
Pour plus de couple et de facilité. Pour travailler sans le re-
déplacer. Pour embouts standard 1/4".

23 embouts 1/4" (6,3 mm) en longueur standard (25 mm) et 16 embouts extra-long (80 mm) pour des trous borgnes.
Adaptateur 4 pans mâle à 6 pans mâle et la contrepartie avec carré femelle à 6 pans creux (femelle). Insert spécial pour
centrage. 10 Douilles 1/4" de 5,5 à 13 mm. Avec support magnétique pour le travail avec le tournevis ou une perceuse.
Dans un coffret robuste en acier (enduit de poudre).

Plat 3 - 5,5 et 10 mm aussi en version longue.

PH 1 - 2 et 3 en version longue PH1 et 2.

PZ 1 - 2 et 3.

TX (avec douille creuse) 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 et 40.

TX en version longue 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 et 40.

HX 2,5 - 3 - 4 - 5 et 6 mm. En version longue HX 3 - 4 - 5 et 6 mm.
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Pour tout
usage professionnel!

Embouts de qualité
industrielle, précis et
durables. En chrome-
molybdène-silicium-

manganèse-vanadium
alliage d'acier spécial.

Fabriqué selon les
techniques les plus

avancées.

Tournevis articulé à cliquet avec support magnétique, individuellement

Verrouillage de la poignée en appuyant sur un bouton dans les liaisons normales et angulaires. Le passage de la droite à
la rotation anti-horaire se fait en tournant la bague de sélection. A la position centrale, la fonction d'encliquetage est
éliminée. Système autolock: Les embouts sont fixés automatiquement lors de l'inversion par ressort et aimant. Pousser
l'éjecteur en arrière pour supprimer.
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