Accessoires & outillage
Kit de montage pour disques et floppy
• Emplacement :

Réf.
2195
2195N

5’’1/4

Désignation
Kit 3’’1/2 dans un emplacement 5’’1/4 ouvert beige
Kit 3’’1/2 dans un emplacement 5’’1/4 ouvert noir

Mallette d’outils rigides 11 pièces
• Tournevis plats: 4 x 100mm,
3 x 75mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm
• Tournevis cruciformes: PH0 x 75mm,
PH1 x 100mm, PH2 x 100mm
• Testeur de tension avec indication
néon: 230V - 250V
• Pince robuste coupante: 160mm
• Pince plate robuste: 160mm
• Pince robuste universelle: 150mm
Réf.
13805

Désignation
Mallette d’outis rigides 11 pièces

• Emplacement :

Réf.
2198

3’’1/2

Désignation
Kit de montage disque 2’’1/2 IDE avec câbles

Mallette d’outillage rigide électronique 22 pièces
• Pince de 11.5cm à becs ronds
• Pince coupante de 11.5cm
• Pincette en acier inoxydable
• 1.4’’ clés à douille: 7, 8, 9, 10
• Tournevis magnétique: 25mm
• 10 embouts: plats 3, 5, 7 (mm);
cruciformes 1, 2, 3 (25mm) ;
star T10, T20, T30
• 6 tournevis de précision: plats
et cruciformes
Réf.
1386

Désignation
Mallette d’outis rigides électroniques 22 pièces

Jeu de 100 embouts de vissage électrique/électronique

Mallette jeu de tournevis à cliquet 86 pièces

Embouts en chrome vanadium - finition satin.

Chaque tournevis est muni d’une poignée comfortable, d’une tige en chrome-vanadium
et d’une pointe magnétique

• Cruciforme
• Pozzi
• Carré
• Griffes «U»
• Star
• Tri-wing, four-wing
• Hex métriques, hex américains
• Star dodécagonaux, prolongateurs
Réf.
13807

Désignation
Jeu de 100 embouts de vissage

• Tournevis
• Tournevis à cliquet / porte
• Douilles 38mm (10 pcs)
• Embouts 25mm (25 pcs)
• Embouts 50mm (14 pcs)
• Porte-embout magnétique (60mm)
• Adaptateur hexagonal - carré (50mm)
Réf.
13844

Désignation
Mallette jeu de tournevis à cliquet 86 pièces

Jeu de 6 tournevis haute qualité

Fer à souder et soudure sans plomb

Lot de 6 tournevis de précision avec poignée ergonomique «soft grip». Tige en acier
CrV avec revêtement isolant et pointe magnétisée
• Contenu:
- plat: 3.5 mm, 4.0mm, 4.5mm x 175mm
- cruciforme: PH0, PH1 X 175mm
- testeur de tension: 4.0 X 80mm
• Longueur:
- testeur de tension: tige de 80mm et
poignée de 70mm
m
- tournevis: tige de 175mm et poignée de 100mm

Kit de démarrage soudure comprenant un fer à souder 25W, une pompe à dessouder,
un support pour fer à souder et un tube de soudure.

Réf.
13808-2

Désignation
Jeu de 6 tournevis haute qualité

Lampe torche avec 5 LEDS blanches
Lampe torche équipée de 5 LEDs blanches longue durée de vie: 80000 heures
Boîtier en aluminium argenté, étanche et antichoc.
• Alimentation: 2 x pile LR6 de 1.5V (incluses)
• Ampoule: 5 x LED blanches Ø 5mm
• Dimensions: Ø 20.5 x 150mm

Réf.
13822

Désignation
Lampe torche compacte avec 5 LEDS blanches

Lampe de poche à LED version 28 LEDS
• Lampe en aluminium
• Ampoules: 28 LEDS blanches
• Fonctionne avec 4 piles LR03 (incluses)
• Plus de 100000 heures d’autonomie !

Réf.
13827

34

Kit de montage pour disques 2’’1/2 IDE

Désignation
Lampe de poche à LED version 28 LEDS

Réf.
13810
13811
13812

Désignation
Kit de démarrage soudage électrique
Soudure sans plomb 100g 0.6mm
Assortiment de gaine thermo-rétractable

Lampe de poche à LED version 9 LEDS
• Lampe de poche en aluminium
• Ampoules: 9 LEDS blanches
• Fonctionne avec 3 piles LR03 (incluses)
• Plus de 100000 heures d’autonomie !

Réf.
13826

Désignation
Lampe de poche à LED version 9 LEDS

Lampe frontale à LED avec piles
• Lampe frontale
• Ampoule: 1 LED blanche de 1 Watt ou 25 LEDS selon le modèle
• Fonctionne avec 3 piles LR03 (incluses)
• Plus de 100000 heures d’autonomie !

Réf.
13825

Désignation
Lampe frontale 25 LEDS avec piles

