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Caractéristiques produits

Offre Stockée par les fabricants

Unité de vente (1 composition)

Caractéristiques techniques

Code

153715
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Composition :1 Jeu de 31 outils isolés slimVario® electric (43465)1 Tournevis SoftFinish® 
electric slimFix (35446), Fente: 3,5 mm, Longueur lame : 100 mm1 Tournevis SoftFinish® 
electric slimFix (35391), Fente: 5,5 mm, Longueur lame : 125 mm1 Tournevis SoftFinish® 
electric slimFix (35392), Fente: 6,5 mm, Longueur lame : 150 mm1 Tournevis SoftFinish® 
electric slimFix (36329), Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1, Longueur lame : 80 mm.
1 Tournevis SoftFinish® electric slimFix (36330), Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2, Longueur lame 
: 100 mm1 Tournevis SoftFinish® electric slimFix (35393), Phillips: PH1, Longueur lame : 80 
mm1 Tournevis SoftFinish® electric slimFix (35394), Phillips: PH2, Longueur lame : 100 mm1 
Jeu de perceurs de trou pour cheville SoftFinish® avec chevilles (41289)1 Tournevis 
SoftFinish® (03231), Fente: 12,0 mm, Longueur lame : 200 mm1 Clé universelle à double 
articulation (44001), Écrou triangulaire: 7-9, Embout réversible : 3-51 Jeu de clés mâles en 
étui ErgoStar (41979)1 Outil de dénudage automatique (42062), Longueur pinces : 200 mm, 
Longueur de pince pouces: 8 "1 Outil de sertissage automatique (41246), Longueur pinces : 
210 mm, Zone de dénudage : 0,08-16 mm²1 Outil de sertissage (33841), Longueur pinces : 
220 mm, Zone de dénudage : 0,5-6 mm²1 Pince coupe-câbles Professional electric (43660), 
Longueur pinces : 180 mm,1 Pince demi-ronde Professional electric (26727), Longueur pinces 
: 200 mm,1 Pince coupante diagonale Professional electric avec DynamicJoint® (43335), 
Longueur pinces : 160 mm, Longueur de pince pouces: 6 1/2 ",1 Pince d'installation TriCut 
Professional electric (38552), Longueur pinces : 170 mm,1 Pince coupante diagonale à hautes 
performances BiCut® Professional electric avec DynamicJoint® (38191), Longueur pinces : 
200 mm,1 Pince-clé Classic (40923), Longueur pinces : 250 mm, Longueur de pince pouces: 
10 ",1 Outil de dénudage (35969), Longueur pinces : 165 mm,1 Lampe de poche avec lumière 
LED, laser et UV (41286), LED: 100 / 310 lm, Laser: Classe 2,1 Marteau d'électricien (42071), 
Hauteur tete: 23,9 mm, Longueur de marteau: 283 mm,1 Scie à métaux electric (43125), 
Longueur de lame de la scie: 150 mm, longueur totale mm: 280 mm,1 Détecteur de tension 
Volt Detector, sans contact, unipolaire 12 – 1 000 V AC (43797), Diamètre du manche: 28,5 
mm, longueur totale : 150 mm,1 Mètre pliant pour électricien Longlife® 2 m (42068), Largeur 
des branches: 15 mm, Couleur: orange,1 Niveau à bulles pour électricien (42074), longueur 
totale : 400 mm,1 Jeu d'embouts XLSelector embout Y de 25 mm (41832),1 Ouvre-bouteille 
SoftFinish® (04703),

Conditions de livraison

Livré dans un Trolley se transformant en établi.

Les + produits

Trolley 5 en 1 : Marche pied, 
établi, trolley, siège et support 
pour éclairages.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur 
notre site internet.
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