
Dispositif porte-outils Wera 2go 1, 2 pièces
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EAN: 4013288187352 Size: 310x150x55 mm

Part number: 05004350001 Weight: 589 g

Article number: Wera 2go 1 Country of origin: PL

Customs tariff
number:

42029298

Système de transport d'outils à scratch Wera 2go

Pour fixer les trousses et pochettes textiles Wera dotées de scratch

Possibilité de configuration individuelle pour une mobilité élevée

Les mains restent libres lors du transport

Bandoulière amovible et réglable avec large coussin

Wera 2go 1 est le dispositif porte-outils super léger et mobile pour toutes les boîtes et housses textiles Wera dotées à l’arrière d’une bande auto-

agrippante. En toute simplicité et sécurité, boîtes et housses sont individuellement accrochées au dispositif porte-outils. Grâce à la bandoulière, les

mains restent libres lors du transport.
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Wera 2go 1 – Il ne lâche rien! Confort de transport Modularité grâce aux scratchs

Wera 2go 1 – Il ne lâche rien! Système de transport d'outils à

scratch Wera 2go<br /> Pour fixer

les trousses et pochettes textiles

Wera dotées de scratch<br />

Grande flexibilité pour une

meilleure mobilité<br /> Les

mains sont libres lors de vos

déplacement<br /> Bandoulière

amovible et réglable avec large

coussin<br />

Grace à la bandoulière, les outils

peuvent être transportés

accrochés à l’épaule ; les mains

restent libres. Le large

rembourrage ajustable garantit un

grand confort de transport.

Grâce au système à bandes

scratch, les composants du

système Wera 2go tout comme les

outils Wera logés dans des boîtes

ou housses à bandes scratch

peuvent être accrochés au

dispositif porte-outils Wera 2go 1.

Cela permet une composition

individuelle des outils en fonction

des exigences de travail

respectives.
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