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Fusée pour Toyota 
Land Cruiser 
Fusée Terrain Tamer 
avec roulement 
d’origine KOYO pour 
Toyota Land Cruiser, de 
fabrication Japonaise. 
 

Kit 3 filtres 
Terrain Tamer 
Les filtres Terrain Tamer 
sont conçus avec du papier 
d’origine européenne et 
chaque produit est fabriqué 
puis testé pour garantir 
une fiabilité sur les longs 
voyages. 
 

Kit de réfection Terrain Tamer 
de boite de transfert et de boite de vitesse 

Les kits de 
réfection Terrain 
Tamer GBK/TK 
contiennent tous 
les composants 
nécessaires 
à la réfection 
d’une boite de 
transfert et d’une 
boite de vitesse, 
le tout réuni dans 
un seul kit. 
 

Kit de durites et courroies Terrain Tamer 
Les kits de durites et courroies sont fabriquées selon 
les spécificités techniques de Terrain Tamer par les plus grands 
fabricants. Disponible pour la totalité des Toyota Land Cruiser.
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 CTECK MXTS 40
Le MXTS 40 est dernier né de la gamme 
Pro de CTECK. A la fois chargeur et 
support de batterie,  il compile toutes les 
dernières innovations de la marque. Il 
est destiné à une utilisation polyvalente 
en 12V et 24V. C’est un chargeur 
simple d’emploi et sans danger pour 
l’électronique. Il ne produit pas d’étincelle, 
il est protégé contre l’inversion de polarité 
et les courts-circuits. Classé IP 20, le 
MTXS 40 dispose d’un robuste boitier en 
polycarbonate qui lui permet d’étre utilisé 
partout dans les environnements les plus 
agressifs.
Également prévu pour le support des 
batteries, le MXTS 40 inclut des réglages 
de tension constante sélectionnables 
afin d›éviter des dommages à l›ECU 
par des fluctuations de la tension 
durant une programmation. En plus 
de l’indication de la progression de la 
charge en 8 étapes, l’affichage OLED 
est très lisible et montre clairement les 
paramètres de charge importants tels 
que l’intensité, la tension et les ampères 
chargés. Très facilement transportable, 
le MXTS 40 est fourni avec des câbles 
de 2,5 mètres et des pinces amovibles. 
Le MXTS 40 bénéficie d’une garantie de 
deux ans. 

Japocat - 05 34 25 68 68  
www.japocat.fr et  www.terraintamer.com

Contact : WATTEO  
Tél. 04 91 52 00 65 - www.watteo.fr
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