
Kraftform Kompakt 20 avec pochette, 7  pièces

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

  

EAN: 4013288098917 Size: 170x80x55 mm

Part number: 05051021001 Weight: 266 g

Article number: KK 20 Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82079030

Manche Kraftform avec lame baïonnette et adaptateur à changement rapide Rapidaptor

Manche Kraftform multicomposants, avec dispositif anti-roulement et réserve intégrée

Avec embouts extra-rigides, particulièrement indiqués vissage « dur » (tôle ou métal par ex.)

Dans un robuste étui

Lame à baïonnette pouvant être logée dans le manche

Les outils compacts Wera permettent l’emploi simultané des deux types de vissage : « main » et « machine ». Le système associant manche et lames

interchangeables en format compact, avec différentes pointes logées dans un espace ultra-réduit, se traduit par un gain évident de mobilité et de

souplesse pour l’utilisateur. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 ainsi que

des séries 1 et 4 Wera. Avec adaptateur, baïonnette, technologie Rapidaptor. Manche Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposants pour

un vissage particulièrement ergonomique. Réserve intégrée pour le rangement des embouts. Cet ensemble remplace donc un jeu de 6 tournevis et

réduit l’équipement nécessaire au minimum. Escamotable dans le manche, la lame baïonnette avec mandrin à serrage rapide autorise, lorsqu’elle est

rentrée, une grande vitesse de manœuvre, même en situation de travail confinée. Elle peut être redéployée par simple actionnement de la douille de

blocage. Le manche à baïonnette peut alors s’utiliser comme un tournevis à part entière. La lame baïonnette peut être retirée et servir d’adaptateur

machine, de même qu’être ramenée en position initiale. Avec étui très pratique portable à la ceinture.

Web link
http://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_28_kk_20.html

Wera - KK 20
05051021001 - 4013288098917

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de                                     03.08.2018 - 1 / 2



Kraftform Kompakt 20 avec pochette, 7  pièces

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

Lame télescopique, réserve
d’embouts intégrée, technologie
Rapidaptor

Vissage manuel et méchanique Système manche/lames
interchangeables

Pourquoi arrive-t-il aussi souvent

que l‘on n‘ait pas le bon outil sous

la main ? La raison : Trop d‘outils

et des caisses à outils trop lourdes

sont souvent pénibles à emporter.

Pour nous, c‘était une évidence : il

nous fallait concevoir un outil

adapté à autant d‘applications que

possible et pouvant être emporté

sans problème. Notre solution : les

outils Kraftform Kompakt. Avec un

manche admettant des lames avec

différents profils. Compact et logé

en toute sécurité dans une trousse

légère et robuste en matière textile

ou des boîtes en plastique.

La série 20 : des assortiments qui

« le font » ! Lame télescopique

escamotable dans le manche

(pouvant également être retirée et

servir de porte-embouts dans la

visseuse) et réserve d’embouts

intégrée. La technologie

Rapidaptor vous garantit un

échange éclair des embouts ainsi

qu'un bon guidage de la visseuse

en mode machine grâce à la

douille à course libre.

Les assortiments sont équipés du

manche Kraftform, du mandrin á

serrage rapide et d´embouts

destinés au vissage manuel et

méchanique.

Le système manche/lames

interchangeables permet un

remplacement rapide de la lame

requise et offre de multiples

applications.

Lame télescopique I Lame télescopique II Lame télescopique III Forme épousant

La lame télescopique escamotable

dans le manche et dotée d'un

mandrin à serrage rapide permet

un actionnement manuel rapide

même dans des espaces de travail

exigus, une fois que la lame est

rentrée.

Par simple pression sur la douille

de fermeture, la lame sort du

manche et l'outil télescopique peut

alors être utilisé comme un

tournevis à part entière.

Une nouvelle pression énergique

sur la douille permet de libérer le

mécanisme de déclenchement par

franchissement de la résistance de

blocage (déclic audible et

tangible). La lame télescopique

peut être retirée et insérée comme

adaptateur machine ou remise

dans sa position initiale.

Grâce à sa forme épousant

parfaitement celle de la main, le

manche Kraftform permet d’éviter

les blessures telles qu’ampoules et

callosités.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Web link
http://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_28_kk_20.html

Wera - KK 20
05051021001 - 4013288098917

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de                                     03.08.2018 - 2 / 2

http://www.tcpdf.org

