
Belt 4 Jeu de douilles à carré Zyklop à emmanchement 1/4", 9  pièces

Nouveautés et produits « promo » automne/hiver 2017/2018

  

EAN: 4013288190789 Size: 266x70x45 mm

Part number: 05003883001 Weight: 283 g

Article number: Belt A 4 Country of origin: TW

Customs tariff
number:

82042000

Jeu de 9 douille sur sangle, textile très résistant, attachement ¼"

Pour actionnement manuel ou mécanisé (pas « impact »)

Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles

Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur

Fixation simple, au mur, à l’étagère, à la servante d’atelier ou au système de transport d’outils Wera 2go

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 9 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme « Twist to Unlock », très

souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles. Avec le système « Take it easy » une couleur = une dimension afin de

trouver très facilement l’outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Verso en scratch pour une

fixation simple, au mur, à l’étagère, à la servante d’atelier ou au système de transport d’outils Wera 2go.
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http://products.wera.de/fr/nouveautes_et_produits__promo__printemps__ete_2018_belt_a_4.html
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Les sangles porte-outils Wera Douilles main-et-machine Système « Take it easy »

Les sangles porte-outils Wera Qui aurait cru qu’il serait possible

de repenser le rangement de

douilles et ainsi de créer une

sangle porte-outils conçue dans

les moindres détails, où les

douilles seraient fixées en toute

sécurité tout en restant faciles à

retirer de leur logement ?

Les douilles « main-et-machine »

permettent une utilisation en mode

manuel et mécanique (hors impact

à chocs). Avec un seul assortiment

de douilles, l’utilisateur est ainsi

équipé pour toutes

Le système « Take it easy » une

couleur = une dimension afin de

trouver très facilement l’outil

nécessaire. Système de guidage

en fonction des dimensions des

outils six pans (clés mâles

coudées, douille-embouts Zyklop),

vis et écrous hexagonaux (clés

Joker, douilles Zyklop et douille-

embouts Zyklop a fonction de

retenue) et vis TORX® (clés mâles

coudées, douille-embouts Zyklop).

Scratch au verso À mousqueton Maintien sûr et prélèvement
facile

La sangle textile dotée d’un

scratch au verso peut être fixée au

passant de ceinture, à une

sacoche, une servante d’atelier ou

au système de transport d’outils

Wera 2go.

Sangle porte-outils en textile très

résistant peut être fixée au moyen

mousqueton permet la fixation au

passant de ceinture ou à une

sacoche.

Mécanisme « Twist to Unlock »,

très souple, maintien en toute

sécurité et retrait facile des

douilles.
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