
8000 A Cliquet Zyklop Speed à emmanchement 1/4", 1/4 pouce x 152 mm

Les cliquets Zyklop, 1/4"

  

EAN: 4013288121868 Size: 170x40x40 mm

Part number: 05003500001 Weight: 168 g

Article number: 8000 A Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82041100

Réunit 5 types de cliquet en 1

Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse

Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite

Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)

Egalement utilisable comme tournevis

Cliquet Zyklop à emmanchement 1/4". La fine denture (72 dents) permet un faible angle de reprise de 5°. La tête du cliquet est librement orientable

et peut être verrouillée en toute position grâce aux interrupteurs coulissants situés de chaque côté, ce qui permet de travailler sans problèmes et

avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions d'arrêt définies à 0°, 15° et 90° vers

la gauche et la droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper. En position 0°, le cliquet peut s’utiliser comme un tournevis classique,

en combinaison avec un adaptateur et un embout. La construction en masse oscillante permet une accélération du processus de vissage. La

symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à course libre favorisent un « tortillement » rapide. Grâce à sa forme parfaitement ajustée à la

main, le manche Kraftform bannit les blessures telles qu’ampoules et callosités. Les matériaux durs employés permettent un repositionnement rapide

de la main, sans risque pour la peau de « rester collée » au manche. Les zones plus tendres, antidérapantes, autorisent la transmission de forces

élevées, sans déperdition. Pour douilles de vissage à carré 1/4" ainsi qu’adaptateurs 1/4" à emmanchement carré, avec blocage à bille.
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8000 A Cliquet Zyklop Speed à emmanchement 1/4", 1/4 pouce x 152 mm

Les cliquets Zyklop, 1/4"

Zyklop « 6 en 1 » Librement orientable Vitesse de rotation élevée

Cliquet Zyklop Speed est très

rapide grâce à sa tête orientable

selon 5 positions définies

1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet

articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet

à verrouillage de sécurité 5.

Cliquet haute puissance 6.

Tournevis

La tête du cliquet est librement

orientable et peut être

déverrouillée en toute position

grâce au bouton coulissant

positionné sur les 2 côtés. Travail

sans problème et avec une grande

liberté de manœuvre, même dans

les endroits très exigus ou difficiles

d’accès. Les positions de blocage

définies à 0°, 15° et 90° à gauche

et à droite garantissent un travail

sûr et empêchent la tête de riper.

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.

Réversible Faible angle de reprise Comme tournevis classiques Blocage à bille

Tous les cliquets Zyklop Speed

sont rapidement et aisément

commutables en fonction serrage/

desserrage en toute position grâce

à la molette. Pas de manipulation

fastidieuse, pas de perte de temps

!

Les cliquets réversibles à fine

denture (72 dents) ont un faible

angle de reprise (5° seulement).

La reprise minimale permet un

travail rapide et précis quelle que

soit la complexité d’accès.

En position 0°, les cliquets

peuvent être utilisés comme

tournevis classiques en montant

un porte-embouts.

Le dispositif de blocage à bille

permet un positionnement sûr des

douilles et accessoires : serrage

en toute sécurité. Une pression

courte sur le bouton d’éjection et

le changement d’outil est garanti

dans toutes les positions définies.
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8000 A Cliquet Zyklop Speed à emmanchement 1/4", 1/4 pouce x 152 mm

Les cliquets Zyklop, 1/4"

Further versions in this product family:

mm

05003500001 1/4" 152.0
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