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LES VIDÉOS DU MOIS
À l’affi che ce mois-ci sur le site 
Internet de Système D : « Réaliser 
une ouverture dans un mur de 
pierre », « Installer un tuyau 
pour l’évacuation des eaux usées 
dans un regard », « Couler une 
chape allégée sur des voûtains », 
« Renforcer un pied de mur 
porteur », « Installer des panneaux 
d’outils sur crémaillère », 
« Travailler le bois » et « Travailler 
le cuivre ». 
www.systemed.fr
POINT FORT : la consultation 
gratuite des vidéos.

LA FORCE AU BOUT DES DOIGTS
Équipée d’un mandrin monobloc 
auto-serrant, de deux vitesses, 
d’un témoin de rotation (gauche/
droite) et d’un éclairage led, cette 
perceuse-visseuse sans fi l de 18 V 
dispose d’un couple de serrage 
de 48 Nm. Elle est livrée avec 
un coffret, un chargeur et deux 
batteries de 1,5 Ah (rechargeables 
en 30 min) équipées d’un témoin 
de charge lumineux. « Perceuse-
visseuse TE-CD 18 Li », Einhell. 
149 €. GSB.
POINT FORT : son couple élevé.
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LES PIEDS AU SEC
Réservées à l’évacuation des eaux 
claires, ces deux pompes offrent 
respectivement un débit de 9 000 et 
13 000 l/h. Leur déclenchement est 
automatique à partir de 5 mm d’eau, 
mais en mode manuel, elles aspirent 
l’eau dès 1 mm. Puissances 320 et 
650 W, pressions maxi 0,7 et 0,8 bar, 
poids 3,8 et 5,4 kg. « Aquasensor 
8500 comfort » et « Aquasensor 
13000 Comfort », Gardena. 130 € et 
158 €. GSB, jardineries.
POINT FORT : le moteur 
à condensateur silencieux 
et sans entretien.

PETIT ET PRÉCIS
Ce télémètre laser (100 x 36 x 
23 mm) mesure en continu de 

0,15 m à 15 m avec une précision 
de ± 3 mm. L’écran rétro-éclairé affiche, 
à la fois, la dernière mesure relevée 
(pratique lorsque l’on mesure une 
pièce) et celle en cours. Livré avec deux 
piles 1,5 V LR03. Poids : 80 g (avec piles). 
« PLR 15 », Bosch. 60 €. GSB.
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