plupar t des roues 
de vélo.

DAG-3 
Outils de Vérification d’Alignement de  
Patte de Dérailleur 
Un outil léger, précis et polyvalent pour mesurer et ajuster 
l'alignement des pat tes de dérailleur. Comprend un indicateur 
coulissant qui tourne hors du chemin pour dégager les sièges, 
les suppor ts et autres obstacles. Le corps long en aluminium 
extrudé avec précision of fre un ef fet de levier suf fisant pour 
ef fectuer des ajustements.

DF-1 
Fourchette Factice 
S'installe dans le casque pendant que la 
fourche est retirée afin de maintenir la 
t ige, les barres, le boî tier, les entretoises 
et l'étrier de frein en sécurité et organisé.
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SG-6 / SG-8 
Guide de Sciage Pour Pivots 
Assure une coupe droite et net te sur les colonnes de direction, le 
guidon, les t iges de selle ou tout autre tube rond de 22 mm à 33 mm 
de diamètre. Corps en composite non rayant avec filetage en acier et 
plaque d'armature en acier pour résister aux rigueurs d'une utilisation 
intensive en atelier.  
 
A: SG-6: Fente étroite pour lames de scie à métaux en acier 
B: SG-8:  fente de 2 ,5 mm de large pour lames de scie à métaux   

spécifiques au carbone

A
B

SG-7.2 
Guide de Sciage Ajustable  
pour Pivots Oversize 
Un guide polyvalent pour couper avec 
précision des tubes en forme d'aérodrome 
(jusqu'à 70 mm de large) ou ronds (22 à 45 mm 
de diamètre), y compris les t iges de selle, les 
colonnes de direction et le guidon. Comprend 
deux fentes de coupe dif férentes — pour 
les largeurs de lame de coupe standard et 
carbone — dans un corps en acier trempé et 
des points de contact moulés pour protéger 
les tubes et les cadres.

CSB-1 
Lame de Scie pour Carbone* 
Lame de scie à métaux à grain carbure spécialement conçue 
pour ef fectuer des coupes net tes dans les composants en fibre 
de carbone tels que le guidon et les t iges de selle. S'adapte à 
Park Tool SAW-1 et à la plupar t des scies à métaux de 12 po.



*Voir Scie SAW-1 page 15

CRS-1 
Outil pour Monter les Cônes de Fourche 
Colonnes de direction d'un diamètre de 25,4 à 28,6 mm (1 po ou 
⅛ po). Comprend six dérives de formes dif férentes.

CRS-15.2 
Outil pour Monter Cône de Fourche avec  
Pivot de 1.5” et 1-1/4˝ 
Colonnes de direction d'un diamètre de 1¼ po ou 1,5 po (31,7 à 
38,1 mm). Comprend deux dérives et une rallonge en option pour 
les colonnes de direction d'une longueur maximale de 425 mm.

SBK-1 
Kit de Roulement de Suspension 
Kit de niveau professionnel pour l'installation et le retrait des rou-
lements de car touche dans les pivots de suspension. Comprend 27 
guides anodisés durs usinés avec précision pour une compatibili té 
avec une large gamme de roulements de suspension.

42Photo credit: Gee Milner



A

B

A

B

TNS-4 
Outil de Positionnement d’étoile de  
Jeu de Direction Setter 
Aligne parfaitement les écrous étoilés et les place à la bonne profond-
eur à chaque fois. Pour les systèmes de casque de 1 po et 1⅛ po.

HHP-3 
Outil de Montage des Cuvettes Fixes  
Simple et économique, le HHP-3 est conçu pour installer toutes 
les tailles de bonnets de tête et la plupar t des gobelets de 
pédalier pressés.

HHP-2 
Outil Pour Monter des Cuvettes Fixes 
Une presse robuste pour un alignement précis 
et un pressage précis de coupelles de casque 
de 1 po, 1¼ po, 1¼ po et 1,5 po dans les 
casques de vélo sans fil .

530-2 
Bagues Coniques Echelonnées 
Inclus avec HHP-2, également disponible 
séparément par paires.

