
Kraftform Kompakt W 2 Maintenance, 35 pièces

Jeux d’outils pour les travaux de maintenance

   

EAN: 4013288209542 Dimension: 325x145x65 mm

Numéro de pièce: 05135870001 Poids: 1381 g

Numéro d'article: Kraftform Kompakt W 2

Wartung

Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif
douanier:

82054000

Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies

Douilles "main et machine" (sauf impact) avec gorge à billes et moletage à l'arrière pour une excellente prise en main

Clé double fourche JOKER à fonction de retenue, butée terminale, faible angle de reprise et dents à très forte saisie

Manche Kraftform isolé et lames interchangeables à diamètre de lame réduit

Assortiment en trousse textile resistante

 

Jeu compact d'outils avec les 35 principaux outils de vissage pour les travaux de maintenance à l'intérieur et l'extérieur. Avec

manche VDE et 12 lames VDE ; clé double fourche Joker à fonction de retenue, butée terminale, faible angle de reprise et

dents à très forte saisie ; cliquet 1/4" Zyklop Speed incroyablement rapide y compris accessoires ; 8 douilles "main et

machine" de 5,5-13, porte-embout universel ; 7 embouts de 25 mm ; agrippe-vis pour retenir les vis ; boîte textile, de

robustesse et de longévité remarquables ; positionnable debout, pour un stockage bien ordonné sur l’étagère à outils ;

protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile ; faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de

mobilité.
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Kraftform Kompakt W 2 Maintenance, 35 pièces

Jeux d’outils pour les travaux de maintenance

Contenu du jeu:

817 VDE
05003990001 1 x 9 x 102 mm

KK 60 i
05003400001 1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm

KK 60 iS
05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm

05003407001 1 x 0.8 x 4 x 154 mm

05003408001 1 x 1 x 5.5 x 154 mm

KK 62 iS
05003413001 1 x PH 1 x 154 mm

05003414001 1 x PH 2 x 154 mm

KK 67 i TORX®
05003431001 1 x TX 10 x 154 mm

KK 67 iS TORX®
05003437001 1 x TX 15 x 154 mm

05003438001 1 x TX 20 x 154 mm

05003439001 1 x TX 25 x 154 mm

KK 65 iS PZ
05003455001 1 x PZ 1 x 154 mm

05003456001 1 x PZ 2 x 154 mm

335
05110000001

1)

1 x 0.4 x 2.5 x 60 mm

1) sans Lasertip

 

 6002 Joker Double
05003760001 1 x 10 x 13 x 167 mm

8000 A
05003500001 1 x 1/4" x 152 mm

8784 A1
05003529001 1 x 1/4" x 37 mm

8794 SA
05003525001 1 x 1/4" x 75 mm

8790 HMA
05003504001 1 x 5.5 x 23 mm

05003505001 1 x 6 x 23 mm

05003506001 1 x 7 x 23 mm

05003507001 1 x 8 x 23 mm

05003509001 1 x 10 x 23 mm

05003510001 1 x 11 x 23 mm

05003511001 1 x 12 x 23 mm

05003512001 1 x 13 x 23 mm

893/4/1 K
05134480001 1 x 1/4" x 50 mm

851/1 Z PH
05072070001 1 x PH 1 x 25 mm

05072072001 1 x PH 2 x 25 mm

840/1 Z Hex-Plus
05056315001 1 x 3 x 25 mm

05056320001 1 x 4 x 25 mm

05056325001 1 x 5 x 25 mm

05056330001 1 x 6 x 25 mm

867/1 TORX®
05066488001 1 x TX 25 x 25 mm
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Kraftform Kompakt W 2 Maintenance, 35 pièces

Jeux d’outils pour les travaux de maintenance

Kraftform Kompakt W 1
Maintenance

Système manche/lames
interchangeables – Kraftform
Kompakt VDE

Zyklop « 6 en 1 » Douilles main-et-machine

Jeu parfaitement composé pour

les travaux de maintenance les

plus divers à l'intérieur ou à

l'extérieur, dans les domaines de

l'électrotechnique, de la

mécatronique, de la domotique, de

la photovoltaïque etc.…

Le système manche/lames

interchangeables permet un

remplacement rapide de la lame

requise et offre de multiples

applications.

1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet

articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet

à verrouillage de sécurité 5.

Cliquet haute puissance 6.

Tournevis

Les douilles « main-et-machine »

permettent une utilisation en mode

manuel et mécanique (hors impact

à chocs). Avec un seul assortiment

de douilles, l’utilisateur est ainsi

équipé pour toutes
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Jeux d’outils pour les travaux de maintenance

Système « Take it easy » La double fourche Housses textiles Kraftform

Le système « Take it easy » une

couleur = une dimension afin de

trouver très facilement l’outil

nécessaire. Système de guidage

en fonction des dimensions des

outils six pans (clés mâles

coudées, douille-embouts Zyklop),

vis et écrous hexagonaux (clés

Joker, douilles Zyklop et douille-

embouts Zyklop a fonction de

retenue) et vis TORX® (clés mâles

coudées, douille-embouts Zyklop).

La double fourche Joker se prête

idéalement au (contre-)serrage de

vis et d’écrous.

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.

Le bien fondé de la réflexion à

l’origine de la forme du manche

Kraftform – c’est la main qui doit

dicter la forme du manche – s’est

vérifié jusqu’à ce jour. C’est dès

les années 60 que Wera a conçu

avec l’Institut Fraunhofer für

Arbeitswirtschaft und Organisation,

mondialement connu, un manche

de tournevis morphologiquement

ajusté à la main de l’Homme.

Après un long travail de mise au

point, le manche Kraftform fut

lancé sur le marché en 1968.

Entre-temps optimisé au gré des

nouvelles technologies, il a

cependant conservé sa forme

éprouvée, la main de l’Homme

étant elle aussi restée identique

depuis lors.
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