
Belt C (sangle textile porte-outils), pour 6 outils, sans garniture, 45.0 x 275.0 mm

Nouveautés et produits « promo » automne/hiver 2018/2019

  

EAN: 4013288205797 Size: 275x47x28 mm

Part number: 05003892001 Weight: 82 g

Article number: Belt C, 6-teilig, unbestückt Country of origin: CN

Customs tariff
number:

42029298

Sangle porte-outils sans garniture, pour 6 douilles ½"

À mousqueton

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

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, pour 6 douilles sur un espace réduit. Un mécanisme « Twist to Unlock », très souple,

assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles. 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.

Web link
http://products.wera.de/fr/nouveautes_et_produits__promo__automne_hiver_2018_2019_belt_c__6-teilig__unbestueckt.html
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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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