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Jeu de tournevis dynamométriques VDE, 11 pièces
Le réglage du couple s’effectue sans outil supplémentaire et peut être sécurisé
par un blocage sur le manche. Paliers de réglage 0,02 Nm, lecture du couple par
une fenêtre graduée transparente. Un clic clairement audible et tangible signale
que le couple est atteint. Le limiteur de couple s’enclenche lorsque la vis est
serrée et lorsqu’elle est desserrée. La poignée bi-composants est dotée d’un
logement pour lames interchangeables avec un système de verrouillage et des
lames interchangeables à isolation continue dont la pointe est brunie ; la pochette
de rangement avec boucle de fermeture est incluse. Le manche du tournevis et
les lames interchangeables sont isolés selon IEC 60900 jusqu’à 1 000 V CA et
contrôlés GS (« Sécurité Vérifiée »).
Contenu de la livraison (1 unité de chaque) :

• Lame interchangeable pour vis à tête fendue
3,0 x 0,4 x 100 mm
4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 100 mm
6,5 x 1,2 x 100 mm

• Lame interchangeable pour vis cruciformes
PH 1 – PH 2 x 100 mm
PZ 1 – PZ 2 x 100 mm

• Lame interchangeable pour vis spéciales à profil combiné
PZ FL 1 x 100 mm
PZ FL 2 x 100 mm

• Manche de tournevis VDE
• Pochette de rangement
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