
Jeu Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 pièces

Série Kraftform Micro

   

EAN: 4013288194848 Dimension: 155x100x35 mm

Numéro de pièce: 05073676001 Poids: 154 g

Numéro d'article: Kraftform Kompakt Micro 11

Electronics 1

Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif
douanier:

82054000

Avec dispositif anti-roulement et tête rotative pour un vissage rapide

Manche Kraftform Micro multicomposants pour un travail rapide et ergonomique

Indispensable aux électroniciens, opticiens, mécaniciens de précision, horlogers-bijoutiers, installateurs de matériel

informatique, modélistes, etc.

Jeu de tourvenis Kraftform Micro dans un robuste étui

Compatible Wera 2go

 

Ensemble Kraftform Kompakt Micro pour applications en mécanique de précision. Convient pour l’admission d’embouts à

emmanchement Halfmoon 4 mm (série 9 Wera) et à emmanchement HIOS 4 mm (série 21 Wera). Système compact à manche plus

lames interchangeables, permettant un remplacement éclair de la lame; manche Kraftform Micro avec crête pivotante et zone de

rotation rapide pour un «tortillement» éclair; le repositionnement fastidieux de la main n’est plus nécessaire; zone de puissance incluant

des zones tendres, pour la transmission de couples de serrage/desserrage élevés; zone de précision surplombant directement la lame,

pour le bon angle de rotation lors des travaux d’ajustage; 10 embouts pour vissages manuels et mécanisés; fixationultra-rapide: pousser

simplement l’embout dans l’admission, verrouillage automatique, tenue sûre; pour en changer, faire glisser la douille vers l’avant et

retirer l’embout; douille d’actionnement libre, pour un guidage aisé de l’outil durant le vissage.
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Série Kraftform Micro

Contenu du jeu:

1013 Kraftform Micro
05051276001 1 x 97 mm

851/9 C
05134605001

1)

1 x PH 000 x 44 mm

05135270001

1)

1 x PH 00 x 44 mm

05135272001

2)

1 x PH 0 x 44 mm

1) Optimisés pour les vis PH

asiatiques

2) Calibre 0 modifié

conformément à JCIS 0

(Japanese Camera

Industrial Standard)

 

867/9 C TORX®
05345026001 1 x TX 8 x 44 mm

867/9 C TORX PLUS®
05135232001 1 x 3 IP x 44 mm

867/9 IPR TORX PLUS®
05200495001

1)

1 x 1 IPR x 44 mm

1) Sans perforation

 

800/9 C
05135264001 1 x 0.35 x 2.5 x 44 mm

872/9
05066850001

1)

1 x m x 44 mm

1) Forme A

 

869/9
05135224001 1 x 2.5 x 44 mm

05135225001 1 x 3 x 44 mm

Manche Kraftform Micro Le tournevis virtuose de
l’électronicien

La zone de précision

En électronique et mécanique de

précision, le vissage s‘avère

souvent pénible et chronophage.

Nous ne voulons pas nous en

contenter. Nous sommes

conscients de ce qui compte pour

l‘utilisateur : la vitesse de travail, le

couple, la précision et avons

volontairement planché sur le

sujet.

Manche tournevis

multicomposants pour travailler

avec une ergonomie maximum.

Le Kraftform Micro, avec ses trois

zones disposées bien

spécifiquement, répond

parfaitement à ces exigences. La

tête rotative, sur laquelle la main

peut prendre appui, complète

idéalement ces atouts.

La zone de précision, surplombant

directement la lame, permet à

l’utilisateur de « ressentir » le bon

angle de rotation lors des

opérations d’ajustement.
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Série Kraftform Micro

La zone de puissance La zone à rotation rapide Utilisation

Située à proximité de la pointe de

la lame, la zone de puissance

incorporant des zones tendres

permet la transmission de couples

de serrage/desserrage élevés sans

perdre le contact avec la vis.

La zone à rotation rapide sous la

tête pivotante permet un vissage à

toute vitesse

Indispensable aux électroniciens,

opticiens, mécaniciens de

précision, horlogers-bijoutiers,

installateurs de matériel

informatique, modélistes, etc.
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