
Kraftform Kompakt 100, 52 pièces

Kraftform Kompakt 100

   

EAN: 4013288179968 Dimension: 155x105x55 mm

Numéro de pièce: 05057460001 Poids: 636 g

Numéro d'article: Kraftform Kompakt 100 Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif
douanier:

82079030

Housse textile robuste et compacte ménageant les surfaces

Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts

Embouts BiTorsion de 25 mm de longueur pour une longue durée de vie

Embouts Impaktor de 50 mm pour exigences particulièrement sévères

Clé mâle coudée à pointe Hex-Plus (empêche le foirage de l'empreinte des vis à six pans creux)

 

52 pièces; sous housse textile compacte haute robustesse et ménageant les surfaces. Faible encombrement et poids réduit,

pour un net gain de mobilité. Set compact contenant 52 outils de vissage. 1 manche porte-embouts Rapidaptor avec mandrin

à serrage rapide; 1 porte-embouts Rapidaptor B avec mandrin à serrage rapide pour utilisation sur visseuse ou porte-mèches

de perceuse électronique; 30 embouts BiTorsion de 25 mm de long pour une haute longévité, extra-rigides (BTZ), pour

em+E5ploi universel, extra-durs (BTH), 12 embouts Impaktor de 50 mm de long pour sollicitations particulièrement fortes, 8

clés mâles coudées à profil HexPlus (empêche le foirage de l’empreinte des vis six pans creux) et tête hexagonale à extrémité

sphérique sur la partie longuepour pouvoir travailler en angle; positionnable debout, pour un stockage bien ordonné sur

l’étagère à outils; protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile.

 

Lien
https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_100_kraftform_kompakt_100.html

Wera - Kraftform Kompakt 100
05057460001 - 4013288179968

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de                                     16.02.2021 - 1 / 4

https://www.wera.de/ar/3jk5jhbngnbxgkzl87hxz2nrv7yrldbe


Kraftform Kompakt 100, 52 pièces

Kraftform Kompakt 100

Contenu du jeu:

813 R
05051272001 1 x 1/4 x 90 mm

889/4/1 K
05052502001 1 x 1/4" x 50 mm

851/1 BTZ PH
05056420001 2 x PH 1 x 25 mm

05056422001 4 x PH 2 x 25 mm

05056424001 2 x PH 3 x 25 mm

851/4 IMP DC
05057656001 2 x PH 2 x 50 mm

05057657001 1 x PH 3 x 50 mm

855/1 BTH PZ
05056710001 2 x PZ 1 x 25 mm

05056712001 4 x PZ 2 x 25 mm

05056714001 2 x PZ 3 x 25 mm

855/4 IMP DC
05057661001 2 x PZ 2 x 50 mm

05057662001 1 x PZ 3 x 50 mm

867/1 TORX® BTZ
05066120001 2 x TX 10 x 25 mm

05066122001 2 x TX 15 x 25 mm

05066124001 3 x TX 20 x 25 mm

05066126001 2 x TX 25 x 25 mm

05066128001 2 x TX 30 x 25 mm

05066130001 1 x TX 40 x 25 mm

867/4 IMP DC
05057665001 1 x TX 25 x 50 mm

05057666001 1 x TX 30 x 50 mm

05057667001 1 x TX 40 x 50 mm

800/1 BTZ
05056064001 1 x 0.8 x 5.5 x 25 mm

05056066001 1 x 1 x 5.5 x 25 mm

840/4 IMP DC
05057644001 1 x 4 x 50 mm

05057645001 1 x 5 x 50 mm

05057646001 1 x 6 x 50 mm

950 PKS
05133150001

1)

1 x 1.5 x 50 mm

05133151001 1 x 2 x 56 mm

05133152001 1 x 2.5 x 63 mm

05133153001 1 x 3 x 71 mm

05133154001 1 x 4 x 80 mm

05133155001 1 x 5 x 90 mm

05133156001 1 x 6 x 100 mm

05133157001 1 x 8 x 112 mm

1) hexagonal standard
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Les embouts Impaktor Les embouts BTH et BTZ Repéreur d'outils Wera « Take it
easy »

Porte-embouts Rapidaptor

Les embouts Impaktor sont

destinés à une utilisation sur des

visseuses à motorisation puissante

Ils sont conçus pour résister à des

forces mécaniques élevées.

Les embouts BTH (extra-dure) et

BTZ (extra-rigide) sont dotés d’une

zone BiTorsion obtenue par trempe

du corps pour obtenir une dureté

env. 20 % inférieure à celle de la

pointe d’attaque. La

gauchissement de la pointe de

l’embout lors de la survenue des

pics de contrainte est en grande

partie évitée, ce qui accroît

davantage encore la durée de vie

des embouts.

Le repéreur d'outils « Take it easy

» avec repérage couleur en

fonction des pointes et des

poinçons de calibre, pour trouver

facilement et rapidement l'outil

nécessité.

Changement éclair des embouts

sans aucun outil auxiliaire. Toutes

les fonctions s'exécutent d'une

seule main. À douille

d'actionnement libre pour un

guidage facile de la visseuse.

L'idéal pour les travaux au-dessus

de la tête. Également disponible en

version BiTorsion.
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Chuck-all Excellente protection des
surfaces

Hex-Plus Housses textiles

Les porte-embouts à serrage

rapide Rapidaptor acceptent les

embouts 1/4" aussi bien de type

DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série

1 et 4 Wera).

Clés mâles coudées chromées

pour une excellente protection des

surfaces et une grande longévité.

Le problème des vis à six pans

creux tient à la finesse des

surfaces d’appui sur lesquelles

s’opère la transmission de la force

depuis l’outil. Résultat : la tête de

vis peut être endommagée. Les

outils Hex-Plus possèdent des

surfaces d’appui plus larges qui

empêchent ce problème. Le

couple transmis peut être jusqu’à

20% plus élevé. Bon à savoir: les

outils Hex-Plus s’utilisent sur

toutes les vis à six pans creux

standard !

Les housses textiles d’un genre

totalement inédit se traduisent par

un gain insoupçonné de mobilité et

d’encombrement. La même

quantité d’outils qu’il fallait jusque

lors maintenir d’au moins une

main au niveau de la poignée se

retrouve à présent logée dans une

housse compacte pouvant elle-

même devenir élément d’une

mallette permettant le transport de

nombreux autres outils

supplémentaires. Les multiples

allées et venues nécessaires au

port des outils d’un point A à un

point B sont désormais révolues.

Et le poids sensiblement réduit de

ces nouveaux jeux en rend le

transport plus agréable que

jamais. La housse textile et son

contenu d’outils supportent même

les chutes sans aucun dommage.

Atout supplémentaire: elle ne

laisse aucune trace de rayures,

même sur les surfaces fragiles.
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