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EAN: 4013288204387 Size: 325x150x70 mm

Part number: 05136026001 Weight: 1361 g
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15 outils de vissage pour les installateurs sanitaires et chauffagistes dans une pochette textile Wera, solide et compacte

Clé mixte à cliquet Joker avec plaque de retenue spéciale empêchant le glissement/égarement de la vis

Tournevis isolés Kraftform VDE pour vis à fente et un travail sûr jusqu'à 1000 volts

Tournevis-burin Kraftform à lame hexagonale traversante et heurtoir intégré

Tournevis à douille à lame creuse pour le vissage sur longues tiges
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Kraftform Kompakt SH 2 sanitaires / chauffage, 14 pièces

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

Composition compacte de 15 outils courants pour les installateurs sanitaires et les chauffagistes. Avec 2 clés mixtes à cliquet Joker Switch, manche

VDE et 4 lames extra slim, testeur de phase, 4 clés mâles coudées, tournevis-burins et 2 tournevis creux Kraftform Plus. Les détails: Deux clés

mixtes à cliquet coudées Joker avec inverseur et platine spéciale pour tenir la vis, servir de butée et augmenter la résistance; 1 manche VDE et 4

lames VDE iS pour travailler en toute sécurité jusqu’à 1000 Volts (iS avec amincissement d’âme et isolant intégré au diamètre pour visser en fond de

lamage); 1 testeur de phase 247; 4 clés mâles coudées Hex-Plus Profil pour ne pas arrondir les vis; 1 tournevis-burin Kraftform 932 A (plat) avec

lame 6 pans et plaque de frappe pour le vissage et burinage léger; 2 tournevis creux 395 HO pour visser sur goujons. Avec système „Take it easy“

pour trouver facilement le bon outil grâce à la couleur et au marquage de la taille en grand.

Web link
http://products.wera.de/fr/nouveautes_et_produits__promo__automne_hiver_2018_2019_kraftform_kompakt_sh_2.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 2
05136026001 - 4013288204387

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de                                     04.09.2018 - 3 / 4
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Kraftform Kompakt SH 2
sanitaires/chauffage

Clé mixte à cliquet Joker Série 900 – le tournevis-burin

Set d’outillage compact, contenant

les 15 principaux outils de vissage

pour le chauffage et la plomberie.

La fonction de retenue offerte par

Joker vous permet de guider

directement écrous et vis sur le

lieu de mise en œuvre, de manière

totalement sûre. L’enfilage sur un

filetage s’opère avec rapidité et

assurance. Joker évite

efficacement toute chute de la vis

ou de l’écrou – et aux recherches

fastidieuses qui s’en suivent.

Le tournevis-burin est la solution si

vous ne voulez pas vous contenter

de visser. – Pour visser, buriner,

mater et libérer des vis ou des

colliers de serrage récalcitrants.

Avec capuchon de frappe intégré,

pour une longévité accrue et une

diminution du risque d’éclatement.

Avec lame hexagonale traversante

réalisée.

Tournevis à douille à lame
creuse

Système manche/lames
interchangeables – Kraftform
Kompakt VDE

Lames interchangeables VDE à
diamètre réduit

Clés mâles coudées SPKL

Pour les vissages sur tiges filetées,

un tournevis à lame creuse est la

seule façon d’accéder à l’écrou en

faisant pénétrer la tige filetée dans

la lame du tournevis.

Le système manche/lames

interchangeables permet un

remplacement rapide de la lame

requise et offre de multiples

applications.

La lame à diamètre réduit, avec

isolation protectrice intégrée,

permettant d’atteindre et

d’actionner les vis et éléments à

ressort profondément situés,

contrôlée pièce à pièce

conformément à la norme IEC

60900.

SPKL – vous ménage les doigts !

Les clés mâles coudées à gainage

plastique vert (SPKL) sont réalisées

dans un matériau circulaire

facilitant la préhension. Le gainage

rend le travail agréable et sûr,

même à basse température.

Protection anticorrosion élevée

grâce au traitement de surface

spécial BlackLaser. Bien visible,

l’inscription portée sur le gainage

aide à repérer la dimension et

facilite la recherche des outils.
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