
Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39  pièces

Kraftform Kompakt Compositions Métiers

  

EAN: 4013288178367 Size: 325x145x65 mm

Part number: 05135928001 Weight: 1492 g

Article number: Kraftform Kompakt M1

Metall

Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82041100

Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies

Douilles "main et machine" (sauf impact) avec gorge à billes et moletage à l'arrière pour une excellente prise en main

Manche Kraftform multicomposants du porte-embout pour un vissage rapide et ergonomique

Large palette d'accessoires tels qu'embouts, embouts-tarauds, agrippe-vis et détecteur de tension

Assortiment en trousse textile resistante

Set d’outillage compact, contenant les 39 principaux outils de vissage pour la construction métallique. Avec le cliquet 1/4" Zyklop Speed

incroyablement rapide y compris accessoires ; 7 douilles « main et machine » de 5,5-13, manche porte-embouts ; 13 embouts de 89 mm de long ;

6 embouts-tarauds combinés ; 6 mèches hélicoïdales à métal de 3-10 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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Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39  pièces

Kraftform Kompakt Compositions Métiers

Les sets spéciaux Kraftform Kompakt M1 Métal Zyklop « 6 en 1 » Vitesse de rotation élevée

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 39

principaux outils de vissage pour la

construction métallique.

1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet

articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet

à verrouillage de sécurité 5.

Cliquet haute puissance 6.

Tournevis

Les cliquets Zyklop Speed offrent

une vitesse de rotation élevée :

l’assemblage en masse oscillante

permet une accélération du

vissage. La symétrie de rotation du

manche Kraftform, associée à la

douille à course libre, permet une

approche très rapide. Notamment

lorsque le cliquet n’ est pas encore

en action.
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Douilles main-et-machine Embout-taraud combiné Système manche/lames
interchangeables

Housses textiles

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

Embout-taraud combiné •

Utilisation : perçage, filetage et

ébavurage en une seule opération

• 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 bonnes

propriétés de centrage • taille

efficace • évacuation impeccable

des copeaux • risque de

gauchissement quasiment exclu •

précision de la course de retour

Le système manche/lames

interchangeables permet un

remplacement rapide de la lame

requise et offre de multiples

applications.

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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