
Kraftform Kompakt H 1 Bois , 41  pièces

Kraftform Kompakt Compositions Métiers

  

EAN: 4013288178350 Size: 325x145x65 mm

Part number: 05135939001 Weight: 1393 g

Article number: Kraftform Kompakt H1 Holz Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82079030

Robuste cliquet Zyklop Mini pour admission d'embouts et de douilles

Couple supérieur à 65 Nm, mécanisme de cliquet à fine denture et faible angle de reprise de 6 degrés

Tournevis à cliquet, avec technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts

Mèches hélicoïdales à embouts haut de gamme pour les perçages dans des bois tendres et durs et les panneaux stratifiés

Assortiment en trousse textile resistante

Set d’outillage compact, contenant les 41 principaux outils de vissage pour la menuiserie ; avec le robuste cliquet Zyklop Mini y compris rallonge et

adaptateur pour douilles ; 8 douilles « main et machine » de 5,5-13 ; 1 tournevis cliquet 816 RA, fine denture pour un faible angle de reprise, bague

d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal de 50 Nm et admission d'embouts équipée de la technologie Rapidaptor ; 1 porte-embouts

universel ; 6 embouts de 25 mm de long ; 16 embouts de 89 mm de long ; 5 mèches hélicoïdales à bois de 3-8 mm de diamètre ; 1 agrippe-vis

pour retenir les vis ; 1 détecteur de tension 247 ; housse textile, de robustesse et de longévité remarquables ; positionnable debout, pour un

stockage bien ordonné sur l’étagère à outils ; protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile ; faible encombrement et poids

réduit, pour un net gain de mobilité.
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Les sets spéciaux Kraftform Kompakt H1 Bois 816 RA Tournevis à cliquet Système manche/lames
interchangeables

Compositions Métiers Kraftform

Kompakt – les sets spéciaux –

compactes et pourtant très

variées. Pour toutes les

applications dans les domaines

sanitaire/chauffage, bois, métal et

électricité.

Jeu compact d'outils avec les 41

principaux outils de vissage pour la

menuiserie.

Tournevis à cliquet, fine denture

pour un faible angle de reprise,

bague d'inversion (droite, fixe,

gauche), couple maximal allant

jusqu'à 50 newtons-mètres ;

admission six pans creux 1/4"

avec technologie Rapidaptor

offrant les fonctions « rapid-in », «

rapid-out », « rapid-spin », « chuck-

all » et « single-hand » pour un

échange éclair des embouts,

magnétique, convenant pour

embouts à emmanchement

hexagonal 1/4" selon DIN ISO

1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries

1 et 4 Wera

Le système manche/lames

interchangeables permet un

remplacement rapide de la lame

requise et offre de multiples

applications.
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Cliquets Zyklop Mini Mèche hélicoïdale pour
applications bois

Douilles main-et-machine Housses textiles

Mini-cliquets pour tous les cas

d'application difficilement

accessibles.

Mèche hélicoïdale – pour

applications bois •

emmanchement ¼’’ convenant

pour porte-embouts répondant à la

norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)

• très bonne transmission de

puissance grâce à la queue

hexagonale • acier rapide haut

rendement HSS • élasticité

adaptée du matériau, pour une

longévité accrue • très bonne

précision de concentricité •

embouts à finition extra-rigide pour

une durée de vie particulièrement

longue

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

Les housses textiles d’un genre

totalement inédit se traduisent par

un gain insoupçonné de mobilité et

d’encombrement. La même

quantité d’outils qu’il fallait jusque

lors maintenir d’au moins une

main au niveau de la poignée se

retrouve à présent logée dans une

housse compacte pouvant elle-

même devenir élément d’une

mallette permettant le transport de

nombreux autres outils

supplémentaires. Les multiples

allées et venues nécessaires au

port des outils d’un point A à un

point B sont désormais révolues.

Et le poids sensiblement réduit de

ces nouveaux jeux en rend le

transport plus agréable que

jamais. La housse textile et son

contenu d’outils supportent même

les chutes sans aucun dommage.

Atout supplémentaire : elle ne

laisse aucune trace de rayures,

même sur les surfaces fragiles.
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