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Nables de pont en PVC
NR8562B tuyau Ø 38 mm, pour 

réservoir à eau
14.00 C

NR8561B tuyau Ø 50 mm, pour 
réservoir à carburant

14.00 C

Outil universel
Cet outil permet un nombre quasi illimité d’utilisa-
tions: dévisser, découper, décrocher, tirer, etc… 
Compatible pour tous les types de nables de pont.
L’outil est également pourvu de trous hexagonaux 
(8, 10, 11 et 12 mm) et même d’un décapsuleur !
Dimensions : 113 x 70 mm

LS01940 nable de pont en nylon noir pour tuyau de Ø 38 ou 50 mm (pour 1 1/2") 18.50 F
LS02047 nable de pont en laiton poli pour tuyau de Ø 38 ou 50 mm (pour 1 1/2") 109.00 F
LS02989 nable de pont en acier inox pour tuyau de Ø 38 ou 50 mm (pour 1 1/2") 55.00 F

Nables de pont compatibles avec les stations de pompage
Pour l’évacuation des eaux usées par aspiration selon la norme ISO 8099-2000.

Nables de pont

DAV0382 19.90 A

Nables de pont en acier inox poli
Avec poignée rétractable. 
Pour diamètre de tuyau 38 mm
Montage par 3 vis tête fraisée Ø 4 mm                
Dimensions : Ø extérieur 88 mm, Ø d’encastrement 52 mm
MT49294 pour réservoir diesel 59.00 F
MT49295 pour réservoir d’eau 59.00 F
MT49296 pour réservoir d’eaux usées 59.00 F

LS01419 adaptateur pas de vis de 1 
1/4" (Ø pas de vis du cou-
vercle 41.3 mm)

36.00 F

LS02053 adaptateur pas de vis de 1 
1/2" (Ø pas de vis du cou-
vercle 47.6 mm)

36.00 F

LS01938 adaptateur conique en 
caoutchouc pour autre 
diamètre et pas de vis

36.00 F

Adaptateurs pour nables de pont
hors norme ISO 8099-2000

Nables de pont en acier inox
En inox 136, livrés avec clé.
Pour diamètre de tuyau 38 mm              
Dimensions : Ø extérieur 75 mm, Ø d’encastrement 
45 mm, hauteur 84 mm
TC48705 pour réservoir à eau 42.00 G
TC48707 pour réservoir d’eaux 

usées
49.00 G

TC48747 pour réservoir essence 59.00 G
TC48746 pour réservoir diesel 49.00 G
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