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mm x 1/4 pouce
Les porte-embouts Rapidaptor

  

EAN: 4013288104045 Size: 86x24x24 mm

Part number: 05052490001 Weight: 50 g

Article number: 887/4 RR Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

84661038

Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts

Porte-embouts universel Rapidaptor à aimant annulaire pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"

Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts

Avec aimant annulaire et douille de butée pour un maintien sûr de la vis sur le support

Attachement 6 pans 1/4"

Porte-embouts universel Rapidaptor, pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO

1173). La douille magnétique flottante et libre offre un maintien à toute épreuve des vis même longues et lourdes. Le mandrin Rapidaptor permet

l’admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s’effectue par simple poussée vers l’avant – pour un échange éclair des

embouts, même d’une seule main. Hexagonal 1/4", convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.
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Rapidaptor à aimant annulaire Rapidaptor à aimant annulaire Porte-embouts Rapidaptor Porte-embouts Rapidaptor

Versions spéciales à aimant

annulaire pour les vis longues et

lourdes.

La douille magnétique sur l’anneau

du Rapidaptor offre un maintien à

toute épreuve des vis même

longues et lourdes, permettant une

mise en place rapide. Il n’est plus

nécessaire de maintenir la vis lors

au début du vissage, opération

parfois dangereuse et

physiquement pénible. Idéal aussi

pour les travaux en hauteur.

Changement éclair des embouts

sans aucun outil auxiliaire. Toutes

les fonctions s'exécutent d'une

seule main. À douille

d'actionnement libre pour un

guidage facile de la visseuse.

L'idéal pour les travaux au-dessus

de la tête. Également disponible en

version BiTorsion.

Wera a conçu le Rapidaptor, qui

permet le remplacement rapide

des embouts sans outil auxiliaire –

d’une seule main.

Porte-embouts et adaptateurs

Nous n‘étions pas satisfaits de voir

qu‘il est souvent très fastidieux

d‘échanger l‘embout d‘un porte-

embout. Nous nous sommes rendu

compte que l‘embout était certes

bien maintenu par de puissants

aimants ou des joncs d‘arrêts,

mais que ceux-ci rendaient aussi

son retrait nettement plus difficile.

Nous avons donc conçu un outil

qui maintient son embout en toute

fiabilité, mais qui permet malgré

tout un retrait rapide et sans

problème. Notre solution : des

porte-embouts à mécanismes de

changement rapide qui décollent

l‘embout de l‘aimant. Des porte-

embouts qui, en fonction des

exigences, sont dotés de zones de

torsions amortissant les pics

d‘impulsion. Ou alors des douilles

à rotation rapide permettant de

guider la visseuse sans fil ou

électrique en cours de vissage.
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Further versions in this product family:

inch mm inch inch mm

05052490001 1/4" 57 2 1/4 1/4" 16

05160987001 1/4" 89 3 1/2 1/4" 16

05160988001 1/4" 152 6 1/4" 16
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