
Le puissant tournevis articulé sans fil KS/A.

Tournevis articulé sans fil KS/A
Léger, pratique et extrêmement durable. Pour visser dans des espaces confinés.

Verrouillage automatique de la broche lorsque les couples présélectionnés sont dépassés. Très
pratique : les têtes à vis peuvent être serrés "à la main" si nécessaire. Support hexagonal pour
embouts standard de 1/4" avec verrouillage positif des inserts au moyen d'un manchon à ressort.
Lumière de travail LED intégrée pour une meilleure visibilité de la zone de travail. Au complet avec
douze embouts 1/4" en qualité industrielle. Dont 9 embouts en longueur standard 25 mm (PH 0 - 1 -
2, HX 3 - 4 - 5, TX 10 - 15 - 20) ainsi que 3 embouts en version extra-longue (80 mm) pour trous
borgnes (PH 1 - FD 3 et 5). Livré avec une batterie Li-Ion Li/A2 et un chargeur rapide LG/A2.

Autres données techniques:
250/750/min. Longueur 300 mm. Poids d'environ 600 g (batterie comprise).
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Tournevis articulé à batterie KS/A

Comme décrit ci-dessus (y compris douze embouts de 1/4"). Mais sans batterie ni chargeur. Emballé dans un carton.

NO 29 842

• Batterie Li-Ion 10,8 V de haute qualité avec 2,6 Ah. La technologie la plus récente!
• Boîte de vitesses à 2 vitesses: 250/min et 750/min.
• Avec coupure électromécanique avec une grande répétabilité.

Tous les appareils à batterie avec équipement complet sont emballés dans un étui plastique pratique, attrayant et super
stable en PP de haute qualité. Un autocollant sur le côté définit le contenu.

Pratique:
L'embout plat de la batterie permet de placer les appareils à la verticale.
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Outils sans fil MICROMOT : Résolveurs performants de problèmes dans
l'artisanat et l'industrie.

Une batterie et un chargeur de batterie rapide pour déjà onze outils
professionnels:

Chargeur de batterie rapide LG/A2
Charge la PROXXON Li-ion batterie en une heure. Avec contrôle de température intégré.
Affichage LED: jaune = en charge, vert = charge terminée.

Données techniques:
Tension 100 - 240 V, 50/60 Hz. Tension de sortie 12,6 V, 2 A. Poids 340 gr.

NO 29 880

Batterie au Li-ion Li/A2
Pour le travail puissant et de longue durée avec nos nouveaux outils MICROMOT sans fil.
Avec contrôle de température intégré pour le travail en toute sécurité.

Données techniques:
Tension 10,8 V. Capacité 2,6 Ah. Longueur 85 mm. Poids 180 gr.
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