
816 RA Tournevis à cliquet, 1/4 pouce x 142.0 mm

Kraftform Kompakt Vario avec fonction cliquet.

  

EAN: 4013288156280 Size: 189x64x38 mm

Part number: 05051461001 Weight: 187 g

Article number: 816 RA Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

84661038

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

Cliquet à denture fine pour un faible angle de reprise

Bague d’inversion (droite, fixe, gauche)

Couple maximal pouvant aller jusqu’à 50 Nm

Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique

Porte-embouts haute qualité. Avec cliquet, fine denture pour un faible angle de reprise, bague d’inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal

pouvant aller jusqu’à 50 newtons-mètres. Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire. Le

puissant aimant permanent assure aux embouts un maintien à toute épreuve. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique,

bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de

couple élevée. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
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816 RA Tournevis à cliquet, 1/4 pouce x 142.0 mm

Kraftform Kompakt Vario avec fonction cliquet.

816 RA Tournevis à cliquet Denture fine Ajustement fin Inversion de sens

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

Fine denture de 44 dents pour

travaux précis. Gain de temps

élevé lors du vissage.

En supplément, possibilité de

réaliser des opérations

d'ajustement fines grâce au

blocage de la position médiane,

sans qu'il soit nécessaire à chaque

fois de modifier le sens de

rotation. Position médiane fixable

pour ajustement fin.

Bague d'inversion ergonomique.

Chuck-all Rapid-in et self-lock Rapid-out Rapid-spin

Les porte-embouts à serrage

rapide Rapidaptor acceptent les

embouts ¼" aussi bien de type

DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série

1 et 4 Wera).

L’embout s’insère dans le

logement sans actionner la douille.

L’embout se verrouille

automatiquement au contact de la

vis ; il est positionné fermement en

toute sécurité.

Pour échanger l’embout, il suffit

de faire coulisser la douille vers

l’avant : le mécanisme à ressort

décolle l’embout de l’aimant et

déverrouille l’outil. L’embout peut

être retiré sans problèmes.

Particulièrement utile: retrait des

embouts même de tout petit

calibre sans aucun outil auxiliaire.

La douille d’actionnement libre

permet à l’utilisateur de guider la

visseuse (avec ou sans fil) au

niveau de la douille durant le

vissage. Cela facilite le

positionnement dans la vis et évite

les dérapages. Utilisable

également comme mini-rallonge

dans les applications ¼" (en

combinaison avec les cliquets

Zyklop Wera par ex.).
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816 RA Tournevis à cliquet, 1/4 pouce x 142.0 mm

Kraftform Kompakt Vario avec fonction cliquet.

Further versions in this product family:

mm

05051461001 1/4" 142.0
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