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

Cliquet Zyklop Speed pour des travaux rapides et puissants

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

Set d’outillage compact, contenant les 25 principaux outils de vissage pour le chauffage et la plomberie. Avec 2 clés mixtes à cliquet JOKER, le

cliquet Zyklop y compris accessoires, 6 x embouts de 89 mm, 5 tournevis Kraftform Plus multicomposants et un détecteur de tension. Deux clés

mixtes à cliquet Joker avec plaque de retenue spéciale empêchant le glissement/l’égarement de la vis et offrant une meilleure transmission de force ;

1 cliquet Zyklop 8000 A (1/4") pour un travail rapide et énergique ; 3 douilles Zyklop 8790 HMA pour utilisation manuelle et mécanique ; 1

adaptateur Zyklop 8784 A1 pour embouts ; 6 embouts TORX® HF 867/4 à fonction de retenue pour vis TORX®, permettant un guidage sûr des vis

sans les perdre en cours de route ; 1 détecteur de tension 247 ; 2 tournevis pour vis à fente, 160 i et 160 iS Kraftform Série 100 VDE (isolés), pour

un travail sûr jusqu'à 1 000 volts (160 iS avec lame à diamètre réduit et isolation de protection intégrée, pour atteindre et actionner les éléments à

vis et à ressort profondément situés) ; 1 tournevis-burin Kraftform 932 A (à fente) avec lame hexagonale traversante et capuchon de frappe intégré

pour les travaux de vissage et de burinage léger ; 2 tournevis à douille 395 HO à tige creuse pour le serrage ou le desserrage de vis sur axes longs

ainsi que de vis bloquées. Le repéreur d'outils « Take it easy » avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver

facilement et rapidement l'outil nécessité.
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Les sets spéciaux Kraftform Kompakt SH 1
sanitaires/chauffage

Clé mixte Joker Zyklop « 6 en 1 »

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.

Set d’outillage compact, contenant

les 25 principaux outils de vissage

pour le chauffage et la plomberie.

Lorsque nous avons commencé à

plancher sur les clés mixtes, nous

nous sommes demandé pourquoi

il fallait toujours inverser la clé,

pourquoi même était-elle

contrecoudée, pourquoi perdait-on

constamment des vis, pourquoi

dérapait-on en se blessant aux

doigts de surcroît ? En repensant

la fourche, nous avons créé un

véritable Joker qui fonctionne

même encore si l‘on n‘a plus

aucun autre atout.

1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet

articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet

à verrouillage de sécurité 5.

Cliquet haute puissance 6.

Tournevis
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Vitesse de rotation élevée Tournevis à douille à lame
creuse

Tournevis VDE isolés avec lame
à diamètre réduit

Housses textiles

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.

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.

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.

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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