9029-T/9031-T
Clé à molette grande ouverture à
écrou central et mâchoire fine
ERGO™ avec manche en
caoutchouc

DÉTAILS SUR LE PRODUIT
• Clé à molette développée selon le processus
scientifique ERGO™
• Ouverture extra-large des mâchoires avec un
manche plus court que pour une clé standard,
permettant d'accéder aux tuyaux dans les
espaces confinés
• Mâchoire 45 % plus fine qu'une clé à molette
standard, permet d'accéder plus facilement aux
espaces exigus
• Une ouverture de mâchoire 40 % plus grande
qu'une clé à molette standard
• Système de blocage de la mâchoire en ouverture
maximale
• Échelle graduée en mm pour un pré-ajustement
et une haute précision
• Manche en caoutchouc résistant au Skydrol et à
l'huile
• Alliage d'acier haute performance forgé en une
seule pièce
• Finition phosphatée, trempée haute précision et
traitée anti-corrosion

• Pas à gauche
• Normes : ISO 6787, DIN 3117, ASME
B107.8-2003 et BS 6333
• Confort maximum et effort minimum grâce à la
conception ergonomique
• Manche en élastomère thermoplastique
ergonomique répartissant la pression
uniformément dans la main, réduisant ainsi le
risque de blessures dues au travail
• Manche toujours à une température convenable
et tolérant l'huile et la graisse. Surface douce à
haut coefficient de frottement réduisant le risque
de glissement
• Mâchoires parallèles placées à un angle de 15°
procurant une bonne prise et une meilleure portée
• Capacité et accessibilité accrues avec des
mâchoires à plus grande ouverture et un manche
plus court
• Résistance optimale grâce à un trempage de
précision et à un alliage d'acier haute performance
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ATTRIBUTS DU PRODUIT
Produit

9029-T

170 mm

6 in

32 mm

4,5 mm

12,8 mm

29 mm

196 g

9031-T

218 mm

8 in

38 mm

4,5 mm

13,4 mm

34 mm

325 g
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