808050P
Tournevis porte-embout à cliquet
1/4'' avec poignée révolver

DÉTAILS SUR LE PRODUIT
• Tournevis porte-embout à cliquet à poignée
révolver pour embouts 1/4'', pour un travail rapide
• Manche tri-matière avec finition texturée pour un
couple optimal avec un minimum d'effort
• Le manche bascule et se verrouille à 30º pour
l'application d'un couple plus élevé
• Cette fonction est particulièrement importante
dans les endroits où il est difficile de passer la main
et le tournevis
• Se verrouille à 180° pour les utilisations
courantes
• Tournevis à cliquet 48 dents qui permet de
réaliser des travaux minutieux, avec un arc de
rotation minimum pour attraper la dent suivante
• Cliquet à course souple, mécanisme à cliquet 3
positions : vissage, dévissage et neutre
• La lame magnétique maintient l'embout dans le
tournevis et permet d'en changer facilement. Lame
en acier inoxydable
• Lame moletée pour une prise en main solide
permettant un vissage rapide sans efforts
• Compartiment de rangement des embouts
interchangeables avec un bouton de déverrouillage
pour un accès rapide

• Chargeur coulissant qui conserve les 6 embouts à
portée de main : PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, à fente 4,5
et 5,5
• Dans une boîte en carton avec trou de suspension
• Excellent couple avec un minimum d'efforts grâce
au manche texturé tri-matière
• Couple plus élevée avec la poignée à bascule en
position révolver
• Encliquetage fluide dans le sens des aiguilles
d'une montre et dans le sens inverse
• Verrouillage de la lame en position
• Cartouche de 6 embouts intégrée dans la poignée
pour vis PH1-PH2-PZ1-PZ2-4,5 et vis à fente 5,5
• Collier sur le manche permettant de changer de
sens d'une seule main
• Porte-embout magnétique
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ATTRIBUTS DU PRODUIT
Produit

808050P

1/4 in

10x35 mm

135 mm

40 mm
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125 mm

260 mm

270 g

