
Valise à outils « BIG Basic Move » 
d'électricien avec 24 outils 

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code

181141

Descriptif

Valise avec assortiment d'outils comprenant 24 outils de marque dont six KNIPEX, pour 
certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN/CEI 60900.
Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roues souples montées à 
l'extérieur.
Deux serrures à bascule en métal et un cadenas à trois chiffres pour une fermeture sécurisée 
du couvercle.
Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel.
Charge utile max.
: 20 kg.
Volume : 33 litres.
Poignée ergonomique solide.
Version en ABS résistant, noir.
Châssis en aluminium enveloppant.
Charnières métalliques.
Porte-documents dans le couvercle.
Deux panneaux à outils amovibles en feuille à paroi creuse anti-poussière en polypropylène, 
avec 21 pochettes à outils.
Premier plateau à outils avec 10 pochettes et un passant élastique côté couvercle et 11 
pochettes étroites plus une large côté fond.
Second plateau à outils avec 10 pochettes et un passant élastique côté fond et un 
compartiment à documents côté couvercle.
Coque de fond, à fixer par bouton-pression, 70 mm de haut, pouvant être compartimentée par 
des inserts.
Composition : 03 06 180 Pince universelle.
11 06 160 Pince à dénuder Avec ressort d'ouverture, universel.
16 20 165 SB Outil à dégainer Avec lame scalpel.
25 06 160 Pince demi-ronde avec tranchant (pince radio).
70 06 160 Pince coupante de côté.
98 52 Couteau d'électricien pour câbles.
306125 Haunstätter Scie PUK®.
3185-04 Maurerfreund Spatule de peintre.
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3003010119 Picard Marteau de serrurier, 300 g.
3010030119 Picard Massette.
75040-015 Picard Pinceau plat.
75063-000 Picard Pot en plâtre.
361 252 1 Rennsteig Burin d'électricien.
15212 Stabila Crayon de charpentier.
005655 Wera Testeur de tension, unipolaire 247.
31580 Wera Tournevis pour vis à fente 1160i.
31582 Wera Tournevis pour vis à fente 1160i.
31587 Wera Tournevis pour vis à fente 1160i.
31588 Wera Tournevis pour vis à fente 1160i.
31601 Wera Tournevis, pour vis Phillips® 1162i.
31603 Wera Tournevis, pour vis Phillips® 1162i.
31611 Wera Tournevis pour vis Pozidriv® 1165i.
31613 Wera Tournevis pour vis Pozidriv® 1165i.

Les + produits

Plateau couvercle avec 13 
grandes pochettes et un 
compartiment plat.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur 
notre site internet.
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