POUR UNE RENTRÉE
SANS STRESS..
DÉCOUVREZ LES MALETTES AVEC OUTILS
CONÇUES POUR LES ÉTUDIANTS.
CHAQUE MALETTE CONTIENT
UN CONTRÔLEUR
DE TENSION CIMCO
B481111429 OFFERT !

ACTION VALABLE JUSQU’AU 31.10.2019

FIDÈLE PARTENAIRE POUR LES PROFESSIONNELS DE DEMAIN
Malette électricien ECO

fournit avec le set d’outils « électro »
• Malette robuste en plastique anti-choc
avec un cadre large et stable en aluminium.
• 2 Fermetures robustes en métal avec verouillage à clé.
• Coque inférieure thermoformée avec de nombreuses
possibilités de rangements.
• 1 Plateau inférieur équipé d’un côté de réservations
pour les outils.
• 1 Plateau amovible supérieur porte outils et documents.
• Dimensions : Longueur 395 mm
Largeur 455 mm
Hauteur 205 mm
• Masse :
vide 3,450 g
• Masse :
avec outils 6,750 g

Jetzt nur

249€ HT
Article numéro : B481170500

SUPER-MALETTE D’ÉLECTRICIEN
fournit avec le set d’outils « électro »

• Malette d’outils de grand volume en cuir de bœuf épais.
• Tous les angles extérieurs sont renforcés par
des coudes en aluminium.
• Fond en tôlerie zinguée et rivetée.
• Fond et couvercle spécialement renforcés.
• Façade avant pivotable avec pochette pour documents.
• 1 Sangle pour un transport sur l’épaule.
• 2 Serrures à clés.
• Poignée massive.
• Dimensions :
Longueur 290 mm
		
Largeur 435 mm
		
Hauteur 200 mm
• Masse : 		
vide 2,750 g
• Masse : 		
avec outils 5,600 g

Jetzt nur

Article numéro : B481170300

229€

FIDÈLE PARTENAIRE POUR LES PROFESSIONNELS DE DEMAIN
MALETTE D’ÉLECTRICIEN

fournit avec le set d’outils « électro »

• Valise robuste en plastique résistant aux chocs en rouge et noir
• 2 Fermetures robustes et interchangeables.
• 2 charnières en métal pour maintenir le couvercle ouvert,
angle d’ouverture supérieur à 90°.
• 2 Plateaux intérieurs équipés de réservations pour les outils.
• Porte document de grand volume intégré au couvercle.
• Coque inférieure avec 3 séparations pour le rangement
d’appareils de mesures, petites pièces, outils etc.
• Dimensions :
Longueur 340 mm
		
Largeur 430 mm
		
Hauteur 160 mm
• Masse : 		
vide 3,000 g
• Masse : 		
avec outils 6,250 g

Jetzt nur

239€ HT
Article numéro : B481172004

SET D’OUTILS « ÉLECTRO »

Composé de 23 outils d’électricien de qualités professionnels :

Poignées en plastique bicolore, ergonomique et bi-composant.
Bien en main grâce à une surface antiglisse, non collante, même
en présence d’humidité et de souillures, isolées contre
les températures extrêmes, chocs électrique et vibrations, résistant
à la sueur, l’eau salée, l’huile et de nombreux produits chimiques.
Isolées 1000V selon IEC900, IEC60900 :2004,
Classification VDE 0682 :201 – 1 pièce
• Pince à becs demi-ronds droits, 200 mm.
• Pince universelle, 180 mm.
• Pince coupante diagonale ultra performante, 160 mm.

Tournevis avec poignée en technologie 3 composants pour
une meilleure préhension dans le cas de mains sèche ou humide.
Isolées 1000V selon IEC60900,
Classification VDE 0682 :201 – 1 pièce
•T
 ournevis plat
3,0 x 0,5 x 100 mm
4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 125 mm
6,5 x 1,2 x 150 mm

•T
 ournevis cruciformes
Phillips
PH 1 x 80 mm
Phillips
PH 2 x 100 mm
Pozidriv
PZ 1 x 80 mm
Pozidriv
PZ 2 x 100 mm
Dénudage
- Couteau pour câble avec lame ø 8 - 28 mm.
- Pince à dénuder SUPER 4 de 0,5 à 4 mm².
Autres outils de qualité – 1 pièce
- Testeur de phase VDE.
- Couteau d’électricien avec manche en bois.
- Scie de poche PUK, 150 mm.
- Marteau de serrurier, DIN 1041, 300 g.
- Spatule de 40 mm.
- Bol à plâtre ø 125 mm.
- Pinceau à eau.
- Mètre pliant en bois, 2 m.
- Niveau forme torpille 200 mm avec aimant de maintien.
- Crayon de charpentier.

