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EAN: 4013288187826 Size: 185x115x240 mm

Part number: 05004310001 Weight: 1198 g

Article number: Kraftform 2go 100 Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82054000

Lames VDE isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu’à 1 000 volts

Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique

Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Avec profil hexagonal empêchant l’outil de rouler

Convient pour être accrochée aux éléments du système Wera 2go.
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11 tournevis VDE isolés; à repérage «Take it easy» dans; leur carquois Wera 2go 4. À division réglable des espaces intérieurs pouvant être

compartimentés à volonté pour un agencement individuel.
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A l'atelier ou en intervention Robuste et indéformable Organisation astucieuse

Carquois Wera 2go 4 Très stable grâce a sa grande

base ; poignée pour transport et

suspension.

Le matériau robuste et

indéformable présente une grande

résistance aux coupures et aux

perforations. Les outils embarqués

sont protégés des

endommagements et de

l’humidité. La longévité de la boîte

à outils est accrue.

Pour assurer plus d’ordre et de

clarté, le séparateur variable à

scratch compris dans le carquois

peut être agencé de façon à

former cinq compartiments

intérieurs.

Complément parfait du système Lasertip : Fini les dérapages
intempestifs !

Contrôle individuel Repéreur d’outils Take it easy

Grâce à son scratch, le carquois

s'accroche au système Wera 2go

1 et 2..

Riper hors de la vis est chose

courante lors du vissage. Il arrive

même que l’on endommage au

passage des surfaces coûteuses,

voire que l’on se blesse. La pointe

des tournevis Wera Lasertip fait

l’objet d’une découpe striée

microscopique par rayon laser.

Cette surface rugueuse vient

littéralement « mordre » dans la

tête de vis. Fini les dérapages

intempestifs !

Le contrôle individuel à 10 000

volts conformément à la norme IEC

60900 garantit un travail en toute

sécurité sous des tensions allant

jusqu’à 1 000 volts.

Avec identification couleur de la

pointe (rouge = Phillips; noir =

Pozidriv; vert = TORX®; jaune =

vis à fente) et poinçon du calibre

sur le manche pour repérer

rapidement le tournevis souhaité.
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