HCW 
Clés pour Jeux de Directions 
Clés spécialement conçues pour le réglage du casque fileté. 
Traitement thermique et plaqué pour des années d'utilisa-
tion intensive en atelier.  
 
A: HCW-7: 30 mm et 32 mm        B: HCW-15: 32 mm t 36 mm

RT-1 / RT-2 
Outil pour Enlever les Cuvettes des Jeux de Direction 
Retirez rapidement et précisément les gobelets du casque et appuy-
ez sur les suppor ts de pédalier. 

A: RT-1:  supprime les gobelets de casque de 1 po, 1¼ po et  
1¼ po, ainsi que cer tains gobelets de pédalier à pression, y  
compris SRAM® DUB®, Campagnolo® Power Torque™ et  
Campagnolo® Ultra Torque®

B: RT-2: supprime les gobelets de casque de 1¼ po et 1½ », ainsi que  
les gobelets sur les systèmes de manivelle monobloc

CRP-2 
Démonte Cône Ajustable 
Un outil de précision pour retirer rapidement , facilement et en 
toute sécurité les couronnes du casque. Comprend des lames 
positionnables de manière indépendante pour contourner les 
inter férences potentielles avec les capuchons supérieurs de 
fourche ou les saillies de la couronne.  

Compatibili té:
∙ Colonnes de direction de 1 po, 1¼ po et 1,5 po (suspendues  

ou rigides)
∙ Couronnes avec des diamètres extérieurs jusqu'à 64 mm
∙ Colonnes de direction de 140 à 4 30 mm (5,5 po à 17 po) de   

longueur Lames de

Rechange Disponibles : Par tie #1155 -3

TNS-1 
Outils pour AheadSet 
Un outil simple pour l'installation d'un écrou étoilé sur des 
systèmes de casque de 1 po et 1⅛ po.
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OUTILS DE DIRECTION



PZT-2 
Coupe Pizza

SPK-1 
Spork

MUG-1 
Mug à Café

MUG-6 
Mug à Café

STL-1.2 
Tabouret

PNT-1 
Chope de Bière

STL-2 
Tabouret à 
roulettes

SPG-1 
Verre à Bière en 
Acier Inoxydable

STL-3K 
Kit de Repose- 
Dossier pour 
Tabouret

BO-3 
Ouvre-Bouteille 
Porte-clés

BO-2 
Décapsuleur
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EQUIPEMENT PARK TOOL

MS-2 
Chemise de 
Mécanicien

SA-1 
Tablier

SA-3 
Tablier  
Deluxe

HAT-8 
Casquette 
Park—Bleue

HAT-9 
Casquette 
Park—Noire

SOX-5 
Chaussettes 
de vélo
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BBB-4TG 
Manuel de l'Instructeur Park Tool School — 4e Édition 
Un tutoriel complet et une source d'information pour aider les magasins de 
détail à mener leurs propres cliniques de réparation et d'entretien basées 
sur le Big Blue Book of Bicycle Repair 4th Edition, BBB-4. Écrit par Calvin 
Jones, directeur de l'éducation de Park Tool, for t de plus de 40 ans d'ex-
périence en tant que mécanicien, éducateur et écrivain. Le BBB-4TG fournit 
toutes les informations nécessaires à la réussite d'une clinique Park Tool 
School, y compris :

∙ Des conseils détaillés pour vous aider à planifier, organiser, promouvoir et  
enseigner une clinique

∙ Procédures de réparation étape par étape
∙ Des centaines de photos
∙ Plans des cours, notes de cours et démonstration idées
∙ Certif icats de par ticipation des étudiants, af f iche promotionnelle et  

exemples de formulaires d'inscription 

Disponible en anglais uniquement 

MLS-1 
Enseigne Logo 
Métal 
21” x 11.625”

MLS-2 
Enseigne Outil 
Vélo Métal
67 cm x 16,5 cm  
(26,5 po x 6,5 po)

SDS-1 / SDS-2 
Enseigne Atelier Une Face 
Fabriqué en aluminium et embossé avec l'étiquet te « Service 
Depar tment », le SDS-2 indiquera à vos clients, ou compag-
nons d'équitation, là où ils doivent aller pour un service et une 
réparation de qualité. Les panneaux SDS-2 sont en configuration 
recto-verso. 

