
Composition Zyklop VDE 8100 SB 1, isolé, inverseur, 3/8, métrique, 17 pièces

Cliquet et accessoires Zyklop VDE

  

EAN: 4013288190970 Size: 295x178x60 mm

Part number: 05004970001 Weight: 1740 g

Article number: 8100 SB VDE 1 Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82041200

Contrôle unitaire à 100% des cliquets, douilles et rallonges Zyklop VDE pour travailler en toute sécurité jusqu’à 1.000 V

80 dents pour un angle de reprise réduit à 4,5°

Construction à faible encombrement et manche confort ergonomique

Pochette textile résistante et compacte avec mécanisme de maintien des douilles par ¼ de tour.

Le surmoulage et la pochette textile protègent l’isolant. La pochette est compatible Wera 2go

Composition ultra-compacte pour un maximum d’outils. Contrôle à 100% des cliquets, douilles et rallonges selon l’IEC 60900 sous 10.000 V pour un

travail en toute sécurité jusqu’à 1.000 V. Pochette textile très résistante pour une grande durée de vie ; Rangement vertical possible sur une étagère.

Protection maximale par le textile et réduction du volume et du poids pour plus de mobilité. Mécanisme ¼ de tour pour faciliter la prise et le

rangement des douilles VDE.
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Composition Zyklop VDE 8100 SB 1, isolé, inverseur, 3/8, métrique, 17 pièces

Cliquet et accessoires Zyklop VDE

Contrôle unitaire Sécurité renforcée Levier d’inversion

Cliquet et accessoires Zyklop VDE Le contrôle unitaire sous 10.000

Volt des outils Zyklop VDE, selon

l’IEC 60900, garantie la sécurité

du travail jusqu’à 1.000 Volt.

Les douilles et adaptateurs Zyklop

VDE assurent une sécurité

renforcée grâce à l’isolant bi-

composant. Un isolant jaune à

l’intérieur est surmoulé par un

isolant rouge à l’extérieur.

Changement de sens commode

par levier d’inversion.

Blocage à bille Denture fine Compatible Wera 2go

Le dispositif de blocage à bille

permet un positionnement sûr des

douilles et accessoires : serrage

en toute sécurité.

Le cliquet Zyklop VDE a un angle

de reprise de 4,5° grâce à ses 80

dents.

La trousse textile de la

composition 8100 SB VDE 1 est

compatible avec le système Wera

2go. Son scratch facilite le

rangement à l’atelier, sur la

servante ou dans le véhicule.
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