
Ensembles de tournevis pratiques pour l'utilisation
quotidienne.

Des outils ne doivent en aucun cas manquer dans la caisses à outils.Un premier équipement complet pour les
installateurs et les techniciens.

Conception ergonomique et design pour un travail de qualité: Poignée à deux composants arrondie de façon
ergonomique avec picots souples "FLEX-DOT®" pour un travail sans fatigue ni douleur. Bonne adhérence lors du
changement rapide de position de la main. Permet des couples et des efforts de pression élevés grâce à sa conception
horizontale et verticale équilibrée pendant l'utilisation.

Poignée en caoutchouc spécial, non collant résistant aux huiles et aux acides.

Cavité pour les doigts pour une meilleure « prise » lors des rotations rapides.

Indication claire de tailles par marquage au laser sur les arbres chromés en acier spécial allié au chrome-silicium-
manganèse-molybdène.

Pointe noire usinée pour la meilleure précision possible lors du logement de vis. Evite le glissement de l'outil.
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Pour tout
usage professionnel!

NO 22 604 Fente: 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5
Phillips: PH 1 - PH 2

NO 22 606 Fente: 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5
Pozidriv: PZ 1 - PZ 2

NO 22 640 Tamper-TX: TTX 10 - TTX 15 - TTX 20 - TTX 25 -TTX 30 - TTX 40

NO 22 642 HX: 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

NO 22 644 Extérieur HX: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13

Jeu de tournevis VDE, 6 pièces

Tournevis VDE pour le travail en toute sécurité sur des tensions jusqu'à 1.000 V alternatif. L'isolant de protection de
chaque lame est traité au pistolet. Pour la sécurité, les pièces sont examinées à l'unité.

NO 22 630 Fente: 2,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5
Phillips: PH 1 - PH 2
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