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Jeu de clés mixtes à cliquet articulées, 14 pièces.

Description du produit
Insert pour les boîtes à outils contenant des clés mixtes articulées. Les clés sont utilisées pour desserrer et 
serrer des raccords fi letés à profi l hexagonal, bihexagonal ou hexagonal Torx. Grâce au cliquet, il n’est pas 
nécessaire de déplacer la clé.

Caractéristiques
  réalisées en acier allié au chrome-vanadium de haute qualité;
  le panneau pressé augmente considérablement la résistance;
  la surface chromée à fi nition mate protège effi cacement contre la rouille tout en facilitant la propreté de la clé;
  clé bihexagonale à cliquet de 72 dents garantit un travail considérablement plus rapide, même dans les espaces 
étroits - l’angle de reprise de 5°;
  la clé plate décalée de 15° facilite considérablement le travail dans les endroits diffi ciles d’accès;
  une articulation pour travailler à un angle compris entre 0 et 90°;
  mousse technique dure et souple.

Contenu de la livraison:
Clés mixtes (plate et à œil) à cliquet articulées: HT1R048 (8 mm), HT1R049 (9 mm), HT1R050 (10 mm), HT1R051 
(11 mm), HT1R052 (12 mm), HT1R053 (13 mm), HT1R054 (14 mm), HT1R055 (15 mm), HT1R056 (16 mm), HT1R057 
(17 mm), HT1R058 (18 mm), HT1R059 (19 mm), HT1R060 (20 mm), HT1R061 (21 mm).

Données techniques

HT7G147 5902801239335 39,5 x 18 cm 1 5

EVA x14
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