Grand Panneau: 46cm x 37cm (18 po x 14,5 po)
Petit Panneau: 46cm x 9cm (18 po x 3,5 po)

DL-15 / DL-16 / DL-36B / DL-36W 
Logo Park Tool 
 
A: DL-15: 38 cm(15 po) Logo de Pignon 
B: DL-16: 40 cm (16 po) Logo Horizontal 
C: DL-36B: 91 cm (36 po) Logo Horizontal–Noir 
D: DL-36W: 91 cm(36 po) Logo Horizontal–Blanche

A

B

C

D

Les cliniques de réparation sont un excellent moyen pour les magasins de 
vélos de montrer leur exper tise, d'at tirer de nouveaux clients et d'aider 
les clients actuels à assurer le bon fonctionnement de leurs vélos. La Park 
Tool School est un programme conçu pour facili ter la gestion et l'ensei-
gnement des centres de réparation. Un personnel de magasin qualif ié, une 
copie du guide de l'instructeur BBB-4TG et un Big Blue Book of Bicycle 
Repair BBB-4 pour chaque par ticipant de la clinique sont tout ce qu'il faut 
pour commencer. Les magasins de vélos proposant l'école Park Tool sont 
réper toriés sur le site Web de Park Tool, où les personnes intéressées 
peuvent accéder à la liste des boutiques par ticipantes.

BBB-4 
Big Blue Book of Bicycle Repair—4e Édition 
Toujours à jour avec les informations, procédures et techniques les plus 
récentes, couvrant tout , des ajustements mineurs aux révisions complètes. 
Le BBB-4 compor te des instructions claires et détaillées, des photos de 
haute qualité ainsi que des graphiques utiles pour expliquer en détail et 
démontrer des centaines de réparations. Écrit par Calvin Jones, directeur 
de l'éducation de Park Tool et l'une des principales autorités mondiales en 
matière de réparation et d'entretien de vélos, le Big Blue Book est le guide 
de référence idéal pour les mécaniciens de tous les niveaux d'expérience.



A: TL-1.2 
Jeu de Démonte Pneus 
Conception éprouvée avec une pointe étroite et épaisse 
pour une entrée facile dans presque n'impor te quel pneu de 
vélo, y compris les systèmes Tubeless. Ensemble de trois. 
 
TL-1.2C: Conditionné sur car te (voir page 27) 
TL-1.2: Boî te d'Af fichage (25 qty)

C: GP-2 
Kit de Super Rustines 
Ensemble de six patchs auto-adhésifs puissants conçus 
en collaboration avec 3M® pour réparer facilement les 
tubes perforés en un rien de temps.  
 
GP-2C: Conditionné sur car te (voir page 28) 
GP-2: Boî te d'Af fichage (48 qty)

B: TL-4.2 
Jeu de Démonte Pneus 
Embout plat large pour un engagement facile et un retrait 
rapide de tout pneu de vélo, y compris les systèmes tube-
less. Ensemble de deux.  
 
TL-4.2C: Conditionné sur car te (voir page 27) 
TL-4.2: Boî te d'Af fichage (25 qty)

D: VP-1 
Kit de Rustines a Vulcanisation 
Ces patchs en caoutchouc butyle créent une liaison 
moléculaire avec la chambre à air, ce qui permet une 
réparation permanente durable de toute perforation. 
Comprend cinq patchs, un carré de papier abrasif et un 
tube de liquide vulcanisant dans une boî te pratique.  
 
VP-1C: Conditionné sur car te (voir page 28) 
VP-1: Boî te d'Af fichage (36 qty)

A

B

C

D

En plus des options à car te individuelle, nos kits de brassage et nos leviers de pneus 
composites sont disponibles en tant que présentoirs de comptoir pratiques.
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